
CP : JULIEN LE GUET CONVOQUÉ À LA GENDARMERIE :
RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN LE 17/03 

À  dix  jours  de  la  mobilisation  massive  contre  les  méga-bassines,  à  l'appel  de  plus  de  200
organisations locales, nationales et internationales, un des porte-paroles du collectif Bassines Non
Merci, Julien Le Guet, est convoqué à la gendarmerie de Niort ce Vendredi 17 mars à 9H. Cette
convocation fait suite à la mobilisation des 29 et 30 octobre derniers où plus de 7 000 personnes se
sont rassemblées pour arrêter le chantier de la méga-bassine à Sainte-Soline, bravant collectivement
les arrêtés d'interdiction de manifester et de circuler. Cette mobilisation est la 4ème d'une série de
manifestations et actions depuis un an qui assume collectivement des actes de désobéissance civile
déterminée, et qui continuera à le faire avec toutes ses composantes.

Alors que Julien, figure majeure de la lutte, fait déjà l’objet d’une répression et d’une surveillance
scandaleuses (traceur GPS, caméras de surveillance, multiples convocations…), cette convocation
et la temporalité à laquelle elle intervient ne trompe personne : il s'agit, une fois de plus, d'une
tentative  grossière  d'intimidation  des  opposants  aux  bassines  et  à  l’agriculture  industrielle.
Révélatrice  des  angoisses  préfectorales  à  la  veille  de  ce  qui  s'annonce  être  une  manifestation
massive et historique, cette convocation n’est malheureusement pas une surprise. Elle fait partie de
l’arsenal répressif auquel nous devons désormais faire face avant chaque manifestation. Elle n’en
est pas moins déplorable et scandaleuse ! 

Nous serons présent.e.s en nombre devant la gendarmerie pour la dénoncer auprès des médias, pour
manifester notre soutien et montrer notre détermination à lutter contre ces projets d’accaparement
de l’eau dévastateurs, anachroniques et anti-démocratiques. Il est illusoire d'imaginer que ces basses
manœuvres policières entameront la détermination d'un mouvement qui rassemble aussi largement à
l’échelle locale, nationale et internationale ! Plus que jamais, nous vous donnons rendez-vous pour
une nouvelle mobilisation, encore plus massive les 24, 25 et 26 mars ! Les actions militantes et
politiques doivent se poursuivre pour une répartition équitable de l'eau au service d'un autre projet
agricole et alimentaire qui préserve la ressource en eau en s'adaptant à la réalité du changement
climatique.

RDV avec vos pancartes, banderoles et de quoi partager un petit-déj vendredi dès 8h30 devant la
gendarmerie de Niort, 23 avenue du général Largeaud. Une conférence de presse se tiendra sur
place.
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