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Depuis le début de cette année,  représente 
EPLH au Conseil de Développement du Grand Port 
Maritime du Havre, en remplacement de Michel Coletta.

, représentante de notre association au  
CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques) n’a pas vu son 
mandat renouvelé (mais elle deviendra suppléante pour 
« Que choisir »).

Fin janvier dernier, le 
Forum Mondial aurait-il 
annoncé l’accélération de 
la lutte contre le change-
ment climatique ?
Non, il a débattu avec des 
scientifiques de la date du 
début des grandes modifi-
cations des « indicateurs
géologiques » (températu-
re, acidité des océans…) 
liées aux activités humai-
nes.
Proposition : 16 juillet 
1945, date du 1er essai 
d’une bombe atomique.
Est-ce de l’ironie ? La 
radioactivité naturelle 
(carbone 14) nous permet 
de dater des événements 
anciens parce qu’elle 
diminue dans le temps… 
L’augmentation de la 
radioactivité artificielle 
(les bombes, mais aussi 
les catastrophes de Tcher-
nobyl et de Fukushima
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Assemblée  Générale du 13 décembre 2014

Présence dans les institutions :

Sylvie Barbier

Annie Leroy

Davos : la grande 
accélération !

Prochaine Réunion : 
Samedi 21 mars à 10h 
au local.

L’accent est mis sur la création de la Commission de Suivi de 
Site (CSS) qui résultera de la fusion du CLIC (risques 
industriels) et des CLIS (traitement des déchets). EPLH 
déplore la perte d’informations qui en résultera car il sera 
très difficile de suivre chacune des usines naguère dotées de 
CLIS dans une structure réunissant plus de 80 personnes,
seulement deux fois l’an, pour suivre19 entreprises.

L’exercice 2014 se soldera par un déficit d’environ 550 euros 
mais la situation financière reste bonne en raison de réserves 
assez confortables. Un débat animé se soldera par le 
maintien de la cotisation à 25 € et la création d’un tarif réduit 
à 10 € pour les chômeurs, les étudiants et les non imposables 
qui, par nature, ne peuvent bénéficier des 66% de réduction 
qui profitent à ceux qui ont la chance ( toute relative) de 
payer des impôts.
Les administrateurs sortants sont renouvelés. René Bodineau 
entre au C.A. Le bureau sortant est réélu.

) 
devient l’indicateur des 
dégâts planétaires provo-
qués par l’humanité. Va-t-
on maintenant nous expli-
quer qu’il ne faut pas 
arrêter de produire et 
d’utiliser l’énergie nu-
cléaire parce qu’on ne 
pourrait plus mesurer 
l’impact de la nuisance des 
activités humaines ?
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: le 14 novembre 2014, le Tribunal Administratif de 
Rouen a annulé l’arrêté préfectoral accordant une 
dérogation pour la destruction d’espèces protégées. La 
ministre de l’environnement fait appel de cette décision.

: le 6 janvier 2015: le Tribunal Administratif, 
s’appuyant sur le code de l’urbanisme, n’a pas fait droit à 
notre demande d’annulation des permis de construire  et 
nous a condamnés à verser 1.500 € à la commune du Havre.

Street Art ?

Terrains du Boulevard Jules Durand

Positif

Négatif

L’association French Lines a quitté l’ancienne Gare 
Maritime, vouée à la destruction, pour faire place à AREVA, 
et a inauguré ses nouveaux locaux, rue Louis Richard, le 19 
janvier. La nature a horreur du vide, c’est bien connu, et la 
CGT du GPMH a investi le vénérable édifice et  proclame 
avec force tags: « La gare nous appartient »

A la demande d’Alcéane, propriétaire de cet espace 
boisé, des coupes plus sévères que ne l’exigeait la mise en 
sécurité de la route d’Octeville ont été faites en contrebas 
des immeubles de la rue Jules Bourgogne. Des habitants 
de ce groupe s’en sont émus et nous ont alertés. EPLH
les a soutenus. En décembre, le bailleur social a fait 
procéder à un reboisement partiel.

On pouvait lire dans la 
Presse Havraise du 7 
janvier 2015 : 

Trois semaines plus 
tard cette information 
se trouve démentie : 

Ici photographié dans 
les années 70, membre 
du Collectif Havrais 
d’Ecologie (le CHE), 
Gérard, militant laïc et 
passionné de cinéma, 
adhérent de notre as-
sociation nous a quit-
tés le 31 décembre 
2014 à l’âge de 64 ans. 
Nous partageons le 
deuil de ses proches.

Arbres

Plate forme multi-
modale : retard à 
l’allumage

Que se passe-t-il ?

Disparition brutale de
Gérard Dehais

Initiale-
ment prévue en fin 
d’année 2014…la mise 
en service du terminal 
est annoncée pour le 
mois de février…

Le GPMH compte 
beaucoup sur la mon-
tée en puissance du 
terminal multimodal 
du Havre qui doit être 
livré en mars et mis en 
exploitation en mai.
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