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Stocamine : nouveau scandale !
Pour un moratoire sur les coulées de béton !
Un nouvel épisode vient confirmer l'incroyable cynisme des
pouvoirs publics qui imposent actuellement un déroulement
frénétique des opérations de confinement.
Pour les autorités de l'Etat, il s'agit d'abord de cacher le plus
vite possible, derrière des tonnes de béton, et donc
irrémédiablement, la nature et la dangerosité des produits stockés
par Stocamine à Wittelsheim.
Le collectif Déstocamine vient en effet d'apprendre que 200 fûts
de déchets toxiques remontés au jour, ont été refusés par la mine
de Sondershausen, car non conformes au cahier des charges. Les
normes d’admissibilité de déchets au fond de la mine sont
analogues dans la potasse en France ou en Allemagne à
Sondershausen ou à Herfaneurode. Ce scandale prouve une fois de
plus que le stockage au fond à Stocamine c’est du grand n’importe
quoi !
Cela confirme les dires d’experts qui doutent de la quantité et de
la nature des déchets entreposés au fond de la mine Joseph Else à
Wittelsheim.
Qu'en va-t-on en faire ? Si ce n'est déjà fait, ces 200 fûts seront
probablement redescendus dans la mine de Wittelsheim pour être
enfouis derrière les barrières de béton qu'on s'apprête à couler !
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Monsieur Rollet liquidateur amiable des MDPA/STOCAMINE
affirme dans la presse locale « Ce serait mentir que de faire croire que
le stockage a été réalisé en imaginant que ces déchets remonteraient un
jour. »

Voila l’état d’esprit dans lequel a été mené le dossier de demande
d’autorisation de stockage illimité (enfouissement). La mise en
place de barrages en béton est une gabegie financière. Elle
n’empêchera pas une pollution de la nappe phréatique, vu les
nombreux déchets présents au fond et qui n’ont rien à y voir.
Cela fait près de 20 ans que la population et les élus de la
région se font berner par des décideurs publics qui, aujourd'hui,
ne respectent plus rien. Sous la pression de puissants lobbies, une
certaine panique les gagne. L'arme ultime qu'ils brandissent
dorénavant pour empêcher l'émergence de la vérité, c'est le
béton ! C'est avec du béton qu'ils cherchent à étouffer
immédiatement les procédures juridiques et parlementaires en
cours.
Le collectif Déstocamine lance un appel. Il faut absolument que
la population reste mobilisée pour que cessent immédiatement
les opérations d'enfouissement. L'obtention d'un moratoire sur
les coulées de béton - ce que les pouvoirs publics refusent
obstinément pour l'instant - est indispensable pour que les
recours contentieux lancés et pour que l'enquête parlementaire
demandée permettent l'émergence de la vérité et l'élaboration de
solutions de nature à protéger la plus grande nappe phréatique
d'Europe.
Le 18 novembre 2017,
Le collectif Déstocamine
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