
Pétition RTE, « je trouve assez désolante 

la tentative de récupération », A.Murgia 

 

Le conseiller départemental et candidat aux législatives de juin prochain, dénonce une prise 

de position de ses « collègues » de gauche au département, téléguidés selon lui par le député 

(PRG) des Hautes-Alpes. 

Environ 160 opposants mobilisés et 5.000 signatures demandant l’arrêt des travaux du 

chantier RTE Haute-Durance remises aux élus hier devant le conseil départemental avec le 

soutien des conseillers départementaux Valérie Rossi (PRG) et Joël Bonnafoux (DVG), une 

pétition et action dénoncées par un autre conseiller départemental (LR) Arnaud Murgia. 

 
Valérie Rossi (au centre) et Joël Bonnafoux (à gauche) lors de la manifestation ce mercredi. 
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 Arnaud Murgia, en campagne pour les législatives, y voit la main du 

député sortant J.Giraud 

« Avec tout le respect que j’ai pour mes collègues Valérie Rossi et Joël Bonnafoux, je trouve 

assez désolante la tentative de récupération de Joël Giraud d’un mouvement anti THT qui lui 

a échappé, puisqu’il a soutenu totalement ce projet, allant jusqu’à planter un grand pylône à 

l’entrée de sa commune », dénonce ainsi le candidat aux législatives Arnaud Murgia. 

Constatant qu’en envoyant « à la remorque des contestataires les deux conseillers 

départementaux qui sont par ailleurs… son assistante parlementaire [Valérie Rossi] » le député 

se « renie » et aurait dû être directement présent « ça aurait au moins eu le mérite du courage 

! » conclu Arnaud Murgia. 

 

Plainte et pétition contre le chantier RTE 

 

160 personnes rassemblées à Gap ce mercredi après-midi. 

Les organisateurs annoncent près 160 personnes rassemblées, ce mercredi après-midi à Gap. 

Mobilisation des opposants au chantier RTE Haute-Durance, chantier de rénovation du réseau 

électrique. Les manifestants ont déposé une plainte au tribunal, pour dénoncer 422 infractions 

aux lois françaises de l’entreprise RTE. Ils se sont aussi rassemblés devant la préfecture, pour 

dénoncer l’inaction du préfet dans ce dossier. Des opposants aux lignes électriques aériennes 

notamment, qui ont brûlé des factures EDF devant le Conseil départemental des Hautes-Alpes, 

en signe de protestation. Une pétition de 5.000 signatures demandant l’arrêt des travaux a été 

remise aux élus. 

Une pétition qui sera remise au Préfet des Hautes-Alpes par le président du Département, Jean-

Marie Bernard « dans la mesure où le Département n’est absolument pas compétent en la 

matière ». Cependant, l’élu souligne les « 15 millions d’euros engagés dans l’économie locale 

fin 2016 pour mener à bien ce projet » et l’importance pour lui de mener à bien cette rénovation 

face « aux sérieux signes de faiblesse » du réseau, « en période de très grand froid, je ne 

comprends pas que quelque Haut-Alpin un peu responsable ne se soucie pas de l’avenir 

énergétique de notre territoire ». Jean-Marie Bernard met également en avant la « disparition 

de 200 kms de lignes obsolètes situées à proximité de 600 habitations ». 


