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N° 5 – JUILLET 2015
EPLH tiendra un stand place Perret les 26 et 27 septembre
au cœ ur du village ALTERNATIBA du Havre

CONTACTER EPLH :
) 06 75 88 73 22
+ dieulafait.p@free.fr
: eplh.free.fr
POUR ADHERER :
Envoyer un chèque à
Ecologie Pour Le Havre
3 rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre ou
prendre rendez vous.
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit 10 €:
CARTE D’ADHERENT

Les adhérents à jour de
cotisation
pour
2015
trouveront dans le présent
courrier leur carte. Si ce
n’est pas le cas, prière de
s’interroger…
Depuis le premier village à Bayonne en octobre 2013, le
mouvement Alternatiba prend de l’ampleur. Ses buts sont
de sensibiliser un maximum de gens à la nécessité de baisser
rapidement et radicalement nos émissions de gaz à effet de
serre et de mettre en route la transition sociale, énergétique
et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond
et irréversible du climat.
Pour plus d’informations : https://alternatiba.eu/lehavre
Les enjeux environnementaux du Canal Seine Nord
Les instances économiques et
politiques havraises et de nombreux
élus, sont vent debout contre le Canal
Seine Nord qui créerait un
accroissement de la concurrence
économique des ports du Nord de
l’Europe. Jamais il n’est fait mention
des problèmes environnementaux
qu’engendreraient les travaux gigantesques nécessaire à la réalisation d’un
tel ouvrage, notamment les conflits
liés à l’usage de l’eau. Nous y
reviendrons dans un prochain
numéro.

Bravo les hospitaliers !
La presse havraise relate
dans son édition du 11
avril dernier :
Les agents du public
souhaitant
manifester
jeudi
dernier
contre
l’austérité étaient invités à
prendre part à un cortège
se lançant au pied de
l’hôtel de ville. Point de
ralliement d’autant plus
visible
que
plusieurs
pneus y étaient incendiés.
Pas forcément du goût de
plusieurs hospitaliers.
« Est -ce vraiment opportun alors que nous
sommes justement en
alerte pollution ? »
Quand donc cessera cette
détestable habitude de
certaines catégories de
manifestants.

2
29ème anniversaire de Tchernobyl

A l’appel d’Ecologie Pour Le Havre, d’Eco -choix et des
Enfants de Tchernobyl-Belarus, une quinzaine de personnes
se sont rassemblées devant EDF au 3 avenue René Coty le
25 avril à 19h pour commémorer le 29ème anniversaire de
la catastrophe. Gageons que le 30ème fera l’objet de
manifestations d’une plus grande ampleur !

La région havraise privée d’électricité
150.000 foyers privés d’électricité
dans les premières heures du jeudi 2
juillet, conséquence inattendue de la
canicule.
Comme d’habitude, les responsables
de la situation, les autorités administratives et les médias sont très rassurants : la situation a été parfaitement maîtrisée …bien
qu’elle semble avoir surpris tout le monde.
Que s’est-il donc passé ? RTE (réseau de transport
d’électricité) filiale d’EDF, nous explique que la mise hors
tension de lignes de 220.000 volts était indispensable pour
la remise en service de transformateurs affectés par des
courts-circuits. Que voulez vous, on n’avait pas prévu que
tant de chaleur pouvait s’accompagner de tant d’humidité.
D’ habitude il ne fait pas aussi chaud dans l’Ouest de la
France ! Conséquences pour les particuliers : problèmes de
réfrigérateurs et de congélateurs (et qu’on t fait les malades
aidés par des machines fonctionnant à l’électricité ?).
Problèmes aussi de groupes électrogènes récalcitrants,
notamment à l’Usine Omnova (ex Eliokem) où une fuite
d’ammoniac est apparue, nécessitant le déclenchement du
Plan d’Opération Interne de l’Usine.

Disparition
Marie José Walch nous a
quittés le vendredi 13
février dernier, dans sa
68ème année. Nous ne
l’avons appris qu’en juin.
Elle avait regagné son
Alsace
natale
depuis
plusieurs années. Assidue
aux réunions d’EPLH
pendant dix ans, elle a
également représenté Les
Verts au Conseil Municipal du Havre entre 2.000
et 2.008. La sincérité et la
générosité de son engagement ont marqué tous
ceux qui l’ont côtoyée et
qui la regrettent aujourd’hui. Une phrase résume
bien les raisons profondes
de son engagement en
faveur de l’écologie :
« Sage-femme de profession, chargée de donner
la vie, je ne peux me
résoudre à sa destruction.

Prochain C.A :
Samedi 19.09.2015
à 10h au local 3 rue
Casimir Delavigne.
Adhérents non membres
du C.A. et sympathisants
bienvenus !

