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Observatoire
du nucléaire
L’association
OBSERVATOIRE
du
NUCLÉAIRE a pour objet de surveiller
les activités de l’industrie nucléaire
civile ou militaire, d’en décrypter la
communication et d’informer sur ces
activités et… cette désinformation.

Enfouir
les déchets
nucléaires
est un crime
// Le lobby nucléaire veut juste se débarrasser
de ses déchets radioactifs
Le lobby nucléaire est déjà largement déconsidéré par son incapacité à
assurer la sûreté de ses installations, comme hélas démontré de façon
« éclatante » à Tchernobyl et Fukushima…
Aussi, les « responsables » de l’atome veulent prouver par tous les moyens,
en particulier par la tromperie, qu’ils ont une « solution » pour l’une des
autres graves tares de leur industrie, les déchets radioactifs.

contact //
Observatoire du nucléaire
Tél. 09 82 37 26 54
Port. 06 64 100 333
Site internet
www.observatoire-du-nucleaire.org

www.debatpublic-cigeo.org

// Déchets radioactifs : aucune « solution », juste
des « options »… qui sont toutes mauvaises !
Afin de continuer ses activités, et donc la production de déchets radioactifs,
l’industrie nucléaire prétend qu’elle a des « solutions » pour ses déchets les
plus dangereux. Mais il n’existe en réalité aucune solution.
Tout au plus peut on parler d’ « options », mais elles sont toutes
mauvaises : enfouir les déchets radioactifs est criminel, les gardienner
pendant des millénaires est illusoire…

// Déchets radioactifs : une irresponsabilité délibérément organisée
Si les exploitants nucléaires (principalement EDF, Areva
et le CEA) devaient eux-mêmes trouver des sites pour
stocker ou enfouir les déchets radioactifs dont ils sont
coupables, ils seraient partout accueillis avec des
tomates pourries… ou des coups de fusils !
Aussi, une insidieuse dilution des responsabilités a
été organisée : les exploitants cèdent leurs déchets à

l’ANDRA (Agence nationale des déchets radioactifs) dont
la mission est de dire : « Ce n’est pas nous qui avons
produit ces déchets… mais il faut bien s’en occuper. »
Ce subterfuge ne doit tromper personne : les exploitants
et l’Andra sont complices dans l’unique objectif de
perpétuer le nucléaire.

// Débat public : un simulacre de démocratie pour mieux enfouir
Tous les Débats publics concernant le nucléaire (mais
c’est aussi le cas concernant d’autres thèmes) ont un
seul objectif : la construction de l’installation « en
débat », et absolument pas sa remise en cause. Ce
fut le cas pour les réacteurs EPR et ITER, c’est le cas
pour le projet criminel d’enfouissement des déchets
nucléaires baptisé Cigéo.

Lors du Débat public, chacun peut effectivement
dire le plus grand mal de l’installation « en débat »,
les organisateurs félicitent même les opposants de
participer à cette démarche « démocratique »… mais
tout ceci est parfaitement inutile : les décisions sont
déjà prises.

// Que faire pour les déchets radioactifs ?
La première chose à faire est d’arrêter au plus vite de
produire des déchets radioactifs, c’est-à-dire arrêter
l’industrie nucléaire. Pour ne pas ajouter des déchets
radioactifs à ceux déjà produits, bien sûr, mais pas
seulement pour ça…
En effet, c’est seulement lorsque les « responsables » du
nucléaire n’auront plus aucune perspective industrielle
qu’il sera peut-être possible de croire en leur bonne foi
à propos des déchets radioactifs.

Il ne faut effectivement jamais oublier que, tant que
l’industrie nucléaire est en activité, son objectif est de
se perpétuer. De fait, les options avancées pour les
déchets radioactifs ont pour seul but de pouvoir dire :

« Nous avons trouvé une « solution » pour les déchets
radioactifs, donc… nous pouvons continuer à en
produire » !

// Dans l’immédiat, empêcher le crime de l’enfouissement
Pour se débarrasser de ses déchets radioactifs, le
lobby nucléaire a embauché des « scientifiques » qui
prétendent pouvoir prédire ce qui se passera sous
terre pendant des centaines de milliers d’années !
Une telle vanité est absolument sidérante, mais elle
s’explique aussi par la générosité des salaires versés.
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Il ne faut pas laisser ces gens commettre le crime
de l’enfouissement des déchets radioactifs, qui
serait irréversible et condamnerait l’avenir de nos
enfants…

