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        Wittelsheim le 29 décembre 

 

Objet : communiqué de presse suite à la censure par le conseil constitutionnel de 

l’amendement MDPA/Stocamine introduit par le gouvernement dans le PLF2022 

  

Le collectif Destocamine prend acte de la décision du Conseil Constitutionnel du 

28 décembre 2021. Les Sages du Conseil constitutionnel ont donc censuré l'article 165 

relatif au soutien de l'État à la société Les Mines De Potasse d'Alsace, chargée de 

sécuriser le stockage souterrain de produits dangereux, en tant que « cavalier législatif » 

contraire à la constitution dans le cadre de la loi de finance pour 2022. 

  

Tout en reconnaissant la persévérance des députés, des sénateurs et du Président 

de la Collectivité Européenne d’Alsace dans ce dossier, nous réitérons notre demande 

exprimée à plusieurs reprises lors de réunions de la CSS (Commissions de Suivi de Site) 

de réunir les responsables des différentes Collectivités, Grand-Est, CEA, Conseil 

Rhénan ainsi que les parlementaires allemands. Ces derniers dans une lettre adressée au 

Président de la République le 21 mai 2021 proposaient de 

« Travailler ensemble et par-delà les frontières pour faire en sorte que les 

solutions d'élimination finale prétendument économiques d'aujourd'hui ne deviennent 

pas les dommages environnementaux irréversibles de demain. » 

 

Une fois de plus nous demandons au gouvernement d’entendre les Alsaciens et 

Allemands qui ne Veulent pas de ces 42000 tonnes de déchets toxiques sous leur nappe 

phréatique.  

 
 

Communiqué de presse 
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Nous resterons vigilants et espérons que le gouvernement ne trouvera pas une 

nouvelle entourloupe comme il s’en ai fait le spécialiste dans ce dossier 
 

   

Le collectif Destocamine continuera à se battre pour préserver la qualité de notre Eau 

et notre avenir à tous. 

  

Pour le Collectif Destocamine 

Yann FLORY, Porte-parole 
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