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Die-in àSaint-Lô -30/09/2017-Manifestation
Can-Ouest/CRILAN.2000 personnes
manifestent contre la mise en marche
programmée de la cuve de l’EPR

Cher(e)s ami (e)s,
Cet automne 2017 nous apporte son lot de mauvaises nouvelles auxquelles, pour la
plupart, nous nous attendions. De la déclaration de Nicolas Hulot qui, s ‘appuyant sur une étude
de R.T.E.(!), vient d’annoncer le report de l’échéance de 2025 du pourcentage de la part du
nucléaire dans la production d’énergie devenue à ses yeux incompatible avec la lutte contre
le dérèglement climatique, à celle du rejet par le Conseil d’Etat du recours que nous avions
déposé avec «Notre Affaire à Tous » contre le décret scélérat du 3/1/2016 autorisant les
fabricants d’équipements nucléaires sous pression à déroger(!) à leurs obligations essentielles de
sécurité, en passant par le procès perdu de « l’ Observatoire du nucléaire » contre l’ASN,
AREVA et EDF dans l’affaire de la cuve de l’EPR, les mauvais coups n’arrêtent pas de pleuvoir1.
Coup de gueule de Didier Anger à la déclaration de N.Hulot sur Bleu Cotentin

http://crilan.fr/reecouter-linterview-de-didier-anger-du-08112017/
Pourtant depuis le rassemblement de Siouville et la manifestation de Flamanville des 1&2
octobre 2016, avec le collectif antinucléaire Ouest, nous n’avons pas chômé, continuant
inlassablement notre travail d’information…Quelques temps forts :

➣ Le 11 février 2017 à propos de la sortie de la prolongation de 3 ans du décret
d’autorisation de construction de Flamanville 3 (EPR), un rassemblement en urgence
devant la Préfecture de la Manche a connu une bonne couverture médiatique (Tous les
journaux locaux de la presse écrite, FR3, Tendance Ouest, Bleu Cotentin…)
➣Le samedi 30 septembre 2017, près de 2000 personnes ont répondu à l’appel du Collectif antinucléaire Ouest et du CRILAN pour dénoncer le scandale de la cuve et l’avis de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN) visant à en faire accepter les malformations, en manifestant à St Lô,
préfecture de la Manche. « La manifestation a débuté par une fissuration d’une maquette géante
de l’EPR bardée de pansements. Après un die-in, les manifestants ont choisi la dérision pour
dénoncer cette mascarade en chantant sur des airs connus les chansons « Auprès de ma cuve,
il fait bon mourir » « Il était une petite centrale » donnant à coeur accrocher des vieilles
casseroles ou vieilles passoires sur les grilles de la préfecture. »
1

Vient de tomber la déclaration de N. Hulot à propos de l’enfouissement des déchets à Bure….

Tout cela sans compter notamment notre présence institutionnelle dans les commissions locales
d’information, les conférences ( « Retour sur Fukushima …et Flamanville? » données à Cherbourg
et Vitré), les conférences de presse etc…
Travail de Sysyphe penseront beaucoup…Avons-nous le choix? La raison voudrait que l’on
privilégie la sûreté des populations et non la poursuite d’une industrie nucléaire mortifère à travers
la mise en service programmée d’un EPR, prévu à l’origine pour un fonctionnement de 60 ans…
qui renvoie sine die la fameuse « transition énergétique pour une croissance verte »…
Autour de nous, l’inquiétude grandit devant ces risques prévisibles de catastrophes
financière, accidentelle et démocratique même si elle ne se traduit pas assez dans les faits. La
force des nucléocrates, c’est le pouvoir d’Etat et le fric. Notre force réside dans notre nombre
potentiel. La lutte doit continuer sous toutes les formes que nous saurons lui donner.

Des nouvelles de l’association :
Lors de son A.G annuelle du 21 mai 2017, Le Conseil d’administration 2017/2018 a vu
sortir 2 personnes et en rentrer 3 ( 14 membres).
Une réflexion sur le fonctionnement et une ré-organisation du CRILAN sont à l’ordre du
jour d’une réunion spécifique du conseil d’administration qui devrait se solder par des
propositions lors d’une AG extraordinaire. A suivre…
Pour votre information :
Un nouveau site internet est déjà à votre disposition : www.crilan.fr
ainsi que celui du collectif antinucléaire Ouest : www.can-ouest.org
Au moment où nous devons demander notre renouvellement d’agrément, alors que
la période s’annonce extrêmement difficile pour l’ensemble du mouvement
associatif, le CRILAN a plus que jamais besoin de votre soutien moral et financier.
✄………………………………………………………………………………………………………
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N.B.: Si vous avez renouvelé votre adhésion cette
année 2017 ne tenez pas compte de cette relance.

BULLETIN D’ADHESION - RE-ADHESION (ANNEE 2017)

NOM……………………………………………………………..Prénom..................................................
ADRESSE………………………………………………………………………………………………
Adresse mail :…………………………………………………………..
Adhésion-abonnement : 15 € minimum , à l’ordre du Crilan
Don :

