
Le Cotentin abrite 4 zones dédiées au nucléaire : la Hague, l’ANDRA, Flamanville, l’Arsenal de Cherbourg.  

C’est ce pays que Janick Magne,  Française habitant  au Japon et candidate EELV  pour les Français de l’étranger aux législa-

tives  de juin  2012 pour la zone Asie Pacifique et CEI est venue arpenter deux jours durant en compagnie d’André Jacques, 

originaire du Cotentin et bloggeur assidu depuis la catastrophe de Fukushima. 

De Tokyo à la Hague 

 l’EPR de Flamanville en construction 

Le site de Flamanville dispose de deux réacteurs nucléaires de 1300MW en fonc-

tion depuis 1986 et 1987. Il a été décidé de construire le premier réacteur EPR à 

sur ce site. Les travaux ont commencé en 2007 et la date de mise en service est 

retardée  à 2016 en raison de nombreux problèmes de gros œuvre mais aussi d’ar-

chitecture technique soulevés par l’ASN.  

Le coût initial de 3 milliards d’euros devrait atteindre 7 milliards en réalité, un coût 

dissuasif pour une tête de série déjà bradée à l’exportation en  Chine et  Finlande. 

Déjà EDF regarde ailleurs…. 

Notre visite près du site de Flamanville a été l’occasion de rencontrer quelques 

responsables du CRILAN , Didier Anger, son infatigable président, et Paulette, son 

épouse animent le Comité de Réflexion, d’Information et de Lutte Anti-Nucléaire 

présent sur les différents sites du Cotentin depuis plus de 30 ans.  

Un moment inoubliable où la mémoire des événements  illustre  la grandeur de 

l’action collective contre l’ennemi invisible et ses tenants inconséquents. 

 

A Dielette, face à la Plage, une stèle a été érigée 

pour commémorer les irradiés 

inconnus. C’est un lieu de rassem-

blement pour les antinucléaires 

notamment à l’occasion de l’anni-

versaire de Tchernobyl. Il parait 

qu’à ces occasions on trouve beau-

coup de gendarmes à surveiller le 

lieu… et les plaques d’immatricula-

tion des voitures. Le même phéno-

mène s’est produit plusieurs fois 

lors de la dernière AG du CRILAN et c’est choquant dans un pays de 

liberté… Chut ! le nucléaire est sous surveillance... 

 

Didier Anger et Janick Magne 

Septembre 2012  

L E B L O G D E J E U D I  

Visites buissonnières au pays 

du nucléaire en Cotentin 

Le réacteur EPR en construction  

(à gauche)  voisine avec les 2 réacteurs 

en service depuis les années 80.  

(Image du projet) 



Déjà une ligne Très Haute Tension traverse le département de la Manche en 

direction de Rennes et de Paris (tracé bleu) . Pour acheminer l’énergie pro-

duite par l’EPR une seconde ligne (tracé rouge )  va doubler la ligne par un 

nouveau couloir vers la Mayenne. 

Alors que l’EPR ne devrait commencer à produire qu’en 2016, les pouvoirs 

publics font le forcing pour terminer l’ouvrage  à la fin 2012. 

Affublée du peu enviable  surnom de « T’es acheté ! », la THT n’en finit pas 

de  défrayer la chronique. Elle réunit de  multiples  opposants, qu’ils soient 

paysans, citoyens ou élus en raison des impacts sanitaires sur les animaux et 

sur l’homme. On ne peut imposer une THT en se contentant d’acheter les 

consciences. Les mesures d’accompagnement (destinées à faciliter l’accep-

tation de la THT) s’élèvent à  une fraction importante de son  coût . 

Faisant fi des demandes d’études épidémiologiques réclamées à cor et à cri 

par les paysans et les élus, le nouveau pouvoir a envoyé fin juin ses gen-

darmes contre les opposants réunis contre l’édification de pylônes. La désor-

mais tristement célébre « Bataille de Montabot » qui a fait  25 blessés dont 

au moins 2 graves chez les manifestants résonne désormais comme le signe 

de l’aveuglement du gouvernement nucléocrate.. 

Au Chefresne, des militants anti THT occupent un bois concerné par le projet 

de THT et qui doit être détruit en partie. Non content de  fouler aux pieds les 

pouvoirs de Jean Claude Bossard, maire du Chefresne, le Pouvoir d’Etat 

prête main-forte à RTE pour lui permettre d’entrer illégalement dans les 

propriétés et y implanter ses pylônes.  

A chaque manifestation, un militant est « cueilli » pour répondre de faits 

qu’il n’a pas commis. La fin justifiant les moyens, les tribunaux de Coutances 

et Laval ont un agenda bien garni pour juger les opposants et en faire des 

exemples, parfois au-delà des réquisitions du  Procureur (Coutances).  

Ce sont des pratiques d’un autre âge et pourtant aucun parlementaire ex-

cepté la députée écologiste du Calvados ne s’est levé publiquement pour 

protester.  

 

 

La professeure de Français qui œuvre au 

Japon n’a pas oublié  de saluer la mémoire 

de son poète préféré après s’être rendue à 

la maison d’Omonville-la-petite où il a passé 

ses dernières années. 

LA THT 

La visite à l’ami Jacques PREVERT 
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L’usine de retraitement de la Hague traite et recycle les 

combustibles usés provenant des centrales françaises et 

de centrales étrangères sous contrat. On y extrait le plu-

tonium réutilisé pour la fabrication du MOX. Les déchets 

de haute activité constitués de produits de fission sont 

vitrifiés et entreposés à la Hague dans l’attente d’un lieu 

de stockage définitif. 

Deux questions se posent sur cette usine : 

 Le stockage du combustible usé d’environ 108 

cœurs de nucléaires qu’un seul toit de tôle pro-

tège . Les piscines de refroidissement sont parti-

culièrement les vulnérables aux  actes terroristes.  

 Les rejets gazeux et liquides dans l’environne-

ment 

 

 

Dans l’attente de pouvoir les stocker dans le sous-sol meusien, 
près de Bure en  2025, les déchets vitrifiés les plus radioactifs 
sont stockés à AREVA la Hague.  

http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/07/22/
dechets-nucleaires-de-la-hague-a-la-meuse 

L’usine AREVA de la Hague 

La gestion des déchets de haute activité vie longue 

En contemplant cet élément combustible, Janick a une 

pensée pour ses amis japonais menacés par le réacteur 4 

de Fukushima et qui est en fâcheuse position : il contient 

plus de 1500 éléments de ce type. Que peut-on faire pour 

aider le Japon ? Une aide internationale serait utile… Nous 

abordons ce sujet avec le guide. 
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Les matières et déchets radioactifs actuellement stockés en France 

sont issus des centrales nucléaires (59 %), des laboratoires de re-

cherche (26 %), de l’activité militaire (11 %), de l’industrie non nu-

cléaire (3 %) et du secteur médical (1 %).  

Les "déchets à haute activité", issus du traitement des combustibles 

usés, représentent 0,2% des déchets nucléaires français mais 96% de la 

radioactivité stockée. Fin 2010, la France en comptait 2 700 m3, stock-

és sur les sites de La Hague (Manche) et de Marcoule (Gard).  

Les déchets de "faible et moyenne activité à vie courte", constitués de 

830 000 m3 de matières issues de l’exploitation et de la maintenance 

des installations nucléaires, représentent 63% des stocks de déchets. Ils 

sont entreposés pour la plupart dans un site souterrain de l’Aube. L’An-

dra prévoit que le stock total de déchets radioactifs devrait atteindre 

2,7 millions de m3 à l’horizon 2030, du fait notamment de la forte 

hausse de la quantité de déchets de très faible activité, appelée à qua-

drupler sur cette période pour atteindre à elle seule 1,3 million de m3 

en 2030. Source :  

http://www.vie-publique.fr/ 
 
actualite/alaune/dechets-nucleaires-vers-doublement-ici-2030.html 
 

Du haut du Tumulus vert, nous apprenons que nous foulons des dé-

chets radioactifs à vie courte produits en France depuis l’origine des  

activités nucléaires françaises  jusqu’à 1994. 

www.andra.fr 

Le site de stockage des déchets nucléaires de l’ANDRA 

Les Commissions locales d’information se réunissent pour traiter des questions de sécurité des sites nucléaires en lien avec 

la population et les PPI (plans particuliers d’intervention) en cas d’accident. 

Le site AREVA offre une visite buissonnière à l’extérieur de l’usine après la conférence au pavillon d’information, le site ANDRA 

offre une conférence et une visite du site. Le site EDF de Flamanville n’était pas visitable cet été. 

http://leblogdejeudi.wordpress.com/                                                      http://janickmagne.blog.lemonde.fr/  

 

L’Arsenal de Cherbourg et la déconstruction des sous-marins nucléaires. 

Arrivée de nuit à la Gare Maritime de Cherbourg, Janick fut impression-

née par la masse noire du Redoutable, premier sous-marin lanceur d’en-

gins à propulsion nucléaire. Mais où est le  cœur de cet ancien submer-

sible ouvert aux visiteurs de la Cité de la mer ?   Photo : http://

radioprotection.unblog.fr/2010/09/05/page/2/ 

Nos recherches sur internet nous apprennent que la tranche réacteur 

du Redoutable refroidit sagement dans l’Arsenal depuis 2002 , au Ho-

met , dans l’attente de son démantèlement… Un PPI spécifique est atta-

ché à cette zone nucléaire.  
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Nucléaire en Cotentin, économie lo-

cale et dépendances  

par André JACQUES 

Région la plus nucléarisée au monde, le 

Cotentin serait devenu "Un pays de co-
cagne" pour Jean-Claude Camus, prési-
dent de la CCI (chambre de commerce et 

d'industrie) de Cherbourg-Cotentin cité 

par La Manche Libre.  

« Alors que la Normandie est touchée de 
plein fouet par la crise, le Cotentin tra-
vaille et affiche des contrats qui font des 

envieux. Côté nucléaire, on affiche un 
carnet de commande suffisamment plein 

pour faire travailler plus de 3 000 per-
sonnes jusqu’en… 2040 ! Un record en 
France. En décembre dernier, EDF s’est 

en effet engagé à faire appel à Areva 
pour le traitement de ses combustibles 

jusqu’à cette date. Un contrat estimé à 
environ 800 millions d’euros par an pour 
le seul site Areva de la Hague.  

Ce pactole permet à l’industriel de rever-
ser chaque année 180 millions d’euros 

aux impôts. A cela, il convient d’ajouter 
la facture des achats : 350 millions d’eu-
ros dont 235 millions sont dépensés dans 

l’économie locale.  
 

Enfin, Areva reverse chaque année 200 
millions d’euros de salaires qui sont dé-
pensés dans la région. On estime ainsi 

que l’usine de la Hague ferait vivre près 
de 10 000 personnes. Pour 11 000 habi-

tants dans la Hague. »..  Le nucléaire  
rapporte 80 % des 30 M€ de budget de la 

communauté de communes de la Hague 
où l’on trouve des abribus en pierre de 
taille et des lampadaires en cuivre.. La 

taxe d’habitation y serait moitié moins 
élevée qu’à Cherbourg. Digulleville, 300 

habitants, touche d’Areva 6 M€ de re-
cettes par an ; le bonheur… 
 

L’onde de choc de Fukushima vient at-
teindre cette embellie. Le retraitement 

est questionné, les stocks de matières 
radioactives des piscines de la Hague 
aussi. L’EPR en construction à Flamanville 

est mis en cause officiellement alors que 
depuis des années EDF et AREVA ont fait 

la sourde oreille ou minimisé les cri-
tiques, y compris celles venant de l’ASN. 

En Avril 2011 et à l’occasion du 25 ème an-

niversaire de Tchernobyl, une manifestation 
organisée à Flamanville a réuni difficilement 

800 personnes en majorité extérieures au 
département.  
Un peu plus tard, des parlementaires de 

gauche et de droite ont rédigé une motion 
de soutien à AREVA tandis que les partis po-

litiques de l’UM et du PS du Conseil régional 
de Basse Normandie ont fait barrage à la 
demande des Verts pour un moratoire sur 

l’EPR alors que même l’ASN le demandait. 
Le lobby nucléaire est fondé sur la dimen-

sion économique, l’emploi avant tout. Cette 
dimension est réapparue au niveau national 
à l’occasion de l’élection présidentielle. 

L’enjeu économique vient paralyser le débat 
et priver les citoyens du droit de choisir.  

 
Comment dans ces conditions questionner 

une industrie dont dépend toute une région 
sans se heurter systématiquement au mu-
tisme? On ne parle pas de ces sujets-là 

dans le Cotentin….   
 

La Hague est un site et un pays explorés 
dès les années 1980 par Françoise Zona-
bend. A l’époque, l'ethnologue avait entre-

pris d’étudier comment les habitants se 
“dépatouillaient” avec les sites nucléaires de 

la région. Une démarche inédite, fruit du 
hasard… qui ne lui valut pas que des ami-
tiés.  

 
La « Tentation totalisante » de Miguel Anger 

répond à cette question. Dans son ouvrage 
de juin 2001, dans lequel il propose ses re-
marques sur la nucléarisation du monde en 

Nord Cotentin, il interroge le processus qui 
conduit une population à subir une industrie 

qui prend toute la place. Face à cette dé-
possession, le sens des possibles tend à dis-
paraitre. « La tentation totalisante c’est en-

core l’imaginaire à l’œuvre qui fait dispa-
raitre radicalement la pluralité, qui substitue 

au dialogue le faire ».  
Miguel Anger fait également un détour fort 
judicieux vers Annah Arendt en soulignant 

que «le radicalisme des mesures prises pour 
faire disparaitre (symboliquement) les gens 

comme s’ils n’avaient jamais existé et pour 
les faire disparaitre au sens littéral du terme 
n’apparait généralement pas à première vue 

».  
 



Jean-François Viel , professeur de santé 

publique à la faculté de médecine de Be-
sançon, a publié en janvier 1997 un article 

dans une prestigieuse revue scientifique 
britannique qui suscita un vif émoi média-
tique : il y présentait les résultats d'une 

enquête approfondie sur les cas de leucé-
mies d'enfants survenus aux alentours de 

l'usine de retraitement de déchets nu-
cléaires de La Hague (Cotentin). Il consta-
tait, d'une part, un excès significatif du 

nombre de cas de leucémies par rapport 
aux régions non "nucléarisées" et, d'autre 

part, une corrélation significative entre l'oc-
currence de la maladie et la fréquentation 
des plages situées près des établissements 

nucléaires du Nord-Cotentin.  
 

Cette étude a aussitôt suscité de nom-
breuses polémiques : mise en cause des 

résultats par d'autres épidémiologistes, 
constitution à l'initiative du ministère de 
l'Environnement d'une commission d'en-

quête (qui confirmera la validité scienti-
fique du travail du professeur Viel), contes-

tation par les élus locaux du Cotentin de 
l'existence de risques liés à la radioactivité 
autour de La Hague, mobilisation des 

mères de famille de la région, légitimement 
inquiètes...  

 
Dans son livre, le professeur Viel retrace 
les différents épisodes de cette affaire. Ce 

faisant, il pose dans toute son ampleur un 
problème majeur de santé publique, qui 

dépasse largement le cas du nucléaire : 
comment appréhender les risques environ-
nementaux liés à de faibles doses de pro-

duits dont les dangers sont incontestables 
à fortes doses ? Quelle doit être l'attitude 

des responsables politiques et que peuvent
-ils attendre de l'expertise scientifique ? 
Dans son ouvrage, Jean-François Viel, 

preuves à l'appui, montre que l'on ne peut 
dans ce domaine que faire état de "doutes 

sérieux" et presque jamais de certitudes. 
Faut-il pour autant ne prendre aucune pré-
caution, comme cela a été le cas pendant si 

longtemps pour l'amiante ?  
 

La démarche scientifique du Professeur Viel 
illustre le point de vue de Miguel Anger sur 
la tentation totalisante. On ne parle pas de 

ces choses-là, même si on sait que des 
cheminées de Flamanville, de la Hague et 

de l’émissaire marin de l’Anse des Mouli-

nets s’échappent des radionucléides de 
forte (mais légale..) intensité.  

 
Suite à la mise en place d’un comité 
scientifique par Corinne Lepage chargé de 

faire un début de lumière sur l’affaire des 
«leucémies de La Hague», on est parvenu 

aux deux principales conclusions sui-
vantes :  
 

Non, le professeur Jean-François Viel 
n’est pas un charlot.  

 
Oui, il va y avoir un sacré travail pour dé-
terminer si l’usine de retraitement nu-

cléaire de La Hague (Cotentin) menace 
ou non la santé des populations environ-

nantes.  
La commission de suivi n’a jamais été 

mise en place….  
 
Mais peu à peu le mur du silence se fis-

sure.  
 

Une nouvelle étude publiée en Allemagne 
(Dr Alfred Körblein) démontre que le 
risque pour les jeunes enfants qui vivent 

à proximité d’une centrale nucléaire de 
souffrir d’une leucémie est 44 % plus éle-

vé que dans le reste de la population. Sa 
démarche visait à éclairer une précédente 
étude suisse, très limitée, qui indiquait 

que “tout allait bien dans le meilleur des 
mondes”… comme de bien entendu.  

 
Le débat récent autour de l’EPR ravive les 
enjeux économiques autour d’AREVA, du 

MOX, et de la centrale de Flamanville. Les 
enjeux de la mono industrie nucléaire du 

Cotentin révèlent un lobby nucléaire qui 
traverse les courants politiques, le PS fai-
sant le jeu d’AREVA pour la défense de la 

pire industrie de tous les temps.  

Le Cotentin est un Fukushima qui s’ignore 

en raison de la structure mentale collec-
tive induite par le nucléaire, par l’anes-
thésie de la pensée devenue captive en 

raison du chantage à l’emploi et peut-être 
aussi des sommes astronomiques qui ont 

été versées. 


