
Mobilisation pour débat public Castelnaudary le vendredi 22 mars à 20h théatre des 3 ponts
 
Bonjour à vous, adhérents et adhérentes et sympathisants

Notre grand projet inutile l'agrandissement du port de Port la Nouvelle mobilisera plus 200 millions 
d'euros d¹argent public de la région et du département. pour faire court, l'objectif de ce projet est 
d'augmenter les importations de pétrole et de tourteaux de soja (OGM) et d¹augmenter les
exportations de blé dur vers les pays d'Afrique du nord . en contradiction complète avec les 
nécessités de plus en plus urgentes de relocalisation de nos productions et celle toute aussi urgente 
de s'affranchir de l¹économie pétrolière .

Le Débat Public se situera à Castelnaudary c'est là qu'on discutera du volet agricole en pleine zone 
Arterris / FNSEA/ gros céréaliers nous ne serons pas de trop pour porter une parole alternative 
critiquant ce projet , demandant une réorientation de cet argent pour aider à la relocalisation de
 toutes nos activités rurales .
Ne nous y trompons pas ce projet entraîne derrière lui bien plus que les 80 hectares pris sur ce 
magnifique littoral, il faudra y ajouter des routes  des voies de chemin de fer, et d'autres 
infrastructures qui conduisent à industrialiser notre agriculture et à transformer l'Aude en grande 
voies de passage dans un désert d¹activités.
La justification du maître d'ouvrage récurrente est l'emploi , promettant 2000 emplois directs et 
indirects . cela semble illusoire parce que ces  prévisions ne prennent pas en compte le déclin du 
pétrole, l¹impossibilité pour nos terres et l'environnement de poursuivre la monoculture et encore
moins d¹augmenter de 30 % les rendements ainsi qu¹un refus obstiné de considérer les emplois 
perdus , pêcheurs, tourisme, agriculture.
Sans parler de la concurrence déloyale de nos exportations de céréales subventionnées sur l'Afrique 
qui pousse à l¹exode des milliers de paysans .
Nous demandons la réaffectation de ces 200 millions dans un grand projet qui permettrait sur la 
région Languedoc Roussillon d¹aider à installer  correctement 2000 agriculteurs petits pêcheurs , 
aquaculteurs dont la fonction serait de combler le déficit abyssal de nos productions alimentaires 
( produits laitiers , fruits , légumes, oeufs, ovins,oléagineux ), de satisfaire en produits bio la 
restauration collective  (objectif 20 % non tenu) sans importer des pays du sud . Nous demandons 
de réinsuffler de la vie dans les territoires ruraux pour les services publics, pour les commerces , les
petits artisans . Nous demandons au Conseil régional de ne pas aider le cour de l¹histoire qui nous 
mène à la destruction de notre société et de son environnement , nous ne lui demandons pas d¹aider 
la mondialisation et la mise en concurrence de tous les paysans et tous les travailleurs de la planète , 
nous lui demandons une autre politique , celle de la résistance et celle des alternatives .

La Confédération paysanne et Nature et progrès ont déposé en commun un  cahier d¹acteur qui sera 
présenté vendredi soir 22 mars à 20h par Pascal Pavie .
La procédure de débat public est une obligation pour tous projet d¹envergure  dépassant les 150 
millions d'euros, le maître d'oeuvre (ici le conseil régional) a l'obligation de présenter l'intégralité du 
projet sous le  contrôle de la commission de débat public , il a aussi l¹obligation de répondre à 
toutes les questions posées soit devant le public , soit par  écrit sur le site du débat . Ce débat n¹a 
rien de décisionnel mais il informe , la commission peut bloquer le projet si elle juge que le maître 
d'oeuvre n'a pas répondu ou informé correctement .
http://www.debatpublic-pln2015.org/debat/debat_public.html

Il est important que nous soyons tous présents pour appuyer ce cahier d¹acteur qui devra être 
présenté en 10 minutes .vous avez le droit (le devoir !) de poser des questions et de faire des 
commentaires, le président du Débat Public vous donnera la parole ; vous pourrez ainsi aborder tous 
les  sujets qui n¹auront pu être abordés. Attention vous êtes légalement obligé de décliner votre 

http://www.debatpublic-pln2015.org/debat/debat_public.html


identité avant votre intervention et vous êtes filmé !!
Tout est retranscrit sur le site du débat public en vidéo et en texte ,
 exemple : http://www.debatpublic-pln2015.org/informer/28-01-13-port-vendres.html
 (intervention d'éole page 35 et 36 et Laurence Carretero page 43 du verbatim )
C¹est aussi tout l¹intérêt de ce débat , tout est consigné .
 ainsi quelques suggestions :
 - sur la légitimité démocratique du projet : en effet le Conseil Régional  affirme que le projet est 
soutenu à l¹unanimité de tous les élus régionaux de l¹extrême droite à l¹extrême gauche  mais les 
Verts et l¹extrême gauche ne sont pas représentés au CR soit 18 % de suffrages+ 50% 
d¹abstentions....pas inutile donc de rappeler la limite de ce soi-disant consensus.
 - sur la nécessaire relocalisation, la nécessité de fournir des produits aux GA qui se montent un peu 
partout, limitant ainsi les déplacements !
- impact des infrastructures routières, la pertes des terrains agricoles, destructions de milieux dans 
une région qui est la plus riche de france en
 biodiversité mais aussi celle qui perd le plus de surface agricole (- 10 % par an , trois fois plus que 
la moyenne française )
- et si l'on choisissait de ravitailler les cantines scolaires, les établissements publics en produits 
locaux, bios... revitalisation nécessaire du milieu rural et aide à la création d¹emploi (développer le 
petit artisanat, créateurs d¹emploi) et la pêche artisanale.
- actuellement les eaux des étangs sont pollués (41 procès, tous gagnés ont  été déclenchés par les 
pêcheurs) et rien ne garanti que l¹on échappera à une marée noire. Port la Nouvelle est repérée 
comme une région de tsunami potentiel !!!! (voir la vague de 11m de haut qu¹il y a eu la semaine
dernière et bien d¹autres questions à vos réflexions.

si vous avez besoin de plus d¹info : appeler Pascal au 06 87 87 79 32
 venez nombreux, nous avons la possibilité d¹exprimer nos craintes et notre
désir d¹une région gérée autrement qu¹avec une politique destructrice où le  maitre mot reste : 
l¹EMPLOI

 Pièce jointe : notre cahier d¹acteur . disponible gratuitement au bureau de Narbonne de la CNDP ou 
sur demande par courrier

Quand le dernier arbre sera abattu
 le dernier poisson pêché
 la dernière rivière asséchée
les hommes s¹apercevront que l¹argent n¹est pas comestible
 paroles amérindiennes

 Pascal Pavie
Garenne
 11300 FESTES
Tel 06 87 87 79 32
 France
pavie.conf@wanadoo.fr> 
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