
Réponse du Collectif Déstocamine
au communiqué de Mr. Rollet, liquidateur des MDPA et de Stocamine,

 paru dans la presse le 23 avril 2011

Voici plusieurs semaines que le Collectif Déstocamine organise des réunions publiques. Ceci dans le but d'informer  
la population et de lui faire prendre conscience des risques qui pèsent sur la nappe phréatique et par conséquent sur  
les générations futures, si les déchets toxiques stockés au fond de la mine Joseph Else devaient être simplement  
enfouis.
En effet, le Collectif a demandé la mise à disposition d'une salle municipale à Kingersheim en vue d'une réunion  
publique. Le maire de la commune, Jo Spiegel nous a alors fait la proposition d'un débat contradictoire et le  
collectif n'y est pas opposé.
Des représentants du Collectif ont rencontré le maire à deux reprises pour discuter ensemble du cadre de cette  
réunion. A la suite de ces deux rencontres, le cabinet du maire a transmis un "Relevé de conclusion des réunions de  
préparation au débat citoyen Stocamine". 
Le Collectif s'est réuni quelques jours plus tard en vue de donner une réponse  concertée au cadre proposé par Jo 
Spiegel dans ce "relevé de conclusion", aucun engagement n'ayant été pris jusqu'ici.
Le 19 avril le Collectif répond favorablement à cette proposition tout en demandant, entre autres, le report de la  
date, la présence des médias dans la salle avec l'autorisation de filmer si bon leur semble (point que Mr. Rollet 
avait réfuté), et l'engagement de Jo Spiegel à réunir d'ici le mois de juin les élus de la M2A pour que nous leur  
exposions notre point de vue...
A présent, nous ne voyons pas en quoi "le report de cette réunion nuirait fortement à la qualité de la concertation et 
réduirait les possibilités de prise en compte de celle-ci dans le dossier de fermeture.", tel que l'estime Mr. Rollet. 
Ces dernières années de nombreuses réunions de la CLIS ne se sont pas tenues, et cette commission est bien aussi en 
premier lieu un organe de concertation !
Puisque cette date du 4 mai est retenue, Stocamine n'aura certainement pas trop de difficultés à pouvoir débattre 
avec des contradicteurs dans le public...
En attendant la tenue de ce débat contradictoire, non aux seules conditions de Mr. Spiegel, nous poursuivons la 
tenue de réunions d'information-débat avec la population des commune limitrophes. Par ailleurs, nous constatons 
non sans regret, que jusqu'à présent, ni Mr. Rollet, ni Mr. Spiegel, n'ont manifesté d'intérêt pour nos débats. Ils  
sont bien-entendu toujours les bienvenus.


