
Dans  notre  département  nous  sommes  confrontés  à  l’existence  du  site  de
BURE destiné à la gestion souterraine des déchets nucléaires.

Nous sommes les seuls à gauche à accepter ces installations. En effet notre
parti a émis un avis favorable à sa réalisation en 2014 (national et fédé) sous
réserve de sécurité optimale, d’informations régulières et de réversibilité pour
tenir  compte  des  perspectives  de  réutilisation  offertes  par  les  recherches
relatives à la fusion (ASTRID). Je ne vois pas que soit évoquée la nécessité de
reprendre les recherches pour le maintien d’une part de 70/80% du nucléaire
dans le mix énergétique la production d’électricité. Nous ne pouvons pas rester
dans  le  flou  ces  recherches  arrêtées  par  Macron  doivent  être  reprises  en
urgence  pour  être  opérationnelles  en  2050.  J’ai  suivi  les  auditions  de  la
commission parlementaire chargée de la recherche des causes des difficultés
d’EDF et  de son secteur nucléaire.  J’ai  entendu Yves Bréchet,   Loïc  le  Floch
Prigent, Henri Proglio Chacun de ces trois dirigeants (C.E.A. – GDF – EDF) est
extrêmement  sévère  sur  les  responsabilités  des  trois  gouvernements
comportant une alliance avec les écologistes (Jospin, Hollande, Macron). Notre
campagne  présidentielle  a  été  claire  à  cet  égard :  il  est  impossible  laisser
mettre  en  œuvre  le  programme  NEGAWATT  d’écologie  punitive  auquel  se
réfèrent les autre partis de la NUPES. Leurs programmes rendent impossible la
réalisation des engagements que nous prenons.

POINT DE NOS ENGAGEMENTS POUR 2023 
Pour  piller  notre  pays  c’est  une  dictature  que  la  finance  européenne  et
internationale installe sur la L’Europe et sur la France. Les milliardaires tirent
les ficelles de leurs marionnettes au pouvoir et dans les médiats. Le parlement
est  court-circuité  à  coups  de  49-3.  Il  n’y  a  même  plus  un  semblant  de
démocratie  parlementaire. Systématiquement ils détruisent tous nos conquis
sociaux.   C’est  leur  deuxième  mandat.  Ils  doivent  faire  vite  pour  en  finir,
achever les pillages et installer leur domination sans partage sur nos vies. Ils
instaurent le système social  des petits chèques en forme d’aumônes ! Retour
au moyen âge !

Pour assurer notre indépendance énergétique et lutter efficacement contre les
changements  climatique  nous  continuons  de  nous  battre  pour  un  mix  de
production d’électricité qui sera assuré principalement par le maintien du parc
nucléaire existant, puis des réacteurs EPR en relais, pendant la reprise de toute
urgence des études pour un parc nucléaire quatrième génération (dit ASTRID



notamment)  qui  sera  opérationnel  pour  nos  enfants  et  petits  enfants  et
allégera massivement la charge des déchets existants     

BURE ? POSITIVONS !
A propos de Bure avons signé en 2014 par notre parti au plan national et celui
signé  par  notre  fédération  meusienne.  Dans  ces  documents  nous  donnons
notre accord à la réalisation du centre de stockage en posant des conditions
draconiennes quant à la sécurité du site  Dans la perspective d’une réutilisation
des  déchets  par   de  nouveaux  réacteurs  nous  insistions  sur  la  réversibilité
nécessaire de ce stockage. Notre position n’a pas varié et a été confirmée par
nos parlementaires à chaque vote des assemblées (y compris en 2019 lorsque
Macron et son ministre de l’écologie ont stoppés les recherches pour ASTRID)

SORTIR NOTRE DEPARTEMENT DE LA DESERTIFICATION
 Dans nos « cahiers d’acteurs » Nous appuyant sur l’effort consenti par notre
département  en  accueillant  CIGEO  nous  formulions  des  propositions
permettant d’obtenir la mise en place, en Meuse d’un complexe scientifique et
industriel comprenant des  CENTRES DE FORMATION ET DE RECHERCHE tels
ceux existants avec ORANO (anciennement AREVA) qui gère une dizaine de sites
en  France.  C’est   12  000  collaborateurs  qui  mettent  leur  expertise,  leur
recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et
leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs
clients en France et à l’international. 
La  réalisation  d’un  complexe  de  ce   type  participerait  à  la  lutte  contre  la
désertification de notre département. Il permettrait la mise en place de cycles
de  formation  aux  métiers  du  nucléaire  de  l’ouvrier  hautement  qualifié  à
l’ingénieur et au scientifique de très haut niveau.  Un secteur capable de placer
notre  département  à  la  pointe  des  progrès  scientifiques  pour  une  énergie
décarbonée  et  la  lutte  contre  le  changement  climatique.  L’implantation  de
sociétés  sous  traitantes  à  hautes  qualifications  le  tout  accompagné  de  la
densification des liaisons ferroviaires, la suppression des déserts médicaux…

Le nombre d’habitants en Meuse  au km2 est aujourd’hui de 28 et continue de
chuter. 25% des moins de 30 ans vit sous le seuil de pauvreté. Nous subissons
d’importants trafics de drogue..  Une des deux circonscriptions a élu pour la
première  fois  un(e)  RN  comme  député.  Plutôt  que  d’axer  nos  activités



départementales contre Bure et contre le nucléaire civil nous préférons saisir
l’opportunité  que  nous  donne  Bure  et  que  les  propositions  de  nos  cahiers
d’acteurs soit prise en compte par le parti avec nos scientifiques.


