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Uni6n Hidalgo, communauté zapotèque de I5.000 habitants dans le sud-est du Mexique, est particulièrement
frappée par le développement des éoliennes. Aujourd'hui la vie est d'ores et déjà profondément déstabilisée par
dix-sept parcs éoliens soit 2.212 aérogénérateurs.

C'est là qu'EDF veut ajouter un nouveau parc de 96 éo-
liennes, malgré l'opposition locale. Le projet éolien Gunaa
Sicarü, qu'EDF veut installer via sa filiale E6lica de
Oaxaca, couvrirait une superficie de 4.400 hectares et se-
rait d'une puissance de 252 mégawatts. EDF a déjà signé
un contrat de vente de l'électricité avec CFE (Compagnia
Féderal de Electricidad), impliquant la construction de
méga transformateurs et l'installation de deux lignes à
haute tension.

Les conséquences sont dramatiques :

- les fondations de béton perturbent la circulation des eaux
souterraines dans ces basses terres,
- des milliers d'oiseaux, migrants comme locaux, et de
chauve-souris meurent chaque année,
- l'huile des turbines ruisselle et finit dans la lagune désor-
mais durablement polluée où les pêcheurs renoncent à
jeter leurs filets,
- l'arrivée des compagnies éoliennes a provoqué une
privatisation des terres qui relevaient du régime de la
communauté,
- des familles entières ont été déplacées,
- une région entière est sacrifiée par des multinationales
pour que d'autres multinationales puissent continuer d'em-
poisonner la santé des Mexicains (Cocacola et d'autres...).

Nous devrions être fiers de notre entreprise nationale EDF
(récemment privatisée) pour son rayonnement mondial et
nous devrions bannir l'Amassada de St Victor pour son
refus de participer à ce développement << durable » !

Mais, nous sommes pour la défense des paysans là-bas
au Mexique, ou iciface aux grands projets inutiles et nous

ne voulons pas d'une société « écologique » comme celle
qui est testée aujourd'hui au Mexique.

Alors nous ne pouvons que remercier les habitants de
I'Amassade pour leur ténacité à défendre le pays. lls prô-
nent une écologie qui passe par le respect de I'environne-
ment et le partage des richesses avant de choisir le mode
de fabrication de l'électricité.
Nous retrouvons là notre projet agricole et alimentaire.

Jacques Debarros

Amassade
Le 8 octobre dernier les forces de I'ordre détruisaient
les cabanes du hameau de I'Amassade sur le site du
projet du grand transformateur d'électricité de St Victor.
Samedi2 novembre, les occupants de ces cabanes
manifestaient aux abords du site aujourd'hui interdit
d'accès par de nombreuses forces de I'ordre.
Sébastien Persec, membre du comité départemental de
la Conf'était venu soutenir les manifestants en disant
que ces terres devaient rester à l'agriculture.
lla rapidement été interpellé par les gardes mobiles et
placé en garde à vue pendant 24 heures au seul motif
de « refus de dispersion après somation sans armes ».
Les forces de l'ordre nous l'ont confirmé : oui Sé-
bastien a des convictions, non Sébastien n'est pas
un casseur !

Jacques Debarros

La Confédération paysanne indique dans un communiqué le 6 novembre, avoir obtenu gain de cause auprès des Tribu-
naux d'lnstance de Mende et de Lyon, concernant les refus de certaines caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA)
d'inscrire des collaborateurs d'exploitations non mariés, sur les listes électorales, en vue de l'élection Oes àélégués can-
tonaux de la MSA en janvier 2020.
Ces caisses << s'appuyaient sur une circulaire de la caisse centrale de la MSA qui réservait l'inscription sur les listes élec-
torales aux conjoints des chefs d'exploitations. Or, depuis 2006les pacsés et concubins des chefs d'exploitations peuvent
être affiliés en tant que collaborateurs », précise la confédéraüon paysanne.

« Cette alerte a permis à de nombreux paysans de pouvoir être finalement inscrits sur les listes électorales », affirme le
syndicat qui appelle également la MSA à « mettre à jour ses circulaires afin de ne plus fausser t'application du droit ».
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