Appel à une solidarité contre le projet d’incinérateur à Fos sur Mer
Nous, organisations composant le FCRGF, militons auprès des industriels et des services
publics, pour le respect de l’environnement et la réduction des risques et des pollutions qui se
cumulent au-delà du raisonnable sur la ZIP de Fos.
Évidemment, nous refusons toutes les nouvelles installations qui aggraveraient cette situation
déjà alarmante et notamment le projet de méga-incinérateur d’ordures ménagères que la
communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM) s’acharne à construire,
hors de son territoire et au mépris de l’avis exprimé par les populations riveraines, sur une des
zones industrielles les plus polluées et polluantes de France.
Aujourd’hui, nous nous inquiétons énormément de l’avancement des travaux (les fondations
se posent rapidement, l’élévation ne tardera pas à commencer…) et il semble bien que, parmi
tous les projets de nouveaux incinérateurs, en France, celui de Fos-sur-mer soit le seul dont la
construction effective ait vraiment débuté.
Aussi, nous aimerions vous proposer, pour un temps, celui de l'urgence absolue, que le
dossier de l’incinérateur de la CUMPM à Fos-sur-Mer, devienne un symbole du combat
contre l’incinération des ordures ménagères et un lieu de luttes effectives où des forces
pourraient converger de toute la France en une solidarité nationale.
En écho et prolongement de la demande de moratoire sur l’incinération lancée par
l’ « Alliance pour la Planète » le 15 mars à Paris, un grand rassemblement contre
l’incinération aura lieu le samedi 31 mars à Fos sur Mer (voir programme joint), dans
l’objectif de suspendre immédiatement les travaux et d’ouvrir un véritable débat public sur la
gestion des déchets.
Pourriez-vous nous accorder votre soutien et, si possible, participer à cette journée, ce serait
pour nous une aide précieuse et un encouragement très appréciable.
Nous vous prions également de diffuser et relayer cet appel auprès des personnalités et
organisations sensibles à cette cause.
Afin de confirmer votre soutien et/ou organiser votre accueil, veuillez nous contacter :
Daniel Moutet : 06.86.55.43.37
Marc Del Corso : 06.03.61.31.08
Mail : fcrgf@hotmail.fr
Merci de votre engagement.
Très cordialement.
Front Citoyen de Résistance du Golfe de Fos
Alternatifs PACA, Amicale Comité Communal des Feux de Forêts de Fos, Association Communale des Parents d’Élèves (ACPE)
de Fos-sur-Mer, Association de Défense de l’Environnement de Saint-Martin (ADESM), ARPSM, Association de Défense et de
protection du littoral du Golfe de Fos (ADPLGF), Association Interdépartementale de Défense des Rives et Lacs du Verdon
(AIDLRV), Association de Réhabilitation des Alpilles et d'Aureille, ATTAC 13, Badminton club Fos, CAP21 (PACA), CFDT 13,
CGT Ascométal-Fos, Les Cabanonniers (Port St Louis), Chasse pêche maritime de la Camargue, CoLLecT-IF (La Ciotat), Collectif
Anti-Incinération de Port St Louis, Collectif Danger Incinération Déchets (Marseille), Collectif du 29 mai (Golfe de Fos), Comité
de Résistance Istréen (CRI), Confédération paysanne, Coordination Santé Environnement, Danse Passion (Fos), Delta club des
anciens, Delta Mistral Camargue, Droit au Logement (Marseille), Écoforum, L’équi-table Salonaise, Ensemble citoyen Martigues,
Esperen, L'Étang Nouveau, FARE Sud, Fédération de chasse 13, Femmes Solidaires, Flore et Vie (Eyguières), Forum Civique
Européen, Fos moun pais, Gauche Alternative Fosséenne, Greenpeace Marseille, Groupement d’intérêt cynégétique (Ouest
Provence), Hand Ball Club (Port St Louis), LCR 13, Ligue de Défense des Alpilles, Ligue des Droits de l’Homme Ouest Provence,
Lions Club de Istres, Marseillais contre l’incinération, Miramas Ensemble, MRAP Istres-Fos, MRC Miramas, Parti Communiste
(sections : Istres, Fos), Parti Socialiste (sections : Grans, Port St Louis, St Mître), Racino & Aveni (Fos), Recyclons 13,
Rehabilitation de l’Étang de Berre, SDU - FSU 13, Union sportive des Cheminots (Port St Louis), Société de chasse « le renard »
(Fos), Société de chasse de Miramas, les Verts 13, Vie et Terre – les Amis de la Terre 13.

31 mars 2007 – Fos-sur-Mer
Programme du rassemblement contre l’incinération
- 8h – 12h : Cortège funèbre du « Bonhomme Pollution » dans la ville en deuil.
- 10h30 : Rendez-vous avec les invités à la Maison du Patrimoine (Château de l’Hauture - Centre
Ancien).
- 11h00 : Conférence de presse au Château de l’Hauture. (Terrasse du réservoir – belvédère ZIP)
- 12h00 : Collation.
- 13h30 : RDV pour le rassemblement et la manifestation aux Arènes.
- 14h00 : Jugement, condamnation et exécution du « BP ».
- 15h30 : Prises de parole publiques par les personnalités et représentants associatifs, syndicaux et
politiques.
- 16h30 : Diverses animations.
- 18h00 : Clôture de la journée.

