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JEUDI 7 FEVRIER 
19 h – salle polyvalente - Mairie

ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ADZRP

Un moment qui intéresse
chacun(e) d’entre-nous.

Vous y êtes toutes et tous
conviés.

Les points à l’ordre du jour ont été précisés dans la précédente publication
(N° 120)

      
 Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion.

A D Z R PA D Z R P

PARTICIPEZ A LA VIE 
DE L’ASSOCIATION.

PENSEZ A L’APPEL A 
CANDIDATURE
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LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE , LA QUALITE DE L’AIR QUE NOUS 

RESPIRONS SONT DES SUJETS PREOCCUPANTS SOUVENT ABORDES DANS 

LES PUBLICATIONS DE L’ADZRP .

De nombreuses autres associations de défense des riverains sont concernées par ce « mal du siècle ».
Nationalement, quatre ONG ont lancé le 18 décembre 2018 une pétition contre l’État pour « inaction 
climatique »
Le Jeudi 10 janvier, le texte était signé par deux millions de citoyens : un résultat inédit, en France, pour 
une pétition en ligne. Désormais, l'objectif annoncé par le site laffairedusiècle est d'arriver à trois millions 
de signatures. 

Action défaillante

La Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam 
France avaient adressé le 18 décembre dernier une requête préalable au gouvernement, 
accusant l’État de "carence fautive" par son "action défaillante" pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Publié sur le site  “laffairedusiecle.net”, le texte avait recueilli son premier 
million de signataires en 36 heures. 

Les quatre ONG donnent deux mois aux représentants de l’Etat pour répondre. En cas de non-
réponse, elles prévoient un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris, une 
première à l’échelle française.

CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES SITES INDUSTRIELS DE DONGES.

Le recours contentieux  déposé le 18 mai 2018 contre l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le 
contournement ferroviaire des sites industriels de Donges est dans l’attente de l’argumentaire de la partie 
adverse.

SUIS-JE VRAIMENT EN SECURITE ? .

EXPLOSION GAZ – Samedi matin 12 
février, rue Trévise à PARIS, une 
explosion de gaz détruit un immeuble, en 
fragilise dix autres et sème la mort. 

Face aux conséquences désastreuses de 
cette catastrophe, les Dongeoises et 
Dongeois concernés ou non par le plan de 
prévention des risques technologiques ne 
peuvent s’empêcher de s’interroger sur 
l’efficacité des travaux prescrits réputés 
assurer leur sécurité !
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