
Réaction au Communiqué de la FNSEA 79 - Nouveaux mensonges, c'est bien
le réseau de pompage de la méga-bassine en projet qui a été ciblé et pas des

agriculteurs bio

Ce matin, la FNSEA 79 a réagi aux actions des anti-bassines qui ont rassemblé
7000 personnes samedi 26 mars à la Rochénard dans le marais poitevin.

Une fois de plus la FNSEA déforme et instrumentalise les faits : non ce ne sont pas
2 jeunes agriculteurs bio qui ont été ciblés et dont les installations auraient été
endommagées.

Notre action ciblait en effet l'ancien système de pompage d'un agriculteur intensif et
qui n'irrigue plus depuis la reprise de l'exploitation il y a 6 ans. Les éléments de
pompage démontés ne serviront à terme avec ce projet qu'à la concentration des
volumes d'eau sur moins d'agriculteurs. Car la totalité du droit d'eau de cet
agriculteur se retrouve dans le projet de méga-bassines SEV5 d'Epannes. Alors qui
va utiliser ce volume disponible ?

Denis Mousseau, bénéficiaire de la future bassine consommait entre 30000 et 40000
mètres cube entre 2007 et 2016, il se retrouverait à 55774 mètres cube sur la
bassine SEV5. Où est la diminution des volumes prélevés promise par les
promoteurs des mega-bassines ?

Cette réaction mensongère de la FNSEA 79 n'est qu'une grossière tentative de
détourner les yeux de l'essentiel : 7000 personnes se sont réunies contre les
méga-bassines hier, démontrant que c'est un véritable mouvement populaire qui
s'oppose à l'accaparement de l'eau par une poignée d'agri-managers. La foule
entourant la surface qui serait à terme plastifiée est bien là pour le démontrer.

Nous exigeons de notre côté que toute la lumière soit faite sur les droits et
l'utilisation de l'eau plutôt que le système opaque dont nous ne voyons que les
débouchés après décision. Contre l'accaparement de l'eau, l'assèchement de la
région, l'agro-industrie et aussi contre les mensonges de la FNSEA, nous resterons
mobilisés jusqu'à l'abandon de ces projets de méga-bassines. No bassaran !


