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ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS, DES 

CORBIERES ET DU LITTORAL AUDOIS 
 

 

Agréée au titre des articles L. 121-8 et L. 160-1 du Code de 

l'Urbanisme et au titre de l'article L 141-1 du Code de l’Environnement, 

dans un cadre départemental 
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Débat sur la gestion des déchets nucléaires à Malvesi 
 

Une réunion publique aura lieu à Narbonne le 6 juin à 18h30 au Palais du Travail sur la 

gestion des déchets nucléaires de Malvési.   

Organisée par la Commission Nationale du Débat Public  dans le cadre du Débat 

National sur la gestion de tous les déchets nucléaires, elle permettra pour une fois de confronter 

les arguments de tous : l’exploitant, Rubresus et ECCLA y participeront. 

 

  Nous invitons tous ceux qui veulent faire entendre leur point de vue ou qui se posent des 

questions à venir les poser dans cette enceinte où la parole sera libre. 

 

Nous savons que d'aucuns ont appelé à boycotter ce Débat au niveau national comme au 

niveau local.  

Nous comprenons parfaitement les raisons de ce boycott face à une industrie et à des 

gouvernements qui n'ont jamais pris en compte les résultats de ces débats, en particulier celui 

de 2005 qui était déjà sur ce même sujet. 

Nous savons aussi que le gouvernement actuel est un véritable promoteur du nucléaire. 

 

Nous avons cependant décidé d'y participer car s'il n'existe aucune « bonne solution » 

pour traiter les déchets nucléaires, certaines sont plus catastrophiques que d'autres et tout doit 

être fait pour les éviter, comme par exemple les enfouir à 500 m sous terre pour les plus 

dangereux. 

 

Pour Narbonne, nous tenons à remercier les groupes qui vont boycotter ce débat 

localement, mais qui nous ont fait savoir qu'ils ne l'empêcheraient pas. Merci à eux. 

 

 
 

Narbonne, le 04/06/19 

Contact : 06 78 79 39 70 


