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La Chine, nouveau terrain de jeu criminel
d’Areva ? En visite en Chine, le
gouvernement fait la promotion de projets
dangereux et imposés pour sauver une
industrie nucléaire en déroute
Pendant son voyage en Chine, Emmanuel Macron a fait passer les accords commerciaux avant
l’environnement et les droits humains, se félicitant d’une promesse de vente pour une usine de «
retraitement » de combustible nucléaire. La France et Areva se font donc les complices du
gouvernement chinois pour imposer un projet dangereux et polluant à des populations qui
n’en veulent pas. Déjà, en 2016,des milliers de personnes avaient manifesté pour refuser
l’implantation d’une telle usine à Lianyungang. Pour contourner l’opposition, le gouvernement chinois
compte maintenant garder secret le site choisi !
Faut-il rappeler qu’une telle usine, similaire à celle de La Hague, ne constitue pas une installation de «
recyclage » et n’élimine pas la radioactivité du combustible usé ? Bien au contraire, les opérations qui
y sont menées augmentent le volume global des déchets, accroissent les risques de prolifération en
produisant du plutonium et s’accompagnent d’une pollution chimique et radioactive considérable. Les
rejets annuels de La Hague équivalent à ceux d’un accident nucléaire graveet on retrouve leur trace
jusque sur les côtes norvégiennes. Est-ce là un savoir-faire qu’on peut être ﬁer d’exporter ?
Par ailleurs, au lieu de se féliciter de la mise en service annoncée des EPR de Taishan, le
gouvernement français serait avisé de s’inquiéter de la sûreté de ces réacteurs et des risques pour
les populations. Pour rappel, les derniers tests menés se sont soldés par la rupture d’un composant
essentiel !
Les annonces sur ces projets ne doivent pas faire illusion : le nucléaire est une énergie du
passé, qui connaît un déclin mondial irréversible, et les quelques contrats que peuvent
espérer EDF et Areva ne sauveront pas la ﬁlière. Le slogan « make our planet great again
» sonne plus faux que jamais de la part d’un gouvernement plus soucieux de protéger une
industrie moribonde et mortifère que de promouvoir les droits humains et

l’environnement.
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