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6 décembre 2019

Laverie radioactive Unitech : Participons à
l’enquête publique
Vecqueville, Joinville, Thonnance-lès-Joinville, Suzannecourt
(51, 52, 55)
Nous reproduisons ici l’appel à contribution de l’association locale Joinville Lave Plus Propre, dans le
cadre de l’enquête publique pour l’implantation de la laverie nucléaire de linge contaminé Unitech, à
Suzannecourt (52).
Chères adhérentes et adhérents,
Nous sommes à un moment crucial de notre lutte contre Unitech, et nous avons besoin de chacun.e
pour vaincre l’hydre radioactive qui menace notre territoire.

Nous sommes à mi-chemin de l’enquête publique et nous souhaiterions qu’un
maximum de contributions inondent les commissaires enquêteurs !
> Nous en sommes à 118 avis, dont 101 opposés au projet Unitech (chiﬀres établis par Belles
Forêts Sur Marne, merci à eux !). Soyons encore plus nombreuses et nombreux.

Vous avez jusqu’au 20 décembre pour vous manifester !
Il faut qu’ils perçoivent la désapprobation massive de la population. Alors, que vous soyez habitant.e.s
du bassin joinvillois ou plus éloigné.e.s, n’hésitez pas ! Pour ce faire, plusieurs possibilités s’oﬀrent à
vous :

Se rendre aux diﬀérentes permanences des commissaires-enquêteurs
> le vendredi 6 décembre, à Vecqueville - de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
> le mercredi 11 décembre, à Joinville - de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
> le vendredi 13 décembre, à Vecqueville - de 14h à 17h ;

> le vendredi 20 décembre, à Thonnance-lès-Joinville - de 9h à 12h ;
> le vendredi 20 décembre, à Suzannecourt - de 14h à 17h.

Envoyer votre contribution par mail
Vous pouvez contribuer en ligne, en envoyant votre avis à : pref-enquete-unitech@hautemarne.gouv.fr
Voici trois exemples de contributions, établies grâce au travail collectif des associations :
https://share.riseup.net/#sDscnvc7Jch88DpmVzyM_A par Michel Guéritte, de l’association La Qualité
de Vie
https://share.riseup.net/#cF3oUT30_rJJZSA0uqxkyA par Patrick Mocati, de l’association Belles Forêt
Sur Marne
https://share.riseup.net/#GkDEbwnamrV8gyikknG2wg par Frédéric Pérard, président de l’association
Marne Nature Environnement
Vous pouvez vous appuyer sur ces contributions, vous en inspirer, etc. ou de toute autre à l’adresse :
http://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Installationsclassees-pour-la-protection-de-l-environnement/Autorisations-et-enregistrements/UNITECH-SERVICESSAS-ouverture-de-l-enquete-publique 4ème partie, en milieu de page.
N’hésitez pas à faire tourner ce message et à inciter votre entourage à participer, quelle
que soit sa région !
Nous avons par ailleurs pris l’initiative d’écrire une lettre au maire de Joinville, M. Bertrand Ollivier,
pour nous plaindre de l’absence de décision de la ville concernant le projet Unitech tel qu’il est
présenté, tout autant que l’absence de débat public contradictoire. Nous attendons donc sa réponse
avec impatience ! La lettre de Joinville Lave Plus Propre envoyée en recommandé AR :
https://share.riseup.net/#TImFfF2G6pHgas6k9ncr8g Mais aussi celle de l’association Ville Sur Terre :
http://www.villesurterre.eu/images/NewsLetter-51-du-27-novembre-2019.pdf

Et surtout, surtout, soyons nombreuses et nombreux le samedi 14 décembre,
à partir de 10 heures, à Joinville sur le pont de la Marne !
Pour en savoir plus sur la manifestation du 14 décembre, c’est par ici

