
CAHIER D’ACTEURS

En 2005, Marie-Claude Dupuis (directrice de l’Andra) a déclaré : « La 
population n’est pas à même de s’approprier le projet (Cigéo) »1. 
Analysons comment l’Andra, dans sa stratégie de communication fait 
comme si tout était déjà décidé.

// Propagande, la méthode utilisée par l’Andra :

Propagande, en latin propaganda est l’adjectif verbal de propagare 
signifiant littéralement « ce qui doit être propagé ».
La propagande est l’ensemble d’actions psychologiques influençant 
la perception publique des évènements, des personnes ou des enjeux, 
de façon à endoctriner ou embrigader une population et la faire agir et 
penser d’une manière voulue. De manière schématique les techniques de 
propagande se concentrent sur la manipulation des émotions au détriment 
des facultés de raisonnement et de jugement.

La communication est le premier métier de l’Andra. Elle la confie aux plus 
grandes agences parisiennes. Un des objectifs : faire croire au grand public 
que le projet Cigéo est déjà décidé ; sa méthode de communication est 
donc celle de la propagande. Pour preuve la lecture détaillée de son rapport 
moral 20122, riche en sous-entendus laissant croire au lecteur que de toute 
manière le centre de stockage Cigéo sera réalisé quoi qu’il advienne.

A sa lecture, nous apprenons que :

•	« Sur le plan industriel, le projet Cigéo a franchi un nouveau pas vers 
son industrialisation en raison des études d’esquisses, et de la poursuite 
des essais et expérimentations dans le laboratoire sous-terrain »,

•	« Le mot déploiement est sans conteste celui qui caractérise le mieux 
les activités de l’Andra en 2012 ».

1ère question à L’Andra : L’Andra a-t-elle conscience que ces 2 phrases, parlant 
d’industrialisation et de déploiement, annihilent le doute de tout citoyen sur 
les probabilités de construction de Cigéo ?
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Citoyen ayant sur les bras des ordures 
radioactives que des nucléocrates 
ont, bafouant toutes valeurs morales 
et scientifiques, produit en décrétant 
le tout nucléaire sans consultation 
citoyenne et sans savoir désactiver 
ces fameux déchets.
Les mêmes, se drapant dans des 
valeurs morales et éthiques du 
style « on n’a pas le droit de laisser 
aux générations futures la gestion 
de nos déchets » (un comble), 
veulent tout simplement les enfouir, 
malheureusement, pas uniquement 
au fond de leur mémoire mais à  
500 mètres sous terre, en nous 
expliquant que c’est la bonne et seule 
solution… et que c’est décidé ! 
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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)
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LA PROPAGANDE DE L’ANDRA 
REND INUTILE LE DÉBAT PUBLIC !

1 http://www.newsring.fr/planete-sciences/3967-faut-il-enfouir-les-dechets-nucleaires/53399-comme-pour-la-grippe-h1n1-avec-
cigeo-le-principe-de-precaution-doit-sappliquer
2 http://www.andra.fr/andra-aube/index.php?id=actualite_2_2_1&art=5640



•	« Le projet Cigéo est un projet offrant à la France 
une gestion sûre et responsable de ses déchets 
les plus radioactifs, jusqu’alors sans solution de 
stockage ».

2ème question à L’Andra : Pourquoi cette phrase n’a-t-
elle pas été mise au conditionnel ?

Le choix du temps présent enlève toute perspective 
d’évolution ou de remise en question. Le lecteur est 
bluffé ! De plus, déclarer qu’il n’y a aucune solution 
de stockage, par exemple le stockage en sub-surface 
sur les sites des centrales nucléaires arrêtées, est 
destiné à orienter l’avis du même lecteur.

•	page 9 et 37 : « En octobre s’est tenu à Montpellier le 5ème 

colloque international sur les argiles, s’affirmant comme 
le rendez-vous international des experts du stockage 
géologique »

•	page 9 et 39 : « Novembre a vu la labellisation 
« infrastructure nationale de recherche » pour SOMET 
(structure pour l’observation et la mémoire de 
l’environnement de la terre), développé par l’Andra autour 
des équipements du laboratoire Cigéo …/… »

•	page 14 : « L’Andra a montré sa capacité à apporter des 
solutions aux enjeux industriels de demain : le stockage 
géologique... »

•	page 15 : « Cigéo prend forme : 2012 entrée en 
phase de conception industrielle .../... pour préparer 
le développement industriel du projet », « Conception 
industrielle, succès des expérimentations, ancrage local ...  
Cigéo prend forme ! »

•	page 16 : « De la conception vers la réalisation : une 
nouvelle étape franchie. »

•	page 16 et 17 : Défi 3 : « Convention de  coopération avec 
les producteurs de déchets signée en février 2012 …/… 
couvrant ainsi la phase d’étude jusqu’à l’autorisation de 
Cigéo. »

•	page 18 : « Cigéo dans son territoire d’accueil » 

•	page 42 : « Présence remarquée dans les grands rendez-
vous internationaux » - « La France a particulièrement 
retenu l’attention des participants par la politique 
de dialogue qu’elle mène depuis le début du projet 
Cigéo.../...» NDLR : OUBLIÉE LA CITATION DE 2005 DE MME DUPUIS : « LA POPULATION 

N’EST PAS À MÊME DE S’APPROPRIER LE DÉBAT PUBLIC (CIGÉO) » !

•	page 45 : « Mission d’assistance et de conseil auprès du 
Japon » - « Après Fukushima .../... l’Andra a réalisé .../... 
une étude présentant de façon succincte les conclusions 
des enquêtes menées en 2009, au sujet de la sureté 
opérationnelle de Cigéo .../... » 

•	page 49 : « Organisation avec l’office de tourisme d’un 
parcours touristique estival ». NDLR : ON BANALISE LES INSTALLATIONS 

NUCLÉAIRES ET POST-NUCLÉAIRES !

Pictogrammes extraits du rapport moral 2012 - Non, il ne 
s’agit pas d’un catalogue de produits Bio…

Reprenons la lecture du rapport d’activité 2012 et traquons la propagande :



// La campagne de recrutement de l’Andra :

Passons maintenant à la lecture de : « Le journal de 
l’Andra »3, croustillant en exemples de propagande : 

•	N° 14 - page 3 : Alain Rolland : « affiner le 
dimensionnement des galeries de grandes 
dimensions du futur stockage souterrain Cigéo. »

•	N° 14 - page 6 : On nous vante la construction 
d’un hôtel restaurant érigé par la commune 
de Bure (inauguré le 03 juin 2013) et dont la 
perspective d’un bon repas et le confort de ses 
14 chambres invitent à la pause !

•	N° 14 - page 7 : Jean-Michel Hoorelbeke, 
directeur adjoint des programmes à l’Andra : 
« L’éthique est au cœur de la mission de l’Andra ».

•	N° 14 - page 14 : Pour François-Michel Gonnot, 
président du conseil d’administration de l’Andra : 
« Le courage politique, c’est prendre aujourd’hui 
les décisions permettant de mettre ces déchets 
en sureté, dans un endroit où ils ne feront courir 
aucun risque à la population ni à l’environnement 
et ce pour plusieurs milliers d’années ». 

NDLR : CES 2 DERNIÈRES CITATIONS DEVRONT ÊTRE PRÉCIEUSEMENT CONSERVÉES À 

L’ATTENTION DES GÉNÉRATIONS FUTURES QUI LES APPRÉCIERONT À LEUR JUSTE VALEUR...

Ou encore, les exemplaires « La vie du labo » 4. 

Dans d’autres registres, mais toujours afin de faire 
croire que tout est déjà décidé, nous avons :

- La tentative d’échanges de forêts et autres 
cadeaux mirobolants… refusée par la population 
de Mandres-en-Barrois consultée le 13 janvier 
20135. 

- L’achat du foncier, forêts et exploitations 
agricoles6.

- L’achat des anciennes lignes de chemin de fer 
autour de Gondrecourt-le-Château7.

Nous n’avons cité que quelques exemples flagrants 
du détournement de la mission de communication 
de l’Andra au profit d’une propagande froide, ciblée 
et implacable amenant le citoyen à se faire à l’idée 
que le projet Cigeo est de toute manière inéluctable.

Prendre comme argument que pour des raisons 
morales nous ne devons pas laisser aux générations 
futures le fardeau de la gestion des stocks des 
déchets radioactifs, c’est jouer sur la corde de 
l’éthique alors que c’est justement l’une des raisons 
pour laquelle je suis opposé à l’enfouissement. 

En plein débat public, l’Andra met en ligne des 
offres d’emplois8 avec des définitions de postes qui 
concernent le projet Cigéo. Technique de propagande 
que l’on nomme « messages persuasifs mais faux ».  
En effet, pas de conditionnel, le projet est accepté 
et le chantier démarre alors qu’il n’y a aucune 
autorisation administrative ; forme de propagande. 

3ème question à L’Andra : En cas de refus du permis 
de construire Cigéo et de l’abandon du projet, 
qu’adviendra-t’il des salariés embauchés et quels 
seront leurs recours en droit du travail ?

En effet, sur la vingtaine de postes à pourvoir, nous 
en avons dénombré 8 en lien direct avec Cigéo et 2 
en lien partiel évident avec ce projet. A découvrir en 
note de bas de page8.

Concernant le poste de Chef de service bureau 
d’études, vous dites : « …/… L’agence (l’Andra) 

conçoit, fera construire, puis exploitera le centre de 
stockage géologique profond (projet Cigéo)…/… »

4ème question à l’Andra : Comment pouvez-vous en 
l’état actuel du dossier, affirmer dans la rédaction 
d’une offre d’emploi que vous construirez et 
exploiterez le centre de stockage géologique profond 
(Cigéo) ?

La manie du secret ou dire partiellement la vérité est 
une caractéristique du nucléaire et TEPCO l’illustre 
parfaitement dans sa gestion de la catastrophe 
de FUKUSHIMA. On le constate également dans la 
façon de présenter le projet Cigéo en excluant les 
populations qui seraient concernées par le transport 
des déchets à Bure, en particulier les populations 
autour de la Hague où une majorité de ces déchets 
hautement radioactifs sont actuellement stockés.

3 http://www.andra.fr/index.php?id=edition_1_1_1&recherche_thematique=3&global_id_item=6
4 http://www.andra.fr/index.php?id=article_1508_4_1
5 Voir 13 janvier et 15 janvier 2013 sur : http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=382
6 Voir question N° 200 : http://www.debatpublic-cigeo.org/participer/questions-reponses-detail.html?id=86#anchor_q_212
7 http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/12/08/tout-un-territoire-a-amenager
8 http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/l-andra/nous-rejoindre/consultez-nos-offres-53.html
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Ces exemples montrent que nous ne sommes plus dans le domaine de l’information avec 
un débat qui utilise des arguments rationnels. Mais à contrario, dans un domaine de 
propagande qui assène des « pseudos vérités » conditionnant le public à la mise en place 
d’un projet insensé : Cigéo qui consiste à mettre sous le tapis les ordures que l’on ne veut 
plus voir en se drapant de valeurs morales et éthiques ! Propagande parfaite, non ? 

Dommage que ces valeurs morales et éthiques n’aient pas été prises en compte lors du 
décret du tout nucléaire. Une évidence morale étant pourtant de ne pas produire des 
déchets radioactifs tant que les connaissances scientifiques et techniques ne permettent 
pas de les traiter.

C O N C L U S I O N

Le projet Cigéo commence à partir du conditionnement 
des déchets sur les sites actuels de stockage puis 
continue par leur transport. 

5ème question à l’Andra : Quel est l’avenir des 60 
tonnes de plutonium stockées à la Hague, va-t-on 
les incorporer aux déchets vitrifiés ?

Nous l’avons vu, ces manipulations de déchets 
ne sont pas sans risque et les populations doivent 
en être informées. Mais s’y opposent des mesures 
de secret défense : si l’information ne tolère pas le 
secret ; la propagande, elle, s’en nourrit… 

Randonnée au pays des déchets : 
exemple de Propagande !


