Communiqué – Mardi 22 septembre 2009

LA FEDERATION ALLIER NATURE
ET LA CONTESTATION DU GUEGUE
La Fédération Allier Nature a été trompée au printemps dernier par les gestionnaires de la
décharge du Guègue à Cusset et elle le dénonce.
La présentation des dossiers lors des conseils ou instances consultatives où elle est représentée,
était sans équivoque : les troubles, si troubles il y avait, devaient être très limités, en tout cas
maîtrisés et ne pouvaient qu’être réduits sur une période très courte, toute gêne devant être sous
contrôle et étant exclue à l’arrivée de l’été.
Il y a bien eu tromperie et la réaction des riverains du centre de stockage de déchets du Guègue
est tout à fait justifiée.
Elle est également tout à fait révélatrice d’une impasse totale en matière de traitement de nos
déchets, soit par stockage, soit par incinération.
Quand nous écrivons qu’il faut absolument réduire nos déchets si nous voulons que nos enfants
et nos petits-enfants continuent à vivre sur notre planète terre, notre discours est perçu comme une
rengaine obligée.
Ce leitmotiv est présent dans tous les discours des politiques aussi bien de la majorité, du
Ministère de l’environnement, que de l’opposition !
Mais certains pays européens atteignent déjà 70 % de valorisation des déchets par tri, recyclage,
réemploi, compostage, méthanisation… Et nous en sommes à 20 ou 30 %.
Et quand nous disons qu’il faut avant tout avoir pour objectif prioritaire de réduire les volumes
et masses de déchets, réduire le gaspillage, nous n’avons jamais de contradicteurs, tout le monde
est d’accord. Mais nos propos sont pris comme des vœux pieux.
Finalement les discours des mondes politique ou administratif sont une chose et les actes une
autre.
En les entendant nous approuver « Bravo Réduisez », il faut comprendre « Mais surtout
attention ! Ne touchez pas à la compétitivité, aux lois du marché, à la sacro-sainte
consommation ! »
Puisse la réaction citoyenne des riverains du Guègue inspirer utilement !
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