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Vienne Nature dénonce le recours à la violence contre les habitants de
Beaulieu venus manifester pacifiquement le 15 février contre l’abattage
des arbres par la ville de Poitiers et particulièrement l’usage
manifestement disproportionné de la force contre Mme Katia Livopoï,
militante naturaliste de très longue date à Vienne Nature et à la LPO,
menottée et placée en garde à vue.
Vienne Nature constate que c’est l’insuffisance du dialogue entre la municipalité
et l’ensemble des habitants de Beaulieu et surtout les réactions de la police qui
ont engendré la violence et le regrette d’autant plus que le Maire de Poitiers
semblait avoir choisi la voie du dialogue en nous recevant et que l’élue
responsable avait reçu les représentants du Collectif d’habitants.
Le dialogue, ce n’est pas seulement écouter. C’est accepter d’entendre les
propositions alternatives. Les voies d’un compromis étaient claires : renoncer à
l’abattage d’un certain nombre d’arbre ne présentant aucun risque pour les
personnes ; s’engager à compenser à un taux minimum de 1 pour 1, dans le
même quartier ce qui a été acquis, en précisant qu’il s’agit des abattages de
2015 et de ceux de 2016 ; mettre en place une véritable concertation avec les
habitants avec expertise indépendante si désaccord sur le diagnostic ; s’engager
vers une charte de l’arbre en ville élaborée avec tous les acteurs concernés.
Vienne Nature regrette profondément que soit travesti en délinquance
l’engagement citoyen d’habitants mobilisés sur un enjeu majeur, la biodiversité
urbaine. Ce traitement est particulièrement incompréhensible en pleine
mobilisation de nos élus sur la loi biodiversité.
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