Le chantier désastreux de l'EPR
Il constitue une réelle menace pour la population avec une liste de
falsifications et malfaçons très graves qui s'allonge chaque jour. La
dernière annoncée début février 2019 concernait des pompes sur un
circuit de refroidissement du circuit primaire
La cuve du réacteur nucléaire EPR de Flamanville, était défectueuse
avant même que le décret d'autorisation ne soit publié en 2007. Elle
risque de se fissurer au premier choc thermique et d'entraîner une
catastrophe majeure comme à Fukushima.

Tout en reconnaissant que les marges de sûreté étaient diminuées,
l'Autorité de Sûreté Nucléaire a dérogé à ses règles sous la pression
des enjeux économiques, politiques et financiers en l'acceptant.
Au lieu de mettre fin au désastre, le gouvernement de Mrs Hollande et
Cazeneuve ont prolongé la validité du décret de 3 ans en mars 2017 ce
qui autorise le chantier jusqu'en avril 2020.
En France, le groupe EDF SA veut faire de l'EPR la vitrine de son
"nouveau nucléaire". Nos gouvernants tentent d'assurer à l'EPR un
débouché sur la scène du commerce international (6 réacteurs promis
à l'Inde dès la mise en service de Flamanville).Tout cela bien sûr, à
n'importe quel prix : celui d'y sacrifier notre sécurité, notre santé, notre
porte-monnaie, notre avenir.

du samedi 23 mars au mercredi 27 mars 2019,

de CHINON à FLAMANVILLE
sur la route du transport du combustible nucléaire,
informons, mobilisons !

Le réacteur EPR de Flamanville
ne doit pas démarrer

organisé par le Collectif anti-nucléaire Ouest et le Collectif Sortir
du nucléaire Loire et Vienne.
www .can-ouest.org / tél 06 84 14 58 87 ou 06 45 30 74 66

9 arrêts sont prévus :

Chinon / Chateau du Loir / Le Mans /
Alençon / Flers-Athis / Caen / St-Lo / Valognes / Flamanville
sur cette route que va emprunter un faux convoi avec de vrais
militants pour informer, protester contre les transports nucléaires
et leur dangerosité, l'acheminement prochain du combustible pour
le désastreux chantier de l'EPR de Flamanville.

23 mars : 10h à 14h Chinon place Jeanne d'Arc
15 h30 Chateau du Loir place de la gare
18 h Le Mans – à 20 h rte d'Angers salle Fulbert Masson
« nucléaire, la fin d'un mythe » avec Thierry Gadault
24 mars 10h30 Alençon marché de Courteille et 20h salle
Beaudelaire-conférence gesticulée de Yohann Charvet « les
atomes fourchus »
25 mars 11h à 14h30 Flers-Athis
16h30 Caen place St Sauveur chorégraphie et 20h salle la
Pétroleuse conférence gesticulée de Yohann Charvet
26 mars 15h-St-Lo place de la Mairie 18h30 Conférence de
Bernard Laponche à l'Auberge Paysanne du Mesnil Rouxelin
27 mars 14h30 Valognes et 16h30 Flamanville stèle aux irradiés
20h30 Valognes conférence sur le PPI

Illustrations Laurent Vanhelle et Réseau Sortir du nucléaire

Le nucléaire c'est « un pognon de dingue »

Les chiffres parlent d'eux-même :
✔ Le chantier du réacteur EPR de Flamanville a presque quadruplé
pour dépasser les 11 milliards d'euros
✔ CIGEO le futur centre d'enfouissement des déchets radioactifs à
Bure au moins 35 milliards d'euros.
✔ Le rafistolage des réacteurs au moins 100 milliards d'euros
✔ Le renouvellement estimé à 200 milliards d'euros pour 19
réacteurs car Macron veut le maintien du nucléaire.
Cela empêche toute transition énergétique basée sur les énergies
renouvelables, l'efficacité énergétique et la réduction des
consommations. Qui paiera ? C'est nous sur nos impôts et notre facture
d'électricité. Le nucléaire, une énergie de dingue pour laquelle la France
risque la faillite et la ruine !!.
C'est maintenant qu'il faut agir. Dès que l'EPR sera démarré, il
deviendra un potentiel déchet nucléaire de plus.
En 1978 le peuple autrichien, par référendum, décidait de ne pas
charger le combustible dans son premier réacteur à Zwentendorf, puis
de bannir le nucléaire de sa constitution. 40 ans plus tard, emboîtons-lui
le pas avant la catastrophe.
Le réacteur EPR de Flamanville ne doit pas démarrer !

