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 ‘Sortir du nucléaire’ : c’est maintenant ou jamais 

« Nous avons perdu le Japon », a déclaré Rie Inomata, qui travaille comme interprète [1]. 

« Je me sens coupable et désolé pour les enfants. Ils n'ont pas choisi les centrales 
nucléaires, ils n'ont pas choisi de naître, mais ce sont eux qui auront à souffrir à 
l'avenir ». 

« En ne protestant pas contre l'énergie nucléaire, je permets que ce genre d’accident se 
reproduise. Si nous continuons dans le même sens, je ne vois aucun avenir ».  

« Si nous voulons faire autrement, nous devons décider maintenant, c'est maintenant   ou   
jamais ».   

 Le probable futur des enfants de Fukushima est déjà écrit à Tchernobyl
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Le potentiel futur pour les enfants victimes de Fukushima est écrit de manière frappante 
dans les registres des naissances et des décès gouvernementaux des régions fortement 
contaminées par les retombées de Tchernobyl : des médecins dévoués, des scientifiques 
et des citoyens ordinaires apportent leur témoignage sur la catastrophe humanitaire qui  
continue de se dérouler là-bas.  

Il y a eu au moins près d'un million de décès en plus, avec des taux de mortalité générale 
qui ont doublé ou triplé [2] (Chernobyl Deaths Top a Million Based on Real Evidence, SiS 
55) *.

* Version en français intitulée "Suite à l’accident de Tchernobyl, le nombre de 
morts atteindrait un million d’après des preuves réelles" par le Dr Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard. Accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article226

Diverses maladies continuent de faire des victimes, y compris chez les enfants : des 
anomalies congénitales, des cancers, des défaillances cardio-vasculaires, un 
vieillissement prématuré, des défauts affectant pratiquement tous les organes, souvent 
plusieurs maladies chez le même individu, le tout associé à l'exposition à la radioactivité 
dans le corps, soit par inhalation, soit par ingestion à partir des aliments contaminés. 

Le nombre d'enfants en Biélorussie a chuté de plus de 27% depuis 2000, en dépit de 
l'augmentation des taux de natalité. Les impacts horribles sur la santé de l'accident 
nucléaire sont encore en émergence, plus de 26 ans après, parce que la terre est toujours 
contaminée, et l'héritage génétique / épigénétique est lui aussi de longue durée. 

Bon nombre des décès et des maladies auraient pu être évités si les gouvernements 
n’avaient fait de leur mieux pour supprimer les éléments de preuve dès le début, même 
au point de persécuter les médecins et les scientifiques - qui mettent leur vie et leur 
carrière en danger en essayant de sauver les enfants, y compris en stoppant les 
financements importants, pour un traitement simple qui aurait réduit le fardeau des 
enfants radioactifs [3, 4] ] (Apple Pectin for Radioprotection *, The Pectin Controversy **, 
SiS 55).  

* Version en français intitulée "La pectine de pomme est utilisable comme moyen 
de radioprotection" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard, accessible sur le site Version en français intitulée 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article230

** Version en français intitulée "La controverse à propos de la pectine" par Susie 
Greaves. Traduction et compléments de Jacques Hallard, accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article232 

 Les retombées de Fukushima sont aussi importantes que celles de 
Tchernobyl 

Tchernobyl a été généralement reconnu comme le plus grand accident nucléaire de 
l'histoire. Quelques jours après la première explosion, la catastrophe de Fukushima a été 
reclassée par l'Agence internationale de l'énergie atomique à la plus haute note 7 - avec 
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« des effets sanitaires et environnementaua généralisés » - les mêmes que ceux de 
Tchernobyl [5] (Fukushima Nuclear Crisis, SiS 50). 

Mais, comme à Tchernobyl, le gouvernement a retenu des informations vitales pour les 
populations, et les organismes internationaux chargés de la réglementation  ont minimisé 
les impacts sur la santé et, à ce jour, la radioactivité totale libérée par la centrale 
nucléaire sinistrée Dai-ichi de Fukushima est encore inconnue [6] (Truth about 
Fukushima, SiS 55) *. 

 * Version en français intitulée "La vérité sur Fukushima" par le Dr Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/

Les estimations les plus fiables, basées sur des mesures effectuées par les stations du 
Traité d'interdiction complète des essais de surveillance installées à travers le monde, 
indiquent que la radioactivité totale libérée lors de l'accident de Fukushima est au moins 
aussi grande que celle provenant de l'accident de Tchernobyl : quelque 15 fois supérieure 
à l'estimation officielle, et avec une portée géographique mondiale beaucoup plus 
étendue  La radioactivité dans les eaux usées déversées dans l'océan Pacifique est déjà 
la dissémination la plus importante dans les océans, de toute l'histoire. [7] ( Fukushima 
Fallout Rivals Tchernobyl , SiS 55) *

* Version en français intitulée "Les retombées radioactives de Fukushima rivalisent 
avec celles de Tchernobyl" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de 
Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article231

Les mesures prises par le gouvernement japonais montrent une contamination 
généralisée, avec des niveaux de radioactivité qui sont si élevés en dehors de la zone 
d'évacuation officielle que, en quelques semaines, les gens auront été exposés à 
10-200 fois la dose limite légale pour une année entière [6]. L’évacuation, en 
particulier des enfants de ces régions, est une question d'une extrême 
urgence. Pourtant, le gouvernement japonais refuse toujours de la laisser faire. 

Les réacteurs nucléaires japonais sont prêts à redémarrer malgré un 
décalage dans le plan de crise 

Le 16 juin 2o12, le Premier ministre japonais Noda a ordonné le redémarrage de deux 
réacteurs nucléaires au milieu des protestations généralisées, et alors que les nouveaux 
plans de crise rédigés après la catastrophe de Fukushima doivent encore être mis en 
œuvre par toutes les collectivités locales vivant près des centrales nucléaires. Les 
réacteurs nucléaires OHI qui vont être remis en fonctionnement en sont un exemple 
flagrant. 

Si un effondrement du style de Fukushima devait se reproduire, la seule voie pour 
échapper ou envoyer de l'aide est [8] « une route accidentée souvent fermée par la neige 
en hiver ou obstruée par les baigneurs en été ». La radioactivité de l'effondrement des 
installations  pourrait contaminer le lac Biwa, la plus grande source d'eau douce du pays, 
desservant 14 millions de personnes. Les réacteurs situés sur la baie de Wakasa, 
constituent un ensemble de 13 réacteurs exploités commercialement. Certaines des 
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mesures cruciales visant à protéger les résidents dans les nouveaux plans de crise ne 
sont pas prêts, comme une digue à monter en 2013 et un centre de commandement sur 
place prévu seulement pour mars 2o16. Et les filtres des évacuations des installations, 
qui pourraient réduire les fuites de rayonnements dans l'environnement, ne seront pas 
prêts avant un délai supplémentaire de trois ans. 

Le gouvernement provincial de Fukui vient seulement de commencer une enquête en juin 
2012 pour un projet de plusieurs milliards de dollars, destiné à réparer la seule voie vers 
la centrale nucléaire de Ohi et pour ajouter une nouvelle route alternative d'évacuation. 

Yukuko Kada, le Gouverneur de la province voisine de Shiga, accuse le gouvernement 
central de toujours ignorer les résidents, et dit que celui-ci a toujours refusé de fournir 
des données d’une simulation des rayonnements qui ont été demandés, afin de compiler 
une carte d'évacuation et d'étudier les impacts sur le lac Biwa, car une autre crise du 
genre de celle de Fukushima pourrait « rendre instantanément l'eau du lac impropre à la 
consommation ».  

L'opposition du public à la reprise des opérations demeure élevée en raison de la 
catastrophe de Fukushima et d’une méfiance persistante envers l'industrie nucléaire ainsi 
que vis-à-vis des gouvernants et des organismes chargés de la réglementation, tous  pro-
nucléaires. 

Mais les populations ont de bonnes raisons de leur côté. 

 Les gros accidents nucléaires auraient une fréquence de se manifester 
200 fois plus élevée que d’après les estimations précédentes 

Les scientifiques de l'Institut Max Planck de chimie, à Mayence en Allemagne, ont calculé 
que les accidents nucléaires catastrophiques, tels que ceux de Tchernobyl et de 
Fukushima, peuvent se produire une fois tous les 10 à 20 ans, sur la base des heures de 
fonctionnement de tous les réacteurs nucléaires civils et du nombre des effondrements 
nucléaires qui ont eu lieu [9]. 

C'est plus de 200 fois plus fréquent que prévu dans le passé. L'équipe de recherche a 
aussi déterminé que, dans le cas de cet accident majeur, la moitié de la longue durée de 
vie radioactive du césium-137 pourrait être étalée sur une superficie s'étendant sur plus 
de 1.000 km du réacteur. L’Europe de l'Ouest, en particulier, est susceptible d'être 
contaminée environ une fois en 50 ans, avec plus de 40kBq de Cs-137 par mètre carré, 
un niveau élevé que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) définit comme 
«contamination».  Les calculs des chercheurs allemands ont montré que si une seule 
fusion nucléaire devait se produire en Europe occidentale, environ 28 millions de 
personnes seraient touchées par la contamination avec plus de 40 kBq par mètre carré. 
En Asie du Sud, la densité de population mettrait le nombre de personnes touchées par 
un accident nucléaire majeur, à environ 34 millions de personnes, tandis que dans l'Est 
des USA et en Asie de l'Est ce nombre serait de 14 à 21 millions de pesonnes.    

Fukushima a déclenché la sortie prévue de l'Allemagne de son programme d'énergie 
nucléaire. Il a été envisagé de fermer tous les 17 réacteurs nucléaires et de les remplacer 
par des énergies renouvelables, principalement d’origine éolienne et solaire, et le pays a 
investi 200 milliards d’€ à cette fin (soit 8% du PIB du pays) [10]. « La sortie de 



l'Allemagne du programme d'énergie nucléaire permettra de réduire le risque de la 
contamination radioactive au niveau national », a déclaré le directeur et auteur principal 
de l’étude de l’Institut Max Planck, Jos Lelieveld, qui est un chimiste de l'atmosphère. 

« Toutefois, une réduction encore plus forte se produirait si les voisins de l'Allemagne 
décidaient de leur côté d'éteindre leurs réacteurs. Nous avons besoin d'une analyse en 
profondeur et publique sur les risques réels des accidents nucléaires. À la lumière de nos 
constatations, je pense que l'élimination progressive de l'énergie nucléaire, coordonnée 
au niveau international, devrait également être envisagée ».     

 Certains gouvernements ont une relation trop étroite avec l'industrie 
nucléaire 

Le gouvernement du Royaume-Uni est en tête, parmi les pays ayant des ambitions 
nucléaires, et sans se laisser intimider par la catastrophe de Fukushima ; il est toujours 
déterminé à aller de l'avant avec la construction d'au moins 10 nouveaux réacteurs, 
malgré les nombreuses contre-preuves dont il dispose : ces éléments apportent la 
démonstration qu'un approvisionnement adéquat en énergie à faible intensité carbonique 
pourrait être assuré sans le nucléaire. Le Parlement britannique a été induit en erreur du 
fait que la présentation de ces preuves a été omise dans le but d'emporter la décision par 
ce biais, et avec l’attribution d’une énorme subvention publique. Pourquoi ?  [11] (UK’s 
Nuclear Illusion, SiS 55) *

* Version en français : ‘L’illusion nucléaire du Royaume-Uni’.

L'explication la plus probable est une relation trop complaisante entre le gouvernement 
et l'industrie nucléaire, qui s'applique d’ailleurs dans d'autres pays comme la France : les 
milieux gouvernementaux y entretiennent des liens étroits avec l'industrie de l’armement 
nucléaire [12] (The True Costs of French Nuclear Power , SiS 53) *

* Version en français intitulée "Les coûts réels de l’énergie nucléaire en France" 
par Susie Greaves. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article216&lang=fr

Mais les temps ont changé et l'option de l’industrie nucléaire est à l’image des dinosaures 
[de trop grande taille et destinés à disparaître], tant en ce qui concerne la fourniture 
d'énergie que les moyens de défense, et il est temps de mettre fin à l'illusion nucléaire 
une fois pour toutes. 

 On ne peut pas faire confiance à l’OMS 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui aurait dû être un régulateur indépendant 
de la sûreté nucléaire, a depuis longtemps abandonné cette obligation. 

En 1959, l'OMS a signé un accord (WHA 12-40) avec l'AIEA, qui a effectivement donné la 
responsabilité à l'AIEA pour les questions sanitaires découlant de l'utilisation civile de 
l'énergie nucléaire. 

Les termes de l'accord sont librement accessibles au public [13], mais ils ne sont pas 
encore connus : le résultat en est que la plupart des gens ne savent pas que les rapports 
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et autres documents qui prétendent avoir comme oriigine principale l'OMS, - une agence 
qui a été mise en place par l'ONU en 1948 pour traiter des questions internationales se 
rapportant à la santé -, proviennent en fait de l'AIEA, l'organisme dont la mission est 
justement de promouvoir l'industrie nucléaire.

L'OMS a mis son nom sur les documents, tels que le rapport 2003-2005 du Forum de 
Tchernobyl [14] avec lequel cette organisation OMS avait peu à voir : l’OMS ne pouvait 
pas avoir quelque chose à y voir, car il n'a pas de département de santé nucléaire ni 
d'experts dans ce domaine. De même pour son rapport sur Fukushima : on ne peut pas 
lui faire confiance [15] (WHO Report on Fukushima a Travesty, SiS 55) *

* Version en français intitulée ‘Le rapport de l’OMS sur Fukushima est une 
parodie’. 

IndependentWHO, une organisation préoccupée par les dangers de l'énergie nucléaire en 
général et par les conséquences des catstrophes de Tchernobyl et de Fukushima en 
particulier, exige la révision de l'accord WHA 12/40, et elle a organisé une vigie à 
l'extérieur du siège de l'OMS, à Genève en Suisse, tous les jours ouvrables depuis avril 
2007, afin d’attirer l'attention sur le crime de non-assistance aux victimes de Tchernobyl 
et maintenant à celles de Fukushima. (Pour plus d’informations, voir son site Internet : 
http://independentwho.org/en/.)  

Grâce à IndependentWHO, les éditeurs de la Revue ‘Science in Society’ (SiS) ont été 
invités au Forum scientifique et citoyen sur la Radioprotection - De Tchernobyl à 
Fukushima -, 11-13 mai 2012, à Genève en Suisse, que cet organisme a organisé. Cela a 
conduit à la rédaction d’une série d’articles qui ont été regroupés dans le présent 

rapport : Death Camp Fukushima Chernobyl’ (Les camps de la mort de Tchernobyl 
et Fukushima).  

Ce rapport spécial va être inclus dans la revue Science in 
Society N ° 55 (disponible en août 2012). Pré-commander dès 
maintenant ou Abonnez-vous . Tous les profits de ce numéro 
de la revue ‘SiS 55’ seront reversés aux enfants de Fukushima 
et de Tchernobyl.  

  ‘Death Camp Fukushima Chernobyl’ (Les camps de la mort de Tchernobyl et 
Fukushima 
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Ce document est un résumé concis des preuves scientifiques portant sur: 

• Les conséquences dévastatrices sur la santé de la radioactivité des retombées de 

Tchernobyl, dont les informations ont été retenues par les gouvernements et les 
autorités chargées de la réglementation et pro-nucléaires.  

• L'étendue réelle des retombées de Fukushima et les risques sanitaires encourus 
par les victimes, qui ont été minimisés à la fois par le gouvernement japonais et 
par les autorités chargées de la réglementation.  

• De nouvelles découvertes sur les effets sur la santé des rayonnements ionisants 

amplifiés aux faibles doses de radioactivité.  

• Des mesures de radioprotection simples à mettre en œuvre   

Ce document montre aussi pourquoi l'image officielle présentée par des organisations 
telles que l'OMS est extrêmement trompeuse, et pourquoi les pays sont toujours 
déterminés à passer au nucléaire et pourquoi ils sont restés accrochés à des politiques 
énergétiques et de défense qui sont obsolètes.  

Le rapport indique clairement que les enfants vivant dans les zones fortement 
contaminées, en dehors de la zone d'évacuation officielle autour des centrales nucléaires 
de Fukushima Dai-ichi, doivent être évacués rapidement afin d'éviter une catastrophe 
humanitaire à l'échelle de celle de Tchernobyl. 

Un effort international concerté est nécessaire pour fournir de l'aide afin d’évacuer les 
enfants et de poursuivre la surveillance sanitaire et les travaux de recherche sur la 
radioprotection. 

Enfin, une supression à l’échelle mondiale de l'énergie nucléaire est à l’ordre du jour, 
étant donné qu'une combinaison de diverses sources d'énergies renouvelables peut 
fournir toute l’énergie dont nous avons besoin, et ceci en toute sécurité, de manière 
durable et à des coûts beaucoup plus abordables pour tous, comme nous l’avons décrit 
en détail dans notre publication ([16] ] Green Energies - 100% Renewable by 2050, ISIS 
Report)*.  

* Quelques articles en français à consulter sur ce sujet :

* "La maîtrise du pouvoir vert, Green Power Rules" par Sam Burcher. Conférence de 
lancement du rapport ‘Green Energies - 100% Renewable by 2050’. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article91&lang=fr

* "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050" par le Dr. Mae-
Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article101&lang=fr

* "100% d’énergies renouvelables en Allemagne d’ici 2050 : un exemple pour tous les 
pays industrialisés" par le Dr. Mae-Wan Ho & le Professeur Peter Saunders. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article98&lang=fr
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Shutdown (nuclear reactor) - From Wikipedia, the free encyclopedia

This article may be too technical for most readers to understand. Please help improve this article 
to make it understandable to non-experts, without removing the technical details. The talk page may 
contain suggestions. (April 2011)

In a nuclear reactor, shutdown refers to the state of the reactor when it is subcritical by 
at least a margin defined in the reactor's technical specifications. Further requirements 
for being shut down may include having the reactor control key be secured and having no 
fuel movements or control systems maintenance in progress.

The shutdown margin is defined in terms of reactivity, frequently in units of delta-k/k 
(where k is taken to mean k-effective, the effective multiplication factor) or occasionally 
in dollars (the dollar is a unit equal to the change in reactivity needed to go from critical 
to prompt critical). Shutdown margin can refer either to the margin by which the reactor 
is subcritical when all control rods are inserted or to the margin by which the reactor 
would be shut down in the event of a scram. Hence, care must be taken to define 
shutdown margin in the most conservative way in the reactor's technical specifications; a 
typical research reactor will specify the margin when in the cold condition, without 
xenon. Under this specification, the shutdown margin can be simply calculated as the 
sum of the control rod worths minus the core excess.

Minimum shutdown margin can be calculated in the same way as shutdown margin, 
except that the negative reactivity of the most reactive control rod and non-scramable 
rods is ignored. This definition allows the reactor to be designed so that it remains safely 
shut down even if that most reactive control rod becomes stuck out of the core.

A reactor is in cold shutdown when, in addition, its coolant system is at atmospheric 
pressure and at a temperature below 200 degrees Fahrenheit (approx. 95 degrees 
Celsius). This temperature is low enough that the water cooling the fuel in a light water 
reactor does not boil even when the reactor coolant system is de-pressurized. [1]

See also

• Scram  

• Iodine pit  
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1.  ̂   NRC Definition of cold shutdown. http://www.nrc.gov/reading-rm/basic-
ref/glossary/cold-shutdown.html
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Réseau Sortir du nucléaire – Article Wikipédia

Réseau Sortir du nucléaire est une association française antinucléaire créée en 1997 à 
la suite de la fermeture du réacteur Superphénix. En décembre 2011, 924 associations 
font partie du réseau, et 56 000 individus sont signataires de la Charte du RéseauR 1.
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L'association est agréée par le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 
durable et de l'Aménagement du territoire français1 depuis 2005, et l'activité de ses 12 
salariésR 1 est financée principalement grâce aux cotisations des membres et aux dons, 
ainsi que par la vente de matériel militant et de documents produits par l'associationR 2.
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Histoire

 Photo 

Poster contre le réacteur Superphénix à Creys-Malville.

Depuis le début du programme nucléaire français, plusieurs coordinations nationales 
antinucléaires ont vu le jour. Elles sont souvent éphémères et de circonstance, comme 
pour le rassemblement de Bugey en 1971, ou de plus longue durée, comme la 
Coordination Nationale Antinucléaire (CNAN) de 1976 à 1984. La CNAN est dissoute après 
le camp de la paix de 4 000 anti-nucléaires et anti-militaristes à Malville, un certain 
nombre d'animateurs rejoignent alors Les Verts sous l'impulsion de Yves Cochet, tandis 
que d'autres militent dans leurs groupes locaux.

Le 9 avril 1994, une marche Malville-Matignon contre Superphénix réunit les Européens 
contre Superphénix, le Comité Malville, Contratom (Suisse)2, la FRAPNA, Greenpeace, le 
GSIEN et WWF et plus de 250 associations de France, de Suisse, d'Italie et d'Allemagne.

C'est à partir de 1995 que commence à se structurer le Réseau Sortir du Nucléaire, à 
l'initiative des Européens contre Superphénix. En juillet 1997, suite à la décision de 
fermeture de Superphénix, les Européens contre Superphénix disparaissent au profit du 
Réseau Sortir du nucléaire3.

En 1997, la première assemblée générale de coordination nationale antinucléaire se 
déroule à Agen et rédige la charte du réseau Sortir du nucléaire. Sont présents à cette 
assemblée une trentaine de personnes représentant notamment la Coordination 
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nationale des collectifs contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Greenpeace, le 
Comité Malville, Stop Golfech, les Amis de la Terre, le comité Stop Civaux, la FRAPNA, Les 
Verts, la LCR  4  . La charte qui fut établie repose sur la phrase : « Nous voulons une décision 
immédiate de sortie du nucléaire ». Le Comité Stop Nogent refuse de signer cette charte 
qui n'appelle pas à une sortie immédiate du nucléaire, et ne rejoint donc pas le Réseau.

En 1998, une première campagne contre la construction de laboratoires d'enfouissement 
des déchets radioactifs est lancée; une deuxième suit contre le chauffage électrique, puis 
que de nombreuses autresR 3.

Sortir du nucléaire est fondateur et animateur principal du Collectif Stop-EPR qui 
rassemble plusieurs milliers de manifestants5 le 15 avril 2006 à Cherbourg et le 17 mars 
2007 à Rennes  6  .

Le 6 juin 2007, le Conseil d'État annule le décret autorisant EDF à démanteler la centrale 
nucléaire de Brennilis après avoir été saisi par l'association. Cette dernière engage par la 
suite un nouveau recours contre la construction du réacteur nucléaire EPR prévu à 
Flamanville, mais celui-ci est rejeté avril 2009  7  .

De 2006 à 2007, Sortir du nucléaire est membre du collectif L'Alliance pour la planète. Il 
le quitte sur un désaccord concernant le Grenelle de l'environnement annoncé pour 
l'automne 2007 par le Président français, ce dernier ayant clairement annoncé que la 
filière nucléaire ne serait pas remise en causeR 4

En novembre 2010, 347 associations étaient adhérentes sur un total de 873 associations 
signataires de la charte du RéseauR 5. Environ 27 500 particuliers avaient signé cette 
charteR 6.

Charte

  Photo 

Drapeau du Réseau « Sortir du nucléaire ».

La charte du Réseau Sortir du nucléaire souhaite l'abandon des projets d'enfouissement 
des déchets nucléaires, de traitement du combustible usé, l'arrêt des exportations 
d'électricité, le non-renouvellement du parc nucléaire, l'arrêt des réacteurs en 
fonctionnement et l'abolition des armes nucléairesR 6.

Cette charte met en exergue les dangers potentiels de la filière électronucléaire 
(accidents nucléaires, prolifération nucléaire, coûts et risque pour la santé publique). Elle 
prône une sortie du nucléaire civil grâce à une politique énergétique qui favoriserait 
notamment les économies d'énergie et le développement d'autres moyens de production 
d'énergie basés sur les énergies renouvelables ou sur un recours provisoire à des 
technologies conventionnelles comme les centrales au gaz ou la cogénération.

Les signataires de la charte sont en général des associations nationales et locales. Ils 
comprennent aussi des syndicats (la Confédération paysanne, SUD Rail), des partis 
politiques nationaux (Les Verts, LCR) ou locaux, ainsi que des entreprises ou 
commerçants du secteur des énergies renouvelables ou de l'agriculture biologique. 
Greenpeace en fut membre jusqu'en 2007.
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Le Réseau sortir du nucléaire est membre du Réseau Action Climat France et de Stop 
Essais, organisations avec lesquelles il échange des adhésions croisées8.

Activités et dates marquantes

 Photo 

Manifestation contre l'EPR, Lyon, le 17 mars 2007.

Les actions du réseau prennent la forme de communication sur le thème du nucléaire et 
de ses dangersR 3 : manifestations, organisation de débats, publication de la revue 
trimestrielle Sortir du nucléaireR 7, réalisation de brochuresR 8, mise en place de sites 
internet9, mise en place d'un centre de documentation, ainsi que de pétitions et lobbying 
auprès des élus, des collectivités, des syndicats, des associations.

Le 3 novembre 2002, le Réseau « Sortir du nucléaire », sur la base de documents de 
l'Autorité de sûreté nucléaire restés confidentiels, révèleR 4 que « 34 réacteurs nucléaires 
français (sur 58) sont inadaptés au risque sismique ». L'information fait la une des 
journaux télévisés et de quotidiens nationauxR 4.

Le 16 novembre 2004, lors de l'émission de télévision France Europe Express  10   sur France 
3, le porte-parole du Réseau « Sortir du nucléaire » accuse Anne Lauvergeon (présidente 
d'Areva) de causer de graves atteintes à l'environnement et à la santé des travailleurs et 
riverains des mines d'uranium au Niger. C'est le début d'une polémique qui fait rage 
depuis plusieurs années11.

 Photo 

Pyramide de déchets en conserve, Colmar 2009

Le 12 janvier 2009, le Réseau « Sortir du nucléaire » révèle sur la base d'informations 
publiées sur le site Internet de l'ASN R 5 que « les laboratoires de toutes les centrales 
nucléaires EDF ont perdu leurs agréments », et que l'Autorité de sûreté nucléaire, qui a 
constaté l'incapacité de ces laboratoires à mesurer correctement la radioactivité dans 
l'environnement des centrales, n'a pas daigné rendre publique cette affaire12,13. Le 
quotidien Le Monde a consacré à cette affaire l'éditorial de son édition datée du 14 
janvier 200914.

Le 8 avril 2009, le Canard enchaîné affirme que depuis 2006, EDF a fait espionner 
Stéphane Lhomme, l'un des portes-parole du réseau Sortir du nucléaire, par une 
entreprise suisse nommée Securewyse15.

Le 11 mars 2012, un an jour pour jour après le début de la catastrophe de Fukushima, 
plus de 60 000 personnes ont formé une chaîne humaine dans la vallée du Rhône, de 
Lyon à Avignon  16  .

Crise interne depuis 2009

Le 2 décembre 2009, Philippe Brousse, le directeur du Réseau depuis 2001, convoque 
Stéphane Lhomme, depuis 2002 porte-parole du Réseau chargé des relations extérieures, 
à un entretien préalable « en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant 
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conduire à un licenciement » et en informe le conseil d'administration du réseau. Le 
même jour, treize salariés écrivent17 au conseil d'administration pour soutenir le directeur 
dans cette démarche et menaçant le CA d'une grève illimitée s'il s'y oppose.

Réuni à Paris le 3 janvier 2010, et après avoir entendu les deux protagonistes, le conseil 
d'administration, divisé, repousse le licenciement par 5 voix contre 4. Dans une lettre, la 
moitié du CA qui soutient Philippe Brousse explique qu'« on ne peut comprendre la crise 
actuelle si l'on ignore que les problèmes liés au comportement de S. Lhomme sont 
récurrents et ce depuis de nombreuses années » et parle de « comportements violents et 
intolérants de S. Lhomme »R 9.

Le 5 janvier 2010, dix salariés déclenchent une grève illimitée en précisant « réclamer 
l’égalité de traitement entre tous les salariés et l’application du droit du travail »R 10. 
Stéphane Lhomme déclare qu'il s'agit « d'une honte indélébile pour le Réseau : des 
salariés en grève pour faire licencier un autre salarié qui, faut-il le rappeler, n'avait aucun 
pouvoir hiérarchique sur eux »18. Selon Stéphane Lhomme, il s'agissait de plus d'une 
« fausse grève », les grévistes ayant l’assurance d'être payés18.

Le 6 février 2010, l'assemblée générale annuelle du Réseau vote à 75% la révocation du 
conseil d'administration et en désigne un nouveau le lendemain. Le jour même, les 
salariés mettent fin à leur grève 19. Un Conseil d'administration provisoire est mis en 
place pour quatre mois. Le Conseil d'administration provisoire s'est prononcé pour le 
paiement des jours de grève, certains salariés ont cependant choisi de renoncer à une 
partie de leur rémunération, afin de soutenir le RéseauR 10.

8 administrateurs sur les 18 de l'ancien CA contestent leur révocation et demandent « le 
retour de la démocratie dans le Réseau » à travers un courrier destiné aux groupes 
adhérents20. Pour ces anciens administrateurs ainsi que pour Stéphane Lhomme, cette 
affaire est une opération politique visant à édulcorer le positionnement antinucléaire du 
réseau21.

Le 1er mars 2010, le Conseil d'administration provisoire accuse Stéphane Lhomme 
d'avoir diffusé cette lettre « à la totalité des 106 000 contacts du Réseau » en « piratant » 
les systèmes informatiques de l'associationR 10. Le jour même, le Conseil d'administration 
provisoire met Stéphane Lhomme à pied à titre conservatoire, dépose à son encontre une 
plainte pour « piratage informatique » devant le tribunal de grande instance de Lyon 22 
puis le licencie le 8 avril 2010  23  . Après avoir entendu Stéphane Lhomme, le procureur 
classe le dossier « sans suite »24.

Stéphane Lhomme saisit le Conseil de prud'hommes : l'audience sur le fond est fixée au 
21 décembre 2012. Simultanément, trois ex-administrateurs lancent une procédure 
devant le tribunal de grande instance de Lyon pour faire annuler la révocation de février 
2010 : l'audience devrait se tenir fin 2012 ou début 2013[réf. nécessaire].

Critiques

 Photo

Une militant antinucléaire à Paris, début 2011.
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D'après un rapport du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, le réseau 
Sortir du nucléaire refuse par principe toute concertation avec la mission Granite sur 
l'enfouissement des déchets nucléaires25.

Le Réseau « Sortir du nucléaire » est également critiqué par des acteurs plus radicaux du 
mouvement antinucléaire, qui lui reprochent d'être trop « mou »26, ainsi le Comité Stop 
Nogent refuse de signer la charte du réseau qui n'appelle pas à une sortie immédiate du 
nucléaire.

En 2008, le Réseau Sortir du nucléaire obtient une note de transparence de 2 sur 5 dans 
le baromètre de la transparence des ONG réalisé par la Fondation Prometheus. D'après 
ce rapport, l'organisation de l'association est jugée transparente (mise en ligne des 
statuts) sauf en ce qui concerne le rapport financier27. En réaction à cette mauvaise note, 
le rapport financier annuel du réseau - qui a toujours été disponible sur simple demande - 
est diffusé sur InternetR 2.
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gouvernementales [archive] page 18
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La France peut-elle sortir du nucléaire?

Article Le Monde.fr | 24.11.2011 à 16h40 • Mis à jour le 25.11.2011 à 23h09. Par Propos 
recueillis par Hervé Kempf.

Le choc de Fukushima a conduit à poser une question longtemps interdite : la France 
peut-elle abandonner l'énergie nucléaire ? Et le débat peut s'organiser, entre deux des 
meilleurs spécialistes de l'énergie. L'un, Thierry Salomon, est ingénieur énergéticien, et 
préside l'association négaWatt, qui vient de publier un scénario de transition énergétique. 
Quant à Bertrand Barré, il a été directeur des réacteurs au Commissariat à l'énergie 
atomique (CEA) et attaché nucléaire près de l'ambassade de France aux Etats-Unis. Il est 
aujourd'hui conseiller scientifique auprès d'Areva. Pour la première fois, ces personnalités 
très opposées échangent leurs points de vue.

Retrouvez cet entretien dans notre hors-série Nucléaire, actuellement en kiosques. 
Propos recueillis par Hervé Kempf pour ‘Le Monde’
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* On peut aussi se reporter à une initiative de la ‘Chaîne humaine’ sous le titre Le 11 
mars 2012, réagissons ensemble pour   sortir du nucléaire   !    Source  
chainehumaine.org/
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