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Pour  la  troisième  année  consécutive,  la  principale  activité  de  notre  association  a
consisté à poursuivre la lutte contre le projet Oxylane, menaçant le beau domaine des
Fontanelles à Saint-Clément-de-Rivière, aux portes de Montferrier. Ceci au détriment,
peut-être,  d’autres  activités  plus  tranquilles  que  nous  essayons  aussi  de  mener.
Certaines  et  certains  de  nos  adhérentes  et  adhérents  regretterons  peut-être  ce
déséquilibre. Ceci ne résulte pas d’un choix délibéré, mais bien du fait que ce combat,
très difficile  à mener, est extrêmement prenant -  en temps,  bien sûr, mais aussi  en
disponibilité d’esprit. Mais, donner la priorité à cette opposition, c’est aussi un choix,
car  si  nous  ne  nous  engagions  pas  sur  ce  dossier,  nous  trahirions  totalement  les
objectifs de notre association, rappelés dans l’article 2 de ses statuts : 
« Cette association a pour but de constituer un groupe de défense de l'environnement […]
A ce titre, elle veillera notamment à prévenir toute forme de pollution et toute 
nuisance sonore ou visuelle. Elle veillera aussi tout naturellement au respect des règles
d'urbanisme dans les cadres communaux ou intercommunaux, notamment dans le cadre
des lois de protection des sites ou des monuments historiques. »

Depuis sa fondation par notre regretté Henri Bracco, il y a 34 ans, notre association
s’est toujours battue sur ces objectifs, parfois très âprement et sans compromission :
depuis  le  combat  fondateur  contre  le  projet  de  site  d’incinération  de  déchets  en
bordure du Lez, en passant par la préservation du site des Arceaux de la Lironde, pour
ne citer que ces deux luttes emblématiques et victorieuses, SOS Lez Environnement a
su s’engager, en assumant les risques que cela comportait. 

Aujourd’hui,  c’est  le  combat  pour  la  sauvegarde  du site  des  Fontanelles  qui  nous
mobilise,  car  l’enjeu  est   extrêmement  important :  préserver  de  bonnes  terres
agricoles, une bio-diversité riche, un paysage remarquable agrémenté d’un patrimoine
bâti  qui en fait  un lieu unique et singulier, éviter les risques hydrauliques dus à la
bétonisation,  construire  d’autres  projets  réellement  utiles  et  respectueux  de
l’environnement  -  avec  le  concours  non  seulement  d’ « experts »  mais  aussi  de
citoyennes et de citoyens riches d’idées - voilà quelques uns des défis que nous essayons
de relever, et c’est tout à l’honneur de notre association. Car pour nous, sauvegarder
l’environnement, ce n’est pas seulement préserver quelques espaces verts pour pouvoir
« se  détendre  le  week-end  du  stress  de  la  semaine »,  vision  très  réductrice  de
l’ « écologie » - mais c’est aller beaucoup plus loin, c’est, à notre toute petite échelle,
s’engager  et  assumer les  choix  vitaux,  et  parfois  difficiles,  pour  la  survie  de  notre
espèce humaine tout en respectant les autres espèces vivantes avec qui nous partageons
cette planète.


