NOS MOULINS, ENERGIE du PASSE ...RESSOURCES du FUTUR
S O S, DANGER !
Les moulins, 3e patrimoine de France, sont menacés et pourtant :


Nous sommes les premiers acteurs de la préservation de la ressource en eau depuis des siècles.



Nous rendons à la rivière toute l’eau passant par les roues de nos moulins.



Nous participons à la sécurité des personnes et des biens en atténuant les crues, en régulant les débits.



Nous maintenons la vie dans nos biefs quand, ailleurs sur la rivière, les périodes d’étiages la fragilisent.



Nous aidons au maintien des nappes phréatiques, à la pérennité des zones humides.



Nous nouons des liens avec les autres acteurs de l’animation touristique et culturelle.



Nous produisons ou pourrons produire, de l’électricité qui se retrouve sur le réseau EDF en quantité de
plus en plus importante, grâce à de nouvelles solutions hydroélectriques (de haute technologie française) et
cela sans pollution, sans gène environnementale. « Nos moteurs » sont à « zéro litre aux 100 km ! ».

Aujourd’hui nous vivons dans l’abondance de l’énergie électronucléaire qui couvre 80% de nos besoins. Demain,
quand cette énergie fossile aura disparu, se posera la question du traitement de ses déchets, radioactifs pour des
millénaires, et il faudra régler le coût du démantèlement des centrales. Un cadeau pour les générations futures !

Et cette liste n’est pas exhaustive !
Certains nous opposeraient que nous ne sortons pas toujours de grandes écoles… Ils ignorent que nous avons une
connaissance du terrain, un recul que nous tenons de nos anciens qui leur fait parfois défaut. Nous sommes fiers
d’entretenir, et si possible d’améliorer, au fil de l’évolution des technologies, un héritage pour la modernité.

Nous constatons que l’eau est malade… l’Etat casse le thermomètre.
« A bas, est-il dit, les obstacles (ce sont nos seuils) transversaux et longitudinaux » !
Vive, entend-on encore, les rivières qui « divaguent », qui « retrouvent un espace de liberté », qui « respirent » !
Quel est ce langage, exposé en boucle, oubliant les activités économiques, même les plus respectueuses de
l’environnement ? Il ignore vraiment les irréversibles catastrophes qui en découleraient pour notre quotidien…

SAUVONS LES MOULINS, HALTE AU MASSACRE
Faites connaître autour de vous la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM)
www.moulinsdefrance.org
Contacts départementaux et associations affiliées www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html
Liste des sites ouverts à la visite pour la manifestation de la Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins
des 18 et 19 juin 2011 sur www.moulinsdefrance.org/Encours/jdm.swf (bouton menu vertical gauche « Liste 2011 »)

La FFAM a ouvert, pour leur défense, un compte « Fonds d’Intervention Collective », renseignez-vous !
contact tresorier@moulinsdefrance.org

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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