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Cette introduction est l’occasion de saluer la mémoire
de Daniel Bosquet, adhérent du CRILAN décédé le 9
juin 2020.
Figure historique de l’écologie sur le Nord Cotentin, il
s’est engagé en politique notamment pour la protection
de l’eau.
Photo: Daniel Bosquet lors du forum du bénévolat en
février 2020, avec Michel Lebonnois.
Avec la pandémie de COVID19, 2020 fut une année
difficile pour la vie sociale et associative. Dès le premier confinement une chape
de plomb s’est abattue sur nos vies confinées. De nombreuses associations ont vu
le nombre leurs adhérents et leurs recettes fondre, chacun étant préoccupé par la
préservation de sa santé.
Au CRILAN nous avons pu faire face grâce à une réduction drastique des
dépenses compressibles. Libérés des lourdes dépenses liées au copieur, nous allons
regarder l’avenir avec plus de sérénité.
Comme le souligne notre conclusion il nous faut repartir à reconquête de nos
adhérents.
Durant les confinements, le CA a entrepris des travaux envisagés depuis 2018
pour l’information des adhérents et du public: une information accessible et utile
pour tous et susceptible de favoriser l’engagement militant.
Notre reconnaissance récente comme association d’intérêt général est un
encouragement pour notre conseil d’administration comme pour nos adhérents.
En effet l’entêtement de la France pour l’énergie nucléaire risque fort de nous
faire manquer la transition énergétique indispensable pour sortir du nucléaire et
de ses risques.
L’endettement d’EDF dans le nucléaire, les aventures de l’EPR à Flamanville , en
Finlande, en Chine et en Grande Bretagne , la gestion et l’aberrant recyclage des
déchets nucléaires sont autant de « boulets » qui empêchent notre pays de
s’engager vers la performance énergétique et le développement des énergies
renouvelables susceptibles de contribuer à une solution viable.
Localement nous somme engagés contre le démarrage de l’EPR. Ses derniers
avatars : générateurs de vapeur, vibrations en lien avec le pressuriseur, soupapes,
piquages, soudures défectueuses, n’ont rien pour nous rassurer.
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Site internet crilan.fr
Responsable de la publication:

L’arrêté ministériel du 30 août 2021 autorisant EDF à exploiter l’EPR est une
scandaleuse autorisation alors que ce réacteur est incapable de démarrer sans
danger.
La nouvelle extension et la densification des piscines de la Hague est un pas de
plus vers l’overdose atomique imposée au Cotentin, ce territoire concentrant une
quantité de matières radioactives unique au monde.
Qui plus est, nos association ne peuvent avoir accès au dossier de la « future
piscine » dont les lignes les plus importantes sont noircies.
Il n’y a pas de transparence au pays du nucléaire..

André JACQUES
VF0921

Nous espérons néanmoins que les arguments de nos actions collectives en Justice
engagées en 2020 et 2021 pourront être entendus (voir tableau p 5).
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Vie de l’Association
Le Conseil d’Administration ( suite à l’AG de septembre 2020)
André JACQUES: Président, CLI Flamanville, Ci Arsenal
Monique DUPUIS : Secrétaire, Information-formation, CLI Orano
Marie-Edith BOILLETOT: Trésorière, CLI Flamanville
Evelyne LOUIS: Communication, CLI CSM
Patrick LAFON: Événementiel , CLI Orano
Marie-Françoise LEBONNOIS: Ciné-débats, CLI CSM
Fin 2020, l’association comptait 52 adhérents.
Malgré les conditions sanitaires, le CA s’est réuni 11 fois en 2020 dont 2 fois en visioconférence, chacun optimisant
ses moyens informatiques pour communiquer.
Le groupe de travail Information-formation: s ‘est réuni 16 fois dont 3 en Visio.
Nous avons participé à 8 AG des CLI civiles locales et militaire, mais plusieurs d’entre elles ont été annulées sans
solution alternative.
Les moyens mis en place par l’ANCCLI (Association nationale des comités et commissions locales d’information) ont
permis de participer à l’AG et à ses conférences en Visio,
L’information et la communication
Le groupe information-formation animé par Monique s’est mis au travail en décembre 2019 avec Anne,
Evelyne et André; il a été rejoint par Marie-Cécile. Le programme du groupe vise à décrire les activités
nucléaires du Cotentin afin d’informer le grand public. Il traitera également de la radioprotection. L’ouvrage
collectif « La presqu’ile atomique » est prévu pour début 2022.
Le site internet Crilan.fr compte 143 abonnés fin aout 2021. il transmet l’information d’actualité du Crilan
en direction des adhérents et aussi les communiqués de presse sur les questions d’actualité. Le site a une
fréquentation en hausse. Son audience majoritairement en France touche de nombreux pays : USA, Japon,
Canada, Chine etc. Il a eu 3266 visiteurs en 2020 pour 5574 vues soit 1,7 vue par visiteur. Il a reçu 13
commentaires dont certains demandaient réponse..
Depuis juin 2020 la page Facebook du Crilan délivre une information quasi journalière sur l’actualité du
nucléaire civil et militaire en France et dans le monde, elle relaie également l’information du Réseau Sortir du
Nucléaire et des autres associations ou groupes. Cette page aborde aussi l’actualité sur les énergies
renouvelables et la transition énergétique. En 6 mois, à la fin 2020, elle comptait 63 mentions « j’aime »
(90 à la mi sept 2021, +24%) et 68 abonnés (108 à la mi sept 2021, +37%).

Le CRILAN dans les médias
En prise permanente sur l’actualité nucléaire le CRILAN communique essentiellement via les médias locaux : presse, radios,
télévision locale et régionale. Il arrive aussi que le CRILAN soit sollicité par des médias étrangers. C’est ainsi qu’en Mars
2020 nous avons accueilli une journaliste de Die Welt (Allemagne) pour un sujet sur les installations nucléaires du
Cotentin.

Les communiqués de presse et articles : voir sur www.crilan.fr
19 mars 2020: La sûreté nucléaire à l’épreuve du facteur humain. A propos de la pandémie et de ses
conséquences sur les travailleurs et les installations nucléaires.
26 avril 2020: 34 ème anniversaire douloureux à Tchernobyl. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la
pandémie de coronavirus, un incendie majeur a vu le jour le 4 avril à Tchernobyl, ville ukrainienne où s’est déroulé
en 1986 le pire accident nucléaire de l’histoire. Pendant plus de dix jours, ce gigantesque incendie s’est propagé
dans la zone d’exclusion de Tchernobyl faisant craindre une nouvelle pollution.
8 juin 2020 Le CRILAN demande au Conseil Départemental de revenir sur l’annulation des Assemblées
Générales des 3 CLIS de la Manche. Prévues en juin elles ont été purement et simplement annulées pour cause de
pandémie. Le Préfet soutient notre demande.
9 juillet 2020 L’EPR de Flamanville estimé à 19,1 milliards selon la Cour des Comptes. La réalité dépasse
tout ce que l’on pouvait craindre; il est donc urgent d’arrêter ce chantier catastrophique.
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1 juillet 2020: La Hague vers l’overdose atomique. A propos de la nouvelle piscine de stockage des
combustibles usés initialement pressentie à Belleville sur Loire et « renvoyée » à La Hague.
27 juillet 2020 La dissuasion nucléaire face à la pandémie et à la relance de l'escalade mortifère. A la
veille de du 75 ème anniversaire des bombardement atomiques de Hiroshima et de Nagasaki.
23 septembre 2020 : Consultation ASN sur l'EPR: vers une autorisation de mise en service partiel en
dépit des malfaçons, des recours et des plaintes ?

Les communiqués communs ACRO, CREPAN-FNE, FNE Normandie, CRILAN, EELV,
GREENPEACE, Stop EPR ni à Penly ni ailleurs ; selon les sujets.
25 août 2020 Conférence de presse d’annonce d’une plainte collective contre EDF par le Réseau Sortir du
Nucléaire, CREPAN-FNE, FNE Normandie, « Stop EPR ni à Penly ni ailleurs « au sujet de 36 infractions constatées
par l’ASN au regard de la réglementation environnementale.
25 septembre 2020: L’EPR de Flamanville ne doit pas entrer en fonctionnement, nous saisissons le
Conseil d’Etat suite à la seconde prorogation de son décret d’autorisation. Communiqué des associations ci
dessus en commun avec le Réseau Sortir du Nucléaire.
8 décembre 2020: Communiqué des associations et élu-es antinucléaires et critiques membres de la CLI de
Flamanville. Protestation collective contre le démarrage partiel de l’EPR, le transport de combustible et
les essais avec des gaz radioactifs.

Le partenariat du CRILAN et les actions communes
Association indépendante, le CRILAN à réadhéré au Réseau Sortir du Nucléaire ( RSDN) en 2029 après plusieurs
années d’éloignement. Il est en contact avec les organisations de niveau local, régional et national qui militent
pour la fin du nucléaire.
Notre actualité juridique nous met en relation avec le Réseau RSDN, FNE (France Nature Environnement),
Greenpeace.
Le CRILAN est présent dans les 3 CLI civiles (commissions locales d’information) auprès des installations
nucléaires du Cotentin (CLI-Flamanville EDF, CLI- HAGUE-ORANO, CLI CSM-ANDRA) au sein du collège des
associations environnementales. Il est également représenté à la commission d’information du Port militaire de
Cherbourg en raison de ses activités nucléaires.
La CLI Flamanville traite du Chantier de l’EPR et de la prolongation de l’exploitation des 2 anciens réacteurs.
Celle du CSM traite de la tenue de la couche de protection et des eaux contaminées qui s’infiltrent sous le Centre
de stockage vers le milieu, la question récurrente mais jamais traitée porte sur la reprise des déchets nucléaires
les plus anciens.
La Cli Orano connait particulièrement des opérations de démantèlement d’UP2 400, de la reprise des déchets du
silo 130 et du chantier des nouveaux évaporateurs. Elle traite actuellement de la nouvelle piscine qu’ EDF envisage
sur le site Orano pour le stockage de ses combustibles usés, notamment ceux contenant du Mox.
InterCLI des associations: Avec l’ACRO, le CREPAN-FNE, EELV, Greenpeace, le Crilan participe au comité de
liaison des associations antinucléaires et critiques membres des CLI de la Manche. Il s’agit de promouvoir un
partage d’informations et de points de vue afin de préparer et suivre les CLIS.
Ce Comité est aussi la base des actions en faveur de l’extension du PPI à tout le Cotentin tout en appelant au nondémarrage de l’EPR. 4 réunions ont eu lieu dont 2 en Visio.
Le 18 juin face à l’annulation des AG des CLIS de la Manche et en l’absence d’alternative proposée par le Conseil
Départemental nos associations se sont réunies en privé pour aborder les sujets des installations nucléaires du
Cotentin.
Il aura fallu attendre ( par exemple) le 23 septembre pour se retrouver aux Pieux en assemblée générale de la CLI
de Flamanville.

Actions et évènements
14 février 2020: Forum du bénévolat de Cherbourg. Une occasion pour notre association de rencontrer
adhérents, amis et le public; pour parler du CRILAN et faire la promotion du livret « Coupés du monde »
27 janvier 2020: Des militants de Belleville sur Loire concernés par une possible piscine centralisée de
combustibles usés ont été reçus par des militants de Greenpeace , de l’ACRO et du CRILAN pour découvrir le
cadre de nos installations nucléaires et faire le tour des sujets d’actualité en lien avec les déchets nucléaires.
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28 janvier 2020: Projection du film « Un héritage empoisonné » et débat. Alors qu'un siècle a suffi pour faire
oublier le danger pourtant encore réels des rebuts de 14-18, comment croire que notre mémoire permettra de
maintenir la vigilance des générations futures autour des déchets nucléaires qui resteront dangereux pour plusieurs
millénaires? Isabelle Masson LOODTS nous a interpellés sur nos déchets nucléaires par un retour historique sur les
munitions de guerre. 40 participants.
29 janvier 2020: Rencontre avec Keith Baverstock: Spécialiste de la question des faibles doses de radioactivité,
Keith Baverstock était dans le Cotentin. Une occasion unique pour faire connaissance et pour discuter de cette
question en compagnie de d ‘Anne Marie Duchemin et d’habitants du Val de Saire.
6 Février 2020: Projection du film « Retour à la normale ». Débat autour du PPI de la Centrale de
Flamanville et de notre revendication pour un PPI unique étendu à tout le Cotentin pour toutes nos installations
nucléaires.
11 mars 2020: 9ème anniversaire de la catastrophe de Fukushima: vu le contexte sanitaire nous avons
seulement relayé des interviews et articles sur le site internet.
26 septembre 2020: Conférence et ciné débat : Le Nucléaire et la Finance. Jean Rohel Président d’Attac Saint
Malo a traité des liens et similitudes entre les secteurs du nucléaire et de la finance. Le discours sur l’excellence
française commun au nucléaire et à la finance assure une domination idéologique et intellectuelle sur fond d’élites, de
lobbying et de conflits d’intérêts.
Le film « Nucléaire, l’impasse française » a démontré que la France est de plus en plus isolée dans ses choix pronucléaires. Des choix qui pèsent très lourd sur le budget de l’Etat et qui font prendre à la France un retard colossal
en termes de transition énergétique. Une cinquantaine de personnes ont participé à cette soirée après l’AG annuelle
qui se situait avant un nouveau confinement.

Vers un PPI unique pour le Cotentin.
Depuis la fin 2018 les associations membres de la CLI Flamanville (ACRO, Greenpeace, CRILAN, CREPAN-FNE)
demandent aux autorités un PPI (Plan particulier d’intervention) unique pour le Cotentin avec des mesures
préventives adaptées.
Nos associations ont organisé 4 réunions publiques qui ont réuni 165 participants de mars 2019 à février 2020 à
Valognes, Cherbourg, Saint Pierre Eglise, Morsalines.
Nous avons pu développer la question des pastilles d’iode, des Plans Communaux de Sauvegarde et Plans Particuliers
de Mise en Sécurité des enfants des écoles qui pour le
moment ne concernent que les communes incluses dans
une zone PPI (soit 20km pour Flamanville).
A Morsalines nous avons projeté le film Retour à la
normale » qui a été apprécié.
Nous avions sollicité le précédent Président de la CAC du
Cotentin en vue d’un PPI élargi à tout le Cotentin. Cette
idée avait reçu un accueil favorable des élus de la CAC
qui en ont saisi la Préfecture.
Dans la réponse du Préfet, on est loin d’un PPI Cotentin mais
la balle semble dans le camp des élus hors zone PPI afin
qu’ils s’informent sur les mesures préventives destinées à
faire face à un accident nucléaire et se mobilisent.
De son côté le Conseil Départemental responsable des CLI non militaires, a demandé au Préfet de lancer un
groupe de travail PPI. En effet le PPI de La Hague est désormais étendu à 20 km lui aussi.
Après les élections à la CAC et au Département, c’est le moment pour avancer sur le sujet du PPI unique avec
les autorités chargées de la sécurité des populations en cas d’accident nucléaire; notre approche étant uniquement
préventive. Photo: Guy Vastel et André Jacques à Morsalines)

CRILAN INFORMATIONS

5

Actions juridiques en lien avec l’EPR :
Le CRILAN a perdu tous ses recours en Conseil d’ Etat .
Ironie de l‘Histoire, le gouvernement a reconnu en 2019 que cet EPR est un fiasco....
La détermination des associations parties prenantes des plaintes et recours est intacte. Et malgré des décisions
de justice défavorables, les questions restent posées :
• La hausse autorisée des rejets liquides et gazeux de
Flamanville dont l’EPR.
• La dérogation de l’EPR aux normes relatives aux
équipements sous pression nucléaire pour la cuve et le
couvercle qui seul doit être changé.
• La prorogation du décret d’autorisation de l’EPR au delà
des délais.
• Le fait du prince continue avec la mise en service partiel
et l’arrivée à Flamanville du combustible décrié en Chine.
Les derniers avatars: générateurs de vapeur,
vibrations en lien avec le pressuriseur, soupapes,
piquages, soudures défectueuses, n’ont rien pour
nous rassurer.
Plus que jamais la vigilance s’impose dans un contexte
d’incompétences, de mensonges, de falsifications de documents, « quoi qu’il en coûte » .
Comme en 2020, on est loin de la transparence indispensable à la confiance et ce réacteur ne doit jamais
démarrer. En relation avec le service juridique du Réseau Sortir du Nucléaire, le CRILAN est partie prenante de
nombreuses actions collectives en justice; il y a à ce jour 3 recours en Conseil d’Etat et une action au pénal sur
Flamanville. La Hague s’invite désormais à la liste avec la « future piscine ».
Actions juridiques en lien avec la Centrale de Flamanville dont l'EPR et en lien avec Orano La Hague
Flamanville
Date recours

Date
Décision
17/10/2014

Juridiction
Conseil d’Etat

Rejet
03/03/2016

16/10/2017

Conseil d’Etat

Rejet
18/04/2017

24/07/2019

Conseil d’Etat

Rejet
23/05/2017

28/03/2018

Décret du 23/03/17 qui proroge
=> Annulation
le DAC de l’EPR de 3 ans

Conseil d’Etat

Avis favorable de l’ASN du
10/10/17 sur la cuve de l'EPR

24/07/2019
Rejet

18/07/2018

Classé sans
suite

Rejet

Anomalie cuve ne remet
pas en cause sa mise en
service
Annulation

Parquet de Paris et
Cherbourg

Non-conformité des soudures
des tuyauteries du circuit
secondaire de l’EPR

Conseil d’Etat

Autorisation de l’ASN du
09/10/18 de mise en service de
la cuve de l'EPR

Second décret de prorogation Prorogation jusqu’à Avril
du DAC
2024

24/07/2019
27/11/2018

Enjeu

Hausse des rejets gazeux
Arrêté du 15/09/10 modifiant
et liquides
rejets réacteurs Flamanville
=> Annulation
Arrêté du 30/12/15 relatif aux Procédure dérogatoire
équipements sous pression
ESPN
nucléaires (ESPN)
=> Annulation
Décret d’autorisation de
Prorogation jusqu’à avril
création (DAC) du 10/04/07 et 2020 du DAC
décret du 23/03/17
ÞAnnulation

Conseil d’Etat

Rejet

30/11/2017

Objet

26/09/2020

En cours

Conseil d’Etat

16/12/2019

Classé sans
suite

Parquet de Paris

23/08/2020

En cours

Parquet de
Cherbourg

07/12/2020

En cours

Conseil d’Etat

En cours

DOS du Projet de piscine
Conseil d’Etat après
centralisée d’entreposage de
réjet du TA de Lyon
combustibles usés à La Hague

EPR Manquements graves à la
qualification de certains matériels
liés à la sureté
36 infractions à la
réglementation
environnementale pour les 3
réacteurs de Flamanville
Démarrage partiel EPR

Parties prenantes
CRILAN
CRILAN,
NAAT, RSDN et Greenpeace
8 associations

CRILAN et NAAT

RSDN, CRILAN
Greenpeace et
STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs

Infractions pénales

RSDN, CRILAN et

=> Condamnation
Mise en service de la cuve
sous conditions
=> Annulation

Greenpeace
RSDN, CRILAN
Greenpeace et
STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs
RSDN, CRILAN, Greenpeace, Stop
EPR ni à Penly ni Ailleurs, FNE, FNE
Normandie

Infractions Pénales,
condamnations

RSDN, CRILAN et Greenpeace

Infractions Pénales,
condamnations

RSDN, CRILAN, FNE, FNE Normandie

Référé suspension rejeté
mais action au fond en
cours

RSDN, CRILAN, Greenpeace, Stop
EPR ni à Penly ni Ailleurs,

Orano La Hague

10/08/2020

Mise à jour CRILAN en relation avec le Réseau Sortir du Nucléaire

Communication du dossier
Réseau Sortir du nucléaire
d’options sans occultations
17 09 2021
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Antinucléaires et solidaires
Promotion de l’ouvrage « Coupés du monde » (5 euros)
Au profit de l’association « Nos voisins lointains» grâce aux droits d’auteur
offerts au CRILAN par Michel Lebonnois.
Il nous reste plusieurs dizaines d’exemplaires à vendre au profit de cette association
humanitaire franco-japonaise qui vient en aide aux familles de Fukushima: soutien aux
familles au Japon, accueil et témoignages de familles en France.
«Coupés du monde » c’est une nouvelle en forme de cauchemar nucléaire qui
se situe dans le Cotentin. La « Porte d’or » est une autre nouvelle en forme de
rêve pour le Cotentin aux multiples atouts.

Nouveauté 2021 ! une exposition et un
livret (2 euros)
Le vécu de l’accident nucléaire de
Fukushima, les paroles des enfants
Issus des travaux d’Akiko Ida, anthropologue au Japon
et des illustrations de Misato Yugi, l’exposition en 12
panneaux et le livret donnent la parole aux enfants de
Fukushima victimes de l‘accident nucléaire de 2011.

Conclusion
Comme on peut le voir dans ce bilan d'activité 2020, le CRILAN a malgré la crise du COVID pu maintenir une grande
partie de ses actions. Les réunions se sont tenues en Visio conférence ou en présentiel lorsque cela était possible.
Si nous avons eu moins de contacts physiques avec le public et les adhérents ( la seule possibilité a été la tenue de
notre AG 2020 il y a un an dans un café, comme vous le savez), nous avons pu mettre à profit cette période pour
effectuer un travail de fond en matière de réflexion et d'information.
C'est ainsi que l'ouvrage en cours de finalisation « La presqu'île atomique» a été en grande partie réalisé pendant
les confinements de l'année 2020.
De la même manière le projet d'exposition « Le vécu de l’accident nucléaire de Fukushima , les paroles des enfants »
et le livret présentés lors de cette AG sont nés dans le courant 2020 et ont vu leur réalisation achevée au mois de
juin de cette année.
Ces deux actions, vont constituer pour les années à venir un socle sur lequel le CRILAN va pouvoir s'appuyer pour
prendre des initiatives en direction d'un large public et des militants. L' ouvrage « La Presqu'île atomique » pourra
constituer un excellent guide pour le militant qui a besoin de se former pour être efficace et convaincant face à un
public trop souvent partisan du nucléaire, mais ignorant.
Cette année encore, nous avons été contraints de convoquer l'assemblée générale 2021 tard dans l'année. Pour
rendre les choses plus vivantes nous avons voulu néanmoins parler de certains sujets qui débordent sur 2021. Nous
souhaitons pouvoir vous présenter le bilan 2021 dans le 1er trimestre 2022 et ainsi retrouver notre rythme habituel.
Bien sûr la détermination du conseil d'administration et de quelques personnes participant aux groupes de travail,
ne peut suffire. C'est pourquoi nous demandons à chacune et chacun de devenir promoteur du CRILAN en
proposant l'adhésion à son entourage.
Pour continuer son combat contre le nucléaire le CRILAN a besoin d’être soutenu formellement.
Se sentir proche des idées du CRILAN, être sympathisant ne suffit plus, notre crédibilité passe aussi par
notre capacité à recruter des adhérents et à obtenir des dons pour la conduite de nos activités.
Notre association étant dorénavant reconnue d'intérêt général, les choses devraient être plus faciles en
donnant de ce fait droit à une réduction d'impôt à hauteur de 66% des dons et cotisations,
Nous comptons sur vous !

