


Vie et actions locale
La lutte antinucléaire se réveille
Au mois de mai l’ANDRA a écrit discrètement à + de 3000 
communes pour leur proposer de poser leur candidature 
à l’«accueil» d’une nouvelle poubelle de déchets nucléai-
res appelés, par le service communication de l’ANDRA 
brillant en novlangue, les FAVL, déchets à Faible Activité 
et à Vie Longue. 10 communes de l’Aube ont posé leur 
candidature. A la connaissance de toutes ces infos, une 
réaction a eu lieu et un collectif aubois le CADNA (Col-
lectif Anti Déchets Nucléaires de l’Aube) s’est formé pour 
dire fermement non à cette poubelle. Une pétition a 
été lancée. (cf: agenda dans www.verts.aube.free.fr ou 
www.mesopinions.com). Une manif mouvementée a eu 
lieu à Brienne et nous a permis de rencontrer de habi-
tants proches de Soulaines, des liens se sont créé, 
des langues se sont déliées notamment sur les dégâts 
actuels de la radioactivité et les cancers. Une étude 
épidémiologique est exigée par le CADNA.Une manif 
animée aura lieu à Troyes lors de la remise des signatu-
res de la pétition, ainsi qu’une réu-débat avec entre autres 
comme intervenant Michel Gueritte (l’animateur de l’as-
soc Qualité de la Vie et du site internet villesurterre.com). 
Que cesse le silence, les fausses déclarations et les 
magouilles de l’industrie du nucléaire.    M.P.

Ce n’est pas le prin-
temps mais on a 
l’impression qu’il y 

a à Troyes et un peu 
partout, en France et en 
Europe, une oraison des 
luttes.Entre autres: la lutte 
antinucléaire,  la lutte pour 
la libération des autono-
mes et la lutte lycéenne. 
Dans celle-ci, l’énergie des 
jeunes est belle à voir. Les 
lycéens sont préoccupés 
par leur avenir, ne veulent 

pas de la réforme Darcos 
et ont envie de défendre 
tous les services public, 
pas seulement l’EN. Ils 
sont des centaines à mani-
fester et à apprendre à 
Troyes à se frotter avec la 
police qui n’est pas tou-
jours tendre avec eux. Ils 
donnent une leçon à leurs 
aînés, trop fatalistes et 
passifs. Leurs prochaines 
manifs début janvier, sûre-
ment le 8.    M.P.

Conférence le 14/11/08 sur  
la décroissance : 
Beaucoup de monde pour 
écouter la pertinence des 
deux intervenants Harold 
Bernat et Samuel Pelras  
auteur de  «La démocratie 
libérale en procès». 
Cette passionnante confé-
rence a entre autres présenté 
les divergences essentielles 
entre la politique du «déve-
loppement durable » et le 
projet de la décroissance.

AMAP
Une AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) a vu le 
jour depuis 6 mois à Troyes. 
En attendant de trouver un 
autre local, la distribution 
des paniers de légumes a 
lieu au local des Verts, le 
mercredi après-midi. 
Pour se renseigner ou s’ins-
crire:  
Marie-Françoise Verbecq :
03.25.40.55.81
Cécile Deharbe :
03.25.80.80.78

Vélo
Racine, association qui se 
bat entre autres pour une 
place du vélo en ville, a 
tenu un stand lors de la 
journée Prévention routière 
le 18/10/08 an d’alerter la 
population sur les dangers 
d’une distance trop faible 
entre voitures et vélo.
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Les lacunes du Conseil Général 10 - 1ère

Politique de l’eau ? Politique de l’autruche ?
Y a-t-il une politique de l’eau au Conseil général de l’Aube ? Pour certains, oui et elle est 
sufsante. Mais pour un écologiste, l’eau est un élément crucial car c’est dans l’eau que 
l’on retrouve toutes les traces des activités humaines plus ou moins polluantes.
Au Conseil général de l’Aube, cela fait déjà plusieurs années que mes propositions sont 
régulièrement réfutées par la majorité conservatrice. Il a fallu attendre 2005 pour que celles 
sur l’isolation des bâtiments ne soient plus considérées comme des utopies.
Mais il ne saurait être question de «charte de l’environnement», comme maintenant dans 
la majorité des départements. Quant à la politique en faveur des espaces naturels sensibles, 
nous sommes dans les dix derniers à ne rien faire dans ce domaine.
Bref, on peut facilement mieux faire.
Dans le domaine de l’eau, c’est surtout l’aide à l’assainissement des eaux usées qui consti-
tue la principale mesure du CG10. Ensuite, il y a la préservation de la ressource. Et c’est 
là que ma position diverge avec celle de mes collègues de la commission. Car je souhaite 
l’application de la directive européenne de retour au «bon état écologique» des rivières. 
Quand je m’inquiète de la qualité des eaux auboises, le représentant à l’Agence de Bassin, 
Nicolas Juillet me répond qu’on va dans le bon sens. Mais le même admet que l’on manque 
de données ables pour se prononcer sur la qualité de l’eau.
Seulement, en cherchant un peu, on trouve facilement des données, que ce soit à l’agence 
de bassin ou à la DDASS. Et on voit bien que l’impact de l’agriculture est loin d’être neutre: 
les taux de nitrates ont augmenté et il y a déjà quatre points de captage qui ont du recevoir 
des unités de dépollution à cause des pesticides.
Mais au CG10, on ne raisonne pas en fonction de données scientiques ou objectives. Je 
n’y ai encore pas vu de données sur l’environnement. Et lorsque j’ai proposé qu’on prenne 
exemple sur le travail effectué par le département voisin, la Seine et Marne, on m’a expliqué 
qu’on en avait déjà parlé avant que j’intègre la commission.  Bref, comme d’habitude : ce 
que je propose n’est  pas possible ou pas nécessaire.
Conclusion, il y a encore peu de chances qu’on puisse à nouveau se baigner dans la Seine 
comme il y a 40 ans. Avec cette attitude qui consiste à nier les problèmes, ou pire à détour-
ner l’attention des causes réelles, comme lorsqu’on accuse les jardiniers, on ne risque pas 
d’améliorer la situation.

Ce n’est donc pas demain qu’on va se lancer dans une politique de prévention, ou de pré-
caution!

Jean-Marc Massin, Conseiller général

Tous les mois, une belle phrase. Celle de ce mois-ci :

 Plutôt que trier nos déchets, trions nos achats 
Proposez-nous celles des prochains mois !  L
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Retrouvez d’autres actualités des Verts sur http://verts.aube.free.fr.

09/01/09 - 17h 
Remise signatures de la pétition
antinuc.et manif, RDV devant la préf.

28/03/09
Visite d‛un écoquartier à Fribourg 
(places encore dispo.) 

Ecologie et Astronomie  
D’où venons-nous? Qui sommes-nous ? Où allons-nous? Et qu‘est-ce 

qu’on va manger ce soir? 
C’est par cette citation de Woody Allen que Hubert Reeves a commencé sa confé-
rence « Astronomie et Ecologie » à l’UTT de Troyes dimanche 14. A propos d’astro-
nomie, on peut retenir que depuis Gallilée, la Terre n’est plus « le centre du monde» 
et qu’elle n’est vraiment qu’une inme partie de l’univers, l’univers étant  constitué 
de 100 milliards de galaxies, chaque galaxie elle-même  constituée de 100 milliards 
d’étoiles... La terre faisant partie d’une de ces galaxies : la voie lactée.
Autant dire que la terre c’est bien peu. 
Nous sommes nés de cet univers, nous, les êtres humains, sommes des poussiè-
res d’étoiles : ce sont les étoiles qui, au moment du « bing bang », ont fabriqué des 
atomes d’hydrogène, et nous sommes,  constitués, en grande partie, d’atomes d’hy-
drogène. Les étoiles sont nos grands-mères!
Depuis l’ère industielle nous voulons maitriser la nature mais nous en faisons partie, 
nous ne sommes pas les « maîtres » de cet univers. Nous vivons là comme toutes 
les espèces avec l’unique droit de respecter tous les éléments qui le composent.«Je 
suis le frère de tout ce qui vit, de la girafe et du crocodile, comme de l’homme et le 
concitoyen de tout ce qui habite le grand hôtel de l’univers » Flaubert.
Ne revenons pas sur le réchauffement climatique, ni sur les pesticides, ni sur les 
OGM, ni sur les ressources que l’on épuise..., on réciterait une ènième fois ce que 
les Verts dénoncent depuis 1984.
Il y a 65 millions d’années une météorite géante a frappé la terre et est sans doute 
responsable de la disparition des dinosaures et d’un grand nombre d’espèces : 
c’était la 5ème extinction. Mais la vie s’obstine, elle est robuste et des petits mam-
mifères ont survécu et proté de la disparition des dinosaures. Ces mammifères ont 
connu un épanouissement extraordinaire qui ont conduit à l’apparition des singes 
et... de l’homo sapiens. 
Les géologues distinguent dans l’histoire de la Terre 5 périodes d’extinction biologi-
que. Et si aujourd’hui, c’était  la 6ème ? Cette fois-ci ce sont les humains qui pour-
raient disparaître et nous en sommes la cause. 50% des espèces sont menacées 
d’extinction avant la n du siècle.
Maintenant à nous de choisir : on continue ou on change de route ?
D’après la conférence d’Hubert Reeves  et d’après son  livre « Mal de Terre »

Annick Cordeuil

Agenda
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Après quelques mois d’interruption, c’est avec satisfaction que je peux vous 
annoncer la relance de notre modeste parution. Davantage tournée vers 
l’extérieur, puisque nous irons la distribuer régulièrement sur les marchés 

locaux, il s’agit d’un outil de contact permettant de dire ce que nous sommes. Des 
militants d’un mouvement essentiel pour la préservation de notre planète et de 
l’amélioration de notre qualité de vie. 
Merci à Michèle, Jérémy et Maxime pour s’être attelés à cette relance. Merci aux 
lecteurs et à ceux qui seraient tentés de nous rejoindre dans notre combat politique 
capable de résoudre les crises, toutes les crises (environnementales, sociales et 
économiques).
Que 2009 soit l’année de l’écologie et des écologistes, 
 Bonne année,                                                 Hervé Murgier 

Une empreinte écologique de l’humain 
trop forte,  la crise nancière, le service 
public mis à mal, les incidents récents du  

nucléaire... Beaucoup de sujets sur le feu en 
ce moment et de nouvelles énergies militan-
tes à Troyes. L’aventure des élections munici-
pales nous a permis de constituer une équipe 
soudée. De tout ça nous en protons pour 
relancer notre outil de communication avec 
toujours l’envie de transmettre les valeurs de 
l’écologie et de l’écologie sociale. Mais aussi 
l’envie d’accentuer les efforts entrepris pour 

tisser les mailles d’un réseau de personnes sensibles au sort des humains et de la 
planète et qui veulent se bouger pour contribuer à ce qu’il y ait plus de solidarité et 
de respect de la nature. 
Envie de parler aussi du positif: de l’AMAP, des écoquartiers, de la circulation en 
vélo, du biogaz... Tout un programme!
            Michèle Pottier
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