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Publié le 11 septembre 2018 par NewsNet

Le premier des centaines de convois de boues supposées radioactives en provenance de la côte du
Somerset (adjacente à la centrale nucléaire de Hinkley Point), a été déposé au large de Penarth la
nuit dernière sous le couvert de l’obscurité. La curieuse barge à moteur belge Sloeber, a effectué son
premier voyage aller-retour de Hinkley Point au parc de Cardiff, à un kilomètre de Penarth. Elle a
ensuite ouvert son ventre sous l'eau pour dégorger des milliers de tonnes de boue lors d'un lâcher de
selles massif, la nuit dernière.

Bien que le conseil conservateurs Vale of Glamorgan, ait protesté contre le principe de déversement
de boues, aucun membre du 'Labour', conseiller municipal ou député n’a soulevé de protestation
contre ce qui est sûrement le pire cas de pollution délibérée de tous les temps jamais vu au Pays de
Galles.

La nuit dernière, la barge belge MV Sloeber, chargée de 2 000 tonnes de boue de dragage provenant
des fonds marins adjacents à 3 centrales nucléaires du Somerset, a contourné le phare de Monkstone
et longé les bancs de sable. À la tombée de la nuit, elle a fait demi-tour et s'est dirigée directement
vers Penarth. Elle s'est arrêtée à un kilomètre au large pour déverser sa cargaison controversée dans
la baie peu profonde du banc de Cardiff, qui jusqu'à présent n'était utilisé que pour déposer la boue
de dragage du chenal d'approche du port éponyme. La particularité du Sloeber est de se fendre de
bout en bout, les deux moitiés du navire s’ouvrant largement au-dessous de la ligne de flottaison
pour permettre à sa cargaison de boue de tomber du navire, par leur poids considérable.

Dans environ 3 mois, lorsque les milliers de tonnes de boues de Hinkley Point auront été déversées
dans les eaux galloises, le groupe énergétique français EDF sera en mesure de se laver de toute
responsabilité pour ces matériaux et ce qui se cache en leur sein. Depuis hier soir, le premier envoi
de «boues nucléaires» anglais devient le problème du pays de Galles. La boue tombée du ventre du
MV Sloeber hier soir sera bientôt débarquée sur la côte entre Penarth et Lavernock, et pourrait
changer définitivement le rivage. Les experts affirment que les conséquences de cette opération, qui
implique le déversement de plus de 320 000 tonnes de boues nucléaires anglaises dans les eaux
galloises, pourraient ne pas devenir évidentes avant des générations.

Pendant ce temps, le Sloeber est retourné à Hinkley Point charger encore plus de boue, pour une
autre visite au pays de Galles, plus tard dans la journée.

Traduction de l'article du Penarth Daily News (hors commentaires de photos ) :
https://penarthnews.wordpress.com  /2018/09/11/in-the-dark-the-first-2000-tons-of-pollution-is-dumped-off-
penarth/?fbclid=IwAR0lCJ4rWH5ZTGFrJif0DkgCf9d5VA5Z1G8r9Q5KSqqCJJFzNz3VjeGTRtw

Le 20 mars 2019 Sortir du nucléaire Paris

https://penarthnews.wordpress.com/2018/09/11/in-the-dark-the-first-2000-tons-of-pollution-is-dumped-off-penarth/?fbclid=IwAR0lCJ4rWH5ZTGFrJif0DkgCf9d5VA5Z1G8r9Q5KSqqCJJFzNz3VjeGTRtw
https://penarthnews.wordpress.com/2018/09/11/in-the-dark-the-first-2000-tons-of-pollution-is-dumped-off-penarth/?fbclid=IwAR0lCJ4rWH5ZTGFrJif0DkgCf9d5VA5Z1G8r9Q5KSqqCJJFzNz3VjeGTRtw

