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A l’attention de
Monsieur le Président du SYDEVOM
19, av. Joseph Reinach
04000 DIGNE LES BAINS
Saint-Auban le 12 juin 2014
Objet: Deuxième décharge du département
Au vallon des Parrines à Château-Arnoux-Saint-Auban
Monsieur le Président,
Vous avez dit à maintes reprises, aussi bien dans la presse écrite que sur les
ondes de diverses radios, au sujet de l'ISDND des Parrines, que vous vous
conformeriez aux avis de la commission d'enquête.
La dite commission a rendu son verdict: « Compte tenu des nombreuses
incertitudes, insuffisances, inexactitudes, omissions, erreurs, sousévaluations présentes dans le dossier, la commission émet un avis
défavorable à la demande d'autorisation d'exploiter »
La commission d'enquête ayant démontré toutes les failles techniques, la
dangerosité et l'illégalité de ce projet et comme disait un membre élu du SYDEVOM
au soir du 11 février 2014 : « on a fait confiance à ANTEA, ils nous ont b.... »,
donc il est temps de changer de stratégie pour le bien être des Bas-Alpins.
Vous avez mené jusqu'au bout un combat que vous jugiez juste, avec dignité
et fair-play, nous recevant avec courtoisie, vous avez été un adversaire déterminé
mais correct que nous avons apprécié.
Comme vous êtes également un homme d'honneur et que vous n'avez pas
envie de mettre en danger la vie de vos concitoyens, nous vous demandons à
présent d'honorer votre parole en retirant ce projet dans un délai raisonnable de
quinze jours.
Avec la reconnaissance de tous les contribuables du département à qui vous
allez faire économiser au minimum 30 890 000 d'euros et qui sauront, nous en
sommes persuadés, s'en souvenir lors des prochaines élections, recevez, Monsieur
le Président, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Le Président
Gérard-Laurent Bonnafoux

