
MÉGA-DÉCHARGE 
 

ON FERME... 
CONSTAT DE CLÔTURE LE 4 MAI AUX PORTES DE LA DÉCHARGE 

 
 
 

C'est un long chemin que celui de la citoyenneté et le parcourir requiert parfois beaucoup d'énergie et 
de détermination... 
 
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l’Auxois en sait quelque chose pour en avoir payé 
le lourd tribut : 14 années d'un combat mené inlassablement pour faire entendre raison aux services 
de l'État et obtenir enfin la fermeture de la méga-décharge, ce n'est pas rien ! 
 
Par-delà les mensonges et les tromperies qu'il aura fallu dénoncer, par-delà les violences qu'il aura 
fallu subir, par-delà les innombrables épreuves qu'il aura fallu surmonter, cette lutte restera synonyme 
d'une aventure humaine d'une richesse extraordinaire.  
 
Elle demeurera par ailleurs emblématique du pouvoir citoyen dans nos démocraties. Face aux 
situations d'imposture et de scandale, la situation n'est jamais désespérée ; dans le respect du droit, 
les individus peuvent exprimer leur opposition et constituer un front de résistance civique susceptible 
d'inverser le cours des choses. 
 
Certes, il ne s'agit ici que d'une victoire d'étape et le combat continue : non seulement la vigilance 
reste de mise quant au devenir du site et à la remise en état de la Terre au Seigneur, mais tout reste à 
faire sur le chantier ingrat et imposant de la réduction des déchets. 
 
Une autre façon de produire et de consommer est possible et constitue même une impérieuse 
nécessité. Mais elle passe par une volonté politique implacable qui, après le renoncement aux 
engagements solennels pris lors des Grenelle et autres COP, fait hélas cruellement défaut dans notre 
pays. 
 
Pour l'heure, l'ASPA se prépare à faire tomber les derniers panneaux qui ont marqué sa lutte et elle 
invite la population et les élus à venir dresser le constat de la clôture de la méga-décharge 
vendredi 4 mai à 14 h route départementale 954. 
 
 
 

(Communiqué de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l'Auxois) 


