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Les habitants de la Seine-Saint-Denis et de 11 autres 
départements français, 

à nouveau otages du nucléaire

Mercredi  07  mars,  à  quelques  jours  à  peine  du  triste  anniversaire  de  la 
catastrophe  de  Fukushima,  un  convoi  de  déchets  hautement  radioactifs  en 
provenance de la centrale nucléaire de Borssele, devrait quitter les Pays-Bas 
pour rejoindre l'usine AREVA de La Hague. Après les Pays-Bas et la Belgique 
ce convoi traversera 12 départements français dont la Seine-Saint-Denis.

Le transport de ces déchets est extrêmement risqué et les conséquences d’un 
accident pourraient être gravissimes. Mais malgré les risques, ni la population, 
ni les élus ne sont informés du passage de ce train. A nouveau, les autorités et 
l’industrie nucléaire ont fait le choix du secret et de l’opacité, tenant tout le 
monde dans l’ignorance la plus totale. 

En ma qualité de Sénatrice de Seine-Saint-Denis, je tiens à dénoncer :

• L’opacité maintenue  au  mépris  des  habitants,  des  élus  et  des 
cheminots qui ne sont pas informés. 
• L’inconscience du choix du passage du convoi par une zone forte-
ment urbanisée. 
• Le transport absurde et dangereux de matières dont on ne sait que 
faire, sous prétexte de produire du MOX qui ne fait que multiplier la quantité 
et la dangerosité des déchets. 

Les écologistes ont prévu à Aulnay-Sous-Bois le mercredi 07 mars une journée 
de mobilisation à laquelle je participerai.

Déroulé de la mobilisation     :  
• 8h à 10 h place de la gare : Petit déjeuner “Becquerel”, information et 

sensibilisation des voyageurs 
• 20h salle Dumont (dans le parc Dumont face à la gare d'Aulnay) débat 

public

Contact presse     :  
Touria CHEMOURI

07.78.81.36.51
01 42 34 30 63

 a.archimbaud@senat.fr     

15, RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS  - TÉLÉPHONE : 01 42 34 30 63 - TÉLÉCOPIE : 01 42 34 41 51
Adresse e-mail : a.archimbaud@senat.fr     

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

Aline Archimbaud

Sénatrice de
 Seine -Saint- Denis

mailto:a.archimbeud@senat.fr
mailto:a.archimbeud@senat.fr

