Automne Hiver 2011
ÉDITORIAL
Disons le franchement, 2011 se termine dans une ambiance pour le moins morose et aura été
l’une des pires des dernières années en ce qui concerne le développement durable et
l’environnement.
Au niveau mondial, l’exacerbation de la crise de la dette et les diktats des marchés sur l’évolution
européenne et sur celle de notre niveau de vie font écho au désastre de Fukushima, à l’échec de
la conférence de Durban, et à toutes les incertitudes induites en matière de transition
énergétique !!!
Au niveau régional, le combat mené contre l’exploitation des gaz de schistes par hydro
fracturation permet d’écarter momentanément le danger d’une catastrophe pour le cadre de vie et
l’économie de l’Ardèche méridionale, mais l’année se termine, en dépit des promesses
présidentielles, par une menace de recours de Total, la délivrance de nouvelles autorisations
d’exploration dans des départements voisins et l’incertitude sur de nombreux permis déjà
déposés.
Au plan local, Labeaume s’adapte, tant bien que mal, sans aggravation notable des risques
environnementaux, mais la qualité des eaux de rivière reste moyenne, la station d’épuration est
gérée sans ambition et sans vision d’avenir, et on ne peut dire que la maitrise des nuisances
estivales s’améliore vraiment...Par ailleurs , de nouvelles menaces graves peuvent apparaitre,
comme celle d’une nouvelle carrière ou d’un dépôt de matériaux « inertes » avec leur lots de
nuisances et de menaces sur le paysage (voir page 5).
Toutes ces difficultés justifient s’il le fallait - au moins au plan local - l’existence des associations
de défense du cadre de vie et des usagers qui participent, comme ils l’entendent, à la défense de
la démocratie locale, et à la protection rapprochée du patrimoine, du paysage et des ressources
naturelles.
C’est en tout cas le sens que nous voulons donner à nos actions, et c’est dans ce sens que nous
vous adressons à tous, adhérents et non adhérents, tous nos vœux pour une année 2012
porteuse de véritables améliorations pour Labeaume et notre environnement.
Le conseil d’administration

