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Communiqué de presse 18/01/11
Exercice de crise à Gravelines : un bide pour une opération bidon
Ce mardi 18 janvier, une simulation d’accident nucléaire a eu lieu à Gravelines (Nord), où est située la
plus grosse centrale nucléaire d’Europe. Il était prévu d’évacuer près de 3 000 personnes dans deux
quartiers, avec des bus spécialement aﬀrétés.
Selon nos observateurs présents sur place, l’opération tant vantée par les autorités s’est révélée un
bide :

Une inﬁme minorité de la population s’est rendue aux points de rendez-vous pour l’évacuation,
la plupart des gens préférant rester chez eux

Dans un gymnase censé accueillir 350 personnes, seules 25 se sont présentées.

A la maison de quartier des Huttes, un des quatre centres de regroupement des évacués,
devaient être accueillies 1600 personnes et 80 bus étaient mobilisés. Elle n’a ﬁnalement accueilli que
41 personnes, dont un quart étaient des employés de la mairie…
Le moins que l’on puisse dire est la population n’a pas joué le jeu, et que les autorités ne peuvent
prétendre à une opération réussie, démontrant le contrôle de la situation !
Il n’est guère étonnant que les habitants, soumis à une propagande permanente vantant un nucléaire
sans risque, ne se sentent pas concernés.
Pour le Réseau « Sortir du nucléaire », au-delà du ﬂop constaté, un tel exercice est une tromperie : en
cas d’accident sérieux, les moyens mis à disposition et tant vantés seraient de toute façon dérisoires.
Un accident nucléaire majeur ne s’annonce pas, son ampleur ne se maîtrise pas et ses retombées
sont irréversibles. Et quid de la réaction de la population en cas d’accident réel ?
Le Réseau « Sortir du nucléaire » rappelle que la seule solution pour prévenir le risque nucléaire est
l’arrêt des réacteurs…

C’est possible comme le propose le plan Virage-énergie Nord-Pas de Calais (*) qui inclut la fermeture
de la centrale nucléaire de Gravelines !
Contact presse : 06 75 36 20 20
(*) https://www.virage-energie-npdc.org/

