
L'indécence,c'est de vouloir encore construire une machine qui
tue, pollue, gaspille matières premières et énergie …

et coûte plus cher que des alternatives crédibles,
efficaces et déjà éprouvées ailleurs.

Oui, nous pouvons et voulons gérer nos déchets sans avoir
recours à l'incinération : réduction du volume et de la toxicité,

réemploi, réparation, recyclage, méthanisation, … avec
notamment comme outils le tri à l'amont de la collecte

(à commencer par les déchets verts) et la pesée à l'enlèvement
de nos déchets « ultimes » (avec paiement proportionnel).

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 déchets « ultimes » à 80 kg/an/habitant.
Ainsi, nous aurons à stocker un volume plus faible et moins

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

autres substances toxiques !

Face à cette indécence, 
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,
nus pour exprimer notre fragilité face à des politiques

mortifères mais aussi notre détermination.
Notre seule « arme », c'est nous-même.

Provoquer ? Oui, un sursaut de conscience citoyenne chez nos
élus entêtés en charge des déchets ou déléguant leur pouvoir.

Plus d'infos pour participer et soutenir :
www.nusetdebout.org

Manifestation organisée par R.E.S.P.I.R.E avec le soutien
des 19 associations réunies au Village de la Résistance.

Pour rejoindre le Village : http://www.airpur.org
Elus, personnalités, associations, syndicats, partis, votre
soutien à Nus et debout est important, faites-le connaître.
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