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Le projet Cigéo d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure en Meuse 
en est une parfaite illustration. Cigéo n’est pas simplement une réalisation 
technique, c’est un pari extraordinairement compliqué sur l’avenir et qui porte 
évidemment en lui une part non maîtrisée de dégâts collatéraux inhérents à 
toute invention humaine. De l’épluche légumes à la navette spatiale, l’invention 
technique humaine porte en elle l’accident, l’imprévu. Prétendre que Cigéo est 
un projet sûr et responsable, c’est évidemment un mensonge auquel, seuls les 
concepteurs s’évertuent à croire. Je dis bien s’évertuent car ils ne semblent pas 
si dupent que çà.
 

// L’humanisme avant le scientisme

Partant de ces constats irréfutables, 
il me semble qu’il est inutile de s’engager 
dans un débat technique portant sur les  
chiffres, la radioactivité, sa durée de vie, 
les quantités de déchets, la réversibilité, 
les problèmes chimiques, géologiques, 
etc. Plus le débat est technique, plus il 
est théorique plus il leurre la population 
et déifie le scientisme sensé sauver 
l’humanité. 

Etrange,... tous les pro-nucléaires sont 
favorables à l’enfouissement. CIGEO 
sera une vitrine, CIGEO sera créateur 
d’emplois, CIGEO ouvrira des marchés 
aux 4 coins de la planète etc. Ces gens 
là perdent toute objectivité sur l’enjeu 
réel de CIGEO et mélangent allègrement 
l’éthique, les intérêts mercantiles et 
ceux liés au pouvoir. 

Les propos au sein du présent cahier d’acteurs n’engagent que leur auteur et sont totalement indépendants de la CPDP.
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DÉBAT PUBLIC su r  le  p ro je t  de 
CENTRE DE STOCKAGE RÉVERSIBLE 
PROFOND DE DÉCHETS RADIOACTIFS 

EN MEUSE/HAUTE-MARNE (Cigéo)

*avec interruption au mois d’août

15 mai 15 décembre*

« LE PROGRÈS TECHNIQUE 
C’EST COMME UNE HACHE 
QU’ON AURAIT MIS ENTRE LES 
MAINS D’UN PSYCHOPATHE »

ALBERT EINSTEIN
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Parce que Cigéo est un projet de 
facilité. Enfouir est une solution 
de facilité utilisée par l’homme 
dès qu’il est confronté à quelque 
chose de gênant : un trésor, un 
déchet, un cadavre, une idée, 
sous terre ou dans la mer. Et toute 
chose ou idée enfouie finissent tôt 
ou tard par refaire surface. Mais 
paradoxalement, c’est la solution 
de facilité la plus complexe à 
laquelle l’homme s’est jamais 
confrontée. 

Parce que ce qui doit être au centre du débat, c’est 
l’homme et non pas la science.
Invité par l’Andra à une réunion débat sur le projet, je 
n’ai posé qu’une seule question à Marie-Claude Dupuis 
directrice de l’Andra et à Fabrice Boissier directeur de la 
maîtrise des risques à l’Andra.
« Madame, Monsieur, je ne m’adresse pas à l’ingénieur, 
ni à la directrice, mais à un père et à une mère de famille. 
Que pensez-vous du projet Cigéo, de son opportunité et 

des conséquences pour les générations futures ? »
Marie-Claude Dupuis et Fabrice Boissier se sont regardés 
et on simplement dit :
« Joker, il est des questions où les ingénieurs peuvent 
arguer de leur droit de réserve pour ne pas y répondre ».
Il est vrai que tous les acteurs actuels du projet Cigéo ne 
seront sans doute pas présents quand il faudra répondre  
à la question des responsabilités lorsqu’un accident 
surviendra. 

VITE, IL FAUT PRENDRE LA DÉCISION D’ABANDONNER L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE CIVILE ET MILITAIRE.

NOUS AVONS PRIS UNE MAUVAISE DIRECTION. SI CIGÉO 
SE CONCRÉTISAIT ET SI DONC LE DÉBAT PUBLIC DONNAIT 
DU CRÉDIT AU PROJET, IL NE FERAIT QUE RENFORCER 
LE CONSTAT ÉVIDENT QUE DE L’EXTRACTION A 
L’ENFOUISSEMENT, EN PASSANT PAR LE TRANSPORT ET 
SON EXPLOITATION L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE EST A LA 
FOIS LA PLUS COUTEUSE, LA PLUS POLLUANTE ET LA PLUS 
DANGEREUSE POUR L’AVENIR DE L’HUMANITÉ.

« Le nucléaire, c’est un cadeau plus qu’empoisonné. Avec 
des déchets qu’on veut enfouir dans le sous-sol comme 
on glisse la poussière sous le tapis, mais pour un million 
d’années ! Qu’il s’agisse du nucléaire civil ou du nucléaire 
militaire, les conséquences sont les mêmes : on est en train 
d’organiser le suicide à long terme de l’humanité ».

ALBERT JACQUARD

C O N C L U S I O N

// Le projet cigéo doit etre tout sauf un débat scientifique.
    je refuse le débat scientifique. pourquoi ?

// Enfouir, c’est donc se mentir, tricher avec son honnetete 
    et parier sur l’avenir des autres.


