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RASSEMBLEMENT DE ENNORDRES DU 24 JANVIER 2009
Les choses ne se sont pas déroulées de la même
manière qu’à BLANCAFORT où le maire était
particulièrement combatif
alors que celui d'
ENNORDRES freinait des deux pieds dès que les
propos des intervenants n’étaient pas uniquement
centrés sur le refus de l’épandage des boues
d’Achères dans le cher nord.
En raison du mauvais temps nous avons été
rassemblés dans une salle. Le maire a d’emblée
posé le cadre en précisant qu’il mettait une salle à
disposition mais qu’en aucun cas le débat ne devait
avoir des connotations politiques. A chaque fois
qu’un intervenant émettait des propos sur les
responsabilités des élus de la région concernant
l’environnement il prenait le contre-pied pour
recadrer aussitôt avec des propos du style « je ne
peux pas vous laisser dire que les élus ne font rien
»
Son épouse, représentante d’un syndicat
de
propriétaires- bailleurs terriens du Cher a pris la
parole pour s’alarmer du fait que des locataires de
leurs terres pouvaient accepter l’épandage des
boues sans l’accord des propriétaires et que ces
dernières deviendraient inutilisables alors qu’elles
doivent servir à nourrir la population. En revanche
elle n’a pas montré de sensibilité écologique
lorsque des représentants d’associations de défense
de l’environnement et Nature 18 ont préconisé une
agriculture biologique . Elle a en effet affirmé
qu’il était impossible de nourrir la population
uniquement avec l’agriculture biologique.
Des maires de communes concernées par
l’épandage ont pris la parole et appelé à réfléchir à
d’autres formes d’action afin de ne pas « piétiner »
Une personne qui connaît parfaitement le dossier
de l’eau dans le cher a tenu des propos
extrêmement alarmistes sur l’état de l’eau de nos
rivières comparable d’après lui à celui de la
Bretagne. Il a affirmé que si les pouvoirs publics
n’intervenaient pas nous n’aurions plus d’eau
potable dans la région dans un proche avenir.
En ce qui me concerne, nous avons lu le
communiqué d’INDECOSA CGT après nous être
assurés de l’accord de Marie SOLIGNY (Les amis
de la Borne) et Danièle DEMOULLIERE (RESPA
: Rassemblement pour la protection de
l’Environnement à Saint Palais et Alentours)

Comme pour chacun des intervenants il y a eu des
applaudissements mais aussitôt après, le maire s’est
précipité sur le micro pour dire qu’il n’était pas d’accord
sur le dernier point car d’après lui l'action doit être
centrée uniquement sur le refus des boues d’Achères
dans les 25 communes du Cher Nord. Danièle
DEMOULLIERE a pris également le micro pour aller
dans son sens et repréciser qu’il fallait rester bien centré
sur l’épandage des boues en provenance d’Achères.
Nous nous sommes bien gardés de rentrer dans une
polémique et nous avons simplement répondu « Cela
peut faire l’objet d’un débat » Leur intervention a le
mérite de clarifier leur position.
De toutes façons, ils n’ont pas fait l’unanimité car
plusieurs personnes qui sont intervenues ensuite ont bien
mis l’accent sur le problème actuel de l’eau potable dans
le Cher et sur le fait que les boues toxiques sont
inacceptables qu’elles viennent d’Achères ou d’ailleurs.
Plusieurs personnes ont demandé également que l’action
s’amplifie avec si nécessaire une plainte en justice.
D’autres, sont venues nous voir en aparté pour faire part
de leur satisfaction de l’appui d’un syndicat aussi
puissant que la CGT.
Le journaliste du BERRY présent nous a demandé un
exemplaire du communiqué.
A la fin de la réunion, les associations présentes ont été
invitées à se réunir dans la salle pour décider de
l’organisation du rassemblement du samedi 31 janvier à
AUBIGNY. Nous y avons participé.
Voilà ce qui en est ressorti :

•
•
•

Rendez vous place de la Résistance à
Aubigny à 9 h, pour une distribution de
tracts sur la marché.
A 10 h, réunion dans la salle de danse,
place de la Résistance, mise à disposition
par le Maire d'Aubigny.
Le collectif contre les boues a bien insisté
sur le fait que le rassemblement
d'Aubigny doit être un succès car la
Préfète n'a encore signé.

