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Nous y étions...
Mobilisation à Joinville contre Unitech

Le samedi 14 décembre 2019 à Joinville (52), environ 300 personnes ont manifesté dans les rues de
la commune pour réaﬃrmer leur opposition au projet de laverie de linge contaminé Unitech. Les
slogans et les prises de parole pointaient les risques pour la santé et l’environnement des rejets
radioactifs et chimiques que l’usine occasionnera si elle s’implante sur la Marne. À terme, ce sont les

cours d’eau, l’atmosphère, mais aussi des lacs et des captations d’eau potable qui sont menacés par
la pollution que générera cette installation industrielle inutile.
Dès 12h30, un petit groupe s’est hissé en haut de la montagne qui surplombe les rues étroites et a
déployé une banderole “non à Unitech“ avant d’allumer des fumigènes. Le cortège s’est engloutit
dans les petites rues de la commune, multipliant les dessins humoristiques et argumentés contre le
projet sur les trottoirs. Du vin chaud, de la soupe et des tartines étaient proposés tandis qu’un stand
récoltait les contributions à l’enquête publique pour celles et ceux qui ne l’avaient pas encore fait.
Mais en janvier 2020, malgré cette représentation de force et la majorité d’avis défavorables au projet
lors de l’enquête publique, les enquêteurs ont rendu un avis favorable.

Première vigie de 2020 pour la reconversion du site de Valduc
Valduc (21)
Le jeudi 9 janvier 2020, un petit groupe de militant·e·s a tenu sa première “vigie citoyenne“ à Moloy,
près du centre du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Valduc.
Ces personnes demandent la reconversion du site qui fabrique et modernise la bombe atomique, le
désarmement nucléaire et la signature par la France du Traité d’interdiction des armes nucléaires
(TIAN), voté à l’ONU en 2017 par 122 États.
En novembre 2018, 38 organisations de Bourgogne Franche-Comté (partis et mouvements politiques,
associations, organisations culturelles et spirituelles) avaient déjà demandé un rendez-vous avec le
directeur du site pour aborder avec lui trois sujets :
Les ﬁnalités du site, les dangers du tritium et des autres radioéléments pour le personnel, les
habitants et l’environnement et la réﬂexion sur les perspectives de reconversion des départements et
des personnels du site aﬀectés au nucléaire militaire, après l’entrée en vigueur du TIAN.
Malgré diverses relances, interventions auprès de la Préfecture de Région et démarches de tiers pour
faciliter cette rencontre, le CEA n’a toujours pas donné suite à cette demande. Alors, quoi de mieux
que de se rendre visible avec une vigie ?

Mobilisation au Bugey pendant la VD4
Bugey (01)
Le mardi matin 25 février 2020, sur la commune de Loyettes dans l’Ain, l’association Sortir du
nucléaire Bugey organisait une action de sensibilisation et d’information auprès de la population, au
sujet du projet de deux nouveaux réacteurs nucléaires à Bugey, à l’horizon 2030- 2035, pour
remplacer deux tranches qui pourraient fermer dans dix ans (dans le cadre de la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie).
Une dizaine de militant·e·s ont investi les abords du rond-point nord de la commune, à partir de 7h du
matin et jusqu’à 10h, de manière à toucher un maximum de personnes se rendant au travail dans le
parc industriel de l’Ain. Depuis le vœu oﬃciel des élus de l’Ain appelant à avoir une paire d’EPR, les
militant·e·s s’insurgent contre ce choix funeste qui va faire peser une menace supplémentaire sur la
région, durant des décennies. Cette décision est tout simplement “irresponsable et
antidémocratique“, rappellent les militant·e·s de SDN Bugey.

Agenda 2020
Du 24 au 30 août Le Camp RadiAction est de retour en 2020 ! Et ce sera pas loin de Lyon.
Plus d’infos : https://www.radiaction.org/
Week-end du 30 mai Journées d’actions décentralisées : 40 ans ça suﬃt ! Débranchons la centrale
nucléaire du Tricastin pour fêter ses 40 ans de fonctionnement.
Plus d’infos : www.sortirdunucleaire.org/Agenda

