
Le centre du CEA (Commissariat à l’énergie
atomique) de Valduc, en Côte-d’Or (45 km
de Dijon), est une installation nucléaire de
base, classée secrète, pour l’étude et la
fabrication des composants nucléaires de
la force de dissuasion française. Il héberge
la Direction des applications militaires
(Dam) qui assure la production du tritium,
un élément de la famille de l’hydrogène
entrant dans la composition des armes. 

Radionucléide toxique mais dont les effets sani-
taires restent contestés, le tritium a une période
radioactive de 12,32 ans. Ceci signifie qu’au
bout d’un peu plus de 12 ans, la moitié des
atomes radioactifs initialement présents a dis-
paru par transformation spontanée. Cette carac-
téristique explique pourquoi les stocks de tri-
tium doivent être périodiquement réapprovi-
sionnés pour assurer la maintenance des têtes
d’ogives nucléaires en service dans les armées.

Retour sur les faits 
Les 28 et 29 octobre 2010, un salarié d’une entre-
prise extérieure sous contrat — 2M Process, basée
à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) — vient
régler au centre de Valduc un coffret de ventila-
tion. Selon les règles en vigueur, le salarié fait
son prélèvement urinaire en fin de mission, qu’il
dépose auprès du service de santé. Les analyses
révèlent le 3 novembre un résultat positif en tri-
tium… 2 994 500 Bq/l !!!

Ce qui n’a pas de lien avec son intervention au
sein du bâtiment, puisqu’il n’avait pas été en
contact avec du tritium, affirme le directeur
adjoint du CEA Valduc, Yves Juguet. Alors ils ont
réfléchi aux circonstances de l’exposition et…
constaté qu’ils avaient fourni à cette entreprise,
en septembre 2009, un tamis moléculaire, pour
mettre au point un automatisme de fonctionne-
ment d’un système de condensation d’eau.
Malheureusement, il s’est avéré que ce tamis
avait déjà été utilisé et présentait encore une
contamination au tritium (200 giga becquerels !).

Le matériel avait été retiré du service en 1996,
conservé dans la zone surveillée du bâtiment
pour, au bout de douze ans, être assimilé
comme « matériel non contaminé » et donc fina-

lement être conservé sans aucune contrainte
vis-à-vis des normes de radioprotection.

Contrairement aux premières informations four-
nies par le CEA de Valduc, ce matériel va transiter
par la société Études et Diffusions de Bondoufle
dans l’Essonne (entreprise de chaudronnerie). Il y
séjournera (selon l’IRSN) du 18 janvier 2010 au
29 avril 2010 — autre information inexacte —, en
fait on apprendra que le tamis a quitté Valduc en
septembre 2009. Des salariés de cette société,
d’autres travaillant dans des entreprises et chau-
dronneries voisines et un certain nombre de visi-
teurs auront accès au tamis moléculaire et aux
locaux de la chaudronnerie de Bondoufle conta-
minés. Le tamis sera rincé à l’eau et l’eau rejetée
à l’extérieur par la porte ouverte ! Le 6 décembre
2010, deux mois après la découverte de l’inci-
dent, on découvrira encore deux bidons d’eau
contaminée dans l’usine.

Ensuite, nouveau voyage à Saint-Maur-des-
Fossés dans l’entreprise 2M Process du 29 avril
au 4 novembre 2010, en pleine ville, contami-
nant gravement employés, riverains, visiteurs
de l’entreprise, clients des entreprises voi-
sines… et même le collège tout proche ! Difficile
de connaître la durée de l’exposition à la conta-
mination et donc les doses reçues.

« Dormez en paix braves gens ! »
Pour un certain nombre de personnes (quelques-
unes seulement ont été identifiées) les doses
cumulées seraient inférieures à la norme
d’1 millisievert annuel admise, mais pour
d’autres, non travailleurs du nucléaire, la conta-
mination est largement supérieure.

En conclusion deux plaintes ont été déposées par
le Réseau Sortir du nucléaire et la Criirad* pour
mise en danger de la vie d’autrui. Le nucléaire
militaire procède de la force de dissuasion. Le
nucléaire civil utilise la persuasion. Aujourd’hui,
des habitants de Bondoufle et de Saint-Maur-des-
Fossés sont contaminés et victimes de persuasion
mensongère. Il est dramatiquement urgent de
mettre fin au nucléaire militaire et civil.

Jean-Pierre MINNE
Administrateur, Réseau Sortir du nucléaire

* www.sortir du nucléaire.org / www.criirad.org
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des peines allant de dix mois à
trois ans de prison à l’encontre de
trois personnes arrêtées en posses-
sion d’uranium hautement enrichi.

Lors du débat, seules les sénatrices
Michelle Demessine (communiste)
et Dominique Voynet (écologiste)
ont posé la question de la prolifé-
ration dans sa globalité.

C’est pourquoi, au final, comme l’a
souligné Dominique Voynet :
« Nous aurons donc mis à jour le
code de la défense, nous nous
serons dotés d’un arsenal juridique
nous permettant de traiter des pro-
blèmes théoriques, mais nous n’au-
rons pas fait reculer la proliféra-
tion, dont nous savons bien qu’elle
est pour l’essentiel le fait d’États au
fonctionnement opaque et peu
démocratique comme la Corée du
Nord ou le Pakistan, ou d’États qui
assument tranquillement devant
leur population — c’est le cas du
nôtre — le fait de s’être dotés de
l’arme nucléaire. » P. B.

1) Le texte de loi et les différents rapports,
compte-rendu des débats parlementaires
sont disponibles sur les sites : www.senat.fr
et www.assemblee-nationale.fr

La France vient de renforcer
son arsenal législatif relatif à

la lutte contre la prolifération
des armes de destruction mas-
sive et de leurs vecteurs 1.

Cette nouvelle loi trouve son origi-
ne dans les résolutions 1540 et
1810, adoptées en 2004 et en 2008
par le Conseil de sécurité des
Nations unies qui font obligation
aux États d’améliorer leurs outils
juridiques afin de prendre en comp-
te toutes les dimensions de la lutte
contre la prolifération des armes
qu’elle soient nucléaires, biolo-
giques et chimiques. En effet, un
diagnostic, demandé par le Premier
ministre en novembre 2006, avait
mis en évidence la complexité, les
carences et le manque de lisibilité
de notre arsenal juridique de lutte
contre la prolifération, éclaté entre
le code de la défense, le code des
douanes, le code pénal et le code de
procédure pénale.

Ceci dit, jusque-là un seul fait a été
jugé, en France, concernant l’ex-
portation, la fabrication ou l’utili-
sation illégale d’armes de destruc-
tion massive : en 2003, le tribunal
correctionnel de Paris a prononcé
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Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

Tenue noire exigée !

• de 8 h à 9 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

• entre 9 h et 12 h, rdv au bistrot d’en face
(côté n° pairs du bd. St-Germain) pour bilan…

• pour présence de 12 h à 13 h : rdv 12 h sur
terre-plein angle bd St-Germain et rue Université

• ATTENTION : de 14 h 30 à 16 h,
rdv 10 place du Panthéon pour échanges

avec des étudiants et autre public

En soutien à l’action non-violente sur place vous
êtes invités à jeûner sur votre lieu de vie ou à
être en union de pensée avec les jeûneurs.

Dans un cas comme dans l’autre, vous êtes invi-
tés à le faire savoir, avant le 31 mars, à :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou au 06 71 60 05 46

PHOTOS DES PRÉSENCES PRÉCÉDENTES SUR :
http://picasaweb.google.com/dominiklalanne

vendredi 1er avril 2011

CATASTROPHE NUCLÉAIRE AU JAPON

Solidarité… et colère !

La catastrophe nucléaire
qui se déroule sous nos

yeux au Japon, au moment
où nous bouclons ce numéro,
permettra-t-elle cette prise
de conscience de l’effroi, du
caractère hors raison, hors
humain du nucléaire, quelle
qu’en soit sa déclinaison
civile et/ou militaire ?

« Écrire, c’est essayer de faire
passer un argument, une émo-
tion, d’une conscience dans une
autre. Tâche dont on éprouve
parfois l’inutilité navrante. Ce
qui m’étreint si fort, l’autre ne le
ressent pas, ne le voit pas, ne
l’imagine pas : il lit mes mots, ce
sont des mots étrangers.
Comment lui faire sentir ce que
je sens ? Jamais cette impression
n’a été si forte que devant la
“bombe française” » notait
Claude Bourdet dans France-
Observateur du 18 février 1960
alors que la France venait de
faire exploser sa première
bombe nucléaire dans le Sahara.
Ajoutant : « Beaucoup de temps
et peut-être des catastrophes
nucléaires civiles ou militaires
seront nécessaires afin que les
yeux s’ouvrent. »

La prolifération nucléaire
est-elle soluble dans la loi ?

Nous ne connaissons encore ni
l’ampleur, ni l’intensité, ni le
nombre de victimes, ni les
conséquences… Il faudra enco-
re plusieurs jours, plusieurs
mois même pour cela… Et
pourtant, le « négationisme »
du risque nucléaire est déjà à
l’œuvre à suivre les commen-
taires qui passent en boucle
depuis le déclenchement de
l’alerte : les « experts », les
« politiques » défilent pour
tenter de rassurer sur « l’inac-
ceptable » ; allant même jus-
qu’à taxer « d’indécent » les
propos de ceux qui ont eu le
tort d’avoir raison trop tôt…
Comme l’a souligné notam-
ment Attac, « cette catastrophe

est le fruit de l’arrogance de
pouvoirs » qui pour des motifs
divers — économiques, poli-
tiques, scientifiques, straté-
giques — ont imposé aux popu-
lations à la fois des modèles
énergétiques et des modèles de
gestion des rapports de forces
qui défient non seulement la
raison humaine, mais égale-
ment tout forme d’aléas qui
sont au cœur même de la vie,
quelle soit humaine, terrestre
ou végétale…
Aux côtés de la solidarité avec
le peuple japonais, comment
ne pas être en colère face à
notre impuissance à convain-
cre, à transmettre, à sortir de
cet « autisme », afin que nos
sociétés s’engagent à sortir du
nucléaire.

Patrice Bouveret


