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1) Atome et démocratie 
  
Porté par De Gaulle au nom de l’indépendance 
et du rayonnement de la France, le nucléaire 
civil a été adopté par trois ou quatre personnes 
sans aucun débat démocratique. Il souffre 
toujours du secret car, né du nucléaire militaire, 
il ne s’en est jamais vraiment séparé. 
 Qui détient le pouvoir nucléaire en France? La 
politique a abandonné le secteur énergétique à 
un groupe de technocrates, issus du Corps des 
Mines, qui occupent l’ensemble des postes 
importants au Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA, chargé du civil et du militaire), 
à Aréva (entreprise privée) et EDF. L’absence de 
transparence est la règle de ces trois forteresses, 
imitées par l’ Agence Internationale de l’Energie 
Nucléaire (AIEA). Ces lobbies surpuissants 
restent hors de contrôle des gouvernements, ils 
pratiquent rétention d’informations, rapports 
manipulés, chiffres trompeurs et mensonges 
même ; ils cachent les problèmes ou les 
minimisent. L’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS), signataire d’un accord avec 
l’AIEA, n’a aucune autonomie en matière de 
radioprotection, au contraire elle sert à 
désinformer les populations sur les conséquences 
sanitaires des contaminations radioactives.  
Soixante laboratoires d’analyse équipés de 
détecteurs de très haute précision se répartissent 
sur l’ensemble de notre planète et contrôlent 
quotidiennement la radioactivité de l’air. Les 
résultats de ces analyses permettraient de suivre, 
jour après jour, l’avancée des masses d’air 
contaminées par les rejets radioactifs de la 
centrale de Fukushima. Mais les données sont 
confisquées par les Etats, les résultats transmis à 
des organismes qui sont tenus de ne rien 
divulguer. Le réseau international de mesure est 
financé par de l’argent public et les populations 
auraient donc droit à cette information. 
 Les communications officielles restent peu 
fiables, malgré quelques progrès récents. 
Rappelons le rôle joué par la Commission de 



Recherche et d’Information Indépendantes sur la 
Radioactivité (CRIIRAD), la seule à dénoncer en 
France la dangerosité du nuage de Tchernobyl 
quand on diffusait à la télévision de fausses 
cartes météorologiques où la Corse était 
“ nettoyée” du nuage nettement visible avant 
cette manipulation!! Les officiels japonais 
persévèrent dans la voie de l’opacité et du 
négationnisme : ils ont annoncé très vite un 
incident de niveau 4 ou 5 sur l’échelle des 
risques (qui en comporte 7) mais certains 
parlaient déjà d’un accident majeur de niveau 7, 
et la suite hélas! leur a donné raison. Ils 
continuent la politique de connivence avec 
l’industriel privé Tokyo Electric Power 
Company (la Tepco), ils dénoncent par exemple 
la contamination des épinards pour passer sous 
silence les rejets dans l’océan de tonnes d’eau 
radioactive. La Tepco, au mépris de la sécurité, 
semble avoir différé l’inondation de la centrale, 
pour éviter de la rendre inutilisable. Avant la 
catastrophe, elle a dissimulé des incidents sur ses 
réacteurs, falsifié des rapports pour les rendre 
rassurants, caché l’existence de fissures et de 
corrosion sur 
l’enveloppe des 
réacteurs. Après 
le tremblement de 
terre, elle a sous-
estimé les fuites 
radioactives, n’a 
pas livré les 
vraies 
informations pour 
chaque élément 
radioactif rejeté 
dans l
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n’est pas en reste, 
elle qui, dans un 
premier temps, 
donna la parole aux “experts indépendants”(!!) 
que sont la patronne d’Aréva et Claude Allègre, 
l’un et l’autre dignes de foi et 
d’impartialité!!....Les responsables politiques 
affirmant que 80% de notre énergie viennent du 
nucléaire commettent un lapsus ou mentent ; 
c’est notre électricité qui est produite à 80% par 
des centrales mais elle couvre seulement 16 à 
17% de notre consommation totale d’énergie. 
Donc le nucléaire n’assure pas notre 
indépendance énergétique d’autant moins que 
l’uranium se trouve désormais à l’étranger! 

Le choix du nucléaire, présenté comme un choix 
technologique, est en fait un choix de société 
dont les citoyens sont exclus, comme dans 
beaucoup d’autres domaines (nanotechnologies, 
plantes génétiquement modifiées, agriculture 
intensive ...) où ce sont des industries sans 
scrupules, dévorées par la soif du profit, qui, 
avec la complicité d’un monde politique 
corrompu ou sincère, imposent leurs produits , 
même s’ils sont toxiques ou mal testés. La 
Commission européenne sert les intérêts du 
nucléaire (traité Euratom) et grâce au projet 
“SAGE” nous prépare à intégrer au quotidien la 
présence de la radioactivité comme nouvelle 
composante de l’existence! Peu à peu se met en 
place une société apte à affronter une catastrophe 
nucléaire dans les meilleures conditions, pour 
autant qu’on admette la quasi-innocuité des 
faibles doses de radioactivité, ce qui est en totale 
contradiction avec les données scientifiques 
aujourd’hui disponibles. 
La Tepco n’est pas le mouton noir, l’exemple 
rare de comportements scandaleux, c’est au 
contraire l’exemple-type des dérives 

destructrices de la 
libéralisation, 

comme nous 
l’observons aussi 
dans l’industrie 
chimique, les 

laboratoires 
pharmaceutiques, 
l’agroalimentaire, 

la finance et la 
crise des 
subprimes (voir le 
film Inside Job et 
le livre Le 
triomphe de la 

cupidité).... 
L’exploitation des 

gaz de schiste va bientôt s’inscrire dans la liste 
des délits antidémocratiques ; on y relève 
d’étranges ressemblances avec le nucléaire : 
opacité dans l’attribution des permis 
d’exploration, le Conseil Général des Mines ou 
CGIET seul gestionnaire, et minimisation des 
impacts sur la santé et l’environnement. 
Le capitalisme dérégulé nous mène à ces 
impasses effrayantes, dévastatrices pour 
l’homme et l’environnement, car il annule le jeu 
démocratique. L’organisation de débats publics, 
français, européens et mondiaux, devient une 
nécessité. 

  



2) Atome et sécurité 
  
Depuis le début de la course à l’atome se pose 
le problème de la gestion des déchets. Comme 
d’habitude, les lobbies en promettent la 
résolution dans un proche avenir grâce à la 
technologie ; mais depuis cinquante ans, les 
petits progrès réalisés n’empêchent pas 
l’amoncellement de millions de barils ou de 
centaines de piscines potentiellement 
explosives (comme à Mayak en 1957 en Union 
Soviétique), emplis de particules radioactives 
que l’on ne sait pas vraiment gérer. Il est 
simplement effroyable de constater 
l’accumulation en France et ailleurs de ces 
résidus, que jadis on balançait même en mer 
(que sont-ils devenus ?), et de penser que le 
démantèlement de toutes les centrales actuelles 
en produira encore des millions ou des 
milliards. D’après un communiqué du CEA, 
certains déchets “contiennent des éléments 
hautement radioactifs qui dégagent de la 
chaleur et dont la décroissance radioactive peut 
s’étendre sur plusieurs milliers, voire centaines 
de milliers d’années. Ils proviennent 
essentiellement du traitement des combustibles 
usés issus des centrales nucléaires”. Le géant 
du nucléaire, AREVA , affirme que “ le 
traitement permet d’isoler les matières 
valorisables ”, laissant croire, sur son site 
Internet, à un recyclage des déchets , “quand 
seulement 2,5 % de ces matières sont réutilisés 
et que les éléments radioactifs, dont les stocks 
débordent à Pierrelatte, sont traités en France 
et ...en Russie, dans des conditions douteuses, 
quand ils ne sont pas abandonnés à ciel ouvert 
en Sibérie” ! (Le Monde 
Diplomatique de janvier 
2010).  
Arte a diffusé en 2009 le 
documentaire Déchets. Le 
cauchemar du nucléaire de 
Laure Noalhat et Eric 
Guéret qui est proprement 
sidérant et terrifiant. Des 
milliers de tonnes ont été 
lancées en mer jusqu’à 
l’interdiction de largage par 
bateau en 1993, mais le 
déversement par tuyaux 
reste autorisé et légal ; La 
Hague répand donc 400 m3 
d’éléments radioactifs par 
jour dans la Manche, sans 
compter les rejets gazeux 

(autorisation donnée par l’ASN) qui concernent 
l’Europe entière ; elle pollue plus l’environnement 
que l’ensemble du parc nucléaire français, ses 
nuisances se retrouvent jusque dans l’Antarctique 
et provoquent la colère de nos voisins. Cette 
contamination chronique soulève le problème des 
faibles doses. La biologie moderne dénonce leurs 
effets délétères dans la durée : être soumis à de 
faibles doses, 
c’est augmenter 
le risque de 
cancer. 
Heureusement 
pour les lobbies 
du nucléaire 
comme de la 
chimie, il n’est 
pas pris en 
compte!! 
Pourtant la 
Commission Internationale de la protection radio 
dit bien que c’est le modèle le plus probable 
expliquant le mieux la réalité ( ce que nie bien sûr 
Areva).. A La Hague arrivent les combustibles 
usés de France et même de l’étranger( 1700 tonnes 
par an) ; ils sont placés dans des piscines de 
refroidissement ( où le combustible 
s’enflammerait si l’eau venait à manquer, à cause 
du crash d’un avion par exemple ; la 
contamination serait alors quatre fois supérieure à 
celle de Tchernobyl!) ; puis ils subissent la 
première étape du recyclage. Ensuite des centaines 
de tonnes d’uranium de retraitement français sont 
envoyées chaque année en Russie, à Tomsk à huit 

mille kilomètres. La Russie 
procède à l’enrichissement 
d’une partie de l’uranium qui 
revient ensuite en France!! 
“Belles” émissions de CO2! 
Quatre-vingt-dix pour cent de 
l’uranium appauvri français 
restent en Sibérie, ce que 
confirme EDF, et on y 
retrouve des champs entiers de 
fûts entreposés à ciel ouvert et 
sans protection! Le recyclage 
concerne dix pour cent de 
l’ensemble des déchets et 
Areva ment en laissant croire à 
une plus importante proportion. 
Il apparaît clairement après les 
accidents de Three Mile Island 
(en 1979) ,Tchernobyl (en 



1986) et Fukushima que cette technologie, une 
fois emballée, n’est pas maîtrisée par ses 
concepteurs. Quelle folie pousse donc 
l’homme à jouer les apprentis sorciers et à se 
voir comme maître de la Nature? Ubris 
(“ démesure “), répondraient les Grecs. Toute 
la planète est menacée par ce péché d’orgueil. 
L’angoisse liée à la fin du pétrole et la 
nécessité de l’indépendance énergétique ont 
généré une course à l’atome dans laquelle la 
sûreté semble ne plus être une priorité. Les 
travailleurs intérimaires embauchés dans nos 
centrales révèlent la dégradation du niveau de 
sécurité des centrales depuis la privatisation 
des grands groupes et la 
libéralisation de 
l’énergie ; ils dénoncent 
le cynisme des 
entreprises qui assument 
le fait d’être passées de la 
notion du “risque zéro” à 
celle de “ risque 
calculable”, comptabilité 
statistique où le risque 
devient une occurrence, 
qui apparaît 1 fois sur 10, 
ou 10 sur 100...ou sur 1 
million ; et on définit le rapport où le risque 
devient acceptable. Mais ce raisonnement 
évacue la présence réelle, matérielle du danger 
( par exemple la présence de 20 tonnes 
d’uranium est un danger ; le stockage à AZF 
de nitrate d’ammonium était un danger ; depuis 
le 11 septembre, un attentat “ à l’avion” est un 
danger....). L’équation insupportable 
“ potentiel de danger multiplié par faible 
probabilité crée un risque acceptable” doit être 
refusée. La Hague représente un énorme 
potentiel de dangerosité, plus fort qu’à 
Fukushima, mais on le maintient au nom 
d’intérêts économiques... Le plus souvent, la 
conjonction de plusieurs accidents naturels 
n’est pas prise en compte, pourtant à la 
centrale du Blayais, la tempête 1999 a généré 
la destruction de lignes électriques 
indispensables pour l’évacuation de l’énergie 
du réacteur, et simultanément une forte marée 
a provoqué l’inondation de certains 
équipements de sécurité ; l’accident majeur a 
été évité de très peu !! Chaque événement avait 
pourtant été prévu séparément! Toute industrie 
dangereuse adopte cette stratégie, celle des 
pesticides par exemple niant l’extrême toxicité 
pour l’homme du cocktail de molécules 

chimiques qui, absorbées séparément, semblent 
inoffensives. 
Le nucléaire est une technologie périlleuse. Dans 
une tribune publiée le 29 mars, trois physiciens du 
nucléaire des universités de Lahore et de Princeton, 
spécialistes de sécurité et d’armement, posent la 
question de sa dangerosité intrinsèque, 
indépendante des catastrophes naturelles. « La 
sous-estimation de la probabilité et de la gravité 
des accidents possibles » pousse à un excès de 
confiance ; les catastrophes naturelles, rappellent-
ils, « ne font que rendre plus probables les 
accidents nucléaires » qui “ sont un résultat de la 
nature même de la technologie nucléaire ». Ils ont 

tous eu lieu (Tchernobyl, 
Three Mile Island, 
Windscale, Chalk River) 
dans des pays qui étaient 
dotés d’une réelle expertise 
et sans intervention de 
catastrophes naturelles. En 
février 2011, de l’aveu même 
d’EDF et de l’Autorité de 
Sécurité Nucléaire (ASN), 
ont été relevés sur 34 
réacteurs (le parc français en 
contient 58 répartis sur 19 

centrales) des “anomalies” de niveau 1 (chiffre 
minimisé?) qui proviennent d’un défaut du circuit 
de refroidissement. Elles concernent les débits 
d'eau du circuit d'injection de sécurité, qui permet 
de maintenir à basse température le cœur du 
réacteur en réinjectant de l’eau dans le circuit 
primaire en cas de défaillance de ce dernier. Or, 
l’absence de refroidissement du cœur du réacteur 
représente l’accident majeur et redoutable, au 
centre de toutes les règles de sûreté. Ce n’est pas, 
semble-t-il, le tremblement de terre ni même le 
tsunami qui ont perturbé à Fukushima 
l’alimentation en eau ; des défaillances humaines 
et technologiques en seraient responsables. La 
chaleur résiduelle du coeur constitue dans toutes 
les centrales un très grave péril après l’arrêt des 
réacteurs.  
Reste maintenant le problème de la maintenance 
des usines. Ici comme ailleurs, la dilution des 
responsabilités et la course à la rentabilité dictent 
les principes de gouvernance ; les travailleurs 
tirent la sonnette d’alarme car ils sont soumis à de 
fortes pressions pour accomplir leur tâche le plus 
vite possible et limiter au minimum le temps 
d’arrêt des réacteurs. Un arbitrage intervient donc 
entre la sécurité et les coûts de maintenance ; elle 
est alors confiée à des travailleurs intérimaires ; ce 
recours massif à la sous-traitance n’est pas le 



propre de l’industrie nucléaire, mais elle y 
soulève des problèmes de dangerosité plus 
aigus pour les installations comme pour les 
hommes, et permet aux mastodontes du secteur 
de dégager leur responsabilité. Ce sont ces 
travailleurs qui prennent tous les risques et leur 
contamination ne peut être sérieusement 
contrôlée puisqu’ils ne sont jamais les mêmes, 
contrairement aux employés permanents 
d’EDF ou d’AREVA ; ces entreprises peuvent 
ainsi affirmer que la sécurité de leur personnel 

est bien assurée! Si un accident devait arriver en 
France, il risque moins d’être causé par 
tremblement de terre que par un défaut de 
maintenance. Un réacteur nucléaire classique est 
conçu pour fonctionner trente ans mais en France 
cette durée de vie est allongée à quarante ans. Or 
nous n’avons aucune expérience à ce jour du 
comportement réel des réacteurs en phase 
terminale, et les autorités de sûreté françaises y 
montrent une augmentation du nombre des 
incidents recensés annuellement.  

 
 

3) Atome :énergie propre et bon marché ? 
  
Le bilan carbone du nucléaire est certes bon si 
on considère la seule production d’électricité ; 
mais il perd son titre de champion écologique si 
on y ajoute l’extraction de l’uranium, la 
construction des centrales, leur démantèlement, 
le transport des déchets jusqu’en Sibérie parfois 
(16.000 kilomètres aller-retour), le pompage et 
la quantité d’eau utilisée et surtout le gaspillage : 
les centrales ont un mauvais rendement, trente-
trois pour cent seulement de l’énergie dégagée 
sont transformés en électricité et la puissance 
thermique restante est perdue dans l’air, la mer 
ou les rivières car les centrales sont le plus 
souvent éloignées des agglomération qui 
pourraient 
récupérer cette 
chaleur!! 
L’atome n’est 
pas non plus 
une énergie 
renouvelable 
puisque 
l’uranium est 
disponible en 
quantité 
limitée et hors 
de nos 
frontières. 
Au Gabon, à Mounana, la Comuf, filiale 
d’Areva, a exploité une mine d’uranium 
jusqu’en 1999 et laissé derrière elle des milliers 
de tonnes de déchets radioactifs ou chimiques ; 
les habitants y vivent dans des maisons 
construites avec des stériles radioactifs tandis 
que les moyens médicaux sont partis avec la 
Comuf en laissant les anciens mineurs dans la 
souffrance et le silence. Au Niger, à Arlit par 
exemple, AREVA exploite les mines d’uranium 
et génère une pollution radioactive irréversible 
dans les puits et les nappes phréatiques, ou à 

cause des déchets entassés en plein air que le 
vent emporte et disperse. Les populations sont 
maintenues dans l’ignorance de ce désastre  
Cette situation est niée par la multinationale qui 
se vante de construire un hôpital mais ne recense 
aucun cas de cancer en quarante ans!! Les 
risques d’accidents ne sont qu’une partie du 
questionnement que pose le nucléaire ; le 
fonctionnement normal des centrales aboutit à 
une pollution importante, aggravée par le 
système de rejets toxiques et radioactifs 
autorisés et réguliers. Quarante ans de confort 
nucléaire valent-ils des dizaines de milliers 
d’années de pollution par les déchets? 

 Il faut tordre 
le cou à l’idée 
que le 
nucléaire est 
une énergie 
propre et 
moins chère 
que les autres. 
La réussite 
française en 
ce domaine 
est en trompe 
l’oeil : la 
France a misé 

régulièrement sur de mauvaises technologies 
(réacteur à uranium naturel prôné par le CEA 
contre réacteur à eau pressurisée américain) et a 
dû au final acheter la technologie étrangère après 
30 ans de recherche et développement inutiles et 
chers! Elle a aussi surestimé nos besoins et 
possède un parc surdimensionné , capable de 
produire en excès de l’électricité de base qu’elle 
exporte peu cher mais elle a besoin d’électricité 
de pointe qu’elle importe très cher. Les calculs 
officiels du prix du mégawattheure varient de 28 
euros (d’après la Société française d’énergie 



nucléaire) à 90 (selon des sources 
internationales)! Flous et manipulés, ils ne 
prennent pas en compte tous les coûts réels, en 
particulier ceux du démantèlement. Leur sous-
évaluation atteindrait trente pour cent, ce qui 
diminue nettement la rentabilité du nucléaire par 
rapport aux autres énergies. De plus il accapare 
la plus grande partie de l’argent accordé à la 
recherche au détriment des vraies énergies 
renouvelables que sont l’hydraulique, l’éolien, le 
solaire, les usines marémotrices, la géothermie et 
la biomasse... Le projet expérimental ITER, 
horriblement cher, se présente comme une fausse 
bonne idée car il ne pourra devenir opérationnel 
que trop tard par rapport à l’imminence du 
réchauffement climatique, et de plus la fusion 
crée aussi des déchets qui poseront d’aussi gros 
problèmes que les déchets actuels dus à la 
fission. Quant à l’EPR, lui aussi très cher, il pose 
déjà des problèmes de sécurité avant même 
d’être opérationnel! Les notes confidentielles 
d’EDF attestent de sa dangerosité et de celle de 
tous les réacteurs français. A Bure existe un site 
expérimental de stockage en profondeur en 
terrain argileux, montage technologique au prix 
astronomique! 
 
 Au niveau mondial, l’énergie nucléaire est 
marginale (2,4 % de l’énergie totale), pourtant 
cette politique du tout nucléaire empêche, 
particulièrement en France, la création d’un parc 
diversifié de productions locales et retarde la 

réflexion incontournable sur nos 
“comportements” : sobriété de notre 
consommation et suppression des gaspillages 
(20% à 40 % d’économie, disent certains experts 
indépendants, “denrée” rare dans ce domaine!), 
augmentation de l’efficacité des différentes 
technologies (mêmes besoins avec moins 
d’énergie). “Un groupe d’experts et de praticiens 
de l’énergie, regroupés au sein de l’association 
NégaWatt, proposent depuis 2000 un nouvel 
approvisionnement énergétique en France. En 
pariant sur deux sources inépuisables- les 
énergies économisées et les énergies 
renouvelables-, ces spécialistes envisagent la 
fermeture des centrales thermiques (fioul et 
charbon) et la sortie progressive et totale du 
nucléaire à l’horizon 2035” (Le Monde 
diplomatique janvier 2010). Ce même article 
relate les propos du sociologue et économiste 
allemand, Hermann Scheer, à l’origine dans son 
pays des lois sur les énergies renouvelables : “Le 
soleil, avec ses dérivés que sont le vent, les 
vagues, l’eau, la biomasse,(fournit) à la terre 
plus de quinze mille fois plus d’énergie que nous 
n’en consommons actuellement sous la forme 
des énergies nucléaires et fossiles”. 
Il faut arrêter les nouveaux projets ou ceux en 
cours (EPR), fermer les centrales les plus vieilles 
(Fessenheim). Ces mesures doivent 
s’accompagner d’un plan drastique d’économie 
d’énergie.  

 
. 

Conclusion 
 
Les autorités internationales du nucléaire 
adoptent le silence depuis Fukushima , elles font 
l’autruche car apparaît clairement la faillite 
institutionnelle de leur système. Pour 
Tchernobyl, elles accréditaient l’idée que le 
responsable était l’ancien monde soviétique très 
différent du nôtre, mais le Japon, c’est notre 
monde moderne, technologique et innovant et on 
y relève la même improvisation! Le mythe du 
nucléaire entraîne l’humanité entière dans une 
ère d’incertitudes. Il n’est pas une énergie 
d’avenir. Les entreprises multinationales s’y 
conduisent aussi mal qu’ailleurs, mais les 
dangers qu’elles génèrent, beaucoup plus graves, 
menacent la planète entière. Il faut investir dans 
le vrai renouvelable et la recherche de nouvelles 
solutions écologiques, loin de l’exploitation des 
gaz de schiste, futur fléau environnemental et 
sanitaire!! 

 Pour finir la voix d’Hubert Reeves : l’homme 
est un être fragile. Son intelligence a été très 
utile à sa survie contre la nature hostile, 
maintenant cette même intelligence le menace et 
peut le détruire ; nous sommes une peste sur la 
terre! Notre espèce est celle qui domine le plus 
les forces de la Nature, nous avons vécu avec 
l’idée que l’Homme est son chef d’oeuvre et 
nous découvrons que nous sommes périssables. 
Nous sommes les victimes potentielles de notre 
propre puissance, nous nous menaçons par le 
nucléaire, le réchauffement climatique, l’érosion 
de la biodiversité, la pollution..... Notre 
intelligence doit devenir modeste. L’hypothèse 
de notre disparition d’ici cent ans est une 
hypothèse solide, rien ne permet de dire que 
nous allons nous en tirer 


