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Narbonne, le 5 Juin 2017 

 

OBJET: Dossier " AREVA Malvezi - Procédé TDN-THOR" 

 

Monsieur,  

 
Comme j'ai pu directement vous en faire part ainsi qu'à une partie de vos 

membres présents lors de la réunion publique du 3 juin à MOUSSAN, je vous prie 

de trouver ci-joint ma réponse aux questions dont vous avez saisi les candidats à 
l'élection législative.  

 
Au lendemain de mon investiture, je fus le premier responsable 

politique local à saisir les plus hautes instances de l'Etat pour exiger la 

constitution d'une Commission d'Information indépendante et 
compétente. 

Investi le 12 mai, j'ai ainsi saisi, dès le lendemain, M. le Président de la 
République et ses services de ce dossier. J'ai, depuis ce jour, obtenu que le 
dossier soit transmis en urgence M. HULOT, Ministre de l'Environnement et à M. 

LEMAIRE, Ministre de l'Industrie.  
 

Si les Narbonnaises et Narbonnais m'accordent leur confiance, je 
continuerai en tant que Député, à exiger sa constitution préalablement à 
toute décision administrative.  

Si cette demande n'aboutissait pas, vous pouvez compter sur ma 
détermination pour m'engager, autant que nécessaire, dans toutes les 

actions qui permettraient de restaurer un processus de décision 
transparent et responsable !   

Collectif Vigilance Aude Activité Malvési 

et 

Association " Les Familles Papillons" 

 

A l'attention de M. Cyril MAZIN 
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Comme je vous en ai fait part publiquement: 
- Je demande et soutiens la constitution d'une Commission 

d'Information indépendante et compétente, préalable à toute 
décision administrative sur ce dossier 

- Je suis favorable à ce que cette commission intègre des experts 

locaux désignés par les associations engagées dans ce  dossier. Je 
peux notamment, à titre personnel, garantir la compétence et 

l'honnêteté intellectuelle, nécessaires à la sincérité des travaux de cette 
commission, de Mme Mariette GERBER, dont je connais et apprécie le 
travail.  

- Je soutiens le fait que, préalablement à ses travaux, les "règles 
d'impartialité" de cette commission soient définies 

collégialement afin de garantir son information et son impartialité 
(composition, durée des travaux, nécessité d'accès aux données, 
possibilité de diligenter des contre-expertises, possibilité d'exprimer les 

avis divergents en fin de rapport…)  
- Je soutiens que les conclusions de ce rapport soient rendues 

publiques 
 
 

En revanche, par cohérence intellectuelle, je ne peux me prononcer sur 
l'opportunité de ce projet comme vous m'y invitez: je ne peux à la fois exiger 

une commission d'information et préjuger de ses conclusions !  
 
 

Sachez en tout cas, que l'intérêt de tous les Narbonnais, y compris 
celui des travailleurs du site de Malvezi, est de s'assurer que le projet ne 

constitue pas une atteinte à notre santé et notre qualité de vie !  
En tant qu'élu politique, je demeure soucieux du développement 

économique de mon territoire mais ce dernier ne saurait se réaliser au détriment 

de la santé des travailleurs et de tous les Narbonnais.   
  

Espérant avoir répondu à vos questions, je vous donne rendez-vous très 
prochainement pour poursuivre nos échanges.  

 
Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations les 

meilleures.  

 
 

 

 

Alain PEREA 

Candidat "La République en Marche!"  

aux élections législatives - 

Circonscription de Narbonne 
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