
Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

Je me nomme Jean-Marie Le Braz et je suis le Président de l’association ADPB. 

Vous recevez ce courrier parce que vous faites partie des 298 communes qui ont donné compétence 

au Sydeme pour le traitement des ordures ménagères. 

Avez-vous connaissance réellement du fonctionnement du Sydeme ? Avez-vous connaissance de ses 

montages de sociétés-satellites qui y sont rattachées ? Avez-vous connaissance du coût réel de la 

construction de l’usine de méthanisation ? Avez-vous connaissance  de marchés négociés entre le 

Président Starck du Sydeme et le Président Starck de Spiral Trans France ? 

Pourquoi je vous pose ces questions ? C’est parce que si vous n’en avez pas connaissance, j’ai mis sur 

le site de l’association ADPB un lien vers une vidéo suite à notre présentation d’un PowerPoint à la 

communauté de commune du pays boulageois. http://adpb.pro/ppt/   

Mais peut-être en avez-vous déjà été informé(e). 

Nous posons beaucoup de questions sur le fonctionnement occulte du Sydeme dans notre 

présentation, et nous n’avons pas encore reçu de réponses à ces questions. 

Il y a quelques jours, un maire m’a appelé en me disant :« Je n’ai jamais été d’accord avec le Sydeme, 

moi je ne suis pas complice des actes réalisés ». Ah ! ? Surprenant. Le mot complice dans la bouche 

d’un élu en dit long sur la situation. Mais s’il y a complice, cela pourrait sous-entendre qu’il y a délit, 

non ? Cela pourrait aussi sous-entendre que d’autres pourraient être complices. Complices passifs ? 

Complices actifs ? D’accord, mais fallait-il pour autant  fermer les yeux ? Un ami, ancien gendarme, 

m’a dit que dans un vol, celui qui tient le sac est tenu pour aussi coupable que celui qui vole les 

objets. 

« Je me doutais de quelque chose, mais je n’ai pas eu de soutien. » Des soutiens de qui ? D’autres 

élus ? Du Préfet ? Des administrés ?  Nous non plus, à l’association, nous n’avons pas eu de soutien, 

et pourtant nous avons décidé de bouger pour que les choses bougent. Et heureusement, 

maintenant ça bouge tellement que d’aucuns parlent d’un tsunami avec les conséquences qu’on 

peut attendre. 

LA LUTTE NE DEVRAIT PAS NOUS DÉCOURAGER DE SOUTENIR UNE CAUSE QUE NOUS CONSIDÉRONS 

COMME JUSTE. 

Cordialement, 

Jean-Marie Le Braz 

Président de Actions et Défense du Pays Boulageois 

Site Internet : www.adpb.pro 

Email : adpb57220@free.fr 
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