Parti communiste français
Section de Narbonne
6, Place Belfort
11100 Narbonne

le 17 janvier 2017

À Monsieur le Maire
de la Ville de Narbonne

Depuis près de trois mois, grâce aux interventions
publiques - véritables alertes - de l’association environnementaliste Rebresus, maintes
questions inquiétantes ont été soulevées sur les effets catastrophiques ( n’ayons pas
peur du mot au regard des réalités décrites ! ) du projet de retraitement des déchets
liquides, stockés depuis cinquante ans sur le site de Malvezy.
L’étude argumentée, chiffrée, comparative de cette
association est un implacable réquisitoire contre le procédé technique retenu par la
direction d’Areva.
Ce choix s’accompagne d’une série d’interrogations
relatives à la santé publique, au gaspillage des ressources naturelles, aux
contradictions avec les orientations de la COP 21 …
Il aura indéniablement un impact sur l’avenir de notre
commune et sur la vie de nos concitoyens.
C’est pourquoi, suite à la réunion citoyenne, tenue ce lundi
à l’Atelier Populaire, nous vous demandons, en tant que Maire de notre ville, d’exiger
un moratoire dans l’avancée de ce dossier pour créer les conditions d’une large
information qui n’a pas eu lieu lors de l’enquête publique qui en est restée, de facto,
au niveau de « spécialistes ».
Dans cet esprit, pourquoi ne pas ouvrir le journal
municipal à cette problématique avec un approche pluraliste ?
Pourquoi ne pas organiser, sous l’égide du conseil
municipal, une réunion publique et contradictoire ?
Car les questions ne manquent pas quand on aborde ce
dossier….
Le procédé choisi sera-t-il source de pollution
atmosphérique comme Rubresus en fait la démonstration ?
Pourquoi avoir retenu une telle technique
surconsommatrice d’eau alors que, dans le même temps, dans ce domaine, les
agriculteurs sont appelés à la maîtrise voire à la restriction ?

Peut-on accepter qu’un tel procédé, mis en œuvre nulle
part, soit expérimenté sur notre territoire avec les risques que cette association met en
avant ?
Une telle réalisation ne va-t-elle pas à contrario des
projets de développement économique et urbain dans ce secteur de notre commune?
Pourquoi la direction d’Areva, a-t-elle écarté d’autres
techniques de retraitement de ce type de déchets, moins polluantes, moins
dangereuses, plus respectueuses de l’environnement ?
Convenez avec nous que cela mérite informations,
débats et transparence …
Les initiatives que nous vous demandons de prendre
s’inscrivent dans une démarche de démocratie communale. Elles sont, selon nous,
d’autant plus indispensables que la décision définitive de la direction d’Areva sur la
dépollution nécessaire du site ne peut légitimement se prendre qu’après un accord
explicite des populations concernées vu la nature et la gravité des questionnements
soulevés…
En attente de connaître votre positionnement sur le
moratoire demandé et vos décisions d’initiative en termes d’informations des
Narbonnais…
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de
nos respectueuses salutations.

Pour la section locale
du Parti Communiste Français
Jean Pierre Maisterra

