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Rassemblement
17h30, port de Cherbourg, à l’entrée du terre-plein des Mielles, en face du hangar où sont
actuellement entreposés les pièces de l’ EPR..
Message du CRILAN :
Les générateurs de vapeur pour l’EPR sont prêts à partir du port de Cherbourg vers DiéletteFlamanville (autour du 15-16-17 mars) en fonction de la marée. Entreposés provisoirement sur le port
de Cherbourg, ils seront transférés en deux fois vers Diélette par la barge arrivée depuis quelques
jours.
Une réunion s’est tenue à Cherbourg lundi soir. Deux initiatives au moment de l’anniversaire de la
catastrophe de FUKUSHIMA ont été retenues pour montrer que nous sommes toujours là :
1. Un rassemblement ce jeudi 13 MARS à 17H30, port de Cherbourg, à l’entrée du terre-plein des
Mielles, en face du hangar où sont actuellement entreposés les pièces de l’ EPR.
2. A Dielette, au 23 rue du bec (rue juste au-dessus du port), le jour où elles seront débarqués.
Appel de Greenpeace :
Alors que cette semaine est célébré le 3e triste anniversaire de la
catastrophe de Fukushima, EDF s’apprête à transférer les énormes pièces
du circuit primaire de l’EPR (GV : Générateurs de Vapeurs et Préssuriseur).
La barge de transport est arrivée depuis quelques jours dans le port de
Cherbourg pour charger ces pièces.
C’est donc avec 4 mois de retard qu’EDF va tenter de transporter ces
éléments dans les prochains jours après avoir encore raté le créneau de
coeﬃcient de marée suﬃsant qui vient de s’achever.
Entreposées provisoirement sur le port de Cherbourg, les pièces seront
transférées en deux fois vers Diélette.

Probablement chargée en ﬁn de cette semaine, le premier transfert devra
attendre un coeﬃcient de marée suﬃsant, pas avant, au minimum, le 15
ou plutôt le 16 mars pour permettre l’échouage de la barge à Diélette.
Pour manifester notre solidarité avec les victimes de Fukushima et
manifester contre tous les projets d’EDF qu’ils soient de prolonger les
réacteurs les plus anciens ou de construire de nouveaux réacteurs, nous
vous proposons de nous retrouver :
A l’entrée du terre-plein des Mielles, en face du hangard où sont
actuellement entreposés les pièces de l’ EPR, Jeudi 13 mars, à 17h30
Tous les citoyens ou organisations qui le souhaitent sont invités à
venir y prendre la parole pour délivrer leur message.
A cette occasion, nous ferons le point de la situation de ces
transports de pièces et envisagerons les suites à donner dans les
prochains jours.
*Centrales nucléaires, ni prolongation, ni nouveaux réacteurs !
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