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Nous avons lu, vu, écouté
Nucléaire, danger immédiat... Et ça se passera près de chez vous

Thierry Gadault et Hugues Demeude, Flammarion, 2018, 286 p., 21€, à commander sur :
https://boutique.sortirdunucleaire.org/

Malfaçons cachées sur des pièces importantes pour la sûreté, risques imminents liés au vieillissement
des installations : les centrales françaises sont au bord de la rupture. Bien que consciente de tous ces
problèmes, dont elle dissimule l’ampleur, EDF tient à prolonger leur fonctionnement coûte que coûte.
En France, l’hypothèse d’une catastrophe semblable à celle de Fukushima semble de plus en plus
probable.
Dans cette enquête, les journalistes d’investigation Thierry Gadault et Hugues Demeude mettent en
lumière ce que nous dénonçons au quotidien à propos du parc nucléaire français... tout en soulevant
des problèmes inédits ou peu connus. S’appuyant sur des entretiens réalisés avec des experts
indépendants et un lanceur d’alerte, ils attirent notre attention sur les ssures qui aﬀectent les cuves
de nombreux réacteurs, d’inquiétants défauts de fabrication sur des pièces cruciales passés sous
silence, ou encore les risques naturels qui menacent les sites nucléaires.
Les auteurs ont récemment été entendus par la Commission d’Enquête parlementaire sur la sûreté et
la sécurité des installations nucléaires... et il y a de quoi ! Une lecture salutaire, qui n’est pas réservée
qu’aux techniciens et qui donne envie d’agir.
Charlotte Mijeon

Power to change - La Rébellion Énergétique et La 4e Révolution

Réalisateur Carl A. Fechner, 2009 et 2017, coﬀret double DVD, durée totale 3h03, 25 €, à
commander sur https://boutique.sortirdunucleaire.org

Se présentant comme un plaidoyer “pour une mise en œuvre rapide de la révolution énergétique“, le
documentaire Power to change nous invite à la rencontre de courageux pionniers imaginant
comment, à partir de sources 100 % renouvelables, produire une énergie durable et moins coûteuse.
Les intervenant.es sont convaincant.es et ont le mérite de présenter clairement les enjeux
stratégiques de la circulation de l’énergie. D’aucun.e.s regrettent cependant que le ﬁlm se contente
de traiter la question à grande échelle, dans un pays (l’Allemagne) où le statut de l’écologie permet
peut-être davantage qu’ailleurs les initiatives au niveau industriel.
Le 2e ﬁlm, La 4e révolution : l’autonomie énergétique, nous présente également l’assurance d’une
possible transition rapide (en trois décennies) vers les énergies renouvelables, proposant une
approche de leur utilisation qui permette d’en réduire la dépense. Tandis qu’une voix experte aﬃrme
irréaliste cette approche, les exemples concrets, à divers endroits du monde, se succèdent et
semblent prouver le contraire. Surtout si les avancées techniques parviennent un jour à résoudre les
problèmes de stockage de l’énergie.
Marie Gagnard-Volta

À l’heure du changement

Bure Haleurs, CD 6 titres, durée 25 mn, autoproduction à commander par mail :
burehaleurs@yahoo.com, prix libre

Les Bure Haleurs font partie de ces groupes dont l’engagement et le mode de vie sont des sources
d’inspiration. Ces musiciens ne vous raconteront pas des fariboles et autres mièvreries commerciales.
Dès le premier titre, nous embarquons dans l’univers militant et antinucléaire du groupe qui lance,
sans préliminaire, un appel à arrêter les trains chargés de déchets atomiques.
Les titres qui suivent sont tous dansants, chantants et entraînants. Leur simplicité en fait des hymnes
que l’on devrait retrouver aux cœur des rassemblements. Mais prenez garde, leur superﬁcialité n’est
qu’apparente. Chaque titre est un joyeux pamphlet militant, qui nous incite à nous promener dans la
nature, là où les chemins sont sûrs, ou encore à prendre notre binette pour produire des aliments
sains et goûtus.
L’ambiance générale est, à n’en point douter, festive. Les six chansons de cet album sont toutes
autant d’hymnes à reprendre en chœur, des ritournelles dont chaque rime est une lime utile pour
scier les barreaux derrière lesquels nous enferme le système actuel.
Pour une société sans chimie et sans nucléaire, pour des jardins biologiques et des sourires en forme

de banane, pour se fendre la gueule et dénoncer l’absurdité de notre monde, n’oubliez pas de chanter
et de suivre les haleurs le long de leurs chemins de traverse.
Et surtout, un conseil, n’oubliez pas votre brouette !
Jocelyn Peyret

