
CLERMONT FERRAND 

DIMANCHE 21 AOUT 2011 
Horaire, lieu et modalités, bientôt ICI 

  

MANIFESTATION EUROPÉENNE 

NUS ET DEBOUT 

Pour dire 

STOP à l'INCINERATION OUI aux ALTERNATIVES 

  

à mes amis et connaissances 

  

Bonjour, 

  

Entre autres options, face à l'aberration, nous avions à choisir entre la violence et la nudité. 

Nous avons choisi la nudité. 

1 000 ... euh ? 5 000 personnes ... avec vous ? 

  

Comme vous le savez probablement déjà, la construction d'un incinérateur vient de 

commencer à côté de Clermont-Fd. 

Certains d'entre nous œuvrent sur ce sujet depuis 25 ans. Si hier, il pouvait paraitre loufoque 

de faire autrement, aujourd'hui c'est le contraire. Pourtant, le VALTOM, syndicat de syndicats 

de collecte d'ordures ménagères s'entête à vouloir engraisser Suez au détriment de notre santé 

et de celle de la Terre, à gaspiller les énergies fossiles et à nous faire payer plus cher. 

Clermont-Communauté a commencé de changer de cap, même si leur projet alternatif reste 

écologiquement timide. Reste 10 syndicats de collecte où il semblerait que la démocratie se 

soit endormie à la base. Les conseillers municipaux, par désintérêt et/ou facilité, laissent faire 

et délèguent sans suivi ni exigence. Trop de citoyens idem. 

  

Au-delà du cas du Puy-de-Dôme, il y a une bonne dizaine d'incinérateurs en projet ou en 

construction en France. 

A mes amis européens : je connais mal la réalité de la gestion des déchets dans chacun des 

pays, mais sachez qu'on va avoir besoin de votre aide. Si vous le pouvez et que vous en êtes 

d'accord, vous serez les bienvenus en Auvergne. 

  

Nous sommes nus devant la toute-puissance (ou perçue comme tel) des multinationales. 

Nous sommes nus devant la toute-puissance (ou perçue comme tel) d'une poignée d'élus. 

  

Seul, chacun d'entre nous est souvent vulnérable. Dénudé sur la voie publique !?! ... Bien pire 

! 

Et pourtant, c'est ce que je viens vous proposer. 

Ensemble, nombreux, très nombreux, NUS et DEBOUT, nous allons exprimer notre fragilité 

face à des politiques mortifères mais aussi notre détermination pour participer à la 

construction d'un avenir meilleur. 

Ensemble, nous serons nus et dignes, debout et déterminés. Ensemble, nous serons puissants 

sans sombrer dans la toute-puissance. 

Dimanche 21 août, venez participer avec nous à ce grand moment. 

  

Choquer ? Ce n'est pas le but. 

http://www.nusetdebout.org/


Provoquer ? Oui, certainement. Provoquer un sursaut de conscience citoyenne chez nos 

conseillers municipaux et/ou généraux voir le préfet, suivant les réalités de chaque 

département concerné. On peut arrêter un chantier à tout moment. Et on peut même arrêter et 

fermer un incinérateur en fonctionnement. Nos déchets sont des ressources, ne les brûlons pas 

! 

Notre devoir est de faire mieux. C'est possible. Faisons-le ! 

  

Toutes les modalités pratiques seront bientôt sur ce blog, en cours de construction : 

Vous êtes enthousiastes et motivés pour participer activement à la réussite de ce projet. Voici 

ce que vous pouvez faire : 

- inviter vos réseaux, organisations, associations, amis, familles, voisins ...  à venir participer 

(flyer en PJ) 

- participer à faire le buzz sur le net 

- organiser du covoiturage, encore mieux un car au départ de votre région 

- venir nous aider à la mise en place de l'opération le jour J 

- participer dès maintenant à l'organisation 

- nous mettre en relation directe avec Spencer Tunick, photographe ... si vous avez ses 

coordonnées, ainsi que tout autre photographe et/ou vidéaste intéressé 

- alimenter le buffet / buvette bio si vous êtes producteur de jus de fruit ou boulanger ou ... 

- ... 

Contactez-nous au plus vite. 

  

Vous êtes choqué par ce projet, allez voir : 

 

Nus dans les vignes 

700 nues pour le climat 

A vélo tout nus 

 

Vous voyez, on innove, mais pas tant que ça ! 

  

Pour en savoir plus sur le projet du Valtom, le site des associations du Puy-de-Dôme : 

 

Pour en savoir plus sur l'incinération, un des sites de Greenpeace  

 

Pour avoir une idée d'ensemble des alternatives mises en œuvre ailleurs, extrait d'un tract 

d'Europe Ecologie Les Verts 63 en PJ. 

  

"Un autre monde est possible ... mais il est dans celui-ci" nous disait Paul Eluard. 

La vie est belle. 

  

  

Jean QUILLERET 

Co-organisateur de "Nus et debout" 
 

http://dai.ly/9ZyF9h
http://dai.ly/99sXBU
http://dai.ly/9FpzMo
http://www.airpur.org/
http://www.greenpeace.fr/incinerateurs/list.php?list_name=Provence-Alpes-C%25C3%25B4te%2520d%2527Azur+%252b+Monaco&filter_dpt=4,5,6,13,83,84,98

