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SORTIR DU NUCLEAIRE SUD ARDECHE 

vous invite à un moment de partage convivial sur 

la sortie du nucléaire et de son monde 

 
 

SAMEDI 25 JANVIER  

MAISON DES ASSOCIATIONS DES VANS 

  Comme une valse en 4 temps de 16 h au soir :    

• 16 h 30 Assemblée Générale de l’association-collectif SORTIR DU 

NUCLEAIRE SUD 07 : ses actions, ses finances, sa collégiale et ses projets ! 

• 18 h Causerie avec Thierry GADAULT journaliste auteur de l’ouvrage : 

Nucléaire : Danger immédiat  & Alain JOFFRE délégué Frapna 07 à la 

Commission Locale d’Information du site nucléaire de Cruas-Meysse ! 

• 19 h 30  repas partagé de nos apports liquides et solides tirés du panier ! 

• 20 h 30 Projection du film documentaire Nucléaire la fin d’un mythe 

(Durée: 1 h) suivie d’un débat avec Thierry Gadault et André Larivière 

militant planétaire de l’Auvergne profonde ! 

           

          SORTIR DU NUCLEAIRE SUD ARDECHE 

             BP 60 030 07140 LES VANS 

            sortirnucleairesud07@gmail.com  
                          06 75 50 29 86   
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Prolonger les réacteurs de Cruas encore 10 ans ? 

Les réacteurs du site de Cruas-Meysse ont été mis en 

service entre avril 1984 et février 1985. Et donc EDF 

prépare le passage à 40 ans avec un grand carénage 

de 2024 à 2027.  C’est un programme industriel hors  

normes avec des budgets de plus de 250 millions 

d’euros d’investissements par réacteur et un appel aux 

entreprises partenaires est lancé par EDF. N’est-ce pas 

le moyen d’appâter les élus et les entrepreneurs pour 

faire passer la prolongation de cette industrie 

mortifère ? 

Mais le gendarme du nucléaire l’ASN (Autorité de 

Sureté Nucléaire) doit inspecter les réacteurs (4
ème

 

visite décennale) et donner ou pas l’autorisation de 

poursuivre la production électrique. Le mauvais 

alignement des planètes en 2018  soulevé par 

l’ancien délégué de l’ASN à la CLI pour expliquer les 

multiples dysfonctionnements (voir ci-contre) ne 

peut être une réponse satisfaisante ! 

L’avis des habitant.es pouvant être touché.es par les 

rejets d’un réacteur en fusion dans un rayon de 80 

km (près d’un million de personnes) sera-t-il pris 

aussi en compte ? 

***************************************** 

POUR LA RETRAITE A 40 ANS 

DE CRUAS ET DU TRICASTIN 

 
Les dysfonctionnements sur Cruas :  

En 2015 : gestion chaotique de 

déchets radioactifs par l’exploitant 

EDF condamné le 20  janvier 2019 

En 2018 : 

-Avril : fuite de tritium dans les 

eaux souterraines au-delà des limites 

autorisées ! 

-juillet : rejet sans contrôles 

d’effluents toxiques dans 

l’environnement. 

-Août : pollution aux hydrocarbures ! 

 

Notre association-collectif a été créée lors de la grande chaîne humaine de 2012 dans la 

vallée du Rhône avec 3 cars partis des Vans ! Elle poursuit son travail modeste de fourmi-

militant pour les actions et initiatives suivantes : 
1- Surveillance citoyenne des réacteurs nucléaires proches de nos territoires notamment sur 

Cruas en Ardèche, le Tricastin dans la Drôme et Marcoule dans le Gard  en lien avec le comité SCIN du 

Réseau Sortir du nucléaire www.sortirdunucleaire.org  

2- Accompagnement en partie civile de plaintes déposées par le Réseau sur des infractions ou des 

dysfonctionnements relevés sur ces sites de Cruas et du Tricastin avec les camarades de Stop Tricastin ! 

3- Participations actives aux réunions de la CLI du site nucléaire de Cruas-Meyss et préparation d’un 

LIVRE NOIR intitulé  CRUAS LA MENACE ! 

4- Stands d’informations sur les marchés, foires et fêtes notamment pour les tristes anniversaires 

des catastrophes de Fukushima le 11 mars et de Tchernobyl le 26 avril ! 

5- Organisation de soirées publiques d’informations avec projections ou conférences gesticulées 

notamment sur la poubelle nucléaire projetée à Bure dans la Meuse en octobre 2018. 

6- Mise à disposition d’un compteur Geiger de détection de la radioactivité en lien avec les ami.es de 

la CRIIRAD auprès des adhérent.es désirant mesurer ou enquêter sur leur commune. 

7-  
Pour recevoir les infos de l’association  

SORTIR DU NUCLEAIRE SUD ARDECHE 

Demandez le bulletin d’adhésion 

à partir de 5 € par personne et 10 € par organisation 

par chèque à l’ordre de 

SDN Sud Ardèche CCP 2112766H038 

 
 

 


