Tchernoblaye - 10 ans d'actions vus par les médias
Chronologie non exhaustive. Extraits d'articles

(Ordre chronologique décroissant)




France3.fr - 19 octobre 2009 
TchernoBlaye s'invite à la Région
France 3 Aquitaine - Les anti-nucléaires ont interpellé lundi le président Rousset lors de la cérémonie annonçant le sommet de Copenhague.


LibéBordeaux -27 août 2009 
Tchernoblaye interpelle le PS sur la question du nucléaire
Tchernoblaye n’allait pas laisser passer une si belle occasion. La tenue des rencontres d’été du pôle écologique du PS à Saint-Ciers sur Gironde offre évidemment une belle opportunité à l’association membre du réseau «sortir du nucléaire» d’interpeller le parti socialiste sur la question du nucléaire. 


Sud-Ouest - Jeudi 27 août 2009
À l'ombre de la centrale nucléaire
Tchernoblaye, membre du réseau Sortir du nucléaire, n'a pas manqué de souligner la dimension symbolique du lieu de réunion du pôle écologique du PS : à deux pas de la centrale nucléaire du Blayais. L'occasion pour l'association d'interpeller le dit pôle sur la question du nucléaire. 


Sud-Ouest - Mardi 07 Juillet 2009
Conseil régional : attaque de Tchernoblaye 
La prochaine séance plénière de la Région va clairement passer au vert, avec plusieurs dossiers à forte connotation écologiste.  Une démarche qui n'aura probablement pas convaincu Tchernoblaye de la volonté écologiste de la Région et de son président Alain Rousset. Cette association, qui s'oppose avec véhémence à l'énergie nucléaire, l'a accusé hier d'attribuer une subvention de 155 000 euros à l'entreprise SEIV. Cette société travaille sur un programme d'éléments pour réacteurs nucléaires.


Sud-Ouest - Jeudi 11 Juin 2009
BORDEAUX. Des visites sont organisées sur le site blayais. Un comble pour l'association anti-nucléaire
Tourisme à la centrale : Tchernoblaye est contre 
Des militants de l'association Tchernoblaye se sont retrouvés hier à 13 heures, devant l'Office du tourisme de Bordeaux, pour distribuer des tracts. Une action menée à l'heure prévue du départ d'un car de l'Office, en direction de la centrale nucléaire du Blayais. Cela, dans le cadre de « tourisme et économie », des visites organisées sur les sites industriels majeurs du département. 


Sud-Ouest - lundi 6 avril 2009
Les réserves de Tchernoblaye
L'association Tchernoblaye, émet quelques doutes sur les qualités écologiques du vélo électrique. Dans un communiqué, elle estime en effet qu' "il n'est fait aucune référence au moyen de rechargement des batteries. Rechargés sur le secteur, et donc sur la centrale nucléaire, les véhicules électriques sont anti-écologiques. Il est nécessaire de recharger les véhicules électriques avec des énergies renouvelables"


Sud Ouest - 3 février 2009
Tchernoblaye dénonce un « embrigadement pronucléaire »
POLÉMIQUE. Les militants de Tchernoblaye n'ont pas tardé à réagir après l'organisation d'un forum des métiers du nucléaire à Saint-André-de-Cubzac, mercredi dernier. Ils dénoncent aujourd'hui une démarche « d'embrigadement. Tout en réservant un coup de patte à Jacques Maugein, élu cubzaguais (ancien maire et toujours conseiller général), mais également président de la Commission locale d'information sur le nucléaire, la CLIN, « censée surveiller la centrale nucléaire et informer les populations des dangers du nucléaire ».


Le nucléaire, pas une solution au réchauffement, selon une association 
AFP - 29 novembre 2008 - Le porte-parole du Réseau Sortir du nucléaire, Stéphane Lhomme, a estimé que "le nucléaire n'est absolument pas la solution au réchauffement climatique", samedi à Bordeaux, où avait lieu une manifestation avant la conférence de l'Onu sur le climat de Poznan (Pologne, 1-12 décembre).


Sud Ouest - 25 octobre 2008 
Tchernoblaye manifeste "Joyeux anniversaire la plainte !"...
Tchernoblaye manifeste « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire la plainte, joyeux anniversaaaaaaaaire... » ont chanté hier une vingtaine de militants de l'association antinucléaire Tchernoblaye réunis à 17 heures devant le TGI


Sud Ouest - 08-08-2008
Sérénité à la centrale
Le président de l'association Tchernoblaye rit jaune. Des prélèvements d'eau sont donc régulièrement effectués dans la nappe de surface 


Sud-Ouest - 1er juillet 2008
Nucléaire et pollution
Un article publié récemment, et relatif à la nouvelle formation sur le bac pro mention "nucléaire", le représentant du Centre nucléaire de production d'électricité du Blayais (CNPE) à Braud-et-Saint-Louis expliquait que la production d'électricité d'origine nucléaire était l'une des moins polluantes qui existe. Une version vivement contestée par Tchernoblaye.


Sortir du nucléaire se mobilise à Bordeaux pour les 22 ans de Tchernobyl 
AFP - 25 avril 2008 - BORDEAUX - Une quarantaine de militants du réseau Sortir du nucléaire se sont rassemblés vendredi à Bordeaux à la veille d'une "journée internationale de mobilisation contre le nucléaire", à l'occasion du 22e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, a constaté un journaliste de l'AFP.


Centrale nucléaire du Blayais : des "dysfonctionnements" dans la protection incendie 
AFP - 23 avril 2008 - L'association Tchernoblaye a dénoncé mercredi dans un communiqué les "graves dysfonctionnements" dans la prévention des incendies relevés à la centrale nucléaire du Blayais (Gironde) lors d'une visite inopinée de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), début avril. 


Sud-Ouest - mardi 8 avril 2008
Un stage de contrôle et de détection de la radioactivité 
Une formation sur la radioactivité animée par Stéphane Lhomme et Roland Desbordes a eu lieu samedi à l'Utopia Vingt et un adhérents de Tchernoblaye et de la Criirad (Commission de recherche et d'informations indépendantes sur la radioactivité) et auditeurs individuels, participaient samedi à une journée de formation au cinéma Utopia.


Plainte d'un groupe anti-nucléaire contre Kadhafi pour "torture" 
BORDEAUX, 9 décembre 2007 (Reuters) - L'association anti-nucléaire Tchernoblaye a dit dimanche avoir porté plainte pour "torture" contre le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et demande son arrestation lundi lors de sa visite en France. 


Sud-Ouest - jeudi 22 novembre 2007
Tchernoblaye dénonce "une véritable mascarade"
Dans un communiqué circonstancié, l'association Tchernoblaye, dont on ne présente plus les engagements antinucléaires, s'est élevée hier contre ce qu'elle appelle une « véritable mascarade ». Selon Tchernoblaye, « les simulations d'accident nucléaire, de même que la distribution de pastilles d'iode sont seulement destinées à faire accepter à la population l'éventualité pourtant intolérable d'une catastrophe nucléaire


Prison avec sursis pour le porte-parole de "Sortir du nucléaire" 
Reuters - mercredi 19 septembre 2007 - Stéphane Lhomme, porte-parole du réseau écologiste "Sortir du nucléaire", a été condamné à deux mois de prison avec sursis par la cour d'appel de Bordeaux pour acte de violence sur un policier et un magistrat.


Sud Ouest - 7 avril 2007 - Blayais
Tchernoblaye propose « une information pluraliste »
L'association antinucléaire Tchernoblaye a tenu à exprimer hier sa « surprise devant l'opération unilatérale organisée par la centrale nucléaire du Blayais où ont été amenés 250 collégiens et lycéens » . Elle rejette aussi un « nucléaire présenté comme une arme contre le réchauffement climatique ou contre la montée du prix de l'énergie, ce qui est complètement infondé ». Enfin, l'association Tchernoblaye demande « aux différents établissements concernés de prévoir des séances d'information pluraliste que l'association se propose d'animer ».


Sud Ouest 13 mars 2007
Tchernoblaye et Stéphane Lhomme : des propositions pour économiser l'électricité
Stéphane Lhomme et l'association Tchernoblaye, dont le siège est bordelais, ont choisi, non sans malice, de participer au concours « Moi aussi j'agis » lancé par la ville de Bordeaux. Il consiste à proposer des idées pour un meilleur environnement urbain. 


Sud Ouest - jeudi 14 juin 2006
Stéphane Lhomme veut la relaxe
Cour d'appel. Stéphane Lhomme, président de l'association Tchernoblaye et porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, comparaissait hier devant la cour d'appel de Bordeaux pour violences et rebellion sur un policier et un magistrat. 


20 minutes - Bordeaux - 13 juin 2007
Un antinucléaire au tribunal
Le porte-parole du réseau Sortir du nucléaire en appel. Le cas de Stéphane Lhomme, condamné en première instance, en mars, à 1 000 € avec sursis pour violences envers un magistrat, après avoir escaladé un échafaudage dans l’enceinte du tribunal de Bordeaux en octobre dernier, est examiné aujourd’hui. 


Sud-Ouest - 22 mars 2007
Stéphane Lhomme a été condamné pour s'être rebellé en grimpant le long du mur de la cour d'appel
Lhomme : la dialectique de l'échafaudage
La campagne s'immisce décidément partout. Hier, sur l'esplanade située devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, beaucoup se sont amusés à souligner qu'on pouvait croiser un ancien candidat à la présidentielle (Noël Mamère), un candidat en lice, en chair et en os (José Bové) et même les mots d'un autre candidat (Olivier Besancenot) qui a apporté tout son soutien par une lettre.


Métro - 22-03-2007
Lhomme bien entouré au tribunal
José Bové et Noël Mamère soutiennent le militant de Tchernoblaye
Photo K.M / metro : En plus de ces deux figures de proue de la “désobéissance civile”, Stéphane Lhomme a reçu le soutien d’Olivier Besancenot (LCR). 


20 minutes Bordeaux - 22 mars 2007
Les anti-nucléaires condamnés
Noël Mamère et José Bové soutiennent Stéphane Lhomme
Plainte Durant la canicule de 2003, la centrale du Blayais aurait fonctionné sans autorisation pendant cinq mois. Le réseau Sortir du nucléaire attend toujours que sa plainte soit traitée par le parquet. Le soutien de José Bové et Noël Mamère n'a pas suffi.


Métro - 21 mars 2007
Stéphane Lhomme entendu par la justice
A la suite d’une manifestation contre les lenteurs de l’appareil judiciaire, la justice interroge mercredi le porte-parole de Tchernoblaye, Stéphane Lhomme. “On a déposé plainte contre la centrale du Blayais il y a 3 ans. On en a marre d’attendre.” 


Sud-Ouest - Mardi 5 décembre 2006
Le procès Lhomme reporté
Stéphane Lhomme, de l'association Tchernoblaye, devait être jugé respectivement demain par le tribunal correctionnel de Bordeaux. En raison du décès soudain de l'avocat de l'association,  Me Philippe Reulet, le 19 novembre dernier, Tchernoblaye a demandé un renvoi du procès à une date ultérieure.


Sud-Ouest - mercredi 22 novembre 2006
Décès de Me Reulet - L'hommage de Tchernoblaye
Décès. Les membres de l'association antinucléaire Tchernoblaye (Gironde), ont tenu à faire part de leur plus vive émotion suite au décès dimanche de l'avocat marmandais Philippe Reulet. Ce dernier était venu les rencontrer la semaine dernière à Bordeaux pour préparer la défense de deux militants poursuivis en justice début décembre. Pour eux, alliant compétence et humanisme, Philippe Reulet était "plus qu'un avocat".


20 minutes - Jeudi 9 novembre 2006
Sortir du nucléaire s’interroge sur la radioactivité au Barp
Sortir du nucléaire piétine de colère. Le représentant du réseau n’est pas satisfait de la réunion de mardi avec la direction du CEACesta et le sous-préfet d’Arcachon. Ces derniers sont revenus sur un accord passé en 2005 autorisant une expertise sur le site du laser megajoule au Barp. « C’est un recul car aujourd’hui le contrôlé veut être contrôleur », regrette Stéphane Lhomme


Sud-Ouest - mercredi 8 novembre 2006
Le secret défense en bouclier de l'expertise 
« Ils se conduisent comme des gens qui ont quelque chose à cacher ». Hier, en fin de matinée, à l'issue de la réunion à Arcachon de la commission locale d'information (CLI) auprès du CEA-Cesta, Stéphane Lhomme, de l'association Tchernoblaye et représentant du réseau national Sortir du Nucléaire, ne mâche pas ses mots. 


Un antinucléaire sur un échafaudage dans la cour du palais de justice de Bordeaux
Vendredi 27 octobre 2006 - BORDEAUX (AP) - Le militant antinucléaire Stéphane Lhomme a pris place vendredi sur un échafaudage dans la cour du palais de justice de Bordeaux pour exiger, à trente mètres de hauteur, que soit enfin instruite une plainte déposée il y a trois ans contre EDF pour une pollution radioactive présumée.


Sud-Ouest - 28 octobre 2006
Stéphane Lhomme prend de la hauteur
Stéphane Lhomme a fait encore parler de lui. Hier, alors que se tenait une manifestation anti-nucléaire tranquille, devant le Tribunal de grande Instance, il a grimpé sur un échaffaudage de la cour d'appel. Motif ? Toujours le même. La centrale nucléaire du Blayais a fonctionné sans autorisation de pompage et de rejet d'eau entre le 1er avril et le 26 septembre 2003.


Bordeaux : un anti-nucléaire en garde à vue après avoir manifesté sur un échafaudage
27/10/2006 - AFP - Le porte-parole du réseau Sortir du nucléaire a été placé vendredi en garde à vue, après avoir passé 4 heures sur un échafaudage de la cour d'appel de Bordeaux pour protester contre "la lenteur de la justice" à instruire une plainte contre la centrale nucléaire du Blayais.


Sud-Ouest - vendredi 25 août 2006
Tchernoblaye sur le qui-vive
Manifestation le 2 septembre
Tchernoblaye, association membre du réseau national Sortir du Nucléaire, suit de très près les investissements engagés à Braud et Saint-Louis. 


Sud Ouest - Haute Gironde - Vendredi 20 mai 2005
Expertise nucléaire - Le point de vue de Tchernoblaye. 
Suite à la publication hier du sujet consacré à la fin de la mission d'expertise de l'AIEA (Agence internationale à l'énergie atomique), l'association Tchernoblaye, dans un communiqué, « réfute les conclusions lénifiantes des inspecteurs qui ont "ausculté" la centrale du Blayais.


Métro Bordeaux - Mardi 3 mai 2005
“La digue continue à se fissurer”
Tchernoblaye a organisé hier à midi une action à la centrale nucléaire du Blayais.


Sud Ouest - Haute Gironde, mardi 3 mai 2005
TchernoBlaye : une flèche à la bombe noire sur la digue
Photo : Contrôle d'identité avant d'accéder à la digue de protection de la centrale


Expérience du CEA en Gironde: une association réclame une expertise indépendante
20/04/2005 - AFP - L'association anti-nucléaire bordelaise "Tchernoblaye" a demandé mardi une "expertise indépendante" sur la contamination éventuelle d'un site du commissariat à l'énergie atomique à Saugnac-et-Muret, à cheval sur les Landes et la Gironde.


20minutes Bordeaux - Lundi 18 avril 2005
Le site de Saugnac-et-Muret hanté par l’uranium
D’anciennes expériences menées par le Commissariat à l’Energie atomique (CEA), à Saugnac-et-Muret (Landes), inquiètent certains riverains. Soutenus par les associations anti-nucléaire et de défense de l’environnement Tchernoblaye, Terre Active et Avecicm, ils réclament la réalisation d’une expertise afin de déterminer les conséquences environnementales de ces essais.


Sud Ouest - samedi 12 mars 2005 - Gironde
Le mégajoules ne fait pas l'unanimité
EXPOSITION. L'association antinucléaire Tchernoblaye a fait une apparition remarquée lors de l'exposition représentant le futur laser mégajoules 


Sud Ouest - Gironde - samedi 26 février 2005
Tchernoblaye en remet une couche contre le CEA
L'association antinucléaire rappelle que des expériences à l'uranium ont eu lieu sur une annexe du Commissariat à l'énergie atomique et demande la transparence sur cette affaire.
L'association antinucléaire girondine Tchernoblaye se rappelle au bon souvenir du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 


Expériences du CEA en Gironde : une association antinucléaire demande la transparence
BORDEAUX, 25 fév 2005 (AFP) -L'association antinucléaire bordelaise "Tchernoblaye" a demandé vendredi "la transparence la plus totale" sur des expériences menées par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) consistant en des lâchers de substances sous forme gazeuse radioactives, selon l'association, dans les années 1980 


Sud-Ouest - Gironde - Bordeaux - Lundi 27 décembre 2004
Tchernoblaye réclame... la lumière 
L'association Tchernoblaye demande dans un communiqué la publication du coût financier et énergétique des illuminations de Noël ainsi que celle du coût des éclairages permanents de la ville. 


Samedi 25 décembre 2004 - Sud Ouest - Gironde
Tchernoblaye - Les vannes rouillées de la centrale.
(…)  Tchernoblaye en profitera pour dénoncer le défaut de sécurité dont elle estime que la centrale est affublée. Allusion à un rapport de l'Autorité de sûreté nucléaire daté du 10 décembre 2004, qui fait état de « l'état excessivement rouillé » de vannes sur un bâtiment de la centrale. Le rapport précise que « les inspecteurs ne sont pas convaincus de la manoeuvrabilité de ces vannes » et demande qu'elle soit testée.


Incident à la centrale nucléaire du Blayais: arrêt d'une unité de production
Bordeaux - 29 sept 2004 (AFP) - (…)  Tchernoblaye, qui s'interroge sur un possible lien entre cette fuite et un "défaut générique" sur les réacteurs nucléaires français "concernant les traversées des couvercles de cuve", exige en outre que "les trois autres réacteurs (soient) vérifiés immédiatement". La centrale du Blayais compte quatre réacteurs de 900 MW chacun.


Anomalie à la centrale nucléaire du Blayais
14/05/2004 - BORDEAUX (AP) - Un événement classé au niveau 1 de l'échelle INES par l'Autorité de sûreté nucléaire est intervenu à la centrale nucléaire du Blayais (Gironde) dans la nuit du 25 au 26 avril, nuit anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl survenue en 1986, rapporte l'association antinucléaire Tchernoblaye dans un communiqué diffusé vendredi. 


Sud Ouest - Haute Gironde - Vendredi 29 octobre 2004
La digue se tasse encore 
Centrale nucléaire. Sur son site Internet, TchernoBlaye évoque à nouveau la fissure sur la digue de ceinture. EDF affirme que l'étanchéité n'est pas menacée 
Parmi les dernières informations publiées sur son site internet par l'association TchernoBlaye, la copie du compte rendu d'inspection menée par l'Autorité de sûreté nucléaire le 31 août dernier sur le site du Blayais à Braud-et-Saint-Louis. 


Sud Ouest - Gironde Bordeaux centre - Lundi 11 octobre 2004
Plutonium 2, le retour
Le prochain épisode du film catastrophe annoncé par le réseau Sortir du nucléaire devrait avoir lieu le 12 octobre, avec un nouveau transport de plutomium (pas américain cette fois) de la Hague à Cadarache, selon l'association Tchernoblaye. 


Sud-Ouest - Lundi 13 septembre 2004
TchernoBlaye n'a pas perturbé le Conseil de Formation 
Ils n'y ont pas assisté, mais ont distribué des tracts devant les locaux de la Maison des services au public où se tenait hier matin la réunion du Conseil de formation de Haute-Gironde (1). Sept membres de TchernoBlaye, dont leur président Stéphane Lhomme, inquiets de l'éventualité de mise en place de ce qu'ils appellent « un bac pro-nucléaire » …


Sud-Ouest - Mercredi 8 septembre 2004
La formation qui dérange 
Education - L'éventualité d'une mise en place d'un bac professionnel «environnement nucléaire» est dénoncée parle Réseau "Sortir du nucléaire" qui entend réagir


Sud-Ouest - Samedi 20 mars 2004
Dossier « La lumière sur les voyages nucléaires »
En réponse aux craintes terroristes et aux dénonciations répétées de l’association Tchernoblaye, EDF a expliqué hier comment est sécurisé le transport des matières nucléaires vers et depuis la centrale.


Sud-Ouest - Mardi 6 janvier 2004
Déchets nucléaires: l'arrêté au tribunal 
Le préfet demande l'annulation de l'arrêté béglais interdisant le transit sur la commune de trains de déchets nucléaires. Tchernoblaye livre une pétition de 2 000 signatures à la préfecture 
PHOTO : Les militants de Tchernoblaye ont porté hier les pétitions à la préfecture


Lundi 3 novembre 2003
L'association "Tchernoblaye" porte plainte au pénal contre EDF 
BORDEAUX (AP) - L'association antinucléaire "Tchernoblaye" a porté une plainte pénale lundi contre EDF devant le procureur de la République de Bordeaux, pour "exploitation d'une installation classée sans les autorisations nécessaires", a-t-on appris auprès de son avocat Me Philippe Reulet.


Sud-Ouest - Mardi 28 octobre 2003 
Un avertissement pour Tchernoblaye 
Stéphane Lhomme a reçu "un avertissement" judiciaire pour avoir bloqué un train de déchets nucléaires


La justice annonce la destruction du compteur Geiger du porte-parole du Réseau Sortir du nucléaire 
AP - Lun 27. oct 2003 - Bordeaux - La justice a informé lundi le porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire, Stéphane Lhomme, d'une mesure de destruction administrative de son compteur Geiger. Celui-ci avait été saisi le 29 septembre dernier alors que Stéphane Lhomme avait bloqué en gare de Bordeaux un train qui transportait des déchets nucléaires


Sud-ouest - Lundi 13 octobre 2003
Contre le secret défense
A l'appel de Tchernoblaye, deux cents militants anti-nucléaire ont manifesté dimanche après-midi devant la centrale du Blayais  [PHOTO Sur le barrage protégeant la centrale des crues de la Garonne, Tchernoblaye, a expliqué les faiblesses de cette nouvelle digue]


Lundi 29 septembre 2003 - AP
Le porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire bloque un train en gare de Bordeaux 
BORDEAUX (AP) - Le porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire Stéphane Lhomme a bloqué en début de soirée lundi, pendant un peu moins d'une demi-heure en gare de Bordeaux, un train dont il affirme qu'il transportait des déchets nucléaires


Bordeaux: un homme bloque en gare un convoi de déchets nucléaires
BORDEAUX, 29 sept 2003 (AFP) - Un militant anti-nucléaire a bloqué lundi en début de soirée, en gare de Bordeaux, un train transportant des déchets nucléaires issus de la centrale du Blayais (Gironde) avant d'être interpellé par les forces de l'ordre, a constaté l'AFP. 


Tchernoblaye dénonce le transport de déchets nucléaires de la centrale du Blayais 
BORDEAUX, 20 mai 2003 (AFP) - L'association anti-nucléaire Tchernoblaye a dénoncé mardi le transport ferroviaire, lundi, de déchets nucléaires issus de la centrale du Blayais (Gironde) à travers l'agglomération bordelaise et l’absence de sécurité entourant ces convois, dans un communiqué. 


Sud-Ouest - Vendredi 25 avril 2003 - 
Les écologistes ont dénoncé un débat tronqué 
C'est une stratégie politico-médiatique à la mode : avant d'élaborer certains grands textes d'orientation législatifs, le gouvernement organise une série de débats en région dans le but affiché d'informer les citoyens et d'écouter les acteurs économiques et les associations. (…)  L'association Tchernoblaye, qui guerroie sans relâche contre la centrale nucléaire, avait pour sa part organisé un petit rassemblement devant le casino où, pour dénoncer le « caractère bidon » de l'opération, ses militants tapaient sur des fûts.


Sud-Ouest – jeudi 3 avril 2003
BLAYAIS. --Les antinucléaires de Tchernoblaye contestent la conformité de certains prélèvements et rejets de la centrale nucléaire 
La centrale assignée au tribunal
La société EDF a été assignée, hier, à comparaître en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux probablement le 14 avril par l'association Tchernoblaye, qui l'accuse de ne pas être en règle pour certains prélèvements et rejets de la centrale nucléaire du Blayais


La Dépêche du Midi - 03/04/03
Les anti-nucléaires passent à l'attaque
« La Centrale Nucléaire du Blayais fonctionne sans autorisation depuis le 1er avril. L'arrêté préfectoral d'autorisation de pompage et de rejet d'eau dans la Garonne est arrivé à échéance le 31 mars et aucun nouvel arrêté n'a été signé. Elle est donc hors-la-loi », affirme Stéphane Lhomme, président de Tchernoblaye.


Trains de déchets : des militants anti-nucléaires en formation à Bordeaux 
BORDEAUX, 1er fév 2003 (AFP) - Des militants anti-nucléaires du réseau "Sortir du nucléaire" ont organisé samedi à Bordeaux une session d'entraînement avec des Allemands et des Espagnols pour apprendre à bloquer les convois ferroviaires de déchets nucléaires, a-t-on appris auprès des organisateurs.


AFP - La centrale nucléaire du Blayais épinglée par un rapport de la Criirad 
ETAULIERS (Gironde), 18 oct 2002 (AFP) - La centrale nucléaire du Blayais (Gironde) a été épinglée par un rapport de la Criirad publié vendredi, révélant une série d'"insuffisances" dans les mesures des rejets, alors que d'autres éléments très radioactifs ne sont pas pris en compte par ces contrôles d'EDF.


Sud-Ouest - jeudi 3 octobre 2002
Pour l'interdiction du train aux déchets nucléaires
Tracts, pétitions, lettres aux élus, questionnaires... Le collectif Tchernoblaye présidé par Stéphane Lhomme se mobilise contre “ les trains nucléaires ”.


Les antinucléaires contre le passage de déchets radioactifs à Bordeaux
BORDEAUX, 2 oct 2002 (AFP) - Les antinucléaires du collectif bordelais "Tchernoblaye" se sont élevés mercredi à Bordeaux contre le passage dans l'agglomération de trains transportant des déchets radioactifs en provenance de la centrale nucléaire du Blayais, au nord de la ville, et à destination des centres de retraitement. 


Sud Ouest - 21 août 2002
Sortir du nucléaire à Johannesburg
Sommet mondial de la Terre à Johannesburg (Afrique du Sud).  Stéphane Lhomme, fondateur de Tchernoblaye, est parti pendant une quinzaine de jours sur les lieux. Il représentera le réseau Sortir du nucléaire.


Sud-Ouest - Bordeaux - Mardi 7 mai 2002 - Par Claude Garnier
Polémique sur une exposition
L'exposition présentée à Cap Sciences suscite l'irritation chez les opposants au nucléaire qui y voient une forme de manipulation.Y a-t-il matière à polémique à propos de l'exposition sur le nucléaire (“ Le nucléaire sous haute surveillance ”) qui se tient à Cap Sciences, à Bordeaux (1) ? L'attaque est venue du réseau militant Sortir du nucléaire auquel appartient Stéphane Lhomme, par ailleurs président de l'association Tchernoblaye


Sud Ouest - 19 novembre 2001
Manif pour la paix
Place Gambetta. Répondant à l'appel d'Attac, de la FSU, la LCR et TchernoBlaye, militants et sympathisants ont marché pour dire non aux bombardements sur l'Afghanistan.


Sud Ouest - 29 octobre 2001
Blaye : quand Vigipirate veille...
Là est sans doute la grande faille dans laquelle s'est engouffrée l'association antinucléaire TchernoBlaye. Elle est intervenue récemment pour demander l'installation de missiles antiaériens.


Sud Ouest - 25 octobre 2001
« L'aberration » se saborde
"Cela aurait été la ruine assurée pour notre réseau militant qui regroupe 600 associations", explique Stéphane Lhomme, président de TchernoBlaye. "On s'est engagé à ne plus vendre notre journal pastiche et "Libération", en retour, a retiré sa plainte"


Sud Ouest - 18 octobre 2001
Incident à la préfecture
Deux membres du collectif TchernoBlaye ont tenté hier matin de distribuer des tracts dans l'enceinte de la préfecture, pour protester contre l'exposition « Comment produit-on de l'électricité avec une centrale nucléaire ?"


Sud-Ouest – Lundi 24 septembre 2001
La marche des anti
A l’initiative du Collectif TchernoBlaye, des militants ont participé à une marche entre Blaye et Bordeaux pour réclamer la fermeture du site et poser quelques questions.


Sud Ouest - jeudi 20 septembre 2001 - Gironde départementale - CG
Tchernoblaye - La peur du crash
Le danger peut venir du ciel comme à Manhattan. Un argument de plus pour les antinucléaires 
« Si des terroristes lançaient des avions comme ceux qui se sont écrasés aux Etats-Unis sur le centre de traitement des combustibles nucléaires usés de La Hague, les conséquences seraient terribles.


France Soir, le 28 décembre
La centrale du Blayais sous la tempête.
L'association TchernoBlaye a recensé tous les points faibles du site nucléaire.
"Centrale du Blayais, attention danger !" C'est le cri d'alarme d'un collectif d'associations qui a remis hier une pétition au préfet de la Gironde.


Sud-Ouest - Jeudi 28 décembre 2000
TCHERNOBLAYE - La pétition 
Le Collectif Tchernoblaye a remis hier après-midi à la préfecture une pétition de plus de 2000 signatures réclamant la fermeture de la centrale nucléaire du Blayais. «Un an après la tempête, la centrale est toujours inondable»


Bordeaux: manifestation pour la fermeture de la centrale nucléaire du Blayais
BORDEAUX, 16 déc 2000 (AFP) - Une centaine de personnes ont manifesté samedi après-midi dans le centre-ville de Bordeaux pour demander la fermeture définitive de la centrale nucléaire du Blayais (Gironde), a constaté l'AFP


Sud-Ouest - samedi 9 décembre 2000
Tchernoblaye - Un week-end antinucléaire
Le Collectif Tchernoblaye organise un colloque le 15 décembre et une manifestation le lendemain. Le Collectif Tchernoblaye ne pouvait évidemment rester indifférent à la date du 15 décembre. Ce jour-là, en effet, la tristement célèbre centrale de Tchernobyl fermera définitivement, non sans laisser derrière elle des milliers de victimes.


Sud-Ouest vendredi 1er décembre 2000
TchernoBlaye attaque Plisson
Par voie de communiqué, l'association TchernoBlaye, dont le but premier demeure la fermeture de la centrale nucléaire du Blayais, a demandé hier la démission de Philippe Plisson de la CLI (commission locale d'information) que celui-ci préside. La mission de cette instance est de recevoir et de relayer toute information sur le fonctionnement et la sécurité de la centrale.


Sud-Ouest Vendredi 3 novembre 2000
TchernoBlaye : manifestation les 15 et 16 décembre 
La Coordination interrégionale des organisations antinucléaires, dont TchernoBlaye est membre, vient de décider d'agir les 15 et 16 décembre prochain. Le 15 décembre étant la date de la fermeture définitive de la centrale de Tchernobyl


Sud-Ouest - Lundi 14 août 2000
TchernoBlaye sur le pont
Le collectif associatif TchernoBlaye, qui ne manque jamais une occasion de dénoncer les dangers que constitue, selon lui, la présence de la centrale dans le Blayais, s'insurge une nouvelle fois contre "une inquiétante banalisation" des incidents.


Sud Ouest - Gironde - mercredi 26 juillet 2000 
La radioactivité à la loupe 
Centrale nucléaire du Blayais - Une étude complète sur la radioactivité du site de la centrale nucléaire va être menée par un organisme indépendant. Photo : André Crouzet, Stéphane Lhomme et Marc Saint-Aroman se félicitent de la prochaine tenue d'une étude indépendante à Braud-et-Saint-Louis


Sud-Ouest - 6 juillet 2000
TchernoBlaye reçu par la CLI
Le bureau de la Commission locale d'information (CLI) de la centrale nucléaire du Blayais s'est réuni hier, à Bordeaux, et a reçu à cette occasion, comme il était prévu, le collectif TchernoBlaye qui milite pour « la fermeture immédiate et définitive de la centrale du Blayais ». 


Sud-Ouest - 22 juin 2000 
« Fermeture immédiate » selon TchernoBlaye 
Le collectif girondin antinucléaire, estime que la sûreté n'est pas garantie en cas d'inondation 
Le collectif TchernoBlaye (1), a publié hier un communiqué où il estime que « le comportement d'EDF, et l'inconsistance des responsables de la sécurité nucléaire illustrent parfaitement la pertinence de la revendication des manifestants du 23 avril dernier


Sud Ouest - Lundi 24 avril 2000
La marche des antinucléaires 
[Photo : La marche de protestation n'a pas pu aller jusqu'aux portes de la centrale]
Les manifestants n'ont pas pu approcher de la centrale. Les forces de l'ordre, avec l'aide de quelques lacrymogènes, les ont refoulés 
Tout de ce que le Grand Sud-Ouest compte d'écolos et de défenseurs de l'environnement s'est rassemblé hier à Braud-et-Saint-Louis, en Gironde, pour une marche organisée (…) par l'association TchernoBlaye, 


Le Monde 22 Avril 2000
Les écologistes estiment insuffisant le réhaussement de la digue du Blayais
POUR marquer son opposition à la réouverture annoncée de deux des quatre tranches de la centrale du Blayais, l'association TchernoBlaye organise, dimanche 23 avril, une marche de protestation à Braud-et-Saint-Louis (Gironde).


Sud-Ouest - 22 avril 2000
Plus de 1 000 manifestants attendus
Pour profiter de l'avantage assuré par l'incident survenu à la centrale du Blayais dans la nuit de tempête du 27 au 28 décembre dernier, les militants des associations et mouvements antinucléaires


Business Village - 21/04/2000
Centrale Du Blayais : "Tchernoblaye" toujours pointé du doigt par la ville
Le député-maire PS de Blaye (Gironde), Bernard Madrelle, n'a pas dit son dernier mot concernant l'association "Tchernoblaye", selon lui une poignée d'agitateurs bordelais décidée à éclabousser la ville par l'utilisation d'un jeu de mots nuisibles à l'image de la ville. 


Sud-Ouest - 15 avril 2000
Tchernoblaye : La ville de Blaye déboutée
L'association antinucléaire TchernoBlaye pourra continuer d'utiliser son nom et utiliser celui-ci dans les moyens de sa propagande.


Sud-Ouest - Jeudi 13 avril 2000
Tchernoblaye - Jugement en délibéré
La ville de Blaye veut faire interdire à l'association antinucléaire le nom qu'elle s'est donné pour stigmatiser les dangers que ferait courir la centrale de Braud dans la région


Sud-Ouest 11 avril 2000
Tchernoblaye - Procès reporté à demain
Le référé contre l'association TchernoBlaye est renvoyé à mercredi pour permettre à son président de préparer sa défense  On ne s'est pas expliqué hier sur le fond de l'affaire qui oppose la ville de Blaye à l'association antinucléaire TchernoBlaye et à son responsable légal, Stéphane Lhomme, qu'elle a assigné en référé


Sud-Ouest 12 avril 2000
Tchernoblaye - L'affiche « historique »
Poursuivi aujourd'hui en référé par le maire de Blaye, qui veut faire interdire à l'association TchernoBlaye l'utilisation du nom de la cité fortifiée par Vauban, Stéphane Lhomme attend serein les événements. Hier, il était au cinéma bordelais Utopia avec ses amis pour vendre ce qui seront peut-être les dernières affiches de l'association TchernoBlaye, si la justice décide de les faire interdire. 


Sud-Ouest - 10 avril 2000
Tchernoblaye : un appel à la mobilisation
Cité au tribunal aujourd'hui, le collectif pour la sortie du nucléaire appelle à la "mobilisation citoyenne"
« Utiliser le nom de la ville pour exprimer (...) revendications et contestations à l'encontre du centre nucléaire de production d'électricité de Braud », tel est le principal reproche fait à Stéphane Lhomme, président de TchernoBlaye par la ville de Blaye


Sud Ouest - Gironde - samedi 8 avril 2000 - MLG
Tchernoblaye le mot qui dérange 
[Photo : Stéphane Lhomme, représentant légal de l'association Tchernoblaye, est assigné en référé par la ville de Blaye] - La ville de Blaye estime préjudiciable l'utilisation du mot Tchernoblaye comme nom d'une association et saisit la justice


Sud Ouest - Gironde départementale, jeudi 23 mars 2000 - B. L.
Antinucléaire : « Démocratie irradiée »
Le Collectif girondin pour la sortie du nucléaire affirme avoir été privé de salle publique par la mairie de Braud-et-Saint-Louis pour sa manifestation du 23 avril 


Sud Ouest - Gironde - Jeudi 9 mars 2000
Pâques antinucléaires
Photo : Stéphane Lhomme, porte-parole du Collectif girondin pour la sortie du nucléaire
Mobilisation des antinucléaires du Grand Sud et d'ailleurs. Ils veulent être le plus nombreux possibles à Braud-et-Saint-Louis le dimanche de Pâques. Ils réclament la fermeture de la centrale du Blayais et une décision nationale pour sortir du nucléaire 


Sud Ouest - Gironde - vendredi 28 janvier 2000
Rassemblement samedi contre le nucléaire
Le collectif « Sortir du nucléaire » organise une manifestation devant la Préfecture de Gironde, samedi, à 15 heures. « Nous ne pouvons pas accepter que le public soit si mal informé », explique Stéphane Lhomme, du collectif.

