
INFOS EN VRAC 
 Le rapport Bauer remis à M. Sarkozy organise la veille sécuritaire...

Le  futur  conseil  national  de  la  sécurité  intérieure  et  de  défense 
pourrait  devenir  un  « conseil  supérieur  de  la  formation  et  de  la 
recherche stratégique »(CSFRS) chargé d'anticiper les menaces et 
risques de demain : bioterrorisme, accidents technologiques, crises 
sanitaires ou climatiques.  Il pourrait remplacer l'actuel Observatoire 
de la Délinquance (OND). Jusqu'ici, rien de surprenant si ce n'était le 
fait  que le  CSFRS sortirait  du giron du Ministre de l'Intérieur  et 
rejoindrait  un  nouveau  pôle  avec  à  la  clé  un  financement  mêlant 
public et privé...

En  août  2007,  dans  la  commission  pilotée  par  M.  Bauer, 
criminologue,  parmi  les  13  membres  la  composant,  figurent  2 
représentants  d'EDF  et  d'Areva.  Qui  plus  est,  le  futur  fonds 
d'investissement mixte mis en place, ferait appel à ces industriels 
qui,  en  contrepartie,  bénéficieraient  d'avantages  fiscaux  du  type 
crédit d'impôt recherche !...  En mars 2009, ce même Bauer, au CV 
d'enseignant  impressionnant,  devient  professeur  titulaire  de  la 
chaire de criminologie au CNAM (Conservatoire National des Arts et 
Métiers).   Concentration d'infos sur des « sujets » sensibles et aux  
mains de quels pouvoirs ?...  

EDF, la lumière sur l'espionnage de Greenpeace !

On se croirait en plein film d'espionnage : « barbouzeries », piratages, 
appel à une officine privée « Kargus Consultants » , spécialisée dans 
la protection de l'information et de la sécurité industrielle...A quand 
les tueurs à gage ? 

Un ancien Cdt de police, Pierre François, de la brigade de répression 
du  banditisme  (BRB),  Thierry  Lorho,  patron  de  Kargus,  ancien 
membre  des  services  secrets  et 
Alain  Quiros,  informaticien  qui  a 
réussi  a  piraté  l'ordinateur  de 
Yannick Jadot, l'ancien directeur de 
Greenpeace,  tout  ce  beau  monde 
aurait  agi  comme  des  électrons 
libres sans commanditaire !

Comment, Pierre Gadonneix, patron 
d'EDF,  peut-il  encore  prétendre 
dans  un  entretien  au  Monde  du 
17/04/09, que « la sécurité de nos 
centrales  nucléaires  est  assurée 
par la Gendarmerie  Nationale,  pas 
par des officines privées ».

Comment imaginer que les héros en 
question auraient pu opérer ainsi à 
l'encontre d'une association écologiste de notoriété internationale, 
sans mandat d'EDF ? 

Naguère, EDF avait produit un slogan : « Nous vous devons plus que 
la  lumière »  ;  alors,  Mr  Gadonneix,  un  peu  de  courage,  s'il  vous 
plaît !...

Le Groupe Total au Collège de France !  S'il est bien un endroit  où 
nous étions loin  d'attendre la  présence de cette multinationale  , 
c'est bien au Collège de France! Cette vénérable institution qui a vu 
et voit défiler nombre de penseurs et scientifiques célèbres,  vient 
d'ouvrir, le 5 mars dernier,  une chaire de « Développement Durable, 
Environnement, Energie et Société », via une fondation financée par 
TOTAL.  Si  TOTAL  s'enorgueillit  sur  son  site  internet  d'une  charte 
environnementale  ambitieuse,  ses  agissements  sont  tout  autres. 

Cette  entreprise,  dont l'arrogance n'a d'égale que sa propension à 
polluer et ne pas en assumer les responsabilités, sévit de manière 
tentaculaire  un  peu  partout  sur  la  planète  :  de  la  Birmanie  à 
l'Afrique, etc,  n'hésitant pas à revenir insidieusement s'intéresser 
en France au nucléaire et aux renouvelables.  Il  faut  bien penser  à 
l'après pétrole !

Cerise sur le gâteau,  pourquoi  TOTAL, comme les nucléocrates,  ne 
jouerait pas sur le registre du CO2 ?

En effet,  la  Préfecture  des  Pyrénées  Atlantiques vient,  le  13 mai 
dernier, d'autoriser ce groupe à capter, transférer et stocker du CO2 
dans l'ancien gisement de gaz naturel de Lacq  : 150 000 tonnes de 
CO2 à 4 500 m de profondeur . 

Sans  expertise  indépendante  et  contradictoire,  l'aval  de  la 
Préfecture  et  du  BRGM  (Bureau  des  recherches  géologiques  et 
minières),  a suffi !...  

Les Grenelles  s'égrènent  ! 

Dans  notre  bulletin  de  décembre  2008,  nous  avions  émis  des 
réserves sur le devenir du Grenelle de l'Environnement.

Même  si  la  démarche,  habillée  à  la  façon  « démocratie 
participative »,  semblait  noble,  l'alibi  médiatico-politique  s'avère 
aujourd'hui plus qu'évident. 

Quelle  désillusion  pour  les  différents  acteurs  impliqués  (assoc., 
experts,  scientifiques et  professionnels,  etc,)  d'avoir  pu se réunir, 
dialoguer  et  bâtir  nombre  de  propositions  réalistes  !  De  quelle 
naïveté  ont-ils  fait  preuve quand on songe à la  caducité  de  ces 
dernières une fois tombées dans les  mains des politiques et des 

lobbies  !  Ce  qui  aurait  pu  apparaître 
comme  un  défi  est  retombé  comme  un 
soufflé, ne laissant que quelques croûtes : 

  le Grenelle de l'environnement , l'Eco-prêt 
à  taux  zéro  « acté »  comme  on  dit 
aujourd'hui.  Faisons  fi  des  2  EPR,  de 
l'autoroute A65 Pau-Langon, du projet de 
circuit F1 à Flins et des contorsions pour 
ménager les utilisateurs de pesticides,
  le  Grenelle  des  Ondes  :  peut-être  un 
projet  de  loi  pour  limiter  l'utilisation des 
portables  par  les  enfants.  Pas  grand-
chose pour les antennes-relais.
  le  Grenelle  de  la  Mer  :  peut-être  un 
partenariat   entre  les  pêcheurs  et  les 
scientifiques  pour l'approfondissement et 

le suivi de l'évolution des espèces et de la biodiversité.

Le  « tri »  des  irradiés.  Quelque  150  000  personnes,   civils  ou 
militaires,   auraient participé aux 210 essais nucléaires français de 
1960  à  1996,  en  Algérie  puis  en  Polynésie.  Ouest-France  du 
23/05/09 rapporte un jugement de la  Cour d'appel  de Paris,  qui, 
pour douze anciens militaires, n'ayant pas porté plainte devant « un 
tribunal des pensions militaires » avant une date butoir (1er janvier 
1976) – pourquoi ?- , devront vivre avec leurs cancers de la peau, du 
sang ou des reins sans avoir même la reconnaissance du lien entre 
leur  état  de  santé  et  leur  exposition  aux  radiations.  Pour  les 
quelques dizaines ou centaines  de ceux qui  pourraient prétendre  à 
une indemnisation, ce n'est pas folichon ! Le projet de loi prévoit 10 
millions d' euros pour 2009.         


