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# 1 - Rencontre avec Michèle PAPPALARDO,
Directrice de cabinet du Ministre Nicolas HULOT,
le 20 décembre 2017

Michèle PAPPALARDO
Compte rendu :

D'emblée, Michèle PAPPALARDO confirme : " C'est dans les habitudes du Ministre de
confronter les différents points de vue."
Merci donc d'avoir écouté le nôtre.
Pour résumer les 50 minutes d'échanges autour du powerpoint destiné au Ministre

j'ai pris le temps de réaliser une vidéo de 28 minutes, qui, enrichie de quelques illustrations, est
devenue un argumentaire anti-Cigéo.
Visionner la vidéo.
Lire le texte de la vidéo.
C'est effectivement "dans les habitudes du Ministre de confronter les différents points de vue",
puisque...

# 2 - ...le Ministre Nicolas HULOT vient de nous inviter à le rencontrer,
le 7 février prochain.

Nous complèterons nos arguments, nous répondrons à ses questions, et nous espérons avoir le
temps de lui faire savoir que pour le projet CIGéo...

# 3 - ...le doute plane chez les membres du CLIS de BURE,
à l'IRSN et même à l'ANDRA.
Et c'est compréhensible : le lobby nucléaire a créé l'ANDRA. Le lobby nucléaire "paye" l'ANDRA
pour enfouir les déchets nucléaires. L'ANDRA sait aujourd'hui que CIGéo n'est pas réalisable
dans de véritables conditions de sûreté et d'éthique. L'ANDRA, tout comme la CNE, l'OPECST,
l'IRSN, l'ASN, etc. sont obligés de communiquer que tout va bien.
En fait : l'ANDRA en a marre de mentir.
Ce sera un sujet de discussion avec le Ministre.
Ce sera le thème de la prochaine NewsLetter.

# 4 - Déclaration de Fréderic DELERUYELLE, ingénieur à l'IRSN :
"CIGéo, sur la question de confiance,
s'il y a enfumage, on sera du côté des enfumés et pas des enfumeurs"

Fréderic DELERUYELLE
Dans le cadre du dialogue technique sur CIGéo, engagé depuis 2012, l'ANCCLI, le Clis de
BURE et l'IRSN ont organisé un séminaire les 13 et 14 décembre dernier. C'est au cours de ces
deux journées très animées que Fréderic DELERUYELLE a fait cette déclaration.
Nous reviendrons sur le contenu de ce séminaire, preuve de l'ouverture à la société, chère à
l'IRSN, qui a en réalité pour objectif de créer un dialogue dont la finalité est de conduire les
opposants au projet CIGéo, vers ce consensus : CIGéo est la meilleure solution pour se
débarrasser des déchets HA et MAVL.

# 5 - Mais qui est donc Jean-Claude DELALONDE,
le président de l'ANCCLI.

Jean-Claude DELALONDE
Dans la prochaine NewsLetter nous extrairons de ce trop riche dossier les informations qui
définissent bien cet incontournable du nucléaire, qui a l'art de plaire aux anti comme aux pronucléaire.
Cet ancien maire de Loon-plage, au curriculum "enrichi", est ce génie "ambigu" qui sévit dans
la région de Gravelines, une des plus grandes centrales nucléaires du monde, et une des
plus inquiétantes.
Jean-Claude DELALONDE est le père de l'ANCCLI et de NTW...

# 6 - Pourquoi Cédric VILLANI n'est plus Président de l'OPECST
Le 13 juillet 2017, Cédric VILLANI, mathématicien star, député REM, Directeur de l'Institut
Henri-Poincaré, a été élu Président de L'OPECST, Office parlementaire des choix
scientifiques et technologiques.

Cédric VILLANI
Le 9 novembre 2017, le sénateur LR de la Meuse, Gérard LONGUET, est élu Président, et
Cédric VILLANI, devient Vice-président.
Pourquoi ce changement ?
La tradition est que, tous les 2 ans et demi, la présidence soit tournante entre l’Assemblée
Nationale et le Sénat. Si Jean-Yves LE DEAUT avait été réélu député, il serait resté Président
jusqu’aux sénatoriales. Mais dans le cas présent, l’Assemblée Nationale a du suppléer, avec
Cédric VILLANI. Un député redeviendra Président dans deux ans et demi.
Rappel : Le 23 novembre 2017, la CNE, Commission nationale d'évaluation est auditionnée par
l'OPECST. Il est intéressant d'analyser les propos du mathématicien. Il semble soulever et
confirmer bon nombre de problèmes. Il semble douter, lui aussi, ce qui est la première qualité du
savant qu'il est !
Vous pouvez voir ou revoir ces 3 minutes de vidéo.
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ABONNEMENT
Si vous recevez cette NewsLetter indirectement via une de vos connaissances, ou parce que
vous appartenez à un groupe ou que vous êtes membre d'un réseau, vous pouvez demander à
être abonné en envoyant simplement un mail vide à :
abonnement@villesurterre.com

DESABONNEMENT
Si vous avez demandé à être désabonné et que vous recevez quand même cette NewsLetter,
merci de le signaler simplement à :
desabonnement@villesurterre.com
Inutile de proférer des menaces de plainte à la CNIL. Nous faisons tout pour gérer au mieux une
liste de 23 000 destinataires...
Nous ne faisons qu’informer les citoyens. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de le « mailer ».
Inutile de monter sur vos grands chevaux.

