03 juillet 2018
Superman aperçu dans l’Ain

Greenpeace utilise un drone au-dessus de la centrale nucléaire du Bugey avant de le
faire s'écraser contre le site sensible

L’ONG a fait survoler la centrale de Bugey dans l’Ain par un drone. L'engin a ensuite percuté le mur d’une piscine d’entreposage du
combustible nucléaire.

Greenpeace a mené une nouvelle opération spectaculaire sur un site extrêmement sensible. L’organisation a "transformé un drone en
Superman" afin de dénoncer l’absence de sûreté nucléaire.
Des militants de Greenpeace ont piloté ce drone. L’engin a survolé la centrale nucléaire du Bugey (Ain), avant de percuter un mur du
site en question.
Greenpeace a publié un communiqué au sujet de cette opération :
"Après l'avoir fait entrer dans la zone interdite de survol, les militant-e-s l'ont volontairement fait s'écraser contre le mur de la piscine
d'entreposage de combustible usé, accolée au réacteur 2. Cette action démontre une nouvelle fois l'extrême vulnérabilité de ce type
de bâtiment, qui est pourtant celui qui contient le plus de radioactivité dans une centrale nucléaire. (…) Les militant-e-s de Greenpeace
France ont démontré que l'espace aérien n'est pas inviolable et qu'aucune mesure n'est venue empêcher ce survol et ce crash".
L’opération de Greenpeace menée ce mardi va donc encore faire couler beaucoup d’encre et faire réagir l’État et EDF. La question de
la sécurité des sites nucléaires va être relancée à la suite de cette nouvelle action coup de poing.

[ALERTE] Superman survole la centrale nucléaire du Bugey, à une trentaine de km de Lyon, et s’écrase volontairement
contre un bâtiment lourdement chargé de radioactivité #SuperRadioactif pic.twitter.com/hOpQtLOdg8
— Greenpeace France (@greenpeacefr) 3 juillet 2018
.@EDFofficiel annonce à l'AFP qu'1 des drones a été "intercepté". C'est FAUX ! Ils ont survolé le Bugey sans être
inquiétés. L'1 d'eux a été crashé volontairement. Sécurité totalement absente, comme le montrent les images (+à suivre...)
https://t.co/UiVo22XTFG #SuperRadioactif
— Greenpeace France (@greenpeacefr) 3 juillet 2018
Crash d'un drone-Superman de @greenpeacefr sur la centrale du #Bugey : Auditionné par les députés en début d'année,
le responsable nucléaire de l'ONG écologiste avait critiqué la protection des sites nucléaires français. >>
https://t.co/LL8yJWe1Oo #Nucléaire pic.twitter.com/LofAR0zK6O
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— LCP (@LCP) 3 juillet 2018
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