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CALENDRIER SUD-ÉNERGIE SUR LES BARRAGES –

ACTIONS EN COURS…
2019 10 29 FIGEAC – participation au montage du documentaire de Nicolas Ubelmann

Alexandre Keirle et Nicolas Ubelmann, dans le dernier rush du montage…
ACTIONS À VENIR…
2019 11 06 BRUXELLES – interpellation de la Commission Européenne
2019 11 06 ALBERTVILLE – soirée débat citoyen organisé par « faisons barrage »
2019 11 07 PARIS – interview Là-bas si j’y suis par Jérémie Younès
2019 11 07 PARIS – rendez-vous éditeur Syllepse pour muter notre rapport en un livre « barrages » militant
2019 11 18 PARIS – avant-première du film Barrages de Nicolas Ubelmann aux Sept Parnassiens par Ciné Attac
2019 12 05 MONTPELLIER – soirée débat par les Amis du Monde Diplomatique sur les barrages
2019 12 14 BEAUFORT – soirée débat par le collectif faisons barrage sur les barrages
2019 12 GAP – soirée barrages organisée par l’union syndicale Solidaires 05
2020 01 Sortie d’un documentaire télé sur les barrages sur une grande chaîne nationale
2020 02 Sortie cinéma du documentaire de Nicolas Ubelmann “Barrages” dans tout le pays
2020 03 Sortie du livre issu de notre rapport

Dans cette aventure incroyable et totalement imprévisible, sur deux années intenses, où 110 actions ont été
menées à ce jour (1 par semaine !), SUD-ÉNERGIE avance en permanence sur 3 pattes :
 1/- En rencontrant et en interpellant les politiques français et européens : dans l’état actuel des choses,
les barrages sont forcés d’être mis en concurrence. Sans eux, pas d’espoir de remporter la lutte ;
 2/- En alimentant au quotidien les journalistes de la presse écrite, de la radio, et désormais de la
télévision, des avancées de notre dossier et de la lutte, pour atteindre l’opinion publique largement ;
 3/- En allant directement à la rencontre de la population, chaque fois que l’occasion nous est donnée,
via des conférences (on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même !) et bientôt des projections…

1/ - RENCONTRE AVEC DES ÉLUS LOCAUX, NATIONAUX ET EUROPÉENS
LES 5 PLUS BELLES CONSÉQUENCES POLITIQUES DE NOTRE TRAVAIL :
Après des décennies de travail politique dans l’ombre de détricotage des lois française pour finir par rendre
obligatoire la mise en concurrence des barrages hydroélectriques français, notre travail a fait sortir le sujet de
l’ombre, indéniablement… Et profite d’un consensus politique très large opposé à cette décision absurde pour,
qui sait, réussir à faire bouger les lignes ?
 2019 10 19 : vœu unanime de la région Auvergne-Rhône-Alpes opposée à la mise en concurrence des
barrages hydroélectriques (166 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions et 1 ne prend pas part au vote) ;
 2019 06 12 : dans son discours de politique générale à l’Assemblée Nationale, le premier ministre Edouard
Philippe mentionne les barrages ! Fait inédit dans l’histoire, mais en plus, la phrase est porteuse d’espoir :
« Nous donnerons une nouvelle orientation à notre politique hydroélectrique. En la matière, on ne régule
pas seulement une production électrique, mais des vallées et des régions entières. Nous respecterons le
droit européen, mais nous n’accepterons pas le morcellement de ce patrimoine commun des Français ».
 2019 04 05 : 107 députés de tous bords, réunis autour d’Hubert Wulfranc, disent non à la mise en
concurrence des barrages hydroélectriques français, dans une proposition de résolution pour l’Europe…
Il n’en manque plus que 182 pour qu’elle soit adoptée !
 2019 03 06 : débat sur l’avenir de l’hydroélectricité, à l’initiative d’Hubert Wulfranc, à l’Assemblée
Nationale, avec Brune Poirson, qui tente de répondre aux inquiétudes des députés de tous bords ;
 2018 05 30 : restitution par Marie-Noëlle Battistel devant la commission des affaires économiques de
l’assemblée nationale. François Ruffin fait le buzz et augmente le taux de nos lecteurs à l’assemblée :
“mon ami Philippe André, de SUD, a fait un rapport barrages... !”
CHRONOLOGIE DE NOS 30 RENCONTRES AVEC DES POLITIQUES (2 PAR MOIS) :
 2019 10 04 : rencontre à Aurillac, avec Grégoire Verrière, responsable national de Jeunes Génération.s
 2019 08 23 : rencontre à Toulouse, au Centre de Congrès Pierre Baudis, avec tous les élus insoumis
présents (députés et députés européens) lors de leur université d’été ;
 2019 08 24 : discussions à Toulouse, à l’université Montmirail, avec des élus EELV lors de leur université
d’été (David Cormand, Pierre Mériaux, Eric Piolle et Yannick Jadot)
 2019 06 20 : rencontre à Paris, au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, avec Xavier Ploquin,
conseiller énergie de De Rugy et Louis Du Pasquier, chef du Bureau des énergies renouvelables,
hydrauliques et marines de la DGEC ;
 2019 05 23 : meeting Envie d’Europe à Grenoble, interpellation barrages et besoin de l’union de la gauche
pour réussir à sauver nos barrages ;
 2019 05 23 : dans la vallée de l’Eau d’Olle, au-dessus de Grenoble, visite du musée Hydrélec avec Sylvie
Guillaume et Pierre Larrouturou ;
 2019 05 16 : rencontre à Lyon, au siège du PS, avec Olivier Faure, Pierre Jouvet, Sylvie Guillaume, MarieNoëlle Battistel & Pierre Larrouturou pour un exposé sur les barrages ;
 2019 05 14 : à Grenoble, Place Ste Claire, interpellation « barrages » au meeting Génération.s ;
 2019 05 14 : à Grenoble, à l’hôtel Alp’Expo, up! spécial Benoît Hamon (tête de liste Génération.s aux
européennes) pour une séance de travail sur les barrages, avec également Guillaume Gontard et
Christophe Ferrari ;
 2019 05 07 : à Fontaine, le soir, interpellation barrages au meeting LFI ;
 2019 05 07 : à Grenoble, à la Bourse du Travail, up! spécial Manon Aubry (tête de liste LFI aux
européennes) pour une séance de travail sur les barrages ;
 2019 04 23 : à Modane, en Maurienne, sortie terrain de lancement de la campagne européenne de
Yannick Jadot (tête de liste EELV aux européennes). Conférence de presse sur les barrages donnée dans
un café de Modane ;
 2019 03 04 : à Paris, dans les locaux de LFI, Manuel Bompard dessine les contours d’une lutte sur un
barrage ce printemps avec nous :
 2019 02 22 : interpellation à Eybens, à l’Odyssée, lors du Grand Débat de Macron – volet transition
énergétique animé par JC Colas-Roy (député LREM)

 2019 02 20 : interpellation à Grenoble, lors d’une Soirée de la mairie de Grenoble sur l’Eau, pour insister
sur le rôle central des barrages pour l’eau dont la pénurie est annoncée ;
 2019 02 01 : interpellation à Grenoble, sur la presqu’île, lors d’une Soirée sur la transition énergétique de
Jean-Charles Colas-Roy (député LREM) et Eric Piolle (maire EELV). 15 rapports barrages distribués ;
 2019 01 11 : interpellation à Chambéry, zone Savoie-Technolac, de Brune Poirson, secrétaire d’État au
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, en charge des barrages, lors de sa visite de l’usine
Atawey... 2 exemplaires remis + tract d’interpellation proposant une rencontre avec la tribu...
 2018 12 12 : rencontre à l’assemblée avec Hubert Wulfranc (PC) et Jean-Jacques Boujot, son attaché
parlementaire, autour des barrages et pour échanger sur la PPE ;
 2018 11 22 : interpellation des maires à Paris, Porte de Versailles, au congrès des maires, en leur
tractant une proposition de vœu ;
 2018 11 21 : rencontre à Paris, dans le salon des Conférences, au Sénat, avec le groupe Les Républicains.
Quatre sénateurs, Martine Berthet (sénatrice LR), Frédérique Puissat (sénatrice LR), Michel Savin
(sénateur LR), et Jean-Pierre Vial (sénateur LR) découvrent notre rapport barrages ;
 2018 11 21 : rencontre à Paris, au Bureau d’Information du Parlement Européen, avec Yannick Jadot
(député européen EELV), Pierre Mériaux (adjoint à la montagne EELV à la mairie de Grenoble) et Émilie
Casteignau Bernardini (assistante parlementaire Y. Jadot, groupe des verts ALE au Parlement Européen)
 2018 11 13 : rencontre à l’Assemblée avec la France Insoumise, qui souhaite démarrer une lutte
barrages. 10 insoumis nous reçoivent, sous le pilotage de Manuel Bompart (tête de liste aux
européennes) : 3 députés (Loïc Prud’Homme, Mathilde Panot et Bénédicte Taurine, qui siège avec
François Ruffin à la Commission des Affaires Économiques) ; 1 membre de l’espace des luttes (Pamela
Hocini) ; 3 assistants (Vincent, pour tout le groupe LFI, Manon, côté développement durable et Élise
Gaubert, assistante de Loïc Prud’Homme) ; 2 nouveaux alliés de LFI dans cette lutte (Frédéric Faravel,
assistant de Marie-Noëlle Lienemann, vice-présidente du sénat, ex PS et co-fondatrice avec Emmanuel
Maurel du mouvement Après en octobre 2018 et Catherine Coutard, vice-présidente du MRC ;
 2018 11 13 : rencontre au Sénat avec le groupe CRCE, qui souhaite élaborer une proposition de loi
barrages au Sénat : Guillaume Gontard (sénateur EELV), Fabien Duquesne (attaché parlementaire au
Sénat de Guillaume Gontard), Hidia Taoufiqi (coordinatrice de la Commission des Affaires Économiques
pour le groupe CRCE au Sénat) ;
 2018 10 17 : rencontre à Grenoble, Place St Bruno, avec Émilie Marche, élue régionale LFI pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
 2018 10 11 : rencontre à Paris, à la Maison de la Chimie, avec des députés et sénateurs Républicains.
Remis de notre rapport à Martial Saddier, Arnaud Viala, Laurent Duplomb, députés et sénateur LR, et
Jean-Bernard Sempastous (député LREM)
 2018 09 10 : rencontre avec sénateurs écolo PC à la permanence de Guillaume Gontard de Grenoble.
Présentation de notre rapport Sud barrages devant Guillaume Gontard (sénateur EELV groupe CRCE) –
Annie David (ex sénatrice PC) – Florence Guesdon (représentante Rhône Alpes de Génération·S) – Pierre
Mériaux (adjoint mairie Grenoble à la montagne EELV ;
 2018 05 16 : audition par la commission des affaires économiques de l’assemblée nationale. Députés
présents : Marie-Noëlle Battistel (PS), Delphine Batho (ex PS – GE), Loïc Prud’Homme (LFI), Jean-Charles
Colas-Roy (LREM). Remise d’un long rapport de 159 pages regroupant la parole de 20 cadres dirigeants
et 100 experts de l’hydro ;
 2018 03 13 : à Strasbourg, au Parlement Européen, rencontre avec Younous Omarjee, le seul député
européen LFI et avec Olivier Plumendon, son attaché parlementaire ;
 2018 03 08 : à Seyssinet Pariset, dans sa permanence parlementaire, Marie-Noëlle Battistel réunit les
syndicats de l’hydro-électricité. Parmi les présents (CFDT, CGT, SUD), SUD propose, pour la mise à jour du
rapport parlementaire de 2013 sur l’hydroélectricité, de fournir un rapport de recueil de paroles d’experts
d’EDF HYDRO. Proposition acceptée ;
 2018 01 22 : rencontre à Grenoble sur l’hydroélectricité dans la tourmente avec Delphine Batho, ministre
énergie et écologie, Marie-Noëlle Battistel, députée PS de l’Isère, Vincent Fristot président GEG, Eric Piolle
Maire Grenoble, Guillaume Gontard sénateur EELV, Christophe Ferrari président Métro

2/- RENCONTRE AVEC DES MÉDIAS NATIONAUX
18 CONSÉQUENCES MÉDIATIQUES CONCRÈTES DE NOTRE TRAVAIL (UNE PAR MOIS…) :
Après une décennie de silence médiatique sur la mise en concurrence des barrages hydroélectriques français,
mis à part un excellent article de novembre 2015 par Martine Orange sur Médiapart et quelques trop rares
papiers, notre travail a fait sortir le sujet du silence médiatique…
 2019 11 (à paraître) : article sur les barrages dans La Baleine,
la revue des Amis de la Terre, qui veulent faire des barrages une
grande cause nationale. Un article qui reprend largement notre
4 pages à destination des organisations écologistes à l’origine de
l’Affaire du Siècle et du procès de l’État pour inaction et crime
climatique) ;
 2019 08 12 : France Culture – du grain à moudre d’été –
émission spéciale Barrages avec Aurélien Bernier (économiste)…
Sud-Énergie postule pour la suite de l’émission ;
 2019 07 18 : Revue Golias Info n° 585 – article de 8 pages sur
le sujet par Eva Lacoste qui nous a auparavant interviewés
pendant 6 heures ;
 2019 07 : Revue Silence n° 480 – encart spécial changement
climatique : mise en lumière de notre argumentaire EAU par la
plus vieille revue écologiste de France ;
 2019 06 25 : David Garcia invité de Là-bas si j’y suis pour
chroniquer sa longue enquête pour le Monde Diplomatique ;
 2019 06 22 : Reporterre – Marie Astier, après nous avoir
interviewés toute une après-midi, sort un long article basé sur
notre argumentaire EAU et exposant la réussite de nos
mobilisations jaune vert et rouge, premier gros exemple de
convergence des luttes ;
 2019 06 22 : tournée sur le barrage de Roselend, petite vidéo ultra synthétique de nos arguments contre
la mise en concurrence des barrages hydroélectriques français diffusée par le Dauphiné Libéré ;
 2019 06 15 : France Inter – émission CO2 mon amour. En attendant la diffusion de l’enquête de Philippe
Reltien sur secrets d’Info, utilisation de notre interview dans cet opus écolo 100% barrages ;
 2019 05 27 : Le Monde Diplomatique – sortie de l’enquête de David Garcia de 9 mois sur les barrages, où
nous avons joué le rôle de conseillers techniques. Notre rapport y est qualifié de « très fouillé » ;
 2019 04 20 : France Inter – émission Comme un bruit qui court – Giv Anquetil nous donne 45 minutes
d’antenne pour expliquer notre lobbying citoyen !
 2019 04 11 : Le Monde – Nabil Wakim, chef de l’économie au Monde, met en lumière notre travail
 2019 03 28 : RTL – après 3 heures d’interview la veille, Isabelle Saporta illustre de la plus belle des
manières en deux petites minutes notre travail de 160 pages !
 2019 01 17 : Libé – Jean-Christophe Féraud, chef de la cellule économie à Libé, met en lumière notre
travail dans un article, et nous qualifie de « petit mais remuant SUD-ENERGIE » ;-)
 2019 01 17 : Politis – Erwan Manac’h nous consacre 6 pages dans un dossier spécial privatisations et
destruction des services publics. 6 pages spéciales sur notre lobbying citoyen !
 2019 01 09 : Le Canard Enchaîné – Jean-Luc Porquet nous cite dans un article où il affirme qu’à part MarieNoëlle Battistel, la CGT et SUD, c’est silence radio sur les barrages. Heureusement, les lignes ont bougé
depuis !
 2018 09 24 : Sortie du documentaire « Main Basse sur l’énergie » de Gilles Balbastre, construit avec Làbas si j’y suis et la CGT. On aurait aimé participer !
 2018 07 17 : Reporterre – article Nathan Méthénier sur notre travail et la mission flash de Marie-Noëlle
Battistel sur le sujet à l’Assemblée ;
 2018 07 17 : Bastamag – article de Nolwenn Weiler sur la sortie de notre rapport !

CHRONOLOGIE DE NOS 33 RENCONTRES AVEC LES MÉDIAS (PRESQUE 2 PAR MOIS) :
 2019 10 17 : à Chambéry, devant le CIH, interview autour des barrages, d’Hercule et de l’exclusion de
SUD par les dirigeants d’EDF par TVNet Citoyenne, une télé locale aux mains des militants, interloquée
par l’accueil fait à SUD par le patron d’EDF, Jean-Bernard Lévy, lors de sa visite du CIH… Plusieurs vidéos
mises en ligne ;
 2019 10 10 : à Paris, dans une maison de production audiovisuelle, longues interviewes autour des
barrages et de Hercule, pour un documentaire TV prévu au tout début de l’année prochaine ;
 2019 10 04 : à Aurillac, rencontre Anna Tüne, journaliste et écrivaine allemande de Berlin, pour un livre
sur les lanceurs d’alerte et militants français à paraître fin 2020
 2019 09 19 : à Lyon, lors de la manifestation régionale intersyndicale contre Hercule, interviewes pour
France 3 et pour le Progrès ;
 2019 08 24 : à Toulouse, lors des Amfis d’été de la France Insoumise, longue discussion avec Jérémie
Younès, autour de notre rapport et de Hercule. Jérémie vient de finir un super documentaire sur General
Electric, le scandale qui explique l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République… Et qui
vient d’obtenir le feu vert de Daniel Mermet pour un second opus sur la casse d’EDF… Interviewes à
suivre ;
 2019 08 23 : à Toulouse, lors des Amfis d’été de la France Insoumise, premiers contacts établis avec 2
Télés pour faire passer nos messages dans ce média incontournable, mais si difficile à atteindre ;
 2019 07 04 : par téléphone, très longue interview par Eva Lacoste, de Golias Info, pour un article de 6
pages sur les barrages, qui paraitra à la mi-juillet ;
 2019 06 22 : dans le Beaufortin, sur le barrage de Roselend, interview coup de poing par le Dauphiné
Libéré. Une minute trente pour vous défendre : synthèse record pour un si vaste sujet ;
 2019 06 16 : par téléphone, interview de Marie Astier, de Reporterre, pour un article qui paraitra le
samedi qui suit, synchrone avec la manif de Roselend, sur la réussite jaune, verte et rouge de notre
mobilisation et sur notre argumentaire barrages ;
 2019 06 15 : à Grenoble, dans la permanence parlementaire de Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère,
interview trempée pour le documentaire de Nicolas Ubelmann (après orage violent) de Guillaume
Gontard et de Pierre Larrouturou ;
 2019 06 15 : à Saint-Egrève, sur le barrage, pendant la manif, interviewes pour Europe 1, France 3, Le
Dauphiné Libéré, Place Gre’net, l’équipe TV de C’est dans l’air, Nicolas Ubelmann et une équipe militante
audiovisuelle sur place également ;
 2019 06 14 : à Grenoble, dans les locaux de France 3, matinale de Radio France Bleue Isère, en direct,
pour annoncer l’événement du lendemain (7 minutes pour vous défendre) ;
 2019 06 14 : 2019 06 13 : à Grenoble, dans les locaux de RCF, place Notre-Dame, interview annonce du
mouvement du 15 juin sur le barrage de St Egrève ;
 2019 06 13 : autour de Grenoble, dans les montagnes environnantes et même parfois au domicile des
experts, on continue les interviewes par Nicolas Ubelmann, pour son documentaire ;
 2019 06 12 : dans la vallée de l’Eau d’Olle, autour des aménagements de Gd’Maison, le tournage de
Nicolas Ubelmann se poursuit toute la journée ;
 2019 05 08 : interviewes d’un des auteurs du « rapport-qui-tue » (c’est ainsi que les Gilets Jaunes des
Hautes-Alpes l’ont baptisé) par La Provence, France 3 et Europe 1 ;
 2019 04 25 : interviewes à proximité du CIH Chambéry (pas d’autorisation de filmer inside, par EDF…),
pour le documentaire de Nicolas Ubelmann ;
 2019 04 24 : interviews à proximité de la DTG Grenoble (refus de filmer à l’intérieur par la direction
d’EDF), pour le documentaire de Nicolas Ubelmann ;
 2019 04 23 : tournage en Maurienne pour le documentaire de Nicolas Ubelmann : devant le refus de la
direction de la communication d’EDF de tourner à Bissorte / Super-Bissorte, repli sur les aménagement
de Plan Aval / Plan Amont, accessibles par la route ;
 2019 04 10 : dans la vallée de la Romanche, près du chantier de Gavet, on emmène Giv Anquetil (France
Inter) pour une journée intense de reportage, diffusé dix jours plus tard pour l’émission Comme un bruit
qui court, supprimée de la grille depuis, par la direction de France Inter : trop proche des luttes de terrain
et des syndicalistes, ma bonne dame ;

 2019 03 27 : dans les locaux de l’UP Alpes, et dans la foulée d’un Comité de Concertation toujours aussi
stérile sur le déménagement à venir à SMLV, longue discussion téléphonique avec Isabelle Saporta de
RTL, pour sa chronique « C’est comme ça ! », sur RTL, dans l’émission d’Yves Calvi, le lendemain matin.
Force est de lui reconnaître une qualité d’écoute exceptionnelle et un talent de synthèse inégalé à ce
jour, avec beaucoup d’humour, en plus ;
 2019 03 04 : à Paris, Maison de la Radio, Philippe Reltien poursuit ses interviewes pour Radio France avec
d’autres membres de la tribu ;
 2019 02 25 : à Paris, dans un restaurant tout près des locaux du Figaro, rencontre avec Frédéric de
Monicault, qui écrit l’essentiel des articles sur l’hydroélectricité au Figaro. Jean-François Astolfi, le
prédécesseur d’Yves Giraud, patron d’EDF HYDRO de 2005 à 2014, nous accompagne. La déontologie
journalistique est légèrement contournée : prétextant un rendez-vous urgent, monsieur de Monicault
nous laisse la note au travers d’un plan basket peu délicat ;
 2019 02 05 : rendez-vous téléphonique, depuis la maison de la Radio, avec Nicolas Ubelmann, réalisateur,
pour un documentaire qu’il prévoit de faire sur les barrages ;
 2019 02 05 : à Paris, à la maison de la Radio, première rencontre avec Philippe Reltien, de l’équipe
d’investigation de la Maison Ronde. Toute l’équipe de Secret d’Info prévoit un numéro spécial barrage
qui sera diffusé simultanément sur Inter, Culture et Info… Grâce à notre rapport complet, on est ses
premiers interviewés, histoire de défricher avec lui le sujet, et de lui passer la presque totalité de notre
carnet d’adresse… Le bon moment pour la diffusion n’a toujours pas été trouvé : on continue d’attendre
impatiemment le résultat ;
 2019 02 01 : à Paris, dans un café proche de Bercy, rencontre avec Nabil Wakim, chef du département
économie du journal Le Monde, pour un exposé long de notre travail et de notre rapport ;
 2019 02 01 : à Paris, dans les locaux de Libé, rencontre de toute la tribu avec Jean-Christophe Féraud,
pour un exposé plus en détail… On assiste à la conférence de rédaction. Instants privilégiés ;
 2019 01 08 : dans la vallée de l’Eau d’Olle, Erwan Manac’h souhaite visiter une STEP (station de
pompage). On l’emmène en visite de terrain au barrage à Gd Maison. Le service Com° d’EDF promulgue
l’interdiction de rentrer. Dans l’usine, les gens ont tellement honte, que ça discute avec beaucoup de
monde, assez longtemps, sur ce foutu parking, avant d’aller voir au musée Hydr’Elec juxtaposé, en
maquette et en vidéo, ce qu’EDF lui a refusé en vraie grandeur ;
 2019 01 07 : rencontre à Grenoble, at home, autour d’une copieuse choucroute, avec Erwan Manac’h,
journaliste à Politis pour un gros article prévu le 17 janvier. Sa rencontre avec notre tribu sera le cœur
de son article ;
 2018 12 20 : rencontre à Grenoble, at home, avec Gilles Perret, réalisateur, pour son prochain
documentaire, qu’il envisage de tourner sur EDF, avec les barrages comme possible fil rouge, histoire de
clore son triptyque sur le CNR (le conseil nationale de la résistance) après « les jours heureux » et « la
sociale ! ». Gilles Perret rentre de 15 jours de tournage avec François Ruffin, autour des gilets jaunes,
d’Amiens à Montpellier, en passant par le Pouzin, et ils prévoient la sortie le 3 avril 2019 de leur
documentaire coup de poing “j’veux du soleil !”. Il nous a demandé des infos sur les barrages... On a
choisi de lui faire rencontrer notre tribu d’experts. Bel échange... à chaud, Gilles voit bien une balade en
montagne avec Manu sur les problématiques eau et barrages et une discussion avec Nadia sur
l’optimisation économique, et pourquoi pas avec Philippe sur les problèmes syndicaux dans la lutte...
 2018 11 21 : rencontre à Paris, au siège de Médiapart, avec Martine Orange pour lui exposer notre
rapport dans le détail ;
 2018 10 11 : rencontre à Paris, dans un café proche des invalides, avec Jean-Christophe Féraud, le chef
de la cellule économie de Libération, pour lui brosser les grandes lignes de notre rapport ;
 2018 08 29 : rencontre à Paris, dans un café proche de la Gare du Nord, de David Garcia, journaliste au
Monde Diplomatique en charge d’une longue enquête sur les barrages. Après de longues heures
d’exposé fourre-tout sur notre rapport, on est « embauchés » comme conseillers techniques…

3/- RENCONTRES & MANIFESTATIONS AVEC DES CITOYEN.NE.S DANS LE PAYS
LES 5 PLUS BELLES CONSÉQUENCES CONCRETES DE CES RENCONTRES & MANIFESTATIONS POPULAIRES :
Après les deux phases de sensibilisation des politiques et des médias du pays, voici venu le temps de sensibiliser
l’opinion publique toute entière. Les progrès technologiques, et notamment la vidéo, nous permettent, en
attendant la TV, qui ne devrait plus tarder désormais, de toucher des dizaines de milliers de personnes (en
attendant des dizaines de millions ;-)
Nul doute qu’avec le documentaire de Nicolas Ubelmann et les autres outils de sensibilisation à venir, les
projections/débat vont petit à petit prendre la place des conférences/débat. Et tout féru d’éducation populaire
sait combien un film attire les foules dans ce genre d’endroits où l’on aime se frotter la cervelle contre celle
d’autrui, comme le disait si bien Montaigne !
Les plus belles conséquences de ces rencontres sont des vidéos, faciles à transmettre, et plus faciles à absorber
qu’un rapport de 160 pages ou ses déclinaisons plus courtes, mais toujours écrites :
 2019 11 18, le réseau des Ciné Attac s’empare du premier outil documentaire sur le sujet, et l’avantpremière du film « barrages » de Nicolas Ubelmann aux Sept Parnassiens, en appelle des dizaines
d’autres, sur tout le territoire ;
 2019 10 31, notre chaîne vidéo YouTube regroupe désormais dans une playlist barrages 27 vidéos
essentielles sur le sujet, et devient une référence bibliographique de la mémoire de cette lutte, et un outil
de travail précieux ;
 2019 08 23, notre conférence spéciale barrages, aux universités d’été des insoumis, fait un tabac : plus
de 10 000 vues. Et de nombreux contacts, notamment médiatiques, et notamment télé, découlent de
cette exposition inespérée ;
 2019 06 15, on a fait travailler une équipe vidéo militante pour mémoriser et documenter ce bel épisode
d’union dans la lutte, avec une convergence des luttes exceptionnelle jaune, verte et rouge. Cette vidéo,
qui n’a pas encore eu le succès espéré (seulement 600 vues), donne la parole aux politiques pluriels venus
nous soutenir, et pérennise des très belles images de lutte pour les documentaires à venir ;
 2019 03 19, up! invite Juan Branco pour nous parler de la trahison des élites et de l’oligarchie. Au pied de
sa vidéo, dont on devine qu’elle va faire un tabac, on fait figurer le lien vers notre travail sur les barrages
(« nos barrages sont en danger »). Et ça marche : avec ses 42 000 vues, on obtient des contacts
improbables pour les barrages.

Le 8 mai 2019, sur le pont de Savine-le-Lac, juste au-dessus de la retenue de Serre-Ponçon, plus grande manif
« barrages » à ce jour sur la plus grande réserve d’eau du pays. Tout un symbole ! Et naissance d’un emblème
dont devraient se saisir toutes les luttes du pays contre la casse des services publics : cette magnifique
banderole de 100 mètres de long : « quand tout sera privé, on sera privé de tout ! ».
CHRONOLOGIE DE NOS 17 RENCONTRES AVEC LES CITOYEN.NE.S (PLUSIEURS PAR MOIS DEPUIS MAI 2019) :
 2019 10 04 : à Aurillac, salle Hélitas, soirée éducation populaire organisée par Génération·s. EDF,
EPIDORE, les autres syndicats, Nicolas Ubelmann, tous invités, ont décommandé, par manque de temps
ou pression d’Yves Giraud, du coup, temps de parole disponible pour toute la soirée ! Mieux valait avoir
quelque chose à dire, n’est-ce pas ? Passionnant débat, avec plein de lectrices et de lecteurs assidus de
notre rapport ;
 2019 09 26 : à Montmélian, soirée d’éducation populaire organisée par les Amis du Monde Diplomatique,
animée par David Garcia, l’auteur de la grande enquête parue en juin 2019 dans le Diplo. La CGT et SUD



























répondent présents. Mais les politiques sont absents de dernière minute… Dommage pour le débat ! Mais
une belle présence de gilets jaunes dans la salle fait souffler un vent de démocratie sur le sujet ;
2019 09 19 : à Lyon, manifestation intersyndicale contre Hercule et contre le démantèlement d’EDF, dans
lequel la mise en concurrence des barrages s’inscrit pleinement ;
2019 08 23 : à Toulouse, lors des Amfis d’été de la France Insoumise, animation par notre tribu, avec
Émilie Marche et Loïc Prud’Homme, d’une conférence/débat sur les barrages. 80 personnes dans la salle
(15 conférences simultanées… dont Ardisson dans la grande salle) mais déjà plus de 10 000 vues
aujourd’hui ;
2019 06 26 : à Toulouse, salle Castelbou, organisation d’une soirée éducation populaire par les Amis de
la Terre, rejoints par Attac et les Amis du Monde Diplomatique, pour une soirée 100% barrages « carte
blanche à SUD ». On invite Jean-Damien Navarro, CGT EDF Hydro CGT UPSO, Loïc Prud’Homme, député
LFI, Jean Ganzhorn, gilet jaune 05. Et quelques absents représentés numériquement (c’est beau, la
technique) : Nicolas Ubelmann et la bande annonce de son documentaire « barrages », David Garcia et
son interview par Là-Bas Si J’y Suis, Pierre Janot et son article écrit pour la Baleine ;
2019 06 22 : manifestation sur le barrage de Roselend, à l’initiative du collectif « faisons barrage »,
regroupant des syndicats (conf paysanne, CGT et SUD), des partis politiques (EELV, PCF, LFI…) et d’autres
organisations militantes citoyennes. Un grand temps est consacré à l’éducation populaire, avec deux
interventions complètes de la CGT et de SUD sur le sujet ;
2019 06 15 : manifestation au barrage de Saint-Egrève, avec des gilets jaunes, des écolos verts et des
syndicats rouges. Présence politique d’une ex-ministre, Delphine Batho, d’un député européen, Pierre
Larrouturou, d’un sénateur, Guillaume Gontard, d’une députée, Marie-Noëlle Battistel et d’un maire, Eric
Piolle, de toute la gauche plurielle. Les Insoumis n’étaient pas disponibles ce jour-là ;
2019 06 06 : à Pt de Beauvoisin, réunion départementale des 32 ronds-points Gilets Jaunes, où il nous a
fallu convaincre, au-delà des clivages syndicats ou pas, organisations ou pas… de l’utilité d’une
mobilisation massive sur les barrages. L’explosion attendue du montant de la facture et la problématique
de la raréfaction de l’eau ont fait TILT ! C’est gagné, les gilets jaunes s’emparent du sujet avec une
fraicheur qui fait du bien ;
2019 05 19 : à Bort-Les-Orgues, au pied du barrage, la Pierre Noire, organisation des gilets jaunes du coin,
organise une soirée éducation populaire à Bort-Les-Orgues autour des barrages, après la projection d’un
film catastrophe norvégien : « The Wave », qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la catastrophe
italienne de Vajont, qui fit 2000 morts dans les années 60… Cool, pour motiver la salle sur les aspects
« sûreté » de nos installations. SUD invite la CGT qui répond présent ;
2019 05 & 06 : nombreuses réunions préparatoires de la manifestation du 15 juin à Saint-Egrève, avec au
départ 2 gilets jaunes et 1 SUD, et à l’arrivée, 19 organisations jaunes, rouges et vertes !
2019 05 15 : récupération à Embrun de la banderole emblématique de cette lutte, de 100m de long
« quand tout sera privé, on sera privé de tout », en préparation de la manif du 15 juin à Saint-Egrève ;
2019 05 08 : à Savines-le-Lac et sur le barrage de Serre-Ponçon, grosse manifestation des Gilets Jaunes
des Hautes-Alpes (1000 personnes rassemblées sous la pluie, par 8°C, ont tenu dehors toute la journée,
forçant l’admiration des forces de l’ordre présentes. Place d’honneur réservée à notre « rapport-quitue ! », et long temps de parole pour fournir nos arguments ;
2019 04 23 : à Toulouse, chez Météo-France, rencontre avec les salariés de Météo-France dans la
tourmente, organisée par Solidaires Météo ;
2019 03 21 : à Paris, rencontre avec les ONG à l’origine de l’Affaire du Siècle, pour dessiner avec eux à la
fois un parallèle juridique sur crime climatique / crime contre l’intérêt général et une convergence des
luttes rouge, jaune et verte ;
2019 01 17 : à Chambéry, soirée Michel Etievent / Bernard Friot à Chambéry sur l’invention sociale de
deux hommes, Marcel Paul (EDF) et Ambroise Croizat (Sécu). Participation au débat avec la poursuite de
la casse illustrée par notre histoire des barrages ;
2018 11 29 : à Cognin, participation à une soirée organisée en Savoie, par la CGT sur les barrages ;
2018 11 29 : audition d’une thèse à normale sup lyon géographie et barrages (Sylvia Flaminio) ;
2018 11 22 : à Paris, dans les locaux de Solidaires national, rencontre avec la commission écologie de
Solidaires.

