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Pendant trois bonnes années et quart les auteurs -  Marcos Buser et Walter Wildi – ont publié le blog 
"nuclearwaste.info". Lorsque nous avons lancé ce projet en mars 2015, (il avait été préparé quelques années plus 
tôt) nous avons non seulement fixé des objectifs en termes de contenu, mais aussi un objectif concernant la durée 
de cette expérience. Pendant trois ans, nous espérions écrire des articles scientifiques compréhensibles, semaine 
après semaine, dans le contexte de la question de la gestion des déchets nucléaires. Sur une période de trois ans 
et un quart, un recueil de plus de 180 articles sur des thèmes variés a été produit, principalement en allemand, en 
partie aussi en français et en anglais. Nous n'avons pas seulement traité de questions scientifiques (surtout 
géologiques), stratégiques ou techniques, mais aussi des questions organisationnelles, sociales et politiques. Le 
succès était une bonne surprise et nous a inspiré. Nous avons été lus dans plusieurs pays, notamment en Suisse 
et en Allemagne. Nous avons également reçu de nombreux encouragements. Nous avons appris à plusieurs 
reprises que notre blog était suivi de près par les institutions et les autorités compétentes - même si elles sont 
restées silencieuses. Le blog est devenu une source d'information pour les médias, les organisations 
environnementales et les communautés locales ainsi que d'autres parties et personnes intéressées par les sujets 
traités et des synthèses fournies. Au début de ce projet nous n'aurions jamais imaginé que notre page 
d'information serait si rapidement et si largement acceptée.

La publication d’un tel blog demande un effort considérable. Chaque semaine, nous produisions un article de fond 
qui comprenait souvent des recherches intensives. Lire de la documentation technique, visiter des installations 
nationales et à l’étranger, parler à des collègues et à des parties intéressées et bien plus a pris beaucoup de 
temps ; en moyenne 1 à 2 jours par article. Parfois plus. La collaboration entre les auteurs n'était pas toujours 
facile, mais excitante et fructueuse. Au cours du temps nous nous sommes demandés combien de temps nous 
pouvions ou voulions maintenir cet engagement.

En mai et juin 2018, à la suite de l'événement organisé par la Fondation suisse pour l'énergie pour la gestion des 
déchets radioactifs le 25 avril 2018, nous avons eu des discussions intensives sur l'avenir du blog. Nous nous 
demandions comment et sous quelle forme nous voulions et pouvions continuer. Et nous avons décidé 
d'abandonner le blog sous sa forme actuelle. Donc, le blog est mort, mais pas tout à fait.

Les articles publiés à ce jour seront toujours disponibles pour les lecteurs sur le net ; bientôt nous annoncerons le 
lien. Ensuite, après la pause estivale, les informations et le débat sur l'énergie nucléaire et ses déchets seront 
publiées dans un format nouveau. Les thèmes fondamentaux resteront; de nouveaux thèmes seront ajoutés. 
Certains seront supprimés. La nécessité d'une analyse scientifique indépendante dans le domaine de l'énergie 
nucléaire en général et de la gestion des déchets nucléaires en particulier demeure à l’heure qu’il est. Nous 
attendons avec impatience ce nouveau défi et vous surprendrons au début de l'automne. Comme nous l'avons dit 
en introduction: le blog est mort, vive le blog!
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