Campagne pour l’effacement des barrages EDF
de Poutès sur l’Allier, Vézins, la Roche qui Boit
sur la Sélune
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Destinataires : Fédération du Saumon
Atlantique, Union Nationale des Pêcheurs,
FNE, APS, Fédérations de Pêche de Lozère,
Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme, Ardèche,
Loir et Cher, AAPPMA de Langeac, AIDSA,
Anper TOS, AIIPPLB, Les Amis de la Terre,
Liaison Eau 2000, SOS Loire Vivante,
AADPPMFEDLB, Frane, Agir pour
l’environnement, LPO Auvergne, LPO
Haute-Loire, Nature Haute-Loire, LOGRAMI,
CMSA, Club des Pêcheurs Sportifs Forez
Velay, FFPML, Les Naturalistes Orléanais,
Greenpeace. Fondation Nature et
découvertes, Patagonia, Lafuma, NASF.
___________________________________

Effacer Poutès, Vézins, La Roche
qui Boit : la décision finale patine.

Les nouvelles :
1. Effacer Poutès, Vézins,
La Roche qui Boit :
la décision finale patine.
2. Rizzanese : des lignes à
haute tension pour embellir
le paysage de l’Alta Rocca.
3. Climat : le RAC met
le Cap vers Copenhague et
le concert au Zénith.
4. Barrage des Plats,
sur la Semène, dans la Loire :
le béton s’obstine !

Campagne
soutenue par :

Il y aura bientôt 15 ans, le gouvernement
d’Edouard Balladur propulsait la France
dans la gestion durable des rivières du
XXIeme siècle. En choisissant de mettre
en œuvre le Plan Loire Grandeur Nature,
le premier ministre et son ministre de
l’environnement, Michel Barnier, avaient
compris qu’il était temps d’entrer dans la
seule voie possible d’aménagement des
fleuves : celle de la réconciliation entre
l’homme et les rivières. En imposant
l’abandon des 3 grands barrages inutiles
prévus, en faisant enlever les barrages
obsolètes de St Etienne du Vigan et
Maisons-Rouges, malgré l’opposition
farouche d’EDF et des élus à l’époque,
l’Etat jouait son rôle et traçait les grandes
lignes d’un programme de gestion robuste,
moderne, qui a gagné ses galons internationaux puisque de nombreux pays,
dont la Chine, s’inspirent de ce qui se fait
sur la Loire. Les faits ont donné raison à la
vision et au courage de quelques
hommes politiques et donné tort aux
caciques, aux conservateurs, parlementaires
de Haute-Loire au premier rang, incapables
de comprendre qu’une société qui n’évolue
pas, qui ne s’ouvre pas aux connaissances
scientifiques en matière d’écologie et aux
besoins des citoyens de s’impliquer dans
les affaires publiques est une société qui
se sclérose, une société qui s’isole, pire,
qui met à terme la vie de ses citoyens en
balance. Qui, aujourd’hui, alors que le Plan
Rhône s’est inspiré, pour la mise en œuvre
de son plan de gestion du risque inondation,
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du concept de réduction de la vulnérabilité,
né avec le Plan Loire, récuserait les choix
de 1994 ? Qui oserait venir nous expliquer,
appuyé par quelles connaissances, que la
seule réponse au risque de crues est de
construire des digues plus hautes et des
barrages plus grands ? Les mêmes parlementaires de Haute-Loire ?
En quinze ans, la crise écologique s’est
aggravée. Pour y faire face, combler l’abyssal
retard national, Nicolas Sarkozy a lancé en
2007 le Grenelle de l’Environnement. Celuici a décidé d’effacer trois barrages, Poutès,
Vézins, La Roche qui Boit, pour être en cohérence avec nos obligations internationales
en matière de sauvegarde du saumon et des
migrateurs. Plan Loire, Grenelle, sans oublier
la Directive Cadre sur l’Eau de l’Europe :
on pourrait penser que le gouvernement
a les atouts en main pour inventer l’hydroélectricité de demain, qui passe par
l’effacement de quelques barrages mal
placés. C’est le contraire, et la décision
finale patine depuis le mois de février.
Alors qu’ un colloque organisé par l’Onema, à Oloron Ste Marie, en présence
de nombreux chercheurs nationaux et internationaux montre la nécessité de restaurer
des habitats en eau douce pour sauver le
saumon, et démontre à nouveau l’importance du saumon de la Loire à l’échelle
européenne, les grands responsables politiques semblent tétanisés. D’où vient le blocage ? D’une culture du Progrès incapable
de repenser les conséquences de la pensée technique sur la biosphère ? Des liens
trop fusionnels entre politique et grands
barrages ? D’un poids politique excessif
de grands élus de la France rurale, rodés
à toutes les manœuvres, incapables de
comprendre l’intérêt économique de la restauration des écosystèmes, ne sachant que
défendre des prés carrés locaux déconnectés de toute pratique globale ? Ce patinage
n’est pas à l’avantage d’un gouvernement
qui a par ailleurs su faire quelques choix courageux : arrêt du projet de mine à Kaw, en
Guyanne, du projet de terminal méthanier
en Gironde, projet d’inscription du thon
rouge en annexe 1 de la CITES. Alors quoi ?
L’hydroélectricité, c’est trop compliqué ?
Toutes les ONG lancées dans la campagne
pour effacer Poutès en 2002, ont choisi depuis
2006 la voie de la négociation, du consensus
pour faciliter la décision d’enlever 3 grands

Rizzanese : les lignes à haute tension pour
embellir le paysage de l’Alta Rocca.
Sur le Rizzanese, le bal des bulldozers, des pelleteuses,
des camions, bref, des amis du Grenelle et de la biodiversité continue. Le saccage paysager va croître, car, EDF
vient d’y penser : il faut transporter le courant (totalement écologique, NDLR) produit par cet ouvrage dernier
cri. Pour ce faire, on va mettre des pylônes partout,
dans les paysages splendides de l’Alta Rocca, puisque
l’entreprise ne veut pas enterrer les lignes. Son attachement à la conservation de la nature et aux paysages
locaux a tout de même des limites. Rassurons nous,
EDF a tout de même invité il y a peu les locaux (sauf
l’ADRE), à choisir la couleur de la conduite forcée qui
va détourner la rivière sur 6 km. Mais, pour planter ses
futurs pylônes en fer massif , l’enquête publique, sèche
et administrative, suffira. Avec un peu de vert sur les
poteaux, peut être, en bonus ? Des pylônes d'autant plus
troublants que la responsabilité d'EDF dans l'incendie
qui a ravagé la région de Fozzano à Aullene cet été parait
averée : le feu semble parti d'un pylône mal entretenu...
A noter que le courrier du 22 juillet au député européen,
maire d’Orsani, François Alfonsi est sans réponse. La
Corse a du mouron à se faire, car d’autres projets de
barrages, aux petits oignons, sont déjà en réflexion.
Envoyez vos lettres de protestation durant l’enquête
publique, du 2 novembre au 1er décembre à Mr François
Antoine Lecca, commissaire enquêteur : Mairie, 20212
Ste Lucie de Tallano, ou mairie. Fenaggio 20212 Olmiccia.
Rens. Adre : Paul Patarozzi - 06 89 57 52 23.
SalvemU Rizzanese : Marie-Josée Vincentelli - 06 24 01 48 01,
Marie Claire Comiti - 06 85 33 44 88.
contact@rizzanese.fr - www.rizzanese.fr

Climat : le RAC met le Cap vers Copenhague
et un concert au Zénith.
La conférence des parties pour l’après Kyoto se rapproche, et tout le monde a intérêt à ce qu’elle soit
une réussite. Les périls probables ne sont pas minces,
depuis la perte de 80 % des glaciers de Himalaya d’ici
2030 aux dizaines de millions de personnes touchées
par des risques de pénurie d’eau. Le Réseau Action
Climat France a publié cet automne une brochure de

Passez à Enercoop, l'énergie
militante ! www.enercoop.fr

sensibilisation, qui permet de comprendre les enjeux
des négociations. A commander et diffuser largement.
Participez au concert de soutien organisé par
Greenpeace, le RAC, le WWF, le Secours Catholique,
Oxfam France, la FIDH, CARE et tant d’autres, au
Zénith, le 22 novembre. Bernard Lavilliers, Zazie, Tryo,
Yannick Noah au programme. 18 euros.
Réservation : FNAC. www.rac-f.org/copenhague.php3

Barrage des Plats, sur la Semène,
dans la Loire : le béton s’obstine.
Depuis 2005, la Semène, dans le département de la Loire,
qui héberge sur sa partie amont des loutres, moules
perlières, écrevisses à pied blancs, peut à nouveau couler
libre des sources à son embouchure, le barrage des Plats
qui la coupait en deux ayant été percé suite à un risque
de rupture. Les ONG, regroupées dans le Collectif Loire
Amont Vivante, demandent que l’ouvrage ne soit pas
reconstruit, au profit de solutions alternatives, moins
coûteuses, plus en accord avec la DCE, le SDAGE Loire
Bretagne, le Grenelle, pour concilier approvisionnement
en eau potable et restauration du « capital rivières »
alti ligérien. Las, une sainte alliance pour le béton local,
allant de l’actuel maire de Firminy (PC) à l’ancien (UMP),
refuse une autre solution que le triste ciment et bloque toute discussion. Le président de la Fédération de
Pêche de Haute-Loire, Antoine lardon, vient d’envoyer
divers courriers, à Mme Chantal Jouanno, au préfet
de Région Rhône-Alpes, pour demander la réalisation
d’une étude économique et écologique comparative
entre les choix possibles.
Rens. Antoine Lardon - loireamontvivante.org

Calendrier.
- 3 nov. : Conférence sur la biodiversité à Langeac. Avec
Gilles Bœuf, pdt du MNHM, Gilbert Cochet.
Centre culturel Langeac - 20h00 - Entrée libre..
- 4 nov. : Médiathèque d’Este Billère. « L’eau et le maïs,
quel avenir pour nos rivières ? »
- 5-6 nov. : Périgueux, « Quel avenir pour la gestion
durable des fleuves et rivières de France ? »
Rens. Fleuves et rivières de France www.eptb.asso.fr
- 6 nov. : Saint Etienne - Centre des Congrés : rendezvous annuel scientifiques - gestionnaires Ligèriens
Ren. EPLoire : ddre@ eptb-loire.fr
- 19 -20 nov. : Poissons migrateurs Rhône-Méditerranée.
MRM - www.migrateursrhonemediterranee.org
- 25-27 nov. : Rencontres Internationales petite pêche
professionnelle maritime et continentale - Biarritz Rens.
www.comite-peches.fr
- 27 au 29 nov. : Slow Food. Eurogusto Tours. Rens.
www.slowfood.fr

« On ne négocie pas avec le climat, on agit ».
Face à l’ultimatum climatique, signez l’appel pour
Copenhague : www.copenhague-2009.com

Au 26 octobre, 265 379 signatures avaient été
recueillies sur la pétition : il en manque 734 621.
Participez !
Coordination éditoriale : Martin Arnould,
Chargé de programme « Rivières Vivantes »
Tél : 04 77 21 58 24 - 04 78 27 39 95 (LYON) - marnould@wwf.fr
Editeur : WWF - 1, Carrefour de Longchamp 75016 PARIS
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barrages sur les centaines que compte
notre pays. Leur travail, leur compétence,
leur expérience, l’écho favorable de leur
engagement dans une opinion publique qui a perdu
confiance dans la chose politique comptent moins
que les pas de deux dans les coulisses du pouvoir. La
colère monte, et, si l’attente se poursuit, les ONG ne
vont pas tarder à le faire savoir. S’il faut, pour prendre
une décision simple, acceptée par la majorité des
parties depuis des mois, relancer le conflit, elles le
relanceront.
Dernière minute : le rapport Philippart est enfin sorti.
Pour un récapitulatif de la campagne :
www.sosloirevivante.org

