PROGRAMME PREVISIONNEL D'ACTIVITE pour l'ANNEE 2018
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai cette année la responsabilité de vous présenter notre programme
prévisionnel d'activités et donc de préciser les lignes directrices de
l'action de notre Association pour l'année en cours.
J'avoue être peu rompu à ce genre d'exercice et je vais faire de mon
mieux pour rester clair et succinct.
Cette année, c'est malheureusement l'actualité qui déterminera une des
grandes priorités de notre action.
L'enquête publique relative au projet de réouverture de la décharge de
BAGNOLS par la rehausse du site 3 vient de se clôturer.
L'ABI s'est déjà fortement mobilisée contre ce projet et a déposé
auprès de la commissaire enquêtrice un grand nombre de documents
arguant de la dangerosité et des nuisances que cela entraînera sur la
qualité de vie des résidents bagnolais de la Lieutenante et de Fréjus nord.
Une pétition a été mise en ligne et a recueilli plus de 1 100 signatures.
Quelle que soit l'issue de cette enquête, notre action et notre vigilance
ne se relâcheront pas. Plus que jamais, le rôle de l'ABI, association
agréée pour la protection de l'Environnement prend tout son sens et se
doit de veiller au respect du cadre défini par l'arrêté ministériel du
15/02/2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux.
Cette année, notre action s'appuiera sur le triptyque :
AGIR - INFORMER
- FEDERER
AGIR
Parce que notre Association n'a de raison d'être que dans une Action de
groupe concertée, où la défense de la qualité de notre cadre de vie et de
l'Environnement reste fondamentale.
Pour ce faire nous resterons en prise avec la réalité de notre territoire
et contre les projets assassins que technocrates et politiques locaux de
tous bords veulent nous imposer avec un mépris et un cynisme non
dissimulés.

INFORMER parce que la rétention d'information, c'est le vrai pouvoir.
Dissimuler, ne pas divulguer, mentir sont des outils parfaitement
maîtrisés par certains. De tels comportements donnent assurément un
coup d'avance et le temps nécessaire pour nous imposer les
aménagements les plus.
Loin de nous l'envie d'adhérer à la théorie de complot très à la mode de
nos jours. Mais nous ne voulons pas non plus céder à une angélisme béat
qui laisserait croire que tout ce que nos gouvernants nous proposent est
fait avec le souci de l'intérêt général.
Plus que jamais l'ABI aura l'obligation de jouer un rôle de vigie, de phare,
éclairant les chemins tortueux de l'information et mettant en lumière les
vrais enjeux se cachant derrière ce que l'on veut bien nous présenter
comme vertueux ou émancipateur. Ce n'est que dans ces conditions que
chacun d'entre nous pourra exercer une citoyenneté éclairée et saura
échapper au chant des sirènes et à leurs mélodies séduisantes mais
toxiques.
FEDERER parce que dans le monde connecté qui est le nôtre, il est
devenu essentiel de regrouper nos forces et de faire l'inventaire des
structures et associations qui œuvrent dans le même sens. Fédérer nos
actions, c'est assurément leur donner plus de poids, permettre une
diffusion quasi virale de notre argumentaire, installer dans la paysage
politique un contre-pouvoir avec lequel il faudra compter, un inévitable
partenaire que nulle institution ne pourra ignorer ou contourner.
Comme l'a très bien dit Corinne Lepage : La seule force qui peut dire
« arrêtez de vous foutre de nous », c'est l'opinion publique !
Pour atteindre ces 3 objectifs majeurs,
nous nous appuierons sur des actions telles que la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets qui a lieu tous les ans au mois de Novembre ou
la fête du printemps organisée sur le territoire de la Com com Fayence
afin de sensibiliser la population à la problématique du tri, à la nécessité
de réduire les déchets à la source et faire valoir que l'enfouissement est
une pratique archaïque qui doit être combattue parce que non

respectueuse de notre Environnement. Nous essaierons de trouver de
nouvelles manifestations susceptibles de nous permettre la diffusion de
cette problématique, surtout sur le territoire de la Cavem qui reste un
très mauvais élève en matière de tri et de recyclage malgré les efforts
des responsables locaux pour nous faire croire le contraire.
Nous serons aussi particulièrement vigilants à la campagne d'installation
des compteurs LINKY qui vient de débuter sur notre Commune et aux
problèmes divers que cette modification qui nous est imposée pourrait
entraîner dans nos habitudes et notre utilisation de l'énergie électrique.
Pour finir, nous vous tiendrons informés du projet de Ligne Nouvelle
(Ligne TGV entre Marseille et Nice) et des suites qui vont être données à
cette entreprise pharaonique qui va coûter très cher pour un gain de
temps de quelques minutes qui n'améliorera en rien les trains du
quotidien et la vie des usagers qui les utilisent régulièrement.

René BOUCHARD
Vice-président de l'ABI
le samedi 21 avril 2018.

