
La rencontre entre les salariés de la cen-
trale thermique de Gardanne et les mani-
festants contre le projet de reconversion
en biomasse n’a pas eu lieu hier. Les pre-
miers, renforcés par la CGT, campaient
sur le site. Les seconds ont vite été convain-
cus que la petite visite de terrain, histoire
de constater déjà les tonnes de troncs
d’arbres entreposées, était mal vécue.
Dommage, finalement, pour ces 300 mani-
festants qui s’étaient déplacés depuis les
Alpes, la Drôme, les Cévennes ou le Lube-
ron, rassemblés au sein du collectif Sos Fo-
rêt du Sud, bien décidés à stopper ce pro-
jet porté par E-On (notre édition d’hier) qui
les impacte au premier chef. Car pour pro-
duire de l’électricité plus propre, sans char-
bon, le groupe entend brûler 850 000 ton-
nes de bois par an, et s’est engagé à
s’approvisionner localement au fur et à me-
sure de la structuration de la filière bois.

À entendre les différents manifestants,
parmi lesquels nombre d’élus, c’est mal
barré. Et cette "spéculation financière" se
traduit déjà par une concurrence farouche
entre E-On et les Papeteries de Tarascon
(1,2 million de tonnes par an), les petites
chaufferies à bois locales qui travaillent en
circuit court, et les petits propriétaires fo-
restiers tentés de cultiver "leurs bois com-
me des poireaux à coups d’engrais pour ac-
célérer la repousse" (Claude Calvet, collec-
tif de Gardanne). Un Cévenol témoigne
des coupes rases dans les châtaigneraies,
Karine Berger, député PS des Hautes-Al-
pes, des dégâts observés localement "alors
qu’on a mis 40ans à replanter nos forêts."

"La forêt n’est pas un butin, mais un patri-
moine national", s’enflamme ce conseiller
général des Alpes, relayé par Michèle Riva-
si, député Europe Ecologie-Les Verts : "La
mobilisation citoyenne et politique a pu
stopper tout projet de gaz de schiste, il faut
se bagarrer contre la biomasse à Gardan-
ne." L’emploi ? "On est au côté des salariés,
qu’ils sachent qu’E-Ona procédé à 20000li-
cenciements en dix ans." Un rejet plus pro-
pre dans l’atmosphère ? Plus de soufre
peut-être, avancent les détracteurs, mais
des particules fines dans l’atmosphère, "à
l’heure où le plan de prévention de l’air
nous interdit de faire des brûlages dans nos
jardins !"Karine Berger, comme le député
de Gardanne F.M.-Lambert (EE-LV) prône

la nécessité de trouver des solutions alter-
natives. La député des Hautes-Alpes en-
tend demander au gouvernement de
vraies réponses. Après avoir interpellé
E-On dans l’hémicycle lors du vote de la
loi sur l’agriculture, le patron du groupe
avait demandé à la rencontrer. "Il y a des
dossiers pour lesquels il vaut mieux avoir
fait Polytechnique - et je l’ai fait. Sur de
nombreux points, ils n’ont sume répondre.
À première vue, leur business plan ne va
pas au-delà de dix ans quand un arbre met
trente ans à pousser. Ils ne présentent aucu-
ne garantie pour l’emploi. Ils n’ont même
pas eux-mêmes de garanties de rentabilité
économique !" / PHOTO SERGE MERCIER
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