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L’association Eau en Danger et le collectif Destocamine ont participé à la
troisième journée d’action nationale contre la ré-intoxication du monde, le
week-end dernier à Wittelsheim. Encore et toujours dans leur viseur : les
déchets enfouis dans une ancienne mine de potasse.

Les manifestants avaient réglé leur réveil. Dès 7 heures du matin samedi dernier, ils
étaient une dizaine à accrocher des panneaux sans équivoque à chacune des cinq
entrées de Wittelsheim. «Commune trois fleurs en surface, commune trois
poubelles sous nos pieds», susurre dans un rictus Yann Flory, l’un des
organisateurs et pionnier de la lutte.

Dans la foulée, ses camarades ont
suspendu une ribambelle de têtes de
mort en carton, surmontées de la coiffe
alsacienne, sur les lampadaires du
centre-ville. «On ne s’attend pas à les
récupérer, ça sera sur le compte des
pertes et profits». Le militant
écologiste ne croyait pas si bien dire, et
déplorait un peu plus tard que ces
sinistres décorations n’aient pas résisté
bien longtemps à la mobilisation des
services techniques.

Ce petit rassemblement n’avait d’autre
ambition que d’être une piqûre de rappel. Pour exprimer, sans relâche, la totale
opposition des militants à la décision gouvernementale, de laisser les 42000 tonnes
de déchets toxiques au fond de Stocamine, bientôt confinés entre 130 000m3 de
béton. «Des travaux qui se poursuivent dans la plus grande opacité »,
dénonçait encore une manifestante, qui soupçonne le projet StocaMine d’être pour
l’Etat une sorte de test grandeur nature avant de mener un chantier plus
conséquent encore sous le village meusien de Bure.

Mais dans le Haut-Rhin, outre le cas du lindane à Wintzenheim ou bien la pollution
de l’ancienne décharge de l’Eselacker à Kingersheim, c’est bien le stockage des
déchets toxiques sous Wittelsheim qui symbolise et fédère le plus. «Les gens ne
doivent pas oublier que sous nos pieds, il y a une poubelle chimique. C’est
le symbole de trente ans de lutte», dit Bruno Poignant, de l’association Eau en
Danger. L’idée est donc de maintenir la pression sur l’Etat, mais aussi les élus
locaux.
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← Maternité Sainte-Anne : fin d’un chantier de deux ans Nouveau départ pour Léa →

Rebondissant sur la tribune signée par Jean Rottner dans le journal Le Monde le 6
février dernier, l’association Eau en Danger et le collectif Destocamine avaient
organisé une visio-conférence avec le président de la Région, pour évoquer la
possibilité d’un déstockage pris en charge par le Grand Est.

Une proposition similaire est d’ailleurs parue dans le dernier magazine officiel de la
CeA. Ni une ni deux, les militants veulent cette fois rencontrer le président Frédéric
Bierry pour l’inviter à approfondir cette réflexion. « Région et CeA envisagent
tous les deux de prendre en charge le déstockage. Voilà qui constituerait
un beau projet collectif, mené dans l’intérêt commun », glisse avec malice
Bruno Poignant.

G. T.
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