Sus aux décharges sauvages

Le Collectif citoyen du Pays-Haut Val d’Alzette, en cours de formation, s’organise pour éradiquer
certaines pratiques consistant à se débarrasser des déchets en pleine nature sans se soucier du
cadre de vie. Avec le concours de la communauté du Pays-Haut Val d’Alzette !
Le chiffre est énorme, effrayant : quarante-six tonnes de déchets, abandonnées en pleine nature sur
la route d’Hussigny à Rédange, ont été ramassées lors d’une opération "nettoyage" menée par la
municipalité, des habitants courageux et une entreprise du secteur, le 7 avril dernier (R.L. du 8 avril
2009). «Deux camions de verre ont aussi été remplis », précise Marie-Aude Poireau, membre du
Collectif citoyen du Pays-Haut Val d’Alzette. En cours de création, c’est ce collectif qui avait
notamment interpellé la population sur cette situation perdurant depuis trop longtemps déjà.
Hélas, il n’y a pas que sur les hauteurs de ce village proche de la frontière luxembourgeoise que
vieilles chaussures, pneus usagés, bidons d’huile de vidange, écrans d’ordinateurs abîmés et autres
saletés se retrouvent pêle-mêle au grand dam des promeneurs qui, du coup, rebroussent chemin.
«Des décharges sauvages existent aussi sur le site de Micheville, à l’entrée d’Audun-le-Tiche,
derrière le viaduc, où les chicanes installées par la municipalité sont régulièrement explosées, ou
encore sur les berges de la RD16 bis, en bordure de forêt, à Ottange. Les chasseurs nous
préviennent fréquemment », assure André Parthenay, bien décidé à inverser la tendance. Lundi soir,
une réunion dans les locaux aumessois de la communauté de communes du Pays-Haut Val d’Alzette
(CCPHVA) qu’il préside a ainsi réuni des représentants de l’Etablissement public foncier de
Lorraine (EPFL), de la communauté de brigades de gendarmerie d’Audun-le-Tiche, du
commissariat de police de Villerupt, des municipalités de Thil, Villerupt, Audun-le-Tiche, Rédange,
Boulange et Ottange.
Agir sur la durée
Beaucoup ont exprimé «une certaine forme d’impuissance » face à la conduite anti-écologique et
l’irrespect de certains. Il s’agirait, d’un côté, d’individus ne se donnant pas la peine de se rendre à la
déchetterie d’Aumetz et, de l’autre, de sociétés ignorant, dans l’illégalité la plus totale, les filières
de destruction spécifiques à certains matériaux. «Plein de gens nous ont écrit pour nous exprimer
leur révolte. La plupart ont porté plainte auprès des forces de l’ordre et s’étonnent que la justice ne
fasse rien », rapporte même Jessica Dautruche, une autre bénévole du Collectif citoyen en devenir.
Cette Rédangeoise aimerait donc aboutir à «la pratique du pollueur-payeur » et «contacter

également le gouvernement luxembourgeois pour le sensibiliser au problème puisque là-bas, les
habitants paient leurs poubelles en fonction de leur poids et que certains, de ce fait, viennent les
déposer chez nous. On a retrouvé des adresses dans les sacs plastique… ».
Forte d’une dizaine de personnes, cette association entend multiplier les actions en recueillant l’avis
des populations lors de réunions publiques et en aidant les victimes des pollutions dans leurs
démarches, en mobilisant les volontaires pour nettoyer les sites, en tissant des liens dynamiques
avec les usagers de la nature… selon le principe de "surveiller - nettoyer - informer". Soutenues par
la CCPHVA, Marie-Aude Poireau et Jessica Dautruche devraient aussi siéger au sein de la
commission "environnement" de la structure communautaire. Autre avancée : «L’EPFL s’est engagé
à nettoyer le site de Micheville s’étendant sur 350 hectares sur les bans des communes de Thil,
Villerupt, Audun-le-Tiche, Russange et Rédange », annonce André Parthenay. En espérant que les
lieux ne soient pas à nouveau souillés par des personnes peu scrupuleuses. Le noble combat des
citoyens du Pays-Haut ne fait que commencer.
Virginie Dedola (v.dedola@republicain-lorrain.fr)
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