
Courriel de Xavier VERDEJO, candidat Front de Gauche 

 à : Collectif de Vigilance sur les Déchets de Malvési (CoViDeM) 
  
En réponse à votre lettre interrogeant les candidats sur le procédé TDN-THOR choisi par 
AREVA pour "dépolluer" le site de Malvési vous trouverez en pièces jointes des numéros 
de "l'Evènementiel", lettre d'information de la section du Parti Communiste Français de 
Narbonne. 
La première datée du 12 janvier appelle à un débat sur la dépollution du site le 16 
janvier, avec la participation de Thierry Conte de l'association Rubrésus organisé par le 
PCF. 
La deuxième du 21 janvier rend compte de cette réunion  (vous pourrez m'y voir aux 
côtés de Thierry Conte et lire nos propositions sur la sécurité des entreprises polluantes, 
de la protection de l'eau, d'un pôle public de l'énergie, de la nécessaire transparence sur 
ces dossiers avec la population et les salariés...). Vous verrez que nous y avons aussi 
pris la décision d'interpeller les élus : (un Conseil municipal ayant lieu ce jeudi 19 
janvier 2017) : la section du PCF adresse une lettre au Maire au nom de tous les 
participants à la réunion, pour lui demander de prendre position, < span style="font-
family: verdana , geneva;">d'organiser une réunion publique avec la présence de 
responsables d'Aréva, pour demander un moratoire et demander une enquête 
contradictoire publique, vulgarisant le projet, et permettant à tous les citoyens de s’en 
emparer et d’en évaluer la dangerosité (lettre jointe) en pièce jointe ausi, le compte 
rendu complet de cette réunion... 
  Dans ce même Evènementiel, nous informons de la création du COVIDEM... 
La troisième du 27 février où entre diverses informations, nous rendons compte du 
débat public animé par le COVIDEM et Rubrésus. 
Comme vous le voyez, je n'ai pas (avec mes camarades) découvert le dossier juste 
avant les élections ni pris une position en raison de celles-ci. 
  

 Dès le 16 janvier, alertés par les travaux de mr Bori pour l'association Rubrésus, 
prenant conscience des dangers potentiels de la méthode choisie par Aréva, n'étant pas 
nous mêmes compétants pour en évaluer les conséquences, n'étant de même pas 
compétants pour choisir un autre procédé, nous avons pris les positions qui nous 
semblent les plus cohérentes et respectueuses pour la santé et l'environnement et que 
je défends : un moratoire et la demande d'études contradictoires sur le procédé à 
mettre en place pour un traitement impératif des déchets, ainsi que l'information 
complète de la population et des salariés. 

  

  

Veuillez agréer, ainsi que les membres de votre association l'expression de mes 
salutations militantes les plus sincères. 

                                        Xavier Verdejo candidat Front de Gauche 2ème 
circonscription 

 


