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Naussac :

contre la « mise en valeur » colonialiste
Le barrage, on en parlait depuis trente ans. Aujourd’hui, le pouvoir technocratique
décie arbitrairement son implantation. But réel, longtemps caché : fournir de l’eau
supplémentaire aux gros céréaliers de la Limagne, refroidir les centrales nucléaires
du Val de Loire, limiter la pollution à Clermont-Ferrand asphyxié par les rejets de
Michelin.
Pour cela, on noie une des meilleures vallées de
la Lozère, on chasse les paysans, on choisit un site
présentant de graves dangers en raison de la nature
du terrain. Le barrage de Naussac est un bel exemple
de « mise en valeur » colonialiste, mais il incarne aujourd’hui la prise de conscience de la population et les
luttes qu’elle mène contre l’Etat et ses serviteurs (1 ).
Le rassemblement organisé les 6 et 7 août, à Naussac par les agriculteurs de la région, la CFDT, le
comité de défense de la vallée et l’organisation occitane WAP, a illustré l’ensemble des questions qui se
posent à l’heure actuelle à ceux qui luttent contre la
politique capitaliste d’aménagement du territoire. Les
affrontements de Malville ont pesé sur le débat entre
les partisans d’une action « offensive » et ceux qui,
avec le comité d’organisation, souhaitent ne rien fairequi puisse marginaliser les opposants au barrage. En
dépit d’une maladresse certaine des organisateurs
dans leur dénonciation d’éventuels « casseurs », leur
point de vue a prévalu. Alors que l’opposition de la
population au barrage a permis à la gauche (principalement au PS) de gagner de nombreuses municipalités dans une région de tradition conservatrice, le PCF
et le PS n’étaient pas présents en tant que tels au
rassemblement. En revanche de nombreux élus de
gauche de la région conduisaient le cortège, attitude
à rapprocher de la condamnation récente — élections

obligent — du projet de barrage par les partis du Programme commun.
Une réelle unité populaire contre la politique d’aménagement du gouvernement se forge dans la région :
le comité de défense et l’ensemble des organisations
locales participant à la lutte ont su trouver une large
audience dans la population : en témoignent la floraison d’affiches du comité Naussac chez les commerçants de Langogne, la présence dans le défilé ou
en spectateurs de nombreux habitants de la région,
comme celle des paysans de la vallée à la messe en
plein air célébrée par Jean Cardonnel.
Entre Malville et le Larzac le rassemblement de
Naussac a permis de maintenir l’action contre une
politique centraliste et productiviste qui se heurte aux
aspirations de la population. La présence des militants PSU au rassemblement et dans le cortège illustrait leur totale solidarité avec le combat des paysans
lozériens pour vivre et travailler au pays.

J.-J. BOISLAROUSSIE ■
(1) Pour plus de précisions sur le combat de la population
de Naussac lire le livre de Guy Debrel, militant du comité
de défense: Naussac, la vie engloutie, aux Presses du Languedoc

