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La problématique

POUR VISUALISER LA VIDÉO, CLIQUEZ ICI.

POUR PARCOURIR LES DÉTAILS DU DOSSIER, CLIQUEZ ICI.

https://youtu.be/WtyDlOTUVIA
https://youtu.be/WtyDlOTUVIA
https://www.destocamine.fr/les-enjeux/
https://www.destocamine.fr/les-enjeux/




POUR VISUALISER LA VIDÉO D’ALTERNATIBA-ANV, CLIQUEZ ICI

https://www.facebook.com/alternatibastrasbourg/videos/3025728780777375/
https://www.facebook.com/alternatibastrasbourg/videos/3025728780777375/


L’Appel Général
STOCAMINE : UNE CONVERGENCE DES LUTTES

RASSEMBLEMENT DU 23 NOVEMBRE à WITTELSHEIM

La PLANÈTE, notre préoccupation à tous et toutes.

STOCAMINE, poubelle chimique de la plus grande nappe phréatique d’EUROPE (de la SUISSE aux 
PAYS-BAS), poison parmi de nombreux autres, contamine l’eau destinée à une utilisation domestique, 
agricole et industrielle agroalimentaire. Celle-ci alimente 7 millions d’Européen·nes.

44 000 tonnes de déchets enterrés dans des galeries instables + nappe phréatique = DANGER
Le temps PRESSE !! Il ne nous reste que quelques mois avant de prendre perpétuité.

En décembre 2019, l’État commencera la condamnation des galeries par des bouchons de béton. Une 
solution « rustine » qui ne résout rien et ne fera que retarder la remonté de la saumure ( mélange de 
sel, d’eau et de déchets chimiques) vers la nappe phréatique. LA POLLUTION EST INÉLUCTABLE !

Administrativement, il nous reste moins d’une année pour faire pression sur les pouvoirs publics et 
obtenir :
UN RETRAIT DÉFINITIF DES DÉCHETS !!! La seule véritable solution !!!

LOCATAIRES DE CETTE PLANÈTE, préoccupés par tous les points touchant à l’environnement et à 
notre qualité de vie, nous devons nous unir pour faire reculer les institutions concernées. Nous devons 
oublier ce qui nous sépare pour nous rassembler autour de ce qui déterminera la qualité de notre 
avenir.
Oublions nos étiquettes et luttons en tant qu’ÊTRES HUMAINS pour un MONDE meilleur !! Nous ne 
pouvons laisser la décision aux mains du pouvoir ultralibéral et capitaliste qui fait fi des intérêts vitaux 
des populations : véritable CRIME contre l’avenir et l’humanité !!

Cet ÉVÉNEMENT aura pour but :
1/ DE RENFORCER LA CONVERGENCE DES LUTTES
2/ D’ADRESSER AUX POUVOIRS PUBLICS, PAR UN RASSEMBLEMENT CITOYEN ET UNE
PÉTITION, UNE MISE EN GARDE
quant à leurs responsabilités en matière de sauvegarde de la planète.
NOTRE OBJECTIF EST DE FAIRE ANNULER LA DÉCISION D’ENTERRER DÉFINITIVEMENT CES
DÉCHETS !!
LUTTONS, LUTTONS ENSEMBLE, persuadés du bien fondé et de la nécessité d’empêcher cette
catastrophe à venir, contre laquelle beaucoup se battent depuis très longtemps.
UNISSONS-NOUS, pour être plus FORTS et obtenir GAIN DE CAUSE !!!!!

RENDEZ VOUS LE 23 NOVEMBRE À 13 H à WITTELSHEIM (l’emplacement exact sera publié
prochainement), POUR UNE MARCHE VERS STOCAMINE, RENDANT VISIBLE CETTE ACTION
PACIFIQUE.

Gilets jaunes et organisations écologiques ENSEMBLE

Lien vers l’appel 
aux dons

Lien vers 
la pétition

Lien vers 
l’événement 
FACEBOOK

https://www.leetchi.com/c/recours-en-appel-destocamine
https://www.change.org/p/du-poison-menace-la-plus-grande-nappe-phr%C3%A9atique-d-europe-pour-le-retrait-des-dechets?recruiter=26675051&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=f895e760-cc5e-012f-9c9f-4040d2fbfbbf&share_bandit_exp=abi-17517617-fr-FR&share_bandit_var=v2&utm_content=fht-17517617-fr-fr%3Av6&fbclid=IwAR3RWNxLr6J_ER1B010h4w2qIg-uwQqYpJnVTPaUGLoeemOYVL8a951mZS8
https://www.facebook.com/events/1366571846824264


L’Appel des Gilets Jaunes
ON NOUS L’AVAIT PROMIS : le stockage des déchets issus de la production énergétique ou 
industrielle devait être une mesure provisoire en attendant que les connaissances scientifiques 
développent une technologie qui rende ces résidus inoffensifs ou réutilisables !

44 000 tonnes de déchets sont actuellement enfouis sous la plus grande nappe phréatique d’Europe 
en Alsace à Wittelsheim. L’effondrement des galeries a déjà commencé et il est certain que les fûts et 
les big bags seront écrasés et noyés dans l’eau qui aura envahi les galeries. A ce moment là, la saumure 
polluée remontera vers la nappe phréatique et l’empoisonnera irrémédiablement. D’ici maximum 4 
ans commencera la fissuration des fûts et l’écoulement des produits dans une nappe qui s’étend de la 
Suisse aux Pays-Bas.

Les pouvoirs publics étaient au courant : la faisabilité technique de détoxification des produits de 
stocamine a été démontrée et on savait dès le départ que les galeries ne tiendraient pas plus de 30 ans. 
Pourtant, depuis le début, chaque réponse politique a consisté à favoriser l’aspect financier plutôt que 
le principe de précaution.

Le bon sens voudrait que l’on remonte ces déchets et qu’on les garde sous surveillance avant qu’ils 
ne se répandent.  Faire autrement annonce une catastrophe, que ce soit du point de vue de la santé 
publique, de l’impact environnemental ou des relations avec nos pays voisins. Aucun expert sincère 
ne peut mesurer l’impact qu’aura la pollution sur la qualité de l’eau et sur la santé. C’est pour ça que 
l’enfouissement est la pire des solutions !

Que va faire le gouvernement ? 

Malgré qu’un rapport parlementaire, soutenu par les élus locaux, démontre la nécessité absolue 
de déstocker les déchets de toute urgence, le Ministère de l’écologie a pris la décision de boucher 
définitivement la galerie en décembre !  IL VA CACHER LE DANGER SOUS LE TAPIS ! 

Il est de toute façon fort probable que ce seront d’autres élus qui seront au pouvoir quand le scandale 
éclatera et qu’il suffira de faire trainer l’appareil judiciaire pour ne jamais être tenu responsable!  Les 
victimes d’empoisonnement, elles, seront innombrables puisque le produit alimente 7 millions de 
citoyens et qu’il est impossible de prévoir combien de temps le produit restera nocif. 

Quel rapport avec les gilets jaunes ?

Le mouvement des gilets jaunes est né d’une exaspération des trahisons politiques.

Les mesures écologiques prises sont soit des solutions de façade destinées à la communication 
électorale, soit utilisées comme prétextes pour créer des taxes ou des restructurations qui, 
accompagnées d’une communication culpabilisante des citoyens qui n’en feraient pas assez, préserve 
l’idéologie dominante capitaliste, compétitive et ultralibérale qui est pourtant inconciliable avec les 
solutions écologiques existantes.

Laisser la question écologique aux mains du patronat est la pire solution qui soit : elle ne mène 
qu’au greenwashing. Si l’activité générale de l’entreprise reste problématique d’un point de vue 
environnemental, elle peut le dissimuler par un investissement en propagande verte pour dorer son 
image de marque.

Qui sont les entreprises à l’origine de ces déchets ? Ou sont les assurances sensées couvrir les frais de 
réparations ? Où est l’intérêt général si le principe du pollueur payeur n’est pas appliqué ? Dans quelle 
mesure peut-on préserver la vie et la santé si notre système judiciaire ne condamne les décisions 
écocidaires qu’une fois que la destruction a eu lieu ?



La violence de l’Etat !

Si le rôle de l’Etat est la protection des citoyens, nous avons ici la preuve que non seulement il ne joue 
pas son rôle, mais qu’en plus le sort de 7 millions d’européens lui est totalement indifférent. Depuis le 
départ, il ne cesse de choisir la solution la plus criminelle au nom de la rentabilité.

LES GILETS JAUNES ET LES ORGANISMES ÉCOLOGIQUES LANCENT UN APPEL AU SECOURS 
CITOYEN ! RASSEMBLONS-NOUS DANS LA LUTTE POUR UN MONDE MEILLEUR. 

Exigeons dans un premier temps des pouvoirs publics qu’ils mettent en place une action urgentissime 
de mise en sécurité des déchets.

Ensuite, œuvrons ensemble pour changer ce système qui, depuis trop longtemps, privilégie le profit 
au détriment de l’avenir ! NOUS NE POUVONS PLUS NOUS PERMETTRE DE LAISSER LES 
CONFLITS D’INTÉRÊTS GANGRENER NOS INSTITUTIONS.

Stocamine n’est pas le seul terrain de bataille, de nombreux sites d’enfouissement existent ou sont en 
cours de création, comme à Bure. Nous voulons débattre et décider par nous-mêmes si nous voulons 
continuer de produire des déchets incontrôlables, développer des énergies climaticides, continuer 
une politique néo-colonialiste qui exploite les ressources des pays du tiers-mode et intensifie 
l’immigration… 

A stocamine, ensemble, organisations écologiques, gilets jaunes et citoyens de tous bords, nous allons 
démontrer qu’il n’existe plus un seul sujet sur lequel nous ne souhaitons pas intervenir, que le temps 
de l’oligarchie approche de sa fin et que nous allons reprendre les rennes qu’on nous a confisqué trop 
longtemps ! LE POUVOIR DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE !!!

NOUS COMPTONS SUR VOUS LE 23 NOVEMBRE À 13H À WITTELSHEIM ! ACTION PACIFIQUE 
PRÉVUE SUR PLACE ! Les détails de l’organisation seront publiés ultérieurement !
 



Courrier adressé à la Ministre de lÉcologie
Courrier à Madame Elisabeth Borne, Ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame La Ministre, 

Au nom du Collectif mobilisé autour de Stocamine et à l’approche de la manifestation de Wittelsheim 
du 23 novembre prochain, permettez-nous d’attirer votre attention sur quelques points essentiels de 
ce dossier. 

Il avait été dit au départ que ce stockage ne serait que provisoire. Or, malgré la publication d’un 
rapport parlementaire alarmiste, soutenu par l’ensemble des élus locaux, sur l’effondrement des 
galeries et la diffusion inévitable des produits chimiques dans la nappe phréatique en l’absence d’un 
déstockage urgentissime, le Ministère de l’écologie à pris la décision de boucher définitivement les 
galeries en décembre. 

Dans l’état actuel des choses, il est clair qu’aucun expert ne peut véritablement dire l’impact qu’une 
telle pollution peut avoir sur la santé des populations, et jusqu’où elle peut s’étendre. Plus le temps 
passe et plus celle-ci menace la ressource en eau de notre belle Alsace. Elle concerne directement 
l’accès à une eau de qualité, aussi bien pour la population que pour l’agriculture ou l’industrie. Un 
seul exemple : pensez à notre industrie brassicole. Peu à peu l’inquiétude se propage chez nos voisins 
suisses, allemands et néerlandais également menacés à terme par cette situation. Enfin, il est évident 
que dans une affaire comme celle-ci, le principe de précaution doit l’emporter sur toutes autres 
considérations. 

Sur un autre plan, nous attirons votre attention sur le fait que la colère gagne les militants. Comme 
nous, vous constatez certainement que l’état d’esprit « gilets jaunes » ne cesse de se diffuser dans 
la société, et que ce mouvement, comme l’a fait remarquer notre Président fin juillet, est loin 
d’être rentré dans son lit…. Nous soutenons totalement les pratiques mises en œuvre par les jeunes 
agriculteurs allant demander physiquement des comptes aux députés LREM dans leur permanences 
au sujet du CETA. En Alsace, les blessures laissées par le traitement gouvernemental du G.C.O. ne sont 
pas prêtes de cicatriser.

La solution de l’enfouissement est aujourd’hui inenvisageable ; les atermoiements ne sont plus 
de mise. Aussi, nous attendons de vous, non seulement l’annulation par vos service du projet de 
bouchages des galeries, mais également l’établissement d’un plan de déstockage des 44000 tonnes 
de déchets divers, précisant les modalités et le planning de ces travaux. Cette affaire étant pour nous 
d’une gravité exceptionnelle, nous considérons que TOUTE AUTRE SOLUTION PLACERAIT 
LES POPULATIONS EN ÉTAT DE LÉGITIME DÉFENSE AVEC DES CONSÉQUENCES 
IMPRÉVISIBLES.

Le temps des discours est terminé. Vous nous avez prouvé que notre système politique n’obéit qu’aux 
intérêts économiques au détriment de la santé des citoyens et de la protection de la vie. Nous ne nous 
contenterons pas de promesses en l’air : il y aura d’autres actions avant et après le 23 novembre. Nous 
ne cesserons de nous mobiliser jusqu’à ce que nous constations la remontée en surface de l’intégralité 
des 44000 tonnes des produits stockés dans les mines.

Nous vous convoquons à Wittelsheim à 13 heures le 23 novembre 2019 afin que vous nous fassiez part, 
en personne, de votre plan d’action pour empêcher un crime contre la vie, l’humanité et l’avenir.

Dans l’attente d’une réponse publique convaincante de votre part, veuillez agréer, Madame la Ministre, 
nos salutations les plus respectueuses.

Le Collectif de Convergence des Luttes.
Militants pour l’écologie et Gilets Jaunes

operationstocamine@protonmail.com
https://www.facebook.com/events/2430093320648707/



Appels en langues étrangères

POUR TELECHARGER L’APPEL, 
CLIQUEZ SUR LE DRAPEAU

https://drive.google.com/file/d/1TMbeXPlC8HrqV4Ufldis26nGXnNevvl8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Zp99JnK63ITHUwxNsd3gV5PkYLbboAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Dc9nfJYno6FoxqjSciwauvBlF0UHOxb/view?usp=sharing


Autres Visuels

le 23 NOVEMBRE 2019

ON SAUVE 
L’ALSACE

On empêche la condamnation 
des produits toxiques sous la 
plus grand nappe phréatique 

d’Europe

à 13h à Wittelsheim

On force l’État à remonter 
les produits à la surface.

https://www.destocamine.fr/                 https://www.facebook.com/events/1366571846824264/
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