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Aujourd'hui un transport ferroviaire de déchets nucléaires est parti de
Valogne dans la Manche pour rejoindre Gorleben en Allemagne.

Dans le cadre de mobilisations internationales tout au long du trajet, le
GANVA (groupe d'actions non-violentes antinucléaires) a stoppé et bloqué
ce train dangereux à Caen à 15h40. Une banderole a été déployé où il est
écrit en allemand : "Unser Widerstand kennt keine Staatsgrenzen! Castor
2010: Die Erste......to be continued!"  "Notre résistance ne connait pas
de frontière. Castor 2010, premier acte."

Pour la deuxième fois (le 1er blocage d'un train de déchets nucléaires
italiens a eu lieu en juillet 2008), nous bloquons un train en Normandie
car il s'agit du lieu de passage obligé de trains de déchets radioactifs
(1 par jour en moyenne en gare de Caen).

Ce transport de matières nucléaires, le plus radioactif jamais effectué,
expose les populations à des risques démesurés. Il s'agit d'un risque sur
leur vie à court-terme en cas d'accident, mais aussi, à long terme, un
risque sur leur santé.

Les nombreux transports de matières radioactives (combustibles irradiés et
déchets faussement «recyclés») sont la conséquence du choix politique de
retraiter ces matières à La Hague , dans le Cotentin. Non-contents de
faire parcourir des centaines de kilomètres à leurs déchets nationaux,
l'État et Areva ont importé et importent encore des déchets étrangers. Par
ailleurs, la direction de la sncf n'a jamais été regardante quant à la
nature et la destination de ce qu'elle transporte, parfois au préjudice de
ses propres salariés. Ces trafics ont lieu dans la plus grande opacité, à
la limite de la légalité.

La douzaine de militantes et militants franco-allemands du Ganva
participant à cette action de désobéissance civile souhaitent dénoncer
plus largement l'industrie nucléaire qui occasionne ces transports et qui
prévoit d'enfouir les déchets à haute-activité et à vie longue à Bure en
Lorraine et à Gorleben dans le Wendland. Ainsi, le Ganva est solidaire des
militants et des populations de l'est de la France et d'Allemagne qui ne
se résignent pas à voir leur terre contaminée à jamais.

Les déchets nucléaires resteront radioactifs pendant des dizaines de
milliers d'années.

Arrêtons d'en produire et sortons du nucléaire !
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