Un mot sur la manifestation devant la centrale, organisée par l'Etang
Nouveau, le dimanche 11 mars 2012.
Cette manifestation était organisée, pour répondre à la matinée porte ouverte ( sélective*) par
l’EDF. Le thème était : le Canal EDF et la Centrale de St-Chamas.

L’EDF a fait les choses en grand : rotations de bus, service d’ordre, feu de circulation sur la
route, groupe artistique : http://www.maritima.info/actualites/environnement/saint-chamas/2387/leau-toute-une-mise-en-scene-a-la-centrale-edf-de-st-chamas.html , etc.
=================
======================
========================
 Côté manifestants une centaine de personnes sont passées soutenir cette contre-action. Ce
n'est pas mal, pour un dimanche matin.
 Sur l'eau, il y avait plusieurs bateaux, bouées, pancartes, dont certaines originales. Voir le
diaporama d’Hervé :
http://infos.etangdeberre.free.fr/photos_videos/2012/centrale-edf/photos/photos.html
 J'ai discuté avec les représentants de l'Etang Nouveau. Ils restent fermement accrochés à
la défense de leur Step. Voir leur site.
 Sans être apte à dire si c’est une bonne ou mauvaise idée ( ?), je crains qu’avec 1 seule crue
des raisons de sécurité amène à rejeter tôt ou tard des volumes d’eau et de limon qui
anéantiront des années de renouveau. Je préfère la solution qui consiste à ne plus
rejeter d’eau et de limons dans l’Etang. => Donc soit une dérivation, soit des aménagements
dans le lit de la Durance ?
o Je ne suis pas qualifié pour dire comment, encore moins combien cela coûte.
o Je suis convaincu que tout le monde doit payer, mais à quel %, ça => mystère ?
 Je suis persuadé aussi que si les contraintes environnementales, politiques, et la raison, n’ont
jusqu’ici pas réussi à faire le bon choix, il est inévitable que pour ces raisons, plus celles
économiques tôt ou tard l’EDF rejettera ailleurs que dans l’Etang.
o Malheureusement, plus on attend, plus ceux qui auront à réaliser les travaux
nécessaires, paieront cher => c’est honteux !
o Ce qui est presque honteux aussi : les divisions entre les défenseurs de l’Etang !
 En attendant une éventuelle décision, certains des manifestants de l’Etang Nouveau (ils ne
sont pas tous d'accord entre eux) émettent l’hypothèse d'une réduction immédiate des rejets.
o Je partage ce point de vue à 100% et ce depuis très longtemps.
o Eux ils annoncent des chiffres. De 1,2 milliards de M3 d’eau => réduire à 600 ou 300
millions de TM, donc ils préconisent de diviser par 2 ou par 4. Pourquoi pas ?
o Personnellement là aussi je reste à ma place, je ne suis pas un expert ; je pencherais
pour un maximum permanent en fonction des possibilités du lit de la rivière en aval de
Mallemort.


Vers la fin de la manif, je me suis tenu à l’écart des manifestants, pour me rapprocher des personnes
qui sortaient du show EDF. Voilà mes surprises :
 *J’ai compris pourquoi, quand j’ai voulu m’inscrire, c’était complet, car eux ils avaient reçu
l’invitation à la maison et moi je l’ai appris par la presse au moment où tout était réservé !
 J’ai demandé (sans arrière pensée) si c’était intéressant ? Réponse : pas trop.
 J’ai demandé si l’EDF avait mentionné les problèmes que les rejets posaient à l’Etang ?
Réponse : pas du tout.
 J’ai demandé s’ils avaient pu poser des questions ? Réponse : Non.

Je dis que l’EDF a organisé une sorte de journée de communication méthode
bananière ! Cette façon d’agir en dit long, très long et c’est très inquiétant !
René Coste

