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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 37, du 10 au 16 Septembre 2012

faite principalement à partir des sites Internet suivants :
Le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Fukushima Informations: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations

Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Agora Vox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBar :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/  
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
GEN-4: http://www.gen4     
Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : plusieurs listes d'iformation sont disponibles sur abonnement :  rézo-actu, rezo-info, rezo-
info-plus, sur abonnement. Envoyer un mail vide sans sujet à : 
rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org  ,   
rezo-info-subscribe@sortirdunucleaire.org 
rezo-info-plus-subscribe@sortirdunucleaire.org 

- Lundi 10 Septembre 2012 :
• ACRO : Alors que l'on est presque à 18 mois de la triple catastrophe qui a frappé le Japon, il y a encore 340 

000 évacués. Le bilan est de 15 870  morts et 2 814 disparus.

• GEN-4 : L’ex vice-ministre du METI est mort.  Selon la police de Tokyo, l’un des anciens ministres-adjoints de 
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI), Tadahiro Matsushita, s’est donné lui-même la mort ce matin 
dans son domicile tokyoïte. M. Matsushita avait été nommé vice-ministre principal (Senior Vice-Minister) du 
METI en 2009 et occupait toujours cette charge lors de la phase initiale de la catastrophe nucléaire de Fukushi-
ma-Daiichi en mars 2011. 
http://gen4.fr/2012/09/tadhiro-matsushita-meti-mort.html

• Fukushima Diary : Selon le maire de la ville de Kawasaki, “les écoles servent des repas radioactifs dans un 
but éducatif.” http://fukushima-diary.com/2012/09/kawasaki-city-mayor-school-serves-radioactive-lunch-for-
educational-purpose/

• Fukushima Diary : Le césium des cendres d’incinération des ordures normales ne décroît pas à Tochigi. 
16 mois se sont écoulés, mais on trouve toujours de hauts niveaux de césium dans les cendres d’incinération 
des ordures normales. Cela signifie qu’une certaine quantité de césium continue d’arriver de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/only-1-measuring-point-remains-available-to-measure-temperature-in-rpv-
of-reactor2/

• Fukushima Diary : Dans la préfecture de Miyagi (à 100 km de la centrale de Fukushima), plus de 10% du per-
sonnel préfectoral présente les symptômes de la dépression.  L’exposition aux faibles doses est connue 
pour attaquer le système nerveux et provoquer des désordres psychologiques. http://fukushima-
diary.com/2012/09/more-than-10-of-prefectural-staff-suffer-from-mental-problem-in-miyagi/

• rezo-actu : En Inde, la police disperse une vaste manifestation anti-nucléaire à l'aide de gaz lacrymogènes. 
http://www.20minutes.fr/ledirect/1000451/inde-police-disperse-vaste-manifestation-anti-nucleaire

• rezo-actu et La tribune de Genève : Il dénonce le copinage dans le nucléaire suisse . Extrait : Depuis sa dé-
mission de la Commission de la sécurité nucléaire (CSN), en juin dernier, Marcos Buser est parti en guerre 
contre ce qu’il considère comme des liens de copinage entre l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
(IFSN) et l’entreprise de gestion des déchets nucléaires, la Nagra.
Les acteurs du nucléaire, tels que l’IFSN, la Nagra, la CSN, les autorités cantonales ou encore les 
exploitants des centrales se réunissent régulièrement pour discuter de technique et de stratégie de gestion 
de déchets nucléaires, de leurs risques et des solutions. Chaque séance fait l’objet d’un procès- verbal. Selon 
Marcos Buser, l’IFSN enverrait ces procès-verbaux en premier lieu à la Nagra. Celle-ci y apporterait ses 
corrections avant que le document ne soit renvoyé aux autres participants. «C’est systématique», commente 
Marcos Buser tout en présentant des piles entières de documents, tous annotés en marge. Les commentaires 
sont loin des corrections de type stylistique. (...)

«Ce n’est pas au contrôlé de dire au contrôleur ce qu’il doit faire! s’indigne Marcos Buser. Un PV doit 
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être le compte rendu exact de ce qui a été dit, et non pas un document où chaque partie ajoute sa 
propre cuisine.» Cette pratique révolte d’autant plus l’expert que les commentaires de la Nagra, à l’opposé de 
tous les autres, sont faits de manière anonyme, sous le pseudonyme de «Bearbeiter 1, 2, 3, etc.» (...)

En avril passé, après avoir reçu l’un des PV où les annotations de la Nagra étaient encore visibles par erreur, le 
géologue avait exigé de l’IFSN des explications sur cette pratique et avait demandé à connaître l’identité des 
fameux «Bearbeiter» anonymes. Meinert Rahn, responsable de la gestion des déchets nucléaires de l’IFSN, 
répond qu’il est familier avec la pratique et que les personnes concernées sont effectivement des responsables 
de la Nagra, dont il ne peut que soupçonner l’identité. Or, la Tribune de Genève s’est également procuré la 
liste des noms correspondants à ces fameux «Bearbeiter»: tous font partie de la direction ou sont des 
collaborateurs scientifiques de la Nagra. (…)  

http://www.tdg.ch/suisse/pv-appui-denonce-copinage/story/12637978

- Mardi 11 Septembre 2012 :

• GEN-4 :  En Suisse, le village nucléaire dicte directement ses consignes aux autorités de contrôle. 
http://gen4.fr/2012/09/suisse-village-nucleaire-consignes-csn.html

• rezo-actu : A Golfech, des traces d'émetteurs alpha sous la centrale. Des traces élevées d’émetteurs al-
pha, des éléments radioactifs, ont été détectées dans les eaux souterraines situées en-dessous de la 
centrale nucléaire de Golfech. D’autres traces plus importantes ont également été relevées dans la Garonne, 
en amont de la centrale.L’information a été confirmée par la CLI, la Commission Locale d’Information. Son pré-
sident, le maire de Golfech, Alexis Calafat, a mandaté au mois de juillet dernier le laboratoire départemental 
pour des recherches radiologiques dans les nappes phréatiques de la centrale nucléaire. Selon ces résultats, 
l’indice d’activité de l’alpha global, un élément radioactif, a été mesuré à 0,24 becquerels par litre dans un point 
de captage de la centrale. D’après les associations antinucléaires, ce niveau serait supérieur à une 
norme définie par un arrêté d’autorisation de rejet. Selon le maire de Golfech, un autre taux supérieur a 
aussi été détecté en amont dans les eaux de la Garonne, à Castelsarrasin.
Au service communication de la centrale, on dit être « au courant » de ces analyses. Selon eux, il pourrait 
s’agir de trace de radon, un élément naturel présent habituellement dans le granit. Une thèse plausible 
partagée également par la CLI.

Marc Saint-Aroman, du réseau « Sortir du nucléaire » penche pour un autre scénario. L’élément 
radioactif pourrait venir, dit-il, de la vapeur des cheminées de la centrale qui, avec le vent, s’abattrait en 
amont, dans la Garonne. On aurait alors affaire à un cas de contamination.

Pour en avoir le cœur net, la Commission locale a décidé de lancer des analyses complémentaires.
Pour l'instant aucune restriction n’a été délivrée concernant l’eau potable. La Garonne alimente en eau  
40% de la population du Tarn-et-Garonne. http://www.radio-totem.net/actualite/journal/tarn-et-garonne/article-
61943-golfech-des-traces-d-emetteurs-alpha-sous-la-centrale/?page=&filtre=all

• 2000 Watts : Voici 18 mois que la Centrale de Fukushima a décidé d'entrer dans les livres d'histoires. Les es-
poirs de l'opérateur de la centrale, Tepco, de résoudre cette affaire dans les 40 prochaines années s'érodent à 
chaque jour qui passe. Actuellement, le sujet le plus chaud est la piscine du Réacteur 4 où 1'500 barres d'ura-
nium sont refroidies par une eau bienfaitrice. Le Bâtiment No 4 est dans un tel état que si un nouveau tremble-
ment de terre important devait se produire, il est fort probable que cette piscine passe du toit au sous-sol en un 
temps record. Dans ce cas, il n'y aura plus de moyen de refroidir ces 170 tonnes d'uranium. Tepco a pris l'im-
portance de ce défi. L'opérateur espère pouvoir enlever des barres de combustible dès décembre 2013. Vous 
avez encore le temps d'aller brûler un cierge.
Pour les Réacteurs 1 et 3, leur combustible nucléaire fondu se ballade quelque part dans les sous-sol. Il 
faudra encore de nombreuses années pour qu'un être humain puisse s'approcher sans être brûlé 
irrémédiablement. De plus, Tepco se demande comment elle va pouvoir trouver assez de travailleurs pour 
les 5 années à venir. Plus de temps passe, plus les cancers se développent et les arguments pour 
convaincre des japonais de passer pour des héros s'amenuisent.

Ah! il y a une bonne nouvelle. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (qui est une organisation sous le 
contrôle de l'Agence Internationale de l'Energie Nucléaire), en 18 mois, aucune personne n'est décédée des 
causes des radiations.

− Mercredi 12 Septembre 2012 :

• Fukushima Diary : selon le Ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie japonais,  “de l’ar-
gent radioactif,  Ag-110m, a été détecté dans Gunma, Tochigi et Ibaraki. Il n'y a pas seulement du césium, 
ni même seulement du strontium qui fuient de l’usine de Fukushima, mais aussi de l’argent radioactif. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/ministry-of-education-culture-sports-science-and-technologys-report-
110mag-measured-in-north-kanto/
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• Fukushima Diary : 88 Bq/kg dans l’eau des puits à Minamisoma, Fukushima
Le césium atteint les nappes phréatiques. La population a de moins en moins d’eau saine. La limite [dite] de 
sécurité est de 10 Bq/kg. 

http://fukushima-diary.com/2012/09/88-bqkg-from-well-water-in-     minamisoma-fukushima/  

• Fukushima Diary : Les maladies de la thyroïde chez l'enfant sont montées à 43,7% : “Quasiment un en-
fant sur deux a un nodule ou un kyste dans la ville de Fukushima“. Selon une enquête officielle, 18 119 
(43,1 %) des enfants de moins de 18 ans  y ont des nodules thyroïdiens  5.0 mm ou des kystes 20.0 mm≦ ≦  ; et 
239 (0,6 %) ont des nodules 5,1 mm ou des kystes 20,1 mm. Au total, 43,7 % des enfants de la ville de Fu≧ ≧ -
kushima ayant été examinés présentent des nodules et des kystes. Leurs précédents examens n’en trouvaient 
que 35,8 %, ce qui signifie une augmentation de 7,9%. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/thyroid-disease-rate-spiked-from-35-8-to-43-7-about-one-in-two-
children-have-nodule-or-cyst-in-fukushma-city/

• Fukushima Diary : Un cancer de la thyroïde trouvé sur un enfant de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/thyroid-cancer-found-from-fukushima-children/

• rezo-actu : Atomes crochus : argent, pouvoir et nucléaire. L'énergie nucléaire est-elle vraiment bon mar-
ché ? Qui a mis en place la politique atomique de la France et sur quels réseaux s appuie-t-elle�  ? Les samedi 3 
et dimanche 4 novembre prochains auront lieu à Clermont-Ferrand les journées d'études du Réseau "Sortir du 
nucléaire", gratuites et ouvertes à tous. Leur thème : "Argent, pouvoir et nucléaire". Un journal de 16 pages, 
"Atomes crochus",donne de multiples informations pour peser sur l’enjeu de cette thématique et ouvrir le débat.
http://boutique.sortirdunucleaire.org/product_info.php?products_id=274

− Jeudi 13 Septembre 2012 :

• rezo-actu : Des défauts ont été détectés sur la cuve d'une deuxième centrale nucléaire en Belgique, le réacteur 

no 2 de Tihange, "similaires" à ceux relevés sur celle de Doel 3, a indiqué le producteur d'électricité Electrabel, 
filiale de GDF Suez. Des milliers de "potentielles fissures" ont été détectées cet été lors d'inspections dans le 
matériau de base en acier de la cuve abritant le cœur du réacteur. Doel 3 est située à 25 kilomètres d'Anvers 
(nord) et à l'arrêt depuis début juin. http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/09/13/des-defauts-detectes-
dans-un-reacteur-nucleaire-belge-de-tihange_1759843_3244.html
et : http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5E8KDCJR20120913  ?  
pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

• rezo-actu : Comment les pronucléaires guident le gouvernement sur l’éolien
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/09/13/eolien-comment-les-pronucleaires-guident-le-gouvernement-
235282

- Vendredi 14 Septembre 2012 :

• Observatoire du nucléaire - Communiqué du 14 septembre 2012 : Fermeture de la centrale nucléaire de Fes-
senheim "fin 2016" : un leurre !  
- M. Hollande a été aussi "brillant" que M.Sarkozy il y a cinq ans, mais derrière les belles paroles, la continua
tion du nucléaire...
- La fermeture de Fessenheim "fin 2016" sera probablement annulée par le Président élu quelques mois plus 
tard... même si c'est à nouveau Hollande !

- Les associations écologistes "officielles" (WWF, FNE, etc) cautionnent la farce de la conférence 
environnementale comme elles l'avaient fait pour le Grenelle... http://www.observatoire-du-nucleaire.org

• Commentaire des Amis de la Terre sur ce communiqué : Difficile de ne pas être d'accord avec le titre... Mais 
deux sérieuses divergences d'analyse.
1) Prolonger Fessenheim jusqu'à fin 2016, c'est surtout, en pratique la prolonger jusqu'à 40 ans. Et donc éviter 
de créer un précédent dangereux, pour ce gouvernement pronucléaire, sur la question de la durée d'exploita-
tion tolérable. En effet, si l'on s'en tient à la date de péremption de 30 ans réclamée par les Amis de la Terre et 
officiellement, depuis mars 2011 par 68 organisations nationales (http://groupes.sortirdunucleaire.org/Appel-
solennel-de-revendications), date qui fait en principe l'objet d'une campagne d'affichage du RSDN 
(http://boutique.sortirdunucleaire.org/product_info.php?cPath=4&products_id=270), alors ce sont 42 réacteurs 
et non 2 qu'il faut fermer d'ici à fin 2016 (http://www.amisdelaterre.org/Liste-des-21-reacteurs-
nucleaires.html).

2) Il faut impérativement dissocier "arrêt définitif" de "démantèlement". Arrêter un réacteur peut se faire 
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très vite : pas besoin d'attendre 5 ans pour ça ! Et le mettre en sécurité en vidant tout combustible peut 
aussi se faire assez vite. Evidemment, ça ne règle pas la question des "piscines" de désactivation, qui reste-
ront pleines... Mais celle-là, le "démantèlement" des parties non nucléaires ne la règle évidemment pas non 
plus.

• Amis de la Terre : un article sur les raisons de fermer immédiatement Fessenheim :
http://www.amisdelaterre.org/Pourquoi-il-faut-fermer-la.html 

• Fukushima Diary : Selon « The Voice of Russia », le césium Cs-137 est “10 fois plus haut que la normale” 
à 500~800 km de Fukushima dans l’Océan Pacifique. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/the-voice-of-russia-cesium137-detected-in-pacific-ocean-500800km-from-
fukushima-10-times-higher-than-normal/

• Fukushima Diary : 10 502 Bq/kg à Karuizawa, Nagano, à 253 km de Fukushima.
La zone contaminée n’est pas qu’à Tokyo, Nagano aussi est atteinte. 

http://fukushima-diary.com/2012/09/10502-bqkg-from-karuizawa-nagano-253km-from-fukushima/

• Fukushima Diary : A Fukushima, 16,57 μSv/h dans une rue pleine d’élèves batifolant autour de l’entrée de 
leur école. Dans la ville de Koriyama, dans la préfecture de Fukushima, vivent toujours 330 000 personnes. La 
poussière hautement radioactive s’est accumulée dans les rues mais les élèves courent dedans. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/16-57-%CE%BCsvh-on-the-street-beside-students-running-around-a-junior-
high-school-in-fukushima/

• Mediapart : un article de Michel de Pracontal, « Le Japon annonce sa sortie du nucléaire avant 2040 ». 
http://www.mediapart.fr/journal/international/140912/le-japon-annonce-sa-sortie-du-nucleaire-avant-2040

• Le Monde :  Découverte de fissures sur la cuve de la centrale nucléaire de Tihange, en Belgique
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/09/14/des-fissures-sur-la-cuve-de-la-centrale-de-tihange-en-
belgique_1760385_3244.html

• rezo-actu : Le Japon annonce sa sortie du nucléaire pour les années 2030.
http://www.francetvinfo.fr/le-japon-abandonne-definitivement-le-nucleaire_140895.html
Réaction du facteur du Réseau :
- Pour ce qui est d'un arrêt progressif des 50 réacteurs (54 en réalité en mars 2011) un bon nombre a déjà été 
définitivement mis hors service par les séismes de mars 2011.
- Pour les autres réacteurs, il n'est pas certain que les citoyens japonais acceptent qu'ils fonctionnent encore 
durant... 18 ans. A suivre.

Samedi 15 Septembre 2012 : 

• Fukushima Diary : Tepco émet un e-mail d’urgence à la presse pour annoncer une fuite d’eau à “71 
000 000 000 Bq/m3 de β nucléides”dans leur système de désalinisation (membrane à osmose inver-
sée). http://fukushima-diary.com/2012/09/tepco-sent-emergency-email-to-report-water-leakage-
71000000000-bqm3-of-%CE%B2-nuclides/

• Fukushima Diary : Les compagnies d’assurance et celles d’assurance-vie ont récemment ajouté une 
clause pour se dégager des risques nucléaires : “On ne couvre pas les dégâts induits par les maté-
riaux des combustibles nucléaires”. http://fukushima-diary.com/2012/09/insurance-company-no-
coverage-for-damage-caused-by-nuclear-fuel-material/

• Fukushima Diary : 7,2 Bq/kg de césium dans des prunes au vinaigre à Tokyo. Les prunes au vinaigre 
(Ume boshi) sont un des mets traditionnels des plus communs au Japon. Elles sont célèbres aussi pour 
très bien se conserver et les gens en mettent souvent dans leur boîte-repas de midi. L'échantillon a été 
acheté le 6 septembre 2012. Elles étaient déjà distribuées dans Tokyo. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/7-2-bqkg-of-cesium-from-pickled-plum-in-tokyo/
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/09/14/des-fissures-sur-la-cuve-de-la-centrale-de-tihange-en-
http://www.mediapart.fr/journal/international/140912/le-japon-annonce-sa-sortie-du-nucleaire-avant-2040
http://fukushima-diary.com/2012/09/16-57-%CE%BCsvh-on-the-street-beside-students-running-around-a-junior-high-school-in-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2012/09/16-57-%CE%BCsvh-on-the-street-beside-students-running-around-a-junior-high-school-in-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2012/09/10502-bqkg-from-karuizawa-nagano-253km-from-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2012/09/the-voice-of-russia-cesium137-detected-in-pacific-ocean-500800km-from-fukushima-10-times-higher-than-normal/
http://www.amisdelaterre.org/Pourquoi-il-faut-fermer-la.html
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− Dimanche 16 Septembre 2012 :

• Blog de Fukushima : divers documents, photos, vidéos, etc. Et ceci : Carte de la contamination du Japon 
Un peu d’humour japonais… (traduction Mimi Mato). 
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-40-110131819.html

    

• Fukushima Diary : 34 % des habitants de la ville de Fukushima veulent évacuer. Les autorités locales : 
"On doit prendre des mesures". http://fukushima-diary.com/2012/09/34-of-fukushima-city-people-
want-to-evacuate-local-gov-measures-need-to-be-taken/

• Fukushima Diary : Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales : "La limite de sécurité 
sur la nourriture est suffisamment sûre pour la consommation". Avant le 11 Mars 2011, les choses ti-
trant plus de 100 Bq/kg de Cs 134 ou 137 étaient traitées en tant que déchets nucléaires. Maintenant au 
Japon, jusqu'à 100Bq/kg elles sont dans la « limite de sécurité » des aliments. http://fukushima-
diary.com/2012/09/ministry-of-health-labour-and-welfare-safety-limit-food-is-safe-enough-to-keep-
eating/

• GEN-4 : Le village nucléaire encaisse coup sur coup. Alors qu’au Japon le gouvernement Noda a an-
noncé que son nouveau plan énergétique impliquait l’arrêt total de la production électronucléaire Japo-
naise à l’horizon 2030-2040, tandis que la France semble – enfin – s’orienter lentement vers le déve-
loppement accéléré des énergies propres et la « fermeture » d’au moins l’une de ses centrales les plus 
anciennes (Fessenheim en 2016), d’autres nouvelles mondiales viennent cogner l’industrie du village 
nucléaire l’une après l’autre : La province de Québec « ferme » son réacteur de Gentilly-2. (…) La 
Grande-Bretagne freine des 4 fers sur la génération 4 et les sels fondus. http://gen4.fr/2012/09/village-
nucleaire-encaisse-coup.html

 
− Et aussi :

* Agora Vox, 28 Août 2012 :

http://gen4.fr/2012/09/village-nucleaire-encaisse-coup.html
http://gen4.fr/2012/09/village-nucleaire-encaisse-coup.html
http://fukushima-diary.com/2012/09/ministry-of-health-labour-and-welfare-safety-limit-food-is-safe-enough-to-keep-eating/
http://fukushima-diary.com/2012/09/ministry-of-health-labour-and-welfare-safety-limit-food-is-safe-enough-to-keep-eating/
http://fukushima-diary.com/2012/09/ministry-of-health-labour-and-welfare-safety-limit-food-is-safe-enough-to-keep-eating/
http://fukushima-diary.com/2012/09/34-of-fukushima-city-people-want-to-evacuate-local-gov-measures-need-to-be-taken/
http://fukushima-diary.com/2012/09/34-of-fukushima-city-people-want-to-evacuate-local-gov-measures-need-to-be-taken/
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-40-110131819.html
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* Agora Vox, 23 Août : Nucléaire hors contrôle ? Alors que le militaire, l'économique et le social accaparaient 
l'actualité, voilà que le péril nucléaire s'invite à la table des vacances, de la rentrée et
 des siècles à venir ? Le prochain accident aura-t-il lieu au cœur de l'Europe ? 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/nucleaire-hors-controle-121570

• Coordination Stop Nucléaire : Les co-gestionnaires du nucléaire. L'article souligne comment les élus 
Verts du gouvernement Hollande, la direction du réseau Sortir du Nucléaire, l'ACRO, le GSIEN, 
Greenpeace France, "participent à la prolongation du nucléaire et à sa co-gestion avec les pouvoirs en 
place". http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article23

Charte de la Coordination Stop Nucléaire : "L’arrêt immédiat du nucléaire s’impose car :
−  les bombes, les accidents et les déchets nucléaires ont contaminé l’ensemble de la planète, ont détruit et 

continuent de détruire des vies, des territoires et des cultures,
−  un accident nucléaire majeur a des conséquences catastrophiques et irrémédiables, d’échelle planétaire et 

sans commune mesure avec tout autre accident industriel,
−  le fonctionnement quotidien des installations nucléaires, même sans incident, rejette de la radioactivité dans 

l’environnement, nuisible pour la santé des populations et des travailleurs,

−  il n’y a pas de solution pour les déchets nucléaires, il faut arrêter d’en produire.
C’est pourquoi : nous, citoyens, associations et collectifs antinucléaires nous engageons – hors partis 
politiques et syndicats - pour l’arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire. »

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE

http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article23
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/nucleaire-hors-controle-121570

