
COMMUNIQUÉ
COMPTE RENDU DU RASSEMBLEMENT CITOYEN DU 27 NOVEMBRE
CONTRE LA GRAVIÈRE DE CARRESSE-CASSABER (64270)

Le rassemblement du 27 novembre contre la gravière Daniel-DPL organisé à l’appel de la plateforme
“Défendons la Plaine / Güeitam l’Arribèra “ s'est déroulé avec succès à Carresse-Cassaber.

Les divers collectifs regroupant les opposants au projet de Gravière se félicitent de la bonne tenue de
cette manifestation et des différents temps forts initialement prévus. L'évolution des consignes sanitaires
nous a cependant contraints à annuler le pique-nique et à reporter les ateliers, conférences et groupes de
travail qui devaient avoir lieu l’après-midi.

Malgré des conditions météorologiques défavorables, un cortège de près 200 personnes a foulé
les chemins de la Plaine accompagné de musique et de chants revendicatifs.

Parmi le répertoire de lutte, voici deux chants scandés et repris dans le cortège :

Nos qu'i vam, nos qu’i vam,
Tà defénder l'arribèra, nos qui vam
Lo poder, los predators a d'arrés n'avem pas paur
Tà defénder l'arribèra nos qu'i vam

Nous on y va, pour défendre la plaine, nous on y va.
Le pouvoir, les prédateurs, de personne nous n'avons
peur
Pour défendre la plaine, nous on y va
(Sur l'air de « On est là »)

Och, och, och que cau güeitar nosta arribèra
och, och, och que cau har paur aus predators
La gravèra ne'n voi pas, la prova que'm pica au nas,
E un lac tau pedalo, sus l'aiga qu'èi mau de còr.

Il faut veiller, prendre soin de notre plaine
Il faut faire peur aux prédateurs
La gravière je n'en veux pas, la poussière me pique le
nez
Et un lac pour le pédalo, sur l'eau j'ai mal au cœur

Une cinquantaine de Marucas (épouvantails en occitan), gardiens de la plaine et symbole de notre lutte
ont été installés devant le site d’extraction pour faire fuir un envahisseur, prédateur de notre
environnement et de notre cadre de vie.

Différents représentants des médias, télévisions et radios ainsi que de la presse écrite, étaient présents
et pourront rendre compte de la journée.

Tous les intervenant.e.s invité.e.s par l'inter-collectif ont répondu présent.e.s, ont pu s'exprimer et
partager leur expérience le temps d’une brève mais salvatrice éclaircie.

Les associations de Protection de l’Environnement ont fait un point sur les recours juridiques dont nous
attendons les conclusions après l'audience du 20 octobre dernier au Tribunal administratif à Pau.

Se sont ainsi exprimé.e.s, Antoine Domenech (Salmo Tierra, Salva Tierra), Vanessa Lemaistre (PHBE
Protection Haut Béarn Environnement), Sylvain Chevallier (APQV Association pour la qualité de vie en
Béarn des Gaves), Michel Rodes (Sepanso Société d'Etudes pour la protection de la nature dans le
Sud-Ouest).

Dans une volonté de convergence des luttes nous remercions également pour leurs interventions :
José Trébucq (SOS Abos) et Monsieur le maire de Besingrand Michel Lauriau, Mathilde Faulx
(Préservons la plaine Nay-Bourdettes), Jean-Claude Dutter (Accob Association pour la conservation du
cadre de vie d'Oloron et du Bager).

Ils représentaient des collectifs et associations issus d’autres localités du Béarn qui sont confrontées à
des problématiques similaires, la plupart sous les agissements de cette même société Daniel-DPL
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(Besingrand, Bourdettes et Carresse-Cassaber) et avec qui nous espérons pouvoir faire front commun
pour contrecarrer ses atteintes à notre environnement.

Dès 1994 la DREAL avait écrit à M. J. Daniel de "se reconvertir au plus vite vers des carrières sèches” et
même si sa société communique allègrement sur les alternatives comme le béton recyclé, il continue de
porter nombre de projets que nous jugeons destructeurs, le long de nos rivières.

Renforcés par ce rassemblement, nous restons déterminés à continuer la lutte de manière pacifique et
non-violente et préparons d’ores et déjà de nouvelles actions visant à donner de la visibilité à notre
mouvement, en attendant la prochaine grande manifestation qui aura lieu au printemps prochain.

Persuadés que seule une mobilisation citoyenne d’ampleur permettra de changer le cours des choses,
nous invitons le plus grand nombre d'habitant.e.s à rejoindre nos réunions bi-mensuelles pour envisager
ensemble tous les moyens d’actions que nous pouvons mettre en œuvre en parallèle de la bataille
juridique.

Nous interpellerons également dans les prochaines semaines, les élus locaux pour leur demander de
prendre leurs responsabilités et de se positionner aux côtés des populations qui s'élèvent contre ces
aberrations : économiques, environnementales et sociales.

LA GRAVIÈRE, NI ICI NI AILLEURS !
CONSTRUISONS UN AVENIR FERTILE POUR NOS VILLAGES !

EN PLAINE VUE, ARRICOQUET, AMASSAS PER DOMAN ENSEMBLE POUR DEMAIN
regroupés dans DÉFENDONS LA PLAINE ~ GÜEITAM L’ARRIBÈRA
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