Mobilisation contre le projet RTE
(nouvelle ligne THT Avelin-Gavrelle)
Un projet inutile et dangereux
La manifestation du 29 novembre dernier fut
un véritable succès. En effet, plus de 150
personnes de Tourmignies et de la Pévèle se
sont rassemblées autours des associations
RPEL59 et ADBM, appuyées par le collectif
anti-THT 59/62, pour s’entendre sur le
caractère infondé du projet RTE de
reconstruction d’une ligne THT monstrueuse,
laquelle accroît le risque (reconnu) de
leucémie infantile.
Reprenons ensemble les 3 arguments de RTE :
1- Répondre aux besoins (soi-disant croissants) des consommateurs :
Après des décennies de croissance de la consommation, voire de gabegie favorisée par le nucléaire,
on constate depuis 2008 une inflexion du phénomène avec une tendance à la baisse qui devrait
s’accélérer dans les décennies futures.
Dans le sillage de nos voisins suisses et allemands, la France s’engage enfin dans la voie de la « 3ème
révolution industrielle ». La Région Nord Pas-de-Calais, la CCI et les principaux acteurs économiques
se donnent comme objectif de réduire de 60% la consommation d’énergie d’ici 2050. Sans excès
d’optimisme, une baisse de la consommation d’électricité de l’ordre de 20 à 30% peut dès lors être
envisagée.
2- Sécuriser le réseau
RTE met en avant les pics de consommation donc le risque de saturation de la ligne actuelle les hivers
très froids. Tout d’abord, la diminution généralisée de la consommation (ex. de la baisse du
chauffage électrique) permettra de mieux absorber ces pointes. En outre, la volonté des politiques, la
pédagogie chez EDF et RTE et le bon sens responsable des consommateurs devraient écarter
définitivement ce risque.
Enfin, le développement des énergies renouvelables (Photovoltaïque, Eolien, Biomasse …) va
décupler les sources locales de production, et favoriser l’autoconsommation. Le Danemark est passé
d’une dizaine de gros sites de production à des milliers de petits sites disséminés sur le territoire.
L’infrastructure d’un tel réseau ne nécessite plus d’autoroutes THT.
3- Echanger avec les pays voisins (notamment l’Allemagne)
Ces échanges (c’est la mode) servent d’abord les intérêts de puissants groupes financiers, de EDF et
RTE, ce dernier étant rémunéré sur le nombre de Mégawatts transportés. L’Allemagne qui a

fortement investi dans les énergies renouvelables n’a aujourd’hui plus besoin des électrons français.
Dans l’autre sens, pourquoi la France devrait importer le l’électricité allemande produite notamment
par du charbon hyper polluant alors qu’elle s’engage également sur la transition énergétique ?
Quels leviers d’actions contre le projet ?
1. NOTRE MOBILISATION !!! Preuve en est la chaîne humaine qui a réuni plus de 250 personnes
le 14 décembre dernier devant le centre EDF d’Avelin au Croquet. Une action qui en appelle
d’autres, dès le début de l’année prochaine …

2. NOS ELUS : la volonté de création d’un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
pour défendre les intérêts des pévélois est un exemple, les motions communales demandant
l’abandon du projet (telle celle de Tourmignies) en sont un autre. Nous en appelons au
soutien de tous les élus : maires, députés, conseillers généraux et régionaux, sénateurs …
3. LES RECOURS JURIDIQUES : une lutte efficace passe nécessairement par l’appel aux services
d’un avocat spécialisé, pour déposer des recours contre le projet RTE. Ce qui exige des
moyens financiers …
Nous tenons ici à remercier les adhérents de l’association RPEL59 pour leur contribution et le
soutien qu’ils nous apportent. Nous invitons tous les habitants au ralliement à cette grande cause,
visant à préserver en priorité la santé des enfants et petits-enfants de Tourmignies et de la région.
Rejoignez-nous !!! Le combat continue …
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