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Communiqué du 9  septembre 2021

La pandémie : une aubaine pour l’Etat nucléaire français !…
En pleine crise sanitaire, la publication d'un arrêté  autorisant l'exploitation du réacteur nucléaire EPR de 
Flamanville pour … fin 2022  !

En même temps que la Présidence prétend préserver la biodiversité à Marseille, elle reste aveugle aux risques 
d’accident liés aux nombreuses malfaçons  de ce réacteur EPR qui ont émaillé toutes les étapes de sa 
construction, des risques qui mettent en danger  non seulement le Cotentin, mais bien plus largement, son 
environnement maritime et terrestre, humain  et économique .

Il lui faut continuer à le mettre « en marche » pour tenter de le vendre à l’Inde et de reprendre contact avec les 
Etats-Unis : le fric, toujours le fric , « quoiqu’il doive nous en coûter »…

Et en « même temps », 

En pleine crise sanitaire, l’état nucléaire français reprend le transport du MOX de Cherbourg vers le Japon…

La catastrophe de Fukushima , en 2011, sur un réacteur utilisant du MOX, énormément toxique, de fabrication 
française, à  Marcoule et à la Hague, n’a pas arrêté le commerce mortifère de la France : l’état nucléaire français, 
par les services d’ORANO à la Hague et à Marcoule  a organisé un 7ème transport de MOX, combustible mixe  à 
l’uranium et au plutonium, continuant à ne pas tenir compte des risques bien connus :

➔ risques  des longs transports en mer, 

➔ risques d’attentats et de vols de ces matières sensibles, y compris militairement, 

➔ risques de son utilisation dans des réacteurs civils ; 

➔ risques d’utiliser le plutonium, à des fins militaires, face au durcissement des autorités chinoises et aux 
divers désengagements de la présence et protection américaine depuis les traités de 1945 et l’interdiction 
du Japon de s’armer de la bombe atomique…

 Il faut continuer à le marteler : la crise n’est pas que sanitaire, environnementale, climatique et sociale mais 
encore nucléaire, passée et …à venir. Il est urgent de réagir et de ne pas se résigner  à une catastrophe  
programmée.
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