
- Page 7 -

Infos en vrac
EE..DD..FF.. TTuu vviieeiilllliiss ttrrèèss mmaaii......Toi qui affichais, il y a encore peu de temps,ta superbe en montrant bien tes pectoraux,plusieurs informations sont venues«dégonfler» ta suffisance.Tes volontés de conquêtes internationalesont grevé sensiblement ta solidité financière(British Energy, mariage avec Constellation-USA-, liaison avec Enel en Italie, etc.), aupoint, sans doute, de lancer un empruntpublic...Tes réacteurs commencent àconnaître quelquesrhumatismes mais ça n'a pasempêché l'ASN (Autorité deSûreté nucléaire) d'avaliser uneprolongation de vie jusqu'à 40ans et plus... Mais l'optimismedoit être de rigueur puisqu'à lacentrale de Tricastin, malgrétous les incidents, après uncheck-up des plus «sérieux», leredémarrage pourrait se faire àl'automne 2010.Tes problèmes de maintenancecommencent à peser :coordination entre lesdifférents sites, personnelsous-traitant de plus en plussollicité (env. 20 000 salariés,exposés aux contaminations),départs à la retraite nombreuxet, malgré des placardspublicitaires imposants, peu de recrutementen vue pour le maintien des compétences!Cette situation, si l'hiver est plus rude,pourrait nous valoir quelques coupures decourant et, en tout cas, l'importation deproduction électrique équivalente àplusieurs réacteurs. Dans cet imbroglio, cen'est pas l'arrivée de Mr Proglio, le nouveauPDG, qui, d'un coup de baguette magique, vachanger la donne. De plus, il semble avoir unestratégie pour l'entreprise différente de cellede son prédécesseur, en particulier parrapport au réacteur EPR qui lui semblesurdimensionné et difficile à commercialiser.A propos, l'EPR que nous construisons enFinlande et qui accumule les déconvenues,AREVA étant encore une entreprise publique,qui va payer les lourdes pénalités de retard?

Malgré les réserves émises par troisautorités de sûreté nucléaires (France, GdeBretagne et Finlande), quant à la fiabilitéde ce réacteur (systèmes de contrôle tropinterconnectés), notre ler Ministre resteserein. Tout va bien, la transparence est là!...Si ce même constat était venu d'ONG dedéfense de l'environnement, que n'aurions-nous pas entendu!QQuuee ss''eesstt--iill ppaasssséé àà CCaaddaarraacchhee ??Malgré les nombreuses inspections par

l'ASN de ce site nucléaire géré par le CEA(Commissariat à l'Energie Atomique) etAREVA, plus de 30 kg de plutonium, nonrecensés, ont été découverts dans un labo.Inutile de dire le danger représenté: de quoifabriquer quelques bombinettes de lapuissance de celle d'Hiroshima!Souhaitons, pour la sécurité de chacun, qu'iln'y ait pas d'autres «restes» nonrépertoriés...DDeeuuxx iinniittiiaattiivveess llooccaalleess iinnttéérreessssaanntteess ppoouurrNNooëëll..A Commer, la municipalité a fait le choixd'illuminations à base de guirlandesalimentées par un boîtier solaire: facturedivisée par 10. Les habitants (adultes etenfants) sont associés à une démarcheglobale pour les décorations de cette fête. A

Laval, deux éoliennes d'1m60 de diamètre,orientables dans la direction du vent,situées sur l'écluse du centre-ville, devraientpermettre les illuminations de Noël. C'est,paraît-il, une première en France. Cesaérogénérateurs seront mis en évidencedans un but pédagogique.CCoonnttaammiinnaattiioonnss iinnssiiddiieeuusseess..La Criirad ( Commision de Recherche etd'Information Indépendantes sur laradioactivité) alerte l'opinion sur un arrêtédu 5 mai 2009 qui permet decontourner l'interdictiond'introduire des élémentsradioactifs dans les biens deconsommation et de construction.Des boutons d'ascenseur auxdétecteurs de fumée, cessubstances se trouventdisséminées un peu partout alorsque les matières radioactivesdevraient rester dans les sitesnucléaires contrôlés. Laresponsabilité de l'information estlaissée aux «commerçants»! LaCriirad a engagé une action enJustice pour l'abrogation de cettexte. (Soutien pour la Criirad:www.criirad.org Tel 04 75 41 82 50)FFuussiioonn,, ccoonnffuussiioonn..La fusion de l'Agence française desécurité des aliments (Afssa) etde l'Agence française de sécuritésanitaire de l'environnement et du travail(Afsset) proposée par projet d'ordonnancele 9 novembre dernier, soulève l'oppositiondes syndicats professionnels etassociations telles que France NatureEnvironnement (FNE). L'indépendance de lanouvelle agence ne serait plus assurée carles ministères de tutelle disposeraient d'unemajorité au sein des conseilsd'administration. Etant donné l'amplitudedes thèmes très divers à traiter, ladifficulté de séparer l'évaluation, l'expertiseet la gestion des risques, cette ordonnancene favoriserait pas l'indépendance exigible dela part des citoyens.
Supplément d'infos sur le site Internet dela COEDRA
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Quelques sites à visiter:http://www.energie-info.fr/http://environnement.blogs.liberation.fr/http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/http://www.criirad.org/www.idenvironnement.org
Comité de rédaction• Gérard Madiot 02 43 68 57 92
gerard.madiot0100@orange.fr• Yves Soutif 02 43 37 08 64• Bernard Munoz 02 43 37 97 26
bernard.munoz@wanadoo.fr

LLeess ddeessssiinnss hhuummoorriissttiiqquueess iilllluussttrraannttnnoottrree mmaaggaazziinnee ssoonntt ddee FFrraannççooiiss SSoouuttiiff

DDéécchheettss,, ll ee ccaauucchheemmaarr dduu nnuuccll ééaaii rreeLa rigoureuse enquête de Laure Noualhat, journaliste à Libération, spécialiste dunucléaire et des sujets environnementaux, nous propose un inquiétant voyage dansles poubelles nucléaires du monde entier, d'Handford berceau de la première bombeatomique; à l'usine française de La Hague, en passant par les décharges à ciel ouvertdes confins de la Sibérie... Au cours de son long voyage, on découvre avecstupéfaction que cette industrie nucléaire a toujours confiqué aux citoyens le droitde débattre sur le nucléaire et de refuser les déchets. Chaque fois que la société civilea été consultée, le nucléaire n'a pas survécu: serait-il incompatible avec la démocratie?EEddiittiioonnss dduu SSeeuuiill//AArrttee 1188 EEuurrooss.. DDVVDD ddiissppoonniibbllee..
LLeess ddeeuuxx ââmmeess ddee ll ''ééccooll oogg ii eeLe livre du politologue Romain Felli nous rappelle que dès l'origine il existe deux écologies:-l'écologie par en bas, selon René Dumont, André Gorz ou Ivan Illich, celle qui suit une logiquedécentralisée, radicale, autogérée, qui prône le partage et la réduction du temps de travail (le droit à laparesse), la simplicité, celle qui veut changer «la société industrielle de croissance, qui conduit les hommes à neplus maîtriser leur environnement, leurs outils et leurs productions»-l'écologie par en haut, celle des oligarchies qui nous gouvernent, qui suit une logique centralisatrice,élitiste ou planificatrice, celle des technocrates, des scientifiques et des experts, celle en un mot dudéveloppement durable si cher à nos hiérarques de tout bord.
Editions l 'Harmattan 2008,1 00p, 11 Euros

LLee ddoouubbll ee jj eeuu dduu nnuuccll ééaaii rreeComment l'énergie nucléaire favorisela prolifération de l'arme atomiqueTant qu'il y aura des centrales, il yaura des bombes... Ce dossier fait lelien entre le nucléaire civil et militaireet démontre que le nucléaire pacifiquen'existe pas. Il passe en revue lesconséquences de l'arme atomique, le"carburant" des centrales qui est le même pour lesbombes, les contradictions de la non-prolifération dont laFrance se montre championne. Il revient sur la manièredont les différents pays ont chacun acquis la bombeatomique, puis conclue sur les alternatives nécessaires.Journal de 12 pages, format A4, édité par le Réseau"Sortir du nucléaire", octobre 2009.
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RRaadd ii ooaaccttii vvii ttéé471 Avenue Victor Hugo26000 VALENCE - FRANCETél. +33 (0)4 75 41 82 50Fax. +33 (0)4 75 81 26 48Une association à but non lucratif agréée pour laprotection de l'environnementUn laboratoire d'analyse certificat de qualification technique délivré par leMinistère de la Santé.1986, création de la CRIIRADAlors que les services officiels indiquent que la France, en raison de sonéloignement, a été totalement épargnée par le nuage radioactif deTchernobyl, des familles entières consomment, sans le savoir, du lait, dufromage, des légumes frais... gorgés de produits radioactifs.C'est en réaction au manque de prise en considération des conséquences decet accident pour l'environnement et l'être humain que la CRIIRAD s'estconstituée.La CRIIRAD a pour vocation :- de contrôler et d'informer les populations sur les pollutions radioactives etles risques liés au nucléaire,- de veiller au maintien, à l'application et à l'amélioration des règles decontrôle et de radioprotection existantes,- d'obtenir la mise en place de toutes mesures de protection sanitairejugées nécessaires.Sa spécificité est d'être indépendante des exploitants du nucléaire, del'Etat et de tous partis politiques.Cette indépendance est possible grâce aux milliers d'adhérents quisoutiennent la CRIIRAD et lui permettent d'effectuer ses propresinvestigations.
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