STOCAMINE, LE CAUCHEMAR CONTINUE !
Le tribunal administratif a rendu lecture de sa décision de rejeter l'ensemble des recours
introduits par les collectivités et Alsace Nature. Europe Écologie - Les Verts Alsace prend note
de cette conclusion. Depuis le début de ce scandale, l'administration centrale a tout fait pour
éluder ses responsabilités après avoir pourtant gravement failli. Les ministres se sont repassés
la "patate-chaude" et n'ont jamais eu le courage d'engager le déstockage total, certains ignorant
tout du dossier. De trop nombreu·x élu·e·s locau·x, piètres visionnaires, ont attendu la pression
de l'opinion publique pour oser lever le petit doigt. Faut-il s'étonner que ces mêmes élu·e·s ne
remettent aucunement en cause l'agriculture productiviste et ses pesticides, sources de pollution
majeure pour la nappe phréatique ? L'eau d'Alsace, bien rare et précieux mais déjà sévèrement
dégradé, risque à l'avenir de devenir totalement impropre à la consommation et à l'utilisation
avec la poubelle Stocamine ; un vrai poison en perspective !
Ce jugement est hallucinant à plusieurs titres. Malgré leurs compétences, les collectivités
locales n'auraient pas "intérêt à agir" ! Comprenez qu'elles n'ont surtout pas à entraver la
détermination de l'État à mettre le couvercle sur ce dossier. Autre illustration de l'inégal combat
des citoyens et de leurs représentants face aux zélés services ministériels et préfectoraux :
l'armada d'avocats chevronnés déployée par les MDPA pour défendre le stockage irréversible !
Les contribuables seront donc heureux d'apprendre que leurs impôts servent aussi à défendre
l'enfouissement des déchets ultimes à Wittelsheim !
Enfin, Europe Écologie - Les Verts Alsace tient une nouvelle fois à souligner le grand écart
entre les mots et les actes effectifs du gouvernement et de La République En Marche.
L'environnement n'a jamais été autant une priorité...verbale. Une décision courageuse, un
déstockage total, aurait honoré l'exécutif mais dans ce dossier comme pour le GCO, la politique
de l'autruche et l'attentisme l'emportent sur la raison. Les alsaciennes et les alsaciens n'auront
finalement plus que l'eau de leurs larmes pour exprimer leur désarroi face à tant de
capitulations !
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