
 

    ITER À LA DÉRIVE 
 

Déjà 3 ans de retard sur le calendrier initial ! 

« Ce projet est censé apporter de l'espoir, mais 

c'est la peur qui règne en son sein » a déclaré un 

scientifique. « Des efforts sont faits à plusieurs 

niveaux pour cacher les problèmes, en partie parce 

que les gens pensent que la situation ne pourra pas 

s'arranger, et en partie 

parce que certains des 

décideurs seront 

morts au moment où 

on appuiera sur le 

gros bouton rouge ». 

Un projet à la dérive 

et un effrayant 

gaspillage de 

milliards d'euros 

d'argent public… 

 

Plus sur : http://coordination-antinucleaire-

sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/07/ITER%2

C-un-projet-de-fusion-nucl%C3%A9aire-%C2%AB-

en-plein-malaise-et-pouvant-d%C3%A9river-hors-de-

tout-contr%C3%B4le-%C2%BB 
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PAS D'ARGENT POUR LE 

NUCLÉAIRE, ARRÊTONS BRUXELLES 
 

Concernant les 2 EPR d’EDF en projet à Hinkley 

Point, ayant réalisé que le coût de l’opération sera 

astronomique (voir Olkiluoto et Flamanville), EDF et le 

Gouvernement Britannique ont obtenu l’accord de la 

Commission Européenne 

pour recevoir des 

subventions.  

Le Gouvernement 

Autrichien ayant annoncé 

qu’il allait attaquer en 

justice la Commission 

Européenne pour cette 

décision illégale, le 

Gouvernement 

Britannique a menacé 

l’Autriche de rétorsions si 

sa demande aboutissait.  

Plus de détails sur : 

http://www.romandie.com/news/557746.rom 

et pour signer la pétition : http://www.ews-

schoenau.de/campagne/informations.html 

 

FESSENHEIM, L’ALLEMAGNE 

INTERPELLE LA FRANCE 
 

Après que Ségolène Royal ait laissé entrevoir des 

alternatives à la fermeture des deux réacteurs de 

Fessenheim, la ministre allemande de 

l’Environnement prie la France de fermer le plus 

rapidement possible sa plus ancienne centrale. 

http://www.usinenouvelle.com/article/l-allemagne-

interpelle-segolene-royal-sur-la-fermeture-de-

fessenheim.N308420 

EDF RECHIGNE À FERMER 

FESSENHEIM 

 

Les 2 scénarios envisagés : 

. Fermer deux réacteurs nucléaires dans une autre 

centrale. Seraient potentiellement concernés les sites 

du Tricastin dans la Drôme, du Bugey dans l'Ain, ou 

encore de Gravelines dans le Nord.  

. Partager les sacrifices en fermant un réacteur à 

Fessenheim et un second dans une autre centrale. 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-

edf-tente-de-sauver-fessenheim-860458.html 

 

PUNIR LES ANTI-NUCLÉAIRES 
 

Une proposition de loi UMP, adoptée jeudi à la quasi-

unanimité, créé un délit d'intrusion sur un site 

nucléaire passible jusqu’à sept ans de prison et 

100.000 euros d'amende en cas d’intrusion armée. 

Toute intrusion (même sans arme) sera désormais 

passible de un an d'emprisonnement et de 15.000 

euros d'amende, selon les dispositions de ce texte. 

Ces peines seraient portées à trois ans de prison et 

45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est 

commise en réunion ou «lorsqu'elle est précédée, 

accompagnée ou suivie d'un acte de dégradation» 

Les détails sur : http://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2015/02/04/01016-20150204ARTFIG00297-l-

intrusion-dans-une-centrale-nucleaire-sera-plus-

severement-puni.php 
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HYPER BONUS 10 000 € POUR LA 

VOITURE NUCLÉAIRE (électrique) 
 

C'est un programme totalement antisocial car 

l'argent de tous va être offert aux constructeurs 

automobiles, au lobby 

nucléaire, et aux ménages 

aisés qui constituent 99% 

des acheteurs particuliers de 

voitures électriques. 

Depuis plusieurs mois, un 

peu partout en France, les 

Syndicats départementaux 

d'électricité démarchent les 

communes pour qu’elles 

financent l’installation de 

bornes de raccordement pour 

voitures électriques 

Malheureusement, beaucoup 

d'élus se laissent convaincre. 

http://www.economiematin.fr/news-conference-

environnementale-scandale-bornes-rechargement-

voiture-electrique-lhomme 

Le coup de grâce est porté par une grande étude qui 

vient de montrer qu’un euro investi dans la voiture 

électrique est jusqu’à 70 fois moins efficace que dans 

d’autres secteurs. Le résumé de l’étude sur : 

http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/ab/b9/a

bb9aad6-e830-4308-9d9e-

50eef771c18f/enp34_rapport-complet.pdf    (page 22) 

 

SDN 73 AFFICHE 
 

L’association avait décidé de 

rappeler à tous que le problème 

du nucléaire était toujours 

d’actualité Alors quoi de plus 

simple qu’une campagne 

d’affichage, en particulier sur 

Chambéry et Aix-les-Bains ? 

C’est fait ! 

EPR : LES ERREMENTS D’EDF 
SUR LA SURETÉ NUCLÉAIRE 

EDF demande une dérogation pour que la soupape de 

sûreté du pressuriseur du circuit primaire ne soit pas 

doublée (contrairement aux réacteurs existants). 

Les experts officiels de l’ASN et de l’IRSN qualifient 

de « régression » cette demande qui remet en cause 

la sûreté de l’EPR.  

Autre élément d’inquiétude : les générateurs diesel de 

secours qui ne sont pas au point. 

http://journaldelenergie.com/nucleaire/les-errements-

dedf-sur-la-surete-nucleaire-de-lepr-de-flamanville/ 

 

ACCORD AREVA – AVIGNON 
 

Areva a fait un don 

officiel de 46 000 € 

à la ville d’Avignon, 

don approuvé  par 

les élus PS-UMP-

FN-PCF Le maître-

mot de cet accord 

contre-nature est : 

soumission aux intérêts privés et au lobby.  

En effet, dans cet accord de près de 10 pages, on 

découvre que la Ville d'Avignon s'engage à faire la 

promotion d'Areva, s'interdit d'agir contre les intérêts 

d'Areva, privatise des espaces publics au profit 

d'Areva, donne à Areva le droit mondial d'utiliser la 

Ville d'Avignon dans sa communication, met à 

disposition d'Areva du personnel communal et le tout 

en faisant bénéficier Areva d'une déduction fiscale et 

d'un non-assujettissement à la TVA ! 

Passé les bornes, il n’y a plus de limites… 

Les détails sur : 

http://coordination-antinucleaire-

sudest.net/2012/index.php?post/2015/02/05/Don-d-

Areva-%C3%A0-la-ville-d-Avignon-%3A-les-contres-

parties 

 

MANIFESTATION CONTRE ICEDA 
 

Le 31 janvier, le collectif STOP BUGEY a manifesté 

plusieurs heures sur la place de l’Hôtel de Ville de 

Bourg-en-Bresse 

puis devant la 

préfecture. Ils ont été 

reçus par des élus 

auxquels ils ont 

rappelé leur 

demande de faire 

obstacle au projet 

ICEDA. A suivre… 

 

LE CEA et AREVA SANCTIONNÉS 

 

L'ASN vient de sanctionner Areva et le CEA pour une 

sécurisation insuffisante de leurs installations 

nucléaires et de leur gestion en cas d'accident 

nucléaire. De nouvelles prescriptions impératives 

concernant le "noyau dur" frappent les deux structures 

atomistes qui avaient décidé de ne pas tenir compte 

de la totalité des recommandations "post-Fukushima". 

Plus : http://coordination-antinucleaire-

sudest.net/2012/index.php?post/2015/02/04/Areva-

et-le-CEA-sermon%C3%A9s-par-l-ASN 

 

STÉPHANE LHOMME RELAXÉ 
 

Condamné en 1ère instance, Stéphane LHOMME 

(Président de l'Observatoire du nucléaire) a été 

relaxé mercredi 21 janvier par la cour d'appel de 

Paris. Il était poursuivi en diffamation par la 

multinationale française 

Areva, qu'il avait accusée de 

« corruption » au Niger suite à 

un « don » au gouvernement 

nigérien de 46 millions 

d’Euros dont une partie pour 

l’achat d’un avion présidentiel 

(président ex cadre d’Areva).  
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