https://www.rcsrgb.fr/
Le Réseau Citoyen de Surveillance de la ciaux ; Présent à la centrale de Golfech le
Radio activité Golfech-Le Blayais
9 mars au matin, le RCSRGB diffusera l’in(RCSRGB) :
fo de cette réunion .
Une Nécessité et une Reconnaissance …..
Fort de 15 mesureurs équipés de Radiamètres : 7 dans le 47 , 5 dans le 82, 2
dans le 46 ,1 dans le 32 le RCSRGB tient
ses engagements de surveillance heure
par heure, de son action d’affichage en
juin dans les villages , des évènements de
l’été 2019 liés à l’inquiétude d’une balise
HydroTeleray en panne contrôlant l’eau potable de Garonne, aux nombreux incidents
survenus à la CNPE de Golfech , principalement celui du 8/10/2019 , le RCSRGB
s’est lui aussi impliqué dans l’action et l’information ( lettres au élus , analyses d’eau
et de végétaux , conférence de presse et
articles journaux, organisation d’un rassemblement devant la centrale le 20/10 ,
tracts à l’attention du public et des élus de
la CLI ) .
Sa présence à l’AG de la Commission Locale d’Information le 4 /12 , a été remarquée par la pertinence des questions envers EDF. Il a pris contact avec les élus et
le Président de la Cli qui s’interrogent fortement de la longue liste des dysfonctionnements dans la centrale ….enfin nous ne
sommes plus seuls à le dire !
Il prépare la venue de Bruno Chareyron ,
directeur de la CriiRAD ( intervention sur
les défaillances de Golfech , la pollution
chronique , expertises diverses ) et pour
ce le maire de Donzac met à disposition du
RCSRGB 2 salles de réunions , une qui
devrait accueillir normalement les élus invités par la Cli et une autre pour le public.
Des flyers seront également distribués
dans les communes concernées par le
PPI .
La venue de Gilles Reynaud à Agen le
vendredi 13 mars ; ce sous-traitant maintenance dans les centrales nucléaires viendra apporter ses lumières sur les dysfonctionnements techniques , humains et so-

Le RCSRGB s’est engagé dans un – financement participatif – cliquez sur « l’œil actif contre le radioactif , bonne mesure ?
Helloasso - plateforme pour soutenir et adhérer .
le site internet est :
surveillancegolfech.free.fr ,
courriel : <reseau-citoyen-surveillanceradioactivite@laposte.net
Contact :
Dupin Jean-louis : 06 95 64 21 50 .
Philippe Cruzel 06 42 28 65 36 .
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