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POUR JOUER ET GAGNER
PAR TÉLÉPHONE,
C’EST TRÈS SIMPLE !

Votre carte « Kelbol ! » comporte 7 cases à gratter, correspondant aux 7 jours de la semaine de jeu.
POUR JOUER :
• Grattez la case portant la date du jour et découvrez votre code du jour.

• Appelez au 08 97 78 18 18 *
et composez votre combinaison de chiffres.

• Découvrez immédiatement si vous avez gagné
et quel est votre cadeau !

&JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE, JOUEZ AVEC
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GAGNEZAUSSI PARTÉLÉPHONE

1 GAGNANT
toutes les
7 minutes !
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1 KIA Picanto

Des consoles PS3

Des croisières fluviales

Des camescopes

LeprésidentdelaFédérationfrançaise

des sociétésd’assurance(FFSA),Gé-

rardde laMartinière, ademandéau

gouvernementdeconfierlerembour-

sementdessoinsd’optiqueetdentai-

resauxcompagniesd’assurances,lais-

sant la Sécurité sociale se concentrer

sur lesmaladiesgraves.

Les complémentaires santé « rem-

boursentdéjàengrandepartie sans

avoir leur mot à dire » des blocs

comme l’optique ou le dentaire.

« Nousavonsdemandési legouver-

nementestprêtàévoluerdanscesens,

d’iciunoudeuxans,avectransfertréel

deresponsabilitéset libertédenégo-

cieravec lesprestatairesdesanté », a

déclaréM.delaMartinière,hier,dans

uneinterviewau« Parisien ».« Sioui,

nousferonsdesefforts »,a-t-ilajouté,

précisanttoutefoisqu’ilétait« unpeu

sceptique » concernant la réponse,

« carunenouvelle fois la réflexion se

faitdansl’urgence ».

« Si l’onveutpréserver l’acquisde la

protectionsocialeàlafrançaise,il faut

recentrerlaSécuritésocialesurlesvrais

enjeuxdesolidariténationale »,estime

leprésidentde laFFSA. Interrogésur

leplanproposéparledirecteurdel’As-

surancemaladie, Frédéric VanRoe-

keghem,visantà réduire ledéficitde

la Sécu de 3milliards en 2009, il a

jugéqu’iln’avait« riend’unenouvelle

approche ». Legouvernementdoit

présentervers la findumoisdesme-

surespour limiter ledéficitde l’assu-

rancemaladie,attenduà4,1milliards

pour150milliardsderecettesen2008.

Sur l’évolutiondes tarifsd’assurance

pour 2009,Gérardde laMartinière

s’attendàunestabilisationsur le sec-

teurautomobileet sur la responsabi-

litécivileetprofessionnelle,alorsque

pour le volet santé, « ça dépendra

beaucoupdesdécisionspubliquesen

matièrede tranfertdeschargesde la

Sécuritésociale »…

Dents et optiqueauxbons soinsdes assurances

:PriskaDucœurjoly

D
éputée de la Drôme de
1997 à 2002, membre
apparenté PS, aujour-
d’hui membre des Verts,

MichèleRivasi est adjointeaumaire
deValenceetvice-présidenteduCon-
seil général de la Drôme, départe-
ment où se sont produites les deux
fuites d’uranium, sur le site du Tri-
castin (commune de Pierrelatte) le
7 juillet et à Romans-sur-Isère le 18.
Auteur d’un rapport parlemen-

taire (1) portant sur la gestion des
déchets nucléaires, ancienne direc-
trice de Greenpeace France de 2003
à2004, elleaaussi fondé laCommis-
sion de recherche et d’information
indépendantes sur la radioactivité
(Criirad), en 1986, après la catastro-
phe de Tchernobyl. Cette structure
forte de 4 000 adhérents, très active
à propos de l’incident du Tricastin,
s’appuiesurunlaboratoired’analyse,
équipépour l’identificationdespol-
lutions radioactives, reconnu par le
ministère de la Santé.

« SudOuestDimanche ».Depuis
1986,datedelacatastrophedeTcher-
nobyl, vous réclamezdavantagede
transparencedanslenucléaire.Que
vous inspirent lesdeuxrécentes fui-
tes radioactivesdansvotredéparte-
ment ?
MichèleRivasi.Rien n’a changé ! On
ne dit toujours pas la vérité aux
gens. J’ai fondé la Criirad à la
suite du mensonge sur le fameux
nuage. Tout le monde sait au-
jourd’hui qu’il a bien passé la
frontière. Sur Tricastin, on cons-
tate la même volonté de ne pas
alarmer la population, de ne pas
donner toute l’information.
3Après la seconde fuite, leministre
Jean-LouisBorlooa rassuréetparlé
de115anomaliespar an. Tricastin,
est-ceuneanomalie ?
Non, lorsqu’on prend des mesu-

resd’interdictionconcernant l’eaude
boisson de la nappe phréatique,
l’arrosageet labaignade, cen’estpas
cohérent avec un classement de
niveau 1, celui réservé à l’anomalie.
À Tricastin, on est aumoins sur du

niveau 2 ou 3, puisqu’il y a eu con-
taminationde l’environnement,pro-
pagationà l’extérieurdusiteetmise
en danger de la population. L’autre
problème, c’estque lesélusn’ontété
informés que le 8 juillet, à 13 h 30
(quatorze heures après le déborde-
ment constaté la veille). Et les gens
qui se baignaient dans le lac n’ont

été sortis de l’eau qu’après 16 heu-
res…

3Lesdéchetsmilitaires entreposés
sur le sitedeTricastin sont-ils à l’ori-
gined’unepollutionplusancienne ?
Lesélusnesontpas informés.Lors-

que j’ai étémissionnéepour réaliser
unrapport sur lagestiondesdéchets
nucléaires (1), jen’aipuaccéderàun

certain nombre d’« installations de
base secrète ». Or, dès 1998, un rap-
port confidentiel,dont jen’ai jamais
eu connaissance, évoquait la nappe
duTricastinet laprésencede770ton-
nes de déchetsmilitaires issus de la
fabrication de la bombe nucléaire
entre 1964 et 1976. Si j’avais su cela,
j’auraisdemandé leurdéplacement !

Unepoignéedepersonnesétaientau
courant.
3Cesdéchets sont-ils toujoursdan-
gereux ?
Simplement enfouis sous une

buttede terre, ils sont certainement
à l’origine d’une partie de la pollu-
tion constatée récemment. Des pré-
lèvements au-dessus des normes ne
sontpasexplicablespar l’incidentdu
7 juillet. Selon ce rapport, la pollu-
tionengendréepar cesdéchets aété
traitéeparpompagede1980à1998.
Elle est depuis « sous surveillance ».
Ce que je comprends, c’est qu’on a
préféré diluer la pollution dans le
Rhône !Un scandalepeut en cacher
un autre : il aura fallu l’incident de
la Socatri pour découvrir que la
nappequi alimentedes riverains en
aval est souillée depuis très long-
temps ! N’oublions pas que la pollu-
tionnucléaireadeseffets sur le long
terme. C’est vraiment dangereux. Il
faut une étude épidémiologique
autour du site du Tricastin.
3Quepensez-vousde lavolontéde
Jean-LouisBorloodevérifierlesnap-
pesautourdescentrales ?
C’est bien,mais c’est insuffisant.

Il faut vérifier toutes les installa-
tionsquiutilisent lenucléaireet tous
les sites de stockage. Les experts doi-
vent être vraiment indépendants,
hors de l’industrie nucléaire…
3D’aprèsAnneLauvergeon,prési-
dented’Areva,quigèreTricastin,iln’y
aaucundangerpourlapopulation.
Je suis scandaliséeparcespropos.

En Allemagne, des enquêtes ont
reconnuqueletauxdeleucémieétait
plus élevé autour des centrales. En
France, rien.Est-ceparcequenoscen-
trales sontmieuxgérées ?Lesrécents
exemples montrent que non. S’il
n’yapasdeproblèmesanitaire chez
nous, c’estparcequ’iln’yapasd’étu-
des.

(1) Remis enmars 2000auParlement, sur « les

conséquencesdes installationsdestockagedes

déchetsnucléaires sur la santépubliqueet l’en-

vironnement ».Dans laconclusion : « Sansque

soientminimisésleseffortsconduitsparchacun

desexploitantsnucléaires, ilapparaîtclairement

que le tempsestvenudeconcevoiruneorgani-

sationd’ensemblede lagestiondesdéchets ».

« Ce scandale en cache un autre »

INCIDENTDUTRICASTIN. « Onnedit toujours pas la vérité auxgens », assureMichèle Rivasi, conseillère
générale de laDrôme, fondatrice de l’associationde vigilancenucléaireCriirad, juste après Tchernobyl

Michèle Rivasi. Elle assure que le nucléaire « n’est pas une énergie propre » PHOTODR

Comment une simple « anomalie »,

selonleministredel’Environnement,

a-t-ellepudéclencherunetellepani-

que ?Mesures de précaution pour

l’eau (toujours en vigueur), arrêt

d’unepartiedusite, limogeagedudi-

recteurdelaSocatri,annoncedel’ins-

pectiondesnappesautourdetoutes

lescentrales, toutçanecollepasavec

le classement de niveau 1 (sur une

échellede0à7).Dequoidonnerdes

argumentsauxopposantsàl’énergie

nucléaire, undossier évincé duGre-

nellede l’environnement.

L’opinionpubliquerestenéanmoins

confiante.SelonunsondageIfoppu-

blié dans « LeMonde » daté de di-

manche-lundi, 67 %des personnes

interrogéesestimentqu’il fautmain-

tenir la part du nucléaire parce que

ce dernier « assure l’indépendance

énergétiquedelaFrance ». Pourtant,

lesconséquencesdel’incidentdusite

duTricastinparaissentgravesà81 %

desFrançais.Pourlesinformer, ils font

plus confiance aux associations de

protection de l’environnement

(79 %) ou à l’Autorité de sûreté nu-

cléaire (62 %)qu’augouvernement

(30 %)ouàAreva (32 %).

Les Français veulentgarder lenucléaire


