Appel
au
soutien
des
entreprises de GAROSUD et des
Riverains
Tout va bien
par Karak
Mesdames, Messieurs,
Vous connaissez notre Association de défense contre l’usine à
ordures AMETYST.
Souvenez-vous : En 2009 il était impossible de rester dehors
et vous deviez fermer toutes vos portes et utiliser la
climatisation pour essayer de travailler à l’abri des mouches
et des odeurs !
Malgré nos manifestations sur la voie publique afin d’alerter
les Montpelliérains sur les dangers d’une telle usine :
Diffusion de tracts sur les marchés et dans les boîtes à
lettres des riverains, opération « escargot », réunion
publiques, interventions dans les journaux, TV régionale et
nationale, participation à la manifestations nationale à Paris
contre le procédé employé dans ces usines de tri d’ordures,
organisation d’un colloque à Montpellier sur ce sujet,
rencontres de nos élus, demande audience à chaque nouveau
Préfet, toujours accordée, création d’un site internet… La
liste de ces actions est loin d’être exhaustive!
Aujourd’hui ces nuisances persistent notamment avec le mauvais
fonctionnement du 3ème biofiltre et nous n’avons aucune idée
de l’impact des polluants générés par cette usine sur votre
santé, celles des personnes qui travaillent dans le secteur
GAROSUD ou qui résident dans l’ « Eco-quartier » des
Grisettes.
Le combat continu et il reste encore beaucoup à faire.
Nous venons vers vous pour solliciter votre concours.

Bien que nous soyons vigilants sur nos dépenses, notre action
a un coût (courrier, photocopies, salle de réunion, diffusion
de tracts etc.) et nos finances ont besoin de votre soutien !
Aussi je vous le demande : Aidez-nous, soutenez nous !
Par avance Merci
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