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Mobilisation record, hier à Saint-Omer, pour la manifestation 
anti-Flamoval 

Dimanche 14.09.2008, 04:53 - La Voix du Nord  

 

Près de 4000personnes ont défilé pour manifester contre le projet d'incinérateur.  

|  PROJET D'INCINÉRATEUR | 

Du jamais vu dans l'Audomarois. Près de 4 000 personnes ont défilé pendant deux heures dans le 
centre de Saint-Omer, hier après-midi, pour refuser l'implantation d'un incinérateur à ordures 
ménagères, à Arques.  

Les opposants au projet d'incinérateur Flamoval voulaient frapper un grand coup. Ils l'ont fait. De 
mémoire d'homme, jamais manifestation n'avait connu telle affluence dans l'Audomarois. Des élus (un 
peu de l'Audomarois, beaucoup du Nord), des représentants d'une centaine d'associations (riverains du 
Smetz, Nord nature, etc.), et beaucoup de simples citoyens, bien souvent venus défiler en famille (lire 
par ailleurs). Pas des « mercenaires » de toutes les manifestations, donc. Juste des potentiels riverains 
de Flamoval qui s'inquiètent pour leur santé et celle de leurs enfants. 

La santé : voilà bien la réelle motivation des manifestants qui réclament l'application du principe de 
précaution, a fortiori dans une région trop souvent stigmatisée en matière d'état sanitaire.  

Une inquiétude d'autant plus légitime à leurs yeux qu'elle est largement relayée par le corps médical. «  
Si les médecins et les pharmaciens dénoncent l'incinération, c'est qu'il y a une bonne raison, ce sont 

des gens compétents », estime ce retraité arquois. Le succès de la mobilisation d'hier est en effet dû en 
grande partie à l'important travail mené depuis le mois d'avril par l'Association pour la protection de la 
santé des habitants de la région de Saint-Omer (APSH) emmenée par 480 professionnels de santé, 
avec le pneumologue Philippe Richard en tête. «  Aujourd'hui nous avons montré qu'il existait une 
opposition déterminée contre ce projet d'incinérateur, conclut-il. Nous saurons la démontrer demain, 
si nécessaire... » Aux opposants de savoir entretenir la flamme qu'ils ont allumée hier pour influencer 
la décision du préfet attendue en décembre.  
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