
La France vient de connaîtredes élections présidentiellessuivies delégislatives aucoursdesquelles lesquestions surnotre avenirénergétique ontététerriblementabsentes desdifférents débats.Si la catastrophe de Fukushima(pages 2 et 3) a conduit lapopulation allemande vers uneprise de conscience, confirmantses choix en matière d’énergie, laFrance reste bien timide sur lesujet.Connaissant un chômagedangereusement croissant, à unmoment où il serait opportunde développer la filière«énergies renouvelables »,elle-même génératrice denombreux emplois, notre payssemble impuissant à imaginerdes alternatives porteuses.Le poste nucléaireoutrageusement dépensieraccapare déjà une grossepartie des budgets, etdépasse même ses prévisionsles plus « optimistes »

(page4)Oserons-nous par ailleursaborder lesdangers inhérentsà ce type deproduction ?Les exemplesd’échecs liés àl’industrienucléaire nemanquentpourtant pas !(Tchernobyl, 26 ans déjà, voirp.5)Pourtant sur le terrain, lesmilitants ne baissent pas lesbras . (Page 7)Saluons également la ténacitéet le courage des élus ethabitants qui se mobilisentface à la mise en place de laligne THT (page 6)

Il est possible de consulter d'autresarticles et télécharger les numéros denotre magazine à l'adresse suivante:
http://coedramen.weebly.com/

Agenda• SSaammeeddii 11 eett ddiimmaanncchhee 22 sseepptteemmbbrree Fêtede la Terre à Fontaine-Daniel

A méditer"Il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire unpeuple libre."
Georges Bernanos

"Sauf catastrophe, le virage écologique nesera pas le fait d'une opposition trèsminoritaire, dépourvue de moyens, mais de labourgeoisie dirigeante, le jour où elle nepourra faire autrement."
Bernard Charbonneau dans son livre"Le feu vert"

"On ne confie pas à la Terre le pire de ce quel'Homme a produit"
Francis Legrand, Maire de Couvertpuis(Meuse)

N° 22 Juin 2012

A nos lecteursDans chaque numéro de notre magazine,nous avions pris l'habitude d'effectuerun reportage sur des réalisations,projets, innovations ayant trait auxénergies. Pour des raisons indépendantesde notre volonté, il ne nous a pas étépossible de concrétiser le sujet prévu,qui devait nous conduire à Saint Pierresur Erve: rénovation thermiqueperformante d'une mairie et d'unlogement. Ce n'est que partie remise.

Le P 'tit MontrepouIl est des magazines méconnus!C'est sans doute le cas du P'titMontrepou! Edité par unedynamique équipe résidant àMontreuil-Poulay et ses environs, lemensuel aborde une variété de

sujets, avec humour et compétence.Ses intervenants ne manquentjamais la dimension écologique etse montrent attentifs à toutes lesinitiatives pertinentes.Pour se leprocurer:

Le P'tit Montrepou1 chemin des Charrons53640 Montreuil-Poulay1 Euro le numéro-Abonnementpossiblemail: lepetitmontrepou@laposte.net
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13 mars 2000.... 16 mars 2012...Un peu plus de deux lustres...Rappelez-vous !Les Mayennais ont dit NON, ni ici, ni ailleurs...Et chaque année, la COEDRA Mén organise uneconférence-débat afin que l'on n'oublie pas.Ce douzième anniversaire du renvoi de la mission granitecoïncidait presque avec le premier anniversaire deFukushima, aux funestes conséquences!Pour ce faire, nous avonsreçu Haruko, une japonaisefrancophone, qui a vécu lacatastrophe en direct.S'adressant à une salleattentive, elle a raconté,avec des mots simplesutilisés par une personnequi maniaitremarquablement notrelangue.Témoignage poignant oùl'on abordait différentsaspects.
Le manque d'information, les mensonges...Le déplacement massif de gens qui vivent maintenantune intense précarité. Rejetés par leurs proprescompatriotes tels des pestiférés!Les liquidateurs... kamikazes du XXIème siècle, essayantd'assagir l'incontrôlable centrale dans des conditionsfatales pour leur santé.Un sol pollué pendant des siècles.Une mer « poubelle » dans laquelle on a rejeté l’eauayant servi à refroidir les réacteurs.Des cultures irradiées, et des gens qui les consommenttout de même parce qu'il faut bien se nourrir... Tout

comme pour les poissons devenus radio-actifs.Et dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètresautour de la centrale en folie, cette radiation invisible,perfide, sournoise, que certains Japonais affrontentavec stoïcisme.
Très rapidement, Haruko a choisi de mettre sesenfants à l'abri, en France parce qu'elle en avaitl'opportunité du fait de son mariage avec un citoyenfrançais.Elle est retournée au Japonquelques mois après lacatastrophe... où peu dechoses ont évolué.Mais parmi nous, combienétaient-ils ceux qui étaientconvaincus qu'au Japon,expert en nouvellestechnologies, réputé pourson sérieux, un telcataclysme pourraitsurvenir?Il nous faut remettre les pendules à l'heure.Et envisager que ce qui s'est passé au Japon pourraitun jour se produire ailleurs... voire chez nous... en Francepeut-être ! Pour des raisons différentes, certes, maisgardons à l'esprit que le risque « zéro » n'existe pas !A titre personnel, j'ai été profondément touché par letémoignage de cette jeune Japonaise. Le coeur de monréacteur s'est sans doute un peu emballé.
Mais face à l'ampleur d'un tel désastre, peut-on resterindifférent ?D’où cette oppressante question qui me taraude :"Les Hommes comprendront-ils –enfin- qu'ils ne peuventjouer impunément avec l'atome?"

«A GrezenBouère, nous devonsaller au bout de l’identification desresponsabilités. Parmi les dirigeantsde l’usine bien sûr, mais aussi dans lachaine de contrôle. Comment a-t-onpu laisser contaminer un villageentier, alors même que ses habitantssont mobilisés depuis 22 ans ? Cettecontamination n’est pas accidentelle,elle est le fruit d’un système qu’ilfaut démonter pièce par pièce. L’Etatdoit assumer ses fautes, en

commençant par indemniser lesvictimes des PCB quand la pollutionest diffuse et qu’il est difficiled’identifier clairement le siteindustriel responsable. Je refuseque les pollués deviennent lespayeurs. Il est également urgent delancer des études complètes surles conséquences sanitaires de lacontamination aux PCB, etd’intensifier les analyses sur toutle territoire pour établir et rendre

publique la cartographie précise de lacontamination ».

Après la conférence du 16 mars 2012

Aprochim: Eva Joly témoigne
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Fukushima, mon désamour...

Etat des lieuxN'oublions pas que, suite au séismedoublé d'une catastrophe nucléaire, plusde 100 000 personnes furent déplacéesde la région de Fukushima.Par le biais d'un rapport un peu tardif,l'OMS (Organisation Mondiale de laSanté) et le Comité des Nations Uniesminimisent les taux de radiations libéréeslors de l'accident de la centrale etprétendent «des conséquences minimalessur la santé humaine» !La collusion entre ces institutions etle lobby nucléaires est, une fois deplus, flagrante.Pourtant la situation à venir nes'annonce pas des plus réjouissantes.Pendant trente ans, 2 millionsd'habitants de la préfecture deFukushima devront connaître un suivimédical ; 360 000 enfants etadolescents avoir un bilan thyroïdien.De plus, les enfants de 20 000femmes ayant déclaré une grossesse en-tre le 1er août et le 31 juillet 2011 aurontun suivi génétique.Quant à la situation des«liquidateurs»envoyés sur le frontnucléaire, ils risquent bien d'être lesoubliés de la catastrophe, à l'instar deleurs malheureux «collègues» deTchernobyl.N'oublions pas non plus que l'évacuationde Tokyo, ville de plus de 35 millionsd'habitants (le quart de la population dupays) fut envisagée.Norio Kannu, maire du village d'Itate. àenviron 40 km de la centrale, dit que lescommerces ont baissé leurs rideaux ; deplus «même si le gouvernement interditde faire sortir les enfants, on les laisseun peu respirer dehors à la fin de lajournée».«La plupart des personnes âgées sontprêtes à revenir, mais les jeunes, euxveulent partir»Les enfants de Fukushima connaissentdes saignements de nez et des diarrhéesinexpliquées ; d'après les pédiatres c'estle symptôme d'une trop grande expositionaux radiations.Malgré tout, la récréation continue. Les

enfants jouent dans les cours d'école surun sol irradié qui a été raclé de 10cm pourles maternelles et de 5 pour lescollèges!...Nicole Nogami. une française vivant auJapon, «les gens n'en parlent pas, saufmoi qui en parle, et alors tout le mondeest inquiet et personne ne veut qu'onredémarre les réacteurs».«Un ponton s'est détaché des côtesjaponaises et s'est échoué sur les côtes

de l'Orégon ; si un ponton peut faire ça,on imagine ce qu'ont fait les milliers delitres d'eau contaminée...Je n'aimeraispas me baigner le long des côtesaméricaines ou canadiennes !»Malheureusement cette liste n'est pasexhaustive, loin s'en faut.
L'avenir, les choix.Depuis le 5 mai dernier, aucun desréacteurs nucléaires ne fonctionne. Pourle troisième pays le plus nucléarisé dumonde, c'est un changement majeur.L'absence de production d'électriciténucléaire (30% de la production) ,nécessite le recours à des économiesd'énergie drastiques : restrictions,hausses de tarifs et d'importationsd'énergies fossiles (pétrole +20%,charbon +16%, gaz +37% ). Face à cescontraintes, le gouvernement brandit unemenace de pénurie pour l'été du fait del'utilisation très large des climatisationset avance la relance possible de deuxréacteurs.Il est évident qu'après une tellecatastrophe, lesquestions se

multiplient. Faire confiance à Tepco,l'opérateur plutôt défaillant dans lasituation ou oser se tourner versd'autres alternatives ?D'après les sondages, 80% des japonaissouhaiteraient l'abandon du nucléaire. Ilest vrai que l'ambiance générale est à laconfusion, la fatalité voire à ladépression. Ce peuple «rodé» auxcatastrophes naturelles acceptesûrement mieux ces aléas. Néanmoins,beaucoup de maires et même desentreprises s'opposent auredémarrage des réacteurs.Une menace reste pesante, unenouvelle secousse sismique. Pire, laprésence en grande quantité decombustibles nucléaires sur le siten'exclut pas, selon RolandDesbordes, de la CRIIARD, uneexplosion aux conséquencesimprévisibles. Cette hypothèse estsoutenue par un général américainen retraite, Albert N. Stubbebine quiaffirme l'éventualité de l'effondrement dela piscine et l'évaporation de l'eau duréacteur 4 soumis à 7t d'eau à l'heurepour le refroidir.La contamination marine sera d'autantplus difficile à prendre en compte que sadilution ne permet pas une évaluationfiable...Le 1er ministre, Yoshihico Noda, sembleavoir du mal à formuler une nouvellepolitique énergique pour le pays ; malgréla pression de l'opinion publique, et faceaux besoins énergétiques, le Japon a optépour une remise en service de deuxréacteurs de la centrale d'Ikata (au sud)et doit se pencher sur l'audit de deux destrois unités de la centrale de Tomari (aunord) et les deux unités de la centrale deShika (au centre). il se pourrait que leJapon, société de haute technologie,confrontée à ces situations critiques,ouvre des pistes innovantes pour unautre avenir énergétique.
Sources : France Info, Sciences et avenir, LeMonde, La croix, Agora Vox, Journal del'Environnement et htt:fukushima.over-blog.fr/Alternatives EconomiquesPage 3
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Méthanisation

En 2011 le gouvernement a fixé le tarif de rachat del'électricité et de gaz fournis par méthanisation,voulant ainsi dynamiser un secteur qui tarde à sedévelopper. A cette date seules une quarantained'unités agricoles et une dizaine d'usinespratiquaient la méthanisation. L'idée pourtantn'est pas neuve; elle a germé dans les années 60pour prendre corps 30 ans plus tard quand lescollectivités, pour faire vivre leur territoire, ontcommencé à penser «autonomie énergétique». Leplus souvent ce sont des associations de citoyensqui ont donné le coup d'envoi. Pour exemple«Geotexia» au Pays de Mené (Bretagne), etaujourd'hui, AB2M ( Agri Bioénergie Méthanisationdu Maine) à Charchigné, en partenariat avec lasociété Méthanéo.
La singularité du projet de Charchigné tient, entreautre, au nombre d'exploitants agricolesconcernés; ils sont 113 parmi lesquels 12composent un comité de pilotage chargé demesurer les impacts économiques dans chaqueexploitation. L'unité de méthanisation qui serasituée à proximité immédiate de la laiterieindustrielle produira la chaleur nécessaire à son

bon fonctionnement, sous forme de vapeur, et luifera ainsi économiser 1200 t. de fioul/ an.L'électricité produite sera revendue à EDF; laproduction est estimée entre 20 et 25 000 MW/hsoit l'équivalent de la consommation de 5000foyers (hors chauffage). Enfin, en bout de chaîne,le compost (ou digestat) devrait permettred'engraisser près de 10 000ha . Non négligeablepar ailleurs, la création de 12 emplois directs etindirects.
Évidemment tout cela a un coût. Lesinvestissements, 17 millions d'euros, seront aidéspar l'ADEME (agence de l'environnement et de lamaîtrise de l'énergie) pour 3 millions. Deux autresmillions seront fournis par les agriculteurs, lereste sera couvert par un emprunt mais il suffirad'une huitaine d'années pour obtenir le retour surl'investissement du départ.
Lorsque le dossier ICPE (Installation classée pourla protection de l'environnement) et l'enquêtepublique seront bouclées, les travaux pourrontcommencer et l’usine entrer en service au début2014.

Flamanville: les déboires de l'EPR se poursuivent...

Les 45 premières consoles métalliques recouvrant le sommet du futur réacteur nucléaire EPR de Flamanvilleconstruites par « Eiffage Constructions Métalliques » sont défectueuses. L’entreprise devra les remplacer, ce quientraînera pour notre fleuron national un surcoût que devra éponger le contribuable. (Petit rappel : de 3 Milliards àl’origine, la facture estimée est au bas mot multipliée par 2.)




