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Passage de relais au CRILAN  

Didier et Paulette Anger ayant décidé de 
passer la main mais souhaité rester au CA, 
c’est une  équipe renouvelée qui s’est mise 
en place depuis avril 2018.  

Pendant plus de 40 ans à la barre du 
CRILAN et dans une région fortement 
nucléar isée, i ls ont animé la lut te 
antinucléaire avec courage et détermination. 
C’est à ce titre que vient de leur être décerné, à tous les deux, par un jury international 
de la Fondation « The nuclear-Free Future Award », basée à Munich, un prix 
honorifique  dans la catégorie: honorary Lifetime Achievement Awards. Ce prix leur 
sera remis, le 24 octobre 2018, à Salzbourg, en Autriche. Ce prix est la juste 
récompense pour l’oeuvre d’une vie.  Il honore Paulette et Didier, le CRILAN et ses 
adhérents qui les félicitent et les remercient pour leur fidèle engagement.. 

L’actualité des questions nucléaires est riche et toujours aussi préoccupante, qu’il 
s’agisse de l’état des réacteurs vieillissants ou de la saga de l’EPR qu’EDF n’arrive 
pas à terminer. Les défauts sur la cuve, le couvercle, les soudures s’accumulent sans 
émoi. Malversations et scandales se succèdent et « plus c’est gros plus ça passe »… 
C’est pourquoi cet été le CRILAN s’est joint à Sortir Du Nucléaire et à Greenpeace en 
déposant plainte au pénal  contre  EDF à propos des soudures défectueuses sur des 
équipements cruciaux de l’EPR. A la Justice de faire son travail face aux graves 
infractions qui méritent d’être sanctionnées.  

En publiant son ouvrage fiction « Merci pour cet EPR-passoire » lors de la visite de 
Hollande et Cazeneuve à Cherbourg en cette fin d’été, le CRILAN a voulu leur rappeler 
leurs responsabilités dans la poursuite du chantier et dans le processus de  validation 
de la cuve. 

Cet automne, le CRILAN sera vigilant sur  plusieurs dossiers et notamment sur :  
-  La PPE ( programmation pluriannuelle de l’énergie) qui doit être publiée suite au soit 
disant débat public (Cf article spécifique).  
- L’extension du PPI de la Centrale nucléaire de Flamanville à 20Km et ses incidences 
pour les habitants inclus dans ce périmètre et au delà…   
- La finalisation de la nouvelle version du Livre Blanc sur les installations nucléaires du 
Cotentin.  
-  Le débat public sur les  déchets nucléaires. 

L’organisation engagée  au  CRILAN (Cf page suivante) porte sur deux axes: la  
communication avec les adhérents et le grand public, mais aussi  la formation sur l’ 
environnement nucléaire du Nord Cotentin et les mouvements d’opposition au 
nucléaire. Il s’agit également de développer le partenariat pour la réflexion et 
l’organisation les actions militantes. 

Au moment où l’on apprend que 4 centrales nucléaires françaises Cruas, Fessenheim, 
Gravelines et Tricastin concourent pour le titre de lauréat de la première catastrophe 
nucléaire de notre pays, le message du CRILAN est actuel et pertinent (1). 
Puisque la France a la possibilité d’arrêter le nucléaire avant l’accident, décidons de 
cet arrêt le plus vite possible, mais décidons !!   
Pour cela nous avons besoin de tous et le temps presse… 

André JACQUES, Président 
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Didier et Paulette Anger ayant décidé de passer la 
m a i n m a i s s o u h a i t é r e s t e r a u C o n s e i l 
d’Administration, c’est une  équipe renouvelée qui 
s’est mise en place suite à l’AG du  25 mars 2018 et 
au CA du 11 avril.  

Bureau 
Président : André Jacques 
Secrétaire : Jean-Sébastien Hederer  
Trésorier : Michel Lemière 
Trésorier-adjoint : Jean Marc Joly 
Référente communication : Evelyne Louis 
Référent formation : Claude Carrey  
Membres du CA  
Didier Anger,  
Paulette Anger,  
Maurice Aubry,  
Monique Bonnemains, 
Stanislas Chapel,  
Michel Frémont 
Patrick Lafon, 

Depuis son installation le CA s’est réuni 4 fois pour le 
passage de relais entre les nouveaux responsables, 
prendre les décisions nécessaires et répondre aux 
diverses sollicitations : administration, changement de 
siège social, adhérents, finances, agrément, matériels, 
etc. 

Afin de coller au mieux à l’actualité, une élaboration 
collective des communiqués de presse permet aux 
administrateurs de donner leurs points de vues et 
d’enrichir les messages du CRILAN. 

Le CA a validé la mise en place d’une organisation en 
appui sur 2 commissions 

La Communication :  

Référente Evelyne Louis tél: 06 31 19 94 08  

Le CRILAN s’est rendu visible par ses tracts lors des 
débats comme la PPE (Programmation pluriannuelle de 
l’énergie), les journées d’études ADN, les évènements 
culturels comme Chauffer dans la Noirceur, les 
premières étapes de la Grande Marche marche et de la 
Vélorution (altertour) qui avaient choisi le Cotentin 
comme point de départ..  

Nous avons acquis une banderole et une flamme sur 
pied à l’effigie du CRILAN pour les marchés et les 
présences militantes. Notre tee-shirt a pu être proposé à 
la vente sur les stands.  

Cet automne le dépliant d’information générique et 
d’adhésion est actualisé sans oublier la communication 
écrite et web en direction des adhérents. Ces supports 
ont vocation à être utilisés sur les marchés et 
événements selon les opportunités.  
Enfin le site Web Crilan.fr a été refondu par Jean 
Sébastien et n’attend que ses visiteurs.  

La Formation.  

Référent Claude Carrey tél: 02 33 41 03 78  

3 types d’actions sont en projet. 
• Visites sur le terrain des lieux sources de radio 

activité en interne pour le CA et  les adhérents 
C R I L A N à l ’ a u t o m n e 2 0 1 8 p u i s v i s i t e s 
« buissonnières » ouvertes à tous à l’été 2019.  

• Formation interne pour les adhérents CRILAN sur les 
installations nucléaires du Cotentin.  

• Formation Information sur le mouvement antinucléaire 
et les luttes, en direction de la jeunesse (lycéens) … 

Un appel est fait aux adhérents volontaires pour 
renforcer ces deux groupes de travail mais aussi 
pour tester nos visites et formations.  
Evelyne et Claude attendent vos appels… 

Les CLI  
Le CA a désigné ses représentants dans les instances 
CLI avec des suppléants pour chacune :  
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Représentation 

CLIS

Titulaire Suppléant

CLI Orano  Patrick LAFON André JACQUES

CLI CSM Evelyne LOUIS Jean-Sébastien 

HEDERER

CLI Flamanville  André JACQUES Jean Marc JOLY

CLI Arsenal Jean-Sébastien 

HEDERER

André JACQUES

Groupe de travail 

Inter Cli 

André JACQUES

  Une équipe renouvelée pour le CRILAN 

  Affaires juridiques, nos plaintes en cours: 

20 juillet 2018:  Avec Greenpeace et Réseau Sortir du 
Nucléaire, plainte du CRILAN au pénal contre EDF, 
Framatome et X, relative aux soudures défectueuses 
du circuit secondaire principal de l’EPR.  

Attente de décision  du Procureur de la République de 
Cherbourg.  

30 novembre 2017 : Recours devant le Conseil d’Etat 
de RSDN, GP, CRILAN, « Stop EPR, ni à Penly, ni 
ailleurs »  contre l’ASN remettant en cause son avis 
positif à  propos de la cuve de l’EPR.  

En attente de jugement. 

18 avri l 2017: Avec 7 autres associat ions 
(Greenpeace, Réseau Sortir du Nucléaire, « Notre 
affaire à tous, France Nature Environnement, 
l’Observatoire du nucléaire, « Stop EPR, ni à Penly, ni 
ailleurs «, la CRII-RAD),  au sujet de la prolongation du 
décret d'autorisation de création de l’EPR (DAC)  de 
2007 arrivé à échéance.  
Les 8 organisations avaient  déposé un recours 
gracieux auprès du Premier Ministre B.Cazeneuve,  
Sans réponse, les 8 associations ont saisi le Conseil 
d’Etat, pour en demander l’annulation.  

Affaire en attente de jugement.  
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Association indépendante le CRILAN est en contact 
avec les organisations de niveau local, régional et 
national qui militent pour la fin du nucléaire. 
Notre récente actualité juridique nous met en relation 
avec SDN et Greenpeace mais aussi avec Notre 
Affaire à tous dans le cas des dossiers des soudures 
ou de la cuve de l’EPR. Ces complémentarités sont 
indispensables sur le fond des dossiers comme sur la 
forme.  
Localement nos relations nous permettent de 
développer des approches à partir des éléments 
d’information et d’analyse issus des  travaux sur les 
dossiers d’actualité des installations nucléaires du 
Cotentin. 

Le CANO ( Collectif Antinucléaire Ouest) a permis 
une approche Grand Ouest pour la lutte antinucléaire 
en structurant notamment l ’organisation des 
évènements de Siouville en 2016 et  Saint Lô en 2017.  

En mars dernier à Flamanville, le CRILAN et le CANO 
ont co-organisé l’accueil de Naoto Kan premier 
Ministre japonais au moment de l’accident de 
Fukushima.  

Le CRILAN assure provisoirement la responsabilité 
juridique et financière de ce collectif dans l’attente de 
l’évolution de son  organisation.  
  
Comité de liaison des associations antinucléaires 
et critiques participant aux CLI de la Manche.   

Par ce type d’échanges, il s’agit de promouvoir un 
partage d’informations et de point de vue avec 
Greenpeace,  l’ ACRO, FNE, EELV et les associations 
anti nucléaires  et critiques volontaires afin de préparer 
et suivre les CLIS.  

Deux réunions ont eu lieu les 14 juin et 7 juillet. Les 
travaux en cours portent sur l’analyse des notes 
d’inspection et avis ASN sur l’usine ORANO La Hague 
et sur une analyse des résultats des travaux sur le  
Livre blanc Version 2.  

En cette fin d’hiver et ce début de printemps 2018, en 
quelques semaines, ils, elle, nous ont quittés.  

Ils n’étaient pas de la même génération mais 
partageaient les mêmes valeurs d'engagement et 
d'humanisme qui les avaient menés, entre autres 
combats, à la lutte antinucléaire.  

Guy LAFON, père de Patrick, administrateur du 
CRILAN, est disparu le premier, le 24 février.  
Sa présence, constante et discrète, depuis les années 
80, la chaleur de son sourire nous ont accompagnés 
pendant des décennies.  
Ici, en Cotentin, il était de toutes les distributions de 
tracts, manifestations, meetings et assemblées 
générales; mais aussi ailleurs, de Rennes à Nantes en 
passant par Bure.  

Puis, fidèle parmi les fidèles, le 3 mars, Sébastien 
HOUSSIN, le plus jeune, nous a quittés à son tour, 
foudroyé lui aussi par le cancer, alors que réunis, en 
assemblée générale du collectif antinucléaire Ouest 
nous nous étonnions de son absence.  
Beaucoup d’entre vous ne connaissaient que son 
prénom, sa joie de vivre et son enthousiasme. 
Rappelez-vous, avec Laurence, sa  compagne, il avait 
écrit et interprété sur le port de Diélette-Flamanville un 
sketch humor is t ique cont re l ’EPR, lors du 
rassemblement du 1er octobre 2016 contre l’EPR.  

Le 27 avril, nous apprenions le décès de Jacqueline 
GUILLEMET. Infatigable, elle a milité sur tous les 
fronts, jusqu’à son décès, à 67 ans, après une lutte de 
plusieurs mois contre la maladie.  

Présidente de la section coutançaise de la Ligue des 
Droits de l’homme, elle déclarait en 2016 en parlant de 
ses objectifs : « Défendre les droits et libertés de 
toutes et de tous en menant des actions locales et en 
étant vigilants, notamment sur les dérives de l’Etat 
d’urgence, le racisme, la stigmatisation des Roms, le 
droit à un environnement vivable, la précarité des 
droits sociaux et la surpopulation carcérale… ».  

Elle avait rejoint le collectif antinucléaire Ouest et avait 
été très active dans l’organisation du rassemblement 
de Siouville/Flamanville en 2016. 

En en ce début septembre. c’est Jules FREMONT le 
père de  Michel, administrateur du CRILAN, qui tire sa 
révérence. Jules était encore adhérent au CRILAN. 

Ils vont nous tous manquer mais leur mémoire doit 
nous encourager à continuer la lutte.  

Nos pensées vont à leur proches, Mauricette et 
Patrick, Laurence, Michel… 

  Nos adhérents disparus 

  Agenda 

29 septembre: Assemblée générale du CANO à 14 H 
au Mesnil Rouxelin  

4 Octobre: CLI ORANO La Hague à 9H 30  à la Mairie 
de la Hague à Beaumont Hague 

18 Octobre: CLI Flamanville à 9H 30 à la Communauté 
de communes des Pieux 

6 Décembre:  CLI ANDRA à 9H 30 à la Mairie de la 
Hague à Beaumont Hague 

Les réunions des CLI sont ouvertes au public. 
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Consultations, débats publics, l'Etat n'est pas avare en 
communication sur le nucléaire en 2018. 
  
Changement de régime? New deal nucléaire? Ou 
comme d'habitude simulacre de démocratie?  
L'année consultative 2018 a commencé par un débat 
sur la PPE (Programmation Pluriannuelle de l'Energie). 
Alors que l'électricité ne représente que 25% de 
l'énergie consommée en France, la majorité du 
questionnaire du débat public la concernait. Etrange 
non?  

On y demandait notamment insidieusement s'il faut 
décider du "prolongement de très nombreux réacteurs 
au-delà  de 50 ans" 60, 70, 80? Allons y gaiement, 
après tout puisqu'ils étaient prévus pour 30 et qu'on les 
a déjà prolongés à 40. Les décideurs d'aujourd'hui ne 
s'inquiètent pas des accidents de demain pourvu qu'ils 
surviennent une fois qu'ils ne seront plus au pouvoir... 
Le lobby est là pour les rassurer sur sa capacité à 
prolonger. Le même lobby avait réussi à convaincre 
Naoto Kan que tout était maîtrisé. Il a expliqué à tous 
en mars à Flamanville comment s'est déroulé l'accident 
de Fukushima et que tout cela n'était qu'illusion de 
capacité.  

Une autre question était de savoir s'il faut décider "de 
l'ouverture de nouveaux EPR". La faillite industrielle de 
l'EPR de Flamanville est-elle une si belle vitrine? La 
CPDP (Commission Particulière du Débat Public) doit 
finaliser son rapport pour le rendre public début 
septembre . Dans le même temps, le ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire devait dévoiler une 
première version de la PPE « durant l’été ». Les 
mauvaises habitudes de n'utiliser les débats publics 
que comme simulacre de débat ont décidément la vie 
dure.  

Fidèle à sa ligne politique, le CA du CRILAN n'a pas 
envoyé de "cahier d'acteur" à la CPDP, mais a envoyé 
son avis à la presse et à l'entrée des 2 réunions qui se 
sont tenues sur le sujet dans le Cotentin (Flamanville et 
Cherbourg) par un tract demandant à:  
• Opérer les ruptures nécessaires en appui sur un 

modèle qui promeut une baisse de la consommation 
d’énergie. 

• Développer les énergies renouvelables  
• Mettre tous les sujets sur la table, qu’il s’agisse des 

risques et des déchets nucléaires, mais aussi des 
grands enjeux d’évolution de la mobilité, de la 
massification de la rénovation performante des 
logements, des dépenses énergétiques suscitées 
par la numérisation généralisée  

• Ne pas circonscrire le débat public aux 2 scénarios 
prévoyant le moins de fermetures de réacteurs Ne 
pas continuer à croire au développement irréaliste 
des exportations d'électricité d'origine nucléaire 
(surtout au regard des tendances actuelles à la 
baisse de consommation de nos voisins qui eux ne 
se sont pas enfermés dans une optique de tout 
nucléaire)  

Ce débat sur la PPE était donc tronqué, la question 
climatique servant d’alibi à la tentative de promotion du 
nucléaire sous couvert d’un mix énergétique et d’une 
transition écologique de l’énergie en trompe l’œil. Fort 
heureusement, tous ne s'y sont pas fait prendre parmi 
les citoyens tirés au sort et invités à donner leur avis 
dans un groupe de 400. Qu'en retiendra ce 
gouvernement? Restons vigilants sur le sujet.  
Il y a fort à parier qu'il nous faudra encore nous 
mobiliser pour faire valoir que lutte contre le
changement climatique et sortie du nucléaire sont 
compatibles.  

Plus d’informations sur la PPE sur le site CRILAN.fr  

Le 12 juin à Cherbourg en plein salon mondial de EMR, 
tristes mines  pendant les discours des 5 èmes assises 
nationales des Energies marines renouvelables. Le 11 
juin, l’État venait d’abaisser son soutien à la production 
pour les énergies marines renouvelables.   
Le Gouvernement a tué dans l’œuf la filière  des 
hydroliennes de Cherbourg en la privant des 
ressources indispensables à son développement. Nul 
doute que l’Etat pro-nucléaire s’est empressé d’étouffer 
cette f i l ière alors qu’el le a un potentiel de
développement important (près de 4 % pour le pays )...  
Entre la France qui dit non aux hydroliennes et l’Europe 
qui dit oui, encore une farce dans la difficile transition 
énergétique pleine de chausses trappes pour le secteur 
des ENR.  

Depuis, Naval Energies filiale de Naval Group (DCNS) 
a annoncé l'arrêt de ses investissements dans cette 
technologie ; Open Hydro société de droit Irlandais et
opérateur pour l’usine est en liquidation judiciaire. 

La saga des hydroliennes va t elle s’arrêter là?  
Va-t-elle rebondir avec un repreneur ou un nouvel 
acteur comme les CMN de Cherbourg? 

Vous êtes  sympathisant ou ancien adhérent de l’association,  vous manifestez votre intérêt pour la lutte anti-
nucléaire, un dépliant d’information avec bulletin d’adhésion est disponible sur demande ou en téléchargement 

sur notre site internet crilan.fr
Afin de faciliter l’ envoi de nos informations par internet, votre adresse mel peut nous être utile en facilitant 
notre organisation. Si vous ne l’avez déjà fait, merci  de bien vouloir nous la confier sachant que nous ne l’ 

utilisons que pour communiquer  avec vous dans le respect du règlement sur la protection des données 
personnelles RGPD  secretaire@crilan.fr

Programmation pluriannuelle de l’énergie:  
L’Etat nucléaire à la manœuvre pour que rien ne change …? 

Clap de fin pour les hydroliennes de 
Cherbourg 


