
En Ondas de Domenja Lekuona semaine 20

Heureuse de vous retrouver pour une édiction d’En Ondas extra fraîche que je vous espère agréable
et  partagée.  En  Ondas  une  émission  de  Domenja  Lekuona  sur Internet  dans  le blòg Hadiu
https://hadiu.eu et aussi sur votre radio en modulation de fréquence sur Pirenèus radio, Radio Saint
Affrique, Radio Verdon ; sur le web par Hapchot radio ou Radio Cap a Cap et en DAB sur Bordeaux et
conurbation avec Radio Nos cultures - Gure kulturak - Culturas nòstas (merci à Radio Clé des Ondes)
                                                          
Depuis avril ce sera le troisième sujet que je vous propose autour de l’hypothétique gravière Daniel
DPL à Cassaber (Bearn du nord entre Salies-de-Béarn et Sorde-l’Abbaye).

Je  ne  pensais  pas  du  tout  produire  quelque  chose  cette  fois-ci,  vivant  vraiment  les  choses  de
l’intérieur. Je vous explique d’où je parle pour ce reportage, ainsi ce sera clair : 

• je suis adhérente à la Sepanso depuis début avril 2021, 
• et  présidente  (élue  au sort  assumée) d’Ensemble pour demain |  Amassas per doman,

association  salisienne créée après les  élections  municipales  afin  de  poursuivre  le travail
commencé avec l’élu Nicolas Benegui, que j’accompagnais ou qui m’accompagnait,  ce 15
mai à Cassaber pour nous opposer à la gravière Daniel. 

• Et puis il se trouve que je suis sympathisante d’En Plaine Vue et d’Arricoquet (Ricochet). 

Ainsi sont faites les présentations !

Qu’est-ce qui m’a fait changer d’idée ? De me rappeler ce jeune homme qui me voyait filmer m’a
demandé si ça passait en direct (?!). Comme si nous en aurions eu les moyens ! Bien sûr tout ce qui
se passait ici méritait de passer en direct. Et non pas de car régie au Pont de Gouat à Cassaber.
Question média nous sommes dans une situation de colonisation qui donne le vertige.

Cette fois-ci je vous propose - et aussi aux radios qui me diffusent - une forme un peu plus avancé
de ce que j’aimerais bien réaliser. Une sorte de reportage qui ne soit ni exactement de la radio, ni de
la vidéo,  ni  diaporama et pour boucler non plus de la presse écrite  :  un multimédia hybride  in
progress.
Le travail est fait au téléphone portable : vous pardonnerez les imperfections techniques... et merci à
ceux qui iront jusqu’à la fin ! 

Planche d’appel : Carolina Du Faur le 9 mai portait la pancarte : Eco-système méprisé ! Elle, vous
et moi faisons partie d’un écosystème dont nous ne pouvons nous soustraire ! Nature, écosystème
sont probablement autant d’idées naïves que nous nous créons, nous humains, pour parler de la
relation que nous avons au vivant.  Pouvons-nous croire –  comme nous le rappelait Carolina la
semaine  dernière –  que nous imposerons  quoi  que  ce  soit  à  l’environnement dans  lequel  nous
sommes  inscrits  et  inscrites  :  NOUS  FERONS  AVEC !  La  question  étant  de  savoir  quand
arrêterons-nous  et  réparerons-nous  les  erreurs  si  nous  voulons  que  les  générations  des  petits
hommes et petites femmes aient un futur ?

Ainsi se referme ce reportage en paroles, images, musique (pourquoi pas documentaire) et surtout
en  humanité.  Merci aux organisateurs  d’En  Plaine  Vue  auxquels  prêtent  main  forte  ceux
d’Arricoquet,  d’avoir  réussi le  pari et  merci  aux  300  personnes  et  plus,  toutes  générations
confondues qui ont participé ce 15 mai à Cassaber à virer de la plaine, du Gave et de la vie des
gens, une gravière pilleuse de ressources naturelles qui doit rester en dehors de la plaine, en dehors
du Gave ! Et les épouvantails guetteront !

Les musiques d’En Ondas
· Au noste pomèr (À notre pommier ,branle d’Ossau) : musique populaire en vie de la plaine de Saint Pé, exécutée
en live pendant le cortège où nous sommes allés planter les épouvantails comme autant de fantômes dans cette
plaine : des Épouvantails qui guetteront !                                                                      


