
                                                                                               Sablons le 5 Avril 2007. 

 

 

Sauvons Notre Futur                                             Association « Robin des Bois » 

17, rue du Stade                                                        Monsieur le Président 

38550 Sablons 

 

 

                                                     Monsieur, 

 

                      Nous avons pris connaissance de votre communiqué du 21 Mars 2007 intitulé 

« Déchets du Probo Koala : le deuxième scandale », repris intégralement dans le journal ivoirien «  

le Nouveau Réveil » le 22 Mars. 

 

                     L’Association « Sauvons Notre Futur » s’élève contre ces déclarations diffamatoires. 

Nous nous sommes toujours présentés comme non partisans et non militants et agissons dans ce 

sens. 

L’association est née avant l’affaire de ces déchets en raison des vives inquiétudes de la population 

face aux trop nombreuses sources de pollution présentes sur la région et à la dégradation de sa 

qualité de vie et de son environnement. Nous ne nous sommes jamais opposés à l’arrivée des 

déchets, nous voulons seulement qu’ils soient incinérés dans le respect des normes et le Groupe 

Séché n’est pas exempt de reproches, loin s’en faut. 

 

                    Vous faites allusion à des « personnalités » qui nous pousseraient à agir ; Pouvez-vous 

nous en dire plus ?  Nous sommes peut être naïfs, cela nous aiderait : Peut être en savez-vous 

beaucoup plus que nous sur les manipulations politiques ou autres. Lorsque vous vous êtes invité à 

notre Assemblée Générale, nous vous avons laissé vous exprimer : vous avez déclaré bien connaître 

Séché/Tredi, vous avez repris au mot près les thèmes de la communication de cette entreprise : 

ne les connaissez-vous pas un peu trop ? 

                    Nous pouvons nous poser des questions plus justifiées sur les éventuelles 

« personnalités » qui vous poussent vous-même. 

 

                   Envoyer un tel communiqué à la presse ivoirienne tient de l’irresponsabilité ; Pour quel 

bénéfice : Une satisfaction personnelle ? Une image ? Des intérêts particuliers ou d’autres 

obscures raisons ? 

 

                   Croyez-vous que nous ne sommes pas conscients des dégâts inadmissibles causés par 

ces déchets en Côte d’Ivoire, sans pour cela être obligatoirement saisis de « fébrilité 

humanitaire » comme vous. 

 

                    Nous sommes, nous aussi, révoltés par le comportement de certains industriels et de 

leurs prestataires de service en matière d’élimination de produits toxiques, dangereux pour 

l’homme et l’environnement. Il existe bien d’autres sujets de révolte lorsque l’on veut lutter contre 

les pollutions et défendre l’environnement. 

 

 



                   Réjouissez-vous, les choses avancent : la première livraison des déchets est réalisée. 

Le Chevalier Blanc « Robin des Bois » pourra dormir tranquille, persuadé d’avoir sauvé des êtres 

humains de l’aveuglement de quelques français nantis. 

 

                Laissez-nous au moins, Monsieur, le plaisir de ne pas vous revoir. 

 

 

 

                                                                            Sauvons Notre Futur  

                                                               Association loi 1901 N° 0383002846 

 

 

                                                               Le Président : Jean-Claude GIRARDIN 

 

 

 

http://www.sauvons-notre-futur.com/article-robin-des-bois-une-association-fran-aise-favorable-a-l-importation-en-france-des-dechets-australie-124131694.html

