
En souvenir des victimes civiles et militaires de Hiroshima et 
de Nagasaki (plus de 400.000 morts), un Collectif de citoyens et 
d’associations (dont le Collectif Stop Déchets Radioactifs Quercy-Rouergue, le 
Groupe Sortir du Nucléaire Lot, les Verts du Lot, les Amis de la Terre Lot, Adage, Vites, 
Bien profond...) mène une action symbolique à Rocamadour
pour dénoncer les pollutions radioactives dans le monde
et s’opposer aux projets de centres d’enfouissement de 
déchets nucléaires dans le Quercy et ailleurs.

L’État français cherche dans 20 départements français une com-
mune pour y installer un centre de stockage de déchets radioactifs 
de faible activité à vie longue. Le département du Lot est con-
cerné puisque 181 communes du département ont été 
sollicitées, et le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
semble particulièrement visé. 

Cette action à Rocamadour vise à marquer la vigilance et la 
détermination des populations à s’opposer à un tel projet, d’où le 
choix de ce lieu symbolique, fleuron touristique du département.

Le choix français de poursuivre le tout nucléaire (construc-
tion d’un second EPR, exportation du nucléaire (Chine, Lybie...) est un 
choix à haut risque qui produira toujours plus de déchets radioactifs
avec de plus en plus de dangers et de centres d’enfouissement. 
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Le Collectif :
- refuse que nos départements deviennent une poubelle nucléaire,

  - refuse de voir nos cours d’eau et notre terre pollués pour des milliers d’années,
- dénonce l’appât du pseudo “atout de développement économique pour les

collectivités” qui n’est autre qu’un leure envers nos élus.
  - exige la maîtrise de la consommation énergétique, le développement 
des énergies renouvelables et l’arrêt de la production de déchets radioactifs.
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