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Le plan sectoriel « dépôt en couches géologiques profondes »
ne convainc pas Ecologie libérale

Ecologie libérale a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du projet de plan sectoriel
« Dépôts en couches géologiques profondes ».
Nous constatons dans ces documents que la région du Wellenberg y est encore inscrite
malgré le résultat de deux votations populaires (en 1995 et 2002) qui ont montré leur
opposition au dépôt de déchets nucléaires sur leur territoire. Cela montre le peu de cas que
l'OFEN fait de la volonté populaire.
Quant à la sécurité censée être garantie par un enfouissement de déchets nucléaires, aucune
information supplémentaire n'est venue lever les doutes émis par les géologues dans le
document présenté en janvier 2007 intitulé Plan sectoriel « dépôts en couches géologiques
profondes » conception générale. Il y est en particulier écrit: « Très longtemps après le
scellage, des substances radioactives s'échapperont du dépôt et parviendront en surface.
Mais les quantités doivent rester minimes. » Vu la toxicité des déchets dont on parle, même
une quantité minime est inacceptable.
Les documents présentés affrment que les argiles à opalinus sont une solution sûre.
Permettez-nous d'en douter: lorsque les Allemands ont mis 126'000 fûts de déchets
nucléaires dans l'ancienne mine de sel de Asse entre 1967 et 1979, les scientifques ont
également dit que c'était sûr car «géologiquement stable» depuis 70 millions d’années et
donc imperméable. Aujourd'hui, cette mine est inondée et les autorités ne savent plus
comment faire pour ressortir ces fûts qui commencent à fuir. Ce qui était vrai il y a trente ans
ne l'est déjà plus aujourd'hui. Il faut se rappeler que les théories sur les déchets nucléaires ne
doivent pas tenir sur 30 ans mais sur plus de 100'000 ans.
La géologie n'est pas une science exacte et la gestion de déchets d'une telle toxicité ne peut
s'envisager avec autant d'approximation.
Ecologie libérale s'opposera à l'enfouissement de déchets nucléaires et nous nous battrons
pour que des moyens conséquents soient donnés à la recherche par les producteurs de
déchets nucléaires, sur le principe de pollueur-payeur qui fgure dans notre constitution
fédérale, pour trouver une solution pour désactiver ces déchets.
Réponse complète:
http://www.ecologieliberale.ch/pdf_2010/24_REP_ECOLIB_GEOLOGIE.pdf
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