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Sujet:Sujet:Sujet:Sujet:  Drones et centrales nucléaires, les confidences d'une formatrice qui intervient chez EDF et video à voir

Aux membres de la commissions des Affaires économiq ues du Sénat 
Copie aux membres de la comission du Développement durable du Sénat 
Copie à tous les sénateurs 
 
Bonjour, Mesdames et Messieurs, 
 
Cela vous intéressera sans doute de connaître les c onfidences 
recueillies ce dimanche 25 janvier auprès d'une for matrice qui intervient chez 
EDF pour former ses jeunes recrues à la communicati on. 
 
Au début de cette année 2015, pendant le déjeuner l ors d'une session de 
formation, elle a lancé la conversation sur le suje t des drones. 
 
"Ne parlons pas des sujets qui fâchent", ont-ils ré pondu. Avant 
d'ajouter : "Les survols des centrales continuent, mais la presse n'en parle plus. Certains 
drones mesurent 2,50 mètres de diamètre." 
 
Aucun d'entre vous ne semble avoir assisté à la ses sion de l'OPECST du 
24 novembre 2014 réunissant les experts militaires et civils en charge 
de la sécurité des centrales nucléaires. 
 
Au cas où vous auriez du mal à trouver son enregist remenet vidéo sur 
le site de l'Assemblée nationale, vous pouvez le vi sionner à l'adresse 
suivante : 
 
http://www.santepublique-editions.fr/transition-ene rgetique-bombardons-les-senateurs-d-
emails-avant-le-vote-de-la-loi.html 
 
Si vous ne comprenez pas l'anglais, mieux vaut être  aidé d'un 
traducteur au moment des révélations de l'expert br itannique John Large. 
 
Vous apprécierez sans doute à sa juste mesure la co nclusion du député 
Denis Baupin, en substance : "Cela fait quatre heur es que nous sommes 
là, et nous n'en savons pas plus qu'au début : nous  ne savons toujours 
pas qui est derrière ces drones." 
 
Il semblerait que vous ayez omis d'interroger sur c e point le 
président de l'OPECST Jean-Yves Le Déaut lors de so n audition du 10 
décembre 2014, et le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy, l e 14 janvier 2015. 
 
Ce sujet ne doit pourtant pas être occulté avant qu e vous 
procédiez au vote de cette loi entre le 10 et le 12  février prochains, 
car aujourd'hui, les terroristes disposent bel et b ien de l'arme nucléaire. 
 
Il y a des parties bien plus fragiles que les pisci nes, je pourrais vous en 
dire plus si vous daignez m'auditionner, ainsi que je vous l'ai 
demandé dans mon mail du 19 janvier dernier au suje t du Linky, pour 
lequel je n'ai reçu à ce jour qu'une seule réponse qui ne m'accordait pas cette audition. 
 
A vous lire, 
 
Annie Lobé, 
Journaliste scientifique, 
SantéPublique éditions. 
http://www.santepublique-editions.fr  
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