
 

 
 

Encore une fois, nous disons : 
STOP aux DECHETS RADIOACTIFS 

QUI TRAVERSENT LA FRANCE ! 
 

 

Ce matin, deux conteneurs hautement radioactifs provenant d’Italie pour 

 rallier Valognes en Normandie, ont transité par Villeneuve St Georges. 

 

Après la catastrophe de Fukushima, la France et l’Italie, par l’entremise 

d’AREVA et avec la bienveillance de Réseau Ferré de France, ne changent rien à leurs habitudes. Car, 

c’est bel et bien un transport excessivement dangereux qui parcourt nos départements et met en danger 

les populations que les gouvernements et les entreprises publiques cautionnent.  

 

Il faut que vous sachiez que le combustible usé est composé d’uranium et de plutonium. Ces matières 

radioactives dégagent de la chaleur.  Les deux conteneurs « CASTOR » émettent des rayonnements 

radioactifs dits « Gamma » qui se propagent à plusieurs dizaines de mètres des wagons. Les cheminots 

et la population sont exposés à des radiations ionisantes 500 fois supérieures à la normale.  

 

Le Parti de Gauche 94 dénonce l'inconscience avec laquelle Réseau Ferré de France et la nouvelle 

Direction des Circulations Ferroviaires planifient le transport de matières hautement dangereuses et 

mettent ainsi en danger les populations, en l’occurrence les Val-de-Marnaises et les Val-de-Marnais.  

 

Le Parti de Gauche 94 dénonce dans le même temps l'opacité et l'insuffisance des contrôles effectués en 

amont ou non effectués au moment de l'entrée des wagons « Castor » sur le réseau fret de la SNCF, 

alors même que les transports de matières dangereuses devraient justement être plus sûrs par chemin de 

fer. 

 

Alors que l’urgence est à la planification écologique et à la sortie programmée du nucléaire, le 

gouvernement autorise des bombes roulantes à circuler sur les voies au contact de la population. 

    

Mobilisés autour de cette question, les militants et élus du Parti de Gauche 94 souhaitent que soit engagé 

au plus vite un vaste processus de planification écologique qui éviterait de telles aberrations.  
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