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Monsieur Simonnet
Directeur du groupe Axyntis

Monsieur,

Lors de la réunion organisée par Monsieur le Maire à Montluçon le 6 mars 2014, vous nous avez
présenté votre usine All’Chem et ce que vous envisagiez pour améliorer certains points concernant
l’aspect et la sécurité de votre installation classée Seveso seuil haut.
Nous avons eu la politesse de vous écouter pendant plus de trois quart d’heures mettre en valeur
votre groupe, votre action de créateur d’emploi et vos performances économiques. Nous avons
également pris connaissance avec attention des mesures que vous envisagiez ; même si elles sont
très loin de répondre à notre légitime attente, notamment au niveau de la sécurité, elles vont dans
le bon sens.
Nous avons ensuite tenté de vous présenter notre point de vue sur un certain nombre de points de
divergence.
Je tiens à vous faire part du sentiment quasi général des riverains qui ont été choqués par votre
attitude où vous vous êtes permis d’attaquer d’une manière outrancière notre association, moimême et les gens que je représente.
Contrairement à vous qui êtes rompu aux techniques de management des réunions et aux
confrontations verbales, les riverains n’ont pas votre aisance pour exprimer ce qu’ils pensent et
ressentent ; ils le font à leur façon, parfois maladroite mais toujours honnête. Votre attitude
hautaine, à la limite du mépris augure mal du climat de tolérance et de respect mutuel que l’on
peut attendre de ces confrontations. Je crains que vous ayez perdu, jeudi soir, la confiance que les
riverains auraient pu vous octroyer si vous les aviez mieux considérés sans balayer de mots
blessants leurs remarques légitimes.
Nous avons bien compris que vous feriez avec votre usine comme vous l’entendez et que nul ne
vous dicterait votre conduite, pas plus les riverains que la municipalité. Seule compte pour vous, la
satisfaction de vos clients et la santé financière de votre entreprise. Je pense que monsieur le Maire
aura apprécié à sa juste valeur d’être ainsi considéré comme quantité négligeable dans sa propre
cité.
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Simplement, monsieur le directeur général, les habitants du quartier ne sont ni vos employés, ni
vos débiteurs, ce sont des gens ordinaires dans un quartier défavorisé, mais qui ont autant que les
autres, autant que vos administrateurs ou vos clients de grands groupes mondiaux, le droit au
respect et à la considération. Ils ont le droit d’oser vous contredire, vous mettre en difficulté sur la
non réalisation de certaines des préconisations de sécurité, sur les accidents et les nuisances de vos
installations.
Ils ont le droit de dire que votre discours ne reflète pas toujours la réalité, que vous minimisez les
risques , que la vétusté de votre usine ne disparaitra pas derrière un mur ou sous une couche de
peinture, que toutes les mesures ne sont pas prises pour garantir une sécurité maximale, que cette
structure dangereuse en centre ville n’est plus adaptée aujourd’hui ( nous ne sommes plus au XIX°
siècle ni au XX°), que vous pénalisez avec votre installation tout le développement économique de
notre ville, que votre usine menace la santé et la vie des Montluçonnais. Ils ont le droit de faire un
parallèle entre All’Chem et AZF à Toulouse dans la mesure où les accidents survenus en 2010,
2012, 2013, prouvent s’il en était besoin qu’un risque d’accident majeur et mortel existe aussi à
Montluçon à cause de votre usine.
Permettez-leur donc le droit de s’exprimer comme ils le souhaitent.
En espérant des relations futures basées sur un respect mutuel, veuillez agréer, monsieur le
directeur général, l’expression de nos salutations distinguées

Montluçon, le 10 mars 2014.

La présidente

Catherine Genet

Nous faisons paraître cette lettre « ouverte » sur notre site internet

