Lettre mensuelle de décembre 2021

A l'attention des maires, conseils municipaux, citoyennes et citoyens
Bonjour à toutes et à tous,
o Accident de Châteaulin : l’État coupable !
Si vous avez manqué l’émission de Cash Investigation sur les déchets, nous vous
rappellerons ici l’intervention de Barbara Pompili, ministre de la Transition
écologique. Si nous ne souhaitons pas revenir sur sa minoration de l’accident de
Châteaulin qui a entraîné la distribution d’eau en bouteille à 180 000 personnes, il est
important de souligner que la ministre renvoie la responsabilité à ENGIE. Ce qui
nous fait dire que :
QUAND LE SAGE DÉSIGNE LA LUNE, L'IDIOT REGARDE LE DOIGT.
Il faut savoir que L’État est le premier actionnaire d'Engie dont le ministère de tutelle
est celui de la Transition écologique. L’État est donc grandement responsable de ces
pollutions.
https://www.youtube.com/watch?v=SXoTQJ9hUUE&fbclid=IwAR0LlFtWwDPCrkZYIu
5FGGxMA9meuNsBENLDs9SAc6uo3t9Fgkmr9rfT2Cg

o Lot : La Dépêche demande des nouvelles de l'Observatoire Participatif
Scientifique Méthanisation
https://www.ladepeche.fr/2021/11/10/lot-lobservatoire-de-la-methanisation-au-pointmort-9919795.php

Rappelons qu’en septembre 2016, les hydrogéologues agréés au sein de
l'Observatoire Inter Karst, préconisaient :
- Interdire l'implantation de nouvelles industries ou de stockage de lisiers, engrais ou
déchets;
- Favoriser une infiltration des eaux de pluies et usées après traitement plutôt qu'un
rejet direct dans le ruisseau de la perte;
- Eviter la modification de l'occupation des sols;
- Favoriser les zones de prairies et de bosquets qui joueront un rôle de frein
hydraulique contre les particules et lutteront contre la turbidité.
Or malgré cela, le PNRCQ et la communauté de commune de
CAUVALDOR envisagent de poursuivre la construction d’usines de méthanisation
dans leur périmètre de compétences
o Une « mystérieuse » livraison
Dans le Ségala - le méthaniseur de Labathude-, des citoyens nous ont informés de
la livraison de cannes de maïs en provenance du Gers, entre 5 et 7 semi
remorques. La préfecture confirme la livraison dite "exceptionnelle"... pour
l'écologie, les porteurs de projets repasseront...

o Méthanisation = mauvaise qualité de l’air
D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la mauvaise qualité de
l’air est responsable chaque année de 67000 morts prématurés en
France, dont environ 3 000 en Bretagne. Or, une étude scientifique anglaise vient de
conclure que 60 % de la pollution aux particules fines proviendrait en réalité de la
transformation de l’ammoniac, gaz issu des activités agricoles, dans l’air et
particulièrement issu de l’épandage du digestat.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pollution-aux-particules-fines-une-etudeinquietante-pour-les-poumons-des-bretons-8675e7a6-40a1-11ec-b2cbc1e4c742feea?fbclid=IwAR0ivrCrdbK9VxmZL8dHJZuhrnrta5BMwcGDOoxksBFcGS
XJ9_o0gvo_dog
France Bleu : Pourquoi la méthanisation pose problème ? Interview de J.P. Jouany du
GREFFE
Jean-Pierre Jouany, vice-Président du Groupe scientifique de réflexion et d'information pour
un développement durable (GREFFE), était l'invité de Christophe Noiseux, sur France
Bleu, pour traiter de la méthanisation et de son impact négatif sur l’environnement.

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-h2o/pays-d-auvergne/pourquoi-lamethanisation-pose-probleme-avec-jp-jouany-du-greffe

o CANTAL - à côté de chez nous
Méthanisation : les pouvoirs publics commencent à réagir !

https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/250-000-damende-requis-contrel-exploitant-des-methaniseurs-du-pays-de-salers-apres-plusieurs-episodes-depollution_14047577/?fbclid=IwAR0gnDnR8XJ_1W259Jw6DagzyPMfCtueZbFkw9f2mxhnLAms8YuU4H8vRY
« Je n’ai toujours pas compris ce qu’il fallait faire pour que ces usines de
méthanisation arrêtent de polluer, enchaîne le procureur, Paolo Giambiasi. La
logique économique prévaut. On exploite, on exploite, on exploite. »

o Un syndicat des eaux alsacien s’oppose à la méthanisation
Le SIAEP (Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable) de Munchhouse et
environs, qui assure la gestion et la distribution d‘eau potable aux 4700 habitants des

communes de Munchhouse, Hirtzfelden, Rustenhart et Roggenhouse, a depuis le
début exprimé à maintes reprises son opposition et son inquiétude face au projet
d’unité de méthanisation. Il a décidé à présent de poursuivre par voie judiciaire, la
contestation de ce projet, en confiant notamment la défense de ses intérêts au
cabinet d’avocats Huglo Lepage et à l’ancienne ministre Corinne Lepage, une grande
spécialiste des contentieux de l’environnement.
A notre connaissance, dans le Lot, aucune délibération, ni aucune action*, n’ont été
entreprisse au sujet des méthaniseurs par un quelconque syndicat des eaux. Les
risques n'intéressent- ils pas ces organismes ?
*Les actions de préventions: une demande de dérogation au dépassement des
métabolites lié à certains pesticides utilisé pour les cultures de maïs.

o Droits de l’Homme ( XVème rencontre de Martel)
Le 9 octobre dernier, la ligue des droits de l'homme organisait la XVe rencontre de
Martel sur le thème : « Liberté d’expression, la presse en danger ? »
Si pour certains, le sujet n'aurait plus lieu d'être au sein de notre démocratie,
rappelons qu'il y a quelques années, dans les locaux de la sous préfecture de
Figeac, certaines personnes, présentes à une réunion, demandaient à Madame la
sous-préfète la possibilité d'interdire certains articles abordant la méthanisation dans
la presse et l'arrêt des lettres d'informations envoyées par le Collectif Citoyen Lotois
aux mairies, car jugées « trop anxiogènes »...

Prenez soins de vous
Le Collectif Citoyens Lotois Membre du CNVMch
https://www.cnvmch.fr/quoi-de-neuf

