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VERDUN : 600 000 morts - Cigéo à BURE :
combien ?

C'est la banderole imaginée par un militant "radical" dans le ciel de DOUAUMONT durant la
Cérémonie du souvenir du 29 mai prochain à 14 heures, à l'occasion de la célébration du
centenaire de la bataille de VERDUN.

Heureusement, des militants anti-CIGéo ont réussi à le convaincre que si c'était une
opération impactante, parce que diffusée en direct dans le monde entier, elle était pour
beaucoup, totalement contre productive.

Ce militant "radical" répète
inlassablement que le
premier problème de
BURE, c'est qu'on n'en
parle pas ! Il est en
permanence à la recherche
d'actions médiatiques pour
que riverains, Meusiens,
citoyens de France et du
Monde prennent
conscience de la folie que
représente le projet
d'enfouissement des
déchets nucléaires les plus
dangereux dans un pseudo
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dangereux dans un pseudo
coffre-fort géologique en
argilite.

François HOLLANDE et
Angela MERKEL côte à
côte à VERDUN le 29 mai
avec retransmission en direct sur
France 2.

Il faut imaginer le passage de la banderole,
dans le ciel de Verdun, en clôture de la
grande cérémonie à l'ossuaire de
Douaumont, dans une mise en scène de
Volker Schlönforff, avec 5 000 adolescents
allemands et français.

Eux célèbrent la paix. La banderole, elle, fait la guerre au projet CIGéo…

Il faut imaginer la tête de Marie Drucker et de Pierre Servent qui présenteront cette édition
spéciale avec plusieurs invités dont les historiens Nicolas Offenstadt et Arndt Weinrich, ainsi
que l'actrice Barbara Schulz !

http://www.leblogtvnews.com/2016/05/hollande-et-merkel-a-verdun-le-29-mai-emission-en-
direct-sur-france-2.html

Et pourtant, si les Français considèrent VERDUN comme la bataille des batailles, nous
sommes nombreux à considérer que le projet CIgéo de BURE à 80 km de là, est la folie
des folies.

 

Après le martyr de VERDUN, le sacrifice de BURE ?
Nous avions déjà abordé ce thème à la veille du 11 novembre 2011.

http://www.villesurterre.eu/images/stories/bure_111110_apres_le_martyr_de_verdun_le_sac
rifice_de_bure_mail2.pdf

Expliquons cette histoire de sacrifice.

A la page 12 de ce rapport du HCTISN, le Haut comité pour la transparence et l’information
sur la sécurité nucléaire, il est précisé que "l’Etat doit afficher le caractère d’utilité publique
et de service rendu à la Nation"…

https://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/rapport_gtfavl_2011.pdf

L’expression service rendu à la Nation interpelle. On se souvient de la loi Bataille de 1991,
concernant le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, qui mentionnait que les
mesures d’accompagnement prévues à l’article 12 devaient marquer la reconnaissance de
la Nation.

Cette idée a même été ressortie le 17 mai 2016, par le sénateur meusien Christian NAMY
au cours du débat, concernant la Loi LONGUET, votée par le Sénat.  Voir le compte rendu
intégral :

https://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/rapport_gtfavl_2011.pdf
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C’est la même logique. Ici, reconnaissance. Et là, service rendu. Une notion militaire.
Omniprésente dans l’armée et dans la gendarmerie. Une histoire d'uniformes, de sang
versé pour "la bonne cause", et même de "médaille de reconnaissance de la Nation".

Les poilus de la Grande Guerre ont droit à la reconnaissance de la Nation.

Ceux qui ont versé leur sang pour la
Nation (donc à titre posthume) et
ceux qui reviennent vivants de ces
conflits dangereux ont droit à cette
reconnaissance. Des gens qui ont
été envoyés au front dans la logique
d’un intérêt collectif supérieur, et qui
ont sacrifié tout ou partie de leur vie
au "bien commun", sans l’avoir
choisi.

 

Cimetière militaire et
cimetière nucléaire
Quittons la reconnaissance militaire
et entrons dans la reconnaissance
civile : l'accompagnement des
populations qui acceptent
l'implantation d'un cimetière
atomique.

L'ANDRA nous assure que CIGéo ne
présente aucun danger pour la santé
des riverains. Alors pourquoi ces
compensations, ces fameuses
"mesures d’accompagnement"
prévues par la loi Bataille ? En
contrepartie de nuisances
industrielles : passages de bulldozer,
de camions, de foreuses. Une
compensation du bruit et de la
poussière ?

Et surtout pas la compensation d’une
diffusion radioactive en surface,
diffusion qui serait potentiellement
responsable d'une contamination des
Meusiens et de l'environnement,
d’une dégradation progressive de la

santé publique dans les zones concernées.

 

Qui connait le nombre véritable de victimes de
Tchernobyl et de Fukushima ?
Curieusement, en France, le cumul des faibles doses de radioactivité n’a pas
officiellement de conséquence sur la santé humaine. C’est un leitmotiv. Et ce n'est pas
demain que l'Etat va financer des études sérieuses qui pourraient prouver le contraire.

Bref. L’ennemi invisible, derrière un mur ou dans un trou, c’est la
radioactivité.

Elle est niée dans sa dangerosité, ou alors le lobby nucléaire
prétend prendre assez de précautions pour contenir cette



 

 

 

 

prétend prendre assez de précautions pour contenir cette
dangerosité, mais les mots ne trompent pas. La reconnaissance de
la Nation se gagne au champ d’honneur. En douteriez-vous ?

L’œuvre du lobby nucléaire, encadrée par les lois d’un Etat qui ne
croit plus pouvoir faire d’autres choix énergétiques que ceux,
anciens déjà, du gaullisme, est une œuvre de fossoyeurs. Mais
l’inconscient du législateur parle, sa culpabilité affleure.

Nous saurons, dans quelques générations, combien seront morts
au front. Il suffira de compter.

Mais pour compter il faut un peu de recul, quatre ou cinq
générations. D’ici là, les gens auront compris, tout seuls, et sans
coûteuse enquête épidémiologique, qu’il ne fait pas bon voisiner
avec un centre de stockage de déchets radioactifs de haute
activité.

 

Ils ne seront pas morts pour rien. Ils auront rendu service à la Nation. Mais les décideurs,
eux, sont à l’arrière. Loin des radiations. Loin des fûts, loin des alvéoles, loin des galeries, et
à l'écart des tranchées. C’est de bonne guerre n’est ce pas ?

VERDUN : 600 000 morts - CIgéo à BURE : combien ?
Déjà deux morts, alors que le chantier n'a pas encore commencé…

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/26/bure-un-mort-dans-un-eboulement-sur-le-
site-d-enfouissement-de-dechets-nucleaires_4853984_3224.html

Voir le dossier complet :

http://www.villesurterre.eu/images/BURE-Effondrement-Compilation.pdf

Loi LONGUET sur le projet CIGéo : le 17
mai, le Sénat a voté OUI et a ainsi donné le
feu vert !

Vous pouvez relire la dernière
NewsLetter n°03 :
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Michel RAISON - Rapporteur de la Commission de la
Loi LONGUET

 

Bertrand THUILLIER - expert et riverain

http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-03-160517.pdf

Nous avions vu juste. Le Sénat ne pouvait que voter OUI. Les comploteurs sont
parfaitement bien organisés, eux !

La retranscription du débat pittoresque démontre que tout est conçu pour que le projet
CIGéo se réalise :

http://www.villesurterre.eu/images/BURE-160517-Loi-LONGUET-Senat-Retranscription.pdf

Prochaine étape : l'Assemblée nationale. Une séance à 5 heures du matin. Une vingtaine
de députés et la loi LONGUET sera votée ! D'autant plus facilement qu'il n'y aura peut-être
plus un certain Denis BAUPIN pour alerter...

 

 

Les RISQUES de CIGéO

A maintes reprises l'expert Bertrand
THUILLIER a largement traité des risques de
CIGéo.

- Conférence-débat à LIGNY-EN-BARROIS
du 13 juin 2012

8 modules vidéo :

http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=387

- Débat avec Fabrice BOISSIER à BURE du
24 septembre 2012

http://www.dailymotion.com/playlist/x296v9_clisbure_debat-clis-bure-24-septembre-
2012/1#video=xtvb41

http://www.dailymotion.com/playlist/x296v9_clisbure_debat-clis-bure-24-septembre-
2012/1#video=xtvbd9

http://www.dailymotion.com/playlist/x296v9_clisbure_debat-clis-bure-24-septembre-
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http://www.dailymotion.com/playlist/x296v9_clisbure_debat-clis-bure-24-septembre-
2012/1#video=xtvhaw

- Conférence événementielle #Tcherno23 du 23 avril 2016

https://www.youtube.com/watch?v=Ue7I75UhlL4

- Un extrait significatif de 11 minutes de cette Conférence Tcherno23 :

http://www.dailymotion.com/video/x4azren_bertrand-thuillier-explique-les-risques-
principaux-du-projet-cigeo-23-avril-2016_news

- Le débat La Voix est libre sur France3 Lorraine, le 21 mai 2016 :

http://www.dailymotion.com/video/x4cj352_cigeo-bure-debat-bertrand-thuillier-bernard-poty-
la-voix-est-libre-france3-lorraine-21-mai-2016_news

Une nouvelle gouvernance pour le projet
Cigéo

La SFEN, Société française pour l'énergie nucléaire fait savoir sur son site qu'une
nouvelle gouvernance pour le projet CIGéo est en train de se mettre en place.

http://www.sfen.org/fr/le-blog-des-energies/une-nouvelle-gouvernance-pour-le-projet-cigeo

Dans un rapport publié en avril dernier, la Cour des comptes s'est intéressée aux  relations
de l'ANDRA avec EDF, le CEA et AREVA. Elle a noté quelques difficultés de dialogue qui
ont fait place aujourd’hui à une nouvelle gouvernance et à une nouvelle organisation pour
une plus grande efficacité dans la réalisation du projet Cigéo.
 
La relation entre les acteurs est particulière. L'ANDRA n'a pas le choix de ses financeurs :
EDF, CEA et AREVA. Et eux, n’ont pas le choix de leur fournisseur. C'est un mariage à
quatre. Un mariage forcé !

Il se dit que l’Andra a l’impression d’être transparente et que les producteurs de déchets ont
l’impression qu’on leur cache des choses. Défiance, difficultés à dialoguer… 

Et pourtant, sur la période 2008-2013, les tourtereaux se seraient rencontrés en réunion
tous les deux jours ! 

Le nouveau directeur, Pierre-Marie ABADIE, dés son arrivée, a proposé une autre
organisation "en poupées russes" pour ne pas perdre de vue l’essentiel. A terme, cette
nouvelle gouvernance devrait permettre de gérer des sujets stratégiques sans qu’ils ne
deviennent des points d’achoppement ou des sources d’immobilisme.

Une raison de plus pour que nous soyons inquiets : l'ANDRA va perdre encore de son
indépendance. ANDRA, EDF, CEA et AREVA vont élaborer de nouvelles recettes ensemble
et les cuisiner ensemble...
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Grève dans les 19 centrales nucléaires de
l'hexagone : ne nous faites pas un
nouveau Tchernobyl !

Du jamais vu : la totalité des centrales nucléaires françaises viennent de voter la grève.

http://www.sudouest.fr/2016/05/26/loi-travail-toutes-les-centrales-nucleaires-ont-vote-la-
greve-ce-jeudi-2376702-5458.php

Donc une situation des plus dangereuses, jamais testée. Attention aux baisses d'électricité,
aux baisses de charge, au mode ralenti, aux arrêts de tranche, aux coupures, aux
surcharges des lignes qui vont compenser...

http://www.romandie.com/news/Au-moins-16-centrales-nucleaires-ont-vote-la-
greve/706550.rom

Messieurs, vous qui allez travailler, vérifiez bien vos groupes diesel, vos réserves de
carburant, vos armoires électriques...

Attention : ce n'est pas si simple : si c'est EDF qui produit l'électricité, c'est RTE qui a la
main sur les interrupteurs !

http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/25/greve-electricite-nucleaire-nogent-coupure-
courant_n_10127096.html

Si une catastropne nucléaire se produisait, ce qui est tout à fait probable selon Pierre-
Franck CHEVET, le boss de l'ASN :

 

http://www.liberation.fr/futurs/2016/03/03/il-faut-imaginer-qu-un-accident-de-type-fukushima-puisse-survenir-
en-europe_1437315

 

pas de souci : avec le retour d'expérience de Tchernobyl et de Fukushima, on maîtrise. Et le
gouvernement, via le SGDSN, Secrétariat général de la défense et de la sûreté nationale a
une réponse :

http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique146.html

Et le SGDSN précise que ce nouveau plan a été testé lors d’un exercice de grande ampleur
qui simulait un accident sur une centrale nucléaire. Le retour d’expérience approfondi de
l’exercice a démontré la validité du plan et l’opportunité de le rendre désormais public. La
transparence est en effet un principe incontournable dans le domaine de la sûreté nucléaire.

Défense de rire

https://www.youtube.com/watch?v=nzW6uOg55wY
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#tcherno23

TCHERNOBYL DAY AND
NIGHT

Pour commémorer le triste anniversaire de
la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril
1986, l‘Association la Qualité de Vie a
organisé une Conférence événementielle,
sur le thème : Le nucléaire est
dangereux, cher et dépassé. Il est
urgent d’en sortir.

Cette Conférence a bien eu lieu, le samedi



 Cette Conférence a bien eu lieu, le samedi
23 avril, de 9 heures du matin à minuit,

dans les salles des mariages et des expositions de la Mairie de Paris 2éme, ainsi que sous
un chapiteau installé dans la courette de la mairie. Ces lieux ont été mis à disposition
gracieusement par le maire Jacques BOUTAULT, bien connu pour son engagement en
faveur de l’écologie.

En direct sur internet YouTube

15 heures de conférence ont été retransmises en direct sur internet YouTube. L'intégralité
du contenu est visible aujourd'hui, en replay. Il a été découpé en 28 modules sur cette
playlist :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJGHY7xxjPoO2DPZlTErGpQDbhPtZAa0v

Après avoir visionné la totalité ou un court extrait d'un module, merci de nous faire part de
votre analyse. Que vous soyez en accord ou en désaccord avec le contenu, merci de le
faire savoir à :

tcherno23conference@gmail.com

 

APPEL A SOUTIEN FINANCIER

Merci enfin de considérer que vous venez de voir une vidéo ou un film, et que vous pouvez
concevoir que la réalisation de la Conférence événementielle #tcherno23 représente un
certain budget. Vous avez donc le droit, peut-être le devoir, voire la citoyenneté d'adresser
l'équivalent du prix d'un billet de cinéma à l'Association la Qualité de la Vie :

https://docs.google.com/forms/d/1WUBKl732xwViqGAfoY82VAMJWr28417UdYH5__zPA4c/
viewform?c=0&w=1

Si cela vous "barbe" de remplir encore un formulaire, de payer via Paypal... vous pouvez
adresser directement un chèque à :

Association la Qualité de Vie  - 8 route de Soulaines - 10200 VILLE-SUR-TERRE

Nous avons pu organiser cette conférence grâce à un crédit sur dons à venir...

Merci de répondre à cet appel.
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