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Environnement. L e Mouvement C itoyen Lotois pour la 
Sortie du Nucléaire (M C L SDN) a des projets. 

 

 
 

Le panorama lotois compte désormais une nouvelle association antinucléaire : « Le 
Mouvement Citoyen Lotois pour la Sortie du Nucléaire », ou MCL SDN qui a tenu son 
assemblée générale constitutive, samedi, à la bourse du travail de Cahors. Ce mouvement est 
né suite à des divergences au sein du milieu antinucléaire lotois (multiplication de collectifs ; 
divergence dans la direction à prendre et dans la façon de travailler), notamment après la 
polémique de cet automne sur la manifestation à Cahors autour de la flamme d'Hiroshima. 

Affiliée au Réseau « Sortir du Nucléaire », à la Criirad (commission de recherche et 
d'information indépendante sur la radioactivité) ainsi qu'au « Collectif Grand Est anti 
Enfouissement », l'association est présidée par Lounis Bourad (secrétaire Jean-Luc Vialard ; 
trésorier Philippe Lac). « Créer notre association nous permet d'être libres dans nos actions 
mais cela n'empêche pas des partenariats avec d'autres associations car nous avons le même 
but antinucléaire », explique Jean-Luc Vialard. 
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Radioactivité : la traque va débuter 

Le mouvement citoyen lotois pour la sortie du nucléaire ne manque pas de projets et en a déjà 
programmé trois : 

1) Œuvrer à faire adhérer la ville de Cahors à l'association des maires pour la Paix, qui milite 
pour le désarmement nucléaire. 

2) Organiser toute la journée du 27 mars à la bourse du travail de Cahors, un stage autour de 
la radioactivité et de la radioprotection, la manipulation de compteurs Geiger. Un stage animé 
par Cyril Giraud, administrateur de la Criirad dans le cadre de la mobilisation contre l'arrêté 
du 5 mai 2009. 

« Cet arrêté prévoit des dérogations à la loi de 2002 qui instaurait l'interdiction d'ajouter des 
substances radioactives et d'utiliser des matériaux et des déchets provenant d'une activité 
nucléaire - et qui sont contaminés ou susceptibles de l'être - pour la fabrication de biens de 
consommation et de produits de construction. Ne subsistent désormais que cinq interdictions : 
les aliments ; les produits cosmétiques ; les parures ; les jouets ; les matériaux en contact avec 
les aliments et les eaux. Cela signifie que des éléments peuvent être utilisés ailleurs, comme le 
goudron des routes, les bijoux… », poursuit Jean-Luc Vialard. 

Car le mouvement citoyen lotois s'est doté d'un compteur Geiger et entend bien débusquer la 
radioactivité et dénoncer sa présence éventuelle dans des endroits insoupçonnés du 
département. Sans compter le site de la CEA de Gramat, afin de vérifier l'impact des tirs de 
munitions à l'uranium appauvri sur l'environnement. 

Pour clôturer cette journée du 27 mars, aura lieu une projection - débat sur le thème « Déchets 
: le cauchemar du nucléaire ». 

3) Le principe de la projection du film « RAS, rien à signaler », d'Alain De Halleux sur le 
travail dans les centrales nucléaires, a été décidé mais la date n'a pas été arrêtée. 

Contact : Mouvement citoyen lotois pour la sortie du nucléaire, 538 chemin de Peyrolis, à 
Cahors. 

06 09 71 64 03 et mcnl@free.fr 
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