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EDITORIAL 

De 1 1 observat ion de 1 ' actualité quot idienne , on constate que les ·ques-
t;iDns concernant l' environnonent, la "qualité la vie 11 , 1 1 organisation des 
activités ht.maines d,;ms le cadre :i.rrq:Dsé par la natut·e , et d'une façon géné-
rale tout ce qu'on dénomne &colcgie , tiennent une place de plus en plus impor-
tante parmi les préoccupatioru:. 1es FraliÇ'-ais . 

Ceci apparaît le plus cl2irement lors dès grandes catastrophes écologi-
ques et du débat qu'organisent à cette occasion les moyens d'information. 
Néamoins il est aisé de se Pendre compte que ce souci n 1 est plus seulement 
conjoncturel; il r épond à tm beso:in pressant de redéfinir, d'une part les rela-
tions humaines en vue de .l elll' -:tJ-néli oration, de 1 ' autre les relations de 1 'hom-
me avec son environnement . 

Le couple a e.:11 eff·:::t toujours Peposé sur des rapports de for-
ce. L'avènement de la civilisati oD inc1us-Lrie.lle a simplanent rendu cette rela-
tion dangereuse et pol..D:" notre espèce et pou..' la planète. 
'!bute l'activité humaine depuis l 1app:wition de 1 entraîné des per·tu 

.;ations et une modifiœt:ion du milieu. Il ne s 'e.git dOI1c pas de suppr-imer ou 
de réduire cette activité !X'''":!' r even:œ 2. 1 1 état de nature, d'une F're.n:e paysame 
et artisanale chère aussi · B.l.lX n-Jstalgiques c!e Vichy qu 1 à une partie des 
orphelins de mai 68 , mais d · o'r•ienter e·t les atteintes nécessaires à 
1 'environnement pour obteT'.ir un cadre de vie plmr' h\.U'IE.in. Nombre de ceux qui· __ · 
refusent 1' engagernw.t r;ol i t i que co::1t i.D, tent d ' espérer en une révolution intérieure 
et mentale, aooutisoeJ:. nt: d ' '.1<'1; de culpabil i sation collective qui 
vierrlrait résoudre la. crise écologi qt•.e que nous vivo.ps. Or cette révolution ne 
pourra se faire sans la :part i c i pation co1m11.me de l 1Etat et des citoyens, c'est 
à dire à la fois par l e haut s t p:-:.r le tas. En effe·:: dire que la solution des 
problèmes écologiqû.r:>s est p-.) li tique) c'est J à aussi fJOSer la question du pou-
voir. Cette solution ne peüt in terver iY' së.ns ur:•: redéf inition du rôle de 1 'Etat, 
des corps intermédiaires- e t du citoyen . L'assocht ::.on du citoyen aux décisions 
et au coni:rôle des <i:J.ven:: .:.spects de sa vie est dc-:nc un premier pas prinoroial 
potn:' 1' établisse.ment d 'uEe ou 1 îhomme saura intégrer ses 
différentes activi tés et r éa.l i sations da.rs l e milieu ambiant. 

Pour mettre à l a raison l es exploi taticns doutlernent cr:iminelles de 1 'han-
me et .. de_ 1' environn<;ment, un Etat qu 1 il at:ra fc..llu préalablement libérer 
des pressions ei: ir.fl uences des gra.."lds trusts capitalistes, des firmes nultin:r 
tionales ainsi que des lobbiss J;Dlh i ques, sera à même de mener cette tâche. 

Ibnc, seule une transfcrm-Ttion radicale des j :1st itutions politiques d'al:x:m:i 
du économique peut l i bfr>er les Français de la con:lition absurde 
et inhurraine qui l eur est raite c1ans ln vie çuotidienne . 
Cette révolution doit pc!1l)=t;'cr e .. r:ati.:::_1 de r edevenir ce qu'elle aurait 
toujours dû être : une ami ·tié et w1e corrmmauté protectrice. 

L. R. 
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LE LYS ROUGE 

AVERTISSEMENT 

Peut-être n'est-il pas superflu de rappeler ici,- à 
1 1 intention de nos nouve.aux aJ::onnés, que les textes p..lbliés 
dans le LYS ROUGE n'engagent aucunement la Nouvelle Action 
PDyaliste. 

la vocation du LYS ROUGE est de publier des comptes 
rendus des travaux des cellules de la N.A.R., ID3.is le LYS 
ROUGE publie également des textes qui ne sont que des étau·-
ches des indications pour un travail à venir ( c'est le 
cas dans ce nurnéru du dossier Ecologie) ou encore des points 
de vue de militants ou des textes de personnalités extérieu-
res à ootre rouvement . 

Le principe étant la plus totale liberté pour 1.3. plus 
grande richesse des dél:ats. 

rédacteur en chef = Michel SIRONNFAU 
responsable cellules : Jacques 

réalisation : Frédéric AIMARD 
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.L ' AM E NA G E MENT 1 ND U S T R 1 EL , A G R 1 C,O L E ET 
.. ,.. ·,· .. 
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R E C 0 N N.:A T S ·S A N C E DE .L ' E C 0 L 0 G I E ..... : ; . ' 

. i: .. · 

:Da.nR,hos .sociétés m:x:}ernes il incombe au pouvoir de orienter .. le 
développement des diverses branches d'activités du pays en fonction des possfbi• 
lités h1..1ID3.ines et économiques de la nation et de la conjoncture interna.tiom-
le. Ce développement ne pouvant être laissé uniquement à L1initiative 
qui délaisserai t i les secteùrs peu rentables à court tenne-ou des secteurs IX"'i-:-
rordia.ux à la vie de la communauté. FOur éviter 1 'anarchie et le gaspillage "tout 
en laissant une p3.rt irnportante à 1 1 ini tia.tive Privée, quant à la réalisation 

l 1Etat doit donc définir pour les décerlles à venir la politique indus-
'tr>iille, agricole et touristique de la France ; préparant et .hanronisant les_. 
ch:mgerœnts nécessaires . • ) : . · 

· Les faits, 1' évolution des mentalités, la naissance' d 1un m:>tivaœht écolo--' 
gique intervenant dans le dorraine :pJli tique ont imposé une re:xmna.issarce certes 
ptttiel.le llB.is effective de 1 1 écologie. La création qprès 68 d'un de 
;l'environnement fut un premier pas, même si celui -ci depuis sa création ·a: sou-
vent changé de ministre et si les compétences de ce dernier ont souvent varié•, -; 
Cet organisme est une nécessité , qu'il se nomme ministère de la· nature, de· 
1 1 environnement, du cadre de vie: p3u imp:>rte :sais le cadre de ses compétences 
en avec les ministères de l'industrie, l'agriculture, 
et la santé publique, devraient couvrir la défense de la nature, la définition 
du cadre d- vie et la protection du consommateur. Ce devrait être un départe-

-ment ministeriel placé -sur,: même plan que les grands ministères techniques 
et qui doit p3I'ticiper avec '1 '·aide des corrmissions ou délégations telle la 
D.A.T.A.R., énergiesnouvelles ... (ces dernières devant lui être rattachées) 
à définition et au contrôle des grandes orientations de la politique tvan-
Çdl.Se. En effet la reconnaissance de 1 'écologie est une nécessité pour le bien 
être. qe nos concitoyens. 

: :. i . 

.. _,_ de 1' &.boration de projets ent:reinant des m::xiifications intfX11'Lant:es' 
du (je vie du citoyen, ce ministère devrait faire p3.rticiper le pays 
réel a: définition et leur étude. Ainsi la région doit être associée à . + 1 étudè de$ gr:andes réalisations la concernant 7 avec une info!"!Etion. .<:lu puhlic 
par 1.1 aOmihistration,. Il · :faut faire sortir ·le débat du cercle des in:\_tiés du 

vers'. la .p:>pulation entière et une p3.rticipa:t;ïon vlus. 
l.rrq;;Qrtante' des assoc1.at1ons profess1onnelles, chambre de d agr1-

• cul:ture, syrrlicats ouvriers et patro- naux) assOciations · · · 
I.e I'eCOUI's au referendum au niveau communal, cantonal 7 régional ou natl011!'Ù 

suivant l'importance du projet est une démarche qui doit se développer. 

. • !" ·;.,henohe scierrtifi<l';'e (Universi!é, C.N.R. S., l.N.R.A., I. S. T.P ·t:'·, i 
C.N.E.X.O •. _. i-,) e t les assoc1at1ons de defense de la na.ture sous leut"s 
formes doivent être parties prenc:mtes. de 1 'élaboration de · cés grarrls pro-
jets afin que le facteur écologique ne. soit pas négligé p3r' 
et que---sa ·-dé:f.ense pa:t. · · .. 
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LA - POLITIQUE INDUSTRIELLE 

il: Y a Un de sect'ê!Jl"!X>Ù 1 'Etat doit .intervenir, soit qu,' ils 
à des -:-ctiv'Ités prim:>rdi-ales pour leur imJm•tan:-e -économique, 

leur techn1que de p::nnte ou leur nécessité J:Our 1' indépendance nationale; soit 
des ,branches en difficultés avec les problèmes socio-économiques qui en résul-

De toute manière l'Etat doit définir les grandes lig:o.es de l'ensemble 
es afir; de à les 
ecennle$ à venl.I', lm ter les lml_X)rtat1ons et susc1 ter les· êx!X'rtat1ons. 

1, />: ,. P 0 L I T I Q U E E N E R G E T I Q U E (cf dossier Energie .pages l SUl vantes) 
t . 

j 
' '• 

t1 ·, I N F 0 R M A T I Q U E , L 1 E L E C T R 0 N I Q U E . E:· 'T L E S 

T ELECOMMUNICATIONS 
1 

pecteurs de JOinte appelés à se divelopper dans les années à venir 3 , des 
d'orientation dans le passé nous ont amenés à une dépendance presque totale des 
Etats-Unis au. rroins J.X>ur 1 7 informtique. Nous devons chercher Jn3.intenant à nous 
lancer dans des créneaux rép::>ndant à nos possibilités techniques et: sui1:ol.rt de 

la recherche pour éviter tout décruchage et tout retarù -qui serait 
l1!1paiùonnable dans quelques armées. 

L'" AERONAUTIQUE 

Autre secteur où, si oous n'y prenons pas garde, nous dépendrons totalement' 
des Etats-Unis; en teBBn.t compte de l'acquis de l'aviation civile et mili-
taire française, de ses réussites techniques Concorde, Airbus, 
llirage, Alouette ... ) avec le concours de nos partenaires européens, rous 
devons définir des avions compétitifs avec ceux des grandes firmes américaines· 

L' 0 C E AN 0 G RA P H I È 

C'est un secteur en plein développement où la Fre.nce a un !"9],.e de premier plan 
à jouer. :tbus devons profiter de nos chances géographiques : littoral méditer-
ranéen et atlantique de la· métrop:üe, ainsi que de nos possessi6nsd 1outre-mer9 
et de l'avance acquièe tant sur le plan de la -eechercne fondainerrta.le qu' appli-
quée p::>ur développer une technologie Ce sera :une S<Jt.rrCe de 
revenus ron négligeable dr..ns le fuur vu les doffi3.ines qu 1 elle aborde : recher-
che pétrolière en mer, et exploitation des gisement de rodules 
p:::>l ynétalliques , techniques de pêche, aquaculture . :tbus disr:osons IXJUI" • 
cel,a d'une infras-t:ructure hurraine (personnels des organismes :plblics et pr1vés) 
ll ne reste qu 1 à leur donner lés rroyens p::>trr' lançer ces divers prugr>anmes · 

Voici 1 p:::>ur quelques secteurs clés, des dorraines où 1 1 Etat Eloi t inter...: 
venir en priorité, en fixant fûlli' chaque branche_ une p::>litique glob::ùe, en· 
donr.arrt administrativement et économiquement les rcssibilités de développe-
ment • U.!ht devra rotammei:rt prévoir les rouvelles lin:p.lantations de ce9 
secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire .,n.:rtional. Ainsi p.n.J:I:'!'9. 
se réaliser un aménagement .ch f to:irc.::l.,. en __ tE-nant . compte des .. , 
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de craque région, relancer 1 'activité · écaromique -par ici, ·;rer le développement p3r là pour éviter 1' 

POLITIQUE AGRICOLE 

le rt\le et 1 1 inq:ortance de 1 'agriculture dans 1 'êeoromie de la .. 
site une étude de ·1' évolution de ·celle-ci. lb it-on aller à 1 'instigation d'J,/ 
techrocrates de Bruxelles vers une agriculture in:lustrialisée nais dés=r·-

ou bien jouant sur la richesse et la té de rotre sol vers une · ... 
aulture hunE.ine intégrée au terroir et aux traditions agricoles française . 
Ne peut-on pas associer la production agricole à l'industrie agro-a.l.imenta.ire-
plutôt que de l'asservir aue rormes de trusts souvent mul tinrtionaux ? \ 

- RECHERCHE D'uNE AUI'ONCMIE AGROALIMENTAIRE 
Alors que rous disp:>SOns d 1 un riche terroir pouvant produire ld quàSi 

totalité de nos besoins rous sorrmes obligés d' :importer viarrles , céréales' . r • 
A part les produits tropicaux -et encore- rous deVI" ions pouvoir -couvrir n;:>s 
besoins et développer ros exp:>rtations. · 

_,_ RECHERCHE D'UNE· AGRICULTURE PLUS ECONOMIQUE . . 
L 1 évolution des techniques agricoles a entrainé une élévation·_ .itriJPI'taii-' 

- te de la consonnation en énergie, en nachines, en en.gpais et :prOOu±ts phyto-
thérapeutiques. En relation avec 1 'I.N.R.A. deV!"aient être reche:œhées des 
techniques plus économiques. 

1 

- -RECHERCHE D'UNE AGRICUL'IURE PLUS PROPRE . . , j 
. Le développement d 1 une agriculture di te biologique a m:mtré la 

· de réaliser une production agricole plus écoromique et plus propre. si .- · 
ces solutions ne sont pas envisageables à 1 1 heure actuelle pour 1 'ensemble de 
la pr:OOuction, on peut rechercher des techniques plus propres c'est à dire' ' ,1 
Mtant une Sl.l:œOnsorraTB:tion ch:i.Jnique, préjudiciable à 1 'h::mne et à son envrort"" 
nanent. On restaurer-a la santé et on évitera 1 'augmentation de la_jXllJ.lrti.on. · 

EVITER LE MODELE AGRICOLE'l\TORDIQUE (Etats-unis, Pays-B3.s) 
1, c ' • , .... • dans 1 e Jluu.ele rous arrenera1t dans quelques annees a avol..l" es ... 
qe 1 1 Ouest une spécialisation dans la p:rodœtion laitière:> l'Ile de 1 
dans la production céréaliè:r.e et le reste du pays se contenterait d'une 
tion l'Œrr'ginalisée et assistée . Cette évolution, en plus des problèmes J 
qu'elle p:>se au secteur' prirraire, entrainerait pour 1 'ensemble de la 

té d 1 :i.Jni:orter un p:1rt .imt=ortante de. 
taire. 

r- llEVElDPPERJA lŒCtJPERATIDI.'iL DES 1JECHETS- AGRICOLES • 

... '\._1 A .1.1. P 0 L I T I Q U E T 0 U R I S T I Q U E 0 U LA P 0 L I T I • tfE ' 
.DES L 0 I S I R S 

Elle doit définir l' ensenhle des loisirs mis à la disposition tous roê 
coœitoyens et des touristes étrangers venant visiter' rott"€: pays. Elle doit 
permett!re à tout un chacun d 1 avoir à sa disposition un éverrtail plus 

tout en 
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1 

• •• ' •• en revue ·les donaines où doivent être !l='S effortS. -en ·aymrt 
à.l:espr>it le respect de la nature et la $1isation c:Itun · 

. . ; . 

1 . 
.( ' .. 

•. 1 

'' ; ':!''., ' 
le (côte rdtAzur, côte 
le (côte d'Aquitaine, ·-., .. · ,. ,:-' · 

l.l;t1.littoral aëèesS'ffile à tous et préservé.. des atteintes · çle, là .. .., 
p:>rts de plaisaoce;. . : ., . " .;i.,: .• , .•. "lJ.· < ) 

!: .;.·, .. .. , .. l ,_! ·.·--. -;· :::·.-;:.· -·-:_-:· -, ... , ... 
- les stat.:;.,dtis h'Yernhles · ·.·. · ... . .. ·. · · · · ···· · 

du ski alpin et 
dans 1' installation des oouvelles stations. Jusqu'à present là nciltâgne -

.:.-. _,m:Uieux où les effëts néfastes de l'activité h\lllk'Ùne, ne 
s'éta,.it .fait ressentir que . ·.·· . ; . .. ·.. .. 

·,.·: 

LA POLITIQUE SPORTIVE 

. Construction o.e .stades et de piSCines p:>ur un sport de oompétition ;qui ,est 
-. souv:ent un ITPtèur ro'ur le suOrvt de ·nasse, rrais celui-ci ne .doit ·p1us le 
parêpt p:1uvre des èfforts dé 1 'Etat qui dans ce dorraine se ·sUI' les 
collectivités locales: · ; · · · 

LA .. P. O. L I T I .Q . U E C U L T U R E L L E 

Un effort·' doit être ·f ait ''dans ce domaine p:>ur que culturelle 
de concerts, le cinéma, 1a presse et l'édition) 

c · · ·· soit -à l:p. :de .la _renomrée de la...cultur'e--de-rx:rtre p:lys déln9 
- .-" . 

. , -... :. 

· .. 
1 

--- _:_· -· _ ·._-:::--- -! 

. ,_ 
:·. 

.·. ····· ; . ·:_! ·.· 
. • - r • • 

. : .. . ... ·. 

...... _ .. 



" TOUTE PERFECTION SE LIMITE AUX roiNTS QUI lA 
DEFINISSOO' EI' S'EVANOUIT AU DElA. 

SON EFFET PROPRE EST DE METTRE D'ACCORD 
L'HOMME AVEC lA NATURE, SANS TARIR CELLE-ci EI' 
SANS ACCABLER CELUI-LA ". 

Cffirles MAURRAS 
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DOSSIER ENERGIE 

, 1/ L E S S 0 U R C E S D' E N E R G 1 E P 0 S S 1 B L E S 

Voici un inventaire de diverses sources d'énergie utilisables en France. Nous 
avons tenté d'indiquer p:>ur chacune d'elles les répercussions sur le milieu 
naturel, 1' influence sur 1' indépendance économique ou la rentabilité économi-
que et énergétique. 

LES SOURCES EXISTANTES 

1/ Le charbon 

Les ressources sont en diminution tant en qualité qu'en quantité en France avec 
une élévation des coûts de production. De plus la préférence donnée au pétrole 
et à 1 'atome au col..ri:'s des années 60 a précipité un déclin que le développement 
de la carbochimie et 1' intérêt national et régional (l'brd et LDrraine) ne jus-
tifiaient p3:s. Son rôle est appelé à diminuer mais doit être rraintenu à un ni-
veau techoologîquement élévé, ceci dans 1' intérêt de la recherche et de la main 
d'oeuvre nationale. 

2/ Le fuel 

Lié au problème nondial du pétrole. :Nous sorrnnes dans ce secteur à la merci des 
intérêts économiques et politiques des trusts américains et des Etats arabes. 
Devant la hausse de son coût (fuite importante de devises) sa part devra être 
diminuée. 

Les ressources nationales du Lacq sont actuellement en voie d'extinction (avant 
la fin du siècle). Il nous faudra alors mus tourner vers le TIBr'Ché internatio-
nal à rroins que les .' recherche en mer d'Iroise n'aboutissent enfin (ce qui est 
assez problématique) . 
Pour 1' instant l'Algérie, la Ibllande et 1 'U.R.S.S. sont les princip3.ux produc-
teurs. Néanrroins la mise en exploitation des nouveaux gisements de la mer du Nord 
permettront certainement une diversification de l'approvisionnement en faisant e 
entrer sur ce rrarché 1 'Ecosse et la l'brvège. L'approvisionnement à 1 'extérieur 
malgré son caractère négatif présente un avantage : notre p3.ys occupe une posi-
tion de force dans le domaine de la construction des navires méth:miers, c'est 
donc une occasion de développer ce secteur à une épüque où la malheureuse affai- : 
re du France vient nous rappeler 1 'état médiocre de notre industrie œvale. · 

- · 
De par sa situation géographique privil.ègiée (importance et rép3.rtition des chaî-
nes nontagneuses, réseau?. hydrographiques développés), la France est l 'un •des p3.ys 
européens rnssédant le plus de si tes p:>uvant produire 1 'énergie électrique d' ne 

hydraulique. On doit néanmoins remarquer que la plupart de ces sites sont 
déjà et donc que les possibilités d 'exp:msion de ce secteur sont très 
mitées. De plus de telles installations entraînent des nodifications sur le milieu 
(climat, faune, flore) qui n'avaient été étudiées que très superficiellement lors 
du développement de 1 'hydroélectricité en France de la fin de la guerre aux années 
60 (cf le projet de barrage à Naussac) 
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La première installation au monde où fut produite de 1 énergie à partir de la -for-
ce des marées, a été réalisée dans l'estuaire de la Rance. Si c'est une réussite 
technique dont on doit il n'y a que très peu de sites exploita-
bles de par le rronde. En France, seuls deux sites avaient été retenus dans la baie 
du 1-bnt St MicheL Les diffici.ù tés techniques et le coûts de tels projets i 
vent raiso11n:3.blernent faire èélaisser la IXJursuite des études. ·· · 

l '··· 
Les premières centrales ont été établies m1r la !.Dire (St laurent des Eaux, Chiron) 
à petite échelle si on ],es aux projets p.ctuels et suivant une technique 
qui est à 1 'heure actuelle dép3.ssée. ·· 
Elles ont été suivies d'autres centrales dans la région lyonnaise, aux frontières 
belge et allemande. Soit 7 centrales appartenant à la filière française.(uranium 
naturel-graphite-gaz carbonique) représentant une puissance rraxirrale totale de 
2300 megawatts. A titre indicatif les projets actuels concernent des unités de-
vant produire au minimum 1000 à 1200 rnega.-..atts. Une étape doit donc être , franchie 
dans ce secteur. Mais nous t c/...:chons là au problème du nucléaire qui avec la crise 

du pétrole nous a amené à réfléchir sur la poli tique énergétique du p:tys 
(définîtions des nécessités, choix indispensëtbles pour couvrir les besoins). 
Cette doit nous arw :1er peut-être à réduire notre coi1SOITIJT\3.tion ou du 
noins.-'à éviter le gaspillage. Nous devons pou::' cela étudier le nucléaire sous 
tous. sés aspects ·, physiques, technologiques, biologiques et hurrains. 

.., . : 

SOURCES A ENVISAGER 

. '.1 

C'est ùne technique à développer ' p::>ur profiter de 1 'acy_uis dont nous disposons 
grâce aux études du C.N.R.S. à M::>nt-Louis et aux recherches de quelques indus-
triels qui se sont orientés très tôt dans cette voie. 
Néaruroins, ce secteur ne sera janais qu'une solution limitée tant sur le plan 
géograph::_que que sur celui de son importance comparée à 1 'ensemble des 
énergétiques françaises. 
En ef_fet 1' énergie solaire ne peut (pour 1 v instant) assurer qu'un usage domestique, 
c 'ëst à dire : chauffage ce;.-i:rçil. ej: eau chaude d'une rraison princip:üement. L'usa-
ge irrlustriel est pour 1' instài"'.ftl quelquès cas précis tels ceux étudiés à Côeillo 
(fusion des métaux, alliages, etc ). ;. 
On doit cependant· espérer beaucoup des centrales solaires telle. que celle projetée 
à Targasonne,pour faire évoluer les techniques du solaire. 

2/ Les schistes bitumirie'ux -------- - ·;- Jv---
C'est une énergiè ;fossile dont la formation est semblable à celle du pétrole et 
du charbon. Elle a · été pou:.' 1' instant . délaissée en raison des difficultés d' exploi-
tation qu'elle présente. Des prospections devraient être entreprises ep F'ra.œe _,et 
dans les p:tys en voie de développement lesquels nous entreterons une coope-
ration, afin de recenser les gisements é'<Îstants. ' 
Mais c'est une solution encore limitée et dont la technique reste encore à dominer. 

_ _ 

n s'agit d 1un type différent de réacteur nucléaire au lieu d'utiliser de l'ura-
nium naturel ou enrichi on utilise du plutonium. funs ce dorraine la France a 
pris une avance technologique importante après le réacteur expérimental de , 
Caradache (20 mégawatts) qui dévra être suivi du réacteur Phoenix de 250 r • .egawatts. 
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fuis c 1 est de nouveau toute la question du nucléaire qui se rose avec plus de 
gravité toutefois que rour les centrales nucléaires "classiques" du fait de la 
technique employée : rratière fissible = plutonium, avec les répercussions dè ·son· 
éventuelle utilisation militaire et emploi du sodium liquide. 

4/ la fusion nucléaire 

Fbur les scientifiques de 1 'atome, cette solution devrait prendre le pas sur celle 
de la fission, mais son application reste encore du domaine de l'irréalisable. 

L'utilisation de l'énergie fournie par la terre (tel le geyser du parc de Yellow-
stone aux Etats-Unis) peut être une solution rour quelques zones à activités vol-
caniques élevées comme l'Indonésie où l'équipe d'Haroun Tazieff souhaite mener 
à bien un tel projet. 
En France elle ne peut être que très limitée. 

§.! _ _des_ 

Récupérer la force produite par les rrouvements de la mer est un vieux rêve de 1 'rom-
me. M:l.is si la question a été étudiée théoriquement, il n'y a pas encore de solu-
tions techniquement acceptables. 

IL s'agit d'un cas. d 1 énergie idéalement non r:dluante. Pourtant la force fournie 
par le vent ne peut être utilisée d'une façon pratique et rentable que rour 1 'usa-
ge domestique. De plus, outre les problèmes de stockage qu'elle rose, peut-on coœe-
voir près de chaque habitation une ou plusieurs tot.ni's de 10 à 50 mètres de hauteur 
(c'est ce que prévoient les projets d'études). C'est donc une solution non pollu-
ante nais peu efficace et hautement inesthétique. 

8/ L'utilisation des déchets 

Parallèlement au problème du gaspillage des matières premières , on peut imaginer la 
récup2ration des déchets de toutes les activités humaines rour · - ·. _ réutili-
ser les matières nobles (métaux? verre ... ) le brûlage des résidus J;Ouvant produire 
de l'énergie, J;Ollr' le, chauffage urbain par exemple. 

De nombreuses industries consommatrices de grandes quantités d'énergie ont besoin 
d'utiliser des circuits de refroidissement par air ou par eau. Il s'agit là d'une 
énergie dissipée en pure perte. Des solutions doivent être trouvées afin de récu-
pérer cette énergie };Our les besoins de la cornrrunauté tels que chauffage urb:lin , 
serres de culture, échauffement des eaux p:::>ur 1 'aquaculture ... 

10/ Il faudrait aussi parler des sources d'énergie utilisables notamment };Our les 
véhicules ( mélange eau+alcool utilisé };Our certains de ses m:xièles par 
la Fiat au Brésil, etc.) 

Il n'y a pas jusqu' à nouvel ordre de source miracle d'une énergie non J;Olluante. 
Toutes· .les solutions ont leurs inconvénients, techniquE financier, humain. Nous \ · 
devons aller vers une diversification de nos sources d'énergie };Our sauvegarder no-
tre in::lépendance et pour rester à la [X)inte de toute recherche qui J;Ourrai t prerrlre 
un développement plus i.rrt.!;:ortant que prévu. 
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L'Etat doit déterminel'"' l es qu:.mt ités d'énergitJ n€::2ssaires pour les années à venir, 
la manière de la produi r'2 aussi, e.fin que soi e:::1t couverts les besoins domestiques 
et industriels :çour ces éché2.ncés . Une sous-est:r:m.tion entra inerait un frein à 1 ' ac-
tivité économîque avec les cor.séquences sociales en découlent . 
Les études qui sous-te ::ldent déci sicns { ... les sont aujourd'hui réalisées p::tr 
E.D.F., organisme ét a t iq1Je nais cui de plu..; en plus dans son comporte-
ment __ une entreprise privée : U::l'3 entl"'GpPis2 p:ci vée cherchant à vendre de plus en 
plus d'électricité (sculE.ïlent c1cs foE;1es de J ' éner gi e ) voir les campc:tgnes pu-
blicitaires sur l e tout él ecn ::-oique , basée st.:r l a r c::herche d ' un plus grend profit 
rour 1 'entreprise et d plus g'.'a:.d pouvoir pour l e::; cadres dirigeant de celle-ci . 
Il serait donc nécessail'e c1 ' associ e:..:' t ot<":es lea fo:-.,....:es vives de l a nation aux étu-
des et aux dél::a.ts qui précèdent J.e:; p;.'_: ses de dr:::c::: s i on étatiques. 

.... 

'ï -•. 

j_ 

.... i(} 
., 

·{·· 

f: J 

--· ' -, 

,; . 



11 AU COURS DE CETTE PERIODE, ON PEUT .ADMETI'RE QUE 1 1 ENERGIE 
NUCLEAIRE SERA ATTELEE A DES INDUSTRIELS. 
LE RESULTAT, lA CHOSE EST ASSEZ EVIDENTE, SERA UNE SERIE DE 
CHANGEMENTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX PLUS RAPIDES ET PLUS COM-
PLETS QUE 'IUUI' CE QUI S 1 EST VU A CE JOUR. TOUTES LES FORMES 
GENEFALES EXISTANTES DE LA VIE HUMAINE SERONT BRISEES, ET 
IL FAUDRA IMPROVISER DES FORMES NOUVELLES POUR SE CONFORMER 
A CE FAIT NON HUMAIN QU 1 EST L'ENERGIE NUCLEAIRE " 

Aldous HUXLEY 
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D 0 S S I E·R EN ERGIE : 

21 t.E N U C E A I R E ? 

Nous devons préciser qu2 ce cJ-.api tre sur l a roli tique énergétique est la reprise 
de notes établies en 1?'!3 à 1 'occas i on du pro j et de centrale nucléaire à Port-la-
Nouvelle . (Aude ) afin de pc:c:'ticip2L' au débat l a ncé p:3!' le comité de lutte qui s' é-
tait créé à cet te occasi on . 

.... . 

Le choix du 2 eff ectué da ns les années soixante devant 1 'élé-
vation du -cqût d11 e·t devant une };:üs sible raréfaction du pétrole. L'éléva- · 
tion du coût cie cel ui -ci n 1 ayant: p:l.S ét é prévue, elle n'est donc pas intervenue 
dans ce choix . 
Il s'est agi d'un choix rol i tiCJ.ue visant à r endre la France plus indépendante des 

arrericano-a:cabes . Il fù.tr t s e souvenir que le général de Gaulle était au 
puvoirquand ce choix a été fait et que ce der ni er voyait dans une solution fran-
çaise l a cl' c.s::;; zt'c.r l'indépendance énergétique de notre pays après 
1 t échec dé sa rol::.:t i ç_:.:ce e,c::ln ... 'ier.ne. 

LES CEN TT\ALES NUCLEAIRE S 

PriiîJf.J2.€:s l e ::tc:2" paùr:'d l'epar ter à la fiche technique sur l' éner-
- - cr0' J.' 7 -- gie ·· dan·;; lee' dcrm·gr e3 pages de ce Lys Rouge) 

.. :J·. .:)'/ ·," ·,;'· - .. - --"--
Il n'a I=àS encÙI'e ét2 -c.;:vJL.vé [Dyen de' transf ormer directement de grandes 
tés. d '_énerigie en én2rçri e ;1oble (él ectricité par exemple) sans passer par 
le-- stade dégradé 'èe let chal ec .. r . 
Les réacteurs m.!cl éa2.r>er:; donc le sous - produit de la fission permettant 
d'échauffer de l a va:ç.:.:-.rr' d: ea' 0-t p::l .. ':' le j eu t out cla ssique du turno-al ternateur 
de produiré:de l 1 ;,b-i.s si. l e princip:; de base est conmun: à toutes les filj 
-.ères, l a ·tec.hi1i-:;ue pE:'ù. L: dirfé:<."er sel on l es pays. 

Choix de l a filière 

La filièr e ....... ......... .. ...................... . ...................... . 's .......... .. .. 

filère ciévelopr..ée p:.:r le ·C.E.A: et l ' E.D .F. et utilisée dans les sept premières 
centrales f re.nçai re:.; . L ' éJ.ènent :>: \':1dioactif er2pl oyé étant de 1 'uranium naturel, 
c'est à dire t el qu' :.1 e<;t , extca _i_t sans au2un tra itement, le gaz carbonique sous · 
pression 30 Kg a un r5Jc de caloporteur prirrB.ire produisant· de la vapeur 
d'eau dans un c irctd-:: 

. '• i .. 

Cette filière p"'ése:-tte:: ;·/ Li cer-tain r-our notre p3.ys ...:technique 100 ' % françai· 
se, pas de app.:.,.cv5.é:..icnna"'c::tt en m::ttière r adi oactive au ooindre coût, f01:i-
vant être couvert cJans ut t:e::;ps :p3I' la production nationale et ultérieure-
ment grâce à des ë'.'Jç::. ·ès de.:; re_.rs product eurs (Ni ger, Canada. • .) 

Deux filières on·t été r.J.è,; e:ïoppées : P.I:LR. (Pres surised Water Reaction) : de 1 'eau 
sous pression prodt,it <..112 la '··é'.'Je'ill' d 1 eau dans un circuit secondaire. 

.. B. H.F. . (Eoiled Water Reaction) : 1 'eau baignant 
le réacteur est di:"s-::tc:!ler,t ca'Lorisée roue al imenter la turbine. 
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La différence la plus importante entre ces filières et la filière française est 
l'utisisation d'uranium enrichi dériué de la surproduction militaire et l'emploi 
de pr-ession 160 Kg/cm2. Ces filières sont sous licences américaines 
(Wesimghouse represente en France rer le gruupe Schneider; General Electric : 
Comr:egnie générale d'électricité) . 

j DISCUSSION 

Pour les p:rr'tisans français de 1 'énergie nucléaire, 1 'ab:m:lon de la filière 

française lirni te l'argument d'une source d'énergie indépendante puisque rous devons 
travailler avec des licences américaines. 
Seul 50% .de 1 'approvisionnement en uranium peut être effectué p3.r la production 
nationale et pour 1 d'uranium enrichi nous sorrmes sul:x::>rclonnés à un accord 
de 1 'Etat américain ou dans le cas de la réalisation sou 1 'égide de l'Eurodif 
à nos partenaires européens. 

Un rx:>int imj:Ortant qui est rarement soulevé par les op:pJsants au nucléaire est le 
coût énergétiques nécessaires pour la production du béton des aciers spéciaux 
nécessaires à la construction des centrales et celui nécessaire à l'enrichisse-
ment isotopique. Combien de mégawatts sont-ils nécessaires avant que ne corrmen-
ce à fonctionner une centrale du type de celles mises en place en France. 

De toutes nanières, ces centrales ne sont que des solutions à court terme valables 
pour le quart de siècle à venir, en attendant la mise au J;Dint de techniques plus 
rentables et plus sûres. Les centrales nucléaires ont une durée de vie prévue de 
25 ans. Que fera-t-on alors de ces installations ? Le réacteur ne pouvant être 
dél1E.ntelé, ou l'on construira un nouveau réacteur venant remplacer le précédant, 
ou celui-ci sera noyé dans le béton et recouvert de terre afin de créer une colli-
ne artificielle recouverte de végétaticn. 

Les unités de 1000 à 1300 mégawatts projetées en France ne connaissent aucun équi-
valent fonctionnant dans le rronde. De nombreux IBYS ont refusé ce choix du nu-
cléaire tel la Suède ou l·e le débat a provoqué la chute du gouvernement soc:i.al-déno-
crate, ou ralenti la mise en route de leur prograrrme. L' E. D. F. pour sa :p:TI't a 
déjà mis un frein à ses projets de 1970-73. 

Une rel1E.rque à faire lorsqu'on s'attache uniquement au chauffage domestique. L'em- · 
ploi direct de fuel dans des dispositifs de chauffage collectif urbain permet de 
retirer du combustible de 1 'énergie thermique avec un re:n:jement de 80 %. 
La conversion de cette énergie chimique en énergie éléectrique dans une centrale 
thermique puis en reconversion en chaleur chez les particuliers s'accompagne d'un 
rendem=nt de l'ordre de 35%. 
La conversion d'énergie nucléaire en énergie électrique, puis la reconversion en 
chaleur, s'accompagnent d'un rendement voisin de 25%. . 
Ainsi la campagne publicitaire de 1 'E. D. F. mur le tout-électrique - tout nucléai-

.. re est-elle un appel au gaspillage (coose qui peut réjouir les dirigeants de 1' 
E. D ;-F. nais qui ne peut qu' unquiéter les citoyens) . 

PROBLEMES POSES PAR LES CENTRALES NUCLEAIRES 

En plus des difficultés techniques de mise au point du procédé choisi, le dé-
bat sur le nucléaire pose un certain nombre de questions qui sont à la base de 
1 'opposition d'une partie de 1 'opinion publique. N::>us devons voir si celle-ci 
correspond à des arguments raisonnables ou à une peur panique et irréfléchie. 
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Les oprosants au prograiTnne nucléaire reconnaissent que 1' industrie nuclé-
aire est une des branches de 1 'activité hurraine qui compte le rroins d'accidentés 
du travail. Les risques d'une telle activité ayant entrainé le de rro-
yens de contrDle et de sécurité c1 ' une très haut niveau, les accidents n'ont jc3ID3.is 
eu jusqu'à présent les conséquences catastrophiques. Les incidents qui ont eu lieu 
ont surtout eu des conséquences financières parfois très importantes d'ailleurs. 

2/ ··_Les radiations 

_,. Le . cas le plus grave est celui de. 1 'émission dans 1 'atm::>sphère ou dans 1 'eau 
de mer ou des fleuves de JTI:3.tièr·=s radioactives. 
En fonctionnementnno!'JTI:3.1 l'irradiation externe est en effet jugée acceptable pour 
l'organisme hUJIB.in. Elle est même inférieure à la radioactivité de çertains sites 
naturels ou à celle d'appareils collr'C'----2:-.t utilisés : télévision, appareil de radio-
graphie ... 
L'irradiation interne (c'est à dire les effluents gazeux p::>uvant être respiréS! ou 
liquides (avalés) s' échappmt J e la centrale et entrairnnt de la JTI:3.tière organiqae, 
présente de danger, surtout par l'effet de concentration s'opérant dans la chaî-
ne al:inentaire (herbe-herbiv':)re':"carnivare-homne) . Les effets de cette concentra-
tion sont toutefois difficilec à discerner du fait du retarù entre l'observation 
.du phénomène initial et ses conséquences et surtout du fait de la multiplicité des 
causes. Par exemple l'augmentation de tel type de cancer être due à l'augmen-
tation de la radioactivité lT5. :.3 d'autres interviennent également (fonnes 
de vie' mbi tudes alimentaires .. • ) 1 . 

Mais si il est diffic ·: e de tirer des conclusions de ce chapitre il est toutefois 
certain que le développement du nucléaire ne peut ·qu' aut;. itenter la radioactibi té du 
globe terrestre et cela ne peut qu' entrainer des inconvénients pour la santé des 
hUJIB.ins, corrnne :ça ur la faune e t la flore. 

3/ Les déchets 

Ce du nucléaire a également des conséquénces au niveau du trans-
r:ort et du stockage des radioactives t;;t en particulier des déchets (c'est 
à dire des éléments radioactifs non réutilisables par l'industrie nucléaire, qu'elle 
soit civile ou militaire). 
Certaines centrales présente-1t "1' intérêt" de produire du plutonium utilisable à 
des fins militaires. 
En France à la Hague existe usine chargée de retraiter ces déchets qui devront 

stockés · (il s -'agit de 1;;. fameuse usine de retraitement des déçhets qui fait 
dire aux écologistes que la France devient la poubelle du l'IDnde). Le stoc:<age de 
ceux-ci n'est que résolu. Tour à tour ont été utilisés l'irrnnersion 
dans les fosses sous--narines, le stockages .dans des puits ou galeries de mines 
désaffectées; l'envoj· des déchets dans l'espace a été envisagé. Quelque soit la 
soh,J.tion on ne peut éviter tous les risques d'accidents. 

<: 1 , 

C'est un des inconvéni ents du nucléaire qui est difficilement contestable. 
La centrale nécessite en effet un refroidissement de son circuit d'eau (fluide calo 
p::>rteur secr-.., · · '- , ., ...,.,....,.._..:_ ., 'p -refru.idisRement P.st ooéré 
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par de 1' eau douce ou de mer -ce qui explique les sites d'implantation retenus. 
Un débit de 30 m3 d'eau/seconde est nécessaire pour ce refroidissement. Il en résul-
te une élévation de la température de 1 'ordre de 9° entre 1 'eau entrant dans la 
centrale et 1' eau sortant. Il en résultera pour le cours d'eau ou le rivage rrarin 
concerné, après brassage, une élévation de la température de plusieurs degres. 
Cela a des conséquences diverses : minéralisation des déchets, de la 
cqnsoi'IID3.tion d'oxygène donc baisse de la teneur de 1 'eau en oxygène, une diminution 
du :p::>uvoir àuto-épurateur des eaux et une pullulation microbienne et virale. On 
assiste à un changement qui peut être dranatique des conditions du milieu aquati-
que avec changement dans la composition de la flore et de la faune. 

Ainsi dans la zone de rejet des eaux de la centrale espagrole de Vendelos 
(cotes du Levant méditerranéen) les pêcheurs ont pu constater dans les pa-rages 
une disparition des poissons; scientifiquement cela peut s'expliquer : l'augmenta-
tion de la température a entrainé une modification de la flore et de la faune, les 
espèces antérieurement présentes ne pouvant supporter les rouvelles garrmes de tem-
pérature. Il s'agit dans ce cas là d'une centrale de 500 mégawatts et rous par-
lons en France de centrale qui dans leur première tranche produiront 1000 à 1500 
mégawatts. 

5/ L'environnement 

L'esthétique de la centrale et des lignes à haute tension partant en toile 
d 1a.!-:Bignée est plus que Il faut savoir qu'une tranche de 1000 mégawatts 
corresporrl à un bloc de béton de 100 rn sur 55 rn et de 45 rn de hauteur auquel s'a-
joute une tour de 50 rn de diamètre et de 70 rn de haut. En général quatre tranches 
sont prévues soit une zone d'occupation au sol de 8 à 10 ha plus une .zone de pro-
tection de 150 à 200 ha. Il y :3. une zone de pertubation sonore (45 décibels) corres-
porrlant à 2 .Kms de diamètre. 
Les lignes à haute tension 400 000 Volts et 220 000 Volts sont supportées par des 
pylones de 50 rn de hauteur et nécessitent des couloirs de 2 50 rn de large d'où a été 
éliminée toute végétation, rasés les arbres, le paysans toujours planter 
s6n blé entre eles pieds du pylone si cela lui chante. 

Une centrale nécessite un site particulier, un sous-sol suffisanment solide 
pour éviter tout affaissement ou glissement de terrain mais surtout une sonrce 
Q. 'eau douce au rroins assez importante de 1 'ordre de 30 m3/s minimum toute l'année. 
Ce qui limite les si tes possibles au tord de mer ou le long des gr>ands cours d'eau. 

loire Saint Laurent des Eaux ; Chiron 
Rhône : Gugey, M3.rcoule 
Rhin : Fessenheim 
Mer du N:>rd : Gr-avelines 

Il est à roter que jusqu'à présent les zones urbaines à forte densité humaine, p:>ur-
tant zone à forte consommation n'ont pas été retenues. 

C'est un facteur dont on doit tenir compte et dont se servent les partisans des 
:-ales mais qui à l' f tude se révèle partiellement f-él.ux. Car l'électricité produite 
La ne constitue pas un facteur d'entraînement d'activité 
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L'énergie pi"odui te trans:p:>rtée à distance vers les centres consoJIIJ'dteurs. Les 
ouvriers et techniciens sont extérieurs à la région que ce soif la construc-
tion ou :p:>ur la rraintenance et le fonctionnement de la centrale . 

. Il n'ya donc que peu de répercussions sur l'économie et l'emploi de la région con-

. ·cernée. Le seul argument· qui peut attirer les ·collectivités locales est la paten-
te versée _p3.r _E.D.F. de 1 'ordre de 10 Millions de Frenes à partager entre la com-
mune et. le département rrais il y a les projets de réforme de la patente . . . .. _ 
Que représentent ces millions en face cie tous ces dangers et nuisances. On peut .. 
signa.ler également à Gravelines des expériences d'aquaculture réalisées à p3.rtir .: .. , .. 
de 1 '.eau de refroidissement de la centrale p::>ur bénéficier du réchauffement qui 
dans ce cas p::>l..l!"Tait être biologiquement bénéfique . 

C,' est un élément à ne pas négliger même s 'il s 'agissait d'une erreur, la 
peur <;lü nucléaire existe dans une _p3.rtie de la :p:>pulation. Nous :p:>uvons ténoi-
gner celle enrégistrée _p3.r les pêç:heurs et viticulteurS de la région de Sigean 
Port-la-1\Touvelle qui voyaient dahs la centrale en plus des risques personnels 
qu'ils r:ouvàient encourir la ruine de leur activité. . ; . . , .. 

' .• 

·:_ · j' • POSITION A. AOOPI'ER FACE A lA SITUATION ACTUELLE 

Quel} :1fu,e puissent être les autres choix, 1 'E.D.F. a envisagé le développe-
ment a .. en s'engageant à fond dans cette voie, celui -ci devant s'ajouter 
aux formes traditionnelles de production d'énergie et non se ·substituer à celles-là 
NOus devons réagir face à cette situation, face à cette décision de quelques techro-
crates coupés des réalités de la vie de l'ensemble de nos concitoyens. 

L'E.D.F. par l'intermédiaire de l'ap_p3.reil administratif de l'Etat derrande aux 
conseillers municipaux et généraux de prendre :p:>si tion sur 1 1 implantation d'une 
centrale sur un site donné. En plus du fait que ceux-ci sont rarement préparés 
à prendre oe telles décisions, le seul choix laissé est l'acceptation ou le refus . 
Il y a impJssibilité d' inte:ruenir au niveau de la définition de la fûlitique éner-
gétique, im:p:>ssibilité de discuter des choix techniques :p:>ur la conception de la 
centrale,. impossibilité de rodifier le projet. Ainsi la seule attitude laissée 
aux édiles et aux citoyens est l ' acceptation du choix présenté :Oui ou Non à la 
centrale. Fqsition un peu hy:p:>crite: u Je refuse la centrale sur rna commune, qu'elle 
aille donc s'installer dans autre région". Il reste alors à l'E.D.F. à cher-
cher des sites favorables et des conseils municipaux bien pensants pour faire ·aoou-
tir son projet. 

Il doit y avoir, en cas de projet d'implantation de centrale, une prise de 
position politique au niveau local (coffiltés de défense,- associations ... ) de telle 
façon que 1' :implantation résulte d'un large consensus populaire et non plus seule-
ment d.'une décision technocratique. En effet, 1 'E.D.F. , rraître d'oeuvre du pro-. 
jet, aè-:>pte une attitude f ort discrète, évitant toute publicité sur ses projets, 
s'adressant uniquement aux édiles du fait des obligations administratives. La nou-
velle ·d'un projet est souvent le résultat d'indiscrétions reprises par les _p3.rtis 
poli tiques ou les syndicats à des fins souvent étrangères au problème ou bien par 
des groupes de défense créés spontanément _p3.r la population concernée. 
Le défaut d'inforrration du public étant pallié plus ou moins bien par les associa-
tions qui fournissent des inforrrations à leurs concitoyens et provoque le débat. 

Ainsi à Sigean - Fort-la-Nbuvelle (Aude) la nouvelle du projet a été connue 
avec plus de certitude à partir d'une indiscrétion de la presse régionale annonçant 
le terme de l'enquête publique déposée auprès des deux municipalités concernées. 



///LYS ROUGEI///////II///////////I/I/II////I///II/I//11/III/1/1111//PAGE 2illl///lll 
'\ 

Devant 1' inquiétude de la ropulation, peu à peu se crée un comité de 
en dehors de fornation rolitique. la ];:Opulation perçoit sans toujours bien 
les discerner les différents dangers et inconvénients du frojet (risques d' irra-
diation, rollution, répercussions sur la vigne et la pêche, aspects esthétiques 
et psychologiques avec ses possibles conséquences sur le tourisme). 

Il faut noter que les prises de rosition reprennent s6uvent le clivage p:>litique 
la najorité favorable, indifférente ou résignée, 1 'oprosition oprosée souvent t:ar 
principe qu irrlifférente. De toute nanière les politiciens :ne souh3.itent p:iS en-
ga ger .1e débat avec la population. Pour eux tout doit se p:1sser dans les conseils 
mmicip3.ux, généraux' éventuellement à la chambre des députés, c 1 est à dire en deh:Jrs 
du peuple. Le P.C. étaiten fait favorable nalgr-é des critiques de façade, le ·P.S. 
après une période d'hésitation a semblé s'opposer au projet -en réalité rour récupé-
rer un mécontentement et se mettre à l'unisson de sa clientèle électorale. 
Le comité de lutte mené principalement par le courant occitan et des isolés, a:;près 
trois années de c.G:Jnbat, a fait rejeter le projet par un referendum au niveau rmmi-

locale, mais qui n'a rien résolu si ce n 1 est qu'il a permis de 
sensibiliser à ces problèmes une partie de la population. 

sorrmes en face d'un exemple de 1 'attitude de la société techrocratique qui 
choisit une politique (la plus facile et la plus rentable apparemment même si l'on 
doit abandonner des rositions nationales rour s'assujetir aux multinationales) 
f:ëmS tenir compte de l'aspect humain. L'E.D.F. rejette sur le dos du C.E.A. l'étude 
du problème technologique. Les aspects écologiques ne sont que fort peu étudiés 
et seulement a posteriori. 
Dans le cas de Port-la-Nouvelle alors que l'annonce du projet a été faite début 73 
(ce qui suppose qu'il remontait à 1971-72) l'E.D.F. a fait appel à l'Institut 
tifique et des Pêches M:witimes) et au I...al:cratoire Arago de 
début. 74 plus pour obtenir une caution, il s'agissait de jeux contrats-friànne· 'rour 
UI\·milieu universitaire· réduit à la mendicité. Le premier contrat corresronda.it 
à une revue bibliographique des connaissances écologiques du milieu marin concerné. 
Le deuxième correspondait à une étude plus pluridisciplinaire du site 
concerné. Ainsi ces universitaires n'ont fait que fournir des données, des hypo-
thèses à l'E.D.F. qui les utilise ensuite selon son bon vouloir. 

La conclusion que nous tirions il y a presque sept ans maintenant était la 
demande moratoire afin de permettre d'étudier le problème du nucléaire tous 
ées aspects techniques, économiques, biologiques, huma.ins, et de définir une :çoli-
tique énergétique française ;pur cette fin de XXème siècle. M3.is en regardant ces 
cinq années on s'aperçoit que les choses n'ont guère évolué, si ce n'est le .dé-
veloppement d'un courant écologique opposé au nucléaire qui irrlirectement ,a permis 
conjointement avec des consi1érations d'ordre économique un ralentissement du 

nucléaire de l 'E. D. F. , nais surtout de sensibiliser 1 'opinion à ce 
problème. Le rroratoire n'était sans doute qu'une fausse solution qui permettait 
certes de rerousser 1 'engagement sur la voie du nucléaire mais n'assurait pas , 
que 1 'Etat en prufi te r:our étujier sérieusement le problème . ' 
li faut cependant à rotre avis s 1 opr::oser au développement du nucléaire tout du 
rroins au ryt:me que le souhaiterait l' E. D. F. et au l;.eu de s'orienter sur une seu-
le voie, diversifier au maximum les ressources énergétiques française.> tant · sur 
leur forme que sur leur origine. 

En effet on ne peut accepter la solution de l'E.D.F. qui ne voit son déve-
loppement que dans le nucléaire. 

Et si l'on ne peut 3vifer la construction de quelques centrales -ce qui 
reste à dérrontrer- ce etre soumis à des impératifs qui sont des critères 
de plus grande sécu.cité; une rentabilité plus effective; une politique d' irrlé-
pendance nationale (tant au niveau des approvisionnements que des techniques); 
une plus grarrle considération de la volonté :pJpulaire en ce qui concerne les 
implantations. 

1 A. MERCIER 
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D O:S S 1 E R E N E R G 1 E : 

QUE L'ENERGIE NUCLEAIBE 

FICHE --TECHNIQUE : .. ' . .; 
= = = = = = = = = = = 

1; 

C 1 est 1 'énergie contenue dans le noyau de 1 1 atome. 

L 1 atome est le constituant de base de tout corps simple, c 1 est à 
dire de tout corps (hydrogène, carl:x:me, fer, uranium, etc) qui 

.. .. peut être isolé que· p3.r voie chimique. 

L'atome est formé d'un myau autour duquel gravitent des 
roules chargées d 1 électricité négative). Le noyau est 

de protons (petites boules plus pesantes que les élec-
trons et chargées d'électricité positive) et de neutrons qui n'ont 
pa.s de charge électrique . 

Le nombre de protons du noyau est égal au nombre d' électronjpéri-
phériques, de sorte que 1 1 atorrie ap:çaraît corrrne un tout électrique-

- :ment neurre : les charges électriques égales en force et opposées 
-- éh signe se neutralisent. 

Les royaux des atomes diffèrent entre euX p3.r le nombre de protonS 
et de neutrons qu'ils contiennent. 

I.e nombre des électrorts ·--égal à celui des protons- détermine les 
propriétés rtucléaires de 1 1 atorœ . 

LES ISO'IDPES : 

Les atomes d'un même corps simple n'ont habi tuellerœnt pa.s 
tous la même rrasse; ils ont l e même nombre d'électrons et de .. · · · 
protons, et p3.r conséquent, les mêmes propriétés chimiques nais 
ils diffèrént entre eux D3.I" l e rœnbre de neutrons : on les appelle 
les isqtopes. Ces isotopês existent en proportion constante dans_- · 
chaque-:Corps simple œ.turel ainsi dans 1 'uranium, tel' qu'on le 
trouve dans la. nature. Il y a 0,7 %d'uranium 235, 99,3 % d'ura-
nium 238 (1 '\.zranium 235 et l 1uranium 238 sont deux isotopes du 
minerai d'uranium et ont des propriétés nucléaires différentes) . 
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MATIERES ET ENERGIES 

Les physiciens du X:Xème et notamnent Einstein, ont mis en évidence 
que la matière et 1 'énergie sont deux aspects d'une même réalité. 

la mat1ere peut disp:3.raître en se transformant en .énergie, c'est 
ce qui se réalise très p:trtiellement dans un réarrteur nucléaire. l 

LA FISSION NUCLEAIRE .' L 
. ' •1 ; 1.; 

L'utilisation, à 1 'échelle industrielle, de l'énergie nucléaire 
est l::asée sur la fission nucléaire, c 1 est à dire la rupture d'un noyau 
lourd (comfûrtant un grand oornbre de protons et de neutrons, (tel l'ura-
nium 235) résultant de la rencontre d'un neutron. Quand le noyau capture 
le neutron, il se trouve déséquilibré, il oscille et se;sépare en deux : 
il y a rupture. 

la rupture a trois effets princi:r:aux : 
le se sép:3.re en plusieurs "rrorceaux" qui constituent les royaux 

de que l'on appelle produits de fission; 

généralement deux ou trois neutrons, animés d'une très grande vi tesse , 
s'échappent dans 1 1 espace autour du ooyau. 

- une certaine quantité d'énergie est libérée et apparatt sous forme de 
el'\:tieur. En en se brisant le royau émet des rayons ) · ét éventuëlle-
ment . C'est ce qu'on appelle la radioactivité. 

MATIERES FISSILES, MATIERES FERTILES 

fuur aul?}Ilenter les chances de ·rencontre d'un neutron avec un ooyau, 
on est conduit à ralentir volontairement les neutrons. On dispose alors de 
neutrons plus lents ayant perdu une grarrlE partie de leur énergie. Les ro-
yaux réagissent en effet de façon différente à l'action des neutrons sui-
vat t que ceux-ci sont rapides ou lents. .· 

Certains isotopes, tel l'uranium 235, ont des noyaux qui subissent 
la fission sous l'action des neutrons lents : ils sont dits "fissiles". 
D'autres isotopes comme l'uranium ;238 ne sont fissiles que sous l'actiQn 
des neutr:::ms rapides, c'est à dire avec une grande énergie. Toutefois ils 
peuvent capturer des neutrons "lents" ; la capture dans ces conditions 
n'entraîne pas de rupture, mais peut, par une série de transformations, 
engendrer une nouvelle œtière fissille, ce qu'on appelle 1 'uranium enri-
chi utilisé dans certains réacteurs. 

lA RFAcriON EN CHAINE 

Les. neutrons expulsés du noyau brisé peuvent avoir plusieurs destinées : 
- certains . d'entre eux frappent d'autres royaux fissiles, les brisent, et li-
bèrent d'autres neutrons , entretiennent ainsi une réaction en chaîne 

- d'autres peuvent être capturés par des royaux d'atomes fertiles comme l' ura-
nium 238, . et arrorcer ainsi la formation de nouvelles matières fissiles, com-
me le plutonium 239 utilisé dans les bombes atomiques ou dans les surrégé-
nérateurs. 

• 

.. 
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D'autres encore peuvent être capturés par les matériaux de 
structure du réacteur ou par les produits de fission. 

D'autres enfin peuvent s'échapper vers 1 1 extérieur, i 

Une partie des neutrons émis participe donc à la 
fission de nouveaux atomes. Si les conditions sont telles que le 
nombre de fissions croisse très rapidement, la libération de l'é-
nergie peut se faire de façon massive et instantanée : c'est ce 
qui se produit dans la bombe atomique • 

Si, au contraire , cette partie est telle que le nombre de 
neutrons disponible reste stable, la réaction en chaîne s'entre-
tient et l'énergie est libérée progressivement : c'est ce qui se 
passe dans un réacteur nucléaire. 

-:-:-: -:- :- :- :- :-:- :-

N.B.- Tout lecteur désirant approfondir cette étude pourra, uti-
lement, se reporter à la brochure de Y. LE la pollution 
radioactive, publiée par Survivre et et dont un extrait se 
trouve en appëndice dÜ livre des Amis de la Terre 9 L'Escroquerie 
nucléaire édité chez Stock. 

LE FONCTIONNH.ffiJT D 1UNE CEi'>JTRALE NUCLEAIRE 

SJN PRINCIPE. 
Dans une centrale nuclÉaire , comme dans une centrale thermi-

que, on transforme 1 1€nergie thermique libér ée par un combustible, 
en énergie mécanique puis él ectrique. La chaleur produite vaporise 
l'eau. La vapeur est ensuite détendue dans une turbine qui entrâî-
ne un alternateur pr oduisant de l'énergie électrique. 

f·1ais dans une centrale thermique la chaleur pro.-
vient de la combustion dans la avec l'oxygène de l'air, 
d'un combustible fossile fuel-cil , gaz ? lignite s etc ..• ) 
alors que dans ·:tme centrale la chaleur rrovient de la 
fission des noyaux d · :-:1 dans le réacteur nucléaire. 

Cette chaleur produite dans le réacteur est prélevée uar le 
passage autour du combustible d'un fluide appel é nnuide calopor-
teur". 

Après détente dans la turbine , la vapeur d'eau passe dans 
un condenseur où elle est r efroidie au contact de tubes dans les-
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quels passe l'eau prélevée la rivière. Le circuit eau-vapeur 
est ainsi un circuit complètement indépendant de la rivière. 

La fraction d'eau de rivière qui passe dans les tubes du con-
denseur subit une élévation de température de plusieurs degrés. 
Après retour et mélange avec 1 1eau de rivière, l'élévation moyenne 
est devenue faible et disparaît presque en totalité au bout de 
quelques principalement par effet d'évaporation. 

La PRODUCTION DE VAPEUR A PARTIR DE L'ENERGIE .t\l{JCLEAIRE 
La production de vapeur est par un ensemble d' appa·· 

reils que 1 'on appelle parfois la "chaudière nucléaire; ) et qui corn-
porte , outre le réacteur lui ··rnên1e le circuit de transmission de 
la chaleur (échangeurs, tuyauteries). 

Le réacteur comporte : 

1.- Qne partie active que l'on appelle le et qui comprend 
essentiellement le combustibler le modérateur et le fluide calopor-
teur. Ce coeur est comparable au foyer d'une chaudière, c'est-à-· 
dire qu'il assure la production de la chaleur. 

Il est d'usage de définir les réacteurs par les trois 
principaux éléments qui caract8risent le coeur : 

. le combustible 

. le modérateur 
• le fluide caloporteur 

Le combustible -------------- : le corobustible le plus fréquerrmEnt utilisé 
dans les centrales nucléaires est l'uranium. Il peut être employé 
soit sous sa forme naturelle qui contient 0,7 % d'uranium 235 et 

% d'uranium 238 , soit sous une forme créée artificiellement 
(l'uranium enrichi) dans laquelle on 2 augmenté la proportion de 
l'isotope fissile (uranium 235). Cette proportion est d'environ 3 à 
4 % dans les réacteurs à eau ordinaire qui sont le plus 
ment employés. 

L'uranium enrichi est utilisé le plus souvent sous 
forme de barreaux pleins ou creux d'uranium métallique de quelques 
centimètres de longueur. 

L'uranium enrichi est généralement utilisé à l'état 
d'oxyde d'uranium sous forme de petits cylindres de quelques milli--
mètres de et d'une quinzaine de millimètres de longueur 
empilés dans des tubes métalliques. 

Pour retenir les produits de fission qui se fonnen.t 
dans le il est inàispensable d'entourer d'u-
ne gaine parfaitement étru1che 9 qui le protège également de la 
corrosion et de l'érosion par le fluide caloporteur et constitue 
quelquefois un support méca..-üque. Cette gaine peut être , suivant 
le cas, en magnésium, en aci0r ou en alliage de Zirco-
nium. 

:. 

... 
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- le modér at eur : p t t . 1 f .1 1 . - ----------·.--· our en r e en1r p us ac1 ement a 
r &action en chaîne i l faut ralentir les neutrons . Tel est le rôle 
du modérateur. Ainsi , contrairement à ce que ce t erme pourrait 
suggérer 1 le modérat eur n 'atténue pas la r éaction rra is il la 
rend possible. Les modérateurs les plus empl oyés sont : le graphite 1 
l ' eau ordinaire , l'eau lourde ou certains liquides organiques. 

- :La chaleur libér ée au sein du combus-
tible par la fission nucléaire et qui sert à produire la vapeur, 
est· ·évacuée hors _du coeur du réacteur par un gaz ou liquide 
mis en mouvement par une soufflante nu une pampe. 

Ce flu::.de doit : 
• avoir une capacité et une 'onductivité cal orifique élevées ; 
• ne corroder ni . l a gaine du combustible ni les autres consti-

tuants du r éactëur . 
Ce fluide peut être du gaz de 1 1 eau, du . 

sodium, de 1 1n0li um, de 1 1 eau lourde 1 des liquides organiques. · 

2. - Dispositif de r églage et de sécurité. 
Ce disrosi t if sert à ffiél.intenir l a r éaction en chaîne 

à un niveau dét erminé et à l'arrêter immédiatement si une situa-
tion anonnale est. détectée. Il est composé de barres formées de ma-
t ériaux ayant l a propriÉt é de capturer-- très avidement les neutrons. 

SchématiqueJ!'ent on peut distinguer deux types de, .. .:· ' 
barres : l es barres de r églage et les barres de. sécurité. Le 

normal de la r éact i on en chaîne est obtenu en enfonçant plus 
ou moins les barres de . r églage_? dans le coeur du r éacteur. 

Les barres de sécurité sont destinées à. arrêter la ré-
action nucléaire en ëas dlincident : ces barres sont disposées de 
manière à pénétrer d....1.!'1S l e coeur dans un t emps extrêiJ'.ement court ? 
sous 1 'action de léur propre pùids ou d'un mécanisme approprié 
et à action rapide ; elles sont en nombre suffisant :pour que le 
risque de non ·fonctiorJlement simultané soit exclu . 

Les barres de r églage et de sécurité sont commandées 
par des mécanisme r eliés à des automatismes de r églage et d'alarme. 
Enfin des dispositif s de protection passive, constitués par des 

interposées entre l es sources de rayonnement , 
notamment le .cowbustible et l'environnement extérieur : des encein-
tes sucçesslv.es disPOsées à la manière des 11POUpées russes" S 'oppo-
sent à la· d:l.Ssémina.'tion des produits radioacti fs . 

3. - Enveloppe étanche . 
L' envelopr-e étanche dans laquelle sont installés le 

coeur et le dispositif de est calculée pour résister à la 
pression interne du fluide caloporteur. Elle peut être soit un 
caisson en béton pr écontraint de plusieurs mètres d 'épaisseur dans 
le cas des réacteurs graphite-gaz , soit une cuve métallique pouvant 
atteindre une quinzaine de centimètres d'épaisseur revêtue inté-
rieurement d'acier dans le cas des r éacteurs à eau ordi-
naire. 

. ' 

., 
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ENSEIGNEMENT 

ANNExE 5 (suite à 1 'annexe 4 du Lys Rouge N° 4 relatif au projet sur 1 'enseignement éla-
boré par le cent:Pe stéphahois de recherche sur 1 'enseignement. ) 

Ce texte sur les études médicales est une articulation entre les thèrœs 
abornés par la cellule enseignement et ceux de la cellule santé. Ceci 
démontre, s'il en est besoin que les cellules sont et seront amenées à colla-
borer de plus en plus étroitement : la stricte spécialisation des cellules 
n'aurait aucun sens. Nous imaginons èt préparons une révolution globale et 
ceci n'a rien à voir avec une juxtai=Osition de réformes. C'est !=OUI" cela qu'un 
projet, et ce texte en particulier, ne saurait être la I=OSition de la N.A.R. 
sur les études médicales, rrais seulement la réflexion de quelques ·-:royalistes 
sur un thèi:œ qui les préoccupe. Cette proi=Osi tion doit servir de rratière aux 
cellules interessées qui feront ensuite évoluer la réflexion. En médecine, 
nous n'avons pas réi=Onse à tous les problèmes que !=OSent la pathologie et 
beaucoup de nos rép:msessont provisoires, sont "dans 1 'état actuel de nos 
connaissances!' .A la N.A.R. la démarche est identique et nous ne prétendons 
r:as avoir une opinion définitive sur tous les sujets. Avoir un progr>amne se-
rait nécessairement tromperie et fausse sécurité. 

Nous laisserqns volontairement de côté toutes les analyses sur la mé-
decine. Les conceptions médicales appartiennent à tous les médecins. Il ne 
serait. r:as convenable d' imçoser les nôtres. Cependant il rous incombe de 
redonner vie à cette médecine qui ne parvient pas à se dégager d'une al ter-
native néfaste; on veut faire croire que toute: solution passe par un savant 
dosage entre deux données indiscutables et inévitables : d'une part la méde-
cine ne progressera que par une mécanisation et une technicité qui derrarrlent 
des investissements énormes ; d'autre part, 1 'abondance des derrandes de soins 
dépasse les possibilités de prise en charge financière de la collectivité 
nationale. Nous pensons que les termes de cette dialectique doivent être 
refusés car le rralade n'y est pas pris en considération -ce qui est un com-
ble !=OUI" le princip3.l interessé. Par contre, il faudra bien arrorcer un chan-
gement d'attitude du médecin envers la science, . du médecin envers le rralade, 
du rralade envers la médecine. Pour favoriser cette révolution mentale il 
faut corrmencer par s 1 attaquer aux racines du rral et ceci passe en priori té 
par un changement radical des ét\]des de médecine. 

Nous pensons qu'il est prioritaire que 1' institution "santé'' ?Oit d'a-
bord débarrassée de ·ses abérrations sources de gaspillage et dé ses absur-
dités. Ensuite que 'cette institution soit suffisamment souple ouverte, di-
versifiée pour que toutes les sensibilités médicales puissent s'y exprimer 
et que toutes 
les évolutions favorables et bénéfiques puissent s'y développer sans être 
génées p3r un dogme officiel ou une structure rigide, ou des rrand.arins cer-
tains de détenir la seule vérité. 

· L'autonomie ,des universités doit être !X'ussée plus loin qu'elle ne l'est 
à présent. Ne peut-on pas envisager qu7 études durent plus 
noins ; longtemps en fonction de l' organlsatlon de celles::-cl dçms cl_?aque ':ffi1-
versité ? Chaque faculté doit pouvoir api=Orter à l'étu<hant une pédagogle 
originale qui ne soit pas forcément celle de la : l'étudiant 
choisira en fonction de ses aspiratio ns ou de ses I=OSSibilltes. Il est ur-



• 
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gent que 1 'on suppr:ime ce "rroule médical" qui, comme tous les rroules est 
le résultat d'un esprit planificateur, pseudo-rationnaliste, techrocrati ... 
que. 

§ § § ê § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 

1/ SELECTION 

La sélection de première année ne doit plus s 1 exercer sur les 
matières fondamentales chimie ... ) exclusivement. La validation 
de certaines va}e.urs du C.S.C. (Centre scolaire et culturel - voir projet 
sur 1 'enseignement dans le Lys rouge N°4) ]X)urraient être une condition ]X)ur 
l'entrée en médecine; s 'y ajouterait un concours dans lequel seraient pri-
ses en compte des notes .Ge stages (stages de secourisme, stages de soins 
infirmiers ..• ) . Ces stages sereient effectués conjointement à un enseignement 
théorïque. 

·:.:..· 

Ainsi la séléction ne serait plus totalement absurde (un bon 
mathématicien fa.it-il -forcément un bon médecin?) 

Il y a trois avantages à ce mode d'entrée dans les professions 
de santé : 
- la scolàrité antérieure apparaît bien comme une préparation 
professionnelle (validation de valeurs) 
- des stàges pratiques et orientés vers les soins permettent 
de mieux juger 1 'étudiant en fonction de son futur métier. 
-La faculté n'est plus en rupture complète avec l'enseignement 
antérieur. 

2/ ORIENTATION 

Il serait souhaitable que tous les candidats aux professions de 
santé (médicales et para-médicales) suivent des cours communs pendant cette 
première année. L'orientation vers telle ou telle branche pourrait en être 
facilitée. 

3/ ENSEIGNIMENT 

Les cours de médecine proprement dits seront dispensés par des 
médecins généralistes non hospitaliers. Ainsi les médecins généralistes 
ne seront pas écartés de 1 1 enseignement et ]X)1..lriDnt transmettre leur expé-
rience. Ceci leur permettra d'autre part de s'assurer une formation post-
universitaire et de sortir de leur pratique bien souvent routinière. Leur 
enseignement sera très varié et correspondra évidemment mieux aux réalités 
pathologiques courantes. En effet les cours des spécialistes hospitaliers 
actuels ne reflètent concrètement que la pathologie lourde ou rare néces-
sitant le matériel et les compétences hospitalières. 

Les chefs de services hospitaliers assureraient par contre un 
enseignement complémentaire dans leur service quand les étudiants y vien-
draient en stage. L'enseignement des spécialistes leurs seraient bien en-
tendu, confié. 
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4/ STAGES DIVERSIFIES 

L'étudiant pourrait participer à des stages dans des organismes so-
ciaux de secours ou de conseil (planning familial, S.O.S amitié, assistance 
soèiâ.le etc ... ) ce qui lèur permettrait de développer ses facultés relation-
nelles et d'apréhender les problèmes socio-psychologiques. 

Des stages chez le praticien, des stages de secrétariat médical, des sta-
ges dans les professions para-médicales (pour favoriser de meilleures relations 
entre les différentes professions de santé) pourraient être envisagés. 

5/ CERTIFICATS 

. ·. Enfin; la pratique actuelle des certificats préparés sur un an pourrait 
être modifiée. En effet il est ridicule de faire par exemple de la cardiolo-
gie en 4° année et de ne plus en faire en 6°, 6°, 7° année. 
Ainsi l'enseignement de ces certificats ( ORL, pneumologie, cardiologie, etc) 
se prolongera sur plusieurs années, voire sur l 'ensemble des études en fonc-
tion de l'importance de la discipline. Ceci permettrg aux étudiants de suivre 
l'enseignement théorique en temps que l'enseignement pratique par stages 
(ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui). 

A ces mesures (dont certaines d'ailleurs pourraient .être appliquées dans 
le système poli tique actuel si les hommes qui nous gouvernent avaient quelque 
irragination et quelque détermination) peuvent être ajoutée quantités d'autres. 
Mais est-il nécessaire de rappeler que le beaucoup de monde 
et à certains intérêts p::trticuliers de prospérer en toute tranquili té. 
il faudra bien qu'un esprit nouveau sur le pays JDur que toutes ses 
structuçes sclérosées se transforment ou disparaissent. 
En attendant (pas inactivement !) les malades seront toujours soignés par des 
techniciens et des machines, dans des usines à soins comme de pauvres mécaniques 
détraquées. 

SAINT-ETIENNE : 11 AOUT 1979 

LEONARD MARCEAU. 
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