
Sivens : une victoire des opposant-e-s au barrage ! 

L'illégalité a changé de camp

A Toulouse, le 30 juin 2016, la justice a annulé 3 arrêtés : sur le
déboisement, sur les espèces protégée et sur la DUP (déclaration 
d’utilité publique).

Elle a ainsi donné raison aux opposants au barrage, et tort à ses 
partisans.

Cette décision de justice reprend les arguments des opposants : 
investissement public pour un barrage surdimensionné, inutilement 
coûteux, prévu pour trop peu de bénéficiaires, non conforme à la loi sur
l’eau, et dépourvu de solution de remplacement. 

Ce jugement proclame l’illégalité du projet. 

  Nous n’oublions pas Rémi, qui a payé de sa vie le combat et que ce 
jugement réhabilite implicitement .

L’action des occupant-e-s, des lanceurs d’alerte, qui ont retardé les 
travaux, est ainsi légitimée : sans eux elles un barrage illégal serait 
aujourd’hui construit.
 

Deux non-lieux ont malheureusement été prononcés : l’un sur l’accord entre 
l’état et le département pour solder les travaux entrepris. L’autre, plus 
grave, sur la DIG (déclaration d’intérêt général du barrage) ; ce qui complique
tout, notamment la mise en accusation les responsables du désastre et les 
demandes d’indemnités et de réparation.

Mais nous réclamons plus que jamais justice contre ceux  qui, sous des 
faux-semblants démocratiques, sont passés en force en détruisant une zone
humide, humiliant et blessant des opposant-e-s, allant jusqu’à tuer l’un d’eux 
avec le concours de la force armée publique.

Que cette affaire soit un exemple et un point d’appui, pour les luttes en cours 
et à venir dont Notre Dame des Landes et Bure sont aujourd’hui la pointe.
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