
S’ils n’ont pas de pain qu’ils mangent de la brioche ! 

Bonjour, 

à écouter l’inénarrable monsieur Hulot, ministre de l’écologie, répondant à un auditeur de 
France Inter, on ne pouvait que songer à cette phrase de Marie-Antoinette. 

En effet, que trouvait à dire le ministre à un citoyen qui lui demandait s’il pourrait vivre 
comme lui, entouré de dizaines d’éoliennes : "Préfèreriez-vous une centrale à gaz ?"  

De plus en plus nombreux sont les habitants de notre territoire qui refusent ce mépris. 

Dans l’Aveyron, le collectif l’Amassada, avec le soutien d'autres associations d'Occitanie, 
résiste depuis des années à l’implantation d’un méga transfo sur des terres agricoles du petit 
village de Saint Victor et Melvieu.  

Cet équipement industriel est destiné à évacuer l’électricité produite par les centaines 
d’éoliennes industrielles prévues dans cette région. Il a récemment empêché la mascarade de 
l’enquête publique et réunit 350 personnes pour une marche de protestation à St Affrique (le 
2/12). 

Et donc, non loin de là les éoliennes arrivent ! A 5 km, au hameau de 
Crassous, principalement sur la ferme de Nougayrolles, au cœur d’une forêt de chênes et de 
buis, tout près d’un site mégalithique, les pelles mécaniques éventrent le terrain pour 
construire les pistes d’accès au site de 6 éoliennes. 

Cohérent dans sa lutte, l’Amassada est intervenu ce mardi 12 décembre pour bloquer le 
chantier avec succès (voir photo en pièce jointe). 

Un appel est lancé à se rendre tous les matins, dès 8h au parking du Dolmen, hameau de 
Crassous. 

Anecdote amusante : l’entreprise Théolia porteuse du projet, membre du groupe Futuren, 
filiale d’Edf-En (les poupées russes habituelles dans cette industrie) a apposé sur les lieux des 
panneaux  pour recommander aux bull et autres pelleteuses de ne pas faire trop de bruit pour 
ne pas déranger les oiseaux ! 

Contact: amassada@riseup.net - blog: douze.noblogs.org 

Cordialement, Michèle Solans 
	


