A Hirschland, élus et citoyens disent non à la "méga-décharge"
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"N

on aux décharges en Alsace Bossue": élus locaux et
citoyens ont bravé la pluie dimanche à Hirschland
(Bas-Rhin) pour marquer leur opposition à un projet
de "méga-décharge" de 95 hectares dont ils redoutent
les effets néfastes sur l'environnement.

Avec 3.500 personnes (1.700 selon la police), "la mobilisation est
satisfaisante, surtout compte tenu du temps", s'est félicité Gilbert
Quirin, président de l'association de défense de la vallée de l'Isch (ADVI), qui
mène la fronde contre le projet.
La pluie n'a pas freiné les ardeurs des opposants qui, dès la fin de matinée, ont
convergé vers le lieu du rassemblement, un champ situé non loin de la ferme du
Schwabenhof que les propriétaires, trois frères proches de la retraite,
souhaiteraient vendre dans le cadre d'un projet de décharge.
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"Eventée" il y a quelques mois, l'affaire a suscité une levée de boucliers dans la
région où panneaux et banderoles hostiles à la décharge fleurissent sur les
maisons ou le bord des routes.
Sur celle qui mène à l'exploitation, des inscriptions sur le bitume donnent le ton:
"le chemin de la honte", "au bout de cette route, le fric" ou encore "décharge de
la honte". Et pile en face du chemin conduisant à l'exploitation, un "Dieu te voit.
Et il te jugera".
Dans la cour de sa ferme, protégée pour la circonstance par une petite dizaine
de gendarmes, Marc Hauter, l'un des propriétaires, évoque posément les
"intimidations" (inscriptions, courriers...) dont il dit faire l'objet ainsi que les
"tensions" générées par ce projet.
Il explique avoir été contacté par "un industriel" souhaitant faire un "site de
traitement, de valorisation et d'enfouissement des déchets" et réaffirme ne pas
avoir encore pris sa décision.
A quelques centaines de mètres de là, les opposants, pour la plupart revêtus de
T-shirt frappés d'un "non aux décharges en Alsace Bossue", écoutent les élus
qui se succèdent à la tribune pour dire leur opposition au projet.
Parmi eux, Philippe Richert, sénateur (UMP) du Bas-Rhin et vice-président du
Sénat: "Je me joins à ceux qui disent non à ce projet (...) ni acceptable ni
imaginable" et dont "la taille et l'envergure ne sont appropriées nulle part".
"Le problème est complexe, pour le solutionner, il faut concilier la mobilisation
locale et l'engagement des élus à différents niveaux", souligne Emile Blessig,
député (UMP) du Bas-Rhin, évoquant la possible saisine d'un "cabinet
pluridisciplinaire d'envergure au moins nationale pour nous aider".
A l'abri du chapiteau, Serge ne décolère pas: "chacun devrait gérer localement
ses déchets, pourquoi on veut tout nous mettre ici, dans l'enclave de l'Alsace
Bossue?". "Ils se disent que les gens ne diront rien. Manque de pot, les
Alsaciens et les Lorrains ne se laissent pas faire: à la vie, à la mort", lâche-t-il.
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