
Action POSEIDON – Extinction Rébellion Vallée de la Drôme

Dans la nuit du 20 septembre, 130 affiches ont été collées dans la ville de Crest. Le groupe
Extinction Rébellion Vallée de la Drôme a décidé d'ALERTER la population par voie d'affichage et
communiqués  de  presse  afin  de  dénoncer  l'agrandissement  du  lac-gravière  situé  à  Choméane
(commune  de  Divajeu)  et  le  projet  de  création  d'une  bassine  de  plus  de  600  000  m3  (17ha
d'artificialisation de terres agricoles) sur la commune de Chabrillan.

Cette action vise DIRECTEMENT à empêcher la création de nouvelles bassines et EXIGE
un réel contrôle des prélèvements et la mise en place d'une réflexion sur le PARTAGE DE L'EAU
sur le territoire de la Vallée de la Drôme. 

Comme vous le savez, le partage de l'eau, bien commun par excellence, est un enjeu majeur
des prochaines années. La France a connu cet été 2022, un épisode de sécheresse extrême et inédit
(un déficit de précipitations de 95 % au mois de juillet, été le plus chaud et sec jamais enregistré, 93
départements français placés sous restrictions d’usages de l’eau, 117 communes temporairement
privées d'eau,...). Le département de la Drôme s'est trouvé dans sa quasi-totalité en resriction de
sécheresse  CRISE  (niveau  le  plus  élevé).  Comme partout  en  France,  l'agriculture  intensive  et
productiviste - telle que celle du maïs à destination du bétail - est en partie responsable de cette
situation de crise. Il est urgent d'entamer une réelle TRANSITION vers un MODELE AGRICOLE
local, vivrier, moins gourmand en eau et respectueux du vivant.

Au delà de cette action, les activistes cherchent également à MOBILISER les citoyen·ne·s
via le lancement d’une pétition qui a déjà recueilli plus de 200 signatures. Pour en apprendre plus
sur les REVENDICATIONS de l'action, rendez-vous sur la pétition et le plaidoyer en ligne :

 https://www.unepetition.fr/non-aux-huitres-dans-la-drome 

https://www.unepetition.fr/non-aux-huitres-dans-la-drome?fbclid=IwAR2XIpiteF8NQesA9-02Pb1OEasDX7ag6UkmTeK1F4jdIYgcT1fQdaF_76A

