BILAN DE L'ASSOCIATION MNE DU DEBAT PUBLIC THT
Nous avons d’abord un grand regret sur ce débat THT : cette THT est conditionnée par l’EPR,
or le premier ministre annonçait, avant même l’ouverture du débat public, que l’EPR serait
construit ; il convenait dès lors de se poser la question de notre participation à un débat
tronqué. Au plus haut niveau, les politiques ont miné ce débat avant même sa lancée.
Pourtant, ce débat aurait du être un moment de démocratie participative où le citoyen allait
pouvoir s’exprimer enfin de vive voix et à la suite duquel la décision aurait été prise ! Nous
avons choisi de participer à ce débat car, en dépit du contexte, nous avons des idées et nous
tenions à en débattre avec RTE et à informer la population.
Ce débat a-t-il abordé les points essentiels ? Non, puisque le fait de scinder deux débats liés a
permis à RTE de « botter en touche » à de nombreuses reprises et a compliqué sérieusement la
tâche des associations pour être à la fois présentes aux deux débats !
Certes, tous les acteurs qui ont souhaité s’exprimer ont pu le faire et nous en félicitions la
CPDP.
Quant aux réponses apportées par RTE, trop souvent la mauvaise foi ou la politique de
l’autruche ont prévalu. Nous pensons à l’intégration paysagère ou au refus de constater
l’évidence de l’étude épidémiologique de DRAPPER.
Ce débat a permis de constater que les opposants à ce projet sont nombreux, d’origines
diverses et qu’ils ont travaillé en totale complicité : « vous avez eu devant vous, Monsieur
HERTZ, à chaque fois des interpellateurs différents qui ont tous su et avec talent renvoyer vos
arguments dans les cordes et qui ont été applaudis par un public connaisseur et déterminé,
hostile au projet.
Ce projet a suscité un nouvel élan formidable en Mayenne où presque chaque commune a vu
une association anti THT-EPR se créer, ayant organisé des réunions d’informations, pour
finalement aboutir à une opposition massive de la population, des syndicats agricoles, et de
nombreux conseils municipaux. Nous vous invitions une dernière fois à sillonner La Mayenne
pour constater la naissance dans les champs et les jardins de clones anti THT ou de clones
vénérant vent et soleil. « Alors, Monsieur HERTZ, il faut vous rendre à l’évidence, vous ne
passerez pas, adoptez la raison et la sagesse en stoppant votre projet. »

