!

"# # $ # # "#

% & !% % %
'

!

(

) *
7

+

«

,

0

!
,

&
. &/

,
$""

0

3
-

!
45

n ce début d’année
2003, notre association
RhôneAlpes sans nucléaire
lance
son
bulletin
d’informations dénommé :
»

Son objectif est d’informer
sur l’actualité du nucléaire
et
des
énergies
renouvelables de la région
Rhône-Alpes.

*
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Ce petit journal permettra
d’établir un lien entre nos
adhérents et l’association.
Notre mission est l’information et la sensibilisation
du public autour de la
problématique nucléaire.
Nous proposerons un
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Rhône-Alpes
sans
nucléaire appelle à un
grand rassemblement le
samedi 26 avril 2003
après-m idi
à
L yonPresqu’île.
Affiches
et
tracts
disponibles à notre stand
Primevère.
A diffuser largement
autour de vous…
Venez tous participer au
DIE-IN (simulation d’un acci-

dent nucléaire)

Contactez-nous au :
04.78.85.88.78

dossier
spécial
par
numéro pour expliquer et
comprendre le nucléaire.
De même, nous aurons
l’occasion de présenter les
alternatives énergétiques
possibles ainsi que de
v o us
c on s e i l l er
au
quotidien pour économiser
l’énergie.

Le bulletin sera le relais
des multiples actions
engagées par l’association
sur la région Rhône-Alpes.
Les adhérents auront ainsi
un retour concret de leur
soutien.

*$
80
'
Rhône-Alpes
sans
nucléaire sera présent à la
conférence-débat
organisée par «SaintPriest Ecologie» - Salle
Concorde, rue de la Gare,
à 20 h.
!
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(Pour une information
alternative sur l’énergie)
Les dates actuellement
retenues sont :
- Paris : 25 février
- Strasbourg : 10 -13 mars
- Rennes : 5 avril
- Toulouse : 26 avril
- Lyon : 17 mai
- Lille : 14 juin

Ce bulletin d’information
est un pari pour nous.
Notre association a besoin
d’un soutien important afin
de réussir ses missions.
Par l’intermédiaire de cette
publication,
nous
espérons de nouveaux
adhérents pour s’engager
ensemble vers la sortie du
nucléaire.

Le Premier Ministre, Jean-Pierre
Raffarin, a indiqué lors de son
discours de politique générale
du 3 juillet 2002 « Dans le
domaine de l’énergie, un grand
débat public sera ouvert et suivi
d’un projet de loi d’orientation
qui consacrera un rôle accru
pour les énergies renouvelables,
mais aussi une place reconnue
pour l’énergie nucléaire »,
Le message est clair : l’option
nucléaire ne sera pas remise en
question, le débat portera
essentiellement sur la
production de l’électricité et les
énergies renouvelables serviront
avant tout de faire-valoir. Le
lobby nucléaire affiche de son
côté un objectif sans complexe :
la construction d’une tête de
série de réacteurs EPR. (voir

. &/

Dans
le
Rhône,
plusieurs
délégations
s’organisent
pour
rencontrer
nos
14
députés.

$""

La France veut relancer
la
construction
de
nouvelles
centrales
nucléaires
Le premier pas sera la
construction
d 'u n
prototype de réacteur
nucléaire
européen
baptisé l'
EPR.
Accepter ce prototype,
c' e st
a cc e p t er
la
construction
de
plusieurs dizaines de
nouveaux
réacteurs
nucléaires qui remplaceront
progressivement
les réacteurs nucléaires
actuels.
Rhône
Alpes
sans
nucléaire relaye l'
action
"Objectif 577" du Réseau
"Sortir du nucléaire", qui
prévoit de rencontrer les
577
députés
pour
s'
opposer au projet EPR.
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Le
salon
Primevère
(7-8-9 mars) a pour
thème
cette
année
"l’éco-citoyenneté"
C’est pour nous l’occasion
de présenter le Film
"Mensonges Nucléaires"
réalisé par Wladimir
Tchertkoff, le Vendredi 7
mars à 18 h en Salle des
Associations.
Ce film atteste qu'
au cour
de
la
civilisation
occidentale, riche et
technologiquement avan-

Dénigrement prononcée
pour
les
énergies
renouvelables ; voici
quelques unes de ses
réponses : « Ne me
faîtes pas rire avec
l’éolien !» ; « le nucléaire
c’est propre mis à part
les déchets… ».
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Le 6 déc. 2002 : entretien
avec Georges FENECH

Le 13 déc. 2002 :
entretien avec Nathalie
GAUTHIER (Soc. - 6e

(UMP - 11e circ.)

Il
est
pro-nucléaire.
Malgré tout, il considère
que le problème des
déchets est à ce jour
critique et non résolu.

circ.)

Elle n’a pas souhaité
donner d’avis personnel
car elle ne connaissait
pas la position officielle
de son parti.

Le 9 déc. 2002 : entretien
avec Bernard PERRUT

(UMP - 9e circ.)

Le 14 déc. 2002 :
entretien avec Martine
DAVID (soc. - 13e circ.)
Elle est favorable à un
rééquilibrage
des
budgets en faveur des
énergies renouvelables.
Elle reconnaît que les
socialistes au pouvoir
n'ont pas pu faire grand
chose contre le "lobby
nucléaire". Elle déclare

Il est très ouvert au
dialogue
et
très
intéressé par l’éolien et
la biomasse et par les
mesures
d’économies
d’énergie.
Le 13 déc. 2002 :
entretien avec Robert
LAMY (UMP - 8e circ.)
Position très marquée
p r o - n u c l é a i r e .
cée, un crime scientifique
programmé se perpétue
depuis 16 ans sous de
hautes responsabilités,
dans
l 'in d i f f é r e n c e
générale et la désinformation.

(AIEA) empêche l'OMS
d'agir librement dans le
domaine nucléaire, si
elle n'a pas l'assentiment de l'AIEA.
Cette dernière, dont
l'
objectif principal est la
promotion des centrales
nucléaires dans le monde,
impose son diktat à l'
OMS,
dont le but exprimé au
Chapitre 1 de sa constitution, "est d'
amener tous
les peuples au niveau de
santé le plus élevé
possible". Les
deux
Agences ne reconnaissent, jusqu'
à présent, que
la mort de 32 pompiers
des premières heures de
la
catastrophe,
200
cancers
causés
par
irradiation aiguë et 2000
tumeurs à la thyroïde

Le film révèle l'
existence
d'
un conflit d'
intérêt entre
des Agences des nations
Unies,
directement
responsables
de
la
gestion des conséquences
de la
catastrophe de
Tchernobyl pour la santé
des
populations
contaminées.
Un accord signé en 1959
entre
l'Organisation
Mondiale
de
la
Santé (OMS) et l'Agence
Intern ationale
pour
l'En ergie
At o miq u e

*

que les décisions sont
parfois déjà prises au
moment
des
débats
parlementaires.
Le 10 Janv. 2003 :
entretien avec Michel
TERROT
(UMP - 12e circ.)
Il est très ouvert au
dialogue et est bien
informé
sur
la
problématique
du
nucléaire, notamment la
gestion insoluble des
déchets. Il est favorable
à un rééquilibrage des
budgets en faveur des
énergies renouvelables.
M. Terrot a invité la
délégation à un second
entretien
lorsque
le
débat
national
sur
l’énergie
sera
plus
avancé.
Le 17 Janv. 2003 :
entretien avec Philippe
Cochet (UMP - 5e circ.)
Il ne semblait pas très au
fait des problèmes du
nucléaire et des enjeux
du débat sur l’énergie.
A suivre...
comme conséquences de
l'
accident de Tchernobyl.
Ces faits et ces contradictions ont éclaté à la
Conférence Internationale
sur les conséquences
médicales de la catastrophe de Tchernobyl,
organisée à Kiev en juin
2001, dont les travaux ont
été filmés intégralement
par le réalisateur Wladimir
Tchertkoff…(Durée 41 minutes)
Après la projection du
film,
W.
Tchertkoff
présentera sa rencontre
avec la souffrance des
populations et sa lutte
pour
le
Professeur
Bandazhevsky…
(voir dossier spécial)

A ne pas manquer :
l’Exposition de photos
extraites de l’ouvrage de
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L’association Rhône-Alpes
sans nucléaire se joint aux
actions engagées par la
CRIIRAD et Amnesty
International pour libérer le
prof. Yuri Bandazhevsky,
injustement condamné à 8
ans de prison ferme, le 18
juin 2001 par le Tribunal
militaire de Gomel, malgré
qu'
il ait toujours nié les
faits reprochés (avoir été
soudoyé par les parents
de candidats à l'
admission
dans son institut, ainsi que
d'
abus de pouvoir) et que
ses accusateurs se soient
tous rétractés, déclarant
avoir témoigné sous la
contrainte...
A la suite de la catastrophe de Tchernobyl,
pendant neuf ans de
r ec her c hes
et
d 'e x p é r i m e n t a t i o n s
rigoureuses à l'
Institut de
médecine de Gomel, qu'
il
a créé et dirigé jusqu'
à
son arrestation, il est le
seul à avoir commencé à
décrire
les
effets
destructeurs sur tous les
organes humains de
l'
absorption continue de
faibles doses de césium
radioactif (Cs137).
Les dernières nouvelles
de prison datant du
9
décembre
2002,
rapportées par sa femme
Galina, sur son état de
santé,
sont
plutôt
préoccupantes : "Cet
homme
jeune
et
dynamique est en train de
s'éteindre. C'est un
homme malade. Il est très
faible, il n'
a plus aucune
énergie. Le mal de tête est

constant; la douleur au
cœur est une habitude ;
l'
appétit l'
a complètement
abandonné, il se force de
manger et en réalité ne
mange presque pas. La
dépression ne le quitte
pas."...

dants. Les preuves ne
doivent pas disparaître !
Chacun de nous peut agir
contre cette injustice en
constituant un fond de
solidarité pour continuer
les
r ec herc hes,
en
envoyant des cartes, en
faisant signer et circuler
autour de vous les
pétitions, etc…
(Voir encadré ci-dessous)

La situation demande une
intervention immédiate
pour ne pas devenir
irréversible. Ils sont en
train de détruire un
scientifique de grande
valeur pour leur pays.

Le Pr Bandazhevsky
devient le 15 janvier
2003, citoyen d’honneur
de
Clermont-Ferrand
(ville jumelée avec Gomel)
pour
ses
études
scientifiques sur les
conséquences de la
catastrophe
de
Tchernobyl.
L’Ambassadeur de France
en Biélorussie lui a
transm is
une
lettre
contenant une invitation à
se rendre à Clermontferrand en avril 2003 lors
des
manifestations
consacrées au 17 ème

Soutenons ceux qui se
battent pour déterminer
le véritable impact de
Tchernobyl, ceux qui ont
beaucoup sacrifié pour
continuer leurs recherches,
malgré
les
pressions, les menaces,
au péril de leur vie ou de
leur liberté. Nous ne
devons pas laisser les
autorités biélorusses et
le
lobby
nucléaire
étouffer les voix des
scientifiques
indépen-

anniversaire
de
la
catastrophe
de
Tchernobyl. M. Serge
Godard,
Maire
de
Clermont-Ferrand, a invité
l’épouse et la fille du
Professeur à se rendre à
Clermont-Ferrand pour
recevoir cette distinction.
Invitée par
Amnesty
International,
Galina
Bandazhevskaya
vient
de passer une semaine à
Paris, où elle a été
reçue, le 23 janvier, au
Ministère des Affaires
étrangères et le 27 janvier
à
l'Hôtel
de
ville.
Wladimir Poutine a été
également reçu à l'
Hôtel
de ville, le 11 février 2003,
au cours de sa visite
d'
État en France. Une
lettre lui sera remise,
demandant
son
intercession pour la
l i b é r a t i o n
d u
Pr. Bandazhevsky.

Pétition à demander auprès de :
Amnesty International : Section Française - 76, boulevard de la Villette
75940 PARIS Cedex 19 - Tél : 01 53 38 65 65
site : http://www.amnesty.asso.fr/
Signer la carte destinée aux responsables de la commission des
droits de l’homme de l’ONU et commander des Tee-shirts avec la
photo de l’arrestation et l’inscription « Libérez le Professeur
Bandazhevsky»). Sur chaque vente, 4 euros seront reversés à Galina
Bandazhevskaya pour continuer à financer les recherches à l’institut
indépendant de Belrad.
CRIIRAD : 471 av. V. Hugo 26000 Valence
Tél. 04 75 41 82 50 – site : www.criirad.com
Soutenez les travaux des Professeurs Nesterenko et Bandazhevsky,
dans leur œuvre de secours aux enfants contaminés de Belarus (mise en
place de cures en France), en constituant un fond de solidarité, etc...
Association « Enfants de Tchernobyl Bélarus »
20, rue Principale 68480 Biederthal (France)
Compte bancaire : 00029876060 Crédit Mutuel, 68220 - Leymen (France)
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Le gouvernement a lancé
le 8 janvier dernier le
Débat national sur la
question de l’énergie,
préalable à l'
adoption
d'
une Loi d'
orientation
déterminant la politique
énergétique des trois
prochaines décennies.
Même si aux regards de
déclarations de plusieurs
ministres, notamment de
la Ministre de l’Environnement, Mme Roselyne
Bachelot, le nucléaire ne
devrait pas être enterré de
sitôt, ce sera pour nous
l’occasion de manifester
notre désaccord au côté
du Réseau «Sortir du
nucléaire».
Les débats officiels sur les
énergies auront lieu dans
les villes suivantes :
Paris (18 mars 2003),
Strasbourg, Nice, Rennes,
Bordeaux, et de nouveau
à Paris (les 23 et 24 mars
2003).
La mission parlementaire a été confiée à

Mr Jean Besson, député
UM P
de
la
10e
circonscription
du
Rh ôn e,
qu e
nou s
souhaitons
vivement
rencontrer.
Site officiel du Débat
national sur les énergies :

www.debat-energie.gouv.fr

En réaction à l'
orientation
idéologique de ce site
officiel du Débat, ‘Agir
pour
l'Environnement’
vient de mettre en ligne
une réplique du site officiel
plus
équilibrée
et
objective. Vous pouvez
visiter ce contre site à
l'
adresse suivante :
www.globenet.org/ape
9
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démocratique à des
décisions déjà prises dans
le dos des citoyens. Les
associations françaises de
protection de l'
environnement (Les Amis de la

Terre,
Agir
pour
l'Environnement, France
Nature E nvi ronnem ent,
Greenpeace, le Réseau
Action Climat, le Réseau
Sortir du nucléaire et le
WWF) vous invitent à faire

le point à l'
occasion des
rencontres
nationales
«Energies : le Vrai Débat»
dans les principales villes
de France.
A Lyon le Vrai-Débat
aura lieu le 17 Mai 2003.
Pour plus d’information :
www.vrai-debat.org
0

En réaction au débat
gouvernemental, qualifié
de «débat bidon» par les
anti-nucléaires. Le Vrai
Débat consiste à tenir un
débat sur l’énergie qui soit
réellement organisé pour
étudier les différentes
pistes possibles et non
pour donner un paravent

&
A Lyon s’est tenu du
26 fév. au 1er mars 2003 la
2ème édition du Salon des
Energies Renouvelables,
ayant pour partenaire,
entre autre, le Syndicat
des Energies Renouvelables, auquel adhère
depuis oct. 2002 AREVA

mateurs pour s'
informer
contre 36 % à EDF, 27 %
aux écologistes, 25 %
aux autorités de sûreté,
12 % au gouvernement,
10 % aux élus locaux, 7
% aux syndicats, 3 %
aux partis politiques. 60
% pensent que la sortie
est,
possible
en
remplaçant le nucléaire
par
les
énergies
renouvelables, 63 % le
pensent dans un délai
de 10 à 20 ans.

prise. Le site de Penly
(Seine Maritime) aurait
déjà été choisi par EDF
pour accueillir 1 nouveau
réacteur nucléaire EPR,
tête de pont d'
un second
programme de centrales
nucléaires. Cette information figure sur un rapport
confidentiel d'
EDF, signé
de son président, François
Roussely. Contrairement
aux déclarations officielles, la décision aurait
déjà été prise en 2000,
par Christian Perret,
ministre socialiste, alors
au Ministère de l'
industrie.
EDF avait prévu l'
emplacement d'
un troisième
réacteur dès les années
80.
La
population
aujourd'hui largement
opposée au nucléaire est
encore et toujours placée
devant le fait accompli.

(Leader mondial du
n u c l é a i r e ) . . .
En
réaction,
RhôneAlpes sans nucléaire et
Greenpeace Lyon étaient
présents pour dénoncer
auprès des visiteurs,
l’absurdité
de
cette
adhésion
car
le
nucléaire ne doit et ne
peut pas être considérée
comme
une
énergie
renouvelable, propre et
sans danger… (à suivre)
0 ) )5
=
Le coeur n°1 irradié du
réacteur de Superphénix
est stocké à Malville dans
une "piscine" où il était
prévu qu'
il baigne pour
une durée de 2 ou 3 ans
avant d'
être envoyé à
La Hague. Mais il
semblerait qu’il a été
décidé récemment que
celui-ci serait finalement
stocké pour 20/25 ans à
Malville et le coeur irradié
de Cadarache (coeur n°2)
serait rapatrié aussi pour
baigner dans la "piscine"
de
Malville
pour
20/25 ans.

Suite...
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Un sondage de l'Union
française
d'électricité
indique que 61 % des
Français sont pour un
scénario de sortie du
nucléaire.
Mais
ils
pensent également que ce
n'
est malheureusement
guère possible : 86 %
pensent qu'
on n'
en sortira
pas rapidement. 62 %
sont prêts à payer plus
cher (entre 3 et 10 %) si
cela permet d'
accélérer la
sortie. Si 83 % pensent,
que les règles de sécurité
sont plutôt bien respectées, 62 % estiment qu'
il
est dangereux de vivre à
côté d'
un réacteur, 51 %
f ont
c onf ianc e
aux
associations de consom-

B
C
Alors que le gouvernement annonce un débat
sur l’énergie pour le
printemps
2003,
le
Réseau
"Sortir
du
nucléaire", a révélé le 26
novembre
qu’une
décision avait déjà été
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Lancé en 1985, le
projet Iter vise à construire
un réacteur de fusion pour
démontrer scientifiquement l'
efficacité de cette
technologie, qui vise à
reproduire le processus
naturel intervenant au
coeur du soleil, dans une
installation aux dimensions d'
une centrale. La
France défend les atouts
du site de Cadarache pour
accueillir ce prototype.
Le choix du site pourrait
intervenir lors de la
réunion du G8 d'
Evian du
1er au 3 juin 2003.
>
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