
Le Pont du Rec ...au seuil du 6e mois ...

Le chantier est arrêté depuis plusieurs semaines , nous sommes en veille vigilante matin et soir 
pour surveiller l'arrivée éventuelle  de camions .
 Le tribunal a reconnu l'abus de propriété privée sur le pont du Rec …
(tout commentaire nous paraît superflu)
Mais ça ne passe pas toujours pas...donc Valéco attend le 3e arrêté d'alignement sur la RD52 
que le conseil départemental veut bien faire à nouveau ...

Pourquoi résister me direz-vous alors que nous pourrions rester tranquillement chez nous
à attendre ce que d'autres ont décidé ?
Et bien justement parce que nous nous sentons méprisés et floués face à des décisions qui ne 
correspondent pas à la démocratie représentative, encore moins à la démocratie participative et 
qui ne respecte pas la démocratie tout court .

Depuis 12 ans nous nous battons dans le respect des lois et confrontés à une justice qui ne veut 
pas reconnaître que des engins qui font 6 mètres ne peuvent pas passer sur des chemins qui 
font 3 mètres ou sur des routes qui en font 5 et  des compagnies qui veulent un permis 
de ...violation de propriété privée …

Les compagnies ont eu certes 1 permis mais sans les voies d'accès . Cherchez l’erreur !!!!

Nous résistons face à 1 permis qui a été donné contre l'avis du commissaire enquêteur, de la 
commission patrimoine et de l'ensemble des habitants ; le caractère  « consultatif » de cette 
étude 
réduisant les strates administratives à une parodie .On respecte hypocritement les procédures  
pour mieux les contourner mais on se moque complètement des résultats et donc ,des citoyens !
 Les décisions sont déjà prises et les « manants » doivent obtempérer !.
 Certains élus se trompent d'époque et il serait temps que la république le leur  fassent savoir .
Nous ne pouvons pas imaginer que la république soit complice !

Nous résistons face à cette violence institutionnelle où certains  élus ,sous couvert de l'avoir 
été, s'arrogent tous les droits y compris ceux de ne pas écouter  leurs concitoyens mais 
d'entendre pleinement les industriels tout en leur déroulant  le tapis rouge... d'une route 
départementale entre autre. !..

Si l'asphalte demeure grise comme la couleur de l'avenir de ce territoire sacrifié par ses 
propres élus, nous , nous voyons  « rouge ».

 Aucun élu ne s'est déplacé depuis 4 mois pour écouter les citoyens et entendre notre 
colère.
Les conséquences de cette surdité choisie est semblable à celle du déni : un désastre pour 
l'avenir !
Certains élus en porteront toute la responsabilité !!!!



Ils ont laissé Valéco traduire en justice 11 citoyens , certains 3 fois depuis le début de l'été 
pensant sans doute que « ces empêcheurs de tourner en rond »se calmeraient …
Il n'en est rien et tout « manquement » démocratique ou républicain nous conforte dans le bien 
fondé de notre Résistance .
Une loi « anti-bâillon »s'impose pour permettre l'égalité et la liberté républicaine face à la 
justice.

Envoyés par certains élus(-rémunérés grâce à nos impôts-), les techniciens du Conseil 
départemental (-payés par nos impôts-)se sont déplacés 1 nombre incalculable de fois pour 
pondre 6 arrêtés de circulation , 2 arrêtés d'alignement et se préparent à sortir le 3e qui spoliera 
un plus grand nombre de propriétaires au profit non pas de la bonne gestion des routes mais au 
bénéfice d'une compagnie privée puisque depuis que cette route existe , en dehors des convois 
de Valéco et de ses sous traitants , aucun camion n'a eu des problèmes pour circuler !!!
D'ailleurs la gendarmerie , très présente durant l'été serait bien entendu intervenue si nous 
avions commis un acte illégal, ce qui n'a jamais été le cas .

Nous nous trouvons donc dans la situation paradoxale où payant pour être -entre autre- 
protégés nous et nos biens, nous sommes  mis en danger par ceux la même qui devraient  
attentifs à cette  protection .

Alors, en effet ,nous résistons puisque c'est tout ce qui nous reste pour préserver nos valeurs 
d'égalité , de liberté.. comme l'ont fait d'autres avant nous !
Quant à la solidarité nous l'avons vécu entre nous , Résistants du Pont du Rec !mais on ne sait 
même pas à quoi elle ressemble , en terme d'écoute sinon de soutien du coté de nos « z'élus »...
Démocratie ????

.Nous résistons face à la colonisation  industrielle éolienne qui nuit à ce territoire en 
détruisant à la fois  , sa faune ,sa flore , son patrimoine ,ses paysages ,le droit de propriété 
privée, sa sociabilité et son économie touristique qui est ,à ce jour, le 1er pilier de l'économie 
de la HauteVallée  et de l'Aude.

Nous résistons face à des élus qui n'entendent que la pression financière en obérant l'avenir de 
leurs territoires , en cédant à l'argent facile plutôt que de  remonter « manches et cervelles »  afin 
d'avoir des projets innovants .
  Au lieu de solliciter « démocratiquement » les forces vives d'un territoire , d'entendre tous ces 
jeunes , souvent diplômés qui font le choix du rural pour ,bien souvent ,fuir les travers d'une 
urbanisation déshumanisante, les seniors qui souhaitent revenir sur la terre de leurs ancêtres ou 
ceux qui choisissent de s'y installer, certains élus , bardés de leur importance plutôt que de 
leur compétence , sont entrain de vendre notre  territoire .
 Nombreuses sont ces nouvelles  « forces vives »qui  ne demandent qu'à s'investir sur leurs 
territoires , non pas en exécutants serviles mais en forces de propositions .,.faute de quoi c'est 
l'opposition qui prendra la place ...

De fait , en ce moment , certains  citoyens sont en lieu et place où devraient être certains élus et 
défendent ce territoire et les valeurs de la république ….
Tous acceptent certains  désavantages de la ruralité mais pas ceux qui consisteraient à avoir 



aussi ceux d'une industrialisation au profit . ..de marchands de vent qui détruisent le territoire -
au propre et au figuré-grâce à leurs  « moulins à argent » !.

Résister  ,c'est se battre pour l’âme de ce territoire  .
Résister c'est s'opposer à une mutation de la politique des territoires qui est décidée par 
la mondialisation et dont les citoyens sont exclus .
Résister à ces façons de faire ,c'est résister à la pensée unique et... « verdâtre » !

Nous ne résistons pas à la transition énergétique nécessaire et réfléchie, nous résistons à 
une transition énergétique qui veut se faire au prix ...de la démocratie !

Plus que jamais , l'enjeu de la Résistance du Pont du Rec sera celui d'une victoire 
citoyenne ou d'une honte républicaine …

Le Collectif des Résistants du Pont du Rec
le 8/11/2017
   


