L'énergie nucléaire, aux dépens d'autres solutions, a été imposée en France sans consultation
démocratique et ceci, sans en mesurer les risques environnementaux et sanitaires à long terme. Suite à cette
politique irresponsable, il nous faut maintenant gérer les déchets nucléaires. Après Soulaines et Morvilliers,
l'ANDRA veut nous imposer, avec la complicité de quelques maires, un 3ème centre de stockage de déchets
radioactifs dans l'Aube. Ces déchets, dits FA-VL (de Faible Activité à Vie Longue) proviennent de
l'exploitation et du démantèlement de la première génération de centrales nucléaires. Ils contiennent des
déchets d'extraction dont de l'uranium 226 (1 600 ans de demie-vie) de très forte toxicité, ou du chlore 36
(300 000 ans) provenant du graphite utilisé dans les centrales, voire de l'américium 241 ( utilisé dans les
paratonnerres ) et un peu de plutonium… toxique et très radioactif.
Malgré l'avis très réservé de la Commission Nationale d'Evaluation, l'ANDRA veut enfouir ces
déchets. Sur les 3115 communes sollicitées, seules une trentaine (moins de 1%) ont répondu favorablement
aux chants des sirènes toxiques de l'ANDRA pour se porter candidates à l'implantation d'un centre
d'enfouissement de déchets radioactifs. Toutes situées dans le Grand-Est, le tiers de ces communes se
trouvent être dans notre département !!

Nous n'en voulons pas ni à Auxon, ni à Petit-Mesnil, ni à Brienne-le-Château,
ni à Epothémont, ni à Juzanvigny, ni à Morvilliers, ni à Pars-les-Chavanges,
ni à Hampigny, ni à Radonvilliers, ni à Saint-Léger-sous-Brienne, ni ailleurs.
Le Collectif Anti Déchets Nucléaires de l'Aube (CADNA) s'est ainsi créé pour :
•
•
•

•

fédérer les résistances face aux cadeaux empoisonnés de l'ANDRA aidée par la complicité de certains
maires peu scrupuleux.
préserver l'image de notre département et son patrimoine (agricole, touristique, culturel, etc) avant
qu'il ne devienne la poubelle nucléaire de la France.
s'opposer au transport des produits radioactifs sur tout le territoire français ainsi qu'à la dissémination
de ceux-ci en tous lieux; c'est sur le site de production et nulle part ailleurs que les déchets
doivent être gérés.
promouvoir les énergies renouvelables, moins polluantes et sans le problème de déchets durablement
dangereux pour l'homme et son environnement.

L'AUBE NE DOIT PAS ÊTRE
LA POUBELLE NUCLEAIRE DE LA FRANCE !!!

NON A L'AUBE COMME
POUBELLE NUCLEAIRE DE LA FRANCE
Je m'associe au CADNA (Collectif Anti Déchet Nucléaire de l'Aube) pour dénoncer
auprès du préfet de l'Aube:
– l'accumulation sur un seul secteur géographique de déchets radioactifs dangereux
pour l'homme et son environnement.
– le déni de démocratie orchestré par l'ANDRA avec la complicité des maires des dix
communes auboises qui se sont retrouvées candidates sans débat et sans consultation
de la population !
– l'irresponsabilité des pouvoirs publics qui s'obstinent à développer une filière
énergétique mortifère sans l'aval de la population. Notre santé n’est pas à vendre,
celle de nos enfants et des générations futures non plus !!!
Nom

Adresse

Pétition à retourner à : CADNA
5, rue de Loménie
10500 Brienne-le-Château

Signature

