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INTERVENTION de DIDIER ANGER
Président du CRILAN, administrateur du Réseau Sortir du Nucléaire ,
AU NOM DU COLLECTIF REGIONAL Grand Ouest
” L!EPR,NON MERCI,Ni ailleurs, ni ici !”
!
Il y a 23 ans aujourd!hui, c!était l!accident majeur à la centrale nucléaire de
Tchernobyl.
!
La zone évacuée alors reste interdite à l"habitation; les eaux, la terre, les végétaux,
les êtres humains ont été contaminés : malformations, problèmes génétiques, cancers et
autres maladies se sont multipliés en Ukraine, en Biélorussie et bien au delà des frontières
de ces pays. Des dizaines de milliers de liquidateurs se sont sacrifiés ou ont été sacrifiés
dans le combat de la décontamination; des dizaines de milliers d"enfants sont morts ,
d"autres souffrent encore dans leur chair et meurent encore de nos jours.
!
En ce 26 avril 2009, jour du Tchernobyl Day organisé par le Réseau Sortir du
Nucléaire, en inaugurant ce monument, nous rendons hommage à cette multitude
d!irradiés inconnus, conséquence de la pire des catastrophes industrielles de tous
les temps.
Pourquoi à Flamanville-Diélette ?
!Parce que y ont déjà été construits deux réacteurs en fonctionnement.
! Parce que des travailleurs, notamment ceux qui s"appellent eux-mêmes “nomades du
nucléaire” et vont de site en site faire les déchargements de tranches y sont contaminés.
! Parce que les populations subissent les effets des rejets liquides et gazeux, autorisés,
dans l"environnement.
! Parce qu" EDF demande l"autorisation de l"augmentation des rejets liquides de tritium
de ...3 fois malgré les engagements européens de la France ( cf document de l"ACRO)
!Parce que les nouveaux projets d"utilisation de combustible ont pour conséquence de
multiplier par 7 les risques liés aux déchets.
!Parce que la prévision de récupérer le “corium” sous le réacteur EPR, en cas de fusion
du coeur admet l"éventualité de l"accident nucléaire grave;
!Parce qu"en 2006, L"AIEA et l"OMS ( sous dépendance de la première, toutes deux
organisations de l"ONU, ont exigé de la France que des mesures de sauvegarde des
populations et surtout des enfants soient prises dans tout le Calvados et toute la Manche
( distribution de pastilles d"iodure de potassium dans toutes les communes) et non dans le

seul rayon de 12 kilomètres autour de Flamanville comme l"indique le Plan particulier
d"Intervention.
!Parce que le risque d"attentat par avion est plus évident en bord de mer ( comme le
confirme l" étude de l"expert anglais John Large).
La lutte contre la construction du réacteur EPR, ici et ailleurs, continue:
Un Collectif haut normand, avec lequel nous entendons travailler en synergie, vient de
se constituer contre le projet d"un EPR à PENLY : nous avons aidé à sa création.
Le “Point info” du collectif régional va être à nouveau ouvert cette année à Diélette
pendant l"été en contre point à la propagande officielle. Nous allons avoir besoin de
volontaires pour le tenir. Que ces derniers se signalent d"ores et déjà.
La sortie imminente de l!enquête publique sur le couloir de ligne THT 400 000 volts,
conséquence de la construction de l"EPR va être un moment de mobilisation, notamment
pour aider la coordination interrégionale contre la THT. (Cf intervention Isabelle Aubry)
Nous n"allons donc pas tarder à nous revoir,notamment pour apporter notre soutien à ceux
et à celles qui passeront en justice le 9 juin prochain à Cherbourg, soit pour avoir occupé
un pylône à Flamanville ou pour avoir bloqué le chantier de l"EPR en avril 2007.
Enfin , rappelons une fois de plus que le Pays n!a nul besoin de réacteurs
supplémentaires, que l!endettement d!EDF augmente encore. EDF, c!est Energie,
Dette, France qui va lancer un nouvel emprunt.
!
Notre uranium vient en totalité du Niger, du Canada et d"Australie, contrairement à
ce qu"affirme la propagande et le matraquage sur “ notre indépendance énergétique
grâce à l!électronucléaire.” C"est aussi aux mineurs du Niger, et à leurs déplorables
conditions de travail que nous pensons aujourd"hui
!
Un, deux, trois réacteurs nucléaires de plus ne permettent pas de lutter contre l"effet
de serre .La maîtrise de l"énergie et le développement des renouvelables créeraient 10 à
15 fois plus d"emplois permanents et décentralisés.
!
Le projet d"EPR et de relance du nucléaire n"existe que dans l"intérêt de l"entreprise
AREVA et de l"exportation. En nous opposant sans cesse à cette relance,ici et ailleurs,
nous défendons l"intérêt public, l"environnement et la santé.
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

Flamanville, le 26 avril 2009
!
!
Didier ANGER

Remerciements au nom du Collectif,à François pour les heures passées à travailler sur la
pierre; à Stanislas et Céline, pour l"aménagement de leur terrain, à toutes celles et ceux
qui ont aidé à l"organisation et à toutes celles et eux qui ont fait le déplacement
d"aujourd"hui

