
1 Technocampus Ocean et CEA Tech
5  rue  de  l’Halbrane  et  Allée  du  Rayon  vert  44340
BOUGUENAIS
Technocampus  Ocean  (ou  “Tchernocampus”)  est  le
bâtiment bleu. Il appartient au Conseil régional des Pays de
la Loire qui le loue à prix d’ami à Naval Group (ex-DCNS)
depuis  2015.  Pour  y  faire  quoi?  Le  prétexte  était  de
concevoir  des  énergies  marines  renouvelables.  Si  vous y
passez en journée en semaine, demandez donc où sont les
éoliennes offshore flottantes et hydroliennes promises.
De l’autre côté de l’allée du Rayon vert, vous trouverez un
bâtiment  du  CEA (Commissariat  à  l’énergie  atomique),
dont  la  construction a  été  subventionnnée par  le Conseil
régional (par ailleurs, les activités nuisibles du CEA sont en
général subventionnées à 100% par le Conseil régional! Le
papier  toilette  y  serait  même  siglé  du  logo  du  Conseil
régional  et  avec  les  portraits  de  ses  valets  pronucléaires
successifs  les  plus  zélés  (Jacques Auxiette  et  Christophe
Clergeau  puis  Bruno  Retailleau  et  désormais  Christelle
Morançais), n’hésitez pas à prétexter une envie pressante
pour vérifier cette légende urbaine).
Il se trouve que Naval Group et le CEA sont, avec EDF et
TechnicAtome (ex-Areva TA),  les  industriels  qui  veulent
nous refourguer des SMR (small modular reactors, petits
réacteurs  nucléaires  modulaires).  Ils  n’ont  juste  qu’à
traverser la rue pour travailler ensemble, bien pratique!
Plus  d’infos:  https://www.editions-harmattan.fr/livre-
le_nucleaire_subventionne_en_regions_enquete_en_pays_
de_la_loire_damien_renault-9782343233932-70885.html 

2 Naval Group
Rue du Bac 44620 LA MONTAGNE
C’est  une  implantation  historique  de  Naval  Group,  à
l’origine  (XVIII°  siècle!)  une  fonderie  de  canons.
Aujourd’hui,  modernité  oblige,  Naval  Group  y  construit
des réacteurs nucléaires pour la propulsion de sous-marins
et  porte-avions.  Certains  sous-marins  à  propulsion
nucléaire  sont  aussi  porteurs  d’ogives  nucléaires
représentant jusqu’à 1000 fois Hiroshima par sous-marin!
De quoi transformer vos enfants, ou les enfants des autres,
en charbon de bois, c’est beau, non?
Précision:  les  SMR  sont  dérivés  des  réacteurs  de  sous-
marins nucléaires, vous suivez?
Au  fait,  entre  démocratie  et  corruption,  vous  choisissez
quoi? Trop tard, on a déjà choisi pour vous en 1995: https://

www.francetvinfo.fr/politique/affaire/affaire-karachi/enquet
e-franceinfo-presidentielle-1995-comment-le-conseil-
constitutionnel-a-valide-les-comptes-de-campagne-
irreguliers-de-chirac-et-balladur_4148081.html.  Quel
rapport? Les contrats export de Naval Group et leur cortège
de commissions et rétro-commissions.

3 Site du Pellerin
La Martinière 44640 LE PELLERIN
C’est ici qu’un projet de centrale nucléaire a été combattu
victorieusement  de  1976  à  1983.  Vous  y  pique-niquerez
agréablement.
Plus  d’infos:
https://letaslu.noblogs.org/post/2020/08/27/on-nest-pas-
dup-temoignages-et-recit-de-la-lutte-contre-la-centrale-
nucleaire-du-pellerin/

4 Site du Carnet
Le Carnet 44320 FROSSAY
A peine gagnée la lutte du Pellerin, un nouveau projet de
centrale  nucléaire  arrive  au  Carnet!  Bis  repetita,  la  lutte
antinucléaire est une nouvelle fois victorieuse en 1997.

5 Framatome
Route de Nantes 44560 PAIMBOEUF
C’est ici qu’on fabrique les célèbres barres de combustible
défectueuses  pour  les  centrales  nucléaires,  y  compris  les
EPR chinois. C’est la première barrière supposée contenir
la  radioactivité.  Il  y  a  deux  autres  barrières,  tout  aussi
défectueuses:  le  circuit  primaire  et  l’enceinte  de
confinement.
Plus  d’infos:  https://www.sortirdunucleaire.org/La-farce-
cachee-du-nucleaire

6 Centrale thermique de Cordemais
Villa cheminée 44360 CORDEMAIS
La présidente  du  Conseil  régional  des  Pays de la  Loire,
Christelle  Morançais,  a  déclaré  le  22  octobre  2021  y
vouloir  des  SMR,  puis  “seulement”  une  usine  pour  les
construire. Un simple pique-nique antinucléaire le 27 mars
2022  a  mis  fin  à  cette  lubie:  https://cordemais-sans-
nucleaire.retzien.fr/index.php?pages/Le-Pique-Nique.  Mais
restons vigilant-e-s, ici et ailleurs...
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