Hydrodésastre : l’imposture des
barrages « verts », mobilisation à La
Défense (Hauts-de-Seine)
14 mai 2019

HALTE À L’IMPOSTURE DES BARRAGES "VERTS", NON À UNE ÉNERGIE DE
DESTRUCTION ET DE MORT
à l’occasion de la tenue à Paris-La Défense de l’édition 2019 du Congrès Mondial de
l’Hydroélectricité
Mobilisation citoyenne en opposition aux grands barrages hydroélectriques - Action
d’Extinction Rebellion, soutenue par Planète Amazone, International Rivers,
GegenStrömung, Rivers Without Boundaries, France Amérique Latine et AIDA.
Lieu exact : esplanade de La Défense, au pied de la Grande Arche, à proximité de

l’entrée de "l’espace Grande Arche" où débutera le Congrès de l’Hydroélectricité.
— > Lien pour se repérer : http://alturl.com/skkga
VENEZ HABILLÉS EN BLEU !
NON, les barrages ne créent pas une énergie "propre"
NON, les barrages ne permettent pas de réduire les émissions de CO2
NON, les barrages ne préservent pas la biodiversité
NON, les barrages be respectent pas les droits humains
NON, les barrages ne bénéficient pas aux populations riveraines
NON, les barrages ne sont pas économiquement viables
OUI, LES BARRAGES SONT UN DANGER POUR L’HUMANITÉ !
Le Congrès Mondial de l’Énergie Hydraulique de 2019 a lieu à La Défense, du 14 au 16
mai. Les plus grands constructeurs de barrages hydroélectriques seront réunis pour
s’accorder afin de continuer à faire proliférer ces super structures causant des dégâts
irréversibles sur l’environnement et la biodiversité, aggravant le changement climatique,
détruisant les droits humains et favorisant la corruption. Sans compter les trop nombreux
opposants aux barrages dont les assassinats restent impunis dans l’indifférence. Ces
crimes à répétition mettent la démocratie en danger.
Il est temps de montrer à Engie, Alstom, General Electric, Siemens, CTG (etc...) et aux
Etats qui participent à leur capital que les citoyens n’acceptent plus ces "hydrodésastres"
honteusement présentés comme vecteurs d’une énergie prétendument verte et des
solutions pour faire appliquer l’Accord de Paris sur le climat (COP21).
Zéro pointé pour EDF, 84 % de parts de l’Etat, qui vient de terminer le barrage de Sinop
dans le bassin du fleuve Tapajós (Etat du Mato Grosso, Brésil), l’un des pires jamais
construits en matière d’émission de gaz à effets de serre à tel point qu’on lui a attribué le
sobriquet de "bombe climatique". Un crime d’écocide réalisé avec l’argent des citoyens
français !

Cette édition 2019 du Congrès de l’hydroélectricité pourrait relancer au niveau mondial
la construction de grands barrages, en déclin après de nombreux précédents scandaleux à
travers le monde, dont le tristement célèbre Belo Monte. Ceci est rendu plausible par la
volonté affichée du nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, de porter le coup de
grâce à l’Amazonie et aux peuples indigènes qui la protègent.
Il faut donc réaffirmer notre opposition à ces ouvrages.
Nous serons en compagnie de leaders indigènes d’Amazonie et de la forêt équatoriale
d’Afrique, ainsi que de militants qui risquent leurs vie au quotidien pour lutter contre ces
projets de barrage. Ils ont besoin de vous pour amplifier leur voix, afin qu’ils soient
entendus.
Lire aussi :

http://planeteamazone.org/agenda/hy...

Pour confirmer votre présence sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/601027570379681/
Quand : mardi 14 mai à partir de 12h
Où : esplanade de La Défense, à proximité de l’entrée de « l’espace Grande Arche »
Métro (1), RER (A), Ou Tramay (T2) : Grande Arche de La Défense
Lien pour se repérer :http://alturl.com/skkga
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