Nathalie Duval
MANIFESTATION GDS 10 MAI...Et si on changeait de cible? (courrier)
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles de la journée du 10 mai à Paris. Pour des raisons diverses, je suis monté en TGV à Paris. Arrivée sur le lieu de rassemblement vers 11H30. J'avais mis mon chapeau fétiche dans le métro, cela a permis d'identifier plusieurs personnes qui se rendaient à la manif. Une personne de Bessas, une personne du collectif de Rhône, le journaliste de France bleue Drôme Ardèche. Arrivée sur place vers 12H45. Pas mal de monde sur place, je mets mon écharpe tricolore et commence à circuler dans les divers groupes. Présence de Nicolas Hulot, José Bové,cécile Duflot. Il parait qu'il y avait Daniele Mitterand et Eva Joly. L"ambiance est sympathique, beaucoup de photographes et de chaine de télévision. On attend avec impatience le BUs des Ardéchois. 13h, ils arrivent et c'est le délire ! trompette, sono mobile, je les rejoint. Les ardéchois c'est les meilleurs pour mettre l'ambiance. Le Maire de LAGORCE, de VALVIGNIERES, de THARAUX sont également présents, j'en oublie c'est certain!
Le rythme change, les chansons comme on sait les faire en Ardèche sont reprises en cœur par tous les participants. En début d"après-midi, on en a assez de tourner sur cette place, on se met en route au hasard, histoire de se dégourdir les jambes, tout le monde nous suis avec les banderoles! Panique à bord, les CRS sont légèrement débordés et essayent de comprendre et d'anticiper ce que l'on va faire. En réalité on n'en sait rien, les ardéchois n'aiment pas les barrières, ils n'acceptent que les murettes uniquement si elles sont en pierre sèche! On met la pagaille sur un grand boulevard en bloquant partiellement la circulation et par hasard, on se retrouve rue Solférino au siège du PS qui faisait une journée portes ouvertes ('le fameux 10 mai 81).
Nous invitons les gens qui sont à l'intérieur à nous rejoindre dans la manif. Brusquement un cordon de CRS en tenue de combat vient s'interposer entre le siège du PS et les manifestants. On trouve cela un peu "too much" ,finalement les CRS sont évacués, ils ont compris que nous étions profondément pacifistes. On fait donc demi-tour au hasard , on tente une dernière fois l'entrée principale de l'assemblée Nationale, on nous indique fermement que cela n'est pas possible. Finalement retour au notre point de départ, la place Edouard Herriot.
Pascal Terrasse, notre député vient nous saluer. On apprend que le projet de loi sera examiné plus tard dans la soirée. Nous sommes quelques uns à avoir des invitations pour rentrer dans l'assemblée Nationale. Passage obligé par portique de sécurité. Attente assez longue à l'entrée.Dans ces cas là, on fait comme d'habitude, on essaye de convaincre quelques touristes qui font la queue comme nous pour entrer. Et la surprise , ma voisine me dit " je suis pour les gaz de schiste, j'ai encore 30 ans vivre et je ne veux pas finir en m'éclairant à la bougie! et je suis contre les éoliennes dans la baie du Mont Saint Michel" et oui chers citoyens rebelles, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bon, j'essaye quelques arguments chocs du style , et vos enfants.? réponse j'en ai pas. Bon j'arrête, elle ne s'est pas reproduite et comme disait Souchon dans une de ses chansons, c'est déjà ça!
Assis calmement sur les bancs de l'Assemblée nationale ,nous assistons à divers projets de loi notamment la nouvelle loi sur l'immgration, édifiant! Il est 19H, je suis obligé de partir, Hervé Ozil Maire de Lagorce responsable du Collectif des élus reste, il y a également à coté de nous José Bové et Olivier Keller Conseiller Régional qui ont la possibilité de rester. Je pense qu'ils ont passé une partie de la nuit.

Bilan de la journée: la presse a parle de nous, j'ai pris des contacts, une Canadienne veut venir nous voir en Ardèche, j'ai rencontré des gens engagés qui veulent construire une autre société. La révolution écologique serait-elle en marche? Une inquiétude, nous côtoyons finalement que des gens convaincus par l'aberration de ce projet de puiser dans des ressources fossiles non renouvelables. Que pense la majorité de la population de la décroissance, de l'abandon progressif du nucléaire. Dans le train du retour en m'éloignant de la grande ville, je relisais le livre de Pierre Rahbi 'vers la sobriété heureuse" ,que de chemin à parcourir encore. Peut-on changer notre société, nous sommes peut-être pas assez nombreux. Non me répondit un membre du collectif du Rhône. Pendant , la dernière guerre, les résistants étaient finalement pas trés nombreux, il y avait une majorité silencieuse ( le ventre mou) qui continuait son chemin car il fallait bien travailler pour nourrir sa famille. La résistance a fait basculer cette majorité silencieuse su bon coté , pas du "coté obscur de la force" ( oui, je sais pas très littéraire la référence à la Guerre des étoiles).
Nous les élus de la base, avons encore un rôle à jouer. souvenez-vous , j'avais lancé l'appel du 01 février 2011 sur daily motion en invitant les élus des communautés de commune et des communes à réfléchir sur l'opportunité d'organiser les élections cantonales, sur ce point se point je n'ai pas été suivi et même apparu comme un E.T.
J'avais également interpellé mes collègues élus sur un autre point celui des éventuelles fusions des communautés de communes. Tout le monde ne le sait pas, les autorités préfectorales nous pressent ! nous invitent! nous incitent et pour finir nous intiment à fusionner en communauté de communes plus grandes regroupant des territoires immenses où la spécificité de chacun disparaitra. Avec une épée de Damoclès sur la tête : Si pas de proposition, c'est le préfet qui décide! certains élus communautaires se sont emparés de la chose en faisant même des propositions de fusion, de répartition de compétences. Savez-vous que par exemple qu'une simple décision d'un conseil communautaire et des communes le constituant peut permettre le transfert d'une compétence de la commune à la communauté de communes.Ainsi la gestion de l'eau peut faire l'objet de ce transfert. Le citoyen de base est-il informé de ces projets de fusion , pas le moins du monde. remarquer , il reste du temps, en réalité pas trop, car tout doit être terminé pour le 31 décembre 2011. Date fatidique qui permettra au préfet s'il n'y a pas de proposition de trancher.
Ainsi va la vie , pendant que nous nous battons pour l'abrogation pure et simple des permis d'exploitation et l'interdiction définitive de l'exploitation des gaz de schiste quel que soit le procédé utilisé, nous les élus de base, nous continuons à dialoguer avec les instances de l'état sur des projets qui lui tienne à coeur ( je ne vous parle pas du SCOT, cela vous ferai peur!) 

Savez-vous que vous pouvez interpeller vos élus sur ces points précis. Je propose que nous stoppions au sein de nos communes et communautés de commune toute discussion et vote sur le thème de" la fusion des communautés de communes". C'est simple à chaque début de séance, il faut demander, si cela à l'ordre du jour de faire voter en début de séance de l'ordre du jour et de le refuser. Demander au Président des communautés de communes de retirer tout vote et toute discussion sur ce sujet. Puisque nous avons été attaqué au TA pour arrêté abusif, prenons des délibérations en conseil communautaire et conseil municipal indiquant que: tant que les permis d'exploitation et d'exploration ne sont pas abrogés , tant que l'interdiction définitive d'exploitation n'est pas prononcé , nous refusons d'aborder les questions concernant la la fusion des communautés de communes en conseil. Ces délibérations sont illégales bien sur, et devront en principe retirer à la demande du Préfet. belle pagaille juridique.
Il serait tant car même de porter notre riposte sur autre chose que les pétroliers et autres investisseurs qui finalement ont fait une demande et c'est l'état qui a accédé à leur demande.

Avant donc qu'il ne soit trop tard, avant que nos enfants nous accusent de ne pas avoir agi, je vous propose de relancer notre action, je renouvelle mon appel du 01 février 2011 http://www.dailymotion.com/video/xh18hh_appel-1er-fevrier-2011_news
(il parait que De Gaulle avait lancé un premier appel et personne l'avait entendu!).
Interpellez vos élus sur le dossier sensible des fusions des communautés et demandez leur de choisir la priorité " Les Gaz de schiste".

A faire tourner sur vous contacts et sur les différents collectifs de France et d'ailleurs


Thierry Bruyere-Isnard
1er adjoint commune de Saint Paul le Jeune en Ardèche
adresse mail : ctbi@wanadoo.fr


