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JaCkY bonnemains
L’Ukraine, de Staline à aujourd’hui, a toujours été une pépi-

nière et une joueuse du casino nucléaire. Aleksandr Leipunskii, 
le « père des surgénérateurs », a dirigé l’Institut de physique 
nucléaire de Kharkiv, et Igor Kurchatov, le « père de la bombe 
atomique russe », avait de la famille en Ukraine et a obtenu son 
doctorat en physique nucléaire à l’université de Simferopol, 
en Crimée. Le 24 août 1991, jour de l’accession à son indépen-
dance, l’Ukraine s’est métamorphosée en troisième puissance 
nucléaire mondiale. La restitution à la  Russie de 1 240 têtes 
nucléaires, d’environ 2 600 armes nucléaires tactiques, ainsi 
que la restitution à la Russie ou le démantèlement en Ukraine 
de plusieurs centaines de missiles balistiques et de dizaines 
d’avions bombardiers stratégiques ont duré de 1992 à 2001. Cette 
dénucléarisation a été entachée par la vente en contrebande, à 
la Chine et à l’Iran, de 18 missiles de croisière d’une portée de 
3 000 km, capables d’embarquer des têtes nucléaires.

Avant l’indépendance, tous les réacteurs étaient de concep-
tion russe, alimentés par des combustibles neufs russes, et les 
combustibles usés étaient envoyés en Russie. Du jour au lende-

main, ces prestations ont été facturées 
à l’Ukraine, et les dettes envers la Rus-
sie se sont accumulées. Les deux pays 
en sont venus à des trocs baroques. 
De 1994 à 1999, l’approvisionnement 
des réacteurs en combustibles neufs 

s’échangeait contre le retour en Russie des armes nucléaires 
soviétiques. En 1999, les combustibles nucléaires neufs et la 
maintenance s’échangeaient contre les loyers de la base na-
vale russe de Sébastopol. Les six réacteurs de Zaporijjia fonc-
tionnaient à 50 % de leur capacité, et le personnel accumulait 
les arriérés de salaires. Energoatom, l’organe de gestion du 
nucléaire en Ukraine, justifiait les dysfonctionnements par le 
fait que les petits comme les gros consommateurs d’électricité 
étaient de très mauvais payeurs.

Virtuose du double jeu, le gouvernement ukrainien a en-
tamé des négociations avec la Cogema (devenue Areva puis 
Orano) en 1995 pour l’exploitation de gisements d’uranium. En 
1997, l’Ukraine a signé avec la Russie un accord de principe en 
vue de construire une usine de production de combustibles nu-
cléaires de 1,5 milliard de dollars. En même temps, des contacts 
rapprochés étaient pris pour le même projet avec l’allemand 
Siemens, l’helvético-suédois ABB, l’américain Westinghouse, 
l’anglais British Nuclear Fuels Limited et le français Frama-
tome. L’usine n’a finalement jamais vu le jour.

Le 5 juin 2000, un accord a été signé à Kiev entre les États-
Unis et l’Ukraine dans le domaine du nucléaire civil, avec pour 

des atomes
la guerre première phase la diversification des approvisionnements en 

combustibles des réacteurs à eau pressurisée ukrainiens. Douze 
ingénieurs et experts ont été délocalisés aux USA pendant cinq 
ans dans deux usines de Westinghouse, à Pittsburgh et à Colum-
bia, pour s’initier aux codes, aux standards et aux pratiques du 
nucléaire occidental. En 2005, le réacteur no 3 d’Ukraine Sud, 
à 60 km d’Odessa, a été le premier à utiliser six barres de com-
bustibles américains associées à des barres russes. Peu après, la 
Russie a décidé de suspendre les importations des combustibles 
usés en provenance d’Ukraine. En 2009, 42 barres de combus-
tibles ont été livrées par Westinghouse Suède.

Après l’annexion de la Crimée par la Russie, en février-
mars 2014, l’accord a été étendu à la livraison de 630 barres de 
combustibles jusqu’en 2020. En décembre 2014, pendant l’accé-
lération du conflit entre l’Ukraine et la Russie dans le Donbass, 
les États-Unis et Energoatom ont signé un contrat sur la fourni-
ture exclusive des combustibles américains dans six réacteurs. 
La Russie a immédiatement accusé Westinghouse d’essayer de 
mettre le pied dans la filière nucléaire ukrainienne. La guerre 
de l’énergie était déclarée, avec un enjeu politique et commer-
cial dépassant l’Ukraine et se propageant dans tous les pays 
nucléarisés par la Russie, comme la Hongrie, la Slovénie, la Slo-
vaquie et la République tchèque. Par communiqué du 25 avril 
2014, l’ONG Robin des Bois redoutait un nouveau Tchernobyl 
en Ukraine et appelait l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIE), la Russie et l’Ukraine à coopérer pour assurer 
la sûreté de tous les réacteurs ukrainiens. Le commu niqué re-
marquait que « Zaporijjia est particulièrement problématique ». 
Aujourd’hui, Zapo est au milieu d’une guerre de tranchées, 
d’artillerie, de missiles et de propagande. C’est l’atome russe 
contre les atomes américain et européen. l
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la défaite du Foch
Le Foch a perdu de sa superbe. 
Vendu au Brésil en 2000 
en tant que porte-avions et 
s’y rendant par ses propres 
moyens en crachant du 
soufre, il vient de retraverser 
l’Atlantique en remorque, 
tous feux de chaudière éteints. 
En dix-huit ans de service au 
Brésil, l’ex-Foch, devenu le 
São Paulo, a seulement passé 
deux cent six jours en mer et 
de préférence dans les eaux 
côtières. La marine nationale 
avait vendu le Foch à bout de 
souffle au prix de la ferraille. 
L’ex-Foch est le frère d’armes 
de l’ex-Clemenceau, dont 
les déchets sont stockés 
à Hartlepool (Angleterre), 
et les métaux recyclés en 
casseroles ou en lave-vaisselle. 
Le Foch et le Clemenceau 
sont des sister-ships. Avant 
son départ en remorque pour 
la casse, il y avait à bord du 
Clem 17 km de calorifugeages 

amiantés, 2,8 km de gaines 
de ventilation amiantées, 
2 380 m2 d’amiante projetée, 
3 920 m2 de matelas amiantés, 
44 000 m2 de peinture 
amiantée, 7 120 m2 de dalles 
de sol amiantées, des teneurs 
fortes ou très fortes en plomb, 
en zinc, en étain, en cuivre et 
quelques pics d’arsenic dans 
les peintures, des milliers de 
mètres carrés de linoléum 
pollués au plomb et aux PCB. 
L’ex-Foch était destiné à un 
chantier de démolition turc 
habitué à démolir les frégates 
de la Royal Navy, mais le 
ministre de l’Environnement 
turc vient de dénoncer le deal 
conclu en mars 2021. La Turquie 
est, après l’Inde, le Pakistan 
et le Bangladesh, le quatrième 
démolisseur mondial de 
navires. Mais où donc ira mourir 
l’ex-Foch ? Pour Bolsonaro, 
la meilleure solution est 
au fond de l’eau. J. B.

Il faut sauver le soldat reblochon, cette brave pâte molle 
qui n’a pas d’autre rival que le sapeur camembert pour être 
l’ambassadeur international de la France culinaire. Reblo-
chon est en difficulté dans les corniches du massif  du Bargy, 
dans la très haute Savoie. Il cède du terrain face au régiment 
des agiles bouquetins, malgré le renfort de l’Office national 
des forêts, du Syndicat agricole qui protège sa renommée et 
du préfet de la Haute-Savoie réfugié à Annecy. Les bouque-
tins sont accusés de transmettre la brucellose aux vaches 
des alpages, mères de tous les reblochons. La bactérie Bru-
cella est classée comme danger sanitaire de première caté-
gorie et inscrite sur la liste des agents potentiels du bioter-
rorisme. Soixante-quinze bouquetins, des irréductibles qui 
ont résisté aux fusils anesthésiants hypodermiques et refusé 
d’obtempérer à la détection de la brucellose, se sont repliés 
dans les zones les plus escarpées du massif  du Bargy. Comme 

 l’explique le rapport de campagne pré-
fectoral, « l’efficacité des opérations de 
capture a baissé progressivement, et les 
derniers individus s’avèrent pratique-
ment impossibles à capturer en raison 
de leur distance de fuite supérieure à 

la portée des fusils hypodermiques. C’est le cas notamment des 
femelles, beaucoup plus farouches que les mâles ».

La solution ultime envisagée est d’abattre les récalci-
trants au plus tard le 15 novembre 2022, avant la pleine saison 
des stations de ski. Des chasseurs et des lieutenants de lou-
veterie pourront renforcer les agents de l’Office français de 
la biodiversité. Les cadavres seront hélitreuillés pour subir 
une autopsie dans des laboratoires de l’arrière. Les chasseurs 
seront éduqués à ne pas confondre le couple de gypaètes 
barbus, lui aussi cantonné dans les hauteurs du massif, avec 
les bouquetins, et le survol du nid par les hélicoptères sera 
« autant que possible » évité. La souveraineté alimentaire n’a 
pas de prix, et comme le dit Marie-Louise Donzel-Gonet, pré-
sidente du Syndicat du reblochon, « nous les agriculteurs, on 
doit respecter les règles, et dans la faune sauvage, il n’y a pas 
de règles ». Selon un expert de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses), les vaches des alpages ont transmis aux bouquetins 
la bactérie responsable de la brucellose entre 1990 et 1999. 
Il faut donc rendre justice aux bouquetins et ne pas en faire 
les boucs émissaires de la brucellose. J. B.
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