Dimanche 09 juillet 2017 à 10 h
Rassemblement rive droite de la Durance,
200 m aval du pont de Rognonas.
Au bord de cette rivière dangereuse,
insalubre, moribonde – INTERDITE Baignade dans une piscine gonflable...
Pour demander aux pouvoirs publics,
le respect des lois, qui fera de la Durance,
un espace de vie, de baignade, et
de loisirs pour tous.
Accès au site du rassemblement 2017. Sur la RN 570, venant d'Avignon, prendre, la route

De la rivière interdite, à la concertation « pipeau », les lois
ne sont pas respectées et la Durance reste dans un sale état.
Menace sur la principale ressource en eau de PACA.
En 2015, au pont de Mallemort-Mérindol, puis en 2016 digue de Cheval
Blanc, L 'Étang Nouveau a organisé la manifestation « Pour une Durance
vivante », avec baignade... Une folie !
Ces deux manifestations ont été interdites par les Préfets et par les maires
concernés, au prétexte de l'insécurité ou de l'insalubrité de la Durance. Un luxe
d'arrêtés, avec les deux fois un déploiement de force de police !
Ces interdits inadmissibles confirment officiellement une situation écologique
inadmissible.Rien n'a été réglé...
Mais on y pense. En effet, pour régler les problèmes de la Durance, un « Schéma
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau », un SAGE, est en gestation.
Concertation avec les associations à la clé. Hélas...Interpellée par nos soins
comme candidat à cette concertation annoncée, la DREAL« botte en touche ».
Elle nous invite à nous rapprocher d'une association pour nous représenter.
Or il n'y a pas d'association susceptible de nous représenter. Nous sommes le seul
collectif porteur les revendications légitimes qui justifient le rassemblement du
09 juillet. Et nos associations ont obtenu quelques résultats positifs, sur le terrain,
comme l'arrêt des tirs au plomb dans, ou en bordure de la Durance, à Cabannes et
Cheval Blanc. Serions nous écartés parce que nous sommes gênants ?
Ainsi, des interdits brutaux à la concertation « pipeau », pour l'essentiel, les lois
françaises et européennes ne sont pas respectées. La Durance reste dangereuse,
insalubre, moribonde. Dans un sale état. Menace sur la principale ressource en
eau de la région PACA.

à 100 m à droite de l'entrée du pont de Rognonas. Parking près du restaurant « La Durance ».
Parcours à pied, 200 m vers l'aval.

Convaincus du danger de vouloir se baigner dans cette rivière , nous ne nous y
baignerons pas, limitant nos ébats nautiques à l'espace sécurisé d'une piscine
gonflable. Mais nous continuons à demander le respect des lois.

Programme de la matinée.

Et votre engagement citoyen sera décisif pour l'imposer . Participez au
rassemblement du 09 juillet, signez, reproduisez et faites signer la pétition jointe.

Expos et discussions avec les associations.
Découverte de la flore terrestre avec « Flore et Vie ».
Visite du seuil de Callet.
Signature de la pétition au Préfet de Région. Texte joint.

Conférence de presse à 11h30 sur le site.
NB. Ceux qui souhaiteront prolonger la matinée, prévoiront un repas tiré du sac ou
trouveront sur place les menus proposés par le restaurant voisin.
Collectif L' Eau Vive

Collectif L' Eau Vive. Sociétés de Chasse : Noves , Cabannes, Eyragues, Sénas ; Sociétés de
pêche : Noves, Fédération de Pêche des Bouches du Rhône. Associations : L' Étang Nouveau,
Défense de l'Espace Rural, agréées « Environnement » 13 ; Action Mérindol Environnement ;
ATTAC Arles ; Sénassaise de Défense de l'Environnement ; Mythotopie Cavaillon;Génération
Avenir Cavaillon ; Promotion des Techniques Écologiques ; Sauvegarde du Massif Forestier de
Pont de Rhaud ; « Pour Saint-Chamas » ; Mérindol des Landes ; ENVIRONNEMENT et
QUALITE de VIE Cheval Blanc. Confédération Paysanne 84.

NB- Association ou particulier, rejoignez le Collectif L' Eau Vive, « Pour une Durance,
sûre, saine et vivante ».Contact : 06 81 37 85 61 ; contact@letangnouveau.org
Ne pas jeter sur la voie publique

