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Le 22 mars devant le palais de justice !

Pour ceux qui le peuvent, apportez vos bouts de ficelle et vos bouts de tuyau pour protester contre l'appel déposé
par la Conseil Général de l'Hérault contre les militants de l'Association PREVHE. Malgré le jugement de non-lieu qui
avait été rendu pour les militants de l'Association, et contre le réquisitoire de non-lieu qui avait été présenté par
Monsieur le Procureur de la République, le Conseil Général a décidé de continuer son harcèlement à l'encontre de
l'Association. 

 Nous rappelons ici que l'opposition de l'Association PREVHE, au projet de détournement de la résurgence des
Cent-Fonts, ne se base pas sur des propos dogmatiques ou idéologiques mais qu'elle est construite sur des
arguments environnementaux qui sont rappelés dans L'Hérault Cent-Fonts n°18 : ce sont la dégradation de l'Hérault
en période d'étiage, la mise en danger de l'équilibre hydrologique de la vallée de la Buèges, une atteinte
invraisemblable envers la biodiversité et la destruction d'un patrimoine unique au monde.  

 Malgré une propagande acharnée, la production d'eau potable à partir d'une résurgence karstique n'est pas une fin
en soi !  
 Cette eau potable peut être produite, pour moins cher et sans destruction, à partir d'autres solutions qui sont déjà en
place : la potabilisation du Canal du Bas-Rhône pour Montpellier, son extension pour la basse vallée de l'Hérault et
l'utilisation de la nappe phréatique de l'Hérault pour la moyenne vallée de l'Hérault. 

 Les résultats des tests de pompage ont montré le fiasco du projet de détournement des Cent-Fonts : 100 l/s soit
disant utilisables pour lesquels nous avons montré que 70 à 80 l/s proviennent en fait des intrusions de l'Hérault
créées par les pompages.  

 60 millions d'euros, dépensés en pure perte car il faudra de toute manière utiliser la potabilisation du Bas-Rhône
pour faire face à l'accroissement démographique. Un caprice hors de prix, pour qui, pour quoi, à qui profite le
scandale ? 

 Venez manifester votre opposition au projet en apportant, le 22 mars à 9 heures, un bout de ficelle et un bout de
tuyau devant la Cour d'Appel de Montpellier. Toutes les formes de bouts de ficelle et tous les types de tuyaux sont
les bienvenus (nous n'avons jamais pu savoir quel type de tuyau nous étions censé avoir dérobé !!!).  

 Contactez-nous pour plus de détails. 
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