
COMMUNIQUE de PRESSE

REACTEURS DU BLAYAIS : A QUAND UNE EXPERTISE INDEPENDANTE ?

Bordeaux, 20 juin 2017
Lors  de  la  dernière  assemblée  générale  de  la  Commission  Locale  d’Information  de la  centrale
nucléaire  de  Braud Saint  Louis  (CLIN du Blayais)  du  9  décembre  2016,  l’Autorité  de  Sûreté
Nucléaire (ASN)  a déclaré que la centrale du Blayais est l’une des centrales françaises les plus
affectées  par le  scandale  des  anomalies  affectant  30  des  58  réacteurs  français  (notamment  les
défauts de forgeage avec concentrations anormales de carbone fragilisant les aciers d’équipements
vitaux des réacteurs - Cf Sud-Ouest du 10/12/16).

L’Union Départementale Solidaires33 a demandé au Président du Conseil Départemental et de la
CLIN  du  Blayais  Jean  Luc  Gleyze,  par  courrier  du  20  janvier  2017,  la  mise  en  place  d’une
commission d’experts INDEPENDANTS pour faire la lumière sur les conditions de sûreté de la
centrale du Blayais et en informer ses administrés girondins.

Jean Luc Gleyze a répondu par courrier du 03 mai 2017 en opposant une fin de non-recevoir à la
demande d’expertise indépendante. Nous prenons acte du choix du président Jean Luc Gleyze de
priver les Girondins d’un regard et d’une information indépendants des acteurs du nucléaire EDF et
ASN. 

L’Union  Départementale  Solidaires33,  rejointe  par  Greenpeace,  Tchernoblaye  et  Négajoule!
rappelle que la mission de la CLIN du Blayais est de faire toute la lumière sur ces questions de
sûreté  nucléaire  ce  qui  relève  de  la  plus  élémentaire  transparence  démocratique  concernant  la
sécurité de chacun des habitants de la Gironde (et au-delà). 

Nous, Union Départementale Solidaires33, Greenpeace, Tchernoblaye et Négajoule! seront présents
à la prochaine assemblée générale de la Commission Locale d’Information du Blayais qui se tiendra
le 22 juin à la salle des fêtes de Braud et St Louis à 9h30 pour exiger l’application du principe de
précaution –inscrit dans la Constitution- au nom de l’élémentaire garantie de sûreté pour protéger
les populations actuelles, les générations futures et l'environnement.

Il est déjà très dangereux de vivre à proximité d’une centrale composée de 4 réacteurs nucléaires, de
plusieurs dizaines de tonnes d’uranium et de plutonium radioactifs, même quand toutes les mesures
dites "de sûreté" sont prises, il est donc encore moins acceptable que ces mesures ne soient pas
respectées. Aussi : 

-  nous  réitérons  notre  demande d’une expertise  indépendante  d’EDF et  de  l’ASN sur les
équipements affectés par les anomalies de forgeage donc non conformes aux critères de sûreté.
- nous invitons les Girondins à se rendre nombreux à l’assemblée générale publique du 22 juin
à 9h30 à la salle des fêtes de Braud et St Louis.
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