
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes choqués, indignés, révoltés, déterminés . 

 

 

Choqués par le gaspillage de fonds publics dans un investissement sur une filière ( TMB ) 

dont il est unanimement admis qu'elle est vouée à l'échec technique et économique, et à une 

interdiction à terme . 410 M € dépensés et gâchés contre tout bon sens, en une période de 

déficits insoutenables où tout le monde a compris qu'il était urgent de faire des économies 

drastiques et de serrer la ceinture, c'est totalement incompréhensible pour les citoyens . 

 

Indignés, que cet investissement se fasse non seulement avec nos impôts, mais au détriment 

et au mépris des intérêts de toutes natures de la population locale, en faisant mine d'ignorer les 

nuisances et les perturbations que cette usine de pourrissement d'ordures va 

immanquablement introduire dans notre cadre de vie et de travail : les conséquences sont 

pourtant connues et nullement prises en compte par les décisionnaires qui en prennent le 

risque sans se soucier outre mesure des conséquences pour les citoyens . 

 

Révoltés par le mépris des élus vis-à-vis des populations locales dans toute cette procédure : 

non seulement leurs intérêts fondamentaux, leur droit de vivre dans un environnement décent 

sont sciemment bafoués, mais tout a été fait pour leur cacher les mauvais traitements que l'on 

leur préparait . 

Aucune information n'a été diffusée, aucune concertation n'a été engagée, l'enquête d'utilité 

publique a été une mascarade, l'affichage du permis est scandaleux, tout comme les tentatives 

pour museler la qualité de l'information des associations en jetant sur elles du discrédit 

ridicule et infantile : cette omerta est bien la preuve que les décideurs savaient quel serait 

l'impact sur les populations de l'annonce du projet, et qu'ils ont essayé de passer en force, en 

engageant le processus irréversible de la dépense publique avant que le bon sens populaire ne 

s'organise pour s'y opposer . 

 

La détermination de la population, pour la fraction qui a connaissance du projet, est totale 

pour s'opposer définitivement à l'implantation d'une usine de pourrissement d'ordures dans 

son milieu urbain, aucune crédibilité ne pouvant être accordée à des constructeurs prêts à 

promettre la lune pour préserver leur marché, au regard de toutes les expériences observables 

sur les existants, et encore moins lorsqu'il s'agit d'extrapoler de façon expérimentale et sur une 

plus grande échelle toutes les difficultés et tous les échecs passés . 
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