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 1 La sur-enchère électrique 

Dans cette partie de l'Aveyron, une bonne partie de la population
s'oppose  depuis  plusieurs  années  à  l'implantation  par  RTE  (le
gestionnaire  national  des  lignes  à  haute  tension)  d'un  méga-
transformateur  destiné  à  servir  de  relais  à  une  «  autoroute  de
l'électricité » entre l'Espagne et la France. Implantation qui devrait
forcément s'accompagner de nouvelles lignes à très haute tension
et  d'une  dizaine  d'autres  postes  de  transformateurs  dans  le
département.  Les  opposants  se sont  regroupés  autour  d'un lieu
qu'ils  ont  construit  et  baptisé l'Amassada,  et  qui  est  toujours  en
proie à la répression

Voici, reprises du site Web de l'Amassada certaines des raisons qui
donnent son sens à leur lutte : 

https://douze.noblogs.org/amassada/

 « Ce projet d’autoroute de l’électricité qui s’impose au territoire
de l’Aveyron et à toute la France n’est qu’une partie d’un système
de pouvoirs beaucoup plus vaste. Système dont le but, et Macron
n’a cessé de le répéter  dans ces différentes  allocutions,  est  de
connecter tous les réseaux énergétiques européens afin de rendre
toujours plus efficace l’ordre néolibéral. Car on le sait, l’énergie est
le nerf de la guerre économique. Sans elle les infrastructures ne
tournent pas. »

«  Il  est  évident  que  "l’écologie  industrielle"  dont  Macron  est  le
porte-voix, est incompatible avec une écologie sensible, populaire
et anti-industrielle. Tous les experts indépendants le disent : on ne
s’en sortira pas face à la crise climatique et à l’effondrement des
écosystèmes en imposant des solutions purement technologiques.
C’est bien ce que nous disons à l’Amassada depuis le début de la
lutte car nous sommes témoin ici, très localement, de ce désastre
des territoires sacrifiés au nom du grand maître Progrès. Et de plus
en plus de personnes se rendent compte que toutes ces éoliennes
et les infrastructures THT qui les accompagnent ne réparent pas les
catastrophes écologiques mais les aggravent ou contribuent à les
rendre invisibles. »

L'opposition  concerne  aussi  le  projet  d'installation  d'un  parc
d'éoliennes  qui  grossirait  jusqu'à  près  d'un  millier  d'unités  (il  en
existe déjà environ une centaine dans la région). 

Ces résistances conjuguées soulèvent des questions de fond quant
aux choix du pouvoir en matière de production et de distribution
d'électricité, et plus largement au système technique en place qui
en  permet  la  mise  en  œuvre.  Mais  aussi  quant  à  la  réponse
cohérente qui pourrait y être opposée par la réflexion et par la
lutte.

https://douze.noblogs.org/amassada/


 2 Programme initial 

Vendredi 26

Participation  et  préparation  au  repas  champêtre  du  « Plateau
survolté », rencontres impromptues 

Samedi 27 et dimanche 28 :

L’impact ou l’enfer local

 Historique de cette lutte par les membres de l’Amassada

 Les modes de répression

 Les  liens  géopolitiques  unissant  Bure  et  l'Amassada  à  la
politique énergétique 

 …

Les enjeux globaux

 Les autoroutes de l’énergie et les différentes énergies

 La consommation au regard de la production d’électricité

 L'arrêt immédiat du nucléaire est possible sans tout attendre
des énergies renouvelables 

 Les biens communs dépossédés par le profit

 Présentation du livre La liberté dans le coma

 …

Formalisation d'un texte en commun

Les textes préparatoires :

 Compte-rendu de la première rencontre avec des militants 
de l'Amassada par Pascal

 Une production d'électricité "propre", ça peut exister ? un 
texte de Nicole

 Le sud de l’Aveyron saturé par les énergies renouvelables, 
de Rémi Barroux paru le 29 mars 2019 dans le journal Le 
Monde

 L'industrialisation du vent, de François Jarrige par sur le site 
de douze.noblogs.org

 Le site de l'Amassada
 La liberté dans le coma écrit par le groupe Marcuse, aux 

Éditions la Lenteur, paru en 2012

https://technologos.fr/text/ateliers_2019/doc/CR-pascal.pdf
https://douze.noblogs.org/amassada/
https://douze.noblogs.org/post/2019/02/27/lindustrialisation-du-vent-un-article-de-f-jarrige/
https://technologos.fr/text/ateliers_2019/doc/aveyron-%C3%A9nergie.pdf
https://technologos.fr/text/ateliers_2019/doc/production-propre.pdf


 3 Formulaire d’inscription 

Le  texte  des  réponses  et  les  demandes  personnelles  sont  à
retourner à ateliersdete@technologos.fr avant le 15 juillet

Nom :

Prénom :

Téléphone : 

Je propose :

1. de faire un exposé, d'animer un atelier : 

2. de participer à la rédaction du compte-rendu des ateliers.

Date et « heure » d’arrivée :

Date de Départ :

Moyen de transport :

• véhicule personnel et co-voiturage proposé

• train avec besoin voiture

• train avec colocation véhicule à la gare

Moyen d’hébergement souhaité :

Commentaires :

PS : participation essentielle aux tâches communes

 4 Hébergement / restauration 

On peut être sur les lieux du 25 au 28 (avec la soirée du 26), mais
rien ne s'oppose à ce que les uns ou les  autres  restent  plus ou
moins,  avant  ou  après.  Simplement  il  faudra  un  minimum
d'autonomie et participer à la joie d'un collectif qui se cherche.
Il y a sur place un dortoir de 14 lits et de la place à l'abri pour 20 ou
30, quelques caravanes et des cabanes (mais nous ne serons pas
seuls). La place ne fait pas défaut pour monter des tentes.

L'organisation  des  repas  se  fera  collectivement  sur  place.  La
cueillette de plantes sauvages est  aussi  possible accompagnée
par des connaisseuses

Pour  les  lieux  de  palabre,  il  y  a  l'Amassada  elle-même,  ou  le
nouveau local des lutteurs de Saint-Victor, ou la salle des fêtes de
Saint-Victor (3 km à pied). Ou encore en plein air à l'ombre des
arbres.

La commune de St Victor et Melvieu a un site signalant :

 le camping La Tioule 06 42 86 91 63 ou 06 30 05 61 52

 deux épiceries

 un restaurant et une auberge

 sur http://stvictor-et-melvieu.fr

http://stvictor-et-melvieu.fr/
mailto:ateliersdete@technologos.fr?subject=Inscription%20ateliers%20d%C3%A9t%C3%A9%202019


 5 Quel chemin prendre 

Accès par le train

Gare à Millau : train à partir de Paris intercités de jour ou de nuit,
voire une portion en TGV jusqu'à Lyon

Accès en voiture

Pour les IdF : A71 à partir d'Orléans, puis à Vierzon, soit :

• A20 puis sortir direction Rodez-Figeac D802, ...

• A71 direction Clermont-Ferrand, A75 , sortir à Millau, D802, ...

Par les chemins et pistes cyclables…
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