Perpignan : ils réclament des actes contre la
sécheresse depuis le lit de la Têt

Ce samedi 6 novembre, environ 70 personnes ont participé à une action contre le réchauffement
climatique et ses conséquences locales (sécheresse...) sur l'ancien passage à gué de Perpignan. Afin
d'envoyer un message aux dirigeants politiques réunis dans le cadre de la conférence pour le climat
de Glasgow (Cop26).
La conférence sur le climat de Glasgow (Cop26) fait réagir jusqu'à Perpignan. Ce samedi, environ
70 personnes se sont rassemblées autour de l'ancien passage à gué sur la Têt, à Perpignan, en
contrebas du pont Colonel-Beltrame, à l'appel d'un groupe d'associations (Alternatiba, En Commun,
Amis de la Terre et Citoyens pour le climat). Objectif : envoyer un message aux dirigeants
politiques réunis dans le cadre de la Cop26, via la plateforme internet qui présente des photos des
actions organisées en ce samedi, journée mondiale pour la justice climatique, dans plus de 200 pays
du monde.
À Perpignan, les militants ont choisi de mettre en avant la montée en puissance de la sécheresse, qui
persiste en ce mois de novembre dans les Pyrénées-Orientales. "Nous sommes là car il est
important de manifester notre volonté de voir réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui
engendrent des événements climatiques extrêmes tels que cette sécheresse qui s'accentue de plus en
plus, résume Claude Bascompte, d'Alternatiba. Avant, en octobre, la Têt débordait d'eau. On ne
pouvait pas y mettre les pieds. Ces pluies d'automne qui permettaient aux nappes phréatiques de se
recharger ne sont plus là."
Sur la même ligne, Didier Lachèvre, des Amis de la Terre, laisse éclater sa colère : "Dans le
département comme à la Cop26, rien n'avance... Il faut que les décideurs comprennent que leur
rôle est de prendre des décisions !"
Philippe Assens, d'En Commun, refuse de verser dans le fatalisme. Selon lui : "Des solutions
existent, mais pour que ça marche, il faut qu'elles réunissent les acteurs publics et privés, ainsi que
les citoyens." Clin d'œil appuyé aux "acteurs locaux".
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