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DERNIÈRES NOUVELLES  

DU NUCLÉAIRE 
 

 

 

Le grand car(é)nage  ? 

La plupart de nos centrales  atomiques (58 

réacteurs) ont été construites entre 1970 et 1980 

et devaient fonctionner pendant 40 ans. Elles 

atteindront donc leur limite d'âge entre 2019 et 

2025. EDF étudie depuis  2008 un vaste 

programme industriel dénommé le "Grand 

Carénage" qui doit rendre possible l'exploitation 

des centrales nucléaires au-delà de 40 ans. Dans 

de nombreux pays ont été engagés  dans le même 

but  des travaux analogues. En France, ce 

programme devrait durer de 2014 à 2025 ; il 

implique "la rénovation, le remplacement de 

matériels, l'intégration des mesures post-

Fukushima, et l'amélioration du niveau de sûreté 

des centrales nucléaires", explique Dominique 

Minière, Directeur Délégué  à la Production 

Ingénierie du groupe EDF. Devraient donc être 

remplacés certains gros composants dont la 

durée de fonctionnement ne saurait excéder 25 à 

35 ans (par exemple les générateurs de vapeur, 

les turbines …). Mais certains composants ne 

peuvent être remplacés comme la cuve ou 

l'enceinte de confinement : ils " font l'objet de 

surveillance, de recherche,  de maintenance 

particulièrement élaborées", précise Monsieur 

Minière. Actuellement la durée d'exploitation 

n'est pas fixée par la loi. Mais tous les 10 ans, 

l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN : retenez 

bien cet acronyme car il va souvent en être 

question dans cet article), véritable gendarme de 

la sûreté nucléaire en principe, évalue chaque 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

de juin 2017 

 
 
 

samedi 03/06         10 h 30 

   Cours Foch à Aubagne 

Rassemblement pour le maintien du service 

de réanimation à l’hôpital d’Aubagne 
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CA chez un membre du CA 
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installation nucléaire et le cas échéant décide si 

l'exploitation peut être prolongée de dix 

nouvelles années. Nous verrons plus loin les 

manquements de cet organisme, incapable d'agir 

en toute indépendance par rapport au lobby 

industriel. 

EDF évalue le coût du Grand Carénage à 55 

milliards d' € d'ici 2025 (contre 85 à 300 

milliards pour les énergies renouvelables par 

exemple...) : cette solution serait  plus 

économique que la construction de nouvelles 

centrales et permettrait au parc nucléaire de 

rester compétitif quant au prix de l'électricité.  

Oui, mais la Cour des Comptes évalue le coût du 

Grand Carénage au double !!  Et sur les 

prévisions de coût, le prix de l'EPR de 

Flamanville qui est passé de 3,3 milliards 

initialement à 10 milliards aujourd'hui 

n'encourage pas à être optimiste. Oui, mais 

qu'adviendra-t-il de la production nucléaire 

lorsque ces centrales rénovées seront à nouveau 

en fin de vie ?  

Oui, mais la cuve 

et l'enceinte de 

confinement 

irremplaçables 

sont-elles sans 

danger dans 

l'avenir ?  EDF  

se permet 

d'ignorer la Loi 

de Transition 

Energétique qui 

oblige à baisser 

de 70 à 50 % la 

part de 

l'électricité d'origine nucléaire d'ici 2025 ?!  

Oui, ce Grand Carénage peut devenir "un Grand 

Carnage" financier et sécuritaire !!… 

 

La Cuve de l'EPR de Flamanville (toujours en 

cours de construction) 

   Il y a trois ans l'ASN découvre que le couvercle 

et le fond de la cuve du réacteur fabriqués par la 

forge du Creusot 1 souffrent d'une sérieuse 

malfaçon : l'acier qui les compose contient trop 

de carbone, ce qui les fragile dangereusement ! 

Penchons-nous sur la chronologie de cette 

incroyable affaire : 

Des documents, révélés par France-info le 

vendredi 31 mars 2017, montrent que, dès 2005, 

l'Autorité de Sûreté Nucléaire avait alerté EDF 

puis Areva sur des problèmes de qualité à l'usine 

Creusot Forge, propriété à l'époque de Michel-

Yves Bolloré (frère de Vincent). En dépit de ces 

mises en garde, c'est là qu'a été fabriquée la cuve 

de l’EPR de Flamanville (Manche) entre 

septembre 2006 et décembre 2007. Les deux 

industriels, EDF et Areva, ont ignoré les 

avertissements de l’ASN. Si la culpabilité 

d'Areva (censée fabriquer des pièces conformes) 

et celle d'EDF (censée vérifier la conformité des 

pièces) est évidente, celle de l'ASN ne l'est pas 

moins puisque, parfaitement informée de ces 

graves problèmes, elle a, en décembre 2013,  

autorisé EDF à installer la fameuse cuve !!! Le 

24 janvier 2014, la cuve arrive sur le chantier de 

Flamanville, et est posée dans le bâtiment 

réacteur. Désormais, elle ne peut être extraite, 

sauf à détruire partiellement le réacteur ! Neuf 

mois plus tard, le verdict tombe ! Areva a enfin 

fait des tests. Ils sont négatifs : le fond et le 

couvercle présentent des anomalies. "L'acier de 

la cuve doit 

normalement 

contenir 0,2% de 

carbone, explique 

Yves Marignac, 

expert du secteur 

nucléaire. Là, c'est 

une concentration 

de plutôt 0,3% : ça 

suffit pour 

modifier les 

propriétés 

mécaniques de 

l'acier et, en 

particulier, pour 

influencer la température à laquelle il devient 

moins souple et plus cassant", ajoute-t-il. C'est " 

ennuyeux", lorsque l'on sait que le scénario de 

rupture de la cuve n'existe pas dans le nucléaire. 

Il n'y a pas de plan B en cas d'accident de ce type! 

Fin 2013, avant la pose, il était encore temps de 

fabriquer une autre cuve conforme. Maintenant 

l'ASN se trouve dans une situation inextricable, 

véritable piège puisque l'ASN a aussi accepté 

l'exportation des deux cuves vendues à la Chine 

et installées en 2012 et 2014 dans les réacteurs 

EPR en construction à Taïshan : recaler la cuve 

de Flamanville impliquerait de recaler aussi les 

deux cuves "chinoises", avec des conséquences 

faciles à prévoir en termes financiers et 

politiques !  Il est clair que la décision par l'ASN  
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elle-même d'invalider la cuve de l'EPR est 

impossible. Et le personnel politique le peut-il ? 

Oui, mais il a toujours montré son incapacité à  

prendre ses responsabilités et à résister aux 

industriels du nucléaire, il serait étonnant que la 

majorité des députés élus en juin ne soit pas 

comme toujours soumise au lobby nucléaire. 

Alors quelle solution ?  

 

Nucléaire, les difficultés qui attendent le 

nouveau ministre Nicolas Hulot 

Comment le nouveau ministre Nicolas Hulot va-

t-il déjouer ce piège ? N'oublions pas qu'il s'agit 

de garantir la sécurité de l'EPR, donc des 

populations, en évitant un accident nucléaire 

majeur ! Sinon, ce pourrait être là aussi un grand 

carnage ! L'ASN a annoncé qu'elle se 

prononcerait cet été sur la capacité de la cuve à 

résister aux irradiations et aux pressions intenses 

que la réaction nucléaire lui fera subir. 

  Ce tableau largement inquiétant ne l'est pas 

encore assez : l'ASN découvre en 2016  que 

d'autres pièces défectueuses fabriquées (acier 

avec trop de carbone) par l'usine du Creusot 

équipent, dans 18 réacteurs, des fonds de 

générateurs de vapeur, pièces cruciales !! Si la 

sécurité était vraiment prioritaire, il faudrait les 

arrêter. "EDF, note le physicien nucléaire 

Bernard Laponge, a continué à faire tourner des 

réacteurs contenant des pièces ultrasensibles 

dont elle sait qu'elles ne sont pas aux normes. 

L'ASN lui a demandé de piloter son parc 

prudemment, de ne pas monter ou baisser trop 

vite la température"!…..Cette technologie dont 

on nous dit qu'elle est parfaitement maîtrisée 

l'est-elle vraiment, ou faut-il s'attendre à un 

accident nucléaire en France comme à 

Tchernobyl ou Fuhkushima ? Par ailleurs des 

documents officiels donnent des conseils  aux 

populations pour apprendre à vivre en zone 

contaminée… Pourquoi? 

En France, huit associations (dont Greenpeace, 

l'Observatoire du nucléaire, Sortir du nucléaire...) 

nucléaire...) ont déposé " un recours gracieux " 

auprès du Premier Ministre B. Cazeneuve afin de 

contester le décret de création du réacteur de 

l'EPR de Flamanville ; elles attendent que leur 

plainte soit instruite par la justice pénale et civile 

et que les responsables d'EDF, d'Areva et de 

l'ASN soient mis hors d'état de nuire. 

Il faut arrêter ce chantier ruineux et dangereux de 

l'EPR de Flamanville. Mais rappelez-vous, la 

fermeture, promise par François Hollande, de la 

centrale la plus vieille de notre parc nucléaire, 

Fessenheim, vient d'être subordonnée à la mise 

en route de l'EPR de Flamanville!! Cauchemar 

pour ministre et/ou façon de se moquer des 

populations?? 

 (Sources: France info, Sortir du nucléaire, 

l'Observatoire du nucléaire, Canard enchaîné) 
  ------------------ 

(1) exemple du capitalisme industriel financier: 

 L’ancien directeur général de l’ASN, André-

Claude Lacoste, a confirmé à France-info qu’il 

s’était rendu sur place en 2006, et 

qu’il était revenu "effondré" par 

ce qu’il avait vu. Selon lui, la 

forge n’était pas au niveau des 

standards attendus dans le 

nucléaire. Il explique avoir 

prévenu Areva des difficultés que 

connaissait son fournisseur. La 

forge était contrôlée depuis 2003 

par l’homme d’affaires Michel-

Yves Bolloré, le frère aîné de 

Vincent. Pour le directeur du site 

de l’époque, René Dumont, 

"l'objectif de Bolloré était financier, et il n'était 

pas spécialement technique". "Je n'ai pas pu lui 

faire parler de stratégie industrielle", précise-t-il. 

De nombreux cadres quittent la forge. L’usine 

est mal entretenue et perd des compétences. 

Areva la rachète en 2006, pour la somme 

astronomique de 170 millions d’euros. Elle avait 

coûté environ 800 000 à Michel-Yves Bolloré. Il 

n’a pas souhaité répondre aux questions de 

France-info. On comprend pourquoi... 

 

Annick Escoffier 
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Défendre l'hôpital public ! 
 

La menace qui pèse aujourd'hui sur le Centre 

Hospitalier Edmond Garcin – Hôpital public 

d'Aubagne – illustre parfaitement ce qu'est 

devenue la politique de Santé en France, une 

politique réduite à sa seule dimension budgétaire. 

Toute la communication gouvernementale ne 

vise qu'à promouvoir des « réformes impératives 

», visant la réduction des dépenses publiques de 

santé et leur transfert vers le secteur privé. 

 

C’est la mission 

sociale et de santé 

publique de 

l’hôpital qui est 

ainsi remise en 

cause : sous la 

pression 

budgétaire 

l'hôpital se voit 

sommé, du fait de 

la mise en place de 

la tarification à l’activité et de l’application des 

techniques de gestion du secteur privé, de 

devenir entreprise, de « faire du chiffre ». 

 

Or, il en est de la santé comme de l'éducation : 

elle relève des nécessités vitales et ne devrait pas 

être soumise à l'exigence de l'équilibre 

budgétaire. 

 

Les logiques d’économies qui lui sont imposées 

se traduisent par le manque d’effectifs, 

l'aggravation des conditions de travail des 

personnels (soignants et autres), une surcharge 

de travail qui nuit aussi à la prise en charge des 

patients et à la qualité des soins qui leur sont 

délivrés. Il faut donner au service public 

hospitalier les moyens humains et financiers lui 

permettant de fonctionner dans des conditions 

dignes. Or, aujourd'hui, sous l'impulsion des 

exigences de la Commission européenne, les 

politiques libérales le condamnent : tout le 

monde se souvient de F. Fillon, candidat aux 

élections présidentielles, défendant le passage 

aux 39 heures devant le personnel hospitalier de 

la maison de retraite de Bry-sur-Marne épuisé et 

de sa réponse à leurs inquiétudes sur 

l'augmentation « nécessaire » du temps de 

travail : « Vous voulez que je fasse de la dette 

supplémentaire » ? 

 

 La brutale décision, des plus surprenantes, prise 

par l'ARS (Agence Régionale de Santé) de 

transférer des lits de réanimation de l'hôpital 

public vers l'hôpital privé La Casamance menace 

à terme le service 

de réanimation de 

l'hôpital, voire 

l'hôpital lui même. 

 

En effet, cette 

décision « 

technocratique » 

est d'autant plus 

incompréhensible 

que le Centre 

Hospitalier Edmond Garcin se présente lui même 

comme « un acteur majeur au sein du territoire 

de santé », que le service de réanimation a 

bénéficié récemment d'importants 

investissements ( sur fonds publics) et que sur le 

site internet de l'hôpital on peut lire que, au 1er 

décembre 2016 « Le Centre Hospitalier Edmond 

Garcin a reçu l'autorisation de renouvellement de 

l'activité de soins de réanimation adultes par 

notification de l'Agence Régionale de Santé. 

Cette autorisation est délivrée pour une durée de 

cinq ans à compter du 30 janvier 2017. » 

Rappelons tout de même au passage, que le 

Président du Conseil de Surveillance de l'hôpital 

est M. Gérard Gazay, maire d'Aubagne.  

 

 Attac assure les personnels de l'hôpital en lutte 

pour l'annulation de cette décision de tout son 

soutien, et vous invite  à participer massivement 

au rassemblement organisé par l'intersyndicale  

le samedi 3 juin à 10 h 30 sur le Cours Foch. 
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Brèves 
 

McDo et les impôts 
 

En 2014 et 2015 La multinationale a allégé ses impôts en Europe de 1,5 Mds d'€. Ce qui revient pour McDo à 

un taux effectif d'impôts de 1% et 0,7% sur les bénéfices alors que le taux français sur les sociétés est de 33%. 

Comment ? 

73 % des7920 restaurants McDo en Europe sont franchisés ; ainsi ils doivent des redevances McDo Europe 

Franchising au Luxembourg. Cela minimise les bénéfices européens. Les arrangements sont négociés avec le 

fisc luxembourgeois (Tax rulings). 

Et l'argent se promène : vers le compte de McDo's Eu à Genève, puis vers la holding dans l'État du Delaware, 

paradis fiscal au cœur des USA. 

Ainsi peu d'impôts en Europe et aux USA… 

 

La Société Générale 
15 nov. 2016 : Selon les révélations du journal « Les Échos », Bercy va lancer une procédure de recouvrement 

du crédit d’impôt de 2,2 milliards d’euros touchés par la Société Générale.  

C’est une première victoire ! Mais il faut rester mobilisés car, toujours selon « Les Échos », la Société Générale 

estime que la procédure a peu de chances d’aboutir. 

Il nous faut donc continuer à mettre la pression sur le gouvernement pour qu’il aille jusqu’au bout de la 

démarche de recouvrement de ces 2,2 milliards d’euros. Ils appartiennent au peuple, pas à la banque.  

Continuons à agir en partageant cette pétition ! 

 "La Société Générale doit rendre 2,2Mds€ d'argent public reçus dans l'affaire Kerviel #NosImpots" 

 

Le serpent noir 

Dans notre journal de janvier 2017, nous relations la victoire des Indiens de Standing Rock sur le" 

Serpent noir"  c'est à dire le Dakota Acces Pipeline dont le tracé doit traverser et éventrer les terres 

sacrées de cette tribu Lakota ; il faut même creuser  très profond dans la roche, sous la rivière 

Missouri.!! En décembre 2016, avant son départ de la Maison Blanche, le président Obama avait 

exigé un changement de tracé. 

Mais  Monsieur Trump, à peine élu, a inversé la décision. Fidèle à ses promesses de campagne,  il 

favorise le lobby pétrolier, et prend le contre-pied des mesures environnementales de son 

prédécesseur. Les travaux vont reprendre, les Indiens  et les écologistes ont dû s'incliner  devant la 

société texane Energy Transfer Partners qui veut relier les champs pétrolifères du Dakota du Nord, 

près de la frontière canadienne, aux réservoirs de stockage de l'Illinois qui se situent à …1885 kms 

au sud-est, via le Dakota du Sud et l'Iowa. L’oléoduc  acheminera à terme des millions de barils de 

pétrole de schiste du Canada vers Chicago. Que pèsent les terres sacrées des Indiens, leur humiliation, 

la contamination de leur eau potable  et les dégâts environnementaux face aux profits que va 

engendrer ce pipeline!! La loi du capitalisme prédateur écrase toute considération d'ordre humain.  

Il est intéressant de noter que Rick Perry, fraîchement nommé à la tête du département de l'Énergie, 

siège au conseil d'administration de la société texane Energy Transfer Partners et que Trump détenait, 

quant à lui, jusqu'en 2016, plusieurs centaines de milliers de dollars d'actions chez Energy Transfer 

Partners ou Phillips 66, copropriétaire du Dakota Access. Le président a répondu qu’il les avait 

vendues et que, de toute façon, ce projet créateur d’emplois était essentiel à la croissance. 

Dans une société néo-libérale, la croissance et les bénéfices des actionnaires vont de pair et font 

toujours bon ménage. Les projets de Trump ne menacent pas que les Indiens de Standing Rock, c'est 

toute la planète qui peut être menacée par la démesure d'un tel capitalisme. 
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Le coin des livres 

 

Et nous vivrons des jours heureux 

Actualiser le programme « Les Jours Heureux » du Conseil National de la 

Résistance pour l’adapter aux enjeux actuels, tel était le projet à l’origine de la 

création du collectif intergénérationnel #LesJoursHeureux. Ce dernier a accouché 

le 2 novembre de cet ouvrage publié chez Actes Sud. Un recueil de textes pleins 

d’espoir. 

Fort de l’expérience et de l’engagement d’une centaine d’auteurs d’horizons très 

variés, le livre fait le constat de la situation dans des secteurs aussi divers que 

l’alimentation, la finance, la santé, la banlieue et la pêche, et propose un cap à 

prendre grâce à des actions immédiates et concrètes. Comme le souligne l’éditeur, 

« la centaine d’auteurs a rédigé des diagnostics assortis de principes de lois, dans l’esprit de bâtir une 

société démocratique remplaçant la compétition par la coopération, l’aliénation par la liberté, la 

démesure par la sobriété et le mal-être par le bien-vivre. » 

Le livre « Et nous vivrons des jours heureux » est en vente dans toutes les bonnes librairies (10€) 
 

Faut-il un revenu universel ? 

Mis à la mode lors de la campagne présidentielle, ce besoin est-il bien justifié par 

la situation sociale ? 

D'où vient cette idée de revenu universel ? 

Quelles  sont les diverses formes de cette prestation ? 

Est-ce la bonne réponse aux difficultés sociales et au chômage de masse que nous 

vivons ? 

Ce livre est un trésor de réflexions sur le sujet et nous apporte aussi des éléments 

de réponse. 

C'est un ouvrage collectif riche d'informations. 10€ aux éditions de l'Atelier. 

 

La rhétorique du fétichisme capitaliste 

d’Alain Bihr        Editions Syllepse 

« Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, 

respectables les meurtres et à donner l’apparence de la solidité à ce qui n’est que 

du vent. » 

La lucidité critique d'Eric Arthur Blair, alias George Orwell, vise en général tous 

ceux et celles qui gouvernent ou aspirent à gouverner les hommes. Elle s’applique 

tout particulièrement, mot à mot, au discours néolibéral. Depuis plusieurs 

décennies, l’immense majorité des chefs d’État et de gouvernement la pratique. 

Le commun des chefs d’entreprise, les journalistes qui leur servent de faire-valoir 

et de courtisans ou les universitaires qui leur apportent leur caution académique en font aussi usage. 

Opérant comme une idéologie justifiant les politiques néolibérales qui, à coups de déréglementation 

des marchés et de libéralisation des échanges, cherchent à asseoir la domination universelle du capital, 

synonyme d’exploitation aggravée du travail et de dégradation continue de la nature, ce discours 

constitue un nouvel avatar de cette perversion discursive pour laquelle Orwell a créé, en 1948 dans 

son roman 1984, le néologisme de novlangue. 

En renouant avec la critique marxienne du fétichisme économique, dont la fécondité théorique est ici 

une nouvelle fois illustrée, il est possible de mettre en évidence l’essence religieuse de ce discours 

qui n’hésite pas à proposer d’immenses sacrifices humains pour assurer la survie de la marchandise, 

de l’argent, du capital, du marché, de l’État, de la propriété privée, etc. 

Cette nouvelle édition de «la novlangue néolibérale» tient compte du renouvellement du discours 

néolibéral depuis la crise financière de 2007-2009, qui a ébranlé momentanément le crédit de ce 

langage. Cet ouvrage actualisé s’interroge donc de même sur les mécanismes de son étonnante 

résilience. 

https://www.syllepse.net/lng_FR_srub_35_idc_230_lettre_A-alain-bihr.html

