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14 décembre 2019

Rassemblement à Joinville pour dire NON au
projet de laverie nucléaire Unitech
JOINVILLE (52300)
À partir de 10:00
Lieu : Pont de Joinville - JOINVILLE (52300)
L’enquête publique au sujet des projets d’Unitech pour le bassin Joinvillois ont commencé
mardi 12 novembre. Elle se terminera vendredi 20 décembre.
Les commissaires enquêteurs devront ensuite donner un avis "personnel et motivé" qui pourra être
diﬀérent de celui exprimé par la population dans ses contributions. La préfecture devra alors autoriser
ou non le projet (sans être liée par l’avis des commissaires enquêteurs). Il est d’ailleurs évident que
derrière la porte, la DGEC et les autorités ministérielles tiennent son stylo : Unitech n’est pas un
projet isolé mais dans le giron du projet Cigéo. Unitech est un projet nucléaire. Ne pas autoriser
Unitech revient ainsi à mettre une (grosse) épine dans le pied de l’étape d’après...

RDV LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE SUR LE PONT DE JOINVILLE POUR DIRE NON AU
PROJET UNITECH
Samedi 14 décembre, retrouvons-nous sur le pont de Joinville. Montrons que le refus exprimé dans les
contributions à l’enquête publique se prolonge dans la rue. Que nous avons pleinement conscience
que le processus administratif est verrouillé. L’essentiel se déroule en eﬀet en dehors de ce processus
participatif décrié. L’essentiel de notre combat se situe en dehors des sentiers battus et maîtrisés par
les promoteurs et les autorités : le succès de nos réunions publiques, nos rassemblements spontanés
et les dizaines de délibérations prises par des élu-es jusque dans la Marne à ce jour traduisent une
opposition très diverse et solide.
C’est tout un territoire en lutte contre Unitech, avec ses habitant-es et ses élu-es qui s’associent pour
empêcher son installations. Continuons !

Les modalités de cette journée et les propositions d’actions viendront. Bloquons d’ores et
déjà cette date pour en faire un tournant majeur et symbolisant notre détermination !

Le 14 décembre dès 10h00, nous serons toutes et tous sur le pont !

