
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
La Loutre Fluorescente contre le projet de stockage de déchets nucléaires au Longy (commune de 
Millevaches) 
 
Malgré les circonstances tragiques survenues à Paris la veille au soir, La Loutre Fluorescente a maintenu 
sa randonnée à laquelle étaient venus se joindre une soixantaine de participants samedi 14 novembre. 
Elle a eu lieu au départ de la Maison du Parc Naturel Régional de Millevaches jusqu'au site de l'ancienne 
mine du Longy (commune de Millevaches 19). 
Areva projette d'y stocker des déchets nucléaires dits stériles en provenance de l'ancienne mine uranifère 
de Darnets. Malgré nos demandes et rendez-vous chez le préfet, on refuse toujours de nous 
communiquer leur teneur en radioactivité. D'autre part, Areva garantit que le site du Longy est réhabilité, 
sécurisé, condition de sa recevabilité. 
Cette randonnée-manifestation avait pour but d'informer les populations sur le niveau de sécurisation du-
dit site qui n'a fait l'objet que d'une seule inspection en 2010 depuis sa fermeture en 1983. Nos 
randonneurs ont pu constater que le site était isolé, que la végétation avait poussé comme pour masquer 
un sous-sol déjà rempli de déchets miniers, parfaitement accessible à quiconque car seulement fermé par 
une clôture des plus vulnérables. Une poubelle nucléaire en pleine nature. 
Nous demandons à la préfecture qu'elle intercède auprès d'Areva pour stopper ce projet et s'engage à 
réhabiliter le site du Longy. 
À l'approche des élections régionales, nous demandons aux candidats de faire connaître leur position 
concernant ce projet de stockage, et espérons vivement avoir un réel et courageux soutien contre un 
arrêté préfectoral qui profiterait à Areva au détriment du vœu des populations. Car malgré l'opposition 
massive, le préfet peut signer cet arrêté et ordonner les travaux à tout moment. 
La Loutre Fluorescente communiquera prochainement au public ses nouvelles actions. 
 
Contact : laloutrefluorescente@yahoo.fr Infos et pétition sur : http://laloutrefluorescente.wesign.it/fr 

             


