(chut!) On a retrouvé le réseau Vulcanus

Avant pro-pot : On aura tout essayé ? On tente ici une petite percée scatologique, le pipi-caca
ayant toujours bonne-presse (excusez) dans les médias, ce 4ème pouvoir , et chez les
« humoristes » sarkozizistes. (le gars hein ?)
A la pointe du national-nucléarisme (T.Ribault), se cache le réseau Vulcanus comme étant le
principal responsable du cancer de l'anus.
Réseau Vulcanus est une contraction (excusez) du mot anus et du mot Vulcania site disneyland
francisé bien connu et porté par VGE pour s'acheter une conduite dans le pays des volcans (pour
donner du travail aux ouvriers...comme dirait l'autre).
Afin de remédier à la désaffection de l'institution environnementaliste PaixVerte (excusez les gars
hein c'est pour rire hein, c'est du bon boulot il fallait déjà oser le faire) qui s'est proprement
défroquée avec sa tentative de fessenuc (1), (excusez)
http://owni.fr/2012/10/26/lapplication-facenuke-atomisee-de-linterieur/
L'institution environnementaliste s'est malheureusement délestée (excusez) d'une arme
redoutable et efficace comme une dragée (excusez). Car l'attaque « ad hominem » est une
redoutable arme dans les pays prétendument démocratiques, et même si un pays où les avocats
sont rois, c'est déjà un échec de la démocratie, osons dépasser la ligne jaune au lieu de la suivre
quotidiennement même jusque dans des toilettes sèches. (C.Elain « Un petit coin pour la
planète ».)
Le SLIP reprend courageusement la main entendez par là le Survey Lobby Irradiation Plan.
(même si par là vous n'entendez pas grand chose). (excusez P.Dac-F.Blanche).
Ce premier jet du SLIP est une ébauche de reconstitution du réseau Vulcanus canal historique
(excusez) , destinée à être réappropriée et complétée par le public régulièrement. (avec photo
interactive et pédigré intéressé des membres du réseau Vulcanus)
Merci de votre contribution.
- Télécharger l'escroquerie nucléaire sur
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/05/lescroquerie-nucleaire-selon-charlie.html
-exemple de dévoilement d'une ramification du réseau Vulcanus :
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=545
(1)
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/04/16/facenuke-la-cartographie-du-lobby-nucleaire-francais/
Lundi 16 avril 2012
« Facenuke », la cartographie du lobby nucléaire français
Quel est le lien entre l'ancienne patronne d'Areva Anne Lauvergeon, le géochimiste Claude Allègre et
le député-maire de Cherbourg Bernard Cazeneuve ? Et celui entre Augustin de Romanet, ancien
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Henri Proglio, PDG d'EDF, et Elie Cohen,
économiste, directeur de recherche au CNRS et membre du Siècle ? Le nucléaire. Tous sont
directement connectés via les sociétés, institutions et associations promouvant l'atome auxquelles ils
appartiennent. Voilà ce que montre Greenpeace dans un nouvel outil interactif, Facenuke, qui met à
jour les réseaux de l'industrie énergétique et nucléaire française.
Pour construire cette gigantesque carte - qui permet de naviguer entre les individus via leurs
connections mais aussi d'accéder aux biographies - les profils publics de 250 hommes et femmes ont
été passés au crible. La sélection des personnalités a été établie à partir de cinq critères précis,
indique l'ONG : "Un mandat actuel ou récent (environ cinq ans) dans un conseil d’administration, de
surveillance, un poste de direction dans un grand groupe, la présence dans un centre de recherche,
l’adhésion à une association ou encore un mandat dans une autorité de régulation, etc. ; un mandat
passé significatif ; l’adhésion ou un mandat actuel dans une organisation politique ; l’adhésion ou un

mandat passé à une organisation politique ; la formation." Les liens financiers ou les contacts avec des
élus locaux, par contre, n'ont pas été pris en compte.
Le résultat : une carte au maillage tant ample que dense. "Cet outil permet de prendre conscience que
le secteur du nucléaire est plus qu'un lobby : il fonctionne comme une sorte d'Etat dans l'Etat, analyse
Karine Gavand, chargée des questions politiques chez Greenpeace. Il s'est autonomisé et renforcé
depuis sa construction dans les années 1970. Il se régénère en recyclant les retraités et formant la
relève."
De fait, les fervents défenseurs de l'atome ont investi tous les cercles de pouvoir et d'influence, au plus
haut niveau. Les grandes entreprises, bien entendu : Areva, qui construit les centrales, EDF, qui les
exploite, Eiffage, Bouygues, Vinci, Lafarge, Schneider, ou Veolia Environnement qui sous-traitent
certaines phases de la construction, exploitation ou gestion des déchets.
Mais au-delà du secteur industriel, ce sont aussi les centres de recherche qui sont concernés (CNRS,
CEA), les partis politiques (UMP et PS), les banques et assurances (Axa, BNP Paribas, Crédit
agricole, Dexia, Natixis), les organismes financiers (Caisse des dépôts et consignation, Fonds
stratégique d'investissement), les grandes formations d'ingénieurs (essentiellement PolytechniqueEcole des mines, mais aussi X-Ponts et chaussées et l'ENA), ainsi qu'une myriade d'associations
officiellement écolo (Association des écologistes pour le nucléaire, Fédération environnement durable,
Sauvons le climat).
Les principaux rouages de ce réseau (ceux figurés par un gros point) sont pour certains connus :
Nicolas Sarkozy, Luc Oursel (PDF d'Areva), Henri Proglio (PDG d'EDF), Anne Lauvergeon ou Marcel
Boiteux (qui a dirigé pendant vingt ans EDF et lancé le programme électro-nucléaire français, et est
maintenant à la tête de la Fédération de l'environnement durable). Mais quelques unes des
personnalités autour desquelles se tissent les réseaux restent inconnues du grand public, telles que
Colette Lewiner, directrice de la branche Energies dans le cabinet de conseil Capgemini après avoir
travaillé successivement chez EDF et à la Cogema (ex-Areva) ou Bruno Bensasson, membre du
comité exécutif de GDF Suez.
"Ce réseau déployé à tous les postes stratégiques, avec des individus qui ont plusieurs casquettes,
explique l'inertie de la politique énergétique française, assure Karine Gavand. On a un même système
de pensée qui est constamment défendu, transmis et reproduit par toutes les strates du pouvoir." Et de
citer une étude publiée par Capgemini, juste après la catastrophe de Fukushima, assurant que le
développement de la filière nucléaire allait se poursuivre dans le monde malgré l'accident, tandis que
que la sortie progressive de l'atome par l'Allemagne constituait une menace pour la sécurité
d’approvisionnement en électricité de l'Europe.
Si ce diagramme présente l'intérêt de rendre visibles les principales forces et connexions dans le
monde de l'atome, il ne permet pas, en revanche, de définir de manière exacte la force de frappe de la
filière nucléaire française. En effet, rien n'indique la qualité et la force des liens indiqués - siéger à un
même conseil d'administration qu'un homme politique ne signifie pas pour un technocrate en avoir
l'oreille -, ni leur représentativité et ampleur à l'échelle d'une structure - qu'en est-il de la réelle
proportion de pro-nucléaires dans les laboratoires de recherche ou formations d'ingénieurs ?
Surtout, les chercheurs, intellectuels et hommes politiques défavorables à l'énergie nucléaire, les
dirigeants d'entreprises dans les énergies renouvelables ou les associations écologistes ne sont pas
indiqués, ne permettant pas de situer le lobby écolo. Il n'est alors pas possible de comparer le degré
de proximité aux strates du pouvoir et le spectre d'influence entre pro- et anti-atome.
Audrey Garric
NB :Le vrai fesseposter en grand à continuer et mettre à jour à télécharger
sur :http://greenpeace.fr/facenuke/assets/images/facenuke-poster.jpg
Télécharger l'escroquerie nucléaire selon Charlie Hebdo :
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/05/lescroquerie-nucleaire-selon-charlie.html

Actualités :
- la perle nucléaire de l'été :
http://www.contrepoints.org/2015/07/26/215583-lettre-ouverte-aux-journalistes-du-mondedetracteurs-du-nucleaire
- Le feu nucléaire du printemps :
http://www.sortirdunucleaire.org/Incendies-a-Tchernobyl-la-radioactivite-remise-en
- Le nucléaire français dans la situation TAFTAïenne actuelle :
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/accord-edf-areva_b_7923328.html
Des bouquins pour la plage :
- http://www.sortirdunucleaire.org/Dialectique-du-nucleocrate-La
– http://www.reporterre.net/Quand-la-science-se-met-au-service
– http://netoyens.info/index.php/contrib/28/12/2014/LA-SCIENCE-ASSERVIE--Santepublique-%3A-les-collusions-mortiferes-entre-industriels-et-chercheurs
– http://www.bastamag.net/Risques-toxiques-comment-les-cancers-des-ouvriers-sontoccultes-par-les
– Toxique planète (André Cicolella)
– L’Événement Anthropocène (C.Bonneuil-JB.Fressoz)
– Comment tout peut s'effondrer (Pablo Servigne-Raphaël Stevens)
- http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/09/18/dialectique-du-nucleocrate_3480117_3260.html
- http://journaldelenergie.com/nucleaire/letat-nucleaire-portrait-dune-democratie-malade/

- Radio Plage- la demi-heure radioactive sur http://www.radiogalere.org/
- https://www.youtube.com/watch?v=w-oHx_V_iTc
- https://www.youtube.com/watch?v=HFqock5Jhug
- https://www.youtube.com/watch?v=yE01BHoimBE
- https://youtu.be/zuaD6QPAgR4
- http://www.laparisienneliberee.com/arithmetique-de-laccident-nucleaire/
http://independentwho.org/media/Audios_Videos/Alison_Katz_La_Demi_Heure_Radioactive_9_av
ril_2013.mp3
Au nom de tous les contaminés : Aidez
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/extra/pdf-divers/telecharge.php?pdf=pourquoi_aider.pdf
http://www.asso-henri-pezerat.org/hommage-a-roger-belbeoch/
http://www.asso-henri-pezerat.org/liens/

Commémorations :
- 31 juillet 1977 à Malville : Vital Michalon est assassiné par la police
https://rebellyon.info/31-juillet-1977-a-Malville-Vital-Michalon
- 31 Juillet 1914 à Paris : Jean Jaures est assassiné par un Vilain
« Le capitalisme vert porte en lui la guerre kaki comme la nuée l'orage »
2015 : Déclaration socialiste : « Mon adversaire c'est la finance » :
ce à quoi on pourrais rajouter : Oui mais l’ennemi ?
Réponse : « L'ennemi, c'est le faux socialiste. »
- du 6 au 9 Août 1945 Hiroshima Nagasaki : début de l'holocauste de la contamination interne qui dure
toujours avec son déni des États droit- de- l'hommiste, ces monstres froids.
- http://www.vivre-apres-fukushima.fr/hiroshima-6-aout-1945-nagasaki-9-aout-1945-2/

- www.dissident-media.org/infonucleaire
brevets :http://www.bellaciao.org/fr/spip.php?article146986
et droit d'auteur de « La face cachée de Hiroshima »
https://www.youtube.com/watch?v=z4eP-ocVDBo
remis en ligne en mars 2015 par une bonne âme: https://www.youtube.com/watch?v=s35t9OJBig8

Bon été (jusqu'ici tout va bien)

PS : Rappel au parachutiste Valls : « Ne sautez pas sur Notre Dame des Landes ».
(Le terrain y est miné, la lutte n'est pas terminée)
http://vmc.camp/
https://douze.noblogs.org/

publié le 31 juillet 2015

