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STOP à la FOLIE du NUCLÉAIRE

Venez le jEUdI 11 mARS à Flamanville / diélette 
RV à partir de 11h / Stèle des irradiés

11 mars 2011 - 11 mars 2021 :
10e anniversaire de la catastrophe 

de FUKUSHIMA

26 avril 2021 : 
35e anniversaire de la catastrophe 

de TCHERNOBYL

Deux accidents nucléaires majeurs qui ont 
encore en 2021 des conséquences sur la 

santé des populations et leur environnement

Tremblement de terre, submersion marine, centrales vieillis-
santes, canicule et assèchement des fleuves, attentat sur ins-
tallations peu protégées comme le site ORANO de la Hague.

En 50 ans la France a produit près d’ 1 million de m³ de déchets radioactifs 
+ 400 000 tonnes de matières dangereuses de longue vie. 
- Le stockage à ORANO La Hague est en voie de saturation.

- L’enfouissement sur le site de Bure dans la Meuse est extrêmement problématique.

Alors que l’EPR n’est toujours pas prêt à fonctionner et présente de nombreux défauts (fissures dans la dalle  
béton du réacteur, anomalies dans la cuve et le couvercle, soudures défectueuses difficilement réparables)... 

Des camions chargés de combustible enrichi traversent toute la France depuis la Drôme, chaque 
lundi et pendant 26 semaines, pour l’entreposer sur le site de L’EPR à Flamanville !

La menace d’un autre accident 
est toujours présente

Aucune solution pour les déchets radioactifs

Mais l’Etat et le lobby nucléaire s’entêtent

Pourtant, LE NUCLEAIRE N’EST PAS LA SOLUTION 
A LA CRISE CLIMATIQUE !



Coût réacteur + indemnités de retard EPR finlandais !•	      10 milliards €

Chantier de l’EPR de Flamanville (3,5 Mds prévus !) •	     + 19,1 milliards €

Grand rafistolage des vieux réacteurs •	       + 100 milliards €

Première piscine pour les combstibles MOX•	
prévus sur le site d’oran La Hague !        + 1 milliard €

EPR du Royaume-Uni •	          + 16,8 milliards €

Sauvetage d’AREVA (devenu ORANO) •	       + 7,8 milliards €

Démantèlement des vieux réacteurs •	       + 46,4 milliards €

Charges d’exploitation + stockage des déchets •	      + 69 milliards €

Lancement de 6 nouveaux EPR •	         + 46 milliards €

C’est NOUS qui payons déjà et paierons encore  
longtemps la facture astronomique du nucléaire :

Un pognon de dingue !
(origine des chiffres : rapport cour des comptes 2020/ revues économiques La Tribune & les Echos)

Total = 316 milliards d’euros !!!

De plus, le projet Hercule prévoit d’une part, l’entente entre l’Etat nucléaire qui garderait la charge 
des pertes actuelles et à venir, et d’autre part, confierait au secteur privé les investissements renta-
bles, dont les énergies renouvelables, confiés à des actionnaires privés !!! Modèle déjà utilisé en Angle-
terre par EDF avec des entreprises chinoises à Hinkley Point. Devant la crise économique, sociale et sa-
nitaire et l’autoritarisme que nous subissons actuellement, c’est à nous, producteurs, consommateurs ou 
usagers, voisins des unités de production, d’agir et d’imaginer un monde de demain plus démocratique.

Nombre de pays européens ont développé depuis 30 ans la production d’électricité à base d’énergies 
renouvelables : cette électricité verte représente en totalité de l’électricité produite : Autriche 75 %; 

Suède 70 %; Danemark 65 %; Portugal 55 %; Allemagne 50 %... France 27 %

- Plus créatrices d’emplois 
- Décentralisées et contrôlées par les populations concernées !

Sortons de cette impasse
Découvrons la sobriété énergétique,

Développons les énergies d’origine renouvelable
(éolien, solaire, biomasse, hydroélectrique) 

C’est possible !
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