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Communiqué 

 

RFF ou "Radioactivité ferrée de France" 
 

Un train de marchandises est parti d'Italie ce lundi 9 mai. Il devrait atteindre Valognes dans le 

Calvados mercredi 10 mai vers 12h30. Deux conteneurs contenant des déchets radioactifs 

usés s’y trouvent.  

 

Le convoi va ainsi contourner Paris mardi entre 5h00 et 8h00 du matin, ce qui correspond aux 

heures de pointe du trafic voyageurs de la banlieue parisienne sur le même parcours. Avant de 

transiter par l’Essonne et les Yvelines, ce train passera par le Val-de-Marne et notamment par 

Villeneuve-Saint-Georges.  

 

Le Parti de Gauche 94 dénonce l'inconscience avec laquelle Réseau Ferré de France et la 

nouvelle Direction des Circulations Ferroviaires planifient le transport de matières hautement 

dangereuses et mettent ainsi en danger les populations, en l’occurrence les Val-de-Marnaises 

et les Val-de-Marnais.  

 

Le Parti de Gauche 94 dénonce dans le même temps l'opacité et l'insuffisance des contrôles 

effectués en amont ou non effectués au moment de l'entrée des wagons "Castor" sur le réseau 

fret de la SNCF, alors même que les transports de matières dangereuses devraient justement 

être plus sûrs par chemin de fer.  

 

Si l’Italie s’inquiète à juste titre après Fukushima au point de remettre en cause l’avenir de sa 

filière nucléaire, le gouvernement français est incapable de résister aux lobbies pro-nucléaires. 

Alors que l’urgence est à la planification écologique et à la sortie programmée du nucléaire, le 

gouvernement autorise des bombes roulantes à circuler sur les voies au contact de la 

population. 

    

Mobilisés autour de cette question, les militants et élus du Parti de Gauche 94 souhaitent que soit 

engagé au plus vite un vaste processus de planification écologique qui éviterait de telles 

aberrations.  

 

Sur le parcours de ce train fou, ils informeront la population sur un risque qu’on lui fait courir 

à son insu. 

 

Fait à Limeil-Brévannes, le 9 mai 2011 

 

Le Parti de Gauche 94 


