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Télescopage d’informations émanant d’une même région très agréable et très belle : Le
Limousin .
Je recevais une plaquette du Comité Régional du tourisme vantant à juste titre le vert , les
rivières à truites , l’accueil , les ardoisières , son plateau des Millevaches , les Monédières ,
la bruyère , les forêts , les chemins , les ballades en vélo , les sentiers de randonnée , les
églises romanes , ses nuits de nacre , ses gabarres , le ressourcement – mot tiroir
indispensable , si il n’y est pas on se dit « Tiens , il manque quelque chose ! »
Bref le bonheur réel qu’on trouve dans ces départements paisibles et néanmoins actifs que
sont La Hte Vienne , La Corrèze et la Creuse
Et puis en même temps la Cie Gle des matières nucléaires / plus connue sous le nom de
Cogema / a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour « pollution , abandon ou
dépôt de déchets / contenant des substances radioactives » en Hte Vienne .
Nous ne parlons de la radioactivité naturelle classique sur les socles granitiques
Pendant de longues années , on a extrait et traité du minerai d’uranium entre Razès , St
Sylvestre , Bessines sur Gartempe . Auj. ce même minerai d’uranium est extrait en Afrique
dans des conditions sociales qu’on imagine des plus exemplaires
Et pour une fois , le pot de terre , l’association Sources et rivières du Limousin avec l’aide
de la Criirad a résisté et attaqué le pot d’uranium , la Cogema «qui – je cite le porte
parole de l’activité minière du groupe - a tjs respecté la réglementation garantissant
l’absence de risque sanitaire pour les populations et le milieu naturel . D’ailleurs nous
n’avons fait l’objet d’aucun procès verbal en un demi siècle d’exploitation » C’est vrai
Il y a un demi siècle il n’y avait aucune information dans le domaine , c’était le bon temps ,
pas d’association , l’info contrôlée par le pouvoir et les emplois dans la région évitaient de
mesurer et de se poser trop de questions .
Les petits ruisseaux en amont feraient ils les grands cours d’eaux un peu radioactifs en
aval ?
Le principe pollueur – payeur serait il pour une fois appliqué ?
Dans le prospectus ou la prochaine campagne de pub du Limousin on peut suggérer « venez
vous détendre au bord du lac de St Pardoux , le seul lac qui s’éclaire tout seul la nuit » ça
peut le faire , ça peut être un argument touristique …mais peut être que seul le comité
d’entreprise d’Edf y sera sensible.

