
DÉBAT PUBLIC SUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS : 
LE RÉSEAU « SORTIR DU NUCLÉAIRE » 

POSE LES VRAIES QUESTIONS

CAHIER D’ACTEUR SUR LE DÉBAT
GESTION  DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Ainsi, il aura fallu 
attendre cinquante ans 

pour que la France nucléaire 
daigne accorder aux citoyens un 
débat public sur la question des 
déchets radioactifs. 
Notons d’ailleurs qu’il 
n’y a pas non plus eu de débats 
sur le risque nucléaire, 
sur les transports de matières 
radioactives, sur la possibilité 
pour les citoyens de prendre 
eux-mêmes les décisions 
et non de subir les diktats 
de l’industrie nucléaire.

Cinquante ans d’opacité, de mensonges,
de désinformation et… de production 
massive de déchets radioactifs.

En eff et, la tenue de ce débat est inévitable-
ment marquée par l’existence des déchets 
déjà produits, alors que la seule question 
aurait dû être : 

« A-t-on le droit de produire des déchets 
radioactifs ? »

Le pouvoir français et l’industrie nucléaire 
ont donc réussi le coup de force de nous 
obliger à débattre des déchets radioactifs et 
non de la légitimité de produire ces déchets 
dont certains vont rester dangereux des 
centaines de milliers d’années.

On peut nous dire qu’il n’est jamais trop 
tard pour bien faire et que la tenue fi n 2005 
du Débat public sur les déchets radioactifs est, 
enfi n, une ouverture vers la « transparence » 
nucléaire souvent annoncée… et jamais 
mise en œuvre.

Le Réseau « Sortir du nucléaire »
est néanmoins extrêmement surpris par
les quelques données suivantes :

- les Parlementaires et l’industrie nucléaire 
ont décidé, avant la tenue du débat public 
sur les déchets radioactifs1, de construire 
un nouveau réacteur nucléaire, l’EPR, 
qui produira lui-même de grandes quantités 
de déchets.

Or, la position que le Réseau  « Sortir du 
nucléaire » souhaite défendre lors du Débat 
public est qu’il faut, avant tout, arrêter de 
produire des déchets radioactifs.
Le Débat public n’est-il pas rendu caduque 
par la décision préalable 
de construire l’EPR ?

- après la période de 15 ans (1991-2006) 
de recherches sur les déchets radioactifs 
instaurée par la loi Bataille, le gouvernement 
a d’ores et déjà annoncé une nouvelle 
période de 10 ans au cours de laquelle 
seront poursuivies les recherches dans 
les trois voies explorées (séparation/
transmutation; entreposage ;
enfouissement profond).
Il est tout de même incroyable que les 
décisions les plus importantes aient
été prises… avant même la tenue
du Débat public.

Par ailleurs, le Réseau « Sortir du nucléaire » 
dénonce la tentative des Pouvoirs publics 
de restreindre le débat aux déchets les plus 
dangereux.

Or l’industrie nucléaire produit en 
permanence des quantités incroyables de 
déchets et autres résidus plus ou moins 
contaminés. Ces produits se retrouvent 
dans la vie courante et constituent un risque 
majeur pour la santé publique.

Dans le cadre du débat public
organisé par la :
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Contact : 
Réseau « Sortir du nucléaire »

www.sortirdunucleaire.org

9 rue Dumenge 69317  Lyon Cedex 04
e-mail : contact@sortirdunucleaire.fr

Tél : 04.78.28.29.22 - Fax : 04.72.07.70.04
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1 - La décision de construire l’EPR a d’ailleurs aussi été prise avant
le « débat public »… sur l’EPR ! Cela démontre bien que les Pouvoirs 
publics ne respectent pas les eff orts déployés par la Commission 
nationale du débat public.

Considérant que la question des déchets 
radioactifs est de la plus grande importance, 
le Réseau « Sortir du nucléaire » :

- édite un journal spécial « déchets 
radioactifs » de 12 pages, tiré à
200 000 exemplaires, afi n de contrebalancer 
(un peu) le déferlement de publicités 
désinformatrices de l’industrie nucléaire
et des pouvoirs publics,

- organise, avec ses partenaires associatifs, 
une Manifestation nationale le
24 septembre 2005 à Bar-le-Duc,
à proximité du site de Bure (Meuse),
où est étudié l’enfouissement profond
des déchets les plus radioactifs.

Il n’existe au problème des déchets nucléaires 
que des mauvaises solutions,
mais l’enfouissement est la pire de toutes :
il s’agit d’un véritable crime contre les 
générations futures.

Contrairement à ce que prétendent
les autorités et l’industrie atomique,
le nucléaire a totalement échoué à empêcher 
le réchauff ement climatique.

Par contre, il continue à faire courir 
aux populations le risque d’un nouveau 
Tchernobyl, et il contamine la planète pour 
des millénaires avec les déchets radioactifs.

La seule solution d’avenir est de répartir 
équitablement sur la planète l’accès à 
l’énergie, d’éliminer tous les gaspillages,
de promouvoir l’effi  cacité énergétique
et de développer massivement les énergies 
renouvelables.

Rejoignez le Réseau « Sortir du nucléaire » et, 
ensemble, imposons la sortie du nucléaire… 
et donc la fi n de la production des déchets 
radioactifs.

Texte réalisé sous la seule responsabilité du Réseau
« Sortir du Nucléaire ».
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