La destruction d'une tour en bois ravive les
tensions sur le plateau de Millevaches
La tour en bois a été retrouvée complètement saccagée le
mercredi 1er août 2018. / © Non à la montagne-pellets
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2018, la tour en bois
construite par les opposants à la construction de l'usine à
pellets entre Viam et Buegat, a été détruite. Installée sur
un terrain privé, la construction affichait une banderole
géante. Les propriétaires vont porter plainte.
Dans la matinée du 1er août 2018, les opposants au projet de construction de l'usine à pellets
entre Viam et Buegat, ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur construction détruite.
Durant les rencontres de la forêt et CIBV'estival, les participants d'un atelier charpente avaient
monté de toute pièce une tour en bois d'environ huit mètres de hauteur, où était suspendu une
banderole géante avec l'inscription "Non à l'usine à pellets CIBV dégage !".
Dans la nuit du 31 juillet 2018, la tour, qui se trouvait sur un terrain privé en face du site prévu
pour l'usine, a été entièrement renversée et cassée, les banderoles déchirées. Les propriétaires
vont porter plainte.
La tour avec sa banderole avant sa destruction. /
© Non à la montagne pellets
La mobilisation portée par le comité "Non à la montagnepellets" s'est intensifiée fin juillet 2018, avec plusieurs
manifestations. Les pellets sont des granulés de bois broyé
destinés aux systèmes de chauffage au bois. Les
manifestants s'opposent à une future déforestation dans la région
et s'engage dans le préservation de la nature.
En avril dernier, la préfecture de Creuse avait donné son feu vert
pour la construction de l'usine. 20 nouveaux emplois devraient être
créés pour un investissement total de 20 millions d'euros. Une
aubaine pour de nombreux habitants des communes
environnantes. De nombreux élus se sont déclarés en faveur de ce
projet.
Mais les opposants ne comptent pas baisser les bras et sont plus d'une centaine, malgré la
destruction de leur tour symbolique. Plusieurs associations comme les Plateaux du Limousin et
Sources et Rivières du Limousin, ont apporté leur soutien à la mobilisation.
A Bugeat, des banderoles sont visibles. / © Non à la
montagne-pellets
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