
Menace sur nos forêts
Peut-être en avez-vous déjà entendu parler ?

La plupart des forêts du 04 et du 05 vont être décimées au profit d'une multinationale de 
l'énergie E-ON (Entreprise allemande, 3ème leader mondial de l'énergie connue pour ses 
records de pollution en Europe).
Un cauchemar pour nous, des profits pour des actionnaires.
Le projet en quelques lignes :

Octobre 2011, le gouvernement approuve un projet de 15 méga-centrales dont deux en région 
PACA (Gardanne 13 et Brignoles 83)

C'est quoi ces super, hyper, méga-centrales?

Une centrale dite biomasse, brûle principalement du bois pour produire de l'électricité. Pour cette 
centrale, environ 33% de rendement efficient. Les 67 % restant partent réchauffer la stratosphère.
Un besoin de plus d' 1 000 000 tonnes de bois par an pour celle de Gardanne, en activité 11 mois sur 
12, près d'un camion toutes les deux minutes 24 heures/24 sur le site.

Gardanne c'était quoi avant?

Le site accueillait auparavant une centrale à charbon qui fut fermée en 2013. Sous prétexte d'un 
chantage à l'emploi, une centaine de suppressions de postes, le gouvernement et E-ON se lance dans 
cette grande aventure qui au final n'en garantit plus qu'un tiers.

Mais le bois, il vient d'où ?

C'est la que le génie humain intervient... 50% du bois sera importé de l'étranger en l'occurrence du 
Canada et  d'Ukraine.  Logique,  non ?  On brûle  du pétrole  pour brûler  du bois...Les autres 50% 
devront être prélevés « localement », dans un rayon de 400 km autour de la centrale. Des Cévennes 
à la Savoie en passant par la Haute-Loire,  les forêts n'en sortiront pas indemnes.  Les premiers 
départements concernés par les coupes sauvages sont le 04 et le 05 ainsi que les châtaigneraies des 
Cévennes. Aucune replantation n'est imposée à E-ON, du pillage pur et simple. Les zones protégées 
ne le  seront  plus,   les  multinationales  feront  leur  loi.  Les  travailleurs  locaux du bois  (scieries, 
bûcherons)  face  à  leur  mise  en  concurrence  directe  avec  E-ON sur  l'extraction  du  bois  seront 
sûrement mis sur la paille...

Mais qui c'est qui finance ?

C'est là que ça devient drôle... Nous! Environ 1,4 milliards d'euros provenant de l'argent public 
seront reversés à E-ON sur 20 ans. Quand l'heure est à l'austérité partout en Europe pour les plus 
pauvres, le gavage des plus riches continue.

C'est là qu'on intervient...

S'informer,  s'organiser  contre  le  pillage  de  nos  forêts!  Ne  pas  laisser  quelques  dizaines 
d'actionnaires décider pour toute une population et ses générations futures ! Le profit à court terme 
sans aucune pudeur, c'est de cela qu'il s'agit et c'est à cela qu'il faut s'opposer !

Nous devons réagir, à Briançon ça commence : 

Le Mardi 11 MARS à 18H00

 à La Muse Gueule 

(bouquinerie café,4 rue pont d'Asfeld à Briançon)

Contact E-mail : briancon.against.gardanne@riseup.net


