
Au moment où l'Europe entière fête les 20ans de la chute du Mur de Berlin (10/11/89),partout sur la planète, les ploutocraties quidominent le monde érigent de nouvellesbarrières, obstacles dérisoires censés lesprotéger des invasions; l'exemple le pluscriant de vanité est sans doute ce mur deplus de 3 000 km bâti par les Etats-Unispour tenter d'endiguer l'immigrationmassive des centaines de milliers demexicains pauvres venus goûter le«rêve américain». Commel'explique avec simplicité etlucidité George Banu(professeur d'universitéfrançais, né de l'autre côtédu Mur de Berlin), «le faitd'élever des murs pour seprotéger, c'est avoir une visionarchaïque, enfantine (du monde).Le sort d'un mur n'est-il pas d'êtrefranchi? Les hommes politiques ... devraientplutôt intégrer l'idée que les murs, à unmoment ou un autre, finissent par tomber.»La politique actuelle del'immigration, en France, est un exemple del'incapacité des «élites» à gérer le problèmeen amont: on met en place un débat publicsur l'identité nationale pour cautionner unepolitique de répression visant à se«protéger» des migrants. Et qu'en sera-t-ildemain, lorsque des centaines de millionsde réfugiés climatiques viendront frapperaux portes des puissances occidentales quisont les vrais responsables du dérèglementdu climat: sécheresse persistante enAfrique ou en Chine, montée des eauxnoyant des îles de l' Océan Indien ouPacifique ou inondant les terres cultivablesau Bangladesh, fonte du permafrost enAlaska ou en Sibérie libérant des quantitésfaramineuses de méthane, un GES (gaz à

effet de serre) bien plus actif que le CO² .Les étasuniens -dont « le mode de vie n'estpas négociable», dixit G. Bush- émettent 4fois plus de GES qu'un européen, 5 fois plusqu'un chinois, et ... 20 fois plus qu'un indienou un africain! Ainsi donc, les pays pauvressont les victimes collatérales des exactionsdes pays riches et devront en payer le prixfort. En effet, les prévisions desscientifiques du GIEC (groupeintergouvernemental surl'évolution du climat) sont desplus pessimistes et lesdirigeants des grandespuissances, réunis àCopenhague du 7 au 18décembre, USA et Chine entête, ne semblent pas résolusà fournir l'effort nécessaire.La France, pour réduire sesémissions de GES, mise sur le tout-nucléaire et son président VRP d'Areva nemanquera pas de faire son travail delobbying pour tenter d'inciter ses collèguesà suivre la même voie, alors que l'électriciténe représente qu'une part assez faible del'énergie globale; exit la question dutransport qui est pourtant le noeud duproblème; quant au transport individuel(p3) et au chauffage, le contribuablemettra de nouveau la main à la poche pourune «contribution climat», douxeuphémisme pour un nouvel impôt carbone(voir le site Internet de la COEDRA). Ainsidonc, dans la droite ligne du«développement durable»-un bel oxymore dumême tonneau que la «croissancenégative»- les libéraux sont parvenus,comme pour les services publics, àrabaisser l'écologie au rang d'unemarchandise monnayable; «Ledéveloppement durable n'est autre choseque la modernisation du capitalisme»(Romain Felli, auteur de Les deux âmes del'écologie cf p8). Aucune force politique neveut remettre en cause le système: lesseules références sont toujourséconomiques: le PIB, la croissance...Le Grenelle de l'Environnement deSarkozy prêchait le recours aux

renouvelables, l'efficacité et la sobriétéénergétiques! Et pourtant... EDF vientd'augmenter l'abonnement des petitsconsommateurs (6kVA: +24% et 3kVA:+169%), alors que les gros consommateurs(+ de 9kVA) ont vu leur abonnementdiminuer: cherchez l'erreur! Le chauffageélectrique a de beaux jours devant lui et lafilière nucléaire se porte bien malgréquelques déboires (cf p7): désistement descommunes candidates à l'enfouissementdes déchets, importation massived'électricité à cause de pannes dans le ¼des réacteurs, sûreté de l'EPR mise encause, collusion France Iran au Tricastin,plutonium oublié à Cadarache... Quant auxénergies renouvelables, la procédure sedurcit pour l'éolien (cf p6); la filière boisstagne malgré quelques efforts ponctuels(cf enquête en Hte Mayenne p4et5); seul lesolaire photovoltaïque semble tirer sonépingle du jeu.
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Bulletin d'information de la Coordination d'Opposition à l 'Enfouissement des déchets RadioActifs du Maine

Agenda-- SSaammeeddii 1133 mmaarrss 22001100pour le dixième anniversaire du renvoi de laMission Granite, à Bais, Conférence suivied'un apéro-buffet dînatoire avec desproduits locaux.- PPrreemmiieerr wweeeekk--eenndd ddee jjuuiilllleett"Planète en fête" à Sainte-Suzanne,sur le thème "l'eau et la forêt".

A méditer
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Guy Mauget président de l 'association

de la Bazoge Montpinçon nous a

quittés dernièrement. Très impliqué

auprès de la COEDRA, Guy distribuait

le bul letin dans sa commune. Nous

saluons sa mémoire et pensons à ses

proches.



Tchernobyl, le boulet de l'AIEA depuis 23 ans!
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L'OMS, subordonnée à l'AIEA par l'accorddu 28 mai 1959 (cf site de la Coedra, p1)ne reconnaît toujours que quelquesdizaines de morts dans les premièresheures de la catastrophe et 4 000cancers induits de la thyroïde. «Un crimescientifique programmé se perpétuedepuis 20 ans au coeur de l'Europe, sousde hautes responsabilités, dans ladésinformation etl'indifférence générale dela civilisation occidentale... Pour préserver leconsensus autour del'industrie nucléaire, lelobby de l'atome et lamédecine officiellecondamnent sciemmentdes millions de cobayeshumains à expérimenterdans leur corps despathologies nouvellesdans le vaste laboratoiredes territoirescontaminés par Tchernobyl.» (WladimirTchertkoff, Le crime de Tchernobyl, unlivre à lire ou à relire).Et pourtant... un programmefranco-russe d'une durée de 4 ans vatenter de recenser les pathologiescardiaques sur 18 000 enfants de larégion de Bryansk; le programme «Epice»(Evaluation des pathologies induites parle cesium) devrait ainsi mettre enévidence la relation entre l'ingestiond'aliments contaminés au Cs 137 et lespathologies cardiaques. Cette étude,d'un coût de un millions d'Euros, estpilotée par Jean René Jourdain de l'IRSN

(Institut de Radioprotection et deSûreté Nucléaire) qui finance le projet.Il a fallu ainsi attendre plus de20 ans pour qu'une étude officiellesérieuse sur l'absorption des faiblesdoses de radionucléides soit effectuée,alors que, dès les premiers instantsaprès la catastrophe, les professeursBandajevsky et Nesterenko avaient

entrepris des travaux sur les habitantsdes zones contaminées et leursconclusions étaient sans appel: «Toutequantité de césium radioactif incorporédéveloppe un processus pathologique del'organisme»; et les résultats desrecherches de Bandajevsky avaient étécommuniqués par leur auteur à l'IPSN(l'ancêtre de l'IRSN) qu'il avait rencontréedès 1 996: alors, pourquoi tout ce tempsperdu? Souhaitons tout de même quecette étude Epice aboutisse, qu'elle nesoit pas la dernière et surtout qu'elleserve les oubliés de l'atome....Car le danger rôde toujours à

la centrale de Tchernobyl où le premiersarcophage, construit à la hâte par desmilliers de liquidateurs, donne des signesde faiblesse. Le consortium Novarka(Bouygues, Vinci) a été choisi pourconstruire un second sarcophagerecouvrant le premier (cf Coedra infosNº17 p2). Le chantier qui devait débuterfin 2 009 et s'achever en 2 012 prend duretard, surtout à causedes radiations: «...il fautstopper le chantier,remplacer les ouvriers quiont reçu en une fois ladose annuelle. Cela vadevenir plus difficile àmesure qu'on s'approchedu réacteur.» confieAlexander Novikov,l'adjoint du directeurchargé de la sûreté de lacentrale. Quant audémantèlement du coeurfondu du réacteur et desdéchets radioactifs, il est prévu vers 2030... si on trouve une solution. Onentendra encore «gronder» le réacteurmoribond Nº4 de la centrale deTchernobyl qui nous rappelle chaque jourles dangers de la technologie nucléaire.Pour ne pas oublier, la Coedras'est engagée depuis 3 ans à accueillirdes enfants contaminés du Belarus pourun séjour de 3 semaines; en 2 010, nousespérons renouveler l'expérience unequatrième fois. Si vous êtes désireux departiciper à cette opération «Espoir àTchernobyl», contactez P. Poupinet au 0243 37 03 75Cimetière marin à ne pas fréquenter Herbes folles à la centrale nucléairede Cruas
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Transports, frêt ferroviaire, automobiles et voitures électriques
AA ll''hheeuurree dduu ssoommmmeett ddee CCooppeennhhaagguuee,responsables politiques et ONGenvironnementales s'échauffent. Les premiersaffûtent leurs arguments pour des concessionsplutôt à minima à l'égard des pays émergents.Compte tenu des éléments fournis par nombre descientifiques du GIEC (groupeintergouvernemental sur l'évolution du climat), lesseconds sont inquiets et craignent que cesommet, une fois de plus, accouche d'une suitede déclarations et de bonnes intentions nonavérées.Parmi les problèmes majeurs à prendre enconsidération : les modes de déplacement deshumains et leur impact sur l'environnement.Rappelons que les transports représentent à eux-seuls près d'un tiers des gaz à effet de serreavec une augmentation de plus de20% depuis 1990.«« FFrreett dd''aavveenniirr»»Si on se réfère à l'approchefrançaise, le Grenelle del'environnement aurait enfanté unPlan Vert dit de grande ampleur, le«fret d'avenir». La SNCF se verraitainsi dotée de 7 milliards d'euros :sa part de marché, aujourd'hui de14%, passerait à 25 % d'ici à 2022(autoroutes ferroviaires,transports des camions par train,TGV pour le fret, alliance train- cargo).Sauf que Monsieur Borloo, Ministre de l'Ecologie,a annoncé la suppression de 60% des wagonsisolés transportant des produits spécifiques.Actuellement, ces transports génèrent 70% despertes du fret ferroviaire. Ce choix entraînerait ladisparition de plusieurs milliers d'emplois.Parallèlement, nombre d'infrastructures setrouveraient démembrées (gares de triage, ligneslocales, etc.).QQuuiidd aalloorrss ddeess ccoonntteennuuss ddee cceess wwaaggoonnss ssiinnoonn lleettrraannssppoorrtt ppaarr ccaammiioonnss ?? Inévitablement, uneaugmentation importante du trafic des poidslourds. Sachant que ces• derniers génèrent déjàplus de 90% des gaz à effet de serre pour letransport des marchandises, cette décision neferait qu'aggraver les émissions de CO2.Pire encore, faisant fi des risques inhérents à cegenre de transport, une expérimentation voit le

jour sur les autoroutes de la région du Creusot :la mise en circulation de «super poids lourds» -60 tonnes, 25,50 mètres de long !Cette fuite en avant ne fait qu'amplifier lesdérives des structures de marché en place . Foinalors d'une économie de proximité ....EEtt llaa vvooiittuurree ppaarrttiiccuulliièèrree ??Devenue un mythe depuis plus d'un demi-siècle, ona beaucoup trop sacrifié à son essor ; nonseulement elle a transformé nos paysages et nosvilles mais, de plus, elle a occulté d'autres moyensd'envisager nos différents déplacements. Objetd'images par excellence, expression d'individualisme, de puissance et d'ego, elle remplitle rôle d'une « prothèse psychologique » dont ilparaît difficile de se défaire.Pourtant, il suffit d'être le témoin de milliers

d'autos immobilisées dans les embouteillagespour mesurer l'absurdité de la situation, tant entermes de pollution que d'impuissance parrapport à leur prétendue mobilité.Crise économique et aspiration environnementaleplus pressante ont mis au grand jour le manqued'anticipation des constructeurs automobiles.Bien que ceux-ci fassent toujours la promotionde véhicules puissants, ils se trouventcontraints, un peu dans l'urgence, « d'ouvrir leurscartons » pour en sortir le « véhicule vert » dedemain : la voiture électrique.LLaa vvooiittuurree éélleeccttrriiqquueeDepuis peu, maintes publicités vantent les vertusde la voiture électrique. Serait-ce la panacée ?Si la voiture électrique, prise isolément, offre unrendement mécanique intéressant (90% au lieude 40% pour un moteur thermique), sa batterieau lithium est très chère et son autonomie

limitée (150 à 200 km). Peu émettrice de CO2,elle n'en serait pas moins tributaire d'unealimentation d'électricité essentiellementnucléaire.L'ADEME (Agence de l'Environnement et de laMaîtrise de l'Energie), souligne l'avantageenvironnemental de la voiture électrique en milieuurbain et péri-urbain. Mais, si vraiment cettefilière se généralisait, comme semblent en rêvernos décideurs, cela induirait forcément plus denucléaire et plus de centrales thermiques. Etdans cette hypothèse, il s'ensuivrait uneaggravation de la situation pour pallier lesincertitudes de fourniture d'électricité nucléaireen continu (périodes de pointes deconsommation et maintenance de plus en pluslourde des centrales).Et que se passerait-il si, à l'échellemondiale, la probabilité d'unaccroissement exponentiel du parcde véhicules électriques seproduisait ? A défaut derenouvelables, pour beaucoup depays, les énergies fossiles serontla source essentielle de productiond'électricité. L'équation est simple: plus de centrales thermiques,plus d'émissions de CO2 !AAlltteerrnnaattiivveessBien des voix se font entendredisant que nous ne pourrons rester indéfinimentdans la logique de la voiture individuelle. Dèsmaintenant, au lieu de soutenir de manièreinconditionnelle le secteur automobile dont lafinalité est purement marchande, ne faut-il pasmieux s'interroger sur d'autres modes dedéplacements collectifs et solidaires et sur leurcoordination : covoiturage, auto-partage,véhicules en libre-service.(1). Devant cesproblématiques, laisserons- nous le marché seuldécideur? Et dans ce cas, accepter de seretrouver à nouveau dans une voie sans issue.Dans ces prospectives, il est urgent que pouvoirspublics et citoyens s'associent pour imaginer despolitiques audacieuses en matière de transporten intégrant une logique de relocalisation desactivités, en particulier au sein des zones rurales.(1-Sources : Le Monde, Le Canard Enchaîné,Politis et Journal de l'Environnement.)



La SCIC Haute Mayenne Bois Energie
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Le 13 mars 2010, ce sera le dixièmeanniversaire du renvoi de la missiongranite. Une décennie déjà !A l’aube de cette commémoration, lecomité de rédaction s’est rendu àParigné sur Braye, siège de la SCICHaute Mayenne Bois Energie. (SociétéCoopérative d’Intérêt Collectif)Rencontre avec Joël Gernot et KarineAmelot, respectivement gérant etchargée de développement de la filièrebois.Nous sommes accueillis dans une sallede réunion, où l’on remarqueimmédiatement deux choses : le poêle…à bois, bien évidement, et des sacs degranulés (pellets) destinés à alimenterce type de chauffage.Précisons dès à présent que ces granulés, issus d’unecompression des sciures, ont un pouvoir calorifique de 4,9kWh/kg (3,5 kWh/kg pour les plaquettes), et que3kg de copeaux équivalent approximativement à 1litre de fioul.Karine nous explique son parcours professionnel,avec une solide expérience de la filière bois. Elle estsalariée dans le cadre d’un emploi tremplin (voir enbas de page 5). Quant à Joël Gernot, il se définittout d’abord comme paysan, rémunéré par la SCICsur la base d’une journée par semaine. Afin de selibérer pour la gérance, il a créé un emploi d'unejounnée/semaine sur son exploitation agricole.
Genèse et fonctionnementSuite au choc suscité par les événements de mars 2000,chacun en Mayenne a souhaité aller plus loin que le « NON auxdéchets nucléaires ». Petit à petit, des particuliers, desassociations ont œuvré afin de promouvoir des énergies «

douces » et proposer une alternativeaux énergies fossiles non renouvelables(dont le nucléaire).. C’est ainsi que sur lePays de la Haute Mayenne, des élus etdes militants agricoles ont pensé toutnaturellement utiliser et valoriser lesressources de notre bocage. Ils sont àl’origine de cette SCIC pilotée par unComité d’orientation, sorte de conseild’administration, garant de sesstatuts.Qu’est-ce donc que cette SCIC? Il s’agitd’une entreprise commerciale dont le butest de produire et/ou commercialiser dubois déchiqueté destiné aux chaufferies «bois » dont le nombre est croissant surnotre secteur. Car les citoyens à l’originede ce projet ont défini plusieurs volets: environnemental,social, économique…
Si notre bocagemayennaispropose unemanneprovidentiellecapable decouvrir lademande en bois,les partenairesde la SCICsignent unecharte: dès lorsqu’on arrache unehaie, on s’engage à replanter au moins l’équivalent. Cettedémarche environnementale s’accompagne également d’unvolet social avec la participation d’associations d’insertion(Copainville par exemple).Le schéma ci-dessus explique clairement d’où provient lebois…Ce bois est fourni déchiqueté par les industriels, transporteffectué par la SCIC. Le bois « insertion » est mis en stères :transport et déchiquetage assurés par la SCIC. Celui fournipar les agriculteurs est livré déjà déchiqueté. Pour faire face àses besoins, la SCIC loue une déchiqueteuse à une CUMAdépartementale propriétaire de gros matériel.A noter que toutes les essences de bois sont utilisables,mais les branches de thuyas et les aiguilles de résineuxdevront sécher avant de passer dans le déchiqueteur.

La SCIC gère trois plateformes dans le Nord du département:celle de Parigné sur Braye, dont la Communauté de de




