Convoi nucléaire stationné en Seine-Saint-Denis: des élus s'inquiètent
BOBIGNY - Un convoi de déchets nucléaires a circulé mercredi en Seine-Saint-Denis sur des voies
empruntées chaque jour par des milliers de voyageurs avant de s'arrêter longuement à la gare de
Drancy-Le Bourget, provoquant le mécontentement jeudi d'élus et de militants.
Le convoi de déchets, parti mardi des Pays-Bas vers La Hague, a été localisé mercredi matin par des
militants anti-nucléaires dans la gare de triage de Drancy-Le Bourget, a indiqué l'un d'eux, Hervé
Suaudeau, à l'AFP.
Il est reparti après 22H00 pour arriver jeudi matin vers 9H20 à Valognes (Manche), terminus
ferroviaire qui se trouve à 36 km de l'usine Areva de Beaumon-Hague.
M. Suaudeau a dénoncé l'impunité des autorités. Aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis est encore
considérée comme une poubelle (...) En pleine zone dense, on transporte des déchets nucléaires
comme on transporterait des patates, s'est-il indigné.
Sur une photo produite par le militant, on aperçoit le convoi arrêté dans la gare avec, au fond, le
RER B qui passe, empruntant une voie parallèle.
Il est inadmissible et irresponsable qu'un train chargé de déchets radioactifs circule sur les voies
ferroviaires empruntées chaque jour par des dizaines de milliers de voyageurs et traverse des zones
fortement urbanisées malgré la dangerosité de son chargement, a dit Aline Archimbaud, sénatrice
écologiste du département.
Les wagons émettent des rayonnements gamma qui se propagent à plusieurs dizaines de mètres,
mettant ainsi en danger le personnel à bord des trains, les forces de l'ordre et les riverains, a-t-elle
avancé.
Le sénateur-maire NC du Bourget Vincent Capo-Canellas a regretté ne pas avoir été dûment
informé. J'ai seulement eu un message mercredi peu avant 08H00 qu'un convoi passait, pas qu'il
allait stationner, a-t-il dit à l'AFP.
L'édile compte poser une question écrite au gouvernement. Il faut plus de transparence, que les élus
soient informés à l'avance de l'itinéraire et que des itinéraires alternatifs soient recherchés, a-t-il
plaidé.
Le convoi passe à moins de dix kilomètres de Paris, en plein milieu de la gare d'Aulnay-sous-Bois,
a aussi protesté François Siebecke, conseiller municipal EELV de la ville.
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