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Édito
Tube de colle, tube cathodique et tube ferroviaire. 
Quel sera le prochain tube de l’été ?

Imperceptible, elle traverse les frontières sans avoir à montrer pattes 
blanches ou de se terrer la boule au ventre dans la crainte de croiser la 

douane. L’électricité parcourt des distances remarquables en un rien de 
temps, acheminée par des infrastructures qui, pour le coup, sont bien vi-
sibles.

Depuis que les chantiers RTE ont débuté, plusieurs rapports sont venus 
troubler les eaux profondes de la Durance, de Serre-Ponçon à Briançon. Á 
l’image des scandales de corruption qui pourrissent la classe politique dans 
son ensemble, les dossiers « RTE Leaks » et ceux sur la découverte d’implan-
tation de pylônes dans des secteurs pollués, ne semblent pas ébranler la 
conviction des technocrates. 

Cette mécanique bien huilée avec d’un côté l’illégalité des chantiers cou-
verts par la préfecture et de l’autre les communiqués éhontés de la fédéra-
tion de BTP 05 est intolérable. 

Relayé par des médias traditionnels, télévision locale en tête, le discours do-
minant vise à décrédibiliser toute contestation en accusant les adversaires 
de ces projets de nuire au territoire et de vouloir retourner à la bougie.

Pourtant, une infrastructure en appelle toujours d’autres. 
Dans cette histoire, les puissants collent des mots-clés pour justifier le dé-
senclavement des Hautes-Alpes. Il faut alors connecter, aménager, percer, 
bétonner, boulonner… Des nouveaux tubes ? oui, il y en a plein dans les 
cartons. Mais surtout gommons les mots impunité, illégalité, précarité, pol-
lution, destruction… 

Pendant ce temps de l’autre côté :
L’hôpital est exsangue, victime d’hémorragie à répétition…
Le TER déraille, victime de son utilité dispendieuse.
Des êtres humains risquent leur vie à notre porte pour échapper aux 
guerres que nous menons chez eux et que l’on pourchasse comme si c’était 
eux les criminels…
Si une infrastructure en appelle une autre dans le monde du profit, pour 
nous la solidarité est non négociable et une résistance en appelle une autre. 
Les gens ont le droit d’être soignés convenablement près de chez eux, Ils ont 
le droit d’être transportés, ils ont le droit à une vie digne loin de la guerre 
et des tyrans, ils ont le droit de vivre dans un environnement sain, même 
si tout cela ne ramène aucun profit. L’état de droit dont on nous rabat les 
oreilles, ce sera toujours l’état de « droit du plus fort »…

...Tant qu’on ne résiste pas…

C’est pourquoi la gazette Haute Durance en résistance #1 ne parle pas seu-
lement de la lutte contre la THT, mais devient également une tribune pour 
tous les collectifs et associations locales en lutte le long de la Durance…

Contre la THT et son monde… contre le monde de la THT !
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Résumé :
Rte (filiale d’EDF) installe 2 lignes aériennes à Très Haute Tension (THT)  dans la vallée 
de la Haute-Durance notamment aux portes du Parc National des Ecrins et sur des 
zones Natura 2000. 

Il s’agit de rénover le réseau de transport électrique local. Or Rte profite des Déclarations 
d’Utilité Publique (DUP) pour sur-dimensionner énormément le réseau alors que nous 
sommes labellisés «Territoire à Energie Positive et Croissance Verte ». Rte utilise une 
technique archaïque alors qu’il est l’un des leaders mondiaux de l’enfouissement (sous 
la mer, Pyrénées, Bretagne, Verdon …). Avec l’aérien, Rte peut facilement augmenter 
la capacité du réseau (pas en enfoui) pour créer par exemple une autoroute électrique 
vers l’Italie à des fins commerciales, ce qui n’a plus rien à voir avec l’utilité publique.

Les pylônes poussent  par endroit comme des champignons et on mesure la 
dégradation du «capital économique » que sont nos paysages dans notre département 
qui vit à 80% de tourisme de montagne.

La justice ne s’est pas encore prononcée sur les recours déposés par les associations 
d’opposants auprès du Conseil d’État, visant à l’annulation des DUP. Rte poursuit 
quand même son chantier, à la hussarde : 442 infractions d’ores et déjà relevées par la 
DDT que le préfet n’a pas punies. Pourtant certaines d’entre elles sont particulièrement 
graves puisqu’elles relèvent de la protection des populations contre les risques 
naturels (éboulements, glissements de terrains…) et la protection d’espèces protégées. 
Elles font l’objet de nouvelles actions juridiques.
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LA THT...

La lettre dans laquelle la Préfecture signale plus de 
400 infractions à RTE. 
Dans une lettre datée du 17 octobre 2016, la Préfecture envoie à Ma-
dame Lessard, « Directrice du projet Haute-Durance » qui pilote les 
chantiers RTE, un rapport de manquement administratif recensant 
plusieurs centaines d’infraction.

Cette lettre signale la liste des infractions commises par RTE et par 
les entreprises travaillant sur les chantiers, constatées lors des 

contrôles « entre le 6 juillet 2016 et le 27 septembre 2016, dans le cadre des 
projets dits P3, P4 et P6 ». La liste est longue.

80 % de pistes non conformes

17 pistes d’accès sont conformes, 68 non conformes. C’est-à-dire que 
l’écart entre ce qui est annoncé et réalisé va de 10 mètres à 163 mètres. 
On trouve même des pistes hors-la-loi menant « aux pylônes nº92 et 93 
de P4 et n° 107 et 108 de P6 dans un secteur à enjeu fort «espèces protégées».

« Ces modifications de tracé des pistes d’accès aux pylônes, sans demande 
ni autorisation préalables de la DDT à leur exécution, constituent une 
non-conformité récurrente aux arrêtés préfectoraux ».

Et là, on s’aperçoit que RTE se fout royalement de ses engagements, 
des protocoles qu’il a signés avec les administrations, et des remarques 
répétées de la Préfecture (signalements des « 06/07/2016, par courriels 
de la DDT des 08/07/2016, 02/08/2016, 04/08/2016 et 15/09/2016 »). RTE 
fait peu de cas des séances de recadrage comme celle du 22/07/16 où 
la DDT rappelle à RTE une fois de plus que les changements de tracés 
de pistes :

– doivent avoir l’accord de la DDT, ECOMED (pour les lieux avec es-
pèces protégées).

– doivent se faire avec l’accord des propriétaires, et si ces propriétaires 
sont des communes, il doit y avoir délibération municipale. 

Autant dire l’illégalité de 80 % de ces pistes, et des beaux ennuis juri-
diques en perspective.

Et RTE de continuer de balader en hors-piste tout le monde. Puisque 
l’entreprise promet dans un « courriel le 15/09/2016 (…) l’élaboration 
d’un plan d’actions pour remédier à cette situation », mais ne fait rien. 
« En date de la dernière opération de contrôle réalisée le 27/09/2016, force 
est de constater que ce protocole acté en début d’année dans la dé-
marche d’accompagnement réalisée par la DDT n’est toujours pas 
respecté (mis en gras par l’administration) ».

Espèces pas protégées de fait

« Ces nouveaux tracés ne tiennent même pas compte des espèces proté-
gées. Or 49 accès (listés en annexe 1), soit 64 % des accès contrôlés entre le 
06/07/2016 et le 27/09/2016 sont non conformes ».

La liste de ces espèces protégées est listée dans ce que l’administration 
appelle un atlas. Dans les contrôles effectués, aucune de ces entre-
prises n’avait d’atlas sur le chantier. Rebingo :

« Force est de constater que la stricte mise en œuvre des mesures prescrites 
d’encadrement écologique des travaux n’est dès lors pas respectée. ».

Là, on se dit que le préfet, qui avait annoncé des mesures de police, va 
se fâcher tout rouge. On n’est plus dans les manifestations gentillettes 
des opposants, où il lâche ses gendarmes.

Les agents de contrôle ne mâchent pas leurs mots, jugez-en : ils de-

mandent à RTE de se justifier et de respecter les arrêtés préfectoraux. 
Sûr que maintenant RTE doit trembler !

Suit, la liste des infractions dans un tableau récapitulatif avec sur une 
page juste 442 infractions. RTE ne se fout pas que de l’administration. 
Elle fout vraiment en l’air notre belle vallée.

Au fait, vous rappelez-vous les prospectus publicitaires distribués par 
RTE ?

« Le saviez-vous ? Les écologues qui supervisent le chantier ont identifié 82 
espèces protégées à préserver pendant les travaux (…) Les zones sensibles 
sont balisées en amont de chaque intervention par des spécialistes ».

Lou ravi de la Préfecture nous prend pour les cré-
tins des Alpes
Dans le Dauphiné Libéré du 23 décembre, le Préfet cherche à se dé-
fendre suite aux révélations RTE Leaks. Il parle de chantier exem-
plaire. RTE peut donc continuer en toute impunité, avec sa compli-
cité.

Mais d’où sort ce préfet ? A lire ses explications dans le Dauphiné 
ou sur Alpes1, on se demande : c’est lou ravi de la crèche, ou 

nous prend-il pour les crétins des Alpes ?

Le Directeur de la DDT s’alarme dans une note au Préfet du nombre de 
contrôles non conformes, et de RTE qui ne respecte aucun protocole ? 
Le Préfet est content : « Nous sommes sur un chantier exemplaire ». Lou 
Ravi se garde de mentionner les 442 infractions notifiées à RTE dans 
une seule lettre, par son administration.

L’administration fait son travail. Mais le Préfet ?

Oui, le chantier est suivi. Les rapports que nous avons pu lire montrent 
une administration qui fait tant bien que mal son travail. Mais le 
Préfet ? Lui ? Il « cristallise l’ensemble des constats » nous jargonne-t-il 
en polytechnocrate mâtiné Ponts et Chaussées. Emporté par l’élan, 
il clame : « cela laissera une trace (…) pour l’avenir ». On résume : les 
constats des centaines d’infractions, ce n’est pas pour maintenant. 
C’est sûrement pour cela, qu’il souhaitait les garder secrets. Pas pour 
les crétins des Alpes actuels, mais pour leurs enfants à la rigueur, leurs 
petits-enfants peut-être. Donc, des rapports auxquels il ne donne pas 
suite, qui ne servent à rien. D’où la lassitude des agents sur le terrain, 
d’où les fuites de documents par des fonctionnaires outrés.

Pour nos enfants, celui qui laissera autant de traces que ses pylônes, 
c’est bien ce Préfet et sa complicité dédaigneuse.

Justice à 2 vitesses ?

Mais la justice est la même pour tous. N’est-ce pas ? Attendez-vous 
donc à recevoir prochainement des lettres laxistes de ce type : « Vous 
avez été flashé par notre radar de St-Etienne-de-Laus. Ceci est donc un pro-
cès-verbal (secret) pour cristalliser le constat que nous faisons de votre excès 
de vitesse. Cela laissera une trace comme quoi il y avait un radar. Avec nos 
excuses pour le dérangement… »

On n’ose imaginer : ce que baragouine le Préfet, dont le rôle est de pro-
téger les populations, servirait-il à vendre une justice à 2 vitesses ? Que 
vous soyez puissants comme RTE… ou simples crétins des Alpes…

On comprendrait alors pourquoi un Conseil d’État saisi depuis 2 ans 
ne se prononce toujours pas. On comprend maintenant pourquoi un 

RTE LEAKS
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juge des référés décide seul sans débat contradictoire, qu’il n’y a tou-
jours pas urgence et que ce que fait RTE n’est pas irréversible. La jus-
tice dont se vante le Préfet.

Que dire des pistes de montagne que RTE change de place ou em-
pierre sans prévenir, et qui promet de tout remettre en état dans 5 
ans ? Déjà que RTE dicte sa loi au Préfet. Sûr que dans 5 ans, quand il 
n’y aura plus de moyen de pression, l’entreprise va devenir soudaine-
ment vertueuse. Des crétins vous dit-on. [...]

RTE Leaks : nous n’en restons pas là !
AHD a chargé Maître Andreani d’étudier les suites à donner. Signa-
lez-nous toute infraction constatée sur les chantiers.

AHD renforce son pôle avocats

AHD a décidé de confier l’étude des RTE leaks à l’avocat Maître 
Andreani : ces 442 infractions commises sur les chantiers et rele-

vées par les services de l’État, restées impunies à ce jour, pourraient 
faire l’objet de nouvelles actions juridiques, pour contraindre le Préfet 
à prendre ses responsabilités.

Maître Andreani commence à bien connaître le dossier : un collec-
tif d’habitants de la commune de Saint-Crépin avait déjà fait appel à 
lui en 2015 au sujet d’un permis de construire illégal obtenu par RTE 
(hangar à bobines), ainsi que les habitants de Puy-Saint-Eusèbe au 
sujet d’un captage d’eau potable concerné par une piste d’accès aux 
pylônes.

Signalez-nous toute infraction constatée sur les chantiers

Sur les chantiers ou à leurs abords, de nombreux riverains constatent 
des infractions.

Signalez-nous toute infraction constatée sur les chantiers, avec, si pos-
sible, photos et localisation (coordonnées GPS, ou description la plus 
précise possible).

Il peut s’agir :

– d’engins traversant une zone humide,

– de circulation d’engins à chenille sur route goudronnée,

– d’arbres abîmés (branches arrachées, déchiquetées), ou enfouis sous 
des déblais,

– de traces d’hydrocarbures laissées sur chantier,

– d’absence de signalisation des travaux sur place,

– d’interdiction abusive de circuler sur des pistes et chemins,

– de violation de propriété privée,

– de destruction d’une espèce protégée (faune, flore)

–…. et de tout incident relatif aux travaux.

Agents de sécurité

Un agent de sécurité n’a pas tous les droits

Des randonneurs ont rapporté des incidents 
avec des agents de sécurité qui voulaient leur 
interdire de continuer leur chemin.

Rappelons que les vigiles (« agents de sûreté et 
de sécurité privée » titre selon les textes de loi) 
doivent être titulaires d’une carte profession-
nelle délivrée par la préfecture, et qu’ils doivent en outre posséder 
un certificat d’agent cynophile « ad hoc » s’ils sont accompagnés d’un 
chien. Ils doivent être clairement identifiés par des insignes visibles 
sur leur tenue (Code de la Sécurité intérieure – Article R613-1).

Ils ne peuvent vous interdire l’accès qu’aux chantiers dont les limites 
sont clairement matérialisées et signalisées (affichage, notamment, 
des arrêtés de défrichement et d’autorisation des espèces protégées), 
mais pas plus (sentiers et chemins)…

Motion

Une nouvelle motion demandant l’arrêt immédiat des travaux a été 
proposée à tous les conseils municipaux de notre département, afin 
de soutenir une nouvelle fois le combat contre le projet de RTE en 
l’état. Cette motion s’appuie sur le rapport des manquements de RTE 
fait par les services de l’État. Il est demandé au préfet d’agir en consé-
quence. Aujourd’hui les communes de Réallon, Puy Saint Eusébe, la 
Roche de Rame, Saint Pierre d’Argençon, Puy Saint André et des Vi-
gneaux ont voté cette motion. Nous attendons d’autres signatures…
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LES BRÈVES DE LA HAUTE 
DURANCE ÉLECTRISÉE

Pour nous faire avaler ses pylônes archaïques, Rte va 

donc distribuer presque 7 millions d’euros aux communes impactées 

et à des associations (« soudoyables » ???)

1. C’est bien la preuve que si leur projet était vraiment bénéfique pour 

notre vallée, il n’y aurait pas besoin de nous acheter. 

2. Oh surprise ! On découvre dans un document officiel* que dans sa 

grande générosité, Rte arrose les chasseurs : la FDC05 recevra la baga-

telle de 60 000€. Et cerise sur le gâteau, l’association de gendarmerie  

touchera 36 000€ ! Pas étonnant que la maréchaussée soit aussi zélée 

quand il s’agit de courir après les opposants aux lignes THT ! Qu’on se 

rassure la pratique est classique, dans le Cotentin aussi Rte a graissé 

la patte aux types armés : ben oui, ceux-là autant les avoir dans la 

poche…

(* plaquette de présentation du comité stratégique qui s’est tenu le 3 

mars dernier entre Rte, le préfet et des élus…)

Oyez, oyez ! Méga lavage de cerveau en perspective !
 Pour qu’on les trouve beaux, tous ces gros poteaux, Rte lance une grande campagne d’endoctrinement général avec :
1. une feuille de chou « L’Echo de Haute-Durance » 
2. un livret,
qui viennent noyer nos 40000 boites à lettres
3. l’envahissement programmé des réseaux sociaux avec de beaux slo-gans « grâce à Rte, les Hautes-Alpes c’est 365 jours de pylônes par an »
4. un site internet si bien référencé que la vallée de la Haute-Durance apparaît d’abord sur le net via la page de Rte… (Super pour la promo-tion du tourisme dont on est si nombreux à vivre ici ! 1 milliard d’euros de retombées économiques par an pour le département tout de même !) 
Eh bien si avec tout ça le crétin des Alpes n’a pas compris que Rte ne lui veut QUE du bien, c’est vraiment qu’il est… pas si crétin !

Un pylône sur un crassier… quelle bonne idée !

Faut-il avoir fait de hautes études, permettant de devenir de hauts 

ingénieurs, travaillant sur de hauts projets, tout ça en haute Durance 

pour avoir la haute idée de forer et couler les fondations d’un haut 

pylône dans une zone polluée ?

Et bien oui ! 

RTE a décidé d’implanter un pylône sur un crassier sauvage de Péchi-

ney. Si vous souhaitez constater par vous même l’étendue des méfaits 

d’un chantier d’utilité publique, il vous suffit de vous déplacer sur la 

commune de la Roche de Rame. En arrivant de Gap une fois dépassé le 

village, tournez à gauche sous un pont de voie ferrée, engouffrez-vous 

à votre gauche sur une piste cabossée. En arrivant sur les lieux vous 

découvrirez des amas de déchets toxiques de l’après-guerre, bouteilles 

de produits chimiques, fûts en métal corrodés déversant d’étranges 

poudres blanches. Des centaines de mètres carrés de cancer, abandon-

nés par le patronat de l’industrie Péchiney au courant du siècle. Tout 

ceci encerclé de traces de peinture délimitant le chantier de RTE.

Est-ce qu’ils nous doivent vraiment plus que la lumière ?…il semble 

pourtant qu’ils ne l’aient pas à tous les étages !

LA THT...

A volté 
Pendant que les électeurs sont 
appelés à voter, Joel Giraud, Chan-
tal Eyméoud et Karine Berger 
s’entraînent au volte-face ; nouveau 
sport à la mode entre deux pylônes.
Règle du jeu : celui qui gagne 
c’est celui qui saura mieux dire le 
contraire aujourd’hui, de ce qu’il a dit hier.
Par exemple, argumenter par voie de presse son opposition histo-rique au projet de THT quelques semaines avant les élections, alors qu’ils sont les complices du saccage de la Haute Durance depuis les prémisses du projet.
Moralité, les 11 et 18 juin ne mettez pas les doigts dans la prise.

RTE et l’auto-contrôle : C’est ce qu’on appelle dans le langage de l’économie de marché, du greenwashing.

Suite au scandale des RTE leaks révélant au mois décembre plus de 442 infractions sur le chantier « le plus contrôlé de France », l’entreprise publique 
en cours de privatisation a décidé de s’auto-mandater « juge et partie ». Afin de prévenir les futures infractions sur son chantier de dévastation de 
la vallée de la Durance, en mandatant la société Ecomed étroitement liée et financée par RTE, comme juge de son travail (on est jamais mieux servi 
que par soi-même), on assiste par voie de presse (dauphiné 19/05/17) à une tentative de lavage de cerveau de la population haute alpine : ouvrez 
vos fenêtres, regardez le désastre… « c’est un chantier écologique, respectant l’environnement et les populations ». Ce sont deux jeunes écologues, 
spécialistes de la Nature qui vous le disent. Vérifiant sur les différents chantiers si les ouvriers possédaient leur « kit antipollution », elles auraient 
passé des centaines de jours et de nuits à observer la faune et la flore pour protéger, dans le strict respect de la loi, les écosystèmes présents sur le 
tracé des lignes THT. Et si ce n’est pas possible, elles feront de la compensation écologique. On peut saloper un endroit à condition d’en reproduire 
un autre de manière artificiel. En clair, 200 mètres cubes de béton coulés dans le bois de Testasson équivaudront à une mare à têtards sur le parking 
de la gare. 

Hauts Alpins, vous n’avez rien compris. Contrairement à ce que vous disent les opposants, qui d’ailleurs ne sont qu’une infime minorité au service 
du leader mondial de la bougie, les tranchées que vous avez devant les yeux, surmontées de monstres de fer, ne sont en réalité que des corridors 
écologiques.

« Réécrivons le présent, transformons la réalité… Ensemble, prenons les vessies pour des lanternes ! » (Circonlocution pronon-
cée lors du démontage du pylône d’exposition à l’Argentière par Joël Girouette)



5

ÉOLIEN INDUSTRIEL, THT, LINKY… :
MÊME COMBAT

COURT CIRCUIT À L’HÔPITAL
Pendant que RTE, avec la complicité des élus et de l’état défigure 

notre vallée par des monstres d’aciers destinés soi-disant à 
nous éviter le black out et le retour à la bougie, 

à l’hôpital c’est le burn out et les économies de bout de chandelles.

Pendant que RTE justifie son projet d’augmentation en puissance 
énergétique par l’absurde nécessité de couvrir nos montagnes 
d’un manteau blanc artificiel, 

à l’hôpital c’est les blouses blanches qui trinquent et suent sang 
et larmes pour répondre à l’absolue nécessité de sauver des vies 
humaines avec beaucoup moins de moyens 

Pendant que RTE lacère nos forêts à coups de pelleteuses et de 
tronçonneuses en méprisant la biodiversité, 

à l’hôpital on considère la vie dans toute sa diversité et on cicatrise 
les blessures. 

Pendant que RTE nous construit une autoroute énergétique parce 
que la survie de la vallée dépendrait de celle-ci, 

...MAIS PAS QUE !

à l’hôpital on supprime le service de réanimation parce que notre 
survie n’est pas assez rentable.

Pendant que les supporters de RTE lancent aux opposants qu’ils 
n’ont qu’à aller vivre ailleurs s’ils ne sont pas d’accord avec ce projet 

le super préfet qu’est le directeur de l’Agence Régional de Santé 
assène aux défenseurs de l’hôpital qu’ils n’ont qu’à vivre ailleurs 
s’ils désirent avoir accès à un hôpital de plein exercice.

Pendant que tous ces technocrates et autres experts en tous ces 
genres nous expliquent, à nous autres, pauvres crétins des Alpes 
que nous sommes que le progrès vaut bien quelques sacrifices, 

à l’hôpital, ces mêmes experts (ou presque )développent le concept 
de pertes acceptables ;

Pour RTE, les pertes acceptables c’est une vallée mutilée, la biodi-
versité menacée 

Pour les donneurs d’ordre des hôpitaux, c’est des vies humaines 

3 projets éoliens dans le Buëch (Sud Gapençais) et une nouvelle alerte sur les 
crêtes du plateau de Lure (Sud Sisteronais) : Avec la THT, les méga transfos 

et Linky, une autre composante d’une politique énergétique désastreuse pour 
nos territoires ruraux des Alpes du Sud se met insidieusement en place.

Le Buëch (vallées en Y reliant Lus et La Roche à Sisteron) est historiquement 
la cible des convoitises des industriels du vent : Désigné par feu le Schéma Ré-
gional Éolien annulé en 2015 par les tribunaux, comme plus gros producteur 
d’énergie électrique éolienne de tout PACA (une centaine de machines de 150 
m à 200 m de haut), il reste malgré tout le terrain de jeu privilégié des opéra-
teurs privés tels Boralex, EDF Énergies nouvelles, Eole RES…

Sur la montagne d’Aureille, (La Haute-Beaume, Montbrand), à deux pas de la 
Drôme, c’est la multinationale canadienne Boralex qui tente d’implanter, dans 
un premier temps, 6 machines de 150 m de haut. A Saint Julien-en-Beauchêne, 
à quelques pas du col de Lus, malgré les réticences de la population, le maire 
s’entête à vouloir installer une dizaine de machines avec un opérateur tenu se-
cret pour l’instant. A Montjay (derrière Serres), C’est un Groupement Forestier 
qui s’apprête à accueillir un parc éolien d’EDF Énergie Nouvelle. Enfin on vient 
d’apprendre que sur les crêtes de Lure (commune de Peipin) la société Éole Res, 
poursuivrait la colonisation de notre environnement avec l’installation de 5 
éoliennes géantes.

Si les conditions de vent ne sont guère plus favorables qu’ailleurs pour instal-
ler de l’éolien industriel, (nous avons surtout du vent en rafales), les conditions 
géopolitiques de ce petit bout de terre des Hautes-Alpes, elles, font le bonheur 
des marchands d’air : un territoire peu peuplé (la fameuse « réserve d’indiens » 
à qui on peut tout faire subir), un personnel politique local prêt à tout pour 
améliorer le budget de sa commune lilliputienne, des interlocuteurs natio-
naux, députés et sénateurs, empêtrés dans les postures idéologiques de leurs 
partis, et au milieu de tout ça un préfet aux ordres de ses tutelles ministérielles 
régentant autoritairement tout ce petit monde.

Le citoyen de base dans tout ça ? Il ne peut que constater les dégâts et les ou-
trages que l’on s’apprête à faire pour longtemps à son territoire, son économie 
locale, sa santé, son patrimoine, au nom du seul profit de quelques entreprises 

multinationales et de leur lobbying extravagant destiné à cacher les tares de 
l’éolien industriel terrestre : une production très intermittente (1 jour sur 4), un 
rendement très faible (23 %), l’obligation de doubler la production par des cen-
trales thermiques de cogénération émettrices de CO2 fonctionnant au gaz ou 
au charbon comme en Allemagne, des atteintes graves à la santé (infrasons).

Ne nous y trompons pas, il s’agit bien d’un pan de la même politique inconsé-
quente en matière de transition énergétique et de production électrique. Cette 
politique n’a qu’un but démanteler tout service public de l’énergie au profit 
d’intérêts privés, se gavant de subventions d’état (le tarif d’obligation d’achat 
qui ruine EDF, et la fameuse taxe CSPE sur nos factures d’électricité). 

Pour faire fonctionner le système porté par les lobbys du vent qui très intel-
ligemment ont récupéré le discours écolo en versant moult subsides (Boralex 
finance le WWF par exemple), il faut créer de nouvelles lignes THT comme 
dans la vallée de la Durance et partout ailleurs dans le pays, massacrant un peu 
plus l’environnement. Car les petits électrons éoliens créés chez nous (sont-ils 
bêtes ceux-là de suivre les lois de la physique plutôt que les lois de l’argent !) 
sont destinés à alimenter, non pas nos foyers comme le prétend la propagande 
mensongère des opérateurs, mais des zones protégées qu’il faut préserver de 
toutes éoliennes, comme par exemple la côte d’azur, chez nous en PACA.

Et ce n’est pas tout : se diriger vers un mix énergétique 100 % énergies renou-
velables en 2050 comme le fantasme l’ADEME, cela veut dire pouvoir gérer 
habilement la demande énergétique du citoyen à l’aide de réseaux dits « intelli-
gents » (smart grid en anglais) à l’échelon européen. Jusqu’à présent on alignait 
l’offre à la demande. Maintenant, puisqu’il va falloir gérer la pénurie énergé-
tique (du fait de l’intermittence des énergies renouvelables, solaire et éolien), 
on alignera la demande à l’offre ! Ce sont les compteurs Linky pouvant contrô-
ler la consommation des ménages sans leur autorisation, qui, en plus de leur 
nuisance environnementale, vont s’en charger !

La boucle est bouclée, nous n’avons plus que nos yeux pour pleurer… à moins 
que…

Collectif 05 contre l’éolien industriel 
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L’actualité migratoire n’est pas une info de plus que l’on regarde 
avec détachement devant son petit écran au journal du 20h. 

Les guerres en Syrie, en Afghanistan, dans l’est de l’Afrique ainsi 
que les multiples conflits de par le monde bouleversent les équi-
libres et redistribuent les cartes des flux de populations. Fuyant 
des zones dévastées où règnent la terreur et la misère, des gens 
comme vous et nous aspirent à une vie apaisée. 

Ici comme ailleurs, le Briançonnais est un territoire d’accueil où 
des habitants se montrent solidaires. 

Petit retour sur les deux dernières années.
En septembre 2015, « Tous Migrants »se met en place. Indigné par 
les morts à répétition dans la mer Méditerranée et les prises de 
positions irresponsables des politiques face à ces drames, ce mou-
vement citoyen prend de l’ampleur.

Aujourd’hui, fort de plus de 450 adhérents, le mouvement « Tous 
Migrants » organise des actions et diverses activités de sensibilisa-
tions : stand informatif nomade, cycle cinématographique, confé-
rences, micros-trottoirs, animations dans les établissements sco-
laires, appels à mobilisation, à signature de pétitions, rédactions 
d’alerte, diffusion et synthèse de l’actualité migratoire dans une 
newsletter régulière…

L’accueil des migrants à Briançon s’est déroulé en plusieurs étapes 
depuis novembre 2015. Organisé avec le CAO (Centre d’accueil et 
d’Orientation) et la MAPEmonde au sein de la MJC du Briançon-
nais, un suivi administratif est réalisé. Du côté des associations, 
de nombreux bénévoles se mobilisent spontanément pour les 
accompagner dans l’apprentissage de la langue, de la culture, les 
inviter à partager un moment dans leur vie…

Une dynamique forte et convaincue se met en place. Face à cet 
accueil inattendu et inhabituel, tous les « migrants » souhaitent 
donner un retour. Ils font du bénévolat, multiplient les invitations 
à dîner. Certains attendent toujours une réponse de l’État, d’autres 
ont obtenu le statut de réfugié. Certains ont choisi de rester à 

Coup de cœur BD :
Avez-vous déjà croisé un étrange ? 

Vous savez celui que l’on voit sortir de la gare l’air perdu, celui qui cherche son chemin, on voit tout de suite qu‘il n’est pas d’ici. Où ce 
voisin de palier, on ne peut pas le rater, il ne parle même pas notre langue. Et dans le bus, là, juste devant, il est tellement… bizarre ! 

Dans cette fiction, avec justesse et poésie, Jérôme Ruillier nous dresse le portrait poignant d’un « étrange », venu d’on ne sait quel 
pays. Mais peu importe, là n’est pas l’essentiel et c’est certainement ce qui rend le récit si tangible. L’étrange trace sa route d’exilé, 
faite d’exploitation, de racisme ordinaire ou de mains tendues. Du chauffeur de taxi aux militants d’un réseau d’aide aux étranges, 
en passant par la voisine, le major ou la corneille, chacun offre sa vision de ce grand ours au regard triste. Les points de vue se suc-
cèdent dans de courts récits, les préjugés s’expriment, vacillent et éclatent comme des bulles de couleurs rouge, orange, grise, les 
seules utilisées dans l’album.

Un récit militant et subtil, qui invite à dépasser les clichés et généralités véhiculés aussi bien sur les migrants que sur les forces de 
police. Un petit bijou à mettre entre toutes les mains !  

Jérôme Ruillier. L’étrange. Edition L’agrume. 2016

TOU-TE-S MIGRANT-E-S !
Briançon, d’y revenir, de partir ailleurs. D’autres viennent réguliè-
rement en visite. Tous ont un attachement fort pour notre terri-
toire qui leur a donné un moment de répit.

Les engagements et convictions s’affirment face à des propos lo-
caux, nationaux et internationaux de peur de l’étranger, de rejet de 
l’autre. Les difficultés existent et viendront mais cela ne remet pas 
en cause la dynamique en marche. Nombre de citoyens solidaires 
ont compris que le défi du XXIe siècle n’est pas de construire des 
murs toujours plus hauts mais d’ouvrir des portes vers un avenir 
où règne fraternité, solidarité et entraide.

 Des membres de Tous Migrants.

...MAIS PAS QUE !

Devant le durcissement des contrôles aux frontières, voir leur 
fermeture totale comme à Vintimille, les voies d’accès pour trou-
ver refuge en France passent par chez nous. De nombreuses per-
sonnes ouvrent leurs portes à ces femmes et ces hommes voya-
geurs malgré eux.

La solidarité est une arme,
donc aux armes citoyens.

+ d’infos : Facebook tous migrants et roya citoyenne
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Pourquoi un article sur le train dans une gazette initialement conçue pour s’opposer à 
un projet délirant qu’une majorité de la population locale rejette. Entre des faux besoins 

qu’on voudrait nous imposer et de vrais qu’on ne veut plus satisfaire, c’est la même logique 
qui est à l’œuvre : mépris de la volonté démocratique, “technocrature”, manipulations, men-
songes…

Fin 2014, une commission parlementaire est créée au sujet des trains d’équilibre du territoire 
(TET), dont les trains de nuit. Des citoyens du Briançonnais initient un collectif. Après une 
très forte mobilisation dans les gares, surtout entre Briançon et Embrun, pendant les vacanc-
es d’hiver, avec beaucoup de “touristes”, pas moins de 25.000 signatures sont déposées sur les 
bureaux du député Duron et du secrétaire d’État aux transports, Alain Vidalies, en juin 2015.

En 2017, le Paris-Briançon reste l’une des trois dernières destinations maintenues (Paris-Pyré-
nées, via Toulouse et… si, si, Paris Moscou via Metz), quoique Paris-Nice aussi fasse encore de 
la résistance. Ceci reste toutefois très précaire en raison de la politique de la SNCF et des 
régions qui veulent se désengager d’un service public, soi-disant coûteux. En 2000, en-
viron 50 destinations étaient desservies par des trains de nuit dont environ 30, au départ de 
Paris. Pour les Hautes-Alpes, relativement enclavées sur le plan routier, les trains de nuit, 
surtout supplémentaires sont un accès privilégié au marché touristique d’une clientèle 
parisienne, voire même d’Europe du Nord (Belgique, Pays-Bas etc.).

Les conseils de développement du département (sorte de conseils économiques et sociaux) 
sont restés mobilisés sur le sujet. Ces instances citoyennes mal connues, officielles depuis la 
loi d’aménagement du territoire de 98, confirmées par la loi NOTRe, représentent ce qu’on 
appelle la société civile. Comme les trains et les services publics en général, leur rôle est mis 
en péril.

Leur réflexion pourtant, a conduit à la mise en réseau d’autres acteurs, de la Drôme, de l’Isère, 
du 04, sensibles aux questions des déplacements en montagne. De nombreux élus, particu-
lièrement ruraux, de tous bords, ont approuvé cette démarche. Elle s’est incarnée dans le col-
lectif de l’étoile ferroviaire de Veynes, après une réunion de 150 participants à Lus la Croix 
Haute. Ce qui a conduit au Très Grand Traintamarre du 10/12/2016 à l’heure symbolique du 
Grenoble-Gap menacé de 14 h 09. Environ 1.500 personnes, hors vacanciers, dans 14 gares 
sont venues apporter leur soutien festif, déterminé et responsable.

Pourquoi tout ce ramdam et la défense de NOS TER (transport express régional) ?

La pérennité des lignes Grenoble-Gap et Valence-Veynes, dépend d’un accord entre les ré-
gions AURA et PACA. De plus, malgré les annonces du 11/11/2016, au comité de ligne à Gap, 
les crédits votés aux contrats de plan Etat-Région sont insuffisants. Aux Assises confiden-
tielles des transports du 02/02/17 à Marseille, une étude a été annoncée pour un éven-
tuel report des TER vers les cars des lignes Aix-Pertuis, Orange-Avignon, Tende-
Breil et Gap-Briançon. Tout ceci est contraire à la Convention alpine, au Grenelle de 
l’environnement, à la Cop 21… L’automobile individuelle même partagée, tout comme les 
poids lourds ont un coût carbone et financier beaucoup plus important que ce que l’on croit. 
Pour le service, entre le car et le train, c’est différent, surtout avec ce dernier mieux géré. Quel 
est le coût des infrastructures routières ? Qui le paie ?

Le train et la THT : Il est enfin à noter que si l’on considérait la problématique de l’électricité 
d’une façon globale, systémique, les lignes THT souhaitées a minima enfouies, auraient pu 
l’être le long de la route dans la vallée ou mieux près de la voie ferrée. Cela aurait pu permettre 
de l’électrifier à moindre coût. Pourquoi refuser des solutions plus sûres et moins  
chères ?                                                                                                                                                                                                      (...) 

PRENEZ LE TRAIN !              ...MÊME 
EN MARCHE

La pétition :

https://www.change.org/p/ne-rem-
plaçons-pas-les-trains-par-des-cars-

sur-la-région-paca

Quelques chiffres :

Entretien/réfection des voies

de l’étoile de Veynes : 

300 millions €

40 automotrices neuves :

350 millions €

Projet en France TGV Lyon-Turin :

26 milliards €

Déficit SNCF réseau : 37 milliards €

Déficit d’exploitation : 7 milliards €

En Paca, 960.000 passagers TER, 
contre 1.180.000 LER

Dernière minute : Il n’y aura aucun train 
entre Embrun et Briançon du 4/09/17 au 
24/11/17. Les trains de nuit jusqu’à Embrun 
seront supprimés pendant 42 jours lors 
des travaux entre Aspres et Valence. Prenez 
votre mal en patience ! 

...MAIS PAS QUE !

(...suite de l’article)

Il est grand temps de réenchanter la Haute 
Durance, et pourquoi pas la France, par la 
remise en cause de “pouvoirs” contest-
ables par des citoyens éclairés (pas force-
ment à la bougie !!!) et sans doute plus 
désintéressés.
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PERCÉE SOUS LE MONTGENÊVRE : 
MASSACRE À GRANDE VITESSE.

DÉSENCLAVER c’est important, tous les politiques le disent
Quand on regarde une carte de l’Europe, les Hautes Alpes font tache : l’ensemble du territoire est en 
train d’être quadrillé par des lignes à grandes vitesses et des autoroutes alors qu’ici il n’y a qu’une 
nationale, des cols sinueux et un train en voie de disparition. Pourtant la vallée de la Durance est un 
axe stratégique, reliant Marseille à la plaine du Po en Italie, représentant un fort potentiel en termes 
de transfert de marchandises. Il y a bien eu des tentatives, la dernière en date étant de relier les deux 
villes par une autoroute dans les années 70. Les promoteurs sont tombés sur un os, la population s’est 
révoltée contre ce projet, sous prétexte que « l’autoroute, c’est pas pour les paysans ». On en convient, 
en tracteur c’est pas très pratique. Des moments de cette lutte sont relatés dans le livre d’Emilie Carles, 
Une soupe aux herbes sauvages.
Aujourd’hui, la plupart des élu-e-s réclament une percée sous le Montgenèvre, avec une ligne ferro-
viaire à grande vitesse. D’après les études du SETUMONT, le projet consisterai à faire transiter des 
trains à grande vitesse mixtes fret/voyageur par la vallée, avec une gare fret vers Gap et une gare voya-
geurs à Briançon. Ensuite, facile, il n’y a plus qu’à percer pour arriver dans le Val de Suse. Comme ça 
on pourra faire passer des yoghourts de Lisbonne à Kiev encore plus vite, avant qu’ils ne fassent trois 
fois le tour de la terre pour arriver dans nos frigos. Super. Tant qu’on y est, on pourra en profiter pour 
faire passer les câbles Très Haute Tension dans le tunnel ! 

Illusions écolos et tourisme mégalo
Naturellement, le premier argument consiste à dire que c’est écolo : les camions transportant des mar-
chandises préféreront le fret, il y aura moins de circulations dans les montagnes mais 110 TGV par 
jour, 1 tous les quarts d’heure, c’est l’enfer garanti nuit et jour dans la vallée. Les milliers des camions 
qui évacueront les déblais du tunnel, certainement farcis d’amiante. Et puis, percer un trou dans la 
montagne c’est beaucoup plus facile que de remettre en questions nos rapports de production et de 
consommation.

Le deuxième argument est encore plus grossier : les décideurs affirment que le TGV est néces-
saire pour le développement touristique. Alors, là, quand on voit les délires mégalomaniaques de 
certain.e.s, la prospective est effrayante : un téléphérique qui relierait l’Argentière à Puy Saint Vincent, 
des lieux naturels privatisés comme le plan de Phazy, l’augmentation du nombre de lit (bétonnage 
des stations de skis à la mode des années 70) et canon à neige à tout va pour contrer les changements 
climatiques. 

Enquête publique
Pour que le projet s’amorce réellement, il faut déjà qu’il soit inscrit au débat public. Ensuite, il y aura 
une enquête d’utilité publique, pendant laquelle seront recensés les avis des propriétaires affectés 
par le tracé. C’est une mascarade. Pour celles et ceux qui ont la mémoire courte, l’enquête publique 
concernant les lignes THT a reçu 98 % d’avis négatif, le commissaire enquêteur a quand même émis 
un avis favorable et l’État a imposé le chantier par la force. L’enquête publique n’est ni plus ni moins 
que la première pierre du chantier, une nécessaire formalité administrative pour obtenir une décla-
ration d’utilité publique. Ainsi dire qu’on va pas attendre le premier coup de pioche pour s’y opposer !
NO THT ? NO TGV ! 

...MAIS PAS QUE !

Cette gazette a été réalisée grâce aux apports de contributeurs/trices volontaires, militant contre la THT

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

+d’infos : notht05.noblogs.org - notht.jimdo.com - facebook notht05

NO TAV

Depuis la fin des années 90, il y 
a un fort mouvement d’oppo-
sition au Val de Suse contre le 
TGV (TAV) Lyon Turin. Après 
des années de manifestations, 
le chantier a commencé et il 
a été la cible de nombreuses 
attaques. 

La zone est maintenant milita-
risée et les opposants ont subi 
une répression féroce, mais la 
lutte continue !

Solidarité NO TAV !

Électrifier la voie ferrée pour sauver le train. Un des arguments fallacieux utilisé pour faire accepter les lignes à très haute tension. Petite mise au point 
par rapport à l’article précédent :
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