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Tel était le mot d’ordre de la réunion publique organisée, mardi soir, par la municipalité en collaboration 
avec les associations qui luttent depuis plusieurs années contre ce projet de ligne à très haute tension 
entre Avelin et Gavrelle. Car pour eux, cette étape est loin de signer la fin du combat… 
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« Nous sommes à un moment charnière de la lutte que l’on mène contre ce projet tel qu’il est présenté à ce 
stade-ci », introduit Christian Musial. Car l’enquête publique sur le dossier controversé de ligne à très haute 
tension va être lancée le 11 avril prochain et se prolonger jusqu’au 11 mai. Aux yeux du maire et des associations 
présentes – Leforest Environnement, le collectif anti-THT 59/62 et Rassemblement pour l’évitement des lignes 
(RPEL59) –, ce n’est surtout pas le moment de rendre les armes. Bien au contraire. « Il nous faut absolument 
mobiliser le plus de monde pendant cette période car il n’y a rien de pire qu’une enquête publique qui se fait dans 
l’anonymat. » 

Durant plus de deux heures, chaque argument avancé par RTE pour justifier la nécessité de créer cette ligne a 
été démonté. « Après avoir épluché l’étude d’impact de la filiale d’EDF, j’ai retrouvé les mêmes mensonges que 
ceux que j’ai pu voir dans ma carrière », atteste Daniel Depris. Le doublement de la ligne de 400 000 volts 
servirait à sécuriser l’alimentation électrique de la région, selon RTE ? « Faux », martèle l’expert en politique 
énergétique et spécialiste des contre-expertises relatives aux gros projets d’implantation de lignes électriques 
notamment. 

Pour lui, l’explication se trouve chez nos voisins d’outre-Quiévrain. « Le renforcement du tronçon Avelin-Gavrelle 
va servir à pourvoir la Belgique qui a besoin de courant pour ses réacteurs défectueux. C’est écrit noir sur blanc 
dans le rapport d’Elia (gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique) et m’a même été confirmé 
par courrier. » À ses yeux, l’argument de RTE ne tient pas la route. Et est donc largement attaquable sur le plan 
du droit (voir ci-dessous). 

Quant aux autres raisons de contester ce projet, pour Jean-Marie Thibaut, elles sont nombreuses. Et le 
président de RPEL 59 de rappeler les nuisances que la ligne engendrerait. Sur le plan de la santé, d’abord, avec « 
un risque de cancer lié aux champs magnétiques et électriques et de leucémie chez les enfants vivant à 
proximité ou encore des syndromes d’hypersensibilité ». Mais aussi sur le paysage qui va « se retrouver défiguré 



par cette cicatrice qui va traverser la Pévèle ». Et sur le patrimoine avec un habitat dévalué de -10 % à -30 % en 
fonction de la distance séparant les logements de la future ligne. 

Autant de points destinés, selon les organisateurs de cette réunion, à alimenter le registre mis à disposition 
durant l’enquête publique. Dans les rangs clairsemés de la salle des fêtes, tous sont convaincus de l’aberration 
de ce projet. Et comptent bien sensibiliser le plus de monde autour d’eux pour y faire barrage.  

La justice aura-t-elle le dernier mot? 

Si les anti-THT insistent autant sur la nécessité de participer à l’enquête publique, c’est qu’ils y voient l’occasion 
de mieux s’armer pour mener la bataille… judiciaire. « Il faut qu’il y ait 1 000 personnes qui participent à 
l’enquête publique et non quelques centaines car c’est ce qui nous permettra d’avoir du poids lorsqu’on ira en 
justice. » Car tous ne se font pas d’illusion, ils devront certainement passer par la case tribunal. 

« Il faudra certainement recourir au droit, devant les tribunaux administratifs et le conseil d’État », assure 
Daniel Depris. Il en veut pour illustration quelques dossiers emblématiques comme le projet de ligne aérienne 
haute tension dans les gorges du Verdon. « RTE a finalement été obligé de la faire en souterrain. » Idem pour la 
ligne THT France-Espagne. Dans le Quercy, le projet a même été tout bonnement abandonné après une âpre 
bataille. « On peut gagner sur le terrain juridique. » 

Et les opposants au projet entre Avelin et Gavrelle ont d’autant plus de raisons d’y croire qu’ils ont fait appel à 
un cabinet d’avocats de renom pour les épauler : celui de Corinne Lepage (l’ancienne ministre de l’Environnement), 
connue pour avoir notamment obtenu des réparations pour les victimes de marées noires, défendu les victimes 
de catastrophes naturelles (Xynthia) et fait reculer des géants de l’énergie électrique et nucléaire. 

« Le combat ne sera donc pas terminé le 11 mai, témoigne Pierre Rose. Il faudra continuer à se battre. » Et le 
membre du collectif anti-THT 59/62, éternel optimiste, de lâcher : « Si on fait quelque chose, on n’est pas sûr 
de gagner mais si on ne fait rien, on est sûr de perdre ». 

 


