LE 26 SEPTEMBRE 2020

Face au chaos climatique,
mondiale et locale, populaire
et écologiste
etmobilisation
aux dangers
industriels
Un an après l’incendie de Lubrizol à Rouen, l’explosion de Beyrouth
début août, les incendies massifs en Australie, Californie, Sibérie et
Amazonie, la sécheresse historique de cet été, la crise du Covid, … il est
clair que le système dans lequel nous vivons change vite et
dangereusement.

NOTRE MAISON
BRÛLE !

La France a connu en 2019 plus de 1000 accidents industriels contre 15 en
Allemagne. Aujourd’hui, dans l’Hexagone et en Outre-mer, il y a 500 000
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et seulement
41 000 sont soumis à une réglementation et à des inspections spécifiques. Les 459
000 sites restants échappent à toute inspection et la plupart de leurs données ne
sont pas publiques.

→ Risques industriels
→ Bétonnage des terres
→ Perte de biodiversité
→ Emballement climatique

Pour préserver la « compétitivité » et « l’attractivité » des territoires, les
conditions de travail des personnes chargé.es de la maintenance, de la
surveillance, la simplification des procédures de contrôle, augmentent les risques.
Celles-ci peuvent en plus se cumuler les uns aux autres et sont aggravés par le
réchauffement climatique, la multiplication des sécheresses, l’intensification des
tempêtes, des inondations, ...
Il est temps de nous organiser et dénoncer les activités de ces entreprises qui
cherchent à optimiser leurs profits au détriment de l’environnement et des risques
pour leurs employé.es comme les riverain.es.
Plus d’infos sur

NOS VIE
VALENT PLUS
QUE LEURS
PROFITS

http://www.notremaisonbrule.net

Rassemblements à 14h devant STELIA (bd des apprentis, méan),
puis à 15h devant IDEA et Air liquide
et enfin à 16h sur le rond point de Trignac(Auchan).
STELIA AéroSpace
Sous traitant d’Airbus, utilise de nombreux produits très toxiques
pour revêtements surfaces (Chrome VI très cancérigène, interdit
au niveau Européen mais obtient des dérogations).
Epinglé récemment pour rejets accidentels dans la Loire.
Ayant atteins ses limites d’émissions, favorise la création d’autres
petites entreprises qui font la même chose (Rabas Protec à méan).

IDEA et Air Liquide
Deux sites Seveso dont la sécurité inquiète l’ADZRP (Association
Dongeoise Zones à Risque).
Et à proximité, ainsi qu’un projet de méthaniseur géant inquiète
également.

YARA’LBOL ! Libérons la Loire et les sols !
Et toujours l’usine YARA à Montoir qui ne cesse de faire
l’actualité :
Site Seveso seuil haut, l’entreprise peut stocker des
dizaines de fois la quantité de nitrate d’ammonium qui a
explosé à Beyrouth
Depuis 2010, l’entreprise déverse de l’azote et du
phosphore dans la Loire, et est coupable de pollutions de
l’air aux particules fines. Plusieurs fois mise en demeure par
les autorité sans résultats.
Cette multinationale de l’ombre promeut un modèle agricole
industriel incompatible avec les enjeux climatiques et la
préservation de la biodiversité.

3 & 4 oCTOBRE
Village du Peuple à Donges

Implantons la résistance !
Contre l’extension de la Zone Industrielle des 6 croix
et l’expulsion des habitant.e.s du Village du Peuple
Samedi 03/10 - 14h Déambulation festive vers la mairie de Donges
Tout le WE, animations, repas partagés, discussions,… au village du peuple (lieu dit la petite lande, à
Donge)
Programme détaillé sur la page Facebook le village du peuple - Contact : levillagedupeuple@riseup.net
La situation est pour le Village du Peuple et ses habitants à un
tournant décisif. La procédure d’expulsion initiée par la
CARENE arrive à son terme : le 6 octobre les forces de l’ordre
pourront légalement entrer au Village et y expulser ses
habitants !

L’enjeu est donc d’implanter durablement la résistance à ce
projet destructeur d’environnement. De réaffirmer que malgré
les ultimatums de la CARENE nous ne partirons pas et
continueront à occuper et protéger cet espace, l’un des derniers
poumons verts du secteur.

L’expulsion des habitants serait sans doute le signe d’une reprise
et accélération prochaine des chantiers de création d’une
énième zone industrielle dans le bassin nazairien sur une
soixantaine d’hectares de terres humides.

Pour y arriver, nous allons avoir besoin de votre soutien. Qui
que vous soyez, si vous aussi voulez préserver notre
environnement, ou plutôt de ce qu’il en reste, vous avez là une
occasion de mettre en œuvre cette volonté très concrètement !

Stop au projet du Carnet
Lutte contre un projet de Zone Industrielle de 110 ha d’espace naturel en
bord de Loire. 116 espèces protégée et 51 ha de zones humides.

http://stopcarnet.fr et http:/:zadducarnet.org
Contact : defenseestuaire-stnaz@riseup.net
Groupe Estuaire St Nazaire / ZAD du Carnet
/ Stop Carnet / Village du Peuple
Avec la participation des associations de riverains ADZRP et Vivre à Méan Penhoet

