
Pour ce nouveau numéro et pour la
première fois, le comité de rédaction
du journal composé d’hommes fait
appel à une femme! Attention, ne
voyez pas dans cette démarche les
remords tardifs d’un repaire de
misogynes. Au contraire, les
bureaux de nos associations
comptent un tiers de femmes,
même si l’on n’atteint pas
la parité, cet honorable
pourcentage
donnerait des leçons
à quelques -uns…
Cette année, la
COEDRA-Mén fêtera
ses quinze ans
d’existence. Quinze ans,
c’est long, c’est court,
c’était hier. Début 2000, dans le
Nord-Est mayennais, le funeste
projet d’implantation d’un
laboratoire de stockage de déchets
hautement radioactifs dans le
Massif d’Izé avait provoqué
plusieurs mobilisations citoyennes
portées par une cinquantaine
d’associations créées dans
l’effervescence. Après le renvoi de
la Mission Granite vint le temps de
la cohérence et la moitié des
associations opposées à
l’enfouissement des déchets
nucléaires se coordonnèrent sous

le sigle de
COEDRA-Maine.
Favorables aux
énergies
renouvelables et
aux économies

d’énergie, les opposants entrèrent
ainsi dans le temps de la
persévérance, enchaînant, entre
autres, conférences-anniversaire
avec des experts indépendants,
participation à plusieurs débats
inscrits dans la loi Bataille,
manifestations contre
l’enfouissement des déchets

nucléaires ou la construction
de l’EPR, soutien aux
opposants du site argileux de
Bure, accueil des enfants de
Tchernobyl, voyages sur des
sites autonomes en énergie et
puis le bulletin d’information,

deux fois par an sauf en 2014,
sans doute besoin de souffler un
petit peu malgré la permanence

de la problématique énergétique. Ce
vaste domaine exige une militance
durable et repose sur une
endurance renouvelable ! Face aux
décisions politiques trop souvent
calculées à court terme pour
répondre à des intérêts
économiques particuliers, notre rôle
consiste à maintenir la vigilance sur
l’impact à long terme pour
l’ensemble de la population.
Effervescence, cohérence,
persévérance, vigilance, militance,
endurance : quinze ans, c’est long,
c’est court. Au fil de ces années,
hélas, des compagnons de route
nous ont quittés laissant un
grand vide. A la fin de l’été
dernier, nous disions adieu à notre
belle Marie. Nous avons perdu la

plus militante d’entre nous :
femme de terrain,
professionnellement engagée dans
l’action sociale et plus précisément
la formation, Marie a œuvré pour la
solidarité dans sa commune en
particulier et dans le nord Mayenne
en général. Femme de terrain donc
mais aussi de terroir, Marie
travaillait la terre avec ferveur
comme en témoigne le jardin
d’insertion de la Visitation de
Mayenne. Femme de territoire
également, déjà mobilisée contre le
projet d’extension du camp militaire
du Larzac, elle retrouva ses
réflexes de combattante dans le
mouvement contre le projet
d’enfouissement en mars 2000.
Neuf ans plus tard, à force
d’engagement et pour son plus
grand bonheur, des parcs éoliens
apparurent peu à peu, dans son
champ visuel, depuis le balcon de sa
maison. Au-delà de son amour des
êtres, des plantes et de la nature,
en nous apportant son art
maîtrisé de la convivialité, Marie a
renforcé l’action de notre groupe et
les liens qui nous unissent. Merci
Marie, ta présence et « ton infini
plaisir de vivre »nous manquent
tellement.

Chantal

Agenda
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° Production d'électricité dans le Monde:
Aujourd'hui, - 67% de l'électricité mondiale
est produite à base de combustibles fossiles,

dont - 38% à base du charbon
- 14% à base du gaz
- 5% à base de pétrole
- 10% est produite par le nucléaire
- 23% " par les Renouvelables

dont - 17,5% par l'hydraulique
- 4,0% par l'éolien
- 1% par le photovoltaïque

- 0,5% par d'autres sources d'ENR
° Production d'électricité en Europe:

- 50% par les énergies fossiles
- 22% par le nucléaire
- 12% par l'hydraulique
- 10% par l'éolien et le photovoltaïque
-6% autres énergies

La part des renouvelables est plus importante que
celle du nucléaire dans la production d'électricité
en Europe aujourd'hui ...
° Production d'électricité en France:

- 77% par le nucléaire (415,9 TWh)
- 5% par le thermique fossile (27 Twh) dont

1,5% charbon ,2,7% gaz , 0,8% fuel)
- 12,6% par l'hydraulique (68,2 TWh)
- 3,1% par l'éolien (17TWh)
- 1,1% par le photovoltaïque (5,9TWh)
- 0,9% par autres ENR (5TWh)
- 0,3% par autres (0,3TWh)

Avec l'installation de 1886 MW de puissance éolienne
et
photovoltaïque, la
France a retiré
1296 MW de
puissance
thermique fossile
électrique.
Aujourd'hui, la
production
d'électricité issue
de l'ensemble des
sources d'énergie
renouvelables
(96,1 TWh)
atteint 20% de
notre
consommation
électrique (465
TWh en baisse de
6% par rapport à

2013)
Pour la première fois, la production des énergies
renouvelables, hors hydraulique, atteint 28 TWh et
dépasse maintenant la production électrique
thermique fossile (27TWh)
- La puissance éolienne, augmentée de 963 MW de
puissance en 2014, atteint 9200 MW installés.

- La puissance photovoltaïque, augmentée de 926MW
atteint maintenant 5292 MW.

- Quant à la puissance hydraulique, elle est stable à
25410 MW installés.
- Les autres sources renouvelables d'électricité
(géothermie, méthanisation, énergies marines, etc...),

bien qu'en développement, ne pèsent pas encore
dans le mix électrique national.

° Production d'électricité en Pays de
Loire:

- 5% par l'éolien
- 1,05 % par le photovoltaïque
- 1% par le thermique ENR
- 24% par le thermique fossile de Cordemais
- 68% par le nucléaire, ( réseaux interconnectés)

Avec le développement des parties onshore et
offshore (parcs de St Nazaire et des deux îles (Yeu et
Noirmoutiers), l'éolien pourrait rapidement représenter
20% de l'électricité régionale.
° Production de l'électricité en Mayenne:

- 7,5% par l'éolien (avec 37 machines soit 78MW
de puissance)

- 1% par l'hydraulique sur la Mayenne
- 2% par la cogénération, incinération
- 0,5% par le photovoltaïque

Soit - 11% par les Renouvelables
- 60% par le nucléaire
- 29% par le thermique fossile de Cordemais

Si nous poursuivons des efforts de sobriété et
d'efficacité énergétique et qu'en même temps nous
développons les ENR, nous couvririons notre
consommation d'électricité en 2020 à hauteur de

- 20% par 100 éoliennes
- 4,5% par la méthanisation
- 3% par le photovoltaïque
- 2,5% par l'incinération cogénération
- 1% par l'hydraulique

SSooiitt uunn ttoottaall ddee 3311%% ddee rreennoouuvveellaabblleess
éélleeccttrriiqquueess
Si l'on additionne notre part d'électricité renouvelable

d'éolien offshore provenant de la région, notre mix
énergétique électrique mayennais pourrait approcher
les 50% de renouvelables !
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citoyen averti aux débats actuels

sur la transition énergétique



Eolien citoyen

L'association "Luciole Energie plus" travaille
depuis plusieurs années dans le développement des
énergies renouvelables et notamment par
l'intermédiaire de groupements d'achat concernant le
solaire thermique et le solaire photovoltaïque .Elle a
décidé de créer une nouvelle
association nommée «vents
citoyens» avec les idées
suivantes:
1. Il faut revoir notre modèle
énergétique en travaillant à la
fois sur la réduction de la
consommation et sur le
développement des énergies
renouvelables.
2. L'éolien a un rôle important
à jouer car c'est une des
technologies les plus
performantes pour la
production d'électricité.
3. Le vent est une ressource
locale, dont on peut légitimement penser qu'elle doit
être exploitée localement et que ses retombées
économiques puissent bénéficier au territoire.
4.Un

parc éolien citoyen financé par les habitants permet
de mieux faire accepter le projet en l'expliquant
localement, mais aussi d'impliquer les habitants en
faveur des énergies renouvelables et des économies
d'énergies

A Begannes dans le Pays de
Redon est né le premier parc
éolien citoyen de France Sur un
budget global de 12 millions
d'euros, les différents
investisseurs ont apporté 2,7
millions d'Euros en fonds
propres, les citoyens ayant
apportés à hauteur de 2,3
Millions d'Euros. Le reste de
l'investissement est complété
par les partenaires bancaires :
Triodos, le Crédit Coopératif,
OSÉO et La Nef
introduire schéma ici
Nous nous lançons le défi de

faire la même chose en Mayenne.
SI VOUS ETES INTERESSES CONTACTEZ NOUS A L

ADRESSE SUIVANTE
ventscitoyens@gmail.com

Les drones ont récemment défrayé
la chronique lorsqu'ils ont
simultanément survolé des
centrales nucléaires, ou le site
militaire de l'île Longue. Mais
qu'est-ce qu'un drone ?
Un  drone  (de l'anglais «  faux-
bourdon  »)  est un  aéronef  sans
personne à bord, télécommandé ou
autonome, qui peut éventuellement
emporter une charge utile, destinée
à des missions (ex.  :  de
surveillance, de renseignement,
d'exploration, de combat, de
transport, etc.). Les drones ont
d'abord été utilisés au profit des
forces armées ou de sécurité
— police, douane, etc. — d'un État,
mais ont aussi des applications
civiles
(Cinéma,  télévision,  agriculture,  envi
ronnement) ou
cinématographiques..

La taille et la masse de l'engin
(pesant de quelques grammes à
plusieurs tonnes) dépendent des
capacités recherchées. Le pilotage
automatique ou à partir du sol
permet des vols longs de plusieurs
dizaines d'heures (à comparer aux

deux heures typiques d'autonomie
d'un avion de chasse). (Wikipédia)
Si les drones peuvent s'avérer
d'excellents outils «  pacifiques  »,
que deviennent-ils entre les mains
de personnes mal intentionnées ?

Dans une récente interview,
l'ingénieur en génie nucléaire Bruno
Comby avançait l'hypothèse selon
laquelle ces drones seraient en
train de cartographier les
transformateurs des centrales, et
qu'une destruction simultanée de

quelques transfos suffirait à
plonger la France dans le
noir… avec toutes les
conséquences que l'on peut
envisager
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bAYZR86mwEM
Info ou intox ? Toujours est-il
que ces survols posent
problème quant à savoir

quelles sont les intentions de ceux
qui se cachent derrière ces faits.
Et comment s'en protéger ? Toutes
questions actuellement sans
véritables réponses.
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Ces drôles de drones



Areva est une multinationale française du secteur
de l'Energie résultant de la fusion du CEA, de la
COGEMA et de FRAMATOME.

- Elle est présente dans tous les métiers du
nucléaire:
- Extraction de l'uranium - Fabrication de

combustibles nucléaires - Construction de
réacteurs - Traitement des combustibles usés -
Exploitation nucléaire - Propulsion nucléaire navale
- Transport de combustibles nucléaires.
- Son intérêt pour les renouvelables est récent

et limité (-10% de l'activité). Il concerne l'éolien
offshore, les bioénergies, le solaire, la biomasse.
Areva travaille aussi sur l'hydrogène et sur le
stockage de l'énergie.

-- SSIITTUUAATTIIOONN AAUUJJOOUURRDD''HHUUI
Areva affiche des pertes abyssales. Le bilan
serait déposé si Areva n'était pas détenu à 87%
par l'Etat. Pertes de 1 milliard d'Euros en 2014,
pour un chiffre d'affaire inférieur à 9 milliards.
Endettement de 4,7 milliards d'Euros pour 4
milliards de fonds propres, alors que 7 milliards
d'actifs ont déjà été cédés ces dernières années!

-- CCOOMMMMEENNTT EENN EESSTT--OONN AARRRRIIVVEE LLAA??
Le nucléaire civil découlant du nucléaire militaire a
gardé sa culture du secret, ses zones d'ombre.
Mais il a toujours eu le soutien des
gouvernements qui se sont succédé. Ce lobby
puissant a des relais à l'Assemblée Nationale et
au Sénat, parmi la majorité des formations
politiques. Il tente encore une fois de torpiller LA

TRANSITION
ENERGETIQUE
pourtant
longuement
débattue par les
citoyens et
indispensable pour
le pays. Le
nucléaire en
France est une
religion avec son
lot d'intégristes
persuadés que la
voie du bonheur ne
peut passer que

par l'atome.
Pourtant, Areva aurait dû s'interroger sur le
départ de l'industriel allemand "Siemens" du
projet EPR, puis de l'industriel italien ENEL et
maintenant de l'abandon du nucléaire par
l'industriel allemand EON. Toutes ces grandes
entreprises ont fait le choix des renouvelables en
abandonnant le nucléaire!
En 2007, l'occasion était belle d'acquérir
REPOWER (constructeur éolien allemand) et de
diversifier les activités. Le gouvernement
Sarkozy/Fillon de l'époque et son ministre de
l'industrie Thierry Breton ont laissé partir ce
fleuron à l'indien SUZLON, qui en a fait une
marque (SANVION) présente sur toute la planète
et en plein développement.
De plus, les acquisitions de mines d'uranium non
rentables à des coûts exhorbitants ont aussi
plongé Aréva dans la tourmente.Ces sombres
affaires sont aujourd'hui en jutice....

-- BBIILLAANN
Le bilan est affligeant pour la France et sa
dépendance à l'uramium, mais aussi pour les pays
qui nous approvisionnent. Le Niger, d'où provient
1/3 de notre combustible nucléaire, connaît de
notre fait des pollutions majeures des sols, de
l'air, de l'eau, des matériaux radioactifs. Dans ce
pays fournisseur, 90% des gens n'ont pas accès à
l'électricité et vivent en grande majorité sous le
seuil de pauvreté: 1/3 des nigériens sont sous
alimentés dont 50% d'enfants et l'analphabétisme
dépasse les 70%. On est loin des principes du
développement durable! Sans compter notre
présence militaire pour défendre ces mines et nos
relations pour le moins ambigües avec les
gouvernements successifs de ce pays où règne la
corruption.

-- QQUUEELL AAVVEENNIIRR??
Le report de la mise en service de l'EPR de
Flamanville en 2017 et ses coûts multipliés par 3,
le coût réèl de l'EPR finlandais d'OLKILUOTO, sont
pour Areva un surcoût de 10 Milliards d'Euros,
pour un chiffre d'affaire annuel inférieur à 9
Milliards! Son nouveau Président Philippe Varin ne
compte plus que sur la Chine, qui ne semble pas
s'embarasser des nouvelles contraintes de
sécurité post Fukushima, pour

AREVA: 15 ans de politique suicidaire
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