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A Rochefort, le 03 novembre 2014

A
Madame Ségolène Royal
Ministre de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie

Objet : centre multi-filières d’Echillais.

Madame la ministre,
La une des journaux ! Il ne nous restera bientôt plus qu’à faire la une des journaux avec des
titres comme ceux que nous avions cette semaine :


Barrage de Sivens : après les violences,… Cinq personnes blessées, nombreux dégâts
matériels…



Barrage de Sivens, un terrible gâchis ;



etc.

Remplacerons-nous « barrage de Sivens » par « Centre multi-filières d’Echillais » ? C’est
tragique et désespérant.
Vous avez déclaré : « La durée de la réalisation, d’obtention, d’autorisations, des délais, est
beaucoup trop longue sur ce type d’équipement, ce qui fait qu’au moment où les travaux
commencent, souvent les ouvrages sont périmés. » De la même manière, le centre multifilières n’est-il pas frappé d’obsolescence avant même que ne soit posée la première pierre ?
Vous avez encore déclaré : « Aujourd’hui, une décision de construction d’un ouvrage tel que
celui-ci ne serait plus possible. » Cela ne fait-il pas penser à la mise en place d’un dispositif
de tri mécano-biologique à Echillais ?
…/…
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Quel est le point commun dans ces affaires ? C’est le silence coupable des autorités face à des
élus visiblement incapables de mener à bien un projet d’avenir, qui plus est, des élus souvent
méprisants voire insultants à l’égard de leurs électeurs (lettre de monsieur Vincent Barraud en
date du 11 août 2014).
Votre action en juin donna beaucoup d’espoir aux citoyens de Charente-Maritime qui
s’opposent au projet du SIL. Quelles conséquences aujourd’hui pour ces mêmes citoyens ? Et
bien messieurs Barraud et consorts sont plus que jamais au-dessus du peuple. Nos
revendications sont plus que jamais ignorées. Les affaires vont bon train et nous serons
bientôt invités à la pose de la première pierre. Aujourd’hui, ils agissent en toute impunité et
avec une grande sérénité !
Vous reconnaissez une erreur d’appréciation. Etes-vous certaine de ne pas commettre la
même erreur avec l’incinérateur d’Echillais ? Nous avons l’impression que, ayant choisi la
voie de la négociation plutôt qu’une démonstration de force et de violence, nous ne pouvons
être pris au sérieux. La voie de la sagesse et de la diplomatie ne mène visiblement à rien !
Evoquant la violence, nous vous citons encore : « Ces comportements anti-démocratiques
bafouent le droit légitime des manifestants pacifiques de s’exprimer sur le territoire
national. » Oui, mais voilà ! Nous qui avons des revendications et manifestons de manière
pacifique nous en venons à douter finalement de l’efficacité de la méthode. Vous nous dites
que seront écoutés les pacifistes mais en fait, et Sivens en est la preuve, seuls les lanceurs de
pierre et autres objets sont écoutés du pouvoir parisien.
Faudra-t-il attendre le durcissement du conflit qui oppose des citoyens en colère à des élus le
plus souvent méprisants pour que ce projet soit réexaminé ? Le plus terrible : c’est
l’amalgame dans cette affaire. Tous les élus et la démocratie vont en subir les conséquences
alors que seul un petit nombre fait la pluie et le beau temps sans se soucier du reste. De
nombreux élus nous ont rejoints et sont conscients de l’impact irrémédiable que ce projet aura
sur notre territoire. Nous ne pouvons choisir une solution de traitement des déchets obsolète
qui aggravera le réchauffement climatique ! Il est plus que temps de réagir ! Pensons à
l’avenir et aux futures générations !
…/…
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La chose la plus dure à supporter dans la vie : c’est l’injustice. Le déni de démocratie est une
injustice. Nous irons jusqu’au bout de nos idées car au-delà de ce projet qui occupent nos
esprits nuit et jour, il y a un pays, le nôtre, qui sombre dans le ridicule.

Ségolène Royal à la manœuvre sur le dossier Sivens titrait le Figaro ce jour. Le seul titre que
nous aimerions voir à la une de Sud Ouest, cela pourrait être : Ségolène Royal à la manœuvre
sur le dossier Echillais.
N’attendez pas les premières échauffourées entre des citoyens ex-pacifistes ! L’injustice :
c’est intolérable.

Pour le Collectif, un élu d’Echillais et
membre de PRA
Jean-Marc Cornut

http://www.pays-rochefortais-alert.org
pays.rochefortais.alert@gmail.com

