
Cette année, comme elle le fait depuis 5 ansmaintenant, la Coedra a reçu huit enfants du Bélarus(Région de Gomel, la pluscontaminée du pays). Ce séjourde trois semaines (du 18 marsau 10 avril) leur a permisd'éliminer une partie des radio-éléments ingérés au quotidiendans leur pays. Par cetteaction, la Coedra souhaite quechacun garde en sa mémoireque LA catastrophe esttoujours possible dans ledomaine du nucléaire-Fukushima est venu nous lerappeler, si besoin était!-
Qu'en estil de la situation sur place un quart de

siècle après la catastrophe?L'étanchéité de l'ancienne enveloppe debéton construite à la hâte après l'accident du 26 avril 86pour contenir les fuites des radionucléides étant de plus enplus inefficace, l'Ukraine, en coopération avec la CommunautéEuropéenne, a signé, en septembre 2007, un contrat pour laconstruction d'un nouveau sarcophage confiée au consortiumNovarka, créé pour l'occasion, composé à part égale de Vinciet Bouygues.Le coût, de 500 millions d'Euros à l'origine, alittéralement explosé. Il est passé à 1,54 milliards d'Euros quidevront être supportés par les pays européens et la BERD(Banque Européenne pour la Reconstruction et leDéveloppement): hormis l'atmosphère de corruptionautour de ce contrat qui a nécessité nombre de pots-de-vin, Novarka n'avait pas intégré dans son estimation ladécontamination du site fortement contaminé à proximitédu réacteur accidenté (il a fallu presque 2 ans pourdéblayer sur 4 m d'épaisseur près de 200 000 m3 dematières et matériaux radio-actifs et couler 25 000 m3debéton sur 30 cm d'épaisseur!). En conséquence, lanouvelle arche, dont l'achèvement était initialement prévucette année, ne sera sans doute pas terminée avant lafin de la décennie (Vinci, très optimiste, annonce automne2 015).

Le projet, en quelques chiffres vertigineux:dimensions: 108m de haut, 162m de long, 260m de portée,poids:30 000t 5millions d'h de travail + 1million d'h d'ingénierie1200 ouvriers, techniciensdurée de vie: 100 ans
Et après...?Le plus délicat restera àaccomplir, le démantèlementdu coeur du réacteur: en plusdes 200t de combustible uséet fortement irradié, il faudraévacuer les milliers de tonnesde plomb, bore, sable et argiledéversés à la hâte par lesliquidateurs pour ensevelir le coeur du réacteur accidenté.«L'idée est que, d'ici 100 ans on évacue de manière sécurisée,avec des équipements robotisés -qui restent à êtreinventés- l'ancien sarcophage et les matières qu'il recouvre.Mais on ne pourra rien enlever à court terme, la radioactivitéen est trop forte» explique Michel Chouha de l'IRSN (Institutde Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).

De même qu'à Fukushima le coriums'enfonce inéluctablement dans le béton des 3 réacteursendommagés, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléairede Tchernobyl n'a pas fini de créer du souci aux hommes quil'ont conçu...
(Sources: Le Monde, Le Point, Politis)

Les 8 petits Biélorusses du séjour 2012 à l'aire de jeux del'étang des Perles à VillainesSi vous désirez participer à l' opération «Espoir à
Tchernobyl», pour le séjour du printemps 2 013,contacter:

Patrice Poupinet l'Hôtellerie 53160 BAIStél. 02 43 37 03 75mail npoupi@club-internet.fr

Si vous désirez aider financièrement la Coedra pourcette opération, envoyez vos dons en précisantl'objet, à la trésorière:
Marie Figureau 306D rue Maurice Ravel53100 Mayenne Tél. 02 43 00 05 25Page 5

Tchernobyl, 26 ans après... et toujours pas de solution



Un moratoire pour la ligne THT CotentinMaine

Après des mois de procédures, defausses concertations, depressions sur les riverains et lesélus, la ligne THT commence àsortir de terre et à orner lacampagne mayennaise destructures métalliquesgigantesques.Cette ligne THT, justifiée dès ledébut par la construction duréacteur EPR de Flamanville n’apourtant pas de caractère

d’urgence :· L’EPR en chantier connaîtde nombreux vices deconstruction, comme le soulignentles rapports réguliers de l’Autoritéde Sûreté Nucléaire.· Son coût a déjà étémultiplié par deux ce qui à lui seul,remet en cause la légitimité de ceréacteur.· Sa construction a plus dedeux ans de retard.La catastrophe japonaise deFukushima, en cours depuis mars2011, a montré que même quand«Tout est prévu, … ou presque !»,cette technologie reste des plus

dangereuses et des plus coûteuseset nécessite de repenser toute

notre politique énergétique.En dépit de ces considérations, leprojet de ligne THT continued’avancer :· les responsables du projetont décidé d’aller vite, de passer enforce, avec le renfort de quelques«indemnisations» (pression sur les

riverains pour les inciter à signerles conventions ou pour lesempêcher de s’exprimer) et …des

forces de l’ordre (tant dans lesréunions d’information que sur leterrain)· outrepassantrégulièrement leur droit en matière
d’intrusion dans les propriétés

privées au moment des repérages,RTE (filiale d’EDF) et ses sous-traitants impriment maintenantchaque jour un peu plus leurmarque dans le paysagemayennais: travaux d’accès, defondation, montage de pylônes…avec une volonté d’aller vite!Même si la distribution d’une
manne financière aux collectivitéslocales (par le biais du Plan

d’Accompagnement du Projet) alevé un certain nombred’oppositions, la détermination

d’un grand nombre reste la même,les actions sur le terrain semultiplient, au risque de dégénérer.Nous demandons au nouveaugouvernement un moratoire pour ce

projet, tant que les 6 recours enConseil d’Etat n’ont pas été jugés.En absence de moratoire, le bras defer entre les opposants et RTE(encadré par les forces de l’ordre)continuera.
Pour Mayenne SurVoltée

Alain Ruamps

Béryl: 50 ans après le tir raté!Le tir nucléaire Béryl était lesecond essai français dans leSahara algérien (Hoggar): il fitlittéralement exploser le flanc de lamontagne Tan Affella. ; la portefermant la galerie à son extrémitéfut projetée à plusieurs dizaines demètres, laissant échapper ungigantesque nuage radio-actif dansl’environnement.Les deux ministres présents lorsdu tir (Pierre Messmer, et GastonPalewki) furent très rapidementrapatriés vers la base «vie», mais iln’en fut pas de même pour le millierde civils et militaires concernés,dont bon nombre, après plusieursséances de décontamination, futexpédié dans le plus grand secret à

l’hôpital de Percy en régionparisienne, pour des mois de soinsintensifs… avec plusieurs morts àla clé!Si en 2012 le Ministère de laDéfense en est toujours au déni,les anciens appelés du contingentayant eu en mai 62 la mission demesurer la radio-activité sur lesite nous ont apporté leurtémoignage, en particulier LouisBulidon, ingénieur chimiste etRaymond Séné, physicien nucléaire .Voir le livre «Les irradiés de Béryl».Ultérieurement la galerie futobstruée pour tenter de contenir lacontamination, mais la zone estrestée libre d’accès aux populationstouaregs du Sahara.

Il y a peu, Roland Desbordes quiétait venu faire des mesuresradiamétriques pour la CRIIRAD,constatant que le sol étaittoujours fortement contaminédans la région, a prévenu lesautorités algériennes,apparemment sans succès-y a-t-ileu pression(s) de la part de laFrance ? La question reste ensuspens…-Depuis quelque temps, les vétéransdes essais nucléaires, regroupés enassociation de défense, (AVEN)tentent d’obtenir réparations pourles préjudices subis.
Les irradiés de Béryl, Louis BulidonEditions Thaddée
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Brèves... Brèves... Brèves... Brèves...

Une chaîne humaine pour sortir du
nucléaire.Le 11 mars 2012, 60 000 personnes se sonttenues la main de Lyon à Avignon pour affirmer leuropposition au nucléaire. Evidemment, cette dateintervenait un an après la catastrophe deFukushima.Dans la régionla plusnucléariséed'Europe, les235 km dechaînehumainereprésentaient la distancequi sépareFukushima deTokyo. Elledémontrait lasolidaritéavec le peuplejaponais et le rejet du nucléaire. Cette action, parsa force et son originalité, a impliqué des riverainsdes centrales, des militants et de simplescitoyens venus d'un peu partout.
Iter,

100 millions de degrés pour une fusion illusoire,voilà le programme des états partenaires duprojet Iter. Déjà, les possibilités technologiquessont loin d'être évidentes. A en croire quelquesphysiciens de renom, il s'agirait plus d'un fantasmescientifique que d'une faisabilité technique. Quantau coût financier, on pourrait s'acheminer vers les30 milliards d'euros. Le feu Georges Charpak, prixNobel de physique, ne déclarait-il pas «que legigantisme du projet Iter est disproportionné parrapport aux espérances». De plus, Iter n'est pasassurable. Alors, en cas de problème, lecontribuable sera sollicité. Comme nous l'avions ditdans un précédent bulletin, malgré les dépensesdéjà engagées, la sagesse conduirait à abandonnerle projet.
Bravo Greenpeace !

Le 2 mai dernier, une simple aile volante au dessus

de la centrale du Bugey a remué les certitudes denos nucléocrates. Les centrales sont vulnérables.Si un simple paramoteur peut y accéderqu'adviendra-t-il de la sécurité de ces prétendues«forteresses» ?
Les drones
aurontils des
remords?

Un laboratoire desEtats Unis aplanché sur sur unprojet d'avion guidéà propulsionnucléaire .«L' avantage», pasde pilote dansl'avion et pas de casde conscience pources engins. Moinsdifficile, a priori, quele largage de bombes atomiques sur Hiroshima etNagasaki par des hommes en prise directe avecleur action. Néanmoins, il sera toujours difficile ,même en étant au bout d'une télécommande, des'extraire de la responsabilité de l'intention.
Les «climatofollos»

Un article de Politis du 31 mai dernier met le doigtsur, les «bidouilleurs de climat». Au lieu dechercher à réduire les émissions de CO2 à l'échellede notre planète, ces professeurs Nimbus enpuissance imaginent des solutions miraculeusespour notre survie. Du stockage de CO2 dans notreterre, à vouloir réduire l'ensoleillement planétairepar la dispersion de microparticulesréfléchissantes, les délires sont de mise. Sansoublier que certains imaginent de pouvoir faireabsorber le CO2 directement par l'atmosphèregrâce à des sels chimiques de forme solide et desdizaines de milliers de réacteurs nécessaires àcette opération !...D'autres ont même pensé à lamise en orbite de miroirs d'environ 1,6 million dem2... Cette fuite en avant des esprits, ditséclairés, est une diversion inquiétante pour ne pasaffronter les vraies problématiques des gaz àeffet de serre.
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Les travaux se poursuivent surchacun des sites du parc

éolien d'Hambers.Au nombre de 4, les machinesse répartissentéquitablement de chaque côtéde la route Bais Mayenne. Laplus avancée est la numéro1,près de Montpion.Elle offrait encore toutdernièrement le spectacled'un ferraillagecomplexe d'oùémergeaient des gainesen plastique rougedevant acheminer lesdifférents câbles.Pour mémoire: chaqueéolienne produira entre4,3 et 5 millions dekilowattheures

par an. La communauté decommunes de BAIS consomme35 millions de kilowattheures autotal; ce qui veut dire qu'avec lesneuf éoliennes prévues, nonseulement nous serons enmoyenne autonomes, maisaussi exportateurs d'électricitésur ce territoire de la CC BAIS!Les dessins humoristiques illustrant notremagazine sont l'oeuvre de François Soutif

Dans "Saison brune", Philippe Squarzoni tisse un récit indéditqui entremêle analyse scientifique et interviews de spécilalistes,considérations personnelles et hommages au cinéma, enquêtepolitique et essai engagé.Le livre est découpé en six chapitres: les 2 premiers sontconsacrés aux aspects scientifiques du réchauffement; les 2suivants traitent des conséquences de ce phénomènet; les 2derniers font place au questionnement...
Edition Delcourt - 480 pages - 29.95 Euros

Les éoliennes d'Hambers

En 2003, vingt-quatre ingénieurs engagés dans la recherche d'un avenir énergétique durableréalisaient le "scénario Négawatt", certainement la proposition la plus aboutie pourrepenser la politique énergétique de la France. Cet ouvrage présente, dans une approchepédagogique et intelligible par tous, la toute dernière actualisation de ce scénario. Ce travailrepose sur une méthodologie rigoureuse constituée de trois piliers fondamentaux : lasobriété et l'efficacité énergétiques ainsi que le recours aux énergies renouvelables. Cettegrille de lecture simple et efficace permet de repenser intégralement notre rapport à laconsommation énergétique et d'envisager un futur positif, constitué d'énergies propres.

Comment se construit une culture écologiste ?Comment concilier à travers elle, liberté, justicesociale et préservation du vivant ?Comment pouvons-nous nous épanouir dans leslimites de la planète ?A l’occasion de ses 30 ans, la revue S!lencepropose ici avec l’aide d’une soixantaine decontributeurs et contributrices, un inventaire en600 dates, forcément subjectif, de lectures,films, chansons, campagnes militantes et

alternatives concrètes, qui ont joué unrôle dans la construction de notreréflexion et d’un nouvel imaginairecollectif.Ilustré de plus de 150 photos, unalbum vivant et dynamique !
L’Écologie en 600 dates12 Euros, 88 pages. 2012.
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