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Intervenu à des fins de propagande externe, trois jours avant la fin du débat national sur la transition 
énergétique, cette intrusion qui n’est pas la première sur le parc nucléaire interpelle à juste titre de plus 
en plus d’agents de notre entreprise.

Certes, les intrusions ont été immédiatement détectées et comme l’indique le communiqué officiel 
d’EDF, « les militants n’ont à aucun moment pu pénétrer dans les zones sensibles du site », ajoutant 
que « cette intrusion n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des installations, ni sur la sécurité des 
personnes présentes sur le site ». Fort bien mais peut-on se contenter de ce discours ?

Car même si dans le cas d’espèce, il s’agissait de militants « pacifiques », le fait qu’ils aient pu rester de 
5 heures à 12 heures sur le site, leur donnant ainsi  tout le loisir de faire leur propagande, interroge le 
personnel mais aussi plus largement les populations. Au fait, s’il s’était agit d’un mouvement syndical, 
cela se serait-il passé de la sorte ?

Le Gouvernement a de son côté réagit en déclarant vouloir mettre en place des sanctions pénales plus 
lourdes. On peut douter que ce soit la bonne méthode face à des militants déterminés … sauf s’il 
souhaite donner plus de retentissement à ces actions. 

Les Ministres compétents en la matière  ont, pour leur part, demandé de nouveaux rapports d’inspection. 
Quant au groupe PS, il affirme étudier une initiative parlementaire sur le sujet à la rentrée. Bref, il y a du 
« remue-méninges » sur le sujet.

Les militants écologistes tels ceux de Greenpeace mènent un véritable travail de sape contre le nucléaire. 
Ils n’ont pas réussi jusqu’à présent à gagner les français à leur cause et ils utilisent par conséquent 
tous les moyens pour faire parler d’eux et pour instiller l’idée fausse que le nucléaire n’est pas sûr. Les 
intrusions répétées sur les centrales n’ont pas d’autre but que de faire de la propagande mais on aurait 
tort de considérer qu’elles ne laisseront pas de traces dans l’opinion publique.

Il serait tout aussi illusoire de penser que Greenpeace en restera là alors que les prochains mois vont 
être consacrés à l’élaboration de la loi de transition énergétique dans laquelle la question de la place du 
nucléaire est un sujet central. Cela sera à nouveau une période propice à des coups d’éclats visant à faire 
pression sur l’opinion publique, les élus et le Gouvernement.  

Dans un tel contexte, et sauf s’il y avait connivence de fait entre les pouvoirs publics qui veulent réduire 
la part du nucléaire et Greenpeace, de plus en plus d’agents du groupe EDF et FO Énergie et Mines avec 
eux ne comprennent pas qu’avec les moyens mis en place et la présence de forces de gendarmerie, de 
telles opérations puissent se répéter. 

Comme ChaCun a pu le Constater, les assoCiations éCologistes du type greenpeaCe 
utilisent tous les moyens pour affaiblir edf en général et le nuCléaire en partiCulier. 
C’est dans Ce Cadre qu’il faut analyser l’intrusion de 29 militants éCologistes sur la 
Centrale de triCastin le 15 juillet dernier, que fo énergie et mines Condamne totalement.
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