Narbonnais, Narbonnaises,
À moins de 2 kilomètres de là où vous vivez se tapit la menace la plus discrète qui soit :
ORANO-MALVÉSI, usine traitant ¼ de l’uranium mondial et 100% de l’uranium du
territoire français. Cette usine est un risque sérieux : en 2004, une digue se rompt,
libérant 30 000 mètres cubes de boues radioactives dans les champs alentours.

Dans le but
de répondre à
ces problématiques
de stockage et de
débordement en cas
d’inondation, quoi de plus
sain que de brûler tout ce
beau petit monde radioactif ?

Pour le
moment, les
déchets d’Orano
sont tranquillement
stockés dans des bassins à
l’air libre. Ces bassins se
multiplient pour accueillir les
déchets, toujours plus
nombreux.

Et libérer par la
même occasion, des
millions de mètres cubes
de fumées nocives dans
l’atmosphère!

Le procédé qui
va permettre de
brûler les déchets issus
de l’uranium n’a jamais été
expérimenté à échelle
industrielle, faisant de nous les
cobayes d’une expérience hasardeuse.

Parents,
Voulez-vous que
vos enfants grandissent en
respirant les fumées nocives
d’ORANO-MALVÉSI ?
Voulez-vous qu’ils soient placés aux
premières loges des risques sanitaires
majeurs comme le cancer du poumon ?

À vous qui travaillez dans les secteurs de l’agriculture, du
tourisme, de l’immobilier:
Voulez-vous que vos champs, vignobles se retrouvent contaminés
par des rejets chimiques et radioactifs ?
Voulez-vous que le tourisme en plein développement se trouve
affecté par la présence de ce colosse du nucléaire placé à
2 kilomètres du centre de Narbonne ?
Vous ne voulez rien de cela ? Réagissez !
Parmi vos droits fondamentaux sont le droit à la santé ainsi que le
droit à une information juste et éclairée. Faites-les valoir !
Participez au grand débat public ! Votre avis est essentiel !
Mobilisez-vous pour dénoncer la pollution d’ORANO-MALVÉSI :

MANIFESTE POUR RÉCLAMER
LE DROIT FONDAMENTAL À
L’INFORMATION, LA TRANSPARENCE
ET LA DÉMOCRATIE
Même le strict minimum n’a pas été fait : aucun dépistage épidémiologique ou étude d’impact n’ont
été réalisés. Nous demandons donc la mise en place de TOUTES les précautions et contrôles
nécessaires pour s’assurer que le fonctionnement d’ORANO- MALVÉSI est démocratique et n’a pas
de conséquences environnementales et sanitaires sur la population locale.
Nous demandons fermement que
¬ L’État renforce la transparence en matière d’information des citoyens au sujet de l’usine
d’ORANO-MALVÉSI.
¬ Les activités du site d’ORANO-MALVÉSI fassent l’objet de contrôles réguliers, stricts,
indépendants et officiellement publiés.
¬ Des citoyens de Narbonne, des acteurs des secteurs économiques, des représentants de la
CRIIRAD, des représentants des associations et des collectifs qui se mobilisent pour la
transparence soient intégrés à l’équipe de l’Observatoire chargée des contrôles d’Orano.
¬ La santé publique soit soumise à une enquête scientifique conséquente. Il est urgent d’ouvrir
un registre des cancers et autres maladies pour disposer d’un outil de
surveillance et de dépistage.
Elaboré par le collectif des citoyens
européens du narbonnais

