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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JUILLET 2021
Quand les a aires gagnent sur l’urgence clima que, la saga du contrat de la SEMOP Port
la Nouvelle avec la région Occitanie peut commencer...
Le 9 juillet dernier, le tribunal administra f de Montpellier jugeait notre recours en référé
au sujet de la priva sa on du port de Port la Nouvelle, de son agrandissement et de ses
nouveaux tra cs.
Il n’a pas considéré le caractère d’urgence qu’il y avait à donner un coup de frein à ce e
opéra on écocidaire et démesurée.
Pourtant l’urgence est bien là. Chacun peut le constater : e ondrement de la
biodiversité, climat devenant « fou », perte des rendements agricoles, sècheresses à
répé on...
Les responsables de ce projet seront les premiers à vous parler de la maison qui brûle, de
la transi on énergé que indispensable... mais avec cet immense chan er, ils préfèrent
passer sous silence les conséquences du déplacement de 11 millions de mètre cube de
sédiments marins et du bouleversement des échanges mer-étang qui va dégrader la
qualité des eaux de ces derniers, si chèrement rétablie.
Ils ne veulent pas parler non plus du bilan carbone des agro- carburants qui seront
importés et de leur impact en par culier sur la déforesta on en Amazonie. Pas ques on
évidemment d’évoquer les risques liés au stockage d’engrais à proximité des sites Seveso
déjà en ac vité.
Au moment où l’on évoque les circuits courts au détour de chacun des discours des élus
de la région, que penser d’une infrastructure qui va mul plier les importa ons de
céréales alors que leur produc on s’e ondre en Occitanie
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Il y a bien urgence à ré échir aux conséquences de ce projet démesuré dont les rênes
ont été con és à une société privée pour qui le pro t à court-terme prime sur les intérêts
à long terme de la popula on de la région et du monde.
Le sérieux de notre requête sur le fond apparaît de manière éclatante au vu des
péripé es en cours à propos du stockage souterrain d’hydrogène, un feuilleton qui n’est
pas ni.

Plus que jamais, sur les plans sociaux, économiques et environnementaux, le projet de la
Sémop apparaît ni réaliste ni souhaitable. Sous prétexte d’innova on doit-on sacri er ce
que nous devons préserver ?
En n il faut dénoncer les dérives pour les nances publiques déjà en œuvre. Une
subven on an cipée de 15,3 M€ a été votée bien que le contrat li gieux ait prévu son
versement en 2027 ! Pourquoi tant de précipita on, le business plan de la Sémop est-il
sérieux ? Le tribunal a fait droit aux arguments de la Région selon lesquels cela ne
représenterait qu’une frac on de pour cent du budget total 2021. Une « peccadille » qui
représente quasiment la moi é du coût de construc on d’un lycée ! L’argent magique
existe-t-il dans les caisses de nos collec vités locales ?
En tout état de cause c’est l’illustra on du traitement peu regardant que ces personnes
font des fonds publics.
Pour terminer sur le sens de la démocra e de la Région, on notera que dans leurs
conclusions ses avocats demandaient des indemnités folles dans le but avoué de nous
bâillonner. Cela ne peut qu’aiguiser notre pugnacité.
Notre refus de ce projet sera jugé plus tard sur le fond. Nous avons sincèrement la
crainte qu'un très proche avenir nous donne raison. Trop tard ?
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Certains voudraient que nous soyons de simples protestataires animés par quelque
dessin de basse poli que. Bien au contraire, nous nous ba ons pour la vie, celle de nos
enfants. Cet épisode juridique n’entrave pas notre combat, il con nue et pourra prendre
d’autres formes
RAMES BTP
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