
Contribution du Groupe mémoire du Centre de Meuse/Haute-Marne 
de l’Andra 

au Débat Public sur le Plan National de Gestion 
des Matières et Déchets Radioactifs 

 
 

« Nous sommes le groupe mémoire du Centre de Meuse/Haute-Marne composé d’une dizaine de 

personnes avec des convictions différentes sur le nucléaire. Notre intention première n’est pas de 

débattre de cette énergie mais de réfléchir à la transmission de la mémoire des déchets qu’elle 

génère. Nous avons conscience qu’il est de notre devoir de construire cette mémoire afin de porter à 

la connaissance des générations futures leur existence. Ainsi ces générations pourront prendre des 

décisions quant au devenir des sites de stockage ». 

 

C’est dans cette démarche que s’inscrit la création de cette BD qui porte le message suivant : 

« chacun a un rôle à jouer et il sera du devoir de chaque génération d’informer la suivante de la 

présence de sites de stockage de déchets radioactifs ». 

 

Notre réflexion a été nourrie par le travail engagé dans le cadre du programme « Mémoire pour les 

générations futures » mené depuis 2010 par l’Andra. Plus particulièrement par la proposition, primée 

en 2016 lors du concours « Art et Mémoire » ; d’Alice et David Bertizollo, artistes qui ont imaginé un 

marqueur de surface pour avertir de la présence d’un site comme Cigéo. Ce lieu est le théâtre de 

notre récit intitulé « La mémoire oubliée ». L’intrigue de l’histoire commence avec la découverte 

d’une partie de l’œuvre des artistes Bertizollo. Intégrer à ce récit fictionnel une œuvre du projet Art 

et Mémoire nous a permis de faire le lien avec d’autres projets mémoriels. En effet, il est illusoire de 

penser qu’un unique objet sera garant de la mémoire des sites de stockage pour des centaines de 

milliers d’années, c’est pourquoi il faut envisager dès aujourd’hui une multitude de dispositifs pour 

pérenniser la mémoire. 

 

Il est également nécessaire d’intéresser et d’informer les générations actuelles pour engager une 

réflexion plus large au sein de la société et commencer à construire une mémoire collective sur le 

sujet.  

 

Nous espérons qu’à l’issue de votre lecture vous aurez envie de prendre part à cette réflexion.  

 

Scénario imaginé par le groupe mémoire et écrit par Franck Juillot de l’agence Ambigram  

Illustrations réalisées par Yas Munasinghe, artiste dans le domaine des arts plastiques et numériques.  

Projet 2018-2019 
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	Capture d’écran 2019-08-27 à 17.33.52
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