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Coûts, risques et enjeux de l'industrie du plutonium
Un dossier grand public pour dénoncer le mythe du cycle 
nucléaire, les risques du plutonium et l'imposture du 
retraitement.

Journal de 12 pages .téléchargeable  à cette adresse: 
http://boutique.sortirdunucleaire.org/product_info.php?products_id=151

Brennilis, la centale nucléaire qui ne voulait pas s'éteindre... 
Un DVD relate  l'histoire du réacteur des Monts d'Arrée et expose très clairement toutes les difficultés 
liées au démantèlement de nos centrales.

 Une enquête de Brigitte Chevet, Boutique sortir du Nucléaire.

http://boutique.sortirdunucleaire.org/product_info.php?cPath=3&products_id=148

Guide simple,  rempli  de  conseils  et  d'adresses  pour  aborder  un  projet  de construction  pour  un 
habitat écologique. De Sylvain Moreteau, Rustica Editions
http://www.rustica.fr/livre/le-b-a--ba-de-l-habitat-ecologique-521-237-1-1-332.htm

Les choses bougent dans les médias...
L'information est toujours bien cloisonnée pour ce qui concerne le nucléaire où, au final, tout 

se décide à l' Elysée. Il est  donc assez rare à la télé, et cela mérite d'être souligné, que des informations contradictoires 
viennent « compléter » un discours officiel convenu: à quelques semaines d'intervalle, 2 documentaires sont venus éclairer 
le citoyen sur la question.

1- en février, Elise Lucet a consacré son émission « Pièces à conviction » sur la 3, sous le titre « Le scandale de la  
France contaminée », au travail d'investigation effectué par la CRIIRAD sur les sites d'extraction d'uranium  abandonnés 
dont la gestion a été confiée à ...la Cogema (via Areva), l'exploitant de ces mines; la CRIIRAD a ainsi réussi à imposer la 
réalisation d'expertises contradictoires sur ces sites; il  faut rappeler au passage que la CRIIRAD est un laboratoire 
indépendant uniquement financé par la cotisation de ses adhérents, aussi, si vous désirez continuer à obtenir des infos 
contradictoires sur le nucléaire, adhérez (cf site web www.criirad.org ).

2- en mai, sur arte,  Alain de Halleux a réalisé un documentaire décapant « RAS, nucléaire, rien à signaler » qui 
nous brosse un tableau bien noir sur la situation de l'industrie nucléaire, domaine dans lequel -rentabilité oblige dans le 
système néolibéral actuel- la sécurité ne semble plus la priorité (par exemple,  la maintenance pour le chargement du 
réacteur en combustible neuf est passée en 30 ans de deux mois et demi à moins de quinze jours!). L'auteur de l'enquête 
côtoie « les nomades du nucléaire », ces intérimaires, embauchés avec des salaires de misère par des entreprises sous-
traitantes, surnommés parfois avec mépris « la viande à rem », exposés qu'ils 
sont  à  tous  les  risques  et  sans  suivi  médical  sérieux  puisqu'ils  sont 
itinérants, d'un réacteur à l'autre.

Un coup de chapeau aux auteurs de ces 2 documentaires édifiants, 
en  ces moments de forcing effréné pour  relancer  le  nucléaire à travers le 
monde. 
Les  dessins  humoristiques  illustrant  notre  magazine  sont  l'oeuvre  de 
François Soutif
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