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Pour en finir avec un mensonge d’État !
Deux Français sur trois vivent à moins de 75 kilomètres d’une centrale nucléaire alors que la menace d’un accident
grave n’a jamais été aussi forte.
Au-delà des discours si rassurants des défenseurs du nucléaire, la situation dans nos 19 centrales est plus que
préoccupante. Comme le révèle cette enquête, de nombreux réacteurs ont très mal vieilli (notamment à Gravelines,
au Bugey ou à Tricastin) : cuves fissurées, enceintes de « confinement » passoires, équipements essentiels non
conformes… Tout est réuni pour que survienne une catastrophe. Sans compter, les risques externes, sans cesse
minimisés, qui, à l’image du dangereux barrage de Vouglans dans le Jura, menacent la sûreté de certaines centrales.
Financièrement exsangue, incapable d’investir dans de nouveaux outils de production, EDF manœuvre pour imposer la
prolongation de ses centrales au-delà du raisonnable. Cette impasse financière, technique et humaine intervient à un
moment clé : 48 réacteurs (sur 58) vont atteindre d’ici à 2028 le seuil critique, considéré comme maximal, des 40
années de fonctionnement.
Parce que le complexe nucléaire tricolore est aujourd’hui en faillite, en raison des gestions hasardeuses des deux
principales entreprises publiques (EDF et Areva), parce que la France a lié son avenir à celui du nucléaire en retardant
toute vraie transition énergétique, le piège est en train de se refermer.
Et ça se passera près de chez vous…

The most popular ebook you must read is Nucléaire Danger Immédiat Ebooks 2019. You can Free
download it to your computer through easy steps. MESOTHELIOMALUNGS.ORG in easy step and you can
FREE Download it now.
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mesotheliomalungs.org may have what you're looking for.
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