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Camping contre transfo...

par PHILLIPPE POINDRON
-
Lisez bien ce qui suit. C'est très instructif de la manière dont les puissants fonctionnent.
-
Donc, en 2010, RTE, la structure chargée du transport de l'électricité, décide de construire un énorme transformateur sur des terrains agricoles sis au sortir de 
SAINT-VICTOR (en Aveyron) au bord de la route qui mène à SAINT-AFFRIQUE. Il faut savoir qu'il existe déjà un énorme transformateur non loin de 
MELVIEU, sur le ban de la commune de SAINT-VICTOR ET MELVIEU. Il traite l'électricité produite par le barrage de PINET, sur le TARN, quelques 
200 à 300 m en contrebas. En vérité, il semble que ce projet de transformateur est un prélude à l'installation d'un très grand parc d'éoliennes sur le ban 
communal. Quand on voit les parcs qui dénaturent l'horizon, du côté du LEVEZOU, de VILLEFRANCHE-DE-PANAT et de BROQUIES, sur la rive 
droite du TARN, on est absolument consterné. Ces éoliennes sont une véritable offense à la nature. Sur VILLEFRANCHE-DE-PANAT, deux d'entre elles 
sont déjà en panne et, en vertu d'une loi, il faudra les démonter, à grands frais d'ailleurs. On comprend donc le refus des habitants, d'autant qu'un jeune 
agriculteur qui vient de s'installer, a formé le projet de construire une bergerie sur le terrain convoité par RTE. Le Préfet et toute l'administration déclarent le 
projet de transformateur d'utilité publique. Mais il y a de très grosses erreurs dans la publication de l'arrêté, une des communes intéressées n'ayant 
manifestement pas publié cet arrêté dans les délais, et l'arrêté préfectoral ayant été soigneusement dissimulé pour ne laisser que le délai minimum de publicité 
par les mairies. Vous me suivez ?
-
Voici comment les écologistes ont traité le sujet.
-
En 2010, l'association de défense de SAINT-VICTOR ET MELVIEU fait appel à monsieur José BOVE pour qu'il les soutienne dans leur refus. C'est 
vraiment un sujet écologique. Une première réunion a lieu, non pas avec monsieur BOVE qui est indisponible, sans doute parce qu'il n'a pas fini de bourrer 
sa pipe, mais avec Anne LACOUTURE, son assistante parlementaire au parlement européen, et Marie-Françoise VABRE, l'épouse de monsieur BOVE. On 
explique, lors de cette réunion, le lien qui existe entre le transformateur et le parc éolien, du pain béni pour le combat écologique. Anne LACOUTURE, et, 
par dessus-tout Marie-Françoise VABRE écoutent en effet, avec la plus grande attention, les données du problème.
-
Lors d'une deuxième réunion, Anne LACOUTURE, Marie-Françoise VABRE et Arnaud BOUDOU, compagnon de la première, expliquent qu'ils sont allés 
voir des syndicalistes de RTE, lesquels ont juré sur leurs grands dieux ou ce qui leur en reste, que la construction du transfo était lié à un problème de 
sécurité pour la région dont la consommation en énergie augmente très rapidement. Arnaud BOUDOU soutient fortement ce point de vue.
-
Quelques mois plus tard, on apprend que RTE a donné 35 000 euros à Anne LACOUTURE et Arnaud BOUDOU pour qu'il transforme leur camping sur le 
LARZAC en un "éco-camping", le côté écologique se bornant, pour l'essentiel, selon mes informations vérifiées, à rendre ce camping accessible aux 
handicapés. Leur projet a été parrainé auprès de la fondation RTE par Jean-Marc PERRIN, successeur de Martine DEBIEZ à la direction du projet de 
transfo. Jean-Marc PERRIN, avant cette nomination, a été directeur du projet de double ligne à très haute tension (400 000 volts) COTENTIN-MAINE, 
destinée à écouler l'électricité produite par, tenez-vous bien, le futur réacteur EPR de FLAMANVILLE, contre lequel se sont battus les écologistes.
-
Il semble évident qu'Anne LACOUTURE et Arnaud BOUDOU savaient que RTE dirigeait le projet de la ligne COTENTIN-MAINE et le transfo de 
SAINT-VICTOR. Ils ont accepté le prix de la fondation RTE pour aménager le camping dont ils sont propriétaires. On peut les comprendre et ne point les 
juger, sauf à constater qu'ils sont peu cohérents. Et on peut conclure que monsieur PERRIN désamorçait une éventuelle contestation de José BOVE qui 
n'aurait pu aller contre les intérêts de son assistante.
-
Voilà comment fonctionnent les puissants. Au détriment de qui ?

Voici une photo de la vallée du TARN, entre LEVEZOU (à gauche) et plateau de SAINT-VICTOR à droite. En bas, le barrage de PINET. Voilà les sites 
que RTE va dégrader !
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