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Manifestation contre les Tours Hermitage  
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Une centaine de personnes, dont des commerçants et des élus d'opposition à 
Courbevoie (Hauts-de-Seine), se sont rassemblées ce soir à La Défense pour 
protester contre la construction sur place de deux tours géantes Hermitage. 
 
"Nous pensons que ce projet n'est pas pertinent pour ce quartier, parce que 
tout simplement c'est un quartier de vie, on est en train de le transformer 
en un quartier de riches et de bureaux haut de gamme, de faire partir des 
habitants qui s'y plaisent", a dénoncé Jean-André Lasserre, conseiller 
général socialiste des Hauts-de-Seine.  Les adversaires aux Tours cherchent 
"à protéger les habitants, les commerces de ce secteur de la Défense, les 
usagers parce que ce projet est une hérésie tant au niveau social qu'au 
niveau écologique", a plaidé Joëlle Paris, élue écologiste à Courbevoie. "Ces 
tours sont extrêmement énergétivores, c'est une catastrophe 
environnementale tant par l'apport des matériaux, leur fabrication, toutes ces 
parois de verre, de béton et par leur maintenance", a-t-elle prévenu. 
 
A la veille des échéances électorales, "il serait préférable plutôt que de 
pratiquer la politique du fait accompli d'attendre que ces échéances passent 
parce que derrière le problème de la Défense il y a beaucoup d'interrogations 
qui restent d'actualité", a poursuivi M. Lasserre, citant notamment "la 
question du financement de l'Epadesa (Etablissement public d'aménagement 
de la Défense-Seine Arche, ndlr), "des problèmes de gouvernance et de 
répartition des taches". 

Une banderole proclamant: "Non aux Tours Hermitage" a été accrochée sur 
une façade du restaurant Les Feuillantines, un établissement emblématique 
du fait de la pose d'une palissade érigée comme le premier acte de ce 
chantier pharaonique de deux milliards d'euros. Les manifestants y ont laissé 
des messages hostiles au projet, confié au promoteur immobilier russe Emin 
Iskenderov, fustigeant "les Tours Bling-bling", ou "les méthodes de voyous". 
L'opposition PS-EELV-FDG-MoDem/CAP 21 ne désarme pas et envisage de 
multiplier des recours contre la construction des Tours, à commencer par un 
recours contre le permis de construire. 
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