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EstEst--ce trop demander ?ce trop demander ?  
  

   Le Réseau ‘‘Sortir du nucléaire’’ appelle à poursu i-
vre et à intensifier la mobilisation dans le cadre de la 
nuit nationale contre l¹enfouissement, le 17 juin.  
   Sous la pression des citoyens, la mission granite a 
été mise en échec et le gouvernement lui a ordonné 
de battre en retraite. Il ne faut pas se f aire d¹illusions : 
il s¹agit de désamorcer la vigilance des populations et 
de fissurer la contestation sur les sites. Que la mi s-
sion granite ait été suspendue ne signifie nullement 
que le travail de recherche d¹un site granitique soit 
pour autant abandonné , que ce soit sous la forme 
d¹un ‘‘laboratoire’’ pour l¹enfouissement ou d¹un ce n-
tre d¹entreposage. Rappelons que la loi ‘‘Bataille’’ r e-
commande le choix de plusieurs sites de laboratoires 
d¹enfouissement. Il se pourrait bien que ces reche r-
ches continuent sous une autre forme : l¹ Office parle-
mentaire d¹évaluation des choix scientifiques et tech-
nologiques pourrait reprendre ce projet. Lorsque l¹on 
sait que cet office est composé majoritairement de 
députés pro-nucléaires, il n¹y a guère de doutes 
quant à ses éventuelles conclusions.  
   Le gouvernement veut faire croire à un c hangement 
de cap alors qu¹il ne s¹agit que d¹un changement de 
tactique : la gauche plurielle a besoin de rassurer son 
électorat. N¹oublions pas que, depuis novembre 99, 
les travaux avancent à grand pas à Bure pour rendre 
inéluctable le choix définitif de c e site d¹enfouissement.  
Le gouvernement doit décider l¹arrêt de la constru c-
tion du laboratoire de Bure. Le Réseau ‘‘Sortir du nu-
cléaire’’, fédération de 487 associations, appelle à une  
mobilisation nationale pour faire stopper ces travaux.  
   La solidarité  de tous les sites et de tous ceux qui 
luttent contre l¹enfouissement est indispensable : ni 
ici, ni ailleurs, sortons du nucléaire. Les parlementa i-
res qui se sont exprimés contre une poubelle n u-
cléaire dans leur département doivent maintenant tr a-
duire leur position au plus haut niveau à la fois sur le 
plan législatif et politique notamment en exigeant un 
véritable débat n ational sur la sortie du nucléaire.  

LLa mission granite coulea mission granite coule  
  IL FAUT ARRÊTER BURE !!! 

 

 
   Les collectifs de la Coordination Nationale prennent note, suite 
aux articles des journaux Le Monde et Libération, (et en attendant  
une confirmation officielle) de l’apparent recul du gouvernement qua nt 
à sa recherche actuelle d’un second “laboratoire” d’enfouissement en 
zone granitique. La forte mobilisation citoyenne sur les  quinze sites 
concernés a porté ses fruits, les trois experts chargés de trouver un 
second site sont invités à conclure leur mis sion. 
 

   Pour autant, les raisons de la mobilisation nationale contre  
l’enfouissement restent intactes car :  
   - Il ne s’agit pour l’heure que d’une suspension de recherches  
et non d’une annulation.  
   - La loi de 1991 est toujours en vigueur qui stipu le bien que  
deux laboratoires sont nécessaires pour effectuer des recherches 
comparatives et rendre des conclusions en 2006.  
   - Le premier “laboratoire” d’enfouissement de Bure  
(Meuse/Haute-Marne), futur centre de stockage de déchets  
nucléaires, est en phase de construction depuis novembre 1999.  
 

   La Coordination nationale des collectifs déplore réellement qu’inte r-
viennent dans cette suspension des raisons purement électoralistes.  
Il est clair que le gouvernement pluriel tente seulement de  calmer  
le jeu avant les élections imminentes (2001 et 2002). Les opposants 
aux projets d’enfouissement demanderont aux futurs candidats des 
engagements fermes sur la décision d’arrêt de production de déchets.  
   La Coordination nationale déplore aussi le fait le Parti d es Verts  
annonce dans un communiqué du 4 juin “les Verts se félicitent que  
la mission granite soit maintenant enterrée grâce à la mobilisation  
citoyenne”… en minimisant la réalité de la construction d’un 1 er centre 
de stockage à Bure, centre qu’il faut contrer à tout prix et maintenant.  
 

   L’enfouissement est inacceptable, hier, aujourd’hui, comme demain.       

   C’est pourquoi la Coordination exige l’abrogation de la loi de 91 afin 
d’éliminer cette voie. Elle exige aussi la remise à plat de la gestion 
des déchets nucléaires dans son ensemble ainsi que la remise en 
cause de la production énergétique nucléaire. L’arrêt des trava ux à Bure 
est indispensable, pourquoi un “laboratoire” y serait -il acceptable ???     
   Une demande d’audience au Premier Minis tre est en cours, à  
laquelle nous attendons réponse .        

_____  A compter du 1er juillet, début du camp contre l’enfouissement à Bure (Meuse).  _____  

Gaël 

La Coordination nationale , le 5 juin  



• La Cogéma a annoncé le 24 mai, par la 
voix de son PDG, Anne Lauvergeon, la 
nouvelle organisation du groupe. A partir 
du 1er juin, la Cogema [...] s'organise de 
manière opérationnelle en onze Business 
Units (centres de résultats), eux -mêmes 
regroupés au se in de 4 pôles : mines et 
chimie / enrichissement / combustible, r e-
traitement et ingénierie / services. Les 4 
directeurs de pôles sont membres du com i-
té exécutif (comex) présidé par Anne La u-
vergeon. Le Comex est l'instance de prise 
de décisions stratégiques et politiques du 
groupe Le directeur général adjoint et le 
directeur financier en sont membres. Un 
comité opérationnel est mis en place, il 
réunit, outre les membres du comité ex é-
cutif : les dirigeants des Business Units, 
des directions fonctionnelles, des établi s-
sements et des filiales du groupe. Son rôle 
consiste a maintenir un lien étroit entre les 
fonctions centrales et l'ensemble des n i-
veaux de l'organisation. De nouvelles d i-
rections fonctionnelles sont créées : une 
direction des participations industrielles, 
une direction des grands projets technol o-
giques et une direction commerciale pour 
assurer une approche concertée de l'action 
du groupe auprès de ses clients. En outre, 
un corps d'inspecteurs de la sureté est 
créé et vient renforcer la direction de la 
sureté, de la sécurité et de la qualité .                 

 

• La Cogéma  a demandé l’année dernière 
au gouvernement français d’augmenter les 
capacités de son usine de retraitement n u-
cléaire de la Hague. Selon un rapport co m-
mandé par Greenpeace, le stock de C é-
sium 137 - un élément hautement radioa c-
tif - est à la Hague plusieurs centaines de 
fois supérieur à la quantité de Cesium 137 
libéré en 86 par l’accident de Tchernobyl . 
Selon Greenpeace, les rejets de la Hague, 
avec ceux de l’usine de retraitement brita n-
nique de Sellafield, comptent parmi les 
plus importantes sources de pollution r a-
dioactive d’origine civile dans le monde.   
 

• EDF va enrichir son site internet à partir 
du 13 juin, d’une rubrique d‘informati on sur 
l’électricité nucléaire et l’activité de ses 
centrales : tous (?) les chiffres concernant 
l’impact environnemental, les installations 
(rejets, mesures de radioactivité dans l’a ir 
et dans l’eau, incidents mineurs) y seraient 
disponibles - http://www.edf.fr  
 

• Un rapport parlementaire publié en mars 
dernier par la député PS de la Drôme M i-
chèle Rivasi dénonçait le caractère déso r-
donné de la gestion des déchets nucléa i-
res en France, qui se traduit selon elle par 
des coûts croissants. Elle relevait nota m-
ment que le CEA avait presque doublé (de 
16,7 milliards de francs à 30,6 milliards) le 
montant des charges futures qu'il devra 
assumer pour gérer ses  déchets.  
 

• Le réseau Sortir du nucléaire fédération 
de 487 associations, appelle à une mobil i-
sation nationale pour faire stopper les tr a-
vaux de Bure. Venez cet été !!!  

Quelques chiffres : 
 

• La France a 22 centrales nucléaires, un 
des parcs les plus importants au monde.  
 

• 80% de l'électricité produite en France  
est d'origine nucléaire. 
 

• Les centrales produisent environ 1.200 
tonnes de déchets hautement radioactifs 
par an, dont les deux -tiers sont retraités 
pour servir de nouveau de combustible.  
 

• Le coût d’un laboratoire est estimé à  
environ 1,5 milliard de francs. 
 

• 40.000 tonnes environ = total de com-
bustible à décharger des centrales lors de 
leur démantèlement.  
 

• Les déchets hautement radioactifs sont 
évalués par l’ASN à 3.5 00 m3, + 15.000 
tonnes de combustibles usés non recyclés.  
 

• La sûreté nucléaire dans les centrales 
françaises en quelques chiff res publiés 
dans le rapport annuel 99 de l'inspecteur 
général pour la sûreté nucléaire d'EDF :  
 
 

   - Nombre d'événements significatifs 
(écarts, anomalies, incidents) :  
   1999 : 7,2 par centrale et par an en 
moyenne  /  1998 : 6,5  /  1997 : 7,9  
 

   - Nombre d'événements classés 
(supérieur ou égal à 1 de l’échelle INES) :  
   1999 : 1,2 par centrale et par an en 
moyenne  /  1998  : 1  /  1997 : 1,2  
 

   - Nombre moyen d'arrêts automatiques 
et non programmés par réacteur et par an :  
   1999 : 0,9   /  199 8 : 1   /  1997 : 1,5  
 

 - Nombre d'agents EDF ayant été exposés 
à des radiations de plus de 20 millisiverts :  
   1999 : 9   /  1998 : 19   /  1997 : 192  
 

• "Moins cher" et "plus sûr" ne font pas fo r-
cément bon ménage : l'inspecteur général 
pour la sûreté nucléaire d'EDF a insisté sur 
l'impérieuse nécessité de ne pas sacrifier 
la sûreté au profit, dans une Europe de 
l'électricité ouverte à la concurrence. Dans 
son rapport sur la sûreté nucléaire en 99,  
M. Frantzen relève un certain manque de 
"rigueur" de l'entreprise. Il note toutefois 
des "progrès évidents" réalisés par EDF.  
 

•  Le nucléaire absorbe la quasi -totalité des 
subventions budgétaires sur la recherche 
dans le domaine des énergies. Il fait l’o bjet 
de commandes anticipées pour des centr a-
les inutiles au réseau national afin de so u-
tenir l’activité du constructeur Framatome. 
Les centrales font l’objet d’une sous -
estimation de leurs coûts, soit en les repo r-
tant sur d’autres postes, soit en sous -
estimant des dépenses futures, soit encore 
en faisant prendre en charge le risque par 
l’Etat. De plus, des obligations imposées 
par l’Etat à ses sociétés publiques (EDF...), 
en particulier le retraitement des déchets à 
La Hague, correspondent à un soutien i m-
plicite à certaines parties de la filière n u-
cléaire… Enfin, certaines conséquences 
de la production nucléaire pour l’environn e-
ment et la santé sont négligées, et leurs 
coûts sont à la charge de la collectivité.  

 Allemagne - Le Chancelier G. Schroeder  
a conclu un accord le 15 juin pour un plan 
de sortie du nucléaire : la dernière centrale 
cesserait de fonctionner en 2021.  
   4000 personnes du syndicat IG Metall ont  
débrayé une heure pour manifester contre 
le centre d’enfouissement à Schacht Konrad.  
 

• Angleterre - Le groupe public British 
Nuclear Fuels (BNFL) a annoncé le 18 avril 
une profonde réforme de son centre de 
retraitement nucléaire de Sellafield, dont la 
crédibilité et la survie commerciale sont me -
nacées par une série de scandales : insu f-
fisance des procédures de sécurité, falsifi-
cation de documents d’accompagnement sur  
des cargaisons de MOX livrées au Japon...   
Après les révélations du NII (inspection de s 
installations nucléaires), un organisme off i-
ciel indépendant, la Suisse et l’Allemagne 
ont stoppé l’envoi de cargaisons à retraiter 
à Sellafield, le Japon a demandé le renv oi 
de la cargaison incriminée, en contactant 
la Cogéma pour la suite du retraitement de 
son MOX. L’Irlande et le Danemark récl a-
ment toujours la fermeture du centre, après 
la découverte de traces de déchets n u-
cléaires jusqu’au large de la Scandinavie. 
BNFL a 390 milliards de francs de passif.   
  Texas Utilities  négocie le transfert à EDF 
de trois de ses cinq centrales électriques  
en Grande Bretagne, dans le cadre d’un 
accord de 2 milliards de livres.  
 

• Russie - Selon une étude de Greenpea -
ce la suppression en Russie des fuites des 
gazoducs et oléoducs économiserait 2 fois 
plus d'énergie  que n'en produisent les 29 
réacteurs nucléaires du pays, en améliorant  
aussi la situation le long des pipelines…  
 

• Bielorussie - Le sarcophage de la ce n-
trale de Tchernobyl se fissure. Coüt de la 
réparation : 758 millions de dollars. Le G7 
et l’union européenne ont promis 300 mi l-
lions, divers pays 45, l’Ukraine 50, reste 
363. Une conférence des pays donateurs 
doit se tenir à Berlin en juillet prochain.  
 

• USA - Le 25 avril, Bill Clinton a usé de 
son droit de véto pour bloquer un projet de 
loi visant à avancer à 2007 l'acheminemen t 
de déchets radioactifs vers Yucca Mountain  
(Nevada). Ce projet frustrait l'Agence de 
Protection de l'Environnement (plus sévèr e 
que le Ministère de l'Energie) de la possib i-
lité d'imposer ses normes en matières de 
doses. Clinton devrait être suivi par le S é-
nat, mais la loi ne serait ainsi bloquée que 
pour l'année en cours.  

Le nucléaire ici en France... 

et à l’étranger... 

 Rencontres Intern@ture :  
 

 Du 7 au 9 juillet auront lieu les 1° rencontres 
à Sillé-le-Guillaume (Mayenne) - près du site 
d’Izé - sur le thème ‘‘communiquer sur nos 
territoires ruraux’’ : tous les sites sont invités 
pour échanger leur savoir -faire en commun i-
cation (tourisme, radio, argumentaires…).  
 

Renseignements et inscriptions : Fréquence Sillé   
route de Mont -St-Jean, 72140 Sillé -le-Guillaume 
Tel: 02.43.20.34.67 - Fax : 02.43.52.11.09  
freqsille@aol.com - freqsille@wanadoo.fr  
www.rmpfrance.com/freqsille/ac cueil.ht m 



• Sanvensa (Aveyron) de 19h30 à 5h du 
matin : repas, concerts, animation au villa -
ge alternatif ; lâcher de ballons blancs à 23 h 
 

• Athis (Orne) : à Flers, défilé char techno, 
pique-nique autour du feu, gerbe de cond o-
léances pour la mission, lâcher de bal lons. 
 

• Izé (Mayenne) : à partir de 14h, marche à 
Izé en musique, stands, expos, concerts 
jusqu'à 2h du matin ! Organisation de  la 
téléconférence en lien avec les autres sites . 
 

• Crocq Fernoel (Puy de Dôme/Creuse) : 
à Verneughéal à partir de 21h, expos, jeux 
et animations originaux, destruction des 
dossiers de l'Andra dans un grand brasier.  
 

• Glénat (Cantal/Lot) : enterrement de  la 
mission à la grotte de Presque, avec repas 
gaulois façon Astérix  (sur invitation seul.)  
Fête-concert à Théminettes avec mu sique. 
 

- Dinan (Côtes d’Armor) : opération jumel a-
ge avec Bure et cortège en vieille ville à 22h   
 

- Quintin-Rostrenen (Côtes d’Armor) :  
opération bidons "non à l'enfouissement "  
 

- Callac (Côtes d’Armor) :  panneaux "non à 
l'enfouissement " procession aux flambeaux 

 

• Lannion (Côtes d’Armor) :  conférence 
sur les énergies renouvelables.  
 

• Huelgoat (Finistère) : à Tredudon à 20h : 
marche vers les Monts d'Arrée avec pose 
de stèle aux flambeaux - 22h : concerts - 
23h : Fest noz avec chanteurs et sonneurs 
des Monts d'A rrée. 
 

- Segré (Maine et Loire) : salle des fêtes 
de Bourg d'Iré, rassemblement (16 au soir) 
table ronde, vidéo, affiches de tou s sites. 
 

• St-Barbant (Vienne) : rassemblement à 
16h à l’Isle-Jourdain - action en soirée  
 

• Piégut-Pluviers (Dordogne) : piqu e-
nique et musique  
 

• St-Julien-le-Vendômois (Corrèze),  
à 21h, pose d'une stèle en granit  
 

• Bure (Meuse) : rendez -vous à Nancy à 
partir de 21h place Stanislas, actions d'i n-
formations, musique, lâcher de ballons  
 

• Ancien site Pays de Fougère : pose de 
stèle réalisée avec morceaux de granit et  
calcaire envoyés par chaque site pressenti,  
 

• Lyon : manifestation centre -ville à l’appel 
des assocs Rhônes-Alpes sans nucléaire et 
Greenpeace- Lyon, enterrement de bidons.  

           - Un clin d’œil à l’opacité caractérisée des 
projets d’enfouissement.  
   - Une action concertée pour une rési s-
tance nationale contre l’enfouissement.  
   - Un refus de la pseudo -transparence.  
   - Un “enterrement” de la mission granite  
 

 Parallèlement à toutes les programm a-
tions sur chaque site (marches, pose de 
stèles, conférences, fêtes musicales, p i-
que-nique et banquets, feux, actions dive r-
ses…), une action commune unira tous les 
sites. A 23 h : lâcher nocturne de milliers 
de ballons blancs marqués du sigle n u-
cléaire. Ces ballons porteront un message 
d’avertissement à travers toute la France 
contre les “enfouisseurs de déchets et de 
consciences” et pour un réveil citoyen.  
 

 Une proposition de texte, faite par Pierre 
Bateson de Sanvensa, pour la carte à a c-
crocher sur les ballons :  
   ‘‘Madame, monsieur. Ceci n’est pas un 
déchet radioactif, et pourtant, chaque an-
née, nous en produisons des centaines de 
mètres cube, à haute toxicité et à vie quasi 
éternelle. Personne ne veut et ne sait quoi 
en faire. Le seul « moyen » avancé au-
jourd’hui pour s’en débarrasser, c’est l’en-
fouissement en couches géologiques pro-
fondes, argile ou granit… Aujourd’hui, un 
chantier pour un centre de stockage dé-
marre déjà à Bure (Meuse/Haute-Marne/
Vosges) ; demain, chez vous ??? 
   Si vous trouvez cette situation raisonna-
ble, ne faites rien et jetez ce ballon dans la 
poubelle la plus proche. Sinon, renvoyez-
nous cette carte avec vos coordonnées et 
rejoignez ainsi la coordination nationale 
contre l’enfouissement des déchets radio-
actifs. Adresse de renvoi : Coordination 
nationale 33 rue du port 55000 Bar-le-Duc’’ 
   

 Le site d’Izé en Mayenne organise une 
Téléphone conférence (à 18h30 ou 22h30) 
qui sera retransmise en direct lors des di f-
férentes manifestations de la nuit. A l’heure 
dite, chaque personne connectée pourra 
entendre et raconter les actions prévues.  
  Organisation et contact : Claude Bardoux 
53600 Evron - Tel et Fax : 02.43.01.75.31  

Blaye (Gironde) : 
 

• Les associations Tchernoblaye et Stop 
Golfech ont demandé à la CLI*, qui l’a a c-
cepté, de financer une étude de radioactiv i-
té dans et autour de la centrale du Blayais.     
   Problèmes : le président du conseil g é-
néral de la Gironde, Philippe Madrelle, est 
le frère du Maire du Blaye, celui qui fait des 
procès à Tchernoblaye ; et la CLI est an i-
mé par le conseiller général Philippe Pli s-
son, qui en tant que président de la co m-
munauté de communes de St Ciers -sur-
Gironde, perçoit... la taxe professionnelle 
de la centrale du Blayais.  Les associations 
estiment qu’il s’agit autant ‘‘d’expertiser 
l’indépendance de la CLI et la transp a-
rence selon EDF, que la radioactivité a u-
tour de la centrale’’. Résultat : mi -juin.  
   Le réacteur n°2 de la centrale du Blayais 
a redémarré le 2 mai, suivi le 28 par l e n°1. 
    http://altern.org/asso/tchernoblaye/  
 

* Un Comité local d’information (CLI) est créé, 
conformément à la loi, sur chaq ue site nucléaire 
de production, retraitement ou stockage. La CLI 
a une double mission : suivi de l’impact des 
grands équipement s énergétiques et information 
des populations. La loi Bataille, relative à la ge s-
tion des déchets radioactifs, précise dans son 
article 14 qu’il est créé une CLI sur le site de 
chaque laboratoire composée de r eprésentants 
de l’Etat, de deux députés, de deux sénateurs, 
désignés par leur chambre respective, des élus 
des collectivités territoriales, des membres d’a s-
sociations de protection de l’environnement, des 

syndicats agricoles, des représentants des org a-
nisations professionnelles, et des représentants 
des personnels liés au sites, ainsi que... du tit u-
laire de l’autorisation.  
 

Plouaret (Côtes d’Armor) : 
 

   Le conseil général des Côte d’Armor 
s’est  réuni le 26 mai pour une séa nce  
prévue ‘‘non-stop’’. Parmi les présents il y 
avait un cumulard : C. Josselin, conseiller 
général et ministre. Le ministre ne pouvai t 
pas décemment voter cette motion sans 
casser la solidarité gouvernementale ; le 
conseiller général ne pouvait voter contre 
ou s’abstenir (il sera encore candidat !)… 
Une interruption de séance pour déjeuner 
permit au Ministre de s’éclipser, et la m o-
tion a ainsi pu être votée à l’unanimité.  
 

Crozon (Finistère) : 
 

  Une manifestation pour un ‘‘monde et une 
Bretagne sans arme n ucléaire’’ à l’appel du 
Mouvement pour la Paix, a rassemblé 300 
personnes près de la base de sous -marins 
nucléaires lanceurs d’e ngins (SNLE) de l’île  
Longue. Sur cette base sont stationnés 
90% des armes nucléaires françaises.     
   ‘‘Nous voulons relancer le débat sur les 
armes nucléaires et pointer l’évidente con-
tradiction de la France qui a signé le Traité 
de non-prolifération nucléaire (TNP) et qui 
poursuit son programme de modernisation 
de son arsenal’’ a indiqué Roland Nivet.  

noche d’actionnoche d’action  
 

La nuit de l’enfouissement La nuit de l’enfouissement   
Une soirée cosmique pour lutter contre une éternité atomique ! 

 

Les collectifs et associations des d ifférents sites manifestent la nuit du 17 juin  
pour une Nuit nationale contre l'enfouissement des déchets nucléaires :  



Derrière La Hague :  
d’énormes stocks  

d’uranium et de plutonium 
 
 

    Selon le rapport "Recyclage des matiè-
res nucléaires - Mythes et réalités" établi 
par WISE-Paris* pour le compte de Gree n-
peace, et rendu public le 2 mai, les réa c-
teurs nucléaires français ne "recyclent" 
qu’une faible partie du plutonium et de l’ u-
ranium issus des opérations de retrait e-
ment dans les usines de La Hague, et des 
quantités importantes de combustibles ne 
sont pas retraitées. Le taux du "recyclage" 
du plutonium reste en dessous de 50 %    
si l’on tient compte du plutonium séparé 
par retraitement et tombe à moins de 20 % 
si on prend pour base l’ensemble du plut o-
nium présent dans les combustibles usés. 
Il est respectivement de 10 et 5 % en ce 
qui concerne l’uranium.  
   "Ce rapport rend compte de l’historique 
complet du programme nucléaire français 
du point de vue de l’utilisation des matières 
nucléaires" précise Jean-Luc Thierry, cha r-
gé des questions nucléaires à Greenpeace 
France. "Ce faible taux de réutilisation du 
plutonium et surtout de l’uranium, n’est pas 
dû à des difficultés conjoncturelles que tra-
verserait actuellement l’industrie nucléaire. 
Il signe l’aveu d’un échec : le retraitement 
a été décidé dans un contexte de guerre 
froide et de foi dans l’énergie inépuisable 
des réacteurs surgénérateurs." 
   Le rapport rappelle également les impo r-
tantes quantités de matières appartenant à 
des clients étrangers stockées actuellement  
sur le sol français. Bien loin de se réso rber, 
les stocks de plutonium et d’uranium de 
retraitement augmentent chaque année,   
et devront être considérés comme des  
déchets s’ils ne trouvent aucune utilisation.  
   Xavier Coeytaux chargé d'étude à WISE - 
Paris et auteur du rapport, souligne qu e 
"cette première évaluation montre que les 
stocks de plutonium français dépassent 
largement les quantités séparées des com-
bustibles usés français à l'usine UP2-800 
de La Hague depuis sa mise en service en 
1994. Le retraitement nucléaire est sûre-
ment la seule industrie à ouvrir une nou-
velle usine dont l'équivalent de la produc-
tion se retrouve en totalité sur les étagè-
res." Dans ces conditions, il est peu su r-
prenant que l'EDF ait attribué une valeur 
comptable zéro au plutonium.  
    Greenpeace rappelle son opposition au 
retraitement des c ombustibles irradiés, une 
gestion des déchets nucléaires risquée – 
tant par le fonctionnement des usines que 
par les nombreux transports qui sont i n-
duits – et éminemment polluante.  
 

• ‘‘En plus de 30 ans, le parc nucléaire 
français n'a déploré aucun déchet radioac-
tif présentant des risques pour l'environne-
ment" affirme la pub "Redécouvrons EDF".    
   Faux, selon David Boilley, de l’ACRO : le 
centre de stockage de la Manche a entra î-
né une pollution des nappes phréatiques et 
de plusieurs ruisseaux de La Hague et 
continue à avoir des rejets dans l'enviro n-
nement. L'ANDRA vient même de soume t-
tre à enquête publique une autorisation de 
rejets dans l'environnement...  

     Oser  
 

dire     NON  

 

‘‘une Centrale nucléaire  
c'est 50 ans de production  

(au maximum) mais 1.000.000 
d'années de pollution (au  

minimum)... belle réussite.’’  
__________________________ 

 
 

Suivez la ligne jaune...  
 

    Le nucléaire s'inscrit donc dans la durée 
et d'une manière qui se veut le plus indél é-
bile possible. Tout comme si le choix n u-
cléaire se posait en tant qu'acte CIVILIS A-
TEUR, mais d'une civilisation qui laisse 
une trace en continu, trace toxique indél é-
bile sur laquelle opère un black -out média-
tique. "Nous vous devons plus que la lu-
mière" nous a rabâché EDF, qui confirme 
ainsi qu'il considère nous avoir tiré des ténè -
bres et estime donc civilisatrice son act ion. 
    La chape de plomb de la technocratie 
pro-nucléaire tient bon, semble encore in é-
branlable, et dispose de nombreux appuis. 
Son réseau occulte mais bien réel dispose 
du POUVOIR auquel il semble bien tém é-
raire de s'attaquer. Cette chape de plomb 
est censée mettre à l'abri des radiations de 
la peur, de cette PEUR même qui régit les  
PRO-Nucléaires, peur qu'ils disent lire sur 
le visage des ANTI -Nucléaires mais qui est 
également le reflet de leur profonde pro pre 
peur. Et cette PEUR de l'EXISTENCE, de 
ne pas DURER, peur qui tenaille donne la 
COURANTE. Ils s'enferment et travaillent 
dans des blockhaus. Ainsi leur choix tech-
nologique - choix de l'atome comme moyen  
de fourniture énergétique - laisse une trace 
indélébile : les déchets nucléaires. Et c' est 
ainsi qu'ils pensent exister, faire acte civil i-
sateur. SUIVEZ LA LIGNE JAUNE et vous 
remonterez dans les entrailles des déc i-
deurs et avocats du nucléaire.  
    Vous découvrirez alors que ce ne sont là 
que de PAUV'MECS qui ont la trouille de 
l'existence. Ils s'enferment dans des car a-
paces, couches épaisses de vernis social 
tellement ils ont peur de se retrouver face 
à eux-même. Anecdotiquement, l'autre nom  
du plomb est antimoine ce qui par jeu nous 
donne anti-monos, anti-solitude. Après avoir  
géré en quantité les déchets nucléaires, 
ces trouillards proposent une gestion 
"collective" des déchets. Ils espèrent sans 
aucun doute que les déchets nucléaires 
seront le ciment de la civilisation qu'ils pe n-
sent ainsi avoir engendré. Leur béton, c'est 
de la merde et c'est dans la merde qu'ils 
veulent couler les générations futures.   
    Nous laisserons nous couler, couler par 
une génération de décideurs et d'avocats  
qui ont la chiasse ? Ils n'ont aucune idée  de 
ce qu'est la MARCHE humaine. Ils ne s a-
vent donc pas laisser des traces en poin -
tillés mais laissent des traces en continu. 
Et plus elles sont indélébiles, mieux c'est . 
Ils ne marchent pas, ils rampent.  
    C'est la destinée humaine qu'ils nous 
proposent.  

 Dans les 15 sites granitiques, des ce n-
taines de conseils municipaux, généraux et 
régionaux ont opposé un refus catégorique  ; 
des élus de tous bords ont fait de même.  
 

 La Coordination nationale des élus 
opposés à l’enfouissement  organisait 
une rencontre le 3 juin a Niort. 71 élus, r e-
présentant tous les sites, ont abouti à une 
plateforme commune demandant la sortie 
progressive du nucléaire et l’arrêt du retra i-
tement. Un groupe parlementaire devrait 
se former à l’Assemblée nationale, avec 
pour l’instant 10 députés adhérents.  
 

 Bure : ils commencent à comprendre : 
 

• ‘‘L’Andra ma roulé dans la farine […] Ils 
sont maintenant chez eux et ils se foutent 
de la commune de Bure […]. Hier un maire 
du Limousin m’a appelé, comme par hasard 
l’Andra lui a promis 400 emplois et beau-
coup d’argent pour sa petite commune…’’ 
G. Antoine - maire de Bure (La Vie, 23 mars).  
 

• ‘‘L’Andra ! Mais ils se comportent comme 
des cow-boys avec leur carnet de chèque. 
En faisant des promesses qu’ils ne tien-
nent pas. Des exemples ? Au début, ils ont 
parlé de 400 emplois, il y en aura moitié 
moins. Et pour les travaux du site, je ne 
vois pas beaucoup d’entreprise locale, mais 
plutôt l’ombre de Bouygues…’’ J-F Renard - 
conseiller général de Bure (La Vie du 23  mars)  
 

• ‘‘L’Andra a donné la désagréable impres-
sion d’acheter tout sur son passage’’ Fran-
çois Dosé - député de Bure (Ouest Fr, 19 mars)  
 

• ‘‘Le labo : nous avons été trompé sur ce 
dossier. Les promesses qui nous ont été 
faites n’ont pas été tenues : 15 ans d’expé-
rimentation, création d’emplois, plusieurs 
labos.’’ Bernard Pancher - maire de Bar -le-
Duc / conseiller général (FR3 Lorraine).  

Sortir du nucléaire avant la catastropheSortir du nucléaire avant la catastrophe   

• Le 26 avril, une pétition de 135.000 si-
gnatures a été remise au Premier ministre 
à Paris pour le 14° anniversaire de Tche r-
nobyl et pour s’opposer au programme 
franco-allemand de réacteur du futur.  
 

• Plus de 300.000 pétitions, recueillies sur 
tous les sites, ont été remises le 27 mai 
dans les préfectures de 20 départements, 
témoignant de l’opposition des populations 
à ce projet insensé et irresponsable d’util i-
ser le sous-sol comme poubelle nucléaire.  
 
 

Pour participer aux frais de réalisation 
de Bien profond et vous abonner, vous 

pouvez envoyer un soutien (50F, 100F…) 
à la Coordination nationale (adresse p° 1).  Josick Croyal 


