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Le 17 juin 2020, lors de la manif au Pont de Pierre1, un prélèvement d’eau de Loire a été 
réalisé par des citoyens à des fins d’analyses pour déceler la présence (ou non) de Tritium. 

Pour mémoire, le Tritium qui n’existe quasiment pas sur la planète est la forme radioactive de 
l’hydrogène, forme générée par les réactions plus ou moins contrôlées de l’activation 

nucléaire pour les multiples usages connus. 

Précisons que cet élément atomique est le plus petit qui existe et donc de ce fait ingérable car 
aucun filtre ne peut exister. La présence naturelle (dégradation des roches du Massif Central, 

pour la Loire) est de l’ordre d’un becquerel2/ litre. 

Le plus gros producteur sur le fleuve est EDF et ses 19 installations nucléaires de base (INB) 
dont 10 réacteurs en service. La production de tritium qui doit donc être considéré comme un 
déchet se chiffre aux environs d’un quart de million de milliards de Becquerels/an : déchets 

autorisés au rejet dans le fleuve et dans l’air.  

Les autorités considèrent donc le fleuve comme un égout susceptible de diluer cette pollution. 
Un seuil de « bon mélange », un concept ignoble d’acceptation de pollution, est situé à 100 

Bq/litre. 

Au-delà, il y a un problème à résoudre, mais pas avant puisque c’est autorisé. Sic ! 

L’analyse réalisée à partir de l’échantillon prélevé le 17 juin donne une valeur de 10,7 Bq/l, 
soit 10 fois ce qu’on devrait trouver, normalement. On rappellera que ce sont les volontaires 

présents qui se sont cotisés pour envoyer et réaliser l’analyse par l’ACRO (3) laboratoire 
militant et quand même agréé par les autorités.  

Personne n’ignore qu’une bonne partie de l’agglomération consomme l’eau de la Loire et 
comme aucun filtre n’existe à cette échelle, l’eau du robinet est donc en charge de 10 

becquerel/l ce 17 juin. 

Dormez tranquille, il n’y a rien à craindre vous diront  les autorités puisque nous sommes en 
dessous du seuil d’alerte de 100 qui a été fixé par eux.  

Mais notre prélèvement est un instantané, un petit morceau de l’eau qui court….Selon les 
autorités, EDF dilue de l’ordre de 50 (sauf erreur parfois avouée). Donc finalement ce 17 juin 
était béni….. Mais à Dampierre, centrale en amont d’Orléans, les analyses ont donné 105. On 

a raté le « bon mélange » quand le nuage est finalement passé à Tours. Un procès est en cours.  

Mais en aval, à Saumur (22 km d’Avoine), une analyse citoyenne a révélé 310Bq/l, 300 fois la 
présence « naturelle ». Là, les autorités sont bien obligées de se remuer et viennent de mettre 
sur la table, pas moins de 300 000€ (de fonds publics s’entend) pour essayer de comprendre 

ce qui s’est passé, EDF jurant ses grands dieux qu’il n’y était pour rien. La blague d’un 
pisseur volontaire sans doute. ? 

 

 



 

En conclusion, pas vu pas pris, le nucléaire nous pollue la vie en permanence avec la 
bénédiction des autorités. Doublement pourrait-on dire puisqu’il déroge même aux seuils 
fixés, sans conséquences d’aucune sorte : c’est la seule industrie qui échappe aux règles 

communes du pollueur/payeur. Dans cette filière qui ne possède aucune police d’assurance, 
non seulement le citoyen doit supporter les excréments, mais en plus les dégâts sont à sa 

charge4. 

Actuellement on voit s’agiter grâce à la macronie, une relance du nucléaire. Et beaucoup, 
beaucoup trop, pensent que c’est une bonne chose pour le climat. Ce qui est un mensonge une 
ignorance de plus. Mais comment est pris en charge, socialement, cet impact « normal » ? Les 

conséquences « inconnues » de cette pollution permanente ? Notamment sur la santé 
publique. La réponse est dans un texte historique de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Daté de 1958, il a toujours court actuellement.  

« La solution la plus satisfaisante pour l’avenir des utilisations pacifiques de 

l’énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait 

appris à s’accommoder de l’ignorance et de l’incertitude » OMS - Organisation Mondiale 

de la Santé  - 1958 - Rapport "Questions de santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des f ins 
pacif iques" 

Besoin d’en savoir plus ? Vous pensez que c’est ignoble ? Rejoignez-nous, il y a plein 
d’autres choses à savoir, par exemple les convois de combustibles atomiques passent 

régulièrement sur l’autoroute en pleine ville de Tours. Il n’y a pas que la centrale qui pollue 
l’eau, la terre et les esprits.  

 
1Références de la manif 
2Unité de mesure….. 
3(association pour le Contrôle de la Radio activité dans l’Ouest)  
4En Biélorussie, 35 ans après, c’est encore 10% du budget de l’État qui est consacré aux pseudo-
réparations de l’accident de Tchernobyl !  
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