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Decharge aRoquefort: pres de 
manifestants pour dire no • 

PROJET Des centaines d'opposants, une petition de 2 500 signatures ... 
Le petit village de I'ouest du departement sort I'artillerie lourde
 
Tout en haut de longues tiges de 
1 bambou, brandies par de tres 

jeunes Roquefortois, de petits ecri
teaux avertissent : « Non a la de
charge! " Un peu plus loin, un pere 
et ses deux enfants ont decide 
d'adapter leur tenue ala circons
tance et portent donc de grands 
sacs poubeUes transparents. Cette 
seconde manifestation contre Ie 
projet de decharge de materiaux 
inertes ala carriere de La Roque, 
aRoquefort-Ies-Pins, a un air de 
grand rassemblement multigene
rationnel. 
« C'est la premiere fois de ma vie 
que je manifeste... ", confie un par
ticipant asa voisine. Et il n'etait 
certainement pas Ie seul adecou
vrir les joies d'une action revendi
cative de pareille ampleur. Cer
tains disent mille participants, 
d'autres huit cents. Une longue 
file de manifestants plutot deten
dus et souriants. Des slogans 
d'une grande simplicite scandes 
parfois un peu timidement. Mais 

Entre 800 et 1 000 personnes, h;er, aRoquefort-les-P;ns pour dire non ala decharge de La Roque. Une vkleo 
de la rnannestation est en l;gne sur www.mcematin.com (Photo Stephane Goasguen) 

des visages qui semblaient dire: 
on ne sait pas bien comment s'y 
prendre mais on a bien !'intention 
d'apprendre. 

de 
a Glaciere 

« Pourquoi chez nous ?Pourquoi a 
deux kilometres de La Glaciere? 
Pourquoi n 'aurions-nous pas de 

zone economiqtie au lieu d'une de
charge? " Michel Rossi, maire de 
Roquefort-Ies-Pins, interpelle ses 
concitoyens et rappelle : « Entre 
les declarations faites a la presse 
par Ie prefet et Ie sous-prefet et la 
realite du dossier, it y a un monde! 
Et des demain, Ie projet peut etre 
valide! " Les municipalites con
cemees avaient, en effet, jusqu'au 
17 octobre pour delivrer un avis 
consultatif. « Hier [vendredi1, Eric 

Ciotti, president du conseit gene
ral, nous a traites d'egolstes! nreste 
favorable au projet malgre nos 
craintes. Avec notre collectif- 7mil
lions de tonnes de dechets, basta! 
- nous ne faisons pas de politique 
mais nous devons nous faire respec
ter et c'est pourquoi, en reponse a 
son invective etsi la decharge s'ins
talle, nous appelons nos partisans 
a boycotter la liste UMP aux pr~ 

chaines elections! » Serge Jover, 

president de l'association Defense 
environnement Villeneuve, ne 
mache pas ses mots. Entre !es pa
rents d'eleves de l'lle verte aVal
bonne, les habitants de Villeneuve
Loubet, du Rouret, de Roquefort, 
de Biot, de Cagnes-sur-Mer et d'au
tres communes alentour, l'opera
tion « boycott» prend toute sa di
mension. 
Deux heures apres Ie debut de 
l'operation, la pelouse de l'hotel 
de ville Hait vide. Restaient les 
pancartes et les opposants les 
plus achames. « 2500 petitions si
gnees! ", lance joyeusement une 
dame. Entre les feuillets et Ie for
mulaire en Iigne, Ie score devrait 
encore augmenter. Discours de re
merciement du maire, puis der
nier cri de colere, livre au mega
phone par une horde d'enfants : 
« Non ala decharge! » Us auront eu 
Ie mot de la fin. Apres tout, c'est 
peut-etre aussi de leur avenir qu'il 
s'agit... GAELLE BELDA 

gbelda@n;cematin.fr 
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