Scandale de la cuve de l'EPR - Arrêt du nucléaire : une urgence

SECOND COURRIEL À CHACUN DES 577 DÉPUTÉ(E)S
Rédigé et envoyé le 15 octobre 2017 par Françoise BOMAN
En accord avec Dominique LALANNE (Abolition des armes nucléaires) ;
Stéphane LHOMME (Observatoire du nucléaire)
Mesdames et Messieurs les député(e)s,
Selon les mots d'Abraham BEHAR, médecin, président de l'association des médecins français
pour la prévention de la guerre nucléaire (AMFPGN) affiliée à l'association internationale
IPPNW, à la minute 01:20 de la vidéo mise en ligne sur le lien
https://youtu.be/BGursSs0GP0 : "Tous les citoyens sont concernés par la question du
nucléaire qu'il soit civil ou militaire" (Abraham BEHAR, Paris, 3 octobre 2017).
C'est pourquoi je me sens encouragée, en complément à mon premier courriel que vous
avez reçu fin septembre vous demandant de
 ne pas laisser valider la cuve défectueuse du réacteur EPR en construction à
Flamanville ;
 tout mettre en oeuvre pour que la France signe et ratifie à l'ONU le Traité
d'interdiction des armes atomiques,
à insister sur l'urgence de l'une et l'autre de ces mesures et à vous communiquer les
renseignements complémentaires ci-dessous.
Concernant l'urgence de l'arrêt du nucléaire dit civil
Selon les normes édictées par les exploitants nucléaires eux-mêmes, l'énorme cuve de l'EPR
en construction à Flamanville est faite d'un acier défectueux nous faisant courir un risque de
"Fukushima en France" si jamais vous laissiez valider cette cuve, et donc mettre en service ce
réacteur. Une action judiciaire en référé est en attente de la décision du Tribunal de Paris à
ce sujet : http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article340.
Concernant l'urgence de l'arrêt du nucléaire militaire
Le prix Nobel de la paix (2017) vient d'être décerné à ICAN, la Campagne internationale
pour l'abolition des armes nucléaires, une coalition d'ONG.
Des voix s'élèvent de toutes parts pour dénoncer l'absurdité suicidaire de la "dissuasion" et
pour réclamer l'abolition des armes nucléaires en France :
https://www.mediapart.fr/journal/international/081017/pour-l-abolition-de-l-armenucleaire?utm_source=20171008&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&ut
m_content=&utm_term=&xts=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D20171008&xtloc=&url=&M_BT=44527099278
et dans d'autres pays européens comme la Belgique :
http://www.lalibre.be/debats/opinions/122-pays-sont-pour-le-traite-d-interdiction-desarmes-nucleaires-mais-pas-le-notre-opinion-59d25784cd70461d26657996.

Concernant la faillite du nucléaire et son coût exorbitant en France
Des milliards d'euros d'argent public sont injectés en pure perte dans la construction de
l'EPR à Flamanville (coût triplé dépassant 10 milliards d'euros) et dans le nucléaire en
général, par exemple 4,5 milliards d'euros rien que pour sauver AREVA de la banqueroute.
Le "grand carénage" (évalué à 100 milliards d'euros) et la simple mise aux normes des
centrales nucléaires vétustes et/ou défectueuses sont un gouffre financier parfaitement
inutile puisqu'il est impossible de remplacer la cuve, pièce essentielle de la sûreté, et qui
s'altère très vite du fait des énormes contraintes de chaleur, de pression et de radioactivité
auxquelles les équipements sont soumis.
L'enfouissement des déchets prévu à Bure contre l'avis des scientifiques et de la population
est une autre aberration puisqu'on sait que, pour un coût faramineux (estimé sans certitude
à 35 milliards d'euros), cela n'empêchera ni la diffusion des poisons radioactifs dans
l'environnement, ni le risque de catastrophe majeure comme cela s'est d'ailleurs produit au
centre nucléaire de Mayak dans l'Oural le 29 septembre 1957. Ce sont des déchets enterrés
qui ont explosé ce jour-là, provoquant une énorme radio-contamination aux conséquences
irréversibles, ce que rappelle sans relâche Nadezda Kutepova, née à Ozersk (Mayak) et
réfugiée en France : https://www.youtube.com/watch?v=f3cu28xpRmE.
Par ailleurs Enedis, filiale à 100 % de l'exploitant de centrales nucléaires EDF, a déjà
commencé à dépenser les 5 à 10 milliards d'euros nécessaires au déploiement de 35 millions
de compteurs d'électricité "communicants" Linky dans tous les logements aux dépens des
habitants. Nous sommes déterminés à nous y opposer y compris par la voie judiciaire :
https://youtu.be/gzxDT4-kGDI.
Quant aux dépenses nucléaires militaires, elles sont évaluées à 4,5 milliards d’euros par an
en France.
En conclusion
L'extrême urgence de l'arrêt du nucléaire n'est-elle pas économique autant que sanitaire,
humanitaire, sociale, démocratique, diplomatique ? Tous ces milliards ne devraient-ils pas
être attribués à d'autres postes budgétaires plutôt que jetés dans le gouffre de l'impasse du
nucléaire civil et militaire ?
Dans l'attente de votre réponse, je vous en remercie par avance et je vous adresse,
Mesdames et Messieurs les député(e)s, mes sincères et respectueuses salutations.
Françoise BOMAN
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