
Les centrales vieillissantes ne pourront pas se contenter de rustines.
FFuuiitteess ppootteennttiieelllleess eenn sséérriiee...... 22 réacteurs nucléairesconcernant 8 pays de l'U.E. Susceptibles d'êtreconcernés !La cuve numéro 3 de la centrale de Doel près d'Anversen fut la révélatrice ; l'inquiétude n'est pas futile car ils'agit du coeur du réacteur. Sans compter que legroupe hollandais fabricant ces cuves en aurait installéune vingtaine aux Etats Unis, Argentine et dansd'autres pays.CChheezz nnoouuss,, nnaagguuèèrree ttoouutt ééttaaiitt ppoouurr «« llee mmiieeuuxx ddaannssllee mmeeiilllleeuurr ddeess mmoonnddeess»» : sécurité maximum,professionnalisme desintervenants, etc, etcSauf que le culte de lamémoire courteprévalait. Par exemple,la centrale Le Blayaiss'est trouvée en périllors de la tempête dedécembre 99. Et biend'autres incidents «nemettant pas en périll'environnement et lasanté humaine» ontété minimisés.EEnn mmaanniippuullaanntt lleessmmééddiiaass et en seprésentant comme laseule sourced'information crédible,les opérateurs dunucléaire sontparvenus à occulter la réalité des conséquences deTchernobyl, voire de Fukushima .SSeeuulleemmeenntt,, FFuukkuusshhiimmaa aa sseemméé llee ddoouuttee aauu nniivveeaauuiinntteerrnnaattiioonnaall amenant certains pays, outre ceux quiavaient déjà fait le choix de renoncer au nucléairecomme l'Autriche, l'Allemagne, la Suède et la Belgique,viennent les rejoindre la Lituanie, la Suisse et leQuébec...Fukushima a remué aussi l'ASN (Autorité de SûretéNucléaire) qui, après avoir été «complaisante» vis à visd'AREVA et EDF, se montre aujourd'hui nettement plusexigeante sur les normes de sécurité.Ainsi, les rapports et les consignes pleuvent alignant àla fois réparations préconisées et coûts de plus enplus prohibitifs tant pour la maintenance que lagestion à terme de toutes ces «marmites» en voie desénescence.MMaallggrréé uunn llaannggaaggee ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn qquuii ssee vveeuutt

rraassssuurraanntt derrière les mots sûreté, transparence etmaîtrise des technologies, une «ardoise» énorme seprofile. EDF, AREVA et le CEA, ces gourous du progrèstechnologique, estiment déjà leurs charges futures à88 milliards d'euros pour 34,7 milliards provisionnés !Dans la meilleure hypothèse, qui serait l'abandon detoute la filière nucléaire, entre gestion des sites,démantèlement des structures et gestion desdéchets, leurs salariés n'iront pas pointer demain àPôle Emploi tant le chantier sera lourd.Dans l'immédiat, pour des raisons économiques et pourmaintenir la part dunucléaire dans laproductiond'électricité, leprolongement descentrales s'impose.Pour des réacteursprogrammés à 40ans de durée de vie,les hérauts dunucléairepousseraient bienjusqu'à 60 ans defonctionnement ;pourquoi paspuisque les Etats-Unis visent déjà 80ans !PPoouurr ll''iinnssttaanntt,, ddeeuuxxddeess pplluuss vviieeiilllleesscceennttrraalleess ffrraannççaaiisseessaattttiirreenntt ll''aatttteennttiioonn : Fessenheim (Alsace) et Tricastin(Drôme). Le Président de la république a décidé lafermeture de Fessenheim en 2016 ?...Centrale «fossile» dont la fermeture à cette échéances'apparente, selon le physicien Jean-Marie Brom, à del'acharnement thérapeutique. En effet, les incidents,même dits mineurs, y sont 4 fois supérieurs au tauxmoyen de ceux des autres réacteurs français.Les décideurs qui donnent le «la» de la politiqueénergétique sont pris au piège des impératifs desécurité, d'économie, via le prolongement de noscentrales (400 millions d'euros pour atteindre lesquarante ans) et les constructions et ventes d' EPRqui sont loin d'être actées.Si nous revenons à nos contingences purementhexagonales, les citoyens, en particulier les plusmodestes, devront payer durement ces choixarbitraires et inconséquents.Page 7



Initialement prévu pour un budgetde 3 milliards en 2007, ce trèscher EPR vient de voir sa facturelittéralement exploser!Nous en sommes maintenant à 8.5

milliards, et ce n'est sans doutepas fini.D'autant plus que le partenaireitalien ENEL, actionnaire à hauteurde 12.5%, vient de se retirer,prétextant quel'affaire ne sera plusrentable.Ajoutons que le débatpublic en Italie arejeté l'option dunucléaire.EDF étant encore uneentreprise publique,

qui va être le dindon de la farce?Consommateur, à vos porte-monnaies!
SSoouurrcceess LLee MMoonnddee dduu 0055//1122//1122Les dessins humoristiques illustrant notremagazine sont l'oeuvre de François Soutif

Mobiliser l'énergie du vent, du soleil, de l'eau, par des techniquessimples, efficaces et non polluantes n'est plus un doux rêved'écologiste. Les énergies renouvelables sont désormais une filière enplein essor en France et dans le monde. C'est ce que nous découvronsdans ce hors-série qui passe au crible les différentes sources d'énergiealternative (intérêt écologique, maturité économique de la filière,nombre d'emplois créés…).Produire l'énergie autrement est possible. Mais il est aussi et surtoutnécessaire de consommer autrement.Hors série de février 2012 9.50E

EEPPRR ddee FFllaammaannvviillllee:: lleess ccooûûttss ss''eennvvoolleenntt

LLeess ssaannccttuuaaiirreess ddee ll''aabbîîmmeeChronique du désastre de FukushimaNadine et Thierry Ribault Encyclopédie des Nuisances 2012.135p.15EEn suivant les initiatives de leur ami Wataru Iwata visant à informer les citoyens des dangers encourus,les auteurs retracent la chronique des événements qui ont suivi l'accident à la centrale de Fukushima.Mais ce livre met aussi en lumière les non-dits d'après l'accident: incompétence criminelle et mensongesde l'opérateur Tepco et du gouvernement, rôle des yakusas, la mafia japonaise, travail d'investigation etd'information des associations citoyennes... Ce livre est un plaidoyer pour la sortie du nucléaire dans unpays où l'accident est arrivé malgré une technologie de pointe.

Après Fukushima, les journauxont publié de multiples dossiers« spécial nucléaire » (Le Monde,le Canard Enchaîné...) très biendocumentés au demeurant.Charlie Hebdo s'y est collé avecle hors-série de cet automne« L'Escroquerie Nucléaire » avecl'humour décapant qu'on luiconnaît. Ce dossier a l'avantagede s'adresser au non-initiés (lepremier chapitre est d'ailleurs ainsi titré: « le cycle dunucléaire pour les nuls »). On y apprend toutes lesmanipulations de nos élites pour faire avaler la pilule au bonpeuple, pour désinformer le citoyen, minimiser les risques ...

On y découvre aussi l'histoire dumouvement antinucléaire, de sagenèse avec l' « électron libre »Pierre Fournier, à sa situationactuelle avec le Réseau Sortir duNucléaire.Un dossier à se procurer... absolumentOn ne peut séparer cedossier de l'histoire de « FournierPrécurseur de l'Ecologie » de Patrick Gominet et DanielleFournier paru en septembre 2011 (éditions « les cahiersdessinés »): ce livre rapporte les dessins et chroniques dePierre Fournier dans Hara-Kiri, puis Charlie Hebdo et « LaGueule Ouverte »,journal antinucléaire qu'il a créé en 1972.
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