
 
 

 
 Débat Public à Narbonne le 6 juin  
                                         Mardi 4 juin 2019             

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) organise le 6 juin sur Narbonne un débat. La CNDP est 
une autorité administrative indépendante, présidée par Chantal JOUANO: c’est la fameuse commission qui 
devait initialement organiser le « grand débat » suite au mouvement des gilets jaunes.  

Pourquoi ce débat, et sur quel sujet ? 

Dans le cadre du plan national de gestion des matières et déchets nucléaire (PNGMDR), la commission 
nationale organise des débats un peu partout en France. L’objectif de ce plan est d’inventorier, quantifier 
et qualifier les matières issues de l’industrie nucléaire.  

Sur Malvési, aujourd’hui, les fûts de ferrailles sont considérés comme des déchets avec l’impossibilité de 
les recycler et ils finissent dans des centres de stockages agrées. Même situation pour les palettes et le bois 
de calage qui sont incinérés. Sur le plan national les enjeux sont bien plus importants: nos opposants 
poussent, par exemple, pour que l’uranium appauvri issu des pieds de l’enrichissement, soit requalifié en 
déchet.  

Le paradoxe de nos opposants !!!!! 

L’angle d’attaque des associations antinucléaire est souvent « la trop grande quantité de déchet que notre 
industrie produirait ». Paradoxalement, elles sont systématiquement contre le déclassement de certaines 
matières comme la ferraille ou le bois ici sur Malvési, ce qui réduirait énormément les volumes de ces 
derniers. Quand il s’agit avec TDN de retraiter nos bassins, cad le passif de 60 ans d’activité de l’usine, 
paradoxalement, ces associations sont encore contre !!  

La filaire nucléaire génère comme toute industrie des déchets. Le but est de les réduire au maximum et de 
bien les gérer, c’est pourquoi nous sommes favorables, parallèlement à la recherche sur la fusion 
nucléaire, au redémarrage des réacteurs de 4eme génération qui permettrait avec la même quantité de 
minerai de produire 50 à 100 fois plus d’électricité et de recycler par la même une grande partie des 
produits de fission.  

 

            



 

Notre filière nucléaire produit des déchets, nous les trions et les stockons de manière responsable dans des 
centres agrées ce qui est loin d’être le cas de la plupart des industries. N’en déplaise à nos opposants, 
notre industrie n’a pas d’impact sur le climat, à la différence des autres unités de production thermique 
indispensables à n’importe quel mix énergétique.  

A la Cgt, nous sommes ouverts au débat et considérons que nous devons une totale transparence aux 
Narbonnais. Greenpeace, TCNA, sortir du nucléaire 11 et 34 ont déjà annoncé qu’ils ne participeront pas 
aux débats. C’est normal !!! Ils préfèrent se cacher plutôt que de devoir s’expliquer sur les mensonges 
qu’ils racontent à la population. Pour ce qui est de RUBRESUS et ECCLA, elles seront présentes et nous 
nous réjouissons d’avance de pouvoir leur demander des comptes.  

C’est pour nous, salariés du site de Malvesi, une occasion exceptionnelle de redorer le blason de l’usine. 
Depuis trop longtemps maintenant des colporteurs de rumeurs, diffuseurs de Fake-news nous attaquent, 
largement relayés par la presse locale. Ne laissons pas le champ libre à nos opposants !!! C’est pourquoi 
nous appelons l’ensemble des salariés du site ORANO cycle, sous-traitants et entreprises extérieures à se 
mobiliser et venir assister avec vos familles et vos proches au débat.  

 

RDV  ce jeudi 6 juin à 18H00  

devant le palais du travail 

 

Venez nombreux pour la défense des 
salariés 

 et de notre outil de travail ! 
 
 

 
 


