Le CRILAN, le CREPAN-FNE, GREENPEACE et l'ACRO

vous invitent à une conférence-débat
Le Jeudi 26 septembre à 20h
Salle Montecot, Place des Justes à Octeville
Une conférence et un débat sur les matières et déchets radioactifs
qui sont stockés et retraités dans notre région, mais aussi le problème plus
général du stockage et de leur gestion.
En présence de :
Yannick Rousselet Greenpeace
Bernard Laponche Global Chance
David Boiley Acro
Antoine Bernollin Acro

Yannick Rousselet fera une rétrospective des débats qui ont eu lieu lors du
débat public.
Bernard Laponche nous fera un exposé sur les différentes solutions de
stockage des déchets nucléaires.
En ce qui concerne notre région :
David Boiley nous parlera du « cycle » du retraitement et de son avenir.
Antoine Bernollin exposera le cas du seul stockage fermé en France et qui a
50 ans : le Centre de Stockage de la Manche (CSM) à Digulleville.
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Dans le cadre du PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières et
Déchets Radioactifs)
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