
 .NOTRE USINE DE SALINDRES. 
                                                               .QUI PAYE?  QUOI?  A QUI? . 
 
Hé oui !    Nous sommes trop paresseux et le temps nous manque ! 
 
Vu l'enchevêtrement et la complexité des transferts de compétence mis en cause, la tache s'est avérée 
pour nous trop chiante.   Le rapport qui en aurait résulté l'aurait été bien plus encore pour vous. 
 
Mais de ce questionnement, il nous en reste une observation simple, vivante, aux allures de parabole: 
 
Un de nos proches voisins a un bac de lombricompostage fabriqué par lui quasiment avec rien,qui lui 
fournit un compost et un purin de lixivation de Haute Qualité Environnementale.  Ses déchets:  il se les 
porte au bac,  ses broyats:   il se les y abandonne, ses lombrics:    il se les y oublie, et son jardin:    il se 
le traite  gra-tui-te-ment.  Il n'a plus rien de ses matières végétales fermentescibles à mettre dans son 
sac poubelle,    mais il paye quand même sa taxe O.M. .....  pour qu'il en soit fait quoi?....et par  qui?....  
http://www.civamgard.fr/civam-gard-actions.php?act_id=10 
 
 
- ' en faire quoi? '  -'...et à Salindres  si mal fait! ...et si cher ! ' ... 
 
La solution proposée est une succession de process qui faits ou refaits l'un après l'autre alourdissent 
     à chaque stade le bilan global du projet politique  :  
On te le trie collectivement,   mais on te le mélange individuellement,   on te le compacte,   on te le 
transporte,   on te le décompacte,   on te le trie,   on compost (traduction en français: on remélange), 
on te le fermente,   on te le trie une dernière fois et au final ...on obtient un produit qui se doit d'être 
vendu pour alléger la facture globale - 
( parenthèse pour toujours garder le sourire: vous ne connaissez pas cet industriel, qui fabriquant des 
croquettes pour petits chiens fit faillite parce qu'il avait oublié de faire une enquête auprès des petits 
chiens eux mêmes  pour savoir s'ils aimaient ses croquettes ?) 

 cl.: civamgard 
 
 
Il s sont nombreux, ces petits chiens, ces fadas, ces réboussiers qui ne veulent plus qu' aboutissent dans 
leurs assiettes: des pesticides,  des insecticides,   des OGM,   des composés de dérivés chimiques, qui 
affublés  de belles normes  du genre  NFU44.051, déresponsabilisent les uns pour nuire aux autres. 
 
       Si ces petits chiens deviennent trop nombreux, le compost de Salindres ne se vendra plus. 

Pas de problème dit notre impayable SITA SUD,  qui alors le propose comme combustible. 
-soit! - mais le fabriquer à 95 euros la tonne, pour ensuite l' incinérer à 110 euros la tonne... 
Le problème est là. 
Qui dans le partenariat public-privé réglera la note finale ? -   
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