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LE PINCE SANS RIRE
N° 1 – SEPTEMBRE 2014

Nouvelle répartition des responsabilités :

Adhésions :
Une vingtaine d’adhérents
ne sont pas à jour pour
l’année
2014.
Leur
cotisation est attendue

Depuis longtemps la Présidente demandait à être remplacée
dans l’exercice de son mandat. Depuis la réunion de C.A.
du 8 avril 2014 Pierre Dieulafait est redevenu Président
d’EPLH.
Merci beaucoup à Annie qui a exercé cette fonction pendant
13 ans avec le dynamisme qu’on lui connaît. Elle devient
Vice - Présidente au même titre que Sylvie Barbier.
Marie Claude Maréchal tient bon au poste de Trésorière.
Michel Coletta reste membre du bureau pour une durée
restreinte car il s’apprête à quitter Le Havre.
Par contre le poste de Secrétaire n’est pas pourvu !

Conseil de lecture :

Tribunal correctionnel :

Ravages d’Anne Rambach

Ø Annie et Pierre ont assisté à l’audience du 25 juin
dernier au cours de laquelle l’armateur du
chimiquier turc Deniz -S et son capitaine devaient
être jugés pour flagrant délit de rejet d’huile végétale
au large du Havre. L’affaire a été reportée au 14
janvier 2015.

Ø Les mêmes, au même endroit, pour une affaire
similaire mais le bateau s’appelle Onéma et les faits
se sont produits au large de Dunkerque. Très longue
audience. L’affaire passe après des comparutions
immédiates concernant plusieurs actes de
délinquance.

Samedi 4 octobre
2014, de 10 heures à
midi, au local 3 rue
Casimir Delavigne :
Conseil
d’Administration
(réunion ouverte à
tous les adhérents).

C’est un Polar, mais u n
peu particulier. Histoire
d’un tueur en série qui a
déjà
frappé
35.000
personnes en France.
Collusion entre industriels
et pouvoirs publics qui
ont
délibérément
manipulé l’opinion. Anne
Rambach
y
m êle
documents et fiction avec
un grand art de la
narration.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE :
Le Samedi 13
décembre 2 014,
de 10 heures à
Midi, au local.
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ROBERT, SOLIDE COMME UN CHÊNE

Le 27 juillet dernier Robert Mercier a fêté ses 90 ans avec
sa famille et ses amis dans sa maison d’Allouville Bellefosse. On peut sérieusement se demander si l’air du
village n’est pas pour quelque chose dans la longévité du
chêne (1200 ans, dit-on) comme dans celle du militant
écologiste…

TRAME VERTE ET BLEUE

RUPTURE
D’OLEODUC
On voudrait croire que la
rupture d’un pipeline de
50 cm de diamètre le 25
mai dernier à Saint Vigor d’Ymonville, en
bordure de la Réserve
Naturelle, n’est plus
qu’un mauvais souvenir
mais ce serait sans doute
faire preuve d’angélisme.
EPLH s’interroge sur les
conséquences réelles de
l’accident et a déposé
plainte.
VANDALISME
Une cinquantaine de gros
bras a vandalisé la Maison
de l’Estuaire le 30 juillet
dernier. Il s’agissait pour
eux de prouver qu’ils
étaient les plus radicaux
des radicaux parmi les
chasseurs au gibier d’eau
et, donc, à ce que certains
pensent, leurs meilleurs
défenseurs. Navrant !
Notre association a porté
plainte contre les auteurs
des bris de vitres et des
jets d’un liquide noir bien
dégoûtant.

NUMERISÉ ? PAPIER ?

La ville du Havre et la Communauté d’ Agglomération ont
à cœur de poursuivre la stérilisation des espaces naturels
résiduels qui jouxtent le boulevard Jules Durand. Après la
cité Chauvin et la gare de triage de Soquence, c’est au tour
des abords de l’ancien stade des cheminots d’être le décor
d’un nouveau massacre à la tronçonneuse. Prétexte : les 115
arbres seraient malades et donc dangereux. Notre action
symbolique n’aura pas été suffisante pour empêcher ce
mauvais coup. On constate que, pour la plupart, les peupliers
abattus étaient sains, à en juger par l’état de leurs souches.

Ce n°1 du Pince Sans Rire
est envoyé dans sa version
papier à l’ensemble des
adhérents. Les numéros
suivants le seront aussi,
sauf si vous nous dites
que l’envoi d’un
fichier .pdf vous convient.
Ce bulletin de liaison
devrait paraître trois ou
quatre fois par an.
N’hésitez pas à réagir…

