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COMMUNIQUE
FALSIFICATIONS DE DOSSIERS DE FABRICATION A L’USINE AREVA DU CREUSOT : IL Y A LONGTEMPS QUE
« L’EXCELLENCE FRANCAISE » DANS LE NUCLEAIRE N’EST PLUS QU’UN MYTHE !
Il aura fallu une situation de faillite du couple EDF/AREVA pour que Les Echos dévoile la possible falsification de dossiers de
fabrication à l’usine AREVA du Creusot. C’était un secret de polichinelle pour les antinucleaires*. Et si nous, simple citoyens,
étions au courant, comment le ministre MACRON pouvait-il l’ignorer ?

Des risques supplémentaires pour des centrales en fin de vie ? Non, il faut les fermer.
Les composants métalliques en question pourraient donc s’avérer plus sensibles au vieillissement sous l’effet du bombardement
des neutrons. Certains, comme les cuves, ne sont pas réparables, alors qu’EDF et le gouvernement veulent faire fonctionner les
vieux réacteurs rafistolés au-delà des 30 ans pour lesquels ils ont été conçus.
Ces tricheries viennent confirmer que la prétendue « excellence française » dans le nucléaire est une illusion dangereusement
entretenue. Le soutien indéfectible et aveugle des ministres à une industrie ruinée et qui triche est irresponsable. Il devient
urgent de stopper le chantier EPR, de mettre un terme au rafistolage, de fermer les centrales les plus dangereuses et d’engager
immédiatement la transition énergétique, créatrice d’emplois durables, non mortifères.
Hollande crie victoire pour la vente de ses sous-marins. Ce « succès » est effacé par la monumentale ardoise du nucléaire : il
n’est pas prêt d’annoncer la vente de centrales nucléaires et on aimerait savoir combien va coûter, en plus du reste, cette
lamentable tricherie, sans parler de son coût social. Combien de réacteurs sont concernés ? Lesquels ? Depuis quand ? Et qui
peut encore croire à la transparence et à l’indépendance d’un audit d’une telle envergure ?
Refonder le nucléaire ? Sur un gouffre financier, sur des décennies de mensonges, sans solution pour les déchets, avec des
risques d’accidents de plus en plus probables ? Il n’y a plus qu’une secte nucléocrate déconsidérée pour tenter de nous
l’imposer. Ne nous laissons pas faire. CA URGE* !
T.GROSJEAN Président
*Le réseau « Sortir du nucléaire » avait interrogé l’autorité de sûreté du nucléaire(ASN) il y a 3 semaines sur les potentielles
malfaçons (www.sortirdunucleaire.org) et une note d’EDF a été publiée par Médiapart, montrant son intention de dissimuler à l’ASN les résultats des tests
concernant l’EPR
*L’Observatoire du nucléaire ( www.observatoiredunucleaire.org ) va déposer une plainte au TGI de CHALON S/SAÔNE pour « faux, usage de faux et mise en
danger de la vie d’autrui ».

