
Revue de presse après le pique-nique de
Cordeamais sans nucléaire.

TVNantes avant le rassemblement : 
https://telenantes.ouest-france.fr/nantes-soir/article/cordemais-un-pique-
nique-contre-le-nucleaire

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
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environ-400-personnes-opposees-au-nucleaire-rassemblees-devant-la-centrale-
a-charbon-5ebbe776-add7-11ec-8765-e79c769a66c2
Accueil 

1. Pays de la Loire   
2. Cordemais   

Cordemais. Environ 400 personnes opposées 
au nucléaire rassemblées devant la centrale à 
charbon
Plusieurs organisations politiques et syndicales ont appelé à se rassembler, ce dimanche 27 mars, 
sur le site de la centrale à charbon de Cordemais, en Loire-Atlantique, et dont l’avenir est encore 
incertain. Environ 400 personnes étaient présentes.

400 personnes opposées au nucléaire se sont rassemblées, ce dimanche 27 mars, devant la centrale à
charbon de Cordemais, entre Nantes et Saint-Nazaire. | OUEST-FRANCE 
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Ouest-France Marylise COURAUD. Publié le 27/03/2022 à 16h23 

A l’appel de multiples organisations associatives syndicales politiques ( Attac, Sortir du nucléaire, 
Solidaires, la France insoumise, EELV) des opposants au nucléaire, environ 400 ont pique-niqué à 
Cordemais (Loire-Atlantique), près de la centrale à charbon dont l’avenir reste incertain.

Un projet de conversion à la bio masse est toujours à l’étude mais l’idée d’y installer une de ces 
mini-centrales nucléaire (SMR) voulues par Macron a relancé le débat sur cette énergie dans les 
Pays de la Loire.

Une énergie qui ne sauvera pas le climat
C’est Christelle Morançais, la présidente de Région, qui a avancé cette proposition avant de parler 
finalement de production de SMR.

Lire aussi : Une mini-centrale nucléaire à Cordemais ? L’idée de la présidente des Pays de la Loire 
fait un tollé

Hostiles souvent depuis de longues années au nucléaire, les manifestants présents considèrent que 
cette énergie ne sauvera pas le climat. Ils pointent du doigt les déchets radioactifs mais aussi 
l’uranium extrait des sous-sols du Kazakhstan, du Canada, du Niger.

« Je défends le renouvelable mais surtout une consommation plus sobre. Sans changement de 
modèle on ne sauvera pas la planète », insiste Yolande, venue de La Flèche, dans la Sarthe.

• Cordemais   
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• Pays de la Loire   
• Loire-Atlantique   
• Nucléaire   
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PRESSE OCEAN
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cordemais-44360/rassemblement-
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Rassemblement anti-nucléaire ce dimanche à 
Cordemais
Le collectif « Cordemais sans nucléaire » organise un rassemblement, ce dimanche 26 mars, devant 
la centrale EDF, pour s’opposer à tout projet de mini-réacteurs sur le site.
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Rassemblement anti-nucléaire ce dimanche 27 mars à Cordemais. | PHOTO PRESSE OCÉAN-AF 
Presse Océan Presse Océan Publié le 27/03/2022 à 15h07 

Il n’y a pas de projet de centrale nucléaire à Cordemais. Ni même de début de réflexion à ce sujet 
du côté d’EDF.

Mais il a suffi que, fin octobre 2021, la présidente de la Région, Christelle Morançais (LR) se 
déclare favorable à l’installation d’un petit réacteur nucléaire de type SMR (Small modular reactor) 
sur le site de l’actuelle centrale à charbon pour que les anti-nucléaire agitent le spectre d’un futur 
Tchernobyl aux portes de Nantes.

Les militants brandissent en grosses lettres "Le cancer et la ruine", anagramme de Centrale 
nucléaire. #nucleaire #EDF #Cordemais pic.twitter.com/odh5EsHWMU— Augustin Flepp 
(@AugustinFlepp) March 27, 2022

Pique-nique militant
Depuis, la présidente du conseil régional a revu sa copie et propose que Cordemais ne serve que de 
site d’assemblage de ces fameux SMR. Une proposition jugée tout aussi inacceptable par les 
opposants au nucléaire.

Un collectif regroupant une dizaine d’associations (Natur’action, Attac, Stop Bure, Sortir du 
nucléaire, NDDL poursuivre ensemble), partis politiques (EELV, La France insoumise, le NPA) et 
syndicat (Solidaires 44) a vu le jour. Son credo : Pas de nucléaire, ni à Cordemais, ni ailleurs.

Le rassemblement anti-nucléaire est en cours, ce dimanche 26 mars, devant la centrale EDF. Au 
programme : un pique-nique à partir de midi, suivi, à partir de 14 h 30, de différentes prises de 
parole, animations et échanges d’informations.

https://www.ouest-france.fr/presse-ocean/


« Inacceptable »
L’association citoyenne et écologique Osons un avenir pour Saint-Étienne-de-Montluc est présente 
ce dimanche 27 mars à Cordemais. En annonçant, en octobre 2021, un plan de plusieurs dizaines de 
milliards d’euros, qui prévoit notamment la construction de petits réacteurs nucléaires dits SMR 
(Small Modular Reactors) et EPR, Emmanuel Macron a signifié qu’il n’envisage pas de tourner la 
page du nucléaire. Après avoir programmé la fermeture progressive de douze réacteurs vieillissants,
le chef de l’État compte réinvestir dans la filière et refuse la fermeture de ces réacteurs. Puis, 
Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, s’est dite favorable à la 
construction d’une petite centrale nucléaire de type SMR sur le site de la centrale charbon de 
Cordemais. C’est aussi inacceptable à Cordemais comme ailleurs, indique le collectif.

• Cordemais   
• Nantes   
• Loire-Atlantique   

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

OF internet page « cordemais »

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/reportage-a-
cordemais-500-militants-opposes-aux-mini-reacteurs-nucleaires-d4bb1c04-
adea-11ec-8007-a575c277ebf9

REPORTAGE. À Cordemais, 500 militants opposés aux mini-réacteurs 
nucléaires

Les militants anti-nucléaires se méfient des annonces de Christelle Morançais favorable au 
développement de mini-réacteurs nucléaires (SMR) sur le territoire de Cordemais.
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Plus de 500 manifestants anti-nucléaire ont occupé les abords de la centrale électrique de 
Cordemanis. | PHOTO PO-SIMON TORLOTIN 
Presse Océan Augustin Flepp Publié le 27/03/2022 à 19h10 

Cordemais va-t-elle devenir le nouveau champ de bataille de la lutte anti-nucléaire ? Ce dimanche, 
dans une ambiance joyeuse et musicale, près de 500 militants ont investi les abords de la centrale 
électrique afin de manifester leur opposition au projet de mini-réacteurs nucléaires. Ce 
rassemblement fait suite au discours, le 22 octobre 2021, de Christelle Morançais, la présidente de 
la Région, qui s’était prononcée favorable à l’installation de SMR (Small modular reactor) sur le 
site Cordemais.

Cette annonce intervenait 10 jours après celle d’Emmanuel Macron et son plan France 2030 qui 
prévoit un milliard d’euros pour le développement de SMR, rappelle le collectif Cordemais sans 
nucléaire*. Le 16 décembre dernier, Christelle Morançais a finalement proposé que Cordemais 
devienne un lieu de fabrication de petits réacteurs. Ces deux propositions sont autant inacceptables 
l’une que l’autre, fustige le collectif.

 

« Elle voulait montrer qu’elle faisait quelque chose »
Croisé dans la foule de manifestants, Matthias Tavel, conseiller régionale à la France insoumise 
était aux premières loges lors de l’annonce de Christelle Morançais au conseil régional. Elle voulait 
montrer qu’elle faisait quelque chose pour Cordemais alors qu’elle ne fait pas grand-chose pour 

https://www.ouest-france.fr/presse-ocean/


l’avenir de la centrale. On n’a qu’à mettre un SMR ici, je pourrai dire que j’ai proposé quelque 
chose à Cordemais. L’élu de gauche nous apprend que la présidente de la Région aurait décidé en 
février de tout remettre sur la table  : le projet écocombust (biomasse), le stockage d’énergie 
renouvelable, l’hydrogène, le SMR… Il y a 48 millions d’euros d’argent européen fléché vers le 
territoire de Cordemais et la région n’a pas d’actions à financer. Depuis un demi-mandat, elle ne fait
rien, enfonce Gaëlle Rougeron, conseillère régionale d’Ecologie ensemble. Le site de Cordemais 
peut devenir un site pilote sur les ENR, est convaincu Matthias Tavel, mais le nucléaire et le 
charbon sont des énergies du passé en termes de pollution et de risque.

Environnement propice au nucléaire
Si le projet de SMR à Cordemais ne se réduit aujourd’hui qu’à des prises de paroles politiques, il 
suscite la plus grande vigilance du mouvement anti-nucléaire. Il y a plusieurs industriels spécialisés 
dans le nucléaire qui sont implantés le long de la Loire, souligne Sophie Lesachey, porte-parole du 
collectif Cordemais sans nucléaire. Il y a aujourd’hui un environnement propice au développement 
des SMR. À La Montagne, Naval group fabrique des réacteurs pour les sous-marins nucléaires. À 
Paimboeuf, Framatome conçoit des tubes de zirconium à destination des centrales nucléaires. C’est 
sûr et certain qu’un projet de SMR puisse voir le jour. Pour l’instant, on discute, mais on ne veut pas
de nucléaire. Il y a la proposition de la CGT pour le projet écocombust. Il faut que l’on se rapproche
d’autres groupes et que l’on fasse des propositions non nucléaires, conclut la militante.

*Le collectif regroupe des partis politiques (France Insoumise, EELV, NPA), des associations 
écologistes, des ONG et des syndicats.

REPORTAGE. À Cordemais, 500 militants opposés aux mini-réacteurs nucléaires
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https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/cordemais-plusieurs-
centaines-de-militants-anti-nucleaires-rassembles-devant-la-centrale-a-
charbon-1648401305

Faits divers - Justice 

Cordemais : plusieurs centaines de militants 
anti-nucléaires rassemblés devant la centrale 
Par Marius Delaunay, France Bleu Loire Océan
Cordemais

• 27/03/2022 

Plusieurs centaines de militants écologistes se sont rassemblés ce dimanche 27 mars devant la 
centrale à charbon de Cordemais (Loire-Atlantique). Ils s'opposent à un éventuel projet 
d'installation de mini-centrales nucléaires sur le site. 
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Une manifestation anti-nucléaire devant la centrale à charbon de Cordemais (Loire-Atlantique). © 
Radio France - Marius Delaunay 

"Non au nucléaire". Un mot d'ordre que l'on a pu retrouver un peu partout ce dimanche 27 mars aux
abords de la centrale à charbon de Cordemais (Loire-Atlantique). À l'appel d'une vingtaine 
d'associations environnementales et de partis politiques, plusieurs centaines de militants anti-
nucléaires se sont rassemblés dès midi devant les grilles des entrepôts de charbon. 

Cette centrale, c'est une verrue" - Michèle, une militante écologiste. 

Tous les manifestants du jour s'opposent en effet à un éventuel projet de SMR ("Small Modular 
Reactor") sur le site de Cordemais. Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire,
en avait émis l'hypothèse fin d'année 2021. Concrètement, il s'agirait d'implanter un mini-réacteur 
nucléaire à Cordemais, ou alors à y installer un site de fabrication de ces mini-réacteurs. 

à lire aussi Energie nucléaire : que sont les SMR qu'Emmanuel Macron veut lancer d'ici 2030 ? 

Opposition ferme au projet 
Pour les associations de défense de la nature, cette idée, bien qu'elle ne reste encore qu'à l'état de 
proposition, paraît tout simplement inconcevable. "Il y a des alternatives hydrauliques, ou alors 
avec la biomasse", selon Pascal Frémont, le porte-parole de l'union syndicale Sud-Solidaires en 
Loire-Atlantique. "On souhaite une énergie vraiment propre et durable. L'idée, ce n'est pas de 
construire de plus en plus de centrales pour dépenser plus d'énergie. Le but, c'est surtout d'en 
dépenser moins à l'avenir". 

Une centaine de personnes réunies devant la centrale de #Cordemais sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des  🪧sur place, des 
associations écologistes se mobilisent contre le projet d’une mini-centrale nucléaire  ☢ 🪧sur place, des 
#manifestation  pic.twitter.com/YeDdxEK8WE— France Bleu Loire Océan   
(@bleuloireocean)   March 27, 2022  
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Des centaines de militants anti-nucléaires rassemblés devant la centrale à charbon de Cordemais 
(Loire-Atlantique). © Radio France - Marius Delaunay 

À deux semaines de l'élection présidentielle 
À deux semaines de l'élection présidentielle, les militants anti-nucléaires ont donc décidé de se 
mobiliser pour interpeller les candidats sur la question. Quant à la centrale à charbon de 
Cordemais,son activité devrait durer au moins jusqu'en 2024.    



La centrale à charbon de Cordemais. © Radio France - Marius Delaunay
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http://www.media-web.fr/cordemais-beaucoup-de-monde-au-pique-nique-
cordemais-sans-nucleaire-78-79-3714.html

ACTUALITE > Régionale Pays de la Loire - Bretagne

Cordemais : beaucoup de monde au pique 
nique « Cordemais sans nucléaire »
Près de 700 personnes étaient réunies au pique-nique organisé par le collectif « Cordemais sans 
nucléaire »

« Les stands d'informations aux alternatives du nucléaire ont vraiment plu et le collectif espère avoir
sensibilisé les citoyens avant les élections présidentielles et législatives. » souligne le collectif.

Le collectif réfléchit à d'autres actions.

Le monde agricole était bien représenté avec la présence d'une dizaine de tracteurs et par les 
représentants des Bassines (lutte qui se déroule en Charente et dans les Deux-Sèvres) qui ont bien 
défendu l'accaparement de l'eau par l'agro industrie.

28/03/2022 | 0 commentaire
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