Bretagne

Radieuse

Beaucoup d’entre nous ne le
savent pas ou ont oublié mais
entre 1955 et 1984, 42 mines
d’uranium ont été exploitées
en Bretagne. 26 d’entre elles
se trouvent, concentrées, dans
le département du Morbihan.
Cette extraction d’uranium a
produit des déchets insuffisamment riches pour être traités en usine, mais néanmoins nocifs pour la santé. Pendant 3 décennies, ces
déchets radioactifs, appelés stériles, ont été mis généreusement à la disposition du public. Un réalisateur est allé sur les traces invisibles de ces stériles
dans cette campagne bretonne si “radieuse”
Ce documentaire de 52 mn “Bretagne Radieuse” réalisé
par Larbi Benchiha a été diffusé sur France 3 Bretagne
en octobre.
Bande annonce >
https://www.youtube.com/watch?v=DHdz4I_D0G0
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Cette publicité d’Orano qui
tentait de faire croire que
l‘industrie nucléaire recyclait ses déchets a elle aussi,
été retoquée par le Jury de
déontologie de la publicité.
Rien n’a été trouvé pour ces
millions de tonnes de déchets
radioactifs générés qui hélas
ets
déch
seront légués aux générations
futures. Le bon sens commanderait d’arrêter d’en produire. L’engorgement
guette les installations de stockage. Pour l’ICEDA
du Bugey, installation que nous avions surnommée
“plaque tournante” dans le précédent ATOMICMAC
consacré aux déchets, le délai accordé de 10 ans
pour le décret de création vient d’expirer. A Bure,
Reporterre et Médiapart viennent de chiffrer à plus
d’un million d’euros, l’argent dépensé par l’Etat pour
surveiller et réprimer toute contestation du projet
CIGEO d’enfouissement en grande profondeur des
déchets les plus radioactifs. Avec l’arrêt du premier
réacteur de Fessenheim, EDF tente de faire croire
qu’elle maîtrise le démantèlement de ses réacteurs
alors qu’elle échoue pour l’un des plus petits et anciens, celui de Brennilis. Le dernier avatar en date
étant l’incendie déclenché dans le bâtiment réacteur.
LE

Lire >
https://reporterre.net/1-3-La-justice-a-massivement-surveille-les-militantsantinucleaires-de-Bure

1 Combien de réacteurs
(prévus pour une durée de vie de 30 ans)
auront dépassé les 40 ans d’activité fin 2020 ?

EDIT
L’industrie nucléaire ne peut perdurer que
grâce à une propagande intense dans une
société toujours plus policière , l’entretien
perpétuel de mensonges tous plus énormes
les uns que les autres comme le révèlent les
articles ci-dessous que ce soient les publicités mensongères sur le climat, l’arnaque
de la voiture électrique, les JO radioactifs
de Tokyo, le pognon de dingue englouti, les
mines d’uranium, le casse-tête insoluble des
déchets . Certes cette industrie est mal en
point, plombée par un nucléaire toujours plus
cher, aux scandales corruptifs toujours plus
importants*. Mais elle prolongera sa survie
coûte que coûte si nous n’ouvrons pas les
yeux et ne nous mobilisons pas.
* Les révélations d’un agent secret qui en sait beaucoup trop (dont Areva, Uramin, Lauvergeon, Ausra...) avril 2020 Marc Eichinger interviewé
par Denis Robert sur le Media.
https://www.youtube.com/watch?v=iLMs_EqUICs

A - 3 réacteurs ?
B - 6 réacteurs ?
C - 12 réacteurs ?

Si les sommes proposées aux
renouvelables étaient à la hauteur de
celles englouties dans l’atome, toute
notre électricité serait dejà décarbonée.
Annick Lemonnier, membre du réseau Taranis créé
en 2011, fédèrant les structures engagées dans le
développement des énergies renouvelables
citoyennes en Bretagne.

ment !
François Vallet et un enseignant-chercheur avaient
lancé l’alerte et déposé plainte contre cette tromperie : “le nucléaire ne réchauffe pas la planète”
qu’Orano (ex-AREVA) avait fait figuré dans leur publicité.
Le réseau SDN et Greenpeace s’étaient associés à
leur plainte. Le Jury de déontologie de la publicité
vient de donner raison aux plaignants
Plus de détails sur
https://www.can-ouest.org/orano-publicites-mensongeres/

Encore un tir de Missile M51
Vous voulez recevoir nos infos ?
Contacter Sortir du nucléaire Cornouaille ?

A - 10, 55 milliards d’euros ?
B - 100 milliards d’euros ?
3 Quelle épreuve des JO se déroulerait à Fukushima ?
A - Judo ?
B - Baseball ?
C - Ski nautique ?

• 02 98 87 12 00 / 06 62 12 94 13 / 06 84 14 58 87
• Mail : sortirdunucleairecornouaille@yahoo.fr
• Site : http://www.sortirdunucleairecornouaille.org/
• Attention nouvelle adresse postale depuis
le 1er janvier 2020 : Maison Pierre Waldeck-Rousseau,
BAL99 1 allée Mgr Jean-René Calloc’h 29000 QUIMPER
Lettre rédigée par Sortir du nucléaire Cornouaille
Graphisme et illustrations : Laurent Van Helle ©
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

à la pointe de Penmarc’h
C’est une obscénité, en ces temps de pandémie : chaque essai coûte plus
de 120 milxlions d’Euros ce qui représente le salaire annuel de 7500 infirmières.
La Loi de programmation militaire augmente le budget de l’arme atomique
de plusieurs milliards ces prochaines années alors que la Santé, la Culture et l’Education
manquent cruellement de moyens. Ce tir a eu lieu le vendredi 12 juin et ce même jour,
le feu se déclarait à bord du sous-marin d’attaque Perle le mettant hors d’état. Sachant que
pour le remplacer, il faudra au moins 1,5 milliard d’euros, n’est-il pas temps d’arrêter les frais
et d’ouvrir enfin une ère de paix ?
Voir le communiqué en entier > https://fan-bretagne.org/communique-du-12-juin-2020/
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2 à quel coût d’après la Cour des Comptes
est évalué le rafistolage des réacteurs ?
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• Réponse 1 - C

• Réponse 2 - B

• Réponse 3 - B

Zéro carbone,
zéro nucléaire
EDF l’a affiché à la conférence de l’AIEA (Agence
Internationale de l’Energie Atomique) en octobre 2019 à Vienne : elle se place au service
du climat. On nous fera accepter de payer plus
cher notre électricité nucléaire parce qu’on va
nous asséner qu’elle est dé-carbonée et donc
c’est pour la bonne cause : sauver le climat et
la planète !!
Le nucléaire n’est pas une énergie dé-carbonée
si on prend en compte toute la chaîne, de l’extraction de l’uranium qui se fait au Niger avec
l’électricité de centrales à charbon en passant
par la construction des réacteurs jusqu’au démantèlement.

Au service du climat,
au service de la planète !

CHARBON

Le nucléaire étant vanté par EDF comme une
énergie dé-carbonée, certains en arrivent à
croire sincèrement qu’une transition énergétique avec le nucléaire ne serait pas une mauvaise chose. Mais c’est méconnaître les tares du
nucléaire avec son risque de catastrophe irréparable et ses déchets radioactifs dangereux
pour des millions d’années.
Le nucléaire est une aberration dont il faut se
sortir au plus vite de même que notre dépendance au pétrole comme l’avaient imaginé militants et universitaires opposés à la centrale de
Plogoff en 1979 il y a 40 ans avec le plan alter
breton qui se passait du nucléaire et du pétrole.

11 mars 2011… mars 202?…
Jeux Olympiques de Tokyo

arnaque
de la voiture
électrique
Emmanuel Macron vient de l’annoncer ce mercredi
27 mai 2020 : un plan de huit milliard d’euros est
activé pour secourir la filière automobile, fortement affectée par la crise du coronavirus et la
moderniser pour faire de la France une championne des véhicules électriques. Nous avions
dénoncé cette arnaque de la voiture électrique
dans des articles précédents, voiture qu’il faudra
alimenter avec de l’énergie nucléaire ce qui permettra de justifier la construction de nouveaux
réacteurs EPR, une fois les Français rendus accros à la voiture électrique sans parler des millions de bornes au frais des collectivités et de la
pollution des batteries.
En incluant les émissions de CO2 provenant de la
production de batteries, l’étude de Ifo de Munich
a montré en 2019 que les véhicules électriques
émettent plus de CO2 que leurs équivalents diesel. En octobre 2018, Carlos Tavares (patron de
PSA) déclarait “Le monde est fou. Le fait que les
autorités nous ordonnent d’aller dans une direction technologique, celle du véhicule électrique,
est un gros tournant. Je ne voudrais pas que
dans 30 ans on découvre quelque chose qui n’est
pas aussi beau que ça en a l’air, sur le recyclage
des batteries, l’utilisation des matières rares de
la planète, sur les émissions électromagnétiques
de la batterie en situation de recharge”.
http://www.sortirdunucleairecornouaille.org/spip.php?article223
“Une réponse bien bornée”
http://www.sortirdunucleairecornouaille.org/spip.php?article216
“La charrue avant les bœufs”

Au même titre qu’EDF nous annonce que le nucléaire en
France est sûr, décarboné, indispensable à la transition
énergétique, le Japon tente de faire croire à “un retour à la
normale” dans la région de Fukushima.
Cette même région impossible à décontaminer où s’accumulent des milliers de containers de déchets ou d’eau
contaminés et les 3 cœurs fondus des réacteurs n°1, n°2
et n°3, etc sera traversée par la “flamme olympique” et
sera le lieu d’épreuves sportives et récréatives. pour les
JO Tokyo
Cet énorme mensonge a pour seul but :
• Fabriquer l’oubli de la catastrophe et de ses conséquences en faisant oublier l’impossibilité d’effectuer une
décontamination complète de la région.
• Relancer l’activité économique et pour les autorités de
convaincre que la catastrophe a été bien réglée et résolue.
• Appliquer le concept de développement durable en milieu contaminé en apprenant à la population à vivre avec
la radioactivité en y appliquant une référence de dose sans
limite contraignante (de 1 à 20mSv/an), applicable pendant
des années.
• Rouvrir les zones d’évacuation y compris aux enfants,
femmes enceintes ou malades et de peser sur le retour des
personnes en supprimant toute aide et indemnisation.
• Faire ainsi payer aux victimes le coût exorbitant d’un accident
nucléaire.

Cet article a été mis en ligne avant de connaître le report
des JO en 2021 pour cause de pandémie. Mais ces Jeux
radioactifs ne doivent pas être reportés mais annulés.
Voici ce que conclut le physicien Hiroaki Koide dans sa
lettre “Le désastre de Fukushima et les jeux olympiques de
Tokyo” après avoir rappelé que la catastrophe a provoqué
la fusion de 3 cœurs de réacteurs représentant en radioactivité l’équivalent de 8000 bombes atomiques d’Hiroshima :
“Les jeux olympiques de Tokyo se dérouleront dans un
pays sous la déclaration d’urgence nucléaire. Les pays participants et leurs populations seront bien sûr exposés aux
radiations. En outre, ils joueraient un rôle dans le soutien
des crimes commis par ce pays”.
http://www.sortirdunucleairecornouaille.org/spip.php?article245

Le nucléaire engloutit

“un pognon de dingue”
qu’il soit civil ou militaire
• Le budget annuel de l’arme atomique a été doublé pour passer de 3 à 6 milliards d’euros.
• Le projet d’enfouissement des déchets à grande profondeur CIGEO à Bure estimé à au moins 35 milliards d’euros.
• Le rafistolage des réacteurs évalué à 100 milliards d’euros par la Cour des Comptes pour tenter de faire durer
• Les réacteurs jusqu’à 60 ans alors qu’ils n’ont été conçus que pour 30 ans.
• 200 milliards d’euros pour les remplacer par de nouveaux réacteurs. Des annonces de nouvelles implantations
à Flamanville, Penly, Gravelines commencent à être distillées pour préparer les esprits à les accepter.
Sans parler de l’endettement d’EDF d’au moins 41 milliards d’euros (chiffre Usine Nouvelle avril ) et du chantier
désastreux de l’EPR de Flamanville qui dépasse les 11 milliards d’euros soit 4 fois le devis initial.
Le premier ministre Edouard Philippe en plein confinement, n’a pas hésité à prolonger à nouveau malgré les graves
malfaçons, le décret de création portant le délai à 17 ans !!
Avec de tels budgets, tout virage vers une société économe, pacifique, plus équitable et basé sur les renouvelables
sera empêché. Il est temps d’œuvrer en France à un avenir libéré du nucléaire, qui ne pourra que contribuer à l’urgence
climatique et écarter une menace insupportable.

