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q ewt personne !

Ça boue-grogne dans le lit
de la Dordogne !

La boue d'abord...

C ^ est leconnu, les \endiedis 13
sont en général des joui s de
chance Bien sdi il y a toujours

des exceptions et la \ eme espéiée peut de\ e-
nn un lies mam aïs filon Et c'est précisément
un énoime lorient de boue, endoimi depuis
longue date au fond du ban age h>dioélectn-
que de La Bom boule, qui a saccagé et entièie-
ment détruit le l i t de la Doidogne le \endredi
13 feMiei dei mel

Dans l'apiès-midi, on ne sait vers quelle
heuie. une \ anne s'est subitement om erte sans
que l'on sache pourquoi L intel\ention hu-
maine étant exclue on ne peut que supposer
fone piession exercée pai cette mélasse"' Corps
flottant faisant office de bélier9 Affaiblisse-
ment des installations7 Sécurité de l'om lage
insuffisante, mal gérée9 Bref, la \ anne elle
non plus n'a pas eu de \ eme, si l'on peut dire
Le mystère teste donc entier pour l'heure maîs
la gendaimeiie mené I enquête

Les dégâts sont énormes Des milheis de
mènes cubes de boue, autiement dit pour être
plus pieds, des centaines de tonnes de sédi-
ments di\ ers, limons. \ ase, ont dé\ asie 25 ki-
lomèties de cette supeibe rn lerc et se sont dé-
\ersesjusqu au plan d eau de Bort-les-Oigues
(soit une \ ingtame de kilomèties à \ oi d'oi-
seau) submeigeant du même coup le l i t sm
une hauteur de plusieuis centimèties

Véntable catastiophe écologique cet état
de tait est d autant plus rum ant inacceptable
\one giotesque que le bassin de la Dordogne
a integie, depuis 2012. le réseau mondial des
Résenes de Biosphèie dans le classement de
I UNESCO II en est ainsi sul noue planète
l'UNESCO classe des milheis de sites qui sont
régulièrement ra\agés pai les incuries, les né-

gligences, la stupidité de l'homme quand ce
n est pas sa malfaisance

Ici le bilan est trés lourd et certains effets
nsquent d'êtie irréversibles Asphyxie de la
faune et de la flore, plusieurs générations de
truites éliminées, des milliers d'ale\ tns morts
ou piisonmeis de cette fange, tout un peuple
piscicole entieiement anéanti à qui il faudra
de nombreuses années pour qu'il letrouve son
état anteneui

L'intérêt que suscitait le parcours le long
et aux alentouis de cette nvièie (beauté des
gorges d'Avèze, sports de nature piatiqués,
landonnées et simples promenades de \acan-
ciers) ajoute à la ré\ olte et au désanoi des pro-
tecteuis de la nature, et ce, sans pai ler du lourd
préjudice moial subi par le monde des pê-
cheurs

Car c'est bien d'inconséquence, d'irres-
ponsabilité dont il s agit et les langues qui se
délient aujouid'hui a\ec \imlence font toutes
le même procès pourquoi ce barrage constant
en 1902 a-t-il été cédé à une entiepnse privée
en 2008 7 Alors que sa production énergéti-
que est quasiment nulle pourquoi perpétue-t-
on son exploitation7 Pour faire prospérer
quels mtéiêts7

Son démantèlement a\ ait été evoquéx\ 01-
ci dix ans Encoie fallait-il passeï à l'acte1 Était-
ce la quantité de sédiments contenus dans le
lac de ban age et le coût de leur exu action qui
a\ aient efface toute velléité d aller en ce
sens7 Voilà, le pioblème résolu désormais1

En 2004. constatant des dysfonctionne
mems, le Comité de Rn iet e Haute Doidogne
qui compl end des elus locaux et des ac tcm s
de I eau, a\ait alerte les pou\ on s publics sur
les iisques que présentaient ce barrage pour
le milieu naturel, \ oire la population Rien ne
fut fait, aucune règle stricte de conti oie et de
surveillance ne fut jamais imposée aux ges
tionnaii es du barrage EDF d aboi d puis à la
société qui en gère la production électiique
depuis 2008 ensuite

Qui prendra la décision de faire araser une
installation désormais propnété d'une société
privée9
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Le 13 fevner 2015 En aval de La Bourboule, la Dordogne chame un torrent de boue

La faune mettra longtemps à s en remettre '
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Le barraae de La Bourboule a oerdu ses eaux et a donne la mort
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Apiesent nous sommes en Correze
toLijouis sur les n\es de la Doidogne

a Redenat Am iae pieusement Line affaire
qui touche a h plus haute autoiite de I Etat
îe Piesident de la Republique Petit exercice
de décodage pour commenter

L element pei turbateur est la fameuse
STEP = Station de Tnnsfert d Enel gie par
Pompast C est la base du projet L L NESCO
et EDF ça va on connaît L association RER
= RedemaiTei Redenat on \oi t \emr sur
tout si on associe a ce siele la CGT d EDF1

EELV = Europe Ecologie Les Verts on eon
naî t letn combat' Le SRCE = Schema Re
gioml de Coheience Lcolosiqte faut v oir'
NATURA 2000 = deniere cette Zone de PI o
cecilon Spécule il j a i Euiope LeSDAGE =
Schema Duecteui d Amenagement et de Ges
lion des Eatix cache une poigne censte empe
chei les deboi déments au propie comme au
tiguie' EPIDOR h on a iffaue 1 1 Enbhs
sèment Public Ttmtonal du Bassin dc la Dci
dogne1 Enfin avec I association R1SR = Re
fléchir et Informe! sur la STEP de Redenat
on ne peut qut souscnie a cette sage recom
inondation' C est d ailleuis cette association
qui est 1 1 oiigme du colin ler adresse au Pre
sidem Hollande le 26 janv ler 20 1 1

Poui decoitiquei le problème lt mieux
est encore de leprendie les etudes et analyses
déjà formulées pai La Monngne Correze
Enviionnement Europe Ecologie Les Verts
oi de se refeiei a des extiaits de la letde
adiessee au President Hollande

Piemieie question quel piojet se cache
denieie cette STEP1 C est Coneze Em non
nement qui I explique // s agit de e ; cei une
retenue fl uni el une vallon de transfert d ener
cie par pompage ile ! eau du ba/ lace du Chas
fang sm Ici Doidogne Le projet s étendrait
'in/ lOO ha et noie 'i ait lOOhadebois piauies
el ^ones humides ll militerait I etectiicne
niiclean e en hune:, (.relises pour monte!
I eau qui se/ait ensuite ttnbinee en heuies
dc snt e onsomnuiiion (I elecinciie (au lieu de
limiter les pointer i et ien\o\ei MCI les lignes
a tus haute tension

Bien sm les esprits toi dus vont sans de

lai se référer aux fameux Shadoks qui
pompaient pompaient pompaient Une
suie hilarante que Claude Pieplu mn au
a la telev ision av ec délectation v oici quel
ques décennies Maîs ic i a Redenat Au
imc ça ne fait ngolei peisonne'

Repienons cette STEP est inscrite
comme projet d intérêt general dans le
SDAGE Adoui Gaionne sur la base de
donnees de 1982 date a laquelle ce projet
a ete abandonne cat juge non rentable
Le piojet de plan d eau avec son ctcndtic
et ce qu il noieiait detam ait I ensemble
de h biodiv ersite associée a ces milieux
L etablissement EPI DOR pointe juste
ment les impacts sur le ruisstau de la
Cascade (reserv ou biologique) et sm la re
tenue de Chastang instillée sur la Dci do
gne L amplitude des mamages iugmen
terait considérablement et menacerait les
uv es actuelles du v illage de Spontoui Sm
le plan eneigetique le projet consomme
rait plus d enel gie qu il ne permettrait
d enpiodiuredesShddoks on\ousdi t ' )
L economie touristique (le touusme ven)
avec son patrimoine naturel pteserve se
rail menacée Elle représente une activ i
te annuelle de 30 MC (etudes EDF)

Globalement I investissement est es
time a I milliard d euros probablement
bien plus Les 500 emplois induits ne se
ront que tempoianes (le temps des tia
v a u x j et ne profiteiont pas foi cément a
des enuepnses du departement Une telle
somme pei meta au d investir 20 DOO €
dans 50000fo\eis '

Dans cet embrouillamini il v a un
homme qui mel ite d etre ecoute Alain
Brognnrt i n habitant de Redenat C est
celui la même que Hollande am ait du re
cev oir a I Elysee si notre president ii av ait
pas — comme rn a dit une charmante
v ilhgeoise — d autres chattes a fouet
ter'» Bref faute de temps jc n ai pu ren
contrer cet homme maîs ce qu il dit du
piojet en question mente attention

Nousne sommes pas dans unedefen
se de \ illaçe gaulois ' Nous ne sommes
pas des gain lms ecolos maîs nous \ unions
une iefle\ion globale sm la transition

Amas de boue en aval
du barrage de

La Bourboule apres
I accident catastrophique

du 13 fevrier 2015
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énel gétique et sm le bien public Plus on
fl d'informations sur cepiojet et moins il
nous semble justifié' Ou est la transition
énel getique quand il /audia depense!
130 KWh poui enpwdmie IOU7 De
plus, I alimentation dè la STEP, a\ec la
centrale nucléaire cle Golfech en Tarn-
et-Garonne, entraînera beaucoup de dé-
pei dillon en ligne On leperdia de V énel -
gie pour le pompage et encoie pour aller
distribuer l' électricité au lom» Reprenant
des analyses qualifiant les STEP «d'ab-
surdités economiques et écologiques», il
rappelle que «la \ allée se situe en résen e
biospheie reconnue par l' UNESCO»,
rappelant que «les turbinages pouri aient
pio\ oquei des mamages de? a W metres
sm le ban age de Chastang a\ ec des ris-
ques de déstabilisation des solsjusqu 'a
Spontour» «Nous ne nous plaçons pas
dans un esprit conflictuel, maîs q u 'on
nous apporte les pi em es que ce projet
\ a dans le sens du bien public S 'il don
se fane, qu 'on nous piecise dans quelles
conditions Dans cette affaire, je pi éfère
deu\ gagnants, le bien public et le pa^s
d'ici a deu\ perdants1»

Nous en arrivons a la lettre envoyée
au Président de la République par l'As-
sociation RISR que préside Jacqueline
Lacouture Dans ce courrier, tout ce qui
précède est évoqué Un travail imposant,
sérieux, documenté Y figure une remar-
que inédite « Une association nommée
RER deee par des adhéients de la CGT

cl EDF, e\istaitsiirAigentat Son prest
dent nous a\ an dit en décembre 2011
"qu 'il était mutile de monte! notre asso
dation car la STEP ne se fêta pas '" Or,
cette association fait actuellement de la
propagande poui la léalisation du bar-
rage et nous appienom aujouid'hui, pen
hasard, que \ ans êtes Monsieur le Pie-
sident, président d'honneur de cette as-
sociation D'aune pan, nous salons que
lorsque \ ans étiez Président du Conseil
Général \ ans étiez fa\ arable a la léali
sation de la STEP, et \ ans a\ e: il \ a quel
quesjouis lois de \os \œu\ ain Cone-
ziens e\ oqué Redenat comme un imes-
tissement attendu' Nos adhéients et
nombie d'habitants du territoire redou-
tent plutôt cet im estissement qu 'ils es-
timent inquiétant »

Cette longue lettre de l'association
RISR fait aussi état de multiples démar-
ches auprès du ministère de l'Environ-
nement, du Préfet, de conseillers géné-
raux, de maires Des courriers qui, tous,
sont restés sans réponse Même chose
pour ce qui concerne la lettre adressée
à l'Elysée

La seule personne qui ait livré dei-
mèrement une information sur le projet
est Madame le Maire de la petite com-
mune d'Aunac Un mois avant l'envoi
du counier au Président de la Républi-
que, elle assurait «Je n 'ai aile une mfor
motion sur ce projet depuis trois ans»
Reste que, dans le secteur, les opposants
continuent de s'inquiéter, et ce n'est pas
ce qui s'est passé, en amont, a La Boui-
boule qui les rassurera1

Louis CHAPUT


