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Sélection documentaire
Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM  ou empruntés moyennant une

participation aux frais - Ils ont été sélectionnés dans les  bases de données du réseau Ritimo dont
fait partie le Centre de Documentation Tiers Monde de Montpellier (CDTM)

OUVRAGES & ARTICLES

Des déchets radioactifs, angle mort de la relance du nucléaire
GOUVERNEUR, Cédric -  in LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°818, 2022/05, PP. 18-19
Présenté comme une solution pérenne  l’enfouissement comporte de nombreuses 
incertitudes. 

Enfouir, désenfouir, et toujours différer
PARASOTE, Véronique – in LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°818, 2022/05, P. 19
L’Etat n’a pas tenu sa promesse de fermer le site d’enfouissement  hébergé par les 
potasses d’Alsace, toujours en fonctionnement. 

Toxique : enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie 
 PHILIPPE, Sébastien; STATIUS, Tomas . - PARIS : PUF/INED, 2021/02. - 183 P.
Les conséquences sanitaires et environnementales des 193 essais nucléaires français 
effectués en Polynésie de 1966 à 1996. Dénonciation du secret, du mensonge et de la 
négligence sur lesquels repose l'héritage de l'expérience atomique en Polynésie française.

De Narbonne à Bure : pour un projet d’avenir, collectif et sans nucléaire
LATORRE, Didier. ARRÊT DU NUCLÉAIRE 34.- in NATURE et PROGRÈS (juin 2018), 
N°118, PP. 14-16
L’usine de Narbonne traite 25% de l’uranium mondial et 100% de l’uranium français. Cet 
article dénonce les conditions de travail sur ce site réputé dangereux, les atteintes à 
l’environnement  et l’absence de débat démocratique sur le choix du nucléaire. 
http://www.arretdunucleaire34.org/IMG/pdf/malve_si-netp.pdf

Péninsule coréenne. Crise, dissuasion, négociations  
PERON-DOISE, Marianne, Coordinateur - in MONDE CHINOIS N° 53 (printemps 
2018). - P. 5-102
Dossier sur les enjeux du programme de production d’armes de destruction massive 
balistique, nucléaire et chimique développé par la Corée du Nord.

Renoncement sur le nucléaire : d'étranges "oublis" 
GABY, Jean-Louis  - in SILENCE N° 465 (mars 2018). - P. 30-31
En novembre 2017, la France annonce son renoncement à l’objectif de 50% de nucléaire 
pour 2025 contraire à la loi votée en 2015. 

La Chine dans la tourmente nucléaire nord-coréenne
FARGHEN, Morgane - in MONDE CHINOIS N°50 (été 2017). - P. 123-133
Face à la politique nucléaire de la Corée du Nord, la Chine pourrait jouer un rôle décisif. 

Deux idées reçues sur le nucléaire
RITIMO. Agenda de la solidarité (juillet 2017)
Non seulement le nucléaire est une source de pollution mais il est possible de faire des 
choix politiques en matière énergétique qui réduisent notre dépendance au nucléaire.
https://www.ritimo.org/Deux-idees-recues-sur-le-nucléaire
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Le démantèlement dans l'impasse 
BERNARD, Michel  in SILENCE N° 455 (avril 2017). - P. 40
Les obstacles aux démantèlement des sites nucléaires et la gestion des déchets

Nucléaire : faut-il que ça pète pour qu'on l'arrête ? 
BERNARD, Michel  - in SILENCE N° 443 (mars 2016). - P. 4-12
Les autorités françaises étudient les mesures à prendre en cas d’accidents nucléaires 
sans se poser la vraie question de la sortie du nucléaire. 

La France doit-elle renoncer à l'arme nucléaire 
in ALTERNATIVES NON VIOLENTES N° 177 (4e trimestre 2015). - P. 2-16
Dossier  sur l’urgence de mettre en œuvre le traité signé en 1970 par 5 pays, dont la 
France, sur le désarmement et la non prolifération nucléaire.

L’État nucléaire
LEPAGE, Corinne, PARIS, ALBIN MICHEL, 2014/09, 240 P.
L’auteure démonte les idées reçues sur le sujet et les connexions entre décideurs 
politiques, industriels et scientifiques.

La condition nucléaire. Réflexions sur la situation atomique de l’humanité.
DELFOUR, Jean-Jacques, PARIS, L’ECHAPPEE, 2014, 296 P. 
Réflexion philosophique sur la place du nucléaire dans nos sociétés, au détriment de 
l’humain et du vivant au profit de la jouissance technologique absolue. 

Le nucléaire, une névrose française 
PIRO,Patrick, LES PETITS MATINS, 2012/01, 256 P.
Après Fukushima, la question de l’abandon du nucléaire n’est plus taboue. De nombreux 
pays donnent l’exemple de la transition énergétique.  

Areva en Afrique : une face cachée du nucléaire français
GRANVAUD, Raphaël ; MARSEILLE, AGONE, 2012/02, 300 P.
La France et Areva se procurent en Afrique  un uranium au meilleur coût, au prix de 
conséquences catastrophiques pour l’environnement et  pour les populations locales. 

Nucléaire : pour lutter contre les idées reçues.
MOUVEMENT UTOPIA, 2011/11, 110 P. 
Exposition des principaux scénarios de sortie possible du nucléaires pour contribuer à la 
prise de décision politique avec l’implication des citoyens qu’ils soient ou non experts. 

PÉRIODIQUES

Damoclès. La lettre de l’Observatoire des Armements
CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE SUR LA PAIX ET LES CONFLITS
(CDRPC). LYON. - Trimestriel
Articles sur les questions de guerre et de paix dans le monde, l’industrie de l’armement, 
les exportations d’armes et les forces nucléaires françaises.

Sortir du nucléaire
RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE - Trimestriel
Ce réseau qui comprend plus de 900 associations propose des articles, des témoignages, 
des expériences alternatives, des annonces de manifestations,  des présentations 
d’ouvrages…
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Silence
SILENCE. ASSOCIATION  ÉCOLOGISTE - Mensuel
Publication sur la transition énergétique, les relations Nord-Sud, la décroissance… 
privilégiant une approche transversale et présentant des alternatives.

Abolition des armes nucléaires. Maison de Vigilance. 
Bulletin du Réseau Sortir du nucléaire. Trimestriel. Téléchargeable 
http://abolitiondesarmesnucleaires.org/

SITE D’INFORMATION
Site d’information, indépendant. 
Nucléaire militaire | NUCLÉAIRE INFOS (savoie-antinucleaire.fr) 
https://savoie-antinucleaire.fr

VIDEOS

La bombe et nous
BONNOT, Xavier-Marie, Metteur en scène, réalisateur; BAUDURET, Jean-Claude, 
Producteur . - PARIS : DHR DISTRIBUTION FILMS, 2017. - 1 DVD, 70 mn. : Version française.
Actualité et avenir du nucléaire militaire. Échanges d’opinions, et idées reçues.

Mururoa : Le grand secret
DAERON, Michel, Metteur en scène, réalisateur . - PARIS : L'HARMATTAN ; PARIS : 
FILAO FILMS, 2016. - 1 DVD, 74 mn.; PAL
Les conséquences des essais nucléaires français sur la santé des Polynésiens.

La face cachée d’Hiroshima 
KENICH WATANABE (2011). - 87 mn
Histoire de la conception de la bombe nucléaire, un pacte secret entre scientifiques, 
industriels et militaires. 

EXPOSITIONS

A contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire ! 
CENTRE D'INFORMATION ET D'ANIMATION POUR LA SOLIDARITÉ ET LA CITOYENNETÉ 
INTERNATIONALES (CITIM) CAEN (2015))
10 panneaux avec œillets. Dossier pédagogique : 70 P. Destinée aux lycéens mais aussi 
au grand public, l’exposition est centrée sur l’urgence de la transition énergétique.

Infographie : Le nucléaire ne sauvera pas le climat
RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE . - LYON : RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE, 2015 ; 
deux formats : jpg et pdf (pour impression) 7 panneaux; Fichiers pdf, A3
Le nucléaire n’est pas la solution pour lutter contre le changement climatique : il est cher
http://www.sortirdunucleaire.org/infographie-climat

COMMUNIQUÉ

Tchernobyl 35 ans après, une catastrophe qui n’en finit jamais, la bataille contre le 
nucléaire doit faire cause commune avec les mobilisations sur le climat.
Arrêt du nucléaire 34 — 19 avril 2021 ; 1 P. pdf
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