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CIGEO : Faites-vous un avis... sous total
contrôle !
Communiqué de presse de Bure Stop / Stop Cigéo
Le centre d’informations et de ressources sur Cigéo (https://www.cigeo.gouv.fr/) lancé en
grande pompe par le gouvernement ne doit tromper personne. Il s’agit de faire à nouveau
semblant d’intégrer la population française à un processus décisionnel alors que le projet
de poubelle nucléaire est sur les rails.
Les deux précédents débats publics ont largement fait preuve que l’on se moque bien de la société
civile : la voix de celle-ci ne compte pas.
Cette nouvelle démarche, rassembler en un seul endroit la communication partiale et léniﬁante des
opérateurs de l’enfouissement nucléaire et celle des ONG, des opposants et des lanceurs d’alerte
selon les termes annoncés ne manque pas de fourberie ! Ces derniers n’ayant pas été consultés en
grande partie quant à une possible participation à cette vaste et dangereuse opération de
communication.
A première vue la ligne oﬃcielle ne change pas : Cigéo serait un projet technologiquement maîtrisé,
quasi mûr et sans risque. A un an du dépôt de la DAC(Demande d’Autorisation de Création), tout est
fait pour passer au forceps un projet dont les fragilités n’ont pourtant jamais été aussi visibles.
La simultanéité de ce coup de com avec l’actuelle opération de répression des voix de l’opposition,
perquisitions, gardes à vue multiples, procès incessants, ne manque pas de piquant !
Grande première : désormais tout avis sur la poubelle nucléaire Cigéo devrait passer par une seule
source ! Volonté de confondre les genres pour diluer les réels problèmes inhérents à ce projet dans
une pseudo concertation démocratique ? Dérive autoritaire au service d’une ﬁlière électronucléaire
qui tente de survivre ?
Burestop 55 dénonce fermement cette nouvelle campagne de communication, destinée à masquer

une fois de plus les véritables tares du stockage géologique au nom d’une idéologie dépassée et
irresponsable. Le collectif réitère son refus de toute participation à cette mascarade sur Internet
comme au débat public qui s’annonce.

