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Heureuse  de  vous  (re)trouver pour  une  édition  spéciale  En  Ondas  d‘actualité.  En  Ondas  une
émission de Domenja Lekuona sur Internet dans le blòc Hadiu https://hadiu.eu et aussi sur votre radio
en modulation de fréquence sur Pirenèus radio, Radio Saint Affrique, Radio Verdon et oui c‘est loin,
mai sait-on jamais... ; et puis sur le web pour Hapchot radio de l‘écolieu Jeanot et puis la web radio,
Radio Cap a Cap et en DAB aussi sur Bordeaux et conurbation avec Radio Nos cultures – Gure  kulturak
- Culturas nòstas.
                                                           
Rencontrée à la marche pour le climat à Salies-de-Béarn le 9 mai, Carolina Dufaur évoque le ressenti des gens de
la plaine, entre Saleys et Gave d’Oloron au moment  où le groupe LD Daniel,  marchand de cailloux,  empierre et
goudronne les chemins de terra de du lit du Gave, en au passage en élargir l’emprise.
Touche pas au Gave ! mais en attendant, les sentiments, les ressentis sont multiples.

Carolina Dufaur :
Nous nous sentons complètement méprisés, complètement. Dans les villages de la plaine : Léren, Saint-Pé-de-
Léren, Sordes, Carresse, Auterrive, Saint-Dos, aussi toute cette région de Salies, entre Salies et Peyrehorade. Nous 
somme complètement méprisés, parce que :
 - une enquête publique qui dit que le projet ne peut pas se faire,
 - plus d’une communes qui essaient de s’opposer,
- ...la zone que est protégée, tout, tout indique un refus total et normal et surtout ferme quoi. Parce qu’il y a déjà eu
des expériences de gravières sur ce... et nous savons que cela a creusé le fond du Gave et aggravé plus encore les 
inondations. Et donc c’est une catastrophe, c’est complètement catastrophique de laisser faire cela, ce serai une 
catastrophe... Après tout est enclenché hè, pour de bon, ils ont acheté les terras agricoles, ont tout piqueté, ils 
commencent à tout mettre en place pour que puissent passer les camions de 40 tonnes ici, enfin, c’est horrible, 
c’est dégueulasse et nous nous sentons complètement méprisés. Les gens qui vivent ici, qui travaillent ici. Les 
kiwiculteurs par exemple, une quinzaine de familles sur cette plaine mais après plus en aval tous les kiwiculteurs 
qui ont besoin de ce Gave, qui se sont bâti sur les rives et tout, qui ont besoin de cette eau. Nous connaissons le 
lieu, nous y avons passé tous les étés, jeunes, nous y avons travaillé à côté...  Nous savons que cela va être 
complètement haché... cela va être détruit. Mais c’est vrai que les gens ne sont pas toujours sensibles à cela parce 
que visuellement ils ne mesurent pas... 
DL : Et puis ils n’y sont pas ?
CD : ... ils n’y sont pas c’est vrai. Il y a donc d’autres choses qui peuvent se mesurer tr!s concrètement par exemple 
l‘accès à l‘eau potable. La nappe phréatique qui se trouve dessous est une des trois plus grosses, une ressource des 
plus grosse du département dus Pyrénées-Atlantiques et elle est ici à Auterrive, la station de pompage d‘Auterrive, 
c’est ici par exemple qu’elle prend l‘eau potable qui va au pays basque, vers toutes les communes autour de 
Bidache etc... C’est franchement une ressource, une source importante pour une grande partie des communes du 
département et pas seulement du Béarn, et pas uniquement Salies, Carresse eca... Nous sommes ici sur un enjeu 
de santé publique essentiel du département. Et donc nous maintenant, en tant que citoyens, gens de la plaine, 
citoyens comme les autres, nous ne somme pas professionnels, nous ne sommes pas scientifiques, nous vivons ici 
et bien nous voulons sensibiliser les autres citoyens, dire, questionner sur ce que nous buvons et comment cela se 
passera avec cette gravière. Ça a déjà commencé, il y a déjà eu des expériences, quid de cette pollution et de ces 
mouvements hydrogéologiques en question qui vont tout nous hacher et surtout qui vont avoir des répercussions 
et conséquences... nous ne pouvons pas mesurer. Mais justement il faut que nous y fassions attention et il faut que



nous nous mobilisions justement pour l’empêcher.
Nous sommes en colère mais voulons structurer et bâtir une véritable prise de conscience collective. Ce que nous 
essayons de bâtir prendra du temps. De nous rencontrer les uns, les autres, d‘aller voir les voisins et voisines, etc... 
D‘écrire ensemble des textes qui seront publiés, tracts, concevoir des affiches, banderoles, sensibiliser, rendre 
visible, tout ceci, c’est aussi une expérience collective qu’il faut bâtir. Et ceci est un enjeu primordial. Probablement 
que nous allons passer,... nous passons par la colère, par tout plein d‘émotions que les politiques souvent 
n‘apprécient pas trop ici, ils disent « Oh la la mais ils sont en colère », mais oui nous sommes en colère, bien sûr, 
mais nous voulons défendre, nous voulons défendre ça, notre patrimoine, c’est le bien commun de tous.
Surtout nous avec cette information nous voulons des réponses, nous voulons comprendre comment cela se peu
qu‘une trentaine d‘hectares de terras agricoles, qui sont normalement protégées par des 
organisations et qui sont dédiées à de jeunes agriculteurs et agricultrices... Comme se peut-il qu’un
industriel aussi gros que Daniel achète ainsi, et bien, ces terras. Ce sont les meilleures du coin. 
Comment cela se fait-il ? Qu‘est-ce que c’est que ça ? Ici il y a un souci. Nous citoyens et citoyennes 
voulons la réponse, voulons la lumière sur cela. Nous sommes ne droit d’avoir ces réponses et nous allons les 
chercher. Nous avons donc appelé la préfecture, nous avons relu l‘enquête publique, nous posons des questions 
aux paysans, aux syndicats, à la SAFER et à tous et attendons les réponses.

DL : L‘enquête publique a reçu un avis négatif, c’était en 2015... il y a une bataille  juridique... mais il se trouve que
Daniel a commencé. Il est en train de mettre les chemins d’« aplomb ». Avec des camions et c’est à ne pas croire...
CD : ouais, c’est commencé, pour eux le projet est lancé alors que tout devrait être en suspens parce que le tribunal
n‘a pas du tout donné son accord. Quatre recours sont en train. Bon non, normalement, normalement la justice 
doit encore faire son travail.
DL : Il ne laisse donc pas la justice faire son travail... il veut mettre devant le fait accompli... c’est une grande 
violence faite ici.
CD : ... C’est une violence énorme, après c’est difficile à comprendre parce que c’est le résultat, aujourd’hui, c’est le 
résultat d‘une quarantaine d‘années de mauvaise gestion, de ce Gave là, de note Gave, de notre plaine. À cause des
enjeux de l‘agriculture, de l‘enjeu de l‘aménagement du territoire... Croire que nous pouvons gérer les 
inondations, croire que nous pouvons maîtriser complètement la nature. Mais nous vivrons avec et c’est ce que 
nous voulons défendre. Nous en somme arrivés à un point ou nous "récoltons” quarante ans de mauvaise gestion 
pour di profit... ! L‘arrogance des humains face au milieu naturel. 

DL : Une administration qui est quand même au service de ces attitudes ?
CD : C’est sûr. Ici nous nous sentons méprisés parce que nous ne sommes pas défendus par nos municipalités, 
nous ne sommes pas défendus par nos  instituions. Comment se peut-il que la préfecture donne son accord
à cela ? Franchement nous nous sentons complètement méprisés e méprisées et nous avons besoin 
de réponses, nous avons besoin de lumières et avons besoin de justice sur ce problème. Et nous 
allons le faire entendre.

DL : Le 15 mai ça se passe où ?
CD : Cela se passe sur la plaine, sur l‘arribèra de Cassaber, le rendez-vous donné par En Plaine Vue, le collectif et 
Arricoquet (=ricochet), le nouveau collectif sur l’autre rive, et nous travaillons ensemble En Plaine Vue e 
Arricoquet  et appelons donc à ce rassemblement, à cette réunion d‘information, le 15 mai à 10h au Pont de 
Gouat à Carresse-Cassaber. Ce sera indiqué, il y aura des panneaux pour indiquer le chemin.
DL : Il vaut mieux y arriber à bicyclette ou à pied ?



CD : Sûr, sûr qu’il faut y venir en bicyclette ou à pied, ainsi nous disons aux camions, que nous nous voulons nous 
déplacer autrement et que nous voulons aussi une politique globale de déplacement et pour la vie en général en 
fait, la vie quotidienne. Une politique engagée qui prenne vraiment ses responsabilités et qui aille vers la vie tout 
simplement.
DL : La consigne pour ceux qui voudraient participer à cette session d‘information puisque l‘enjeu est d‘être 
informé, c’est d’être habillé en rouge.
CD : C‘est la couleur choisie ainsi de façon à montrer que nous cheminons vers un seul mouvement et à 
une seule envie. Dire non à ces projets. Surtout nous voulons être informés et voulons mesurer la 
situation comme il faut et être considérés.

DL : nous laissons ici Carolina Dufaur, elle s’exprime parce qu’elle fait partie du collectif d‘associations, au pluriel, 
et particulièrement d’Arricoquet. Y figure aussi En Plaine Vue et encore le groupe projet Bon‘O Bon‘R | Bona aiga 
Bon Aire – bonne eau, bon air que nous espérons conserver – tous riverains, des gens soucieux de l’état de 
l‘environnement en Béarn comme sur la planète, dans cette édition spéciale d‘En Ondas ils nous donnent rendez-
vous le 15 mai au Pont de Gouat à Cassaber à 10h.
Tous les prolongement se trouvent dans le blòg Hadiu à l’adressse https://had  iu.eu  .
Je vous dis à une autre semaine et d’ici là, portez-vous bien !
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