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Bonjour, 

Extraits de dossiers CRAS :

- Un rappel sur la mort accidentelle du compagnon Sébastien Briat le 7 novembre 2004 en Meurthe-
et Moselle. Sébastien avec d'autres personnes voulait stopper un train transportant des déchets 
nucléaires de la Hague en Allemagne. "Ses compagnes et compagnons de route" ont diffusé à 
l'époque un communiqué relatant les circonstances de l'accident :

http://cras31.info/IMG/pdf/2004_sebastien_briat_tue_par_un_train_de_dechets_nucleaires-2.pdf

 

- Quelques bandes déssinées BD :

* De 1977, une page contre les DUP (Déclaration d'Utilité Publique) 
http://cras31.info/IMG/pdf/1977_bd_antinucleaire_a_propos_des_dup.pdf

* De 1986 et 1987, 8 pages de propagande nucléariste d'EDF 
http://cras31.info/IMG/pdf/1986_1988_deux_bd_de_propagande_d_edf.pdf

 

***************

Et reçu ci-dessous au CRAS :

 Des nouvelles de Fukushima et de la Coordination antinucléaire de Sud-Est

 

21.10.2015

Sujet :  Fukushima, bilan d'une situation sanitaire inquiétante
Date :  20 Oct 2015 2

De : Cécile Asanuma-Brice 
  

Bonjour,   

vous trouverez ci-joint ma dernière contribution : Fukushima, bilan d'une situation sanitaire 
inquiétante : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/cecile-asanuma-brice/191015/fukushima-bilan-d-une-situation-
sanitaire-inquietante
 
-- 
Dr 浅沼＝ブリス・セシル

 フランス国立科学研究センター　北アジア　（韓国、台湾、日本）
 
Dr Asanuma-Brice Cécile
Adjointe au directeur
Bureau régional  ＣＮＲＳ Asie du nord (Corée du sud, Taiwan, Japon)

http://cras31.info/IMG/pdf/2004_sebastien_briat_tue_par_un_train_de_dechets_nucleaires-2.pdf
http://blogs.mediapart.fr/blog/cecile-asanuma-brice/191015/fukushima-bilan-d-une-situation-sanitaire-inquietante
http://blogs.mediapart.fr/blog/cecile-asanuma-brice/191015/fukushima-bilan-d-une-situation-sanitaire-inquietante
http://cras31.info/IMG/pdf/1986_1988_deux_bd_de_propagande_d_edf.pdf
http://cras31.info/IMG/pdf/1977_bd_antinucleaire_a_propos_des_dup.pdf


********************

31.10.2015

Areva, porte plainte en justice contre la Coordination antinucléaire du sud-est 

Ils témoignent pour nous, tandis que nous sommes de nouveau convoqués par la 
justice qui «     envisage     » notre «     mise en examen     ».

Face à l'attaque d'Areva qui porte plainte contre la Coordination antinucléaire du 
sud-est, 3 scientifiques spécialistes du nucléaire et ancien du C.EA et de la médecine 
(Polytechnicien, Physicien, Docteur en médecine et Professeur de Faculté), 1 travailleur du 
nucléaire (sous-traitant "viande à rems") et 2 élus (celui qui a refusé d'approuver la 
convention entre Areva et la municipalité d'Avignon et un ancien député européen) nous 
apportent leur témoignage... du palpable implacable!

Il s'agit de Bernard Laponche, ingénieur de l'école polytechnique, Docteur ès sciences (physique 
des réacteurs nucléaires), Docteur en économie de l'énergie, a été ingénieur au CEA de 1961 à 1973 
et de 1977 à 1979, de Michel Fernex, Docteur en médecine, Professeur émérite à la Faculté de 
Médecine de Bâle, membre de Scientific Working Groups à l'OMS, de Philippe Billard, 
mécanicien, ancien travailleur du nucléaire EDF, de Pierre Péguin, physicien retraité, Docteur ès 
sciences, Maître de conférences à l'Université Scientifique de Grenoble, directeur de thèse au 
CENG-CEA (Centre d’Études Nucléaires de Grenoble – CEA), de Didier Anger, enseignant, ancien
député européen, président du CRILAN (Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte Anti 
Nucléaire), et enfin de Vincent Delahaye, Conseiller Municipal d'Avignon. 

Lire la suite...
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