
Une dictature serait-elle naissante dans ce village d'Echillais ? (juillet 2015)

Aujourd'hui, Mr Gaillot Michel pour le conseil municipal d'Echillais a publié un arrêté municipal
autorisant seulement 20 personnes à assister au conseil municipal puis a fait venir une vingtaine
de personnes de son entourage pour empêcher tout autre citoyen de rentrer.

A l'entrée, mais dans la mairie, était positionnée une dizaine de gardes mobiles prêts à frapper, 
ce qu'ils ont fait sans aucun remord en tapant aux jambes et aux bras un citoyen qui voulait 
entrer.
Mr Gaillot avec la bénédiction de la préfecture a donc tous les droits !

Heureusement que nous sommes des citoyens responsables qui ne succombons pas aux
provocations des gendarmes et des élus d'échillais.

Le conseil municipal a eu donc lieu en présence de 20 personnes du camp de mr Gaillot avec le 
soutien de la préfecture et des forces de l'ordre.
Il va falloir que la préfecture nous explique pourquoi elle protège les élus qui sont responsables 
de tout cela.

Nous sommes dans un déni total de démocratie !
Les élus, par leurs attitudes, deviennent de vrais voyous en col blanc qui sont en plus protégés
alors qu'ils sont en faute. Ceci est scandaleux.

Il faut que ce manège cesse avant qu'une radicalisation arrive...
Vous, les élus, en serez responsables.

Le bras d'un citoyen violenté en photo.



Un incinérateur est il aux normes sismiques ?(juin 2015)

En Martinique, il y a à Fort de France un incinérateur de 100 000 tonnes existe depuis 12 ans 
environ
Regardez où se situe Fort de France et regardez ensuite la carte sismique de la Martinique.
Question qui est le constructeur ? VINCI
Question : cet incinérateur est il aux normes sismiques ? Sachant que la zone est à grands 
risques sismiques. La question se pose au ministère de l'écologie car s'il ne l'est pas, ça craint 
pour Vinci.
Alors comme celui d'Echillais n'est pas aux normes, Vinci va t il prendre le risque de construire.
A suivre .....



INCINÉRATEUR ECHILLAIS ( mai 2015)

Projet de serre à tomates
Regardez cette vidéo de 18 minutes extrait du film "Que mangeons nous vraiment"
Vous allez voir ce que le SIL veut nous imposer comme méthode de culture et de plus polluante 
pour nos sols humides du Pays Rochefortais

les bonnes tomates hors sol...c'est de la merde......

LIEN SUR     : YOUTUBE.COM  

PROJET d'incinérateur

Quel sera le coût pour le SIL donc pour nous contribuables.
Car au delà du coût de construction qui va dépasser les 100 million d'euros, chaque année le SIL 
va payer.

Il y aura un coût de 3.66 millions d'euros HT soit 44 000 millions d'euros pour 12 ans car le 
contrat est sur une durée de 12 ans.
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qui l’accuse d’avoir donné l’ordre de « gazer » des anti-

incinérateurs quand son bureau a été occupé.





projet d' incinérateur à Rochefort
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Entre 1 000 et 2 500 personnes ont manifesté samedi 30 mai à Rochefort, 

en Charente-Maritime pour exprimer leur refus d'un « super-incinérateur » à Echillais, 

un projet controversé à l'origine d'une zone à défendre (ZAD), récemment évacuée. 

Les manifestants, dont nombre de familles, des 

Zadistes, plusieurs associations dans le sillage de Pays rochefortais alert (PRA), fer 

de lance de l' opposition , ainsi que quelques élus, dont la 

députée PS Suzanne Tallard , ont défilé sans incident dans les rues du centre-

ville , comme l'a constaté un journaliste du quotidien Sud-Ouest sur place.

Les manifestants étaient environ un millier selon la préfecture , 2 500 

selon Xavier Boulard , porte- parole de PRA, soit selon lui davantage que lors d'une 

manifestation similaire en octobre 2014, démontrant que « loin de 'l' essoufflement ' 

prédit, les gens sont de plus en plus concernés et convaincus que 

la justice doit [leur] donner raison » .

Une mini -ZAD évacuée mi-mai
L'association conteste l'utilité du super-incinérateur, alors qu'un 

incinérateur existe déjà, et s' inquiète de l'aspect sanitaire et financier du projet 

défendu par le Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), 

d'une capacité de traitement de 75 000 tonnes. L' arrêté d'autorisation 

d' exploitation a été signé en octobre dernier. Trois recours demeurent pendants dev



ant le tribunal administratif contre le projet d'Echillais, l'un visant 

le plan départemental de traitement des déchets, l'autre le permis de construire , 

un troisième portant sur l'autorisation d' exploiter.

Le 12 mai dernier, une douzaine de Zadistes qui s'étaient installés , 

pour certains depuis décembre sur le site du futur super-incinérateur avaient été 

évacués par les gendarmes, en application d'une décision du tribunal administratif de 

Poitiers.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/05/30/un-millier-de-manifestants-contre-

un-projet-d-incinerateur-a-rochefort_4644170_3244.html#MWYbo0bAFAKJWWjG.99

https://youtu.be/oEpw6lUJmck vidéo

MR. LE MAIRE DE ROCHEFORT HERVE BLANCHE QUI DEMANDE AU POLICIER DE 
"GAZER" LES ANTI INCINÉRATEUR QUI SONT DANS SON BUREAU !
MR. LE MAIRE DE ROCHEFORT HERVE BLANCHE QUI AGRESSE PHYSIQUEMENT UN 



CITOYEN, ET LES ÉLUS QUI S’ÉCHAUFFENT !
VOUS TROUVEZ CELA NORMAL ? PAS MOI !
HONTE A EUX ! ELLE EST BELLE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, ELLE EST BELLE LA 
DÉMOCRATIE D'AUJOURD'HUI !

Écoutez bien ce que dit le maire Hervé Blanché à un homme de la police "Allez y gazez les" ou 
en d'autres termes dispersez leur de la bombe lacrymogène.
Heureusement vous pouvez entendre le policier dire qu'il ne le fera pas.
Vous pouvez voir après la bousculade de Mr Hervé Blanché (tiens Mr le maire aurait il perdu son 
sang froid) puis une torsion de bras faite par Mr Bruno Esoli 2nd adjoint au maire à un citoyen 
(tiens Mr Esoli UDI aurait il aussi perdu son sang froid) lui qui devait soit disant être contre le 
projet d'incinérateur et qui devait démissionner du SIL. A priori il a changé d'avis car nous avons 
eu vent que Mr Bussereau aurait promis LA gouvernance de la future caserne des pompiers de 
Rochefort à Mr Esoli.
Voila pourquoi nous nous battons contre ces élus opportunistes et contre ce projet qui va nous 
endetter pour 40 ans

http://bcove.me/t7h1fcoa vidéo à voir!!!!!!!!!!!!!!!!!


