Rochefort : marche pour le climat et contre
l’hyperincinérateur
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500 personnes sont venues de tout le département samedi
après-midi pour demander l’état d’urgence climatique.
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C'était un test pour les citoyens du Pays rochefortais qui luttent contre le futur hyperincinérateur du
Syndicat intercommunautaire du littoral, de Vinci et Veolia. Depuis le 30 mai, il n'y avait pas eu de
grosse manifestation pour l'environnement à Rochefort. Celle d'hier devait soit montrer que le
combat s'essoufflait, soit au contraire afficher que les opposants ne baissent pas les bras. Avec 500
marcheurs venus du département, les organisateurs se montraient safisfaits. Ils l'étaient d'autant
qu'ils ont reçu le soutien d'une quarantaine d'associations venues de tout le département.

Ils se sont fait entendre
Certes, la manifestation était organisée par la coalition Climat 21 du Pays d'Aunis qui réunit par
exemple, Alterenvie(s), Attac, le collectif zéro déchet, Défi énergies 17, Greenpeace, Pays
Rochefortais Alert' ou Vive le Vélo. Elle entrait dans le cadre des marches mondiales pour le climat
de la Cop 21.Mais c'était un peu comme si l'incinérateur cristallisait l'opposition des défenseurs du
climat en Charente-Maritime. Même si le parcours de cette manifestation n'a pas pu passer place
Colbert (officiellement à cause de la patinoire), les participants se sont fait entendre avec des
trompettes, des accordéons et des sirènes.
Ils sont partis de la porte du Soleil pour rejoindre le rond-point des Thermes, puis le square Parat,
avant un retour à la case départ. Certains auraient bien aimé s'inviter sur la patinoire pour être
encore plus entendus des flâneurs du samedi après-midi mais la police les en a empêchés. En tout
cas, les défenseurs du climat ont montré qu'ils faisaient masse et que même si les travaux de
l'incinérateur ont commencé, ils gardent espoir. « Au nom du futur de nos enfants et du bon sens,
mais aussi pour faire cesser la gabegie. »

