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Quand brûler les feux rouges devient 
une habitude

À l’image de la grenouille qui voulait devenir  
 aussi grosse que le bœuf, nos sociétés do-

pées et accros à la croissance, sont devenues hy-
per-boulimiques, consommant, polluant et jetant 
toujours plus. Nous sommes devenus obèses, et 
notre pression écologique ainsi que nos besoins 
mondiaux ont explosé depuis 1945, s’élevant 
désormais à l’équivalent d’1,5 planète.
Déjà en 1972, soit depuis 40 ans, le club de 
Rome dans son célèbre rapport “Halte à la 
croissance” nous avertissait d’un carton jaune, 
affirmant que cela n’était pas soutenable, du-
rable ; un mot fort de sens avant qu’il ne soit 
récupéré, détourné et utilisé {…} pour vendre 
encore davantage et toujours.
Vous connaissez sûrement la maxime qui dit 
que « Celui qui croit qu’une croissance expo-
nentielle peut continuer indéfiniment dans un 
monde aux ressources limitées est soit un fou, 
soit un économiste ». 
Et pourtant, aujourd’hui plus que jamais les 
économistes sont toujours au volant, et conti-
nuent allègrement à brûler les feux rouges, 
nous affirmant que c’est bon pour nous. 
Cette situation économique n’est possible que 
parce qu’elle repose sur l’existence et l’exploi-
tation de manière totalement immodérée et 
irresponsable des ressources, et notamment 
de l’énergie fossile.
Conséquence : notre planète est en surchauffe, 
au sens propre du terme, et le réchauffement 
climatique pourrait atteindre d’ici 2 100 plus 
de 4°, entraînant l’effondrement de nos écosys-
tèmes, et donc de la vie, si nous continuons 
comme nous le faisons.

Là encore, alors que le GIEC nous alerte depuis 
25 ans, la communauté internationale reste 
sourde et aveugle, continuant à brûler les feux 
rouges. Il est vrai qu’à la fin ça devient une ha-
bitude, et que la devise reste plus que jamais 
« Business first !  ».

Les ONG ne croient plus au sommet 
de Paris

Rappel : Ce sommet des États placé sous 
l’égide de l’ONU qui se tiendra en décembre 
2015 est censé aboutir à la réalisation d’un 
accord mondial de réduction de nos émissions 
de gaz à effet de serre (le protocole de Kyoto 
qui ne concernait qu’une partie des pays riches 
s’est terminé fin 2012), et de création d’un 
fonds d’adaptation destiné à aider les pays 
pauvres et émergents à faire face aux consé-
quences des changements climatiques.

Climat :
Nous ne gagnerons 
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À l’image d’autres grandes 
négociations, ce processus 
se fait en plusieurs étapes 
et les différents sommets 
tenus depuis 2012, de-
vaient débattre des ques-
tions en suspens afin d’ar-
river à des ententes sur les 
dossiers, où Paris viendrait 
finaliser l’accord.
Or tous les sommets pos-
térieurs à Copenhague 

(2009) ont été des échecs, où l’absence de 
volonté est manifeste, et où la priorité reste le 
business. 
Alors que des trillions (Milliers de Milliards) ont 
été dépensés pour empêcher l’effondrement 
d’un système bancaire mondial aux mains 
de pompiers pyromanes, les états déclarent 
ne pas avoir d’argent pour alimenter le fonds 
d’adaptation.
Nous sommes en permanence dans le bla-bla, 
et quand on nous annonce que l’accord Sino-
Américain de réduction de leurs émissions est 
historique, nous sommes encore dans un exer-
cice de communication, qui ne dit pas que ces 
engagements sont largement insuffisants et 
nous mènent sur une trajectoire de hausse de 
4° d’ici 2100, voire plus.

Et pourtant, les solutions existent

Si du fait de l’inaction persistante, la catas-
trophe climatique redoutée s’approche à 
grands pas ; il n’y a pourtant aucune fatalité, 
car les solutions existent, que nous portons 
également depuis de nombreuses années. 

En premier lieu, il faut sortir au plus vite des 
énergies fossiles pour basculer dans les éner-
gies renouvelables. Les réalisations existantes 
montrent clairement que cela fonctionne, et 
que ces dernières sont compétitives. 
En second lieu, nous devons diminuer nos 
énormes gaspillages (qui concernent tous les 
secteurs d’activité), et améliorer notre effica-
cité énergétique. Mener la rénovation énergé-
tique de nos bâtiments, véritables passoires 

est une nécessité, de plus c’est bon en termes 
d’économies tant pour la collectivité que pour 
les particuliers, entreprises…
D’autres secteurs d’activité doivent également 
être réformés, il en est ainsi de l’agriculture, 
mais aussi de l’urbanisme, des transports… 
qui là encore ont des empreintes trop fortes 
sur l’énergie et le climat, mais aussi sur les res-
sources, la santé. 

Nous ne gagnerons pas cette bataille 
sans vous !

Une certaine morosité règne parmi les milieux 
associatifs dans ce combat, qui ont l’impres-
sion d’agir contre des moulins, et de ne pas 
être entendues. 

De fait nous vivons une crise globale, à la 
fois politique, sociale, sanitaire, d’identité… 
qui pousse au repli des personnes sur elles-
mêmes, et où malheureusement l’environne-
ment passe après le reste.
C’est oublier le fondamental, à savoir que toute 
vie sur terre, et donc la nôtre dépendent entiè-
rement de la nature. La maltraiter, c’est com-
promettre notre avenir et notre existence.

Parce que nous n’avons pas de planète de 
secours, que les solutions existent, que nous 
sommes mille fois plus nombreux que ceux 
qui nous dirigent et manipulent, nous pouvons 
agir et exiger des dirigeants qu’ils fassent leur 
travail, à savoir défendre l’intérêt général, la 
justice sociale et les générations futures, et 
non pas la finance.
Ce difficile combat, nous pouvons le gagner, 
mais pas à quelques-uns, pas sans vous. La 
gravité de la situation nous interdit de baisser 
les bras et de nous résigner.
Vous aimez la vie, vous en profitez tous les 
jours ; alors venez la défendre avec nous, en 
participant au cercle de bruit mensuel organisé 
par les Amis de la terre, qui se tient depuis plus 
de deux ans, chaque premier samedi du mois 
de 11h à midi au carrefour de la place Jean Bart.

Alain Vandevoorde

Il s’en passe de drôles à Gravelines

On avait connu la thèse du drone qui avait survolé la centrale de Gravelines au nez et à la barbe 
de la maréchaussée. On a appris bien longtemps après l’événement que de drone il n’y avait 

pas eu, que le ciel gravelinois n’avait pas été parcouru par le moindre objet volant non-identifié. 
Rassurant bien sûr !

Or voici maintenant que des habitants de Gravelines, maire en tête, qui assistaient fin mai à une 
réunion à la sous-préfecture de la commission dédiée aux envols de poussières empoisonnant 
leur existence, n’ont pas su par quel mystère, courant avril, un “déluge” de particules de char-
bon s’était abattu sur leurs habitations, leurs balcons, leurs terrasses. « Noir, c’est noir », chante 
l’artiste. Pas enchantés du tout, les riverains des Huttes.
Seule certitude : le combustible indésirable provenait du QPO, mais si les capteurs de la commune 
avaient bel et bien relevé les pics de pollution, ceux de l’entreprise émettrice étaient restés blancs 
comme neige. Pour ne pas laisser le suspens en suspension, il a été décidé de lancer une étude 
sur ce phénomène inexpliqué.

J.S.

Dunkerque :  
la digue après la tempête 1953
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Débat enrichissant sur les 
risques de submersion marine
Le jeudi 29 avril dernier, l’ADELFA, la Maison 

de l’environnement et le CPIE Flandre Mari-
time organisaient une rencontre inter-asso-
ciative de restitution des travaux du groupe 
“montée des eaux”, l’occasion de lancer le débat 
sur les risques de submersion marine et d’inon-
dation de notre polder. Première satisfaction : 
l’affluence du public venu en nombre s’informer 
sur un sujet qui n’est évoqué que depuis très 
peu de temps sur notre territoire alors que les 
enjeux y sont considérables. Une centaine de 
personnes ont rempli la salle polyvalente des 
Glacis à Dunkerque pour mieux comprendre 
quels sont les risques sur notre littoral, com-
ment notre territoire a évolué depuis la grande 
tempête de 1953 qui avait brisé la digue des 
Alliés et inondé Rosendaël, comment a évolué 
la réglementation depuis la tempête Xynthia et 
la catastrophe de La-Faute-sur-Mer, et surtout 
comment se prémunir d’un risque de montée 
des eaux qui à l’aune du changement climatique 
se fera de plus en plus menaçant dans les pro-
chaines décennies.
Des élus en charge des questions environne-
mentales étaient également présents : Damien 
Carême pour la CUD et Jérôme Soissons pour 
la Ville de Dunkerque. Eux aussi se sont décla-
rés satisfaits de la bonne teneur des exposés 
et du débat qui s’est enfin instauré avec la po-
pulation. Ce débat ne fait que s’ouvrir, car la 
problématique ne s’éteindra pas avec le temps. 
Faut-il lutter contre la mer, comme le font les 
Allemands en endiguant encore davantage, en 

recréant un nouveau 
cordon dunaire pour 
que la mer ne passe 
pas ? Faut-il laisser en-
trer la mer à d’autres 
endroits comme les 
Belges semblent le 
préconiser ? Faut-il 
envisager d’indem-
niser les populations 
inondées ou lutter 
contre l’eau ? Ce qui est sûr c’est que demain le 
niveau de la mer sera supérieur à ce qu’il était 
jusqu’alors, et que dans ces conditions nous 
aurons de plus en plus de difficultés à évacuer 
les eaux de l’arrière-pays à la mer via le réseau 
des wateringues. 
Le groupe de travail “montée des eaux” a d’ores 
et déjà rassemblé une masse d’informations sur 
le sujet. Il était évidemment impossible de tout 
restituer lors de cette soirée débat, mais un épais 
dossier de travail a été constitué et est disponible 
pour qui le souhaite par le biais de la Maison de 
l’Environnement de Dunkerque. De l’aveu de 
tous, cette rencontre inter-associative a été une 
réussite et nous espérons maintenant pouvoir 
continuer à alimenter le débat avec l’ensemble 
de nos partenaires institutionnels : les services 
de l’État, les collectivités territoriales, mais sans 
omettre également d’associer la population, trop 
longtemps tenue à l’écart de ce sujet qui pour-
tant la concerne au plus haut point.

Nicolas Fournier

L’adieu à Paul Dupont
Notre ami Paul 
Dupont nous a 
quittés le 18 février 
dernier.

Paul avait 87 ans. 
Mais cet ancien 

officier de la marine 
marchande avait 
conservé l’enthou-
siasme et le dyna-

misme de ses 20 ans. Membre de l’Adelfa en 
tant que président d’honneur de l’association 
“Excentric Demain”, c’est surtout en tant que 
féru des questions maritimes qu’il intervenait 
lors de nos réunions publiques ou internes. 
Doté d’une riche expérience et d’une solide 
mémoire, il éclairait l’assistance tant sur l’his-
toire du port que sur les petits et grands événe-
ments ayant marqué sa carrière de marin. Paul 
aimait débattre et il le faisait avec pertinence. 
D’aucuns se souviennent de ses interventions 
de militant associatif, syndicaliste, politique, 
soucieux de lutter contre l’injustice, critiquant 

résolument les orientations scabreuses parfois 
de décideurs, tout en s’efforçant de maintenir 
en toutes circonstances un dialogue ouvert, 
positif. On n’oubliera pas, quant à nous, la 
part importante qu’il prit dans la mise en cause 
du port méthanier sur le littoral dunkerquois, 
insistant sur les risques encourus pour la na-
vigation, les activités industrielles proches, la 
population. Il était en quelque sorte un lanceur 
d’alertes avant la lettre assurant une veille 
technologique sur terre comme sur mer. Il nous 
manquera, c’est évident.
Paul rédigeait de précieuses notes d’infor-
mation, mais aussi des poèmes. Au terme de 
cet hommage, nous vous en livrons quelques 
bribes qui situent fort bien, à notre avis, le per-
sonnage généreux en engagé qu’il était :

« Vieillir en beauté, 
c’est vieillir avec son cœur
Sans remords, sans regrets, 

sans regarder l’heure,
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur.

Car à chaque âge se rattache un bonheur. »
J.S.

© Xavier Vilain
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Limitations de vitesse sur l’A 16 : 
pas assez de pédagogie !

Cela n’aura échappé à personne, l’autoroute 
A 16 affiche désormais de nouvelles limi-

tations de vitesse (90 km/h pour les voitures 
au lieu des 110 km/h habituels et 80 km/h 
pour les poids lourds) sur sa portion urbaine 
longeant l’agglomération dunkerquoise. Mal-
heureusement, les pouvoirs publics n’ont 
pas fait œuvre de pédagogie en omettant de 
spécifier qu’il s’agit là d’une mesure prescrite 
récemment par le Préfet dans le cadre du PPA 
(Plan de protection de l’atmosphère) et qui 
vise à diminuer les émissions de particules 
fines, ces poussières mesurant moins de 10 
microgrammes tellement nuisibles à la santé 
humaine (42 000 morts prématurés par an 
en France). C’est donc avant tout une mesure 

d’ordre sanitaire qui a été prise dans une ré-
gion concernée par de trop nombreux dépas-
sements des niveaux de pollution. Cela faisait 
longtemps que les associations de défense de 
l’environnement demandaient une telle mesure 
aux pouvoirs publics et nous avons enfin été 
entendus ! Autre bénéfice induit pour les rive-
rains de l’A16 : la diminution des niveaux de 
bruit à proximité de cette autoroute internatio-
nale.
On peut toutefois regretter que l’interdiction 
de doubler pour les poids lourds n’ait pas été 
maintenue, en raison nous assure-t-on du trop 
faible écart entre la vitesse des poids lourds 
et des véhicules légers. Une décision qui, avec 
le manque d’informations délivrées par les 
autorités, a tendance à agacer les usagers de 
la route. Peut-être faudrait-il encore abaisser la 
vitesse des poids lourds et revenir à l’interdic-
tion de doubler afin de rendre la mesure plus 
acceptable.
Cela dit si ces nouvelles limitations de vitesse 
ne résolvent pas tous nos problèmes de pol-
lution de l’air, force est de constater que les 
émissions du trafic routier devraient baisser 
de 10 à 15 % sur la portion urbaine de l’A 16, 
et qu’en même temps les accidents devraient 
également diminuer ou a minima être moins 
dramatiques. 

N.F.

Le roundup de Monsanto, 
classé cancérogène

Sale temps pour la firme Monsanto qui défraie  
  fréquemment la chronique des initiatives 

malsaines. En effet fin mars dernier, le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) 
a épinglé en le classant “cancérogène probable” 
le glysophate, fleuron de la firme US Monsanto.

Substance intégrée dans le désherbant Roundup, 
le glysophate synthétisé par Monsanto est très 
utilisé dans le monde depuis les années 70 dans 
l’agriculture, les espaces verts urbains, le jardi-
nage au point qu’on le retrouve ensuite en abon-
dance dans notre environnement. Compatible 
avec les plantes génétiquement modifiées, cette 
substance chimique épandue sur les adventices 
est ensuite véhiculée par l’air et l’eau, loin des 
zones d’épandage. En France, le Roundup est 
le pesticide de synthèse le plus utilisé. 8 000 
tonnes ont été ainsi répandues sur les cultures 
en 2011, et ce en dépit des nombreuses mises 
en garde sur son utilisation.

On le suspectait depuis longtemps de favori-
ser l’apparition de lymphomes, de cancers du 
sang, pathologies affectant agriculteurs et jar-
diniers peu précautionneux.

Depuis toujours, Monsanto conteste les cri-
tiques adressées à ses productions. L’avis for-
mulé par le CIRC n’a pas échappé à la vindicte 
de l’entreprise. Il n’a pas valeur réglementaire, 
mais établi de manière scientifique, il est le 
plus souvent suivi par les agences de sécurité 
sanitaire. L’autorité européenne de sécurité ali-
mentaire (EFSA) évalue actuellement la nocivité 
ou non du glysophate et devrait rendre son 
verdict prochainement.

Sans attendre cette décision, de nombreux 
manifestants dans le monde ont défilé, le di-
manche 24 mai contre Monsanto. 

J.S.

© Xavier Vilain
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Hommage à l’ami Cabu

Ne donnons pas les pleins pouvoirs 
aux multinationales !

Nous avons tous été bouleversés lorsque le 7 
janvier dernier nous avons appris l’assassi-

nat de Cabu dans les locaux de Charlie Hebdo.
Pourquoi Cabu ? Parce qu’il était venu à Dun-
kerque au milieu des années 70 soutenir de son 
rire communicatif et de son trait acéré la nais-
sance de l’Adelfa. Cela avait valu dans le Hara-
Kiri de l’époque où le génial dessinateur “sévis-
sait” une double page intitulée : « un petit coin de 
Japon en France. » (voir page suivante) C’était au 
temps où l’usine calaisienne de Tioxide impac-
tait lourdement par ses rejets en mer la pêche 

artisanale de Grand-Fort-Philippe, où également 
l’industrie lourde prenait son essor sur notre lit-
toral générateur de pollutions les plus diverses.
Cabu revint plusieurs fois, comme il disait, 
« tout en haut de la carte ». Et c’est ainsi qu’il 
publia dans la revue satirique cette tranche de 
vie au camping de Petit-Fort-Philippe, alors que 
d’autres tranches, énergétiques celles-là, se 
profilaient à l’horizon.
L’humour ravageur de Cabu, l’enchanteur, ne 
sortira pas de sitôt de nos mémoires.

J.S.

La Commission européenne négocie en secret 
et avec l’accord de nos gouvernements, des 

traités de libre-échange avec les États-Unis (TAF-
TA ou TIPP), le Canada (CETA) et d’autres pays 
(TISA, APE…). La mobilisation citoyenne a déjà 
empêché la signature d’accords similaires : l’AMI 
en 1988, l’AGCS en 2006, l’ACTA en 2012. 

Le Grand Marché Transatlantique TAFTA avec 
les États-Unis, CETA avec le CANADA, ce serait :
•  L’abolition des droits de douane, avec, en 

particulier, la concurrence de l’agro-industrie 
contre l’agriculture paysanne. 

•  La suppression des “obstacles inutiles au 
commerce et à l’investissement”, c’est-à-dire 
l’abaissement des normes de protection en-
vironnementales, sanitaires, phytosanitaires 
ou sociales (OGM, viande aux hormones, gaz 
de schiste, droit du travail, etc.). 

•  La libéralisation du “commerce des services”, 

c’est-à-dire la privatisation de tous les ser-
vices publics qui pourraient dégager des pro-
fits (sécurité sociale, écoles, etc.).

•  La libéralisation de l’accès aux marchés pu-
blics, en supprimant en particulier “les exi-
gences de localisation et les exigences de 
production locale”. 

•  Le droit pour les multinationales d’attaquer 
les États et les collectivités locales, devant 
une instance d’arbitrage internationale pri-
vée, en cas de lois ou de règlements limitant 
leurs profits.

•  La création du “Conseil de coopération régle-
mentaire” qui pourrait dans le futur étendre 
le champ du traité et censurer les lois votées 
par les instances élues. 

Rejoignez le collectif Stop TAFTA Dunkerque 
Contact : Stop.tafta.dunkerque@gmail.com
Facebook : Stop Tafta Dunkerque 
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AREVA :
démantèlement d’office

Difficile d’aborder sereinement au sein 
de la Commission Locale d’Information 
(CLI de Gravelines) la perspective du 
démantèlement de réacteurs nucléaires, 
frappés par la limite d’âge.

Du côté d’EDF la doctrine en usage est de  
 prolonger bien au-delà du terme fixé ini-

tialement (25 à 30 ans) l’exploitation des réac-
teurs. L’entreprise se répand dans les médias 
en évoquant à qui mieux mieux une mise à la 
retraite à 60 ans. Rentabilité d’abord. Sécurité 
ensuite. Chez la plupart des syndicalistes et 
chez les agents qu’ils managent, on se satis-
fait également de cette perspective, car il 
s’agit bien sûr pour eux de préserver envers 
et contre tout l’emploi. Or de démantèlement, 
il en est bel et bien question, mais là où l’on 
ne s’y attendait pas. Celui d’un ex-fleuron de 
la filière nucléaire, Areva, qui a clos l’exercice 
2014 avec un trou de 4,8 milliards d’euros.

Comment en est-on arrivé là ? Née au début des 
années 2000 de la fusion de la Cogema, Fra-
matome et CEA-Industrie, ayant pour corps de 
métier l’extraction de l’uranium, la fabrication 
du combustible alimentant les réacteurs et le 
retraitement des déchets, Areva s’est très vite 
investi à l’époque dans la construction d’équi-
pements de production d’énergie. Premier 
coup de maître préludant à un futur coup de 
grâce : en 2003, l’entreprise newlook remporte 
l’appel d’offres pour construire le premier EPR 
en Finlande. Une victoire à la Pyrrhus : à ce jour 
la construction, qui accuse un retard d’une di-
zaine d’années n’est pas terminée et a déjà coû-
té 7 milliards d’euros, soit plus du double de ce 
qui était prévu à l’origine ! D’autres déboires 
entraînant des surcoûts et des pénalités exor-

bitantes ont suivi : centrale expérimentale de 
Cadarache, EPR de Flamanville, achat d’Uramin, 
etc. Se sont ajoutées à ces vents contraires la 
catastrophe de Fukushima, la baisse du prix du 
pétrole, la transition énergétique qui ont rendu 
le nucléaire beaucoup moins attractif. On ne 
s’en plaindra pas…

Avec près de 5 milliards de pertes affichées, 
Areva est donc entrée dans une douloureuse 
phase de restructurations marquée par un 
retour obligé à son corps de métier originel : 
le secteur minier et le traitement des déchets 
radioactifs. Un plan de compétitivité prévoit 
dans un premier temps 6 000 suppressions 
d’emplois, dont 3 000 à 4 000 en France sur 
un total de 42 000 salariés. Ceux qui resteront 
dans l’entreprise verront leurs salaires gelés 
dans le cadre d’une réduction générale des 
frais de personnel.

Ajoutons que l’État, en fait les contribuables, 
impliqué à 86 % dans le capital de la firme, de-
vra mettre la main à la poche et que c’est EDF 
ou Engie, ex-GDF-Suez, qui devrait reprendre à 
son compte les activités d’Areva dans les réac-
teurs nucléaires.
Par-delà la chute du groupe, qui a tout du dé-
mantèlement, c’est, estiment nombre d’écono-
mistes, un coup d’arrêt porté à une filière qui, 
depuis plus de 40 ans paradait dans un pays 
suréquipé comme la France, à coup de mes-
sages sur ses performances énergétiques iné-
galées pour un coût de production électrique 
hypercompétitif. D’aucuns se posaient la ques-
tion (Le Monde du 15 mai dernier) de savoir si 
c’était « la fin de l’utopie nucléaire en France ». 
Est arrivée en tout cas l’heure de vérité.

J.S.

Cohabitation désirable ou indésirable ?

Dans son édition du 21 mai, un quotidien régional a annoncé, citant un représentant de l’Autorité de Sûreté  
 Nucléaire (ASN) : «  avec le terminal méthanier, la centrale nucléaire (de Gravelines) sera mieux protégée. »

Bien entendu, brute de décoffrage, l’information décoiffe. Imaginons en effet que les Ukrainiens aient eu l’idée de 
construire un terminal méthanier à côté de Tchernobyl et que les Japonais en aient fait de même autour de Fuku-
shima, on n’aurait certainement pas connu les catastrophes restées dans toutes les mémoires et Areva ne s’en 
porterait que mieux. Comme vous le voyez, nous aussi savons manier le raisonnement par l’absurde.

Nous avons toujours pensé quant à nous que cette cohabitation n’était pas souhaitable, car ajoutant du risque aux 
risques. Ce point de vue avait d’ailleurs été relayé en 2012 par le directeur général de l’Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire, M. Jacques Repussard. Lors des assises nationales des risques technologiques tenues à 
Douai, il avait cité à la tribune le terminal méthanier de Loon-Plage « comme l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire 
en matière de regroupement de sites à risques ». CQFD.

Cohabitation désirable ou non : that is the question…
J.S.
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Éoliennes en mer

Financement du nucléaire, 
quand l’État et EDF tapent 
notre porte-monnaie !

La fédération d’associations Adelfa est  favorable  
  aux deux projets de champ éolien off-

shore à retenir parmi les cinq proposés 
dans le cadre du troisième appel d’offres :  
• un au large de Dunkerque, d’une part, 
•  un au large de Berck-sur-Mer et du Touquet 

Paris-plage, d’autre part.

La raison principale qui a conduit l’Adelfa à se 
positionner sur les différents projets éoliens 
concernant notre région, résulte quant à la né-
cessité de rechercher à tout prix des solutions 
diversifiées alternatives au nucléaire en atten-
dant l’arrêt et le démantèlement des tranches 
les plus anciennes et problématiques (bien évi-

demment toutes les mesures visant à écono-
miser l’énergie restent pour nous prioritaires).

Il s’agit d’éoliennes posées au fond de la mer 
et non flottantes. Tous les compartiments du 
milieu marin sont impactés : le fond de la mer, 
la colonne d’eau, la surface de l’eau et l’espace 
aérien au-dessus de l’eau. 

Les projets éoliens peuvent également affecter 
la demande récréative qui ne cesse de croître 
sur le littoral de la région. 

À signaler que les projets d’hydroliennes ne 
peuvent être retenus en Manche Est et Mer du 
Nord eu égard aux conditions de courant de 
marée non favorables : seuls, le raz Blanchard 
et le raz de Sein offrent cette possibilité.  

L’avis de l’Adelfa est assorti de recommanda-
tions, en particulier celle qui pourrait conduire 
à maintenir une certaine activité de pêche entre 
les différents pylônes ; les abords immédiats 
des pylônes pourraient être identifiés comme 
zones de nourriceries et frayères.

Il ne nous appartient pas d’émettre un juge-
ment quant aux distances de sécurité à res-
pecter vis-à-vis des couloirs maritimes et à ce 
sujet, la partie est loin d’être gagnée. 

Michel Mariette

Récemment, chacun de nous a reçu une 
facture d’EDF nous réclamant un arriéré 
de consommation pour la période de 
juillet 2012 à juillet 2013. Une lettre 
accompagnatrice nous explique que le 
Conseil d’État jugeant les tarifs EDF 
insuffisants pour couvrir ses coûts, a éta-
bli un correctif, qui se traduit par l’envoi 
de la dite facture EDF pour application 
rétroactive (du jamais vu  !) 

En clair, sans que cela soit dit, et sans que  
 vous ayez votre mot à dire, l’État ordonne 

à EDF de ponctionner votre compte en banque 
de quelques dizaines d’Euros afin de financer 
la poursuite du nucléaire qui exigera des dé-
penses pharaoniques pour rafistoler de vielles 

centrales nucléaires arrivant en fin de vie, ainsi 
que les mettre aux normes post-Fukushima. Et 
pourtant, François Hollande s’était engagé lors 
de sa campagne électorale à réduire la part du 
nucléaire à 50 % d’ici 2025, et aucune annonce 
de fermeture de centrale n’est annoncée, pas 
même celle promise de Fessenheim, qui devrait 
pourtant être fermée au plus vite au regard de 
son mauvais état.

De qui se moque-t-on ? Écrivez à votre député, 
ainsi qu’à EDF pour protester contre cette fac-
ture inique et la poursuite ainsi que le finan-
cement du nucléaire à notre corps défendant, 
dont les factures avenir n’arrêteront pas de 
croître.

A.V.

© Hans Hillewaert
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Nouveau cadre de vie
    à Hazebrouck

Pourquoi favoriser un particulier  
au détriment de la majorité ? Pourquoi 
ne pas faire appliquer la législation ? 
Une incompréhension bien normale  
des riverains est ainsi survenue  
à Hazebrouck.

Des riverains d’un poulailler industriel se 
plaignent à la municipalité que très fréquem-
ment ils doivent rebrousser chemin et changer 
leur itinéraire à cause d’une entrave à la circu-
lation routière de la part de cet éleveur indus-
triel. Cela se produit, de jour comme de nuit, à 
chaque transfert de volailles. Aucune réponse, 
aucune écoute de la part de la municipalité à 
cette requête parfaitement légitime des usa-
gers de cette voie de circulation.

Au lieu de faire respecter l’arrêté initial éta-
bli pour l’attribution du permis de construire 
(2012) de cette installation, un élu municipal, 
ayant obtenu délégation, a pris un arrêté pour 
permettre à ce surexploitant agricole d’effec-
tuer son chargement de volailles sur la voie 
publique en coupant la circulation routière. 
Pourtant la construction avait été autorisée 

sous réserve que le stationnement de tous les 
véhicules se fasse sur la parcelle de l’exploitant 
et en dehors des voies publiques. De ce fait, la 
route des riverains se trouve ainsi coupée, de 
4 h à 11 h, pour satisfaire sans nécessité ce 
particulier. Un chargement de volatiles pour un 
poulailler quoi d’extraordinaire !

Cet élu, peut-être ignorant de la législation, 
indique même dans son arrêté que la dévia-
tion et la signalisation adéquate seront mises 
en place par les requérants sous leur entière 
responsabilité. “Petit hic” le code de la route 
énonce qu’il appartient aux services de voirie 
d’assurer la signalisation correcte sur les axes 
de circulation et que la responsabilité de la 
commune pourra être retenue si un accident a 
été causé par une signalisation inexistante ou 
insuffisante sur une voie relevant de sa com-
pétence. 
Le domaine routier sur Hazebrouck finira peut-
être un jour par appartenir à ceux qui ne res-
pectent pas la législation, les autres usagers, 
le voisinage. 
La commune limitrophe se retrouve ainsi avec 
une voie barrée avec un arrêté d’une municipa-
lité voisine.

Une bonne dose de favoritisme dans cet arrêté, 
certains pouvant occuper le domaine routier au 
détriment d’autres sans de véritables raisons, 
nuit forcément au cadre de vie, aux relations 
de bon voisinage et à l’équité sur cette com-
mune. Sur la photographie, il est incontestable 
qu’il existe du stationnement sur la parcelle 
exploitée et que la signalisation provisoire est 
plus qu’illégale.

Claude Bonduelle

Décision de justice,  
réaction de vandale(s)
Le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé le 
permis de construire d’une mégaporcherie de 4 500 ani-
maux-équivalents à Heuringhem.
Cette décision a suscité des réactions anonymes incontrô-
lées. Des feux ont été allumés, devant la mairie d’Heurin-
ghem ainsi qu’à l’entrée du domicile du président d’AIVES 
(Association InterVillage pour un Environnement Sain). Des 
banderoles ont été déployées, sur lesquelles était inscrit : 
“NOUS SOMMES TOUS AURÉLIE”, prénom de la porteuse du 
projet de mégaporcherie. En outre, le cabinet de travail du 
président d’AIVES a été tagué.
Le Collectif Plein Air regrette le profond décalage qu’exposent 
ces actes, censés soutenir une productrice porcine contre les 
habitants largement opposés à une surproduction locale de 
porcs. Le détournement de la formule “JE SUIS CHARLIE” est 

révélateur de l’incompréhension de la société par des pro-
ducteurs intensifs de matières animales, étant de notoriété 
publique que CHARLIE HEBDO ne porte pas dans son cœur 
l’engraissement concentrationnaire des animaux. Le Collectif 
Pein Air est totalement solidaire d’AIVES et de son président.
Extrait d’un communiqué de la Confédération pay-
sanne : « La bêtise de ces agriculteurs qui détournent un 
slogan devenu symbole de la liberté devenu symbole de la 
liberté d’expression pour signer ces actes destinés à intimi-
der et faire taire leurs détracteurs ».
Ce type d’action lâche ne fait que renforcer notre détermi-
nation dans nos actions et si cela était encore nécessaire, la 
justifie en démontrant la volonté de ces surexploitants agri-
coles de faire tout et n’importe quoi malgré une législation 
qui leur est déjà très favorable.
L’Adelfa soutien totalement le président et l’action de l’asso-
ciation AIVES contre cet élevage industriel.

C.B.
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Aménagement de la RD 642
section Hazebrouck - Renescure

Decavi avait déjà participé au suivi du 
contournement Hazebrouck Strazeele 
à la demande de riverains qui avaient 
sollicité l’association. Nous participons 
maintenant à ce qui doit être le point 
final du raccordement A25 Saint-Omer 
et, à terme, plus largement la liaison 
Lille Boulogne ; à savoir le tronçon Haze-
brouck Renescure.

Si le tracé du contournement de Renescure et 
Ebblinghem suscite peu de polémiques, il n’en 
est pas de même pour Wallon-Cappel. Il existe 
trois projets :
Un projet nord, souvent improprement appelé 
tracé historique, dont les principaux inconvé-
nients sont un coût prohibitif en grande par-
tie à cause de sa trop grande proximité de la 
voie ferrée qui relie Hazebrouck à Saint-Omer : 
les impératifs de sécurité imposent l’implanta-
tion de murs de sécurité ; par ailleurs ce projet 
coupe à plusieurs reprises la D642 actuelle ce 
qui nécessite autant de ronds-points ou pire 
des ponts qui sont autant de pollution visuelle.
Un autre projet est… de ne rien faire ou 
presque ! La “solution” proposée est un réa-
ménagement qui ne peut être qu’un pis-aller 

et ne traite pas le problème du trafic avec des 
pointes actuelles à plus de 17 000 véhicules 
par jour dont plus de 2 000 poids lourds et une 
prévision à plus de 20 000 véhicules / jour à 
l’horizon de quelques années.

Le dernier projet, qui a reçu le soutien du co-
mité de pilotage, passe au sud de Wallon-Cap-
pel, l’association travaille à son amélioration 
pour en limiter l’impact environnemental, éco-
nomique, cadre de vie ainsi qu’au niveau des 
exploitations agricoles, etc. 

Ce dernier tracé a la faveur de Decavi, car sans 
être la solution idéale, c’est celle qui est la plus 
acceptable. La récente période électorale et 
celle à venir ont gelé le projet dans son avan-
cée. Decavi continue à œuvrer auprès des déci-
deurs pour obtenir la validation définitive du 
choix du comité de pilotage. 

Il nous faut, bien entendu, attendre l’évalua-
tion environnementale qui sera réalisée pour 
analyser les effets potentiels ou avérés sur 
l’environnement de l’itinéraire choisi pour ce 
contournement.

JL.P. C.B. 

Que fait-on à Dunkerque 

pour éradiquer la présence de mégots 

sur le domaine public ?
Le quotidien Le Parisien dans son édition du  

  6 mai 2015 nous informe que la ville de 
Paris, par la voix de son maire adjoint, M. Mai 
Peninou, lance une guerre ouverte contre les 
mégots de cigarette en démarrant une cam-
pagne de sensibilisation contre le jet de mé-
gots sur la voie publique.

En effet, c’est plus de 350 t/an de mégots qui 
sont retrouvés sur les trottoirs de la capitale.
Un décret 2015-337 publié le 25 mars 2015 
au JO, relatif à l’abandon d’ordures et autres 
objets sur la voie publique, durcit les sanctions 
en portant les amendes à 68 contre 35 aupa-
ravant. En contrepartie, la ville s’équipera de 
30 000 nouvelles corbeilles de rue, dotées d’un 
éteignoir.

Dans le IXe arrondissement, les filtres des ciga-
rettes déjà récupérés sont recyclés par l’entre-
prise Terracycle en plaques de plastique. Rap-

pelons que les mégots renferment des toxines 
dangereuses pour la santé (arsenics et autre 
métaux lourds, etc.).
Un mégot peut à lui tout seul contaminer 500 
litres d’eau et ces différents polluants sont in-
gérés par la faune aquatique. Les campagnes 
de collecte des déchets sur les plages montrent 
bien que les mégots comptent parmi les dé-
chets les plus retrouvés. Surfrider Fondation 
en a fait d’ailleurs l’un des symboles de son 
combat contre les déchets aquatiques lors des 
“Initiatives Océanes 2015”.

Force est de constater que rien ne bouge à Dun-
kerque que ce soit sur les domaines urbains ou 
sur les domaines portuaires si ce n’est des opé-
rations de nettoyage de caniveaux pas assez 
ciblées en fonction des aléas climatiques (opé-
rations préventives de collecte avant reprise 
par les eaux pluviales).

M.M.
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La route de la voie verte

Animation réussie pour cette formule 
originale, plus de 200 personnes  
ont participé ce dimanche 17 mai 2015  
à la balade à vélo et au rendez-vous sur 
la place de la gare à Leffrinckoucke.

Plusieurs départs groupés avaient été organisés :
À Bray-Dunes : environ 150 cyclistes, à Dun-
kerque et Petite-Synthe : 30 cyclistes et une 
trentaine de personnes venues d’autres villes. 
Tout le monde n’est pas resté mais tous ont 
voulu marquer leur intérêt pour la Voie Verte 
en pique-niquant sur place.

VOIE VERTE = SÉCURITÉ
VOIE VERTE = TOURISME
VOIE VERTE = EMPLOIS…

Les municipalités étaient représentées. La pré-
sence d’élus a permis aux associations d’expo-
ser leurs questions et leurs projets.
Les pourquoi de l’Association ADELE :
•  Pourquoi le projet n’avance-t-il pas ?  

À la réunion publique du 17 septembre 2014, 
on nous annonçait que le 2e tronçon Leffrinc-
koucke - Zuydcoote serait réalisé en 2015. 
Or nous sommes en mai et rien…

•  Pourquoi le trajet de la Voie Verte Bray-
Dunes mairie - la frontière le long de la 
voie ferrée pose-t-il un problème ? Alors 
que RFF est d’accord pour louer les abords 
à la CUD. L’occupation par les riverains est 
illégale, ces terrains sont du domaine public 
et devront de toute façon être rendus, car ce 
statut particulier implique : l’inaliénabilité, 
l’imprescriptibilité, l’insaisissabilité.

•  Pourquoi choisir un autre parcours ?  
Y a-t-il un intérêt à choisir une solution qui 
traverserait la D 60 pour contourner les lotis-
sements au Sud des habitations ? Des accès 
à la Voie Verte seraient-ils plus faciles pour 
de nombreuses personnes dans leurs dépla-
cements quotidiens ? Les Associations sou-
haitent une concertation avec les élus.

Les projets de l’association “la Maison de la Voie 
Verte” exposés par Laurent Lebecque sont des 
exemples de créations d’emplois. Une ou deux 
maisons de la Voie Verte seraient créées le long 
du parcours proposant un accueil avec des in-
formations, des postes de dépannage, des coins 
repos et autres services. Chacun a montré son 
impatience pour la réalisation de ce projet, la 
partie terminée reliant Rosendaël à Leffrinc-
koucke connaît un vif succès. 

Huguette Flament
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