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18 décembre 2018

Conférence : les transports de CIgéo : un
train peut en cacher un autre
Bar-le-Duc et Abainville (55)

Mardi 18 Décembre, 20H À BAR-LE-DUC (55), (salle Marbot du centre social)
INFO IMPORTANTE
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la conférence de demain, initialement
prévue à la salle du centre social Marbot, aura lieu à la salle du centre social de la
Libération : 1 rue du Chanoine Monﬂier
Toujours à Bar-le-Duc,
Toujours à la même heure !
Quelqu’un sera présent sur place pour rediriger les personnes vers la nouvelle salle (qui
se trouve à 5 minutes en voiture)

Mercredi 19 Décembre, 20H A ABAINVILLE (55), (salle des fêtes)

CYCLE DE CONFERENCES GRAND-EST, CIGEO ET LE NUCLEAIRE
Voyage vers un avenir non atomique à partir du 18 décembre ...
En décembre, le cycle de conférences autour du projet Cigéo et du nucléaire débute les 18, 19 et 20
du mois avec trois conférences qui concernent directement les habitant-es de Meuse et Haute-Marne,
mais aussi celles et ceux du Grand-Est !
Ielles découvriront que loin de n’être qu’un trou à 500 mètres dans les sous-sols des deux
départements, Cigéo impliquerait bien un territoire tout entier par de nombreuses installations en
surface, un réaménagement de l’espace conséquent qui commence déjà à être visible. En eﬀet,
depuis quelques mois l’Andra "concerte" avec la population, prépare le terrain... Mais à quoi doit-on
vraiment s’attendre lorsque l’on habite le périmètre premier ? Les habitant-es "plus éloigné-es" sontielles également concerné-es ?
Nous avons choisi que les thématiques du mois que sont les transports de Cigéo et les projets
connexes à Cigéo soient la première étape de notre voyage, car le territoire risque de profondément
muter dans les temps à venir à mesure que la demande d’autorisation de création de Cigéo se
rapproche (d’ici 2019) !

LES TRANSPORTS DE CIGEO : UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE...
Par Laura Hameaux, Responsable campagnes, actions, mobilisations et activités extérieures au
Réseau "Sortir du nucléaire"
Cigéo c’est le projet fou d’enfouir à 500m sous terre les déchets radioactifs les plus dangereux dans
l’est de la France...
A l’heure actuelle, ces déchets sont disséminés à plusieurs endroits du territoire, à La Hague ou sur
leur site de production, en attente d’une hypothétique solution.
Si Cigéo se fait, ils devront être transportés, au mépris des risques et dans le plus grand secret...
Plusieurs convois hautement radioactifs traverseraient ainsi le pays chaque semaine, en passant par
des grandes agglomérations comme Caen, Paris, Amiens, Reims, Lyon, Dijon, et les villes de Bar-leDuc, Commercy, Ligny-en-Barrois, Gondrecourt-le-Château.. pour rejoindre leur destination ﬁnale. Si
on laisse faire, ce traﬁc à haut risque pourrait débuter dès 2025...
Localement, l’ANDRA se prépare déjà sur le terrain à acheminer ces déchets, ainsi que les matériaux
qui serviraient à la construction du projet : aménagement de l’existant, nouvelles routes, ponts et
voies ferrées, va-et-vient incessants de camions, engins de chantiers et de transports de la terre
excavée.
Si Cigéo se fait, c’est dès demain que les nuisances vont arriver et que tout le territoire va être
transformé pour accueillir un chantier titanesque. En cette ﬁn d’année, des travaux préparatoires ont
par exemple déjà été repérés sur d’anciennes portions de voies ferrées. Bien entendu, nous,
habitants et opposants, ne sommes pas informés et les réunions publiques organisées localement par
l’ANDRA sont loin d’avoir répondu aux questions et craintes justiﬁées de la population.
Risques des transports radioactifs, absence d’information, transports pendant les travaux et
nuisances qu’ils engendreraient, droit des riverains des voies ferrées face à l’ANDRA... on vous
propose deux soirées pour tout comprendre, refuser la fatalité et s’opposer à un projet démesuré et
insensé.
Je veux participer à la communication de ce cycle de conférences par chez moi :

L’aﬃche est en téléchargement ici (grand format) :
Le programme en tract est en téléchargement ici
Le dépliant qui présente le cycle de conférences est en téléchargement ici :
Les aﬃches et tracts spéciﬁques à chaque conférence peuvent être téléchargées en cliquant sur
[info] à côté de la conférence qui vous intéresse dans le programme aﬃché sur le site internet :
http://www.stopcigeo-bure.eu/cyclegrandest/
Si vous ne pouvez pas l’imprimer, contactez-nous à cette adresse et nous viendrons à vous :
cycledeconferences-grandest@riseup.net

Pour plus d’informations :
Adresse mail : cycledeconferences-grandest@riseup.net
Agenda disponible sur : stopcigeo-bure.eu/cyclegrandest
Page facebook : @voyageversunavenirnonatomique

