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Compte-rendu Mai 2011 
 

AGENDA 
 

Petite Université de Printemps  
 

Mercredi 18 mai  
« Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça ! » 

Avec André Crouzet, de Stop Golfech et du Réseau Sortir du Nucléaire 
Gérant d’une entreprise spécialisée dans l’installation de systèmes  

alternatifs faisant appel aux énergies renouvelables 
Halles de Dax, 20h 

Repas en commun aux Halles avant 
& 

Samedi 20 mai 
« Les peuples d’abord, pas la finance ! »  

Salle Amélie Carrière, 98 av. Francis Planté, 20h 
Avec 2 économistes atterrés 

 Jean-Marie Harribey et Liêm Hoang Ngoc 
 

************ 
 

Mercredi 8 juin 
Cinéma entracte de Mugron 

« L’ortie fée de la résistance » 
Avec Jean-François Lyphout, horticulteur et président de l’association 
de promotion des Produits Naturels Peu Préocccupants (Aspro PNPP) 

*** 
 

Samedi 11 juin 
Oloron à partir de 10h 

Rassemblement pour « Sortir du tout routier » 
Les Amis de la Terre sont invités à tenir une table et intervenir 
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Fukushima : le nucléaire et la bougie (et les larmes)  
 
 

La télévision japonaise NHK vient de diffuser une information révélée par TEPCO, l’entreprise qui « gère » les réacteurs 
nucléaires : quelques heures à peine après le tremblement de terre, les barre de combustible du réacteur n°1 ont commencé à 
fondre. Le 12 mars, à 6h50 du matin, toutes les barres de combustible avaient déjà fondu, après avoir atteint une température de 
2800 °C, et étaient tombées au fond de la cuve du réacteur. Que nous réservent encore les semaines qui viennent ? 
 

 
Fukushima : 

bilan technique provisoire 
 

Il s’agit d’un bilan de la situation technique de la centrale. 
Pour le bilan humain, il sera très lourd.  
 
Point de la situation, fait le 12.05.2011, par Dominique 
Leglu, directrice de la rédac- de Sciences & avenir 
(http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr) 
FUKUSHIMA (suite 36) Accident maximal dans le réac-
teur n°1 
On s’en doutait depuis longtemps, mais voir la chose admise 
par l’opérateur TEPCO de la centrale Fukushima fait un effet 
sidérant : le cœur fondu du réacteur n°1 a percé sa cuve en 
de multiples endroits ! Ou pour le dire avec les circonvolu-
tions de l’opérateur : « des trous ont été créés par le combus-
tible  nucléaire fondu au fond de la cuve du réacteur n°1 ». 
C’est, en clair, l’accident maximal pour un réacteur de ce 
type. L’enceinte ultime, autrement dit la cuve pressurisée 
dans laquelle est enfermé le combustible nucléaire, cuve cen-
sée être le dernier rempart contre l’émission de radioactivité 
vers l’extérieur, est rompue ! 
Selon l’agence de presse Kyodo news, TEPCO a déclaré « a-
voir trouvé de multiples trous sur plusieurs centimètres dans 
de la tuyauterie soudée ». Une situation qui n’étonne pas plus 
que cela un spécialiste de la soudure qui nous avait dit à quel 
point il redoutait le phénomène. Il nous a expliqué, ce dont 
nous le remercions, pourquoi il appréhendait depuis le début 
ce genre de problème majeur : « les 4 réacteurs et les appa-
reillages environnants vont se retrouver à l'état de passoi-
res ! » pronostiquait-il. En effet, il s’inquiétait de la réaction 
des métaux de la cuve – et des diverses tuyauteries-  quand ils 
sont soumis aux très hautes températures dues à la fonte du 
réacteur, mais aussi quand - ce qui fut le cas - ils sont soumis 
à une corrosion intense (due au sel qui fut injecté quand l’eau 
de mer a été employée pour le refroidissement).  
En particulier, il avait attiré notre attention sur la fragilité des 
aciers inoxydables utilisés à la centrale de Fukushima. Ce 
spécialiste ne voyait pas comment l’inox employé à Fuku-
shima (le 304L selon la terminologie des spécialistes (2)) al-
lait pouvoir résister, notamment dans le « cuvelage du réac-
teur lui-même. Les fissures, elles sont en train de courir ! » 
assurait-il. C'est un problème archi-connu (et redouté !) par 
tous les chaudronniers du monde ». Et de préciser que « le 
seul inox qui tient le coup (904L (3)) n'a connu qu'un réel es-
sor qu'après 1995, dans l'industrie en général, avec une peti-
te entrée dans le nucléaire, qui ne peut pas facilement inté-
grer ces nouveaux matériaux. Les études métallurgiques sont 
très poussées et demandent du temps ». 
Le problème est d’autant plus inquiétant que cet inox se re-
trouve aussi ailleurs dans la centrale, notamment dans les ca-
siers des assemblages de combustibles (dans les piscines qui 

ont été dramatiquement endommagées – en particulier dans 
les unités 3 et 4 mais encore ailleurs (soufflets de dilatation 
qui enserrent le tore de l’enceinte de confinement, matériau 
des tiges de contrôle cruciformes etc.) 
Comme si cela ne suffisait pas, on avait appris dès hier par 
une dépêche (Reuters) venant de Tokyo qu’un nouvel écou-
lement d’eau radioactive vers l'océan avait « peut-être été 
décelé », en provenance « du réacteur n°3 ». Annonce éton-
nante, sachant que l’eau très contaminée qui s’était déversée 
il y a plusieurs semaines dans l’océan venait alors d'un autre 
réacteur, le n°2 (dont l’enceinte de confinement a manifeste-
ment été fissurée très tôt dans la catastrophe lors d’une explo-
sion non vue en images). 
En résumé, à l’heure qu’il est, on se demande si tous les ré-
acteurs (pas seulement le n°1 mais peut-être aussi les n°2 
et n°3) ne sont pas en train de « tomber en miettes » - 
leurs structures métalliques étant de plus en plus défaillantes, 
après que les structures en béton ont été ébranlées et fissurées 
lors des explosions qui ont eu lieu dès les premiers jours de la 
catastrophe. On se demande aussi comment une unité de 
refroidissement, telle que celle envisagée par Areva pourra 
bien être raccordée à ces structures vacillantes. Il y a dix 
jours, en effet, l’entreprise française, par la voix de Thierry 
Varet, son directeur technique (BU valorisation AREVA), 
expliquait vouloir décontaminer l’eau qui a abondamment 
servi à refroidir les réacteurs et les piscines et installer un cir-
cuit fermé pour la réutiliser. Comment faire un circuit fermé 
avec une (des) cuve(s) de réacteur transformée(s)  en passoi-
re ? Surtout, comment s’approcher de ces lieux extrêmement 
radioactifs – vu la non étanchéité de l’ensemble - pour éven-
tuellement « reboucher » les trous ? Qui va s’approcher ? 
Deux mois après la catastrophe, on se demande encore autre 
chose : pendant combien de mois (d’années ?) va-t-il falloir 
continuer à refroidir les lieux, accumulant toujours plus d’eau 
contaminée. Cela signifie-t-il qu’il va falloir rejeter à nou-
veau celle-ci « volontairement » dans l’océan, comme cela a 
été fait pour plus de 10 000 tonnes (eau dite alors « faible-
ment contaminée ») il y a quelques semaines ? C’est un 
véritable cauchemar qui continue. 
 
 

OMS et nucléaire : 
des atomes très crochus ! 

 
 
Fukushima, Tchernobyl : « L’OMS (l’Organisation Mon-
diale de la Santé) répète les chiffres de l’AIEA (l’Agence 
Internationale pour l’Energie atomique) ». 
Par Andrada Noaghiu, le 06/04/2011 (http://www.rue89.com) 
Un ancien de l'Organisation mondiale de la santé dénonce 
des liens malsains avec l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique. 



! <!

Ancien président de l'association Enfants de Tchernobyl-
Bélarus, aujourd'hui professeur émérite à l'université de Bâle, 
Michel Fernex relève, lors de l'accident de Tchernobyl 
comme actuellement à Fukushima : une « étrange absence » 
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Médecin tropicaliste à l'OMS, il mène une carrière paisible 
nourrie d'idéaux, jusqu'à ce qu'il découvre fortuitement l'ac-
cord qui lie son institution à l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) : en 1995, il participe à un congrès sur 
les conséquences de Tchernobyl, Hiroshima et Nagasaki. Les 
actes ne sont pas publiés. Pourquoi ? 
Son enquête commence au sein de l'OMS. Finalement, un an-
cien directeur général de l'agence de santé lui confiera que 
c'est l'AIEA qui a bloqué la publication, grâce à l'accord 
WHA 12-40 qui lie les deux institutions. Un accord inaccep-
table d'après lui, puisque l'OMS a pour but la santé publique 
dans le monde, et l'AIEA le développement du nucléaire 
civil. 
Rue89 : Comment est né l'accord entre l'OMS et l'AIEA 
de 1959, dit WHA 12-40 ? 
Michel Fernex : En 1956, l'OMS a posé la question suivante 
à des généticiens : « Quels sont les effets génétiques des ra-
diations chez l'homme, puisque l'industrie nucléaire se déve-
loppe et que des radiations vont toucher de plus en plus d'hu-
mains ? » 
Le groupe de travail comportait un prix Nobel de génétique et 
d'autres grands noms. Les conclusions du rapport étaient que 
cette industrie va accroître le rayonnement et, de ce fait, aug-
menter aussi les mutations dans la population. Et elles seront 
nuisibles pour l'individu et pour ses descendants. 
Cet avertissement a beaucoup inquiété l'ONU, qui a créé l'A-
gence internationale de l'énergie atomique en 1957, soit seu-
lement un an plus tard. L'AIEA a, selon ses statuts, comme 
objet principal : « D'accélérer et d'accroitre la contribution de 
l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le 
monde entier ». Traduction : c'est une agence de promotion 
du nucléaire commercial. 
Les choses se sont gâtées lorsque l'AIEA a conclu avec toutes 
les agences subalternes des accords. L'existence de ces der-
niers est normale, mais l'accord avec l'OMS a des particula-
rités. L'une d'entre elles est d'exiger la confidentialité dans 
certains domaines, sans préciser lesquels. Ce qui est tout à 
fait contraire à la Constitution de l'OMS. Car l'opinion 
publique ne doit pas subir de secret sous prétexte que le 
nucléaire est dangereux. 
Un autre point de l'accord indique que les deux agences 
doivent être d'accord pour tout projet qui concerne un intérêt 
commun. Illustration au moment de Tchernobyl.  
Vous voyez des ressemblances entre le comportement de 
l'OMS lors de la catastrophe de Tchernobyl et aujour-
d'hui avec Fukushima ? 
J'y vois une même absence, une étrange absence. Pour fournir 
des chiffres, il faut faire des travaux et l'OMS n'en a pas fait. 
L'OMS ne peut que répéter les chiffres que lui donne l'AIEA. 
Actuellement, si vous allez au Japon et que vous cherchez 
l'OMS, vous ne la trouverez pas. Ils ne sont pas là. L'AIEA 
est là depuis le départ. C'est l'effacement total de l'OMS face 
à un nouvel accident nucléaire. 
Et ils vous diront qu'il y a eu 40, 50, 5 000 ou 500 000 mala-
des. Cela dépendra des chiffres que fournira l'AIEA. 

Vous voulez dire que l'on « décide » d'un nombre de 
morts ou de malades ? 
C'est ce qui s'est passé pour Tchernobyl… Je suis allé au fo-
rum de l'OMS en 2004 à Genève, un représentant de l'AIEA 
présidait le forum pendant trois jours. 
Dans son introduction, il nous a expliqué que nous allions dé-
cider s'il y a eu plutôt 400 000 ou 40 décès dus à Tchernobyl. 
Et nous avons, au bout de trois jours, fini à 38 décès. Com-
ment ? Je vais vous montrer comment on supprime un sujet… 
Les scientifiques ont exclu la pédiatrie du débat, car une 
pédiatre interrogée à brûle-pourpoint n'a su que répondre.  
Votre expérience de terrain, auprès des enfants en Biélo-
russie, dément l'affirmation de l'OMS selon laquelle les 
radiations se dispersent très vite dans l'atmosphère. Ex-
pliquez-nous ce que vous avez trouvé. 
De génération en génération, on trouve de plus en plus de 
mutations génétiques. On a constaté dans des zones contami-
nées de l'apathie, des leucémies, des malformations cardia-
ques, des cas de vieillissement prématuré, mais aussi une 
augmentation du diabète de type 1, sans facteur héréditaire et 
ce de plus en plus tôt, chez des enfants toujours plus jeunes, 
parfois même chez les nourrissons. Et mille autres choses 
encore… 
Les radionucléides stockés dans le sol contaminent les ali-
ments, surtout les arbres. Or, les gens prennent librement du 
bois dans les forêts. Ce bois chauffe la maison et alimente le 
poêle de la cuisine. La pièce la plus chargée en radioactivité 
est donc souvent la cuisine. On place ensuite les cendres dans 
un seau et elles servent d'engrais. La contamination du pota-
ger est donc entretenue et peut-être même amplifiée. 
Ces phénomènes ne s'atténuent pas avec le temps, bien au 
contraire. 
 
 

Tchernobyl :  
1 million de victimes ! 

 
 
L'impact de Tchernobyl revu à la hausse: près d'un 
million de morts Jeudi 30 Décembre, 2010, Philippe Bach 
Le Courrier (Suisse) 
 
Combien de morts la catastrophe de Tchernobyl, survenue en 
1986 a-t-elle causés? Derrière cette interrogation, c'est toute 
la dangerosité de la filière électronucléaire qui est posée. Elle 
n'est donc pas anodine, en ces années de retour en grâce de 
l'atome et de lobbying intense des milieux nucléocrates. La 
question semble élémentaire; mais lui apporter une réponse 
se révèle ardu. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
dont on serait en droit d'attendre qu'elle serve de lieu d'exper-
tise à ce sujet, est en effet liée de manière contractuelle de-
puis 1959 à l'Agence internationale pour l'énergie atomique 
(AIEA). Résultat: elle a toujours fait le black out à ce su-
jet.  Un lien incestueux qui est dénoncé par un collectif anti-
nucléaire « Independant WHO » (pour une OMS indépendan-
te) (1). C'est ce groupe qui organise depuis 2007 un piquet de 
protestation quotidien devant le siège de l'organisation onu-
sienne.   
En septembre 2005, un colloque de l'OMS avait abouti à un 
chiffre extravagant démontrant la mainmise du lobby nucléai-
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re : il n'y aurait eu que 4000 morts liés à la catastrophe de 
Tchernobyl. Une position qui avait été dénoncée comme 
«négationniste» par les associations de défense de l'environ-
nement. Vu le tollé, l'OMS avait ensuite quadruplé ces esti-
mations, sans fournir d'explication à ce sujet. Le chiffre «offi-
ciel» est donc aujourd'hui de 16 000 décès.  Bien loin des 
chiffres réels, les travaux sur le terrain menés en Ukraine – 
lieu de la catastrophe– en Biélorussie et en Russie – pays qui 
ont subi de plein fouet le retombées radioactives – donnent 
des chiffres beaucoup plus élevés: entre 600 000 et 900 000 
vies perdues. 
Recherches précieuses 
Si l'on considère uniquement les liquidateurs, cette «chair à 
neutrons» utilisée pour déblayer les décombres de la centrale, 
on compte d'ores et déjà près des 125 000 morts (sur les 830 
000 personnes mobilisées).  Jusqu'à présent, ces travaux, 
notamment ceux du professeur Youri Bandajevski et du pro-
fesseur Vassili Nesterenko (décédé en 2008) ont été disquali-
fiés par les experts occidentaux prompts à mettre en doute 
toute recherche n'émanant pas du cénacle des grandes univer-
sités.  Cela sera un peu plus difficile à l'avenir : l'Académie 
des sciences de New York a consacré au début de l'année 
2010 un volume de ses annales (2) à cette problématique. 
Une validation ou, du moins, une entrée dans le champ scien-
tifique occidental de ces années de recherches. « On peut 
bien sûr beaucoup critiquer les ex-républiques soviétiques, 
mais s'il y a un domaine où elles étaient avancées, ce sont 
bien sur les disciplines techniques et scientifiques où leurs 
chercheurs étaient de haut niveau», relève Alison Katz, coor-
dinatrice de l'association « Independant WHO », qui diffuse 
cette étude dans les milieux critiques face à l'atome.  Les ef-
fets sanitaires observés sur le terrain sont encore mal connus. 
L'ouvrage met en évidence toute une série de pathologies 
liées à la radioactivité et guère documentées dans la littératu-
re officielle. 
Traduction précieuse 
L'ouvrage est volumineux et très technique. Ce sont près de 
5000 articles et recherches qui ont été condensés et, surtout, 
traduits en anglais, langue de communication scientifique par  
excellence. Le matériau est fort riche. Les auteurs ont notam-
ment eu accès à des données encore classifiées il y a quelques 
années. Introduites dans certains modèles épidémiologiques 
reconnus, ces chiffres obligent à reconsidérer l’ampleur de la 
catastrophe.  Ils mettent en évidence l’ampleur des retombées 
radioactives: 10 milliards de curies (soit 200 fois plus qu’ini-
tialement prévu et 100 fois plus que les retombées générées 
par les bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki). 
Entre 1986 et 2004, ce sont ainsi près d’un million de 
personnes qui ont perdu la vie de par le monde. 
Pollution durable 
Un chiffre plus élevé que certaines extrapolations menées au 
début des années nonante. Certaines études – celles qui 
avançaient des hypothèses pessimistes – tablaient alors sur un 
chiffre équivalent, mais sur une quarantaine d’années. Il 
semble donc avoir été atteint en la moitié moins de 
temps.  Dans la région fortement irradiée – Biélorussie, 
Ukraine et Russie –, le taux de certains cancers a progressé 
de 40%. Mais l’ouvrage évoque aussi les retombées mesurées 
en Europe du Nord, en Amérique du Nord ou en Afrique : la 
radioactivité de Tchernobyl peut être mesurée dans les sédi-

ments du Nil. Et elle est là pour des durées d’ordre géologi-
que (de 20 000 à 200 000 ans).  
(1) www.independentwho.info/index.htm   
(2) Alexey V. Yablokov, Vassily B. Nesterenko et Alexey V. 
Nesterenko, consulting editor Janette D. Sherman-Nevinger, 
«Chernobyl. Consequences of the catastrophe for people and 
the environnement», Annals of the New York Academy Of 
science, Volume 1181. Prix: 96 euros.  
 
Comme pour Tchernobyl, aujourd’hui, beaucoup de « com-
mentateurs » notamment français évitent de poser la question 
de fond sur les conséquences sanitaires à long terme pour les 
Japonais d’abord, et le reste du monde ensuite… On n’ou-
bliera pas que le premier réflexe de Sud-Ouest après le 
déclenchement de la catastrophe de Fukushima fut de titrer, 
le 14 mars ( !!) à propos de Braud Saint-Louis : « Les 
riverains n’ont pas peur d’un scénario nippon » ! 

 
Hervé Kempf : « Fukushima est 

moins un accident que l’aboutisse-
ment d’une série annonciatrice » 

 
 
Par Linda Maziz, 3 mai 2011, bastamag.net 
Quels enseignements la France doit-elle tirer de la situation 
japonaise ? Pour Hervé Kempf, journaliste et essayiste, la 
situation actuelle met en évidence l’incompétence des experts 
et des dirigeants français. Le nucléaire fait partie des tabous 
et idées reçues que l’oligarchie capitaliste ne veut pas 
remettre en cause. Pour lui, l’enjeu aujourd’hui est 
d’apporter aux contre-experts un vrai soutien populaire : un 
engagement conscient des citoyens pour manifester qu’une 
autre voie est possible. Entretien. 
Que représente pour vous la catastrophe de Fukushima ? 
Hervé Kempf : C’est un tournant, aussi important que 
Tchernobyl en 1986, et qui va durablement affecter 
l’industrie nucléaire et la façon dont on la perçoit. C’est aussi 
un rappel extrêmement violent de ce que beaucoup 
d’écologistes disent depuis longtemps, à savoir que le 
nucléaire n’est pas une réponse satisfaisante au problème du 
changement climatique. Même si l’énergie nucléaire émet 
peu de gaz à effet de serre, elle présente d’autres inconvé-
nients insupportables. Notamment, cette possibilité d’un 
accident nucléaire qui va empoisonner au minimum des 
centaines de km2 pour des dizaines ou des centaines 
d’années. 
Et encore, on ne mesure pas toutes les conséquences... 
Pour l’instant, ce qu’on peut dire de manière quasiment 
certaine, c’est qu’il y a au moins trois, voire quatre réacteurs 
de la centrale qui sont irrécupérables. L’enjeu maintenant est 
de les boucher, pour empêcher les fuites, sachant 
qu’aujourd’hui, même à petite dose, elles sont manifestes et 
permanentes. Une fois bouchés, les réacteurs restent 
extrêmement radioactifs et dangereux. Comme à Tchernobyl, 
on les recouvrira d’un sarcophage, qui sera une sorte de 
mausolée supplémentaire de déchets nucléaires. 
La France a-t-elle des enseignements à tirer de la situation 
japonaise ? 
La France se trouve dans une situation très comparable. Avec 
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Tchernobyl, c’était différent. Pour faire simple, on n’avait 
pas à en tirer de conclusions, parce que c’était des Russes et 
que c’était l’Union soviétique – sous-entendu : un régime 
irresponsable avec des gens qui maîtrisaient mal la 
technologie. Avec le Japon, on ne peut pas avoir cette attitude 
méprisante. C’est quasiment le pays le plus en pointe, avec 
un niveau technologique incontestable. Indépendamment des 
événements extérieurs que sont le séisme et le tsunami, on 
constate que même dans un pays techniquement sophistiqué, 
il peut y avoir une perte de contrôle et une incapacité à gérer 
une situation désastreuse qui conduit à une catastrophe 
écologique. 
L’autre rapprochement à faire, c’est qu’au Japon comme en 
France, le nucléaire a été introduit de manière opaque et 
antidémocratique, ou plus exactement dans un déni de 
démocratie. Dans les deux cas, on peut parler d’oligarchie « 
nucléariste » et d’une connivence entre les responsables 
politiques et l’industrie, qui a permis d’imposer le nucléaire 
sans le mettre en débat. Sauf qu’aujourd’hui, les « 
nucléaristes » ne peuvent plus nier qu’un accident est entré 
dans le domaine des probabilités. Logiquement, cela doit 
pousser la société française à interroger sérieusement le 
nucléaire et au minimum à délibérer ouvertement des 
questions des déchets, de la sécurité, du coût de cette énergie. 
Ouvertement, c’est-à-dire avec des informations complètes et 
exactes, communicables à tous les citoyens. Il s’agit de 
rompre avec cette impossibilité actuelle de discuter 
sérieusement du nucléaire. 
À entendre les autorités, un accident nucléaire en France 
est impossible... 
Bien sûr que c’est possible. On est passé, le 27 décembre 
1999, à deux doigts d’un très grave accident à la centrale 
française du Blayais, lorsqu’une inondation a mis hors 
service des pompes essentielles à sa sécurité. Il y a eu des 
incidents graves ces dix dernières années dans trois pays 
réputés pour leur sûreté nucléaire. Après la France au 
Blayais, le 25 juillet 2006 la centrale suédoise de Forsmark a 
dû être stoppée d’urgence et de même le 16 juillet 2007 pour 
la centrale japonaise de Kashiwazaki-Kariwa, qui à la suite 
d’un séisme violent a subi une fuite d’eau radioactive. Au 
regard de ces précédents, Fukushima est moins un accident 
que l’aboutissement d’une série annonciatrice. Ce n’est pas 
une météorite tombée du ciel. Il y a eu des alertes, un 
accident était prévisible, mais les oligarques n’ont pas tenu 
compte de ces avertissements. 
Chez les observateurs critiques du nucléaire, l’inquiétude se 
réveille depuis plusieurs années. On constate la montée d’une 
pression financière, dans une logique de course au profit, de 
privatisation, qui fait que les soi-disant responsables, tablant 
sur la renaissance du nucléaire et rivalisant de manière 
acharnée pour vendre des centrales, poussent à relâcher 
l’attention sur la sécurité. 
Comment interprétez-vous le refus immédiat des autorités 
françaises d’engager un débat sur l’avenir du nucléaire en 
France ?  
Il est dans la logique de leur mutisme et de leur « 
aveuglement ». Le nucléaire fait partie des tabous et des idées 
reçues que l’oligarchie capitaliste ne veut pas remettre en 
cause. Dans sa logique de pensée figée, la croissance 
économique, c’est bien, l’augmentation de la consommation 

d’électricité, c’est inévitable, le nucléaire, c’est bien. Donc, 
on n’en discute pas, puisque c’est bien ! Leur première 
réaction a été de dire, sans même avoir réfléchi ni étudié la 
question, que cet accident ne nous concernait pas, puisque 
c’était au Japon et à cause d’un tsunami. J’ai fait récemment 
une enquête sur la sortie du nucléaire qui m’a amené à 
contacter le cabinet d’Éric Besson. J’ai appris que le 
ministère de l’Énergie n’a élaboré aucun scénario de sortie du 
nucléaire, même pas à titre d’étude ou d’exercice 
d’imagination. Alors que le principal partenaire de la France, 
l’Allemagne, se prépare sérieusement à cette évolution depuis 
dix ans ! 
Cela vous effraie ? 
Oui. L’incapacité de ce système, et de ces gens qui se croient 
les meilleurs, à se remettre en question est effrayante. Et le 
nucléaire n’en est qu’un exemple parmi d’autres. Pour la 
crise financière, c’est pareil. On est passé en 2008 juste à côté 
d’un effondrement économique. Deux ans après, rien n’a 
changé. Les banques ont repris le haut du pavé, avec les 
mêmes comportements spéculatifs, le même refus des 
régulations, les mêmes rémunérations extravagantes. Je suis 
frappé par leur absence totale d’imagination, par leur 
incapacité à envisager un autre monde. « There is no 
alternative » disait Margaret Thatcher et cette pensée unique 
reste la règle d’or de la classe dirigeante. Le nucléaire en fait 
partie. Ce que montre Fukushima, c’est l’incompétence des 
experts et des dirigeants quand ils ne sont pas sous le regard 
des citoyens : il y a eu un accident gravissime, alors qu’ils 
juraient que c’était impossible. La bataille s’annonce 
particulièrement difficile parce que l’appareil de pouvoir est 
totalement gangrené par l’idéologie « nucléariste », qui 
bénéficie – comme c’est la règle en régime oligarchique – 
d’un soutien institutionnel et médiatique sans faille. On ne 
pourra vaincre cette résistance que si, comme dans le cas des 
OGM ou du gaz de schiste, les gens soutiennent de manière 
claire et visible ceux qui tiendront le discours de contre-
expertise. C’est absolument nécessaire. Face à des gens qui 
vont s’appuyer sur tout l’appareil du pouvoir économique et 
institutionnel, les contre-experts ont besoin d’un vrai soutien 
populaire. La démocratie n’est pas seulement une question 
d’ouverture du débat, ou de reconnaissance de la légitimité de 
la contre-expertise : elle suppose un engagement conscient 
des citoyens pour manifester qu’une autre voie est possible. 
Est-ce que la récente victoire des Verts aux élections 
régionales en Allemagne est une réponse démocratique, et 
peut en augurer d’autres ? 
Oui. Mais en entrant dans un processus de débat démocra-
tique, on va voir que sortir du nucléaire tout en évitant un 
changement climatique implique des choix qui ne sont pas 
seulement techniques. Ça inclut aussi une remise en question 
profonde de l’ordre social, de notre façon de vivre, de 
l’organisation collective, de la répartition des richesses... 
Derrière le nucléaire se pose un enjeu d’organisation de la 
société : sortir du nucléaire suppose avant tout de réduire 
fortement la consommation d’énergie, et donc de remettre en 
question les valeurs de surconsommation et de producti-
visme, qui forment la référence de l’actuel système 
économique. Alors oui, les Allemands vont se trouver 
confrontés à ce défi et devront y répondre sans louvoyer. 
La catastrophe de Fukushima et l’offensive en Libye sont 
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nucléaire et guerre pétrolière vont de pair, parce qu’elles 
sont deux conséquences arrivées presque en même temps. 
Pour vous, catastrophe de la façon dont l’oligarchie impose 
sa vision au reste du monde ?  
Plutôt que d’accepter le changement qu’impose la crise 
écologique et l’injustice qui déchire nos sociétés, le 
capitalisme est arrivé à un point de son histoire où il ne 
trouve plus comme issue que la catastrophe et la guerre. La « 
protection des populations civiles » de Libye, qui justifie 
l’entrée en guerre de la France – sans vote au Parlement, ce 

qui est inconstitutionnel – a bon dos. L’Occident ne dit rien 
en ce qui concerne la zone d’influence de l’Arabie saoudite, 
parce qu’elle détient les clés du pétrole. 
Nous sommes dirigés par des gens qui en 2007 étaient prêts à 
vendre des réacteurs nucléaires au gouvernement de Kadhafi, 
et qui quatre ans plus tard, le découvrent insupportable. Cette 
intervention en Libye vise le pétrole, point. Elle témoigne 
aussi qu’après l’Afghanistan, après l’Irak, la tentation de 
résoudre les problèmes par la violence reste toujours aussi 
vivace chez l’oligarchie. 

Nucléaire : une affaire de très gros $ou$ ! 
 
 

Banques françaises :  
premières banques du nucléaire 

dans le monde ! 
 
 
Voici des extraits d’un rapport de juillet 2010 des Amis de la 
Terre et d’une coalition d’associations Bank Trak.  
Les banques françaises sont des acteurs de tout premiers 
rang dans le nucléaire mondial : la BNP est le premier inves-
tisseur mondial, le Crédit Agricole et la Société Générale 
arrivent aux 3ème et 4ème rang ! On notera que l’agence de 
crédit aux exportations, la COFACE est aussi de la partie. La 
COFACE garantit à Bouygues et AREVA que, même si les 
pays commanditaires ne paient pas les chantiers, les 
contribuables français paieront à leurs places… 
 
Profil de BNP Paribas 
Avec des investissements dans le nucléaire de 13,5 milliards 
d’euros, BNP Paribas est la banque n°1 du nucléaire dans le 
monde. Plus du tiers de cette somme (5 milliards d’euros) a 
été octroyé à EDF – le plus grand opérateur nucléaire au 
monde, détenu à 87 % par l’Etat français. BNP Paribas est le 
troisième principal financeur d’EDF après le Crédit Agricole 
(6,7 milliards d’euros) et la Société Générale (6 milliards 
d’euros). 
Les autres clients majeurs de BNP Paribas sont AREVA, 
l’entreprise allemande E.ON (dont le portefeuille énergétique 
est à 25 % nucléaire), la compagnie belge Electrabel et la 
compagnie japonaise TEPCO. BNP Paribas est la seule 
banque occidentale ayant fourni un prêt au projet 
extrêmement controversé de Belene, en Bulgarie. BNP 
Paribas est également considérée comme une cible potentielle 
pour de nouveaux financements de projets nucléaires au 
Brésil et en Inde. 
Profil de la Société Générale 
La Société Générale est impliquée à hauteur de près de 10 
milliards d’euros dans l’industrie nucléaire, et arrive 
quatrième dans le classement international des banques « 
radioactives ». Ses principaux clients sont les géants français 
du secteur, EDF et AREVA, mais aussi des étrangers comme 
l’allemand E.ON ou le japonais TEPCO. 
La Société Générale a été impliquée dans le financement des 
réacteurs 3 & 4 de la centrale nucléaire de Mochovce en 
Slovaquie. 

Profil de Crédit Agricole 
Le Crédit Agricole se classe cinquième banque internationale 
la plus impliquée dans le secteur nucléaire, avec plus de 9 
milliards d’euros d'engagements dans le secteur. Il est très 
impliqué dans la filière française et constitue ainsi le premier 
financeur d’EDF, avec 6,7 milliards d’euros sur la période 
2000 - 2009. 
Il finance également d’autres géants tels que AREVA, E.ON 
ou RWE, et a été lui aussi impliqué dans le financement des 
réacteurs 3 & 4 de la centrale nucléaire de Mochovce en 
Slovaquie. 

 
Belene : roulette russe en Bulgarie 

 
Les projets pour construire deux réacteurs nucléaires proches 
de la ville de Belene dans le nord de la Bulgarie ont été éla-
borés dans les années 80. Dès 1983, les scientifiques soviéti-
ques préviennent pourtant de l'inadaptation de ce site à une 
centrale nucléaire pour cause de risques sismiques élevés. Le 
dernier tremblement de terre important dans la région a tué 
plus de 120 personnes en 1977 et causé la destruction de 
nombreux bâtiments, à seulement 14 kilomètres du site de 
Belene. Le projet fut donc abandonné après la chute du régi-
me communiste. 
Plus d’une décennie plus tard, le projet a pourtant été relancé 
et, en 2006, le gouvernement bulgare a accordé le contrat de 
construction à Atomstroyexport. Le type de réacteur envisagé 
est un réacteur russe de type AES-92, pour lequel n’existe ni 
évaluation de sécurité indépendante, ni expérience opération-
nelle. 
De nombreuses villes autour de Belene se sont opposées au 
projet. Leurs préoccupations sont soutenues par un des ex-
perts nucléaires bulgares les plus reconnus : le Dr. Georgui 
Kastchiev, qui a été à la tête de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
bulgare de 1997 à 2001. 
D’après le Dr. Kastchiev : « Les problèmes de sûreté aux-
quels Belene doit faire face sont immenses et concernent des 
difficultés sur le réacteur lui-même, un manque de personnel 
qualifié pour la construction, une culture de sécurité de l’en-
treprise Atomstroyexport et du gouvernement bulgare inadé-
quate, et l’absence de toute stratégie pour gérer le combusti-
ble usé et les déchets radioactifs. Tout ceci doit logiquement 
nous mener à la conclusion suivante : ce projet ne doit pas 
continuer. » 



! ?!

En 2006, la campagne contre le projet Belene a pris une 
tournure internationale quand des banques allemandes, fran-
çaises et italiennes ont envisagé de financer la construction 
des réacteurs. Des dizaines de milliers de mails, des actions 
devant des agences bancaires à travers l’Europe et des lettres 
de protestation de clients révoltés ont conduit plus d’une dou-
zaine de banques – parmi lesquelles Deutsche Bank, Uni-
Credit et Commerzbank – à refuser de financer le projet. 
Les banques françaises dont la BNP ont fini par abandonner 
ce projet, après des années de lutte et de pressions des Amis 
de la Terre d’Europe et de leurs alliés. 
 

Angra 3 au Brésil : un réacteur 
obsolète en terrain fragile 

 
L’un des projets nucléaires les plus en vue cherchant actuel-
lement des financements est celui d’Angra 3, sur la côte de 
l’Etat de Rio de Janeiro, au Brésil. Angra 3 est un réacteur de 
1 350 MW, basé sur un modèle de réacteur dépassé des an-
nées 70. Des rapports montrent qu’Angra n’est ni nécessaire 
ni rentable. Des études sérieuses de 2009 concluent que re-
courir aux énergies renouvelables au Brésil générerait plus 
vite une électricité moins chère. 
L'idée de construire Angra 3 avait été abandonnée dans les 
années 80. Elle est aujourd’hui exhumée, non pour répondre 
à des besoins énergétiques ou économiques, mais du fait 
d’intérêts géopolitiques stratégiques. 
Bien que le Brésil ait signé le Traité de Non Prolifération Nu-
cléaire en 1994, il a refusé de ratifier son Protocole Addition-
nel et refuse toujours un accès complet de ses installations 
nucléaires aux inspecteurs de l’Agence Internationale de l’E-
nergie Atomique. On retrouve maintenant de nombreuses 
personnes auparavant impliquées dans le programme 
d’armement nucléaire brésilien (qui s’est officiellement ter-
miné en 1992) massivement impliquées dans Angra 3. La lis-
te inclut par exemple l’amiral Othon Luiz Pinheiro da Silva – 
le président actuel de l’opérateur d’Angra, Eletronuclear. La 
récente déclaration du vice-président brésilien Jose Alencar 
selon qui le Brésil devrait obtenir la bombe nucléaire « pour 
être mieux respecté dans le monde » confirme que le risque 
de prolifération reste prégnant. 
Il importe aussi de noter que la licence de la construction 
d’Angra 3 viole les statuts de la Constitution brésilienne, qui 
spécifie bien que toute construction de réacteur nucléaire doit 
être approuvée par le Congrès, ce qui n’a jamais été le cas. Le 
fait que l’indépendance du régulateur national CNEN soit re-
mise en cause – puisque sa filiale INB fournit le combustible 
nucléaire aux réacteurs d’Angra – est également préoccupant. 
En outre, Angra est situé dans une région à risque sismique, 
où le terrain est instable. La route de secours la plus impor-
tante (BR-101) est souvent bloquée par des glissements de 
terrain et des éboulements, ce qui a été souligné à de nom-
breuses reprises par les collectivités locales proches du site, 
sans succès. Ce réacteur serait situé à 130 km à l’est de Rio 
de Janeiro et à 220 km à l’ouest de Sao Paulo, les deux villes 
les plus importantes du Brésil. Les conséquences d’un acci-
dent majeur seraient donc dramatiques. 
Un contrat pour construire ce réacteur et le mettre en route a 
été signé en 2008 avec AREVA NP, un consortium de l’en-
treprise d’Etat française AREVA et de l’allemande Siemens. 

En février 2010, l’agence de crédit à l’exportation allemande 
Hermes a donné son accord préliminaire pour fournir une 
garantie de 2,5 milliards d’euros si un prêt syndiqué de ban-
ques est octroyé. Angra 3 est désormais analysé par plusieurs 
banques françaises, parmi lesquelles BNP Paribas et Société 
Générale. Il est probable que d’autres banques européennes 
seront invitées à participer à un prêt syndiqué. 

 
Mochovce 3 & 4 en Slovaquie :  

un désastre a venir 
 
Les réacteurs 3 et 4 envisagés à la centrale nucléaire de Mo-
chovce, en Slovaquie, sont de style russe des années 70. La 
construction des deux réacteurs VVER 440/213 a commencé 
en 1986, avant d’être suspendue en 1992. Le projet a été 
remis à l'ordre du jour en avril 2006, quand la compagnie ita-
lienne ENEL a pris le contrôle de Slovenske Elektrarne (SE), 
l’entreprise énergétique nationale slovaque. ENEL a aussitôt 
fait de la construction des réacteurs 3 et 4 de Mochovce l’axe 
central de son portefeuille d’investissements, avec plus de 85 
% de ces investissements des six prochaines années pour ce 
projet. 
Mochovce est un désastre à venir car il est loin des normes 
actuelles et des meilleures technologies disponibles. 
SE a récemment fait des propositions d’améliorations du pro-
jet, mais certaines clauses de sécurité ne peuvent plus être ap-
pliquées car une bonne partie du travail de génie civil a déjà 
été effectuée. Un des défauts les plus criants de ce projet est 
l’absence d'enceinte de confinement. Cet élément de sécurité 
élémentaire de tout réacteur nucléaire moderne est destiné à 
empêcher la fuite d’éléments radioactifs et à protéger contre 
des événements extérieurs comme la chute d’un avion. 
Il existe en outre de nombreux doutes quant à la légalité de 
l’étude d’impact environnementale de 2009 (EIE) puisqu'elle 
a été réalisée bien après que les autorisations et autres licen-
ces aient été accordées. Il ne s’agit d’ailleurs pas vraiment 
d’une étude indépendante car DECOM – l’entreprise chargée 
par le ministère de l’environnement slovaque de vérifier 
l’EIE – est détenue entièrement par VUJE, le constructeur du 
projet.  
En octobre 2007, SE a contracté un prêt d’entreprise de 800 
millions d’euros qu’elle comptait utiliser pour la construction 
des réacteurs 3 & 4 de Mochovce. Les huit banques ayant 
participé à ce prêt étaient Erste Bank (Autriche), ING (Pays-
Bas), Intesa SanPaolo (Italie), KBC et Dexia (Belgique), 
Mizuho (Japon), Société Générale et Crédit Agricole 
(France). Des manifestations publiques importantes (surtout 
en Autriche et aux Pays-Bas) ont forcé les banques à rené-
gocier la transaction. En avril 2008, elles ont alors spécifié 
que l’argent octroyé par ce prêt général ne devait pas être em-
ployé pour financer la construction de Mochovce. 
Dans l’intervalle, ENEL a cependant émis des obligations en 
Europe et aux Etats-Unis, qui devraient malheureusement 
être, au moins en partie, utilisées pour financer la 
construction des réacteurs controversés de la centrale de 
Mochovce. 

 
Jaitapur : un problème français – 

des réacteurs pour l’Inde 
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Jaitapur, dans l’Etat indien du Maharashtra, est un nouveau 
projet nucléaire qui ne devrait pas tarder à atterrir sur le bu-
reau des banques européennes. Avec plus de 10 000 MW 
prévus, il devrait s'agir de la plus grande centrale nucléaire au 
monde. Dans une première phase, l’entreprise indienne 
NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited) cher-
che des financements pour construire deux EPR à Jaitapur. 
Cela soulève de sérieuses inquiétudes en matière de sûreté 
car Jaitapur se situe dans la seule partie des côtes indiennes 
classée « zone à risque important » de tremblements de terre. 
Trois failles tectoniques traversent le secteur, et plusieurs 
séismes ont été enregistrés dans les vingt dernières années. 
Le plus puissant, en 1999, a atteint la magnitude de 6,3 sur 
l’échelle de Richter. 
La construction en cours des EPR d’Olkiluoto en Finlande et 
de Flamanville en France a révélé de nombreux problèmes 
techniques de conception remettant en cause la sûreté de ce 
réacteur. Des inspections ont également constaté sur les deux 
sites de graves défauts dans la qualité des composants ainsi 
que dans les soudures et le gros œuvre. A Olkiluoto par 
exemple, la STUK (l’autorité de sûreté nucléaire finlandaise) 
a identifié plus de 3 000 défauts de sécurité et de qualité. 
Cela vient en grande partie de ce que, pour réduire ses coûts, 
l’entreprise a préféré embaucher des sous-traitants bon mar-
ché mais peu qualifiés, quitte à négliger la sûreté. En France, 
les inspections signalent systématiquement que les problèmes 
viennent d’une « précipitation en dehors de tout processus de 
qualité ». Ces difficultés pourraient bien s'exacerber en Inde, 
où le coût des deux premiers réacteurs de Jaitapur est officiel-
lement estimé à 32 000 crores (5,4 milliards d’euros) – soit 
moins de la moitié du coût de ces mêmes réacteurs aujour-
d’hui en Europe. 
Le projet a déjà provoqué des conflits sociaux massifs. Le si-
te proposé pour les réacteurs nucléaires de Jaitapur est un es-
pace naturel de qualité bien préservé qui fournit la subsistan-
ce nécessaire à des producteurs de mangues et des pêcheurs 
locaux. Entre décembre 2009 et janvier 2010, NPCIL a offi-
ciellement saisi 938 hectares de terrain aux villageois. La 
compensation offerte de 3 roupies (5 centimes) par mètre car-
ré était si basse qu’elle a été unanimement rejetée par les ha-
bitants. Les manifestations ont été sévèrement réprimées par 
la police, avec des centaines de personnes frappées et arrê-
tées. 
Parmi les autres problèmes liés à ce projet figurent le manque 
de transparence et de consultation de la société civile, ainsi 
que des controverses sur une législation qui exempterait les 
entreprises étrangères de toute responsabilité en cas d’acci-
dents et de contamination. 
Depuis l’annonce du projet en 2009, les autorités indiennes 
ont déclaré que HSBC et quatre banques françaises (BNP 
Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis) 
fourniraient 3 à 4 milliards d’euros en prêts. Elles ont égale-
ment déclaré que la Coface, l’agence de crédit à l’exportation 
française, fournirait la garantie nécessaire pour ces prêts. 

 
Jaïtapur : déjà un mort 

 
Jaitapur bout de colère contre le projet d’EPR d’Areva . Des 
manifestations sanglantes ont eu lieu lundi et mardi dans la 

ville portuaire de l’ouest de l’Inde. 
Libération, de notre correspondant Pierre Prakash, New Delhi 
(Inde),  
Un mort, plusieurs dizaines de blessés, des bus incendiés et 
des bâtiments publics vandalisés : les manifestations contre la 
construction d’une gigantesque centrale nucléaire par Areva à 
Jaitapur, au sud de Bombay, ont pris ces derniers jours une 
tournure violente. Un homme a été tué par des tirs de police, 
et plusieurs autres blessés par balles, lundi, lorsque des cen-
taines de manifestants réclamant l’annulation du projet ont 
attaqué un commissariat. Mardi, c’est un hôpital qui a fait les 
frais de la grogne populaire, tandis que des manifestants blo-
quaient une autoroute en brûlant des pneus sur la chaussée. 
Faille. Cela fait des mois que les habitants de cette région 
s’opposent à l’implantation de ce qui devrait devenir la plus 
grande centrale nucléaire au monde, d’une capacité de 9 
900 MW. Ils s’étaient mobilisés en décembre lors de la visite 
en Inde de Nicolas Sarkozy, au cours de laquelle l’accord ca-
dre entre Areva et l’entreprise publique NPCIL avait été si-
gné pour la construction des deux premiers réacteurs EPR du 
site qui, à terme, devrait en compter six. A l’époque, la con-
testation portait avant tout sur la question de l’acquisition des 
terrains, les villageois des environs refusant de céder leurs 
terres. Depuis l’accident de Fukushima, la polémique se foca-
lise sur la situation géographique du site : sur une faille sis-
mique, et proche du littoral… Alors que les écologistes récla-
ment l’annulation pure et simple du projet, le gouvernement a 
officiellement exclu une telle hypothèse la semaine dernière, 
et accuse «des forces hostiles à la croissance économique de 
l’Inde» d’être à l’origine des troubles. 
Récupération. Sans aller jusque-là, ceux-ci sont effective-
ment le fruit d’une récupération par l’opposition parlemen-
taire du Maharashtra - l’Etat où se situe Jaitapur - qui a 
trouvé là un moyen de régler de vieux comptes politiques. La 
colère de la population reste pour autant bien réelle, et la fu-
ture centrale soulève des questions cruciales dans ce pays qui 
mise sur le nucléaire pour soutenir sa folle croissance écono-
mique. D’autant qu’elle est la pièce maîtresse du projet d’a-
grandissement de son parc nucléaire, dont la capacité, de 4 
780 MW aujourd’hui, doit passer à 63 000 MW en 2032. Le 
bruit court cependant qu’elle pourrait prendre du retard… 

 
 

Enercoop, fournisseur coopératif 
d’électricité 100% renouvelable, à 
l’équilibre pour la deuxième année 

consécutive 
 

 
De même que l’on peut changer de banque, si l’on en a assez 
de voir ses quelques épargnes utilisées par les grandes 
banques pour détruire la planète, de même, on peut se 
tourner vers un fournisseur d’électricité qui ne détruit pas la 
planète. 
 
http://cdurable.info ,  mardi 26 avril 2011. 
Enercoop a réalisé un chiffre d’affaires de 4,05 M ! sur 
l’exercice 2010, en augmentation de 49 % par rapport à 2009. 
Avec un résultat net à l’équilibre pour la deuxième année 
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consécutive, la coopérative assoit son existence dans le mar-
ché particulièrement difficile de la fourniture d’électricité. 
Un approvisionnement 100 % renouvelable... 
Enercoop est le seul fournisseur à s’approvisionner exclusi-
vement et directement auprès de producteurs d’énergies re-
nouvelables (éolienne, hydraulique, photovoltaïque et bio-
masse). Or ces énergies comportent de multiples avantages. 
D’un point de vue écologique et sanitaire d’abord, leur im-
pact est faible et maîtrisé. Par ailleurs, leur compétitivité, déjà 
atteinte pour l’hydraulique, progresse pour les autres : les 
énergies renouvelables sont basées sur l’utilisation de res-
sources disponibles en quantité illimitée et vont encore béné-
ficier d’avancées technologiques dans les prochaines années. 
Face à l’augmentation à venir des coûts des combustibles fos-
siles et du nucléaire, la compétitivité devrait être atteinte pour 
pratiquement toutes les énergies renouvelables à l’horizon 
2020. 
... pour un prix stable au consommateur. 
Dans un contexte de hausse inéluctable et annoncée des prix 
de vente d’électricité, Enercoop vise à proposer un prix stable 
et accessible au consommateur, grâce à un approvisionne-
ment sécurisé, des frais de structure faibles et des bénéfices 
réinvestis dans l’entreprise. Son voisin européen, la coopéra-
tive belge Ecopower, propose depuis 1999 une électricité 
d’origine 100 % renouvelable, à un prix inférieur à ses con-
currents. Enercoop n’a depuis le début de son activité en 
2006 jamais augmenté ses prix (hors transport et taxes). 

Selon Patrick Behm, PDG d’Enercoop, "il est temps de se 
tourner vers une solution énergétique dont les bénéfices éco-
logiques, sanitaires, économiques et sociaux sont désormais 
prouvés. Une autre énergie est possible !" 
Pour en savoir plus sur Enercoop 
Enercoop est un fournisseur d’électricité d’origine 100 % 
renouvelable créé à l’initiative de 22 acteurs, parmi lesquels 
Greenpeace, les Amis de la Terre, Biocoop, le Comité de 
Liaison Énergies Renouvelables et la Nef, pour développer 
les énergies renouvelables et promouvoir la maîtrise de la 
consommation. Enercoop s’approvisionne auprès de produc-
teurs d’énergie photovoltaïque, éolienne, hydraulique et 
biogaz. 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif, ses bénéfices sont 
statutairement réinvestis dans la production d’énergies renou-
velables et la maîtrise de la consommation d’énergie. 
Le projet Enercoop est fondé sur une vision combinant intérêt 
collectif et ambition écologique. Il associe le développement 
de nouveaux moyens de production d’électricité, la réduction 
de la demande d’énergie et l’appropriation par les consom-
mateurs de la question énergétique. Enercoop propose ainsi à 
tous un contrat de fourniture d’électricité avec un approvi-
sionnement direct et exclusif auprès de producteurs d’énergie 
renouvelables. Mais surtout, Enercoop vise à proposer aux 
citoyens d’investir dans la production locale d’électricité, via 
un maillage de coopératives régionales en cours de création, 
et de s’impliquer dans la gestion et la vie de ces coopératives.

 
 

Agriculture : nourrir la planète ou engraisser les multinationales ? 
 
 

L’agroécologie peut doubler la 
production alimentaire en 10 ans 

 
 
Communiqué de presse - Rapport ONU 
GENÈVE – En à peine 10 ans, les petits agriculteurs peuvent 
doubler la production alimentaire des régions vulnérables en 
recourant à des méthodes de production écologiques, affirme 
un nouveau rapport de l’ONU. Fondé sur un examen appro-
fondi des plus récentes recherches scientifiques, le rapport 
appelle à un virage fondamental en faveur de l’agroécologie 
comme moyen d’accroître la production alimentaire et de 
réduire la pauvreté rurale. 
« Si nous voulons nourrir 9 milliards de personnes en 2050, il 
est urgent d’adopter les techniques agricoles les plus effica-
ces », explique Olivier De Schutter, Rapporteur spécial de 
l’ONU sur le droit à l’alimentation et auteur du rapport. « Et 
les preuves scientifiques actuelles démontrent que 
les méthodes agroécologiques sont plus efficaces que le re-
cours aux engrais chimiques pour stimuler la production ali-
mentaire dans les régions difficiles où se concentre la faim. » 
L’agroécologie applique la science écologique à la concep-
tion de systèmes agricoles qui répondent aux défis climati-
ques, alimentaires et de pauvreté rurale. Cette approche amé-
liore la productivité des sols et protège les cultures en s’ap-
puyant sur l’environnement naturel comme certains 

arbres, plantes, animaux et insectes. 
« À ce jour, les projets agroécologiques menés dans 57 pays 
en développement ont entraîné une augmentation de rende-
ment moyenne de 80% pour les récoltes, avec un gain moyen 
de 116% pour tous les projets menés en Afrique », explique 
le Rapporteur de l’ONU. « De récents projets menés dans 20 
pays africains ont même démontré un doublement des rende-
ments des cultures sur une période de 3 à 10 ans. » 
« L’agriculture conventionnelle accélère le changement cli-
matique, repose sur des intrants coûteux et n’est pas résiliente 
aux chocs climatiques. Elle n’est tout simplement plus le 
meilleur choix pour l’avenir », affirme l’expert de l’ONU. 
« L’agroécologie est au contraire reconnue par un nombre 
croissant d’experts pour son impact positif en termes de pro-
duction alimentaire, de réduction de la pauvreté et d’atténua-
tion du changement climatique. Même le Malawi, un pays 
qui a lancé il y a quelques années un important programme 
de subvention des engrais chimiques, met désormais en œu-
vre des programmes agroécologiques. Ceux-ci bénéficient à 
plus de 1,3 million de personnes qui ont vu les rendements de 
maïs passer de 1 tonne/ha à 2-3 tonnes/ha. » 
Le rapport souligne aussi que les projets agroécologiques me-
nés en Indonésie, au Vietnam et au Bangladesh ont réduit de 
92% l’utilisation d’insecticides pour le riz, permettant aux 
agriculteurs pauvres de faire d’importantes économies finan-
cières. « Remplacer les pesticides et les engrais par la con-
naissance de la nature fut un pari gagnant, et des résultats 
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comparables abondent dans d’autres pays asiatiques, afri-
cains, et latino-américains », note Olivier De Schutter. 
« L’approche gagne aussi du terrain dans les pays développés 
comme les États-Unis, l’Allemagne ou la France », poursuit 
l’expert. « Toutefois, en dépit de son incroyable potentiel 
dans la réalisation du droit à l’alimentation, l’agroécologie 
est encore insuffisamment soutenue par des politiques publi-
ques ambitieuses, et peine donc encore à dépasser le stade 
expérimental. » Le rapport identifie une douzaine de mesures 
que les États devraient mettre en œuvre pour développer les 
pratiques agroécologiques. 
« L’agroécologie est une approche exigeante au niveau des 
connaissances », explique Olivier De Schutter. « Elle requiert 
donc des politiques publiques qui soutiennent la recherche 
participative et la vulgarisation agricole. Les États et les do-
nateurs ont ici un rôle clé à jouer. Les entreprises privées 
n’investiront ni leur temps ni leur argent dans des pratiques 
qui ne peuvent être récompensées par des brevets et qui n’ou-
vrent pas de marchés pour des produits chimiques ou des se-
mences améliorées. » 
Le Rapporteur spécial exhorte notamment les États à soutenir 
les organisations paysannes, qui sont un maillon essentiel 
dans l’identification et la diffusion des meilleures prati-
ques agroécologiques. « On sait aujourd’hui que soutenir 
l’organisation sociale a autant d’impact que la distribution 
d’engrais. Lorsqu’ils travaillent ensemble, les paysans et les 
scientifiques sont une source importante de pratiques inno-
vantes », poursuit l’expert de l’ONU. 
« Nous ne réglerons pas les problèmes de la faim et du chan-
gement climatique en développant l’agriculture industrielle 
sur de grandes plantations », affirme Olivier De Schutter. « Il 
faut au contraire miser sur la connaissance des petits agri-
culteurs et sur l’expérimentation, et améliorer les revenus des 
paysans afin de contribuer au développement rural. Un sou-
tien énergique aux mesures identifiées dans le rapport per-
mettrait de doubler la production alimentaire dans les 5 à 
10 ans dans des régions où la faim sévit. La réussite de la 
transition à mener dépendra de notre capacité à apprendre 
plus vite des innovations récentes. Nous devons aller vite si 
nous voulons éviter une répétition continue des crises alimen-
taires et climatiques au cours du 21ème  siècle. » 
Olivier De Schutter a été nommé Rapporteur Spécial sur le 
droit à l’alimentation en mai 2008 par le Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies. Il est indépendant de tout 
gouvernement et de toute organisation. 
 
 

OGM : hors de prix ! 
 
 
Même sans aborder les problèmes environnementaux et 
sanitaires, les OGM coûtent très cher. Cela fait des années 
que nous insistons sur les coûts que les OGM provoquent 
dans l’industrie alimentaire et au niveau des organismes pu-
blics de contrôle. Ces coûts sont supportés par les contribua-
bles et consommateurs que nous sommes, pendant que Bayer, 
Monsanto et Syngenta engraissent leurs actionnaires. Dans 
ce rapport, les Amis de la Terre montrent, études à l’appui, 
que le coût réel des OGM pour la collectivité est énorme. 
(Rapport envoyé à Sud-Ouest qui n’a pas publié une ligne) 

 
Bruxelles, le 14 mars 2011 : L’ampleur des conséquences 
économiques réelles des OGM révélée 
Les coûts occasionnés par la séparation des filières OGM et 
conventionnelles sont beaucoup plus élevés qu’initialement 
estimés et pourraient conduire à la hausse des prix les 
aliments, préviennent les Amis de la Terre/Friends of the 
Earth Europe dans un nouveau rapport publié aujourd’hui. Ce 
rapport intitulé Les conséquences socio-économiques des 
OGM dévoile les coûts cachés des cultures d’OGM que les 
secteurs conventionnels et biologiques doivent injustement 
supporter alors qu’ils sont menacés de nouvelles contamina-
tions et d’augmentation des prix alimentaires. Ce rapport est 
publié alors que les ministres de l’environnement des Etats 
membres de l’Union européenne (UE) se rencontrent 
aujourd’hui pour discuter de la légalité des interdictions de 
culture des OGM sur leurs territoires. Les Amis de la Terre 
demandent que le débat prenne en compte, dans toute leur 
ampleur, les conséquences sociales et économiques de la 
culture de plantes GM. Les ministres de l’environnement 
doivent discuter sur des faits, pas sur les modèles erronés des 
industriels. 
Mute Schimpf, chargée de champagne Alimentation à 
Friends of the Earth Europe, explique : « Il faut prendre en 
compte les coûts environnementaux et économiques réels des 
OGM lorsqu’on parle de la culture des OGM en Europe. 
L’industrie des biotechnologies doit être tenue responsable 
des dommages provoqués par la contamination croisée. Il 
n’est pas question de présenter l’addition aux agriculteurs, 
aux consommateurs et aux contribuables. » 
La politique européenne repose sur le principe que les acteurs 
non-OGM de l’industrie alimentaire doivent payer toutes les 
mesures nécessaires pour s’assurer que leurs productions 
restent sans OGM. Une étude officielle de l’Union europé-
enne (UE) conclut que les coûts de séparation entre les filiè-
res GM et les filières conventionnelles pourraient augmenter 
le prix de ces dernières jusqu’à 13% (2). Mais les chiffres 
réels sont bien plus élevés. La nouvelle étude qu’ont menée 
les Amis de la Terre/Friends of the Earth Europe démontre 
que des postes de dépenses essentiels dans le dispositif de 
séparation des filières ne sont pas pris en compte dans l’étude 
de l’UE (3). Les coûts additionnels pour maintenir la sépara-
tion entre les filières OGM et conventionnelles, y compris les 
coûts de contrôle et d’analyse, dépassent largement tout gain 
économique envisagé par la baisse des coûts de production.  
Pour Christian Berdot des Amis de la Terre France : « Il est 
trop facile de parler des avantages des OGM, lorsque les 
coûts sociaux sont payés par les autres. Combien d’adminis-
trations, de laboratoires passent des heures à contrôler si nos 
aliments sont exempts d’OGM ? Les citoyens n’ont pas de-
mandé d’OGM. Ces milliers d’heures de travail, toutes ces 
mesures coûteuses doivent être payées par ceux qui nous 
imposent ces OGM que nous refusons. Qu’ils assument enfin 
économiquement le coût social de leur choix agronomique. » 
Les entreprises de biotechnologies, les opérateurs et autres 
utilisateurs d’OGM doivent prendre leurs responsabilités 
pour empêcher toute contamination. C’est à eux de s’assurer 
que les marchés conventionnels et biologiques de l’UE peu-
vent se développer sans avoir à supporter des charges 
injustes. 
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Mute Schimpf conclut : « 99,9% des terres européennes sont 
dépourvues d’OGM. L’opposition aux OGM  dans les 
champs et les assiettes est très forte, et ne fait qu’augmenter. 
Les cultures GM ne seront pas une aide, mais un obstacle 
pour affronter le défi des années à venir : nourrir une popu-
lation mondiale croissante. Les décideurs doivent annoncer 
la fin des cultures d’OGM en Europe et garantir une politi-
que en faveur de campagnes vivantes et de méthodes plus 
vertes. » 
Les Amis de la Terre demandent un moratoire sur toutes les 
autorisations de mise en culture de plantes GM jusqu’à ce 
qu’une évaluation des conséquences socio-économiques des 
OGM soit intégrée dans le processus d’autorisation de l’UE 
et que des mesures anti-contamination obligatoires soient 
mises en place dans tous les pays membres. Tout frais dû à 
des mesures destinées à éviter la contamination doit être pris 
en charge par les pollueurs. 
 

Le derrière dans les orties 
 

Le Ministère invente « La Piquette d’Ortie » pour mieux 
interdire « Le Purin d’Ortie » 
 
1. L’arrêté publié le 28 avril pour « autoriser le purin d’or-
tie » a pour effet d’interdire la commercialisation de tout pu-
rin d’ortie correctement préparé. En effet, les producteurs de 
purin d’ortie n’utilisent pas le procédé de fabrication rendue 
obligatoire par cet arrêté, car ce n’est pas le bon procédé de 
fabrication. Ils ne pourront toujours pas commercialiser leur 
production. Le seul « purin » autorisé par l’arrêté est une 
« piquette d’ortie », recette de Pif le Chien. 
2. Cet arrêté est un passe droit ministériel visant uniquement 
à jeter de la poudre aux yeux des élus de la majorité ou de 
l’opposition qui sont de plus en plus nombreux à critiquer 
l’action du Ministère de l’agriculture : Dans un arrêté du 8 
décembre 2009, le Ministre a défini des procédures inadap-
tées pour l’autorisation des PNPP (Produits naturels peu pré-
occupants : purin d’ortie, de fougère, huile de neem, etc…). 
Mais il n’a pas été capable de les appliquer pour le purin 
d’ortie. En publiant l’arrêté d’autorisation, il ne respecte donc 
pas la réglementation qu’il a lui même mise en place, ainsi 

que l’atteste l’avis de l’ANSES du 27 janvier 2011. Trois 
mois après et contrairement aux pratiques de l’ANSES, cet 
avis n’est toujours pas rendu public sur son site ! 
Tout ceci met en évidence le bien fondé des critiques que 
nous formulons à l’encontre de la réglementation mise en 
place par le ministère de l’agriculture. [2] C’est pour ces mê-
mes raisons que la loi sur l’eau votée par le parlement le 12 
décembre 2006 dit que les PNPP ne relèvent pas de la régle-
mentation des pesticides. Le décret du 23 juin 2009 définis-
sant les PNPP et l’arrêté d’application du 8 décembre 2009 
ne respectent pas cette loi, ni le vote des parlementaires parce 
qu’ils situent les PNPP parmi les pesticides. 
Le nouveau décret publié le 28 avril dernier ne respecte pas 
la loi du 30/12/2006, ni le décret du 23/06/2009, ni l’arrêté du 
8/12/2009, avec pour conséquences les tours de passe-passe 
ministériels pour annoncer une fausse autorisation du purin 
d’ortie. 
En continuant à commercialiser et à utiliser du vrai purin 
d’ortie, préparé suivant les bons usages en vigueur, nous res-
pectons la loi et ne respectons pas les règlements qui ne res-
pectent pas la loi. Nous demandons au ministre de respecter 
lui aussi la loi et de modifier en conséquence son décret et 
son arrêté d’application. Nous lui suggérons de s’inspirer 
pour cela des réglementations en vigueur en Allemagne, 
Autriche ou Espagne, pays qui autorisent largement les PNPP 
tout en respectant la même règlementation européenne que 
nous. 
Le ministre déclare vouloir réduire les pesticides. En même 
temps il continue de bloquer les alternatives comme nous le 
voyons avec la nouvelle « Piquette d’Ortie », alors qu’il a 
donné 74 dérogations pour autoriser la commercialisation et 
l’utilisation des pesticides interdits, car reconnus très toxi-
ques en 2010. 
C’est pourquoi nous invitons le ministre Bruno Le Maire à 
assister notre prochaine journée d’action en faveur des PNPP 
le 14 mai à Maclas (Loire) dans une exploitation agricole. 
Communiqué commun : ASPRO PNPP, La Confédération 
Paysanne, Nature et Progrès, les Amis de la Terre, Les Amis 
de l’Ortie, Le Syndicat des Simples, Le Mouvement de 
l’Agriculture Bio-Dynamique. 

 
Divers 

 
 

Les amis de la Terre 
 

Le Monde  19.04.11 Hervé Kempf  
La phrase ressemble à un bibelot empoussiéré dans un salon 
bourgeois : "La nature, aujourd'hui encore, demeure notre 
principale ennemie." Ces mots n'ont cependant pas été écrits 
par un vaillant scientiste du XIXe siècle, mais par Luc Ferry 
dans Le Figaro du 31 mars. Au sein du système oligarchique, 
Luc Ferry assure, avec d'autres, la fonction de donner un 
vernis intellectuel à l'impératif de maintien de l'ordre social 
actuel. On l'a ainsi vu valider le climato-scepticisme de son 
ami Claude Allègre ou déclarer qu'il préférait Marine Le Pen 
à Olivier Besancenot. 

Donc, à propos de Fukushima, « la nature demeure notre 
principale ennemie ». L'assertion oublie qu'il est étrange de 
bâtir des centrales nucléaires dans des zones sismiques, négli-
ge que la compagnie Tepco a falsifié des informations impor-
tantes depuis 2002, ignore que les leçons de l'accident sismi-
que sur la centrale de Kashiwazaki en 2007 n'ont pas été ti-
rées. Bref, il n'y a pas de dommage causé par la "nature" in-
dépendamment des actions humaines qui le préparent. C'est 
même un lieu commun depuis une dizaine d'années de carac-
tériser le risque "naturel" comme une combinaison entre un 
aléa et la vulnérabilité. 
Mais le plus intéressant dans cette conception de la nature 
comme ennemie est qu'elle exprime le clivage fondamental 
entre les conservateurs et la pensée écologiste. Pour celle-ci, 
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le dualisme occidental entre nature et culture a perdu sa perti-
nence pour décrire le monde, en raison de la puissance de 
l'action humaine. Ce constat a d'abord été formulé par Hans 
Jonas, dans Le Principe responsabilité paru en 1979 : l'agir 
humain peut maintenant transformer la nature, qui, de ce fait, 
perd son autonomie ancestrale. Sous un angle différent, 
James Lovelock, avec sa théorie de Gaïa - également publiée 
en 1979 -, estime que l'humanité, en interagissant avec la bio-
sphère, modifie le comportement de celle-ci. La capacité 
transformatrice de l'humanité développée par la révolution 
industrielle a été ensuite traduite sous le terme d' « anthropo-
cène » : des scientifiques jugent que nous sommes entrés 
dans cette nouvelle ère, où l'humanité est elle-même devenue 
un agent géologique. 
Selon les écologistes, l'humain a remporté la guerre qu'il a 
cru mener contre la nature, et sa victoire le met maintenant 
lui-même en péril : il a trop affaibli celle-là même dont dé-
pend sa survie. Il nous faut rétablir avec la biosphère une re-
lation pacifiée et symbiotique. Ceux qui se croient en guerre 
avec la nature accroissent le danger. L'avenir appartient aux 
amis de la Terre. 
 

Lauréat du Dr Folladour : 
le Directeur d’Aliénor 

 
Vu l’actualité hilarante de ces dernières semaines, nous avons 
décidé de remettre en service le Docteur Folladour. En effet, 
la France regorge de comiques de grand talent et il est normal 

de demander à notre 
spécialiste maison de 
décerner des féli-
citations à ces gens 
qui font tant 
d’efforts pour égayer 
notre quotidien. 
Mais il faut recon-
naître que le choix 
est parfois difficile à 
faire pour départager 
le GPSO, les nucléo-
crates, les OGMa-
niaques… 
Pour ce compte-
rendu le lauréat sera 
Olivier de Guinau-
mont, directeur 
d’Aliénor. Merci à 
Sud-Ouest – toujours 
pince sans rire - de 
nous révéler ce talent 
méconnu !  
 Extrait de l’article 
intitulé « L’autoroute 

peine à démarrer » : 
« Autre signe : une quinzaine d'accidents ont pour l'instant 
été enregistrés sur cet axe, heureusement sans faire de morts 
ni de blessés graves. Mais ce chiffre est finalement assez 
important pour une période aussi courte, sur une autoroute 
en théorie plus sécurisante. Olivier de Guinaumont reconnaît 
que le faible trafic est en grande partie responsable d'un 

manque de vigilance des conducteurs. Des accidents qui 
n'impliquent d'ailleurs souvent qu'un seul véhicule. » 
Pendant des années, les mêmes comiques nous ont expliqué 
que l’itinéraire Langon-Pau était dangereux et accidentogène. 
Nous avons enfin l’explication : c’est parce qu’il n’y passait 
presque personne !  
Manque de chance comme il passe encore moins de monde 
sur l’autoroute, celle-ci devient encore plus dangereuse que 
l’axe routier normal … Ca c’est de la logique !!! 
Comme on l’a toujours su, le trafic entre Langon et Pau n’a 
jamais nécessité la construction ni d’une 2x2 voies, ni d’une 
autoroute. La seule portion qui supporte un trafic important, 
se situe au nord de Pau, justement là où l’autoroute… s’arrê-
te et part vers l’ouest. 
Bravo à Sud-Ouest de nous avoir révélé ce lauréat et surtout 
bravo au journaliste de pouvoir garder son sérieux en inter-
viewant de tels gais lurons ! 
 

Sud-Ouest et la LGV 
 
A une lettre de Jeanne-Marie, le médiateur de Sud-Ouest a 
répondu dans le journal. Voici une partie de la réponse :  
 
« Choix éditorial assumé Mais Mme Fritz considère égale-
ment que le contenu éditorial est orienté, et elle n'est pas la 
seule à le dire. On ne peut pas lui donner tort puisque dans 
plusieurs éditoriaux notre journal s'est clairement prononcé 
en faveur de la LGV. Mais ce n'est nullement une marque de 
dépendance. C'est un choix éditorial assumé et parfaitement 
en accord avec sa charte, qui précise que «Sud Ouest peut 
soutenir des causes d'intérêt régional et prendre des initiatives 
dans ce sens ». 
C'est donc la liberté du titre qui s'affirme. Un quotidien régio-
nal reste dans son rôle lorsqu'il prend position et soutient des 
causes et des projets. Mais cela ne lui ôte en rien son devoir 
de pluralisme qui doit le conduire à respecter la diversité des 
points de vue. » 
 
Donc, on a les éditoriaux de Sud-Ouest, de nombreux articles 
des partisans de la LGV, plus leurs grands placards publici-
taires et de temps en temps quelques articles pour les oppo-
sants. Pas étonnant que cela paraisse  plutôt déséquilibré… 
Il est quand même dommage que ce journal soit pour l’A65, 
pour la LGV, pour le nucléaire, les agrocarburants, l’agricul-
ture intensive… Est-ce que c’est vraiment dans l’intérêt ré-
gional, comme cet article favorable au nucléaire sur la centra-
le du Blayais - qui a connu un incident très grave en 1999 ! – 
paru juste quelques heures après le début de la catastrophe de 
Fukushima ?? L’avenir nous le dira… 
 
On compte sur vous tous. Nous avons aussi des 
actions en attente : « crème solaire et nanopar-
ticules », pompe à essence pour une action 
contre les agrocarburants, etc…  
 
Faites part de vos envies et suggestions. Nous 
ferons une réunion pour préparer juin et la 
rentrée. A bientôt. 


