
              Information aux voyageurs 
Ce document est une information légitime à laquelle vous   
        avez droit et dont le lobby nucléaire vous prive.

   Le 13 Décembre 2012 vers 9 heures un train en provenance des Pays-Bas est en route pour l’usine 
de retraitement des déchets nucléaires de la Hague. Il est resté pendant plus de 12h dans la gare 
de triage de Drancy à une centaine de mètres de la gare RER B, d’un stade, en milieu urbain dense. Il 
contenait 6,7 tonnes de combustible usagé à base d’uranium ! Malgré une réglementation très stricte, 
aucun des maires des communes environnantes n’a été prévenu à l’avance. 
  Samedi 5 Janvier 2013 à 12h15 un nouveau convoi est repéré à proximité immédiate des quais du 
RER B à Drancy. Il ne repartira que le lendemain entre 20h et 21h15.
   Le  mardi 8 Janvier idem. La préfecture, interrogé par les élus locaux répond que pour les deux 
derniers, les wagons sont vides. Le panneau « radioactivité » est appliqué et cadenassé sur les wa-
gons…En sachant que ces wagons appelés « castor* » reconnaissables par leur forme et leur couleur 
blanche émettent  de toute façon des rayons  qui se propagent à plusieurs dizaines de mètres et  font 
courir des dangers au personnel de la SNCF, des forces de l’ordre et des riverains.  Le maire P.C.F. et 
le député-maire U.D.I. des communes proches, la sénatrice EELV Aline Archimbaud, le président P.S. 
du conseil général (sur proposition du conseiller général  EELV Jean-François Baillon)  ont interpellé 
le prefet de la seine-saint-denis , ainsi que la ministre de l’écologie pour agir afin que cesse ce scan-
dale.



                   Le choix du nucléaire a été fait de la manière la plus 
                                       antidémocratique qui soit.
    L’opacité est de mise. La matière première l’uranium n’est pas inépuisable. Son contrôle engendre 
conflits et prise d’otages. 
Le coût soi-disant faible ne tient pas compte des coûts de démantèlement des centrales nucléaires en 
fin de vie et encore moins de la gestion des déchets durant des milliers d’années. La santé des tra-
vailleurs est  régulièrement mise en danger.
   Malgré cela, le nucléaire ne se discute pas, il s’impose chez des élites, les technocrates, les indus-
triels…Bref chez ceux qui voudraient tenir le monde. Les populations ne sont ni consultées, ni infor-
mées mais en revanche on leur propose de toujours consommer plus d’énergie. 

                  Notre département est  vraiment pris pour une poubelle 
    Nous, élus  locaux, citoyens sommes méprisés par le lobby du nucléaire qui se croit au dessus des 
lois et des procédures.

    Sortir du nucléaire va dans le sens de l’histoire. Y rester, c’est régresser. 

  Maintenant que vous savez reconnaître les wagons « castor*»,
 ( *CAsk for STORage and transport of radioactive or chimical material : conteneur de stockage et 
de transport de matière radioactive ou chimique.) 
merci de nous informer à l’adresse suivante :
  lesverts.leblancmesnil@gmail.com
ou :
   contact@aulnayecologie.fr
ou :
   a.archimbaud@senat.fr

             pour que nous puissions tous ensemble faire 
                                cesser ce silence.


