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#1 - Action OPERATION Portes ouvertes CSA
du 24 septembre
Voir le bilan de l'opération.
En fin de cette journée Portes ouvertes, dans le décor du stand CIGéo, en présence de
David MAZOYER, directeur, et de Dominique Mer, directrice de la communication du
Laboratoire de Bure, un spécialiste de Chatenay-Malabry a fait ce raisonnement fort
intéressant à propos de la célèbre photo :

"Quand Nicolas HULOT a fait cette photo, il ne connaissait pas le dossier. Aujourd'hui,
le connaissant, il ne peut plus dire NON à CIGéo !"
C'est tout le talent des communicants de l'ANDRA. Et cela nous donne l'occasion de
rebondir : d'où viendrait alors cette "bonne" connaissance ? Qui est donc le bon professeur ?
Ou le bon manipulateur ? C'est Pierre-Marie ABADIE, directeur de l'ANDRA. En effet, selon
le Figaro, Nicolas HULOT aurait rencontré Pierre-Marie ABADIE, entre le 7 et le 12 juillet. Et
rien n'a filtré sur la teneur de leurs échanges, comme l'écrit l'Est-républicain.
Alors, nous pensons qu'il est urgent que Nicolas HULOT entende au plus vite un autre son
de cloche. Il est urgent qu'une délégation de scientifiques indépendants soit reçue au
Ministère.
Il est permis de rêver : visionnez donc les 50 secondes de cette hypothétique déclaration
de Nicolas HULOT à l'Assemblée nationale.
Faisons encore confiance au mode de fonctionnement du Ministre qui a déclaré, le 15
octobre, à propos du glyphosate : "Sachez une chose: je ne recule jamais ; parfois, je
patiente un peu." Utilise t-il le même logiciel pour le nucléaire ?
Par ailleurs, les créatifs de la direction de la Communication de l'ANDRA ne manquent pas
d'humour non plus. Les visiteurs de ces Portes ouvertes se sont jetés sur ces pin's :
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_________________________________________________________________________

#2 - Réunion publique CLI de SOULAINES,
du 18 octobre

Au grand désespoir des grands voyous sympathiques qui dirigent cette Commission locale
d'information, c'est une réunion publique obligatoire selon La loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte. Une réunion qui bien sûre n'a connu aucune
publicité. Une réunion donc désertée par les riverains.
Des riverains
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- qui font totalement confiance à leurs élus et à la gestion des déchets nucléaires dans le
Soulainois,
- qui ne s'inquiètent pas de la prolifération des sites nucléaires, ni du cumul des rejets dans
l'environnement, dans l'air, dans l'eau, dans les sols, dans les champignons, dans leurs
poumons...
- qui ne s'étonnent pas du nombre de pathologies visibles en regard des statistiques
nationales, ni de la non publication des résultats d'une étude sanitaire réalisée par
l'InVS, attendue pour fin 2016 !
Benoît SOILLY de l'Est-Eclair : un journaliste incompétent ? Muselé ? Acheté ?
Cet article ne reflète pas le contenu de la réunion. Quantité de questions dérangeantes ont
été abordées durant cette réunion et aucune ne figure dans ce compte rendu.
Il suffit de lire l'article du JHM, Journal de la Haute-Marne. André AUGUSTE, lui, a fait son
métier. Malgré un nombre de lignes restreint, il a relaté la réalité du contenu de la réunion. Il
a cité quelques thèmes polémiques et quelques noms de questionneurs..
Tandis que rien n'est ressorti dans le journal local aubois. C'est un véritable cas d'école pour
des étudiants en journalisme. Benoît SOILLY a résumé en effet cette matinée d'échanges,
de la façon la plus positive pour la direction de la CLI. Il a tout simplement zappé tous les
sujets qui fâchent, toutes les polémiques, tout le questionnement légitime des opposés à la
nucléarisation du secteur.
Bizarre, ce journaliste "révisionniste". Il a vécu 3 heures de réunion, mais il ne retient que ce
qui arrange la direction de la CLI. Pour lui, le discours et les arguments des contradicteurs
sont des "détails" sans importance. Ils n'ont pas à prendre place dans les colonnes d'un
journal dans lequel l'ANDRA achète de l'espace publicitaire...
Pire encore, le grand journaliste, chef d'Agence de surcroît, a pris un malin plaisir à
plaisanter avec la réunion dans ses Baralbinages. La meilleure façon de de crédibiliser...
Il est vrai qu’il n’est pas opportun d'interpeller et de faire réfléchir sérieusement les lecteurs
au moment où on cherche à implanter, dans le Soulainois, la troisième poubelle FA-VL, à
côté des deux autres.
Notez aussi que, curieusement le journaliste Benoît SOILLY de l'Est-Eclair est membre de la
CLI de Soulaines ! Cherchez l'erreur.
France3 était bien sûr absent. Il y a des sujets plus importants à traiter dans l'Aube...
Canal32 a diffusé un reportage dans son JT de 19 h.
Enfin, sachez que tous les élus du secteur la veulent cette troisième poubelle, y compris
Philippe PICHERY, le successeur du grand voyou sympathique Philippe ADNOT. Celui qui
co-écrit des amendements avec Gérard LONGUET.
Le discours de PICHERY doit plaire à Monseigneur Marc STENGER, l’évêque des poubelles
nucléaires. PICHERY est d'une grande générosité : "Les déchets, il faut bien les traiter. On
ne peut pas ignorer les conséquences de nos activités. Notre territoire doit participer à cette
cause nationale. Il est vrai que le risque zéro n’existe pas, mais la gestion des déchets est
sécurisée. En tout cas, si on accueille un nouveau centre de stockage, il faudra négocier les
justes contreparties."
Voir le dossier concernant cette réunion.
_________________________________________________________________________
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#3 - ReCiPaN

L’Association La Qualité de Vie lance ReCiPaN, le premier Recensement Citoyen des
Pathologies Nucléaires, en France. La première enquête participative.
Lire la suite.
_________________________________________________________________________

#4 - BURE

"Construisons la cabane solidaire!" au Bois Lejuc
Dimanche 22 octobre 2017
Les dernières nouvelles sur le terrain au Bois
Lejuc.
Bon nombre de groupes anti-CIGéo se démènent, avec différents moyens, pour empêcher la
réalisation de ce projet fou. D'où une certaine impression de non-unité. Mais la "biodiversité"
des moyens de lutte n'est pas un mal.
Où en est-on ? Les 18 et 19 mai 2017, l’IRSN a présenté son évaluation du dossier
d’Options de Sûreté du projet Cigéo. C'est clair, l'ANDRA devra revoir sa copie. Des
modifications sont nécessaires notamment face au risque d'incendie.
Le 1er août 2017, l'ASN a mis en consultation publique, via Internet, son projet d’avis relatif
au dossier d’options de sûreté de Cigéo. Notons que sur la réversibilité, l'ASN a fixé 2
exigences.
L'expert indépendant Bertrand THUILLIER a fait cette contribution.
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Les résultats de cette consultation ont été analysés, par Global Chance et par le Cedra. Voir
le dossier.
Ce serait pourtant facile pour le Gouvernement de décider de geler le projet CIGéo. Et c'est
beaucoup plus facile que de fermer 17 réacteurs nucléaires...
_________________________________________________________________________

#5 - Jean-Marc CAVEDON

Jean-Marc Cavedon, directeur du CEA
Jean-Marc CAVEDON,
un incom-pétent : peut-être.
Il vient en effet de déclarer :
"Il y a du phosphore 40 radioactif dans le corps humain"
Dans cette série de vidéos pédagogiques sur la radioactivité : "La radioactivité est-elle
réellement dangereuse ?" Jean-Marc CAVEDON, directeur de la prévention et de la sûreté
nucléaire au CEA, parle de phosphore 40 au lieu de potassium 40 ! Quelle erreur ! On est
nombreux maintenant à savoir que c'est effectivement le potassium 40 qui est très présent
dans le corps humain (environ 5 000 Bq)
Jean-Marc CAVEDON,
un incon-trôlé par ses pairs : c'est sûr.
Sur le site de la SFEN, ces propos sont repris noir sur blanc. Une grosse bourde qui fait un
peu tache !!! Il y a de quoi sourire quand on lit les missions de la SFEN : Partager, informer,
publier. Valoriser l’excellence scientifique et la rigueur technique de la filière nucléaire.
Quelle rigueur en effet !
Jean-Marc CAVEDON,
un com-ploteur dans l'affaire CIGéo : c'est sûr.
Et c'est surtout pour cela que "nous lui taillons son portrait". En fouillant un peu, on découvre
que le bonhomme est un spécialiste des déchets et un com-ploteur dans le projet CIGéo. Il a
coordonné les programmes de recherche et de développement des procédés de traitement
et de conditionnement des déchets radioactifs, notamment ceux destinés à CIGéo. Il est à ce
dernier titre en charge des relations avec l’Andra.
Il a été le Chef de projet au sein de la Direction de Programme « Recherche pour la Gestion
des Déchets Nucléaires », coordonnant les travaux sur le conditionnement, l’entreposage et
le stockage des déchets HAVL (de haute activité et à vie longue). Notamment les travaux sur
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le comportement à long terme des verres et des combustibles usés, sur les concepts de
conteneurs et d’entrepôts de longue durée, ainsi que les recherches d’accompagnement sur
les matériaux et leurs mécanismes d’évolution.
En Suisse il a travaillé sur la gestion des déchets nucléaires, notamment sur la géochimie
des sites de stockage.
Voir le dossier complet.
_________________________________________________________________________

#6 - Des sangliers radioactifs

Sangliers radioactifs abattus en République Tchèque
Même si on ne peut considérer que l'IRSN soit totalement indépendante, on peut lui faire
confiance quand elle explique dans son dossier Zones de Rémanence qu'aujourd'hui, 30
ans après la catastrophe de Tchernobyl, les sangliers dans les Vosges contiennent jusqu'à
100 Bq de cesium 137 au kg.
En 2014, dans le Mercantour, l'IRSN a mesuré une activité Cesium 137, dans des cerfs, des
biches et des chamois, encore supérieure à celle des sangliers !
En février 1997, dans les Vosges on a mesuré des sangliers à 1685 Bq/kg.
En septembre 2010, en Allemagne : 7 000 Bq/kg.
En avril 2015, en Alsace.
En février 2017, en République Tchèque.
En octobre 2017, en Suéde : 16 000 Bq/kg.
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Au cas vous seriez de gros consommateurs de Cuissot de sanglier aux cèpes, attention
aux cèpes de Bordeaux dont le racinaire avoisine les 30 cm. Le cesium 137 descendant
naturellement dans le sol à la vitesse de 1 cm par an environ, il est aujourd'hui au niveau du
mycélium...
Et ne dites pas : "Tout ça c'est des conneries ! 30 ans après, c'est fini ! " - Non, 30 ans
après, du cesium, il en reste moitié. Il suffit donc que vous en mangiez une quantité double
de celle de votre voisin...
_________________________________________________________________________

#7 - FUKUSHIMA

La catastrophe de Tchernobyl n'est pas terminée. Celle de Fukushima non plus.
De même qu'autour de Fukushima le cesium 137 continue à se déposer sur la terre et la
pénètre lentement, il se dépose au fond de la mer. On constate même que les sédiments à
des dizaines de km du site sont plus contaminés que l'eau rejetée par la centrale...
_________________________________________________________________________

#8 - Cuve de l'EPR de Flamanville
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Nous ne développerons pas ici toute la communication sur la cuve de l'EPR. Le dessin cidessus résume bien la situation.
Rappelons simplement l'Avis de l'ASN.
Ce dossier de Stéphane LHOMME de l'Observatoire du nucléaire.
Cet article de Reporterre.
Cette déclaration de Stéphane Lhomme.
Celle de son avocat Emmanuel RIGLAIRE.
Et pour terminer, l'analyse de Guillaume BLAVETTE à propos de la décision du Conseil
d'Etat.
Bref, on est en marche vers le crime nucléaire.
Mais, maintenant, nous allons nous "attaquer" à un certain Michel-Yves BOLLORE.
Ceux qui se sont intéressés au grand voyou sympathique qu’est

le com-ploteur Gérard LONGUET, et qui ont lu attentivement ce dossier, se souviennent de
l'arbre généalo-fric de la famille LONGUET. Arbre que nous venons de mettre à jour :
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Nous venons en effet d'y ajouter, en haut et à droite, Michel-Yves BOLLORE, le frère de
Vincent BOLLORE, dont la saga n'a rien d'un long fleuve tranquille.
Vincent Bolloré est donc l’ex-beau-frère de Gérard Longuet.
Si vous lisez ces quelques lignes vous aurez envie de lire ou de relire ce long dossier...
Venons-en aux faits : jusqu’en 2006, Michel-Yves BOLLORE était le propriétaire des
filiales industrielles du Creusot appartenant au groupe France Essor.
Et sur la base de la chronologie de l'ASN, dans la rubrique mensonges et manipulations, le
journaliste Jean-François VICTOR démontre que c'est Michel Yves Bolloré qui a fabriqué
les pièces défaillantes de l'EPR de Flamanville.
Incroyable, non ?
_________________________________________________________________________
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#9 - Incendie dans un stockage d'uranium appauvri

Ce sont des copeaux d’uranium appauvri qui sont à l’origine de deux incendies du même
type à 15 jours d'intervalle. C'est particulièrement inquiétant, d'autant qu'aucun communiqué
n'a été publié par les exploitants ou les autorités compétentes.
Nous sommes sur l’installation de décontamination Triade, à Bollène (Vaucluse) , à environ
1 km au sud du site nucléaire du Tricastin (Drôme). Des traces de radioactivité ont été
retrouvées sur des salariés.
Pourquoi un focus sur cette information. Parce qu'elle illustre la parfaite maîtrise des
risques dans la gestion des matières et des déchets nucléaires ! Vous vous souvenez, il y
avait même un Directeur de la maîtrise des risques pour le projet CIGéo.
"Mais, l'uranium appauvri, ça peut pas brûler !" Et puis, là, c'est pas l'ANDRA ! Ben non,
c'est la STMI. La STMI, un des sous-traitants de l'ANDRA à SOULAINES et à
MORVILLIERS...
_________________________________________________________________________

#10 - Tabac, amiante, sang contaminé, dioxine, OGM,
glyphosate, néonicotinoïdes, sulfoxaflor… nucléaire :
même combat !
Il faut s'intéresser à ces scandales sanitaires ou écologiques pour bien connaître les
rouages, les méthodologies, le lobbying. C'est toujours une affaire de fric, d'intérêts privés.
Des univers où la communication est basée sur le mensonge.
Le Tabac qui tue... on en distribuait gratuitement aux bidasses.
L'amiante. N'y aura-t-il jamais de procès de l'amiante ?
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Le sang contaminé. 7500 victimes, dit-on. Et combien de coupables ?
La dioxine, issue des processus industriels, notamment des incinérateurs... Dioxine qu'on
retrouve partout, dans les sols, les aliments...
Les OGM sont dangereux. Point. Si vous tombez sur une étude qui dit le contraire, regardez
bien les sources...
Le glyphosate. Il faut certainement utiliser cet article avec précaution. Mais il faut
absolument se poser la question : Roundup qui es-tu ? Qui tues-tu ?
Les néonicotinoïdes tuent les abeilles. Là encore, si vous tombez sur une étude qui dit le
contraire, regardez bien les sources... Ensuite réfléchissez deux secondes : si les molécules
de ce pesticide flinguent les cellules des cerveaux des abeilles, pourquoi ne flingueraientelles pas celles des vers de terre, des insectes, des oiseaux, du cerveau des humains ?
Le sulfoxaflor a été autorisé, il y a quelques heures ! Comment ? La méthodologie est
incroyable : les producteurs de pesticides ont réussi à classer le sulfoxaflor et la
flupyradifurone comme des insecticides différents des néonicotinoïdes en dissimulant les
grandes similitudes dans leurs propriétés biochimiques. Ils ont même réussi à tromper les
régulateurs en concevant artificiellement de nouvelles catégories d'insecticides. Le problème
ici est que ce sont les compagnies productrices de pesticides elles-mêmes qui décident à
quelle catégorie un pesticide appartient.
et le nucléaire : même combat !
_________________________________________________________________________

#11 - Dialogue, concertation, médiation, ouverture à la
société, consensus...
Pour résoudre les contestations qui occupent l'actualité, pour stopper les polémiques,
notamment les dossiers GPII, Grands projets inutiles et imposés, la méthode à la mode
est d'engager un dialogue avec la société civile. Tu parles !
Nous l'avons vécu avec la Commission RICHARD, dans le cadre de la démocratisation du
dialogue environnemental. Voir le dossier GPn2i.
Pour SIVENS, la médiation annoncée est en fait un jeu de dupes pour faire avaler une
nouvelle pilule. On constate notamment que ces concertations sur un projet de territoire
(c'est la même chose à BURE) sont pilotées par le grand voyou sympathique qu'est Gilles
Hériard-Dubreuil, président de MUTADIS. Vous saurez tout ou presque de ce "monstre"
fondateur d'Ecologie humaine, dans ce dossier.

Quelques exemples tirés du dossier :
MUTADIS, structure écran au service du nucléaire, qu'on retrouve dans quantité d'affaires,
et qui sait parfaitement se vendre comme le spécialiste incontournable. Voir la liste des
partenaires de recherche et d’intervention.
Parce que MUTADIS se fait payer,
- pour « réhabiliter les conditions de vie dans les territoires contaminés de
Tchermobyl » (projet Ethos qui deviendra le programme CORE) à travers NERIS.
- pour aider la Commission européenne à anticiper la gestion d’un accident nucléaire en
réalisant un guide pour la mobilisation des acteurs (projet Euranos).
- pour jouer un "rôle" insupportable avec l'IRSN, (en tant qu'expert non-institutionnel), avec
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l'ASN, avec l'ANCCLI, avec NTW... et même avec le CLIS de BURE !
- pour l'affaire du chlordécone en Martinique. Incroyable : un projet de « développement
durable » a été mis en place en Martinique, prétendant améliorer la qualité de vie autour des
bananeraies où a été utilisé ce pesticide organochloré, qui génère des cancers de la prostate
et des naissances prématurées. Le rapport de Mutadis invitait à bien vivre, voire vivre mieux,
sans nier la présence à long terme du pesticide qui peut être vue comme une "opportunité".
- pour superviser une enquête Center Parcs dans le Jura. Une manière de rendre la
déforestation et le tourisme de masse plus acceptables après l’échec de Roybon !
- pour le projet européen Cowam. MUTADIS travaille à l’implantation de CIGéo. Comment
rendre acceptables les déchets nucléaires en impliquant les populations locales dans le
processus de conception.
_________________________________________________________________________

#12 - L'affaire du LEVOTHYROX

Rappelons que ce qui est intéressant dans cette histoire de changement de formule (pour
un bénéfice client, rappelons- le), et à la demande de l'ANSM, l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé, c'est qu'elle a permis de faire prendre conscience
aux citoyens qu'il y a 3 millions de consommateurs en France.
Détail : L'ANSM vient d'être perquisitionnée...
Le Lévothyrox est en effet le "médicament prescrit" le plus vendu en France !
Nous sommes nombreux à penser que cette explosion des pathologies de la thyroïde a un
rapport avec les contaminations nucléaires, et donc avec la nucléarisation de chacun des
pays.
Et ce nuage là, qui ne s'est pas arrêté à la frontière, y est pour quelque chose.
Sachez enfin que la France est le plus gros consommateur de Lévothyrox au monde.
La France qui est aussi le pays qui a le plus de réacteurs par habitants...
Simple coïncidence ?
_________________________________________________________________________

#13 - Une conférence "Justice pénale et mise en danger
industrielle"
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Annie Thébaud-Mony de l’association Henri Pézerat, santé – travail – Environnement, et
l’ONG Interforum pour la condamnation des crimes industriels vous y invitent.
Programme et inscription.
le vendredi 27 octobre 2017 de 13h à 17h
SENAT
Salle Clémenceau
26 rue de Vaugirard
75 006 – Paris
_________________________________________________________________________

#14 - Tchernobyl : de Prométhée à Sisyphe

Séminaire proposé par Enfants de Tchernobyl Belarus
16-18 novembre 2017
Bergerie de Villarceaux
La Bergerie
95710 Chaussy
programme et inscription
_________________________________________________________________________

APPEL A SOUTIEN FINANCIER
La conférence #tcherno23 du 23 avril 2016 a pu être organisée grâce à un crédit sur dons à
venir...
Les frais engagés :
- pour les 300 000 pas vers Saint-Dizier,
- pour chasser le BISON loin de GUDMONT-VILLIERS,
- pour la préparation du Recensement citoyen ReCiPaN
ont tendance à assécher la trésorerie.
Merci donc de visiter ce formulaire.
Si cela vous "barbe" de remplir encore un formulaire, de payer via Paypal... vous pouvez
13

adresser directement un chèque à :
Association la Qualité de Vie - 8 route de Soulaines - 10200 VILLE-SUR-TERRE
Merci de répondre à cet appel.

_________________________________________________________________________

ARCHIVES
Les liens vers les NewsLetter antérieures
_________________________________________________________________________

ABONNEMENT
Si vous recevez cette NewsLetter indirectement via une de vos connaissances, ou parce
que vous appartenez à un groupe ou que vous êtes membre d'un réseau, vous pouvez
demander à être abonné en envoyant simplement un mail vide à :
abonnement@villesurterre.com
_________________________________________________________________________

DESABONNEMENT
Si vous avez demandé à être désabonné et que vous recevez quand même cette
NewsLetter, merci de le signaler à :
desabonnement@villesurterre.com
Inutile de proférer des menaces de plainte à la CNIL. Nous faisons tout pour gérer au mieux
une liste de 23 000 destinataires...
_________________________________________________________________________
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