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Description :
Trois membres de l'Association PREVHE avaient été accusés de vol, de sabotage et de mise en danger volontaire de la vie d'autrui par le Conseil Général de

l'Hérault. La Cour d'Appel de Montpellier vient de les innocenter en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur en février 2007. Le Conseil Général

qui avait fait appel de cette première décision se voit de nouveau débouté de toutes ses accusations.

Copyright © Association PREV-HERAULT

Tous droits réservés

Copyright © Association PREV-HERAULT Page 1/2

http://www.prev-herault.org
http://www.prev-herault.org
http://www.prev-herault.org
http://www.prev-herault.org


Non-lieu confirmé pour les membres de la PREVHE

 Les membres de l'Association PREVHE avaient pénétré dans la grotte de la résurgence des Cent-Fonts lors du
déroulement des tests de pompage de l'été 2005 pour y procéder à des mesures de niveau d'eau, des mesures de
températures et des analyses géochimiques.
 
C'est à l'issue de la publication de leurs résultats, en complète contradiction avec les résultats officiels, qu'une plainte
avait été déposée au Tribunal Pénal par le Conseil Général, non contre l'association PREVHE que préside Philippe
MACHETEL, mais à titre personnel.
 
Ce jugement confirme la jurisprudence établie sur la légitimité de la désobéissance civile dont cette action remplissait
toutes les caractéristiques de non-violence et de non-destruction.
 
Philippe MACHETEL se réjouit de cette décision de justice qui lui permet de poursuivre son combat de candidat aux
élections législatives, pour la démocratie participative et le respect des citoyens en s'opposant aux manipulations,
aux intimidations, à la politique du fait accompli et au double langage trop souvent employés contre les intérêts des
citoyens et de l'environnement.
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