
COMMUNIQUÉ
du Comité de Défense des Intérêts de l’Abadie (Nice)

"L'ARIANE et L'ABADIE NE SONT PAS LES POUBELLES DE LA RÉGION SUD- EST !

C'est par les informations régionales de FR3 que nous apprenons que 6790 tonnes de 
déchets seraient acheminés d'Ajaccio à l'usine d'incinération d'ordures ménagères de 
l'Ariane à NICE.
Une fois de plus, les associations siégeant à la CLIS (Commission Locale d'Information et 
de Surveillance) sont mises devant le fait accompli, tout comme les riverains de 
l'incinérateur.
Pourtant, les habitants de l'Ariane, de Bon-Voyage, de Rimiez, de St André de la Roche et 
de la colline de l'Abadie subissent déjà la pollution engendrée par le brûlage de tous les 
déchets de la Métropole (225.000 t) mais aussi 39.600 t du reste du 06.
Depuis le début du confinement, il a été constaté une diminution de moitié de la pollution 
atmosphérique à NICE; les habitants de Nice-Est, de l'Ariane et de l'Abadie ne seraient-ils 
pas dignes d'en profiter ?
Veolia manquerait de "carburant" ? Et bien qu'il arrête un four !
Le Grenelle de l'environnement engageait la France dans une réduction de 15% de la 
quantité incinérée et pourtant, à l'Ariane, elle ne fait qu'augmenter (324.000 t en 2019) ces
dernières années, après une baisse pourtant prometteuse ! Le Plan Départemental 
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 06 ne prévoyait d'ailleurs que 210.000 t 
à incinérer en 2020.
En cette période d'épidémie de coronavirus, nous avons plus encore de raisons de nous 
inquiéter pour la santé des riverains. En effet, l'incinérateur rejette chaque année plusieurs
tonnes de poussières et d'acides divers qui provoquent une inflammation chronique des 
bronches, favorisant la pénétration profonde du virus.
La population est déjà exposée, du fait des rejets atmosphériques, à 3 types de cancers, 
heureusement peu fréquents et se manifestant à un âge avancé - la cible préférée du 
COVID 19 ! -. Ce n'est pas la peine d'en rajouter ! M. ESTROSI est bien gentil d'incinérer 
les déchets corses "à prix d'ami", mais cela ne doit pas se  faire à nos dépens !

Le traitement des déchets corses doit se faire en Corse. Il est trop facile de les laisser 
accumuler et de s'en débarrasser ensuite sur le continent. En outre, il n'est pas admissible
qu'un tri sélectif n'ait été opéré et que les plastiques, gros générateurs de dioxines (mais 
de calories aussi, pour Veolia !) ne soient pas séparés.

Aussi, nous protestons contre cette importation de déchets et nous demandons au Préfet 
de ne pas l'autoriser.
Ce ne sont pas quelques jardinières en centre-ville - green deal oblige ! - qui avaleront 
cette pollution, ce sont nos poumons."

16 avril 2020
Premières signatures:
Comité de Défense des Intérêts de l'Abadie,
"Un Coeur pour l'Ariane"
"Les Arianencs", Comité de quartier de l'Ariane. 

http://www.cdia-abadie.fr/incinerateur.htm?fbclid=IwAR0IAVspMXxlu_-pXW1oXJGz2rl2FK-b1NRg90oN8g7cwdWM2GOnLsb4Ua4

