
Communiqué « Le droit à l'eau bien commun de l'humanité, non aux Bassines »                   

Dans sa résolution « Environnement,  écologie et droits »*, la  LDH a formalisé  une position
politique de fond sur  les  liens  entre  la  défense des droits  et  des libertés et  la  préservation des
écosystèmes. L’effectivité du droit à un environnement sain doit être soutenue par le principe de
non-régression,  selon lequel  la  préservation de l’environnement  ne peut  faire  l’objet  que d’une
amélioration constante. Il s’agit de formaliser un réseau de solidarité et de délibération autour de
« communs »  avec  une  vigilance  face  aux  usages  abusifs,  afin  d’en  éviter  la  confiscation,
notamment par des acteurs économiques.

Dégradation du droit à un environnement sain et durable.
Les méga-bassines sont de gigantesques ouvrages artificiels, plastifiés et imperméables. Elles sont
alimentées par le pompage d'eau de bonne qualité dans les nappes phréatiques en période hivernale.
Ces prélèvements dans les nappes entretiennent et aggravent les manques d'eau qui déséquilibrent
les écosystèmes toute l’année. Bien que largement financées par des fonds publics, ces bassines
constituent un accaparement privé de la ressource en eau qui offre à une minorité un passe-droit au
détriment des autres usagers.

Refus du débat démocratique sur la question des méga-bassines
Les organisations opposées à la construction des méga-bassines utilisent toutes les voies du débat
démocratique pour faire valoir leurs positions. En refusant de reconnaître ce formidable engagement
citoyen et de rouvrir des tables de discussions, le pouvoir exécutif manque à son rôle de garant de la
construction démocratique.  Notons que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé illégale
cinq bassines en Charente-Maritime. 

Interdiction de manifestation, répression des mouvements écologistes
La manifestation de Sainte-Soline a mis en lumière les usages disproportionnés de la force publique
pour réprimer un mouvement environnemental. Créant les conditions de possibles affrontements, la
décision d’interdiction de manifestation a fourni au ministre de l'Intérieur l'occasion d'utiliser le
terme « écoterrorisme» qui est inacceptable. Des manifestants ont été poursuivis puis condamnés
pour « participation à un groupement en vue de commettre des violences », un délit prétexte à la
répression des mouvements sociaux dénoncé par la LDH. 

Le droit à manifester est un droit fondamental
Si cette escalade autoritariste permet à l’exécutif de s'en tenir à des discours sur le maintien de
l'ordre et  d'éluder toute remise en cause démocratique de ces ouvrages, elle attente au droit  de
manifester et constitue une menace pour l'intégrité physique des opposants. A Sivens en 2014, Rémi
Fraisse a  été  tué lors  d’une intervention des gendarmes mobiles.  La survenue de circonstances
comparables nous amène à appeler le gouvernement à prévenir toute violence policière et à garantir
un droit à manifester en toute sécurité. 

La LDH Poitou-Charentes appelle les citoyennes et les citoyens à se mobiliser les 24, 25 et 26
mars aux côtés des collectifs, des syndicats et des organisations écologistes qui défendent pour
toutes et tous le droit à l'eau bien commun de l'humanité.

Un stand  LDH sera  à Melle dès vendredi après-midi       

*https://www.ldh-france.org/resolution-environnement-ecologie-et-droits/


