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N° 24                                                                                                          Août 2008 

 

 « Monsieur le Préfet,  
je vous fais une lettre … » 

 
Lettre ouverte de Sylvie David-Rousseau * 

à Monsieur le Préfet de la région centre, Préfet du Loiret 
 
« L’histoire se répète et nous transmet son précieux message.  
Voici donc rappelées, via “la lettre du Castor“, quelques leçons découlant d’une étrange similitude. 
Car ce n’est pas la première fois que la Loire subit les assauts de ceux qui veulent la contraindre, 
l’humilier, l’empierrer,  la soumettre à leur diktat et flatter leur égo. Ce n’est pas la première 
fois que quelques associations, par leur énergie farouche, leur sagesse, leur vision du long terme, 
leur lutte exacerbée par la foi, servent la vérité et font échouer des projets déraisonnés. 
Fabuleuse histoire de Celle, Belle et Unique, qui résiste toujours et rayonne aujourd’hui sous le 
prestigieux label de « patrimoine universel » : la Loire ! 
 
 - En 1988 : quatre projets de barrages sont lancés par l’EPALA (établissement public 
d’aménagement de la Loire et de ses affluents) pour dompter la Loire et ses affluents dont le 
débit millénaire est jugé trop capricieux. 
On veut noyer la Loire et 14 kilomètres de gorges sauvages, à Serre- de-la-Fare, tout d’abord.  
C’est facile …. on élimine le petit village de Colempce, en Haute Loire, et on fait une retenue pour 
pédalos : c’est bon pour le tourisme !  Puis avec les 2,5 milliards de francs dont l’EPALA dispose, 
on endigue, on bitume le fleuve royal et ses principaux affluents (projet du barrage de 
Chambonchard, du Veurdre, de Serre de la Fare…). 
Indispensables ces barrages, prétendaient-ils… : les centrales nucléaires à refroidir, les 
habitants à protéger parce qu’on a laissé construire dans des zones inondables.  
D’ailleurs, la déclaration d’utilité publique pour Serre de la Fare est prononcée.  
 
Mais des irréductibles Gaulois campent sur place pendant 5 années, empêchent les travaux. 
Ils alertent les scientifiques, les personnalités, les grandes associations comme WWF, dont le 
Président est le Prince d’Édimbourg, expliquent que les rapports sont erronés, qu’il y a « anguille 
sous roche », font faire des contre-expertises, démontrent petit à petit qu’ils ont raison, et 
rallient finalement à leur cause  le ministre de l’Environnement, Michel Barnier, qui en 1994, 
décide de mettre fin aux projets.     
 
- En 2008 : quatre projets de ponts et de déviations “poids lourds” sont en projet, certains 
depuis plus de dix ans, lancés par le Conseil Général (projets à Mardié, à Sully sur Loire et à Baule)  
ou par l’Agglomération d’Orléans, (projet à Chécy).  Quatre projets de ponts “indispensables” qui 
arriveraient avec leur cortège de zones d’activités logistiques, de carrières, de dessertes, de 
bretelles, de ronds points, de Mac Donald’s, puis d’urbanisations banlieusardes : autant de balafres 
dans des espaces jusqu’ alors restés intacts, protégés par les directives européennes au titre de 
NATURA 2000, parce que d’une exceptionnelle valeur faunistique et floristique. 
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4 projets de barrages en 1988 … 
4 projets de ponts  en 2008 … 
Les mêmes acteurs : 

- côté aménageurs : l’ex-président de l’Epala et Président de Conseil Général du Loiret,    
- côté résistants : des “gueux ” qui hurlent et alertent pour sauver, encore une fois, 

l’intégrité du dernier fleuve sauvage….  
- côté appuis : l’Europe par la mission européenne d’Octobre 2007, des personnalités et 

des associations. 
 
Le Prince Philip d’Edimbourg était venu jusqu’au Bec d’Allier, au confluent de la Loire et de son 
grand affluent et avait crié avec un léger accent : « Vive la Loire sauvage ! ». 
 
Serez-vous aujourd’hui, Monsieur le Préfet, l’Homme providentiel qui sauvera, aux yeux de tous 
et de l’humanité, dont elle est le Patrimoine commun, Notre Loire ?  
Mais avec elle …. beaucoup  plus …… le Symbole d’une nouvelle ère,  
Mais qui aussi, en la sauvant, fera beaucoup plus : prouver symboliquement l’ouverture d’une 
nouvelle ère, celle de la priorité donnée à la préservation de l’Environnement sur la route… Celle 
d’un Grenelle de l’Environnement, en quelque sorte, qui ne resterait pas un simple verbiage 
officiel ! » 
 
Sylvie David-Rousseau 
 
* Sylvie David-Rousseau, de Sully-sur-Loire, milite depuis 1976 dans des associations locales 
et internationales de défense de l'Environnement, et a été présidente d’ Environnement 2015. 
 

Barrages sur la Loire et ses affluents : 
1986-94 Chronologie générale du combat 
http://www.rivernet.org/loire/soslv/etapes86-94_f.htm 
 
1986 : L’EPALA (Etablissement Public d’Aménagement de la 
Loire et de ses Affluents) prévoit l’aménagement de la Loire, 
dernier fleuve sauvage de France et d’Europe de l’Ouest. Quatre 
barrages sont prévus sur le fleuve et ses affluents : Le Veurdre 
et Naussac 2 sur l’Allier, Chambonchard sur le Cher et Serre de 
la Fare dans la Haute-Vallée de la Loire. Le Comité Loire 
Vivante se crée pour s’opposer à ce programme ; il travaille en 
coopération avec le WWF International, WWF France et France 
Nature Environnement et comporte plusieurs antennes locales 
tout au long du bassin.  
 
1988-89 : SOS Loire Vivante se crée pour s’opposer au projet de 
barrage de Serre de la Fare. Petit comité d’action locale au 
début, le groupe se structure rapidement en une association 
professionnelle, coordinatrice du comité Loire Vivante dont elle 
est l’association la plus importante en nombre d’adhérents et de 
permanents.  
Le WWF international soutient la campagne Loire vivante et 
envoie M. Roberto Epple comme Campaigne Officer pour 7 ans 
sur les bords de la Loire. (Il sera basé au Puy en Velay et 
organisera la campagne de SOS Loire Vivante)  
En février 1988 débute une occupation non - violente du site de 
Serre de la Fare : elle va durer 5 ans. 
1991: La Déclaration d'utilité publique est annulée par le tribunal. 
Le gouvernement de Gauche annule le projet de Serre de la Fare. 
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1992 : Le Comité Loire Vivante, dont SOS Loire Vivante, reçoit le Prix Goldmann, le prix le plus important du 
monde en matière de défense de la Nature. Le Prix était officiellement reçu par Christine Jean, (Coordinatrice 
Loire Vivante, financée par le WWF France) 
1994 : Après 6 années de campagne menées sur tous les fronts : juridique, médiatique et scientifique, SOS 
Loire Vivante obtient l’abandon définitif du barrage de Serre de la Fare, dans le cadre du Plan Loire Grandeur 
Nature annoncé le 4 janvier 1994. Ce plan, grâce à l’impact de la campagne “Loire Vivante”, révise entièrement 
le programme d’aménagement de la Loire, abandonnant la logique des aménagements lourds et mettant 
l’accent sur la prévention des crues sans barrages et la sauvegarde du patrimoine naturel. 
Outre l’abandon de Serre de la Fare, le Plan Loire Grandeur Nature prévoit l'extension du Barrage de Naussac 
1 (*0), l’ajournement du projet de barrage du Veurdre (*1), la construction du barrage de Chambonchard (*2) sur 
le Cher, le démantèlement de deux barrages à Maisons rouges et St. Etienne de Vigan (*3) et la restauration du 
saumon atlantique.  
 
*0) : extension réalisée en 1999 
*1) : reporté (sans date) 
*2) : annulé définitivement en 2001/2002 
*3) : démantèlements réalisés en 1998 
 
 
Pour plus d'info sur cette phase du combat (1988-94): 
- Chronologie détaillée (dès 1975)   
- La lutte pour la Loire sauvage et contre le barrage de Serre de la Fare 
(photos, impressions et plus) site Web perso d'une adhérente 
 
 
 

10 ème épisode Borloo-Doligé.env.fr  
Barrages, ponts sur Loire… barrages 
aux ponts : le Slam “rage et foire” ! 

Résumé des épisodes précédents : Troublé par les discours de Grenel et sonné par le rapport de Bruxelles, Ed Toutenkamion 
échafaude d’improbables scénarios de science fiction, supposés lui sauver la mise. Pour répliquer aux insoumis qui dézinguent 
publiquement ses bobards, deux initiatives “ bling-bling” : un blog-farceur, et un lâcher de Bulldo. Mauvaise pioche : aux élections, 
ED avale quelques couleuvres… Mais Sarko vient à Orléans enterrer le Grenelle : Doli, rassuré à tort, décide de ne rien changer… sans 
voir venir le crash dans le mur ! Il faut que Grenel Borloo lui claque un bon Slam dans le lard…. 

- (Bobo) C’est vrai, ça : tes quatre barrages, ils ont fait naufrage ; çt’a mis dans le cirage, et 
t’as eu la rage… Tu t’accroches au mirage, tu veux de nouveaux ouvrages, ça fait encore des 
orages… Alors, faut que j’te décourage , même si tu enrages, faut prendre un virage :   
Quatr’ponts sur la Loire, ça n’est pas la gloire, tu vas vers de gros déboires… Si encore une 
fois ça foire, c’est que, comme dans l’autre histoire, on peut pas te croire : tu gardes les vérités 
dans le noir ; tes “concertations”, c’est “circulez y’a rien à voir”, tu traites citoyens et élus comme 
des poires, tes justifications sentent la foire, la légalité est accessoire, les études que tu fais 
faire sont blindées comme des passoires, ta Com c’est une pétoire !   
Oui tu peux me croire, t’as le cul sur une bouilloire : oublie la Loire, sors la d’ta mémoire, 
sinon dans l’isoloir, l’électeur te dira un soir… 

-(Ed, un peu hâtivement…) …Va te faire voir !… 
 

- Allez, Doligé, laisse tomber !     (A suivre…)  
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