
Carte météo direction des vents dominants, tout sauf concentrique…. 

GOLFECH (la dépèche 15-3-18) 

La centrale nucléaire, théâtre d'un exercice de 

grande ampleur  (27 et 28 mars) 

Préparation des esprits au pire  

Dites NON ! 

Une façon de dire non est de rejoindre le réseau citoyen de surveillance de Golfech et 

du Blayais      http://surveillance.golfech.free.fr/ 

 

Et de venir DIMANCHE 29 AVRIL 14H devant la centrale de Golfech 
avec vos passoires sur la tête !! Le matin à 10h réunion dur le réseau citoyen de 

surveillance, à Valence d’Agen, salle derrière la  mairie.h et Blayais 

http://surveillance.golfech.free.fr/


Oui Golfech dont le 1er réacteur a démarré en 1990 est une centrale 
vieillissante dont les cuves des 2 réacteurs sont fissurées, les cana-
lisations défectueuses, l’enceinte fuyarde et les incidents fré-
quents (dernier en février 2018). . 
Dans le livre Nucléaire, danger immédiat, paru le 7 février 2018, 
deux journalistes d’investigation, disent : « alerté par la situation en 
Belgique, l’électricien français a discrètement procédé à des mesures 
sur 28 cuves, sur une épaisseur de 80 mm. Le résultat ? 6 cuves sont 
fragilisées par des fissures de même type que les défauts belges 
(Bugey 2, Gravelines 5, Saint-Alban 1, Golfech 1, Cruas 1 et Penly 1)
… Un autre livre « la farce cachée du nucléaire » voir stopnucleai-
re.org,  divulguait en 2017 les risques  majeurs dans le nucléaire actuel 
(voir tableau). 
Oui la centrale et les préfectures prévoient des exercices « accident 
majeur » et élargissent le périmètre des exercices… 

Voir extraits ci-dessous 

Extrait des articles au recto : https://www.ladepeche.fr/
article/2018/03/15/2759662-la-centrale-nucleaire-theatre-d-un-
exercice-de-grande-ampleur.html L'affaire est sérieuse, très sé-

rieuse. Les 27 et 28 mars, la centrale nucléaire de Golfech  sera le 

théâtre d'un exercice national de sûreté nucléaire  (…) (on va) véri-

fier que les procédures, dans l'enceinte de la centrale et à l'exté-

rieur, peuvent être opérantes en cas d'accident majeur : «Nous 

voulons tester les dispositifs opérationnels et développer, au sein de 

la population, la culture de la gestion de crise ». Demain, avec l'ex-

tension du périmètre de 10 à 20 km, la zone couverte par le PPI de 

la centrale de Golfech concernera 107 communes et autour de 140 

000 habitants.13 communes dans le Gers, 40 communes en Lot-et-

Garonne, 54 communes en Tarn-et-Garonne.  Voir aussi : https://
www.ladepeche.fr/article/2018/02/21/2746283-face-au-risque-
nucleaire-prets-a-proteger-140-000-habitants.html 

31 s’ajoutent aux  9 dans le 47 

Nous disons, répétons : qu’il y a une politique énergétique à 

développer immédiatement basée sur la sobriété (baisse de 

consommation), l’efficacité 

(consommation plus intelligente, loca-

le par ex), les renouvelables (il exis-

te dans le Tarn et  Garonne , le Gers, 

le Lot et le Lot et Garonne des 

structures qui font émerger des 

projets citoyens) au lieu de persister 

dans le nucléaire ingérable et immo-

ral (déchets, risque accident majeur) 

Vous pouvez rejoindre le réseau 

citoyen, voir adresse site au recto,  

Et  stopgolfech.org, infos sur ras-

semblement prochain 29 avril 14h 

Mais refusons d’être pris en otage  !  Avec Pablo Ne-
ruda nous disons « le printemps est inexorable »  
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