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-----

Mes collègues du comité des riverains de Mange Garri et pêcheurs des prudhommies de Cassis et La

Ciotat, ont démissionné de ce�e COMMISSION DE SUIVI DE SITE. Et ils écrivent pourquoi : 

«… Il nous devient insupportable d’assister à ces commissions où tout est fait afin que l’industriel

gagne du temps au dépend de la santé publique et de l’environnement …»

Et combien je les comprends et combien je les sou*ens.

Parce qu’ils n’ont plus envie de perdre leur temps à écouter des discours qui n’en finissent plus et qui

ne réponde pas aux vraies ques*ons, aux vrais problèmes des riverains,  

Parce qu’ils en ont assez de rester poli*quement corrects face à de la non-informa*on ou pire de la

désinforma*on, 

Parce qu’ils sont écœurés des manipula*ons « règlementaires » qui gouvernent ces réunions,

Et je me répète, combien je les comprends et combien je les sou*ens.

Si nous sommes encore là, si je suis encore là, représentante des riverains au Bureau de ce�e CSS

c’est vraiment par dévouement, comme je l’ai écrit dans ma profession de foi à mes pairs et ce n’est

pas pour faire le béni oui oui d’une commission qui se veut démocra*que. 

Je veux dire, crier s’il le faut, que ces commissions sont de véritables arnaques pour les riverains et

que je ne cau*onne pas ces commissions, je les dénonce, et je resterai pour con*nuer à les dénoncer

et à vous demander des comptes messieurs les administrateurs.

Nous avons bien compris que dans ce�e CSS qui n’a aucun pouvoir décisionnel, les associa*ons, le

collège riverain est là uniquement pour cau*onner des discours. Les associa*ons, le collège riverain, a

été inscrit parce qu’il ne pouvait en être autrement mais uniquement pour faire -sous-entendu- de la

figura*on. Pour preuve, les informa*ons ne sont faites que par*ellement, les ques*ons posées sont

détournées et les plus gênantes restent sans réponse, le point d’un dossier riverain n’est même pas

pris en compte, il est recalé en ques*on diverse et même mis entre parenthèses… dans le comité de

pilotage que vous avez instauré M. le Préfet, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, je suis

seule pour représenter les  riverains  car les assos ne sont pas dans le cadre prévu,  elles sont en

poin*llés… On ne nous veut pas. LES ASSOCIATIONS REPRESENTANT LES RIVERAINS NE DOIVENT PAS

SAVOIR ? Est-ce que c’est ce qu’on appelle la transparence des informa*ons ? De par*cipa*on au

dialogue ? La démocra*e ?

Alors combien je comprends mes collègues absents, et combien je les sou*ens. 

Je n’ai pas honte de le dire haut et fort, ici, aujourd’hui. La honte ce n’est pas moi qui dois l’avoir.

La honte c’est pour ceux qui empoisonnent l’air, l’eau et le sol, des salariés, des popula*ons depuis

des décennies. Ce n’est pas vous, les salariés, vous vous êtes les exploités, les formatés.

La honte c’est pour ces mêmes exploitants/exploiteurs qui placent leurs capitaux dans les paradis

fiscaux,  qui  ne  paient  pas  ce  qu’ils  devraient  payer  en  taxes :  carbone,  eau,  douane  et  autres

probablement…
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La honte c’est pour ceux qui autorisent ces empoisonnements, ceux qui contournent les règlements

en donnant des déroga*ons, ceux qui autorisent ce�e fuite des capitaux en pra*quant ces évasions

fiscales, sous prétexte d’économie d’un pays, sous prétexte d’emplois…

Je vais donc rester, nous allons rester, pour témoigner du manque de respect que vous avez envers les

généra*ons futures. Pour dénoncer les décharges visibles et invisibles que nous allons laisser à nos

enfants, pe*ts-enfants, déjà aujourd’hui. Mais demain c’est vous qui devrez rendre des comptes pour

votre égoïsme et soif d’argent et de pouvoir parce que c’est vous qui allez probablement autoriser

encore à con*nuer ces décharges quo*diennes polluant les popula*ons et l’environnement… 

C’est vous qui devrez répondre aux jeunes qui prennent conscience des enjeux environnementaux de

la  planète,  comme  ce�e  adolescente  suédoise  Greta  Thunberg  lors  de  COP  24  en  Pologne en

décembre 2018, qui disait  « Vous n’êtes pas assez matures pour dire les choses comme elles sont

(…) Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant vous volez leur futur devant

leurs yeux » … VOUS VOLEZ LE FUTUR DEVANT LEURS YEUX !!!

Je vais donc rester pour savoir comment vous allez vous en sor*r pour faire croire que vous allez faire

de la VALORISATION. VENDRE CES RESIDUS POLLUES SANS POLLUER DAVANTAGE. 

Je  vais  rester  pour  savoir  qui  va  ACHETER TOUS  LES  JOURS ces  1000  TONNES de  déchets

empoisonnés.

--------
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VALORISATION

JE VEUX SAVOIR COMMENT VOUS ALLEZ transporter 1000 tonnes par jour, 350 ou 400 mille tonnes

par an, de ces RESIDUS SANS POLLUER DAVANTAGE.

Je veux savoir ce que vont trouver les puissants lobbies de communica*on et d’informa*on parfois

déformée,  pour faire  croire  que  des marchés,  poten*ellement  ar*ficiels  fic*fs  ou illusoires,  sans

garan*e probablement, vont être passer avec d’autres industriels pour faire du RECYCLAGE : le grand

mot. RECYCLAGE. ECONOMIE CIRCULAIRE : VENDRE faire encore du fric avec de la bauxaline, (j’aurais

tendance à dire de la bauxam…) Bourrée de métaux lourds qu’on u*lise déjà sur nos décharges, qui a

contribué à un aménagement de la RD6 et à l’entrée du site. En dépollu?on, dans un chan?er pilote

à l’Estaque… On l’u*lisera mélangée à d’autres déchets pour des techniques rou*ères, des matériaux

de construc*on, des dépollu*ons, des aciéries, (quand on voit le fonc*onnement d’ARCELOR MITTAL

à  FOS  sur  MER,  on  peut  se  faire  des  cheveux  blancs  pour  nos  enfants)  etc…  mais  on  a  déjà

commencé… avec ou sans « déroga*on règlementaire » ? Je vous le demande… vous me répondrez

après, SVP ; et quand on aura bien éparpillé ces pollu*ons un peu partout et quand on posera des

ques*ons auxquelles  nous  n’aurons pas  de  réponse,  à  part :  «  protec*on du secret  industriel  et

commercial » ou « protec*on secret défense » ou « protec*on secret finance « et le pire « secret

médical » ce sera parfait pour ces exploitants/exploiteurs qui diront « Merci M. le Préfet ».

Et pourquoi le préfet des Landes et le préfet des Pyrénées Atlan*ques ont stoppés les camions de

bauxa… ?  En  bref :  parce  que  le  por*que  de  détec*on  de  radioac*vité  à  l’entrée  du  site  s’est

déclenché … et pourquoi ont-ils demandé que les camions de baux… soient couverts afin de prévenir

les envols de poussières ?

Et pourquoi ici à Gardanne aux sor*es de l’usine et de Mange Garri n’y a-t-il  pas de por*que de

détec*on mesurant la radioac*vité de ce�e bauxa… et pourquoi de Fos sur Mer à Gardanne les

wagons de bauxite et les camions de bauxite ou boues rouges compressées ne sont-ils pas couverts

pour prévenir les envols de poussières ? 

Pourquoi des préfets, des DREAL autorisent ce marchandage et d’autres n’autorisent pas ou plus ces

marchandages, et font de la préven*on ? les préfets de l’ouest seraient ils plus scrupuleux que le

préfet du notre région ? les autorités préfectorales de l’ouest feraient-ils passer les enjeux sanitaires

avant les enjeux économiques ? Appliqueraient-ils dans l’ouest le principe de précau*on et pas chez

nous ? VOUS M. LE  PREFET !  VOUS M. LE SOUS-PREFET !  VOUS LA DREAL !  je  vous le  demande,

pourquoi ? merci de me répondre après svp.

M.  le  Président  de  l’ECONOMIE  CIRCULAIRE,  M.  le  MAIRE  de  GARDANNE,  VOUS  SAVEZ  QUE

L’ECONOMIE CIRCULAIRE DE LA MALESPINE pose de gros problèmes pour les riverains. Tous les élus

de la ville de Gardanne, de Gréasque et Meyreuil présents le jour de l’inaugura*on du chemin des

énergies ont constaté l’odeur de puanteur qu’il y avait dans l’air ce jour-là, malgré le vent, une odeur

qui empoisonne la vie quo*dienne des riverains et qui va parfois très loin à Gardanne, Gréasque,

Meyreuil, selon le temps, le vent.

Alors comment voulez vous que les riverains de ce�e usine et de ce�e décharge de boues rouges

acceptent un recyclage de boues rouges poten*ellement nocives pour la santé. Comment voulez-

vous que nous accep*ons une économie circulaire qui sera en théorie parfaite, mais en réalité une

pollu*on supplémentaire pour les popula*ons. Quand on sait qu’une entreprise ne respecte déjà pas

toujours  les  règlements,  ce  qui  est  prescrit  dans  les  arrêtés  préfectoraux  et  pour  lesquels  vous
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n’arrivez pas, vous-même, à faire respecter… et tous ces rapports et arrêtés de mise en demeure sans

contrepar*e financières pour les riverains qui en subissent les nuisances, comment ne pas douter et

accepter ?

Et voilà que bien au contraire, vous aidez à contourner les règlements en donnant des déroga*ons et

le comble vous allez donner des déroga*ons règlementaires, c’est écrit là… en tout pe*t « projets

rela?fs à une déroga?on règlementaire ». 

Mais arrêtez de prendre les riverains pour des « billes », comment ne pas vous dire : ça suffit !

Je *ens à rappeler que notre CIQ a déclaré dans une CSS de 2016 : si l’usine est obligée de fermer, il

ne faudra surtout pas renvoyer la faute aux riverains ou associa*ons de défense de l’environnement.

Je le rappelle encore une fois aux salariés et syndicats de salariés, ne vous trompez pas de cible,

regardez du côté des exploitants/exploiteurs successifs de ce�e usine qui n’ont pas mis en priorités

des  moyens  financiers  pour  éviter  leurs  rejets  pollués,  mais  aussi  demandez  aussi  aux  pouvoirs

publics successifs qui ont fermé les yeux trop longtemps.

 Et pour reprendre Greta : « NE VOLEZ PLUS LE FUTUR DE NOS ENFANTS, AUJOURD’HUI »

Ques*on à M. LE PREFET, LA DREAL : 

C’est quoi une déroga*on règlementaire ? 

Pourquoi les wagons et camions transportant bauxite ou boues rouges ne sont pas couverts pour

éviter l’envol des poussières ?

Pourquoi il n’y a pas de por*ques de mesures de radioac*vité aux sor*es de l’usine de Gardanne et

de la décharge de Mange Garri ?

Pourquoi n’y a-t-il pas de lavage des camions, rouges ou blancs selon leur chargement à la sor*e de

l’usine ?

Pourquoi n’y a-t-il pas encore de capteur dans les écoles de Bouc-Bel-Air proche de la décharge ?

Pourquoi n’y a -t-il pas de capteurs zone Avon ou dans le premier quar*er de Biver comme demandé 

depuis longtemps ?
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