ACTION PRÉVENTIVE CONTRE  L’INCINÉRATION DES DÉCHETS MÉNAGERS À LA RÉUNION

Madame, Monsieur,

Etes-vous décidé à agir pour favoriser le débat et la diffusion d’informations officielles en vue D’ÉVITER LA CONSTRUCTION D’INCINÉRATEURS de  déchets ménagers, sur notre île. 

Un citoyen porte le combat juridique  contre l’incinération des déchets ménagers à la RÉUNION  depuis 2002. Son recours est devant la Cour administrative d’Appel de BORDEAUX en ce moment  ( voir sur le site internet ) 

Les campagnes électorales en cours, municipales et cantonales, constituent un moment privilégié pour interpeller ceux qui organisent le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés ( PDEDMA ) à savoir les conseillers Généraux et ceux qui le mettront en place au niveau de chaque commune, à savoir les municipalités et leurs délégués au sein des groupements de communes.
Les citoyens, qu’ils soient favorables ou opposés à l’incinération ont le droit d’être informés de tous les aspects, dont les dangers, de cette technique polluante. Des alternatives existent pour éviter sa mis en oeuvre ici.

IL NE S’AGIT EN AUCUNE FAçON D’AGIR DE MANIÈRE POLITICIENNE, mais d’ouvrir le débat public sur un sujet qui nous concerne directement étatnt donné les risques connus,  des sous-produits toxiques engendrés par les incinérateurs.

Les objectifs de l’action figurent dans le courrier que nous allons leur faire parvenir avec votre aide, si vous le voulez bien. 

Concrètement, il est souhaité qu’au niveau de chaque commune, un,  deux citoyens ou plus, se portent volontaires, pour aller remettre aux différentes têtes de liste pour les municipales ainsi qu’aux différents candidats aux cantonales deux exemplaires du courrier qui leur est destiné. ( Un des exemplaires leur sera remis, le second  recevra la signature du destinataire, attestant la remise du courrier. Cet exemplaire signé par le candidat sera ensuite adressé à l’initiateur de l’action.

Si vous êtes conscient des dangers de la mise en oeuvre  de la technique incinération à la RÉUNION comme ailleurs, vous pouvez approfondir votre connaissance en consultant les documents officiels  que nous allons  mettre sur le site Internet. Ces documents détaillent les différents effets des sous-produits toxiques engendrés par l’incinération, à  savoir les dioxines de sinistre mémoire et les PCB La dangerosité des scories d’incinération découle du fait qu’ils sont saturés de métaux lourds toxiques plomb mercure  cadmium etc.

Documents officiels: Il s’agit  de la communication de la commission européenne  suivant: COM-2001/0593   ainsi que d’un courriel de la DIREN-RÉUNION  du 9 mars 2005 (p jointes)

Merci par avance aux volontaires qui souhaitent participer  au niveau de chaque commune,  de se faire connaître au, 02 62 56 93 71, en soirée
 
							Gérard LACROIX,
						Citoyen informé, actif, initiateur de l’action. 

Retour des accusé réception des candidats à l’adresse suivante :
- 34 rue du casino – 97429 PETITE-ILE.

