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« Le rapport sur GDE à Nonant est un alibi»
Les opposants au projet GDE montrent les dents.
Pour eux, le « feu vert" n'est qu'une « manipulation grossière ".

.« Nous a:ssistons à une manipula-
tion grossière de la part de l'admi-
nistration et du préfet de l'Orne afin
d~ justifier l'ouverture du centre
de stockage de déchets utlimes
.de GDE à Nona:nt-Ie-Pin. » Voici la
conclusion des adhérents de Nonant
Environnement, opposés à l'installa-
tion de la plate-forme GDE dans leur
commune. Dans un communiqué,
ils affirment que « le rapport BUR-
GEAP (nom du cabinet ayant mené
l'expertise pour le ministre - ndlr-) ne.
répond pas aux' questions de fond
soulevées par le rapport de l'hydro-
géologue Pierre de Bretizel »,

Nonant Environnement attaque
l'objectivité du cabinet BURGEAP,
« bureau d'études dont l'indépen-

· dance pose question. Il suffit de lire
le rapport réalisé par Greenpeace
et Amnesty international : « Une
vérité toxique À propos de Trafigu-
ra, du Probe Koala et du déverse-
ment de déchets toxiques en Côte
d'Ivoire" le 25 septembre 2012. Il
Y est indiqué que BURGEAP qui
avait été .désiqné pour expertiser
les causes du désastre écologique
en Côte d'Ivoire, avait conclu à la
mise hors cause de TRAFIGURA,

entreprise présidée par Claude,
Dauphin »,

Une commission
parlementaire?

L'association, sous la plume de Do-
minique Buissou, demande « à la po-
pulation de ia régi6n et à tous ceux,
qui soutiennent notre combat de ne
pas se laisser abuser par des m~-
thodes visant à la désinformation à
l'approche d'audiences judiciaires
destinées à rétablir' la transpa-
rence sur ce projet. [...] À ce. stade
une solution s'impose: la création
d'une mission d'ihformation .par-
.Iementaire que nous appelons de
nos vœux depuis plusieurs mois. »

Selon Nonant Environnement, Je
groupe UMP de l'Assemblée natio-
nale y est favorable: Madame Lou-
wagie a obtenu l'accord de Chris-
tian Jacob. La présidence de l'As:
semblée nationale également. Del-
phine Batho, lors d'Un entretien le
4 mars dernier, y voyait aussi une
voie utile pour répondre à la de~ -,
mande de moratoire du conseil re-
gional de Basse-Normandie"». ' c

Eric de GRANDMAISON:

Le ministre parle d'un « projet inopportun»
Delphine Batho, ministre de l'Environ-
nement, dont on attendait la réaction
s'est enfin exprimée sur le dossier
GQE. Elle a répondu à la question du
sénateur UMP 'Jean-Claude t.enoir;
« Je serai très claire : ce projet est,
à l'évidence, inopportun;' explique
Delphine Batho. Mais mes prédé-
cesseurs ont pris une responsabili-
· té majeure dans cette affaire, en dé-
cidant de ne pas faire appel d'une
décision de justice qui a autorisé
l'exploitation de cette décharge. Je
ne comprends toujours pas pour-
quoi le précédent gouvernement
n'a pas fait appel de cette décision
·au moment où-ü le'taüalt ! [...] Nous
évoluons dans un cadre juridique

contraint : dans un État de droit,
l'administration se doit de respecter
.une décision de justice devenue dé-
finitive. Une question scientifique a
été soulevée, concernant les consé-
quences de l'exploitation de cette
décharge sur la nappe phréatique:
j'ai donc fâit procéder à une contre-
expertise dont j'ai reçu voilà quel-
ques jours les conclusions: l'expert _
estime que l'exploitation de ce site
n'aurait pas de conséquences hy=-
drologiques, mais il ne se prononce
pas sur l'opportunité du projet. On
ne peut donc en déduire que l'im-
plantation de ce centre de traite-
ment à cet endroit soit une bonne
décision »,


