Lettre Ouverte à Madame la Préfète des Deux-Sèvres, Mme Dubée
Invitation à embarquer dans le Marais poitevin, pour mieux comprendre les effets des méga-bassines,
et, peut-être, devenir la préfète de « la Paix de l’Eau ».
Le Collectif citoyen Bassines non Merci
Nous vous souhaitons la bienvenue en terre deux-sévrienne, pays de terre et d’eau au passé riche
de résistances, d’insoumissions et de solidarités.
Vous avez déjà partiellement découvert ce territoire rural en accompagnant les porteurs des
projets de méga-bassines qui n’ont pas tardé à vous faire découvrir la méga-bassine SEV 17, située sur la
commune de Mauzé-sur-le-Mignon. Il vous faudra d’autres interlocuteurs pour constater l’attachement
des habitants à ce territoire rural, à ses patrimoines, ses rivières et la richesse de sa biodiversité.
Vous n’ignorez rien de la résistance à ces gigantesques ouvrages qui présentent une grave menace
sur l’eau comme bien commun, et sur l’avenir de cette vaste zone humide, la deuxième plus grande en
France.
À la presse qui vous interrogeait sur la possibilité de renouer le dialogue avec notre Collectif, vous
avez assuré ne pas fermer la porte et précisé que vous n’aviez pour l’heure pas reçu de demande en ce
sens. N’aviez-vous pas reçu notre invitation informelle transmise par l’entremise des agents de la
DDSP79 ?
Nous saisissons l’opportunité de ces vœux pour vous proposer, à l’égal de la démarche entreprise
par les porteurs des projets de méga-bassines, immédiatement acceptée, de nous rencontrer et de nous
accompagner sur ce territoire que nous habitons et connaissons bien, pour que vous puissiez prendre la
mesure des effets des politiques agricoles engagés ces dernières décennies sur cette zone humide aussi
formidable que fragile.
Par votre formation, les notes diverses mises à votre disposition, votre feuille de route, il est
probable que vous n’ignorez rien de ce territoire et des projets mis en œuvre - sauf peut-être la meilleure
façon de sortir par le haut et sans trop de dommages d’une situation compliquée née d’une concertation
tronquée.
Puisque vous avez mis des images sur les projets qui vous ont été présentés par la Société
anonyme de l’Eau 79 sur le site de la SEV 17, acceptez de nous rencontrer, dans les tous prochains jours,
sur une zone représentative des enjeux qui nous tiennent à cœur. Nous insistons sur le caractère « visite
de terrain » de cette proposition. Les rencontres en cabinet préfectoral n’ayant semble-t-il pas permis à
vos prédécesseurs de prendre pleinement la dimension et la réalité de nos préoccupations. Aussi, nous
vous offrirons peut être votre première balade en barque sur les canaux du Marais Poitevin dont l’avenir
dépendra aussi des choix que vous ferez ces prochains jours.
Madame la Préfète, nous réitérons notre demande et vous assurons que nous serons heureux
d’échanger avec vous, en toute sérénité et transparence, sur les sujets qui nous préoccupent au plus haut
point et qui vont pleinement jalonner votre séjour deux-sévrien.
Respectueusement,
Le Collectif citoyen Bassines non Merci

Marais Poitevin , le 14 mars 2022

