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COMMUNIQUE DE PRESSE   

 

…Où l’on apprend que les Gardiens de la Gardiole vont s’inviter ce jeudi soir 1er mars au 
meeting des Verts, au Corum à Montpellier, qui aura lieu en présence de Dominique 
Voynet…. 

Il s’agit pour les Gardiens, de dénoncer les déviances des verts de Montpellier, qui ne défendent plus les 
valeurs écologiques qui les ont fait élire, mais plutôt le maintien à tout prix de leur statut de responsables 
de l’agglo que leur servilité à Georges Frêche leur a permis de consolider. 

Le 24 janvier 2006, Nicole Moschetti Stam et Jean Louis Roumegas ont déclaré à la délégation des Gardiens 
qui avait voulu les sensibiliser sur les incohérences du projet de méga décharge SITA SUEZ au pied du 
massif de la Gardiole, qu’ils réagiraient publiquement contre ce projet « au moment opportun »…  Nous ne 
savions pas alors qu’ils se moquaient de nous ! 

CE QUE LES VERTS DE MONTPELLIER NE VOUS DISENT PAS : 

 Alors que l’eau devient une richesse inestimable et la ressource à protéger en priorité, les verts de Montpellier 
tentent de favoriser l’implantation de deux millions de tonnes de déchets dans l’une des rares nappes 
phréatiques du bassin méditerranéen située au pied du massif de la Gardiole entre Montpellier et l’étang de 
Thau, auquel elle est reliée, et ceci au détriment du principe de précaution le plus élémentaire. 

 Alors que nos sociétés modernes sont confrontées à l’absolue nécessité de devoir changer rapidement nos 
méthodes de traitement des déchets en vue de leur valorisation, les verts de Montpellier sont prêts à 
reproduire, à une poignée de kilomètres plus loin, le scandale de la monstrueuse décharge du Thôt. 

 Alors que l’idée d’une communauté urbaine élargie se profile entre Lunel et Sète, les verts de Montpellier, en 
acceptant le principe de l’exploitation à long terme par le privé SITA/SUEZ  de cette méga décharge, sont prêts à 
sacrifier le massif de la Gardiole, considéré depuis toujours comme le poumon vert de Montpellier. 

 Face à ces incohérences, pourquoi les verts de Montpellier vont-ils à l’encontre de tous les principes 
écologiques ?             A cause de la « gamelle » ? 

Pour la préservation de notre environnement et pour les générations futures. 
Réagissez ! Aidez nous ! 

Passaran pas! 


