
Quand des riverains d'Aprochim demandent la solution pour partir,  
le Préfet mayennais explique comment faire pour rester  sur place. 

CHERCHEZ L'ERREUR DE CASTING. 
 
                                                 
  

La seule chose qui me dépite encore aujourd’hui, c’est que l’on va nous proposer des 
subventions pour l’amélioration de notre habitation, au prétexte que nous sommes victimes 
de la pollution !!! 1 million d’euros d’aides pour les communes, suite à cette pollution! 
  
Cet argent va servir aux autres habitants peu impactés qui peuvent continuer à vivre chez 
eux, ou bien vendre leur bien immobilier. Contrairement à nous qui vivons cet enfer depuis 5 
ans, pendant que certains d'entre eux se foutent de notre situation ! 
  
L’enveloppe allouée aux subventions nous serait certainement bien plus utile pour partir 
loin !  Très très loin ! Et non pas pour continuer à rester vivre ici ! 
  
Nous ne voulons plus investir dans notre prison. Et si nous le voulions, nous ne pourrions 
même plus faire de demande de prêt ! 
  
Aujourd’hui, avec notre santé en jeu tellement nous sommes épuisés physiquement et 
psychologiquement, l’argent que nous gagnons en travaillant  est consacré à payer nos 
factures (exemple parmi d’autres : 1930 euros/an de taxes locales pour une maison qui ne 
vaut plus rien). Le peu qui nous reste est destiné à nos enfants et surtout à survivre 
uniquement ! 
  
Quant au passage de la réponse de Mr le Préfet sur l’ARS : ils ne m’apporteront aucune 
réponse parce qu’ils ne connaissent quasiment rien sur les PCB ! Et le peu qu’ils savent ne 
doit pas être communiqué. De plus, ils refusent de reconnaître les conséquences réelles !!! 
En 5 ans, j’en ai appris beaucoup plus qu’eux sur le sujet! Nous avons fait des recherches 
bien plus concluantes que les leurs et nous nous sommes entourés de personnes qualifiées 
et compétentes pour évaluer les conséquences sur notre santé. 
  
Nous avions demandé un suivi médical et psychologique au début de la pollution, mais rien 
n'est venu. Par contre ils se sont vantés d’en avoir mis un en place! CE QUI EST 
TOTALEMENT FAUX ! Et ce ne sont certainement pas eux qui sont aptes à nous aider.  
  
Tout cela pour dire que je n’y crois plus ! 
  
SOPHIE MOREAU 
  
  
  
 


