Le grand bêtisier 2019
Pour boucler dans la bonne humeur cette année 2019 fort chargée, rien de mieux qu’un bêtisier
de ce qui a marqué l’environnement du Narbonnais.
Malvési rafle les premières places du palmarès 2019. Le rapport
d’information 2018 d’Orano Malvési publié cet été est un florilège
d’histoires,
les
unes
plus
drôles
que
les
autres.
https://www.orano.group/docs/default-source/oranodoc/groupe/publications-reference/rapport_tsn_malvesi_2018.pdf
2018 a été l’année de la plus faible production d’uranium de ses cinquante
dernières années : 1 051 tonnes à peine, 12 fois moins qu’en 2015 (13 049 t).
La dégringolade de l’activité de Malvési depuis 4 ans vire au fiasco économique
après les 500 millions € dépensés pour l’augmentation de la capacité de
production à 20 000 t/an (Comhurex II) ! Production en berne, dépenses
élevées, travail ou chômage partiels feraient redouter la faillite pour beaucoup d’entreprises.
A quelque chose malheur est bon : la réduction des rejets grâce à une production quasi à l’arrêt.
Quelle aubaine pour l’Observatoire de Malvési qui, en écho d’Orano,
répète que les rejets baissent, baissent, savants graphiques à l’appui,
… faute de production ! L’Observatoire a cependant corrigé sa copie
affichant de façon simpliste une diminution erronée des rejets, ce que
RUBRESUS avait souligné. Cependant l’Observatoire n’est toujours pas
capable de calculer les pollutions rejetées
proportionnellement à la production d’uranium.
L’explosion à Malvési le 21 septembre 2018 d’un
container du stock non répertorié de déchets
uranifères militaires a blessé 3 employés. Cet accident
n’est même pas classé accident du travail par Orano :
« Le taux de fréquence des accidents du travail avec
arrêt d’Orano Malvési est passé de 2.39 en 2017 à 0 en 2018 avec aucun
accident avec arrêt de travail sur 12 mois glissants. ». Déchets fantômes,
personnels fantômes blessés par une déflagration fantôme ! Les installations de Malvési
seraient-elles hantées ? Beaucoup d’illusion, de phénomènes paranormaux à Malvési.
Dans l’article : https://lenergeek.com/2019/11/26/alain-perea-depute-audeterritoires-transition-energetique/#comment-68192
le
député
de
la
circonscription de Malvési se lâche en étalant ses soutiens aveugles à TDN, au
site Malvési et aux émissions polluantes dans l’air que respirent les habitants
du Narbonnais. Il brille par des propos vulgaires à l’égard de ceux qui luttent
pour améliorer l’environnement et notamment de RUBRESUS qu’il redoute
particulièrement pour ses justes arguments. Le député s’enlise dans les boues
de Malvési et avec lui ses soutiens du narbonnais.
www.rubresus.org ; www.facebook.com>rubresus

