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Message aux associations amies 

 

Vous avez eu connaissance de la décision scandaleuse du préfet d’accorder à l’industriel Alteo une 
autorisation de 6 ans de rejeter les eaux polluées sortant des filtres-presses de l’usine d’alumine de 
Gardanne, dans la partie marine du Parc National des Calanques. 
 
Ce précédent créé par la non application de l’arrêté préfectoral du 01.07.1996 montre que des actions 
d’opposition aux rejets restent absolument nécessaires, afin d’éviter de voir l’industriel réclamer une 
nouvelle prolongation à l’issue des 6 ans. Dans les moyens de pression il est possible de réclamer un 
raccourcissement de cette durée de six ans, même si l’on n’est pas sûr de l’obtenir. 
 
Aussi, lors de sa séance du samedi 2 janvier 2016, le Conseil d’Administration d’UCL a décidé de 
dénoncer haut et fort une telle aberration et de porter l’affaire en justice avec notre avocat Benoit 
Candon. 
 
Vous trouverez, à ce sujet, ci-annexé, un document auquel nous allons donner la plus large diffusion 
que possible, auprès des médias, des politiques, et diverses personnalités. 
 
Seriez-vous d’accord de vous associer à notre démarche en nous autorisant de faire état de votre 
engagement à nos côtés et d’ajouter votre logo ? Notre réaction commune doit être rapide, aussi nous 
vous demandons de bien vouloir nous répondre incessamment, idéalement dans les deux jours, pour 
que notre réaction commune soit puissante.  
 
Seriez-vous par ailleurs d’accord de vous associer à UCL pour constituer un pot commun couvrant les 
frais de justice, chaque association contribuant en fonction de ses possibilités de trésorerie ? Ces deux 
demandes sont évidemment indépendantes. 
 
Nous vous remercions par avance pour la confiance que vous voudrez bien nous accorder. 
 

Pour le Conseil d’Administration. 
 
 
 
 
 

 
                                        Henry Augier                                   Renée Dubout 
                                           Président                                      Vice présidente 


