
CLERMONT-FERRAND
DIMANCHE 21 AOÛT 2011

manifestation européenne
NUS ET DEBOUT

STOP à l'INCINÉRATION
OUI aux ALTERNATIVES

plus respectueuses de notre santé et de la terre, créatrices
d'emplois locaux, plus économes pour nos portes-monnaies et

pour les stocks d'énergies fossiles :
réduction du volume et de la toxicité de nos déchets, réemploi,

réparation, recyclage, méthanisation, …
D'autres le font avec succès, un peu partout à travers l'Europe,
pourquoi pas nous ? Oui, sans incinération, il est possible de
réduire le poids de nos poubelles grises à 80 kg/an/habitant.
Ainsi, nous aurons à stocker un volume plus faible et moins

toxique que les résidus de l'incinération, machfers et réfioms.
Et sans rejet dans l'air de dioxines hautement cancérigènes !

Face aux intérêts de multinationales comme Suez et d'autres,
mettons-nous à nu, nus pour défendre notre santé

et celle de la Terre qui nourrira demain
les générations futures.

Notre seule « arme », c'est nous-même.
Provoquer ? Oui, un sursaut de conscience citoyenne chez nos

élus en charge des déchets ou déléguant leur pouvoir.

 Nos déchets sont des ressources, ne les brûlons pas !
Citoyennes, citoyens,

dignement, résolument, nus et debout !
  www.nusetdebout.org  06.17.43.23.78  /  06.49.01.20.07
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