
 

 

GROUPE LOCAL DU NARBONNAIS 

 

Jeudi 6 juin, se tenait à Narbonne une réunion publique sur le devenir 

des déchets et matières radioactives. L’Indépendant l’a dit, la salle était comble mais n’a pas 

rendu compte de la richesse des échanges, parfois cocasses avec des arroseurs arrosés… 

Peu avant, la CGT Malvézi a publié un tract appelant à la participation à ce débat. Rien de 

plus normal, les travailleurs de l’usine sont  directement concernés par le devenir du site. 

Malheureusement, le texte attaque sur « nos opposants ». Opposants à la CGT, opposants 

aux travailleurs de Malvézi ? Non, ce sont les associations antinucléaires et le syndicat 

appelle à la défense de l’outil de travail et des salariés !  

La défense des salariés, certes mais pour l’outil de travail, il faut considérer sa finalité. Ces 

jours-ci, des dockers (CGT) se sont opposés à l’embarquement d’armes à destination de 

l’Arabie Saoudite. Ce n’était pas au nom de la défense de l’outil de travail mais de la 

souffrance des populations yéménites. Plus près de chez nous, à Salsigne, lorsqu’il a été 

question de fermeture de la mine, la défense de l’outil de travail a rapidement cédé le pas 

face à la réalité des dégâts environnementaux. Qui aujourd’hui demanderait, au nom de 

l’emploi, sa réouverture pour aller chercher les quelques tonnes d’or s’y trouvant encore ? 

La défense de l’outil de travail ne peut donc être une vertu cardinale. Dans notre époque 

d’urgence écologique, elle ne peut s’apprécier qu’à l’aune de son utilité pour l’ensemble de 

la société et de la planète. Par ailleurs, si certains ont parfois demandé la fermeture du site, 

ce n’est le cas d’aucune des associations citées par la CGT Malvézi. Elles demandent l’arrêt 

de l’ensemble de la production nucléaire. Certes, l’un entraine l’autre mais ce n’est pas la 

même chose ! Ce sont également ces associations qui dénoncent (et eles sont bien seules) 

depuis des années les conditions de travail de leurs collègues des mines d’Arlit au Niger ainsi 

que la situation néo-coloniale dans laquelle Orano maintient les populations locales. 

L’usine de Malvézi est un des maillons de la chaine de l’industrie nucléaire et par ailleurs 

essentiel à son fonctionnement. Soyons réalistes et ouvrons les yeux. Cette industrie, 

dangereuse à plus d’un titre, est sur le déclin. Il est mis en évidence par toutes les 

statistiques concernant la production ou les nouveaux projets. Nombre de citoyens et 

d’experts pensent que la balance cout/bénéfice penche énormément du côté des coûts et 

pas que financiers. Comme il a été dit lors du débat, elle ne peut répondre aux enjeux 

climatiques. Pire, elle est extrêmement vulnérable à ses effets (réacteurs à l’arrêt pour cause 

de canicule, expositions aux risques d’inondation et de submersion marine, etc.) 

Sans faire appel aux pères du matérialisme historique, il est clair que son arrêt est dans le 

sens de l’histoire
1
. La sortie, c’est une autre affaire, elle prendra des millénaires. Elle ne sera 

effective que lorsque tous les déchets générés seront neutralisés. 

                                                           
1
 Ce ne sont pas les idéologies (ici pro nucléaires) qui font l’histoire mais les rapports sociaux issus des  réalités 

vécues par les peuples.  



Notre société ne peut échapper à une question de fond : Voulons-nous continuer la fuite en 

avant ou construire une société (entre autres) plus sobre énergétiquement, et dans sa 

consommation de matières première ? Ce n’est qu’à partir de là que pourra être envisagé 

l’avenir. Rappelons qu’une des maladies infantiles du recours à l’énergie nucléaire est qu’elle 

a été imposée sans débat. A ce stade, il nous faut rappeler que décroissance et récession ne 

sont pas du même registre.  

Trois types de scénarios d’arrêt de la production électronucléaire sont possibles. 

Le premier, soutenu par les associations, et plusieurs partis politiques demande un arrêt 

raisonné, le plus rapide possible et dans les meilleures conditions. 

Condition sécuritaire : démantèlement et gestion des déchets devront faire l’objet de 

programmes garantissant la sécurité des populations et la préservation de l’environnement. 

Si des arbitrages devaient être effectués, ils le seront dans la transparence.  

Condition sociale : les salariés de l’industrie devront faire l’objet de vastes plans de 

reconversion, soit dans les nouveaux métiers liés aux démantèlements, soit dans les 

nouvelles énergies.   

Le second scénario possible est de type « Fukushima ». Suite à un accident majeur dont 

notre pays ne peut être exclu, en 48 h, tout est arrêté. C’est le pire, personne ne le souhaite,  

tout le monde le redoute. 

Le troisième est celui que nous voyons se dessiner avec la renationalisation partielle d’EDF. 

Nous entendons déjà la petite musique : « ça nous coute un pognon de dingue ».   

Les portes seront largement ouvertes à tous les fonds de pension et autres vautours pour 

couvrir notre pays d’éoliennes, de turbines à gaz (indispensables en transition), etc. le tout 

ne sera plus construit en France. Ils diront que notre pays n’ayant pas fait les réformes 

nécessaires, nous ne sommes pas compétitifs. Le démantèlement et le stockage des déchets 

seront effectués au rabais. Quant aux salariés, ils s’en remettront à la main invisible de la loi 

du marché de l’emploi. Pour ce qui est du débat démocratique, pas la peine de compter 

dessus, des fois qu’il aboutirait à une remise en cause de la sacro sainte croissance ! 

C’est pourquoi, nous disons aux salariés d’Orano Malvézi qu’ils ont plus à craindre des  

idéologues pro-nucléaires, qu’ils soient politiques ou patronaux que des pragmatiques 

associations antinucléaires.  

Nous restons persuadés que la raison finira par l’emporter mais le temps presse. 
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