
 

Nucléaire en Cotentin, économie locale et dépendances  

André JACQUES 

Région la plus nucléarisée du monde, le Cotentin serait devenu  "Un pays de cocagne" 

pour Jean-Claude Camus, président 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 travaille 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 personnes 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 reverser chaque année 180 millions d’euros aux 

impôts. A cela, il convient d’ajouter la facture des achats : 350 millions d’euros dont 235 

millions sont dépensés dans l’économie locale. Enfin, Areva reverse chaque année 200 

millions d’euros de salaires qui sont dépensés dans la région. On estime ainsi que l’usine 

de la Hague ferait vivre près de 10 000 personnes. Pour 11 000 habitants dans la 

Hague. ».. 

L’onde de choc de Fukushima vient atteindre 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 critiques, y compris celles venant 

de l’ASN. En Avril 2011 et à l’occasion du 25 ème anniversaire de Tchernobyl, une 

manifestation organisée à Flamanville réunit 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 politiques  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 dimension 

économique, l’emploi avant tout. Cette dimension réapparait 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 observer un mutisme ? On ne parle pas de ces sujets-là dans le Cotentin…. 



La Hague est un site et une région explorés dès les années 1980 par Françoise 

Zonabend1. A l’époque, l'ethnologue avait entrepris 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 amitiés.  

La « Tentation totalisante » de Miguel Anger2 répond à cette question. Dans son ouvrage 

de juin 2001, dans lequel il propose ses remarques 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 dépossession, le sens des possibles tend à 

disparaitre. « La tentation totalisante c’est encore l’imaginaire à l’œuvre  qui fait 

disparaitre 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 Besançon, 

publie en janvier 1997 un article dans une prestigieuse revue scientifique britannique  qui 

suscita un vif émoi médiatique : il y présentait les résultats d'une enquête approfondie 

sur les cas de leucémies d'enfants survenus aux alentours de l'usine de retraitement de 

déchets nucléaires de La Hague (Cotentin). Il constatait, 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'occurrence de la maladie et la fréquentation des 

plages situées près des établissements nucléaires du Nord-Cotentin. Cette étude a 

aussitôt suscité de nombreuses polémiques : mise en cause des résultats par d'autres 

épidémiologistes, constitution à l'initiative du ministère de l'Environnement d'une 

commission d'enquête (qui confirmera la validité scientifique du travail du professeur 

Viel), contestation 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, 
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légitimement inquiètes... Dans un livre3, 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 

environnementaux liés à de faibles doses de produits 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 

précaution, comme cela a été le cas pendant si longtemps pour l'amiante ? 

La démarche scientifique du Professeur Viel illustre le point de vue de Mickael 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 Moulinets 

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 suivantes : 

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

 Oui, il va y avoir un sacré travail pour déterminer si l’usine de retraitement 

nucléaire de La Hague (Cotentin) menace ou non la santé des populations 

environnantes ; la commission de suivi n’a jamais été mise en place…. 

Quoi qu’il en soit le  mur du silence se fissure. 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 élevé 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 faisant le jeu 

d’AREVA pour la défense de la pire industrie de tous les temps. Le cotentin est un 

Fukushima en raison de la structure mentale collective induite par le nucléaire, par 

l’anesthésie de la pensée devenue captive.  

                                           
3 La santé publique atomisée. Radioactivité et leucémies : les leçons de La Hague . JF Viel Ed. de La 

Découverte. Paris. 1998. 


