
Et bien voilà, c'est le cirque. 

Pas l'un de ces cirques merveilleux 

de montagnes, que l'on vient 

admirer après plusieurs heures de 

marche, arc de cercle de pics 

majestueux au-dessus d'un lac aux 

eaux si paisibles qu'elles impriment 

votre esprit, puis bientôt tout votre 

être. Pas non plus la piste aux 

Étoiles 

Non, un cirque dont on se passerait 

volontiers, là, dans la vallée de la 

Haute-Durance, un  cirque d'une 

tristesse infinie. Un grand chantier 

inutile qui vient saloper les Hautes-

Alpes, ces Alpes chéries des 

amoureux de nature sauvage où les 

vacanciers venaient, car ils ne  

Les brèves

des chalets disparus !

N°7 : les touristes, ces malvenus 
!Des habitants de la vallée ont découvert avec 

stupéfaction que leurs chalets avaient été effacés des 
plans cadastraux présentés par RTE. L’un des chalets 
est notamment a à peine 55m d’une des lignes 
électriques, alors que la loi oblige un minimum de 
100m. Faux et usage de faux en document monsieur 
le procureur ?

Plusieurs touristes se sont vus interdire l’ accès à 
des chemins de montagnes parce qu’ étant dans le 
périmètre du chantier des lignes THT. RTE souhaite 
interdire la quasi totalité de la rive droite de la 
Durance aux randonneurs ?

L’absence d’APO (Approbation de projet d’ouvrage)  sur 
les lignes P6 et P4 n’a pas empêché RTE de défricher, 
construire des pistes, couler des plots de béton… En 
toute illégalité donc, pour P6 d’octobre à mi-mai et pour 
P4 d’avril à fin juillet. 
Les pylônes posés en 2015 sur St André d’Embrun pour 
une ligne 63 000v ne correspondent pas aux cahiers des 
charges. Il s’agit de pylônes THT. Pour quoi faire ?
La construction de la ligne dite P3 de l’Argentière à 
Briançon, soi-disant une double ligne 63 000v a elle 
aussi des pylônes de 400 000v. Serait-ce une ligne THT 
maquillée ?

Le 13 juillet 2016, RTE annonce dans son bilan 
prévisionnel une baisse de la consommation d’électricité.
« De façon désormais indiscutable, les études de 2009 
qui ont permis à RTE de justifier son projet ne sont plus 
valables et en complet décalage avec la situation 
actuelle » déclare AHD. C’est également un projet 
coûteux. « Sachant que les lignes seront construites pour 
plusieurs décennies, et engagent 230 millions d’argent 
public, il est urgent d’actualiser le projet RTE à l’aune des 
dernières données à notre disposition. La THT en version 
aérienne n’est pas nécessaire, des lignes à haute tension 
enfouies sont largement suffisantes. »

 Haute-Durance 

...en résistance

N°2 : le diagnostic RTE

 revu à la baisse !
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viendront plus se ressourcer et se 

remplir de beauté…

Les Alpes « vraies » qu'ils disaient !

Dans le cirque des Alpes électriques, 

les clowns-penseurs de pylônes 

jouent un curieux numéro fait de 

mensonges éhontés et de 

machinations ténébreuses, les 

dompteurs-réprimeurs jouent du 

fouet devant les citoyens médusés, 

les hommes-canons éventrent les 

flancs des monts sacrifiés, 

bétonnent, boulonnent, les 

illusionnistes- tronçonneurs saignent 

la forêt toujours plus haut, toujours 

plus large. Ce n'est pas une illusion  

et le spectacle affligeant des 

montagnes scarifiées nous 

poursuivra longtemps. 

Monsieur « Loyal » se frotte les 

mains : enfin vendre plus 

d'électricité, un jour à nos voisins 

transalpins, enfin « évacuer » les 

surplus des centrales nucléaires, 

vestiges d'une époque révolue à 

l'heure de l'énergie renouvelable et 

locale. 

Et nous spectateurs, figés sur nos 

sièges dans un décor dévasté, 

qu'allons-nous faire ? Applaudir ? 

Payer la note sans nul doute salée ? 

Pleurer et mourir ? A moins que… A 

moins qu'enfin on lève, vite on se 

rassemble, vite on stoppe ce cirque 

diabolique !
N°5 : Pas d'APO, peu importe !

N°1 : le pylône Ha
ute Durance !

Le «Pylône design Haute Durance» si cher au 

futur ancien maire de l’Argentière la Bessée et 

futur ancien député Joël Giraud, qu’il a lui-même 

béni en 2011, ne verra pas le jour.

Vendu aux hauts-alpins comme le pylône 

dernière génération, conçu pour la vallée dans 

les zone dites « emblématiques »: « RTE a conçu 

un pylône au design épuré dont la courbure 

évoque la spatule de ski »  « C’est grâce aux 

conseils du CAUE (conseil d’architecture et 

d’urbanisme) et de sa présidente Mme 

Eymeoud» que cette 8e merveille a vu le jour. 

Installé en grande pompe à l’Argentière, pour 

prouver aux Hauts Alpins que RTE souhaite « 

contribuer à embellir le paysage haut alpin »

Et bien non !!!! Des habitants de la vallée 

viennent de l’apprendre de la bouche de RTE. La 

boîte qui fabrique ces bijoux vient de faire 

faillite. RTE nous explique qu'on va installer des 

pylônes pas beaux, et que dés qu’ils auront 

trouvé une autre entreprise pour fabriquer ces 

pylônes jolis, et bien ils changeront les pylônes 

pas beaux en spatules de ski. 

N°3 : Vous les avez
 crus.. !

Le démontage de la fameuse ligne 150 000v, 

passant par le Galibier, jugée obsolète et en état 

de décrépitude avancé selon RTE, justifiant 

l'ensemble du projet THT, n'aura pas lieu. 

N°4 : les hangars à
 hélico !

Les permis des deux hangars de la base 

logistique de RTE à St Crépin (à hélico et à 

bobinage) sont annulés par le tribunal 

administratif de Marseille pour de très fortes 

présomptions d’irrégularités au permis de 

construire.

N°6 : le mystère …
 

Cette gazette a été réalisée grâce aux apports de contributeurs/trices volontaires, militant contre la THT. Merci à Lionel DAUDET pour l'édito.

Si vous souhaitez vous aussi participer au prochain numéro envoyez un mail à : hd.resistance@riseup.net 

+ d'infos : notht05.noblogs.org   -  notht05   -   www.avenirhautedurance.com

Alors que RTE (Réseau de Transport d’Électricité, filiale d'EDF)  prévoit dans ces dernières estimations une 
diminution de la consommation électrique, la ligne THT (Très Haute Tension) à 225 000 volts est maintenue 
contre toute logique de développement (sauf motifs cachés ???). 
L'ensemble du tracé, « découpé » en six portions -P1, P2, P3, etc., couvre un 
territoire de Serre-Barbin (Le Monêtier-les-Bains) à Grisolles (La Rochette). 

Voici un croquis partiel de l'avancement des exactions à l'été 2016.

Point sur le saccage … RTE dégage !  

édito … Le Cirque … édito par Lionel Daudet, alpiniste

Villar St Pancrace 

L'Argentière la Bessée

Guillestre

Embrun

Gap

Poste de Grisolles

Lac de Serre-Ponçon

Barrage

Future THT vers 
l'Italie en aérien. 

(Briançon, soulève-toi !)

P3

P4

P1
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P6

Ligne 63 000v avec pourtant… 
des pylônes de THT

Ligne 63 000v 
avec pylônes de THT 

sur 5 km

Transfo. THT

Transfo. THT

2 lignes THT aériennes 
en parallèle

P4 / P6 THT
- Pistes d'accès

- Déforestation de 40 à 60m de large
- Fondations de pylônes

- Aires d'assemblage

Globalement, 58 espèces 
protégées menacées
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Le PAP est attendu comme le père noël par les élus des 

communes traversées par la THT. 

Autrement dit Plan d'Accompagnement de Projet, ce PAP est 

prévu par le contrat de service public entre l'Etat et Edf (et sa 

filliale RTE) pour la mise en œuvre d’actions de réduction 

d’impacts du projet, d’amélioration de l’insertion des réseaux 

existants ou de développement économique local durable. �

C'est une enveloppe de près de 7 millions d'euros, de quoi 

amadouer les plus récalcitrants de nos élus à voir s'ériger sur leurs 

communes ces magnifiques pylônes. 

         AU NOM DU PESE, DU FRIC et DU SAINT BENEFICE 

7 millions d' € pour accepter la dévastation d'une des 

plus belles vallées des alpes.

7 millions d' € pour ignorer  les risques pour la santé des 

plus fragiles,

7 millions d' € pour laisser faire ce  projet, résultat de mauvais 

compromis, d’incohérences énergétiques et d’intérêts non publics.

                                                      Le prix du silence, 

commune par commune….

Extrait partiel du document officiel de RTE 

Commune Prime fixe Prime par 
an 

La Bâtie- Neuve 456 000 62 000

Chorges 842 000 110 000

Prunières 216 000 29 000

St Apollinaire 290 000 26 000

Savines-le-Lac 256 000 46 000

Puy-st-Eusèbe 324 000 42 000

Puy-Sanières 216 000 31 000

Embrun 600 000 101 000

Châteauroux-les 499 000 55 000

St Clément s.D 92 000 7 000

Réotier 254 000 29 000

St Crépin 146 000 20 000

Champcella 240 000 31 000

La Roche de Rame 66 000 9 000

L'Argentière laB 270 000 20 000

GENS D'ICI 

ET GENS D'AILLEURS

Écrire sur les gens d’ici et 
d’ailleurs nous a semblé d’une 
nécessité absolue. Les politiques 
locaux se sont empressés de 
dénoncer les «estrangers» 
comme seuls contestataires au 
projet de lignes THT.

 "Ces militants activistes ne sont 
qu'une poignée, et dont une part 
n'est pas issue du département. Ils 
sont connus pour leurs 
démonstrations sauvages" Jean-
Marie Bernard, Président du Conseil 
Départemental, 

 "Ces gens devraient partir du 
département, déménager pour 
habiter ailleurs" Maurice Brun, 
Président de la CCI.

Surfant sur la vague xénophobe 
qui se répand en Europe, leur 
but est de créer deux catégories 
de personnes en Haute-
Durance : les vrais hauts-alpins, 
et les gens d'ailleurs. Fabriquer 
cette séparation entre habitants 
légitimes et  illégitimes relève de 
la malhonnêteté intellectuelle et 
historique. Créer la figure d’un 
habitant de seconde zone, 
émigré économique, déchu de 
ses droits de décider de l’avenir 
du territoire où il habite, en 
l’opposant au haut alpin pur

souche, c’est occulter l'histoire 
des Hautes-Alpes, terre de 
migrations et de mouvements de 
populations perpétuels.
Les phénomènes migratoires ont 
de tout temps existé en 
montagne : du 18ème S. au 
20ème, les hommes partaient pour 
participer à la survie de la 
communauté et une main 
d’œuvre extérieure était appelée 
pour répondre aux besoins des 
grandes mutations économiques. 
Historiquement, c'est quasi 10 % 
de la population masculine qui 
émigrait aux quatre coins de la 
France et du monde comme 
colporteur, ouvrier agricoles, 
instituteurs. Guidés par plusieurs 
raisons (rudesse du climat, 
hostilité des éléments, manque 
d'espace cultivable) cette 
émigration saisonnière a permis 
qu'un véritable esprit de 
vagabondage se développe, 
modelant une identité propre de 
l'émigrant saisonnier à 
l'émigrant définitif. 

Aujourd'hui, l'économie du 
territoire, basée à plus de 80 % 
sur le tourisme et les services ne 
pourrait exister sans l'apport de 
tous ceux qui ont poser leur valise 
ici, séduits par la beauté des 
paysages, d'une vie plus saine et 
loin de la pollution des villes. Ces 
forces vives concernent tous les 
secteurs économiques et tous les 
métiers. Sans eux et sans elles, 
les Hautes-Alpes ne seraient plus 
qu'un désert.

Avenir Haute Durance condamne les 
violences policières exercées le 
week-end dernier à l’encontre des 
manifestants appartenant aux 
collectifs anti THT.
Nous assistons, ces dernières 
semaines, à une escalade de la 
brutalité de la part des forces de 
l’ordre, sans aucune proportion, au 
regard de l’attitude des 
manifestants incriminés.
Nous appelons M. le Préfet à mettre 
un terme à cette violence gratuite 
qui s’apparente à une provocation 
de plus, indigne de notre 
république ! 

Communiqué d'Avenir Haute Durance, paru le 8/8/2016 

Le dimanche 31 juillet dernier, les collectifs no-THT 05 ont 

réalisé une action de « péage gratuit » sur l'A51 à la Saulce, 

afin de sensibiliser les usagers de l'autoroute sur les 

conséquences de ce grand projet nuisible et imposé, et pour 

récolter des soutiens financiers pour la lutte à défaut de remplir 

les caisses de VINCI Autoroutes.

L'action s'est d'abord déroulée dans une ambiance « bon 

enfant », sans dégradations matérielles. La grande majorité 

des automobilistes nous ont témoigné leur solidarité par leurs

 encouragements et leurs dons. 

L'arrivée puis l'intervention des gendarmes du PSIG (Peloton 

de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) a 

- Six communes sont engagées en 
justice contre la projet: La Bâtie-Neuve, 
Réallon, Puy-Sanières, Puy Saint 
Eusèbe, Châteauroux-les-Alpes, La 
Roche de Rame. 

-  Les Vigneaux et Briançon ont voté 
des motions de soutien aux opposants 
en demandant une révision du projet . 

-  Chorges, Embrun et Saint Apollinaire, 
plus timorées, sentant la pression 
populaire, ont des positions de principe 
plus floues, et se sont plus ou moins 
positionnées « officiellement » pour une 
solution d'enfouissement.

-  Plus de 80 conseillers municipaux ont 
signé une motion demandant l’arrêt 
immédiat des travaux et le réexamen 
du projet.

- Deux conseillers départementaux du 
canton de Chorges soutiennent le 
mouvement. 

radicalement changé les choses : sans bloquer la circulation pour 

intervenir en sécurité, ni tentative de discussion, ni sommation, 

plusieurs militant-e-s se sont vu-e-s plaqué(e)s violemment au sol, 

en plein milieu des voies d'autoroute ! Trois camarades, dont un 

assez sérieusement blessé par les gendarmes, ont été placés en 

garde à vue à Gap, puis relâchés en soirée, après avoir été 

constamment encouragés par un comité de soutien festif et 

déterminé.

Quelque peu disproportionné… ? La contestation s'arrêtera-t-elle 

pour autant ? Promettons que non et continuons à défendre nos 

vallées !

« CRIMINALISATION » DE MILITANTS NO THT 
un exemple… au péage de la Saulce 

           ETAT DE DROIT OU ETAT VOYOU ?    
Nous demandons également à tous 
ces élus, si prompts à stigmatiser 
les opposants au projet RTE de faire 
preuve de retenue dans leur 
communication.
Celle-ci ne peut qu’exacerber les 
tensions dans notre département et 
ajouter de la violence dans cette 
période déjà si difficile. 
A l’inverse, RTE, et les entreprises 
contractantes bénéficient de tous 
les passe-droits.
Malgré de très nombreuses 
irrégularités relevées depuis 3 ans 
et certains travaux menés 
dernièrement en toute illégalité, RTE 
 

et ses prestataires continuent leur 
ouvrage sans être inquiétés le moins 
du monde.
Nous assistons à l’instauration d’un 
état de fait où les représentants de 
l’État, qu’ils soient élus ou nommés, 
couvrent les agissements de ceux 
qui transgressent les règles en toute 
impunité.
C’est l’apanage d’un état voyou !
Nous demandons la mise en place en urgence d’une 

réunion de clarification, sous l’égide de M. le Préfet afin 

d’obtenir des explications sur les raisons de cette violence 

ainsi qu’au sujet des manquements au droit constatés.   

… et la position des élus

… cette opposition ne rencontre que 
peu d'échos auprès des grands Z'élus, 
(ils préfèrent se barricader dans les 
locaux du Conseil Départemental 
quand les opposants décident 
d'assister aux plénières publiques...).

Un mot spécial pour nos députés, élus 
sur des promesses aux opposants : 
Mme Berger s'empresse de demander 
« une justice sans pitié » en toute 
impartialité  pour les manifestants,  ce 
qui est aussi révoltant que les fausses 
girations politiques de M. Giraud. 
Notre député prépare son prochain 
méfait : percement du Montgenèvre et 
création d'une ligne TGV dans la 
vallée. 
N'oublions pas que quand la girouette 
pointe le nord, le vent souffle au sud !

Les acteurs 

de la lutte ... 

La défense de notre vallée passe par 

des barricades que nous élevons de 

toutes parts : les recours en justice 

portés par Avenir Haute Durance et la 

Société Alpine de Protection de la 

Nature, les alertes des atteintes à la bio 

diversité (SAPN et LPO), les créations 

inspirées par la lutte du Collectif 

artistique (CAHA 05), les manifs et 

blocages des collectifs No THT, 

l'engagement du collectif des élus, la 

fraîcheur et l'inventivité du collectif 

lycéen…

C'est tout ensemble porté par la 

même détermination que nous 

demandons l'arrêt immédiat des 

travaux. 

 … Voyons ces gens 

que la nécessité force, 

comme les oiseaux voyageurs, 

à partir à l’approche des gelées, et 

que ramène 

le souffle du printemps... 
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en plein milieu des voies d'autoroute ! Trois camarades, dont un 

assez sérieusement blessé par les gendarmes, ont été placés en 

garde à vue à Gap, puis relâchés en soirée, après avoir été 

constamment encouragés par un comité de soutien festif et 

déterminé.

Quelque peu disproportionné… ? La contestation s'arrêtera-t-elle 

pour autant ? Promettons que non et continuons à défendre nos 

vallées !

« CRIMINALISATION » DE MILITANTS NO THT 
un exemple… au péage de la Saulce 

           ETAT DE DROIT OU ETAT VOYOU ?    
Nous demandons également à tous 
ces élus, si prompts à stigmatiser 
les opposants au projet RTE de faire 
preuve de retenue dans leur 
communication.
Celle-ci ne peut qu’exacerber les 
tensions dans notre département et 
ajouter de la violence dans cette 
période déjà si difficile. 
A l’inverse, RTE, et les entreprises 
contractantes bénéficient de tous 
les passe-droits.
Malgré de très nombreuses 
irrégularités relevées depuis 3 ans 
et certains travaux menés 
dernièrement en toute illégalité, RTE 
 

et ses prestataires continuent leur 
ouvrage sans être inquiétés le moins 
du monde.
Nous assistons à l’instauration d’un 
état de fait où les représentants de 
l’État, qu’ils soient élus ou nommés, 
couvrent les agissements de ceux 
qui transgressent les règles en toute 
impunité.
C’est l’apanage d’un état voyou !
Nous demandons la mise en place en urgence d’une 

réunion de clarification, sous l’égide de M. le Préfet afin 

d’obtenir des explications sur les raisons de cette violence 

ainsi qu’au sujet des manquements au droit constatés.   

… et la position des élus

… cette opposition ne rencontre que 
peu d'échos auprès des grands Z'élus, 
(ils préfèrent se barricader dans les 
locaux du Conseil Départemental 
quand les opposants décident 
d'assister aux plénières publiques...).

Un mot spécial pour nos députés, élus 
sur des promesses aux opposants : 
Mme Berger s'empresse de demander 
« une justice sans pitié » en toute 
impartialité  pour les manifestants,  ce 
qui est aussi révoltant que les fausses 
girations politiques de M. Giraud. 
Notre député prépare son prochain 
méfait : percement du Montgenèvre et 
création d'une ligne TGV dans la 
vallée. 
N'oublions pas que quand la girouette 
pointe le nord, le vent souffle au sud !

Les acteurs 

de la lutte ... 

La défense de notre vallée passe par 

des barricades que nous élevons de 

toutes parts : les recours en justice 

portés par Avenir Haute Durance et la 

Société Alpine de Protection de la 

Nature, les alertes des atteintes à la bio 

diversité (SAPN et LPO), les créations 

inspirées par la lutte du Collectif 

artistique (CAHA 05), les manifs et 

blocages des collectifs No THT, 

l'engagement du collectif des élus, la 

fraîcheur et l'inventivité du collectif 

lycéen…

C'est tout ensemble porté par la 

même détermination que nous 

demandons l'arrêt immédiat des 

travaux. 

 … Voyons ces gens 

que la nécessité force, 

comme les oiseaux voyageurs, 

à partir à l’approche des gelées, et 

que ramène 

le souffle du printemps... 



Et bien voilà, c'est le cirque. 

Pas l'un de ces cirques merveilleux 

de montagnes, que l'on vient 

admirer après plusieurs heures de 

marche, arc de cercle de pics 

majestueux au-dessus d'un lac aux 

eaux si paisibles qu'elles impriment 

votre esprit, puis bientôt tout votre 

être. Pas non plus la piste aux 

Étoiles 

Non, un cirque dont on se passerait 

volontiers, là, dans la vallée de la 

Haute-Durance, un  cirque d'une 

tristesse infinie. Un grand chantier 

inutile qui vient saloper les Hautes-

Alpes, ces Alpes chéries des 

amoureux de nature sauvage où les 

vacanciers venaient, car ils ne  

Les brèves

des chalets disparus !

N°7 : les touristes, ces malvenus 
!Des habitants de la vallée ont découvert avec 

stupéfaction que leurs chalets avaient été effacés des 
plans cadastraux présentés par RTE. L’un des chalets 
est notamment a à peine 55m d’une des lignes 
électriques, alors que la loi oblige un minimum de 
100m. Faux et usage de faux en document monsieur 
le procureur ?

Plusieurs touristes se sont vus interdire l’ accès à 
des chemins de montagnes parce qu’ étant dans le 
périmètre du chantier des lignes THT. RTE souhaite 
interdire la quasi totalité de la rive droite de la 
Durance aux randonneurs ?

L’absence d’APO (Approbation de projet d’ouvrage)  sur 
les lignes P6 et P4 n’a pas empêché RTE de défricher, 
construire des pistes, couler des plots de béton… En 
toute illégalité donc, pour P6 d’octobre à mi-mai et pour 
P4 d’avril à fin juillet. 
Les pylônes posés en 2015 sur St André d’Embrun pour 
une ligne 63 000v ne correspondent pas aux cahiers des 
charges. Il s’agit de pylônes THT. Pour quoi faire ?
La construction de la ligne dite P3 de l’Argentière à 
Briançon, soi-disant une double ligne 63 000v a elle 
aussi des pylônes de 400 000v. Serait-ce une ligne THT 
maquillée ?

Le 13 juillet 2016, RTE annonce dans son bilan 
prévisionnel une baisse de la consommation d’électricité.
« De façon désormais indiscutable, les études de 2009 
qui ont permis à RTE de justifier son projet ne sont plus 
valables et en complet décalage avec la situation 
actuelle » déclare AHD. C’est également un projet 
coûteux. « Sachant que les lignes seront construites pour 
plusieurs décennies, et engagent 230 millions d’argent 
public, il est urgent d’actualiser le projet RTE à l’aune des 
dernières données à notre disposition. La THT en version 
aérienne n’est pas nécessaire, des lignes à haute tension 
enfouies sont largement suffisantes. »

 Haute-Durance 

...en résistance

N°2 : le diagnostic RTE

 revu à la baisse !
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viendront plus se ressourcer et se 

remplir de beauté…

Les Alpes « vraies » qu'ils disaient !

Dans le cirque des Alpes électriques, 

les clowns-penseurs de pylônes 

jouent un curieux numéro fait de 

mensonges éhontés et de 

machinations ténébreuses, les 

dompteurs-réprimeurs jouent du 

fouet devant les citoyens médusés, 

les hommes-canons éventrent les 

flancs des monts sacrifiés, 

bétonnent, boulonnent, les 

illusionnistes- tronçonneurs saignent 

la forêt toujours plus haut, toujours 

plus large. Ce n'est pas une illusion  

et le spectacle affligeant des 

montagnes scarifiées nous 

poursuivra longtemps. 

Monsieur « Loyal » se frotte les 

mains : enfin vendre plus 

d'électricité, un jour à nos voisins 

transalpins, enfin « évacuer » les 

surplus des centrales nucléaires, 

vestiges d'une époque révolue à 

l'heure de l'énergie renouvelable et 

locale. 

Et nous spectateurs, figés sur nos 

sièges dans un décor dévasté, 

qu'allons-nous faire ? Applaudir ? 

Payer la note sans nul doute salée ? 

Pleurer et mourir ? A moins que… A 

moins qu'enfin on lève, vite on se 

rassemble, vite on stoppe ce cirque 

diabolique !
N°5 : Pas d'APO, peu importe !

N°1 : le pylône Ha
ute Durance !

Le «Pylône design Haute Durance» si cher au 

futur ancien maire de l’Argentière la Bessée et 

futur ancien député Joël Giraud, qu’il a lui-même 

béni en 2011, ne verra pas le jour.

Vendu aux hauts-alpins comme le pylône 

dernière génération, conçu pour la vallée dans 

les zone dites « emblématiques »: « RTE a conçu 

un pylône au design épuré dont la courbure 

évoque la spatule de ski »  « C’est grâce aux 

conseils du CAUE (conseil d’architecture et 

d’urbanisme) et de sa présidente Mme 

Eymeoud» que cette 8e merveille a vu le jour. 

Installé en grande pompe à l’Argentière, pour 

prouver aux Hauts Alpins que RTE souhaite « 

contribuer à embellir le paysage haut alpin »

Et bien non !!!! Des habitants de la vallée 

viennent de l’apprendre de la bouche de RTE. La 

boîte qui fabrique ces bijoux vient de faire 

faillite. RTE nous explique qu'on va installer des 

pylônes pas beaux, et que dés qu’ils auront 

trouvé une autre entreprise pour fabriquer ces 

pylônes jolis, et bien ils changeront les pylônes 

pas beaux en spatules de ski. 

N°3 : Vous les avez
 crus.. !

Le démontage de la fameuse ligne 150 000v, 

passant par le Galibier, jugée obsolète et en état 

de décrépitude avancé selon RTE, justifiant 

l'ensemble du projet THT, n'aura pas lieu. 

N°4 : les hangars à
 hélico !

Les permis des deux hangars de la base 

logistique de RTE à St Crépin (à hélico et à 

bobinage) sont annulés par le tribunal 

administratif de Marseille pour de très fortes 

présomptions d’irrégularités au permis de 

construire.

N°6 : le mystère …
 

Cette gazette a été réalisée grâce aux apports de contributeurs/trices volontaires, militant contre la THT. Merci à Lionel DAUDET pour l'édito.

Si vous souhaitez vous aussi participer au prochain numéro envoyez un mail à : hd.resistance@riseup.net 

+ d'infos : notht05.noblogs.org   -  notht05   -   www.avenirhautedurance.com

Alors que RTE (Réseau de Transport d’Électricité, filiale d'EDF)  prévoit dans ces dernières estimations une 
diminution de la consommation électrique, la ligne THT (Très Haute Tension) à 225 000 volts est maintenue 
contre toute logique de développement (sauf motifs cachés ???). 
L'ensemble du tracé, « découpé » en six portions -P1, P2, P3, etc., couvre un 
territoire de Serre-Barbin (Le Monêtier-les-Bains) à Grisolles (La Rochette). 

Voici un croquis partiel de l'avancement des exactions à l'été 2016.

Point sur le saccage … RTE dégage !  

édito … Le Cirque … édito par Lionel Daudet, alpiniste

Villar St Pancrace 

L'Argentière la Bessée

Guillestre

Embrun

Gap

Poste de Grisolles

Lac de Serre-Ponçon

Barrage

Future THT vers 
l'Italie en aérien. 

(Briançon, soulève-toi !)

P3

P4

P1

P4

P6

Ligne 63 000v avec pourtant… 
des pylônes de THT

Ligne 63 000v 
avec pylônes de THT 

sur 5 km

Transfo. THT

Transfo. THT

2 lignes THT aériennes 
en parallèle

P4 / P6 THT
- Pistes d'accès

- Déforestation de 40 à 60m de large
- Fondations de pylônes

- Aires d'assemblage

Globalement, 58 espèces 
protégées menacées
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