
NON À L’EXPULSION DE L’AMASSADA                                                     RTE DÉGAGE !

Les forces de l’ordre ont débarqué ce matin dès 5h30, le 8 octobre, sur la commune de Saint 
Victor et s’acharnent à détruire ce qui a fait la vie du hameau libre de l’amassada. Gardes 
mobiles, tractopelles et blindés sont sur place et prennent pas à pas les lieux à renfort de 
lacrymogènes, de drône, d’hélicoptère sous la houlette de la préfète, qui s’est dépechée sur 
place.

Depuis juin 2018, les propriétaires de terres convoitées par la société RTE (Réseau de 
Transport d’électricité, filiale de EDF) sont sous le coup d’une procédure d’expropriation en 
vue de l’implantation d’un poste de transformation électrique, un méga monstre de transfo, 
chantre du nouveau marché mondial de l’électricité : à la fois carrefour des autoroutes 
éléctriques et noeud central de fermes éoliennes dispersées sur tout le plateau des Causses.

Ce poste montre combien cette électricité dite renouvelable n’est pas produite pour les 
besoins, notamment locaux, mais pour mettre sur le marché de l’énergie la production de 
tous ces aérogénérateurs.
Il concentre aussi les capacités des implantations capitalistes en général et relatives à la 
production d’énergie plus particulièrement à s’imposer aux dépends et contre les populations

RTE est devenu propriétaire des terres le 12 février 2019 contre la volonté des propriétaires 
et de la commune libre de l’amassada, qui avait ordonné à l’automne passé par un tribunal 
populaire l’exil de la juge des expropriations.

Dans le même temps, soit 5 an après les débuts de l’Amassada, une occupation permanente 
s’est installée, affichant la détermination des opposant.e.s à ne pas se laisser piétiner par la 
collusion de RTE avec l’état. Elle a tenu jusqu’à ce jour, malgré diverses pressions juridiques, 
y compris illégales et la condamnation de personnes pour occuper les terres de l’Amassada, 
illégitimement acquises par RTE.

Parce que l’expulsion de l’Amassada ne pourra pas se faire sans réaction de 
tou.te.s les opposant.e.s aux lignes THT et à RTE, de tou.te.s les opposant.e.s à la 
folie productivistes des promoteurs énergétiques que cette énergie soit fossile, 
fissile ou repeinte en vert.

Toucher à l’Amassada, c’est répandre la colère partout où on lutte contre RTE et 
les responsables du désastre climato-capitaliste en cours.
Nous appellons à une riposte immédiate et prolongée dans le temps contre 
l’expulsion des terres et des habitants de la plaine à St Victor et Melvieu
Soyons imaginatifs et déterminés, chacun depuis son lieu, son collectif.
Peu importe ou nous nous trouvons, RTE, ses collaborateurs, ses pylônes et son 
réseau intelligent sont attaquables partout de tout temps et pour longtemps 
jusqu’à son écroulement.

Mettons fin à la numérisation, à la gouvernance voyeuriste sur nos vies, à la 
domestication et la marchandisation du temps, de nos énergies, à la prédation 
écolo-compensatrice sur nos territoires.

                                               DECONNEXION !


