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1/Les articles  avant le démarrage du convoi

https://actu.fr/societe/nucleaire-faux-convoi-chinon-flamanville-route-combustibles-
lepr_22014543.html

Des militants antinucléaires organisent un "faux convoi" nucléaire, pour symboliser la route qu'emprunteront
les convois quand l'EPR de Flamanville sera en fonction.
C’est l’idée du Collectif antinucléaire Ouest et Sortir du nucléaire Loire et Vienne (SDN41). Le 
samedi 23 mars, plusieurs véhicules partiront de Chinon et se rendront à Flamanville.
Sur leur route, plusieurs haltes sont programmées.
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Marche anti-nucléaire vers l'EPR de Flamanville à partir de samedi
vendredi 22 mars 2019 à 10:47 Par Frédérick Thiébot, France Bleu Cotentin et France Bleu

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/marche-anti-nucleaire-vers-l-epr-
de-flamanville-a-partir-de-samedi-1553241476

Les militants anti-nucléaires vont partir ce samedi de Chinon en Indre-et-Loire pour rallier cinq 
jours plus tard Flamanville. Didier Anger, porte-parole du Collectif Anti-Nucléaire Ouest, était 
l'invité de France Bleu Cotentin, pour expliquer les raisons de cette marche.
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https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/marche-anti-nucleaire-vers-l-epr-de-flamanville-a-partir-de-samedi-1553241476
https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/cotentin
https://www.francebleu.fr/les-equipes/frederick-thiebot
http://sdn41.fr/
https://www.can-ouest.org/
https://actu.fr/societe/nucleaire-faux-convoi-chinon-flamanville-route-combustibles-lepr_22014543.html
https://actu.fr/societe/nucleaire-faux-convoi-chinon-flamanville-route-combustibles-lepr_22014543.html


Didier Anger, porte 
parole du Collectif Anti-Nucléaire Ouest © Radio France - Frédérick Thiébot 

Flamanville, France

La marche part de Chinon ce samedi en direction Flamanville, pourquoi ce circuit Didier Anger ?  

Tout simplement parce qu'habituellement dans le grand ouest, les combustibles nucléaires partent 
généralement de ce secteur de Chinon. C'est donc ce qui est prévisible comme transport des 
combustibles pour l'EPR de Flamanville. Mais EDF change parfois de route. Nous avons tout de 
même décidé de faire cette marche sur un itinéraire habituel qui passera dans de nombreuses 
villes comme Château-du-Loir, Le Mans, Alençon, Caen et Valognes dans la Manche. Nous ferons 
également quelques écarts via Athis-de-l'Orne où nous avons remporté une bataille contre un projet
de stockage de déchets nucléaires il y a une quinzaine d'années. Nous irons aussi à Saint-Lô, 
préfecture de la Manche, pour y tenir une réunion publique.

Quel est l'objectif de cette caravane de protestations puisque le démarrage de l'EPR est 
annoncé pour début 2020 par EDF ?

On le dit depuis le début du projet, cet EPR n'a aucune utilité pour la production d’électricité en 
France. On est en surcapacité de production dans notre pays sauf pour les périodes de pointes. 
Mais c'est compensé par les énergies renouvelables. Ce futur réacteur est simplement là pour que 
la France tente d'en vendre à l'étranger notamment en Inde. Cet EPR de Flamanville n'a été 
construit qu'à des fins commerciales. Mais ce qui est grave, c'est qu'on a une cuve qui a de gros 
problèmes de résistivité. Il y a également des problèmes de soudures quelques fois difficiles à 
atteindre et pourtant il faudrait y remédier, etc. La logique de la sécurité voudrait qu'on ne 
démarre pas cet EPR et c'est ça qu'on va montrer à la population lors de cette marche sur le 
passage du combustible. 

Cette marche se déroulera du samedi 23 mars à Chinon en Indre-et-Loire au mercredi 27 mars à 
Flamanville dans la Manche.

Un faux convoi radioactif à Alençon dimanche

https://actu.fr/faits-divers/contre-le-nucleaire-des-actions-dans-lorne-lundi-25-mars_22232031.html

Un faux convoi radioactif traversera Alençon, dimanche 24 mars.© Google images

https://actu.fr/faits-divers/contre-le-nucleaire-des-actions-dans-lorne-lundi-25-mars_22232031.html


Les militants antinucléaires veulent sensibiliser l’opinion publique au passage de combustible pour le 
chantier de l’EPR de Flamanville, dans la Manche. Ils ont prévu un rassemblement sur le marché de 
Courteille et une conférence gesticulée l’après-midi.

Organisé par des militants du Collectif antinucléaire Ouest et ..

Contre le nucléaire. Des actions dans l’Orne, lundi 25 mars

Un faux convoi de combustibles nucléaires, circulera dans l'Orne, lundi 25 mars.
Il fera une halte à La Ferté-Macé et à Athis-de-l'Orne.

Publié le 21 Mar 19 à 5:00 

Didier Anger, porte-parole du CanOuest avec l’ancien Premier ministre japonais, Naoto Kan, en 
poste lors de la catastrophe de Fukushima et qui depuis, dénonce les mensonges de la filière 
nucléaire. À droite : un élément du convoi en cours d’assemblage, à Chinon.(©L’Orne 
Combattante)

2/   les articles parus à partir du démarrage du convoi à Chinon le 23 mars

Jour J-étape Chinon-Chateau du Loir-Le Mans

https://www.lanouvellerepublique.fr/chinon/les-antinucleaires-manifestent-de-chinon-a-flamanville
Les antinucléaires manifestent de Chinon à Flamanville - La Nouvelle République 

Les antinucléaires manifestent de Chinon à Flamanville

Publié le 23/03/2019 à 12:35 | Mis à jour le 23/03/2019 à 14:56

Le Collectif antinucléaire Ouest manifeste contre l'ouverture du réacteur EPR, en reliant Chinon à 
Flamanville en quatre jours avec un faux convoi symbolique.     Les associations antinucléaires sont
vent debout contre l'ouverture prochaine du réacteur EPR de Flamanville, censé retraiter des 
déchets radioactifs.

Dénonçant "le nombre impressionnant de défauts et malfaçons dudit réacteur", le Collectif 
antinucléaire Ouest et Sortir du nucléaire Loire et Vienne organisent un "faux convoi symbolique", 
qui est parti samedi 23 mars en début d'après-midi de Chinon, pour arriver à Flamanville mercredi 
prochain, en passant par Château-du-Loir et Le Mans notamment, où les manifestants devaient 

https://www.lanouvellerepublique.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/chinon/les-antinucleaires-manifestent-de-chinon-a-flamanville
https://www.can-ouest.org/


arriver samedi soir.  

Le convoi est parti symboliquement de Chinon. 
© Patrick GOUPIL 

Un faux convoi pour dire “ non ” à l’EPR
Publié le 24/03/2019 à 04:55 | Mis à jour le 24/03/2019 à 04:55    Sauf contretemps, le convoi 
devrait atteindre le port de Diélette, à Flamanville, mercredi 27 mars, à 16 h. © Photo NR 

  

A l’appel de deux collectifs, des militants relient en cinq jours Chinon au site du futur EPR, pour 
mobiliser contre le futur démarrage du réacteur pressurisé.

Avant de partir, les militants ont débattu des dangers du nucléaire, place Jeanne-d’Arc à Chinon.
Remontés et mobilisés, les militants antinucléaires. Ils ne veulent pas entendre parler d’un possible 
démarrage du réacteur de Flamanville, comme le souhaite EDF qui voudrait y acheminer le 
combustible nucléaire dès ce printemps.

Alors, à l’initiative du Collectif antinucléaire Ouest (Cano) et de Sortir du nucléaire Loire et Vienne,
les militants ont imaginé d’organiser « un faux convoi symbolique » reliant la centrale de Chinon à 
l’EPR de Flamanville. Un convoi effectuant le trajet en cinq jours et que des militants, notamment 
des associations locales, vont bloquer symboliquement à neuf reprises d’ici l’arrivée prévue 
mercredi.

Comme l’ont bien expliqué aux militants réunis à Chinon samedi matin, Chantal Cuisnier et Martial
Château, du Cano, « malgré une liste impressionnante de défauts, malfaçons, falsifications, liste qui
s’allonge de jour en jour, EDF claironne sa volonté de démarrer l’EPR, il faut donc continuer à 
agir pour protester contre cet entêtement irresponsable dans ce chantier désastreux, sans compter 
la dangerosité des transports nucléaires radioactifs ».



Les organisateurs appellent donc le public « à se joindre aux étapes prévues pour exprimer leur 
refus d’une technologie mortifère ».

Après un rassemblement sur la place Jeanne-d’Arc à Chinon, où les organisateurs et militants 
locaux ont pu débattre et échanger à propos des actions à venir, le « faux convoi symbolique » 
imitant le transport de fûts radioactifs a pris la route.

Il devait faire une étape symbolique, à Avoine, devant la centrale nucléaire, avant de prendre la 
direction de la Sarthe, avec une halte programmée sur un parking à Château-du-Loir, puis de 
rejoindre le centre-ville du Mans, où une conférence était prévue en soirée, sur le thème 
« Nucléaire, la fin d’un mythe ».

samedi 23 mars : arrêt Chateau du Loir 

J+1  dimanche 24 mars : étape Alençon 

https://alencon.maville.com/actu/actudet_-un-faux-convoi-radioactif-a-alencon-dimanche_loc-

https://alencon.maville.com/actu/actudet_-un-faux-convoi-radioactif-a-alencon-dimanche_loc-3674314_actu.Htm


3674314_actu.Htm

Alençon. Un faux convoi radioactif de passage

Un faux convoi de combustible nucléaire s'est arrêté à Alençon, dimanche 24 mars, sur le 
marché de la place du Point-du-Jour à Courteille. Explication.

Publié le 24 Mar 19 à 19:56 |Modifié le 24 Mar 19 à 19:59 

Dimanche, sur le marché de 
Courteille, les militants ont alerté sur les dangers du nucléaire 

À l’initiative du collectif citoyen normand « le Nucléaire et ses déchets » et du collectif « Sortir du 
nucléaire », un faux convoi de combustible nucléaire s’est arrêté à Alençon, dimanche 24 mars, sur 
le marché de la place du Point-du-Jour à Courteille. Objectif : le réacteur EPR de Flamanville ne 
doit pas démarrer.

Chantal Cuisnier et Martial Chateau expliquent la démarche. « Un convoi réel de combustible était 
programmé dernièrement mais celui-ci a été déprogrammé suite aux résultats alarmants du site de 
l’EPR avec des problèmes de soudure de mauvaise qualité. L’autorité de sûreté nucléaire n’a pas 
donné son accord de transfert ».

Les collectifs ont alors décidé de récréer de façon fictive le trajet qu’emprunte le vrai convoi. « Ce 
faux convoi est parti de Chinon, le magasin central de combustible, en passant par Chateau-du-Loir,
Le Mans, Alençon, Flers, Athis-de-l’Orne, Caen, Saint-Lo, Valognes et Flamanville ».

Pas de convoi prévu

Pour les contestataires réunis avec le collectif d’Alençon, le réacteur EPR de Flamanville ne doit 
pas démarrer. « Nous ne voulons pas du rafistolage des réacteurs, le chantier a presque quadruplé 
pour dépasser les 11 milliards d’euros . Le nucléaire est une énergie de dingue pour laquelle la 
France risque la faillite et la ruine sans pour autant sauver le climat », tempête Martial Chateau. 
« La cuve du réacteur nucléaire EPR de Flamanville était défectueuse avant même que le décret 
d’autorisation ne soit publié en 2007 ». Les membres du collectif y voient un risque de fissure au 
premier choc thermique. « Ce serait une catastrophe majeure comme à Fukushima ». Aucunes dates 
ne sont à l’ordre du jour pour un convoi réel de déchets radioactifs.

. Le collectif n’adhère pas à la progression des véhicules électriques, « c’est une technologie qui 

https://alencon.maville.com/actu/actudet_-un-faux-convoi-radioactif-a-alencon-dimanche_loc-3674314_actu.Htm


coûte très cher, avec très peu de garantie de bornes suffisantes qui sont hors de prix ».

La solution est la méthanisation, c’est un procédé qui permet aux véhicules de rouler grâce au 
biogaz produit par la méthanisation des déchets organiques des ménages et des collectivités »

.
Object 2



Etape J+2 Ferté Macé -Athis-Alençon



Dernières actus
  https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-normandie
dans le Soir 3 du 25 mars 2018 à 3mn00

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/faux-convoi-nucleaire-traverse-ville-caen-
1644394.html

Attention , erreur dans l’article = la journaliste parle de déchets au lieu de combustible , de remise 
en marche de l’EPR ....

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/faux-convoi-nucleaire-traverse-ville-caen-
1644394.html

Un faux convoi nucléaire traverse la ville de Caen

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/faux-convoi-nucleaire-traverse-ville-caen-1644394.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/faux-convoi-nucleaire-traverse-ville-caen-1644394.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-normandie


Des militants organisent un faux convoi nucléaire entre Chinon et Flamanville. Un acte symbolique 
pour alerter la population sur le trajet qu'emprunteront les déchets radioactifs si l'EPR de 
Flamanville est remis en marche.

Par Raphaëlle Besançon.Publié le 25/03/2019 à 18:05

Les véhicules un peu spéciaux sont partis de Chinon, le 23 mars et s'apprêtent à rejoindre 
Flamanville, mercredi.

Le collectif anti nucléaire de l’ouest (CAN Ouest) et le groupe Sortir du nucléaire 41 de Chinon 
(SDN 41) ont organisé ce faux convoi nucléaire pour alerter la population sur le trajet 
qu'emprunteront les déchets radioactifs si l'EPR de Flamanville est remis en marche.

Ils étaient à 17 h à Caen. Le convoi fera également halte à Château-du-Loir, au Mans, à Alençon, à 
Flers, à Caen et dans la Manche, à Saint-Lô, Valognes.

Devant le théâtre de Caen, une dizaine de militants informent les passants, entourés de pancartes et 
de symboles radioactifs.

 Les "anomalies" de Flamanville

Décidément, l'EPR de Flamanville fait parler de lui .Saisi par huit associations de défense de 
l'environnement, le tribunal va devoir statuer sur le décret autorisant la création de l'EPR ce 25 
mars.



J+3 : St Lô

https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-pres-de-saint-lo.-le-physicien-nucleaire-bernard-
laponche-en-conference-au-mesnil-rouxelin_54135-3681426_actu.Htm

PRÈS DE SAINT-LÔ : LE PHYSICIEN NUCLÉAIRE BERNARD 

LAPONCHE EN CONFÉRENCE AU MESNIL-ROUXELIN

Bernard Laponche a participé à l’élaboration des premières centrales 
nucléaires en France. Le physicien expliquera, ce mardi 26 mars 2019, au Mesnil-Rouxelin (Manche) 
pourquoi il s’oppose à la mise en route de l’EPR de Flamanville.

Physicien  et  cofondateur  de  l’association  d’experts  Global  Chance,  Bernard  Laponche  est  l’un  des
spécialistes du nucléaire les plus reconnus. Ce mardi soir, il animera une conférence sur les dangers de la
mise en route de l’EPR de Flamanville.  « L’EPR cumule les défauts depuis le début de sa fabrication, à
commencer par le béton, puis les problèmes de soudure, de contrôle de commandes à refaire, de couvercle
de cuve, énumère l’expert présent à Saint-Lô, mardi 26 mars.  On ne peut pas accepter de démarrer ce
réacteur avec autant de défauts connus. »

« Cette merveille du monde va finalement coûter beaucoup plus cher que prévu – près de 11 milliards
d’euros – alors que ce nouveau type de réacteur était censé nous faire économiser de l’argent  », ironise le
physicien qui a participé à l’élaboration des premières générations de centrales nucléaires en France.

https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-pres-de-saint-lo.-le-physicien-nucleaire-bernard-laponche-en-conference-au-mesnil-rouxelin_54135-3681426_actu.Htm
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-pres-de-saint-lo.-le-physicien-nucleaire-bernard-laponche-en-conference-au-mesnil-rouxelin_54135-3681426_actu.Htm


Des membres du collectif antinucléaire de l’Ouest ont manifesté, mardi 26 mars 2019, place du Général-de-
Gaulle, à Saint-Lô. | Ouest-France

Invité par le collectif antinucléaire de l’Ouest, qui a manifesté dans l’après-midi place de Gaulle, à Saint-Lô,
Bernard Laponche animera, ce mardi soir, une conférence à l’Auberge paysanne, rue d’Isigny, au Mesnil-
Rouxelin.

VALOGNES: LE CONVOI ANTINUCLÉAIRE A FAIT ESCALE 

Publié le 27/03/2019 à 16h23

https://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/valognes-le-convoi-
anti-nucleaire-fait-escale-6282308

Parti  de  Chinon  (Indre-et-Loire),  samedi  23  mars  2019,  le  Collectif
antinucléaire de l’Ouest a tenté de sensibiliser la population, place du Château à Valognes, mercredi 27
mars.

Banderoles, drapeaux, fûts nucléaires, le Cano (le Collectif antinucléaire Ouest), parti de Chinon, samedi
23 mars, s’est arrêté place du Château, à Valognes, mercredi 27 mars, avant de regagner Flamanville.

Accueilli par quelques militants, le Cano a fait part de son désaccord sur la mise en route de l’EPR : « Nous
voulons alerter les populations que le chargement de combustible pour le réacteur de l’EPR, ce sera dix
semi-remorques venant de Chinon ou Roman sur Isère, soit 125 t d’uranium enrichi qui vont traverser la
France. »

« Les contribuables paieront »

Martial Château, du collectif explique : « La population doit être consciente des risques encourus avec la
mise en fonctionnement d’un EPR où la liste des malfaçons que ce soit pour la cuve, les soudures, ces
anomalies se multiplient depuis 2007 et s’accumulent. Ce qui n’empêche pas EDF de vouloir mettre en
mode dégradé cet EPR. Il faut sortir de cette logique dangereuse qui génère des déchets radioactifs dont
on ne sait quoi faire et qui en crée de nouveaux sans solutions de stockage. Les milliards engloutis par le
retard du chantier  de Flamanville  ajouté  au déficit  qu’EDF creuse en se  vendant  à lui-même deux
réacteurs  à construire  en Angleterre,  ce  sont  bien les  contribuables  français  qui  paieront  toutes  ces
erreurs. L’augmentation massive de l’électricité est inéluctable. »

Didier Anger, président historique du Crilan et des anti nucléaires, fustige « cette politique menée par un
Premier ministre, ancien d’Areva et une ministre de la Santé de l’IRSN font une politique de fric et non
une politique de sécurité et environnementale ».

Après une distribution de tracts aux passants et aux automobilistes, le convoi a repris la route vers la pointe
de la presqu’île la plus nucléarisée d’Europe, celle de La Hague.

https://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/valognes-le-convoi-anti-nucleaire-fait-escale-6282308
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