
Bulletin d'information de la Coordination d'Opposition à l'Enfouissement des déchets RadioActifs du Maine

La  crise  économico-financière  qui 
envahit  notre  quotidien  médiatique  est  le 
résultat somme toute logique et prévisible 
d'un  ultralibéralisme  à  tout  crin  vecteur 
d'un  capitalisme  débridé  dans  lequel  des 
sommes  colossales  et  immatérielles 
transitent d'un état à l'autre de la planète 
sans aucune espèce de contrôle ni garde-
fou. Cette crise n'est en réalité que l'arbre 
qui  cache  la  forêt:  elle  occulte  en  grande 
partie  la  crise  environnementale  et 
sociétale  ("anthropologique"  comme  la 
décrit Yves Cochet) qui frappe d'abord les 
plus démunis.

Les  oligarchies  qui  nous 
gouvernent,  victimes 
expiatoires  d'un  système 
par et pour lequel elles ont 
été  élues,  tentent 
d'endiguer la crise à grand 
renfort  de  centaines  de 
milliards  de  dollars  ou 
d'euros,  débloqués  comme 
par  miracle,  alors  que  quelques  petits 
milliards  suffiraient  par  exemple  à 
maintenir des services publics de qualités 
(santé, logement, éducation...) ou à effacer 
la  dette  des  pays  pauvres.  Dans  cette 
cacophonie générale, la France n'est pas en 
reste:  le  pouvoir  en  place,  dans  un  grand 
effort de communication dont il a le secret,  
fait  de  l'environnement  son  cheval  de 
bataille en mettant sur pied un "Grenelle" 
qui  allait  résoudre  tous  les  problèmes; 
pourtant  la  défense  de  l'environnement 
piétine quelque peu et les associations qui 
ont  participé  à  cette  grand'messe 
médiatique  semblent  réaliser  qu'elles  ont 
été dupées, telle Greenpeace qui avoue, par 
la voix de Y. Jadot :"En France, on est très 
fier  de  notre  Grenelle  de  l'environnement  
mais à la fin, le Président de la République  
décide seul. On fait un 2ème EPR, et on lui  
trouve  des  débouchés  en  donnant  400 
millions d'  pour des bagnoles électriques€  
ou en proposant de remplacer dans le bâti  
la  passoire  énergétique  par  une  passoire  
électrique".  Les  sujets  qui  ont  été 

soigneusement et volontairement évités 
auraient pourtant mérité un vrai débat: 
les  agrocarburants  sont  un  véritable 
désastre  écologique  et  humain  et  le 
choix de la poursuite du nucléaire nous 
paraît tout aussi discutable (pari sur la 
fusion  avec  ITER,  relance  de  la  fission 
avec un EPR, puis un 2ème (p.6) ...  en 
attendant  les  réacteurs  de  4ème 
génération).  Prendre  le  prétexte  du 
réchauffement  climatique  pour  relancer 
le  nucléaire  est  une  totale  ineptie 
puisqu'il n'entre que pour 2 à 3% dans la 
consommation  de  l'énergie  finale  au 

niveau  mondial  (442  réacteurs 
dont  58  en  France).  Et 
pourtant,  ce  ne  sont  pas  les 
avertissements qui manquent: 

incidents à répétition dans les 
centrales (p.7 ), démantèlement 

plus  que  problématiques  (p.8  ), 
sans  parler  du  risque  toujours 

présent  de  l'explosion  (type 
Tchernobyl, dont l'un des garants de 

la mémoire vient de disparaître (p.6 ) et 
du  casse-tête  des  déchets.  Tout  le 
circuit  du  combustible  utilisé  dans  les 
centrales  (uranium)  porte  atteinte  à 
l'environnement et  à  la  santé  humaine, 
depuis  l'extraction  dans  les  mines 
(comme  au  Niger  où  Areva,  avec  la 
complicité  du  gouvernement  nigérien, 
spolie  les  terres  agro-pastorales  des 
touaregs -p.7 -), jusqu'au stockage des 
déchets  (l'Etat,  via  l'ANDRA,  à  la 
recherche  d'un  nouveau  site  d' 
"entreposage", a sollicité plus de 3 000 
communes! - p.2 -).

       Face  à  ces  options  plutôt 
suicidaires, les renouvelables offrent une 
réelle  alternative;  pourtant,  hormis  le 
solaire  qui  semble  avoir  les  faveurs  du 
gouvernement,  la  filière  bois  stagne 
malgré  les  prémices  d'une  légère 
évolution (cf l'enquête sur la chaudière à 
pellets p.4/5), et l'éolien (p.3 )de plus en 
plus malmené par ses opposants (avec 

un soutien de poids en la personne de 
Giscard), subit un durcissement de la 
réglementation administrative.

Dans  ce  pessimisme ambiant, 
la Mayenne, que l'on dit peu préoccupée 
par les problèmes environnementaux (cf 
l'enquête  de  "La  Vie"),  continue  sa 
réflexion sur les renouvelables: après de 
nombreuses  réalisations  en  solaire 
thermique  (eau-chaude)  et 
photovoltaïque  (production 
d'électricité)  sous  la  houlette  de 
l'association  "Luciole  Energie  +",  trois 
projets  éoliens  se  concrétisent 
simultanément  dans  le  Nord  du 
département  (p.3).  Gageons  qu'avant 
la fin 2 009 nous verrons tourner sur 
nos  collines  les  ailes  des  premières 
éoliennes  du  département  malgré  les 
Don Quichotte de "Vents de colère"!

Bonne  année  2  009  et  que 
votre fibre militante ne se relâche pas!

A méditer
« L'homme de science  doit se plier  
au silence qui lui est imposé par les  
détenteurs du pouvoir politique. Il  
est obligé, tout comme un soldat,  
de sacrifier sa propre vie et, ce qui  
est pire, de détruire celle des autres 
même quand il est convaincu qu'un 
tel sacrifice est insensé. » Albert 
Einstein

Agenda
. Samedi  31  janvier 
manifestation anti-THT à 
Mortain 

. Vendredi  13 mars, anniversaire 
renvoi Mission Granite; soirée 
débat avec Thierry Salomon



L'ANDRA : le retour !
    Après avoir tenté, par le biais de la mission Granite, de faire 
accepter  l'enfouissement  possible  de  déchets  radioactifs  de 
haute activité et à vie longue en sols argileux ou granitiques - 
tout le monde se rappelle IZE...- voici que maintenant l'Andra(1), 
embarrassée  par  l'amoncellement  de  déchets  radioactifs  de 
faible activité (mais) à vie longue (FA-VL), 
entame une démarche pour leur trouver un 
site.

    En effet, parmi les quelque 1 million de déchets 
radioactifs  accumulés aujourd'hui  en  France, 
peut-être 2 millions en 2020,  il  ne s'agit 
pas  moins  de  170  000  m3  (hypothèse 
basse)  de  résidus  radifères  et 
graphites  (  issus  du  radium et  des 
démantèlements effectués) à traiter ! 
Auxquels il  faut ajouter environ  50 000 
m3  de  déchets  bitumés  et  objets 
radiologiques à usage médical .

 Compte tenu de la  durée de nocivité de ces 
poisons (plusieurs milliers d'années), l 'Andra 
doit  développer  une  stratégie  de 
communication très fine et rendre l'opération 
séduisante pour enfouir.  Pour l'ouverture en 2019 
de  ce  futur  centre  de  stockage  (le  terme 
enfouissement  est  banni...),  « l'Etat  et  l'Andra  ont 
souhaité  une  démarche  ouverte  et  progressive  qui  
constituera  une  véritable  opportunité  de  développement 
économique,  un  projet  ambitieux  et  durable »-dixit  l'Andra-.
   Ainsi, 3115 communes situées dans 20 départements ont été 
contactées . L'Est de la France est particulièrement convoité, 
pas seulement pour la nature de sa géologie... Certaines zones 
économiquement  sinistrées  (perte  d'entités  militaires,  faible 
densité  de  population  et  l'implantation  de  Bure),  pourraient 
devenir la « proie » facile de l'Andra. En outre, la nature de leur 
sous-sol,  scientifiquement  acceptable  pour  l'Andra,  pourrait 

s'avérer, en l'occurrence, devenir  leur « talon  d'argile ».

   Pour  rassurer  les  maires  sollicités,  tous  les  arguments 
possibles sont mis en avant : créations d'emplois « durables », 
non  délocalisables  (et  pour  cause...),  et  plusieurs  dizaines  de 
millions  d'euros au passage. Les édiles devaient se positionner 

avant la fin octobre 2008,  car le temps presse 
: consultation locale entre 2009 et 2010, choix 
gouvernemental du site en 2010, ouverture du 

site  en  2019  et  mise  en  service  de 
l'enfouissement en couche géologique profonde en 

2025. Jusqu'ici un vingtaine de communes se 
seraient dites intéressées...D'autres 
ont  manifesté  clairement  leur 
opposition  tel  que  le  Maire  de 
Couvertpuis,  commune  proche  de 

Bure, qui déclare tout net : « Je suis  
paysan et je dis simplement qu'on  
ne confie pas à la terre le pire de  
ce que l'homme a produit ».

   Le  réseau  « Sortir  du 
Nucléaire » et le CEDRA de St 

Dizier, luttant contre ces projets, 
ont  multiplié  les  actions  :  journée  de 

protestation  devant  les  préfectures 
concernées, tracts et dossiers d'information, 

demande  auprès  de  l'Andra  de  la  listes  des  3115 
communes contactées et nombreuses réunions publiques. 

    Nous y voilà bien : de fil en aiguille, de ficelles en cordes, de 
pseudo options en choix quasi définitif pour l'enfouissement, les 
pouvoirs  publics  ont  concocté  un  bail  terrible  dont  les 
générations futures ne pourront être signataires. 

(1)     Agence  nationale  de  pour  la  gestion  des  déchets 
radioactifs

L'ANDRA  se    croit 
éternelle !

   En  septembre  dernier,  une  journaliste  
du  Monde,  Gaëlle  Dupont,  interrogeait  
Patrick  Charton,  de  l'Andra,  sur  les  
moyens de transmettre aux générations 

futures  la  mémoire  des  sites  de  
stockage.  Voici  quelques  bribes  de  
l'interview.

G.D.  Vous travaillez sur des échelles extrêmement longues. 
Comment vous projetez-vous dans le futur ? 

P.C. C'est extrêmement difficile. Serons-nous plus ou moins 
intelligents, ...On n'en sait rien. De plus certains évènements 
accélèrent le temps, comme les révolutions et les guerres... »

G.D. Quels autres vecteurs faudra-t-il employer pour assurer 
cette transmission... et au delà ?

P.C.  ...Les commissions locales d'information (CLI)...permettront 
de conserver la mémoire. Cela peut fonctionner sur un ou deux 
siècles....Des archives détaillées sont conservées sur les sites de 
stockage et aux Archives Nationales...Nous avons recours au 
papier « permanent »...en espérant qu'il durera six cents à mille 
ans...Nous inscrirons des servitudes au cadastre pour éviter que 
les sites soient réutilisés. 

G.D.  Imagine-t-on de laisser des signes sur les lieux de 
stockage ?  

P.C. Les Américains envisagent d'installer des « Information 
rooms », taillées dans le marbre, érigées sur des monticules de 30 
mètres de haut... avec des symboles de dangerosité. Ils pensent 
qu'elles auront une pérennité de l'ordre de 25 000  à 50 000 
ans.

G.D.  Et la France ? 

P.C  Des matériaux plus nobles tels des disques en saphir massif 
et en titane qui pourraient résister 2 millions d'années...Le 
principal problème, c'est la transmission du sens : il faut que les 
générations futures comprennent ce que nous avons voulu dire.

G.D.  De nos ancêtres, nous avons reçu des objets d'art, des 
réalisations architecturales...Cela pose-t-il  un problème de 
transmettre à nos descendants des déchets dangereux ? P.CG.  
....Notre mission est de faire en sorte que les générations futures 

puissent faire leur choix en toute connaissance des 
nôtres.



L’EOLIEN   EN    MAYENNE    ET    AILLEURS 
Enfin la Mayenne va voir des éoliennes en fonctionnement au 
printemps 2009. Les travaux commencés cet automne vont bon 
train et font l’objet d’un très bon accueil de la population. Le parc 
de La Haie-Traversaine / Oisseau ( 6 éoliennes Vestas de 2 
Mégawatts : 12 MW ), est le plus avancé.
Le parc de Crennes sur Fraubée ( 5 éoliennes Vestas de 2 
Mégawatts : 10 MW ) appartient aussi à la Société VSB 
( Energies Nouvelles ). L’état des travaux permettra le montage 
des mâts, juste après ceux de La Haie-Traversaine/Oisseau. 
Enfin le parc du Horps-Champéon, de la société Energie Team, est 
aussi en plein travaux, ( 6 éoliennes de 2,3 Mégawatts :13,8 MW )
, fonctionneront avant l’été. Les 3 éoliennes supplémentaires de 
Lassay sont en attente d’un recours au Tribunal administratif. 
Ces 43 Mégawatts éoliens représentent le quart de la puissance 
éolienne à installer, pour que la Mayenne satisfasse à l’objectif de 
20 % d’énergie électrique d’origine renouvelable.

Dans le mix énergétique électrique renouvelable, il faudra 
poursuivre l’installation du solaire, thermique, photovoltaïque, de 
la petite hydraulique, de la géothermie mais aussi développer la 
cogénération. La somme de ces différentes énergies constituant 
le quart, et l’éolien les trois quarts des 0,4 Terra Watt heures 
renouvelables sur une consommation totale mayennaise qui 
avoisine les 2 Tera-Watt/heures par an. ( soit le 1/10 des Pays de 
Loire ).
Voilà pour les objectifs à court terme.

Mais vues les dernières évaluations du dérèglement climatique et 
de l’accélération de l’épuisement des ressources fossiles, l’Union 
Européenne s’est lancée un défi sans précédent : Amener la part 
des renouvelables dans la consommation finale d’énergie à 20 % 
pour 2020. On l’appelle le Triple Vingt :
20 % d’amélioration de l’efficacité énergétique.
20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
20 % d’énergies renouvelables dans l’approvisionnement 
énergétique total de l’Union Européenne.
Les pays ne partent pas du même niveau. Pour la France il s’agit 
de passer de 10,4 % en 2006, à 23 % en 2020, pour le Danemark 
passer de 17 % en 2006 à 30 % en 2020. Atteindre 20 % 
d’énergies renouvelables sur le total énergétique cela signifie 
d’augmenter la part des renouvelables de 15 à 35 % dans l’énergie 
électrique et de 10 à 25 % dans le chauffage.

Pour  la  France,   l’objectif   de  2020  en  éolien   est  donc de 25 
000 MW dont 20 000 MW on-shore et 5 000 MW off-shore. 
Aujourd’hui la puissance française installée vient juste de 
dépasser les 3 000 MW. Ces objectifs viennent d’être actés au 
Grenelle 2 de l’environnement. Pourtant aujourd’hui le syndicat 
des Energies Renouvelables, de même que la filière éolienne sont 
inquiets. Ils ne sentent pas une volonté politique suffisante pour 
atteindre ces objectifs.
Les projets éoliens français demandent encore en moyenne cinq 
années, ils sont passés au peigne fin des vingt cinq 
administrations, même si les ZDE sont autorisées.
Il ne s’écoule pas six mois sans le dépôt d’un amendement anti-
éolien au Sénat ou à l’Assemblée Nationale. Les députés UMP, 
Poignant, Ollier, Nicolas, qui par un jeu de puissance voulaient 
exclure les 3/4 de la France de l’éolien, le sénateur UMP Philippe 
Marini ( ancien CEA) aidé de 70 autres sénateurs, veulent encore 
alourdir les procédures et tout récemment une requête visant à 
soumettre l’éolien au régime ICPE ( Installation Classée 
Protection de l’Environnement : procédure réservée aux industries 
polluantes, qui nécessite une protection de fils barbelés pour en 
interdire l’accès ! ). C’est du grand délire, alors que le charme de 
cette énergie propre, renouvelable, inépuisable et sans danger, 
est de permettre aux vaches et moutons de pâturer dessous en 
parfaite harmonie.

Mais le lobby anti-éolien, souvent poussé par le lobby nucléaire, 
est composé de personnalités influentes et de gros moyens. 
C’est maintenant Valéry Giscard d’Estaing qui fédère toute cette 
opposition, un comble, pour ce rédacteur du traité de la 
constitution européenne qui a déclaré récemment à l’Institut 
Montaigne : «  Les objectifs européens ne valent que pour les  
pays qui les respectent ! » Cet ancien président de la République 
est assisté par tout le réseau « Vent de Colère », des 
associations « Sauvons le climat »(proche du MRC) et des « 
écologistes pour le nucléaire », de la Fédération Environnement 
durable (FED), de scientifiques d’AREVA, de l’ancien président 
d’EDF, Mr Boitteux et de tout un réseau de personnalités 
politiques ( Chacun reconnaîtra les siens). Cette alliance large 
œuvre pour faire reconnaître le nucléaire comme énergie propre, 
non carbonée et renouvelable au niveau de l’Europe.
Heureusement que nos voisins européens n’ont pas la même 
vision de la problématique énergétique !
N’empêche que cette sainte alliance pousse au développement 
d’associations anti-éolien en face de chaque projet pour le faire 
échouer. Ces associations sont très minoritaires. Avec d’énormes 
moyens, les anti-éoliens n’ont réuni que 1000 personnes à Paris 
lors de leur manifestation. La majorité de la population est au 
contraire très favorable à l’énergie éolienne comme le montrent 
toutes les enquêtes de l’ADEME et, qui plus est, après la mise en 
fonctionnement des machines. La grande majorité des Mayennais 
préfère aussi les énergies renouvelables aux déchets nucléaires et 
à l’EPR.
Giscard est un homme du passé comme l’énergie qu’il représente. 
Il est temps de changer d’ERE pour l’intérêt de la planète et des 
générations futures.

Michel Lemosquet



Les pellets, ou l'autre façon de se chauffer au 
bois

Qu'est-ce que des pellets?
Pour répondre à cette question, il suffit de taper «pellets » 

sur un moteur de recherche Internet, et l'on découvre de 
nombreux  sites  parmi  lesquels:   http://www.bois-de-
chauffage.net/pellets.phpl   ou  encore: 
http://www.eden-
enr.org/spip/IMG/pdf/Fiche_EnR_11_chauffage_granules_E
DEN.pdf

Le pellet est le nom anglais donné aux granulés bois. Le pellet est un combustible issu du compactage des sous-
produits de la première transformation du bois tels la sciure affinée, 
séchée puis fortement compressée sans colle ni additif. Ces granulés 
de bois sont généralement issus de résineux, mais on peut aussi leur 
ajouter parfois des sciures de feuillus. 
Leur diamètre oscille entre 6 et 8 mm pour 15 et 25 mm de long. 
Leur taux d'humidité est très faible: moins de 10%, ce qui optimise la 
combustion et le rendu calorifique. La combustion des pellets dans un 
poêle à granulés ne dégage pratiquement aucune fumée. Le taux de 
cendres est inférieur à 1%. Les pellets sont livrés de différentes 
manières, en fonction des conditions de stockage offertes par 
l'utilisateur: du big bag de 1 tonne au sac  plus modeste, en passant 
par la palette de 1 tonne rangée par  sacs de 15 à 20 kg ou la livraison 
en vrac. Les granulés de bois sont sensibles aux chocs (risque de 
transformation en sciure impropre à la combustion) et il est 
important de les stocker à l'abri de toute humidité. 
Le principal avantage des pellets est qu'ils permettent un 
approvisionnement automatique du poêle à bois... grâce à une vis sans 

fin: plus la peine de recharger la chaudière toutes les heures... C'est la raison pour laquelle de plus en plus de 
particuliers, mais aussi des collectivités et des copropriétés se mettent à utiliser cette source d'énergie dont le 
pouvoir calorifique est d'environ 5 kWh par kg et le prix moyen de 200 à 250 Euros la tonne. 

Reportage

Nous nous sommes rendus chez Roger Berson à Châlons du Maine, qui nous a 
expliqué: 
«Mon pavillon date de 1978... et déjà à l'époque, j'avais fait en sorte qu'il soit 
bien isolé... comme si j'avais envisagé un chauffage électrique. Après 30 ans de 
bons et loyaux service, ma chaudière fuel qui alimentait des radiateurs 
classiques à circulation d'eau et le ballon d'eau chaude sanitaire commençait à 
donner des signes de fatigue. Il me fallait donc changer... mais je n'avais pas 
envie de repartir sur le fuel domestique, énergie fossile non renouvelable. » Ayant 
eu un père menuisier, et étant sensible aux problèmes écologiques, je me suis 
tout naturellement tourné vers le bois, ressource énergétique naturellement 
renouvelable et que l'on trouve abondamment dans notre bocage mayennais... 
Mais il était hors de question pour moi de me coltiner la corvée d'abattage, 
sciage, stockage, approvisionnement de la chaudière... Fallait que ça marche 
tout seul!!! J'ai donc opté pour les « pellets ». Ce système est beaucoup plus 
pratique d’utilisation que le bois bûche, et son stockage est plus simple que 
pour le bois déchiqueté. Les granulés sont beaucoup moins volumineux que les 
plaquettes et les contraintes vis à vis de la ventilation sont moindres. Voilà 
pour les motivations.
Depuis juillet 2007, ma nouvelle chaudière se nourrit de « granulés » que je 
commande à un détaillant de Montsûrs, qui vend également du fuel... Livraison effectuée par un camion « souffleur ». 
Mes « pellets » sont entreposés dans une trémie aménagée dans mon sous-sol: contenance 2.5 tonnes. Et avec ce 
stock je peux presque tenir la totalité de l'hiver.
A noter une particularité de notre équipement: la chaudière est stoppée à différents moments de la journée. L'eau 
chaude pour les radiateurs est alors fournie par une réserve qui a été chauffée pendant le fonctionnement 

 L'arrivée des granulés dans le réservoir de 
la chaudière.

 Au somment du toit, les  
panneaux solaires chauffant 
l'eau 

http://www.bois-de-chauffage.net/pellets.php
http://www.bois-de-chauffage.net/pellets.php
http://www.eden-enr.org/spip/IMG/pdf/Fiche_EnR_11_chauffage_granules_EDEN.pdf
http://www.eden-enr.org/spip/IMG/pdf/Fiche_EnR_11_chauffage_granules_EDEN.pdf
http://www.eden-enr.org/spip/IMG/pdf/Fiche_EnR_11_chauffage_granules_EDEN.pdf


de la chaudière. 
Ce système implique donc une gestion un peu rigoureuse de la consommation « eau chaude », mais cela reste tout de 
même relativement simple, dans la mesure où tout est automatisé.
 
Et pendant que nous étions dans les aménagements, j'ai fait installer sur mon toit des panneaux solaires pour  l'eau 
sanitaire. Eau sanitaire qui peut être chauffée également par la chaudière à pellets, mais aussi par une résistance 
électrique au cas où... 

Dépense globale d'environ 20.000 Euros, dont 16.000 pour le matériel. Mais 
avec 50% de reprise d'impôts... Installation réalisée par les Ets Babin de Lassay 
les  Châteaux. 
Pour un pavillon à la surface habitable de 108 m², nous avons consommé environ 
600  de pellets en un an. A cela il faut ajouter la consommation électrique pour€  
le fonctionnement de la chaudière et de la pompe des panneaux solaires. 
L'alimentation de la résistance électrique a toujours été coupée. On peut 
estimer  une facture de chauffage divisée par deux en regard du fuel domestique 
utilisé les années passées. 

Est-il nécessaire de préciser que ce choix énergétique correspond parfaitement 
à nos attentes... tant du point de vue écologique qu'économique? » 

Contact:  Roger  Berson,  1  chemin  des  Vallettes,  53470  Châlons  du  Maine, 
Tél: 02 43 02 54 47 

                                                  Espaces Info- Energie  Espaces Info-Energie en Mayenne

● Pays de la Loire  Numéro  Azur  0 810 036 038  

● Athée 53400: Terres de Vent, La Roussière 
Tél: 02 43 06 18 24   pie53.terresdevent@free.fr

● Evron  53600: Coëvrons Energie,   Route de Châtres la 
Forêt  SVET  Tél: 02 43 66 32 00 
coevrons.energie@yahoo.fr 
Permanences: Premier et dernier vendredi de chaque mois

● Laval, 53000: Habitat et développement de la Mayenne 17 
rue Franche-Comté 08 10 03 60 38 
pointinfoenergie@wanadoo.fr                       permanences 
du lundi au vendredi,  9h-12h   14h-17h

● Mayenne, 53100:              FD CIVAM53, place de Cheverus 
(ancienne Mairie)  

● Tél 02 43 32 14 45 Permanences mardi-mercredi. 9H12h 

14h-18h     fdcivam53-
eie@wanadoo.fr 
Tchernobyl: disparition 
d'un "héros ordinaire"

 Chaudière automatique 
Source:www.sodimagaz-
pellets.com

 Quand les Riches "pompent" les ressources de 
l'Afrique
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Le physicien   biélorusse   Vassili   Nesterenko,  l'âme de la lutte pour sauvegarder la mémoire   de    Tchernobyl   est   décédé 
le 25 août 2 008.

                   Ancien directeur de l'Académie 
des Sciences du Bélarus où il a piloté, à 
partir des années 60, un programme de 
recherche secret sur une centrale 
nucléaire mobile pour l'armée soviétique, 
Nesterenko a senti ses certitudes 
basculer le 26 avril 86, après l'explosion 
du réacteur N°4 de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl, en Ukraine: après avoir 
survolé en hélicoptère, au lendemain de la 
catastrophe, le réacteur détruit par 
l'explosion -il fut l'un des premiers 
liquidateurs de l'accident, ces héros 
anonymes qui ont sauvé le monde 
occidental d'une catastrophe majeure-, il 
prôna le premier l'évacuation de la zone 
contaminée entourant la centrale. 

            A partir de cette date, il va 
consacrer toute son énergie à analyser les 
conséquences sanitaires des retombées 
radioactives de Tchernobyl. "Ce qui  
frappait chez Vassili Nesterenko, à chaque 
rencontre, c'était l'intensité de sa volonté,  
la focalisation de son énergie sur le but qu'il s'était fixé", lui 
rend hommage Hervé Kempf, du Monde . Cette date fatidique 
sera aussi pour lui le début d'un calvaire: harcelé par le régime 
du Président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, il subit 
pressions diverses, intimidations et même menaces. Malgré le 
danger permanent, en 90, il fonde l'institut de radioprotection 
indépendant "Belrad" qui, après avoir dressé la première carte 
des régions contaminées, va mettre en évidence les effets des 
faibles doses de radioactivité sur l'organisme, en particulier 
celui des enfants [il faut rappeler que ce ne sont pas moins de 
450 types de radionucléides différents qui se sont échappés 
du réacteur en flamme, l'équivalent de plus de 300 bombes 
d'Hiroshima]. Nesterenko a ainsi démontré, en mesurant les 
doses reçues par les habitants (plus de 200 000 
enregistrements), la persistance de la contamination 

radioactive entretenue par l'alimentation. 
Il s'est ainsi heurté  au régime de 
Loukachenko, puis à l'AIEA qui n'ont cessé 
de dévaloriser les recherches de 
Nesterenko et ses collègues (dont Youri 
Bandajevski, actuellement exilé à Vilnius, 
en Lituanie). 

            Vassili Nesterenko était vice-
président de l'association franco-
biélorusse "Enfants de Tchernobyl-
Bélarus", présidée par Michel Fernex, le 
mari de Solange Fernex, militante 
écologiste farouchement opposée à la 
prolifération nucléaire, disparue elle aussi 
il y a peu. L'association travaille , à partir 
des travaux de l'institut Belrad, à réduire 
la quantité de Cs 137 (césium) et de Sr 
90 (strontium) dans l'organisme des 
enfants de Tchernobyl par l'absorption de 
la pectine de pomme, cet adsorbant dont 
l'action est d'éliminer les métaux lourds 
(Cs 137 et Sr 90) de l'organisme des 
enfants contaminés.

            Pour conclure cet hommage, méditons l'avertissement 
que lance Nesterenko aux responsables de la désinformation 
après la catastrophe:" Pour Tchernobyl, il faudra bien répondre 
un jour...Le temps viendra où il faudra payer... Même si ce n'est 
que dans cinquante ans! Même s'ils sont vieux! Même s'ils  
sont morts! Ce sont des criminels... Il faut préserver les faits...  
On les réclamera!". En un mot, la mémoire de Tchernobyl doit 
être conservée, nous en sommes, vous en êtes les garants.

L'EPR et ses ratés...
 Ce réacteur à fission nucléaire d'une puissance de 1600 MW, 
conçu par Siemens et Framatome en 1992, dit de 3ème 
génération, devait être la vitrine de l'industrie nucléaire 
française. 

Or, le 1er chantier à Olkiluoto en Finlande, démarré en 2005, 
accuse un retard sur la programmation de 2 à 3 ans ( mi 2011 
au lieu de 2009) dû à des problèmes de qualité du béton, 
soudures défectueuses sur l'enceinte de confinement et 
composants essentiels non conformes, etc.... Plus de 1000 
incidents ont été répertoriés ! La Finlande, fière d'acquérir le 
1er EPR, pourrait bien déchanter. Outre les délais, les coûts 
devraient   exploser en passant de 3 milliards à 4,5 milliards 
d'euros ! 

En France, à Flamanville, depuis le démarrage du chantier en 
décembre  2007,  les  déconvenues  se  succèdent  .  C'est  une 
première, l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), s'est fâchée en 
suspendant , le 23 mai dernier,  les travaux pendant un mois. 
L'appréciation invoquée et les motifs mis en avant sont 

les suivants : « les anomalies illustrent un manque de rigueur 
qui est inacceptable » ; « de plus des fissures sont apparues à 
la suite de la coulée d'un bloc de béton composant la plate-
forme (le radier) de l'îlot nucléaire de l'EPR » (Canard Enchaîné 
du 4/06/08). En somme, le socle du futur réacteur, excusez du 
peu ! De plus, le creusement du puits d'évacuation en mer des 
eaux de refroidissement s'est heurté au granit ; un tunnelier 
devra se faire les dents sur une galerie de 850 m de long : 
nouveau  retard...Pour  Areva  et  EDF,  intervenants  majeurs 
n'hésitant pas à se servir d'intérimaires jetables au passage, 
l'image  de  spécialistes  dits  du  plus  haut  niveau  dans  le 
domaine nucléaire, «  l'image » risque d'être sérieusement mise 
à mal.  Alors, mise en service en 2012 ou 2013,  le temps que 

ces deux acteurs  se livrent à leur   partie de ping-pong 
sur les échéances et les coûts ?... 

 Nesterenko devant le siège de l'OMS 
à Genève. "Le Crime de Tchernobyl,  
Organisation Mondiale de la Santé 
complice."



 Tricastin, vite sonnons le tocsin!
 Le site nucléaire du Tricastin regroupe des activités liées à la 
fabrication et à l'exploitation du combustible nucléaire. C'est la 
plus importante concentration d'industries nucléaires et 
chimiques de France et la 2ème entité après La Hague. 
S'étendant sur 600 ha, employant plus de 5000 salariés, le 
Tricastin est un territoire complètement dépendant des 
entreprises EDF, Eurodif (et sa filiale SOCATRI qui exploite 
l'enrichissement de l'uranium) et le CEA avec un centre de 
recherche du nucléaire militaire et bien d'autres entreprises. En 
1960, les premières installations ont oeuvré pour 
l'enrichissement de l'uranium à des fins militaires. Quant à la 
centrale nucléaire mise en service dans les années 80, elle 
comprend 4 réacteurs d'une puissance globale de 3600MW 
fournissant environ 6% de la production électrique française.
Ce site a connu de nombreux incidents pour la plupart restés 
« discrets »  :  tenue  aux  risques  sismiques,  vulnérabilité  au 
risque d'incendie, rejets d'eau chaude en 2003 supérieurs à 27° 
et,  en  2007,  rejets chimiques et radiologiques répétés de la 
part de la SOCATRI, tout ceci  avec une certaine « bienveillance 
de la part de  l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)...
Mais en juillet dernier,  ce fut le début d'une série de problèmes 
et dysfonctionnements majeurs :
-         les 7 et 8  juillet, lors d'une opération de nettoyage d'une 

cuve, 75 kg d'uranium sont rejetés dans deux rivières ; la 
SOCATRI informe l'ASN seulement 13 heures plus tard !...

-         le 10 juillet, l'ASN procède à des tests  : outre les deux 
cours d'eau, la nappe phréatique est  polluée.

-         polluée  par  cet  incident  ou par les  déchets  militaires 
radioactifs stockés sans confinement sous une couche de 
terre  ?  Qu'a  fait  AREVA  en  charge  du  site  ?  Qu'a  fait 
l'Andra chargée de la gestion nationale  des déchets ? 

-         Compte tenu de la passivité des autorités, Greenpeace 
et la Criirad ont déposé plainte en justice.

-         Le 16 juillet,  le  Haut Comité pour la transparence et 
l'information sur  la  sécurité  nucléaire  (HCTISN),  mis  en 
place  par  J.L.  Borloo  depuis  juin  2008,  ne  fait  que 
constater les carences... 

-         le 23 juillet, lors d'une opération de maintenance,  100 
agents  de  la  centrale  sont  contaminés,  « très 
légèrement » comme cela doit se dire dans le langage du 
monde nucléocratique.

-         les habitants riverains et les vignerons ( image « Côtes 
du  Tricastin »  AOC  menacée)  montent  au  créneau  et 
entament des actions en justice.

-         Le 6 août, on apprend que la SOCATRI, en juin dernier, a 
rejeté du carbone 14 (radioactif) en grande quantité, ce 
qui  lui  vaut  une  interdiction  de  son  activité  jusqu'à  fin 
2008.

Bien sûr, le niveau 1,  le plus bas dans la nomenclature des incidents 
nucléaires, est toujours de mise.
Et  Madame Lauvergeon,  PDG d'AREVA,  de  déclarer  ces  incidents 
« sans impact sur la santé des personnels ni sur l'environnement ». 
En outre, les indemnisations idoines seront au rendez-vous !... 
Si  le  Tricastin  représente  une  zone  « explosive », 
malheureusement c'est toute une litanie d'anomalies que les 
centrales nucléaires  françaises vieillissantes connaissent.
Ainsi, les centrales de Dampierre, de Paluel, Cruas, la Hague, 
etc...  font  partie  du  lot  des  86  anomalies  de  niveau  1 
recensées en 2007. Et en Europe,ce n'est pas mieux...

Comme la CGT l'a souvent dénoncé, pour des raisons de moindre 
coût d'exploitation, le recours à la sous-traitance avec des emplois 
intérimaires ou à des CDD au détriment de la sécurité, ne pourra  
maintenir indéfiniment sous perfusion ces  machines infernales.    

                              AREVA et le Niger
4ème producteur mondial d'uranium, le Niger est un des pays 
les plus pauvres. de la planète. AREVA, 2ème producteur 
mondial d'uranium, tire du Niger environ 30 % des besoins 
français. Reste que les conditions d'exploitation sont 
entourées de pas mal d'opacité. Outre les probables 
implications « politiques » assurant la préservation des 
intérêts économiques en jeu, la santé des personnnes 
travaillant dans les mines est passée sous silence... 

  Ainsi, la Criirad (1), sollicitée en 2003 par l'association AGHIR IN 
MAN (2)  pour la réalisation de contrôles indépendants, après 
quelques difficultés (appareils confisqués à son arrivée), a pu se 
livrer à des mesures sur site et en laboratoire de déc. 2003 à 
mai  2007.  La  liste  des  pollutions  relevées  est  édifiante  : 
nappe  d'eau  fossile  en  voie  d'épuisement,  contaminée  par 
l'uranium,  poussières  et  gaz  radioactifs   respirés  par  les 
populations  locales,  résidus  et  déchets  radioactifs 
entreposés à l'air libre, vente de ferrailles contaminées. De 
plus,   accidents  de  transports  de  matières  radioactives, 
« ordures » radioactives déversées en périphérie de villes et enfin, la 
pollution chimique et gaz à effet de serre dûs à l'extraction du 
minerai !
  Pourtant  AREVA  continue  d'affirmer  « une  absence  de 
contamination  (des  eaux) »...et  amplifie  sa  « conquête »  de 
nouveaux  sites.  En  janvier  2008,  AREVA  obtient  l'exploitation 
d'Imouraren, une des réserves d'uranium les plus importantes au 
monde (gisement d'env. 200 000 t). Même si AREVA a 

dû  renégocier  ses  contrats 
avec  les  autorités  nigériennes  (tarifs 

majorés de 50%),  et malgré la présence 
de  nouveaux  acteurs(Canadiens, 

Américains,  indiens  et  chinois), 
rien ne semble freiner ses appétits 
;  AREVA  va  continuer  à  polluer 

gravement  et  bousculer  les 
équilibres  écologiques  des 
régions exploitées.
  Toutefois, avec le 

ressentiment de la 
population touarègue à l'égard 
du pouvoir central si bienveillant 
envers ces grosses entreprises, 

l'avenir pourrait bien s'avérer 
incertain. Compte tenu de la 
gourmandise des 
intervenants pour  ce 

minerai tant recherché, au 
Niger comme ailleurs, sur des échiquiers dont les coups peuvent 
nous échapper. Alors adieu la pseudo indépendance énergétique !   
(Sources :  Bulletin Criirad  fév.  2008, le  Canard Enchaîné et Le 
Monde réf. 2007 et 2008.)
(1)  Commission  de  Recherche  et  d'Information  Indépendante  sur  la 
Radioactivité  
(2)ONG qui lutte depuis 2000 pour la vérité sur les contaminations 

radioactives  causées par l'extraction  de l'uranium au Niger



Le collectif français contre l'irradiation des aliments, qui réunit l'ensemble 
des acteurs engagés contre ce fléau,  publie le premier ouvrage de référence 
en langue française. Le lecteur y apprendra vraiment tout sur cette 
technologie qui, sous prétexte de sécurité sanitaire mondiale, prépare la 
mondialisation de la malbouffe et la mort de l'agriculture locale et de saison. 
« Aliments irradiés »: atome, malbouffe et mondialisation. Ed. Gollis. 10 €

Journaliste depuis trente ans au Journal du dimanche puis à Politis, 
Claude-Marie Vadrot nous dresse un portrait sans concession de 
l'état de déliquescence dans lequel se trouve la planète, à cause de 
notre manque de réactivité et de l'incompétence, du laxisme, voire 
de la vénalité de notre élite politique, en particulier dans sa gestion 
des énergies. (Ed. Delachaux et Niestlé,19 )€

 Selon  l'ONU « environ  150 millions de réfugiés du climat devraient 
être déplacés d'ici à 2050 ». Pendant 4 ans, le Collectif ARGOS est 
allé à la rencontre des « premiers réfugiés climatiques », ces hommes 

et femmes déjà poussés à l'exil  à cause du réchauffement du climat.  Neuf escales afin d'éveiller les 
consciences sur l'ampleur prévisible des mouvements de population et la perte d'une pluralité ethnique et 
culturelle.  Editions infolio- 39€

Quelques sites à visiter: 
http://www.planete-eolienne.fr  Contre les idées reçues 
concernant l'éolien

«http://www.sortirdunucleaire.org/                        Nucl éaire, 
comment en sortir? » Un étude complète. Un dossier très 
documenté à télécharger.

Enercoop rassemble  des professionnels des énergies renouvelables, des associations 
citoyennes, des collectivités locales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire (Enercoop 
est agréée entreprise solidaire). Enercoop se démarque des autres fournisseurs à la fois par 
sa forme coopérative et son offre d'électricité éthique et 100 % verte. http://www.enercoop.fr/

Des milliards  de  dollars  pour le démantèlement 

Le nucléaire , civil  ou militaire, absorbe des budgets faramineux dont le public ne connaîtra probablement jamais les montants. A 
chaque étape de la chaîne, les chiffres annoncés sont toujours dépassés. C'est le cas du démantèlement des structures nucléaires. 

Par exemple, la centrale de Brennilis (Finistère) qui a fonctionné de 1967 à 1985, le démantèlement, commencé en 1985, devait être un 
modèle  du genre...Nombreux  incidents et  mauvaises surprises  si  bien  que  le  Conseil  d'Etat a annulé  le  décret  d'autorisation  du 
démantèlement  en juin 2007. Quant au coût, la Cour des Comptes parle de 482 millions d'euros...    Avant le « retour à l'herbe » du 
site, les vicissitudes du démantèlement auront coûté très cher sans que nous puissions avoir l'information pour des « raisons de 
concurrences » nous dit-on...C'est vrai que l'EDF n'hésite pas à déclarer: « pour maintenir l'option nucléaire ouverte, il faut montrer 
qu'on sait démanteler » et garder le secret.  

●  En fait, comme pour la gestion des déchets, c'est le noir presque complet. Dans le monde, peu de réacteurs ont été 
démantelés. Même Areva avoue ses difficultés en matière d'estimations : « entre 500 et 800 millions de dollars par 
réacteur, coûts toujours revus à la hausse (exigences sociétales renforcées?...). Les provisions devant être constituées par 
les différents opérateurs (env. 24 milliards d'euros pour la France), ces fonds, comme le souligne Hervé Kempf (Le Monde 
2.10.08), peuvent constituer des « tentations » en période de « vaches 
maigres ». Ainsi, aux Etats -Unis, les 22 milliards de dollars du fonds de 
gestion des déchets gérés par le gouvernement se sont réduits à  6 
milliards !   En tout cas, l'addition sera lourde puisque l'AIEA (1) 
annonçait (discrètement...) en 2004, qu'il faudrait 1000 milliards de 
dollars pour démanteler les centaines d'installations radioactives sur la 
planète. Et aujourd'hui,  quel en serait le chiffrage?.  
(1) AIEA : Agence Internationale de l'Energie Atomique.         

 

Comité de rédaction : 
•  Gérard Madiot 02 43 68 57 92 
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•  Bernard Munoz 02 43 37 97 26 
•  bernard.munoz@wanadoo.fr 
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