
Défense des barrages en terre protégeant les marais salants de la pollution

L’arrêté préfectoral réglementant la prise d’eau de mer pour les marais salants est un pur scandale et le Syndicat des Paludiers Confédération Paysanne et les Paludiers Indépendants modérés n’auront de cesse de le dénoncer.
Nos objectifs exclusifs sont :
Ø	Garantir aux consommateurs du sel de qualité irréprochable
Ø	Défendre efficacement, au milieu d’une côte toujours souillée par la pollution de l’Erika, notre outil de travail
Nos marais salants sont-ils ou non un site classé, reconnu par diverses instances nationales et européennes ?
Cet arrêté ignore délibérément les recommandations des scientifiques d’IFREMER et du CEDRE qui préconisent d’attendre le retour à la qualité initiale de l’eau.
F	L’Etat laisse aux seuls paludiers la gestion des crises inévitables que génèrera cette véritable autorisation de polluer qu’est cet arrêté.
F	L’Etat dénie à l’immense majorité des paludiers leur statut de victimes de la marée noire au profit de la société Total.
F	L’Etat s’apprête à mettre à genoux une économie locale que nous avons mis 20 ans à redresser.
Les paludiers exigent :
F	Le maintien des barrages,
F	L’application systématique du principe de précaution,
F	Le soutien solidaire de l’Etat.
Ils représentent plus de 80 % de la profession et comptent sur le soutien actif des citoyens.
Les barrages, dans les marais salants, sont la seule protection efficace contre la pollution Erika. Ils sont menacés par l’autorisation préfectorale de prise d’eau.
Cette situation est inacceptable, les paludiers continueront à assurer la surveillance et la défense de ces ouvrages comme ils l’ont fait aux précédentes marées.
Aujourd’hui les signataires appellent tous les citoyens concernés à les rejoindre et à participer activement à cette surveillance lors de la prochaine grande marée
du mercredi 31 mai au mercredi 7 juin.
Pour tous renseignements,  pour vous inscrire, pour participer
téléphonez au 02 40 62 19 68 (entre 9 heures et midi)
	faxez au 02 40 62 19 45	ou	écrivez à sca@seldeguerande.com
Syndicat des Paludiers Confédération Paysanne
Les Paludiers Indépendants modérés
La Coordination des collectifs marée noire

