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27 février 2018

Procès des militant-e-s de Greenpeace :
Mobilisation de soutien
Thionville (57)
Risques nucléaires : tous concernés ! Mobilisation en soutien aux militant-e-s de
Greenpeace France
Mardi 27 février, en soutien aux activistes de Greenpeace France et pour demander que
de véritables mesures soient prises pour la sécurité nucléaire, RDV à Thionville, devant la
Mairie !

Ce 27 février a lieu, au tribunal de grande instance de Thionville, le procès de huit activistes de
Greenpeace France. En octobre 2017, ils s’étaient introduits dans la centrale de Cattenom en Moselle
et avaient tiré un feu d’artiﬁce au pied de la piscine d’entreposage de combustible usé.
Leur objectif ? Dénoncer la fragilité et l’accessibilité de ces bâtiments pourtant chargés de
radioactivité. Alors qu’EDF prétend sécuriser les centrales, les militant-e-s de Greenpeace France ont
démontré de nouveau par leur action le manque de protection des parties les plus fragiles des
installations.
Au lieu de prendre en main ce problème de sécurité et d’entreprendre les travaux nécessaires pour
renforcer la protection de ses centrales, très vulnérables face aux risques d’attaques extérieures, EDF
porte plainte contre les activistes de Greenpeace France… Mais quand aura enﬁn lieu le procès des
centrales nucléaires d’EDF ? Avec 58 réacteurs nucléaires dans l’Hexagone, dont certains proches des
frontières allemandes, belges, luxembourgeoises et suisses, nous sommes toutes et tous concerné-es par les risques nucléaires. N’attendons plus pour agir !
Cette action faisait suite à la remise d’un rapport de sept experts indépendants, par Greenpeace
France, aux autorités compétentes sur la sécurité nucléaire. Dans ce rapport, les experts dénoncent
l’extrême fragilité des piscines de combustible usé qui sont mal protégées face aux risques
d’attaques extérieures. Un accident sur ce type de bâtiment pourrait avoir des conséquences encore
plus étendues sur le territoire que celles de l’accident de Fukushima (plus de 80 km).
Greenpeace France alerte les autorités et EDF depuis de très nombreuses années sur les risques liés
au manque de sécurité des centrales nucléaires. Leur réponse n’est toujours pas à la hauteur des
enjeux.
Événement Facebook https://www.facebook.com/events/2053474618257718/

