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Incinérateur / recyclage :
Albert de FREITAS dénonce les magouilles des ordures à Fos-sur-Mer
« Depuis toujours, les représentants UMP de Fos-sur-Mer ont dit leur opposition au projet
de l’incinérateur marseillais.
Mais depuis plusieurs années également, nous avons dénoncé le revirement spectaculaire
de Bernard Granié qui, après avoir initié ce projet y compris en défendant l’incinération
(voir La Provence, article du 4 juin 1999), a subitement changé d’avis, lorsque le maire
de Marseille a voulu conserver la maîtrise d’ouvrage financière du dossier.
Avec le coup de tonnerre de la mise en examen et l’incarcération de Bernard Granié pour
corruption et trafic d’influence, voilà que nous apprenons que l’ancien maire de Fos et
président du SAN aurait touché près de 100 000 euros par an de pots-de-vin de la part
d’une entreprise s’occupant de… recyclage.
Faut-il y voir la véritable cause de l’opposition de Bernard Granié au projet d’incinérateur
à Fos-sur-Mer ? En effet, n’est-il pas surprenant que les élus fosséens passés et actuels
critiquent uniquement le projet MPM, et jamais l’incinérateur qu’ils ont eux-mêmes
autorisé, celui de Solamat-Merex ?
René Raimondi, fidèle second de Bernard Granié durant des années, son successeur sans
élection à la tête de la municipalité, nommé premier vice-président du SAN, ignorait-il
tout de ces affaires ?
Le parfum nauséabond qui s’exhale des archives m’amène à condamner sans état d’âme
la gestion aventureuse de ces dernières années. Il est temps pour nos collectivités que
des hommes intègres se mettent enfin au service de la population.
J’attends de René Raimondi qu’il expose aux Fosséens tous les prolongements
municipaux éventuels de ce dossier. Les citoyens ont le droit de savoir.
D’ores et déjà, l’intérêt de notre intercommunalité exige la désignation d’un nouveau
président, et dans notre ville d’un nouvel adjoint à l’urbanisme, afin que cesse le
discrédit jeté sur nos institutions locales. J’attends également du parti socialiste qu’il tire
toutes les conséquences des événements, conformément aux leçons qu’ils ont prétendu
donner lors des dernières élections istréennes. »
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