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'était à prévoir, depuis le temps que GDE génère

des pollutions sur tous ses sites, et ce malgré les

rappels à l'ordre timides de quelques audacieux pré-

fets et les efforts acharnés des associations rive-

raines...
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lles ont fini par en avoir par dessus la tête, les as-

sociations en question, des fumées toxiques, des

nuages de dioxines, des contaminations de nappes

phréatiques, et on en passe...
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lors, ce 4 avril dernier, depuis le temps qu'on en

parlait, on l'a fait!!AAAA
es associations qui ont à souffrir des activités de

GDE, ou qui ne veulent pas d'un futur éventuel voi-

sinage, se sont réunies à

Rocquancourt, s'il vous plaît,

à quelques centaines de

mètres du siège social de

l'entreprise (raffut et pesti-

lences assurées nous en

avons goûté!!). L'idée était

de créer un Collectif natio-

nal, pour parler d'une voix

contre les agissements du

Grand Chef de la Renais-

sance de la Matière.
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eux membres du Bu-

reau de NPCB ont parti-

cipé à la réunion, et ont apporté leur pierre à l'en-

semble. Maintenant, plus question pour GDE de nous

passer des dysfonctionnements ponctuels ici ou là en

douce, cela se saura partout, et immédiatement !
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ais, vos deux déléguées de service en ont vu de

belles, au pays de GDE, et n'en sont pas tout à

fait encore revenues.
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maginez vous que le président de l'association des

riverains de Rocquancourt, qui organisait la réunion,

avait retenu depuis plusieurs semaines une salle muni-

cipale pour l'occasion, comme il l'avait fait maintes

fois par le passé – sans problème jusqu'ici. Eh bien, la

veille de la réunion, coup de fil alambiqué de Madame

le Maire, plus question de lui laisser la salle à cause de
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la « répercussion nationale » de la réunion !!! Un peu

surpris, mais pas démonté pour autant, le président

essaie les communes avoisinantes … même chanson.

u coup, la réunion, on l'a faite dans sa salle à

manger. Un peu serré, mais sympa. Cela ne nous

a pas empêchés de bien phosphorer.
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eulement, la surprise, ç'a été la visite des gen-

darmes en milieu de matinée. Ils ont débarqué,

comme ça, le sourire aux lèvres, sur les ordres du Pré-

fet de l'Orne, paraît-il, à qui « ils devaient rendre

compte ». Ils ont exigé de pénétrer dans un domicile

privé, sans le moindre motif ni commission rogatoire,

pour prendre l'identité des participants et le nom des

associations !!
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'après-midi, nous avions

organisé une conférence

de presse devant l'entrée du

site GDE, sur la voie pu-

blique. On était une grosse

douzaine d'associatifs, et on

eu encore droit à une demi-

douzaine de pandores. On

n'a pas tout à fait compris si

c'était pour notre protection

ou pour protéger GDE.
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roisième étape, après la

conférence de presse,

nous avons tenu une réunion publique à Versainville,

vous savez, le patelin où « ils » ont « perdu » 40.000

tonnes de RBA, à l'insu de leur plein gré....
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h ben, là aussi, on a eu droit aux pandores, pas les

mêmes toutefois, il paraît que c'était une autre

brigade. Ceux là ont été parfaits, pleins de tact. Ils ne

se sont pas invités à la réunion publique, mais se sont

contentés de relever les plaques minéralogiques des

véhicules garés devant la salle de réunion. C'est sûr,

on est bien gardés...

EEEE

 bien y réfléchir, c'est quand même intéressant,

tout ce déploiement de forces. Qui diable pou-

vions nous bien déranger, au Pays de GDE???
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LLLLe fest noz de NPCBNPCBNPCBNPCB 

… à LLLLangonnet a été un succès : 500500500500 personnes.

vec un magnifique plateau d’artistes bénévoles,

encore merci à tous !AAAA
e fut une très belle soirée, on pense déjà à la pro-

chaine…CCCC
CCCCoup de tonnerre à SSSSalaise (IIIIsère) !

n contrôle inopiné des rejets atmosphériques

du broyeur de GDEGDEGDEGDE effectué par la Drire en

juillet 2008 a démontré que cette entreprise produit

et rejette des dioxines, ce qu’elle a toujours nié. Et,

pas qu’un peu, puisque ces taux de dioxines sont su-

périeurs à ceux de l’incinérateur voisin de TTTTrédi qui

traite les déchets du PPPProbo KKKKoala !
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t on voudrait nous faire croire que ce sont des DIB

(Déchets Industriels Banals) !!EEEE

IIIIncendie chez V V V Vitale RRRRecyclage

 Saint Cyprien (Loire) un incendie s’est déclaré

dans le site industriel de Vitale Recyclage, entre-

prise de broyage et recyclage de bois de récupération.

De très grandes quantités de PCB et de dioxines se

sont dégagées, résultat : tous les animaux des exploi-

tations agricoles proches ont du être abattus, au

moins 11 exploitations agricoles ne peuvent plus rien

commercialiser.
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’enquête a décelé la présence de plastique alors

que cette entreprise n’avait pas le droit de les trai-

ter. Cela montre une fois de plus que certains indus-

triels du recyclage ne sont que des pollueurs et des

opportunistes du développement durable ! 
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LLLLes associations dérangent le monde

industriel

… qui ne peut plus nous imposer ses méfaits à sa

guise. Les « gens d’en bas » se rebiffent !

n député UMPUMPUMPUMP de MMMMarseille, RRRRoland BBBBlum, a

trouvé la parade, il vient de proposer une loi

qui revient à interdire l’accès à la justice pour les asso-

ciations en matière d’urbanisme.
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oucouche panier les gens d’en bas ! Taisez-vous

qu’on puisse continuer à vous manger la laine sur

le dos !
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(Cotisation de 10 euros minimum par chèque joint à l’ordre de NPCB)

Nom, prénom : ................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................

Email : ................................................... Tél : ...........................................................

A retourner à NPCB – BP 6 – 56770 PlourayA retourner à NPCB – BP 6 – 56770 PlourayA retourner à NPCB – BP 6 – 56770 PlourayA retourner à NPCB – BP 6 – 56770 Plouray
N e  m e  j e t e z  p a s  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e  –  F a i t e s  m o i  c i r c u l e r  ! !


