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Nucléaire et effet de serre
Animatrice : Framboise, potes en sel 80

Rapporteuse : Chrystèle B.
Anti-nucléaire et effet de serre
Françoise Maréchal, Amiens – sortir du nucléaire et Bure.
Bure : futur site d'enfouissement des déchets nucléaires.  faire un W. de résistance contre le
nucléaire.
Le but en France :
L'EPR contre l'effet de serre. (3,4 milliards)
- le message du lobby nucléaire : L'indépendance énergétique, c'est faux ( est exporté de
l'uranium qui est pillé)
- les réserves d'uranium = 50 ans.
une centrale = 10 ans de construction, durée de vie 50 ans.
nb : Aréva , consortium. imbriqué avec Cogéma…
- l'E.P.R., réacteur de 3ème génération, est nécessaire pour passer à la 4ème génération (pour le
matériel mais aussi dans l'esprit des gens)
- Au départ, le nucléaire est militaire. Et en fait c'est toujours nucléaire.
L'effet de serre :
- les lumières nocturnes révèlent les inégalités nord/sud.
- éviter les gaspillages ? boycotter les appareils électriques.
ex d'économie d'énergie : lampes basse-tension ; les leds très économes.
la recherche :
47 milliards d'euros pour le nucléaire !
des aberrations : Aréva a des accords avec Siemens… d'où : la recherche pour l'éolien
se fait en Allemagne mais pas en France !!
La France paie des indemnités à l'Europe parce qu'elle investit trop peu dans le renouvelable.
Pourtant l'éolien hydrolique en France pourrait être fort développé grâce aux km de côtes. C'est une
volonté politique.
Ce qui a rapport au nucléaire, aucune démocratie. Passe en catimini (par ex à main levée).
Les députés ont voté pour l'enfouissement – seulement des déchets ultra-radioactifs. Il y a déjà une
…?terre?… totalement radioactive (ex dans la Meuse).
Solution, la transmutation par bombardement  très cher.
La Crirad : labo indépendant . mesure la radioactivité.
Les cartes sont falsifiées par les failles à Bure, (où il n'y a rien !) ?????
Donc de grands dangers à Paris et bassin de la Meuse.
Les énergies renouvelables : L'eau, le vent, la géothermie, la biomasse. Il y a 58 centrales sur 19
sites.
Tchernobyl a contaminé partout en Europe. Ex en Corse le lait de brebis, où ils avaient les infos
italiennes.
Les centrales : l'effet sur l'effet de serre (béton)
-reportage à la télé – transports radioactifs – circulent sans précaution aucune – seul le logo de
radioactivité.

L' ANGDRA : gestion des déchets nucléaires.
l'AIEA (c'est une façade, des discours) et l'OMS santé ont fait des accords, collaboration.
Donc pas de dénonciation.  une marche contre, en Suisse, tous les jours à Genève (relai humain
depuis 6 mois) .
- le MOX : combustible fait à partir de résidus de déchets.
- à Saclay, près de Paris. Centrale : pas de plan d'évacuation car inutile – tous morts.
- les cachets d'iode : à prendre avant l'accident nucléaire – sont en mairie !
- le nucléaire : tout l'argent mis pourrait servir 3 x plus pour l'éolien, …… emplois.
- Il faut réfléchir à baisser notre consommation.
le renouvelable  régional, décentralisation.

