
Prise de parole de la Confédération paysanne de l’Ardèche
Rassemblement 30 Mars 2023 devant la Préfecture

Merci à toutes et tous d’être venus individuellement ou pour représenter votre organisation
associative, syndicale ou politique à cet appel à rassemblement 2 jours après la 10ème 
journée de mobilisation contre la réforme injuste des retraites et 4 jours après un week-
end d’une répression encore jamais vue du mouvement social à Sainte Soline

Cet appel au rassemblement doit être et rester pacifique.
Nous le devons au mouvement social pour que les messages de fond soient bien 
entendus et mieux relayés
Nous le devons par respect pour les blessé.es des manifestations « retraite » ainsi 
qu’à celles et ceux de Ste Soline dont 2 personnes sont encore dans le coma à ce jour

Nous resterons pacifiques mais tout comme nous restons déterminés à dénoncer ce qui 
se passe depuis plusieurs mois en France et les violences physiques et institutionnelles à 
l’encontre des toutes celles et tous ceux qui se mobilisent contre des politiques injustes 
socialement et absurdes environnementalement

Nous avons organisé ce rassemblement aussi pour que chaque personne qui le souhaite 
puisse prendre la parole et témoigner de la situation actuelle 

Réalisons nous vraiment ce qu'il se passe depuis quelques mois en 
France ? 
Le gouvernement refuse le dialogue social, ment sur les retraites 
comme sur son engagement climatique et fait passer les manifestants 
et les activistes du climat pour des « terroristes ». 

Mobilisation sociale contre la réforme injuste des retraites
Rappelons que cette réforme est rejetée par 94 % des actifs et plus de 70 % de la 
population
Rappelons également que pour faire passer cette réforme en force, les Ministres n’ont 
cessé de mentir nuit et jour depuis plus de 2 mois
Rappelons que ce gouvernement s’est essuyé les pieds sur la TOTALITE des syndicats et 
les insulte à chaque nouvelle prise de parole
Rappelons que ce gouvernement rest totalement sourd aux millions de personnes qui sont
en grève et/ou qui défilent depuis la 19 janvier, piétinant journées après journées la dignité
de ce mouvement social en ignorant la détresse et la colère et en finissant cette séquence
par l’utilisation du 49,3 piétinant le parlement et la démocratie par ce refus de vote.

Le totem des 64 ans apparaît de plus en plus comme un dogme libéral que ce 
gouvernement essaye de faire passer comme la seule solution… énième mensonge et 
cynisme total quand dans le même temps des Banques font l’objet d’enquêtes pour avoir 
détourner des milliards d’euros appartenant aux travailleurs, des entreprises multinationale
font des profit honteux sur les prix de l’énergie sans qu’on ne les oblige JAMAIS à 
participer à l’effort ou des ultra-riches qui ne contribuent pas à la solidarité nationale. 

Nous ne croyons plus rien de ce qu’ils disent, leurs intérêts ne sont et seront, 
assurément, jamais les notres, ceux des travailleurs, des paysans et de toutes 
celles et tous ceux qui ont du mal à boucler leurs fins de mois.



Mobilisation pour la préservation et un accès partagé à l’eau
De la même façon, nous dénonçons un discours et des actes d’un cynisme absolu 
sur la question écologique.
Nous savons que la question de la gestion de l’eau va être une des questions principales 
de ces prochaines années. Les assises de l’eau, en Ardèche, prouvent que ce sujet va 
être central notamment en ce qui concerne le partage des usages

Et pourtant, ce gouvernement continue à apporter des solutions dépassées en favorisant 
la création de méga-bassines. Or ces méga-bassines

 font l’objet techniquement d’un fort rejet scientifique1

 sont des outils ultra-subventionnés permettant à un petit nombre d’accaparer
la ressource d’un territoire

 ont des conséquences néfastes et irréversibles sur les réserves en eau d’un 
territoire mais aussi sur le partage du foncier agricole

La question posée n’est pas POUR ou CONTRE l’irrigation comme certains aiment 
caricaturer cette lutte mais plutôt  QUELLE irrigation pour PRODUIRE QUOI ?
Si nous n’avons, heureusement pas ce type de stockage en Ardèche, les questions se 
posent de la même façon sur les quantités d’eau disponibles, que nous pouvons retenir 
sans impact négatif pour la Biodiversité et qelle évolution de nos pratiques alors quele 
réchauffement climatique et les diverses pollution ont déjà des conséquences irréversibles
sur nos cultures.

La lutte contre ces méga-bassines est donc une lutte de survie
 POUR les paysannes et les paysans, 
 POUR la préservation de la ressource en eau par des pratiques et un partage 

plus équitable de l’eau sur un territoire donné
 POUR la souveraineté alimentaire afin de permettre l’accès à l’eau à des 

cultures relocalisées au lieu de favoriser des cultures d’export, ... 
 POUR produire en s’adaptant aux ressources disponibles

Nous rappellerons juste que des pays comme le Chili2 ou l’Espagne3, bien plus avancé 
que la France sur ces méga-stockage, sont en grande détresse en ce qui concerne la 
ressource en eau. Et même que le Préfet de la Vienne a affirmé en janvier 2023 qu’il n’y 
aurait pas assez d’eau pour les 30 bassines prévues ! 

C’est ce que venaient dire plus de 30 000 manifestant.es à Ste Soline ce week-end, 
inquiets de cette fuite en avant d’un gouvernement qui refuse les projections 
scientifiques et continue à promouvoir des projets qui vont à l’envers des enjeux de
préservation des ressources
C’est vrai pour les méga-bassines, mais nous pouvons également parler du 
développement de projets autoroutiers au détriment des terres agricoles, l’augmentation 
du trafic aérien ou des projets de réserves d’eau pour… créer de la neige artificielle, ou 
des projets inutiles dé bétonnage des terres comme le projet absurde de Basilique à St 
pierre de Colombier

Cette politique qui ne prend pas en compte les évolutions nécessaires à faire pour 
diminuer drastiquement nos émissions de CO2 et nos besoins en eau est une politique 
destructrice qui conduira inévitablement à des conflits encore plus violents quand le climat 
ne laissera plus le choix que de se battre pour notre survie.

1 https://www.huffingtonpost.fr/environnement/article/les-mega-bassines-une-solution-aux-secheresses-ce-qu-en-disent-ces-  
scientifiques_215829.html

2 https://reporterre.net/Au-Chili-les-megabassines-nefastes-depuis-35-ans  

3 https://www.lexpress.fr/monde/europe/mega-bassines-en-espagne-le-modele-des-retenues-deau-a-bout-de-souffle-  
OOHHL7XZNFFFDJAG56I2ZTQZTU/
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Violences et menace de dissolution des Soulevements de la 
terre
Et finalement que voit-on ?

Le mouvement social qui revendique une réforme plus juste du système de retraites
ainsi que le mouvement agri-climatique qui revendique la préservation des 
ressources, la souveraineté alimentaire et un partage de l’eau plus équitable sont 
violentés et réprimés dans le bruit et la fureur.

Violentés institutionnellement par un autoritarisme qui n’entend plus les français ; 
l’usage du 49.3 pour faire passer une réforme dont personne ne veut en est l’exemple le 
plus flagrant 

Violentés physiquement par des forces de l’ordre qui sont montées d’un cran dans le 
degré et la systématisation des violences : Brigade motorisée Brav-M qui se comporte en 
dehors de la légalité, mise en place de nasses illégales, violences répétées sur les 
manifestants, usage d’armes de guerre à Ste Soline...jusqu’à l’interdiction faite à des 
médecins d’urgence d’intervenir en situation critique.

A Sainte Soline, ce sont plus de 200 personnes qui ont été blessées dont 2 sont encore 
dans le coma. Blessés par un dispositif policier qui visait deux objectifs : la protection d'un 
modèle agroindustriel ecocide ainsi que la criminalisation du mouvement citoyen. 

Ces violences sont écoeurantes, insupportables et nous les dénonçons sans 
réserve. Ces violences ne viennent qu’alimenter encore un peu plus le sentiment de 
certain.es que, face à cette violence, il faut répondre également d’une façon violente.

Cela n’a jamais été et ne sera jamais la méthode de la Confédération paysanne et 
nous dénonçons la politique de pourrissement et le cynisme de ce gouvernement qui 
continue à tout faire pour pousser à ces violences

Un gouvernement qui fait maintenant la courte échelle à l’extrême-droite, autre violence 
que nous n’accepterons jamais et qui est pourtant largement promue par la politique et le 
cynisme du Président Macron

Alors que le Ministre de l’Intérieur menace les Soulevements de la Terre de 
dissolution, nous les assurons au contraire de notre total soutien. 
De la même façon que des miltant.es sont inquiétés en Ardèche pour leurs 
participations à des manifestations qui regroupent des milliers de personnes, 
sans problèmes de sécurité publiques.

Les actions mises en œuvre se poursuivront quoi qu’il arrive car nous ne tolérerons jamais
l’autoritarisme que ce gouvernement met en place pour museler les mobilisations sociales 
et les luttes écologiques.

Le gouvernement en défendant à l'extrême sa politique ultra libérale de sur-production et
de sur consommation nous donnent la preuve de son éco-négationiste. Nous ne pouvons
accepter cela pour celle et ceux qui naissent aujourd'hui.

Les extrêmistes ce sont eux, les violents ce sont eux

Depuis toujours la Confédération Paysanne a travaillé dans la non violence pour
une meilleure répartition des revenus, un partage de nos biens communs et une
solidarité internationale.

Continuons nos combats pour les paysannes et les paysans
Continuons nos combats pour la justice sociale et écologique


