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Verts Auvergne

Une fois n’est pas coutume, l’été n’aura pas été de tout repos pour les écologistes
auvergnats avec l’organisation des journées d’été d’Europe Écologie Les Verts qui se te-
naient cette année à Clermont-Ferrand du 18 au 20 août. Plus de 2000 écologistes de
toute la France se sont rassemblés trois jours durant pour s’informer et débattre au tra-
vers d’une série de conférences, de forums et d’ateliers. Ces moments, consacrés à des
thèmes d’une formidable diversité, ont permis à de nombreuses contributions collec-

tives de venir enrichir notre projet pour les échéances électorales de 2012.

Un tél événement n’aurait pas été possible sans la mobilisation de nombreux militants locaux qui ont bénévo-
lement donné leur temps et leur énergie pendant toute la semaine des journées d’été. Pour avoir permis à cet événe-
ment d’être un succès mémorable, je vous adresse à tous un sincère et chaleureux Merci ! N’oublions pas ceux qui
ont accueilli gracieusement des participants chez eux… ils sont aussi à toi ces remerciements, toi l’auvergnat qui sans
façon, a donné quelques bouts de toit, dans la convivialité et la joie !

Même si les journées d’été de Clermont-Ferrand font désormais partie de l’histoire, vous pouvez encore voir
ou revoir les grandes plénières qui ont rythmé ces trois jours en vous rendant sur « http://jde.eelv.fr », où vous trou-
verez notamment le discours final d’Eva Joly qui a lancé en fanfare la campagne des présidentielles.

Dès à présent, nous nous préparons à porter pendant les mois qui viennent notre projet écologiste devant
nos concitoyens lors des échéances électorales de 2012. Force est de constater que notre modèle de développement
mène à une impasse, nous défendrons une mutation écologique et sociale de notre société en faisant tous ensemble
campagne pour notre candidate à la présidentielle Eva Joly et pour tous nos futurs candidats aux législatives. Adhé-
rents et coopérateurs d’Europe Écologie Les Verts, vous avez jusqu’au 7 novembre pour faire acte de candidature
pour nous représenter aux législatives de 2012 (vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site national
« http://eelv.fr »). Osez franchir le pas, nous avons besoin de vous.

L’étape préliminaire de la campagne d’Eva Joly est la recherche de parrainages d’élus (maires, conseillers gé-
néraux, conseillers régionaux) pour soutenir sa candidature. Si vous souhaitez démarcher des élus pour qu’ils parrai-
nent Eva, faites-le nous savoir et nous vous fournirons tous les documents nécessaires. Sinon, pour suivre le début de
la campagne d’Eva Joly, je vous encourage dès à présent à vous inscrire sur « http://evajoly.fr ».

Signe positif qu’une alternance se dessine, la Gauche et les Écologistes sont désormais majoritaires au Sénat,
notamment grâce aux dix sénatrices et sénateurs Europe Écologie Les Verts qui siègent dans cette assemblée. Bon
courage à eux ! Gageons qu’ils feront de leur mieux pour porter le point de vue novateur des écologistes au sein de
cette assemblée et ainsi faire avancer des dossiers qui nous tiennent à cœur, malgré le pouvoir limité du Sénat par
rapport à celui de l’Assemblée Nationale, qui, elle, restera encore pour quelques mois aux mains de l’UMP. 

Enfin, sujet plus régional s’il en est, je souhaiterais attirer votre attention sur le débat public qui vient de s’ou-
vrir sur le projet de Ligne à Grande Vitesse « Paris – Orléans – Clermont-Ferrand – Lyon » (POCL). A entendre la classe
politique auvergnate, toutes étiquettes confondues (écologistes exceptés), ce débat se résumerait au choix du meil-
leur tracé pour cette ligne. Nous aurons donc un rôle fondamental à jouer dans ce débat en rappelant qu’il doit aussi
porter sur l’opportunité d’un tel projet. Priorité au développement des TER et du fret, services de proximité utiles au
quotidien de tous, ou priorité au développement d’un train pour se rendre un peu plus vite, et de façon occasionnelle
pour la plupart d’entre nous, à Paris ? Quid de l’impact de tels travaux sur l’environnement ? Quid du prix du billet, et
par conséquent de l’accessibilité d’un tel train au plus grand nombre ? Répondre à ces questions aujourd’hui, c’est
préparer la société que nous voulons pour demain.

Nicolas BONNET
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Le journal de l'écologie politique

édito

Prenons le train de l’alternative écologique
pour 2012 !

Àl'ouverture, jeudi 18 août, on comptabili-
sait déjà plus de 1600 inscriptions.

Mais près de 500 personnes se sont inscrites
directement sur place . Autant de gens qu'il
fallait renseigner, guider, inscrire, badger
pour qu'ils puissent ensuite aller et venir
entre les
salles où se
déroulaient,
à toute
heure, des
réunions en
ateliers di-
vers, inter-
ventions de
personnalités
vertes ou in-
vitées, mais
aussi se dés-
altérer à
l'imposante
buvette ou
circuler
entre la
trentaine de
stands asso-
ciatifs, tech-
niques,
propagandistes... où on pouvait trouver tout ce qui concerne
l'écologie et la politique. 

Une participation massive des militants de toutes les régions,
l'intervention inventive et spectaculaire des Jeunes Écolos
énergiques supporters d'Eva JOLY, la participation active et
"professionnelle" de Philippe MEIRIEU, Cécile DUFLOT, Noël
MAMÈRE... il n'en fallait pas plus pour que la canicule cler-
montoise et la chaleur des rapports interverts laissent des
traces. Ouf, c'est fini . On va pouvoir maintenant préparer la
campagne présidentielle qui sera, n'en doutons pas, encore
plus chaude, même en hiver ! Rejoignez-nous, y'aura du
feu, vous échapperez à la grippe mais pas à cette maladie
contagieuse, l'écojoly.  

...les écolos ont adoubé leur candidate à l'élection présiden-
tielle. Ça s'est passé au Gymnase Fleury de Clermont-Fer-
rand, réaménagé pour la circonstance, qui était comble et les
participants furent comblés. 

Comblés par le plateau d'invités présentés avec éloquence par le député Noël
MAMÈRE : le jeune ministre norvégien de la Jeunesse (35 ans) Andun LYSBAKKEN
venu apporter son soutien à Eva JOLY et son témoignage démocratique contre la
violence, malgré le drame qui vient de frapper son pays ; Irène FRACHON, médecin
pneumologue au CHU de BREST qui a dénoncé les méfaits du Médiator ; une res-
ponsable du réseau Sortir du Nucléaire et une militante Parents d'élèves qui , toutes
deux, ont fustigé la politique du gouvernement obstiné dans la poursuite du pro-
gramme électronucléaire, dangereux et dispendieux, ainsi que dans la politique
insensée du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite .

Comblés par l'intervention musclée et dynamique d'Eva JOLY qui s'est montrée
offensive à l'égard du duo SARKO-FILLON, constructive dans la gestion des crises
financière, sociale et écologique, ferme mais unitaire dans ses relations avec le
Parti Socialiste . 

Le discours d'Eva JOLY, très souvent interrompu par des applaudissements nourris
et des hourras, restera sans doute comme un moment fort de cette campagne prési-
dentielle 2011-2012. Au moment où on apprend que DSK va sans doute échapper
à un procès pénal et où les Primaires socialistes sont dans l'incertitude, où JL BOR-
LOO et VILLEPIN se tâtent, où BAYROU stagne en silence, où SARKO parle un peu
moins tout en espérant tirer profit de l'affaire libyenne, la candidate d'Europe
Écologie-Les Verts entame la longue route qui , sait-on jamais, peut la mener
jusqu'à l'Élysée . 

Les militants présents le 20 août 2011 au Gymnase Fleury pourront dire : "Je me
souviens de son premier discours de candidate à Clermont-Ferrand, j'y étais !"

Michel DURANT 
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Mémento automne - hiver 2011-2012

- Penser à vérifier mon inscription sur les listes électorales 

- Lire les propositions d’Europe écologie les Verts pour la prési-
dentielle et les législatives 2012 sur 
http://www.eelv.fr/4712-projet-2012/
Les Assises du projet, le 8 octobre,  permettront d’affiner ce programme.

- Suivre l’actualité d’Eva Joly, la candidate EELV à la présiden-
tielle, sur le site de campagne : http://evajoly.fr/
et notamment le contre-budget 2012 «le new deal écologique et social»

- Participer aux rencontres entre adhérents et coopérateurs dans
les groupes locaux comme à Moulins le 9 novembre 

Réunion de la coordination départementale Allier : 16 novembre
Tous les groupes locaux organisent ces rencontres, contactez-les pour plus
de détails.

- voir les nouvelles réunions sur le nouveau site d’Europe écologie
les Verts Auvergne : http://auvergne.eelv.fr

- Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, demander ces documents au
secrétarirat régional.

Après le 11 septembre 2001
qui a fait basculer le monde
dans l'horreur du terrorisme

de masse et dans des guerres
« «nord/sud » qui ne prendront main-
tenant jamais fin, le 11 mars 2011 à
révélé toute la barbarie d'une technolo-
gie soit disant ultramoderne. Et tout çà
pour faire bouillir de l'eau ! 

Comment a-t-on pu nous « ven-
dre » cette énergie comme celle de
l'avenir ? Alors que toute la population
japonaise est maintenant concernée
pour des milliers d'années par les
conséquences mortelles des explosions
des réacteurs de Fukushima, alors que
des retraités japonais, tels des kami-
kazes du 21ème siècle sont volontaires
pour se sacrifier en participant au
« nettoyage » de la centrale, alors que
des milliers de kilomètres carrés de
terres et de d'océans sont contaminés,
alors que la radioactivité augmente
jusqu'en Europe (voir les relevés régu-
liers de la CRIRAD), on trouve encore
ici des experts  pour nous convain-
cre de la validité de ce processus
de fabrication de l'électricité ! 

Nous avons tout simplement affaire
à des criminels. Tous les arguments
leur sont bons pour nous alerter sur
une sortie prématurée du nucléaire, le
financier est bien sûr le plus fréquent :
augmentation du coût de la facture
pour chacun de nous. Mais l'arnaque
monumentale dont nous sommes vic-
times depuis 40 ans est que précisé-

ment le coût actuel de l'électricité n'in-
clut pas les dégâts potentiels produits
par l'énergie nucléaire tant en terme de
stockage des déchets (ex :zone d'en-
fouissement de Bure en France,
coût :15 milliards d'euro), de démantè-
lement des sites (plusieurs centaines
de millions d'euro pour chaque cen-
trale), de nocivité pour la population
proche et globale (pas encore estimée
officiellement et pour cause!), sans
parler d'accidents de type Fukushima
ou Tchernobyl qui vitrifient  l'économie
d'un pays en quelques minutes et pour
plusieurs dizaines d'années .

Autre argument des «nucléo-
philes» : l'énergie nucléaire est écolo-
gique puisqu'elle limiterait les
émissions de gaz à effet de serre. Vous
avez le droit de vous asseoir ! Comme
si la seule façon de compenser la fer-
meture des réacteurs était d'ouvrir une
centrale à charbon. Comme si les éner-
gies propres n'existaient pas ! Comme
si on ne pouvait pas réduire fortement
nos prétendus besoins en électricité.
Comme si on pouvait mettre en balance
les risques causés par la radioactivité
et ceux causés par l'excès de CO2 dans
l'atmosphère. Hélas tant que nous res-
terons dans la logique libérale nous en
serons réduits à choisir le moins pire. 

Par ici la sortie du nucléaire !

Allons chercher le meilleur, sortons
du sous-développement durable, sor-
tons de cette logique mortelle, de cette
loi du profit, validée par une démocra-
tie au rabais et édictée en pensée

unique par une poignée de philosophes
et scientifiques fascinés par le producti-
visme et l'illusion d'un progrès techno-
logique « hors-sol », c'est à dire
a-solidaire, asocial ! Alors oui, la sortie
du nucléaire ne doit pas se faire dans
10, 20 ou 30 ans, mais dans les
quelques années qui viennent (et qui
nous restent peut-être!) et ce, sur
toute la planète . Citoyens de tous
les pays unissez-vous, pour exiger
immédiatement l'arrêt de ces
« bouilloires géantes » généra-
trices de cancers, de morts rapides
et de dégâts irréversibles pour la
planète !

Pensez à vos enfants qui seront
les héritiers de ces poubelles mons-
trueuses qui dégageront pendant des
milliers d'années des taux de radioacti-
vité tels que tout espoir de « «passer
entre les gouttes » demeurera vain
pour tout habitant de la Terre. D'une
certaine manière il est déjà trop tard,
mais vivons... et suivons les paroles
d'Einstein, pourtant un des « pères »
de l'atome mais farouche adversaire de
la bombe atomique et qui disait à pro-
pos du nucléaire : « il est une énergie
beaucoup plus puissante que celle de
l'atome c'est la volonté humaine ». 

François MITHOUARD

Jeudi 29 septembre, Dominique Mérigot, maire-adjoint de Brezons,

délégué à  la Communauté de Communes de Pierrefort, membre du

bureau d’EELV 15 et «  Sortir du nucléaire 15  », a présenté à l’assem-

blée de sa Com Com (une trentaine d’élus ruraux à large majorité de

droite) un power-point  d’une demi-heure résumant le document de

sortie du nucléaire en dix ans élaborée par le Réseau National. Ce PP

a été diffusé à tous les membres pour réflexion. La création éven-

tuelle d’un groupe de travail, à partir de quelques propositions

émises, sera discutée lors de la prochaine séance. Quand se rejoignent

l’ouverture d’un président de droite et  l’engagement d’un élu de ter-

rain, le nucléaire saurait-il traverser les frontières politiques  ?

Ce PP est disponible (et bien sûr améliorable) auprès de

d.merigot@nordnet.fr.

ECOLOGIE ou BARBARIE !ECOLOGIE ou BARBARIE !
Il faut reprendre et adapter la célèbre formule de Rosa Luxembourg car nous

n'avons qu'une alternative : l'écologie politique ou agoniser avec le système.

Symposium EELV à PRAT DE BOUC

Q
ue l’on ne se méprenne pas, Prat-de-Bouc n’est pas le nom

d’un des héros mystérieux du Seigneur des anneaux de Tol-

kien… c’est un endroit magnifique, grandiose dans le Cantal

un peu plus loin à l’écart de la nationale entre Massiac et Aurillac. Un haut

lieu de passage des oiseaux migrateurs.

C’est précisément là que le groupe Europe Ecologie les Verts Cantal

avait choisi  d’établir son campement pour une journée complète, studieuse

et conviviale autour de l’action de

nos élus dans le département .

Nous leur avions donné une simple

consigne  (en fait un vrai challenge  !) ;

être synthétique, pédagogique, clair et

présenter les actions ou projets phares,

symboliques de leur mandat, les réali-

sations et les difficultés qu’ils pouvaient

rencontrer. Nous avons été comblés par

la qualité des prestations et des conte-

nus. Notre assemblée composée d’une vingtaine de personnes, adhérents,

coopérateurs et personnes intéressées, proches de notre mouvement, était

assez emblématique de notre démarche dans le Cantal  : se retrouver, parta-

ger, débattre  de l’Ecologie sans distinction de statuts.  

Nous avons pu constater que de Brezons, à Aurillac, de Mauriac au

Conseil Régional, nos élus y consacraient beaucoup de leur temps et d’éner-

gie dans des contextes extrêmement différents. A Aurillac, il a été beaucoup

question de démocratie participative avec tout ce que cela engendre de

difficultés à la faire vivre concrètement, de développement durable qui

permet d’avoir une approche transversale des dossiers, à la CABA, de gestion

des déchets, de plan climat…A Mauriac, nous avons pu saisir que pour notre

élue, soutenue par  d’autres élus de gauche, il pouvait s’agir souvent de faire

avant tout reconnaître ses droits d’élus en terme d’informations préalables

notamment, et se saisir de tout ce qui pouvait l’être pour faire entendre une

autre voix que celle d’un maire omniprésent afin de faire respecter la démo-

cratie, grâce à plus de transparence, et faire avancer l’écologie. A Brezons,

l’élu est au four et au moulin sur des questions du quotidien  ; la qualité de

l’eau notamment. Avec l’appui du maire socialiste, il a cependant pu s’enga-

ger dans des projets d’avenir telle que le projet de la mise en valeur de la

vallée de Brezons… projet en faveur de

la nature et de l’écotourisme. Le jour-

nal local avec une parution trimes-

trielle dont certains articles en patois

rompt ainsi avec l’opacité du précé-

dent mandat et les ragots. Au niveau

régional, notre élu témoigne de la ma-

nière, dont on peut faire de la politique

autrement avec des outils et méthodes

issues de la prospective. «  Le bureau du

futur  » par exemple, est une instance iconoclaste permettant de recenser

toutes les idées sans tabou ni à priori. 

Au final, un beau bouquet d’initiatives originales, remettant souvent

en question les habitudes et le conformisme et cultivant sans relâche toutes

les innombrables possibilités de faire de la politique autrement. 

Olivia Guéroult

Conseil Politique Régional

Le Conseil Politique Régional a élu le 30

juin 2011 son nouveau bureau :

- Nicolas BONNET, sercrétaire régional

- Olivia GUEROULT, secrétaire régionale 

adjointe, chargée des relations avec les

coopérateurs

- Yves REVERSEAU, porte-parole

- Anne BABIAN-LHERMET, porte-parole, 

chargée des relations avec les élus

- Jacques BLAIZE, trésorier

- Michel GUY, trésorier adjoint, chargé

de l’accueil des adhérents

- Daniel RONDEPIERRE, responsable du

groupe Elections

- Eliane BROUSSE, chargée des 

Campagnes-Actions

- Gérard MATICHARD, rédacteur journal,

chargé des Campagnes-Actions

- Gilles CATY, chargé de la formation des 

militants

Sur la photo de la couverture, une partie du C.P.R. :

de gauche à droite : Michel FORESTIER, François

DOCHEZ, Olivia GUEROULT, Philippe LEVASSEUR,

Elisabeth COLLANGE-POTRON, Gérard MATI-

CHARD, Jacqueline MERCIER,Nicolas BONNET,

Anne-Marie CHAMBEAU, Eliane BROUSSE, Hélène

PELLETIER, Daniel RONDEPIERRE, Eliane AN-

GLARET, Michel GUY.
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Il s’était déjà illustré par une circulaire
fixant des objectifs  chiffrés sur le
nombre d’expulsions à réaliser dans

les Alpes-Maritimes où il exerçait jusqu’en
mai dernier. Depuis son arrivée en Au-
vergne, le Préfet LAMY s’est appliqué
à mettre en œuvre la politique de ce
gouvernement : arrestation et place-
ment en rétention de cinq familles, dont
11 enfants âgés de 15 mois à 10 ans,
deux femmes enceintes, une femme ma-
lade des poumons et une mère séparée de
son enfant, arrêtées par la police et la
gendarmerie du Puy-de-Dôme, placées en
rétention administrative et pour certaines
expulsées….

Dans le département de l’Allier, cette poli-
tique,  a conduit une famille déboutée du
droit d’asile à la clandestinité, tout dia-
logue devenu impossible avec le représen-
tant de l’État dans ce département. Une
deuxième famille, arrêtée, enfermée au
centre de rétention de Nîmes, libérée puis
réduite à vivre cachée avec un enfant
lourdement handicapé ; la prise en charge
de ce dernier étant inexistante au Kosovo.

La loi BESSON du 16 juin 2011 sur l’immi-
gration introduit pour les étrangers un vé-
ritable régime d’exception, au mépris de
textes référents dont la France est pour-
tant signataire :

- Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme ,(10 décembre
1948), 

- Convention européenne des
Droits de l’Homme,(4 novembre
1950), 

- Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (20 novembre
1989).

Après la libération de la
parole raciste dans la
bouche des plus hauts
placés du gouverne-
ment, cette 5ème loi
sur l’immigration en 7
ans (voir une «haine»ième
loi sur l’immigration, n’en
jetez plus M. BESSON,
Verts Auvergne  octobre
2010), transforme les
étrangers en proies, ins-
titue le rejet de l’autre,
transforme en boucs
émissaires les plus pau-
vres qu’un État digne de
ce nom serait censé
protéger!

Ces décisions prises aussi en notre
nom, salissent notre citoyenneté et
défigurent la République.

Elles sont le résultat de la collusion droite
républicaine/droite extrême qui se dispu-
tent le thème de l’immigration en tant
qu’enjeu électoral….

Les quotas de la honte!

Pour atteindre le chiffre des 30 000 expul-
sions , le gouvernement enfreint les lois
européennes et françaises sans états
d’âme: enfants arrêtés sur le chemin de
l’école, privés de rentrée scolaire, droit
d’asile bafoué, pouvoir du Juge limité au
profit de celui de l’administration.
Tous les moyens sont bons pour “expulser
à tout prix“:

- Classement de pays dont viennent
les migrants en pays “sûrs“, comme
le KOSOVO depuis le 11 mars 2011, ce
qui permet de refuser l’admission en
France d’un étranger qui demande à bé-
néficier de l’asile ou de débouter d’office
les demandeurs déjà présents sur le
territoire et de les renvoyer à leurs per-
sécuteurs. Cette notion de pays“sûrs“
est opportuniste; pour la Coordination
Française pour le Droit d’Asile “il
n’existe pas de pays sûr“; l’Espagne par
exemple n’est pas classée pays sûr et la
France est-elle un pays sûr et pour qui ?

- Manque de moyens en CADA (Cen-
tres d’Accueil pour Demandeur
d’Asile); 30 000 personnes sont en
liste d’attente en CADA et face à une
crise qui s’amplifie, le gouvernement ré-
pond par la réduction des délais et des
coûts d’hébergement!(la RGPP passe
aussi par là). On n’a pas beaucoup en-
tendu M.KLARSFEFD, le nouveau Prési-
dent de l’Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration, à ce
sujet, préférant justifier la polique du

chiffre de ses maîtres
en tant qu’aiguillon
destiné à stimuler le
“travail“ des Préfets!

- L’OFII envisage
pour 2012 de lancer
un appel d’offres
pour les plate-
formes régionales
d’accueil. Les mis-
sions qui leur se-
raient confiées se
limiteraient à la do-
miciliation, l’informa-
tion et la simple
orientation des de-
mandeurs sans qu’il
y ai un accompagne-

ment social et juridique alors même que
la majorité des requérants n’a pas accés
à l’accompagnement prévu dans les
CADA.

Des citoyens indignés et 
solidaires se mobilisent 

et résistent

Courageux anonymes, membres d’organi-
sations syndicales, politiques, humani-
taires, ils ont rejoint le Réseau Éducation
Sans Frontières pour mettre un terme à
ces atteintes aux Droits de l’Homme. En
Auvergne, la solidarité autour des sans-
papiers, des sans-droits, des sans –toits,
des déboutés du droit d’asile s’organise.

Europe Écologie Les Verts participe
activement aux actions du réseau et
invite adhérents-es, coopérateurs-
trices, sympathisants-es à faire de
même.

En 2012, il sera plus que temps de se dé-
barasser de cette politique délétère et de
ses sinistres défenseurs.

Gérard MATICHARD

Au travers de la question des dé-
chets, c’est toute la société de
consommation (de sur-consomma-
tion !) qui est donnée à voir : nos
habitudes d’achats, le culte du jetable,
du prêt-à-consommer, notre indifférence
à notre production quotidienne de détri-
tus (moyenne de plus de 1kg  par jour
et par habitant)… 
Pourtant, cette question n’intéresse que
peu de monde, que ce soit au niveau de
nos «grands» élus, que l’on entend
guère sur le sujet, mais aussi au niveau
du débat citoyen. Pour autant, cette
problématique ne doit pas concerner
que les  seuls riverains de sites actuels
ou potentiellement à venir. Elle ne peut
non plus se limiter à des polémiques et
à des instrumentalisations. Cette ques-
tion de société mérite un débat bien
plus large, plus large notamment que la
seule question finale de la localisation
des installations de traitement. 

Aussi, à la veille de la révision du
Schéma Départemental de traitement et
d’élimination des déchets du départe-
ment du Cantal, Europe Ecologie Les
Verts Cantal (EELV Cantal) tient à faire
connaître ses orientations, défendues
notamment par ses élus dans les ins-
tances démocratiques. EELV Cantal sou-
haite par le présent communiqué
affirmer et assumer ses choix, et espère
que chaque acteur de ce débat expri-
mera clairement et publiquement ses
positions sur cet enjeu de société.

Pour une exemplarité environne-
mentale ! 
Le seul bon déchet, c’est celui qu’on ne
produit pas ! Plus qu’une formule choc,
cela signifie que plusieurs actions doi-
vent être initiées ou poursuivies. Tout
d’abord celles à l’égard des indus-
triels, pour la réduction des volumes
de déchets présents dans les produits
commercialisés, et limiter le «sur-em-
ballage», mais aussi celles à l’attention
des consommateurs que l’on doit inviter
à plus «d’éco-consommation» ou de
consommation responsable. Localement,
les initiatives de prévention des déchets
doivent être soutenues et encouragées,
des budgets conséquents sont à enga-
ger pour une prise de conscience ci-
toyenne et une plus
grande responsabilisation des actes
d’achats. 
De même, le tri doit être toujours plus
performant et fortement encouragé lo-
calement, notamment en dotant les ci-
toyens de services de collecte adaptés.
Il doit constituer une vraie priorité pour
les autorités en ayant la compétence, et
pas seulement pour atteindre les objec-
tifs du Grenelle. La valorisation matière

doit être privilégiée, et à défaut, la valo-
risation énergétique. 
Les recycleries-ressourceries sont
aussi à développer sur notre territoire,
car elles permettent de donner une se-
conde vie aux déchets. Notons combien
ce secteur peut être porteur d’emplois
dans l’économie sociale et solidaire. 
Ce qui n’aura pu être trié et valorisé doit
être traité avec des techniques respec-
tueuses de l’environnement et des rive-
rains. Il est ainsi à proscrire les simples
décharges, mais aussi l’incinération.
L’incinération ne peut être une solution
viable et responsable, et
EELV Cantal s’opposera
fermement à tout retour
éventuel à cette tech-
nique, même si elle devait
se mettre en œuvre à des
niveaux de coopération
interdépartementale.
Nous nous félicitons à ce
titre de la fermeture et du
démantèlement de l’inci-
nérateur de l’hôpital.

Le bio-réacteur, à
l’étude actuellement, paraît être une so-
lution viable. Non seulement c’est
une technique réversible, mais en plus il
permet de changer les regards sur les
déchets, les transformant en source
d’énergie renouvelable par la production
d’électricité et de chaleur. De plus la
proportionnalité de ses coûts de fonc-
tionnement ne risque pas d’entrainer de
velléités à l’alimenter au maximum pour
le rentabiliser, chose qui serait contra-
dictoire avec des objectifs de réduction
à la source et de tri. 

Pour une gestion locale !

Aujourd’hui, pour de nombreux respon-
sables, la tentation est réelle de vouloir
se débarrasser du problème, en se dé-
barrassant de nos déchets chez un voi-
sin lointain!
On ne peut, comme cela a trop été en-
tendu, se prévaloir de défense de l’envi-
ronnement tout en  prônant
l’exportation des déchets, même après
un tri optimisé et une valorisation maxi-
mum !!!
Nous ne nous y trompons pas. Le vrai
débat actuel est là : traiter localement
ou pas nos déchets. 

Europe Ecologie Les Verts émet un refus
catégorique de cette solution de facilité
qui engendrerait une noria quotidienne
de camions vers un site éloigné de plus
de 200 km ! Cette solution ne peut être
que transitoire. Car l’exportation, si elle
était choisie de façon pérenne, aurait
inévitablement un triple

DÉCHETS MÉNAGERS :
UNE SOLUTION RESPONSABLE ?

ELLE SERA EXIGEANTE, LOCALE, PUBLIQUE ET CONCERTEE ! 
Nus et Debouts - Clermont-Ferrand

Organisée par l'association R.E.S.P.I.R.E
avec le soutien des 19 associations réu-
nies au Village de la Résistance, cette
manifestation n'est pas indécente. L'indé-
cence, c'est de vouloir encore construire
une machine qui pollue, tue, gaspille ma-
tières premières et énergie et coûte plus
cher que des alternatives crédibles, effi-
caces et déjà éprouvées ailleurs. 

TOUT NUS MAIS PAS TOUS 
BRONZÉS 

La Montagne a montré le vrai visage des
anti-incinérateur sur le plateau de Gergo-
vie. C'était une sacrée gageure pour les
organisateurs(1) que de rassembler plu-
sieurs centaines de personnes, un di-
manche d'août, après trois jours
d'intenses travaux aux Journées d'Été
EELV de Clermont-Ferrand, par une cani-
cule à ne pas mettre un saint-bernard de-
hors.

Eh bien, cette gageure, ils l'ont réussie.
Au point que La Montagne s'est fendue
d'un article tout à la fois débonnaire, hu-
moristique et éclairant quant aux inten-
tions des opposants au brûlage
inconsidéré des déchets près de l'agglo-
mération auvergnate, sans tenir compte
du rapport très négatif du collectif des
médecins clermontois. 

On a pu voir, sur les images diffusées par
la station de télévision régionale(2), que
si tous les acteurs et actrices étaient nus,
ils n'avaient pas reçu la même dose de
rayonnement solaire au cours de l'été.
Une inégalité de traitement surprenante
chez ces partisans de la parité et de l'éga-
lité. Mais ce qui comptait c'est que tous
soient nus et mus (et même émus) par la
nécessité d'empêcher la construction de
ce monstre d'acier qui polluerait notre en-
vironnement si on le laissait édifier. 

La lutte n'est pas terminée et il faut
compter sur la détermination des défen-
seurs de l'environnement naturel et hu-
main pour barrer la route au mastodonte.
Celui-ci, au nom du sacro-

souscription film Rom 
de MC DUCHALET

« Rroms du Kosovo : parcours de
femmes »

Projet de documentaire de 52 mn destiné à la
télévision…..Recherche financements !

Pierre et Marie-Christine, dans le cadre de leur
activité avec la Scop Z’images Productions ont
déposé des dossiers de financements auprès de
l’Union et de fondations Européennes : leur pro-
jet n’a pas été retenu. Malgré les difficultés, ils
ont décidé de mener à bien ce film et de conti-
nuer à chercher des financements, un budget de
120 000€ est nécessaire.
Ce projet a déjà reçu le soutien de personnalités
telles que François Morel, Leny Escudero, Olivier
Perrier, Chraz… 
Synopsis : Le film sera construit autour de 8
tranches de vie, de parcours de femmes issues
de la communauté Rrom du Kosovo. Tout au long
nous aurons les regards croisés de ces femmes
sur la vie au Kosovo, après la guerre civile de
1989. S’ensuit le départ du Kosovo, l’exode pour
ces familles à travers des pays européens où
l’accueil s’avère impossible puis de nouveau
l’exode vers un autre pays, les pays des « Droits
de l'Homme ».

Une souscription est lancée : si vous aussi ce
projet vous tient à cœur, si vous souhaitez que
vive la création documentaire, vous pouvez ap-
porter votre soutien financier à partir de 35€ (ou
plus) par chèque libellé à Scop Z’images Produc-
tions et à envoyer 22, rue Paul Bert 03000 MOU-
LINS.
Vous recevrez un reçu et serez tenu informé de
l’évolution du projet en laissant votre adresse

mail. www.scop-zimages-prod.com

Une xénophobie d’État à pas de Guéant !

suite page 4 suite page 4
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Allier

Autoroute A 719 

Le 16 août dernier, à la veille de l’ouverture des Journées d’été,
le conseil d’Etat donnait son feu vert pour la construction
de la bretelle autoroutière Gannat / Vichy.

L’agglomération de Vichy avait la chance de ne pas être défigu-
rée par des infrastructures autoroutières des années 70 / 80,
voilà que ce sera le cas. Ce que la majorité des élus de la
droite et de la gauche productiviste considèrent être un pro-
grès, n’est qu’un modèle passéiste de développement. Alors
que nous sommes entrés dans l’ère de l’après pétrole, que la
biodiversité est grandement menacée, que nous commençons
à subir le changement climatique, que l’opinion publique a pris
conscience de la nécessité de se préoccuper des questions en-
vironnementales, l’Etat accorde l’autorisation de construire une
autoroute inutile. 
L’autorité environnementale, instance issue du Grenelle de
l’Environnement, avait émis un avis défavorable. Malgré cela,
le décret autorisant la construction de cette autoroute, a été
publié. C’est là une démonstration de plus qu’il est fait peu de
cas du Grenelle de l’Environnement et de l’environnement en
général.
L’ouest du territoire de l’agglomération de Vichy voyait émer-
ger un tourisme rural de plus en plus recherché par les visi-
teurs français et étrangers. La présence d’une autoroute

balafrant le paysage met un coup d’arrêt aux créations d’em-

plois dans ce domaine et à l’économie touristique.
Quant aux terres agricoles sacrifiées, elles vont manquer pour
le développement de l’agriculture de proximité nécessaire à
notre agglomération.

Cette autoroute devait, à l’origine être connectée au contour-
nement de l’agglomération, contournement, pour sa partie sud,
à la charge du conseil général, et pour sa partie nord à la
charge de l’Etat. Aujourd’hui, seul le tronçon sud est lancé
(sous forme de partenariat public privé, comble pour un CG à
majorité de gauche présidé par un communiste!) le contourne-
ment Nord Ouest, promesse du ministre du budget de 2004,
Nicolas Sarkozy, n’est même pas à l’état d’étude ! c’est peu
dire l’inquiétude des élus qui avaient annoncé à la population
que l’autoroute obligerait l’Etat à construire le contournement ! 
C’est aujourd’hui, le pire scénario qui se dessine : une bretelle
autoroutière débouchant sur des quartiers paisibles ! ce n’est
pas faute d’avoir alerté les habitants de ces quartiers depuis de
nombreuses années, mais ils se sont laissés bercés par les si-
rènes d’un pseudo progrès, qui font croire que routes, auto-
routes et autres LGV sont les clés pour l’installation
d’entreprises  créatrices d’emplois. 

Avec les associations de riverains et Allier Nature nous cher-
chons toutes les possibilités de recours possibles, nous ne bais-
sons pas les bras, malgré une grande amertume devant
l’irresponsabilité de l’Etat.

Anne Babian-Lhermet.

Agglo de Vichy Val d’Allier 

Géothermie.

Depuis plusieurs années, les Verts demandaient aux différents
élus qui se sont succédés d’étudier la possibilité d’exploiter la
géothermie sur le territoire. A l’occasion de la construction du
stade aquatique, nous étions revenus à la charge, sans succès.
Elue en 2008, et en charge de la délégation Développement
Durable, j’ai pu enfin convaincre mes collègues de la pertinence
de la recherche du potentiel d’énergie issue de la géothermie.

La communauté d’agglo de Vichy vient donc de nouer un parte-
nariat avec le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Mi-
nière) pour déterminer le potentiel des ressources des
eaux souterraines du bassin hydrothermal: potentiel de res-
source en eau et potentiel énergétique (géothermie).

C’est un projet important pour le territoire communautaire
alors que l’agglomération s’engage dans l’élaboration de son
Plan Climat Energie Territorial.
En matière d’énergies renouvelables, il est plus qu’urgent de
rechercher et d’exploiter toutes les potentialités. 

Le plan climat énergie territorial de Vichy Val d’Allier, devra
déterminer la stratégie communautaire en matière de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, et conformément
aux engagements de la France, contribuer à atteindre l’objectif
d’une part d’au moins 23% d’énergie renouvelable en 2020. 

Chaque territoire ayant ses propres caractéristiques, il apparaît
assez naturel de penser qu’un bassin hydrothermal peut pré-
senter un potentiel intéressant par le biais de l’énergie des
eaux souterraines et de la géothermie.

L’objectif de ce partenariat est d’aboutir à un outil pratique
qui permettra de donner à chaque porteur de projet (particulier,
entreprise, etc) l’information nécessaire pour savoir s’il peut
exploiter la géothermie pour satisfaire tout ou partie de ses be-
soins, en production de chaleur et d’eau chaude sanitaire.
Les techniques et ressources mobilisées pour ce projet vont
également permettre de mieux connaître le fonctionnement du
sous-sol et de mieux cerner les réserves d’eau qui y sont pré-
sentes, en dehors de celles de la nappe alluviale de l’Allier qui
est assez bien connue. 

Anne Babian-Lhermet.

coût : Bien sûr un coût financier, qui se
répercuterait inévitablement sur les mé-
nages, mais qui n’est peut être pas le
plus important, comparé au coût envi-
ronnemental et moral. En effet ce
coût environnemental n’est pas à dé-
montrer, à l’heure où la prise de
conscience est réelle sur la nécessité de
réduire les émissions de CO2, de lutter
contre l’effet de serre et le réchauffe-
ment climatique. Le coût serait aussi
évidemment moral : comment accepter
d’aller vider consciencieusement ailleurs
des poubelles produites localement ?

Pour une gestion publique !

Cela parait indispensable : seule une
gestion publique peut permettre plus de
transparence, notamment en cas d’inci-
dent, mais aussi permettre un contrôle
citoyen et une maîtrise des coûts.
Comment ne pas rappeler qu’avec l’ex-
portation, c’est une société privée qui
tire profit de nos déchets ? Comment ne
pas craindre de ce fait une explosion
des coûts, qui pourra notamment
être prétextée du fait de l’augmentation
des frais de transports ou encore de
l’augmentation, selon leurs termes, des
«contraintes environnementales», ou
enfin tirer profit du fait qu’ils
seront vraisemblablement les seuls à
pouvoir nous rendre ce «service», profi-
tant ainsi d’une situation monopolis-
tique.
Parce qu’attaché au service public, EELV
Cantal souhaite que la gestion des dé-
chets reste publique.

Pour une gestion concertée !

Les citoyens devront être parties pre-
nantes de ces choix, car tout au long du
cycle de vie des déchets, ils sont des
acteurs capitaux, depuis leurs actes
d’achats jusqu’au tri et l’utilisation de
services de collectes, de déchetteries,
de services de traitement. Ces choix de-

vront être ceux des citoyens, et non
ceux des seuls élus ou riverains.

La validation définitive du lieu d’implan-
tation du bio réacteur devra être elle
aussi concerté. EELV Cantal ne prend
pas position pour ou contre Branviel a
priori. Nous comprenons les interroga-
tions et craintes émises par les riverains
mais souhaitons que tous les sites po-
tentiels puissent être étudiés de façon
approfondie avant de nous déterminer,
que les fouilles  de caractérisation si né-
cessaire soit faites, et que par la suite
soit débattu largement et
objectivement les intérêts et limites de
chaque site.
Cette concertation devra permettre le
débat ainsi que le choix final établi à
partir de critères objectifs admis par le
plus grand nombre.
Rappelant que la non violence fait partie
du socle fondateur de l’écologie poli-
tique, EELV Cantal tient à rap-
peler qu’il ne peut y avoir de
débat là où il n’y a pas de
respect, et condamne toutes
les formes de violences,
qu’elles soient verbales ou
physiques.
C’est par l’intelligence collec-
tive, la co-élaboration, la
transparence, le débat démo-
cratique et non les tribunaux,
que ce dossier trouvera une
issue favorable, issue indis-
pensable. 

Cela fait maintenant
trop longtemps que ce dossier
n’est pas réglé ! A chacun -
citoyens, élus, responsables
d’organisations - de s’en em-
parer, de faire vivre le débat
et de prendre ses responsabi-
lités.

EUROPE ECOLOGIE  LES VERTS 
CANTAL

saint "progrès" et du mythique "feu purifi-
cateur", selon ses promoteurs(3) (tous
désintéressés, on s'en doute), devrait être
équipé des filtres les plus modernes et bé-
néficier de techniques nouvelles(4) res-
pectant le Grenelle de l'Environnement
(le  nouveau Sésame à la mode). 

Les organisateurs de cette manifestation
pacifique et ludique continueront le com-
bat avec vous contre cet équipement mor-
tifère et coûteux. Vous pouvez les
rejoindre en adhérant à l'une des compo-
santes de R.E.S.P.I.R.E.  

(1) Dont beaucoup de militants Europe Écologie-
Les Verts. 
(2) Mais aussi sur Clermont 1ère  
(3)Ils poussent à la production de déchets puis
à l'incinération et gagnent sur les deux tableaux. 
(4)Il ne manquerait plus qu'on nous refile des
vieux incinérateurs de RDA ! 

Michel Durant

DECHETS MENAGERS :
UNE SOLUTION RESPONSABLE ?

ELLE SERA EXIGEANTE, LOCALE, PUBLIQUE ET CONCERTEE ! suite
dans les départements

Les OGM, 
ni dans les champs,
ni dans nos assiettes

…..ni dans nos verres !

Sur le front du combat contre les OGM,
une première bonne nouvelle avec l’ar-
rêt du 6 septembre de la (CJUE), Cours
de Justice de l’Union Européenne : ré-
pondant au recours d’un apiculteur de
Bavière, également élu VERT de son vil-
lage, dont la production de miel était ré-
gulièrement contaminée par des OGM,
la CJUE a fait le choix des abeilles à
la place de l’agrobusiness. « Le miel
doit obligatoirement être soumis à auto-
risation dès lors qu’il contient des ingré-

dients produits à partir d’OGM et doit

répondre à des règles d’étiquetage pré-
cise » ont indiqué les Juges.
La commission européenne doit mainte-
nant en tirer les conséquences, abeilles
et consommateurs peuvent remercier
cet apiculteur bavarois mais rien n’est
encore acquis, l’Europe importe massi-
vement du miel d’Argentine, du
Mexique, de Chine, pays ayant fait le
choix des OGM et qui ne manqueront
pas de faire pression sur la commission.

Faucheurs et faucheuses d’OGM ont re-
pris le chemin, non pas des champs
mais du tribunal : 62 d’entre nous ont
été convoqués-es devant le tribunal de
COLMAR les 28, 29 et 30 septembre
pour  répondre de leurs actes, la neu-
tralisation d’un essai de vigne

transgénique, censé  résister à la
maladie du court-noué le 15 août 2010.
Cet essai avait été préalablement stoppé
en Champagne à la demande  des vi-
gnerons locaux, puis proposé et refusé
dans l’Hérault et finalement imposé aux
Alsaciens, au cœur d’un vignoble où le
court-noué ne pose pas de problèmes !
Il faut aussi préciser que cette expé-
rience a été conduite hors laboratoire
par un organisme public : l’INRA.
Une fois de plus le débat se tiendra dans
un prétoire alors que les cultures d’OGM
en plein champ condamnent tous les au-
tres modes de productions agricoles,
polluent la planète et portent atteinte à
la santé publique.

Gérard Matichard

Vous recevez ce journal par courrier, 

souhaitez-vous le recevoir par e-mail ou préférez-vous le format papier.

Dans les deux cas, envoyez-nous un message à auvergne@eelv.fr pour nous dire votre préférence. 

En nous communiquant votre adresse-mail, vous recevrez les infos sur nos actions.
Vous pouvez bien sûr nous adresser un courrier à EELV 11 rue des Deux Marchés 63000 CLERMONT-FERRAND


