Nouveau transport de déchets radioactifs en Suisse
La fin du retraitement, inutile et dangereux.
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Selon les informations obtenues par le Réseau SdN France basé à Lyon, "des déchets
radioactifs provenant des centrales nucléaires suisses entreposés à l’usine de retraitement
de combustible de Sellafield (Grande-Bretagne) devraient revenir dans leur pays la
semaine prochaine en passant par la France. Le chargement de déchets devrait partir
d’Angleterre dimanche et arriver au port de Cherbourg le lundi 14 septembre, puis être
acheminé au terminal ferroviaire de Valognes (Manche) d’où il partirait le mercredi 16 vers
trois heures du matin en direction de Bâle. Ce convoi serait composé de trois wagons."
L'association Sortir du nucléaire Suisse romande apporte les compléments d'informations
suivantes au communiqué précité:









La Suisse a décidé de ne plus faire retraiter ses déchets radioactifs,
mettant fin à une pratique suite à une campagne longue mais victorieuse
du mouvement antinucléaire et des partis progressistes suisses. Les USA
nous ont précédé de 30 ans dans l'abandon de cette filière
Sortir du nucléaire Suisse romande ne s'oppose pas au retour de ces
déchets suisses à leur pays d'origine. Les pays ayant généré les déchets en
sont responsables.
Le retraitement n'est pas capable de réduire la quantité de déchets, mais
en augmente le volume;
Des déchets nucléaires issus du centre de retraitement de La Hague où une
grande partie des déchets radioactifs suisses sont entreposés, finissent
négligemment stockés en Sibérie (Tomsk et Mayak)
Le retraitement est conçu pour fournir le programme atomique militaire
britannique et français;
Des transports extrêmement dangereux sont générés
Le procédé de retraitement des déchets est devenu inutile depuis
l'abandon du programme Superphénix.
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