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SALAISE'SUR'SANl{E
australiens
I oécnets
: lesassociations
environnementales
pas
désarment

Uneaction
le18luillet
surleTourdeFrance
i le lieu ni l'heure exacte ni la nature de l'action ne sont, encore di-

vulgués.Mais c'estune certitude : les associationsde
défensede l'environnemenr
du Pays roussillonnais et
des territoires alentours envisagent une action médiatique pour protester contre
I'exportation, cet automne,
de déchetsaustraliensà Salaise-sur-Sanne.En effet,
sous réserve du feu vert de
I'Etat,un stockinitial de 132
tonnes d'hexachlorobenzène (HCB) doit être traité par
Tredi (lire les Repères).
Cette action doit avoir lieu
levendredi 1Bjuillet, lors de
la 13. étape du Tour de
France,entre Saint-Etienne
et Chamrousse.Le peloton
traversera une partie du
Pays roussiltonnâis, après
être descendu de Pélussin,
dans la Loire. Il passera
.Chavanay et franchira le
pont sur la RD 37 pour entrer en Isèreentre 13 h 0B et
13 h t2 et longer ensuite la
centrale nucléaire de SaintAIban/Saint-Maurice.

pubtilue
I Uneréunion
I le15juilletàSabtons
Ironie du sort, la Grande
boucle accueille cette année deux équipes qui seront
particulièrement dans le
collimateur des défenseurs
de l'environnement : l'équipe austraiienne OricaGreenEDGE,Orica étant le
nom de l'industriel sui exportera les décheis ; et
t'équipe Bretagne Séché
Environnement,Or, l'usine

REPÈRES

tE COIÙTtrTE
Le groupeaustralienOricâ
baséà Sydney,souhaite
fairetraiterson stock
historique
d'hexachlorobenzène,
ou
HCB,entreposéà Sydney
par I'usineliedi à Salaise.
Le HCBest un polluant
organiquecancérigène,
interditen Europedepuis
1981,dontle transportest
pardes
réglementé
conventions
internationales.
Pôurle
moment,l'Étatétudiele
dossier.S'ildonnesonfeu
vert,un chargementinitial
de 132tonnesde HCB
arriveracet automneà
Salaise,A termeseront
En-findescmaine
demière,
lesassociations
envisageaient
desactionspluslocales: installerdespanneaux incinérés9 000tonnesde
aulouideTredi,Leouc.n.
HCBexportéspar Orica,
auxquelss'ajouteront
4 000
salaisienne de Tredi est une
tonnesde matériauxayant
filiale du groupe Séché,
serviau conditionnement
ei
< En tout cas, on veut frap2 000tonnesde déchets
per fort >, insistent Ies rèditsmarginaux.

présentants des associations déjà dans Ie coup (Vivre, Sauvons notre futur,
Bièvre-Liers environnement, la Frapna Isère et
I'Association de sauveqarde
"ramde I'environnement
bertois).
P,our aff iner leur
manæuvre, les associations
convient la population à
une réunion publique le
mardi 15 juillet à 20 h 30 àla
salle Fanely-Revoil, la salle
polyvalente de Sablons.
C'est à ce moment-là que
seront définis le lieu et 1'âction.
Georges
AUBRy

Uncourrier
adressé
à N/meRoyalet unepétition

I es associationsne se
Lsont pas contentées
d'alertei I'ensemble des
élus du territoire (élargi à
l'Ardèche) et le sous-préfet de Vienne. Sauvons
notre futur a également
fait parvenir un courrier à
la ministre du Développement durable, Ségo1ène Royal,avec, en prime,
une pétition qui a recueiili à ce ,jour plus de
12 000 signatures.
L'associationne met absolumentpas en causeies
compétencesde Tredi,

SATAISENÉAG]I
mais rappelle que dans 1e La municipalité
salaisienne
cadre < d'un fonctionne- quantà elle,a déploréen
ment normal d'un inciné- fln de semainedernière
rateur, des dysfonction- que le gouvernement
n e m e n t s s o n t t o u j o u r s australiennlaitpas prisla
possibles>, Dysfonction- décisionde traiterces
nements qui auraient des déchetslocalementet
c o n s é q u e n c e s< n é f a s - relèvele problèmelié au
tes > sur une pollution lo- transportdu HCB.Lesélus
cale déjà très forte. L'as- de Salaiseveulentaussi,
s o c l a t i o n , q u i r a p p e l l e en cas d'accordde l'État
que le HCB est haute- pourle traitement,
un
ment toxique, estime que protocole
spécifiquede
le soutien de Mme Royal surveillancedes rejetset
serait ( un gestefort pour une information
régulière
l ' é c o l o g i e> ,
de la Clisde Tredi.
G.A.

