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ilne malilestation pour dire stop
lu nucléaire
,ur en f inir avec la poli t ique de l 'atome, la coordination antinucléaire régionale appelle ses mil i tants et les
oyens. à participer à un rassemblement à Rennes, le 1 5 octobre prochain, pour ( exiger une sortie rapide
r nucléaire >, à commencer par I 'arrêt du chantier EPR de Flamanvil le.
Face à I'aveuglement de
ât frànçais à poursuivre

politique nucléaire
nme si rien ne s'était
rÉ à Fukushima, on orga-
e, Ie 15 octobre prochain
Ennes, unc manifestation
r exiger une sortie rapide
rucléaire, annonce Thierry
Clainche de la coordination
hucléaire de Basse-Nor-
ndie. Ge rassemblement
rhesse aux militants mais
si à tous les citoyens qui
ouvert les yeux après la

astrophe au Japon. On
Ère remplir plusieurs
s au départ de Ia
nche. '
r sortie du nucléaire passe

. I'arrêt du chantier
| ' de Flamanville. Les exa-
ls complémentaires de sû-
r exigés après le drame de
ushima ne rassurent pas
r - antinucléaires. Au
û'aire. " EDF est meilleure
l b meilleur ; elle va laver
r blanc que blanc ", iro-
I Didier Anger. Selon lui, les
pes d'un accident sont
B en France. " En 1990, le
bsseur Tanguy évaluait
r isqueà47ojusqu'en
O et à 10 7o pour les
le ans à venir. " Dans le
inateur du scientifique, no-
ment les générateurs de
eur. " ll craignait que la
ûJction ne I'emporte sur
écurité. >) I
our Didier Anger, le risque
nique est insuffisamment
en considération même si
btentin n'est pas une zone
sque majeur. " On s'est
é sur un risque qui s'est
duit à Jersey au Moyen-
; un séisme d'une magni-
c de 5,2 sur l'échelle de
Iter, Dans un rapport, le
logue Jacques Graindor,
rgé de mission au CNRS,

lean-Claude Bossard, Thieny Le Clginct.te,et Didier AnEer de la coordination antinucléaire régionale
appellent les citoyens à descendre dans la rue pour réclamer une sortie du nucléaire en France.

a recensé un séisme d'une
intensité de.6 à 6,5 ressenti
dans le Cotentin le 17 février
1927, " Cette information n'est
visiblement pas prise en
compte par EDF. < On doit
prévoir au-dessus. Cela l'a
été pour La Hague mais pas
pour Flamanville- "

I < La France à fric "
Et le risque d'attentat ? " On

n'en parle pas comme on ne
parle pas non plus du nu-
cléaire militaire avec I'arse-
nal de Cherbourg, " Pour les'
antinucléaires, La Hague pré-
sente autant de danger qu'un
réacteur. " L'équivalent de
108 cæurs sont actuellement
sJockés à l'usine de retraite-

ment dans des hangars de Les défauts de construction
type agricole capables de ré- ou malfaçons sur le chantier
sister seulement à la chute de I'EPR sont aussi des argu-
d'un avion de tourisme. Pas ments de contestation oour les
d'un avion de ligne alors que antinucléaires. " On continue
le couloir des lignes aé- de construire ce réacteur
riennes entre la France et alors que les études ne sont
I'Amérique passe au-dessus pas encore finies, dénonce
du Cotentin, " Didier Anger. ll faut arrêter le

Des bus pour la manif

nucléaire le plus vite possi-
ble, à commencer 'par le
chantier de I'EPR dont le
coût est déjà passé de
3,3 milliards à 6 milliards
avoués, " La note sera, au
final,  plus lourde, selon le mil i-
tant.

La coordination antinucléaire
préconise une sortie du nu-
cléaire par référendum. " G'est
au peuple de s'exprimer. "EIle réclame aussi l 'abandon
de la ligne THT Cotentin-
Maine. " RTE sent le vent
tourner. L'opérateur ne justi-
fie plus la construction de la
ligne uniquement par I'EPR
mais aussi par les projets
hydroliens afin de transpor-
ter l'électricité ", relève Jean-
Claude Bossard. Au passage,
le maire du Chefresne dé-
nonce la " France à fric "quand RTE promet une
somme d'argent forfaitaire aux
propriétaires impaciés par la
l igne en échange de la signa-
ture d'une convention. Les
anti-THT continuent à récla-
mer une étude éoidémiolo-
gique " demandée par tous
les élus, y compris. par le
conseil général ".

Pour toutes ces raisons et
pour bien d'autres encore, la
coordination antinucléaire ré-
gionale appelle les citoyens à
donner le tempo d'une sort ie
du nucléaire en France.

Q.P.

Plusieurs bus partiront de la Manche pour la manifestation à Rennes. Une participation de 20 €
est demandée. Inscription au transoort :
. CherbourgAy'alogneVCarentan : blandindesmouchels@yahoo.fr - 06 65 06 82 45
. Saint-Lô : coord.antinuke.reg@gmail.com - 09 53 18 03 i 3
r Coutances/Granville : coord.antinuke.reg@gmail.com - Og53 1S03 1 g
r Sourdeval/Mortain/Saint-Hilaire : lebobar@orange.fr
. Percy/Villedieu': olivier.delafos3e@me.com
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dans une sortie de la France du nu-
cléaire. " Et pour Thierry Leclach, qui
appelle à la mobil isation pour la ma-
nifestation prévue à Rennes samedi
15 octobre, " il faut une pression po-
pulaire, car rien ne fonctionne dans
ce dossier de manière démocra-
tique ".

Encore des sous pour IaTHT
De son côté, Jean-Claude Bossard,
maire du Chefresne, dénonce les
sommes versées pour faire accep-
ter le passage de la ligne à très haute

tension : " Après les communês,
RTE envoie maintenant des conven-
tions aux particuliers, prôpriétaires
de teirains surplombés par la future
ligne : pour ma part, j 'ai reçu'une
proposition de près de 700 €. "

Avocat outré
Dernier incident'en date : M" Gervais
Doutressoulle, avocat de la commune
de Chevrevil le qui conteste le plan
d'accoinpagnement du projet de
ligne THT (d'un montânt de 20 mil-
lions d'euros), a été outré par l'attitude
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de la présidente du tribunal a
tratif de Caen et du rapporleur
.. L'audience qui s'est tenu n
a ressemblé à une grosse fa
n'a même pas pu présenter
gumentaire, affirme-t-il. Et s'ir
sur " l'indépendance du jugr
nistratif, nommé par les plus
instances de f'État ,,, Le juge
été mis en délibéré.

Nathalie LECORNU-BF
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" Inutile, coûteux et dangereuX' i trois raisons avancées par la coordination régionale anti-nucléaire,
pour réclamer liarrêt du chantier de I'EPR à Flamanville. Elle le redira à la manif de Rennes.
Fukushima et après ?
Pour la coordination anti-nucléaire
de Basse-Normandie, " la polit ique
nucléaire en France se poursuit
comme si rien ne s'étdit passé à
Fukushima ! " Les tests oui ont sui-
vi la catastrophe, réalisés par EDF
notamment à Flamanville, n'ont pas
convaincu Didier Ânger, du Criian.
Tels les risques sismiques indexés
< sur un séisme d'une amplitude de
5,2 survenu au Moyen Age, alors
qu'il y en a eu un en 1927, de plus
de 6 ". Certains dispositifsenvisagés
pour parer au manque d'eau .r ne
seraient d'aucune efficacité, voire
pire. l l  n'y a pas de solution, le nu-
çléaire propre n'existe pas. "

Un EPR u toxÏque,,
DidierAnger ne voit aucun point posi-
tif dans Ie projet de I'EPR. " Son fonc-
tionnement réclame une concentra-
tion de plutoniurh qui rend les dé-
chets encoie plus toxiques. " Le.
tout avec une facture qui ne cesse de
s'allonger : " On parle de 6 mill iards
d'euros, mais certains évoquent da-
vantage. " Au final, un projet " inu-
tile, coûteux et dangereux ".

u L'arrêt est possible ,
Figure de proue du rnouvement, Di-
dier Anger n'en démord pas : ( On
peut stopper immédiatement le
chantier de I 'EPR. Et s'engager


