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Mass media specifics, language & focus
Bessine, a case study...
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Super boulot. J'ai juste modifier radium en radon, puisque c'est un gaz.
Etienne Collomb;

What is at stake...
Type and function of messages/framework
Public
authorities

Science‐based
legitimacy

“Activists” ‐ NGOs

“Activists” ‐
whistle blowers

Media coverage

policy messages

Scientific and/or
institutional
messages

Political and/or
institutional
messages

watchdog/or
ethical messages

Fact‐based stories
and “objectivity”

PRs and scientific
publications

Testimonies,
reports

Blogs

Newspapers and
Web

Unknown

Public/private

PRs and so on

Public/private
Public funding

Public/private

….promoting nuclear power
“Developments in Finland or the United Kingdom
demonstrate that if the political decision to include
nuclear in the energy mix is taken and information is
communicated in an open,

inclusive and
democratic way, people tend to become
more favourable to nuclear power”.

Foratom, 2014, september
i.e There’s no way one should be opposed to nuclear
power in a legitimate way.
FORATOM acts as the voice of the European nuclear industry
in energy policy discussions with EU Institutions and other key
stakeholders.

Breakout in March, 27 2014 by the préfecture.
Bessine, a fine example.

AFP, a news released in March, 28

Science-focused media, March, 28

Media Others, March, 29

Bessines, a fine example...Public authority IRSN,
June, 2 2014
IRSN
On the “News” page, it is said that this
radioactive gas detected (radon) is naturally
generated, although …
the “note de synthèse” does not make the
connection between the presence of
residues ‐ on which the house is built and
the high level radon emissions)...though
the IRSN expert report did...

INCa. Medical focus. June, 2 2014
Report released in April, 2014, readable on IRSN web site in June 2014, with a
link to click on
● Le cancer du poumon est aujourd’hui le seul risque avéré de l’exposition
au radon. Le risque relatif commence après un délai de latence d’environ 5
ans après le début de l’exposition et redevient proche de 1 au‐delà de 30
ans après la fin de l’exposition1,2,3. Il est rappelé que le cancer du
poumon survient à l’âge adulte. Il est rare avant 45 ans et très rare avant
35 ans.
● Par ailleurs, il n’existe pas d’étude épidémiologique permettant
d’apprécier l’action combinée du tabagisme passif et de l’exposition au
radon.
● Il n’existe pas non plus de données épidémiologiques permettant
d’estimer directement le risque de cancer du poumon à l’âge adulte induit
par une exposition élevée au radon durant l’enfance.
● Chez les personnes exposées au radon à l’âge adulte, quel que soit leur
statut tabagique, il est ainsi préconisé dans l’état actuel des connaissances
de leur proposer de réaliser un scanner thoracique faible dose de façon

Areva. Public authority , in August 2014
Areva gives some background historical
context and industrial valorisation
“Le site minier de Bessines a été dédié à l’extraction
d’uranium de 1948 à 1995. Aujourd’hui totalement
réaménagé selon les standards environnementaux
les plus exigeants, l’ancien site minier est devenu
une plateforme industrielle de référence, fondée
sur l’innovation, l’énergie, le savoir, la santé et
l’environnement.”

Whistle blower. Criirad.

local association, ground
knowledge
BILAN CELLULE MINES ET RADIOACTIVITE (hors contentieux)
Participation / Plaidoyer - Commissions de Suivi de Sites Mines : participation à la CSS de la Haute-Vienne.
Réalisation et présentation d'une contribution sur les problématiques et attentes associatives concernant
les stériles miniers (co-signé SRL/LNE). Bilan encore très négatif de ces instances, principalement
consacrée cette année au sujet de la Maison de Bessines plutôt qu'aux enjeux de fond.
Suite à la position de SRL sur ces CSS, participation cette année uniquement à la CSS de la HauteVienne, et assistance technique auprès des associations corréziennes et creusoises sur les deux autres
CSS. Relance dans ce cadre des dossiers toujours pas réglés et sur lesquels l’État n'assume toujours pas
ses missions de défense de l'intérêt général de la protection de l'environnement et de la santé :
- Laboratoire illégale AREVA de Bessines (SEPA) - Recensement des zones d'accumulation sédimentaire sous influence minière pouvant générer la
production de déchets (plans d'eau ou zones humides)
- Recensement des stériles miniers : conservation de la mémoire et transparence sur les localisations et
restrictions d'usages
- Enjeux de l'échéance des fins de concession minières Lancement avec le CRDP du Limousin d'un projet de création d'outils pédagogiques à destination des
enseignants sur la thématique des mines d'uranium et de participation de SRL aux formations aux
enseignants dispensées par le Rectorat en lien avec le Musée de la Mine AREVA de Bessines - Permis
recherche minière PER Villeranche (23) COMINOR : Participation de SRL à la constitution de l'association
STOP MINES 23. Travail très intéressant avec l'association locale permettant de rappeler l'Etat et le
bénéficiaire du permis à leurs obligations.

Public authority & local association on Limousin CSS
web site
Commission de Suivi de Site (CSS) chargée du suivi des anciens sites uranifères en Limousin (dépendant d’un
service déconcentré de l’État français, la Dreal). Rapport du 17 juin 2014
“Monsieur JOLY précise également que le radon de Bessines provenait d’un drain reliant les sables de
remblayage hydraulique du site avec le garage de la maison”. Directeur général adjoint IRSN.
“Antoine GATET (Sources et rivières du Limousin) souligne le caractère exceptionnel du cas de Bessines lié
à du radon d'origine non naturelle et demande si, dans le cadre de sa campagne nationale de détection du
radon dans lieux publics, l’ARS a déjà identifié des sites dépassant les 15 000 Bq/m3 en Limousin hors
influence minière car, à sa connaissance, aucune source naturelle de radon ne peut entraîner une exposition
de cette ampleur”.
Pas de réponse à la question dans le reste du document. Dommage !

disturbing trend, «Reverse whistleblowing»
(RWB)
VIDÉOS
73 TWEETS 566 LIKES

La fille qui
mangeait les
pommes de
Tchernobyl
«Bionerd23» tourne d'étranges vidéos dans un
des endroits les plus tristement célèbres du
monde: la zone d'exclusion de Tchernobyl,
l'une des plus contaminées au monde par la
radioactivité (Slate)

temporary conclusion / media specifics and language
Reader’s concerns/needs, what’s
at stake : safety & health response and a
consensus delevering from different (large range of)
experts

Main challenges for journalists &
communicators
-

seeking a “good” balance between time response
and accurate information to be collected

-

No specialized scientific skills wanted, just to be
familiar enough with the scientific litteratures he/she
reads

-

Adopting a straitghforward language for
populariization

5 media families (see first slide), 5 different
ways to treat the same fact
-

Public authorities: both collecting enough information meanwhile
promptly deciding (filter) what pieces of information should be given
out to general public, how and when. But, is it just a question of time?

-

Independant scientific publications: Journalists are looking forward
to reading the “objective” papers (analysiis) to find comprehensive
and immediate answers.(more probably interviewing scientists ASAP)
Isn’t it a race against the clock that begins?

-

Activits/NGOs/Whistleblowers: These are Idealogical orientedpeople on the hand and civil sociecty representatives on the other. Is
consensus possible to set up (initiate) with PA media family. and
how? Can they have (find) a common ground?

-

Journalists : Unveiling a “secret” or “hidden” information is always
source of proud for a journalist.The magazine gains both trust from
its readership and money. But sometimes, it isn’t always good to tell
the truth...

