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Qui êtes-vous donc M. Vézinhet pour oser nous traiter en public de scientifiques obscurantistes ?  

 Vous, qui portez la responsabilité de la conduite d'une importante collectivité territoriale et dont le nom s'affiche, à
longueur d'année, à tout propos et aux frais de la collectivité, sur les panneaux publicitaires des rues et routes du
département ? 

 Que nous reproche-t-on ? De voir nos résultats globalement confirmés par ceux du BRGM ?  
 Qui a dû arrêter la pompe après un mois de fonctionnement à 400 l/s sous peine de la voir se désamorcer car toute
la partie supérieure du drain karstique était vide ?  
 Nous n'y sommes pour rien !  
 C'est la vérité première de la nature et ni vos sarcasmes amers, ni les modèles mathématiques les plus sophistiqués
soient-ils, n'y changeront rien.  

 De même, qu'y pouvons-nous si l'Hérault pénètre dans la résurgence à l'occasion des pompages ?  
 Là aussi, c'est la nature qui impose sa loi et non vos souhaits !  
 Nous, nous n'avons fait que l'observer et le quantifier par des calculs et des analyses géochimiques que nous
n'avons pas eu peur de publier dès le mois d'août.  

 Si ces calculs sont faux, pourquoi ne le dites-vous pas ? 
 Les membres de l'Association ne sont pas les naïfs que vous voudriez faire croire. Ce sont des gens sérieux qui
mesurent la portée de leurs propos et en prennent la responsabilité. Certains possèdent des diplômes de haut
niveau en géochimie, en hydrologie, en hydrogéologie, en mécanique des fluides, en mathématiques, en sciences
environnementales etc...  

 Quand nous annonçons une intrusion de l'Hérault, il ne s'agit pas de polémique mais de faits ; et quand nous
annonçons qu'elle est comprise entre 40 et 80 l/s, il s'agit de résultats obtenus par des spécialistes compétents et
sérieux, utilisant un protocole scientifique rigoureux, sur une instrumentation moderne et fiable.  

 Nous aurions aimé, le jour de la présentation des résultats provisoires du Conseil Général et du BRGM le 28 octobre
dernier, voir de votre part, des bilans chiffrés, des diagrammes géochimiques, des enregistrements, des
statistiques...  
 Au lieu de cela nous avons eu droit à une litanie de convictions, à des procès d'intention, et à des accusations
d'incompétences qui, semble-t-il, constitue votre seul moyen de vous opposer, non à nos résultats mais bien à
l'incontournable évidence de l'impossibilité d'une exploitation sans aggraver les prélèvements sur l'Hérault. 

 Pendant des mois, vous avez annoncé qu'il ne s'agissait que de tests pour évaluer les capacités du système.
Auriez-vous subitement changé d'avis ?  

 Les tribunaux nous dirons si ces sarcasmes, exprimés en public et repris par la presse nationale relèvent de la
diffamation.  
 Vous semblez agir et réagir comme si la perception des faits était plus importante que les faits eux-mêmes. Il s'agit
peut-être d'un travers de notre société de communication. Pourtant, si les faits montrent qu'il n'est pas possible
d'exploiter cette résurgence sans diminuer d'autant la qualité de l'Hérault, ce n'est pas la peine de tourner autour du
pot. La nature est ainsi faite qu'elle ne changera pas pour vous faire plaisir. Il vous faudra alors assumer les choix
que vous déciderez. Si vous choisissez, au bout du compte, de diminuer le débit restitué au fleuve pour augmenter la
rentabilité apparente de cette exploitation, cela n'aura rien de scientifique ; ce sera est un choix politique.  

 L'Association est fière d'avoir apporté sa contribution à une meilleure connaissance du fonctionnement de ce
système karstique. Elle va continuer son action, auprès des instances nationales et internationales, pour la protection
de l'Hérault et pour un développement durable des activités économiques de son bassin versant. 

 Je parle aujourd'hui en mon nom mais aussi au nom d'une association citoyenne dont les membres ne méritent, ni
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par leur engagement pour cette cause, ni par la qualité de leur travail, l'opprobre que vous avez essayé de jeter sur
elle. 

 Philippe Machetel 
 Président de l'Association
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