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Pas d'bol *

Editorial

C'est la faute à pas d'bol si la logique
économique (cousine de la main invisible du marché) de
Christian Bourquin voudrait qu'un « hinterland »
s'implante sur Poussan, loin de la mer, des voies ferrées
et du canal de Sète au Rhône.
C'est la faute à pas d'bol si les
préoccupations environnementales du gouvernement ne
sont que des arguments électoraux.
Mais c'est la chance à pas d'bol si des
habitants de Poussan et du Bassin de Thau se battent
pied à pied contre ce « grand projet inutile ».
C'est la chance à pas d'bol si ces habitants
réunis en Collectif ont patiemment démontré la vacuité
du dossier de la Région sur ce sujet.
C'est la chance à pas d'bol si un peu partout
dans la région et en France les habitants réagissent
contre des « Grands Projets Inutiles », coûteux et
antidémocratiques, comme l'aéroport de Notre-Damedes-Landes, la zone commerciale Bonneterre à Pézenas
ou des lignes TGV.
C'est la chance à pas d'bol si la pie grièche,

les risques d'inondation, la fragilité des milieux humides,
les activités économiques de l'étang freinent les
ardeurs foncières de la Région.
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DU BERGER A LA BERGERE
Dans le Bulletin municipal de Poussan n°27
de l’été 2012, sous le titre «Désinformation et
information»,
l’article
signé
«L’équipe
municipale» démontre une parfaite maîtrise du
sujet, cumulant les mensonges aux Poussanais et la
diffamation du Collectif NON à «hinterland».

C’est uniquement dans ce cadre-là que nous sommes
amenés à nous confronter à la Municipalité dans la
mesure où elle a toujours refusé un véritable débat
public sur le sujet.

Les mensonges portent d'abord sur l'histoire
des relations des membres du Collectif avec le Maire
de Poussan au sujet de la communication de
documents administratifs.
Pour la démonstration détaillée, nous renvoyons le
lecteur au site du Collectif* où, depuis le 17 mai 2012,
cette histoire est publiée avec les documents qui
attestent de sa véracité.

Contrairement à ses insinuations, notre Collectif a
toujours cherché à éclairer la population sur un
projet sans fondement, un «projet de projet», en
allant à la quête des informations – puisqu’il n’y en
avait aucune – et en les restituant au public,
notamment dans les six réunions-débats que nous
avons organisées.
C’est vrai que notre démarche est dérangeante car
nous ne nous contentons pas d’informations
parcellaires ou tronquées. Pour faire toute la
lumière sur ce «projet», nous voulons obtenir tous
les documents qui lui ont servi de base et les
mettre à disposition des Poussanais et des
habitants des autres communes du Bassin de Thau
afin qu’ils soient réellement informés.
Nous sommes un groupe de citoyens aux sensibilités
très différentes, venant d’horizons politiques très
divers. Nous apprenons ensemble ce qu’est la
démocratie car il nous arrive d’avoir des positions
très opposées et des débats animés. Mais ce qui
nous unit c’est un objectif commun, à savoir la
préservation des terres agricoles du territoire
communal et la protection du cadre de vie de ses
habitants.
C’est pourquoi notre démarche est claire: nous nous
battrons tant que l’arrêté préfectoral de création
de la ZAD n’aura pas été annulé.

Nous en rappellerons seulement ici des faits
essentiels :
- février 2012, le Maire n'avait communiqué aucun
des documents demandés par quatre membres du
Collectif;
- le 20 avril 2012, une vingtaine de membres du
Collectif sont simplement venus chercher les
documents que le Maire s'était engagé à leur fournir
à bref délai le 6 avril précédent;
- démarche renouvelée le 9 mai 2012, les engagements ne sont que partiellement remplis.
Mais c’est aussi le comportement du Collectif qui est
l'objet de calomnie. Ainsi, au cours des visites en
mairie, aucun membre du Collectif n'a manifesté
d’agressivité, encore moins proféré de menace, vis à
vis du personnel municipal. Pour ce qui est de la
diffamation «L’équipe municipale» est tellement
maladroite que ses insinuations sont autant de balles
qu’elle se tire dans le pied.
En effet, notre démarche est celle de citoyens qui
désirent avoir un droit de regard sur les décisions
qui risquent d’impacter lourdement leur cadre de
vie, elle est donc politique, au sens premier du mot
politique, à savoir s’occuper des affaires de la cité, ce
que nos responsables politiques semblent avoir oublié.
Nous
sommes
très
loin
de
préoccupations
électorales... Nous ne sommes pas des opposants au
Maire de Poussan, notre combat n'est pas mené
contre la municipalité mais contre un projet
destructeur de l'environnement.

* www.nonhinterland.org/ada/tablada.htm

Et c’est cela qui gêne «L’équipe municipale»qui
ose parler de débat loyal!

Nous aussi nous tiendrons nos
engagements !

« Le grand écart de Pietrasanta !»
Le président de la CCNBT a clairement pris position contre le projet de l’aéroport de Notre-Dame-desLandes: «C’est une nécessité vitale pour l’humanité de préserver les terres agricoles» . Le Collectif
NON-«Hinterland» applaudit des deux mains ! Normal pour un "écolo" de la première heure de tenir un
tel discours.
Ce qui l’est beaucoup moins, c’est que le même – vice président de la Région- accepte, sans état d’âme, la
disparition de 105 hectares de terres agricoles sur la commune de Poussan.

Vous avez dit bizarre...

« A la louche ! »
Lu dans le Midi-Libre du 1 12 2010, Jacques
Adgé: «l’hinterland pourrait créer mille
emplois » . Alors que la Région LanguedocRoussillon a toujours promis 1600 emplois, le
maire de Poussan en annonce 600 de moins.

Ah bon!

Marche de Septembre 2012
Montpellier-Carcassonne
pour soutenir les Paysans sans Terre
Poussan, première étape de cette marche a

reçu la trentaine de marcheurs arrivés en
milieu d'après-midi dans notre village. L'accueil
du Collectif s'est fait au Jardin Public avec un
point restauration. Dans la soirée une
conférence-débat ainsi que des prises de
parole ont permis à chacun de s'exprimer. Ainsi
nous avons fait connaître notre lutte auprès
d'un public sensible à tous ces «Projets
Inutiles» et à la disparition des terres
agricoles.
Des Poussannais ont assuré l'hébergement à
leur domicile et certains ont accompagné les
marcheurs le lendemain de VILLEVEYRAC à
PEZENAS.

Vous n'avez pas de bol!
Entendu à la présentation du «parle-ment» de
la mer à Sète le 22 novembre 2012, dans la
bouche de Christian Bourquin:
«… C'est le système économique qui veut ça....

nous avons la chance d'avoir un réseau ferré,
une autoroute. Vous (habitants de Poussan)
n'avez pas de bol, vous tombez pile où il y a
cette logique économique qui s'installe»

Préfecture
Montpellier 5 12 2012

 Confucius, grand expert
convoqué pour la promotion
d'«hinterland» !
 Toujours au «Parle-ment» de la mer,
paroledéfinitive du même Christian Bourquin:
«Quand le sage (Moi, Christian Bourquin) lui
montre la lune (1600 emplois), l'idiot (le
Collectif NON à «hinterland») regarde le
doigt(un projet qui n'existe pas)!

Pourquoi ce bulletin d'information?

Du côté de la préfecture

Notre Collectif est né du refus de voir
s'installer un arrière-port de Sète à Poussan,
sans consultation préalable de la population.
Notre quête des documents à l'origine d'un
projet aussi irrationnel nous a conduit à la
constatation suivante: il n'y a pas d'études
préalables, la décision est prise. C'est le fait du
prince. Un peu partout en France, des citoyens
s'élèvent contre de tels projets inutiles,
imposés et coûteux, sans prendre en compte
l'environnement, la population et l'impact
économique. Les études faites a posteriori ne
servent qu'à conforter la prise de décision. En
période de crise, une telle légèreté est un
motif d'indignation et les citoyens sont de plus
en plus nombreux à ne plus faire confiance aux
élus.
Ce bulletin se veut une passerelle entre le
Collectif et les citoyens du bassin de Thau: il
se fera l'écho de nos actions et de nos
réflexions, tout autant que des leurs. Il se
veut aussi une invitation à nous rejoindre pour
transformer l'indignation en action.

Le chant du sorgho

Mercredi 5 décembre, quarante personnes ont attendu
«dans le froid» La délégation du Collectif NON à
«hinterland» - porteuse des trois milles signatures
de la pétition- reçue par le directeur adjoint du
cabinet du préfet;
Les membres du Collectif sont intervenus sur les
raisons et l'historique de la lutte contre la ZAD,
insistant sur l'incompatibilité entre le projet de base
logistique sur Poussan avec les prescriptions du
Schéma de Cohérence Territoriale -SCOT- relatives à
a la protection de l'environnement, et la préservation
des terres agricoles.
Suite à cette manifestation, madame Fabienne Ellul,
(Secrétaire générale adjointe de la préfecture et Sous
préfète chargée de mission sur le littoral de la région
Languedoc Roussillon) a rencontré des membres du
Collectif quelques jours plus tard.
Il ressort de cette rencontre que depuis les lois de
décentralisation, l'Etat ne peut s'opposer a priori au
projet des collectivités territoriales. Le préfet a le
pouvoir de contrôler leur légalité mais pas leur
opportunité. Ainsi, la lettre circulaire diffusée
récemment aux maires sur la consommation alarmante
des terres agricoles dans l'Hérault n'avait qu'une visée
d'information et de sensibilisation. Ce n'est que
lorsque les «projets» arrivent au stade de la
réalisation que le préfet est tenu de vérifier si les
documents d'aménagement, les équipements et
installations programmés sont conformes à la
législation (PPRI, espèces protégées, etc...) Autrement
dit, le préfet n'a, actuellement, aucune raison
d'abroger l'arrêté de création de la ZAD .

Le 22 avril, partant de la mairie, des moutons, accompagnés de membres du Collectif, se dirigent vers un terrain sur la
Plaine, convoitée par la Région au prétexte du «Grand Projet Inutile hinterland ». La terre est ensemencée en
sorgho. Au bout de trois mois,

sans avoir arrosé, une centaine de balles de fourrage sont récoltées pour

l'alimentation des moutons; le mois suivant dix-huit nouvelles balles de regain sont engrangées. Comment mieux
démontrer la fertilité de cette terre que d'aucuns voudraient détruire en l'artificialisant, avec toutes les
conséquences désastreuses pour l'environnement et l'agriculture !

Pourquoi pas des jardins sur la Plaine?
Suite à cette expérience réussie, qui démontre qu'une alternative au béton existe, nous proposons la
création de jardins partagés sur des terres de la Plaine, pour l'année 2013. D'ores et déjà nous ouvrons la
liste de jardiniers intéressés pour réaliser ce projet collectif.
Pour tout contact voir les coordonnées du Collectif ci-dessous

Pour (re)joindre le Collectif
Le Collectif, ouvert à tous, se réunit tous les mercredi à 20h30
Salle de réunion sous la crèche, à côté de la mairie de Poussan
Adresse postale: chez Biocoop, avenue de la Barrière, 34540 Balaruc le Vieux
Courriel: non-hinterland@orange.fr
Tel: 04 67 78 48 40
Adresse du blog: http//collectifnonhinterland,over-blog.com/
Site du Collectif: http://w.w.w.nonhinterland.org

