
Montluçon, le 25 novembre 2019, 
 
ARAC03 
8, rue de la Glacerie 
03100 Montluçon 
 

à Madame la sous-préfète 
Sous-préfecture de Montluçon 
8, place de la Comédie 
03100 Montluçon 

 
 
 
 
 
 
Chère Madame, 
 
 
 
Merci de m’avoir reçue et d’avoir pris le temps de m’écouter. 
 
Suite à notre entrevue d’aujourd’hui, je reviens, par la présente, résumer ce que je 
voulais vous dire. 
En ce qui concerne le tract que nous distribuons actuellement rien de ce qui est écrit 
n’est inventé. Nous n’avons d’ailleurs rien écrit dans nos tracts, lettres ou sur le site 
qui ne soit repris à partir de documents officiels. Nous constatons actuellement que 
sous le prétexte de ne pas affoler la population, on minimise les faits, on ne dit pas 
tout, ce qui a pour résultat une méfiance et une perte de confiance pour la parole de 
l’autorité publique. Je ne crois pas que l’information affole les gens. Les personnes 
averties se gèrent mieux en sachant réagir à une situation qu’ils connaissent. C’est en 
tout cas le but de notre action dans l’association. 
 
D’autre part, vous souhaiteriez que l’on dise que l’usine All’ Chem fait tout pour 
sécuriser le site : pour l’instant ce n’est pas le cas. Quand la Dréal et vos services 
n’auront plus que des broutilles à demander à All’Chem pour la sécurité de 
l’entreprise et donc pour la nôtre, nous cesserons de la demander. 
 
Je note avec satisfaction que vous souhaitez faire un exercice en 2020 ce dont nous 
nous réjouissons. 
 
Je voulais signaler également (je l’avais oublié sur le moment) qu’il serait important de 
savoir ce qui est fait pour sécuriser le transport des produits dangereux et les 
dépotages. 
 
J’insiste également, sur le problème de la sirène dont le son est le même pour se 
confiner ou pour partir en courant lors d’une rupture du barrage de Rochebut. 
 
Je vous prie de croire, Madame, à l’expression de mon profond respect. 
 
 

Catherine Genet 
 

Présidente ARAC03 


