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26-04-2007 Greenpeace s'invite dans la campagne présidentielle avec l'EPR 
 
Depuis ce matin, à 6 h 30, une vingtaine de militants de Greenpeace a pris positions sur le site du 
chantier du futur réacteur nucléaire EPR, à Flamanville en Normandie, et interrompu ses travaux de 
construction. Une douzaine d'entre eux s'est enchaînée sous 2 camions postés en travers des accès 
au chantier, tandis que la dizaine restante a pénétré à l'intérieur du site pour grimper sur 2 grues et 
suspendre des drapeaux européens et une banderole "Stop EPR".  
 
Avec cette action, l'association entend demander à Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy de 
"…s'engager à stopper ce projet aberrant". Néanmoins rappelons que les 2 postulants à la 
présidence de la France se sont déjà positionnés sur le sujet. Ségolène Royal s'est prononcé pour la 
suspension du projet dans l'attente de l'organisation d'un nouveau débat national sur l'énergie, tandis 
que Nicolas Sarkozy s'est déclaré en faveur du renouvellement du parc nucléaire français.  
Ainsi, à une dizaine de jours du scrutin final à la présidentielle, plus que d'un changement de 
position des candidats, l'opération pourrait contribuer à leur rappeler leur engagement en faveur du 
pacte écologique proposé par Nicolas Hulot.  
 
Pour l'association, l'EPR est dangereux. Réacteur le plus puissant au monde (1 600 MW), l'EPR 
concentrera plus de radioactivité que ces prédécesseurs et un accident ferait des centaines de 
victimes dès les premiers jours, et plus de 30 000 morts à terme, selon une étude publiée par 
l'association début mars (1). Pour l'association, l'EPR est également un non sens économique et 
social. Quand "l'EPR représente 2 000 emplois temporaires pendant sa construction, mais seulement 
200 emplois stables à terme. Le développement d'une politique alternative créerait 450 000 emplois 
en 5 ans (ADEME)."  
 
En déclenchant cette action le 26 avril, Greenpeace donne également une dimension symbolique à 
son intervention, ce jour "commémorant" le 21e anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl.  
Alex Belvoit 
1 - Etude du cabinet John Large, pour le compte de Greenpeace : Evaluation des conséquences 
radiologiques de rejets accidentels du réacteur EPR, février 2007. Télécharger le document 
 
 
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-30668050@7-37,0.html 
 
Greenpeace bloque le site de l'EPR à Flamanville 
 26.04.07 | 13h13  
 
ROUEN (Reuters) - Une vingtaine de militants de Greenpeace ont bloqué jeudi l'accès au chantier 
de la construction du réacteur nucléaire de troisième génération EPR, à Flamanville, dans le 
département de la Manche.  
 
A la mi-journée, les gendarmes tentaient des les évacuer, a rapporté l'association écologique. 
 
  
 
Deux militants ont été évacués sur la dizaine de ceux qui se sont enchaînés sur deux camions fixés 
au sol par des systèmes d'ancrage devant l'accès au chantier de l'EPR (European Pressurized Water 
Reactor), situé à proximité de la centrale nucléaire de Flamanville. 
 



Les militants, au nombre d'une vingtaine, ont pénétré sur le chantier à 06h00 du matin (04h00 
GMT). Une dizaine d'entre eux, originaires de plusieurs pays européens, se sont hissés sur deux 
grues et ont déployé une banderole "Stop EPR". 
 
Selon Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace, "le but de l'opération est 
d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils s'engagent à abroger le décret de 
création de l'EPR". 
 
Les militants de Greenpeace ont reçu le soutien de Dominique Voynet, candidate des Verts au 
premier tour de l'élection présidentielle. 
 
Elle a demandé une nouvelle fois à Ségolène Royal, en cas de victoire au second tour, de s'engager 
à renoncer à la construction du réacteur de troisième génération. 
 
"Le retrait du décret autorisant cette construction est un des enjeux du second tour. Je demande à 
Ségolène Royal de confirmer qu'élue le 6 mai elle n'autorisera pas la poursuite des travaux de ce 
réacteur ruineux, inutile et obsolète", dit-elle dans un communiqué. 
 
"La victoire de la gauche et des écologistes aux élections législatives qui suivront devront permettre 
d'en finir enfin avec cette logique du secret et de la fuite en avant", ajoute Dominique Voynet. 
 
Greenpeace rappelle que jeudi est le 21e anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl, en 
Ukraine. Le nombre de morts dus à l'explosion d'un des réacteurs de la centrale Lénine, le 26 avril 
1986, reste sujet à polémique. 
 
Douze militants de Greenpeace avaient occupé fin mars la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
(Cher) pour protester contre la construction du réacteur EPR de Flamanville. 
 
L'EPR, réacteur à eau pressurisée, a été conçu par Areva NP, société commune entre Areva et 
Siemens. Sa mise en service par EDF est prévue en 2012. L'investissement est évalué à 3,3 milliards 
d'euros. 
 
 
http://www.actu-
environnement.com/ae/news/greenpeace_blocage_chantier_reacteur_nucleaire_epr_flamanville_25
67.php4 
 
Brèves de l'Environnement 
 
Politique - Brève publiée le : 26/04/2007    
Greenpeace bloque le chantier du réacteur nucléaire EPR à Flamanville 
 
Une vingtaine de militants de Greenpeace venus de toute l'Europe (Finlande, Royaume-Uni, 
Belgique, Pays bas, Allemagne, France...) occupent, depuis 6h30 ce matin, le site du chantier de 
construction de l'EPR à Flamanville (Manche) et en bloquent les accès, d'après un communiqué. 
Une douzaine d'activistes de Greenpeace se sont enchaînés sous deux camions postés en travers des 
accès au chantier. Une dizaine d'autres ont pénétré à l'intérieur du site et ont grimpé sur deux grues 
où ils ont suspendu des drapeaux de leurs pays et de l'Union européenne et une banderole ''Stop 
EPR''.Greenpeace déclenche l'action ce 26 avril, le jour du 21e anniversaire de l'accident nucléaire 
de Tchernobyl.  
Nous demandons aux deux candidats à la présidentielle de s'engager à stopper ce projet aberrant. 
C'est l'avenir énergétique de la France qui se joue. Profitons de l'entre-deux tours de la 



présidentielle pour en débattre et écouter les souhaits des Français, déclare Yannick Rousselet, 
chargé de campagne nucléaire de Greenpeace. L'organisation rappelle, dans son communiqué, que 
le moratoire sur l'EPR est l'une des quatre demandes adressées aux candidats à la présidentielle par 
Nicolas Hulot et l'Alliance pour la planète. Greenpeace souligne que durant la campagne, Ségolène 
Royal s' était notamment prononcée pour la suspension de ce projet. Nicolas Sarkozy, quant à lui, se 
disait en faveur de la relance du nucléaire. Greenpeace appelle les deux candidats en lice à clarifier 
leur position et réclame l'arrêt des travaux de construction à Flamanville, l'annulation du décret de 
création de l'EPR et l'ouverture d'un débat démocratique sur l'énergie.  
L'EPR de Flamanville conçu par Areva NP, société commune d'Areva et de Siemens, doit être 
construit à partir de cette année pour une entrée en service prévue par EDF en 2012. L'association 
souligne notamment dans son communiqué que l'EPR est un non sens économique: L'EPR 
représente 2.000 emplois temporaires pendant sa construction, mais seulement 200 emplois stables 
à terme. Le développement d'une politique alternative créerait 450.000 emplois en 5 ans selon l' 
ADEME, explique-t-elle. 
 
 
http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=42876&1305 
 

jeudi 26 avril 2007, mis à jour à 13:13 
Greenpeace bloque le site de l'EPR à Flamanville  
Reuters 
 
Une vingtaine de militants de Greenpeace ont bloqué jeudi l'accès au chantier de la construction du 
réacteur nucléaire de troisième génération EPR, à Flamanville, dans le département de la Manche. 
 
A la mi-journée, les gendarmes tentaient des les évacuer, a rapporté l'association écologique. 
 



Deux militants ont été évacués sur la dizaine de ceux qui se sont enchaînés sur deux camions fixés 
au sol par des systèmes d'ancrage devant l'accès au chantier de l'EPR (European Pressurized Water 
Reactor), situé à proximité de la centrale nucléaire de Flamanville. 
 
Les militants, au nombre d'une vingtaine, ont pénétré sur le chantier à 06h00 du matin (04h00 
GMT). Une dizaine d'entre eux, originaires de plusieurs pays européens, se sont hissés sur deux 
grues et ont déployé une banderole "Stop EPR". 
 
Selon Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace, "le but de l'opération est 
d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils s'engagent à abroger le décret de 
création de l'EPR". 
 
Les militants de Greenpeace ont reçu le soutien de Dominique Voynet, candidate des Verts au 
premier tour de l'élection présidentielle. 
 
Elle a demandé une nouvelle fois à Ségolène Royal, en cas de victoire au second tour, de s'engager 
à renoncer à la construction du réacteur de troisième génération. 
 
"Le retrait du décret autorisant cette construction est un des enjeux du second tour. Je demande à 
Ségolène Royal de confirmer qu'élue le 6 mai elle n'autorisera pas la poursuite des travaux de ce 
réacteur ruineux, inutile et obsolète", dit-elle dans un communiqué. 
 
"La victoire de la gauche et des écologistes aux élections législatives qui suivront devront permettre 
d'en finir enfin avec cette logique du secret et de la fuite en avant", ajoute Dominique Voynet. 
 
Greenpeace rappelle que jeudi est le 21e anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl, en 
Ukraine. Le nombre de morts dus à l'explosion d'un des réacteurs de la centrale Lénine, le 26 avril 
1986, reste sujet à polémique. 
 
Douze militants de Greenpeace avaient occupé fin mars la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
(Cher) pour protester contre la construction du réacteur EPR de Flamanville. 
 
L'EPR, réacteur à eau pressurisée, a été conçu par Areva NP, société commune entre Areva et 
Siemens. Sa mise en service par EDF est prévue en 2012. L'investissement est évalué à 3,3 milliards 
d'euros. 
 
 
http://www.saint-lo.maville.com/actu/re/actudet/actu_-399753--BKN--Greenpeace-bloque-le-
chantier-de-lEPR_.html 
 
Dernière minute Saint-Lô 
08:32 - jeudi 26 avril 2007 
  
Greenpeace bloque le chantier de l'EPR 
Une quarantaine de militants de Greenpeace bloque, depuis ce matin, tous les accès au chantier de 
construction du réacteur EPR, à Flamanville. Les manifestants exigent que les deux candidats à la 
présidentielle, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, se positionnent clairement, avant le second tour, 
sur le dossier du réacteur nucléaire de nouvelle génération. 
 
 
http://www.saint-lo.maville.com/actu/re/actudet/actu_-399820--BKN--Les-militants-Greenpeace-
enchaines-a-lentree-du-chantier-EPR_.html 



 
Dernière minute Saint-Lô 
10:01 - jeudi 26 avril 2007 
 

 
 
Les militants Greenpeace enchaînés à l'entrée du chantier EPR 
Depuis 6 h 15 ce matin, deux camions de Greenpeace, barrés du slogan "Stop EPR", bloquent les 
deux entrées du chantier de construction du réacteur nucléaire, à Flamanville. Sous chacun des 
véhicules, 6 militants se sont enchaînés, sous le regard des gendarmes. Ces derniers ont établi un 
barrage à quelques centaines de mètres du chantier. Les ouvriers qui se sont présentés y patientent 
depuis ce matin. 9 militants de Greenpeace ont réussi à pénétrer à vélo, dès l'aube, à l'intérieur du 
chantier. Ils ont grimpé aux grues. Ils y ont déployé deux banderoles "Stop EPR". Ces grimpeurs ne 
sont toujours pas redescendus. Greenpeace réclame que les deux candidats à la présidentielle 
s'engagent à abroger le récent décret autorisant la construction de l'EPR. 
 
 
http://www.saint-lo.maville.com/actu/re/actudet/actu_-399919--BKN--Intervention-des-gendarmes-
sur-le-chantier-EPR_.html 
 
Dernière minute Saint-Lô 
11:26 - jeudi 26 avril 2007 
  
Intervention des gendarmes sur le chantier EPR 
Les gendarmes viennent de commencer à intervenir pour déloger les militants Greenpeace, qui 
bloquent l'accès au chantier EPR, à Flamanville, depuis 6 h 15. Les forces de l'ordre ont tendu de 
grandes bâches afin de pouvoir opérer à l'abri des regards. Sur place, on entend seulement le bruit 
de scies électriques. Sous chacun des deux camions qui bloquent les entrées principales, 6 militants 
s'étaient enchaînés. Il reste également 9 "grimpeurs" dans les deux grues du chantier. 
 
 
http://www.greenpeace.org/france/news/20070426-greenpeace-occupe-le-site-de-flamanville 
 



Anniversaire de Tchernobyl et entre-deux 
tours de la présidentielle : Greenpeace occupe 
le site où devrait être construit l'EPR et bloque 
les travaux préalables à sa construction. 
26 avril 2007 

 

Prise de vue du pagojet qui approche la centrale de Flamanville 

Agrandir 

Flamanville (Manche), France — Le 26 avril 2007 - Vers 6h30 ce matin, jour du 21e anniversaire 
de l'accident nucléaire de Tchernobyl, une trentaine d'activistes de Greenpeace venus de toute 
l'Europe (Finlande, Royaume-Uni, Belgique, Pays Bas, Allemagne, France...) ont pénétré sur le site 
du chantier du futur réacteur nucléaire à Flamanville et ont interrompu les travaux.  

Dix jours après que quatre citoyens anti-EPR ont passé un week-end suspendus dans un pylône de 
ligne THT, une vingtaine d'activistes de Greenpeace se sont enchaînés sous deux camions postés en 
travers des accès au chantier. Une dizaine d'autres ont pénétré à l'intérieur du site et ont grimpé sur 
deux grues où ils ont suspendu des drapeaux de leurs pays et de l'Union européenne et une 
banderole « Stop EPR ».  
 
« Nous demandons aux deux candidats à la présidentielle de s'engager à stopper ce projet aberrant, 
déclare sur place Yannick Rousselet, de Greenpeace France. C'est l'avenir énergétique de la France 
qui se joue. Profitons de l'entre-deux tours de la présidentielle pour en débattre et écouter les 
souhaits des Français. » 
 
L'EPR est contesté. 78 % des Français estiment qu'il faut en priorité développer les énergies 
renouvelables pour qu'elles deviennent la source principale d'énergie, contre 19 % seulement 
défendent la poursuite du nucléaire1. Le moratoire sur l'EPR est aussi l'une des quatre demandes 
adressées aux candidats à la présidentielle par Nicolas Hulot et l'Alliance pour la planète. Durant la 
campagne, José Bové, Dominique Voynet, Olivier Besancenot, mais aussi Philippe de Villiers, 
François Bayrou et Ségolène Royal se sont prononcés pour la suspension de ce projet. Quant à 
Nicolas Sarkozy, il se dit en faveur de la relance du nucléaire. 
 
Greenpeace demande aux deux candidats en lice pour la présidentielle de clarifier leur position et 
réclame l'arrêt des travaux de construction à Flamanville, l'annulation du décret autorisant le projet 
et l'ouverture d'un vrai débat démocratique sur l'énergie. 
 
L'EPR est inutile. Même en tenant compte de la fermeture des vieilles centrales, la France est en 
surcapacité énergétique (l'équivalent de la production de 10 réacteurs) et n'a pas besoin de nouveau 



réacteur dans les prochaines décennies. « Quant au réchauffement de la planète, les réponses se 
situent du côté de la politique des transports, du développement des énergies renouvelables et d'un 
programme de sobriété énergétique dans le bâtiment », affirme Frédéric Marillier. De plus, les 
réserves mondiales d'uranium sont limitées à 70 ans. 
 
L'EPR est dangereux. 21 ans après Tchernobyl, EDF et les pouvoirs publics français s'entêtent à 
nier le risque nucléaire. Début mars, Greenpeace a publié une étude analysant le danger lié à l'EPR2 
: ce réacteur, le plus puissant au monde (1 600 MW), concentrera plus de radioactivité que ces 
prédécesseurs. Un accident sur l'EPR à Flamanville ferait des centaines de victimes dès les premiers 
jours, et plus de 30 000 morts à terme. L'utilisation d'un combustible à base de plutonium (le Mox) 
renforcera la radioactivité et la toxicité des rejets. 
 
L'EPR est un non sens économique. L'EPR représente 2 000 emplois temporaires pendant sa 
construction, mais seulement 200 emplois stables à terme. Le développement d'une politique 
alternative créerait 450 000 emplois en 5 ans (Ademe). En Allemagne, le secteur des renouvelables 
a créé 130 000 emplois en dix ans ; 250 000 autres sont prévus d'ici 2010. 
 
L'EPR est déjà un échec. A ce jour, un seul autre EPR est en construction à Olkiluoto, en 
Finlande. Depuis le lancement des travaux mi-2005, le chantier tourne au désastre : 18 mois de 
retard, plus de 730 millions de dépassement budgétaire, 700 violations des règles de qualité et de 
sûreté... « Le chantier finlandais nous donne un avant-goût de ce qui nous attend en France, déclare 
Frédéric Marillier. Avec l'EPR, nous sommes à la croisée des chemins : d'un côté, on relance le 
nucléaire. De l'autre, on se dirige vers une politique énergétique plus sûre, plus propre, plus 
dynamique économiquement et fortement créatrice d'emplois. »  

1. sondage Louis Harris/20 Minutes/RMC, février 2007. 
 
2.Voir John Large, Evaluation des conséquences radiologiques de rejets accidentels du réacteur 
EPR, février 2007. 

 
 



 
 

 
30 activistes de Greenpeace bloquent le chantier de l'EPR à Flamanville 

 
 



 
 

 
 



 
 
http://www.lejdd.fr/cmc/scanner/societe/200717/voynet-soutient-l-action-de-
greenpeace_13853.html?popup 
 
Société 26/04/2007 - 09:51 
Voynet soutient l'action de Greenpeace 
 
Dominique Voynet a apporté jeudi matin son soutien à l'action entamée par des militants de 
Greenpeace sur le site de la centrale nucléaire de type EPR de Flamanville. Cette opération "coup 
de poing" conçue pour prendre à parti les deux candidats encore en lice pour l'Elysée sur la question 
du nucléaire "met en lumière la navrante contradiction entre les discours et les faits en matière 
d'énergie nucléaire", selon l'ex-candidate verte. "Pendant la campagne électorale, on a donc 
beaucoup parlé de changer les politiques énergétiques... Le gouvernement autorisait pourtant, par 
décret, à quelques jours du 1er tour, la construction de l'EPR... Le retrait du décret autorisant cette 
construction est un des enjeux du second tour. Je demande à Ségolène Royal de confirmer qu'élue le 
6 mai, elle n'autorisera pas la poursuite des travaux de ce réacteur ruineux, inutile et obsolète", 
poursuit la sénatrice écologiste. 
 
 
http://www.larep.com/afp_une-070426145536.gtuu9h51.html 
 
Action Greenpeace anti-EPR: 16 militants interpellés 
FLAMANVILLE (AFP) - 26/04/2007 à 16:55  
 

Seize militants de Greenpeace qui s'étaient enchaînés à deux 
camions afin de bloquer les accès au chantier du réacteur EPR à Flamanville (Manche) ont été 
interpellés jeudi après-midi par la gendarmerie, a indiqué un responsable de l'organisation 
écologiste.  
AFP - Jean-Paul Barbier 
 
 
Seize militants de Greenpeace qui s'étaient enchaînés à deux camions afin de bloquer les accès au 
chantier du réacteur EPR à Flamanville (Manche) ont été interpellés jeudi après-midi par la 
gendarmerie, a indiqué un responsable de l'organisation écologiste. 
 
"Certains d'entre eux ont déjà été relâchés", a souligné Yannick Rousselet, chargé de campagne 
nucléaire de Greenpeace. "On nous a également affirmé qu'aucune procédure de gendarmerie n'irait 
à son terme à l'encontre de nos militants", a-t-il précisé. 
 
"A notre grande surprise, nos camions nous ont également été restitués", a-t-il souligné. 
 
Deux groupes de huit militants s'étaient enchaînés dès 06H00 sous les roues de deux camions, 
bloquant ainsi l'accès au chantier vers lequel convergeaient les premiers ouvriers. 



 
Deux autres groupes de cinq et quatre militants étaient par ailleurs montés sur deux grues, une 
action qui se poursuivait dans l'après-midi "pour une durée indéterminée", a indiqué M. Rousselet. 
"Ils ont emporté avec eux du matériel qui leur permet de rester suspendus plusieurs jours", a-t-il 
précisé. 
 
"Nous attendons que les candidats à l'élection présidentielle se prononcent lors de leurs 
interventions télévisées de la soirée", a-t-il ajouté. 
 
Les militants demandent à Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal qu'ils s'engagent rapidement à 
abroger dès leur élection le décret du 11 avril 2007 autorisant la construction de ce nouveau 
réacteur. 
 
EDF a décidé jeudi matin de suspendre momentanément le chantier de terrassement de ce réacteur 
de troisième génération, qui est réalisé à 85%. La construction proprement dite de ce réacteur est 
programmée pour décembre 2007 avec une mise en service prévue pour la mi-2012. 
 
 
http://www.culturefemme.com/actualites/detail.php?id=7917 
 

Action de Greenpeace à Flamanville avec le blocage d’un site EPR 
 
 
Une poignée de militants de l’association écologiste ont bloqué l'accès au chantier de la 
construction du réacteur nucléaire de troisième génération EPR (Ndrl : European Pressurized Water 
Reactor) à Flamanville (Manche), et n’entendaient pas en déloger, malgré l’action dans ce sens des 
gendarmes.  
 
Les militants se sont ainsi enchaînés sur deux camions fixés au sol par des systèmes d'ancrage 
devant l'accès au chantier de l'EPR. Par cette action, les militants, venus de différents pays de l’UE, 
entendent interpeller les candidats restants à la présidentielle française pour qu'ils s'engagent à 
abroger le décret de création de l'EPR.  
 
Hier sur France 2 dans l’émission « A vous de juger », Ségolène Royal a laissé entendre que si élue, 
elle engagerait un débat sur la question des EPR. ©Culturefemme.com  
 
Posté par Mwana le 26/04/2007 
 
 
http://normandie.france3.fr/info/presidentielle-france-2007/actu/30329333-fr.php 
 
Normandie 
 
Publié le 26/04 à 16:00  
EPR : chantier provisoirement suspendu  
     
Une vingtaine de militants de Greenpeace a investi à l'aube le chantier de l'EPR à Flamanville.  
par Catherine BERRA  



 
 

 France 3 Normandie  
Neuf militants de Greenpeace sont entrés à l'intérieur du chantier et ont grimpé sur deux grues sur 
lesquelles ils ont suspendu des banderoles "Stop EPR". Deux autres groupes de six militants se sont 
enchaînés sous les roues de deux camions bloquant ainsi l'accès au chantier. Les travaux ont été 
suspendus par sécurité.  
 
Seize militants interpellés par la gendarmerie  
 
Seize militants de Greenpeace, qui s'étaient enchaînés à deux camions afin de bloquer les accès au 
chantier du réacteur EPR à Flamanville ont été interpellés jeudi après-midi par la gendarmerie, a 
indiqué un responsable de l'organisation écologiste. "Certains d'entre eux ont déjà été relâchés", a 
souligné Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de Greenpeace. "On nous a également 
affirmé qu'aucune procédure de gendarmerie n'irait à son terme à l'encontre de nos militants", a-t-il 
précisé. Les camions de l'association écologiste ont également été restitués. 
 
Les militants interpellent les deux candidats  
 
Les gendarmes sont intervenus vers 11H30 pour briser la chaîne qui reliait deux militants de 
Greenpeace à l'un des camions bloquant les entrées du chantier. Une large bâche a été tendue entre 

ces camions, bloquant la visibilité des journalistes présents.  
 
Les militants de Greenpeace participant à l'opération exigent que les deux candidats à la 
présidentielle s'engagent à abroger dès leur élection le décret autorisant la construction du nouveau 
réacteur nucléaire. 
 

 La parution le 11 avril du décret autorisant la construction du 
réacteur EPR à Flamanville  avait déclenché la colère des écologistes et de plusieurs responsables 
politiques. Greenpeace avait considéré ce décret comme un "déni de démocratie" et a annoncé 
qu'elle "attaquerait en justice" ce texte. Dominique Voynet, la candidate des Verts au premier tour 



de la présidentielle, a apporté son soutien à l'action de Greenpeace à Flamanville, "qui met en 
lumière la navrante contradiction entre les discours et les faits en matière d'énergie nucléaire". 
 
Près de 85% des travaux de terrassement du futur réacteur ont déjà été effectués. 
 
 
http://www.boursier.com/vals/all/greenpeace-intervient-sur-le-site-de-l-epr-a-flamanville-feed-
23718.htm 
 
Greenpeace intervient sur le site de l'EPR à Flamanville  
26/04/2007 - 15h46 
  

 
ROUEN (Reuters) - Une trentaine de militants de Greenpeace ont bloqué pendant quelques heures 
l'accès au chantier de la construction du réacteur nucléaire de troisième génération EPR, à 
Flamanville, dans le département de la Manche. 
 
Seize d'entre eux qui s'étaient enchaînés à deux camions fixés au sol devant le seuil du chantier ont 
été interpellés par les gendarmes, a rapporté l'association écologiste. 
 
Ces militants proviennent de plusieurs pays européens, outre la France, de Belgique, Finlande, 
Grande-Bretagne et Allemagne. 
 
Selon Yannick Rousselet, chargé de la campagne nucléaire à Greenpeace France, il restait quatre 
activistes sur les grilles et neuf dans les grues. "Ce sera beaucoup plus compliqué avec eux, car ils 
sont à environ 35 mètres de haut", a-t-il dit. 
 
Les militants avaient pénétré sur le chantier de l'EPR (European Pressurized Water Reactor), situé à 
proximité de la centrale nucléaire de Flamanville, à 06h00 du matin (04h00 GMT). 
 
Yannick Rousselet a expliqué que l'opération visait à "interpeller les candidats à l'élection 
présidentielle pour qu'ils s'engagent à abroger le décret de création de l'EPR". 
 
Greenpeace a reçu le soutien de Dominique Voynet, candidate des Verts au premier tour de 
l'élection présidentielle. 
 
Elle a demandé une nouvelle fois à Ségolène Royal, en cas de victoire au second tour, de s'engager 
à renoncer à la construction du réacteur de troisième génération. 
 
"Le retrait du décret autorisant cette construction est un des enjeux du second tour. Je demande à 
Ségolène Royal de confirmer qu'élue le 6 mai elle n'autorisera pas la poursuite des travaux de ce 
réacteur ruineux, inutile et obsolète", dit-elle dans un communiqué. 
 
"La victoire de la gauche et des écologistes aux élections législatives qui suivront devront permettre 
d'en finir enfin avec cette logique du secret et de la fuite en avant", ajoute Dominique Voynet. 



 
Greenpeace a rappelé que jeudi était le 21e anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl, en 
Ukraine. Le nombre de morts dus à l'explosion d'un des réacteurs de la centrale Lénine, le 26 avril 
1986, reste sujet à polémique. 
 
Douze militants de Greenpeace avaient occupé fin mars la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
(Cher) pour protester contre la construction du réacteur EPR de Flamanville. 
 
L'EPR, réacteur à eau pressurisée, a été conçu par Areva NP, société commune entre Areva et 
Siemens. Sa mise en service par EDF est prévue en 2012. L'investissement est évalué à 3,3 milliards 
d'euros. 
 
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/sciences/20070426.SCI1155/greenpeace_bloque_le_chant
ier_de_lepr_pour_interpeller_.html 
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Action Greenpeace anti-EPR: le chantier temporairement suspendu par EDF 
 
AFP | 26.04.2007 | 12:42 
 

 
Les travaux de terrassement du futur réacteur nucléaire de troisième génération EPR à Flamanville 
(Manche) ont été suspendus jeudi "par sécurité" en raison de la présence de militants de 
Greenpeace, a déclaré à l'AFP un responsable d'EDF. 
 
Présents sur les lieux, les gendarmes sont intervenus vers 11H30 pour briser la chaîne qui reliait 
deux militants de Greenpeace à l'un des camions bloquant les entrées du chantier, a annoncé une 
représentante de l'association écologiste sur place. Une large bâche a été tendue entre ces camions, 
bloquant ainsi la vue des journalistes présents. 
 
La vingtaine de militants de Greenpeace participant à l'opération exigent que les deux candidats à la 
présidentielle s'engagent à abroger dès leur élection le décret autorisant la construction de ce 
nouveau réacteur. 
 
"J'ai une seule priorité: la sécurité, aussi bien des manifestants que du personnel", a déclaré Philippe 
Leigné, directeur de l'aménagement de Flamanville 3. "J'ai donc fait arrêter le chantier pour ne pas 
prendre de risques. Ce site n'est pas un terrain de jeu". "La force publique est présente dans 
l'environnement de la centrale et elle fera ce qu'elle jugera utile de faire", a précisé le responsable 
EDF. 
 
Les ouvriers ont été invités à rentrer chez eux et l'ambiance est "bon enfant", selon la militante de 
Greenpeace. 
 
Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de Greenpeace, avait annoncé jeudi à l'aube que 
les militants étaient "entrés à l'intérieur du chantier" pour y "grimper sur deux grues sur lesquelles 



ils ont suspendu des banderoles +Stop EPR+". "Il s'agit d'une grue à tour et d'une grue mobile de 
près de 30 m de haut", selon M. Leigné. 
 
"Ceux qui sont en haut des grues sont des +grimpeurs+ spécialistes de la varappe", a indiqué la 
militante de Greenpeace, en précisant que les militants présents étaient originaires de France, 
Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne et Finlande. 
 
La parution le 11 avril du décret autorisant la construction du réacteur EPR à Flamanville (Manche) 
avait déclenché la colère des écologistes et de plusieurs responsables politiques. Greenpeace avait 
considéré ce décret comme un "déni de démocratie" et a annoncé qu'elle "attaquerait en justice" ce 
texte. 
 
Dominique Voynet, la candidate des Verts au premier tour de la présidentielle, a apporté son 
soutien à l'action de Greenpeace à Flamanville, "qui met en lumière la navrante contradiction entre 
les discours et les faits en matière d'énergie nucléaire". 
 
"Nous avons réalisé à peu près 85% des travaux de terrassement" du futur réacteur de 1650 MW qui 
doit prendre place à côté des deux unités de 1.300 MW en service depuis 20 ans à Flamanville, a 
précisé M. Leigné. 
 
 
http://www.avmaroc.com/actualite/greenpeace-bloque-a80113.html 
 
Monde » Sc / Environnement  
Greenpeace bloque le chantier de l'EPR pour interpeller les candidats 
 

 
FLAMANVILLE (AFP) - Greenpeace a bloqué jeudi le chantier du futur réacteur nucléaire de 
troisième génération EPR à Flamanville (Manche), une action spectaculaire destinée à interpeller 
les deux candidats à l'élection présidentielle. 
A 06H00, une dizaine de militants de l'association écologiste ont pénétré sans difficulté sur le vaste 
chantier, dans le périmètre de la centrale située aux pieds des falaises de la Manche. Répartis en 
deux groupes, il ont escaladé deux grues pour déployer une banderole "Stop EPR" et s'installer à 
une trentaine de mètres du sol.  



 
Au même moment, seize autre militants se sont enchaînés sous les roues de deux camions 
appartenant à Greenpeace pour bloquer l'accès au site à l'heure où convergeaient les premiers 
ouvriers.  
 
Les gendarmes, intervenus en fin de matinée pour libérer les accès, ont interpellé brièvement les 
seize militants avant de les relâcher. En revanche, leurs neuf camarades étaient toujours perchés en 
fin d'après-midi sur les grues.  
 
Ces militants, spécialistes de la "grimpette", pourront y demeurer "pour une durée indéterminée", a 
dit Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de Greenpeace. "Ils ont emporté avec eux du 
matériel qui leur permet de rester suspendus plusieurs jours et nuits".  
 
"Nous attendons que les candidats à l'élection présidentielle se prononcent lors de leurs 
interventions télévisées de la soirée", a ajouté le responsable de l'association, en rappelant que 
l'action avait été menée le jour du 21ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl.  
 
Les militants demandent à Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal qu'ils s'engagent rapidement à 
abroger dès leur élection le décret du 11 avril 2007 autorisant la construction de ce nouveau 
réacteur.  
 
L'action de Greenpeace, qui s'est déroulée dans "une ambiance bon enfant" selon une militante, a 
obligé EDF à suspendre le chantier "pour ne pas prendre de risques". "J'ai une seule priorité: la 
sécurité, aussi bien des manifestants que du personnel", a expliqué Philippe Leigné, directeur de 
l'aménagement de Flamanville 3.  
 
Ce chantier du futur réacteur de 1650 MW avance à grands pas puisque "près de 85% des travaux 
de terrassement" ont été réalisés, selon M. Leigné. Le réacteur EPR (European Pressurized Water 
Reactor) doit prendre place à côté des deux unités de 1.300 MW en service depuis 20 ans à 
Flamanville. Sa mise en service  est prévue pour 2012.   
 
La parution le 11 avril du décret autorisant la construction de ce réacteur avait déclenché la colère 
des écologistes et de plusieurs responsables politiques. Greenpeace l'avait ainsi considéré comme un 
"déni de démocratie" et a annoncé qu'elle "attaquerait en justice" ce texte.  
 
Dominique Voynet, la candidate des Verts au premier tour de la présidentielle, a apporté son 
soutien à l'action de Greenpeace à Flamanville, "qui met en lumière la navrante contradiction entre 
les discours et les faits en matière d'énergie nucléaire".  
 
Publié le: 26/04/2007 à 16:48:48 GMT Source : AFP 
 
 
http://www.20minutes.fr/article/154311/20070426-France-Action-Greenpeace-anti-EPR-16-
militants-interpelles.php 
 
Jeudi 26 Avril 2007 - Mise à jour : 19h16  
Le 20 minutes de votre ville :  
  
Action Greenpeace anti-EPR: 16 militants interpellés 



 
 
Jean-Paul Barbier AFP ¦ Seize militants de Greenpeace qui s'étaient enchaînés à deux camions afin 
de bloquer les accès au chantier du réacteur EPR à Flamanville (Manche) ont été interpellés jeudi 
après-midi par la gendarmerie, a indiqué un responsable de l'organisation écologiste. 
   

Petite victoire pour les militants de Greenpeace . Les travaux de 
terrassement du futur réacteur nucléaire de troisième génération EPR à Flamanville (Manche) ont 
été suspendus, par mesure de sécurité. 
 
Deux groupes de huit militants s'étaient enchaînés dès 6h sous les roues de deux camions, bloquant 
l’accès au chantier. Les gendarmes sont intervenus vers 11H30 pour briser la chaîne et ont interpellé 
16 militants de Greenpeace. 
 
«Certains d'entre eux ont déjà été relâchés«, précise Yannick Rousselet, chargé de campagne 
nucléaire de Greenpeace. "On nous a également affirmé qu'aucune procédure de gendarmerie n'irait 
à son terme à l'encontre de nos militants". 
 
"A notre grande surprise, nos camions nous ont également été restitués", a-t-il souligné. 
 
Le but des militants : exiger des deux candidats à la présidentielle qu’ils s'engagent à abroger dès 
leur élection le décret du 11 avril dernier autorisant la construction de ce nouveau réacteur. 
 
Flamanville, terrain de jeu des militants Greenpeace 
 
«J'ai donc fait arrêter le chantier pour ne pas prendre de risques. Ce site n'est pas un terrain de jeu» a 
déclaré Philippe Leigné, directeur de l'aménagement de Flamanville 3. 
 



Ce matin à l’aube, des militants sont entrés à l'intérieur du chantier pour grimper sur deux grues sur 
lesquelles ils ont suspendu des banderoles «Stop EPR». Selon Yannick Rousselet, «ils ont emporté 
avec eux du matériel qui leur permet de rester suspendus plusieurs jours». 
 
Les premiers travaux de terrassement de ce réacteur de troisième génération ont commencé à l'été 
2006 et sa construction proprement dite doit débuter en décembre.  
 
20minutes.fr avec AFP  
20Minutes.fr avec AFP, éditions du 26/04/2007 - 09h02  
 
dernière mise à jour : 26/04/2007 - 17h30 
 
 
http://www.actualites-news-environnement.com/20070426-Greenpeace-EPR-Voynet-soutien.php 
 
Actualités : Greenpeace s’attaque à l'EPR de Flamanville, Voynet apporte son soutien   
 
Greenpeace s’attaque à l'EPR de Flamanville, Voynet apporte son soutien - 26 avril 2007 - 17:47 
(Par Pierre Melquiot) 
 

 
Greenpeace s’attaque à l'EPR de Flamanville, Voynet apporte son soutien 
 
Une trentaine de militants de Greenpeace ont réussi à bloquer, dans la Manche, pendant quelques 
heures, l'accès au chantier de construction du futur réacteur nucléaire de troisième génération EPR, 
à Flamanville. Depuis 6H30 ce matin, les militants de Greenpeace ont arrêté le chantier de 
construction d'une centrale nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville. Alors que Greenpeace 
"s'attaque" au chantier de l'EPR de Flamanville, Dominique Voynet a apporté son soutien. 
 
Seize militants de Greenpeace s’étaient enchaînés à deux camions qui eux mêmes étaient fixés au 
sol devant le seuil du chantier de l’EPR (European Pressurized Water Reactor). Ces militants, qui 
venaient de plusieurs pays européens, dont la France, la Belgique, la Finlande, la Grande-Bretagne 
et l’Allemagne, ont ensuite été interpellés par la gendarmerie. 
 
Selon le chargé de la campagne nucléaire de Greenpeace France, Yannick Rousselet, il resterait 
quatre militants sur les grilles et neuf dans les grues, qui seront beaucoup plus difficiles à déloger 
car ils sont à environ 35 mètres de hauteur. Cette opération vise à « interpeller les candidats à 
l'élection présidentielle pour qu'ils s'engagent à abroger le décret de création de l'EPR ». 
 
Douze militants de Greenpeace avaient déjà occupé fin mars la centrale nucléaire de Belleville-sur-
Loire dans le Cher pour protester contre la construction du réacteur EPR de Flamanville. Mi avril, 
des militants écologistes et antinucléaires du Réseau Sortir du Nucléaire avaient occupé un pylône 
très haute tension de 400.000 volts près de la centrale nucléaire de Flamanville dans la Manche sur 
lequel ils s’étaient installés dénonçant la construction du futur réacteur EPR. 



 
Greenpeace a reçu le soutien de Dominique Voynet, candidate des Verts au premier tour de 
l'élection présidentielle. En effet Dominique Voynet se rendra le vendredi 27 avril à Flamanville 
pour soutenir les militants de Greenpeace qui bloquent depuis le 26 avril le chantier EPR. 
Dominique Voynet arrivera sur le site à 15h45. 
 
Pour elle, « je soutiens pleinement cette action, qui met en lumière la navrante contradiction entre 
les discours et les faits en matière d'énergie nucléaire. Il y a ceux qui parlent d'écologie, et ceux qui 
en font. Ceux qui parlent de réduire la dépendance au pétrole et à l'atome, et ceux qui se montrent 
réellement capables de mettre en place les politiques de réduction des gaspillages et de 
développement des énergies renouvelables, avec de très nombreux emplois à la clé, comme l'ont fait 
la quasi-totalité de nos partenaires européens. « Pendant la campagne électorale, on a donc 
beaucoup parlé de changer les politiques énergétiques… Le gouvernement autorisait pourtant, par 
décret, à quelques jours du 1er tour, la construction de l'EPR… » déplore t-elle. 
 
Le retrait du décret autorisant la construction de l’EPR, « est un des enjeux du second tour. Je 
demande à Ségolène Royal de confirmer qu'élue le 6 mai, elle n'autorisera pas la poursuite des 
travaux de ce réacteur ruineux, inutile et obsolète, » prédisant que la « victoire de la gauche et des 
écologistes aux élections législatives qui suivront devront permettre d'en finir enfin avec cette 
logique du secret et de la fuite en avant. » 
 
 
http://www.romandie.com/infos/news/070426163210.h6vv8ann.asp 
 
Greenpeace bloque le chantier de l'EPR pour interpeller les candidats  
 
FLAMANVILLE (Manche) - Greenpeace a bloqué jeudi le chantier du futur réacteur nucléaire de 
troisième génération EPR à Flamanville (Manche), afin d'interpeller les deux candidats à l'élection 
présidentielle. 
 
Une dizaine de militants de l'association écologiste ont pénétré sans difficulté dans le vaste chantier, 
dans le périmètre de la centrale située aux pieds des falaises de la Manche. Ils ont escaladé deux 
grues pour déployer une banderole "Stop EPR" et s'installer à une trentaine de mètres du sol. 
 
Au même moment, seize autre militants se sont enchaînés sous les roues de deux camions 
appartenant à Greenpeace pour bloquer l'accès au site à l'heure où convergeaient les premiers 
ouvriers. 
 
Les gendarmes, intervenus en fin de matinée pour libérer les accès, ont interpellé brièvement les 
seize militants avant de les relâcher. En revanche, leurs neuf camarades étaient toujours perchés en 
fin d'après-midi sur les grues. 
 
Ces militants pourront y demeurer "pour une durée indéterminée", a indiqué Yannick Rousselet, 
chargé de campagne nucléaire de Greenpeace.  
 
"Nous attendons que les candidats à l'élection présidentielle se prononcent lors de leurs 
interventions télévisées de la soirée", a ajouté le responsable de l'association, en rappelant que 
l'action avait été menée le jour du 21ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. 
 
Les militants demandent à Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal qu'ils s'engagent rapidement à 
abroger dès leur élection le décret du 11 avril 2007 autorisant la construction de ce nouveau 
réacteur. 



 
L'action de Greenpeace, qui s'est déroulée dans "une ambiance bon enfant" selon une militante, a 
obligé EDF à suspendre le chantier "pour ne pas prendre de risques". "J'ai une seule priorité: la 
sécurité, aussi bien des manifestants que du personnel", a expliqué Philippe Leigné, directeur de 
l'aménagement de Flamanville 3. 
 
Ce chantier du futur réacteur de 1650 MW avance à grands pas puisque "près de 85% des travaux 
de terrassement" ont été réalisés, selon M. Leigné. Le réacteur EPR (European Pressurized Water 
Reactor) doit prendre place à côté des deux unités de 1.300 MW en service depuis 20 ans à 
Flamanville. Sa mise en service est prévue pour 2012. 
 
La parution le 11 avril du décret autorisant la construction de ce réacteur avait déclenché la colère 
des écologistes et de plusieurs responsables politiques. Greenpeace l'avait ainsi considéré comme un 
"déni de démocratie" et a annoncé qu'elle "attaquerait en justice" ce texte. 
 
Dominique Voynet, la candidate des Verts au premier tour de la présidentielle, a apporté son 
soutien à l'action de Greenpeace à Flamanville, "qui met en lumière la navrante contradiction entre 
les discours et les faits en matière d'énergie nucléaire". 
 
(©AFP / 26 avril 2007 18h32) 
 
 
http://www.revolution-energetique.com/blog/index.php/2007/04/26/92-presidentielle-greenpeace-
occupe-le-site-ou-devrait-etre-construit-lepr-et-bloque-les-travaux-prealables-a-sa-construction 
 
Entre-deux tours de la présidentielle : Greenpeace bloque les travaux préalables à sa construction de 
l'EPR. 
 
Par Greenpeace France, jeudi 26 avril 2007 à 10:59 :: Jour après jour :: #92 :: rss  
 

 
Flamanville (Manche), le 26 avril 2007 – Vers 6h30 ce matin, jour du 21e anniversaire de l’accident 
nucléaire de Tchernobyl, une vingtaine d’activistes de Greenpeace venus de toute l’Europe 
(Finlande, Royaume-Uni, Belgique, Pays Bas, Allemagne, France…) ont pénétré sur le site du 
chantier du futur réacteur nucléaire à Flamanville et ont interrompu les travaux. 



 
Dix jours après que quatre citoyens anti-EPR ont passé un week-end suspendus dans un pylône de 
ligne THT, une douzaine d’activistes de Greenpeace se sont enchaînés sous deux camions postés en 
travers des accès au chantier. Une dizaine d’autres ont pénétré à l’intérieur du site et ont grimpé sur 
deux grues où ils ont suspendu des drapeaux de leurs pays et de l’Union européenne et une 
banderole « Stop EPR ». 
 
« Nous demandons aux deux candidats à la présidentielle de s’engager à stopper ce projet aberrant, 
déclare sur place Yannick Rousselet, de Greenpeace France. C’est l’avenir énergétique de la France 
qui se joue. Profitons de l’entre-deux tours de la présidentielle pour en débattre et écouter les 
souhaits des Français. » 
 
L’EPR est contesté. 78 % des Français estiment qu’il faut en priorité développer les énergies 
renouvelables pour qu’elles deviennent la source principale d’énergie, contre 19 % seulement 
défendent la poursuite du nucléaire . Le moratoire sur l’EPR est aussi l’une des quatre demandes 
adressées aux candidats à la présidentielle par Nicolas Hulot et l’Alliance pour la planète. Durant la 
campagne, José Bové, Dominique Voynet, Olivier Besancenot, mais aussi Philippe de Villiers, 
François Bayrou et Ségolène Royal se sont prononcés pour la suspension de ce projet. Quant à 
Nicolas Sarkozy, il se dit en faveur de la relance du nucléaire. 
 
Greenpeace demande aux deux candidats en lice pour la présidentielle de clarifier leur position et 
réclame l’arrêt des travaux de construction à Flamanville, l’annulation du décret autorisant le projet 
et l’ouverture d’un vrai débat démocratique sur l’énergie. 
 
L’EPR est inutile. Même en tenant compte de la fermeture des vieilles centrales, la France est en 
surcapacité énergétique (l’équivalent de la production de 10 réacteurs) et n’a pas besoin de nouveau 
réacteur dans les prochaines décennies. « Quant au réchauffement de la planète, les réponses se 
situent du côté de la politique des transports, du développement des énergies renouvelables et d’un 
programme de sobriété énergétique dans le bâtiment », affirme Frédéric Marillier. De plus, les 
réserves mondiales d’uranium sont limitées à 70 ans. 
 
L’EPR est dangereux. 21 ans après Tchernobyl, EDF et les pouvoirs publics français s’entêtent à 
nier le risque nucléaire. Début mars, Greenpeace a publié une étude analysant le danger lié à l’EPR 
: ce réacteur, le plus puissant au monde (1 600 MW), concentrera plus de radioactivité que ces 
prédécesseurs. Un accident sur l’EPR à Flamanville ferait des centaines de victimes dès les 
premiers jours, et plus de 30 000 morts à terme. L’utilisation d’un combustible à base de plutonium 
(le Mox) renforcera la radioactivité et la toxicité des rejets. 
 
L’EPR est un non sens économique. L’EPR représente 2 000 emplois temporaires pendant sa 
construction, mais seulement 200 emplois stables à terme. Le développement d’une politique 
alternative créerait 450 000 emplois en 5 ans (Ademe). En Allemagne, le secteur des renouvelables 
a créé 130 000 emplois en dix ans ; 250 000 autres sont prévus d’ici 2010. 
 
L’EPR est déjà un échec. A ce jour, un seul autre EPR est en construction à Olkiluoto, en Finlande. 
Depuis le lancement des travaux mi-2005, le chantier tourne au désastre : 18 mois de retard, plus de 
730 millions de dépassement budgétaire, 700 violations des règles de qualité et de sûreté… « Le 
chantier finlandais nous donne un avant-goût de ce qui nous attend en France, déclare Frédéric 
Marillier. Avec l’EPR, nous sommes à la croisée des chemins : d’un côté, on relance le nucléaire. 
De l’autre, on se dirige vers une politique énergétique plus sûre, plus propre, plus dynamique 
économiquement et fortement créatrice d’emplois. » 
 
 



http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=2621 
 
26-04-2007 Seize militants de Greenpeace délogés du site de construction de l’EPR 
   
Seize militants de Greenpeace, qui bloquaient l’accès au chantier de construction du réacteur 
nucléaire EPR, à Flamanville en Normandie, en s’étant enchaînés à 2 camions fixés au sol, ont été 
interpellés par les gendarmes.  
 
Selon Yannick Rousselet, de Greenpeace France, les autorités en auraient déjà relâché plusieurs et 
aucun militant ne devrait faire l’objet de poursuite judiciaire. De la même manière, l’association 
aurait également récupéré ses véhicules…  
 
Par contre, toujours selon Greenpeace, les membres de l’association qui avaient escaladé des grues 
présentes sur le chantier pour y déployer des banderoles hostiles à l’EPR, sont toujours sur place et 
devraient être beaucoup plus difficiles à déloger, puisque situés à plusieurs dizaines de mètres de 
hauteur.  
 
Si aucun des 2 candidats à la présidentielle, interpellés par Greenpeace ce matin, ne s’est pour le 
moment exprimé, Dominique Voynet, la candidate des Verts au 1er tour de l’élection présidentielle, 
a profité de l’occasion pour demander une nouvelle fois "… à Ségolène Royal de confirmer, qu’élue 
le 6 mai, elle n’autorisera pas la poursuite des travaux de ce réacteur ruineux, inutile et obsolète".  
 
A noter qu’à l’inverse de ce qui avait été précédemment communiqué, 29 membres de l’association 
ont semble-t-il participé à l’opération en pénétrant ce matin, vers 6 h 30, dans l’enceinte du site 
nucléaire de Flamanville qui doit voir la mise en service du réacteur EPR vers 2012. 
 
 
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=2622 
 
26-04-2007 Royal s'engage à abroger l'autorisation de construction de l'EPR 
 
Alors que 9 militants de Greenpeace sont encore sur le site du chantier du réacteur nucléaire EPR, à 
Flamanville, seul Ségolène Royal a répondu à la demande de l'association.  
Dans un communiqué de presse diffusé en fin de journée, Ségolène Royal estime que "le décret 
autorisant la construction de l'EPR a été publié par le gouvernement dans la hâte, juste avant le 1er 
tour de l'élection. Cette pratique est un déni de démocratie. Pour respecter la transparence du débat 
ce décret sera abrogé." En outre, selon le communiqué, si Ségolène Royal est élue, elle engagera un 
débat sur l'énergie pour "...mobiliser les citoyens et les acteurs économiques sur trois objectifs qui 
doivent être conciliés : consommer moins d'énergie, car l'énergie la moins polluante est celle que 
l'on ne consomme pas ; développer de manière volontariste les filières d'énergies renouvelables, y 
compris en décentralisant en proximité leur production ; examiner l'avenir de l'énergie nucléaire."  
 
Chargé de la campagne nucléaire de Greenpeace France, Yannick Rousselet ne cache pas sa 
satisfaction sur cette communication de la candidate socialiste. A l'inverse, il relève le silence de 
Nicolas Sarkozy et déclare à ce titre que le candidat UMP "...candidat affiché de la rupture, doit 
rompre avec cette obsession d’Etat pour ouvrir un avenir énergétique plus sûr, plus propre, plus 
dynamique économiquement et fortement créateur d’emplois". 
 
 
http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=42905&1907 
 



jeudi 26 avril 2007, mis à jour à 19:10 
Seize militants de Greenpeace interpellés sur le site EPR  
Reuters 
 
Une trentaine de militants de Greenpeace ont bloqué pendant quelques heures jeudi l'accès au 
chantier de la construction du réacteur nucléaire de troisième génération EPR, à Flamanville, dans 
le département de la Manche. 
 
Seize d'entre eux qui s'étaient enchaînés à deux camions fixés au sol devant le seuil du chantier ont 
été interpellés par les gendarmes, a rapporté l'association écologiste. 
 
Ces militants proviennent de plusieurs pays européens, outre la France, de Belgique, Finlande, 
Grande-Bretagne et Allemagne. 
 
Selon Yannick Rousselet, chargé de la campagne nucléaire à Greenpeace France, il restait quatre 
activistes sur les grilles et neuf dans les grues. "Ce sera beaucoup plus compliqué avec eux, car ils 
sont à environ 35 mètres de haut", a-t-il dit. 
 
Les militants avaient pénétré sur le chantier de l'EPR (European Pressurized Water Reactor), situé à 
proximité de la centrale nucléaire de Flamanville, à 06h00 du matin (04h00 GMT). 
 
Yannick Rousselet a expliqué que l'opération visait à "interpeller les candidats à l'élection 
présidentielle pour qu'ils s'engagent à abroger le décret de création de l'EPR". 
 
Avant le premier tour, un moratoire sur l'EPR avait été demandé aux candidats à l'Elysée par 
Nicolas Hulot et l'Alliance pour la planète. "Greenpeace demande aux deux candidats en lice pour 
la présidentielle de clarifier leur position" et réclame "l'ouverture d'un vrai débat démocratique sur 
l'énergie". 
 
Greenpeace a reçu le soutien de Dominique Voynet, candidate des Verts au premier tour. Elle a 
demandé une nouvelle fois à Ségolène Royal, en cas de victoire le 6 mai, de s'engager à renoncer à 
la construction du réacteur EPR. 
 
"Le retrait du décret autorisant cette construction est un des enjeux du second tour. Je demande à 
Ségolène Royal de confirmer qu'élue le 6 mai elle n'autorisera pas la poursuite des travaux de ce 
réacteur ruineux, inutile et obsolète", dit-elle dans un communiqué. 
 
"La victoire de la gauche et des écologistes aux élections législatives qui suivront devront permettre 
d'en finir enfin avec cette logique du secret et de la fuite en avant", ajoute Dominique Voynet. 
 
Greenpeace a rappelé que jeudi était le 21e anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl, en 
Ukraine. Le nombre de morts dûs à l'explosion d'un des réacteurs de la centrale Lénine, le 26 avril 
1986, reste sujet à polémique. 
 



Douze militants de Greenpeace avaient occupé fin mars la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
(Cher) pour protester contre la construction du réacteur EPR de Flamanville. 
 
L'EPR, réacteur à eau pressurisée, a été conçu par Areva NP, société commune entre Areva et 
Siemens. Sa mise en service par EDF est prévue en 2012. L'investissement est évalué à 3,3 milliards 
d'euros. 
 
 
http://www.romandie.com/infos/news/070426170940.ybtyvw6v.asp 
 
Royal promet l'abrogation du décret de construction de l'EPR  
 
PARIS - Ségolène Royal a indiqué jeudi que le décret autorisant la construction de l'EPR, publié 
"dans la hâte" le 11 avril, sera abrogé si elle est élue, et un nouveau débat sur la construction du 
réacteur organisé "au lendemain de la présidentielle". 
 
Dans un communiqué publié après l'occupation par des militants de Greenpeace du chantier 
préparatoire à l'EPR à Flamanville (Manche), elle souligne que la décision de construction "a été 
prise dans des conditions d'analyse et de débat tout à fait contestables". 
 
Elle rappelle que le PS s'y était opposé, "constatant, avec les partenaires associés au débat public, 
l'absence d'étude d'impact sérieuse, en particulier concernant les 150 kilomètres de ligne THT liés à 
la centrale" ainsi que "la faiblesse des justifications avancées pour engager cet investissement". 
 
"On ne peut engager l'avenir énergétique de notre pays sans un débat approfondi, non seulement sur 
l'EPR, mais sur l'ensemble du dossier", dit-elle. 
 
Si elle élue, elle engagera ce débat "au lendemain de la présidentielle pour mobiliser les citoyens et 
les acteurs économiques sur trois objectifs": réduction de la consommation d'énergie, 
développement "volontariste" des filières d'énergies renouvelables et examen de "l'avenir de 
l'énergie nucléaire". 
 
Elle considère comme "un déni de démocratie" la publication du décret autorisant sa construction 
"juste avant le premier tour de l'élection". "Pour respecter la transparence du débat ce décret sera 
abrogé", indique-t-elle. 
 
(©AFP / 26 avril 2007 19h09) 
 
 
http://www.spcm.org/Journal/spip.php?article9998 
 
Communiqué EPR Flamanville 
 
Le 26 avril 2007, par Désirs d’Avenir, 
 
Constatant que des militants écologistes occupent le chantier préparatoire à la construction de l’EPR 
à Flamanville depuis ce matin 26 avril, date anniversaire de l’accident de Tchernobyl, Ségolène 
Royal rappelle qu’elle remettra en débat la décision prise par le gouvernement de construire cette 
centrale nucléaire. 
 
Ségolène Royal souligne que cette décision a été prise dans des conditions d’analyse et de débat 
tout à fait contestables. Le Parti Socialiste s’était opposé à ce choix, constatant avec les partenaires 



associés au débat public l’absence d’étude d’impact sérieuse, en particulier concernant les 150 
kilomètres de ligne THT liés à la centrale. Les participants au débat avaient également critiqué la 
faiblesse des justifications avancées pour engager cet investissement. Ségolène Royal considère 
qu’on ne peut engager l’avenir énergétique de notre pays sans un débat approfondi non seulement 
sur l’EPR mais sur l’ensemble du dossier. Si elle élue, elle engagera ce débat au lendemain de la 
Présidentielle pour mobiliser les citoyens et les acteurs économiques sur trois objectifs qui doivent 
être conciliés : consommer moins d’énergie, car l’énergie la moins polluante est celle que l’on ne 
consomme pas ; développer de manière volontariste les filières d’énergies renouvelables, y compris 
en décentralisant en proximité leur production ; examiner l’avenir de l’énergie nucléaire. 
 
Le décret autorisant la construction de l’EPR a été publiés par le gouvernement dans la hâte, juste 
avant le 1er tour de l’élection. Cette pratique est un déni de démocratie. Pour respecter la 
transparence du débat ce décret sera abrogé. 
 
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20070426.FAP8611/neuf_militants_de_greenpeac
e_occupent_toujours_le_chant.html 
 
Société 
 
Neuf militants de Greenpeace occupent toujours le chantier de l'EPR, à Flamanville 
 
AP | 26.04.2007 | 20:42 
 
Neuf militants de Greenpeace, enchaînés à des grues, occupaient toujours, jeudi soir, le chantier du 
futur réacteur nucléaire nouvelle génération (EPR), à Flamanville (Manche), et se préparaient à y 
passer la nuit, selon Yannick Rousselet, le porte parole de l'association écologiste. 
 
Jeudi, à 6h, une trentaine d'activistes avaient déjoué la surveillance de la société de gardiennage du 
chantier, et stationné deux camions devant la grille principale. Deux camions dans lesquels étaient 
enfermés seize militants (huit par camion) venus de toute l'Europe. Quatre autres activistes s'étaient 
enchaînés à des grilles annexes du site, et neuf grimpeurs s'étaient accrochés à des grues. 
 
En milieu de journée, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les seize militants qui se 
trouvaient dans les camions. Ils ont été interpellés, leurs identités ont été contrôlées, puis ils ont été 
relâchés. Les quatre autres activistes qui étaient enchaînés aux grilles se sont retirés d'eux-mêmes. 
Pour les neuf grimpeurs qui se trouvaient toujours jeudi soir dans les grues, la manoeuvre était plus 
délicate, puisqu'ils étaient à 35 mètres du sol. Ils s'apprêtaient donc à passer une première nuit sur le 
chantier de construction de l'EPR. 
 
Jeudi après-midi, Greenpeace a fait part de sa satisfaction, après la diffusion d'un communiqué de 
Ségolène Royal. Communiqué dans lequel la candidate socialiste à l'élection présidentielle s'engage 
à abroger le décret autorisant la construction de l'EPR sur le site de Flamanville et à remettre en 
débat la décision prise par le gouvernement, si elle est élue le 6 mai. Selon Yannick Rousselet, le 
porte-parole de Greenpeace, "les neuf grimpeurs, encore dans les grues, attendent la même chose de 
Nicolas Sarkozy, pour redescendre." 
 
La date du 26 avril n'a pas été choisie au hasard par les membres de Greenpeace, puisqu'elle marque 
le 21e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. AP 
 
 
http://www.greenpeace.org/france/news/20070426-suspension-du-projet-epr 
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30 activistes de Greenpeace bloquent le chantier de l'EPR à Flamanville  
 
30 activistes de Greenpeace bloquent le chantier de l'EPR à Flamanville  
Agrandir 
 
Paris, France — Le 26/04/07 - Alors que Greenpeace occupe depuis ce matin le site du chantier de 
l'EPR à Flamanville, seul un candidat a répondu à sa demande de stopper le projet qu'une majorité 
de citoyens et la plupart des candidats du premier tour à la présidentielle ont jugé inutile et 
dangereux.  
Ségolène Royal a en effet déclaré dans un communiqué de presse en fin d'après midi qu'elle 
s'engageait à abroger le décret d'autorisation de l'EPR : « Le décret autorisant la construction de 
l'EPR a été publié par le gouvernement dans la hâte, juste avant le 1er tour de l'élection. Cette 
pratique est un déni de démocratie. » 
 
« Greenpeace exprime sa satisfaction par rapport à l'engagement de Ségolène Royal. Mais, face au 
silence du second candidat Nicolas Sarkozy, Greenpeace continue d'occuper le site du futur EPR. 
L'EPR incarne le passé énergétique de la France. Nicolas Sarkozy, candidat affiché de la rupture, 
doit rompre avec cette obsession d'Etat pour ouvrir un avenir énergétique plus sûr, plus propre, plus 
dynamique économiquement et fortement créateur d'emplois » déclare Yannick Rousselet, chargé 
de la campagne nucléaire de Greenpeace France. 
 
Greenpeace lance, sur son site web une manifestation virtuelle et une pétition pour pousser Nicolas 
Sarkozy à s'engager à stopper le projet EPR s'il est élu. 
 
 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=47171 
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Greenpeace occupe le futur site de l’EPR 
 
Anniversaire de Tchernobyl et entre-deux tours de la présidentielle : Greenpeace occupe le site où 
devrait être construit l’EPR et bloque les travaux préalables à sa construction. 
 
Flamanville (Manche), France - Le 26 avril 2007 - Vers 6h30 ce matin, jour du 21e anniversaire de 
l’accident nucléaire de Tchernobyl, une trentaine d’activistes de Greenpeace venus de toute 
l’Europe (Finlande, Royaume-Uni, Belgique, Pays Bas, Allemagne, France...) ont pénétré sur le site 
du chantier du futur réacteur nucléaire à Flamanville et ont interrompu les travaux. 
 



Dix jours après que quatre citoyens anti-EPR ont passé un week-end suspendus dans un pylône de 
ligne THT, une vingtaine d’activistes de Greenpeace se sont enchaînés sous deux camions postés en 
travers des accès au chantier. Une dizaine d’autres ont pénétré à l’intérieur du site et ont grimpé sur 
deux grues où ils ont suspendu des drapeaux de leurs pays et de l’Union européenne et une 
banderole « Stop EPR ». 
 
« Nous demandons aux deux candidats à la présidentielle de s’engager à stopper ce projet aberrant, 
déclare sur place Yannick Rousselet, de Greenpeace France. C’est l’avenir énergétique de la France 
qui se joue. Profitons de l’entre-deux tours de la présidentielle pour en débattre et écouter les 
souhaits des Français. » 
 
L’EPR est contesté. 78 % des Français estiment qu’il faut en priorité développer les énergies 
renouvelables pour qu’elles deviennent la source principale d’énergie, contre 19 % seulement 
défendent la poursuite du nucléaire1. Le moratoire sur l’EPR est aussi l’une des quatre demandes 
adressées aux candidats à la présidentielle par Nicolas Hulot et l’Alliance pour la planète. Durant la 
campagne, José Bové, Dominique Voynet, Olivier Besancenot, mais aussi Philippe de Villiers, 
François Bayrou et Ségolène Royal se sont prononcés pour la suspension de ce projet. Quant à 
Nicolas Sarkozy, il se dit en faveur de la relance du nucléaire. 
 
Greenpeace demande aux deux candidats en lice pour la présidentielle de clarifier leur position et 
réclame l’arrêt des travaux de construction à Flamanville, l’annulation du décret autorisant le projet 
et l’ouverture d’un vrai débat démocratique sur l’énergie. 
 
L’EPR est inutile. Même en tenant compte de la fermeture des vieilles centrales, la France est en 
surcapacité énergétique (l’équivalent de la production de 10 réacteurs) et n’a pas besoin de nouveau 
réacteur dans les prochaines décennies. « Quant au réchauffement de la planète, les réponses se 
situent du côté de la politique des transports, du développement des énergies renouvelables et d’un 
programme de sobriété énergétique dans le bâtiment », affirme Frédéric Marillier. De plus, les 
réserves mondiales d’uranium sont limitées à 70 ans. 
 
L’EPR est dangereux. 21 ans après Tchernobyl, EDF et les pouvoirs publics français s’entêtent à 
nier le risque nucléaire. Début mars, Greenpeace a publié une étude analysant le danger lié à l’EPR2 
: ce réacteur, le plus puissant au monde (1 600 MW), concentrera plus de radioactivité que ces 
prédécesseurs. Un accident sur l’EPR à Flamanville ferait des centaines de victimes dès les 
premiers jours, et plus de 30 000 morts à terme. L’utilisation d’un combustible à base de plutonium 
(le Mox) renforcera la radioactivité et la toxicité des rejets. 
 
L’EPR est un non sens économique. L’EPR représente 2 000 emplois temporaires pendant sa 
construction, mais seulement 200 emplois stables à terme. Le développement d’une politique 
alternative créerait 450 000 emplois en 5 ans (Ademe). En Allemagne, le secteur des renouvelables 
a créé 130 000 emplois en dix ans ; 250 000 autres sont prévus d’ici 2010. 
 
L’EPR est déjà un échec. A ce jour, un seul autre EPR est en construction à Olkiluoto, en Finlande. 
Depuis le lancement des travaux mi-2005, le chantier tourne au désastre : 18 mois de retard, plus de 
730 millions de dépassement budgétaire, 700 violations des règles de qualité et de sûreté... « Le 
chantier finlandais nous donne un avant-goût de ce qui nous attend en France, déclare Frédéric 
Marillier. Avec l’EPR, nous sommes à la croisée des chemins : d’un côté, on relance le nucléaire. 
De l’autre, on se dirige vers une politique énergétique plus sûre, plus propre, plus dynamique 
économiquement et fortement créatrice d’emplois. » 
 
1. sondage Louis Harris/20 Minutes/RMC, février 2007. 
 



2.Voir John Large, Evaluation des conséquences radiologiques de rejets accidentels du réacteur 
EPR, février 2007. 
 
Source : http://www.greenpeace.org/france/news/20070426-greenpeace-occupe-le-site-de-
flamanville 
 
 
http://infoblog.samizdat.net/2007/04/26/greenpeace-occupe-le-site-ou-devrait-etre-construit-lepr-et-
bloque-les-travaux-prealables-a-sa-construction/ 
 
Greenpeace occupe le site où devrait être construit l’EPR et bloque les travaux préalables à sa 
construction 
 
Le 26 avril 2007 – Vers 6h30 ce matin, jour du 21e anniversaire de l’accident nucléaire de 
Tchernobyl, une trentaine d’activistes de Greenpeace venus de toute l’Europe (Finlande, Royaume-
Uni, Belgique, Pays Bas, Allemagne, France…) ont pénétré sur le site du chantier du futur réacteur 
nucléaire à Flamanville et ont interrompu les travaux. 
 
Dix jours après que quatre citoyens anti-EPR ont passé un week-end suspendus dans un pylône de 
ligne THT, une vingtaine d’activistes de Greenpeace se sont enchaînés sous deux camions postés en 
travers des accès au chantier. Une dizaine d’autres ont pénétré à l’intérieur du site et ont grimpé sur 
deux grues où ils ont suspendu des drapeaux de leurs pays et de l’Union européenne et une 
banderole « Stop EPR ».  
 
« Nous demandons aux deux candidats à la présidentielle de s’engager à stopper ce projet aberrant, 
déclare sur place Yannick Rousselet, de Greenpeace France. C’est l’avenir énergétique de la France 
qui se joue. Profitons de l’entre-deux tours de la présidentielle pour en débattre et écouter les 
souhaits des Français. » 
 
L’EPR est contesté. 78 % des Français estiment qu’il faut en priorité développer les énergies 
renouvelables pour qu’elles deviennent la source principale d’énergie, contre 19 % seulement 
défendent la poursuite du nucléaire1. Le moratoire sur l’EPR est aussi l’une des quatre demandes 
adressées aux candidats à la présidentielle par Nicolas Hulot et l’Alliance pour la planète. Durant la 
campagne, José Bové, Dominique Voynet, Olivier Besancenot, mais aussi Philippe de Villiers, 
François Bayrou et Ségolène Royal se sont prononcés pour la suspension de ce projet. Quant à 
Nicolas Sarkozy, il se dit en faveur de la relance du nucléaire. 
 
Greenpeace demande aux deux candidats en lice pour la présidentielle de clarifier leur position et 
réclame l’arrêt des travaux de construction à Flamanville, l’annulation du décret autorisant le projet 
et l’ouverture d’un vrai débat démocratique sur l’énergie. 
 
L’EPR est inutile. Même en tenant compte de la fermeture des vieilles centrales, la France est en 
surcapacité énergétique (l’équivalent de la production de 10 réacteurs) et n’a pas besoin de nouveau 
réacteur dans les prochaines décennies. « Quant au réchauffement de la planète, les réponses se 
situent du côté de la politique des transports, du développement des énergies renouvelables et d’un 
programme de sobriété énergétique dans le bâtiment », affirme Frédéric Marillier. De plus, les 
réserves mondiales d’uranium sont limitées à 70 ans. 
 
L’EPR est dangereux. 21 ans après Tchernobyl, EDF et les pouvoirs publics français s’entêtent à 
nier le risque nucléaire. Début mars, Greenpeace a publié une étude analysant le danger lié à l’EPR2 
: ce réacteur, le plus puissant au monde (1 600 MW), concentrera plus de radioactivité que ces 
prédécesseurs. Un accident sur l’EPR à Flamanville ferait des centaines de victimes dès les 



premiers jours, et plus de 30 000 morts à terme. L’utilisation d’un combustible à base de plutonium 
(le Mox) renforcera la radioactivité et la toxicité des rejets. 
 
L’EPR est un non sens économique. L’EPR représente 2 000 emplois temporaires pendant sa 
construction, mais seulement 200 emplois stables à terme. Le développement d’une politique 
alternative créerait 450 000 emplois en 5 ans (Ademe). En Allemagne, le secteur des renouvelables 
a créé 130 000 emplois en dix ans ; 250 000 autres sont prévus d’ici 2010. 
 
L’EPR est déjà un échec. A ce jour, un seul autre EPR est en construction à Olkiluoto, en Finlande. 
Depuis le lancement des travaux mi-2005, le chantier tourne au désastre : 18 mois de retard, plus de 
730 millions de dépassement budgétaire, 700 violations des règles de qualité et de sûreté… « Le 
chantier finlandais nous donne un avant-goût de ce qui nous attend en France, déclare Frédéric 
Marillier. Avec l’EPR, nous sommes à la croisée des chemins : d’un côté, on relance le nucléaire. 
De l’autre, on se dirige vers une politique énergétique plus sûre, plus propre, plus dynamique 
économiquement et fortement créatrice d’emplois. »  
sondage Louis Harris/20 Minutes/RMC, février 2007. 
2.Voir John Large, Evaluation des conséquences radiologiques de rejets accidentels du réacteur 
EPR, février 2007. 
 
Source : http://www.greenpeace.org/france/news/20070426-greenpeace-occupe-le-site-de-
flamanville 
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Neuf militants de Greenpeace occupent toujours le chantier de l'EPR, à Flamanville 
 
AP | 27.04.2007 | 03:23 
 
Neuf militants de Greenpeace, enchaînés à des grues, occupaient toujours, jeudi soir, le chantier du 
futur réacteur nucléaire nouvelle génération (EPR), à Flamanville (Manche), et se préparaient à y 
passer la nuit, selon Yannick Rousselet, le porte parole de l'association écologiste. 
 
Jeudi, à 6h, une trentaine d'activistes avaient déjoué la surveillance de la société de gardiennage du 
chantier, et stationné deux camions devant la grille principale. Deux camions dans lesquels étaient 
enfermés seize militants (huit par camion) venus de toute l'Europe. Quatre autres activistes s'étaient 
enchaînés à des grilles annexes du site, et neuf grimpeurs s'étaient accrochés à des grues. 
 
En milieu de journée, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les seize militants qui se 
trouvaient dans les camions. Ils ont été interpellés, leurs identités ont été contrôlées, puis ils ont été 
relâchés. Les quatre autres activistes qui étaient enchaînés aux grilles se sont retirés d'eux-mêmes. 
Pour les neuf grimpeurs qui se trouvaient toujours jeudi soir dans les grues, la manoeuvre était plus 
délicate, puisqu'ils étaient à 35 mètres du sol. Ils s'apprêtaient donc à passer une première nuit sur le 
chantier de construction de l'EPR. 
 



Jeudi après-midi, Greenpeace a fait part de sa satisfaction, après la diffusion d'un communiqué de 
Ségolène Royal. Communiqué dans lequel la candidate socialiste à l'élection présidentielle s'engage 
à abroger le décret autorisant la construction de l'EPR sur le site de Flamanville et à remettre en 
débat la décision prise par le gouvernement, si elle est élue le 6 mai. Selon Yannick Rousselet, le 
porte-parole de Greenpeace, "les neuf grimpeurs, encore dans les grues, attendent la même chose de 
Nicolas Sarkozy, pour redescendre." 
 
Le réseau Sortir du nucléaire a également exprimé sa "satisfaction provisoire" à l'annonce de Mme 
Royal de son intention d'abroger le décret autorisant la construction de l'EPR. Dans un 
communiqué, le Réseau "reclasse Mme Royal dans la catégorie des candidats pour lesquels il est 
possible de voter", contrairement à Nicolas Sarkozy, qualifié de "fidèle soutien de l'industrie 
nucléaire". "Sortir du nucléaire" estime néanmoins qu'"un véritable débat est encore nécessaire", 
qui, espère le réseau, devrait aboutir à "l'annulation du projet de construction de l'EPR". 
 
La date du 26 avril n'a pas été choisie au hasard par les membres de Greenpeace, puisqu'elle marque 
le 21e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. AP 
 
 
http://filinfo.france3.fr/popup_afp.php?nameRegion=normandie&id=%20070427062050.9l75p2yg 
 
Normandie 
 
CAEN, 27 avr 2007 (AFP) - 8h20  
Action Greenpeace anti-EPR : toujours 9 militants dans les grues  
 
Les neuf militants de Greenpeace installés depuis jeudi matin dans deux grues du chantier EPR à 
Flamanville (Manche) ont passé leur première nuit à 30 m du sol tandis que les activités de 
terrassement ont repris quasi normalement depuis 06h30 vendredi. "Nous avons redémarré certaines 
activités mais la présence des militants nous empêche de travailler dans leur environnement 
immédiat", a expliqué à l'AFP Philippe Leigné, directeur de l'aménagement de Flamanville 3. "Par 
exemple, toujours pour des raisons de sécurité, nous ne procèderons pas aujourd'hui à des tirs de 
mine dans le granit", a-t-il dit. "On peut travailler à partir du moment ou il n'y a pas de risques pour 
les gens qui sont sur les grues", a-t-il indiqué précisant que quelque 350 ouvriers participaient au 
chantier en ce moment. "Les militants ont eu froid mais sont très déterminés", a expliqué par 
ailleurs une responsable de Greenpeace. "La plus grande des grues possède une cabine où les cinq 
militants ont pu se relayer par deux ou trois pour dormir un peu tandis que les quatre militants de la 
grue jaune n'avaient aucun moyen de s'abriter", a-t-elle expliqué. "Nous attendons que les candidats 
à l'élection présidentielle s'engagent rapidement à abroger dès leur élection le décret du 11 avril 
2007 autorisant la construction de ce nouveau réacteur", a déclaré jeudi Yannick Rousselet, chargé 
de campagne nucléaire de Greenpeace. "Seule Ségolène Royal s'est engagée clairement sur ce point 
jeudi soir et l'action continue", a poursuivi la militante de l'association écologiste. Greenpeace 
attend le même engagement du candidat UMP Nicolas Sarkozy. Six nationalités - française, 
britannique, allemande, belge, finlandaise et néerlandaise - sont représentées parmi les neuf 
militants, spécialistes de la varappe et aguerris à ce genre d'opération. 
 
 
http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp?id=070427062752.a5x6jbst.asp 
 
Action Greenpeace anti-EPR: 9 militants toujours dans les grues  
 



CAEN - Les neuf militants de Greenpeace installés depuis jeudi matin dans deux grues du chantier 
du futur réacteur nucléaire de troisième génération EPR à Flamanville (Manche) ont passé leur 
première nuit à 30 m du sol, tandis que les activités de terrassement ont repris vendredi. 
 
"Nous avons redémarré certaines activités mais la présence des militants nous empêche de travailler 
dans leur environnement immédiat", a expliqué à l'AFP Philippe Leigné, directeur de 
l'aménagement de Flamanville 3. "Par exemple, toujours pour des raisons de sécurité, nous ne 
procèderons pas aujourd'hui à des tirs de mine dans le granit", a-t-il dit. 
 
"On peut travailler à partir du moment ou il n'y a pas de risques pour les gens qui sont sur les 
grues", a-t-il indiqué précisant que quelque 350 ouvriers participaient au chantier en ce moment. 
 
"Les militants ont eu froid mais sont très déterminés", a expliqué par ailleurs une responsable de 
Greenpeace. "La plus grande des grues possède une cabine où les cinq militants ont pu se relayer 
par deux ou trois pour dormir un peu tandis que les quatre militants de la grue jaune n'avaient aucun 
moyen de s'abriter", a-t-elle expliqué. 
 
"Nous attendons que les candidats à l'élection présidentielle s'engagent rapidement à abroger dès 
leur élection le décret du 11 avril 2007 autorisant la construction de ce nouveau réacteur", a déclaré 
jeudi Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de Greenpeace. 
 
"Seule Ségolène Royal s'est engagée clairement sur ce point jeudi soir et l'action continue", a 
poursuivi la militante de l'association écologiste. Greenpeace attend le même engagement du 
candidat UMP Nicolas Sarkozy. 
 
Six nationalités - française, britannique, allemande, belge, finlandaise et néerlandaise - sont 
représentées parmi les neuf militants, spécialistes de la varappe et aguerris à ce genre d'opération. 
 
(©AFP / 27 avril 2007 08h27) 
 
 
http://www.armees.com/Nucleaire-Greenpeace-enchaine-les-actions-contre-l-EPR,19973.html 
 
Nucléaire – Greenpeace enchaîne les actions contre l’EPR 
publié le vendredi 27 avril 2007  
 
    
Les travaux de terrassement sur le chantier de la future centrale EPR de Flamanville ont été stoppés 
hier. En effet, des militants de Greenpeace ont fait irruption sur le chantier. Enchaînés à un camion, 
ils bloquaient l’entrée du chantier et exigeaient que les deux candidats à la présidentielle se 
prononcent contre l’EPR. 
 
"J’ai une seule priorité : la sécurité, aussi bien des manifestants que du personnel, J’ai donc fait 
arrêter le chantier pour ne pas prendre de risques. Ce site n’est pas un terrain de jeu. La force 
publique est présente dans l’environnement de la centrale et elle fera ce qu’elle jugera utile de 
faire", a précisé Philippe Leigné, directeur de l’aménagement de Flamanville et responsable EDF. 
 
L’association avait annoncé hier matin que deux militants s’étaient introduits sur le chantier pour 
déployer une banderole sur une grue. La parution, le 11 avril dernier du décret autorisant la 
construction de l’EPR avait provoqué la colère des écologistes. P.S. 
 
 



http://www.lepetitjournal.com/content/view/14241/204/ 
 
Nucléaire – Greenpeace enchaîne les actions contre l'EPR.- 
Les travaux de terrassement sur le chantier de la future centrale EPR de Flamanville ont été stoppés 
hier. En effet, des militants de Greenpeace ont fait irruption sur le chantier. Enchaînés à un camion, 
ils bloquaient l’entrée du chantier et exigeaient que les deux candidats à la présidentielle se 
prononcent contre l’EPR. "J'ai une seule priorité: la sécurité, aussi bien des manifestants que du 
personnel, J'ai donc fait arrêter le chantier pour ne pas prendre de risques. Ce site n'est pas un 
terrain de jeu. La force publique est présente dans l'environnement de la centrale et elle fera ce 
qu'elle jugera utile de faire", a précisé Philippe Leigné, directeur de l'aménagement de Flamanville 
et responsable EDF. L’association avait annoncé hier matin que deux militants s’étaient introduits 
sur le chantier pour déployer une banderole sur une grue. La parution, le 11 avril dernier du décret 
autorisant la construction de l’EPR avait provoqué la colère des écologistes. P.S. 
(www.lepetitjournal.com) vendredi 27 avril 2007 
 
 
http://filinfo.france3.fr/popup_afp.php?nameRegion=raa&id=%20070427070713.m2l07tfi 
 
Rhône-Alpes Auvergne 
 
LYON, 27 avr 2007 (AFP) - 9h07  
EPR: Sortir du Nucléaire satisfait de la promesse d'abrogation du décret par Royal  
 
Le réseau "Sortir du nucléaire" a exprimé vendredi sa "satisfaction provisoire" face à l'annonce faite 
jeudi par Ségolène Royal de son intention d'abroger le décret autorisant la construction de l'EPR, si 
elle est élue. "Considérant que Mme Royal s'engage à abroger le décret de création du réacteur 
nucléaire EPR, le Réseau +Sortir du nucléaire+ exprime sa satisfaction provisoire", écrit-il dans un 
communiqué. Sortir du nucléaire, "tout en restant fidèle à sa ligne de conduite qui consiste à 
n'appeler à voter pour aucun candidat, reclasse Mme Royal dans la catégorie des candidats pour 
lesquels il est possible de voter (catégorie qui comprenait, pour le premier tour de l'élection 
présidentielle, Olivier Besancenot, José Bové, et Dominique Voynet)", explique le collectif. Le 
réseau, qui revendique 765 associations, mouvements politiques et syndicats participants, maintient 
son appel à ne pas voter pour Nicolas Sarkozy, "fidèle soutien de l'industrie nucléaire". Dans un 
communiqué publié à la suite de l'occupation par des militants de Greenpeace du chantier 
préparatoire à l'EPR à Flamanville (Manche), Ségolène Royal avait estimé que cette décision de 
construction avait "été prise dans des conditions d'analyse et de débat tout à fait contestables" et le 
décret du 11 avril avait été "publié à la hâte", avait-elle ajouté. "On ne peut engager l'avenir 
énergétique de notre pays sans un débat approfondi, non seulement sur l'EPR mais sur l'ensemble 
du dossier", indiquait-elle. Si elle était élue, elle engagera ce débat "au lendemain de la 
présidentielle pour mobiliser les citoyens et les acteurs économiques sur trois objectifs": réduction 
de la consommation d'énergie, développement "de manière volontariste" des filières d'énergies 
renouvelables et examen de "l'avenir de l'énergie nucléaire". 
 
 
http://www.actualites-news-environnement.com/20070427-decret-EPR.php 
 
Actualités : Décret EPR – Le point sur la situation au 27 avril   
 
Décret EPR – Le point sur la situation au 27 avril - 27 avril 2007 - 09:46 (Par Pierre Melquiot) 
 
Décret EPR – Le point sur la situation au 27 avril 
 



Abrogation du décret de création du réacteur nucléaire EPR par Ségolène Royal, le réseau "Sortir 
du nucléaire" s’estime provisoirement satisfait tout en appelant à ne pas voter pour Nicolas Sarkozy. 
Le jeudi 26 avril 2007, date « anniversaire » de la catastrophe de Tchernobyl de 1986, Ségolène 
Royal s'est engagée, en cas de victoire lors de l'élection présidentielle, à abroger le décret de 
création du réacteur nucléaire EPR (1). Selon le réseau, ce décret a été pris par le gouvernement en 
catimini le 11 mars 2007, quelques jours à peine avant l'élection présidentielle.  
 
Ségolène Royal a déclaré en effet dans un communiqué de presse qu'elle s'engageait à abroger le 
décret d'autorisation de l'EPR en ces termes « Le décret autorisant la construction de l'EPR a été 
publié par le gouvernement dans la hâte, juste avant le 1er tour de l'élection. Cette pratique est un 
déni de démocratie. » 
 
Electricité de France (EDF) est autorisée, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-534 du 10 
avril 2007, à créer sur le territoire de la commune de Flamanville (département de la Manche) une 
installation nucléaire de base, comportant un réacteur nucléaire de type à eau pressurisée (EPR) 
dimensionné pour une puissance thermique de 4500MW et destinée à la production d'électricité. Le 
périmètre de cette installation nucléaire de base est délimité par le plan annexé au décret. 
 
Le Réseau "Sortir du nucléaire" attire l'attention sur la mobilisation populaire et associative contre 
l'EPR, qui a fortement marqué la campagne présidentielle : Le Collectif Stop-EPR, initié et animé 
par le Réseau "Sortir du nucléaire", a rassemblé plus de 60 000 manifestants le 17 mars 2007 dans 5 
villes (après avoir rassemblé plus de 30 000 manifestants à Cherbourg le 15 avril 2006) ; Plus de 
600 000 personnes ont participé à la campagne STOP-Epr, s'engageant à ne pas voter pour un 
candidat favorable à l'EPR ; Le Réseau "Sortir du nucléaire" a occupé un pylône 400 000 volts de la 
centrale nucléaire de Flamanville les 14 et 15 avril 2007. 
 
Greenpeace a aussi mené des actions contre l'EPR à la centrale nucléaire de Belleville le 27 mars et 
à la centrale nucléaire de Flamanville ce 26 avril 2007. Considérant que Ségolène Royal s'engage à 
abroger le décret de création du réacteur nucléaire EPR, le Réseau "Sortir du nucléaire" exprime sa 
satisfaction … provisoire.  
 
Selon le collectif, « un véritable débat est encore nécessaire et, s'il est mené correctement, il devra 
aboutir à la décision attendue par 78% des français (2) : l'annulation du projet de construction de 
l'EPR. Par ailleurs, il est nécessaire que soient aussi abrogés les arrêtés d'autorisation des travaux et 
le permis de construire grâce auxquels EDF a commencé les travaux préparatoires sur le site de 
Flamanville en Basse-Normandie. » 
 
En conséquence, le Réseau "Sortir du nucléaire", tout en restant fidèle à sa ligne de conduite qui 
consiste à n'appeler à voter pour aucun candidat, reclasse Ségolène Royal dans la catégorie des 
candidats pour lesquels il est possible de voter (catégorie qui comprenait, pour le premier tour de 
l'élection présidentielle, Olivier Besancenot, José Bové, et Dominique Voynet). Le Réseau "Sortir 
du nucléaire" maintient son appel à ne pas voter pour Nicolas Sarkozy, fidèle soutien de l'industrie 
nucléaire. Le Réseau "Sortir du nucléaire" rappelle enfin que l'annulation du projet EPR n'est qu'une 
étape et qu'il faut, au plus vite, sortir du nucléaire. 
 
Retour sur le décret EPR : « En mai 2006, EDF avait déposé auprès des ministres chargés de la 
sûreté nucléaire une demande d’autorisation de création pour un réacteur nucléaire de type EPR sur 
le site de Flamanville (Manche), dénommé « Flamanville 3 ». Conjointement, EDF avait adressé à 
l’ASN le rapport préliminaire de sûreté de ce projet de réacteur. » 
 
« Le 10 avril 2007, le gouvernement a autorisé EDF à créer sur le site de Flamanville (Manche) une 
installation nucléaire de base comportant un réacteur nucléaire à eau sous pression de type EPR. Ce 



réacteur nucléaire, conçu par AREVA NP et EDF, est le premier exemplaire d’une génération 
susceptible de remplacer à terme, au moins pour partie, les réacteurs nucléaires français 
actuellement en exploitation. Dans le cadre de sa mission d’appui technique de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN), l’IRSN (3) a largement contribué successivement : à définir les objectifs généraux 
de sûreté assignés à cette nouvelle génération de réacteurs nucléaire à eau sous pression ; à analyser 
les options de sûreté proposées par EDF pour le projet EPR ; à approfondir, en amont de 
l’autorisation de création, l’évaluation de la démarche de sûreté et des dispositions de conception 
retenues par EDF qui doivent permettre de respecter les objectifs de sûreté qui lui ont été notifiés. » 
 
Selon l’avis n° 2007-AV- 0016 de l’Autorité de sûreté nucléaire (4) du 16 février 2007 relatif au 
projet de décret autorisant la création de l’installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, 
comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) : « Après avoir 
pris connaissance du rapport définitif de ses services ASN/DCN/n°0080-2007 du 16 février 2007 
qui présente la synthèse de l’examen technique relatif à l’INB Flamanville 3 réalisé à ce jour et qui 
conclut, sur la base des informations disponibles à cette date : 
- qu’aucun point remettant en cause le respect des objectifs généraux de sûreté définis en 1993 n’a 
été identifié ; 
- que la prise en compte de l’expérience acquise en matière de sûreté sur les réacteurs actuellement 
en exploitation est satisfaisante ; 
- que les évolutions introduites par rapport à la conception des réacteurs actuellement en 
exploitation en réponse à des préoccupations industrielles sont acceptables du point de vue de la 
sûreté ; 
- qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les grands choix de conception des gros composants des 
circuits primaires et secondaires principaux ; 
- qu’aucun risque industriel non radiologique significatif pour les populations et l’environnement 
n’a été identifié ; 
 
Après avoir examiné, en application de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à 
la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le projet de décret autorisant la création d’un 
réacteur nucléaire de type EPR sur le site de Flamanville ; 
 
Après avoir relevé que l’INB Flamanville 3 a bénéficié d’un examen beaucoup plus large et plus 
approfondi que précédemment réalisé sur les réacteurs électronucléaires français au stade du rapport 
préliminaire de sûreté et que des experts de plusieurs pays européens ont contribué à cet examen ; 
l’Autorité de sûreté nucléaire donne un avis favorable au projet de décret autorisant la création de 
l’INB Flamanville 3, dans sa rédaction annexée au présent avis. 
 
A l’instar des décrets autorisant la création des réacteurs nucléaires existants ce projet de décret ne 
fixe pas la durée de vie de l’INB Flamanville 3. L’Autorité de sûreté nucléaire sera amenée, en 
dehors du cas de risques graves conduisant à la suspension du fonctionnement de l’installation, à 
prendre position sur l’aptitude de cette installation à la poursuite de son exploitation à l’occasion 
des réexamens de sûreté dont la périodicité est fixée par la loi à dix ans. » 
 
(1) Lire le décret d’autorisation pour la construction de l’EPR 
(2) Sondage LH2 de février 2007 : 78% des Français estiment qu'il "faut en priorité développer les 
énergies renouvelables en France pour qu'elles deviennent la source principale d'énergie", et seuls 
19% estiment qu' "il faut maintenir le nucléaire comme source principale d'énergie 
(3) Lire l’avis de l’IRSN sur le réacteur EPR Flamanville 3  
(4) Lire l'avis de l'ASN et le projet de décret d'autorisation de construction 
 
 
http://www.telenews.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=1502 



 
Des militants de Greenpeace toujours installés sur chantier de l'EPR  
  
Ils entendent poursuivre leur action et n'ont pas l'intention de quitter les deux grues dans lesquelles 
ils se sont installés depuis hier matin. C'est le message que 9 militants de l'organisation Greenpeace 
ont tenté de faire passer aux médias ce matin encore. 
 
Ils entendent ainsi protester contre la construction du futur réacteur nucléaire EPR et attendent une 
intervention des deux candidats à la présidentielle... Enfin celle en tout cas de Nicolas Sarkozy 
puisque la candidate socialiste Ségolène Royal aurait déjà fait un pas sur ce sujet en s'engageant 
personnellement.. Quelles sont belles les promesses électorales... ! La demande de Greenpeace est 
claire : que le futur Président abroge dès son élection le décret du 11 avril 2007 autorisant la 
construction de ce nouveau réacteur .  
 
En attendant, l'occupation continue ce qui occasionne quelques problèmes pour la remise en route 
du chantier. Celui çi a toutefois repris sauf aux abords immédiat des grues.. 

 
 
Info postée par J.Carles le 27 avril 2007 à 12:54:30 CEST 
 
 
http://tf1.lci.fr/infos/sciences/environnement/0,,3436612,00-greenpeace-squatte-toujours-chantier-
epr-.html 
 
Greenpeace squatte toujours le chantier de l'EPR  
 
Crédit Photo : Greenpeace   
Le 26 avril 2007, 9 militants de Greenpeace occupent deux grues sur le chantier de l'EPR, à 
Flamanville.  
 
   

Neuf militants de l'organisation écologiste sont installés 
depuis jeudi matin dans deux grues sur le chantier de construction de l'EPR, dans la Manche. 
 
Les travaux se poursuivent sauf dans "l'environnement immédiat" des grues. 
 



- le 27/04/2007 - 10h28 
 
         
 
 
 
 
Les neuf militants de Greenpeace installés depuis jeudi matin dans deux grues du chantier EPR à 
Flamanville (Manche) ont passé leur première nuit à 30 m du sol. "Nous avons redémarré certaines 
activités [depuis 6h30, vendredi, NDLR] mais la présence des militants nous empêche de travailler 
dans leur environnement immédiat", a expliqué Philippe Leigné, directeur de l'aménagement de 
Flamanville 3.  
 
"Par exemple, toujours pour des raisons de sécurité, nous ne procèderons pas aujourd'hui à des tirs 
de mine dans le granit", a-t-il dit. "On peut travailler à partir du moment où il n'y a pas de risques 
pour les gens qui sont sur les grues", a-t-il indiqué précisant que quelque 350 ouvriers participaient 
au chantier en ce moment. 
 
"Les militants ont eu froid mais sont très déterminés", a déclaré par ailleurs une responsable de 
Greenpeace. "La plus grande des grues possède une cabine où les cinq militants ont pu se relayer 
par deux ou trois pour dormir un peu tandis que les quatre militants de la grue jaune n'avaient aucun 
moyen de s'abriter", a-t-elle expliqué. Six nationalités - française, britannique, allemande, belge, 
finlandaise et néerlandaise - sont représentées parmi les neuf militants, spécialistes de la varappe et 
aguerris à ce genre d'opération. 
 
Ségolène Royal s'engage 
 
"Nous attendons que les candidats à l'élection présidentielle s'engagent rapidement à abroger dès 
leur élection le décret du 11 avril 2007 autorisant la construction de ce nouveau réacteur", a déclaré 
jeudi Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de Greenpeace. "Seule Ségolène Royal s'est 
engagée clairement sur ce point jeudi soir et l'action continue", a poursuivi la militante de 
l'association écologiste.  
 
Ségolène Royal a estimé que cette décision de construction avait "été prise dans des conditions 
d'analyse et de débat tout à fait contestables" et le décret du 11 avril avait été "publié à la hâte". "On 
ne peut engager l'avenir énergétique de notre pays sans un débat approfondi, non seulement sur 
l'EPR mais sur l'ensemble du dossier", a précisé la candidate socialiste. Si elle est élue, elle 
engagera ce débat "au lendemain de la présidentielle pour mobiliser les citoyens et les acteurs 
économiques sur trois objectifs": réduction de la consommation d'énergie, développement "de 
manière volontariste" des filières d'énergies renouvelables et examen de "l'avenir de l'énergie 
nucléaire". 
 
D'après agence 
 
 
http://www.culturefemme.com/actualites/detail.php?id=7949 
 



Greenpeace sur le site EPR de Flamanville provoque une assignation en justice 
d’EDF 
 
 
Suite à l’occupation par une poignée de militants de Greenpeace du site EPR de Flamanville, EDF a 
assigné l’association écologiste en justice devant le tribunal de grande instance de Cherbourg dans 
la Manche.  
 
En effet, depuis jeudi matin, neuf militants écologistes occupent le site EPR de Flamanville, dont 
EDF est propriétaire du site.  
 
EDF demande une cessation immédiate de l’action des militants de Greenpeace, et demande une 
astreinte de 100.000 euros par personne et par infraction constituée, et pour cela, les dirigeants de 
Greenpeace étaient convoqués cet après-midi dans une procédure en référé, qui a la particularité 
d’être immédiatement applicable dès qu'elle est notifiée. ©Culturefemme.com  
 
Posté par MJ le 27/04/2007 
 
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/sciences/20070427.SCI1163/greenpeace_met_fin_a_son_
action_sur_le_chantier_epr_de_.html 
 
Sciences 
 
  
 
Action anti-EPR à Flamanville: EDF assigne Greenpeace en justice 
 
AFP | 27.04.2007 | 16:47 
 

 
EDF a assigné Greenpeace en justice vendredi devant le tribunal de grande instance de Cherbourg 
(Manche) afin de faire cesser "l'occupation" du chantier EPR de Flamanville par neuf militants de 
l'association écologiste installés dans deux grues depuis jeudi matin. 
 
Les représentants de l'association sont convoqués à 15H30 devant le TGI à la suite d'une injonction 
en référé. 
 
EDF, propriétaire du site, s'adresse à la justice aux fins "d'obtenir l'interdiction de cette occupation 
et la cessation immédiate du trouble sous astreinte de 100.000 euros par personne et par infraction 
constituée", a expliqué Yannick Jadot, directeur des campagnes de Greenpeace. 
 
"Face à une action que l'on considère comme légitime, nous sommes menacés financièrement", a-t-
il affirmé, rappelant qu'une décision en référé "est immédiatement applicable dès qu'elle est 
notifiée". 



 
Interrogé par l'AFP, EDF n'a pas été en mesure de confirmer immédiatement l'information. 
 
Greenpeace a bloqué jeudi le chantier de terrassement du futur réacteur nucléaire de troisième 
génération EPR à Flamanville (Manche), une action spectaculaire destinée à interpeller les deux 
candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle. 
 
Jeudi à l'aube, 25 militants de l'association se sont introduits sur le chantier. Seize d'entre eux se 
sont enchaînés sous les roues de deux camions pour bloquer l'accès au site, avant d'être délogés et 
interpellés dans la matinée par les gendarmes, qui les ont rapidement relâchés. Neuf autres sont 
montés dans deux grues qu'ils occupaient toujours vendredi en milieu de journée, alors que l'activité 
du chantier a repris quasi-normalement. 
 
 
http://www.actualites-news-environnement.com/20070427-pression-financiere-Greenpeace-
EPR.php 
 
Actualités : Sous la pression financière Greenpeace libère le chantier de l'EPR   
 
Sous la pression financière Greenpeace libère le chantier de l'EPR - 27 avril 2007 - 18:30 (Par 
Pierre Melquiot) 
 
Sous la pression financière Greenpeace libère le chantier de l'EPR 
 
Devant la menace de sanctions financières « totalement disproportionnées », Greenpeace a décidé 
de mettre fin à son action de blocage du site du chantier du réacteur nucléaire EPR à Flamanville 
dans la Manche démarrée hier matin à 06H30. En effet, devant la menace de sanctions financières 
totalement disproportionnées, l’association écologiste Greenpeace a décidé de mettre fin à son 
action de blocage du site du chantier de l’EPR à Flamanville démarré hier matin à 06h30, jugeant 
que le débat sur l’EPR a été « étouffé. ».  
 
Or, de dernière minute, nous apprenons que le juge du tribunal de Grande Instance de Cherbourg 
vient de rendre sa décision et a condamné Greenpeace à 45 000 euros d'amendes par personnes et 
par infractions constatées. Cette amende est assortie d'une injonction jusqu'à la fin des travaux de 
l'EPR. En clair, si Greenpeace décide de réitérer une action sur le chantier, pour chaque militant et 
pour chaque infraction constatée, l'association écologiste devra payer 45 000 euros. Greenpeace fait 
appel de cette décision de justice. 
 
 « Il est consternant de voir qu'en France les actions d'ouverture du débat public sur le nucléaire soit 
constamment sanctionnée alors que le processus qui a mené à la décision de la construction de 
l'EPR a été en permanence opaque et biaisé par le gouvernement " déclare Yannick Jadot, directeur 
des campagnes. 
Comme annoncé précédemment, les militants de Greenpeace ont mis fin à l'occupation du chantier 
préalable à la construction de l' EPR avant même le rendu de la décision de justice. 
 
« Notre action avait pour but d’interpeller les candidats sur l’inutilité et le danger de l’EPR et le 
caractère anti-démocratique du décret d’autorisation pris par le gouvernement il y a quelques jours. 
Une fois de plus, la menace juridique et financière est l’instrument privilégié d’EDF et du 
gouvernement pour empêcher qu’un débat public transparent puisse réellement s’engager sur 
l’avenir énergétique et climatique de la France » déclare Yannick Rousselet, chargé de la campagne 
nucléaire à Greenpeace France. 
 



Alors que la candidate à la présidentielle Ségolène Royal s’est engagée à abroger le décret 
d’autorisation de l’EPR, conformément, selon l’association, au souhait d’une grande majorité de 
citoyens privilégiant le développement des énergies renouvelables aux dépens du nucléaire, Nicolas 
Sarkozy n’a toujours pas apporté de réponses précises. 
 
« L’EPR est devenu un des enjeux de la campagne électorale. Il bloque toute possibilité d’une 
politique énergétique alternative fondée sur la sobriété et le développement des énergies 
renouvelables, seule solution efficace aux changements climatique. Nicolas Sarkozy doit donc 
rouvrir le dossier de l’EPR et s’engager lui aussi à abroger le décret gouvernemental » ajoute 
Yannick Jadot, directeur des campagnes. 
 
A quelques jours de l’ouverture de la troisième Conférence du Groupe Intergouvernemental 
d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC), qui évalue les solutions envisageables pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre, Greenpeace rappelle à travers sa dernière action contre l’EPR de 
Flamanville que le nucléaire, pas plus que le captage et le stockage de carbone, ne sont des 
solutions viables face au défi climatique.  
 
Selon Greenpeace, aujourd’hui, le nucléaire ne représente que 2 % de la consommation finale 
d’énergie au niveau mondial. Les 440 réacteurs nucléaires en activité dans le monde ne permettent 
d’économiser que 4 à 6 % des émissions de CO2. Selon des experts en questions énergétiques, il 
faudrait construire 8000 réacteurs en cinquante ans pour que le nucléaire soit la solution aux 
changements climatiques. Au delà de son impossibilité technique, un tel programme arriverait 
beaucoup trop tardivement. 
 
« Les réserves d’uranium naturel sont estimées à 70 ans environ au rythme de consommation 
actuelle et l’adoption par tous les pays industrialisés du soi-disant "modèle" français épuiserait les 
réserves d’uranium en 10 ans. Enfin, le nucléaire n’est une réponse ni aux enjeux du transport ni à 
ceux du chauffage. Malgré le nucléaire, un Français consomme en moyenne autant de pétrole que 
ses voisins européens. Pire, la France est à la traîne de l’Europe en matière d’économies d’énergies 
et de renouvelables » précise l’association écologiste. 
 
Le scénario [R]évolution énergétique, publié en janvier dernier par Greenpeace et l’EREC, montre 
qu’il est possible de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale sans 
recourir aux fausses solutions que sont le nucléaire ni au captage et au stockage de carbone. 
 
« Selon ce scénario, les mesures d’efficacité et de sobriété énergétique, associées au développement 
des énergies renouvelables, sont à même de répondre à 50% des besoins de consommation 
énergétiques d’ici 2050 ! Nous attendons des experts du GIEC qu’ils se positionnent fortement pour 
le développement massif des énergies renouvelables, seules énergies propres et de paix » explique 
Karine Gavand, chargée de la campagne climat. 
 
 
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=2624 
 
27-04-2007 Greenpeace cesse l'occupation du chantier de construction de l'EPR 
 
Le site de construction du futur réacteur nucléaire EPR, à Flamanville en Normandie, était encore, 
aujourd'hui occupé par des membres de Greenpeace. Aussi, 30 heures après le début du blocage du 
chantier, EDF a assigné Greenpeace en référé.  
La décision de justice n'a pas été longue à tomber. Le juge du tribunal de Grande Instance de 
Cherbourg a condamné Greenpeace à 45 000 euros d'amendes par individus sur le chantier et par 



infractions constatées, si l'occupation n'est pas levée. Face à ces injonctions, Greenpeace a décidé de 
mettre fin à son action.  
 
Par ailleurs, le juge a pris soin de prévenir toute action future en assortissant sa décision d'une 
injonction jusqu'à la fin des travaux de l'EPR. En clair, si Greenpeace décide de réitérer une action 
sur le chantier, pour chaque militant et pour chaque infraction constatée, l'association écologiste 
devra payer 45 000 euros.  
 
Rappelons qu'hier, en fin de journée, Ségolène Royal s’est engagée à abroger le décret 
d’autorisation de l’EPR, adopté quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. A 
l'inverse, Nicolas Sarkozy, qui s'est déclaré à plusieurs reprises en faveur d'une relance du 
programme nucléaire civil français, n’aurait toujours pas apporté de précisions sur ce qu'il comptait 
faire face à ce décret.  
 
Pour Yannick Jadot, directeur des campagnes de Greenpeace, "L’EPR est devenu un des enjeux de 
la campagne électorale. Il bloque toute possibilité d’une politique énergétique alternative fondée sur 
la sobriété et le développement des énergies renouvelables, seule solution efficace aux changements 
climatique." 
 
 
http://filinfo.france3.fr/popup_afp.php?nameRegion=normandie&id=%20070427183454.em1go8ub 
 
Normandie 
 
CHERBOURG, 27 avr 2007 (AFP) - 20h34  
Greenpeace met fin à son action sur le chantier EPR de Flamanville  
 
L'association écologiste Greenpeace, menacée de sanctions financières dans le cadre d'un action en 
référé entreprise par EDF, a indiqué qu'elle mettait fin vendredi à son action sur le chantier de l'EPR 
à Flamanville (Manche) entamée jeudi. Neuf militants installés depuis jeudi matin dans deux grues 
du chantier sont descendus et ont été interpellés vers 18H00 par des gendarmes qui les ont 
transférés en dehors du site pour procéder à des contrôles d'identité, selon une responsable de 
Greenpeace sur place. Moins de deux heures plus tard, tous étaient relâchés. L'association avait été 
assignée en référé vendredi devant le tribunal de grande instance de Cherbourg par EDF qui 
réclamait la fin de l'occupation du chantier sous peine d'astreinte de 1OO.000 euros par personne. 
Dans un communiqué, EDF avait expliqué souhaiter "obtenir le retrait des militants qui s'étaient 
introduits de façon illicite sur le site du chantier". "Nous nous sommes engagés devant le président 
du tribunal de Cherbourg à arrêter notre action car nous estimons que nous avons ouvert le débat sur 
la politique énergétique", a affirmé à l'AFP Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de 
Greenpeace. "Nous quittons donc les lieux volontairement sans avoir besoin de cette contrainte 
juridique", a-t-il dit. Dans son ordonnance de référé rendue publique vendredi soir, le TGI de 
Cherbourg "fait défense" à l'avenir à Greenpeace de "s'introduire et se maintenir sur la totalité du 
périmètre du chantier de l'EPR (...) jusqu'à la fin de celui-ci". Le tribunal a assorti cette interdiction 
d'une astreinte de 45.000 euros par personne et par infraction. L'association écologiste a décidé de 
faire appel de cette décision. Greenpeace avait bloqué jeudi le chantier de terrassement du futur 
réacteur nucléaire de troisième génération EPR pour interpeller les candidats au second tour de 
l'élection présidentielle, Ségolène Royal (PS) et Nicolas Sarkozy (UMP). L'association écologiste 
leur demandait de s'engager à abroger dès leur élection un décret du 11 avril 2007 autorisant la 
construction de ce nouveau réacteur. Seule Mme Royal a pris cet engagement jeudi soir, dans un 
communiqué. 25 militants de l'association au total avaient participé à l'opération sur Flamanville, 
menée jeudi à l'aube. Seize d'entre eux s'étaient enchaînés sous les roues de deux camions pour 



bloquer l'accès au site, avant d'être délogés et interpellés dans la matinée par les gendarmes qui les 
avaient rapidement relâchés. Les neuf autres étaient montés dans les deux grues. 
 
 
http://www.greenpeace.org/france/news/20070427-greenpeace-assigne-en-refere-par-edf 
 
Greenpeace assigné en référé par EDF 
27 avril 2007 
 

30 activistes de Greenpeace bloquent le chantier de l'EPR à 
Flamanville. 
 
Paris, France — Le 27/04/07 - 30 heures après le début du blocage du chantier par des militants de 
Greenpeace, EDF assigne en référé Greenpeace. L'audience est prévue à 15H30 au TGI de 
Cherbourg.  
Vidéo de l'action 
Interview de Jéremie Rainglet, activiste en haut d'une grue 
 
 EDF demande au tribunal d'obtenir l'interdiction de l'occupation et la cessation immédiate du 
trouble sous astreinte de 100 000 euros par personnes et par effractions constatées.  
 
« Malgré le soutien d'une majorité de l'opinion publique, de la plupart des candidats de premier tour 
à la présidentielle, la légitimité de notre action se voit contestée par la menance juridique et 
financière » déclare Yannick Jadot, directeur des campagnes.  
 
Hier encore, Ségolène Royal rappelait qu'elle abrogerait le decret d'autorisation de l'EPR à 
Flamanville et engagerait un débat public transparent sur l'avenir énergétique de la France.  
 
« Greenpeace décidera de la suite de son action sur la base de la décision du tribunal mais, dans 
l'immédiat, appelle de nouveau Nicolas Sarkozy à s'exprimer clairement sur le déni de démocratie 
que constitue le decret pris à la hâte il y a quelques jours par le gouvernement » conclut Yannick 
Jadot. 
 
 
http://www.greenpeace.org/france/news/20070427-epr-le-debat-etouffe 
 
EPR : le débat étouffé  
27 avril 2007 
 

Des banderoles sont tendues sur les grues du chantier de l'EPR à Flamanville. 
 
Paris, France — Le 27/04/07 - Devant la menace de sanctions financières totalement 
disproportionnées, Greenpeace a décidé de mettre fin à son action de blocage du site du chantier de 
l'EPR à Flamanville démarrée hier matin à 6h30.  



Vidéo de l'action 
Interview de Jéremie Rainglet, activiste en haut d'une grue 
 
« Notre action avait pour but d'interpeller les candidats sur l'inutilité et le danger de l'EPR et le 
caractère anti-démocratique du décret d'autorisation pris par le gouvernement il y a quelques jours. 
Une fois de plus, la menace juridique et financière est l'instrument privilégié d'EDF et du 
gouvernement pour empêcher qu'un débat public transparent puisse réellement s'engager sur l'avenir 
énergétique et climatique de la France » déclare Yannick Rousselet, chargé de la campagne 
nucléaire à Greenpeace France. 
 
Alors que la candidate Ségolène Royal s'est engagée à abroger le décret d'autorisation de l'EPR, 
conformément au souhait d'une grande majorité de citoyens privilégiant le développement des 
énergies renouvelables aux dépens du nucléaire, Nicolas Sarkozy n'a toujours pas apporté de 
réponses précises. 
 
« L'EPR est devenu un des enjeux de la campagne électorale. Il bloque toute possibilité d'une 
politique énergétique alternative fondée sur la sobriété et le développement des énergies 
renouvelables, seule solution efficace aux changements climatique. Mr Sarkozy doit donc  rouvrir le 
dossier de l'EPR et s'engager lui aussi à abroger le décret gouvernemental » ajoute Yannick Jadot, 
directeur des campagnes. 
 
A quelques jours de l'ouverture de la troisième Conférence du Groupe Intergouvernemental 
d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC), qui évalue les solutions envisageables pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre, Greenpeace rappelle à travers sa dernière action contre l'EPR de 
Flamanville que le nucléaire, pas plus que le captage et le stockage de carbone, ne sont des 
solutions viables face au défi climatique. Au contraire. 
Aujourd'hui, le nucléaire ne représente que 2 % de la consommation finale d'énergie au niveau 
mondial. Les 440 réacteurs nucléaires en activité dans le monde ne permettent d'économiser que 4 à 
6 % des émissions de CO2.  
Selon des experts en questions énergétiques, il faudrait construire 8000 réacteurs en cinquante ans 
pour que le nucléaire soit la solution aux changements climatiques. Au delà de son impossibilité 
technique, un tel programme arriverait beaucoup trop tardivement.  
Les réserves d'uranium naturel sont estimées à 70 ans environ au rythme de consommation actuelle 
et l'adoption par tous les pays industrialisés du soi-disant "modèle" français épuiserait les réserves 
d'uranium en 10 ans.  
Enfin, le nucléaire n'est une réponse ni aux enjeux du transport ni à ceux du chauffage. Malgré le 
nucléaire, un Français consomme en moyenne autant de pétrole que ses voisins européens. Pire, la 
France est à la traîne de l'Europe en matière d'économies d'énergies et de renouvelables. 
 
Le scénario [R]évolution énergétique, publié en janvier dernier par Greenpeace et l'EREC, prouve 
qu'il est possible de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale sans 
recourir aux fausses solutions que sont le nucléaire ni au captage et au stockage de carbone. 
 
« Selon ce scénario, les mesures d'efficacité et de sobriété énergétique, associées au développement 
des énergies renouvelables, sont à même de répondre à 50% des besoins de consommation 
énergétiques d'ici 2050 ! Nous attendons des experts du GIEC qu'ils se positionnent fortement pour 
le développement massif des énergies renouvelables, seules énergies propres et de paix » explique 
Karine Gavand, chargée de la campagne climat. 
 
 
http://www.greenpeace.org/france/news/20070427-fin-occupation-chantier-epr 
 



Fin de l'occupation du chantier de l'EPR 
27 avril 2007 
 

30 activistes de Greenpeace bloquent le chantier de l'EPR à 
Flamanville. 
 
Paris, France — Le juge du tribunal de Grande Instance de Cherbourg vient de rendre sa décision et 
condamne Greenpeace à 45 000 euros d'amendes par personnes et par infractions constatées. Cette 
amende est assortie d'une injonction jusqu'à la fin des travaux de l'EPR.  
Vidéo de l'action 
Interview de Jéremie Rainglet, activiste en haut d'une grue 
 
En clair, si Greenpeace décide de réitérer une action sur le chantier, pour chaque militant et pour 
chaque infraction constatée, l'association écologiste devra payer 45 000 euros.  
 
Greenpeace fait appel de cette décision de justice. 
 
« Il est consternant de voir qu'en France les actions d'ouverture du débat public sur le nucléaire soit 
constamment sanctionnée alors que le processus qui a mené à la décision de la construction de 
l'EPR a été en permanence opaque et biaisé par le gouvernement » déclare Yannick Jadot, directeur 
des campagnes. 
 
Comme annoncé précédemment, les militants de Greenpeace ont mis fin à l'occupation du chantier 
préalable à la construction de l' EPR avant même le rendu de la décision de justice. 
 
 
http://www.avmaroc.com/actualite/action-anti-epr-a80267.html 
 
Monde » Sc / Environnement  
Action anti-EPR à Flamanville: EDF assigne Greenpeace en justice 
 

CAEN (AFP) - EDF a assigné Greenpeace en justice vendredi devant le tribunal 
de grande instance de Cherbourg (Manche) afin de faire cesser "l'occupation" du chantier EPR de 
Flamanville par neuf militants de l'association écologiste installés dans deux grues depuis jeudi 
matin. 
Les représentants de l'association sont convoqués à 15H30 devant le TGI à la suite d'une injonction 
en référé.  



 
EDF, propriétaire du site, s'adresse à la justice aux fins "d'obtenir l'interdiction de cette occupation 
et la cessation immédiate du trouble sous astreinte de 100.000 euros par personne et par infraction 
constituée", a expliqué Yannick Jadot,   
 
directeur des campagnes de Greenpeace.   
 
 
"Face à une action que l'on considère comme légitime, nous sommes menacés financièrement", a-t-
il affirmé, rappelant qu'une décision en référé "est immédiatement applicable dès qu'elle est 
notifiée".  
 
Interrogé par l'AFP, EDF n'a pas été en mesure de confirmer immédiatement l'information.  
 
Greenpeace a bloqué jeudi le chantier de terrassement du futur réacteur nucléaire de troisième 
génération EPR à Flamanville (Manche), une action spectaculaire destinée à interpeller les deux 
candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle.  
 
Jeudi à l'aube, 25 militants de l'association se sont introduits sur le chantier. Seize d'entre eux se 
sont enchaînés sous les roues de deux camions pour bloquer l'accès au site, avant d'être délogés et 
interpellés dans la matinée par les gendarmes, qui les ont rapidement relâchés. Neuf autres sont 
montés dans deux grues qu'ils occupaient toujours vendredi en milieu de journée, alors que l'activité 
du chantier a repris quasi-normalement.  
 
Publié le: 27/04/2007 à 14:48:09 GMT Source : AFP 
 
 
http://www.actualites-news-environnement.com/20070427-EPR-EDF-Greenpeace-justice.php 
 
Actualités : Blocage de l'EPR, EDF assigne Greenpeace en justice   
 
Blocage de l'EPR, EDF assigne Greenpeace en justice - 27 avril 2007 - 14:00 (Par Pierre Melquiot) 
 
Blocage de l'EPR, EDF assigne Greenpeace en justice 
 
30 heures après le début du blocage du chantier du futur réacteur nucléaire de Flamanville dans la 
Manche par des militants de Greenpeace, EDF vient d’assigner en justice, en référé Greenpeace. 
L'audience est prévue à 15H30 au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Cherbourg. 
 
Neuf militants de Greenpeace sont toujours installés depuis jeudi matin dans deux grues du chantier 
EPR à Flamanville. Ils ont passé leur première nuit à 30 mètres du sol alors que les activités de 
terrassement pour le futur EPR ont repris quasi normalement depuis 06h30 vendredi. 
 
Selon Greenpeace, EDF demande au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Cherbourg d'obtenir 
l'interdiction de l'occupation et la cessation immédiate du trouble sous astreinte de 100.000 euros 
par personnes et par effractions constatées. 
 
« Malgré le soutien d'une majorité de l'opinion publique, de la plupart des candidats de premier tour 
à la présidentielle, la légitimité de notre action se voit contestée par la menace juridique et 
financière » déclare Yannick Jadot, directeur des campagnes. L’association écologiste avait reçu le 
soutien de nombreux candidats à la présidentielle, dont celui de Ségolène Royal hier dans l’après-
midi. 



 
En effet, hier encore, Ségolène Royal rappelait qu'elle abrogerait le décret d'autorisation de l'EPR à 
Flamanville et engagerait un débat public transparent sur l'avenir énergétique de la France. 
 
« Greenpeace décidera de la suite de son action sur la base de la décision du tribunal mais, dans 
l'immédiat, elle appelle de nouveau Nicolas Sarkozy à s'exprimer clairement sur le déni de 
démocratie que constitue le décret pris à la hâte il y a quelques jours par le gouvernement » ajoute 
Yannick Jadot. 
 
 
http://www.lejdd.fr/cmc/scanner/societe/200717/epr-fin-de-l-occupation-de-
greenpeace_14403.html?popup 
 
Société 27/04/2007 - 18:36 
EPR: Fin de l'occupation de Greenpeace 
 
Greenpeace suspend son action contre le chanteir de l'EPR, le futur réacteur nucléaire de troisième 
génération. Les neuf militants qui se trouvaient depuis dans deux grues du chantier ont quitté les 
lieux. Yannick Rousselet, chargé de campagne énergie à Greenpeace, a expliqué que cette décision 
avait été prise lors d'une audience en référé au tribunal de grande instance de Cherbourg. Celui-ci 
s'est réuni après le dépôt par EDF d'une plainte pour enjoindre les militants d'évacuer les lieux. 
L'action de Greenpeace, qui a impliqué au total une trentaine de personnes, visait à interpeller les 
deux candidats à la présidentielle pour qu'ils s'engagent à abroger le décret autorisant la 
construction de l'EPR, qui doit entrer en service en 2012.Ségolène Royal a promis jeudi de le faire. 
 
 
http://filinfo.france3.fr/popup_afp.php?nameRegion=normandie&id=%20070427120341.k4u8kdm
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Normandie 
 
CAEN, 27 avr 2007 (AFP) - 14h03  
Action Greenpeace anti-EPR: EDF assigne Greenpeace en justice  
 
EDF a assigné Greenpeace en justice vendredi devant le tribunal de grande instance de Cherbourg 
(Manche) afin de faire cesser "l'occupation" du chantier EPR de Flamanville par neuf militants de 
l'association écologiste installés dans deux grues depuis jeudi matin, a-t-on appris auprès de 
Greenpeace. Les représentants de l'association sont convoqués à 15H30 devant le TGI à la suite 
d'une injonction en référé. EDF, propriétaire du site, s'adresse à la justice aux fins "d'obtenir 
l'interdiction de cette occupation et la cessation immédiate du trouble sous astreinte de 100.000 
euros par personne et par infraction constituée", a expliqué à l'AFP Yannick Jadot, directeur des 
campagnes de Greenpeace. "Face à une action que l'on considère comme légitime, nous sommes 
menacés financièrement", a-t-il affirmé, rappelant qu'une décision en référé "est immédiatement 
applicable dès qu'elle est notifiée". Interrogé par l'AFP, EDF n'a pas été en mesure de confirmer 
immédiatement l'information. Greenpeace a bloqué jeudi le chantier de terrassement du futur 
réacteur nucléaire de troisième génération EPR à Flamanville (Manche), une action spectaculaire 
destinée à interpeller les deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle. Jeudi à l'aube, 
25 militants de l'association se sont introduits sur le chantier. Seize d'entre eux se sont enchaînés 
sous les roues de deux camions pour bloquer l'accès au site, avant d'être délogés et interpellés dans 
la matinée par les gendarmes, qui les ont rapidement relâchés. Neuf autres sont montés dans deux 
grues qu'ils occupaient toujours vendredi en milieu de journée, alors que l'activité du chantier a 
repris quasi-normalement. 



 
 
http://www.romandie.com/infos/news2/070427142812.587xx0w3.asp 
 
Greenpeace met fin à son action sur le chantier EPR de Flamanville  
 
CHERBOURG - Greenpeace s'est engagée vendredi devant le tribunal de grande instance de 
Cherbourg à mettre fin immédiatement à l'occupation menée depuis jeudi sur le chantier de l'EPR à 
Flamanville (Manche), a-t-on appris auprès de l'association écologiste. 
 
Les neuf militants installés depuis jeudi matin dans deux grues du chantier EPR à Flamanville 
(Manche) sont "en train de plier leurs banderoles et s'apprêtent à en descendre", a annoncé à l'AFP 
Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de Greenpeace. 
 
Greenpeace avait été assigné en référé vendredi devant le TGI de Cherbourg par EDF qui réclamait 
la fin de l'occupation du chantier sous peine d'astreinte de 1OO.000 euros par personne. 
 
(©AFP / 27 avril 2007 16h28) 
 
 
http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=8998 
 
Environnement : Greenpeace bloque le site de l'EPR à Flamanville 
Posté par xbnadem le 27/4/2007 12:51:28 Articles du même auteur  
 

Une vingtaine de militants de Greenpeace ont bloqué jeudi 
l'accès au chantier de la construction du réacteur nucléaire de troisième génération EPR, à 
Flamanville, dans le département de la Manche. 
 
A la mi-journée, les gendarmes tentaient des les évacuer, a rapporté l'association écologique. 
 
Deux militants ont été évacués sur la dizaine de ceux qui se sont enchaînés sur deux camions fixés 
au sol par des systèmes d'ancrage devant l'accès au chantier de l'EPR (European Pressurized Water 
Reactor), situé à proximité de la centrale nucléaire de Flamanville. 
 
Les militants, au nombre d'une vingtaine, ont pénétré sur le chantier à 06h00 du matin (04h00 
GMT). Une dizaine d'entre eux, originaires de plusieurs pays européens, se sont hissés sur deux 
grues et ont déployé une banderole "Stop EPR". 
 
Selon Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace, "le but de l'opération est 
d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils s'engagent à abroger le décret de 
création de l'EPR". 
 



Les militants de Greenpeace ont reçu le soutien de Dominique Voynet, candidate des Verts au 
premier tour de l'élection présidentielle. 
 
Elle a demandé une nouvelle fois à Ségolène Royal, en cas de victoire au second tour, de s'engager 
à renoncer à la construction du réacteur de troisième génération. 
 
"Le retrait du décret autorisant cette construction est un des enjeux du second tour. Je demande à 
Ségolène Royal de confirmer qu'élue le 6 mai elle n'autorisera pas la poursuite des travaux de ce 
réacteur ruineux, inutile et obsolète", dit-elle dans un communiqué. 
 
"La victoire de la gauche et des écologistes aux élections législatives qui suivront devront permettre 
d'en finir enfin avec cette logique du secret et de la fuite en avant", ajoute Dominique Voynet. 
 
Greenpeace rappelle que jeudi est le 21e anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl, en 
Ukraine. Le nombre de morts dus à l'explosion d'un des réacteurs de la centrale Lénine, le 26 avril 
1986, reste sujet à polémique. 
 
Douze militants de Greenpeace avaient occupé fin mars la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
(Cher) pour protester contre la construction du réacteur EPR de Flamanville. 
 
L'EPR, réacteur à eau pressurisée, a été conçu par Areva NP, société commune entre Areva et 
Siemens. Sa mise en service par EDF est prévue en 2012. L'investissement est évalué à 3,3 milliards 
d'euros 
 
Source : Lexpress 
 
 
http://tf1.lci.fr/infos/sciences/environnement/0,,3437200,00-greenpeace-libere-chantier-epr-.html 
 
Greenpeace libère le chantier de l'EPR  
 
Crédit Photo : Greenpeace   

Le 26 avril 2007, 9 militants de Greenpeace occupent 
deux grues sur le chantier de l'EPR, à Flamanville.  
 
Les neuf militants de l'organisation écologiste vont quitter les deux grues qu'ils occupaient depuis 
jeudi sur le chantier de construction de l'EPR. 
 
Greenpeace en a pris l'engagement vendredi après-midi devant le tribunal de grande instance de 
Cherbourg. 
 
- le 27/04/2007 - 16h58 
 
L'affaire étant remontée au niveau judiciaire, Greenpeace a décidé de cesser son action menée sur le 
chantier de l'EPR à Flamanville. Devant le tribunal de grande instance de Cherbourg, l'association 



de défense de l'environnement s'est engagée vendredi à mettre fin immédiatement à l'occupation du 
site. EDF l'avait assignée en référé et réclamait la libération du chantier "sous astreinte de 100.000 
euros par personne et par infraction constituée". 
 
Tout avait commencé comme une véritable opération commando. Jeudi à l'aube, 25 militants de 
l'association s'étaient introduits sur le chantier. Seize d'entre eux s'étaient enchaînés sous les roues 
de deux camions pour bloquer l'accès au site, avant d'être délogés et interpellés dans la matinée par 
les gendarmes, qui les avaient rapidement relâchés. Neuf autres étaient montés dans deux grues.  
 
Interpeller les candidats 
 
Un perchoir qu'ils occupaient toujours vendredi en milieu de journée, après avoir passé la nuit sur 
place, et alors que l'activité du chantier avait repris quasi-normalement autour d'eux... Six 
nationalités - française, britannique, allemande, belge, finlandaise et néerlandaise - étaient 
représentées parmi les neuf militants, spécialistes de la varappe et aguerris à ce genre d'opération. 
 
Cette action spectaculaire était destinée à interpeller les deux candidats au deuxième tour de 
l'élection présidentielle sur les dangers de l'EPR. "Nous attendons que les candidats s'engagent 
rapidement à abroger dès leur élection le décret du 11 avril 2007 autorisant la construction de ce 
nouveau réacteur", déclarait ainsi jeudi Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de 
Greenpeace. "Seule Ségolène Royal s'est engagée clairement sur ce point jeudi soir et l'action 
continue". Ségolène Royal avait en effet estimé que cette décision de construction avait "été prise 
dans des conditions d'analyse et de débat tout à fait contestables" et que le décret du 11 avril avait 
été "publié à la hâte". Et selon la candidate socialiste, "on ne peut engager l'avenir énergétique de 
notre pays sans un débat approfondi, non seulement sur l'EPR mais sur l'ensemble du dossier". 
 
D'après agence 
 
 
http://www.romandie.com/infos/news2/070427145447.r44aosoi.asp 
 
Greenpeace met fin à son action sur le chantier EPR de Flamanville  
 
CHERBOURG - Greenpeace s'est engagée vendredi devant le tribunal de grande instance de 
Cherbourg à mettre fin immédiatement à l'occupation menée depuis jeudi sur le chantier de l'EPR à 
Flamanville (Manche), a-t-on appris auprès de l'association écologiste. 
 
Les neuf militants installés depuis jeudi matin dans deux grues du chantier EPR à Flamanville sont 
"en train de plier leurs banderoles et s'apprêtent à en descendre", a annoncé à l'AFP Yannick 
Rousselet, chargé de campagne nucléaire de Greenpeace. 
 
Greenpeace avait été assigné en référé vendredi devant le TGI de Cherbourg par EDF qui réclamait 
la fin de l'occupation du chantier sous peine d'astreinte de 1OO.000 euros par personne. 
 
Dans un communiqué EDF a expliqué souhaiter ainsi "obtenir le retrait des militants qui s'étaient 
introduits de façon illicite sur le site du chantier". 
 
"Nous nous sommes engagés devant le président du tribunal de Cherbourg à arrêter notre action car 
nous estimons que nous avons ouvert le débat sur la politique énergétique", a souligné Yannick 
Rousselet. 
 



"Nous quittons donc les lieux volontairement sans avoir besoin de cette contrainte juridique", a-t-il 
dit. 
 
Greenpeace avait bloqué jeudi le chantier de terrassement du futur réacteur nucléaire de troisième 
génération EPR à Flamanville (Manche) pour interpeller les candidats au deuxième tour de 
l'élection présidentielle, Ségolène Royal (PS) et Nicolas Sarkozy (UMP). L'association écologiste 
leur demandait de s'engager à abroger dès leur élection un décret du 11 avril 2007 autorisant la 
construction de ce nouveau réacteur. 
 
Seule Mme Royal s'y est engagée jeudi soir, dans un communiqué. 
 
25 militants de l'association au total s'étaient introduits sur le chantier. Seize d'entre eux s'étaient 
enchaînés sous les roues de deux camions pour bloquer l'accès au site, avant d'être délogés et 
interpellés par les gendarmes, qui les ont rapidement relâchés. Neuf autres étaient montés dans les 
deux grues qui devaient être évacuées vendredi, alors que l'activité du chantier a repris quasi-
normalement. 
 
(©AFP / 27 avril 2007 16h54) 
 
 
http://www.echo-nature.com/inf/actu.cgi?id=2624 
 
27-04-2007 Greenpeace cesse l'occupation du chantier de construction de l'EPR 
 
Le site de construction du futur réacteur nucléaire EPR, à Flamanville en Normandie, était encore, 
aujourd'hui occupé par des membres de Greenpeace. Aussi, 30 heures après le début du blocage du 
chantier, EDF a assigné Greenpeace en référé.  
La décision de justice n'a pas été longue à tomber. Le juge du tribunal de Grande Instance de 
Cherbourg a condamné Greenpeace à 45 000 euros d'amendes par individus sur le chantier et par 
infractions constatées, si l'occupation n'est pas levée. Face à ces injonctions, Greenpeace a décidé de 
mettre fin à son action.  
 
Par ailleurs, le juge a pris soin de prévenir toute action future en assortissant sa décision d'une 
injonction jusqu'à la fin des travaux de l'EPR. En clair, si Greenpeace décide de réitérer une action 
sur le chantier, pour chaque militant et pour chaque infraction constatée, l'association écologiste 
devra payer 45 000 euros.  
 
Rappelons qu'hier, en fin de journée, Ségolène Royal s’est engagée à abroger le décret 
d’autorisation de l’EPR, adopté quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. A 
l'inverse, Nicolas Sarkozy, qui s'est déclaré à plusieurs reprises en faveur d'une relance du 
programme nucléaire civil français, n’aurait toujours pas apporté de précisions sur ce qu'il comptait 
faire face à ce décret.  
 
Pour Yannick Jadot, directeur des campagnes de Greenpeace, 'L’EPR est devenu un des enjeux de 
la campagne électorale. Il bloque toute possibilité d’une politique énergétique alternative fondée sur 
la sobriété et le développement des énergies renouvelables, seule solution efficace aux changements 
climatique.'  
Alex Belvoit 
 
 
http://www.romandie.com/infos/news2/070427185015.hl3o57ie.asp 
 



Greenpeace met fin à son action sur le chantier EPR de Flamanville  
 
CHERBOURG - L'association écologiste Greenpeace, menacée de sanctions financières dans le 
cadre d'un action en référé entreprise par EDF, a indiqué qu'elle mettait fin vendredi à son action sur 
le chantier de l'EPR à Flamanville (Manche) entamée jeudi. 
 
Neuf militants installés depuis jeudi matin dans deux grues du chantier sont descendus et ont été 
interpellés vers 18H00 par des gendarmes qui les ont transférés en dehors du site pour procéder à 
des contrôles d'identité, selon une responsable de Greenpeace sur place. Moins de deux heures plus 
tard, tous étaient relâchés. 
 
L'association avait été assignée en référé vendredi devant le tribunal de grande instance de 
Cherbourg par EDF qui réclamait la fin de l'occupation du chantier sous peine d'astreinte de 
1OO.000 euros par personne. Dans un communiqué, EDF avait expliqué souhaiter "obtenir le retrait 
des militants qui s'étaient introduits de façon illicite sur le site du chantier". 
 
"Nous nous sommes engagés devant le président du tribunal de Cherbourg à arrêter notre action car 
nous estimons que nous avons ouvert le débat sur la politique énergétique", a affirmé à l'AFP 
Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de Greenpeace. 
 
"Nous quittons donc les lieux volontairement sans avoir besoin de cette contrainte juridique", a-t-il 
dit. 
 
Dans son ordonnance de référé rendue publique vendredi soir, le TGI de Cherbourg "fait défense" à 
l'avenir à Greenpeace de "s'introduire et se maintenir sur la totalité du périmètre du chantier de 
l'EPR (...) jusqu'à la fin de celui-ci". Le tribunal a assorti cette interdiction d'une astreinte de 45.000 
euros par personne et par infraction. 
 
L'association écologiste a décidé de faire appel de cette décision. 
 
Greenpeace avait bloqué jeudi le chantier de terrassement du futur réacteur nucléaire de troisième 
génération EPR pour interpeller les candidats au second tour de l'élection présidentielle, Ségolène 
Royal (PS) et Nicolas Sarkozy (UMP). L'association écologiste leur demandait de s'engager à 
abroger dès leur élection un décret du 11 avril 2007 autorisant la construction de ce nouveau 
réacteur. 
 
Seule Mme Royal a pris cet engagement jeudi soir, dans un communiqué. 
 
25 militants de l'association au total avaient participé à l'opération sur Flamanville, menée jeudi à 
l'aube. Seize d'entre eux s'étaient enchaînés sous les roues de deux camions pour bloquer l'accès au 
site, avant d'être délogés et interpellés dans la matinée par les gendarmes qui les avaient rapidement 
relâchés. Les neuf autres étaient montés dans les deux grues. 
 
(©AFP / 27 avril 2007 20h50) 
 
 
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=370909&fid=070427161546.kxkl5isz.xml&typeNews=sc
i 
 
Greenpeace met fin à son action sur le chantier EPR de Flamanville    
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Des militants de Greenpeace déploient une banderole sur le 
site du chantier de l'EPR à Flamanville, le 26 avril 2007. [© AFP] 
 
Greenpeace a mis fin vendredi à son action sur le chantier de l'EPR à Flamanville (Manche) 
entamée jeudi, a-t-on appris auprès de l'association écologiste qui était menacée de sanctions 
financières dans le cadre d'un action en référé entreprise par EDF. 
 
Neuf militants installés depuis jeudi matin dans deux grues du chantier sont tous descendus et ont 
été interpellé par des gendarmes qui les ont transférés en dehors du site pour procéder à des 
contrôles d'identité, selon une responsable de Greenpeace sur place. 
 
L'association avait été assigné en référé vendredi devant le TGI de Cherbourg par EDF qui 
réclamait la fin de l'occupation du chantier sous peine d'astreinte de 1OO.000 euros par personne. 
Dans un communiqué EDF avait expliqué souhaiter ainsi "obtenir le retrait des militants qui 
s'étaient introduits de façon illicite sur le site du chantier". 
 
"Nous nous sommes engagés devant le président du tribunal de Cherbourg à arrêter notre action car 
nous estimons que nous avons ouvert le débat sur la politique énergétique", a affirmé Yannick 
Rousselet, chargé de campagne nucléaire de Greepeace.  
 
"Nous quittons donc les lieux volontairement sans avoir besoin de cette contrainte juridique", a-t-il 
dit. 
 
Greenpeace avait bloqué jeudi le chantier de terrassement du futur réacteur nucléaire de troisième 
génération EPR pour interpeller les candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle, 
Ségolène Royal (PS) et Nicolas Sarkozy (UMP). L'association écologiste leur demandait de 
s'engager à abroger dès leur élection un décret du 11 avril 2007 autorisant la construction de ce 
nouveau réacteur. 
 
Seule Mme Royal a pris cet engagement jeudi soir, dans un communiqué. 
 
25 militants de l'association au total avaient participé à l'opération sur Flamanville, menée jeudi à 
l'aube. Seize d'entre eux s'étaient enchaînés sous les roues de deux camions pour bloquer l'accès au 
site, avant d'être délogés et interpellés dans la matinée par les gendarmes qui les ont rapidement 
relâchés. Neuf autres étaient montés dans les deux grues. 
 
 
http://www.delaplanete.org/actualite.php3?ref=442 
 
ACTUALITÉS 



 
27-04-2007  
Greenpeace s'invite dans la campagne présidentielle avec l'EPR 
 
Depuis ce matin, à 6 h 30, une vingtaine de militants de Greenpeace a pris positions sur le site du 
chantier du futur réacteur nucléaire EPR, à Flamanville en Normandie, et interrompu ses travaux de 
construction. Une douzaine d'entre eux s'est enchaînée sous 2 camions postés en travers des accès 
au chantier, tandis que la dizaine restante a pénétré à l'intérieur du site pour grimper sur 2 grues et 
suspendre des drapeaux européens et une banderole 'Stop EPR'.  
 
Avec cette action, l'association entend demander à Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy de 
'…s'engager à stopper ce projet aberrant'. Néanmoins rappelons que les 2 postulants à la présidence 
de la France se sont déjà positionnés sur le sujet. Ségolène Royal s'est prononcée pour la suspension 
du projet dans l'attente de l'organisation d'un nouveau débat national sur l'énergie, tandis que 
Nicolas Sarkozy s'est déclaré en faveur du renouvellement du parc nucléaire français.  
Ainsi, à une dizaine de jours du scrutin final à la présidentielle, plus que d'un changement de 
position des candidats, l'opération pourrait contribuer à leur rappeler leur engagement en faveur du 
pacte écologique proposé par Nicolas Hulot.  
 
Pour l'association, l'EPR est dangereux. Réacteur le plus puissant au monde (1 600 MW), l'EPR 
concentrera plus de radioactivité que ses prédécesseurs et un accident ferait des centaines de 
victimes dès les premiers jours, et plus de 30 000 morts à terme, selon une étude publiée par 
l'association début mars (1). Pour l'association, l'EPR est également un non sens économique et 
social. Quand 'l'EPR représente 2 000 emplois temporaires pendant sa construction, mais seulement 
200 emplois stables à terme. Le développement d'une politique alternative créerait 450 000 emplois 
en 5 ans (ADEME).'  
 
En déclenchant cette action le 26 avril, Greenpeace donne également une dimension symbolique à 
son intervention, ce jour 'commémorant' le 21e anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl.  
Alex Belvoit 
1 - Etude du cabinet John Large, pour le compte de Greenpeace : Evaluation des conséquences 
radiologiques de rejets accidentels du réacteur EPR, février 2007. 
 
 
http://www.alactu.com/spip.php?article4859 
 
Greenpeace arrête son action au site EPR de Flamanville après une décision d’évacuation du 
tribunal de Cherbourg 
 
samedi 28 avril 2007, par CultureFemme 
  
 
 
 
 
Depuis jeudi 26 avril au matin, neuf militants de l’association écologiste occupaient un chantier de 
construction du réacteur nucléaire de troisième génération EPR à Flamanville dans la Manche. 
 
EDF, propriétaire du site, avait saisi la justice pour demander la cessation immédiate de cette action 
jugée illégale, et demander en outre 100.000 euros d’astreinte par personne et par jour. 
 



Greenpeace a justifié l’arrêt de son sitting par la tenue de l’audience en référé au tribunal de grande 
instance de Cherbourg, avec à la clé une décision d’évacuation. 
 
En effet, le tribunal de Cherbourg a formellement interdit aux militants de Greenpeace de 
s’introduire et de se maintenir sur la totalité du périmètre du chantier de l’EPR, sur le site de 
Flamanville sous peine d’une amende de 45.000 euros par personne et par infraction. 
 
Greenpeace a fait savoir qu’appel allait être fait de cette décision de justice. 
 
 
http://www.tradingsat.com/actu-bourse-28169-EDF.html 
 
Edf : Greenpeace bloque le chantier de l'EPR Vendredi 27 avril 2007 à 08:23 
 
(Tradingsat.com) - La Tribune rapporte que Greenpeace a bloqué hier pendant quelques heures le 
chantier de l'EPR (de l'anglais European Pressurized Reactor), le réacteur nucléaire de troisième 
génération à Flamanville pour attirer l'attention des candidats à l'élection présidentielle. 
 
Le journal rappelle que Ségolène Royal a déjà fait savoir que le décret autorisant la construction de 
l'EPR serait abrogé si elle était élue. 
 
Pour mémoire, le Conseil d'Administration d'EDF, réuni le 23 janvier 2007, avait autorisé la 
signature avec Areva du contrat de fourniture de la chaudière du futur EPR de Flamanville 
(Manche). 
 
Il s'agit du dernier des grands contrats passés pour la construction du réacteur EPR "Flamanville 3", 
après l'attribution, en août dernier, du génie civil principal à Bouygues et de la réalisation de la salle 
des machines à Alstom. Ce chantier représente au total près de 150 contrats susceptibles d'être 
attribués à de grands groupes internationaux et à des entreprises régionales. 
 
 
http://www.tv5.org/TV5Site/info/communiques-de-presse-article.php?NPID=FR187189 
 
Suspension du projet EPR : Soutien de Royal , silence de Sarkozy 
 
le 30-04-2007 18:00 | émis par : Greenpeace 
 
catégorie : O N G 
 
thème : Environnement / Energie / Elections 2007 
 
Alors que Greenpeace occupe depuis ce matin le site du chantier de l'EPR à Flamanville, seul un 
candidat a répondu à sa demande de stopper le projet qu'une majorité de citoyens et la plupart des 
candidats du premier tour à la présidentielle ont jugé inutile et dangereux.  
 
Ségolène Royal a en effet déclaré dans un communiqué de presse qu'elle s'engageait à abroger le 
décret d'autorisation de l'EPR :  
« Le décret autorisant la construction de l'EPR a été publié par le gouvernement dans la hâte, juste 
avant le 1er tour de l'élection. Cette pratique est un déni de démocratie. » 
 
« Greenpeace exprime sa satisfaction par rapport à l'engagement de Ségolène Royal. Mais, face au 
silence du second candidat Nicolas Sarkozy, Greenpeace continue d'occuper le site du futur EPR. 



 
L'EPR incarne le passé énergétique de la France.  
 
Nicolas Sarkozy, candidat affiché de la rupture, doit rompre avec cette obsession d'Etat pour ouvrir 
un avenir énergétique plus sûr, plus propre, plus dynamique économiquement et fortement créateur 
d'emplois » déclare Yannick Rousselet, chargé de la campagne nucléaire de Greenpeace France. 
 
© News Press 2007 
 
 
http://www.frequenceterre.com/articles-environnement-300407-349-journal-de-l-environnement-
du-30-Avril-2007-Anne-Laurence-Mazenq.html 
 
30-04-2007 - journal de l'environnement du 30 Avril 2007 - Anne-Laurence Mazenq 
 
Le site de construction du futur réacteur nucléaire EPR , à Flamanville en Normandie, était occupé 
par des membres de Greenpeace quand le juge du tribunal de Grande Instance de Cherbourg a 
menacé de condamner l'organisation à 45 000 euros d'amendes par individus.  
Face à ces injonctions, Greenpeace a décidé de mettre fin à son action.  
Rappelons sur le sujet que Ségolène Royal s'est engagée à abroger le décret d'autorisation de l'EPR, 
Alors que Nicolas Sarkozy s'est déclaré en faveur d'une relance du nucléaire civil français. 
 
Pour Yannick Jadot, de Greenpeace, 'L'EPR bloque toute possibilité d'une politique énergétique 
alternative fondée sur la sobriété et le développement des énergies renouvelables, seule solution 
efficace aux changements climatique.' 
 
 
http://www.enviro2b.com/info/2708/article.html 
 
ACTU » ÉNERGIE  
30/04/07 - énergie  
 
Greenpeace stoppe son action à Flamanville 
 

Vendredi, Greenpeace a mis fin à son action sur le chantier de construction du réacteur 
nucléaire EPR de Flamanville dans la Manche. 
 
Plus tôt dans la journée de vendredi, EDF avait déposé une action en référé contre l'association 
écologiste devant le TGI de Cherbourg, réclamant ainsi la fin de l'occupation du site sous peine 
d'uen astreinte de 100 000 euros par jour et par personne. Dans son communiqué, EDF expliquait 
qu'il désirait "obtenir le retrait des militants qui s'étaient introduits de façon illicite sur le site". 
 
Les neufs militants restants, sont alors descendus des grues qui leur servaient d'abri pour se rendre 
aux gendarmes qui les ont transférés hors du site afin de procéder à des controles d'identité. 
Yannick Rousselet, le chargé de campagne nucléaire de Greenpeace évalue le côté positif de 
l'action, "nous nous sommes engagés devant le président du tribunal de Cherbourg à arrêter notre 
action car nous estimons que nous avons ouvert le débat sur la politique énergétique"(.)"Nous 
quittons donc les lieux volontairement sans avoir besoin de cette contrainte juridique". 



 
 
http://www.politis.fr/L-EPR-suspendu-au-vote,1032.html 
 
L’EPR suspendu au vote 
jeudi 3 mai 2007    
 

 
AFP/Jean-Paul Barbier 
 
Début avril, quatre militants du Réseau sortir du nucléaire avaient fait leur nid dans un pylône très 
haute tension proche de Flamanville pour protester contre le coup de force du gouvernement pour 
imposer l’EPR avant la présidentielle (par erreur, nous avions attribué l’action à Greenpeace dans 
Politis n° 948). Ultime raout avant le second tour : des acrobates de Greenpeace (cette fois-ci) se 
sont suspendus le 26 avril à une grue du chantier pour exiger l’abrogation future du récent décret 
légalisant la construction au réacteur nucléaire honni. Sarko veut mordicus l’EPR. Ségo, elle, s’est 
dite prête à abroger. Un choix qui pousse de nombreuses associations antinucléaires à se prononcer 
en sa faveur, malgré leurs réticences traditionnelles à donner des consignes de vote. 


