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 06 75 88 73 22
 dieulafait.p@free.fr
 eplh.free.fr

Envoyer un chèque   à 
Ecologie Pour Le Havre
3 rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre ou 
prendre rendez vous.
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit 10 €:

Le Deniz’s avait été 
surpris par un hélicoptère 
de la douane, au large du 
cap de la Hève, avec dans 
son sillage une nappe 
d’huile végétale large de 
100 m et longue de 15 
km. Le tribunal d’instance 
du Havre a rendu son 
jugement le 23 février 
dernier : une amende de
150.000€, ce qui n’est pas 
très cher payé et 3.500 € à 
chacune des 8 associa-
tions qui s’étaient portées 
parties-civiles.

LE PINCE SANS 
RIRE
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RISQUES SANITAIRES AU HAVRE :
L’ ETUDE DE L’ARS EN PANNE

Le Mât de mesure mis en place au large de  Fécamp

Réactivation du site eplh.free.fr

La commission environnement de l’Agence Régionale de 
Santé a initié cette étude en septembre 2013. Elle justifiait le 
choix de la zone du Havre notamment 

une étude Aphekom ayant conclu que 54 
décès auraient pu être évités si les niveaux moyens annuels 
de particules fines étaient amenés au seuil de 10 
microgrammes par mètre cube.
2015 aurait dû être l’année de mise en œuvre de l’étude mais 
visiblement il n’en est rien. A qui profite la panne ?

Les conditions nautiques étant réunies le 8 février,  le mât de 
mesure et sa fondation gravitaire, d’un poids de 1.800 ton-
nes, ont été remorqués et coulés au large de Fécamp. Cette 
façon de faire innovante permet d’économiser sur le coût de 
la mise en place et devrait être étendue aux éoliennes elles-
mêmes.

Notre site est sorti de son sommeil et publie régulièrement 
des articles dans sa rubrique « Actualités ». 
N’hésitez pas à le consulter !

par une surmortalité 
générale et prématurée plus marquée que les niveaux 
régionaux (eux mêmes supérieurs aux valeurs France 
Métropolitaine), 

CONTACTER EPLH :

POUR ADHERER :

L’ARMATEUR ET LE 
CAPITAINE DU 

DENIZ’S 
CONDAMNES
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A l’appel d’ Ecologie Pour Le Havre, d’Eco-choix et des 
Enfants de Tchernobyl-Belarus, une trentaine de personnes 
se sont rassemblées devant le monument des oiseaux 
blessés, dans le jardin de l’hôtel de ville du Havre.

Nous ne voulons pas oublier Fukushima. La catastrophe 
nucléaire a déjà causé la mort de milliers de gens...4 ans 
après, 128.000 personnes sont toujours déplacées et la 
situation est toujours aussi critique. L'eau radioactive 
continue de s'écouler malgré tous les efforts déployés. Le 
stockage des déchets et leur surveillance sont devenus 
impossibles. Pourtant le gouvernement japonais tente de 
redémarrer la production d'électricité nucléaire plutôt que 
protéger la santé des japonais.

Et en France? Où en est-on? Un EPR qui coûte les yeux de 
la tête, des déchets nucléaires de plus en plus nombreux... 
des centrales arrivant en fin de vie que l'on veut prolonger. 
Le groupe nucléaire français AREVA a enregistré un déficit 
record l’an dernier et une perte de 4,9 milliards d'euros. 

Nos 
associations appellent le gouvernement français à engager 
au plus vite la fermeture des centrales nucléaires, à 
commencer par Fessenheim, la plus ancienne, en agissant en 
faveur de l

 en développant et en facilitant le développement 
des  comme en investissant dans la 
recherche dans tous ces domaines.

Alain Cantais, naguère 
Président d’ Eco-Choix, a 
appris le départ de Gérard 
Déhais dans le Pince Sans 
Rire n°3. Il a milité à ses 
côtés dans le Collectif 
Havrais d’Ecologie et 
écrit :  « Nous faisions des 
actions spectacles de rue, 
à l'aide du camion 
corbillard. Nous étions 
tous à la grande manif de 
Paluel... J'ai appris à faire 
des affiches en séri-
graphie avec Gérard (et à 
les coller) ainsi que des 
montages audio-visuels, 
avec diapos sur deux 
projecteurs et un magnéto
tout un binz quand on 
pense au matériel de 
maintenant! Je croisais 
Gérard de temps en temps 
et j’avait fait appel à ses 
compétences pour projeter 
des films au Siroco. Il 
faisait cela gracieuse-
ment. Oui, c'était vrai-
ment un super copain, un 
écologiste convaincu et 
généreux. Nous le regret-
tons tous.

 2015 à 
10h au local 3 rue Casimir 
Delavigne. Adhérents non 
membres du C.A. et 
sympathisants bienvenus

:
Si vous avez raté Sylvie 
Barbier sur R.V.L ou 
Pierre Dieulafait sur 
Albatros, rien n’est 
perdu : écoutez- les sur le 
site  !

Fukushima-Rassemblement

Prise de parole samedi 14 mars : 4 ans après Fukushima 

(extraits)

SORTIR DU NUCLEAIRE EST POSSIBLE !

'efficacité énergétique et des économies 
d'énergie,

énergies renouvelables

Courrier des lecteurs

Prochain C.A :

Samedi 20 juin

Sur les ondes

eplh.free.fr


	Page 1
	Page 2

