Le Clis, c’est nous, le Clis, c’est vous.

Claude Collin
Nature Haute-Marne
Association de protection
de la nature et de l’environnement

« Les déchets à haute activité et à vie
longue sont actuellement, et souvent depuis
plusieurs dizaines d’années,
entreposés en piscine ou galeries ventilées.
Cette situation peut perdurer encore
très longtemps et permettre une alternative
au stockage géologique,
comme par exemple l’entreposage
durant plusieurs centaines d’années.
De plus, les investigations
sur les conséquences inhérentes
à la présence de masses d’eau considérables
susceptibles d’altérer encore plus rapidement
un stockage potentiel ne font que commencer.
D’une manière générale,
la sortie du nucléaire doit être organisée
dès maintenant, notamment
à partir des énergies renouvelables.
En participant au CLIS,
l’association Nature Haute-Marne
peut soumettre à la discussion
ces idées fortes ».

Parce que nous avons le devoir de faire savoir.
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« Maire d’une commune située
à proximité du laboratoire de recherche
de Bure depuis 2001, je participe
régulièrement aux réunions du CLIS.
La richesse des débats, la qualité
des intervenants, le niveau d’information,
les visites de laboratoires étrangers
ou de sites d’entreposage de déchets
radioactifs, m’ont permis de bien saisir
l’ampleur des enjeux.
Les problèmes liés à la présence de failles,
la circulation des eaux, la géothermie,
l’état de référence sanitaire,
la réversibilité, la transmutation,
l’avancement des travaux du laboratoire,
sont des sujets débattus avec passion.
Le CLIS est une tribune d’expression
de toutes les opinions, et aussi
un formidable organe d’information
destiné à tout public.
Je n’ai qu’un seul regret :
que les populations les plus proches
ne s’adressent pas assez au CLIS ».

