RÉACTEUR NUCLÉAIRE EPR DE
FLAMANVILLE
CONTINUER SA CONSTRUCTION :
UNE ABERRATION !

➤ POURQUOI SʼENTÊTER DANS LA CONSTRUCTION DE LʼEPR de FLAMANVILLE?
• Pourquoi vouloir continuer un prototype qui ne devrait pas être suivi par la construction
dʼautres réacteurs du même type? Lʼarrêt de SUPERPHÉNIX en 1997 avait du sens :
lʼéventuelle filière surgénératrice a été interrompue.
• Ce nʼest pas parce que sa construction serait trop engagée, que lʼon y a déjà gaspillé plus de 6
milliards dʼeuros pour en faire une vitrine commerciale, au lieu des trois prévus initialement, quʼil
faut encore accroître ce gaspillage !

➤ NOUS AVONS TOUJOURS DÉNONCÉ LA CONSTRUCTION DE CE RÉACTEUR
COMME :
• INUTILE : Le problème de la consommation française demeure la fourniture des
“pointes” en hiver que le nucléaire ne peut fournir. La France achète alors parfois très cher de
lʼélectricité à la Grande Bretagne et à lʼAllemagne. Par contre, pour la consommation “en base”,
la France est en nette surproduction quʼelle brade aux pays voisins.
• COÛTEUX ET PEU CRÉATEUR DʼEMPLOIS PÉRENNES :
Un grand chantier a une fin. avec les mêmes investissements, les économies dʼénergie et les
renouvelables sont 20 fois plus créatrices dʼemplois permanents.
• DANGEREUX :
Après lʼaccident de FUKUSHIMA, et le recensement des risques sismiques et autres évalués
ici en COTENTIN par un groupe de travail issu des Commissions locales ( CLI), la France
continue à être sous influence de la pieuvre nucléaire, du grand corps des Mines, État
dans lʼÉtat prenant sa population en otage, sous la menace, ici comme ailleurs, de
lʼaccident ou de lʼattentat.

➤ UNE STRATÉGIE DU FAIT ACCOMPLI INACCEPTABLE EN DÉMOCRATIE :
✓ Des malfaçons à la construction, lʼutilisation systématique de la “sous-traitance en
cascade”, ont déjà retardé la mise en service de plus de 4 ans.
✓On ne connaît toujours pas le type de combustible qui serait utilisé dans lʼEPR : MOX,
uranium plus enrichi, uranium enrichi classique ? Mais déjà de nouvelles autorisations de rejets
liquides énormément augmentées, surtout en tritium, ont été accordées à lʼEPR, il y a deux
ans, 6 ans avant une éventuelle mise en marche ! Un recours, non encore jugé à ce jour a été
déposé par notre association.
✓Le couloir de lignes THT Cotentin/Maine pour acheminer lʼélectricité de lʼEPR vers les
Pays de Loire chers à Monsieur Ayrault est déjà en construction, malgré une forte
opposition de collectifs, de riverains, dʼélus et les recours de 6 associations (dont le
CRILAN) déposés depuis 2 ans. On ne leur oppose que mépris et surveillance policière .

Où EST LʼÉTAT DE DROIT REVENDIQUÉ PAR LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ?
GAUCHE, DROITE ! GAUCHE, DROITE ! GAUCHE, DROITE !
NOUS NE MARCHERONS PAS AU PAS DU NUCLÉAIRE !
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