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 Monsieur Vezinhet, Président du Conseil Général de l’Hérault, est ce 
bien sérieux ? A votre demande le Président, le Vice-Président et le Trésorier 
d’une association sont traînés, à titre personnel, devant le tribunal sous les 
accusations infamantes de vol, de mise en danger de mort d’autrui et … d’en-
trave à l’exécution de travaux. Vous devez bien le sentir quelque chose dé-
note davec l’apparat de grand démocrate dont vous aimez faire rejaillir le 
faste lors de vos grandes opérations de communication. Interrogé sur Radio 
France Bleu sur le sens de voir un Conseil Général vouloir faire écraser, par 
la justice pénale, les membres d’une association dont la lutte est toujours res-
tée citoyenne, scientifique et juridique, vous avez  répondu : « Ils me contra-
rient ».  Certes, l’argumentaire peu paraître un peu court mais, au moins, le 
message a le mérite d’être clair. Ce merveilleux projet de détournement de la 
résurgence des Cent-Fonts, qui devait vous permettre de sauver d’une mort de 
soif, atroce et certaine, des centaines de milliers d’héraultais ; ce projet qui a 
vu sa fabuleuse réserve de 9 millions de m3 s’évaporer pendant le pompage 
d’essai (c’est vrai qu’il faisait très chaud) ; ce projet qui nécessiterait encore 
près de 40 millions d’euro d’investissements public en dépit de son inefficaci-
té et de sa dangerosité pour l’Hérault ; ce projet doit être poursuivi à tout prix 
sinon M. Vezinhet  sera contrarié... La belle affaire...  
 L’Association s’est donc rendue coupable d’un crime de lèse-

majesté… Quel dom-
mage qu’on ne brûle 
plus les bougres et 
qu’on ne pendent plus 
les braconniers. Ce 
laxisme regrettable 

(Suite page 2) 
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 Il fallait les voir tous ceux dont un geste du prince suffisait à 
flatter leur orgueil. Ils ont tout accepté, les outrances et les écarts du 
Monarque d’Alco. Ils n’ont rien dit quand il accusa un homme d’être 
un RMIste pourtant lui le socialiste… Opinant de la tête lorsque d’un 
ton péremptoire il prenait à partie et coupait la parole comme pour 
mieux bâillonner. Ils se sont bouchés les oreilles au coupable jeu de 
mot de « la Solution Finale ». Il est vrai qu’ils étaient habitués à pire… 
 Ils ont approuvé les pressions et intimidations destinées à muse-
ler ceux qui voulaient parler. Mais comment pouvaient ils faire autre-
ment eux, les hommes liges, ils avaient prêté serment et juré fidélité. 
 Il fallait les voir, tel ce septuagénaire claudiquant, ancien édile, 
frémissant de joie aux interventions du Prince, qu’un simple geste de 
reconnaissance assouvissait. 
 Alors j’ai compris qu’il ne fallait rien attendre, rien espérer 
parce qu’avec ses attentions et ses prébendes, il les avait changé en zé-
lés séides. 
 Même lui, le journaliste, il oubliait pour un temps ses engage-
ments préférant  être le gentil page. 
 L’illusion du pouvoir les avait perdu. D’une jeunesse où ils es-
péraient changer le monde, ils avaient tout renié. C’est vrai, ils s’é-
taient tant promis... 

Les illusions perdues... 
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explique certainement la gravité, ainsi que le caractère délirant et calomnieux des accusations portées. Bien étran-
gement, M. Vezinhet vous n’avez pas réussi à les assumer lors des dernières réunions publiques. Nous y avons 
découvert, un rien attendri, qu’en vertu du vieil adage : « qui aime bien châtie bien », vous aviez agi pour nous 
protéger de nous même car vous ne supportiez pas l’horrible vision rétrospective d’un arrêt inopiné de la pompe 
pendant que nous étions dans la résurgence et celles de nos cadavres emportés par le fleuve. Il en va ainsi des rê-
ves les plus fous qui tendent quelquefois à idéaliser la réalité. J’ose à peine imaginer notre terreur si nous avions 
été confronté à la tumultueuse remonté des eaux de 1 centimètre par minute enregistrée par le BRGM lors des 
arrêts de la pompe !  Bien sûr, des esprits suspicieux pourraient vous demander pourquoi avoir attendu le mois 
d’octobre 2005, deux mois après la fin des tests, pour porter plainte alors que les résultats du BRGM confirmaient 
ceux de l’Association, et laissaient transparaître l’absence de réserve et les conséquences sur la source de la Buè-
ges. Peu importe, nous devons bien avouer que finalement, cette sollicitude, même tardive, nous touche au plus 
profond de nous-même. Certes, il nous est difficile de reconnaître, à cette occasion, le André Vezinhet qui nous 
comparait à des « moustiques à écraser sans pitié » dans le journal Libération du 20 décembre 2004, celui qui éta-
lait au grand jour, lors des réunions publiques, la vie privée d’un membre de l’Association (L’Hérault du jour du 
23 février 2005, Libération du 8 mars 2005), celui qui parlait de notre soi-disant désir d’appliquer « La Solution 
Finale » aux populations de l’Hérault condamnées à mourir de soif du fait de notre action, ou celui encore qui 
nous traitait d’« apprentis sorciers et de scientifiques obscurantistes » dans le journal Libération du 29-30 octobre 
2005. Mais nous voulons croire qu’on peut changer sincèrement et nous ne pouvons pas imaginer un instant que 
tout ceci ne soit que manœuvre juridique ou tentative d’écrasement financier. Non, un tel revirement, une telle 
capacité à changer d’avis face à la froide réalité des faits est digne des plus grands esprits et des plus grands dé-
mocrates.  
 Oui, l’Association est entrée dans la grotte de la résurgence pendant les tests de pompage en juillet et en 
août 2005. Elle l’a fait sans effraction, sans forcer ni serrures  ni grille, mais tout simplement parce que c’était 
possible. Elle l’a fait au vu et au su de tout le monde. La preuve en est qu’à l’occasion de discussions avec des 
experts mandatés par le Conseil Général, ceux-ci nous ont avoué qu’ils devaient chercher partout les bonnes clefs 
car, convaincu que nous les avions, le Conseil Général changeait les cadenas chaque semaine. Non, l’Association 
n’a rien fait pour entraver les tests en dehors de son recours devant le Tribunal Administratif. Oui, elle a mesuré 
en temps réel, la baisse du niveau de l’eau dans le gouffre, Oui elle y a prélevé quelques échantillons de granite et 
de gneiss en provenance de l’Hérault, ainsi que quelques flacons d’eau au niveau des intrusions du fleuve dans la 
résurgence. Il est vrai qu’à cet instant là, nous ne savions pas encore que c’était tout ce qui restait de la fabuleuse 
réserve des 9 millions de m3 (mais il nous en reste encore un peu après analyse) ! Oui, nous y avons fait des me-
sures de température et nous y avons observé et photographié l’imperméabilisation des parois de la résurgence 
par des recristallisations secondaires de calcite. Tous ces résultats ont été transmis immédiatement à la presse, au 
Conseil Général et même au Tribunal Administratif. Oui, nous avons physiquement observé et photographié les 
deux infiltrations de l’Hérault pendant les pompages et calculé leur importance que nous avons publié immédiate-
ment (40 à 70 l/s selon nous, 35 à 40 l/s selon le BRGM). Oui, nous avions mesuré, dès le 1er septembre que la 
résurgence avait été entièrement vidé jusqu’au niveau de la pompe après seulement 30 jours de pompage.  
 Au fait, pourquoi aurions-nous volé la ligne de vie qui nous servait, par ses graduations, d’instrument de 
mesure du niveau de l’eau ? Nous avons effectivement constaté sa disparition, le 1er septembre, après que nous 
ayons fait paraître la photographie de ses repères exondés. S’il s’avérait que quelqu’un l’ait fait sur ordre, il serait 
légitime pour lui qu’il se posât des questions sur la mascarade des accusations portées conte nous. Le problème 
posé par ces accusations va au-delà de celui du gaspillage éhonté d’argent public que représente la poursuite irres-
ponsable de dizaines de millions d’euros d’investissements sur un projet, non seulement dangereux, mais dont on 
sait qu’ils ne permettra pas de subvenir aux besoins et qu’il n’évitera pas la mise en place des véritables solutions 
de fourniture d’eau potable pour le Département.  
 Les débordements répétés, le non-respect des citoyens, les contrevérités affichées répétitivement dans les 
résultats et aujourd’hui le trouble qui se dégage des aspects financiers de cette affaire (car on ne peut décemment 
plus parler d’un projet) jettent le discrédit sur les institutions qui essaient de le maintenir à toute force. Il ne faut 
pas confondre démagogie et démocratie et il ne suffit donc pas d’organiser de grandes kermesses publiques dont 
le déroulement est confié à un Monsieur Loyal, où une claque zélée manifeste bruyamment sa désapprobation dès 
qu’une question gênante est posée et où, quand on ne répond pas aux questions posées on essaye d’interdire de 
parole celui qui la pose, peut-être de peur qu’il ne la repose ou qu’il demande la raison de cette absence de ré-
ponse. Pourquoi ne pas envisager simplement de répondre aux questions plutôt que de les éluder ? Pourquoi ne 

(Suite de la page 1) 
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Temps 1 : juin 2004. La Direction de l’Aménagement Rural et de l’Environnement du Conseil Général de 
l’Hérault  élabore une carte des allocations de la ressource des Cent-Fonts entre la ville de Montpellier et la zone 
de Gignac. Ce scénario se base sur un objectif de production de 500 l/s au niveau des Cent-Fonts (ce qui sous-
entend des capacités de pompage de 800 l/s pour pouvoir rendre le débit de la résurgence à l’Hérault—270 l/s). 

Cette solution nécessite la pose d’environ 30 km de tuyaux et une usine de potabilisation installée à Puécha-
bon où se ferait la répartition entre Montpellier et Gignac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps 2 : Une étude financière comparative de cette solution confrontée à celle de l’alimentation par la 
potabilisation du Canal du Rhône est commandée au cabinet VERSEAU. Sur la base d’une capacité de production 
des Cent-Fonts de 550 l/s (2000 m3/h) ou de 800 l/s (3000 m3/h). 

Les principales conclusions de cette étude sont : 

 - L’impact sur le débit de l’Hérault puisque l’eau qui sera prélevée à la résurgence manquera au fleuve 

 - La Nécessité de restituer ce débit en pompant sur la réserve de l’aquifère (ce que l’on sait  impossible) 

 - les coûts d’exploitation élevés qui  ne doivent être mis en œuvre que pour des besoins de pointe. 

 - L’impossibilité pour les Cent-Fonts de satisfaire l’ensemble des besoins supplémentaires et qui impose 
qu’en tout état de cause l’exploitation de la ressource du Bas-Rhône sera nécessaire. 

 - la difficulté de mettre en place une maîtrise d’Ouvrage compte tenu de la non-rentabilité. 

Les évaluations sont les suivantes : 

- Investissements   550 l/s   800 l/s 

- Cent-Fonts Total TTC 39 470 000 euros 47 300 000 euros 

- BRL  Total TTC 15 600 000 euros 23 000 000 euros 

 

Temps 3 : l’Adoption du Schéma d’Alimentation en Eau Potable 2015. Malgré l’absence de réserve, des 
quantités d’eau 5 à 10 fois moins élevées et un coût total d’investissement 2, 5 fois plus cher, le Conseil Gé-
néral a adopté un schéma d’Alimentation en Eau Potable qui comprend l’alimentation de la zone de Mont-
pellier par l’exploitation de la résurgence des Cent-Fonts. Le surcoût serait de 44 millions d’euros d’argent 
public 

 

 

Une valse des millions en trois temps... 



pas rendre compte des choix et des décisions, non par de grandes envolées lyriques et des vœux pieux mais sur 
des simples bases financières et techniques ? 
 Le vent de panique qui souffle aujourd’hui autour des acteurs de l’affaire des Cent-Fonts les conduit à 
tous les excès et donne une piètre image des scientifiques et de la politique. De fait, le combat de l’Association en 
sort élargi. Les pressions dont sont victimes ses membres sont intolérables et inacceptables. Elles vont à l’en-
contre de l’esprit des lois européennes, maintenant intégrées au droit français, concernant l’environnement. En 
particulier la convention d’Aarhus donne à chaque citoyen le droit de s’impliquer dans la défense de l’environne-
ment. Il en est de même de la constitution de notre république qui, au travers de la charte de l’environnement, 
donne le devoir aux citoyens de s’impliquer dans les luttes de protection de l’environnement.  
 Aujourd’hui la consternation que provoque votre attitude fait que notre combat déborde sa cause pour se 
préoccuper aussi de son contexte. C’est pourquoi nous appelons aujourd’hui tous ceux qui se sentent concernés 
par ces enjeux démocratiques à nous rejoindre, à faire l’effort de se plonger dans les résultats présentés : les nô-
tres comme ceux du BRGM, à nous poser des questions et à se faire leur opinion au delà des simples considéra-
tions d’étiquette ou d’appartenance. Nous en  appelons à nos collègues scientifiques pour qu’ils examinent, en 
toute confidentialité et rigueur, ces résultats et nous transmettent leurs commentaires. Nous en appelons au sou-
tien de tous. Aujourd’hui, nous avons la certitude qu’une part de la crédibilité de nos institutions est menacée. Le 
détournement de la résurgence des Cent-Fonts a débordé – à notre grand regret – l’aspect technique et scientifique 
pour devenir une nouvelle illustration du mal-être politique de notre société. De démagogie en communication 
outrancière, de cloisonnements en menaces et de menaces en pressions, la mosaïque de notre démocratie perd un 
à un ses petits domaines. Pourtant, la fourniture d’eau potable est avant tout un problème technique qui doit impé-
rativement le rester. Sa résolution n’a rien à voir avec les caprices d’un élu. 

(Suite de la page 2) 

24 rue Cor de Nostra Dona 
34150 Saint Guilhem le Désert 
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Téléphone : 06 08 95 74 76 
Télécopie : 04 67 14 49 42 

Messagerie : bureau@prev-herault.org 
Web : http://www.prev-herault.org 

Pour ne pas prendre le risque de 
commettre l'irréparable... 

L’Hérault Cent-Fonts 
 
Abonnement annuel (10 numéros)  
incluant l’adhésion à l’association  
par courriel et fichier PDF: 20 euros. 
Par courrier postal : + 5 euros 
Directeur de la publication : Virginie Rohr 

Dernières nouvelles de l’Association 
 
Le Ministère de l’Environnement a demandé, par la voix hiérarchique, au BRGM de 
s’expliquer sur les questions soulevées par l’Association notamment en ce qui concerne 
le comportement de la source de la Buèges pendant les tests de pompage et sur l’ab-
sence de réserve mobilisable au niveau de la résurgence. A ces questions, les agents du 
BRGM de Montpellier et le Directeur régional ont répondu que le même phénomène de 
tarissement était visible sur les enregistrements de 2003 et en 2004. L’Association qui 
possède également ces données les a renvoyées au Ministère en dénonçant les contre-
vérités employées par le BRGM dans ses réponses au ministre. Nous vous tiendrons 
informé de la suite de ces événements. 
Le Président, le Trésorier et le Vice-président ont appris leur convocation chez le juge 
d’instruction pour une éventuelle mise en examen le 27 avril. Il leur est reproché d’avoir 
volé une corde, un tuyau et des panneaux ainsi que d’avoir, par leur action, mis en dan-
ger la vie d’autrui. Il est à noter que les trois membres menacés de mise en examen le 
sont à titre individuel sur demande du Conseil Général. L’Association dénonce la gros-
sièreté d’une manœuvre qui veut masquer le fiasco du projet sous des accusations ca-
lomnieuses et ridicules.  
 
Prochaine réunion de travail publique de l’Association se tiendra le mardi 9 mai 2006 
au café  « La Guinguette à Tonton » à Puéchabon. 

Bulletin d’adhésion à découper ou à recopier et à retourner par courrier 
 
J’adhère à l’association comme membre actif ou de soutien (20 €) cotisation 
incluant l’abonnement au bulletin électronique, je souhaite recevoir le bulletin 
par courrier postal à mon domicile (+ 5  €), je souhaite soutenir l’action de l’as-
sociation par un don de ……...€. Ci-joint un chèque de …… € à l’ordre de l’As-
sociation  PREVHE. 
Nom : ……………………….Prénom :…………………………………………. 
Adresse postale: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
Mail : ……………………………….. Téléphone : ……………………………. 
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