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          Si vous n'avez pas eu la possibilité de voir ce film 
relatant l'étude de Séralini sur l'impact d'un OGM sur les 
rats et l'impact du nucléaire sur notre avenir, l'association 
de veille environnementale du Cher (AVEC) organise une 
dizaine de projections dans le département (voir Agenda.)
Le débat est animé par un membre de SDN Berry-Puisaye.

11 novembre 2013 
Faites la Paix en désarmant le nucléaire.

L'Association  ''Sortir  du  nucléaire  Berry-Puisaye'' 
participe  aux  commémorations  de  l'armistice  du  11 
novembre  1918  dans  un  esprit  de  paix.  Plus  jamais  la 
guerre ! Pourtant le marché de l'armement n'a jamais été 
aussi  florissant  avec  des  armes  de  plus  en  plus 
sophistiquées  (drones,  munitions  à  uranium  appauvri...) 
Nous demandons l'abolition de ces armes. Mais on ne peut 
pas être contre  la  guerre et en même temps tolérer le 
recyclage des déchets de nos centrales nucléaires dans des 
munitions  radioactives  très  toxiques.  C'est  pourquoi 
l'Association préconise la sortie du nucléaire. Ce n'est pas 
par hasard si les Etats revendiquent le droit à construire 
des centrales nucléaires (Pakistan, Inde et plus récemment 
Libye,  Iran...)  En  effet  les  sous-produits  de  la  fission 
nucléaire  (plutonium,  uranium appauvri,  thorium...)  sont 
d'excellents moyens d'obtenir des bombes et des munitions 
redoutables  impactant  la  santé  des  populations  et 
l'environnement  pour  l'éternité.  Sortir  du  nucléaire  c'est 
tout  à  la  fois  s'offrir  l'opportunité  de  construire  un  mix 
énergétique  indépendant  des  énergies  fossiles, 
renouvelable,  moins  polluant  et  en même temps tarir  la 
source des matières premières à l'origine des bombes et 
munitions risquant de mettre fin à notre humanité.
         (Distribué à Vierzon après la cérémonie pour la Paix.)

Qui sommes-nous ?
Dans la continuité des Comités Stop Belleville et Stop Dampierre, l'Association Sortir du nucléaire Berry-Puisaye est 

née le 11 juin à Bannay dans le but d'élargir notre champ d'action et notre zone d'influence dans la perspective d'une sortie 
du nucléaire, bien entendu dans l'esprit de la Charte du réseau national auquel nous adhérons.

L'association a été déclarée en préfecture le 2 juillet et l'acte de naissance a été validé le 27 juillet au Journal officiel 
de la République. 

Le Conseil d'administration compte 5 membres : Martine Rouillard, présidente ; Jacques Masca, vice-président ; 
Anne-Marie Grumiaux, trésorière ; Daniel Déprez, secrétaire ; Françoise Pouzet, secrétaire adjointe.
            Sortir du nucléaire Berry-Puisaye est heureux de vous offrir ce premier bulletin d'info pour vous tenir au courant de 
nos activités, de l'activité nucléaire et anti-nucléaire locale nationale et internationale. Vous retrouverez au gré des feuilles les 
communiqués envoyés à la presse ou diffusés sous forme de tract lors de nos manifestations chaque ''onze'' du mois (en  
souvenir de la catastrophe de Fukushima). Nous vous informerons des décisions du conseil d'administration. Nous essaierons  
de démystifier le domaine secret du nucléaire par des réponses aux questions que chacun se pose. Un agenda vous invitera à  
participer aux actions, conférences, projections, manifestations concernant notre domaine d'activité. Si vous êtes adhérent 
vous  recevrez  automatiquement  et  gratuitement  ce  bulletin.  Pour  nous  faire  connaître,  ce  n° 1  est  diffusé  aussi   aux 
sympathisants. Bonne lecture, pour nous joindre : voir nos coordonnées en pied de page.

Agenda :
16 novembre : formation organisée par la Criirad à 
           Paris autour de la radioactivité. (SDN-BP y sera)
21 novembre à 20 h. projection-débat du film ''Tous 

           cobayes'' à Morogues, salle communale.
23 novembre : Chinon, réunion de préparation d'une action 
          nationale au printemps prochain. (SDN-BP y sera)
28 novembre à 20 h. projection-débat du film ''Tous 
           cobayes'' à Méry-ès-Bois. 
30 novembre : journée nationale de sensibilisation au 
           transport des déchets nucléaires. Manif à Bourges
               Route de St Germain, carrefour Esprit 1- 14 à 15 h.

5 décembre à 20 h. projection-débat du film ''Tous 
             cobayes'' à Saint-Germain-du-Puy. 

Belleville-sur-Loire :
                Les prestataires du nucléaire restent toujours 
mobilisés depuis un an dans le conflit qui les oppose à EDF.
En juin 2012, l'inspecteur du travail a dressé procès-verbal 
pour  ''prêt  illicite  de  main  d'oeuvre''  ''marchandage''  et 
''travail dissimulé''.

Les salariés ont déposé un dossier aux prud'hom-
mes pour requalifier les contrats en contrats de travail EDF. 

Aucune avancée sérieuse n'a été faite depuis. Le 
15 janvier prochain, EDF et les entreprises d'intérim sont 
convoquées au tribunal correctionnel de Bourges en qualité 
de prévenus et les salariés grévistes seront entendues en 
qualité de victimes. 

Ne pas confondre :        réacteur et centrale
             Le réacteur est le siège de la réaction nucléaire 
productrice de chaleur pour générer de la vapeur servant à 
faire tourner un alternateur produisant l'électricité.
              La centrale est le site sur lequel sont implantés 
les réacteurs.
             La centrale de Belleville compte 2 réacteurs.
La France compte 58 réacteurs répartis sur 19 centrales.   

Le site le plus important est celui de Gravelines 
(59) avec 6 réacteurs.

Pour s'informer davantage :
     Dans chaque numéro nous vous donnerons les adresses 
d'un site national et régional.

www.sortirdunucleaire.org (Site du réseau national)
http://yonne.lautre.net/
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Belgique :
               L'Office national belge des déchets radioactifs a 
découvert ''une substance gélatineuse'' sur des fûts conte-
nant des déchets radioactifs, à Dessel, à la frontière avec 
les Pays-Bas. 42 fûts sur 52 analysés présentaient ce gel, 
causé par une réaction chimique liée à la qualité du béton.
Le  site  de  stockage  contient  quelques  7300  fûts  depuis 
trente ans.

Site de stockage de La Hague.
     Le 30 octobre dernier un nouveau hall d'entreposage de 
déchets hautement radioactifs a été inauguré sur le site de 
La Hague. Ce bâtiment de 525 m2 dont les murs de béton 
font 2 m. d'épaisseur a coûté 90 millions d'€ pour stocker 
4212 conteneurs de déchets nucléaires vitrifiés de 550 kg. 
chacun. Quand il sera plein fin 2017, la température attein-
dra 100°C. Dès maintenant  un nouveau bâtiment  est  en 
construction. Ces déchets sont destinés à être enfoui dans 
le centre de stockage géologique profond de Bure (55) à 
l'horizon 2025.  (Lire dans la foulée l'article suivant.)

Du côté des énergies renouvelables :
Au large de Fukushima, inauguration de la premiè-

re éolienne flottante d'un parc de production d'énergie. 
106 m de haut, 80 m. de diamètre, 2000 kw de puissance. 
La région de Fukushima veut  devenir  le  fer  de lance de 
l'énergie renouvelable au Japon.

    
A Clermont-Ferrand, la maïserie Limagrain alimen-

te la chaudière de son usine avec des rafles de maïs(1).
         Ce combustible permet d'économiser sur les énergies 
fossiles et présente un bilan carbone quasi nul.

(1) La rafle de maïs est la partie centrale de l'épi restant quand on a récolté les 
     grains.

Carte des transports de déchets radioactifs.

Transports de déchets et produits radioactifs
       Avec ses 58 réacteurs, le centre de retraitement des 
déchets de La Hague, les usines de fabrication des pastilles 
d'uranium, la France est constamment sillonnée de trans-
ports radioactifs ferroviaires et routiers. 
       Le concentré d'uranium (yellowcake) en provenance 
des mines étrangères arrive dans le port du Havre ou de 
Port-la-Nouvelle puis est transféré à l'usine Comurhex de 
Malvési (Aude) pour conversion en tétrafluorure d'uranium.
Celui-ci part dans des usines d'enrichissement pour réaliser 
les pastilles d'uranium enrichi remplissant les crayons des 
réacteurs.
       Ces transports par dizaines de milliers se font à l'insu  
des  citoyens  et  sans  protection  particulière.  Le  réseau 
national organise deux jours d'action les 30 novembre et 
1er décembre pour sensibiliser les populations.
        Bourges se trouve à un point de divergence, les 
transports s'orientant vers Belleville-sur-Loire, Dampierre,
Saint-Laurent-des-Eaux et Chinon. 
        SDN Berry-Puisaye prévoit une manifestation d'infor-
mation le samedi 30 novembre zone commerciale de Saint-
Germain-du-Puy.  (Voir Agenda.) 

Remise en cause du projet Cigéo à Bure ?
              Des ingénieurs géologues auraient découvert des  
ressources géothermiques profondes sous le site de stoc-
kage de Bure. Si cette découverte s'avérait exacte, il fau-
drait remettre en cause tout le projet Cigéo.  

Dernière minute :
             Samedi 16novembre, je me suis rendu à Paris à 
une formation à l'étude et la compréhension de la radio-
activité organisée par la CRIIRAD(1).  Après un rappel sur 
les  circonstances  qui  ont  permis  de  découvrir  la  radio-
activité (Curie, Becquerel...) l'animateur a évoqué tous les 
usages  soi-disant  bénéfiques  qui  ont  accompagné  les 
débuts des découvertes jusqu'à ce que nous constations la 
nocivité des radiations. Dans la grande famille des rayon-
nements on s'est concentré sur la physique nucléaire, l'acti-
vité dégagée par la désintégration des noyaux, les rayon-
nements  α,  β,  et  γ, les conséquences sur la  santé de ces 
derniers. Le conférencier a présenté les différents moyens 
et  appareils  de  détection  avant  de  passer  aux  tests  de 
mesure  sur  des  ''Radex''(2).  Les  stagiaires  sont  allés  de 
surprise en surprise sur les résultats des mesures, parmi 
les échantillons : une montre à cadran fluo, un carrelage de
cuisine, des sables de rivière, deux échantillons d'engrais, 
un médaillon, un manchon de lampe à gaz etc... Où l'on 
apprend  que  des  déchets  de  l'industrie  nucléairre  sont 
recyclés  pour  des  usages  domestiques.  Je  vous  réserve 
pour un prochain bulletin le détail des observations et les 
explications qui nécessitent un article plus développé.

Daniel.

(1)       Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la 
     Radioactivité, créée en 1986 à la suite d'un certain nuage arrêté à nos  
     frontières.

(2) Petit appareil de mesure de la radioactivité à destination des particuliers.

Fukushima, Tchernobyl, quoi de neuf ?
            A Fukushima, rien n'est réglé. De l'eau radioactive  
continue  de  se  déverser  dans  l'Océan.  Des  zones  qui 
avaient  été  décontaminées  sont  à  nouveau  radioactives 
après le passage des derniers typhons et des fortes pluies 
qui ont lessivé en amont des terrains contaminés ramenant 
dans les vallées et les fossés des particules radioactives.
            La catastrophe de mars 2011 avait fortement 
secoué la piscine du réacteur n° 4 au point de la rendre 
instable. Depuis une nouvelle piscine a été construite et le 
transfert  des  combustibles  usés  a  commencé  et  devrait 
s'échelonner sur près d'une année.

            A Tchernobyl, le super sarcophage de 257 m de 
long, 164 m de large et 110 m de haut est en construction 
et devrait être achevé en 2015. Le coût estimé est de  1,54 
milliards d'€ financé en grande partie par l'Union europé-
enne. Cette superstructure est destinée à couvrir le  pre-
mier sarcophage bâti à la hâte après la catastrophe. Celui-
ci  menace  de  s'effondrer  en  dispersant  à  nouveau  dans 
l'atmosphère des particules radioactives. L'arche bétonnée 
de Bouygues et Vinci devrait éviter cette nouvelle pollution 
et protéger le site de la pluie afin que celle-ci n'entraine la 
radioactivité vers les nappes phréatiques.        
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