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                   Madame Delphine Batho
                   Ministre de l'Environnement
                   246, bd Saint-Germain
                   75707 Paris

Objet : Demande d’audience 

Wittelsheim, le 18 Février 2013

Madame la Ministre,

Suite à ma conversation téléphonique de ce jour avec votre secrétariat, je vous envoie ma demande 
par mail, comme vous me l'avez recommandé.

Notre  courrier  du  27  septembre  2012,  le  courrier  du  14.12.2012  de  Mr  Philippe  RICHERT, 
Président du Conseil Régional d’Alsace, ainsi que le courrier du 18 janvier 2013 de la Fédération du 
Parti Socialiste du Haut-Rhin, sont restés sans réponse à ce jour !

Nous  tenons  à  vous  informer  qu’une  délégation  de  la  CLIS  (COMMISSION  LOCALE 
D’INFORMATION  ET DE  SURVEILLANCE)  de  STOCAMINE,  composée  d’élus  régionaux, 
départementaux,  de  membres  des  collèges  associatifs  et  syndicaux,  ainsi  que  des  membres  du 
Collectif  DESTOCAMINE,  ont  visité  le  site  d’une  ancienne  décharge  de  produits  hautement 
toxiques à Ste URSANNE en Suisse. Cette décharge, bien plus délicate à déstocker que Stocamine, 
du fait d'un stockage en vrac des déchets, a été conduite avec succès.

Les milliers de m3 de déchets stockés dans une carrière de calcaire, ont été destockés en toute 
sécurité sous la responsabilité de Monsieur Marcos BUSER, expert. 

Mr. le Préfet du Haut-Rhin, Président de la CLIS et Mr. ROLLET, directeur de STOCAMINE ont  
été invités à cette visite à Ste URSANE, mais ils ont décliné l’invitation.

Mr. Marcos BUSER, membre du COPIL, connaît très bien le site de STOCAMINE. Par ailleurs, il  
est en relation avec les responsables Allemands de la Mine de Herfa-Neurode, lieu de stockage 
actuel des déchets français.

Lors de la CLIS du 17 décembre 2012, Mr. Alain PERRET, alors Préfet du Haut-Rhin,  nous a 
informé qu’une enveloppe de 100 millions d’euros a été budgétisée pour un déstockage partiel des 
déchets  les  plus  dangereux et  la  pose  de scellements  en argile  dans  les  galeries  (bouchons  de 
bentonite), dont la fiabilité est actuellement encore en cours d'étude par les scientifiques, dans le 
laboratoire international du Mont Terri. 

http://www.destocamine.fr/


Lors de notre visite à Ste URSANE, Mr. Marcos BUSER nous a certifié qu’il est en mesure de 
déstocker TOUS les déchets de STOCAMINE avec un budget de MOINS DE 100.000,00 d'euros, 
ce qui annihilerait les risques de pollution de la plus grande nappe phréatique d’Europe. 

En cette  période  de restriction  budgétaire,  il  nous  paraît  important  de prendre  en compte cette 
possibilité d’économie financière avec, en plus, la protection de la nappe phréatique, cause qui nous 
anime en priorité. 

Voilà les sujets que nous aimerions vous exposer, Mme La Ministre Delphine BATHO, d’autant 
plus qu’il nous semble que seul le directeur de STOCAMINE, Mr ROLLET, a toute la possibilité de 
s’entretenir avec les services de votre ministère.

Les deux porte-paroles du Collectif  "Destocamine-Nappe Phréatique en Danger", Yann Flory et 
moi-même, seront auditionnées ce mercredi 20 février 2013 auprès de la Commission Européenne 
des Pétitions à Bruxelles.

Dans  l'espoir  que  notre  demande  d’audience  puisse  aboutir  le  plus  rapidement  possible, 
veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération.

Pour le Collectif , 

Etienne CHAMIK
Porte-Parole

Nous transmettons une copie de ce courrier à : 

Mme SCHILLINGER, Sénatrice PS du Haut-Rhin,
M. HOME, maire PS de Wittenheim, Conseiller Régional
M. Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional du Haut-Rhin, UMP
M. Charles BUTTNER, Président du Conseil Général du Haut-Rhin, UMP. 


