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Par Odile Faure

Les empêcheurs de bétonner en rond
La Sepanso Pyrénées-Atlantiques, fondée en 1971, fête ses 40 ans
et continue à être une force de proposition.

Voici quarante ans que les militants de la Sepanso
Pyrénées-Atlantiques bataillent pour que les
Pyrénées occidentales ne soient pas uniquement
l'objet des promoteurs ou développeurs. « Nous demandons surtout
le respect des lois », précise le président Michel Rodes.

Créée le 17 décembre 1971 dans une salle de l'université de Pau par
Joël Tanguy Le Gac, Jean-Claude Bouchet, Max Crouau, Bernard
Charbonneau et Michel Rodes, auxquels se sont très vite ajoutés
Jacques Ellul, Pierre Davant, Alain Arraou, la Sepanso Béarn
(devenue Pyrénées-Atlantiques en 2010) a d'abord mené la bataille
du Soussouéou. C'était en 1972. Un projet immobilier devait voir le
jour dans un vallon avalancheux. L'affaire est allée jusqu'en
cassation après quatre procès. La Sepanso a finalement gagné.

Autre bataille mémorable, le tunnel du Somport, contre lequel la
Sepanso a milité aux côtés d'autres associations. « C'est un
immense souvenir : 10 000 personnes rassemblées », se remémore
Alain Arrou, président pendant douze ans. L'incinérateur de Lescar
en 1972 décrit dans « Le Canard Enchaîné » sous le terme de Fol
chlore à Pau, le projet de construction du Bénou, la pollution
industrielle à Lacq sont autant de dossiers contestés par la Sepanso.

Microcentrales, gave de Pau

Aujourd'hui encore, forte de 250 adhérents, elle lutte contre des
aménagements en montagne ou des projets industriels contestés par
des riverains ; elle reste vigilante contre « le gaspillage des terres
agricoles ».

Michel Rodes ne peut, par exemple, se résoudre à voir l'eau de
montagne « dans des tuyaux » tout comme il n'acceptera jamais que
la commission faune sauvage sous l'autorité du préfet comporte « 7
chasseurs et 2 écolos ».

Quant à Alain Arraou, il rappelle que la Sepanso, qui fonctionne avec
un budget de 9 000 € environ (1 500 € sont alloués par la Ville de
Pau), est une force de proposition : « Dès 1977, nous étions les
premiers à organiser le tri des déchets à Pau avec un système de
recyclage, l'argent récolté nous a permis de planter des arbres. Nous
avons créé le marché bio place du Foirail, lancer les premières
manifs à vélo pour la création de pistes cyclables et avons été un
moteur dans la construction de la Maison de la nature et de
l'environnement à Pau (1). Preuve que nous sommes aussi une force
de propositions ».

(1) La MNE regroupe 18 associations dans un confort minimaliste.
Le chauffage n'est apparemment pas arrivé jusqu'à elle
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