
A l'heure où la Planète nous
donne des signes
inquiétants de
dégradations,
les décideurs
poursuivent
leur route à la
recherche
d'une
croissance
hypothétique tout
en espérant avoir
recours à des
technologies
miracles.
Dans cette logique,
le citoyen est
laissé pour
compte; vous
aurez d'ailleurs pu
constater que les
pseudo-débats se
succèdent, alors
que les décisions
sont déjà prises! Pour preuve, le
débat sur la transition
énergétique se plaît à bafouer la
démocratie, dans la mesure où

les représentants du nucléaire y
sont omniprésents. Dernier

exemple: l'autorisation
qui serait donnée aux
citoyens de se regrouper

pour agir en justice écarte
délibérément les domaines

si vitaux que sont la santé
et l'environnement.

Quant aux énergies

renouvelables, elles ont toujours
beaucoup de difficultés à se
développer chez nous face au
lobby français du nucléaire.

Ce qui explique en partie que
notre pays est toujours à la
traîne au niveau éolien (page2)
Néanmoins, la Mayennne fait
preuve de dynamisme en
matière d'énergies nouvelles.
. L'association «Luciole»
travaille sur des projets
d'éolien citoyen (page 8).
. Le Pays de Haute Mayenne
s'est fortement investi dans
ce domaine (page 7).

. Et le reportage du bulletin porte
sur une installation de clôture
innovante et chauffante réalisée
au Lycée Vadepied par monsieur
Feng et un groupe d'élèves, (Pages

4 et 5)

Comme chaque année, afin
de ne pas oublier le
désastre de Tchernobyl,
des familles de la COEDRA
ont accueilli des enfants
de Bélarus abandonnés
par les instances
internationales de santé
(pages 2 et 3)

Et puis, il y eut Fukushima!

Une commission locale
d'information de la Manche (CNIL)
s'est rendue dernièrement au
Japon (page 6) dans le but
d'apporter son témoignage sur la
situation post-accidentelle.
Et comme il est toujours
important de se documenter,
vous trouverez en page 8
quelques pistes à suivre.

Il est possible de consulter d'autres

articles et télécharger les numéros de

notre magazine à l'adresse suivante:

http://coedramen.weebly.com/

Agenda
• SSaammeeddii 66 eett ddiimmaanncchhee 77 jjuuiilllleett "Planète
en Fête" à Saint Pierre des Nids

• DDéébbuutt sseepptteemmbbrree Fête de la Terre à
Fontaine Daniel

Améditer

"Le Monde ne sera pas détruit par
ceux qui font le mal, mais par ceux
qui les regardent sans rien faire."
Albert EINSTEIN

"Quand le dernier arbre aura été
abattu, quand la dernière rivière aura
été empoisonnée, quand le dernier
poisson aura été pêché, alors on
saura que l'argent ne se mange pas"
GERONIMO, chef des Apaches

N° 24 Juin 2013

Page 1



L’énergie éolienne connaît aujourd’hui le plus fort

développement dans le monde. Elle se développe autant

dans les pays pauvres que dans les pays riches.

la Chine possède le plus grand parc éolien du monde :

80 000 MW installés

IInnssttaallllaattiioonnss 22001122

Allemagne 2.450 MW

Royaume Uni 1.850 MW

France 700 MW

Alors que la France possède le 2ème

meilleur potentiel en éolien en

Europe, elle ne se classe qu’à la

15ème place en puissance par

habitant avec 115 kW éolien pour

1000 habitants.

Les chiffres "objectifs Grenelle"

inscrits dans la programmation

pluriannuelle des investissements

de production d’électricité sont :

25.000 MW en 2020 dont 19000

terrestres et 5000 offshore

Nous n’en sommes qu’à 7.500.

Ce qui veut dire qu’il nous reste 7 ans pour atteindre

17.500 MW, soit 2.500 MW d’installations par an,

alors que nous n’avons installé que 700 MW en 2012.

Et aujourd’hui en France, plus de 75% des fonds de

recherche vont encore au nucléaire:

Les ENR ne bénéficient même pas de 20%

Les fossiles prennent le reste.

Alors à quand le passage de 75% à 50% du nucléaire

dans le mix énergétique électrique en 2025?

La gouvernance du Débat National sur la Transition

Energétique est complexe, son comité de pilotage est à

l’image du mix énergétique électrique: 75% favorables au

nucléaire, 25% aux ENR.

LLAA LLOOII BBRROOTTTTEESS::

L’Assemblée Nationale a fini par voter cette loi qui

comporte notamment : La

suppression du seuil des 5 mâts,

la suppression des ZDE, la révision

de la loi littoral pour les éoliennes,

etc…

Ces modifications redonnent

beaucoup d’espoir aux

professionnels de la filière, même

s’il reste encore une procédure

ICPE inappropriée pour les

éoliennes et des recours

systématiquement organisés par

les opposants.

OOBBJJEECCTTIIFF MMAAYYEENNNNEE::

100 éoliennes en 2020, soit 3 fois

ce qu’il y a aujourd’hui.

Aujourd’hui les 33 éoliennes (76 MW) vont produire

150.000 MWh:

Soit: 7 à 8% de la consommation mayennaise

électrique, si nous l’abaissons à 2 TWh.

Les 100 éoliennes produiront 0.5 TWh = 500.000 MWh,

soit entre 20 à 25% de consommation mayennaise si

nous réussissons à stabiliser par les économies à 2 ou

2.2 TWh.la consommation électrique mayennaise.

Article plus détaillé sur le site de la COEDRA

Actualité éolienne

Accident nucléaire: la santé en question

Page 2 Suite page 3 ---->

TTcchheerrnnoobbyyll eesstt llaa ccoonnssééqquueennccee ddee llaa pprreemmiièèrree ddééffaaiillllaannccee

tteecchhnniiqquuee ddee llaa ffiilliièèrree nnuuccllééaaiirree cciivviillee .. EEtt nnoouuss aavvoonnss llee

ddeevvooiirr dd''eenn ccoonnsseerrvveerr llaa mméémmooiirree,, aauu mmooiinnss ppaarr rreessppeecctt

eennvveerrss lleess lliiqquuiiddaatteeuurrss qquuii oonntt ppaayyéé ddee lleeuurr vviiee lleeuurr aaccttee

hhéérrooïïqquuee..

Après leur séjour réparateur de 3 semaines

dans les familles de la Coedra, les 12 enfants du Bélarus

ont regagné les zones contaminées où ils continueront

à ingérer dans leur alimentation quotidienne des

radionucléides très nocifs pour leur santé [le Bélarus a

reçu 70% des retombées et plus de 2 millions de

personnes vivent sur le quart contaminé du pays].

Il est peut-être utile, pour mieux appréhender

les conséquences d'un accident nucléaire majeur sur la

santé humaine, de rappeler quelques notions de base

nécessaires à une meilleure compréhension du

phénomène radioactivité. Certains noyaux atomiques

(isotopes instables) ont la propriété de se transformer

par désintégration en d'autres éléments, émettant à

cette occasion différentes sortes de rayonnements

libérant beaucoup d'énergie, ce qui les rend plus ou

moins pénétrants dans la matière rencontrée; ils sont

de 2 types: les rayonnements ionisants (alpha et bêta)

et le rayonnement électromagnétique (gamma). Les

rayons alpha (noyaux d' hélium), les moins fréquents,

très lourds sont vite arrêtés par la matière; les rayons



bêta (électrons) plus pénétrants sont arrêtés par

quelques m d'air ou mm d'eau. Les rayons gamma très

pénétrants sont 10 000 à plusieurs millions de fois plus

énergétiques que les rayons solaires (à titre d'exemple, le

césium137 -Cs137- émet des rayons alpha et gamma).

Ces radionucléides sont caractérisés par leur période

radioactive (ou demi-vie) qui varie de quelques fractions

de secondes à plusieurs milliards d'années. Cette période

est le temps nécessaire pour que le radio-élément perde

la moitié de sa radioactivité (ex. iode131: 8 jours, Cs137:

30 ans, plutonium239: 24000 ans...); on considère qu'un

radionucléide ne sera plus nocif au bout de dix périodes

(3 siècles donc pour le Cs137). Dans un accident type

Tchernobyl, les isotopes radioactifs les plus largement

dispersés sont: l'iode131(dangereux durant quelques

semaines) qui se fixe sur la thyroïde si elle n'a pas été

saturée par de l'iode stable; le Strontium90 (nocif plus

de 2 siècles) qui, possédant des propriétés voisines du

Calcium se fixe donc plus particulièrement sur les os et la

moelle osseuse; le Cs137 (dangereux pendant 3 siècles)

que l'organisme assimile au Potassium et qui se dépose

sur de nombreux organes (reins, foie, coeur...)

Le modèle international actuel des normes de

radioprotection de la Commission Internationale de

Protection Radiologique (CIPR) repose toujours sur le

modèle d'Hiroshima et Nagasaki, basé sur une très forte

irradiation externe due aux effets de la bombe. En

conséquence, la CIPR néglige sciemment les effets des

faibles doses, surtout la contamination interne par

inhalation ou ingestion d'aliments contaminés: au

Bélarus par ex. 90% de l'irradiation reçue provient de la

contamination interne. Ainsi, se référant aux normes de

la CIPR, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé),

soumise à l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie

Atomique) par l'accord de coopération du 28 mai 59, ne

reconnaît que 50 décès immédiats et 5000 cancers

(évitables?) de la thyroïde pour l'accident de Tchernobyl.

Quant à l'Académie des Sciences de New-York, dans son

ouvrage sur les conséquences sanitaires de la

catastrophe de Tchernobyl, elle fait état d'un million de

morts dans le monde imputables aux retombées

radioactives.

C'est bien pour cela que, depuis le 26 avril 07, le

collectif «Independent WHO» (pour l'indépendance de

l'OMS) organise la «Vigie d'Hippocrate» devant le siège de

l'OMS à Genève tous les jours ouvrables de 8h à

18h.Wladimir Tchertkoff, que nous avons eu le plaisir

d'accueillir en Mayenne lors de la projection au cinéma «le

Vox» de ses 2 documentaires le 26 avril 2013 («Le

Sacrifice» et «Controverses Nucléaires»), a participé

avec de nombreux scientifiques et citoyens à cette vigie,

ainsi que le Professeur Vassili Nesterenko, fondateur de

l'Institut Belrad, le seul organisme de radioprotection

indépendant au monde.

L'Institut Belrad, créé en 1990 à Minsk (Bélarus)

avec le soutien d'Andreï Sakharov (prix Nobel de la paix en

75) et Anatoli Karpov (le champion du monde d'échecs) a

recueilli plus de 320 000 mesures radiamétriques du

contenu des aliments en Cs137 dans les territoires

contaminés. Il a aussi procédé à la mesure de la

radioactivité corporelle de dizaines de milliers d'enfants à

l'aide de Spectromètres de Rayonnement Humain.

Malheureusement Belrad ne perçoit plus d'aide publique

du Bélarus; le financement de l'institut est assuré à 80%

par l'ONG «Enfants de Tchernobyl Bélarus» (ETB): sa

survie ne dépend donc que de l'aide des militants de

l'association (voir les coordonnées page 8). Pour collecter

des fonds, Belrad et ETB ont édité un précieux petit

fascicule écrit par Vladimir Babenko, directeur adjoint de

Belrad (cf page 8) «Après l'accident atomique»: tous les

droits seront reversés par l'intermédiare d'ETB à

l'Institut Belrad pour qu'il puisse poursuivre sa mission

de radioprotection (ce petit guide est à diffuser

largement, il pourrait servir de base au cas où l'accident

aurait lieu: «Personne ne pourra garantir qu 'il n'y aura

pas d'accident nucléaire en France» (André Claude

Lacoste, Autorité de Sûreté Nucléaire).

L'Union Européenne, sous la pression des élus

Verts (Rivasi, Lepage, Cohn Bendit ...) a octroyé des

fonds (environ 400 millions d'euros) pour la création d'un

organisme qui étudierait les effets des faibles doses sur

l'organisme; espérons qu'il travaillera en toute

indépendance et non sous l'égide de l'OMS...

Malheureusement, il semble que Tchernobyl n'a

pas servi de leçon: le Bélarus, le pays qui a le plus

souffert des retombées de l'accident, s'est lancé dans

l'aventure nucléaire avec l'aval de l'AIEA -sans

consultation citoyenne bien évidemment-: Moscou et

Minsk ont signé un accord pour la construction d'une

centrale nucléaire à Astrawiez, dans la région de Grodno

(1ère tranche de 2 réacteurs de 1200 Mw pour 2018 et

2020); la Russie assure le financement par un prêt de 10

milliards de dollars. L'implantation de la future centrale

se situe à ...40km de Vilnius, la capitale de la Lituanie,

dans une région secouée par un tremblement de terre en

1909!

AApprrèèss ll''aacccciiddeenntt nnuuccllééaaiirree,, llaa ccaattaassttrroopphhee ssee

ppoouurrssuuiitt iinneexxoorraabblleemmeenntt,, ggéénnéérraattiioonn aapprrèèss ggéénnéérraattiioonn,,

ssoouurrnnooiissee eett iimmppllaaccaabbllee,, nniiééee ppaarr lleess IInnssttaanncceess

SSaanniittaaiirreess,, ooccccuullttééee ppaarr lleess ddiirriiggeeaannttss ppoolliittiiqquueess,, oouubblliiééee

ppaarr lleess cciittooyyeennss,, mmaaiiss ppoouurrttaanntt pprréésseennttee

...... eett ppoouurr lloonnggtteemmppss.. Page 3
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