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Déchets : Paris nous rejoue "Massacre à la tronçonneuse"… 
 
Paris, qui prône la prévention des déchets, la réduction des déchets et même le non 
gaspillage ne s’applique pas à elle même ses principes : il est connu que le 
cordonnier est souvent mal chaussé… Pour preuve, dès 8 h ce matin, la Ville a 
procédé, quasi en catimini, à l’abattage d’environ 240 arbres du jardin des Halles, 
tous payés avec notre blé, pour dégager l’emprise qui accueillera le chantier de la 
future Canopée qui est loin de faire l’unanimité… Georges serait encore de ce 
monde qu’il s’écrirait sans aucun doute que c’est un scandââââle … Mais Bertrand 
n’en fait qu’à sa tête et tant pis si les parigots tirent la tronche… 
 
De l'art et la manière de produire du déchet vert à gogo... Pour preuve, les photos de 
l'opération, à voir ici 
 
Un dispositif impressionnant a été déployé, avec des dizaines de bûcherons pour 
que tout soit fait le plus rapidement possible. Il y avait même des forces de police 
pour surveiller les abords et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embûche. Pensez ! 
Quand un projet est aussi peu populaire, il est nécessaire de protéger la troupe des 
exécutants... 
Au demeurant, à chaque étape du projet, dès lors que personne n'en veut dans les 
arrondissements concernés, la démocratie vue par les décideurs a interdit ou 
presque, les associations de riverains tout comme les maires d'arrondissement, 
opposés à l'idée de réduire le jardin à néant, de s'exprimer. 
D'ailleurs, le 25 janvier dernier, des dizaines de gardes surveillaient l’accès à la 
terrasse Lautréamont, au-dessus du Forum, où se déroulait une émission de nos 
confrères France 3, consacrée au projet des Halles. Il va de soi qu'il ne fallait en dire 
que du bien : là encore, exit les assos du plateau...  
 
Manifestement, la Ville a bien conscience que le projet des Halles est extrêmement 
impopulaire et redoute la réaction des Parisiens lorsqu’ils prendront conscience de 
ce qui se présente comme une accumulation de scandales : 
- l’abattage de 343 arbres pour refaire complètement un jardin qui avait juste besoin 
d’un toilettage et d'une petite réhabilitation ; 
- une fois prise la décision de dévaster le jardin, l’utilisation de la moitié de sa surface 
pendant quatre ans pour servir de cité de chantier, privant ainsi les usagers d’un 
espace de respiration dans un quartier extrêmement dense ; 
- tout cela pour pouvoir assembler au sol le toit de la future Canopée, qu’on ne sait 
pas construire autrement (il faudra d’ailleurs une maquette à taille réelle d’un million 
d’euros, en cours de construction sur un terrain SNCF de banlieue, pour s’assurer 
que l’objet est constructible) ; étant entendu que la maquette deviendra vite déchet, 
elle aussi!!! 
- ce toit qui arrêtera le soleil et laissera passer la pluie, couvrira un espace sur lequel 
il sera impossible d’organiser quoi que ce soit car il devra rester libre pour permettre 
l’évacuation du centre commercial et de la gare en cas de sinistre... 
- le tout pour la bagatelle d'1 milliard d’euros prévus à ce jour... Le plus drôle, c'est 
peut être quand on saura que le groupe Unibail, gestionnaire du centre commercial, 
se contente de consacrer 25 M d’euros à la rénovation. Moyennant quoi, il pourra 
s'offrir le luxe d’acheter des surfaces commerciales neuves dans l’un des quartiers 



les plus commerçants de la Ville... 
 
Il n’y a pas très longtemps, on avait déjà assisté, impuissants à la réduction à néant 
des pergolas et autres palissades sur lesquelles avaient poussé des plantes 
grimpantes, pimpantes, délicieusement odorantes pour certaines, et à l’ombre 
desquelles il était sympa de flâner l’été… Quelques heures avaient suffi pour torturer 
et arracher le métal et faire de ce « mobilier » urbain, payé par nos soins, un  énorme 
tas de ferrailles… 
Encore du gaspillage pour ne pas dire du scandale... 
Puisqu'il est possible de troquer entre collectivités locales (voir Réemploi : et si les 
collectivités vidaient leurs greniers???) 
Ceci, alors que les collectivités sont souvent très endettées et que ce qui ne sert plus 
ici, peut servir à d’autres, ailleurs. 
Ceci quand on vous parle de réemploi comme d’une priorité, à chaque conférence de 
presse et autre colloque. 
Ceci lorsqu’on vous assène des chiffres toujours alarmants, concernant le gaspillage 
pratiqué par les franciliens…  
De qui se moque t-on à la fin ?  
 
On serait dans une série noire qu’on se poserait la question de savoir « à qui profite 
le crime ? »... Pour l'heure, en tout état de cause, on est bel et bien, par ces 
aberrations, dans une nouvelle version d'un « Massacre à la tronçonneuse », avec 
du déchet inutile à foison : quel gâchis!!!... 
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