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Les terribles évènements du 13 novembre dernier ont 
entraîné l’instauration de l’état d’urgence puis une escalade
dans les dispositions sécuritaires : première prorogation de
trois mois avec renforcement et instauration de perquisitions 
et assignations à résidence sur simple soupçon. Deuxième 
prorogation de trois mois et nouveau projet de loi allant plus 
loin encore dans les latitudes accordées à la police et la 
restriction du contrôle judiciaire. Le projet de révision 
constitutionnelle pérenniserait ces dispositions liberticides, 
sans les circonscrire à la lutte antiterroriste..
C’est ainsi que des militants écologistes ont été parmi les 
premiers touchés par des assignations à résidence et les 
manifestations auxquelles nous appelions à l’occasion de la 
Cop 21 ont été frappées d’interdiction.
De quoi nous rendre encore plus sensibles au risque de 
dérive autoritaire du pouvoir.
Ecologie Pour Le Havre a adhéré au Collectif havrais pour 
la défense des libertés fondamentales et est partie prenante 
des réunions d’information qu’il organise et des actions 
auxquelles il appelle.

Livré fin mai 2015, il ne fonctionnait pas. Idem en
septembre. L’exploitant, en redressement judiciaire 
jusqu’au 17 décembre 2015, a vu l’échéance repoussée de 
quatre mois, jusqu’ au 19 avril 2016. Les opérateurs qui 
s’étaient engagés dans la société d’exploitation ne veulent 
pas travailler à perte. Les pouvoirs publics affirment vouloir
tout mettre en œuvre pour que le terminal fonctionne et 
envisagent des aménagements réglementaires et fiscaux. 
EPLH qui avait émis les plus grandes réserves quand le 
projet avait été rendu public a volontairement gardé le 
silence mais compte aborder plus amplement ce dossier en 
le resituant dans son contexte : celui de la transition 
énergétique,  du transport maritime, ferroviaire et fluvial..
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Notre association suit de 
près, depuis longtemps,
les évolutions des sociétés 
qui fabriquent du ciment.
La concurrence est rude.
La fusion inégale Lafarge-
Holcim a donné lieu à une 
méga-entreprise dominée 
de fait par Holcim et 
dirigée désormais depuis 
la Suisse. Ses conséquen-
ces pour l’usine de Saint 
Vigor d’Ymonville ris-
quent d’être catastrophi-
ques. Le projet consiste à 
abandonner la carrière et  
la fabrication de ciment à 
partir du calcaire qu’on y 
extrait pour utiliser du 
clinker importé de pays 
peu regardants sur le 
respect de normes écolo-
giques et sociales.
Le licenciement de la plu-
part du personnel s’en-
suivrait.
Autre conséquence gra-
ve : actuellement la ci-
menterie utilise les 
déchets d’autres entrepri-
ses comme combustibles 
de substitution ou comme 
correcteurs chimiques.
Que deviendraient
déchets à l’avenir ?
EPLH mène l’enquête.
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Tristes anniversaires à célébrer : les 30 ans de Tchernobyl, 
les 5 ans de Fukushima. 11 mars 1986, 26 avril 2011, ces
dates font écho à une autre : 6/9 août 1945 : bombardement 
nucléaire d’Hiroshima et Nagasaki.

Cette année Ecologie Pour Le Havre s’est associé à 
plusieurs partenaires pour commémorer ces catastrophes :
Ligue des Droits de l’Homme, Eco-choix, Europe Ecologie 
Les Verts, Mouvement de la Paix et  Collectif Salamandre.

Entre le 10 mars et le 29 avril se succéderont conférences 
projections et apparitions publiques avec le calendrier 
suivant :

10 mars : 18h30 à 20h30- Amphi 4 de l’Université 
de Sciences Humaines- Conférence de Ben Kramer 

-Débat
11 mars : distributions d’informations dans des lieux 
publics
24 mars à 18h15- Hôtel des gens de mer-Film 

- Débat
31 mars 18h30-Hôtel des gens de mer- Conférence : 

22 avril 18h à 20h15- Cinéma Le Studio : film 
en présence de responsables

de l’ACRO (Association pour le contrôle de la 
radioactivité dans l’Ouest)
26 avril : distribution d’informations dans des lieux 
publics
29 avril 20h à la Salle des Expositions de Saint
Romain de Colbosc : film 

Le projet, séduisant et 
fédérateur, s’est construit  
petit à petit. Au départ, la 
volonté d’un couple 
d’habitants du quartier. 
Puis l’accord de la ville 
du Havre pour mettre à 
disposition un terrain de 
la coulée verte et quelques 
bacs pouvant contenir de 
la terre. Sans oublier 
l’appui du Centre Social
et de personnes sensibles 
à l’intérêt de permettre la 
culture de fleurs et 
légumes en milieu urbain.
C’est ainsi qu’environ 25 
personnes se sont re-
trouvées le 17 février 
dernier pour s’informer 
ou soutenir le projet : des 
habitants du Pré Fleuri, 
dont certains sont déjà des 
jardiniers expérimentés, 
mais aussi des gens  ve-
nant du centre ville ou 
d’autres quartiers. Bientôt 
les jardins partagés entre-
ront dans leur phase de 
réalisation et l’on passera 

.

Envoyer un chèque à
Ecologie Pour Le Havre
3 rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre
Par année civile : tarif 
plein : 25 €, réduit 10 €.

Le samedi 19 mars à 10h 
au siège d’EPLH.

LE NUCLEAIRE DANS TOUS  SES DEBATS JARDINS PARTAGES
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De 
Hiroshima à Fukushima

Nucléaire l’impasse industrielle
Les 

sentinelles de l’atome 

Tchernobyl forever
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