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Les opposants au projet de dépôt de stériles
miniers d'Areva au Longy s'organisent
À
quelques
jours du terme
de
la
consultation
publique
concernant le
projet
Areva,
l’association
ma
Loutre
fluorescente a
tenté, vendredi
dernier,
de
mobiliser les
opposants.
Opposés au projet, le juriste Antoine Gatetet le professeur de droit Gérard

a l'approche de la
fin
de
la
Agence USSEL
consultation
publique, prévue le 20 septembre, le collectif la Loutre fluorescente tenait à tirer une nouvelle fois la
sonnette d'alarme contre le projet d'Areva sur le site du Longy.
« Des déchets radioactifs »
Monediaireont énoncé un discours se voulant différent de la version officielle. -

Rassemblés lors d'une réunion publique à Chavanac, vendredi dernier, les habitants du Parc
naturel régional de Millevaches attendaient des éclairages autour de la question des stériles
miniers, jugée floue par le collectif. « La consultation est incompréhensible pour le citoyen lambda,
dénonce Gérard Monediaire, professeur de droit de l'environnement à Limoges, invité à la réunion
publique. Sans l'action de la « Loutre », l'information des pouvoirs publics confine à l'escroquerie. »
Alors que l'arrêté préfectoral prévoit le lancement du dépôt des stériles minier à partir du 15 octobre
au Longy, les récalcitrants ont essayé, en urgence, de mobiliser les habitants. Dans la ligne de mire,
le terme utilisé par Areva de « stérile minier » que le juriste Antoine Gatet de l'association Sources
et rivières du Limousin juge trop « ambigu ». D'après lui, il convient davantage d'évoquer des
déchets radioactifs, « des mots tabous dans le milieu du nucléaire ».
Devant une foule avide de comprendre les tenants et aboutissants du projet, Antoine Gatet s'est
efforcé de le vulgariser : « Il s'agit de dépolluer un site minier à Darnets et d'en stocker des déchets
potentiellement dangereux au Longy. » Le juriste a également fait savoir, au terme de la
présentation d'un long rapport de Sources et rivières du Limousin, que l'association considère le
projet d'arrêté préfectoral « juridiquement irrégulier » et qu'il « ne permet pas de prévenir les
pollutions potentiellement générées par le stockage actuel. »
L'opposition de la Loutre fluorescente et du PNR de Millevaches semble trouver écho auprès d'une
partie des riverains puisque près de 2.800 personnes ont déjà signé la pétition du collectif.
Malik Kebour
malik.kebour@centrefrance.com
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Grèce: vif débat entre les deux principaux rivaux aux

Berlin suggère de réduire les fonds de l'UE aux pays
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Inondations au Japon: les 15 disparus de Joso retrouvés
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