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COORDINATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
RIVERAINES DES SITES SEVESO

______________________

Donges  le 17 juillet 2015

 à   Madame la Rédactrice
Monsieur le Rédacteur, 

Prière insérer

QUELLES REPONSES POUR ASSURER LA SECURITE 
DES SITES SEVESO CONTRE LE RISQUE TERRORISTE …...

Qu'elles  soient  qualifiées  « attaque  de  nature  terroriste,  acte
malveillant,  intrusion... »  les  exactions  commises  au  sein même des
sites dangereux Seveso démontrent leur perméabilité et leur fragilité
face à des initiatives criminelles.
Parce  que  ces  différentes  tentatives  démontrent  que  ces  espaces
industriels  et  militaires  sont  devenues  des  cibles  économiques  et
humaines, c'est leur sécurité qu'il est indispensable de renforcer tant à
l'intérieur qu'aux abords des industries à risque.

Pour les habitants proches des installations Seveso, pour les salariés qui
y  travaillent,   la  question  de  la  protection  de  ces  sites  se  pose  de
manière urgente.

Pour la Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites
Seveso, la réduction des dangers à la source, maintes fois affirmée est
plus que jamais à l'ordre du jour. L'Industrie doit apporter une réponse
afin de remédier aux points sensibles susceptibles d'être visés par des
actes de malveillance.
Elle  constate  tout  en  le  regrettant  que  les  PPRT  n'ont  en  aucune
manière pris en compte cette question de la sécurité des site Seveso
dont beaucoup sont souvent cantonnés derrière de simples grillages et
soumis la nuit à la surveillance de simples caméras.



A la suite des incendies, le Ministre de l'Intérieur demandait une « vigilance renforcée » sur tous les
sites industriels.
Ce jour, Madame la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie organise  une
réunion  de  travail  « site  Seveso »  au  Ministère.  Les  riverains  n'y  sont  malheureusement  pas
représentés

Que seront les conclusions de ces différentes initiatives et leur traduction sur le terrain ?
Les riverains, déjà confrontés à de multiples dangers, restent exposés au pire en cas de catastrophe.
Le risque terroriste ajoute encore à leurs inquiétudes. 

Ils sont en droit de demander à être associés à la réflexion et connaître les mesures prises pour
assurer leur sécurité.

 
Les Coordonnatrices, Coordonnateurs 

Nadia GAGNER (St Pierre des Corps)

Denis MOLIN (Toulouse)

Christel LORY ( Caen)

Jean François DUPONT  (Sénart)

Raymond BOZIER (La Rochelle)

Sylvestre PUECH (La Mède)

Michel LE CLER (Donges)

NB : courrier à adresser à:  Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites Séveso
chez Michel LE CLER – LE LARRON – 44 480 – DONGES – 06 18 39 46 65


