
CONFERENCE DEBAT
QQuu''aavvoonnss--nnoouuss aapppprriiss ddee TTcchheerrnnoobbyyll eett

FFuukkuusshhiimmaa  ??

DDeess rraaiissoonnss
dd''eessppéérreerr……

faire démarrer ce fameux EPR. Il sait par ailleurs
que la construction des deux EPR, vendus au
Royaume Uni par EDF, ne se fera pas sans
mettre la main à la poche du côté français.
Autant dire que le développement des EPR
(génération 3) a du plomb dans l'aile. L'évocation
récente des réacteurs de génération 4 sonne un
peu son enterrement. Mais la génération 4 est
loin d'être au point et puis c'est la renaissance
de Superphénix, le réacteur qui a beaucoup plus
coûté qu'il n'a rapporté et que le bon sens a fini
par stopper! L'avenir est donc sombre et le
marché international en berne!

-- CCOONNCCLLUUSSIIOONN
La recapitalisation d' AREVA semble inéluctable
et le groupe se prépare à annoncer des
centaines voire des milliers de suppressions
d'emplois. Les salariés sont victimes de
l'aveuglement de leurs dirigeants et de
l'incapacité de l'Etat français à envisager la
transition nécessaire. A investissement égal, il
aurait été possible de produire plus d'électricité
en misant sur les renouvelables tout en
développant les filières industrielles innovantes,
les économies d'énergie et l'efficacité
énergétique. Cela aurait permis de créer plus
d'emplois durables, non délocalisables et mieux
répartis.
Mais..... tel n'a pas été le choix ....
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Bure: l'imposture
«Sur le plan éthique, le projet de Bure est
terrifiant. Enfouir ces déchets est une
responsabilité qu’une génération ne peut pas
prendre»
Imposture, tromperie, déguisement de la réalité...on
cherche le mot juste pour désigner ce que l'Andra
(Agence nationale de gestion des déchets nucléaires)
cherche encore et toujours à nous imposer;
l'enfouissement des déchets hautement radioactifs à
500 m de profondeur dans les couches argileuses de
la Haute-Marne et de la Meuse.
1. Petit rappel sur l'état des lieux:
A Bure, on creuse. Le Centre industriel de
stockage géologique (Cigéo) devait être crée
en 2015 mais le débat public censé se tenir -
en 2013-2014 – est un échec. Aucune
réunion publique n'a pu avoir lieu en 2014.
Pourtant une "conférence des citoyens"
regroupant 17 personnes a recensé l’avis de
toutes les parties concernées, par internet
(!). Elle ne remet pas en cause le projet mais
préconise une période d’essai du
comportement des déchets nucléaires dans les
cellules de confinement, un «détail» que l'Andra
n’avait pas prévu. Dès lors L’Andra annonce reporter
à 2017 la demande de création de Cigéo, espère un
décret d'autorisation en 2020 et un début
d'exploitation en 2025 avec une phase industrielle
pilote de 5 à 10 ans.
2. Sous l'argile, de l'eau chaude! Janvier 2015. Six
associations saisissent le tribunal de grande
instance de Nanterre afin d'examiner la
«responsabilité pour faute» de l’Andra, l'accusant
d’avoir «délibérément dissimulé» des ressources
géothermiques sous l'argile de Bure. Dès 2002,
André Mourot ingénieur géophysicien découvre des
inventaires du BRGM établissant l'existence d'une
ressource géothermique sous le site. L'Andra ne

pouvait pas l' ignorer, elle s'est longtemps efforcée de
la taire avant d'en minimiser la portée. Michel Marie,
membre du «Collectif contre l’enfouissement des
déchets radio actifs» /Haute-Marne explique: «On ne
fait pas d’enfouissement dans un secteur où se
trouve une ressource quelconque, parce que nos
descendants, ayant oublié l’existence d’un tel
dépotoir souterrain, risqueraient d’aller chercher
cette ressource et de tomber sur la boîte de
Pandore. On imagine les conséquences».Il s'agit moins
aujourd'hui de savoir si cette géothermie est
exploitable que de mettre en évidence l'imposture de

l'Andra qui ne répond pas à ce qui
est l'une de ses principales
missions: «Fournir une
information claire et vérifiable sur
la gestion des déchets
radioactifs, rencontrer ses
publics et dialoguer avec ses
parties prenantes sont les axes
principaux de la politique de
communication de l'Andra qui

repose sur une démarche d'ouverture, de concertation
et de transparence». (Page d'accueil du site de
l'Andra).Le tribunal de grande instance a mis sa
décision en délibéré au 26 mars.
3. Transparence? Et si on parlait aussi des coûts?
Lors du projet de loi sur la transition énergétique, un
article concernait Cigéo. Il aurait permit au
gouvernement de décider de l'enfouissement par
décret. Retiré, il réapparaît dans le projet de loi "sur
la croissance et l’activité" dite "loi Macron"... Ces
tentatives de passage en force sont révélatrices de
l'embarras de l'Andra. Le coût de Cigéo estimé à
environ 15 milliards d'euros en 2005 par l'Andra est
passé à 36 milliards en 2009 – évaluation réalisée
par la Cour des comptes. Une réactualisation de ce
dernier chiffre, demandée, est toujours attendue!

On ne peut accuser ce magazine
d'avoir des positions anti-
nucléaires...
Pourtant, il aborde l'éventualité
d'une catastrophe nucléaire en
France et toutes ces
conséquences.
Entre autres questions, certaines
doivent interpeler :
Est-on sûr que l'alerte sera

entendue par tous ?
Y aura-t-il suffisamment de
comprimés d'iode ?
Quels territoires seraient
contaminés ?
Faudra-t-il abandonner le bétail en
zone interdite ?
Qui indemnisera les victimes ? (1)
Les générations futures seront-
elles concernées ?

(1) EDF et Areva (entreprises
publiques...) sont assurées à
hauteur de 900 millions d'euros-
c'est déjà le contribuable qui
paierait-. Une catastrophe
nucléaire est difficilement chiffrable
mais dépasserait, à coup sûr,
plusieurs milliards d'euros . C'est
encore le citoyen qui serait mis à
contribution ! Page 6

A lire absolument le « Science et Vie » de septembre 2014 ! « Accident
nucléaire, comment la France s'y prépare ? »



Sauver Belrad, une question de survie...
Dans l'un de nos précédents numéros,

nous avions écrit un article sur l'institut
biélorusse «Belrad», le seul organisme
indépendant au monde chargé de contrôler la
radioactivité dans l'environnement et la chaîne
alimentaire et d'analyser la contamination sur les
habitants des zones touchées après l'accident du
26/04/86 (surtout au Bélarus).

Privé de l'aide publique du gouvernement de
Loukachenko depuis plus de dix ans -pour les
raisons que l'on imagine aisément- Belrad ne doit
sa survie qu'à l'apport d'ONG amies et aux efforts
d'Alexeï Nesterenko (le fils de Vassili, fondateur de
l'institut, disparu en 2008) pour trouver les aides
financières indispensables à son fonctionnement,
dont 80% sont assurées par l'association
«Enfants de Tchernobyl-Bélarus»(ETB): l'ONG
s'est engagée à verser, pour 2015, la somme de 16
000euros/mois à Belrad!

Et, pour honorer un tel contrat vital pour
sauver l'institut, ETB a pu mener à terme, grâce à
une souscription de plus de 400 participants,
l'opération «Tchernobyl Forever», un magnifique
livre-mémoire pour pérenniser la catastrophe de
Tchernobyl. Hormis les photos et les textes
d'Alain-Gilles Bastide - «un carnet de voyage en
enfer» selon ses propres termes- et la
contribution de nombreux auteurs (Michel Fernex,

Wladimir Tchertkoff, Yves Lenoir...), cet ouvrage est
accompagné d'un DVD qui renferme en particulier
les deux documentaires de W. Tchertkoff «Le
sacrifice» et «Controverses Nucléaires», que nous
avions pu voir au cinéma Le Vox à Mayenne il y a
quelque temps.

En vous procurant ce livre-DVD
indispensable, vous contribuerez à participer au
soutien de Belrad. ETB a aussi un projet de film
pédagogique décrivant la vie dans les territoires
contaminés et présentant le rôle de Belrad
auprès des enfants de Tchernobyl, avec Michel et
Mona Hugot qui ont lancé une souscription sur
internet*. Vous pouvez aussi tout simplement
adhérer à l'association ETB** qui oeuvre pour que
Belrad puisse continuer sa mission auprès des
victimes de Tchernobyl.

«Quand le malheur arrive, l'homme n'aime
pas penser et reconnaître qu'il est responsable de
l'horreur qu'il a générée. Il n'aime pas s'arrêter ni
renoncer, même si tout converge à lui démontrer
qu'il est sur le chemin de l'apocalypse.» A.G.
Bastide

*http://igg.me/at/living-with-atomic-nuclear-

radiation

**http://enfants-tchernobyl-belarus.org
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Si longtemps perçue comme
«faire-valoir» de l'industrie
nucléaire, cette institution ne
semble plus vouloir s'en laisser
compter sur les manquements
à la sécurité de la filière
nucléaire.
A commencer par
l'embrouillamini du Ministère de
l'Ecologie qui, contre toute
attente, semble décidé à

encourager la construction
d'une nouvelle génération de
réacteurs devant pallier le
viellissement des anciens. Outre
la surveillance de notre parc
nucléaire, on chargerait l'ASN
de délivrer un label sur la
sûreté des technologies
nucléaires promues à l'export
(disposition de la loi Macron
-art 54- passée, il est vrai,

inaperçue).
N'en déplaise aux tenants de la
balance commerciale, l'ASN ne
tient pas à être
instrumentalisée. N'oublions pas
aussi que leur qualité d'expert
en la matière pourrait engager
leur responsabilité en cas de
validation de choix hasardeux...

Pour le 28 ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, des
auteurs, journalistes, photographes, cinéastes, écrivains,
scientifiques, tous ayant l’expérience du terrain à Tchernobyl et dans
les territoires contaminés, ont décidé de mettre leur travaux en
commun et de contribuer à une opération au profit des enfants
exposés à la radioactivité déposée par la catastrophe de Tchernobyl.
Leur initiative est portée par 2 associations, PHOTOGRAPHISME
pour la réalisation du livre-DVD, et ENFANTS DE TCHERNOBYL
BELARUS pour l'opération humanitaire. Prix de vente: 35 Euros

L'ASN (l'Autorité de Sûreté Nucléaire), se gratte la tête !

http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever/



«La France nucléaire» L'art de gouverner une technologie contestée
Sezin Topçu éd. Seuil 2013 21 Euros

Nous sommes plusieurs à avoir découvert Sezin Topçu le 5 octobre 2013 dans
l’émission « Terre à terre » sur France-Culture. La lecture de son ouvrage n’a fait que
conforter le souhait de la faire venir pour une conférence. Chargée de recherche au CNRS, elle
se jette avec une grande conviction dans l’étude de l’exception française que représente la
place du nucléaire. Avec une grande rigueur, elle décrit l’articulation entre les décisions
politiques, scientifiques et technologiques, la circulation « incestueuse » des experts entre les
ministères, EDF et le CEA ; elle raconte les procédures extrêmement rapides et bâclées pour
un semblant de démocratie, et la création, toujours par des « experts », d’un vocabulaire
banalisant les risques de l’atome et marginalisant les opposants. Elle décortique les
stratégies de « conversion » des élus locaux à la cause nucléaire. Parallèlement, une partie
des opposants se laisse « enfermer », sous couvert de procédures de contrôle, dans des

organismes sans pouvoir décisionnel.
Ceux qui débattent ne sont jamais ceux qui décident.
Un ouvrage et une conférence « indispensables »

Dans ce récit hallucinant, Michaël Ferrier retrace de sa plume poétique, mais
incisive à certains moments, les trois étapes de la catastrophe du 11 mars 2011:
- le séisme, ce «boxeur [dont] il a la ruse, la patience et le punch»;
- puis le tsunami, la vague géante qui ne laisse aucune chance à qui se trouve
sur son passage
- et enfin l'horreur nucléaire avec la médiocrité criminelle des élites japonaises qui
manipulent les chiffres avec l'aide des organismes internationaux en particulier
français.

En bref, ce livre est un vibrant hommage au peuple japonais plusieurs fois
marqué dans sa chair des stigmates du nucléaire.

L' ouvrage de Gabrielle Hecht, enseignante-chercheuse américaine, se situe dans la
lignée de celui de Sezin Topçu (La France Nucléaire, seuil 2013): c'est un regard
extérieur sur l'exception nucléaire française: «C'est par le biais de son développement
nucléaire que la France a cherché à montrer sa grandeur...[et] son rayonnement»; elle
décortique avec précision les interactions entre les différentes composantes de
l'hydre nucléaire (école des Mines, CEA, EDF); elle évoque les luttes entre les
syndicats (CGT, FO et CFTC/CFDT), les relations complexes et incestueuses entre les
experts et les politiques, la guerre des filières (graphite-gaz française et eau légère
américaine). La lecture de ce livre très documenté nous permet de mieux comprendre
la situation inextricable de la France qui dépend à plus de 75% de l'énergie nucléaire
pour sa production électrique.
« Le Rayonnement de la France» énergie nucléaire et identité nationale après la
seconde guerre mondiale de Gabrielle Hecht éd. Amsterdam 2014 Page 8
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