
Début novembre, un convoi de 123 t (peut-être plus) dedéchets hautement radioactifs en provenance de La Hague s'estacheminé vers Gorleben en Allemagne. Malgré une très hautesurveillance policière, les militants anti-nucléaires français et allemands ne se sontpas contentés de regarder passer le train,à plusieurs reprises, ils l'ont bloqué par desactions pacifiques et spectaculaires. Lesamedi 6 novembre, environ 50 000manifestants, de populations trèshétéroclites, exprimèrent leur hostilité à laprésence de ce convoi et au nucléaire.Pourtant Aréva n'a pas ménagé sesdéclarations par des propos rassurants :«conteneurs pouvant résister à un feu de800 degrés pendant 30 mn et supporterun chute de 50m sur du béton» etc. Saufque, les wagons dégagent de laradioactivité et qu'une telle opération n'estjamais à l'abri d'un impondérable. Commentaussi ne pas s'indigner de la réflexion d'Anna Alter, journaliste àl'hebdo Marianne, qui le 13/11, se livre à une énumérationd'évènements dits improbables : «bien sûr, si un avion avait lancéun missile, s'il était tombé au bon endroit, si une dose deradioactivité avait été libérée au mauvais moment..., ma tante enaurait à cause d'une malformation»?...Que vont devenir ces déchets? Le stockage provisoire se ferasans doute à Gorleben et ultérieurement, dans une autre minede sel et ce, malgré les déconvenues de celle d'Asse (voirencadré ci-dessous).En Allemagne, la décision de prolonger la vie des centrales de8 à 14 ans par rapport à 2022 réactive les mouvements anti-nucléaires qui se sentent confortés par une opinion publiquelargement hostile à ces choix. Qui plus est, l'Allemagne pourraitdéléguer la gestion de ses futurs sites définitifs de stockage dedéchets nucléaires «en partie ou totalement à des tiers» selonun projet de loi en préparation relevé par le quotidienSüddeutsche Zeitung du 22/09 et relayé par Le Journal del'Environnement du 22/10. Ce n'est pas, du côté français, lesdires de Fabrice Boissier de l'ANDRA (Ag.Nationale de gestiondes déchets radioactifs) qui vont rassurer: «Aucun ouvragehumain ne sera suffisant pour que les structures qui lesabritent résistent des dizaines de milliers d'années».Quant à EDF, les provisions comptables sont-elles suffisantespour des enjeux qui dépassent des centaines de générations ?Selon Les Echos du 06/10, «EDF s'inquiète d'une dérive descoûts en stockage profond : la facture menace de s'envoler à 35milliards d'euros sur 100 ans contre 15 prévus jusqu'à présent.».Le comble, François Roussely, ancien responsable d'EDF, àl'instar des industriels, trouve l'ASN (Autorité de SûretéNucléaire) trop indépendante!!! ...

Qu'on s'en réfère aux lourdes incertitudes et aux coûtsexorbitants inhérents à la gestion des déchets radioactifs,on constate que les décideurs, naguère pétris decertitudes, naviguent à courte vueet sans corne de brume...Néanmoins, les effortsconsidérables des allemands enmatière d'économies d'énergies etde renouvelables restent un soclesolide qui continue à asseoir,contrairement à la France, unepolitique volontariste. Il ne faudraitpas que cette histoire de déchetsvienne ternir cette dynamique.

Entre 1967 et 1978, 126 000 barilssont enfouis dans l'ancienne mined'Asse, au centre du pays. Ilsdevaient y séjourner « ad vitam aeternam ». Trente ansplus tard, la mine est trouée, 12 m3 d'eau ruissellentchaque jour sur les parois, des galeries s'effondrent, lescontenants sont rouillés. Beaucoup craignent que, d'ici peu,l'état de la nappe phréatique rende la région peu propice àl'habitat. L'Office fédéral, en charge de la gestion du site atranché en début d'année: la mine doit être évacuée.Opération inédite qui pourrait coûter à l'Etat 2 à 3 milliardsd'euros peut-être financée grâce à une «taxe nucléaire».- Extrait de Terra Eco novembre 2010-

Déchets ultimes: retour à la case départ en Allemagne

Mine d'Asse, l'Allemagne

déstocke 126 000 barils
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Yucca Mountain, site définitif de stockage de
déchets nucléaires américains ?

Promesse de campagne du Président Obama, le projet destockage ne se fera pas aussi facilement que prévu. Lancéen 1987, il devait «accueillir» 11.000 conteneurs pour lesdéchets les plus dangereux dans 70 km de galeries à 200msous la surface d'un volcan éteint! Le bilan financier estdéjà lourd: les études plus le creusement des galeriesd'exploration se chiffrent à 10 milliards de dollars. Le 30juin 2010, 3 juges administratifs de la NCR (NuclearRegulatory Commission -gendarme du nucléaire américain-)se sont opposés à la décision d'Obama, plus dans laprocédure que sur le fond. Situation confuse sachantqu'aucune ligne de budget n'existe pour poursuivrel'aménagement du volcan situé à 145 km de Las Vegas!Compte tenu des positions très diverses et opposées surle sujet, et en attendant une décision, les déchets sontentreposés au fond d'une «piscine» dans les Etats deWashington et de Caroline du Sud, au grand dam desélectriciens qui sont tenus de prélever une taxe d'1 dollarpar mégawattheure produit afin de financer on ne saitquelle issue...



Ce projet pharaonique pourrait-il être enterré avantd'avoir vu le jour ?...Le doute est permis et sûrementsalutaire. Vouloir reproduire des phénomènes de fusionidentiques à ceux existant au sein du soleil et des étoilespour fournir une énergie dite«propre» et quasi illimitée, relèvedu mythe prométhéen voire dufantasme scientifique.D'abord, la faisabilité. Porterl'expérience à des températuresavoisinant les 100 millions dedegrés et confiner le plasmaobtenu (gaz ionisé) dans uneenceinte pouvant résister à cescontraintes extrêmes est unegageure. Il ne s'agit pas d'uneaffirmation gratuite. A en croiretrois scientifiques de renom dontGeorges Charpak, qu'on nepouvait pas taxer d'anti-nucléaire, dans une tribune deLibération du 10 août dernier,ceux-ci dénonçaient la foliefinancière et technique du projet.
Les coûts, qui pourraient atteindre les 15 à 16 milliardsd'euros, ne sont pas entérinés ; la part de l'Europe (45%, ) est passée de 3,5 milliards d'euros à 7,2 milliardsaujourd'hui ; la France, pays d'accueil du futur réacteur,contribue à hauteur de 20%. Ces budgets colossauxamputent pour moitié les investissements consacréspar l'Union aux renouvelables et à la maîtrise desénergies. Compte tenu de la hausse des matièrespremières, des retards accumulés et des incertitudestechniques pesant sur le projet, l'impasse se profile.D'autant plus que les partenaires (E-Unis, Chine, Japon,Corée du Sud, l'Inde et pays de l'Union) ne semblent pas

vouloir accorder de rallonge budgétaire. Pour la France,toujours d''après Georges Charpak, la dépensereprésentera plus que l'ensemble des crédits (horssalaires) dont disposent tous les laboratoires dephysique et de biologie pendant 20 ans!Quant aux travaux sur le site deCadarache (terrassement etviabilisation) passés de 467 millionsd'euros à 600 millions, en casd'abandon du projet, les collectivitéslocales de la Région, soutenanttoujours le projet, risqueraient de setrouver dans une situation trèscritique...A l'image de certains autres «grandsprojets», par exemple les réacteursEPR dont les coûts initiaux finissentpar doubler (3 à 6 milliards d'euros),les engagements de départ ne sontjamais tenus...Au fur et à mesure del'avancement du programme, lesprévisions budgétaires ne cessentd'exploser et, compte tenu de leurgigantisme, la politique du fait accompliprévaut ! Le conformisme politique etfinancier alimente une stratégie du mensonge.Alors, pourquoi continuer cette escalade versd'hypothétiques aboutissements qui, à titreexpérimental, pourraient peut-être voir le jour vers2050. Pourtant, nous-dit on , il y a urgence au niveau duclimat. Aussi, qu'attendons-nous pour consacrer toutesces dépenses aux économies d'énergies et auxrenouvelables, elles, aux résultats immédiats ?
(1) International Thermonuclear Experimental Reactor, enfrançais, réacteur thermonucléaire expérimentalinternational

Démantèlement "Cri de la Vie"

ITER(1 ), fusion ou fiction ?
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La Coedra a procédé au démantèlementdu « Cri de la Vie », érigé en témoignagede la mémorable journée du 13 mars àBais qui vit se soulever toute unepopulation. Laissons Patrice Poupinetévoquer l'événement:« Enfouir les déchetsradioactifs, ici ou ailleurs, pour ne plus lesvoir et les laisser aux générationsfutures était un projet tellementaberrant de l'ANDRA que les habitantss'y sont opposés énergiquement enrenvoyant la Mission Granite.

L'opposition a aussi pris une formeludique puisque 2 artistes, Koura et NainJaune ont proposé, avec les élèves ducollège, de concevoir une oeuvre appelée« Le Cri de la Vie » que l'association deBais a pris plaisir à réaliser, soutenuepar les autres associations de la Coedra.Dix ans déjà! Le trèfle nucléaireavait disparu sur la moitié des 62 bidonsqui composaient la pyramide et ilmanquait un membre à quelquespersonnages. Fallait-il restaurer? Fallait-il démanteler?

Pour le 10ème anniversaire, lesmembres de l'association ont choisi dedémanteler et de le faire en recyclanttous les matériaux: les bidons sont à ladéchetterie des Coëvrons à Bais et lespiquets iront faire des clôtures pour queles vaches puissent jouir d'une herbefraîche. Ce recyclage n'a rien coûté,contrairement aux sommesastronomiques que coûtera ledémantèlement des installationsnucléaires. »



A la fin des années 1980, des scientifiques et des politiques ont pensé qu’en enfouissant cesdéchets dans le granit des Deux-Sèvres, on débarrasserait la France d’un fardeau lourd à porterpour les générations futures.Tout comme chez nous, les populations locales ont dit non. Elles ne voulaient pas de déchetsradioactifs, ni chez elles, ni ailleurs. La bande-dessinée Village Toxique est issue de collectagesmenés par Grégory Jarry et Otto T. auprès des acteurs de l’époque. La vocation de cettebande-dessinée, à la fois historique, distanciée et pleine d’humour, est d’apporter un autreregard artistique sur ces événements et de laisser une trace durable de ce projet.

Un reportage de l'hebdo Politis(oct.nov. 2010) sur l'expériencede politique écologique globalemenée par la municipalité de Mûrs-Erigné, ville de 5000 habitants duMaine-et -Loire, mérite attention etcuriosité. Le maire, élu pour la 2èmefois, a cherché à changer la vie deshabitants de la commune :renonciation aux désherbantschimiques, nouveaux HLM en bois àfaible consommation énergétiqueavec des conditions d'attribution,qui outre les critères de revenus,supposent la proximité entre lieu detravail et lieu de résidence. 350 m2

de panneaux photovoltaïquesinstallés sur le toit de l'école(52000 KW de production par an)et les ardoises de celle-ciréutilisées pour la réfection desbâtiments communaux,concrétisent la volonté d'uneapproche globale écologique.Qui plus est, la villes'enorgueillit d'un jardinpédagogique à destinationdes enfants où ils pourront seretrouver avec les retraités dela commune et d'un magasinbiocoop. Pour couronner letout, Mûrs-

Erigné, organise un festival annuelde films sur la nature et uneguinguette estivale«L'Embarquement» où les menussont bios, évidemment.Site Internet de la ville:http://ville-murs-erigne.fr/
Les dessins humoristiques illustrant notre

magazine sont l'oeuvre de François Soutif

Pendant une semaine, vingt stagiaires ont travaillé sur la construction d'éoliennes"domestiques". C'était en novembre dernier à Grazay, chez JC Meignan, Membre de LucioleEnergie Plus. Voir reportage :http://picasaweb.google.com/Bernardino53/EolienneAGrazay?feat=directlink
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Une ville empreinte d'écologie

Hermann SCHEER: pape des énergies renouvelables, père du système de tarif d'achat del'électricité en Allemagne et donc grand-père des 50 systèmes de tarif d'achat dans le monde,géniteur d'IRENA (International Renewable Energy Agency), théoricien de l'autonomieénergétique, président d'Eurosolar auteur de plusieurs ouvrages et en particulier «l'autonomieénergétique», nous a quittés lé 14 octobre dernier, à l'âge de 66 ans. Ce député allemandrécipiendaire de nombreux prix dont le prix Nobel alternatif 1999 est l'un des Européens ayant leplus contribué à transformer le paysage énergétique de l'Europe d'aujourd'hui. Sans nul douteses pensées visionnaires sur la démocratie et la décentralisation énergétique perdureront etanimeront encore pour longtemps les acteurs du changement énergétique à travers le monde. Parmi ses oeuvres, onpeut citer:L'autonomie énergétique, une nouvelle politique pour les énergies renouvelables, Edition Actes Sud 2007

Michel Serres, 80 ans, écrivain, philosophe, académicien,Professeur à Stanford University, est un intellectuelinclassable. Il se fait l'avocat d'un univers en péril dans unessai étrange et poétique, intitulé Biogée. Où Bio, c’estla Vie et Gê, la Terre. Profondément marqué par le dramed’Hiroshima alors qu'il avait quinze ans, ce scientifiquedénonce le péché originel du nucléaire.Il pense que nous sommes locataires de la Terre commenous le sommes de notre corps.
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Michel SERRES, Biogée Editions Dialogues.fr




