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MESSAGE AU LECTEUR

Je voudrais bien trouver les mots capables de vous inciter à entreprendre
la lecture de ce document. Quand vous aurez débuté, vous voudrez sans
doute vous rendre jusqu'à la fin, comme ce fut mon cas. C'est un docu-
ment stimulant, facile à comprendre et qui arrive à point donné.

I l y eut dans les années 60 au Québec, comme aussi au Canada et aux Etats-
Unis, une période d1euphoria nucléaire. Fascinés par les innovations tech-
niques promettant la production d'une énergie abondante et relativement
peu coûteuse, plusieurs hommes politiques et leurs conseillers ont vu dans
le nucléaire la réponse idéale à nos problèmes énergétiques. Depuis ces
dernières années les difficultés rencontrées en ont fait déchanter plu-
sieurs, cependant que les promoteurs du nucléaire s'employaient fébrile-
ment à mettre au point de nouvelles techniques susceptibles d'apporter
une réponse aux difficultés rencontrées. Parai ces difficultés se trou-
ve, et non la moindre, le danger que représente pour l'homme et son en-
vironnement la manipulation de matières fissiles.

La conscientisation du public touchant les problèmes de l'Environnement
ne doit pas rester cachée et inarticulée. I l faut savoir gré aux auteurs
d'avoir pu ramasser, dans un texte aussi concis et bien documenté, quel-
ques-uns des principaux problèmes qui se rattachent au nucléaire. C'est
une question de grande actualité, sur laquelle bien peu a été publiquement
et clairement dit à ce jour aux Québécois, dans leur langue officielle et
en référence à une situation qui les concerne de près, celle de l 'é tablis-
sement possible d'une usine d'uranium enrichi.

Nous ferons des choix d'autant plus libres que nous aurons pu mieux com-
prendre les alternatives qui nous sollicitent. Les pages qui suivent,
par les questions qu'elles posent et l'éclairage qu'elles fournissent, ap-
porteront une contribution significative à notre liberté d'Homme.

ERIC GOURDEAU*

* Ingénieur forest ier et Economiste-conseil;
de l'Environnement du Canada.

membre du Conseil Consultatif
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"L'obligation de subir
nous donne
le droit de savoir"

Jean Rostand.

QUE SEU L'ENERGIE VE DEMAIN?

Qui veut voyager loin, ménage sa monture, disaient nos ancêtres paysans.
Depuis lors, la monture est devenue moteur; la campagne, cité; et le
laboureur, un nanti de l 'ère industrielle.

A la faveur de ce changement technologique, l'homme lui-même a changé
sinon progressé. Et pourtant la glaise lui colle encore au talon; pas
un de ses actes qui ne se répercute, médiatement ou immédiatement sur ce
qui l'entoure. On n'a plus à craindre de crever son cheval avant le
relais, mais au cours des vingt dernières anrées seulement, nous avons
ajouté le mot "pollution" à notre vocabulaire quotidien et nous avons
découvert que certaines ressources sont êpuisables.

Plus que toute autre activité humaine, la recherche et l 'ut i l isat ion de
l'énergie marquent l'environnement et contribuent à transformer la so-
ciété.

A l'époque du bois, la civilisation a évolué lentement, au rythme du
cheval et du bourricot. Avec le charbon, la santé économique se mesure
à la noirceur des hauts fournaux. A l 'ère du pétrole, qui compte à peine
quelques décennies, la société évolue trop rapidement pour que l'on puis-
se prévoir un bilan. Et déjà, sans le savoir, nous avons un piad dans
l'âge nucléaire!

Que sera la société demain?
demain?

Que ferons-nous demain? Que serôna-nous

On nous dit que la demande d'énergie double tous les sept ans; va-t-
elle donc augmenter de 250 fois en 55 ans, de 1000 fois en 70 ans et de
30,000 fois en.100 ans?

Même si cela était possible, serait-ce utile?
nous plus heureux? meilleurs?

souhaitable? En serions-

Quel sera le prix de cette prospérité? Si l'on donne raison à Jean
Rostand lorsqu'il affirme que'"l'obligation de subir nous donne le droit
de savoir", ne doit-on pas aussi accepter qu'elle nous donne le droit de
choisir? H.L.
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SITUA7T0W ENERGETIQUE VU CAA/APA ET VU QUEBEC

Le Canada est l'un des rares pays au monde à produire pratiquement autant
d'énergie primaire qu'il en consomme.

S'il importe du pétrole du Venezuela et du Moyen-Orient pour les pro-
vinces de l ' es t , i l en exporte une quantité similaire des provinces de
l'ouest.

Les besoins canadiens en énergie sont satisfaits ainsi :

2/3 par le gaz et le pétrole,
1/4 par l'hydroélectricité (houille blanche),
1/10 par le charbon (houille),
1/100 par le bois et
1/100 par l'énergie nucléaire.

A cause du décalage entre ses richesses hydroélectriques et la faiblesse
de son secteur manufacturier, la province de Québec peut exporter des
surplus d'électricité en Ontario, au Nouveau-Brunswick et aux Etats-Unis.

En plus de l'aménagement de quatre centrales sur la Grande Rivière, la
Société 'd'Energie de la Baie James prévoit maintenant d'hamacher égale-
ment les rivières du sud, Nottaway, Broadback et Rupert. Par ailleurs
1'Hydro-Québec débutait récemment des études dans trois régions du Qué-
bec pour y situer des centrales nucléaires. Et tous ces projets sont
censés répondre aux besoins internes du Québec.

I l n'est donc pas étonnant que "pour utiliser les restes" on envisage la
construction prochaine d'une ou deux usines d'enrichissement de l 'ura-
nium, pouvant exiger de 2 à 6 millions de kilowatts chacune, dans le ter-
ritoire de la baie de James, vers Sept-Iles ou dans la région de Montréal.

"Les options énergétiques du Canada", mars 1975. Rapport No. 23 du
Conseil des Sciences du Canada.
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lùie. PARTIE: L'ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM

I . SON INTERET

L'uranium enrichi n 'es t pas requis pour les centrales à eau lourde (genre)
CANDU), ni pour la f i l ière graphite-gaz (St-Laurent en France ec en Grande-
Bretagne) , mais pour les centrales à eau légère et les f i l ières à haute
température, qui prédominent actuellement.

On comprend dès lors le grand intérêt que présente l'uranium enrichi de-
puis que tous les gouvernements secoués par la "crise de l 'énergie" et
pris de panique devant l'augmentation exponentielle de la consommation
d'énergie se lancent à corps perdu dans l 'exploitation de l'énergie nu-
cléaire-, nouvelle panacée universelle.

I I . LA RADIOACTIVITE

C'est Marie Curie, au début du siècle, qui, à force d'acharnement et avec
des moyens de fortune, découvrit le radium en raffinant une tonne de mi-
nerai d'uranium. Le radium, comme toute substance radio-active se désa-
grège en atomes plus légers, produisant ainsi de l 'énergie. Au bout de
1760 ans, la moitié seulement des atomes de radium seront désagrégés:
c 'est sa "demi-vie" ou "période". Certaines substances radioactives
ont des périodes de quelques secondes, d'autres de quelques milliards
d'années. Toutes radioactivent ce qu'elles ont touché une fois.

A la différence de la chaleur, de la lumière ou des autres rayonnements,
la radiation est ionisante, c 'est-à-dire qu'elle expulse les électrons
des atomes. I l est impossible de rendre cette radiation inerte, d'où
le problème du maniement, du transport et de l 'entrepôt de tel les subs-
tances.

I I I . PRINCIPE DE L'ENRICHISSEMENT

A l ' é t a t naturel, l'uranium ne contient qu'un atome U2_- pour 139 atomes
Pour en faire du combustible pour réacteur nucléaire, i l faut ra-

rier la proportion de 2 à 4 atomes
richissement se produit par étapes.

pour 100 atomes Cet èn-

On combine chaque atome d'uranium à 6 atomes de fluorure pour former
l'hexafluorure d'uranium, gaz toxique, jaune-verdâtre. La gaz formé
avec les atomes U 2 3 g pesant légèrement plus que le gaz formé avec les
atomes U?_35»

 i l n e r e s C e qu'à séparer les deux gaz. C'est pourquoi
l'on désxgne la puissance des usines d'enrichissement de l'uranium en
unité de travail de séparation par année (U.T.S.).

A l'heure actuelle, cette séparation se fait par diffusion gazeuse et
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exige énormément d'espace e t d ' é l e c t r i c i t é . Pour 5 k i lo s d'uranium na-
t u r e l , on obt ient environ 1 kg d'uranium U2 ,5 enr ichi à. 2,67., I l en
faut 80 tonnes pour approvisionner un réacteur nucléa i re de 1000 méga-
wa t t s , ce qui exige environ 220,000 U.T.S.

IV. L'ENRICHISSEMENT PAR DIFFUSION GAZEUSE

La séparation par diffusion gazeuse demande plus de 1000 étapes en suc-
cession.

L'hexafluorure d'uranium UF, e s t asp i ré par d'énormes pompes e t diffusé
par pression contre des f i l t r e s à o r i f i ces extrêmement f i n s . Le gaz l e
plus léger t r ave r se , s ' en r i ch i s san t a i n s i à chaque é tapes , a lors que l e
mélange pauvre repar t à l ' é t a g e précédent.

V. L'URANIUM ET L'ENVIRONNEMENT

a) Extraction et transformation.

L'uranium e s t dangereux à tous l e s s tages de son maniement. Une enquête
r éa l i s ée en 1974-1975 sur l e s 1000 t r a v a i l l e u r s des usines Denison et
Rio Algom d ' E l l i o t t Lake en Ontario a révélé une fo i te incidence de can-
cers du poumon e t de maladies r e s p i r a t o i r e s sept fois plus élevée que
dans le r e s t e de l a population. I l y a eu récemment 41 décès par cancer
du poumon e t 140 cas de s i l i c o s e .

La pol lu t ion provient des substances radioact ives elles-mêmes (radon),
d 'ac ides organiques, de so l ides en suspension dans l ' e au de t ra i tement
e t de l 'oxydat ion des résidus miniers l a i s s é s sur le t e r r a i n , e n t r a î -
nant l a contamination radioact ive des eaux d'écoulement e t la d é s e r t i -
fication des terres.

Lors du raffinage, de la conversion en hexafluorure et de l'enrichisse-
ment, les dangers de contamination s'accentuent.

b) A l'usine d'enrichissement.

Les principaux déchets de l'usine d'enrichissement sont les suivants

le bain de dégraissage alcalin,
le nickel
l'acide nitrique,
l'acide chlorhydrique,
l e gaz fluorhydrique,

(2).

(2) "Production d'uranium enrichi et problèmes d'environnement", de Geor-
ges Gantsheff, Directeur Environnement à la Société de Développement
de la Baie James, 21 mars 1973.
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le carbonate, phosphate et métasilicate de sodium,
les eaux usées,
le solvant organique chloré,
les résidus de la fluoration (avec risques d'incendie et d'explosion),
d'énormes quantités de chaleur, (3)
une tonne de vapeur d'eau par seconde (création d'un micro-climat).

Au Québec, on prévoit qu'une telle usine rejettera en permanence l'équi-
valent de la production calorifique d'une centrale de même puissance (en-
tre 2500 et 6000 MW).

Les risques d'accidents techniques ne sont pas exclus: il suffit que
"deux événements indépendants et d'une probabilité faible se produisent
simultanément". (4)

Mentionnons enfin le stockage de l'hexafluorure appauvri dans des sphères
de 4000 tonnes, sous dépression, dont il faudra périodiquement vérifier
l'étanchéité. Et les risques de fuite lors des diverses opérations.

c) Autres impacts sur l'environnement.

Ces usines doivent être situées dans des régions particulièrement stables
géologiquement. Est-ce le cas du territoire de la baie de James 'qui sera
de plus perturbé par la mise en eau de réservoirs couvrant d'immenses
surfaces? Ce n'est certainement pas le cas de Montréal, située sur la
faille tectonique du St-Laurent.

Cn sait enfin' que toute manipulation de substances radioactives requiert
une vigilance de tous les instants.

VI. AUTRES METHODES D'ENRICHISSEMENT

Le procédé d'enrichissement par diffusion gazeuse, le seul employé jusqu'à
présent, serait supplanté dès 1985 par la méthode de l'ultra-centrifugation,
promue par CENTEC ET URENCO, consortia anglo-allemand-hollandais qui pré-
voient la construction de deux usines: à Capenhurst, en Grande-Bretagne,
et à Almelo, aux Pays Bas.

(3)

w

"La seule usine d'enrichissement du Tricastin déversera dans la na-
ture 56 milliards de kilowatts par an, ce qui est égal à to ta l i t é de
la production thermique de l 'E lec t r ic i té de France en 1970" 14 mai
1975, Assemblée Nationale Française.

De te ls euphémismes ne sont pas rares en langage nucléaire; comme on
le voit i c i , on ne parle pas d'accident mais de dépassement de la masse
critique; ai l leurs on parlera d'une "excursion nucléaire".
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Ce nouveau procédé s e r a i t plus souple, moins coûteux, 6 â 10 fois moins
gourmand d ' é l e c t r i c i t é (5) , mais i l exige un million de pe t i t e s c e n t r i -
fugeuses dont l 'endurance res te douteuse.

Les Etats-Uniens parlent également d ' u t i l i s e r des lasers u l t ra-puissants
dès 1985 pour enr ich i r l 'uranium. On chuchote que les I s raé l iens y sont
déjà a r r ivés .

De son côté , l 'Afrique du Sud u t i l i s e r a i t une autre méthode, alors que
le Japon penserait à l ' eau de mer.

VII. CONTEXTE MONDIAL DE L'ENRICHISSEMENT D'URANIUM

I I y a au monde t r è s peu d'usines d'enrichissement d'uranium et leurs
secre ts de fonctionnement sont extrêmement bien gardés par les gouver-
nements concernés.

Les premières usines ont toutes été construi tes à des fins mi l i t a i r e s
et peuvent donc enr ich i r l 'uranium à un taux dépassant 90%, ce qui est
excessif pour les besoins c i v i l s .

Les Etats-Unis ont actuellement t ro i s usines: Oakbridge, Tennessee,
Paducah, Kentucky e t Portsmouth, Ohio. Cel les-ci datent des années
quarante à soixante et ont, jusqu'au printemps 1975, assuré totalement
l'approvisionnement du monde occidental . A eux seuls les Etats-Unis
fabriquent t rente fois plus d'uranium enrichi que la France e t la Grande
Bretagne ensemble.

La France dispose de 4 usines de séparation isotopique d'enrichissement
à P i e r r e l a t t e , mises en service entre 1964 et 1967. La Grande Bretagne
en possède une à Capenhurst.

L'U.R.S.S. possède aussi ses usines d'enrichissement et exporte l ' u r a -
nium enrichi en Europe occidentale. On annonçait au printemps 1975
qu ' e l l e a l l a i t également en exporter aux Etats-Unis, à l'éppque où
ceux-ci coupaient leurs exportations du précieux combustible vers l 'Eu-
rope.

En janvier 1975, l ' I r a n prenait une par t ic ipa t ion de 10% à EURODIF, l e
projet européen d'enrichissement par diffusion gazeuse regroupant la
France, l ' I t a l i e , la Belgique e t l 'Espagne. Les travaux ont commencé
à Tr icas t in , pr i s de P i e r r e l a t t e en France. C'est un investissement
d'environ 2 mi l l ia rds de dol lars pour l 'enrichissement auquel i l faut
ajouter plus d'un milliard pour l es 4 centrales nucléaires à eau

(5) Irving Eengelsdorf, Ph.D.,
1973.

dans "Enterprise Science News" d'octobre
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pressurisée de 3600 mégawatts (MW) qui fourniront l'électricité néces-
saire au processus d'enrichissement. Le Japon s'est promptement assu-
ré la partie de la production qui n'était pas déjà réservée.
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ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM AU QUEBEC

I. OU L'ART D'UTILISER LES RESTES

Afin d'obtenir des investissements étrangers pour financer le coûteux
projet d'aménagement de la baie de James (estimé à un milliard et dead,
de dollars en 1970, et à 16.2 milliards en août 1976), le gouvernement
québécois fait des approches auprès de multiples pays, bradant ses sur-
plus d 'é lec t r ic i té présents et futurs comme monnaie d'échange.

Lorsque 1'Hydro-Québec confia des contrats majeurs du projet à Bechtel,
multinationale basés à San iYancisco, on commença à parler avec ins i s -
tance d'enrichissement d'uranium, car Bechtel est déjà impliquée dans
plusieurs usines de ce genre: en France à P ier re la t te , en Australie et
aux Etats-Unis.

Cependant, le consortium Brinco, aff i l ié au groupe Rothschild par l ' i n -
termédiaire de Rio Tinto Zinc, dont la f i l i a l e Rio Algom contrôle 15 à
20% des réserves mondiales d'uranium, avait manifesté de l ' i n t é rê t dès
1969 (6).

En 1974, la France, durement touchée par l'embargo pétrol ier , se lançait
dans le "tout-nucléaire" sous la pression de l'ancien ministre des Ar-
mées devenu Premier Ministre, à la vei l le du décès du Président de la
République, Georges Pompidou (6 bis) . Un projet d'enrichissement par
diffusion gazeuse s'esquissa alors entre la France et le Québec, et ce
fut la formation de CANADIF.

Dans les débuts, CANADIF se compose à 40% de SER'J Nucléaire, f i l i a l e de
la Commission Française à l'Energie Atomique, à 40% de la Société de
Développement de la Baie James et à 20% de la firme anglo-canadienne
Canadian Pacific Investments-Cominco. Au départ ie coût du projet s ' é -
lèverait entre 2,5 et 3 milliards de dollars. En mars 1975, i l monte
â 6 milliards (7). On parle maintenant de 9.5 mill iards.

Le pré-rapport de rentabi l i té , réalisé au coût de $500,000 est terminé.
I l faudrait entreprendre maintenant la véritable étude de rentabil i té
($5 millions) qui établ ira "si l ' é l e c t r i c i t é nécessaire au fonctionne-
ment de l 'usine projetée serai t plus rentable s i investie dans d'autres
secteurs d 'act ivi té" . (8) Simultanément, on annonce le r e t r a i t de CP -
Cominco du projet CANADIF.

"La baie James servirai t d'abord à la Rio Tinto Zinc", Dr. Kari
Levitt et J-P. Foumier, dans "Le Devoir" du 10 avril 1973.

'Le Monde", 22 novembre 1974.

"Financial Post", 22 mars 1975.

"L« Soleil", 6 juin 1975.
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Le 16 juin 1975, à Ottawa, un haut-fonctionnaire français confiait que
l'opposition de l'opinion publique au programme nucléaire en France
contrariait les projets d'enrichissement.

En fait, qu'importe si la France n'est plus aussi intéressée; les étu-
des entreprises par Brinco, et d'autres partenaires (Japon, Allemagne)
i l y a plus de deux ans devraient bientôt faire surface. (9)

Mais les coûts du gigantesque projet de la baie de James, entrepris,
selon des critiques bien établies, sans planification, vont se reflé-
ter dans le coût de l 'électricité que produira la Grande Rivière. Dé-
couragent-ils les investisseurs éventuels?

II. EXPORTATION DE MATIERES PREMIERES

C'est le gouvernement fédéral qui contrôle les exportations, et l'enri-
chissement de l'uranium en est une à divers titres.

En fait, c'est une exportation de superluxe puisque le Canada va produire
sur son sol un article qui non seulement lui est complètement inutile
(10), mais qui de plus risque fort d'handicaper sa propre production
électronucléaire.

Par an, le Canada produit actuellement 16,000 tonnes d'uranium. Or l'u-
sine d'enrichissement prévue par CANADIF en nécessiterait 17,600 t par
an, soit 200,000 t jusqu'à l'an 2000. Le programme nucléaire canadien
lui, en requerra 200,000 t (11). On estime que le Canada dispose du
tiers des réserves mondiales; or ses réserves connues sont évaluées à
300,000 t.

(9) "Montreal Star!', 2 août 1973.

(10) II serait possible que dans un avenir incertain CANDU puisse utili-
ser le thorium, et aussi l'uranium enrichi. A cette époque, l'usine
d'enrichissement par diffusion gazeuse sera non seulement à la fin
de son cycle de vie, mais également démodée. Le système centrifu-
geur exigeant beaucoup moins d'électricité n'aurait pas à être ins-
tallé au Québec, même si l'électricité y est encore moins chère que
dans 3 ou 4 autres provinces. Ce qui n'empêche pas la Société de Dé-
veloppement de la baie James de tenter de poursuivre un projet d'usine
de 4 à 5 millions d'O.T.S. enrichissant l'uranium à 1.2% ("La Presse",
16 octobre 1976). En ce cas, Seru Nucléaire abandonnerait vraisembla-
blement CANADIF.

(11) "Step right up and see the sale of Canada's 21st century", par Wade
Rowland, Macleans, janvier 1975.



- 11 -

Le Canada va ainsi se dépouiller de son uranium à bas prix au profit de
1'étranger et devra poursuivre son propre programme énergétique avec
l'uranium le plus cher à extraire. La plus grande prudence s'impose
donc avant tout engagement, afin que le Canada ne se retrouve pas dans
la situation délicate où il s'est trouvé à deux reprises en 1975, devant
successivement réduire ses exportations de pétrole., puis de gaz naturel
aux Etats-Unis.

III. EXPORTATION D'ENERGIE

Une usine d'enrichissement d'uranium exige au minimum un approvisionne-
ment constant de 2500 MW (mégawatts: millions de watts) d'électricité,
qui équivalent à quelques 18 milliards de kilowatt / heures par an,
soit davantage que l'ensemble de la consommation résidentielle qué-
bécoise en 1974 (16.1 milliards de KWH). (N)

Une usine d'enrichissement d'uranium doit disposer constamment de deux
sources d'électricité différentes, car on ne peut se permettre de la
f«rmer.

Dans les faits, une telle consommation- impose la construction de plu-
sieurs centrales. Sera-ce aux Hydro-québécois de les financer?

L'enrichissement de l'uranium est donc une exportation indirecte d'é-
nergie. De plus, à cause de l'énorme potentiel énergétique de l'u-
ranium enrichi c'est aussi une exportation directe d'énergie.

IV. EXPORTATION DE MATIERE GRISE ET IMPORTATION DE MAIN D'OEUVRE

L'électricité qui servira à enrichir l'uranium est à toutes fins prati-
ques perdue pour le développement du Québec au profit de ses habitants.
Elle ne servira pas à améliorer le secteur secondaire boîteux, aile ne
multipliera pas les petites manufactures dispensatrices d'emplois. Bien
plus, on peut dire que, passé le stage de la construction, elle condamne
au chômage ceux qui auraient pu trouver place dans une manufacture si
l'électricité n'avait pas été déjà prise pour enrichir l'uranium.

Il apparaît que le genre d'emplois fournis par une telle usine ne cor-
respond pas à la main d'oeuvre disponible au Québec. Il faudra donc
investir pour la former, ou l'importer, tout comme on aura importé les
cadres.

En fait, nous aurons exporté de la matière grise, puisque les ingénieurs
et techniciens canadiens serviront une industrie purement étrangère, et
nous aurons importé de la main d'oeuvre dans un pays connu pour son

(N) On «stime qu'un kilowatt de puissance installée produit 8760 KWH

par an; à un taux d'utilisation de 85%, on compte 6850 KWH.
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chômage élevé. C'est une performance rare.

V. IMPORTATION DE POLLUTION

Depuis quelques années, à cause des réactions hostiles de la population
américaine à la dégradation de l'environnement, les Etats-Unis parvien-
nent avec un succès certain à exporter les risques écologiques, quand
ils ne s'expatrient pas tout seuls (fumées, pluies acides, radioactivi-
té, réservoirs de barrages, superpétroliers, pipelines, gazoducs, ef-
fluents des villes américaines dans les Grands Lacs et le St-Laurent,
e t c . ) .

Le Québec, dont la réglementation environnementale est extrêmement fai-
ble accueille ainsi nombre d'usines dont les conditions d'établissement
ne seraient autorisées nulle part ailleurs. Avec une usine d'enrichis-
sement le Québec héritera d'un lot de problèmes écologiques particuliè-
rement aigus.

VI. QUI S'ENRICHIRA DONG DE L'ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM?

En sus des inconvénients ci-dessus mentionnés, l'enrichissement de l'u-
ranium en présente bien d'autres, moins évidents. Le Canada, pays où
la filière nucléaire à l'eau lourde a connu son plus grand essor, s'en-
gage sur un terrain glissant.

En plus d'aider des filières concurrentes le Canada permet aussi de se
développer dans son économie un secteur tout à fait excentrique par
rapport a ses propres objectifs. On sait les répercussions de l'éta-
blissement d'un nouveau secteur industriel sur l'économie d'un pays et
le drainage de ressources connexes qu'il entraîne. Si ce secteur doit
être un rouage essentiel au développement du pays, l'ensemble en profite
et s'améliore. Ici tel n'est pas le cas puisque le Canada n'a pas besoin
d'uranium enrichi. Une telle excroissance économique est-elle souhai-
table? Qu'adviendra-t-il en cas d'amputation? En fait une usine d'enri-
chissement de l'uranium en territoire canadien ne sera jamais vraiment
canadienne car son intérêt stratégique en fait une usine pas comme les
autres.

Après l'intérêt exprimé par Brinco fin 1969, Ottawa prépare sa politique
sur l'enrichissement de l'uranium qu'elle publie le 1er août 1973. Para-
doxalement Ottawa décide d'agir comme si l'enrichissement de l'uranium
était un commerce comme un autre, mais exige l'accès du Canada aux secrets
de fabrication jalousement gardés, et parlemente avec les Etats-Unis. (12)

(12) Rapport sur l'enrichissement de l'uranium du 3 septembre 1971.
nistëre de l'Energie, des Mines et Ressources.

Mi-
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Or le problème des secrets est relié à celui du financement.

Aux Etats-Unis l'industrie privée ne désire guère prendre de risques
lorsque les crédits se font_rares: en automne 1974 Exxon et Union
Carbide renonçaient à construire de nouvelles usines d'enrichissement.
Cependant le Président Ford autoriserait le secteur privé à réaliser
l'enrichissement sous le contrôle du gouvernement américain (13). Si
le consortium Uranium Enrichment Associates (Bechtel et Goodyear) s'est
immédiatement mis sur les rangs, c'est vraisemblablement qu'il savait
pouvoir être associé aux secrets qu'en 1973 la Commission à l'Energie
atomique américaine lui refusait.

Cela ne suffit pourtant pas à rendre possible la construction de telles
usines. Comme l'expose Barry Commoner:

"La faille qua nous a révélé l'impact de la crise de l'énergie
sur le système économique n'est pas notre pénurie d'énergie,
mais plutôt de capitaux." (14)

Dans le monde, de nombreux projets ne verront jamais le jour, faute de
financement. Comme le Québec est déjà fort éprouvé par l'aménagement
hydroélectrique de la baie de James et qu'Ottawa a déclaré qu'il ne
verserait pas un sou pour un tel projet, celui-ci devrait logiquement
tomber sous la hache.

On semble espérer de cette usine un revenu d'un milliard de dollars par
an. Est-ce bien suffisant si l'on doit payer des intérêts sur une di-
zaine de milliards de dollars, en plus de supporter l'inconvénient que
peut représenter l'afflux de capitaux étrangers pour l'équilibre de notre
balance des paiements et la valeur du dollar canadien.

Face au projet CANAD1F, l'attitude d'Ottawa a été particulièrement étran-
ge, attentiste et excessivement politique. Peut-on vraiment mettre sur
une même balance une usine d'enrichissement de l'uranium et le soutien
de la France à l'entrée du Canada dans le Marché Commun? Une fois de plus
on peut craindre que, comme pour l'aménagement de la baie de James, la
décision d'aller de l'avant soit moins rationnelle que politique. Un
tel marchandage peut paraître important à moyen terme, mais il ne l'est
pas à long terme.

Quel que soit le pays avec lequel le Canada s'entendra pour l'établisse-
ment d'une usine d'enrichissement de l'uranium, les Etats-Unis auront
réussi un tour de force magistral. Il est magistral de par les éléments
extrêmement dangereux qu'il met en jeu et les risques qu'il fait courir
â une population qui n'en tirera jamais que des inconvénients. Quel que

(13) "Le Devoir, 20 juin 1975.

(14) "Montreal Star", 22 novembre 1974.
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soit le site choisi bien sûr. Mais avec des risques, socio-écologiques
accrus dans le territoire de la baie de James en raison du climat et
des perturbations causées par les aménagements hydroélectriques et mi-
niers. Les Inuit sont déjà parmi les peuples les plus radioactifs se
nourrissant d'animaux qui. vivent de lichens particulièrement réceptifs
à la radioactivité. (15) Mais ce tour de force est également magistral
dans sa subtilité et sa perversité.

En effet d'après le Dr Lew Kowarski, physicien nucléaire de réputation
internationale (16), les Etats-Unis ont basé leur filière nucléaire sur
les énormes surplus d'uranium enrichi provenant de la guerre (des armes
qui autrement allaient être perdues...) et sur leur grande expérience
du système à eau légère acquise dans leurs sous-marins nucléaires. Au-
cun autre pays n'avait ces raisons pour adopter la filière américaine.
Tous, ou presque, l'ont fait. Même la France qui avait mis au point la
filière graphite-gaz. Par suite de difficultés techniques réelles ou
provoquées, la France abandonna sa filière (et son autonomie nucléaire)
pour adopter le système américain. (17)

Pourtant celui-ci, avec l'enrichissement de l'uranium, est le plus dis-
pendieux. Lew Kowarski dénonce les coûts astronomiques de l'enrichis-
sement de l'uranium:

"Cette technique est un énorme gaspillage d'uranium 235. C'est
comme si l'on chauffait les maisons en brûlant des boîtes d'al-
lumettes. Est-ce bien raisonnable même si l'on aime un bon feu
pétillant?"

Le Canada est l'un des rares pays à pouvoir s'en passer,
t-il?

Mais le saura-

(15) "Radioactivity in Alaskan Eskimos", par H.E. Palmer, W.C. Hanson,
B.I. Griffin et W.C. Roesch. Hanford Laboratories, Richland.
"Menace, the Peaceful Atom", par Sheldon Nowick, décembre 1968.

(16) Lew Kowarski apporta avec lui au Canada les réserves mondiales
d'eau lourde (160 1) pendant la dernière guerre mondiale, ce qui
permit de faire les premières expériences nucléaires avec l'eau'
lourde à l'Université de Montréal.

(17) Le même phénomène semble se produire en Angleterre. "The Gazette"
du 19 août 1976 fait état des assauts portés en Angleterre contre
l'implantation de centrales apparentées au CANDU, le projet STEAMER
(Steam Generating Heavy Water Reactor) SGHWR. Cette supplantation
par la filière américaine consacrerait 1'isolement du Canada comme
seul utilisateur de réacteurs à eau lourde exclusivement. Sans mar-
ché extérieur, il semble impossible de rentabiliser une filière nu-
cléaire qui exige d'énormes investissements initiaux, ce qui pour-
rait condamner le CANDU (mime amélioré), à plus ou moins court terme.
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ZÀÂmz PARTIE: L'ENERGIE NUCLEAIRE

LES DIFFERENTES FILIERES

La plupart des réacteurs fournissant de l 'énergie ut i l isable appartien-
nent à quatre catégories qui diffèrent par la nature du modérateur à
neutrons et par celle du fluide qui emporte les calories vers les tur-
bines.

1) Les réacteurs modérés par l 'eau lourde et refroidis par de l 'eau
lourde ou de l 'eau légère, ou du gas. I l s u t i l i sent de 1'uranium na-
turel . La f i l i è re canadienne Candu appartient à cette catégorie et
comprend deux types de réacteurs le BLW (eau légère bouillante) Gen-
t i l l y 1 et le PHW (eau lourde sous pression) Gentilly 2, Pickering,
Douglas Point.

Cette f i l ière produit deux fois plus de plutonium que la f i l ière amé-
ricaine. Le système de secours de refroidissement du coeur est conçu
différemment et semble être plus sécuri taire , mais aucun essai n 'a été
mené pour vérifier s i cette confiance dans le Candu est jus t i f iée . - Le
coût d ' instal lat ion des Candus est par ai l leurs plus élevé que celui des
réacteurs américains. Les réacteurs canadiens ut i l i sent de l'uranium
naturel au l ieu de l'uranium enrichi mais i l s sont modérés à l 'eau lour-
de au lieu de l 'eau légère. Dans l'ensemble, le taux d'incidents et de
défectuosités est sensisblement le même pour les deux f i l i è res .

2) Les réacteurs modérés et refroidis par l 'eau ordinaire sont les réac-
teurs à eau légère LWR, i l s u t i l i sent de l'uranium enrichi. C'est la f i -
l ière américaine qui se subdivise aussi en deux catégories: le BWR (eau
légère bouillante) General Electric et le PUR (eau pressurisée) Westing-
house. On les trouve non seulement aux E.U. mais aussi en Europe et en
Asie.

La f i l ière Westinghouse avec ses réacteurs à eau pressurisée PWR est en
train de supplanter la f i l ière General Electric à eau bouillante BWR.
En France c 'est déjà fa i t , Framatome (45% Westinghouse) construit les
12 prochaines centrales et l'unique réacteur que General Electric devait
construire sur la Loire vient d 'être décommandé.

3) Les réacteurs modérés par le graphite et refroidis par du gaz
(GCR). L'ancienne f i l iè re française u t i l i s a i t des réacteurs de cette
catégorie jusqu'en 1970. Cette f i l iè re fut abandonnée pour des raisons
qui demeurent mystérieuses; el les ne peuvent être reliées à sa perfor-
mance car St-Laurent-des-Eaux avait obtenu le meilleur coefficient mon-
dial de fonctionnement en matière de centrales nucléaires. I l existe
27 réacteurs de ce type en Grande Bretagne: c'est la f i l ière Magnox.
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4) Las réacteurs non modérés dits à neutrons rapides, refroidis, par
du métal liquide; ce sont les surrégénérateurs (LMFBR). Dans ces
réacteurs le bombardement de l'uranium 238 par les neutrons rapides
génère plus da plutonium qu'il n'est brûlé d,Uranium 235 fissible et
même de plutonium que l'on y met initialement, d'où le nom de surré-
générateur puisqu'il y a synthèse de plus d'éléments fissibles qu'il
n'en est consommé. Les surrêgênérateurs contenant plusieurs tonnes
de plutonium, ils peuvent être le siège d'explosions atomiques. La
conception même d'un surrégénérateur empêche qu'il y ait un vrai sys-
tème de refroidissement de secours un "Emergency Core Cooling System".
Le Enrico Fermi Atomic Power Plant, le premier surrégénérateur com-
mercial a subi un accident qui a fait fondre partiellement le coeur du
réacteur en 1966. Après il fût fermé et actuellement il est au stage
du démantèlement. Les E.'J. veulent faire du surrëgênérateur l'élément
central de leur planification énergétique et y consacrent $490,000,000
en 1975. (1) Bien que des analyses économiques estiment que l'énergie
ainsi produite ne pourrait être compétitive avant 2010.

(1) 1/3 du budget de recherche & développement de l'agence gouverne-
mentale ERDA.
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PRINCIPALES CARACTBRISTIQOBS DES DIVERSES FILIERES

URANIUM NATUREL DRANIUM ENRICHI

Réacteurs à eau lourds

Filière canadienne CANDU BLW et PHW

Réacteurs graphite-gaz

Filière européenne où les réacteurs
sont modérés au graphite et refroi-
dis au gaz carbonique sous pression.

Réacteur à eau légère

Filière américaine BWR et PWR

Réacteurs surrégénérateurs à neutrons rapides.
Fonctionne à l'uranium enrichi et au plutonium.
H n'y a pa3 de modérateur et le fluide calo-
porteur est du sodium fondu.

Réacteurs à haute température.
Fonctionna à l'uranium enrichi et au thorium
enrobé de pyrocarbone.
H est modéré au graphite et refroidi à l'hé-
lium.
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LA FILIERE CANADIENNE CANDU

Centrale CANDU-BLW (eau
légère bouillante)

GENTILLY I

Dans ce système, le réacteur qui
contient le combustible et I1 eau
lourde servant de modérateur est
traversé par une série de conduits
dans lesquels passe de I' eau lé*
gère. Celle-ci récupère directe-
ment la chaleur dégagée par la
fission nucléaire. L' eau lourde
ne sert que de modérateur et n1 a
pas le rôle de caloporteur qu1 elle
a dans le PHW.

1.
L'eau ordinaire est
transformée en vapeur
par la chaleur de
la fission des atomes
d'uranium dans le réacteur.

2.
La vapeur
sous pression
fait tourner
la turbine

3.
L'arbre de la
turbine entraine
le rotor de
l'alternateur
pour produirede
l'électricité.

Pompe Réacteur

6.
L'eau est
renvoyée
au ballon
de vapeur.

5.
L'eau du
Saint-Laurent
refroidit la
vapeur pour
la condenser.

4. Les lignes
de transport
acheminent
l'électricité
aux centres de
consommation

Centrale CANDU-PHW (eau
lourde sous pression)

GENTILLE II

Dans ce système, I* eau lourde
qui sert de modérateur est mise
sous pression et récupère la cha-
leur du réacteur qu1 elle transmet
par un système de tuyauterie â
I1 intérieur d1 une bouilloire, â
de I1 eau légère qui se transforme
ainsi en vapeur. Ce modèle de
base de la filière CANDU est
utilisé â Pickering, Douglas
Point et Gentilly I I .

SOURCE: "Hydro-Québec".

Réservoir
de vapeur

Turbine Alternateur ...Transformateur

Aei de prise d'eau Réacteur
dans le fleuve

Condenseur Sortie de l'eau
de refroidissement
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LA FILIERE AMERICAINE

Dans les réacteurs LWR, I' eau
sert simultanément de modérateur
et de caloporteur. Cependant,
dans les réacteurs â eau sous
pression, I1 extraction des calories
est faite en phase liquide: ces
réacteurs fonctionnent en cycle
indirect. Dans les réacteurs à
eau bouillante, I1 extraction des
calories est faite en phase vapeur;
ces réacteurs sont â cycle direct.
Sur le schéma du PWR sont repré-
sentés une cuve et un pressuriseur
associés â une boucle primaire
(il peut y avoir fusqu1 à quatre
boucles primaires). L' eau circule
sous pression dans ce circuit fermé,
ce qui lui permet d' atteindre a
la sortie du coeur une températu-
re de 320° C sans ebullition, elle
cède alors sa chaleur a un deux-
ième fluide dans les générateurs
de vapeur.

Sur le shéma dû BWR, on peut
voir la cuve et ses deux boucles
de recirculation, I1 ensemble
(ouant le rôle d' une chaudière â
circulation forcée. L1 eau est
portée â ébul ition pendant la
traversée du coeur, la températu-
re de la vapeur atteignant 300°C.
Cette vapeur passe directement
dans la turbine, aussi le circuit
d1 utilisation de la vapeur est-il
conçu pour faire face aux risques
de contamination (protection de
la turbine, disposition spéciale
au niveau de I' extraction des
gaz du condenseur, purification
de I1 eau avant réinjection dans
la cuve).

1 coeur du réacteur
(combustible gainé)

2 barres de contrôle
3 échangeur
4 pressuriseur
5 cuve

6 turbine
7 alternateur
8 pompe
9 condenseur
10 eau de la rivière
H enceinte de confinement

1 coeur du réacteur
2 barres d« contrôle
3 séparateur
4 sécheur
5 cuve

10

| 6 turbine
7 alternateur
8 pompe
9 condenseur
10 eau de la rivière

SOURCE: "U RMhêrch»", no. 55, « r i l 1975.
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Répartition des Filières dans le monde
Répartition par Filières des puissances installées dans le monde au 30 04 1974 (MWe)

République
Democrat.
Allemande

République
Fédérale
Allemande

Argentine

Belgique

Canada

Etats-Unis

Espagne

France

Inde

Italie

Japon

Pakistan

Pays-Bas

Royaume-
Uni

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

U.R.S.S.

Total

PWR

480

958

10

13,658

153

283

242

1,571

450

700

,835

20,340

BWR

1,170

10,719

440

380

150

,990

52

,770

306

50

7,027

Graphite
gaz

480

2,295

200

154

5,290

8,419

Eau
lourde

151

319

2,534

70

200

125

92

0

10

3,611

HTR

13

370

383

Surrégénérateur

18

17

233

268

62

98

Divers

784

,396

,180

Total

480

2,310

319

10

2,534

25,548

1,073

2,881

580

592

3,715

125

502

5,650

1,780

1,006

10

3,443

52,658

Source: "L'énergie nucléaire données techniques, économiques, écologiques", Actualités-Documents,
Délégation Générale a l'information, Paris, avril 1975.
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IMPACTS ECOLOGIQUES ET SOCIAUX

La surecé des centrales

Les avis des experts scientifiques sur la sûreté des centrales nucléaires
diffèrent beaucoup selon leur degré d'indépendance vis-à-vis l'industrie
nucléaire. Ls rapport Rasmussen que I1Atomic Energy Commission a finan-
cé au coût de 3 millions de dollars est d'un optimisme rassurant. Dixy
Lee Ray présidente de l'AEC avertit qu'il serait faux de prétendre que ce
rapport n'est pas objectif et le professeur Rasmussen proteste de sa
bonne foi en déclarant que: "Nul ne nous a dicté nos conclusions".
Par contre dans une étude commanditée par la National Science Foundation,
le professeur Harold Lewis de l'Université de Californie qui dirigeait
les travaux, estime que rien ne permet d'affirmer avec certitude que
les systèmes de sécurité installés sur la plupart des réacteurs permet-
tront d'éviter un accident grave et l'émission de matière radioactive.
(1) Rien ne prouve que les systèmes de refroidissement d'urgence et
les enceintes de réacteurs refroidis à l'eau légère sont capables de
faire face à un accident grave uniquement à partir d'extrapolations ma-
thématiques. Les systèmes de refroidissement de secours (ECCS Emer-
gency Core Cooling System) n'ont jamais fonctionné au cours des six es-
sais effectués au National Reactor Testing Station en Idaho. La rup-
ture d'une cuve pourrait amener la fusion complète du coeur qui provo-
querait à son tour la rupture des trois barrières . et la libération
catostrophique de radioactivité s'ensuivrait. C'est cette éventualité
qui est sous-estimée à 5,000% selon 12, physiciens indépendants. Henry
Kendall de l'Union of Concerned scientists remet en question la méthode
utilisée par Rasmussen. Cette méthode appelée "arbres d'incidents" qui
avait été mise au point par la Nasa pour évaluer les risques de défail-
lances du matériel aérospatial a été abandonnée parce que certaines éven-
tualités qu'elle avait écartées comme "illogiques" ou "invraisemblables"
se sont produites au cours du programme Apollo. De plus le rapport
Washington 1400 aussi appelé rapport Rasmussen et publié en novembre 1974,
ne répercute pas tout au long des calculs, les marges d'incertitude qu'il
attribue à la probabilité de chaque incident. Il ne tient pas compte non
plus, des erreurs fondamentales toujours possibles dans la conception des
systèmes de sécurité. (2)

La sécurité compromise par la promotion

Le N. Y. Times révélait en novembre 1974 que la Commision de l'Energie
Atomique (AEC) a régulièrement et pendant dix ans tenté d'empêcher la
publication de documents préparés par ses propres membres démontrant que

<1) Selon le groupe du Dr Lewis le nombre de morts attribuables à des
cancers provoqués par un accident nucléaire, s'élèverait jusqu'à
20,000 par an et non pas 300 comme l'affirmait le rapport Rasmussen.
En outre les conséquences génétiques seraient 60 fois plus impor-
tantes. L'agence de réglementation nucléaire a d'ailleurs admis que
cette partie du rapport Rasmussen contenait des erreurs et allait
être modifiée.

(2) A Decatur Alabama, le réacteur Browns Ferry a subi un accident très
grave appelé "common Mode Failure". Dans le rapport Rasmussen on
attribuait une probabilité d'un trillion d'années-réacteur i un cal
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les réacteurs nucléaires présentent plus de risques que las autorités ne
veulent l'admettre officiellement. Les docteurs John Gofman et Arthur
Tamplin travaillant dans les laboratoires de l'AEC à Livermore, Cali-
fornie, révélèrent que si la population recevait la dose de radioac-
tivité permise par l'AEC, cela occasionnerait plus de 32,000 cas mortels'
de cancer et de leucémie chaque année ce qui dépassait de 10 à 20 fois
les chiffres officiels de l'AEC. Cette franchise valut à Gofman et à
Tamplin dêtre ostracises et ils furent obligés d'entreprendre une lutte
à l'intérieur de l'AEC pour obtenir la réduction du niveau permis de
radioactivité. L'organisme gouvernemental est intervenu à d'autres re-
prises pour dissimuler â l'opinion publique des faits et documents pou-
vant l'inquiéter comme le nombre d'accidents survenant dans les centrales
et le fait que beaucoup d'entre eux présentent des problèmes de sécuri-
té liés à la nature des installations mais non identifiés lors de la"
conception, de la construction et des périodes d'essai. Carl J. Hocevar,
expert en sécurité de l'AEC, a démissionné en dénonçant la mauvaise mise
en application des méthodes qu'il avait contribué à mettre au point pour
analyser les implications de l'accident LOCA (loss of coolant) dans un
réacteur. Il souligne que, en dépit des explications réconfortantes
dispensées à un public non informé et sciemment induit en erreur, les
questions non résolues concernant la sûreté des centrales nucléaires
sont si graves qu'il faudrait envisager un arrêt complet des programmes
de construction pendant lequel on devrait trouver les réponses aux ques-
tions en suspens.

Aux Etats-Unis, en septembre 1974, 21 réacteurs ont été fermés quand on
a décelé des fissures dans les conduits des systèmes de refroidissement
de trois de ces installations. Chaque jour, surgissent de nouveaux pro-
blèmes.

Chooz: incident provoqué par des vibrations internes au réacteur franco-
belge PWR.

Gorigliono: incident du même type qu'à Chooz, réacteur BWR.

Serni: même problème qu'au précédent réacteur mais celui-ci est un PWR.
Tous deux sont en Italie.

Beznou: les échangeurs se sont rompus dans le réacteur Suisse PWR.

Santa Mario de Garona: les combustibles étaient mal conçus dans le cas
du réacteur espagnol BWR.

Tarapur: incident causé par des combustibles mal conçus dans le réac-
teur indien BWR.

Zorita: même difficulté pour le réacteur espagnol PWR.

Ces divers événements ont amené l'arrêt plus ou moins long de tous ces
réacteurs et ont dans certains cas entraîné une forte contamination des
travailleurs des centrales. (1)

(1) L* Recherche. Avril 1975.
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A Pickering, Ontario des fuites d'eau lourde radioactive au réacteur
No. 4, découvertes en mai 1975 sont semblables à celles qui ont causé
l ' a r r ê t du réacteur No. 3 l'année dernière. Au No. 3 les tests ont
révélé 17 raccords fissurés. Des responsables à 1'Hydro-Ontario ont
déclaré que des problêmes plus sérieux sont survenus dans la courte
vie de Pickering. Des renversements importants d'eau lourde, des bris
(failures) dans le système de valves des problèmes continuels- de com-
bustible et beaucoup plus grave des fissures dans l'enveloppe de z i r -
conium contenant le combustible d'uranium (live) ( ï ) .

La fusion du combustible dans le surrégénérateur Fermi à Détroit en
1965 dépassa largement "l 'accident maximal crédible" pour cette ins-
ta l la t ion. (2)

(1) Lome Me Connell, directeur de Thermal Generation à Hydro-Ontario
et Harold Smith, ingénieur en chef à Hydro-Ontario. - Pollution
Probe décembre 1974.

(2) Répertoire des accidents nucléaires jusqu'au 30 juin 1974, publié
le 23 août 1974 à l'Agence de Presse de Réhabilitation écologique.
2iême semetre le 3 janvier 1975. Dossiers préparés par Gérard
Chaussé.

I l est important de souligner qu'une vingtaine d ' instal lat ions nucléaires
américaines sont établies à nos portes le long de la frontière, barrière
qui n 'arrête pas la radioactivité, c 'est-à-dire les émissions dégagées
dans le cours ordinaire des opérations (1) et les doses massives qui se-
raient rejetées dans l'atmosphère à la suite d'un accident. Mais le pré-
sident de Atomic Energy of Canada Ltd., John Foster, nous promet mieux,
i l projette l ' ins ta l la t ion d'une brochette de Candus en sol canadien, en
vue d'exporter l ' é l e c t r i c i t é produite dans ces centrales vers les Etats-
Unis (2). Un marché de dupes par excellence: à nous les coûts, les r i s -
ques et les dégâts, à eux l ' é l e c t r i c i t é .

(1) La commission de l 'énergie atomique du Canada n 'a pu persuader les
compagnies d'assurance d'offrir une compensation quelconque dans les
cas de tor ts causés par le voisinage d'une centrale nucléaire. Le
Jour, 8 avr i l 1975.

(2) Financial Post. Sheldon E. Gordon, 30 janvier 1975.
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Les déchets liés au fonctionnement d'une centrale de 1,000 mégawatts

Source

Traitement de
l'uranium
Complexe d'en-
richissement

Usine de recyclage

Isotope

Radon 222
Uranium et dérivés
Uranium
Krypton 85
Xénon 133
Tritium
lode 131
Krypton 85
Tritium
Tritium

Taux d'émission
{curie an)

90
1,300

0.02
315

28,000
6,000

1
330,000

7,000
3,500

Concentration
tolérée maximale
(curies/m3)

3 x 10"9 (air)
2 x l O - 5 (eau)
2 x 10"5 (eau)
3 x 10"7 (eau)
3 x 10"7 (air)
3 x Ï0" 8 (eau)
1 x 10-10(air)
3 x 10"7 (air)
3 x 1 0 - 3 (eau)
2 x 10 ' 7 'air)

Quantité nécessaire
d'air ou d'eau pour
diluer les produits
radioactifs à la CTM (m-)

3 x l O 1 0

7 x 107

1 x 103

i x i O 9 ,
1 x 10' '
2 x 10*
1 x 10 «
1 x 1012

2x 10°
2 x l O 1 0

L'inventaire des produits radioactifs présents en permanence dans une centrale

Isotope

Iode 131
Iode 133
Strontium 90
Strontium 89
Césium 137
Xénon 133
Krypton 85m
Krypton 85

Total des produits de fission
Total des acfinides
Total des produits
d'actîvation

Période

8 jours
20 heures
28 ans
53 jours
50 ans
5 jours
4 heures
1 ! ans

Quantité
en curies

7.2 x 107

1.0 x 108

5.2 x 10°
7.2 x l O 7

6.6 x 10°
1.4 x 108

1 . 7 x l 0 7

6.0 x 105

1.2x 101 0

3.1 x TO9

1.0x 107

Concentration
tolérée maximale
(euries/m3)

1 x 10"1 0 (air)
4 x 10"'° (air)
3 x 10"7 (eau)
3 x 1 0 - ' ° (air)
2 x 10"5 (eau)
3 x 10"7 (air)
1 x 10"7 (air)
3 x 10"7 (air)

Quantité nécessaire
d'air ou d'eau pour
diluer les produits
radiooctîfe à le CTM (m3)

7 x , 0 ' 7

3 x io ;
2 x l O 3

2 x l O 1 7

3 x 1.0']
Sx 10 *
2 * 1 0 *
2 x 10 I Z

La radioactivité des produits d'une centrale après son arrêt

Isotope

Strontium 90
Césium 137
Technetium
Zirconium
Neptunium
Plutonium

Période
(en années)

28
30

210,000
900,000

2,100,000
24,400

C.T.M.
(curies/m3 d'eau)

3 x 10"7

2 x 10*5
2 x 10"4

8 x 10"4

3 x 10-f
3 x 10"°

Nombre de curies par réacteurs de 1,000 Mw
(eprès l'arrêt du réacteur)

10 ans

3,600,000
5,000,000

450
110
18
51

100 ans

400,000
630,000

450
110
18
55

1,000 ans

5.10"4

450
110
18
60

i

10,000 ans

-
430
109
18

108

Sowea: "Science »t vie", avril 1975.
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Le transport des Déchets radioactifs

Même si les réacteurs, les usines de retraitement, et les sites de
stockage des déchets, enfouis ou non, étaient tous sécuritaires, ce
qui est loin d'être la réalité, un fait demeure, c'est que le combusti-
ble usé et les déchets radioactifs resteront vulnérables au cours des
transports. Ce danger s'aggrave. Le nombre croissant d'expéditions
mettant en transit du matériel extrêmement nocif et coûteux à la mer-
ci de catastrophes naturelles, d'accidents ou d'actes de malveillance
(1). Le représentant démocrate de New York a déclaré en mars dernier
que la vie de chaque homme, femme et enfant était mise en danger dans
la région de New York quand il apprit l'arrivée à l'aéroport Kennedy
de plutonium et que de plus des camions avaient traversé la ville de
New York avec ce cargo dangereux. Un accident sur la route dans les
airs ou à l'atterrissage étant toujours possible et pouvant entraîner
des conséquences incalculables, le représentant démocrate du Wisconsin
Aspin a révélé que du plutonium en provenance de Belgique arrive aux
Etats-Unis pour être retraité et que ce combustible nucléaire est en-
suite expédié aux centrales nucléaires en Italie. De telles expéditions
sont en cours depuis quelques années. Pour sa part le Canada a expédie
du combustible nucléaire usé, contenant du plutonium, à la Hague en
France. Le 13 mai 1975 un train transportant des missiles anti-tanks
a déraillé, entraînant l'évacuation de trois écoles et du secteur des
affaires de Vinton pour permettre à des équipes d'experts en armements
de Fort Polk de ramasser les missiles éparpillés sur la voie sous le
choc de l'accident.

L'Extraction de l'uranium

C'est tout au long du cycle nucléaire que les répercussions sur l'homme
et l'environnement se font sentir, en commençant avec la phase initiale
d'extraction de l'uranium. Dans les mines d'uranium, l'accumulation du
gaz radon et sa concentration représentent un danger certain pour la
santé des travailleurs (2). A Elliot Lake le cancer du poumon est très
répandu chez les travailleurs de Dennison Mines Ltd., et Rio Algom Mines.
Les cancers causés par les industries prennent environ 20 ans à se dé-
velopper; à Elliott Lake, le rythme est accéléré, ces mines étant en
opération depuis 18 ans déjà, plusieurs décès causés par-le cancer sont
survenus. D'après le Dr Selikoff du H. Y. Mount Sinai School of Méde-
cine Research, c'est en connaissance de cause que les autorités gou-
vernementales exposent les travailleurs à des dangers certains et qu'ils

(1) M. Edlow un expert américain sur le transport de matériel nucléaire
a déclaré: "L'industrie du transport aux Etats-Unis est tellement
infiltrée par le crime organisé que tout cargo dont celui-ci vou-
drait s'emparer, il le pourrait. En d'autres mots, aucun cargo
n'est en sécurité durant le transport si le crime organisé a décidé
d'accaparer le matériel".

(2) La technologie ne maîtrise pas les dangers.
1975.

Science et Vie. Avril
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ne font même pas appliquer leurs règlements par ailleurs fort déficients.
(1) A.T. Prince, de 1'Atomic Energy Control Board, vient d'annoncer de
nouvelles normes, mais qui ne s'appliqueront pour le moment que pour les
mines nouvelles, des délais étant prévus pour les mines existantes.

Les Déchets Radioactifs

Le cauchemar commun à tous partisans ou adversaires du nucléaire c'est
le problème non résolu de la gestion des déchets radioactifs pour des
milliers d'années. Il n'existe pas de politique uniforme sur la manière
de disposer des déchets nucléaires. Les politiques de chaque pays va-
rient tellement que des pratiques qui seraient jugées inacceptables dans
l'un sont considérées satisfaisantes dans l'autre. De plus, des maté-
riaux qui seraient définis dans un pays comme étant de niveau radioactif
élevé sont considérés dans un autre comme étant d'un niveau intermédiaire.
Mais aucune solution satisfaisante n'est'encore apportée aux problèmes
posés par leur traitement et leur stockage. Rappelons leur origine.
Quant un combustible sort du réacteur1, il possède la radioactivité ma-
ximale; il est alors stocké quelques mois dans une piscine située près
du réacteur. Ce stockage a pour but de laisser décroître une partie de
la radioactivité et de faire disparaître certains produits radioactifs
à la vie courte (Pu 239 U237). Il est alors envoyé dans les usines de
retraitement où s'effectue la séparation des différents composants:
uranium, plutonium, transuraniens, radionucléides à longue période, pro-
duits de fission, métaux radioactifs divers. Ces usines constituent de
loin la plus importante cause de contamination de l'environnement par
l'industrie nucléaire et le problème des effluents devrait être examiné
sérieusement. Enfin les déchets, c'est-à-dire les radio-éléments non
utilisables, sont traités et conditionnés. Les déchets à faible acti-
vité sont dispersés dans la mer ou l'atmosphère: tritium, krypton 85
et iode radioactif. (2) Les déchets plus radioactifs sont stockés en
surface. Ceux-ci sont nombreux car ils sont une conséquence du fonc-
tionnement régulier des centrales et des usines de fabrication de com-
bustible. Chaque centrale en1 fin de fonctionnement devra être trans-
formée soit en mausolée requérant une serveillance pendant plusieurs
milliers d'années ou elle devra être démolie, ce qui double l'investis-
sement initial, et expédiée pièce par pièce sur un site de stockage.
Les déchets contenant des transuraniens pourraient être stockés dans
des formations géologiques telles que le sel, le granit, le basalte. (3)
Enfin pour l'instant les déchets à haute activité, tels les produits
de fission, sont conservés sur le lieu de production (usine de retrai-
tement) dans des cuves en acier inoxydable à double paroi. Ce stocka-
ge présente l'inconvénient majeur que, du fait de la corrosion, les ré-
cipients doivent être remplacés après quelques décennies d'utilisation.
Partout dans le monde on procède à des recherches sur divers modes de

(1) A Rio Algom Mines 67% des. tests révélaient.des niveaux de pollution
au-dessus des normes admissibles et à Dennison Mines 75%,

(2)

(3)

Déchets radioactifs:
Vie - Juin 1974.

une question de vie ou de mort. Science et

Un eel site avait été' trouvé au Kansas mais les géologues ont cons-
taté que de l'eau en provenance d'une mine voisine pouvait infiltrer
ce cimetière nucléaire et combinée au sel causer la rouille des
tenant» d'acier. Business Week - 3 mars 1975.
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stockage ec d'élimination durable de ces déchets sous forme solide: la
vitrification à l'usine de Marcoule, l'expédition vers le soleil par
fusée, les dalles de verre, les glaces antartiques: les déchets à
haute activité seraient déposés sur les glaces, la chaleur dégagée as-
surerait l'inhumation dans la glace. Plusieurs pays ont longtemps re-
jeté certains de leurs déchets nucléaires dans des contenants de béton
que- l'on immergeait ensuite en mer. Cela se fait de moins en moins (1).
Les équipes de plongeurs du commandant Jacques Yves Cousteau ont obser-
vé de tels contenants, fracturés au fond des océans où "ils baillaient
comme des huîtres".

Pour les combustibles stockés dans des piscines, nul ne peut garantir la
bonne tenue des gaines après quelque 5 à 10 années passées sous l'eau.
Pour chaque centrale, on prévoit une capacité d'accueil pour quatre tiers
de "coeur". Un tiers du coeur environ étant renouvelé chaque année, la
situation peut devenir critique au bout de quelques années de fonctionne-
ment.

N'oublions pas qu'aux déchets produits par des installations civiles
s'ajoutent ceux provenant des programmes militaires nucléaires. Aux
Etats-Unis ce stock s'élève à 81 millions de gallons auxquels s'ajou-
tent 7.5 millions de gallons chaque année. L'URSS ayant un programme
militaire nucléaire important les quantités de déchets radioactifs sont
aussi él as.

La Pollution Thermique

Les centrales nucléaires sont de gigantesques machines â réchauffer les
rivières ou la mer qui les alimentent en eau froide. Une augmentation
de la température des eaux pouvant aller de 8 à 10 centigrades est une
conséquence de la puissance des centrales mais aussi de leur faible ren-
dement (32%). Cette énergie thermique évacuée dans les fleuves ou dans
la mer entraînera une recrudescence importante de la pollution des eaux.
En diminuant le taux d'oxygène dissous dans l'eau, le réchauffement est
responsable d'une modification de l'équilibre écologique de la faune et
de la flore aquatiques. Les espèces exigeantes en oxygène comme les
salmonidés, ne pourront supporter cette asphyxie. Les larves écloreront
en hiver à une époque où leur nourriture sera rare. On assistera donc à
une mutation des populations des écosystèmes au profit des algues nitro-
philes, des algues bleues et des bactéries anaérobies.

Dans les fleuves déjà pollués, les effets seront plus redoutables encore
car le pouvoir auto-épurateur des rivières est déjà fortement diminué.
On peut craindre une prolifération des microbes pathogènes et des réactions
imprévisibles entre certaines substances chimiques.

(1) Une nouvelle opération d'immersion dans l'Atlantique de déchets ra-
dioactifs provenant de Belgique, du Royaume Uni, de Suisse et des
Pays-Bas aura lieu en juin et juillet 1975. Ce sera le 7ième orga-
nisée depuis 1966 sous l'égide de l'agence de l'O-C.D.E. pour l'é-
nergie nucléaire. Le Monde - 31 mai 1975.
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Les zones côtières ne seront pas épargnées (1) car elles abritent, dans
leurs estuaires, de nombreuses espèces marines qui y trouvent un lieu
privilégié pour se reproduire. Les poissons déterminent leurs frayêres
en fonction, entre autres facteurs, de la température des eaux. En
outre, pour éliminer les algues et les crustacés qui pourraient pertur-
ber le fonctionnement des turbines, d'importantes quantités de chlore
et d'autres substances chimiques seront injectées.

Enfin les arrêts fréquents des centrales à cause d'incidents ou de pro-
blèmes d'entretien seront responsables de chocs thermiques qui accentue-
ront les inconvénients cités.

LES LUTTES

Après les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki la stupeur
fit bientôt place à la peur devant la puissance destructrice nucléaire.
Cette panique s'exprima dans des livres, des films, des manifestations et
des slogans comme: "Ban the Bomb".

La fin des années cinquante et le début des années soixante vit se con-
crétiser la crainte des scientifiques car les puissances militaires
étaient toujours en train de bricoler un engin plus destructeur que le
précédent ou celui du voisin. Rien n'est changé d'ailleurs. Cette es-
calade amena des réactions diverses dans la population, les individua-
listes farouches et incroyablement nai'fs bâtissaient un abri anti-ato-
mique dans la cour ou la cave pendant que d'autres plus intéressés à
la survie collective menaient une lutte sur plusieurs fronts contre la
complicité militaro-industrielle qui imposait aux sociétés ses prio-
rités: profits pécuniaires et domination au moyen d'armes de plus en
plus terrifiantes.

Toutefois on croyait inoffensif de laisser aux scientifiques et à l'in-
dustrie le soin de mettre au point les usages pacifiques de l'atome.
A l'époque beaucoup s'extasiaient encore devant les merveilleuses décou-
vertes de la science. La conquête de l'espace fut un spectacle fabu-
leux servant les mêmes objectifs que le cirque de la Rome ancienne et
occasionna un gaspillage incroyable de ressources.

La fin des années 60 et le début de 70 virent naître une certaine con-
testation de la technologie par des jeunes, révoltés de ce que le
Vietnam servît de ban d'essai aux armes de plus en plus sophistiquées
(smart Bombs) et meurtrières. En même temps on prenait conscience que
l'industrie et la technologie sous prétexte de progrès et de croissance
servaient en somme à détruire l'environnement; à polluer l'eau et l'air

(1) Implantation des centrales nucléaires en zone côtière. John Clark
et Willard Brownell. - Dossier énergie nucléaire. Agence de Presse
Réhabilitation écologique. - 14 avril 1975.
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et à gaspiller les ressources non renouvelables. Alors commença un vé-
ritable examen de l'usage pacifique de l'atome dans le inonde.

Le regroupement de scientifiques qui voulaient vérifier les assertions
de la Nuclear Energy Commission et de l'industrie nucléaire, devint l'U-
nion of Concerned Scientists à laquelle vinrent s'ajouter des groupes
comme Friends of the Earth, Sierra Clubs, National Intervenors; coali-
tion de groupes de citoyens à faibles revenus et d'organismes de pro-
tection de l'environnement. Cette action conjuguée des scientifiques
et des citoyens s'engagea sur plusieurs fronts comme la recherche pro-
prement dite sur la sûreté des centrales, les dangers de la radioacti-
vité, les risques d'accidents à l'intérieur et à l'extérieur des cen-
trales, le transport de matériel nucléaire, les risques de vol et de
sabotage, les dangers que présentent les sites et les méthodes de
stockage des déchets nucléaires. De plus certains scientifiques à
l'intérieur de l'Atomic Energy Commission firent parvenir à des groupes,
entre autres à celui de Ralph Nader, des documents, touchant ces dif-
férents problèmes, que l'AEC voulait tenir cachés parce que l'Atomic
Energy Forum, organisae de relations publiques de l'industrie nucliaire,
juge qu'il serait dommageable pour elle que le public en soit informé.
(1) Le cas de Karen Silkwood illustre bien le danger de s'attaquer à
l'industrie nucléaire. Employée comme technicienne de laboratoire à
l'usine Kerr-Mc Gee de 1'Oklahoma et participant activement à son syn-
dicat pour améliorer les conditions de sécurité, elle dressa avec des
collègues une liste de griefs prouvant la négligence de la compagnie
dans l'application des mesures contre la contamination par le plutonium.
Elle acquit la preuve que certains employés falsifiaient des rapports.
La liste des griefs fut remise à l'Atomic Energy Commission pour enquê-
te. Mais alors que Karen Silkwood se rendait à une rencontre avec un re-
présentant de syndicat et un reporter du N.Y. Times le 13 novembre 1974,
sa voiture fût frappée par derrière et projetée contre un pilier de ci-
ment. Cette mort mystérieuse s'ajoute au fait que peu de temps avant
les préposés à la décontaminâtion trouvèrent du plutonium sur sa peau.
L'Atomic Energy Commission déclara que Karen Silkwood s'était contaminée
volontairement. Toutefois l'AEC en décembre dernier admit que 20 des
39 griefs des employés de Kerr-Mc Gee étaient fondés et que Kerr-Mc Gee
violait des réglementations gouvernementales importantes.

En Europe la mise en question se fait de façon vigoureuse particulière-
ment en France et en Suède. Dans ce dernier pays un moratoir •• a été dé-
crété en 73 pour permettre à 44,000 Suédois répartis en 4,500 cercles
d'étude de participer à l'élaboration d'un projet de politique énergé-
tique pour la prochaine décennie.

En France, 4,000 scientifiques ont réclamé la tenue d'un débat public
et une large diffusion des informations pour que les Français puissent
se prononcer en connaissance de cause sur la prolifération de l'énergie
nucléaire. Des travailleurs à Electricité de France, rejoints par d'au-
tres citoyens ont entrepris une grève de la faim pour protester contre

(1) The Atomic Energy Commission's deception.
17 nov. 1974.

- Boston Sunday Globe -
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la politique nucléaire actuelle. A Fessenheim un commando aprouvél'in-
suffisance des mesures de sécurité en faisant exploser une bombe à l'in-
térieur même de la centrale.

Par contre la lutte se fait à armes très inégales car dans les régions,
l'Electricité de France est engagée dans une entreprise de propagande
à la fois ouverte et camouflée. Ouverte en invitant les notables à de
somptueuses réceptions où un ingénieur à chaque table vante les mérites
du nucléaire et plus insidieusement, en utilisant, comme cela se fait
aux Etats-Unis des organisations soi-disant objectives pour diffuser des
articles pro-nucléaires. L'Electricité de France a fait parvenir aux
enseignants dans certaines régions, des brochures sur l'énergie nucléai-
re avec des diapositives présentant l'énergie nucléaire comme la phase
inéluctable du progrès. Dans certains cas un mode d'emploi accompagnait
l'envoi indiquant le mois où devait avoir lieu la leçon devant durer une
heure et on demandait même un compte-rendu de la séance.

Des revues écologiques comme "le Sauvage", "Ecologie", "Science et Vie"
éveillent aux dangers et risques du nucléaire et Michel Bosquet, auteur
de "Ecologie et Politique" et journaliste au "Nouvel Observateur" démon-
tre abondamment que la lutte au nucléaire doit se situer dans une contes-
tation de la société marchande actuelle qui détruit les ressources humai-
nes et naturelles au nom du profit.

Au Canada on en est encore à l'ère de l'euphorie nucléaire et aux projets
monstres. "The Bigger, the Better" est la devise de l'Atomic Energy of
Canada Ltd., John Foster, son président voudrait voir des réacteurs dans
chaque province, même où l'on en n'a pas besoin. 11 a l'intention de les
installer pour fournir de l'électricité à nos voraces voisins. Le Dr
Prince de la division de l'AECL de protection de l'environnement déclare
que les individus ordinaires ne sont pas en mesure de comprendre les com-
plexités de l'énergie nucléaire et devraient s'en remettre aux experts.
(1) Comme on voit, le débat public est mal engagé ici ou plutôt il ne
l'est pas. Certains groupes s'organisent pour demander un moratoire sur
l'implantation de nouveaux réacteurs. Ils veulent que des études com-
plètes et sérieuses soient accesibles au public pour un examen approfon-
di de tous les aspects de l'énergie nucléaire. Il semble que les pre-
miers à avoir tin urgent besoin de ces données soient les députés et les
ministres. Le ministre de l'environnement Jeanne Sauvé déclarait le 5 juin
1975 (2), devant les membres d'Enquête - Pollution à Ottawa que le Cana-
da se penchait sur les moyens d'améliorer les possibilités d'utilisation
de l'énergie nucléaire sur une vaste échelle et que même si le pays ne
manquait ni de ressources hydrauliques ni de pétrole, ni de charbon, la
domestication de l'énergie atomique constituerait un moyen d'enrayer la
pollution.

(1) Toronto Globe & Mail. 30 avril 1975.

(2) Le Droit, Ottawa, 6 juin 1975.
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Quant à la vente de réacteurs atomiques Candu aux pays du Tiers Monde,
qui suit l'offensive infructueuse de les vendre à des pays industriali-
sés, les partis d'opposition NPD et Conservateur s'y sont opposés. Il
est bon de se rappeler que lorsque les conservateurs étaient au pou-
voir en 1962, ils avaient refusé l'installation des Bomarcs américains
sur le sol canadien; la base de La Macaza a été démantelée depuis.
Cette opposition leur coûta le pouvoir, Washington ayant décidé "d'ai-
der â mettre en place Lester B. Pearson qui accepta de bonne grâce ces
ogives nucléaires que les Américains considéraient périmées pour leur
arsenal.

Hannes Alfven, Prix Nobel de physique en 1970 déclarait dans le numéro
d'avril 1975 du périodique "Forum du développement":

"Certaines personnes, dont je fais partie, estiment hautement improba-
ble que tôt ou tard, les armes nucléaires qui s'accumulent ne soient pas
utilisées pour ce pourquoi elles ont été fabriquées, tuer et mutiler des
êtres humains, par millions ou par milliards. La diffusion, de l'énergie
nucléaire rend l'holocauste plus probable et plus dévastateur. Sans doute
ces perspectives sont-elles effrayantes, mais il nous faut regarder en
face les réalités du monde actuel. Le point où nous en sommes est en
quelque sorte un résultat du vieux credo technologique selon lequel une
chose qui peut être faite doit être faite, qu'elle soit à l'avantage de
l'humanité ou qu'elle conduise à la destruction et à la misère."

ASPECTS ECONOMIQUES

L'énergie nucléaire dévore les capitaux et, ce faisant, elle accapare
en grande partie les fonds qui pourraient servir au développement de
sources d'énergie moins coûteuses et moins dangereuses. Loin de ré-
soudre la crise de l'énergie, elle l'entretient et l'aggrave.

Différents travaux publiés récemment démontrent que les études coûts-
bénéfices faites par les organismes promoteurs de l'énergie nucléaire,
ne sont pas conformes à la réalité d'aujourd'hui. Dans les documents
de 1'Atomic Energy Commission on a sous-évalué de 25% le coût des cen-
trales et de 50% le prix du kilowatt-heure selon trois chercheurs du
Massachusett Institute of Technology: Jean-Claude Dêrian, Marie-Paule
Donsimoni, Robert Treitel et un chercheur de Harvard I. C. Bupp.

Une étude de David Dinsmore Comey, Directeur de la recherche pour l'orga-
nisme Business and Professional People for the Public Interest révèle
que les analyses coûts-bénéfices de 1'Atomic Energy Commission tablaient
sur un rendement de 80% pour la durée entière des centrales nucléaires.
En examinant la performance réelle des réacteurs on voit par exemple que
les 7 réacteurs de la Commonwealth Edison en opération en 1974, n'ont eu
qu'un rendement de 39.5%. Pour l'ensemble des réacteurs ce pourcentage
s'élevait à 58.4% en 1973 et à 55.2% en 1974. Il faut donc refaire les
calculs car il faudrait une amélioration d'au moins 20% pour que se maté-
rialisent les avantages économiques devant découler de cette source d'é-
nergie. Ce qui paraît aléatoire, sachant que le rendement décroît quand
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le réacteur vieillit. La radioactivité augmentant avec l'âge du réac-
teur, les réparations sont plus longues et plus coûteuses, car elles
requièrent souvent que la centrale soit arrêtée pour les effectuer et
aussi l'alternance des équipes de travail pour éviter aux employés un
temps trop long d'exposition à la radioactivité. Bien que les firmes
ne soient pas très rigoureuses dans l'observation des règlements con-
cernant les doses de radioactivité auxquelles sont exposés les employés.
Robert Gillette du Science Magazine et du X. Y. Times a vérifié le fait
que des travailleurs itinérants sont engagés pour des travaux quand la
radioactivité est considérée trop élevée pour les employés réguliers à
l'usine de retraitement du combustible nucléaire près de 'Buffalo, N.Y.
Près de 1,400 employés temporaires sont engagés chaque année, quelques
uns sont recrutés dans les bars. Ils sont nombreux à attendre leur tour
pour se remplacer dans l'exécution de corvées dangereuse, exposés à re-
cevoir en quelques minutes la dose de radioactivité permise pour trois
mois.
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LES MOYENNES DE CAPACITE DES CENTRALES POUR 1973-1974

1973 Capacité commerciale - 26 centrales
1973 Production nette d''électricité

1973 Moyenne de capacité en capacité de MWe

1974 Capacité commerciale -• 28 centrales
1974 Production nette d'électricité

1974 Moyenne de capacité en capacité de MWe

1973-74 Capacité commerciale totale
1973-74 Production nette d'électricité

1973-74 Moyenne de capacité en capacité de

Moyenne cumulative de capacité en
capacité de We jusqu'à présent

142,699,040 MWER
83,976,864 MWHR

58.4%

180,544,520 MMR
84,108,318 MMR

52.4%

304,243,560 MWHR
160,544,520 MWHR

55. 2%
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FACTEURS DE CAPACITE DES CENTRALES NUCLEAIRES AVEC L'AGE
DES CENTRALES

64% (S) 6?% (4)

54% (8)/^^^^ ^ ^ - v .
• V 61% (3) N .

51% (5) N . 35% (3)

* Nombre da centrales dans la classe d'âge
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Nombre d'années d'usage commercial des centrales

Source: Revue "Not Man Apart", printemps 1975.
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La production d'électricité des centrales en opération n'est qu'un as-
pect partiel du nucléaire. Bien d'autres éléments doivent être consi-
dérés tels que: les pertes occasionnées lors de la fermeture temporai-
re ou définitive de centrales et leur démantèlement.

Les tableaux précédents ne tiennent compte que des centrales qui pro-
duisent. En 1974 près de la moitié était soit en construction ou en
réparation aux Etats-Unis. Au Canada, les centrales Candu ont une per-
formance équivalente aux réacteurs américains et on doit souvent les
fermer pour réparation. (1)

Les coûts sociaux

Les coûts sociaux doivent aussi être évalués et l'Institut économique et
juridique de l'Energie de Grenoble les énumère:

Effluents gazeux.

Pollution des eaux par rejet de liquide corrosif pour nettoyer les con-
duits d'approvisionnement en eau; par contamination entre le circuit
primaire et le circuit secondaire.

Réchauffement des eaux; la pollution thermique est beaucoup plus forte
(50%) dans les centrales nucléaires que dans les centrales classiques.

Stockage des déchets: on ne connaît encore aucun moyen sûr de stocker
les déchets radioactifs.

Immobilisation des sites.

Stérilisation de milliers d'hectares pour les lignes à haute tension et
aux noeuds de celles-ci des couloirs de fils larges de 150 à 550 mètres
surplomberont le territoire.

Ainsi contrairement aux affirmations officielles, les coûts sociaux du
nucléaire ne sont pas négligeables. Leur simple énoncé met en. évidence
qu'ils hypothèquent l'avenir bien davantage que les chaines classiques;
ils sont d'autant plus lourds qu'ils reposent en grande partie sur des
conséquences inconnues et que les effets du choix actuel sont dans bien
des cas irréversibles.

Le bilan énergétique

L'industrie nucléaire fournit-elle une source abondante, propre, durable
et relativement bon marché, d'énergie. Quel est le coût en énergie de la
production d'énergie. Comme le secteur énergétique demande de plus en
plus de capitaux, la consommation brute d'énergie et le PNB pourraient
croître tous deux tandis que l'énergie disponible nette serait la même
ou pire, en diminution. Cartains économistes prétendent que les sources

(1) Dynamic Energy Analysis and Nuclear Power. Dr John Price.
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marginales d'énergie seront rentables plus tard, lorsque les sources ri-
ches ne seront plus là. Mais une source d'énergie n'en est plus une si
elle ne produit pas. En 1970 la consommation électrique des usines amé-
ricaines d'enrichissement d'uranium dépassait la production d'électrici-
té nucléaire.

Quand on comptabilise les apports d'énergie nécessaire à l'ensemble du
processus nucléaire depuis les activités minières jusqu'au stockage des
déchets radioactifs, la fabrication des cuves, de la tuyauterie et du
matériel de construction des installations, les travaux de régulation
des cours d'eau, la production chimique nécessaire au cycle du combus-
tible, le bilan énergétique serait marginal voire, négatif selon les
scientifiques H. T. Odura et Ackerman.

Toutefois, c'est le rythme de croissance du programme nucléaire qui ag-
grave les risques de déficit énergétique. S'il est accéléré on englou-
t i t plus d'énergie qu'on en produit. Si le nombre des réacteurs s'ac-
croît trop rapidement, l'énergie annuelle qui doit être continuellement
investie dans la construction nouvelle est une large part de celle que
produit la programme. Par exemple si un programme nucléaire fondé sur
la filière énergéniquement la plus avantageuse (graphite-gaz ou eau
légère) et utilisant un minerai riche en uranium doit fournir à la
société la moitié de l'énergie qu'il est théoriquement supposé fournir
(l'autre moitié étant investie dans le programme) alors le temps de
doublement du nombre de réacteurs ne doit pas dépasser 4 ans; ou avec
la filière la moins avantageuse (Candu) le temps correspondant est de
5.5 ans. (1) Pourtant le président de 1'Atomic Energy of Canada Ltd.,
John Foster, a déclaré en janvier dernier qu'il prévoit que le Canada
passe d'une dépendance actuelle de 5% sur l'énergie nucléaire à un
pourcentage de 44% vers la fin des années 90.

Devant ce pitoyable bilan énergétique du nucléaire, qu'est-ce qui jus-
tifie l'optimisme des autorités gouvernementales et industrielles?

Mais voilà, on n'a jamais dit que le programme nucléaire n'était pas
rentable. Le calcul économique établit seulement que ce programme
n'accroît pas la quantité nette d'énergie utilisable à des fins autres
que la production de centrales d'énergie. Ce paradoxe n'a rien d'ex-
ceptionnel, toutes les productions opulentes des sociétés fortement in-
dustrialisées consistent à consommer et à détruire des ressources gra-
tuites pour ensuite les reproduire par des moyens compliqués et les re-
vendre aux gens sous ferme de biens et de services marchands. Et quand,
pour une raison ou une autre, l'expansion de la consommation marchande
est bloquée au niveau des individus, le système économique capitaliste
s'arrange pour faire consommer par l 'é ta t des marchandises d'un genre
spécial destinées a ne jamais servir qu'à leur auto-destruction ou à

(1) Dynamic Energy Analysis and Nuclear Power. Dr John Price.
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la destruction des populations qu'on choisit pour démontrer leur effica-
cité. Ces marchandises spéciales, très rentables pour l'industrie, ce
sont les armements. Le programme nucléaire, par bien des côtés a la
même fonction que les programmes d'armements; faire circuler le ca-
pital et faire des profits, et maintenir et accroître la domination.

Il est de plus en plus évident que les grandes entreprises d'état et
privées chercheront à imposer aux pays dominés les réacteurs qui leur
rapporteront le plus de bénéfices sans égard pour les véritables be-
soins de ces pays. La vente par le Canada d'un réacteur de 700 mil-
lions à la Corée du Sud illustre bien qu'un tel marché ne peut profi-
ter ni aux Coréens ni aux Canadiens, mais plutôt aux fabricants de cet-
te énorme bouilloire à eau chaude. Le colonialisme du Canada déjà
présent au Brésil et dans les Antilles s'affirme encore quand il répand
ses Candus dans le Tiers Monde.

ALTERNATIVES

Le développement de technologies légères, faisant appel au géothermique
et au solaire, serait d'une nature économique tout à fait différente et
donc sans intérêt pour le capital. (1) Les investissements seraient
décentralisés, la technologie maîtrisable et utilisable même par des pe-
tites communes ou des individus, les transports d'énergie (surtout pour
le solaire) seraient inutiles, les grandes unités n'auraient aucun avan-
tage sur les petites. Il serait devenu aberrant de transformer une sour-
ce primaire d'énergie en une autre source primaire (2). Aucune firme,
aucune banque, aucun organisme d'état a& pourraient monopoliser ces tech-
nologies. Elles vaudraient une large mesure d'autonomie aux collecti-
vités locales et aux pays non encore industrialisés où elles rendraient
possible un développement de type nouveau.

C'est cette alternative que le capitalisme combat à l'échelle des firmes
multinationales et des Etats. Refuser les projets mégalomanes comme les
centrales nucléaires, c'est refuser une société où les profits sont privés
mais les coûts, les risques et les dégâts sont socialisés. (3)

L'ARSENAL NUCLEAIRE MILITAIRE

L'inventaire de l'armement nucléaire est difficile à établir, les in-
formations sont rares et partielles. Chaque puissance nucléaire cher-
chant à maintenir autant qu'il est possible le secret sur son arsenal
nucléaire.

(2) Utilisation du charbon pour produire de l'électricité pour le chauf-
fage.

(3) John W. Simpson, Président de Westinghouse Power Systems division et
président de l'American Nuclear Society a déclaré: "D'ici l'an 2000

1** profits de Westinghouse, si elle conserve sa part actuelle du marché
dt* réacteurs nucléaires, s'élèveront à 300 millions".
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Nous savons toutefois que le rythme dans la course aux armements nu-
cléaires s'accélère. L'ampleur même du phénomène semble avoir anes-
thésié la conscience que nous avons de cette épée de Damocles suspendue
sur'la planète. Et encore, elle n'est pas que suspendue, elle circule
au-dessus de nos têtes, elle sillonne les mers, elle se prépare à sor-
tir de son silo souterrain. Cette menace est si terrible que nous ten-
tons pas tous les moyens de l'oublier, mais on ne peut, se préoccuper des
risques de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins civiles sans
chercher à connaître l'énormitë de l'arsenal militaire existant.

Aux E.T. le Centre pour l'information sur la défense estime à 8,000
mégatonnes, l'équivalent de 615,385 Hirochiaas, l'inventaire de l'arme-
ment nucléaire américain. Si on ajoute les inventaires des principales
puissances militaires on arrive à 16,000 mégatonnes, assez pour détruire
tout ce qui vit sur terre cent fois plutôt qu'une, selon l'Institut de
recherche sur la paix de Stockholm.

Au chapitre de la recherche et du développement, moteur de la course aux
armements les plus complexes, meurtriers, et coûteux, la technologie mi-
litaire accapare 25% des compétences scientifiques et 40% de toutes les
dépenses privées ou publiques (1). La recherche médicale reçoit 4 mil-
liards annuellement alors que dans la même période les Etats-Unis dé-
pensent 22 milliards pour leur force stratégique nucléaire. Les Etats-
Unis et l'URSS sont engagés dans un programme bien nommé: MAD (Mutual
Assured Destruction)

(1) Bulletin of the Atomic Scientist; avril 1975. Ruth Léger Sivard,
économiste, auteur de "World Military and Social Expenditures".
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Armements Stratégiques Nucléaires U.S.-U.R.S.S.

9000-

8000-

7000

6000-
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2, 3000-
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o

O 1000-

7,650

6,784

2,200 2,500

8,500

2,800

U.S. U.S.S.R. U.S. U.S.S.R U.S. U.S.S.R.

Depuis la mi-1973, la production américaine d'armements
stratégiques nucléaires a pratiquement triplé celle de
l'Union Soviétique.

Source: Ramparts Juillet 1975
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Ce tableau comparatif ne tient compte que des armements nucléaires stra-
tégiques américains et russes. L'arsenal nucléaire comprend aussi les
armements nucléaires tactiques de moindre portée.

Voici comment sont répartis les quelques 30,000 engins nucléaires amé-
ricains. (1)

Armements nucléaires stratégiques en mer

Atlantique 4,016

Pacifique 528 4,544

Aux sites Minteman et
Titan et aux bases des
bombardiers SAC 4.00C 8,544

Armements nucléaires tactiques

Europe

Flotte Atlantique

Asie

Flotte du Pacifique

Etats-Unis

7,000

1,000

1,700

1,500

10,000

11,300

10,000

16,000 Engins nucléaires à l'étranger.

29,844

(1) Barry Schneider, recherchiste au Center for Defense Information.
"Bulletin of Atomic Scientists", mai 1975.



Un facteur nouveau apparaît dans le rapport de forces nucléaire: la
multiplication des réacteurs à usage civil vendus à des pays non-nu-
cléaires, qui va conduire à une extraordinaire prolifération de stocks
de matière fissible qui peuvent être détournas vers des fins militai-
res. (1) Le Canada n'a pas changé sa politique depuis qu'il sait que
le Candu vendu à l'Inde a servi à des fins militaires, il continue à
vouloir exporter au Tiers Monde affamé ses réacteurs. Notre "généro-
sité" s'étend à la Corée du Sud, au Pakistan, à l'Argentine. Bientôt
il ne leur sera même plus nécessaire d'acheter un réacteur car le Dr
Foster, président de l'Energie atomique du Canada Ltëe a déclaré ré-
cemment que le Canada va exporter du plutonium produit dans une usine
pilote à Chalk River (2). L'Allemagne de l'Ouest va fournir au Brésil
l'équipement et les connaissances techniques requises pour fabriquer
des armes nucléaires. L'Afrique du Sud vient d'inaugurer une usine pour
enrichir l'uranium à partir d'une technique nouvelle fournie par l'Al-
lemagne de l'Ouest.

L'escalade dans la production d'armes nucléaires stratégiques, tactiques
et artisanales ne peut que multiplier les dangers de catastrophes nu-
cléaires déclenchées par erreur, par accident ou sous l'impulsion d'ac-
tions suicidaires. Comment exercer un contrôle international sur des
armements nucléaires dispersés aux quatre coins du monde? Plus important
encore comment faire avancer la cause du désarmement?

(1) Le stock mondial de plutonium atteindra 350 tonnes en 1980. L'essai
nucléaire indien a prouvé qu'un pays ayant un programme important
d'utilisation pacifique de l'atome peut réaliser rapidement et à bon
compte des explosifs nucléaires. Ce sera le cas pour une trentaine
de pays d'ici cinq ans.

(2) Le Canada a expédié en Europe des combustibles usés, pour en extrai-
re du plutonium.
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3-iène PARTIE: LES ALTERWATIl/ES AU NUCLEAIRE ET AUX SUPER-PROJETS

Des alternatives existent à la façon de vivre que nous connaissons, à la
façon surtout de se comporter face aux ressources de la planète, où les
ressources énergétiques ont un poids déterminant sur le genre de société
que nous voulons. Comme le mentionne le "Rapport préliminaire préparé par
des chercheurs de l'Institut Economique et Juridique de Grenoble", intitulé
"Réflexions sur les choix énergétiques français":

"...II est impossible de définir à un niveau technique, une quelconque poli-
tique de l'énergie; celle-ci n'a de sens que par rapport au projet politique
auquel elle appartient.

Nous avons montré, en particulier, que la demande d'énergie, telle qu'elle
était prévue actuellement, n'était qu'une extrapolation des tendances du
passé... Lorsqu'on cherche à prévoir les besoins futurs en énergie, il
est... fondamental de se demander auparavant quel type de société nous vou-
lons construire, quel type de croissance nous souhaitons, quels types de re-
lations nous voulons établir avec les pays du Tiers-Monde. Ce débat est un
débat politique... sans (lequel)... aucune politique de l'énergie à long
terme ne peut être définie..." (1)

Nous croyons que ces considérations s'appliquen-t également dans le cas du
Québec, où les risques d'implantations périlleuses sont confirmés de jour
en jour par les médias d'information. L'ensemble de ce document se veut
donc une exhortation pour que s'amorce loyalement une véritable discussion
en territoire canadien et québécois. Depuis un certain temps déjà, des
pressions s'exercent pour que s'amorce un tel débat aux Etats-Unis et en
France, vue l'ampleur déjà écrasante du problème: une soixantaine de cen-
trales nucléaires sont présentement en opération aux Etats-Unis alors qu'il
y en a une vingtaine en France (dont des surrégénérateurs au plutonium, en-
gins capables d'exterminer des populations de l'ordre de 800,000 personnes
à l'issue d'un incident "fâcheux").

UNE SOCIETE ERIGEE SUR LA BASE DU GASPILLAGE

Dans une étude faite pour le compte du Ministère de la Qualité de la Vie
de France intitulée "La lutte contre le gaspillage: une nouvelle politique
économique, une nouvelle politique de l'environnement", le Groupe interminis-
tériel d'évaluation de l'environnement français souligne que:

"...une des tendances profondes des sociétés de consommation... est de gas-
piller. L'importance de ce gaspillage était depuis longtemps reconnue,
mais les analystes des sociétés de consommation sont longtemps restés sans
en voir les conséquences innacceptables. Aussi bien, disaient-ils, la na-
ture gaspille... La richesse peut donc sortir du gaspillage et telle était
bien la conclusion de l'analyse économique des sociétés de consommation,
tant qu'elle postulait la possibilité de puiser indéfiniment dans les ressour-
ces naturelles...

Mais le postulat fondamental de cette analyse, défendable dans le court terme,
est évidemment tout à fait faux lorsque la prévision s'allonge; il n'est
aucune ressource naturelle aux limites ou au renouvellement de laquelle il
ne faille prendre garde..." (2)

(1) "Réflexions sur les choix énergétiques français", Grenoble, 1975, p. 41.
(2) "La lutte contre le gaspillage: une nouvelle politique économique, une

nouvelle politique de l'environnement", La Documentation Française, p. 10.
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Dans cet ordre d'idée, des études démontrent "que pour produire une quantité
donnée de produit national brut, les Etats-Unis consomment deux fois plus
d'énergie que la Suède (en l'occurence 2.1 millions de tonnes d'équivalent
charbon au lieu de 1.1 million par milliard de dollars de PNB)." (3)

CHOISIR, EM SACHANT LUCIDEMENT CE QU'IL FAUT PAYER

Les éléments du débat sont donc bien établis: doit-on continuer à dilapider
les ressources de la planète, handicapant et mettant en péril la vie de mil-
liers et de millions de gens pour la génération présente (que nous soyons
commissaire à 1'Hydro-Québec ou pas) et d'innombrables générations à venir?
Ou bien nous faut-il transformer de fond en comble "le cycle approvisionne-
ment-provision-consommation-destruction-environnement-qualité de la vie?..." (4)

Aux Etats-Unis, le rapport de la fondation Ford sur une future politique de
l'énergie parle de trois scénarios possibles, entre lesquels il faudra choisir
pour le meilleur et pour le pire:

1.- la poursuite de la croissance énergétique actuelle;
2.- une solution technique, faisant usage "d'un effort conscient et

déterminé de la part du pays pour réduire la demande en utili-
sant des technologies moins exigantes en énergie" (5);

3.- enfin, la croissance énergétique zéro qui "...représente vrai-
ment une cassure dans nos habitude? de pensée, bien qu'elle
n'exige ras une réelle austérité... La croissance énergétique
zéro n'empêche pas en effet la croissance économique.
Elle ne verra le jour que si la société dans son ensemble prend
conscience du coût tant social qu'écologique de la croissance
énergétique, actuelle, et de l'incapacité de la technologie à
résoudre ces problèmes. Elle ne verra le jour que si la socié-
té ressent fortement le malaise résultant des aspects déshumani-
sants des grandes institutions centralisées.
La croissance énergétique zéro, si elle était adoptée, mettrait
l'accent davantage sur la durabilité que sur la multiplication
des biens matériels..." (6)

Mais le choix n'est quand même pas un choix facile et comme le mentionne le
célèbre historien-philosophe Ivan Illich dans son livre sur "La Convivialité",
le passage à une société plus adaptée aux exigences de l'avenir ne se fera
pas sans en payer le prix. Cette nouvelle société, il l'appelle la "société
conviviale":

"...Pourtant le passage du présent état de choses à un mode de production con-
vivial (où il y aurait harmonie entre survie, équité et autonomie)* menacera
beaucoup de gens jusque, dans leur possibilité de survivre...

Cette transition, seuls ont le droit de la souhaiter ceux qui savent que l'or-
ganisation industrielle dominante est en train de produire des souffrances
encore pires sous prétexte de les soulager...

(3) "Deux futurologues américains voient l'avenir en "rose" ", article du
journal "Le Droit", Ottawa, mercredi 25 juin 1975,.p. 51.

(4) Même que note (2), p. 12.

(5) "Moins d'énergie plus de bonheur, le kapport de la fondation Ford sur
l'énergie", article du "Le Sauvage" de janvier 1975, Paris, p. 11.

(6) Idem, p. llo
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Elle exige un renoncement général à la surpopulation, à la surabondance et au
surpoùvoir, qu'ils soient le fait d'individus ou de groupes. Cela revient à
renoncer à cette illusion gui substitue au souci du prochain, c'est-à-dire
du plus proche, l'insupportable prétention d'organiser la vie aux antipo-
des..." (7)

Nous ressentons profondément le besoin de l'élaboration d'une telle société
où s'harmoniseraient survie, équité et autonomie. Et nous réalisons égale-
ment que, ce faisant, nous souhaitons un renversement radical, une transforma-
tion complète de la société.

UNE AUTHENTIQUE INFORMATION POUR DEMOCRATISER LE CHOIX

L'homme moderne a donc le délicat privilège de pouvoir choisir entre un dur
labeur, une dure réforme qui lui seraient vraisemblablement salutaires, ainsi
qu'à de nombreuses générations à venir, et un incroyable laisser-aller, une
rapide dégénérescence accompagnés d'un leg terrible d'emplacements dangereux
et de déséquilibras naturels pour d'innombrables générations à venir.

Mais, pour pouvoir réellement choisir, l'homme moderne doit savoir ce qu'il
choisit et être informé des conséquences de son choix.

Or, tout semble indiquer que les pouvoirs en place, les industries dominantes,
ayant déjà fixé leur choix, concentrent tous leurs efforts à faire adopter
leur choix par les dominés. Le processus décisionnel pourrait se résumer à
ce que l'on appelle "la pratique du fait accompli technocratique".

Tout ceci met naturellement en cause la structure du pouvoir, comme le notait
Ivan Illich. Dans la page éditoriale du journal canadien "The Financial Post",
du 12 juillet 1975, le journaliste Clive Baxter donne le compte-rendu d'une
entrevue qu.'il a eue avec un haut-fonctionnaire du gouvernement fédéral cana-
dien. Son article s'intitule "Familiars in the Corridors of Power" ("Les ha-
bitués des dédales du pouvoir"). On y trouve cette révélation fort instructi-
ve de la part du haut-fonctionnaire:

"...(traduction)...D'autres députés d'arrière-plan (backbenchers) et Sénateurs
peuvent tenter d'organiser des entrevues entre les hauts personnages et les
requérants, et ils peuvent généralemant y parvenir après avoir attendu quelque
peu. Mais il est rare que cela donne des résultats. Pour obtenir des résul-
tats, vous devez rencontrer les planificateurs de base, qui peuvent être bien
bas dans la hiérarchie, et vous devez les voir assez tot si vous voulez modi-
fier la politique officielle avant qu1il devienne politiquement gênant de le
faire..." (8)

Par conséquent, quand on se met à y regarder de plus près, le gouvernement
change peu à peu d'aspect et, tranquillement, une autre image se dessine. Les
Ministères finissent par nous apparaître comme de gigantesques syndicats de
pêcheurs où les fonctionnaires pèchent les idées et les projets. Le monde
extérieur founit les prises, mais celles-ci proviennent surtout des organisa-
tions professionnelles et des corporations, organismes bien équipés pour pou-
voir pivoter autour des. hameçons. Et, une fois accrochée à l'hameçon politique,
la décision devient quasi-irrévocable, des engagements fort coûteux se liant
dès les premiers stades du projet.

(7) Ivan Illich, "La Convivialité", Editions du Seuil, Paris, pp. 32-33.

(8) "Familiars in the Corridors of Power', par Clive Baxter, article du
journal "The Financial Post", 12 juillet 1975, Toronto, p. 6.
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Les questions poséîs en conclusion par le journaliste Clive Baxter nous
semblent donc fort judicieuses:

"...Si une compagnie, un groupement, ou une association possède à son emploi
un représentant particulièrement efficace dans les milieux gouvernementaux,
comment s'en ressent la démocratie? Le groupement qui a engagé le meilleur
représentant rapporte-t-il les meilleurs résultats, même si son cas n'est pas
le plus méritant?...

...Même si ce peut être long, le public peut toujours se débarrasser des hom-
mes politiques. Mais, peut-il se débarrasser de l'opportuniste (lobbyist)?..."

(9)

En tentant de répondre à ces questions, on pourrait retrouver les propos de
l'écrivain russe Alexandre Soljénitsyne quand il décrit la dictature de son
pays: "...C'est un système... où toutes les décisions sont prises en secret
quelque part en haut par un petit groupe pour être ensuite relâchées sur le
pays comme la foudre..." (10)

II faut donc prendre au sérieux la mise en garde d'Ivan Illich: "...Si les
outils ne sont pas dès maintenant soumis à un contrôle politique, la coopé-
ration des bureaucrates du bien-être et des bureaucrates de l'idéologie nous
fera crever de "bonheur"..." (11)

II faut donc, de toute urgence, résister à la centralisation des pouvoirs,
des sources d'énergie, et de toutes les capacités vitales de la planète. Il
faut résister au développement des gigantesques administrations déshumanisées
et retrouver des groupements organisationnels où le contact humain est toujours
possible, où les relations permettent à chacun des membres de véritablement
exercer ses responsabilités.

LES OUTILS MATERIELS DE LA DECENTRALISATION

A l'heure actuelle, les pays industrialisés voient leurs citoyens emprisonnés
dans un système systématique d'interdépendance. Chacun n'est qu'un boulon de
la production (le vecteur en ayant été la "spécialisation"). Pourtant, son
travail de boulon accapare toutes ses énergies et l'oblige à être dépendant
du reste du système pour subvenir à ses besoins fondamentaux d'alimentation,
de vestimentation, d'habitation et d'approvisionnement en énergie. C'.est en
consentant à être "boulon" que l'homme consent à faire grossir une machine
qui, on le sent bien, sous peu le réduira en fricassée. Il faut donc que
l'homme réapprenne à se servir de toutes ses facultés, que, par toutes les
issues possibles, il retrouve survie, équité et autonomie.

- Décentralisation des sources de l'alimentation; A l'heure actuelle, l'agri-
culture devient de plus en plus une entreprise du même ordre que les entre-
prises industrielles. De plus en plus, on cherche, par l'imposition progres-
sive d'une machinerie de plus en plus coûteuse et compliquée, de décourager
le petit entrepreneur agricole. Les unités de culture grossissent d'autant
plus, ce qui entraîne une baisse proportionnelle de la qualité de la produc-
tion: ce que pouvait cultiver avec attention, avec soin et vigilance un petit
entrepreneur ne se retrouve guère au niveau de 1'"agro-business", où tout
doit être traité à l'insecticide et à l'engrais chimique. C'est un secteur
de base où l'on doit retrouver une autonomie, sans laquelle les aliments ava-
riés ne seront plus longtemps camouflabiés sous des étiquettes de qualité.

(9) Id.
(10) "O.S. News and World Report", 14 juillet 1975, Washington D.C., p. 48.
(11) Même que note (7), p. 30.
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- Décentralisation de la production du vêtement, de l'outil et de la maison:
A part quelques adeptes de l'artisanat, il est rare de trouver quelqu'un qui
soit capable de se vêtir, de s'abriter ou de se munir des outils nécessaires
à l'existence, dans nos pays industrialisés. Ce sont des activités qui sont
aujourd'hui reléguées au niveau des curiosités folkloriques et des passe-
temps. Pourtant, de plus en plus, on crée une rareté artificielle de maté-
riaux de construction, de fibres vestimentaires (devenues d'ailleurs de plus
en plus synthétiques). Tout est pré-fabriqué en usine, selon des procédés
de moins en moins accessibles au commun des mortels.

De mime, les difficultés de la vie agricole moderne tendent à vider les cam-
pagnes et à centraliser l'habitat dans les villes. Les jeux de la spécula-
tion rendent la possession d'un emplacement décentralisé de plus en plus
inaccessible. C'est évidemment l'un des obstacles majeurs qu'ont à affron-
ter ceux qui veulent retourner à un genre de vie plus autonome et plus harmo-
nisé avec l'équilibre de la nature.

- Des sources d'énergie décentralisées; Pour mieux schématiser l'aberration
du chauffage électrique de source thermique (on sait qu'une centrale électri-
que thermique est alimentée pax- du pétrole), qu'il suffise de comparer la sim-
plicité avec laquelle nous pouvons nous procurer directement de la chaleur
en brûlant le pétrole dans une fournaise, avec les investissements énormes, et
les infrastructures gigantesques et ftjrt complexes impliquées dans le proces-
sus d'acquisition d'électricité à partir d'une centrale thermique. Le même
pétrole qui, dans un cas, est directement utilisé pour la production de cha-
leur, est, dans l'autre cas, utilisé pour faire bouillir de l'eau (que l'on
puise et que l'on rejette dans un cours d'eau avoisinant, compromettant ainsi
son équilibre thermique) et la transforme en vapeur dont la pression est
assez puissante pour actionner des turbines génératrices d'électricité. Et
cet électricité est ensuite acheminé le long d'un fort complexe et fort coû-
teux réseau de lignes de transmission jusqu'à l'habitation de celui qui veut
se chauffer à l'électricité. Nous pouvons facilement imaginer les pertes qui
résultent d'un pareil procédé: ne songeons qu'à toute cette énergie dans l'eau
encore bouillante que l'on rejette dans le cours d'eau ou dans ces vapeurs
qui s'envolent en pure perte. Eh bien! nous avons l'honneur, nous, Québécois,
d'avoir une centrale thermique, à Tracy, près de Sorel, et nous avons toujours
droitsà la touV.e lumineuse publicité de 1'Hydro-Québec sur les avantages du
tout électrique qui n'en finit pas d'être propre... propre... propre.

Il va donc sans dire que la centralisation des sources d'énergie augmente
considérablement la dépendance des citoyens envers les entreprises d'utilité
publique, tout en constituant un honteux gaspillage qui pèse lourd au niveau
de l'écologie et de la dette publique.

Il est donc impérieux de tendre vers une société qui abolirait le gaspillage
d'énergie, que ce soit au niveau de son utilisation ou au niveau de son acqui-
sition:

1. Des économies d'énergie plutôt que la production d'énergie: Dans
son analyse du rapport de l'Institut Economique et Juridique de Grenoble, le
journaliste du "Nouvel Observateur" Michel Bosquet reconnaît:

"...qu'il n'est nullement nécessaire que la consommation d'énergie croisse
au rythme prévu dans les dix ans qui viennent; il est possible de mieux sa-
tisfaire nos besoins avec des quantités d'énergie moindres. Il suffit pour
cela d'investir dans les économies d'énergie plutôt que dans la production
d'énergie. Ce choix est d'autant plus fondé que, dans bien des cas, le premier
type d'investissement est plus rentable que le second. Par exemple:

* Pour un coût égal à 1% du prix d'un bâtiment, l'isolation
thermique permet d'économiser 40% du chauffage;
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* Une chambre de préchauffage permet d'économiser 30% du
combustible consommé par les fours industriels;

* Une politique des transports favorisant le rail, la batel-
lerie et les transports en commun permet de mieux satis-
faire les besoins existants, tout en économisant 30% de
l'énergie prévue pour le transport, etc.." (12)

II ne faut naturellement pas oublier la nécessité de fabriquer des produits
plus durables et plus faciles d'entretien et de réparation, ainsi que le recy-
clage des déchets. Il y a ainsi une foule de mesures qui pourraient aider à
réduire les consommations inutiles d'énergie, de façon à ce que la demande
n'augmente pas de façon désordonnée comme elle a eu tendance à le faire
jusqu'ici. Et, il va sans dire que chaque effox't personnel en ce sens pèse
énormément dans la balance de la survie, de l'équité et de l'autonomie.

2. Les sources d'énergie non polluantes et renouvelables; En plus
d'avoir la possibilité de stabiliser la demande en énergie, nous avons égale-
ment un vaste choix de sources d'énergie non polluantes et renouvelables,
deux des qualités essentielles qui font défaut aux sources d'énergie de type
fossile et de type fissile?.

Malgré ce que s'évertuent à affirmer les techniciens et les technocrates des
super-réalisations énergétiques, les sources d'énergie non-polluantes et
renouvelables décentralisées sont de beaucoup moins coûteuses et sont énormé-
ment plus créatrices d'emplois que les grands établissements énergétiques
centralisés. Comme nous l'avons souligné dans le cas des utilisations centra-
lisée et décentralisée du pétrole (fournaise à l'huile/vs./centrale thermique),
les investissements énormes des organismes énergétiques publics qui tendent
à centraliser l'énergie sont énormes, mettant en péril l'équilibre économique
des pays industrialisés et du monde entier, tout en retombant sur le dos des
consommateurs et des contribuables, qui pourraient très bien se débrouiller
individuellement ou par petits groupes à des coûts incomparablement moindres.
Il est également reconnu que les grands projets à fort apport de capitaux ne
sont pas créateurs de beaucoup d'emplois. La mécanisation qui a tendance à
s'en suivre est un des principaux facteurs de la diminution des emplois.

* A propos de la fusion nucléaire, sur laquelle beaucoup fondent des espoirs
de salut, nous n'aurons qu'à souligner, à la suite de M. Asit K. Biswas,
d'Environnement-Canada, que le "taux de tritium est plus de 100,000 fois

plus grand dans les réacteurs à fusion que dans les réacteurs à fission." (13)
Or, le "tritium" est un isotope de l'hydrogène, (qui)..."émet des rayons
bêta et peut être dangereux s'il est absorbé par la peau ou ingéré." La fu-
sion nucléaire s'avère donc être plus polluante qu'une certaine publicité
nous l'avait jusqu'à présent révélé.

Nous ne mentionnerons pas non plus les sources d'énergie hydro-électri-
que et marée-motrice, qui sont renouvelables, mais qui, tout en n'étant que
peu nuisibles à une faible échelle, ont des conséquences catastrophiques sur
l'équilibre écologique et social d'un territoire, s'ils sont réalisés selon
des plans disproportionnés. Il faut également souligner que les sources
hydro-électriques centralisées s'épuisent dans la plupart des pays industria-
lisés et que les sources qui demeurent tendent à être la cible de véritables
assauts mégalomanes.

(12) "Le Nouvel Observateur" du 24 février au 2 mars 1975, p. 26.
(13) "L'énergie et l'environnement", par Asit K. Biswas, Environnement Canada,

Ottawa, 1974, p. 30.
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a) L'énergie humaine:
sage indien Gandhi:

comme le notait déjà en 1937, le célèbre

"...Un millionnaire ne durera pas longtemps et il se fatiguera vite de la
vie s'il se prélasse dans son lit toute la journée et s'il se fait nourrir.
Aussi cherche-t-il de l'appétit en prenant de l'exercice et arrive-t-il ainsi
à manger. Si chacun, riche ou pauvre, doit ainsi prendre de l'exercice de
quelque sorte, pourquoi cet exercice ne serait-il pas productif, pourquoi ne
consisterait-il pas, par exemple, à gagner son pain? Personne ne demande
au cultivateur de faire des mouvements respiratoires ou d'exercer ses muscles.
Et plus des neuf dixièmes de l'humanité vivent d'agriculture! Comme le monde
serait plus heureux, plus sain et plus pacifique si le dernier dixième suivait
l'exemple de cette écrasante majorité, au moins suffisamment pour gagner par
son travail de quoi se nourrir. Beaucoup de privations associées"à la vie
agricole disparaîtraient facilement si ces gens-là s'en mêlaient. Les odieu-
ses distinctions de classes s'effaceraient si chacun sans exception reconnais-
sait l'obligation de gagner son pain par son travail..." (14)

Depuis l'époque où ont été écrites ces lignes, la situation n'a cessé de
s'aggraver jusqu'à maintenant. Par exemple, au Canada, la fonction publique
n'a cessé de s'accroître aux dépens de l'agriculture:

"...Ayant à son emploi plus de 1,200,000 Canadiens (un travailleur sur huit
de la main d'oeuvre active) qui lui coûtent annuellement plus de $10 milliards
en salaires et en traitements, l'Etat représente le secteur de l'économie dont
la croissance a été la plus rapide.

Avant la première guerre mondiale, le gouvernement fédéral se tirait d'affaire
avec environ 23,000 fonctionnaires. Depuis cette époque, la population du
Canada a triplé, mais les effectifs de la fonction publique (à l'exclusion
des sociétés de la Couronne) se sont accrus de 1,200%, pour atteindre les
300,000...

En 1960, on comptait au ministère fédéral de l'Agriculture un fonctionnaire
pour 87 agriculteurs. Or, au fur et à mesure que le nombre des cultivateurs
diminuait, celui des fonctionnaires augmentait. Ainsi, en 1966, on comptait
un fonctionnaire pour 59 agriculteurs. Aujourd'hui, la proportion est de 1
à 44..." (15)

b) L'énergie animale: les animaux domestiques sont pour l'homme,
depuis des millénaires, de fidèles compagnons de travail. Le cheval a longtemps
été le moyen de transport terrestre par excellence. La machine qui l'a rem-
placé est actuellement en train de nous empoisonner. La seule utilité qu'on
trouve désormais au boeuf et au cheval de trait, c'est de se retrouver dans
notre assiette. On a réduit les chiens et les chats, autrefois utiles pour
une multitude de travaux domestiques, au niveau de poupées animées et enchaî-
nées, les nourrissant de farine de poisson provenant de pays où les gens n'ont
pas assez à manger, par exemple.

c) Le bois: les régions peuplées du Québec, autrefois couvertes
de forêts de feuillus et de conifères, ont été presque totalement déboisées.
Source pratiquement inépuisable de chaleur pour les dures températures hiver-
nales, elle s'est lentement effacée au profit du charbon, puis du pétrole,
et enfin de l'électricité. Les gens étant désormais rassemblés dans des en-
droits éloignés des sources d'approvisionnement en bois, il devînt également
prohibitif de s'en servir pour le chauffage. La grande partie de nos grandes
forêts nordiques, quand elles ne sont pas inondées et gâchées par les grands

(14) Gandhi, "Lettres à l'fshram", Editions Albin Michel, Paris, 1971, pp. 78-?
(15) "Sélection du Reader's Digest", juin 1975, pp. 33-34.
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réservoirs artificiels des projets hydro-électriques, sert à fournir
le papier nécessaire à l'impression des grands quotidiens du continent,
où l'on fait la publicité pour le tout électrique.

d) L'énergie solaire: avec l'énergie solaire, nous abordons
une série de sources d'énergie en principe non polluantes et renouvelables,
et qui sont qualifiées de "nouvelles" parce que leur utilisation et leurs
applications ne sont qu'au stade préliminaire de l'innovation®.

Face à l'engouement que pourraient faire naître ces nouvelles sources d'éner-
gie, aux qualités exceptionnelles, certaines voix nous mettent cependant en
garde contre la tentation de considérer ces techniques comme des panacées
aux problèmes qui se posent à la société moderne» Dans un article paru dans
le journal montréalais "The Gazette" du 9 juillet 1975, intitulé "Le coût de
l'énergie solaire dépend des hommes" ("Cost of Sun Power Depends on Man"),
le journaliste Bob Gauthier nous résume ainsi l'ampleur des utilisations
possibles de l'énergie solaire:

"...A date, les technologies qui ont été expérimentées varient entre de sim-
ples et flexibles systèmes de chauffage et de refroidissement de maisons
jusqu'à de gigantesques fournaises où d'énormes miroirs captent les rayons
solaires et d'imposants satellites astronautiques recueillant les radiations
solaires dans l'espace pour les réorienter vers la terre..." (16)

Les hommes feront donc de ces sources d'énergie ce qu'ils voudront bien en
faire: un autre prétexte à de géantissimes projets énergétiques centralisés,
ou de véritables instruments pour parvenir à une décentralisation bénéfique,
à une refonte de l'organisation sociale où survie, équité et autonomie offri-
ront à tous les hommes une planète où il fait bon vivre.

On peut se servir de l'énergie solaire d'abord pour se chauffer. Plu-
sieurs systèmes ont été mis au point qui, pour la plupart, se basent
sur "l'effet de serre", principe utilisé dans les serres agricoles.
L'énergie solaire, formée surtout de radiations à ondes courtes, tou-
che une surface inclinée de verre et le traverse pour atteindre les
plantes et le sol dans la serre» Une partie de cette radiation est
réfléchie de la surface des plantes et du sol et repasse preque entiè-
rement à travers la vitre. Une importante partie est cependant absor-
bée et retenue, quoique la presque totalité est presque immédiatement
réfléchie, mais à une longueur d'ondes beaucoup plus considérable. Le
verre étant imperméable à des radiations d'ondes de cette longueur,
ces radiations sont coincées dans la serre et leur chaleur hausse la
température tout en facilitant la croissance des plantes. Pour mini-
miser les pertes de chaleur dans la serre, les murs et le toit de la
serre peuvent être composés de deux ou trois épaisseurs de verre.

De la même façon, on se sert de "collecteurs solaires" sur le toit ou
à proximité des maisons, pour recueillir la chaleur du soleil. Le
rayonnement solaire traverse les épaisseurs de vitre et heurte une pla-
que de métal à tris forte conductivité (en général, de l'aluminium ou
du cuivre) peint en noir, le noir étant la "couleur" qui absorbe le plus
de radiation solaire et qui réduit au minimum la reflection. L'énergie
coincée entre la vitre et la plaque de métal (l'espacement étant de 3
ou 4 pouces) réchauffe considérablement l'air emprisonné dans cet endroit.
On recueille cette chaleur, en laissant couler un liquide de température
inférieure (en général, de l'eau en été, et du glycol ou antigel, en
hiver) dans des canalisations sur la plaque de métal inclinée ou dans

@ L'essentiel des descriptions sur les energies "nouvelles" est tiré des
documents de MM. Bruce McCallum et David Wood, cités en bibliographie.
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des tubes métalliques en contact avec la plaque de métal. Bar conduc-
tion, le liquide sera échauffé (en été, à des températures pouvant at-
teindre les 190 ou 200 iegrés F.) et on pourra ou bien avoir de l'eau
chaude, ou bien avoir un système à l'intérieur de la maison qui va
transférer la chaleur de l'eau à l'air de la maison."

II y a d'abord le collecteur à panneau plat/ que l'on installe habi-
tuellement sur le toit de la maison, en lui donnant l'inclinaison vou-
lue pour recevoir le maximum de radiation solaire pendant les périodes
où le soleil est à son point le plus bas durant les mois d'hiver. Des
tuyaux de cuivre noir sont soudés sur le panneau de métal noirci, dans
lesquels on fait circuler un médium de transfert, en général de l'eau
ou glycol (antigel), à l'aide d'une pompe. Le médium réchauffé est en-
suite acheminé dans la maison ou vers un réservoir d'emmagasinage de la
chaleur. Le réservoir doit être volumineux (jusqu'à 2,000 gallons), de
façon à pouvoir retenir suffisamment d'énergie pour être capable de ré-
chauffer la maison durant la nuit ou pendant les journées nuageuses.

Il y a également des systèmes utilisant l'air comme médium de transfert.
On peut le faire circuler, au moyen d'un ventilateur, à travers un col-
lecteur jusqu'à la maison, ou au récipient de chaleur (dans ce cas-là,
des roches peuvent faire l'affaire). Il existe ainsi un système qui
utilise un collecteur composé de plusieurs petites boîtes de conserve
d'aluminium peintes en noir. Celles-ci augmentent la surface d'absorp-
tion du collecteur, tout en réduisant les pertes de radiation, car les
rayons de lumière se vrillent à l'intérieur de chacune des boîtes, au
lieu d'être directement reflétés à travers la vitre. On ramasse alors
la chaleur en y projetant de l'air.

Il y a également un autre système qui utilise l'air comme médium de trans-
fert. Il s'agit du "mur de Trombe", d'après le nom de son inventeur. Il
s'agit d'un mur de béton peint en noir et érigé face au sud, derrière une
ou plusieurs épaisseurs de vitre. L'énergie solaire est captée par le mur
noirci, l'air froid pénètre par une ouverture au bas du mur et s'élève
par convection (tout en étant progressivement réchauffé), pour retourner,
chaud, dans la maison par une autre ou-'erture au haut du mur. En été, on
peut également se servir de ce système pour rafraîchir la maison. Il
s'agit d'introduire de l'air frais dans la maison (provenant de la cave,
par exemple), et l'air chaud, au lieu d'être retourné dans la maison, est
expulsé à l'extérieur.

En ce qui concerne l'emmagasinage de la chaleur, élément indispensable au
chauffage solaire, puisque le soleil disparaît régulièrement pendant une
bonne partie de la journée ( et quelquefois, pendant plusieurs journées),
il existe différentes méthodes d'y pourvoir. On peut se servir de l'eau,
de matières solides (roches, ciment, par exemple), eu de matières à haute
retention calorifique.

Si l'on se sert de l'eau, on verra habituellement à aménager, un réservoir
d'une capacité de plusieurs centaines de gallons dans le sous-sol de la
maison. Selon l'isolation thermique et l'efficacité du système de capta-
tion de la chaleur, on pourra ainsi réussir à conserver une chaleur ac-
ceptable dans la maison pendant une période pouvant atteindre 18 heures.

Si l'on se sert de matières solides (comme des roches de la grosseur du
poing, ou un mur de ciment comme dans le "mur de Trombe"), on aura besoin
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d'un très fort ensoleillement, mais on pourra, par contre, conserver
la chaleur encore plus longtemps (encore là, tout dépend de 1'isola-
tion thermique de la maison et de l'efficacité du système de captation
de la chaleur).

Enfin, pour ce qui est des matériaux à haute retention calorifique, on
peut signaler le fait que la cira (ou la paraffine), en se transformant
de l'état solide à l'état liquide, absorbe énormément de chaleur. Et
inversement, en revenant à l'état solide, elle redonne cette quantité
de chaleur.

Le système idéal serait donê constitué d'un réservoir d'eau entouré d'une
enveloppe de roches, et où l'on tremperait des plaques de paraffine.

La production d'électricité solaire pour l'usage individuel est encore"
au stade expérimental. Le seul édifice produisant une partie de son
électricité est une maison expérimentale (Solar One) a l'Université
du Delaware. Elle possède une imposante disposition de cellules photo-
voltaiques sur son toît, cellules capables de transformer directement
l'énergie solaire en courant électrique continu. On emmagasine cette
électricité dans des piles, pour ensuite la transformer en courant al-
ternatif de 110 volts à usage domestique. Mais, ces cellules sont très
dispendieuses et encore à très faible efficacité pour cet usage. Elles
sont constituées de matériaux très raffinés: dans du silicon, on intro-
duit une petite quantité d'arsenic, ce qui produit un élément négatif.
Le tout est recouvert d'une couche de boron d'1/10,000e de centimètre,
ce qui constitue l'élément positif.

Il existe actuellement quelques maisons utilisant l'énergie solaire pour
le chauffage au Canada. Ainsi, l'Institut de recherche Brace de l'Uni-
versité McGill a conçu une maison du type "mur de Trombe" au collège
Manitou, à La Macazza. L'Institut a également construit des maisons
captant l'énergie solaire dans le Nord-Ouest québécois, à Mistassini
et dans un autre village indien. Egalement/ à Surrey, en Colombie Bri-
tannique, M. Erich Hoffman a érigé en 1970 une maison chauffée par le
soleil. Il en tire son eau chaude, le chauffage de sa piscine en été
et environ 50% du chauffage annuel de sa maison. Quant à M. Greg Allen,
il s'est construit une habitation écologique sur les rives du St. Laurent,
à Gananoque, en Ontario. Il doit tirer 50% de son chauffage domestique
grâce à un collecteur solaire.

Tous les problèmes ne sont pas résolus, et les recherches sont quelque-
fois fort dispendieuses, mais le procédé a fait ses preuves, et, accom-
pagné d'une sérieuse isolation thermique de la maison, ainsi que d'une
autre source de chaleur pour les périodes extrêmes de l'hiver, c'est
une source qui, après les investissements de départ, ne coûte rien, et
est pratiquement inépuisable.

Malheureusement, au Canada, les fonds alloués à la recherche sur les
énergies nouvelles ne s'élèvent qu'à quelques centaines de milliers de
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dollars, étalés stir plusieurs années, alors que la recherche sur l'éner-
gie nucléaire pourra bénéficier de près d'un milliard de dollars pour
1975.

e) L'énergie éolienne: L'homme se sert du pouvoir du vent
pour des tâches domestiques, comme pomper l'eau,

Aujourd'hui, les techni-
depuis des siècles dej
irriguer les terres et pour voyager sur l'eau.
ques modernes permettent d'en tirer de l'énergie électrique.

Grâce à un moulin à vent à axe horizontal, il est possible de faire
tourner un générateur assez rapidement pour pouvoir en recueillir de
l'électricité. Cependant, d'énormes désavantages handicapent ce mou-
lin a vent à axe horizontal. Chaque fois que le vent change, il faut
le réorienter; le système d'embrayage devant être situé juste derrière
la roue qui reçoit la poussée du vent, il devient nécessaire d'échafauder
une tour fort compliquée. Par grands vents, il devient également impé-
ratif de bloquer le système qui pourrait tourner trop vite et se briser.

Le Conseil National de la Recherche du Canada a cependant mis au point
un autre moulin à vent à axe vertical et pouvant recueillir assez d'éner-
gie pour produire de l'électricité. Il s'agit de deux hélices courbées
comme une corde à danser, ou encore un batteur à oeufs, l'une opposée à
l'autre. Les extrémités des hélices se rejoignent en haut et en bas d'un
tuyau vertical, de sorte que les deux hélices forment un "0" allongé
autour de l'axe vertical. Ce procédé possède donc la légèreté et la sim-
plicité d'un moulin à axe vertical, tout en conservant la haute vélocité
des modèles à axe horizontal.

Le seul problème est l'emmagasinage de l'électricité pour les périodes où
il ne vente pas. On se sert habituellement de piles électriques, mais
les piles les plus résistantes sont encore fort dispendieuses.

f) Le méthane: Le gaz méthane provient de la décomposition
anaérobique (sans oxygène) des matières organiques. Il faut ordinairement
se servir d'une certaine quantité de gaz déjà recueilli pour chauffer le
réservoir, où les produits organiques sont en décomposition, à des tempé-
ratures de 65 à 110 degrés F.

Le réservoir doit être étanche, avec un couvercle pouvant se soulever
si la pression devient trop forte. On peut recueillir le gaz par un tube
à travers le couvercle.

Le problème principal c'est encore l'emmagasinage du méthane qui ne de-
vient pas liquide à température et à pression normales. Il faut donc de
grands réservoirs pour contenir de petites quantités. Il faut également
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faire attention pour isoler le méthane, car le mélange de l'air et du
méthane est très explosif. On peut s'en servir comme le gaz naturel
pour cuire les aliments et dans les lampes à pétrole. Il est relative-
ment simple de transformer un moteur à essence pour qu'il puisse fonc-
tionner au gaz méthane, également.

Et, faut-il mentionner que les résidus organiques font un très bon
engrais, même après qu'on en ait recueilli le gaz méthane?

On peut aussi se servir de cet engrais pour favoriser la culture de
certaines algues plus riches en gaz méthane, au lieu de s'en remettre
seulement aux déchets organiques usuels dans le processus de décompo-
sition.

g) L'énergie géothermique: Diverses sources de chaleur
peuvent provenir du sous-sol terrestre. Une grande partie des plus
importants réservoirs géothermiques se situent autour de l'océan Paci-
fique, sur une zone d'activité volcanique récente. Au Canada, la
Colombie Britannique et le Yukon sont situés sur cette zone et il exis-
te de fortes possibilités d'exploitation commerciale dans la vallée de
Lillooet au Sud-Ouest de la Colombie Britannique, sur la côte ouest de
l'île de Vancouver, dans les monts Kootenay, Bella Coola, Terrace, le
long de la rivière Stikine et dans la région d'Atlin-Whitehorse.

L'énergie géothermique provient de la chaleur au coeur de la terre. Ce
coeur, composé de magma en fusion, tend à repousser la chaleur vers la
surface de la terre. Il se forme alors des réservoirs de magma à quel-
ques kilomètres de la surface. Quand ce réservoir est formé de roches
poreuses ou, du moins, est perméable, et se trouve entre 1 et 3 kilo-
mètres de la surface et que de l'eau ou de la vapeur circulent dans un
circuit imperméable au-dessus du réservoir, les conditions sont idéales
pour qu'on puisse en tirer de l'énergie géothermique.



(2) "La lutte contre le gaspillage: une nouvelle politique économique, une
nouvelle politique de l'environnement", La Documentation Française, p. 10.
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Alternatives - concl.

Il existe donc, depuis toujours, des sources d'énergie inépuisables,
renouvelables, propres et gratuites, à la disposition de l'homme, mais
que toute sa science ne lui permet pas encore d'utiliser efficacement.
Nombreux, cependant, sont les scientifiques et les bricoleurs qui ont
mis au point des techniques douces permettant de profiter des riches-
ses de la nature sans les détruire,
puiser le capital.

d'en utiliser les revenus sans é-

"Si le soleil appartenait à Exxon, disait récemment Ralph Nader, nous
utiliserions déjà l'énergie solaire".

Mais tout indique que les grandes sociétés pétrolières, qui se sont dé-
jà taillé une bonne part du gâteau nucléaire, mettent déjà l'embargo
sur les techniques solaires. Si tout le monde s'accordent pour dire
que le soleil est la prochaine source d'énergie à exploiter, ces gran-
des sociétés veulent d'abord nous imposer l'atome dit pacifique, afin
de ne pas perdre le profit d'énormes sommes investies dans le nucléaire
par l'industrie privée et par nos gouvernements. Ainsi Shell a acheté
Solar Energy Systems, et Exxon, Solar Power de Braintree, Massachusetts,
pour les mettre en banqueroute, affirme le député du Congrès américain,
monsieur Âbourezk.

On s'emploie à nous prouver que l'énergie solaire ne sera pas utilisable
avant l'an 2000. Grâce à ces sociétés cela est fort possible...

Mais de nombreux scientifiques prétendent le contraire,
fesseur à l'Université Rockefeller, s'engage:

René Dubos, pro-

"Si je vis 10 ans, je vous parie que d'ici là vous verrez aux Etats-Onis
et probablement en Europe le développement général de l'énergie solaire
et éolienne qui rendront totalement désuète l'énergie atomique".

Si les structures économiques s'opposent à l'utilisation des techniques
douces, à la conservation des ressources et aux impératifs biologiques
de survie, alors c'est l'économie qu'il faut changer, car on ne peut
changer ni les lois de la physique, ni celles de la vie.



- 56 -

TELLE ENERGIE . .

Source d'énergie

L'homme et
l'animal

Bois, vent, tau

HouilU et
hydroélectricité

Petrol», gaz

Atome

Soleil, vent

. TELLE SOCIETE

Type de société

Regroupement
familial et tribal

Monarchie
féodale

Démocratie
république

Concentration du
pouvoir avec
confiscation du
savoir

Univers concen-
trationnaire

décentralisation

Habitat

Transhumance
grande dispersion
peu d'échanges

Sédentarité, regrou-
pement autour d'une
place-Forte

Essor urbain

Dépeuplement des
campagnes commu-
nications plus facile:

Mégalopoles avec
surveillance poli-
cière des sources
d'énergie

Petites cités
autonomes

Impact sur
l'environnement

Direct et minime

Direct et limité
(parfois déjà
irréparable)

Médiat et visible

Médiat, massif

Visible, invisible
massif, irréparable

Minime

Ampleur des
conflits

Généralement limité
a quelques individus

Guerre: passe-temps
des seigneurs, pour
l'honneur, pour la
religion, puis pour
l'espace

Deux guerres mon-
diales: guerre contre
l'homme

Guerre contre la
nature

Guerre contre la
planète, conflit
ultime

Inutiles mais
possibles

Qualité de la vie
(Santé, loisirs,
rythme de vie)

Egale pour tous

Très inégale, mais
généralement
supportable

Meilleure pour la
majorité des Occi -
dentaux, mais sordide
au bas de l'échelle

Meilleure pour tous
les Occidentaux,
mais le fossé ov.-e le
Tiers-Monde est
définitivement creusé

Egalité dans l'équi-
libre de la terreur

Egale pour tous



journal "The Financial Post", 12 juillet 1975, Toronto, p. 6.
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CONCLUSION

LES CITOYENS DEVANT LE CHOIX ENERGETIQUE

Ainsi à chaque type d'énergie correspond un style de société différent,
avec son mode de vie particulier et ses échanges caractéristiques avec
1'environnement.

Le choix n'est donc pas seulement un choix politique, mais également
un choix social et moral. Il engage bien plus que des capitaux. En
effet, c'est toute la civilisation occidentale que nous embarquons
dans ce choix.

Il est bien évident que si nous nous permettons d'utiliser l'énergie
nucléaire, si peu que ce soit, nous ajoutons au stock de déchets radio-
actifs dont les générations futures devront assurer la garde et la sécu-
rité pendant des centaines de milliers d'années, nous augmentons les
risques génétiques et les cancers dus aux radiations, nous risquons la
vie de dizaines de milliers de personnes dans un seul accident nucléaire.

L'énergie nucléaire s'est introduite sous une fausse représentation,
elle n'a jamais tenu ses promesses. Ses propagandistes, débordants d'op-
timisme et de hâte entravent l'information des citoyens et empêchent un
débat public sur la question nucléaire. Mais comme l'a dit le ministre
canadien de l'Environnement, madame Jeanne Sauvé, devant l'Association
Nucléaire Canadienne le 16 juin 1975:

"On ne peut plus traiter l'énergie nucléaire comme un mystère de re-
ligion auquel seuls les initiés ont accès".

Tout comme dans le reste du monde, en France, en Suède, en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis, on verra le bon sens et la logique des ci-
toyens et des scientifiques intègres rejeter l'implantation de l'é-
nergie nucléaire au Canada. Au Québec la question de construire une
usine d'enrichissement de l'uranium s'évanouira d'elle-même des esprits
tourmentés qui ont joué avec.

Oui, nous accordera-t-on, le nucléaire est contre nature, c'est un
"pacte faustien", mais avons-nous le choix? Là est la question. Con-
damner la vie n'est pas une réponse digne de l'homme. La seule issue
possible passe par une réduction radicale de la demande en énergie au
plus bas niveau supportable, tout en stérilisant systématiquement les
structures industrielles centralisatrices avant que celles-ci ne de-
viennent carcan, nous condamnant à l'énergie nucléaire.

Le nucléaire n'est pas un choix objectif, ce n'est rien moins qu'un



(10) "O.S. News and World Report», 14 juillet 1975, Washington D.C., p. 48.
(11) Même que note (7), p. 30.
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suicide collectif qu'on veut nous imposer sous prétexte que les con-
sommateurs (?) ne peuvent se passer de brosses à dents électriques...
Il est temps que les responsables de l'énergie prennent leur rôle au
sérieux et cessent de jouer avec la demande sur des airs de crises.

Les citoyens one perdu confiance dans les experts, et c'est en soi une
révolution culturelle qui ne doit pas être confisquée. C'est aux ci-
toyens de déterminer le genre de société qu'ils veulent, le type de
croissance qui leur convient, en un mot de décider de la vie qu'ils
souhaitent. Et il est plus sain d'envisager la vie avec une tête bien
faite qu'avec une tête bien pleine, disait déjà Montaigne. Que sait
de la vie un cerveau hyper-spécialisé?

La science n'est pas reine, mais esclave,
au service de qui la paie.

Elle n'est pas neutre, mais

"Depuis Hiroshima, écrit le savant français Jean Rostand, la science
s'est engagée délibérément dans la voie du crime". Depuis ce crime
contre l'humanité, tous les scientifiques qui sont encore des hommes,
et non des boulons du complexe politico-militaro-scieatifique, ne ces-
sent de nous répéter avec Einstein:

"Notre monde est menacé par une crise dont l'ampleur semble échapper
à ceux qui ont le pouvoir de prendre de grandes décisions pour le bien
ou pour le mal. La puissance déchaînée de l'atome a tout changé, sauf
nos modes de penser et nous glissons ainsi vers une catastrophe sans
précédent.
Détourner cette menace est devenu le problème le plus urgent de notre
temps.
Une nouvelle façon de penser est essentielle si l'humanité doit survi-

vre".

H. L.
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CITATIONS

Professeur Lebreton,
Université de Lyon "Plus une technique est moderne, moins elle

est efficace; donc plus elle est ruineuse,
financièrement et écologiquement. Il faut
savoir ce qu'est le "rendement de Carnot"
pour comprendre que la centrale nucléaire
loin d'être la source d'énergie miraculeu-
se promise, ouvre l'ère du plus grand gas-
pillage thermo-dynamique que les hommes
aient jamais inventé".

"Une politique atomique est irréversible. On
ne détruit pas une usine nucléaire comme,
une autre: elle est contaminée. Et la ra-
dioactivité qu'elle a libérée dans l'air, les
eaux, le sol, ne peut pas se rattraper: elle
court, elle court... Quant aux "cimetières"
de déchets solides ou liquides de haute et
moyenne radioactivité, nos enfants ne pour-
ront pas, non plus, les reconvertir en champs
de pommes de terre. Notre génération engage
ses enfants vers un point de non-retour".

Pierre Dansereau, dans
"La Terre des Hommes et
le Paysage intérieur" "La sagesse pèse plus que la science, si nous

devons redresser la course qui achemine notre
espèce vers le suicide".

Mbuammar Kadhafi, Lybie "Les grandes et riches puissances dépensent des
sommes fabuleuses pour la fabrication des
bombes atomiques, le développement des fusées
intercontinentales, la réalisation de program-
mes spaciaux et la mise au point de plans de
propagande et de guerre psychologique, au
moment où les peuples de la planète souffrent
de la maladie, de la famine et de la hausse
vertigineuse des prix. Ces pays sont effec-
tivement guidés par le diable, et leur livre
sucré est Mal thus, et non la Bible".

Einstein "L'homme de science est conscient du fait que
l'application de ses recherches a concentré
dans la main d'une petite minorité la puis-
sance d'abord économique, puis politique, donc
dépend le sort de la masse des individus, la-
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(13) "L'énergie et l'environnement", par Asit K. Biswas, Environnement Canada,
Ottawa, 1974, p. 30.
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parait sans cesse plus amorphe... Il
s'avilit au point d'aider, sur ordres reçus,
à perfectionner énormément les moyens de
destruction totale des hommes".

René Dubos "Si je vis 10 ans, je vous parie que d'ici là
vous verrez aux Etats-Unis et probablement en
Europe le développement général de l'énergie
solaire et ëolienne qui rendront totalement
désuète l'énergie atomique!"

"Si nous consacrons autant d'efforts et d'ar-
gent au développement des sources d'énergie
alternative qu'on en a consacré aux centrales
nucléaires, dans vingt ans nous aurons résolu
le problème".

Ivan Illich "On s'imagine que l'équité et la consommation
d'énergie pourraient croître ensemble. Vic-
times de cette illusion, les hommes industria-
lisés ne posent pas la moindre limite à la
croissance de la consommation d'énergie, et
cette croissance se continue à seuls fin de
pourvoir toujours plus de gens des produits
d'une industrie contrôlée par toujours moins
de gens".

Club de Rome
2ième rapport 1974 "Le dernier miracle" de la technologie risque

fort d'être un marché comme celui de Faust avec
le diable - laissant de terribles risques aux
générations à venir. Le comble, c'est qu'il
y a d'autres choix que celui-ci qui se fait
pour ainsi dire à la sauvette, sans que l'o-
pinion soit informée de tout ce qui est en
jeu. Mais plus on attend, plus 1'éventail des
options se referme, et le prix à t*ayer risque
d'être affreusement cher, ne fût-co qu'au plan
économique et socio-politique".

"Dans un délai de dix ans, par exemple, l'éner-
gie nucléaire ne peut être d'aucun secours, et
â moyen terme (entre 10 et 25 ans) les prévi-
sions actuelles dans ce domaine sont tout à
fait excessives... Etant donné qu'un délai d'une
centaine d'années suffirait amplement pour met-
tre en place toute la technologie qui permet-
trait d'utiliser l'énergie solaire, rien ne
nous oblige â recourir à l'énergie nucléaire".



(14) Gandhi, "Lettres à l'tshram", Editions Albin Michel, Paris, 1971, pp. 78-
(15) "Sélection du Reader's Digest", juin 1975, pp= 33-34.
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"... Un millionnaire ne durera pas longtemps
et il se fatiguera vite de la vie s'il se
prélasse dans son lit toute la journée et
s'il se fait nourrir. Aussi cherche-t-il
de 1'appétit en prenant de l1exercice et
arrive-t-il ainsi à manger. Si chacun,
riche ou pauvre, doit ainsi prendre de
l'exercice de quelque sorte, pourquoi cet
exercice ne serait-il pas productif, pour-
quoi cet exercice ne serait-il pas produc-
tif, pourquoi ne consisterait-il pas, par
exemple, à gagner son pain? Personne ne de-
mande au cultivateur de faire des mouvements
respiratoires ou d'exercer ses muscles. Et
plus des neuf dixièmes de l'humanité vivent
d'agriculture! Comme le monde serait plus
heureux, plus sain ec plus pacifique si le
dernier dixième suivait l'exemple de cette
écrasante majorité, au moins suffisamment
pour gagner par son travail de quoi se nour-
nir. Beaucoup de privations associées à la
vie agricole disparaîtraient facilement si
ces gens-là s'en mêlaient. Les odieuses dis-
tinctions de classes s'effaceraient si chacun
sans exception reconnaissait l'obligation de
gagner son pain par son travail..."

sa McGillivr-y

Source:

"... Ayant à son emploi plus de 1,200,000 Ca-
nadiens (un travailleur sur huit de la main
d'oeuvre active) qui lui coûtent annuellement
plus de $10 milliards en salaires et en trai-
tements, l'Etat représente le secteur de l'éco-
nomie dont la croissance a été le plus rapide.

Avant la première guerre mondiale, le gouver-
nement fédéral se tirait d'affaire avec envi-
ron 23,000 fonctionnaires. Depuis cette épo-
que, la population du Canada a triplé, mais
les effectifs de la fonction publique (à
l'exclusion des soie tés de 2 a Couronne) se
sont accrus de 1,200%, pour atteindre les
300,000...

En I960, on comptait au ministère fédéral de
l'Agriculture un fonctionnaire pour 87 agri-
culteurs. Or, au fur et à mesure que le nombre
des cultivateurs diminuait, celui des fonction-
naires augmentait. Ainsi, en 1966, on comptait
un fonctionnaire pour 59 agriculteurs. Au-
jourd'hui, la proportion est de 1 â A4...".

"Un Canadien sur huit eat un fonctionnaire", par Don McGillivray,
Condensé de Financial Times of Canada, article paru dans le na-
gazine "Sélection du Reader's Digest", numéro de juin 1975. pp. 33,



§ L'essentiel des descriptions sur les énergies "nouvelles" est tiré des
documents de MMa Bruce McCallum et David Wood, cités en bibliographie„
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