
Villelaure Nouvelle Dynamique  

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre courrier et nous vous remercions de l’intérêt que vous 
portez à notre équipe.  Compte tenu d’un calendrier de campagne très chargé, nous ne 
pourrons répondre en détail à toutes vos questions. Néanmoins il nous paraissait important 
de vous apporter quelques éléments de réponses. 

Tout d’abord, nous sommes favorables  à une sortie progressive et maîtrisée du 
nucléaire  et dénonçons l’impasse de la stratégie énergétique du tout nucléaire. 

Nous sommes favorables à une gestion publique du nucléaire  et sommes contre les sous-
traitances privées dans ce domaine. Nous sommes défavorable à la libéralisation du marché 
de l’énergie.  

Le contrôle public de l’énergie nous semble indispensable pour que les choix technologiques 
en matière de production électrique soient faits en fonction de l’intérêt général (social et 
environnemental) et non de la rentabilité financière. 

Nous sommes conscient des enjeux de la gestion des déchets radioactifs sur plusieurs 
dizaines de milliers de générations futures. 

Nous sommes favorables à des investissements massifs de l’état dans le domaine de la 
recherche sur les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie, et le financement de 
ressources énergétiques propres.  

 Nous sommes favorable à ce que la place du nucléaire fasse l’objet d’un débat au niveau 
national et européen, pour que les choix énergétiques soient concertés, éclairés et 
démocratiques.  

Nous sommes favorable à la mise en place d’une politique de planification écologique. 

Nous investirons localement dans les énergies renouvelables, la maîtrise des 
consommations d’énergie et mettrons en place un agenda 21. 

Pour répondre plus concrètement à vos questions : 

Si vous êtes élu-e : 

1.      Quelle mesures et dispositions concrètes entendez-vous prendre en cas d'accident nucléaire 

? 

De façon général, aucune mesure en terme de catastrophe naturelle ou technologique, n’a 
été pris sur notre commune.  Parmi quelques actions concrètes que nous comptons mettre 
en place nous pouvons citer : 

•         Identification et réactualisation des zones à risques avec mise en place par des «alertes 
SMS » ainsi que par la sirène du village, pour les populations directement concernées, 

•         Formation des élus aux risques locaux afin d’être opérationnels dans leur rôle de conseil 
aux secours,  



•         Organisation avec l’intercommunalité de la mutualisation des moyens de la Sécurité Civile 
(lits de camp, couvertures de survie,….) obligatoires pour les communes, afin de les rendre 
plus performants et en diminuer les coûts.  

2.      Attendrez-vous que la catastrophe se produise et que les directives des autorités 

administratives vous soient données pour protéger votre commune et sa population? 

Nous interpellerons les autorités afin de prévoir les plans de secours adéquats dès que nous 
serons élus. 

3.      Avez-vous prévu des lieux de replis (bunkers enterrés, locaux hermétiques avec nourritures 

pour plusieurs mois et recyclage d'air,...) ? 

Nous n’avons pas prévu de telles mesures, ni chiffré leur coût. Peut-être pourrez-vous nous 
informer dans le domaine. 

4.      Avez-vous prévu de rendre les établissements publics de votre commune accueillant des 

enfants et du public (mairie, écoles, crèches, foyers,...) apte à protéger leurs usagers de la 

radioactivité ? 

Nous travaillerons dans ce sens sur tous les risques. 

5.      Avez-vous mis en place, ou entendez-vous mettre en place, un dispositif spécial et des 

moyens techniques et humains pour informer la population en cas d’accident nucléaire, de 

jour comme de nuit, en secteur urbanisé comme en secteur rural ? 

Oui un plan spécifique sera élaboré. 

6.      Quel budget communal d'investissement et de fonctionnement annuel avez-vous décidé de 

consacrer à la protection de la population de votre commune ? 

Cette question n’a pas encore été déterminée. Nous réaliserons un audit financier dès notre 
investiture et réaliserons des choix budgétaires dans ce sens. 

7.      Quelles sont les dommages aux biens et aux personnes que la ou les assurances de la 

commune couvrent contractuellement en cas d'accident/incident nucléaire?  

Actuellement nous n’avons pas de réponse à votre question. 

8.      Quelles indemnités avez-vous prévues pour dédommager les personnes victimes tant sur leur 

santé et celle de leur famille que sur leurs biens ? 

Pour le moment aucune. 

9.      Vers quel lieu avez-vous prévu d'évacuer la population de votre commune ? avec quels 

moyens ? à quelle distance de la commune ? pour combien d'années ? 

Pour le moment nous n’avons pas étudié cette question, peut-être pourrez-vous nous aider 
dans ce sens. 



Nous vous demandons donc aussi de prendre publiquement position, 
avant les élections, en annonçant un vœu ou une résolution à faire adopter par le Conseil 
municipal quand vous serez élu-es, pour :  

1. La mise à l’arrêt immédiat et inconditionnel de toutes les installations nucléaires 
de notre région, en France et dans le monde. 

Nous y serons favorables que si  un plan de sortie du nucléaire organisé et maitrisé est 
proposé. 

2. La création d’un Registre sanitaire recensant les atteintes nucléaires à la santé, 
comme cela existe dans d’autres départements mais pas en Vaucluse. 

Nous y sommes favorables 

3. La mise en place par l’Agence Régionale de Santé, ou par toute autre instance 
indépendante, d’ une étude sanitaire d’ampleur sur les affections liées au 
nucléaire comme le demande de nombreux médecins de la région. 

Nous y sommes favorables 

4. La communication publique par les hôpitaux de la région, tel celui d’Avignon par 
exemple, des statistiques non-nominales des personnes accueillies pour des 
leucémies et autres cancers spécifiques, et le taux d’augmentation sur ces dix 
dernières années. 

Nous y sommes favorables 

5. Faire procéder de façon permanente à des analyses de présence de radioactivité 
sur le territoire (eau et air) par un laboratoire indépendant du lobby nucléaire et 
de l’administration. 

Nous y sommes favorables et le mettrons en place 

6. Interpeller les administrations, assemblées et élus dont la responsabilité est 
engagée par ces atteintes sanitaires et à la santé publique. 

Nous y sommes favorables 

Nous espérons avoir répondu à vos questions , bien que conscient que nos réponses ne 
sont pas approfondies. 

Bien cordialement 

 


