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Aﬀaire du plutonium dissimulé à Cadarache
dans les Bouches-du-Rhône : le Réseau
"Sortir du nucléaire" accuse les autorités
françaises d’être manipulées par l’industrie
nucléaire
=> Ces 30 kg de plutonium "en trop" pourraient cacher un traﬁc entre la France et les USA en 2004
=> Le Commissariat à l’Energie Atomique a caché cette incroyable situation pendant des mois

- C’est l’équivalent de 6 bombes atomiques qui est illégalement stocké à Cadarache
- M. Borloo se ridiculise en demandant "une enquête" ou "la transparence" à chaque aﬀaire.
- L’Autorité de sûreté nucléaire est incapable de se faire respecter par EDF, Areva et le CEA.
- Il faut stopper l’industrie nucléaire française et répertorier les situations les plus dangereuses.

Les graves fautes commises par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) dans son site nucléaire
de Cadarache (15 à 30 kg de plutonium "en trop" trouvés dans l’Atelier de plutonium) posent des
questions très importantes et illustrent parfaitement la réalité du nucléaire en France :
- Le personnel politique des partis dominants (en particulier UMP et PS), qui soutient aveuglément
l’industrie nucléaire, est incapable de contrôler les exploitants (EDF, Areva, CEA) qui mentent
impunément depuis des décennies.
- L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est elle-même parfaitement incapable de se faire respecter et
d’assurer le contrôle des activités nucléaires. Ainsi, le fameux Atelier, où le plutonium "en trop" vient
d’être "découvert", a été contrôlé à de nombreuses reprises ces dernières années. Vainement, de
toute évidence.

- Il est édiﬁant de rappeler qu’Areva a rouvert l’Atelier de plutonium ﬁn 2004 pour y traiter une
cargaison de plutonium américain, alors que la fermeture censément "déﬁnitive" de cet Atelier avait
été obtenue par l’ASN quelques mois plus tôt.
- Il est d’ailleurs légitime de se demander si le plutonium excédentaire trouvé à Cadarache ne
provient pas de ce "traﬁc" de plutonium de 2004 entre Areva et les Etats-Unis. Des mesures policières
et militaires insensées avaient alors été déployées pour empêcher tout regard citoyen sur ces
transferts de plutonium.
Les citoyens français doivent prendre acte que la "transparence" n’existe pas et n’existera jamais
dans l’industrie nucléaire. Tant que celle-ci fonctionnera, la vérité sera activement dissimulée aux
citoyens, tant les dangers et les pollutions du nucléaire sont graves et injustiﬁables.
C’est une des raisons, avec les risques d’accident, la production de déchets radioactifs, la
prolifération à des ﬁns militaires, qui justiﬁent la nécessité de sortir au plus vite du nucléaire.

