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Editorial     :     Depuis le début de la crise sans précédent du Covid-19, une indifférence morbide plane sur les 700
000 résidents des différents types d’établissements privés ou publics accueillant des personnes âgées. Il a fallu
attendre deux mois après le début de la crise pour que l’État Macron communique enfin des chiffres partiels des
victimes du virus en EHPAD. Comme trop souvent, au travers de ce silence arbitraire, c’était la société entière
qui refusait de voir le drame qui se joue sous ses yeux. De la dignité pour nos aînés, est-ce trop demander ?
Même les enterrement en famille, ils n’y ont pas eu droit. Après la canicule de 2003 et ses 19 000 personnes âgées
décédées, aucune leçon tirée. Nos anciens sont victimes silencieuses d’une politique de logique comptable et du
fric. Trop vieux, trop faibles, ils n’ont pas été écoutés. Mais les responsables d’aujourd’hui ne s’imaginent pas
vraiment qu’ils seront un jour dans la même situation ou dans une situation pire. Inconscients !
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                                          ABEILLES                         4 - apparition de l’insecticide Cruiser (suite)

16 septembre 2012………………. Une étude publiée dans Nature Neuroscience démontre que, parmi les abeilles ouvrières, la fonc -
tion de butineuse ou de nourrice est déterminée par par un ensemble de signaux chimiques disposés sur le génome. De
l’agencement de ces signaux dépend la manière dont les gènes vont être lus, et donc traduits en protéines. Chez les
abeilles, on est reine ou ouvrière à vie. Mais, chez les ouvrières, les rôles évoluent. Les ouvrières sont nourrices au dé-
but de leur existence et butineuses à la fin. Cette évolution est par ailleurs réversible et une butineuse peur redevenir
nourrice, selon les impératifs de la ruche. Les nourrices sont dotées de glandes nourricières secrétant la gelée royale
dont elles alimentent les larves et la reine. Les butineuses, quand à elles, peuvent parcourir plusieurs kilomètres puis re -
venir à la ruche et exécuter une danse renseignant leurs congénères sur les fleurs à butiner. En examinant l’agencement
des signaux chimiques disposés sur le génome de l’abeille, les chercheurs ont remarqué que les partitions jouées sur le
génome des butineuses étaient différentes de celles jouées sur celui des nourrices. Pour confirmer leur observation, ils
ont analysé les modifications subies par le génome, lorsque des butineuses redeviennent nourrices. Ils ont d’abord éli -
miné les nourrices d’une ruche pendant que les butineuses étaient aux champs, si bien qu’à leur retour à la ruche la moi-
tié d’entre elles se sont substituées aux nourrices manquantes. L’analyse génomique a alors montré que ce changement
de rôle s’accompagnait d’un changement de l’agencement des signaux chimiques. La partition des butineuses était rem-
placée par celle déjà identifiée chez les nourrices dans l’expérience précédente. Cela semble donner raison au comte de
Buffon (dans son Histoire naturelle) quant au comportement de la ruche qui ne serait qu’une société ordonnée par la na-
ture, indépendante de toute vue, de toute connaissance et de tout raisonnement.

21 septembre 2012………………. En avril, une étude de l’INRA montrait qu’une bonne part des abeilles butineuses ne retrouvaient
pas leur chemin de la ruche après exposition à des faibles doses du pesticide Cruiser. Aujourd’hui, des chercheurs bri-
tanniques contestent les conclusions de l’INRA dans une nouvelle étude. L’INRA avait utilisé une puce électronique
(RFID) mais les britanniques contestent le modèle mathématique utilisé pour évaluer l’effet de cette désorientation. Se -
lon le modèle, une colonie d’abeilles non exposée croît de 11% par mois en période de floraison du colza, ce qui est trop
peu pour compenser les effets du Cruiser. Mais pour leurs contradicteurs, ce taux est d’environ 40%, suffisamment pour
que les abeilles perdues soient remplacées par la croissance naturelle du groupe. Un des auteurs de la contestation an-
glaise semble avoir été soutenu par Syngenta, un conflit d’intérêt non déclaré.

8 novembre 2012……………….. L’association Pollinis a lancé une pétition pour protéger les abeilles. Une bataille a lieu au niveau
européen pour la survie de ces insectes et l’avenir de tous. Les lobbies agrochimistes sont sur le point d’imposer trois
types de pesticides néonicotinoïdes notoirement dangereux pour les abeilles dans tous les pays européens. La seule fa-
çon de leur barre la route est que des centaines de citoyens se mobilisent à travers l’Europe pour obliger les députés eu-
ropéens à intervenir. Les lobbies agrochimistes gagnent les batailles, pourquoi ? Parce que ce sont eux-mêmes qui sont
chargés d’évaluer la dangerosité de leurs produits. C’est incroyable mais les autorités sanitaires européennes chargées
de garantir notre sécurité alimentaire sont composées de technocrates, pas de scientifiques. Personne, dans les institu-
tions européennes, n’est capable de mener des tests scientifiques nécessaires pour évaluer la dangerosité de pesticides
sur les abeilles. En clair, ce sont les fabricants de pesticides eux-mêmes qui évaluent cette dangerosité de leurs produits.
Et vu le chiffre d’affaire phénoménale qu’ils tirent de ces pesticides, ils ne font rien pour qu’ils soient interdits. Le ré-
sultat est que les autorités sanitaires délèguent ce travail à un groupe informel d’experts, l’ICPBR (International Com -
mission on Plant-Bee Relationships), qui est composé au deux tiers des membres de membres de l’industrie agrochi-
mique. Notre seule façon d’agir est de dénoncer ce scandale et d’exercer une pression maximale sur les députés euro -
péens pour qu’ils interviennent avant que les agrochimistes déclarent leurs produits inoffensifs. 

30 décembre 2012…………….. L’année s’achève avec au moins deux raisons pour les apiculteurs français d’espérer  : le classement
de leur ennemi, le frelon asiatique, au rang des espèces envahissantes et nuisibles. C’est un redoutable prédateur des co-
lonies d’abeilles. Le 6 décembre, les apiculteurs ont remporté une nouvelle manche contre le Cruiser OSR de Syngenta,
cet insecticide de la famille des néonicotinoïdes dont la substance active est le thiaméthoxam. Le Conseil d’État a rejeté
le pourvoi de Syngenta sur l’interdiction définitive du pesticide annoncée en juin par le gouvernement. Si le Cruiser est
interdit sur le colza, il continue cependant d’être autorisé pour le maïs. Quant au Gaucho, un autre insecticide, s’il n’est
plus en usage pour le tournesol et le maïs, il est toujours à l’oeuvre pour le blé et la betterave. Au cours des derniers
mois, d’autres firmes d’agrochimie lancent de nouveaux produits…

14 janvier 2013……………… Dans la guerre pour ou contre la protection des abeilles, l’indus-
trie agrochimique allume des contre-feux. Outre les opinions scientifiques rendus
par l’EFSA (autorité européenne de sécurité sanitaire),  l’Italie,  la France et le
Royaume-Uni ont récemment pris des mesures à l’encontre des insecticides néo-
nicotinoïdes  ou  mènent  des  enquêtes  parlementaires  sur  leurs  effets  sur  les
abeilles. Alors, les agrochimistes essayent de contrer : un rapport commandé par
Bayer et Syngenta à un cabinet de consultants, est rendu public aujourd’hui. Il
chiffre  les  bénéfices  des  néonicotinoïdes  à  4,5  milliards  d’euros  par  an  pour
l’économie européenne et estime que leur abandon total coûterait 50 000 emplois
agricoles. Le rapport ne dit pas que, au niveau mondial, les services rendus par les insecticides pollinisateurs sont esti-
més à 115 milliards d’euros par an.                                                                                (suite au n°34) 
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                    EFFET DE SERRE             CH12 - LA CONFERENCE DE LA HAYE (PAYS-BAS) COP6 (suite)

26 novembre 2000…………. Au lendemain de la conférence climatique de La Haye, les accusations fusent quant à la responsabilité
du fiasco. Le vice-premier ministre britannique John Prescott s’en prend personnellement à la ministre française de
l’Environnement,  Dominique  Voynet,  en  déclarant  que  celle-ci  avait  pris  peur,  qu’elle  n’avait  pas  été  en  mesure
d’expliquer pourquoi, qu’elle avait dit qu’elle était était épuisée et fatiguée, qu’elle ne comprenait pas le détail des
propositions et puis elle a refuser de l’accepter. Mme Voynet rétorque depuis Paris que l’Union européenne parlait d’une
seule voix à La Haye, que John Prescott perd ses nerfs, son sang froid . Selon elle, “nous étions quinze, nous avons
arrêté nos positions à quinze ”. De fait, aucun autre pays européen n’a protesté de l’échec de la conférence quant aux
positions de Mme Voynet. 

27 novembre 2000…………. Jacques Chirac rejette les critiques britanniques sur la manière dont Dominique Voynet a géré, pour le
compte de l’Union européenne, une tentative de compromis destiné à sauver la conférence de La Haye. “J’ai observé le
fonctionnement de la présidence française et je l’ai trouvé remarquable ” déclare le chef de l’Etat. “Je ne peux que
regretter une polémique qui n’a pas lieu d’être ” ajoute-t-il. “Je regrette beaucoup cet échec ” affirme M. Chirac qui
indique souhaiter désormais qu’on puisse réengager les discussions, car il est temps de maîtriser les effets dramatiques
des comportements d’un certain nombre de grands pays. Il fait allusion aux Etats-Unis sans les citer. 

6-7 décembre 2000…………. Les principaux pays développés reprennent les négociations sur le climat pour tenter d’effacer l’échec
de la conférence de La Haye. Des diplomates des différents pays européens (Allemagne, France, Grande-Bretagne,
Suède, notamment), de la Commission européenne, des Etats-Unis, du Japon et du Canada se retrouvent à Ottawa pour
tenter de trouver un accord final. Les négociateurs repartent de la dernière version du texte, sur laquelle ils ont achoppé
à La Haye. La réunion d’Ottawa aurait été impulsée par le président Clinton, soucieux d’obtenir un accord avant la fin
de sa présidence. Le climat est également à l’ordre du jour du sommet européen de Nice  : les chefs de gouvernement
analyseront  l’éventuels  résultat  de  la  réunion  d’Ottawa.  Si  les  différentes  discussions sont  positives,  les  ministres
européens et américains se retrouveraient en Norvège avant Noël pour avaliser l’accord, qui serait ensuite présenté à
Bonn, en mai, aux pays signataires de la convention sur le climat. 

20 décembre 2000…………. Les Etats-Unis repoussent l’invitation de l’Union européenne de reprendre dans la semaine à Oslo les
négociations sur le réchauffement climatique. La Norvège s’était proposée de jouer les médiateurs après la réunion de
conciliation à Ottawa les 6 et 7 décembre. Mais il apparaît que les Américains et les Européens ont besoin de plus de
temps pour trouver un compromis. 

27 décembre 2000…………. Météo France indique que l’année 2000 a été, pour la France, la plus chaude du siècle à égalité avec
1994, avec une température moyenne de 12,9°C. On constate une élévation moyenne de la température sur le siècle de
0,6°C au nord de la France et de 1°C au sud. Cette tendance française au réchauffement climatique est également perçue
sur  l’ensemble  de  la  planète.  L’OMM (office  de  météorologie  mondiale)  précise  que  la  température  du  globe  est
supérieure de 0,6°C à ce qu’elle était au début du XXème siècle. La décennie 1990, en particulier, apparaît comme la
plus chaude du siècle. 

Janvier 2001……………….. Tous les glaciers fondent sans exception : 14 des 27 glaciers espagnols ont disparu depuis 1980. Ceux du
Caucase ont perdu 50% de leur masse en un siècle. Idem pour ceux des Alpes en un
siècle et demi. Le glacier du mont Kenya, en Afrique, a perdu 92% de sa masse en un
siècle,  celui  du  Kilimandjaro,  72%  en  un  siècle.  2000  glaciers  de  l’Himalaya  ont
disparu au XXe siècle. 100 des 150 glaciers du Montana, aux USA, ont disparu depuis
1850 et les derniers auront fondu d’ici 30 ans. 

22 janvier 2001…………… Les scientifiques du GIEC publient officiellement leur rapport à Shangaï.
Ce rapport annonce que le climat va se réchauffer de 1,4° à 5,8°C d’ici à 2010. Ils
jugent aussi  que la température de la planète augmente plus rapidement que jamais
depuis dix mille ans. Ces estimations sont en nette hausse par rapport au précédent
rapport de 1995. Le GIEC espère que ces données scientifiques vont sonner l’alarme
dans les capitales. Il semble possible que l'on ait de véritables basculements climatiques
par modifications des courants marins, des vents, etc. 

                                                                                                    (suite au numéro 34)

                      = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Rappel : les bulletins DEV précédents sont consultables sur https:// voironnais.eelv.fr/
Si vous ne désirez plus recevoir ce bulletin, il suffit de répondre à ce mail en le demandant. 

           Si vous voulez le faire envoyer à un nouveau mail (pour vous ou quelqu’un d’autre),  il suffit aussi de répondre à ce mail en le
demandant.                       
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                                                                                              NICOLAS HULOT
6 – Hulot aux primaires écologistes (suite)

10 septembre 2011……………… Le Modem rêve d’attirer les déçus d’Europe Ecologie Les
Verts : Jean-Luc Bennahmias attend le grand jour de l’arrivée de ses ex amis écologistes au Modem.
En attendant ce jour, il maintient les liens par des déjeuners fréquents, des coups de fil. Les années
passent, mais il ne se décourage pas. Ne dit-on pas qu’en politique la trahison n’est qu’une affaire de
temps ?  Les  coups d’éclat,  fréquents  chez  les  Verts,  sont  donc examinés  à  la  loupe par  François
Bayrou. Ainsi, Laurent Vichnievsky n’a plus qu’à prendre sa carte du Modem. Ce parti du centre
lorgne aussi sur certains hulotistes déçus par l’échec de leur champion. Nombre d’entre eux pensaient
entrer dans un mouvement modéré, et ils se sont trompés, car si les Verts ont changé de nom, leur
structure n’a pas évolué d’un iota et ils  sont insupportables.  A la direction d’EELV, les ambitions
centristes  provoquent  des  réactions  goguenardes.  Yannick  Jadot  est  catégorique :  “Jean-Luc
Bennahmias est seul dans son aventure, et il le restera. Tout simplement parce qu’il n’y a plus aucun
avenir politique pour un écologiste en dehors d’Europe Ecologie ”. Selon Yannick Jadot, les proches
de  Hulot,  ses  cadres,  sont  certes  déçus  du  résultat  de  la  primaire,  mais  ils  s’impliquent  dans  la
campagne d’Eva Joly. Catégorique, il affirme que la scission dont rêve le Modem pour se refaire une
santé n’arrivera pas, on en a fini avec ça ! Il est vrai que l’accord électoral avec le PS garantira des
places aux législatives de juin 2012. C’est le genre de considérations qui aide souvent à calmer les

états d’âme. On rajoutera que les écolos les plus anciens se souviennent trop bien quand les centristes et les écologistes se
sont unis dans une même structure partisane aux 1990, lors de la création de génération écologie (GE). Il y avait là Brice
Lalonde, Jean-Louis Borloo, Noël Mamère et Corinne Lepage. Que reste-t-il de GE ? Tout au plus 200 personnes sur toute
la France, des locaux déserts et un pouvoir d’influence nul. 

13 septembre 2011……………. Nicolas  Hulot,  candidat  malheureux de la primaire EELV, affirme,  dans un
courrier à ses soutiens, n’avoir pas de réponse à ce jour sur la suite de son engagement politique. Il estime par ailleurs
qu’EELV ne lui a rien apporté de bénéfique. L’écologiste vedette doit toutefois réunir autour du 20 septembre ses plus
proches fidèles. 

20 octobre 2011………………. En présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, le Président Sarkozy dresse le bilan
écologique du gouvernement  devant  une salle  acquise.  En fait,  c’est  l’occasion de faire  au passage un compliment  à
Nicolas Hulot, candidat malheureux des primaires EELV : “Je ne comprends pas que, dans cette société, on traite ainsi les
hommes de qualité ”. Hommage aussi à son ancien ministre de l’environnement, Jean-Louis Borloo. Mais il a surtout
quelques mots à dire à François Hollande sans jamais citer son nom : “Mon devoir, c’est de prendre des décisions difficiles.
Si on ne veut pas prendre de décisions difficiles, mieux vaut ne pas être candidat à la présidentielle ”. Il défend longuement
le nucléaire : “Si la France possède une électricité plus propre et moins chère, elle le doit au programme conçu en quasi-
totalité  sous les deux mandats de François Mitterrand. Que ceux qui ont été  ses collaborateurs ne viennent pas nous
expliquer qu’il faut aujourd’hui démonter ce que Mitterrand avait monté ! (…) Je comprends qu’on soit contre le nucléaire,
même si je suis pour. Mais ceux qui sont pour le moratoire, c’est étrange. Soit c’est bien, et on continue avec de nouvelles
centrales, soit on est contre. Mais poursuivons en gardant les vieilles jusqu’en 2050… ”. Pour Sarkozy, François Hollande
est un homme indécis, un homme du passé. 

29 décembre  2011……………. Nicolas  Hulot,  quelques  mois  après  son échec  à  la  primaire  EELV pour  la
présidentielle, met fin à près de 25 ans de collaboration avec TF1. Son émission “Ushuaia ” qu’il présentait depuis 1987, et
dont l’une des dernières est diffusée ce jour, s’arrêtera en 2012. Elle a assuré la notoriété de l’animateur vedette mais lui a
aussi apporté de confortables revenus, grâce notamment aux royalties issues des produits dérivés. Même s’il est toujours
resté très discret sur ce sujet, la marque, qui appartient à TF1, est devenue très lucrative quand L’Oréal a décidé de l’utiliser
pour se lancer sur le marché du gel douche. Depuis, une quinzaine de sociétés (lunettes, vélos, etc.) ont surfé sur la vague. 

9 février 2012…………………. Nicolas Hulot, silencieux depuis son échec à la primaire écologiste, donne un
entretien au journal “Le Monde ”. Il n’avait pas prévu cet échec. Il avait pourtant tout quitté pour se mettre à disposition et
s’était investi à 100%. Il a vécu difficilement cet échec, mais il est sans amertume. Il a dû commettre des erreurs, comme de
se déclarer trop tardivement, il n’a pas vu qu’on le considérait comme l’homme de Chirac et classé plutôt à droite. Il ne
fera pas de meeting avec Eva Joly mais n’a pas l’intention de nuire à la candidate. Comme président de sa fondation, Hulot
s’interdit désormais tout soutien politique. La crise est systémique, il faut agir au niveau européen pour réformer les excès
du capitalisme, mettre fin aux spéculations sur les matières premières, empêcher les banques de spéculer avec l’épargne des
Français. Nicolas Hulot pense qu’il est peu probable qu’il replonge en politique, mais il fait un travail au long cours avec sa
fondation auprès des candidats à l’élection présidentielle. 

                                                                                                           (suite au numéro 34)
                     = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
           Attention : Un numéro spécial (N°7) en juillet en plus des deux numéros habituels. 
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                                                                                                     FESSENHEIM  
ch4 – Après Fukushima (12 mars 2011) (suite)

24  novembre  2012……………  Dans  le  journal  Le  Monde,  Noël  Mamère
s’interroge : «Faut-il quitter le gouvernement ? ». Les Verts s’interrogent
et posent publiquement ce problème, alors que la presse les harcèle sur ce
thème en soulignant l’incohérence de leur situation. Faut-il rester en se
soumettant, ce qui équivaut à un suicide politique ou faut-il partir, ce qui
signifie l’échec des accords passés avec le PS en novembre 2011 ? Si on
en est là, à qui est-ce la faute ? Pour Mamère, faire peser la responsabilité
de la situation sur les seuls socialistes et le gouvernement est à la fois
injuste et lâche car les écologistes doivent regarder en face la faiblesse de
leur accord programmatique sacrifié sur l’autel de leur accord électoral.
EELV a voulu un groupe à l’Assemblée nationale et des ministres. Il les
a, mais à quel prix ? EELV a réussi à dissimuler ce qui ressemble fort à
une arnaque politique : comment rester crédible quand on vote le mardi contre le pacte budgétaire européen (TSCG)
parce qu’il choisit l’austérité contre la transition écologique, et le mercredi pour la loi organique qui le transpose
dans le droit français ? La faiblesse politique d’EELV lui vaut des humiliations comme les ministres écologistes qui
découvrent le texte du «pacte de compétitivité » à l’entrée d’un séminaire gouvernemental. Tout est décidé plus haut
où on gomme les propositions fiscales des écologistes, on est à cent lieues de la transition écologique pourtant
promise par le président de la République. Si on ajoute à cela la politique d’immigration, le recul du vote des
étrangers dans les élections locales, l’absurdité de Notre Dame des Landes, le doute sur la fermeture de Fessenheim,
la surreprésentation du lobby nucléaire dans le débat sur la transition énergétique, alors les électeurs sont fondés de
se  demander  pourquoi  avaler  autant  de  couleuvres.  Les  représentants  écologistes  doivent  collectivement  faire
entendre leurs voix, des ministres au parti, dire au gouvernement qu’il se fourvoie. Pour autant qu’il soit toujours
capable de les entendre.

14 décembre 2012……………. Fessenheim accueille Francis Rol-Tanguy, chargé de fermer la centrale nucléaire, pour sa première
visite, par une grève intersyndicale. M. Rol-Tanguy est le délégué interministériel à la fermeture de la centrale et à la
reconversion du site, sa tâche sera difficile. «Mon mandat est clair, c’est la fermeture de Fessenheim, qui n’est donc
pas à discuter » explique-t-il, «je vais en élaborer les modalités dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue
social ». Selon un décret du 11 décembre, il a pour tâche la négociation d’un protocole d’accord avec l’exploitant
EDF, qui comprend les conditions juridiques,  techniques,  économiques et sociales de la fermeture.  Il  doit  aussi
élaborer une analyse des conséquences de la fermeture sur l’alimentation électrique de la région. Sa mission est de
longue haleine et  le débat risque d’être rude. Le choix de Francis  Rol-Tanguy, 59 ans,  un ancien des cabinets
ministériels de la gauche, n’est pas un hasard. Il connait les négociations difficiles avec les routiers, les cheminots et
les contrôleurs aériens. Il espère mettre en place un débat public et essaie de faire valoir que «que l’on soit pro ou
antinucléaire, personne ne nie qu’il y aura à terme des centrales obsolètes et qu’il faudra bien les fermer et savoir les
démanteler ». Mais, pour l’instant, à Fessenheim, il ne convainc pas beaucoup de monde.

15 janvier 2013………………  D’après le président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), la mise à l’arrêt définitif de la
centrale de Fessenheim nécessitera au moins environ cinq ans, soit deux ans de plus que l’échéance de fin 2016
souhaitée par le président François Hollande. 

25 janvier 2013………………… La doyenne des centrales nucléaires françaises Fessenheim devrait bien être mise à la retraite fin
2016 ou début 2017 réaffirme l’Elysée. Une déclaration qui fait suite à un document du ministère de l’Ecologie
semblant plaider pour une poursuite de l’activité.

26 janvier 2013……………… Plus le temps passe et plus on s’interroge de savoir si le gouvernement va effectivement fermer la
centrale nucléaire de Fessenheim d’ici à la fin du quinquennat. Un nouvel épisode se joue devant la justice qui
renforce le doute. L’affaire commence en 2008. Une association antinucléaire regroupant des suisses, des allemands
et des français, saisit le tribunal administratif de Strasbourg qui rejette sa requête en mars 2011. Mais l’association se
tourne alors vers la cour administrative d’appel de Nancy. Le ministère de l’écologie adresse alors un «mémoire de
défense » en octobre 2012 à la cour,  signé du directeur des affaires juridiques qui se livre à un plaidoyer pro-
Fessenheim. Au final, il conclut qu’il n’est pas établi qu’il existe des risques graves menaçant la sûreté de la centrale
de Fessenheim. Par conséquent, le ministère invite donc au rejet de la demande de mise à l’arrêt définitif des deux
réacteurs  alsaciens.  Si  cette  position n’infirme pas  la  volonté  du gouvernement,  pour  des  raisons de transition
énergétique,  de  fermer  le  site,  elle  est  pain  bénit  pour  EDF qui  souhaite  continuer  sa  production  sur  ce  site.
L’électricien affirme donc que la demande de fermeture immédiate de la centrale de Fessenheim n’est justifiée par
aucun  élément  de  fait  ou  de  droit.  Corinne  Lepage,  avocate  des  antinucléaires,  pointe  l’incohérence  du
gouvernement qui joue contre son propre camp, avec un président de la République qui indique sa volonté de fermer
une centrale et un ministère qui rejette une demande d’arrêt définitif. On est, en tout cas, avec un message politique
plus que brouillé.

Février 2013…………………... Des centaines de manifestants pour ou contre la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim
se rassemblent à Colmar lors de l’ouverture de la CLIS (Commission locale d’information).      (Suite au numéro 34)
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                          EHPAD :   Pensez a l’avenir     !  

Qualité de repas et accueil :Vers
une  amélioration  en
EHPAD ------->


