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Cher(e)s Adhérent(e)s,
Les vacances scolaires sont enfin arrivées, le nouveau collège est en bonne voie pour ouvrir ses portes à la rentrée
de septembre 2018 pour que nos enfants reprennent enfin une scolarité normale. Profitons de l’été.
Une
nouvelle
version
enrichie
du
Kodex
est
d’ailleurs
disponible
en
ligne
sur
https://www.librinova.com/librairie/pollutik/saint-ex-kodex. Au fil des textes, chaque illustration y capte le
souvenir de nos émotions collectives, et les dessins d'enfants y sont autant d'échos qui resteront gravés dans cet
objet de mémoire.
Même si nous n’oublions pas ces longs mois de combats, de fatigue, de stress et de colère, essayons de nous
projeter dans l’avenir, surtout celui des futures générations. Rappelons-nous que la pollution a été la cause de
la fermeture du collège.
Voici le début de l’article « La pollution des sols en accusation » publié dans Politis :
« Ignorée jusque dans les années 1980, la pollution des sites laissés par l’activité industrielle fait l’objet d’une prise de
conscience progressive, qui explose à la lumière de quelques scandales.
L’activité industrielle du XXe siècle s’est infiltrée dans les sols. Aujourd’hui, les usines ferment, et dans les friches,
convoitées par les villes en expansion, des monstres du passé ressurgissent. Plomb, mercure, cadmium,
trichloréthylène… se répandent dans l’air, l’eau, les jardins et les corps humains. Les générations futures nous
accuseront. La prise de conscience, les maladies et les affaires judiciaires se heurtent à des murs de négligence,
d’incompétence, voire de malveillance. S’ouvre un immense chantier, pour réparer ce qui a été contaminé. »
Nous vous invitons d’ailleurs à vous rendre sur le site internet www.politis.fr si vous souhaitez lire l’intégralité
des articles dans le n°1509 « L’héritage toxique ».
De nombreuses pages sont consacrées à ces scandales écologiques et sanitaires, entre autres des affaires bien
proches de celui de notre Collège, à savoir Wipelec à Romainville et la Snem à Montreuil.
Notre Collectif, véritable mouvement citoyen apolitique, peut se contenter de suivre et d’agir autour du Collège
Saint-Exupéry. D’ailleurs, les collectivités locales nous affirment à chaque rencontre que la pollution est limitée
au terrain du Collège.
Comment penser un seul instant que notre récent passé industriel n’aurait laissé ses traces indélébiles que sur ce
site ? Comment ne pas se souvenir de l’usine Kodak à Vincennes même ? Comment ne pas se sentir solidaires de
nos voisins de Montreuil et de Romainville ?
Corinne Lepage, notre avocate, affirme avec force et courage depuis des années qu’« il faut réparer ce qu’on a
détruit au XXe siècle ».
Nos pouvoirs publics ne semblent pas vouloir prendre ce problème à bras le corps. Que ce soit par manque de
temps, d’argent ou tout simplement par manque de prise de conscience... Leurs actions sont isolées alors que le
problème dépasse les limites des villes, des départements, des régions...
ENCORE UNE FOIS, NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE SEUL UN MOUVEMENT CITOYEN POURRA FAIRE
ACCELERER LA PRISE DE CONSCIENCE DU PLUS GRAND NOMBRE. AU LIEU DE RESTER SPECTATEURS, NOUS
DEVONS DEVENIR ACTEURS DE CE PROJET.
Alors même que nous avons participé à poser la première pierre du nouveau collège, soyons certains que notre
force commune peut servir ce combat vital pour nos enfants.
Nous vous proposons d’élargir notre combat :
• En continuant évidemment à suivre l’évolution du site du Collège Saint-Exupéry ;
• En continuant de nous rapprocher des nombreuses associations qui luttent sur les mêmes sujets ;
• Et enfin en protégeant notre santé et celle de nos enfants en agissant pour que les pouvoirs publics
dépolluent nos sols.
Plusieurs membres du Collectif ont déjà adhéré à cette nouvelle orientation. Nous vous enverrons à la rentrée un
questionnaire afin de recueillir vos commentaires, vos envies et savoir si vous êtes motivés pour que cette crise
vincennoise ne soit que le début d’un mouvement plus large et porteur d’espoir.
Pour que nous ne restions pas sur l’idée qu’il n’y a « pas d’urgence sanitaire ». IL Y A URGENCE À DÉPOLLUER.
SOYONS UNIS – CONTINUONS LE COMBAT

