Du cachalot
au tritium
D e sb o u g i e sà l ' h u i l ed e b a l e i n eà l a f i s s i o nd e I ' u r a n i u m
et à la

fusiondesatomes,
il n'y a que 150ansd'agitations
et d,innovations
humaines.
Dansce lapsde temps,l'humanité
en quêted,éclairage,
de chauffage
et de voiturage
a trèssérieusement
entamélesautres
stocksfossileset végétauxque sont le charbon,le pétrole,la tourbe
et le bois.lJénergie
nécessaire
à la protectionde l'Hommecontrele
froid et le chaud,à sestransports,
à son éclairageet à sesautres
confortsestun problèmemajeuret constantqui, depuisl,avènementde l'ère industrielle
et consumériste,
met en péril l,environne-

mentmarin,terrestre
et atmosphérique.

ParJackyBONNEMAINS,président
de RobindesBois(*)

et desproduits finis. Cette OPEP de la bougiebaleinière ne réussitcependantpasà imposer saloi sur le marché à causede la diversitédes armementsbaleinierset
despôlesde consommation.Un desnégociantsamériIl y a 150ansl'huile de baleineilluminait modestement cainsessayacependantde construire un empire intégré
le monde.Dès 1709,le Parlementbritannique,flairant en exploitant simultanémentdes naviresde chasseaux
la bonne affaireen même rempsque les àffluvesdes baleines,des srructur€sde rafinage et de négocedu
bougiesde graissede bæuf et de cochon, décrétaune spermacetiet des fabriquesde chandelles,préfigurant
taxe sur la venre de chaque chandelleet assujettitleur certainsconglomératsindustrielsqui dominent aujourfabrication à l'obrention d'une licence.læsateliersclan- dhui le secteurénerçtique.A cetteépoque,l,ondres
destins furent pourchassés.Pour les baleines, tout a était la ville la plus éclairéedu monde avecsesréverbères
commencéà Newport, en 1751,quand un marchand et seslustres alimentéspar la fusion des baleines.II a
désireuxde se lancer dans la fabrication et la distribu- manqué au trust américaindesbougieset deslampesà
tion des bougies achète dans un entrepôt portuaire huile de mammières marins la multinationalité qui lui
quelqueskilos dune cire blancheet stableextraite de la aurait permis d'imposer sesprix au marché européen.
tête dcs cachalotset trompeusementappeléespermace- En 1841, la seule flotte américainecomptait 678
d. A la matièrepremièreinitiale exhalantune odeur,ou navireschasseurs
et, de la mêmemanièrequè lescomplutôt un parfum, que Herman Melville, dans Moby pagniespétrolières
vont aujourd'huicherchèrleshydroDick, assimileà celui de I'herbe et du beure de prin- carburesdans des conditions géographiqueset climaremps.s'ajoutal'huile exrrairedesgraisses
descachalors tiques extrêmes,les chasseursbaleiniersfurenr obligés
er plusgénéralement
desbaleinesqui produisaienr,
elles de iéloigner de plus en plus loin er de plus en plus
ar.xsi,desbougiesà la lumière brillante et claireexhalant longtempsdes côtes,au poinr que les campagnes
de
une odeur désagréable.
læ premier cartelde l'histoire de chasse
duraienrquarreanser que,du fair de leur rareré,
l'énergie a regroupé, en 1760, huit producteurs de la le spermacetiet I'huile de baleine devenaientinaborcôte Est desEtats-Unissousle nom de United Cornpany dableset soumisà une spécu.lation
effrénée.150 ans
ofSpermac*iCandlzrr.Ils sesontenrendus.otn-.bien
de leurs successeurs
sur les prix de la matière première (*) Association de protection de I'Homme et de I'environnement.
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été de ce fait retirées
du marché. Au
Royaume-Uni, en
Norvège et aux
Pays-Bas, les effluents sont considéréscomme radioactifs à partir de
10 Bq/g pour chaque radio-élément
rencontré. Depuis
1975, les pétroliers
de la plate-formede
Lacq ont pris I'ha...4UTEMPS
bitude d'injecter à
DUCHARBON
4 000 m de profonETDESHYDROdeur des déchets
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aqueux dont la teneur radioactive
riest pas détermiVint le temps du
née.Il estdoncprocharbon, du pétrole
bable,
mais non
et du gaz, l,es souspar les
confirmé
sols de la Têrre
et les
exploitants
contiennent plus ou
autorités
de
contrômoins uniformément
le que, depuis 40
de l'uranium 238 et
ans, la France redu thorium 232. La
court à I'iniectionet
production dhldroau stockage géolocarbures déplace et
gique de déchets
déstockela radioacradioactifs.
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d
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1
000
charbon
de
le début du )O(.
plus de villes ou de communautesurbainesfran_ MS(/ sous-produit
siècle.En 1970,atx a.lorsque, depuis un an, de plus en
çaisesenvoient, irr&ersiblement, en Thuringe, daru les mines souterrainesde sel, chaque année 5,2
Etats-Unis,lesauto- leurs résidusdépuration desfuméesd'ordues rnénagèresqui sont, en toute objecrités sanitaires ont tivité, desréservoirsà dioxines et autresmicropolluana toxiquesou écotoxiques.En tonnes d'uranium
dit que la teneur en fait, il ressortde cet exempleque ce que toute la communauté publique française, qu'on retrouvedans
radon du gaz do- politique et atomique attend plus ou moins con{irsément,iest une fenêtre d€ tir les cendresou dans
desconditions géophysiques,politiques et ânancières l'atmosphère,dont
mestique était assez pour envoyerà l'étranger dans
Lonorables les déchetsnudéaires de haute activité. Dans cette perspective,la loi
élevéepour déclen- Êançaiseest bien prévoyantequand elle n interdit pas l'exportation de ce qpe de 33 kg d'uranium
235. Il peut êtreexcher chaque année déchetsalors que la Finlande l'a fait.
trait des lagunesde
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du
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situant
ndtum 228, les valeurs
300 000 et 1 million de Bq/kg. Des informationstrès naturelleet son retraitementpar desindustriesconven'
précisesont été diffi:séesen Allemagne, en Italie, en tionnellescommencentseulementà êtrepris en compNorvège, aux Pays-Bas,en Grande-Breugne,au Brésil, te en France.Les énergiesextrâcdveset fossilesPefturen Malaisie, en Russie,aux Etats-Unis.Pour ce qui est bent les radioactivitésnaturellesdont les positions, les
desgisementsfrançaisde production, il riexiste pasde équilibreset la biodisponibilitésont modifiés. Lenbibliographie signalant cette radioactivité renforcée. vironnement de surface,les populations humaines et
Dans le Béarn, [e principal gisement français s'est animales,les ressourcesaquatiquesJde même que Ie
appuyésur une zonedont l'activité radioactivenaturel- compartiment atmosphériquepar la combustion du
par rapport
le est confirmée; des eaux de sourcepyrénéennesont charbon,sont radiologiquementsurexposes

après, les cachalots,
les baleinesà bosse
et les baleinesfianches portent encore
lesstigmatesde cette
6én6ie et iest pourquoi, moirx quetout
autre, l'écologie ne
souhaite pas le retour à la bougie et à
la lampeà huile.
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à la situationoriginelle.Un bilan desmodesacceptables Quant aux déchetsde haur€ a*iviré sous,produits par
de gestiondesdéchetsdwrait êtredisponibleen 2009, les réacteurs,ils ne nous apparaissentpas, paradoxaleconformémentà une petireet fragileligne de la loi de m e n t e t d e p u i s u n e v i n g r a i n ed a n n ê e \ .c o m m e u n
programme du 28 juin 2006 relative à la gestion problème ma.jeur,sansdoute à causede l'intérêt accordurabledesmatièreset déchersradioacdfs,
dueen gran- dé par Robin des Bois depuis sa fondation à la gestion
de parrieà un dossier
de 265 pagessur la radioaciiuiré des déchetsindustriels spéciaux,aux conditions toutenaturellerechnologiquement
renlorcée(RNTR) réalisé fois qu une option de gestion soit validée et appliquée
par Robin desBois à la demandede l'Autoritéde sûre- et que le seul paramètre pris en compte soit la qualité
té nucléaire(ASN).
du substrat géologique. Lopinion publique

,..AUNUCLÉAIRE
ETSES
DECHETS
DEHAUTE
ACTIVITÉ,..

et sesélus
disent s'effrayerde l'option géologique non réversible
alors que, depuis un an, de plus en plus de villes ou de
communaurés urbaines françaisesenvoient, irréversiblement, en Thuringe, dans les mines souterrainesde
sel, leurs résidus d'épuration des lumées d'ordures
ménagèresqui sont, en toute objectivité, des réservoirs
à dioxines et autres micropolluants toxiques ou écotoxiques. En fait, il ressort de cet exemple que ce que
toute la communauté publique française,politique et
atomique attend plus ou moins confusément, c'est
une fenêtre de tir pour envoyer à l'étranger dans des
conditions géophysiques, politiques er financières
honorables les déchets nucléaires de haute activité.
Dans cette perspecrive, la loi française est bien prévoyante quand elle n inrerdit pas l'exportation de ce
type de déchetsalors que la Finlande l'a fait. Une sorte
de collusion entre les producteurs er les contempteurs
des déchets aboutit à u.n ttatu quo consensuel et
durable et à ce que nous considérons comme le plus
gros marché que des dupes aient jamais conclu, à
savoir la prise en considération par les écologistesde
l'entreposagede surface multiséculaire et si nécessaire
renouvelable des déchets nucléaires de haute activité.
Cette éternelle solution d'attente, évidemment appréciée par les producteurs pour ses avantagesfinanciers
et .iuridiques, présume naiiement et confonablement
qu'en 2306 la société française ou son équivalent
bénéficiera toujours de cette homogénéité "t d...,
capacités financières et morales qu'on lui connaît
aujourd'hui, malgré des signes avant-coureurs de
pénurie et de délitement.
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Vent enfin l'énergie nucléaireen rant que source
d'électricité.
Elle resteune énergiefossilebaséesur I'extractionde
I'uralrium; lesminesd'uranium n ont pas,jusqualors,
dérogéà la gesrionabandonnante
ou passive
desstériles
et autresrésidusprariquéspar l'ensembledesindustries
extractives.
La répartitionplarétaireéquitablede l'uranium esthabilementexploitée.QuandRobindesBoisa
protesté,en été 2006, contre le relargageà panir de
l'épaveimmerçe del'Eceàansla mer de la Manche,de
10 000 t d'acidephosphorique
contenant800 kg d'uranium entreautressubstances
et autresdsqu€s,I'IRSN,
gardiendu templedu soleila immédiatementrépliqué
quela Manchecontient18 000 t d'uranium.Il y a chez
lespros du nucléaireune rhétoriquede I'abondance
et
de la profusionhériréetout à la fois de la Bible et des
religionsprofanes,comme le communismerussedes
années1950-1970,qui estincompatibleaveclesob.jectifs modernesde réductiondespollutionset de sobriété
énergétique.
En l'occurrence,
l'Institut de radioprotection et de sûreténucléaire(IRSN),en sefocalisantsurle
seul uranium avecune certainedésinvolture,oublianr
par exemplela contaminationdesmoulesde l'estuaire
de la Seineparlesrejetsuraniêresde fabricationdel'acide phosphorique,a été I'allié du pavillon des Iles
Marshallet d'un armateurturc souhairant,
pour desraisons financièresévidentes,éviter les contrainresd'un
pompagede la cargaison
immergéeet imposerla facili- ...VERS
DENOUVEAUX
PARADIS
ÉNERCÉTIQUES
re de savidange
dansla fose seprique
marine.
Les dysfonctionnemenrs,et surrour les accidents
majeurssur les réacteursnucléaires,sont le handicap Enfin, les enquêtesou informations publiques relatives
ma.jeurde I'industrienucléaire.Ils sont susceptibles
de à I'EPR et à ITER ne témoignent pas, en 2006, d'une
contaminer,selon des conditions météorologiques
et améliorarion qualitarive et chronologique des procésaisonnièresaléaroires,des millions de tonnes de dures d'information et de décision. Lindustrie nucléaimatièresagricoles,des milliers d'animauxde fermes, re ne parvient paset ne souhaitepas se délivrer des pardes réseauxet des bassinshydrauliquesentiers,des rainageset parapluiespoliriques.Darrs le cas d EPR.
mosalquesd'habitatset de voiries.Malheureusemenr elle délivre des dossiersd'enquête publique coupés/colcette (direcriveTchernobyl' à l'échellede l'Europe, lés de niveau 1980. La plus symbolique des lacunes
que Robin desBois préconise,
portant sur la planifica- étant sansdoute I'absencede reprisedu réchauffement
tion pré et post-accident
desmodalitésd'inventaire,de climatique - nla température de I'eau en face de
mesures,
de collecte,de gestiondesdéchetset desterri- Flamanville n'excèdejamais 19')) et, par conséquent,
toirescontaminésest encoreloin d'être imposéedans n I'impact des rejets d'eau chaude du réacteur EPR ne
touslespaysdu mondeoir descentrales
nucléaires
sonr pourra pas nuire aux ressourceshalieutiques, - alors
en activitéou en projet.
que, hors dossierEPR, les scientifiquesdu CEA et les
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communicantsd'EDF rabâchentjusqrià I'obsessionles
effets apocalypdquessur terre et en mer du réchaufement climaticuenen coursr.
Pour ITER, linstallation à Cadaracheest officialisée,
maneléeet internationaliséeà couosd'annoncestriomphanteset présentanttouteslesgarandesd'irreversibilité alors que I'enquête publique permettant au peuple
fiançais de s'exprimerlégalementsur un rapport préliminaire de sfuetéen cours délaboration et lourdement
diftré riest pas préure avant 2008. Peu importe, les
agentsimmobiliers sont super contents, l'immobilier
dansle Lubéron va encoreflamber,et le récentdiscours
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élpéen introduisant [e traité international ITER signé
par le Japon, la Russie, la Corée du Sud, I'Inde,
I'Europe et les Etats-Unis,ouvre sur de nouvqrux pârâdis énergetiques: tirer de l'eau de mer autant d'énergie
que d'un kilo de charbon ou d'un litre de pétrole. Un
nouvel avenir radieux, sanslimitation de consommation et sansrisques,se dessine.Pour nous, minables
pragmatiqueset pour les pêcheurset riverainsdu golfe
de Gascogneet d'ailleurs,cettevision prophétiques:applique à peu près à un litre d'eau de mer, mais quand
desEika or desPrestiges'ouwent en deux et génèrenr
oesmafeesnorr€s...

