Scandale de la cuve de l'EPR - Arrêt du nucléaire : une urgence
COURRIEL AUX 577 DÉPUTÉ(E)S
Rédigé et envoyé à chaque député(e) le 27 septembre 2017 par Françoise BOMAN
En accord avec Dominique LALANNE (Abolition des armes nucléaires) ;
Stéphane LHOMME (Observatoire du nucléaire)
Objet : Scandale de la cuve de l'EPR - Arrêt du nucléaire : une urgence
Mesdames et Messieurs les député(e)s,
Comme annoncé le 25 septembre 2017 par INFO REUTERS, l'Observatoire du nucléaire a
déposé un recours en référé pour interdire à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de valider
la cuve du réacteur EPR en cours de construction à Flamanville (Manche) :
http://www.usinenouvelle.com/article/nucleaire-refere-contre-un-feu-vert-a-la-cuve-deflamanville.N592068.
Cette action s'inscrit dans un vaste mouvement réclamant l'interdiction des armes
atomiques et la mise à l'arrêt des installations nucléaires françaises.
Contre toute raison, la France s'obstine à moderniser son arsenal nucléaire ; à maintenir
opérationnels 300 bombes dont une centaine en état d'alerte et 58 réacteurs vétustes et/ou
défectueux, tous irréparables ; à produire du plutonium et autres radionucléides artificiels
extrêmement et définitivement toxiques ; à envisager de permettre la construction à
Flamanville d'un méga-réacteur (EPR) sur une cuve faite d'un acier trop riche en carbone, ce
qui la fragilise.
Un Traité d'interdiction des armes nucléaires est actuellement porté à l'ONU par une
majorité de pays. La dite "dissuasion nucléaire" fondée sur le chantage et la terreur fait
courir un risque évident de guerre nucléaire voulue ou accidentelle dont les conséquences
seraient cataclysmiques y compris en France.
Le déclin irréversible de l'industrie électronucléaire est en cours partout dans le monde. En
France, AREVA est en faillite et EDF en graves difficultés financières du fait de leurs
errements dans le nucléaire. Celui-ci ne survit que grâce à des injections massives d'argent
public accordées par le gouvernement aux dépens d'autres postes budgétaires.
En tant qu'élus censés défendre l'intérêt commun, permettrez-vous au président Macron de
poursuivre la politique nucléariste qui met la France au ban des nations et lui fait rater les
bénéfices d'une transition énergétique digne de ce nom commençant par la mise à l'arrêt
des centrales nucléaires ?
Laisserez-vous les intérêts particuliers d'une poignée de scientifiques, ingénieurs, industriels
et financiers piétiner la santé et la sécurité de 67 millions de Français en cas de guerre
nucléaire même "régionale" et lointaine, ou de nouvelle explosion catastrophique de type
Mayak, Tchernobyl ou Fukushima ?

Indépendamment même de l'éventualité d'un tel désastre, continuerez-vous à permettre
que du plutonium et autres poisons radioactifs se retrouvent dans nos sols, notre eau, et
inévitablement dans notre alimentation ?
Ou bien mettrez-vous tout en œuvre, comme je l'espère, pour que la France ratifie à son
tour le Traité d'interdiction des armes atomiques, mette fin à l'état d'alerte de ses bombes,
commence leur démantèlement, supprime le budget des programmes de modernisation des
armes nucléaires, mette à l'arrêt l'usine dite de "retraitement" à la Hague et toutes les
installations destinées à fournir de l'électricité d'origine nucléaire à commencer par les
mines d'uranium néocoloniales au Niger ?
Oui Mesdames et Messieurs les député(e)s, je crois encore en un monde meilleur, plus sain,
plus heureux et plus juste.
J'ai encore l'espoir d'une France dont la renommée et la prospérité seraient fondées sur une
industrie et une agriculture mises au service des personnes et non pas dirigées contre elles.
J'en appelle à votre bon sens, à votre esprit critique, à votre honnêteté et à votre courage
face à la cupidité, à la volonté de domination, à l'aveuglement et à la déraison.
Je me permets d'ajouter les liens suivants vers deux vidéos qui développent nos arguments
respectivement en ce qui concerne le nucléaire militaire et le nucléaire dit civil (en réalité,
l'autre face de la même sinistre aventure nucléaire depuis ses débuts) :
https://www.youtube.com/watch?v=R7GgEMBDGbk&t=13s
https://youtu.be/06M2DzpDuK0
Les sites suivants pourraient également vous être utiles :

Je vous remercie de l'attention accordée à ce courriel et je vous adresse, Mesdames et
Messieurs les député(e)s, mes sincères et respectueuses salutations.
Françoise BOMAN
Médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques, professeur des universités et
praticien hospitalier, retraitée en ce qui concerne son travail mais non ses convictions :
POUMM - POUR UN MONDE MEILLEUR
Contact : poumm2017@gmail.com
Nos vidéos "Arrêt du nucléaire - Refus de Linky" sur Youtube et sur le site :
http://poumm.fr/nos-videos/

