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STOCAMINE : Le tribunal n’entend
pas l’urgence absolue et condamne
les lanceurs d’alerte
Dans son ordonnance de ce jour, le Tribunal Administratif rejette le référé liberté
formulé par Alsace Nature dans le dossier Stocamine. Ne reconnaissant pas le
caractère d’urgence absolu le tribunal n’a pas jugé utile de suspendre le début
des travaux.

Alors que la plus grande opacité entoure ce dossier, le tribunal à jugé que le
planning communiqué à la barre par les Mines de Potasse d'Alsace (MDPA)
suffisait à écarter l’urgence absolue nécessaire à un référé liberté.

Pourtant, à l’heure où l’Office central de lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) vient d’être saisi, on pourrait
s’attendre à ce que les preuves matérielles ne soient pas détruites. La
gendarmerie ne disposera plus que de 2 mois et demi pour faire toute la lumière
dans l’enfouissement de déchets non déclarés avant que les plus
problématiques d’entre eux (1629 tonnes de déchets amiantes mélangés avec
30 000 tonnes de sels contaminés par l’incendie qui s’était déclaré en 2002) ne
soient définitivement enfouis sous des tonnes de béton.

Alsace Nature savait que l’absence de prise en compte des enjeux
environnementaux dans le cadre du référé liberté était risqué, mais notre
Association préférera toujours prendre ce risque procédural plutôt que celui de
laisser sous la nappe phréatique 44 000 tonnes de déchets hautement toxiques.

Si l'action d'Alsace Nature aura au moins permis la production d'un planning
prévisionnel jusque là jamais publié, nous déplorons l’inégalité de traitement
consistant à condamner Alsace Nature au paiement de 1 000 € au profit des
MDPA, alors que ceux-ci viennent de se voir octroyer une garantie de l’État à
160 millions d’euros. Nous rappelons qu’Alsace Nature est agréée pour
l’environnement (donc dans le but de protéger l’environnement par les moyens
légaux) et reconnue d’utilité publique.
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