
Le JT de la Parisienne libérée 2016.10.29, "La météo nucléaire" : 
http://www.laparisienneliberee.com/le-sens-de-lhumain/

Météo Nucléaire

Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire 

Cattenom 1 et 3 ont été évacuées
Suite à des alertes de radioactivité
Pas de panique, amis du Grand-Duché,
C’est juste des alarmes qui dysfonctionnaient

«Pas de panique, amis du Grand-Duché !»

À Cattenom 4, arrêt automatique
Défaut d’évacuation sur la ligne électrique
Les diesels de secours ont pris le relais
Et comme d’habitude, tout s’est bien terminé

Au Tricastin, usine d’enrichissement,
Trop d’uranium dans les eaux de refroidissement
Cette pollution, tout à fait exceptionnelle,
Est due à des défaillances organisationnelles

À Gravelines et Chinon, deux prestataires
Ont été contaminés par des poussières
Rien de grave heureusement, ou alors dans longtemps
C’est l’avantage d’avoir des sous-traitants

Nous vous en parlions le printemps dernier
Paluel 2 n’est pas prêt de redémarrer
Les Français, qui n’savent plus comment faire,
Ont appelé au secours la maison mère.

France 3 Normandie – 1er octobre 2016 – source
« Le 31 mars dernier, alors qu’on tentait de remplacer un générateur de vapeur, sa masse impressionnante 
de 450 tonnes est tombée sur la dalle du réacteur n° 2 de la centrale de Paluel. Durant des mois, EDF n’a 
pas su comment gérer la situation. Elle a finalement demandé à la société américaine Westinghouse 
d’intervenir. […] Moi je pensais que tout était français. »

http://5minutes.rtl.lu/grande-region/laune/959953.html
http://www.laparisienneliberee.com/le-sens-de-lhumain/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/seine-maritime/pays-de-caux/dieppe/centrale-nucleaire-paluel-76-expertise-americaine-necessaire-apres-accident-du-generateur-vapeur-1098939.html
http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe3
http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe4
http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-des-parametres-de-la-concentration-en-uranium-et-du-pH-autorises
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-cattenom/actualites/arret-automatique-de-l-unite-de-production-ndeg4
http://www.lequotidien.lu/grande-region/cattenom-le-courant-a-du-mal-a-passer-avec-le-luxembourg/


Kit pour construire une centrale nucléaire Westinghouse soi-même (maquette éditée par Revell, 1959)

Déception sincère : on découvre un matin
Que le nucléaire français est américain…
Il y a de quoi être choqué, on comprend ce brave homme
C’est comme si on importait notre uranium !

Enfin, il semblerait que la France soit en train
De profiter d’un texte européen
Pour multiplier par 100 les doses de référence
En cas d’accident, pendant la phase d’urgence

Si ce décret devait être adopté,
Le risque de cancer serait certes décuplé
Mais ça coûterait moins cher aux survivants
— Et de toute façon, il n’y aura pas d’accident ?

— De la bouche, vous m’ôtez les mots !
Un grand merci, Astrid, pour cette météo
On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition
Et d’ici là, faisons chanter nos bâtons.

https://www.mediapart.fr/journal/france/081016/notre-dame-des-landes-ils-ont-la-repression-nous-les-batons
http://www.criirad.org/euratom/16-09-27_cp_consult-transposition.pdf
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