
Communiqué
Bassines Non Merci 29

Depuis un an, le mouvement pour arrêter les méga
pris une ampleur retentissante
actions de désobéissance tentent d'arrêter les chantiers en 
cours. 

Ces réservoirs artificiels d’une dizaine d’hectares, remplis en puisant dans les nappes 
phréatiques, sont le symbole d’une maladaptation au changement climatique. Irrigation 
excessive, modèle agro-industriel qui écrase les paysan.nes, détruit les milieux 
menace l'accès à l'eau potable. Ces infrastructures tendent à se répandre dans d’autres 
régions, et en Bretagne aussi, à grand renfort d’argent public.

Bassines Non Merci 29, collectif d'appui à la lutte contre les méga
sur les questions quantitatives de l'eau, 
vous informer sur cette lutte et nous permettre d'être nombreux
prochains pour un grand Printemps Poitevin

Tant que les chantiers continuent ; tant que le gouvernement, inféodé aux lobbies et 
l’agro-chimie, se refuse à un moratoire ; tant que la question du partage de l’eau ne sera 
pas remise au cœur du débat, le mouvement va devoir encore se renforcer, avec vous.
L’appel à cette mobilisation est porté par un ensemble d’associations, syndicats, partis, ONG, 
fermes et collectifs. 
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Communiqué 
Bassines Non Merci 29 

Depuis un an, le mouvement pour arrêter les méga-bassines a 
pris une ampleur retentissante : manifestations populaires et 
actions de désobéissance tentent d'arrêter les chantiers en 

Ces réservoirs artificiels d’une dizaine d’hectares, remplis en puisant dans les nappes 
phréatiques, sont le symbole d’une maladaptation au changement climatique. Irrigation 

industriel qui écrase les paysan.nes, détruit les milieux 
menace l'accès à l'eau potable. Ces infrastructures tendent à se répandre dans d’autres 
régions, et en Bretagne aussi, à grand renfort d’argent public. 

Bassines Non Merci 29, collectif d'appui à la lutte contre les méga-bassines et de veille lo
sur les questions quantitatives de l'eau, organise 7 réunions publiques dans le Finistère 
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Printemps Poitevin. 

inuent ; tant que le gouvernement, inféodé aux lobbies et 
, se refuse à un moratoire ; tant que la question du partage de l’eau ne sera 

pas remise au cœur du débat, le mouvement va devoir encore se renforcer, avec vous.
isation est porté par un ensemble d’associations, syndicats, partis, ONG, 

 01-mars 19h30 Salle Jules Ferry 

07-mars 20h30 9 rue de l’Ile d’Houat
08-mars 20h Maison des associations

09-mars 20h30 Avenir  

09-mars 20h Fraternité DZ 

14-mars 18h30 Ty Pouce 

Ces réservoirs artificiels d’une dizaine d’hectares, remplis en puisant dans les nappes 
phréatiques, sont le symbole d’une maladaptation au changement climatique. Irrigation 

industriel qui écrase les paysan.nes, détruit les milieux naturels et 
menace l'accès à l'eau potable. Ces infrastructures tendent à se répandre dans d’autres 
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