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Une syndicaliste d’Areva saucissonnée dans 
son salon

Récit - Selon nos informations, une employée du groupe nucléaire a été agressée 
lundi matin à son domicile. Une perquisition a eu lieu dans une filiale de 
l’entreprise.

Par LUC PEILLON, YANN PHILIPPIN 

Elle  n’a  pas  vu  son  visage.  Arrivé  par-derrière,  l’agresseur  l’a  immédiatement  cagoulée,  puis 
bâillonnée avant de la ligoter à un fauteuil. Puis une phrase, une seule, balancée comme une menace 
: «C’est le deuxième avertissement, il n’y en aura pas de troisième.» 

Maureen Kearney, secrétaire CFDT du comité de groupe européen d’Areva, sera retrouvée cinq 
heures plus tard par sa femme de ménage, lundi en début d’après-midi. «Saucissonnée» dans le 
salon de sa maison d’Auffargis (Yvelines). Du travail de pro, l’homme ayant visiblement attendu le 
départ du mari, vers 6 h 45, avant de débouler dans le logement, un quart d’heure plus tard.

Difficultés troublantes. Encore sous le choc, hier, après des examens médicaux et un passage à la 
gendarmerie,  la  syndicaliste  d’origine  irlandaise,  désormais  sous  haute  protection  de  la 
gendarmerie, se refusait à tout commentaire. Et surtout à émettre le moindre avis sur l’identité de 
l’agresseur. 

Le parquet  de Versailles,  en charge de l’enquête,  refusait  lui  aussi  de  «communiquer  sur  cette  
affaire».  Mais  l’enquête  a,  selon  nos  informations,  démarré  sur  les  chapeaux  de  roue.  Les 
gendarmes de Versailles se sont ainsi immédiatement rendus, lundi en fin d’après-midi (avant d’y 
retourner hier soir) dans les locaux de la SGN à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Une filiale du groupe nucléaire Areva, chargée de l’ingénierie sur le cycle du combustible, et au 
sein de laquelle travaillait Maureen Kearney avant qu’elle ne soit entièrement détachée de son poste 
pour s’occuper de ses responsabilités syndicales. Mais si Areva semble ciblé, aucune piste n’est 
écartée.  Des  amis  de  Maureen  Kearney  et  de  son  mari  étaient  ainsi  auditionnés  hier  par  la 
gendarmerie, tout comme des militants CFDT de l’entreprise.

Reste  que  les  difficultés  professionnelles  vécues  par  la  syndicaliste  ces  derniers  temps  sont 
troublantes.  «Maureen  était  très  bouleversée  ces  dernières  semaines, explique  un  proche.  Les  
relations avec sa direction dans le cadre de son mandat syndical s’étaient fortement dégradées, et  
avaient  pris  un  tour  presque personnel.» «Elle  avait  très  peur,  elle  était  épuisée, confirme un 
collègue syndicaliste. Elle sortait très anxieuse de ses rencontres avec la hiérarchie.» 

Une anxiété d’autant plus justifiée que cette agression fait effectivement suite à d’autres menaces, 
proférées au téléphone ces dernières semaines.  «On lui a dit de ne pas se mêler de ce qui ne la  
regardait pas», explique un collègue, qui qualifie Maureen Kearney de «déterminée». 

«Ce n’est pas une militante irresponsable, elle a à cœur le bon fonctionnement du groupe, confirme 
un ancien cadre.  Mais si elle flaire une injustice ou une entourloupe, elle ne lâchera pas, elle ira  
jusqu’au bout. Elle a un vrai côté "mains propres".»



«Ambiance d’intimidation». Or s’il est évidemment trop tôt pour établir un quelconque lien entre 
l’entreprise et cette agression, il y a un dossier, parmi ceux qui préoccupaient la secrétaire du comité 
de groupe européen, qui se détache tout particulièrement : l’accord de coopération secret paraphé le 
19 octobre par le PDG d’Areva, Luc Oursel,  celui d’EDF, Henri Proglio,  et leur homologue de 
l’électricien  chinois  CGNPC,  sur  la  conception  d’un  nouveau  réacteur.  Un  texte  tellement 
confidentiel  que sa signature,  dévoilée quatre  jours plus  tard par  les  Echos,  n’avait  fait  l’objet 
d’aucune annonce officielle.

Cette  opacité  choque  et  inquiète  les  syndicats.  D’autant  plus  que  les  précédentes  versions  de 
l’accord, dévoilées par la presse, étaient très défavorables à Areva (lire ci-contre). Les syndicalistes 
redoutent des transferts de technologies, - mais aussi de charges de travail industrielles - vers la 
Chine. Et décident, comme l’a révélé le Parisien, de lancer une fronde inédite. 

Le 20 novembre, le comité de groupe européen (CGE) vote à l’unanimité une résolution demandant 
à Luc Oursel de lui communiquer le texte de l’accord. Les élus regrettent de n’avoir pas été tenus 
informés,  comme  le  veut  la  loi.  Le  CGE  menace,  s’il  n’a  pas  obtenu  le  document  d’ici  au 
23 novembre, d’assigner Luc Oursel en référé devant le tribunal de grande instance de Paris. Et 
n’exclut pas, si nécessaire, de porter l’affaire au pénal pour «délit d’entrave».

C’est à ce moment-là que les relations entre Maureen Kearney et sa hiérarchie se sont dégradées. 
«Il y avait une ambiance d’intimidation envers elle de la part de la direction d’Areva, en particulier  
une volonté de l’isoler vis-à-vis de ses collègues du comité de groupe européen, considérant qu’elle  
était à la tête d’une sorte de combat contre les hauts dirigeants du groupe», indique l’avocat du 
comité de groupe européen, Rachid Brihi. Le dossier fait l’objet d’«un dialogue social apaisé et  
collaboratif», estime de son côté la direction.

Le  26 novembre,  le  directeur  des  ressources  humaines,  Philippe  Vivien,  propose  de  fournir  au 
cabinet d’experts Secafi, mandaté par le comité de groupe,  «les documents dont il a besoin pour  
accomplir sa mission». L’offre est jugée insuffisante. Mercredi dernier, Me Brihi adresse au nom du 
CGE un courrier recommandé à Luc Oursel. 

Il s’agit d’une  «ultime mise en demeure» pour qu’il communique l’accord.  «A défaut de réponse  
sous huitaine», Rachid Brihi prévient qu’il engagera la procédure judiciaire en référé. Vivien répond 
le lendemain non pas à l’avocat, mais aux membres du CGE. Il se dit «profondément choqué» par le 
courrier et rappelle sa proposition du 26 novembre, tout en soulignant «qu’il n’a jamais été de règle  
de vous transmettre directement des contrats commerciaux qui engagent l’entreprise et des tiers».

Samedi matin,  c’est-à-dire deux jours plus tard,  Rachid Brihi et  Maureen Kearney discutent au 
téléphone des suites à donner à cette réponse.  «Nous avions convenu d’attendre la fin du délai  
indiqué dans la lettre de mise en demeure pour agir, afin de voir si la direction changeait d’avis. Le  
cas échéant, nous déposerions l’assignation, qui était prête», raconte Me Brihi. 

Lundi,  Maureen Kearney était agressée à son domicile. Dans un message aux salariés parisiens 
posté hier sur l’intranet du groupe, Areva «condamne cet acte odieux et souhaite que l’enquête qui  
a démarré permette de faire toute la lumière sur ce drame».  Et ajoute être  «en contact avec la  
famille de Mme Kearney pour lui apporter tout le soutien du groupe et lui exprimer sa solidarité  
dans cette épreuve». 
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Soupçons de guerre nucléaire

Maureen Kearney voulait obtenir l’accord secret franco-chinois, qui avait fait 
l’objet d’une lutte sans merci entre Areva et EDF.

Par YANN PHILIPPIN 

Maureen Kearney a-t-elle payé le fait de s’intéresser de trop près à l’accord secret conclu en octobre 
entre EDF, Areva et la Chine ? Une signature intervenue après deux ans de bagarre entre les frères 
ennemis  du  nucléaire.  Avec,  en  toile  de  fond,  le  soupçon  qu’EDF  veut  brader  le  savoir-faire 
tricolore aux Chinois.

L’enjeu  pour  la  filière  française  :  s’imposer  sur  le  marché  le  plus  prometteur  du  monde,  où 
200 nouvelles centrales sont prévues. Areva mise depuis 2007 sur l’Atmea, un réacteur de moyenne 
puissance  développé avec  le  japonais  Mitsubishi.  Mais,  en avril 2010,  EDF, dirigée  par  le  très 
sarkozyste Henri Proglio, conclut, de son côté, un accord avec l’électricien chinois CGNPC pour 
concevoir un modèle concurrent. En février 2011, Nicolas Sarkozy tape du poing sur la table. Et 
donne pour mission au patron du Commissariat à l’énergie atomique de faire converger les deux 
projets pour mettre fin à ce combat fratricide.

Radical. L’éviction,  en  juin 2011,  de  la  patronne  d’Areva,  Anne  Lauvergeon (1),  ennemie  de 
Proglio et opposée à son projet chinois, réchauffe les négociations entre les deux groupes français. 
Mais n’apaise pas les craintes d’Areva, où l’on est persuadé qu’EDF veut consentir des transferts de 
technologie massifs, mais aussi acheter des composants en Chine plutôt que chez Areva.  «Nous 
voulons protéger nos usines françaises», s’inquiétait alors un cadre du groupe.

Des craintes confirmées par la révélation, en janvier 2012 par  le Nouvel Observateur, de l’accord 
entre  EDF  et  CGNPC  d’avril 2010.  Il  prévoit  que  le  groupe  chinois  pourra  «participer  aux 
nouveaux projets  nucléaires d’EDF en France comme investisseur ou fournisseur de services».  
Choqués,  deux  députés  socialistes,  Bernard  Cazeneuve  et  Jean-Marc  Ayrault,  écrivent  au 
gouvernement pour manifester leurs «vives inquiétudes».

La suite de l’histoire, révélée par  le Nouvel Obs et  le Canard Enchaîné, est édifiante. Alors que 
Sarkozy avait renouvelé ses consignes d’unité en février 2012, EDF conclut, dans le dos d’Areva, 
un  nouvel  accord-cadre,  encore  plus  radical,  avec  CGNPC.  Le  texte  indique  qu’EDF  prévoit 
d’acheter  au  chinois  de  «gros  composants» stratégiques  destinés  à  ses  centrales  tricolores. 
Concernant la future centrale franco-chinoise, EDF abandonnerait la propriété intellectuelle du cœur 
du réacteur, ouvrirait à CGNPC toute sa documentation de «retour d’expérience» sur ses centrales 
actuelles et partagerait ses recherches dans le domaine des «logiciels classifiés».

Alerté à la veille de la présidentielle, le gouvernement Fillon refuse d’avaliser l’accord. Lorsque 
l’équipe Hollande le découvre, en septembre, c’est la fureur.  «Des messages très fermes ont été  
transmis à Proglio», dit une source gouvernementale.

Ultrasensible. Dans  la  foulée  de  son premier  conseil  de  politique  nucléaire,  fin  septembre,  le 
gouvernement appelle à un partenariat  «durable et équilibré avec la Chine».  Malgré cette affaire, 
EDF  et  Areva  signent,  dès  le  19 octobre,  un  accord  tripartite  avec  CGNPC.  Depuis,  ni  les 
protagonistes  ni  le  gouvernement  n’ont  souhaité  dévoiler  son  contenu.  Quelles  concessions  la 
France  a-t-elle  finalement  accordées  à  la  Chine  dans  ce  domaine  ultrasensible  ?  C’est  ce  que 
Maureen Kearney cherchait à savoir.

(1) Présidente du conseil de surveillance de «Libération».
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