
Exposition Musée des sciences de Laval

Suite  aux  articles  parus  dans  la  presse  annonçant 
une « exposition pour mieux comprendre le nucléaire et la 
radioactivité »,  le  comité  de  rédaction  a  souhaité  se 
rendre au Musée des Sciences de Laval pour voir de quoi 
il retournait.

Nous  avons  été  accueillis  par  une  hôtesse  qui  a 
brièvement  expliqué les modalités de la visite.  De notre 
côté,  nous avons dit qui nous étions,  et quel était le 
sens de notre démarche.

Suite à quoi, nous avons effectué une visite  libre et 
avons  collecté  une 
abondante  documentation, 
luxueuse et gratuite.

A l'aide de supports  très 
variés,  plusieurs   modules 
présentent   les  divers 
aspects  de la radioactivité : 
le  nucléaire  au  quotidien,  le 
fonctionnement  d’une 
centrale,  la  gestion  des 
risques…  Le  tout  est 
souvent  attrayant,  voire 
ludique,  et  réserve  parfois 
quelques surprises.

La  gestion  des  déchets 
est également abordée, avec 
un module sur leur transport,  l’entreposage en  surface, 
le stockage en profondeur…

L’exposition comporte inévitablement un module dédié 
à la catastrophe de   Tchernobyl.  Nous nous sommes 
longuement  arrêtés  devant  la  maquette  de  ces 
réacteurs tristement célèbres. C’est là  que  nous avons 
eu  la  possibilité  de  nous  entretenir  avec  des 
responsables de cette manifestation. 

Ils  nous ont  expliqué que l’ASN et l’IRSN proposent 
aux villes qui le souhaitent d’héberger leur expo, ponctuée 
de  cycles  de  conférences  aux  thèmes  variés.  L’un  des 
responsables  nous  disant  n’avoir  découvert  les 
mouvements nés en mars 2000 qu’au moment  de sa 
récente arrivée en Mayenne.

Quel bilan avons-nous tiré  de notre visite?
Il  nous  a  paru  que  cette  expo  est  très  didactique, 

abordant  tous  les  sujets  liés  à  la  radioactivité.  Mais 

tous les supports nous ont semblé  quelque peu minimiser 
les aspects négatifs liés au nucléaire. « Bien sûr…il y a eu 
Tchernobyl,  mais  en  France,   nous  maîtrisons  toute  la 
filière »… C’est le message que nous avons cru déceler. 

Par ailleurs, si l'IRSN (rôle de recherche) et l'ASN (Contrôle 
des  centrales)  sont  capables  de  déployer  des  moyens 
pédagogiques  importants  pour  rendre  le  nucléaire 
presque séduisant.  aux  yeux  du  public.  Il  s'avère  pourtant 
que,  après  avoir  rendu   leur  copie,  ces  organismes  de 
surveillance  ont   des  pouvoirs  apparemment   limités.  De 

l'aveu  même  d'un 
interlocuteur  de  l'ASN: 
"Nous  sommes 
indépendants  des  lobbys 
certes...  on fournit  notre 
rapport  officiel  exposant 
 les 
anomalies constatées 
dans les centrales... Mais 
après,  ce  qu'en  fait 
EDF ?... »

Face à cette débauche 
d’énergie  médiatique  à 
laquelle  participe 
activement  la  radio 
«France   Bleu  Mayenne », 
nous  aimerions  nous 

aussi disposer des mêmes moyens humains,  technologiques, 
financiers,  et bénéficier d’un tribune aussi brillante afin de 
« promouvoir »  l’alternative au nucléaire.

Quoi qu’il en soit, les intervenants n’ont à aucun moment 
éludé nos questions ; l’un d’eux avouant même qu’à ses yeux, 
il  était  urgent  de  modifier  la  gestion  des  sources  et 
ressources énergétiques, car nous ne disposions que d’une 
centaine d’années pour épuiser celles existantes. (uranium, 
gaz, pétrole…)

Propos qui prennent toute leur valeur, surtout  lorsqu’ils 
sont émis par un pro-nucléaire !

Musée  des  Sciences  de  Laval,  jusqu’au  12  juillet  2009. 
Accès gratuit du mardi au dimanche de 10h à 12h, et de 14h 
à 18h.

ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire    www.asn.fr
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire . 

www.irsn.or

Areva et EDF font feu de tout bois

Via  plusieurs  magazine  pour 
enfants dont  Science et Vie  Junior, 
ces compères de l'énergie ont utilisé 
ces revues pour distiller « le déroulé 
du  catéchisme  de  l'industrie 
nucléaire  ,  d'un  monde  lissé  et 

maîtrisé,  sans  l'ombre  d'un  écueil », 
comme le souligne Politis du 7/05/09. 
Au mieux, ils utilisent   l'outil familier 
de  nos  grands  médias,  le  publi-
reportage ou publi-information.  C'est 
le  Réseau Sortir  du Nucléaire  qui  a 

saisi le Jury de déontologie de la publicité et 
protesté auprès des rédactions concernées. 
Pas facile de lutter contre ces mastodontes 
qui arrosent ces revues à coups de budgets 
persuasifs (76 390 euros pour  Science et 
Vie Junior )...  

http://www.irsn.org/

