
500 manifestants à Rodez ce samedi 21 Janvier rassemblés pour dénoncer le mégatransfo au mille 
éoliennes en projets sur le plateau de St Victor. En fanfare nous avons déambuler dans les rues de la 
capitale aveyronnaise.

En tete de cortège une pinata géante représentant les pylônes THT ou y était pendu Fauconnier , 
Marc et Bové qui le mois précédent sont allé défendre le projet au ministère de l’environnement 
(respectivement président du PNR des grands causses PS, sénateur LR et eurodéputé EELV). 
Suivait de près un train de caddies transportant la terre , les feuilles et les branchages à déverser sur 
le parvis de la préfecture.
Au cour de la manifestation les locaux de EDF dans le centre ville sont repeint d'affiche au couleur 
de la lutte contre le transfo. Au même moment retentisse les fameux chants guerrier de l'Amassada :
RTE DEGAGE DE NOTRE PAYSAGES, TESPYLONES ET TES CREDITS CARBONNE 
SERONT BALAYE DE NOS CONTREES.....ALLER ALLERALLER....

Un peu plus tard, face à la mairie, plusieurs prises de parole ont lieu. Un élu de l’Ariège vante la 
résistance de là bas qui à ce jour lui permet  d’annoncer en souriant qu'il n y a toujours pas 
d'éolienne dans son département. L'association TNE Occitanie Environnement nouvellement crée 
regroupant l'ensemble des associations qui luttent contre l'éolien en Occitanie présente ses actions.

Une centaine de mètres plus loin nous arrivons à la préfecture ou sont déversés les éléments de la 
nature amenés afin d'enterrer tous leur funestes projets d'industrialisation de notre région. Les forces 
de l'ordre dans un mouvement de panique incompréhensible gazent les personnes les plus proches 
de l'entrée de la préfectures, enfants compris, qui venaient tout juste de briser les pinatas. Ne nous 
laissant pas déborder par les uniformes, un texte de l'Amassada est lu à plusieurs voix. Nous 
profitons de l'occasion pour célébrer les deux ans de l'Amassada en partageant le champagne et un 
magnifique gâteau ressemblant en tout point à notre cabanette.

La manifestation se termine tranquillement chacun, chacune regagnant ses pénates et se n'est que 
dans la soirée que nous apprenons que l'un d'entre nous a été interpellé par la police ruthénoise en 
dehors du cortège pour des raisons liées à la manifestation.

 Ce matin un rassemblement à eu lieu devant le commissariat de rodez, notre ami y était toujours 
entendu a priori pour des lancés de feuilles (d'arbres) sur agent... ???? Sans doute se couvrent-il de 
leur ridicule mouvement de panique par un non moins ridicule chef d'inculpation. Pas res nos 
Arresta ! L'Amassada

Nous vous tiendrons au courant de la suite...
Et nous diffuserons le texte lu devant la préfecture.


