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COMMUNIQUE
Méga-bassines, c’est le gouvernement le seul
responsable : annulation des poursuites, aucune
sanction à l’encontre des interpellés!
Le POI79 apporte tout son soutien aux manifestants anti-bassines interpellés lors de la
manifestation de Sainte Soline, samedi 29 octobre dernier. Cette manifestation, qui a rassemblé
7000 personnes, fait suite à des mois et des mois de contestation, manifestations, alertes lancées à
l’initiative, des militants des collectifs anti-bassines. Rappelons que le tribunal avait condamné la
construction des méga-bassines. C’est le gouvernement, qui en persistant dans cette initiative de
construction et de confiscation de l’eau au profit des intérêts de l’industrie agro-alimentaire, et en
voulant interdire la manifestation, est le seul responsable de cette situation.

Aucune poursuite, aucune sanction à l’encontre des 6 manifestants interpellés.
Levée immédiate de leur garde à vue
La répression que le gouvernement tente de mettre en place pour faire taire toute
contestation est à l’image de la violence exercée lors du mandat précédent, à l’encontre des Gilets
Jaunes et des militants syndicalistes, lors des nombreuses manifestations contre la politique du
gouvernement Macron. Les 49.3 successifs imposés à l’Assemblée Nationale, cette semaine pour
imposer notamment, le budget de la sécurité sociale, sont une preuve supplémentaire de la faiblesse
du gouvernement d’une part et de sa volonté d’autre part, d’aller au bout dans la destruction des
conquêtes sociales. Il est plus qu’urgent de lui faire barrage : la manifestation nationale du 16
octobre à Paris à l’appel de la NUPES, les grèves et le mouvement dans les raffineries, montrent la
voie ! Le POI79 invite la population à participer à l’assemblée citoyenne de la NUPES, vendredi 18
novembre, à 19h, au centre Du Guesclin, Place Chanzy à Niort, pour discuter de ces questions et
s’organiser pour rompre avec cette politique.

Niort, le 30 octobre 2022.
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