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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 16, du 18 au 24 avril 2016

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais avec traduction française) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
Gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Nos voisins lointains 3.11, témoignages de sinistrés de Fukushima : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
Toutes les revues de presse depuis janvier 2012, et d'autres documents, sont disponibles sur le Blog « Pectine 
Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Mercredi 30 mars 2016, additif :
 Les Echos : France. Nucléaire : l'IRSN crée un compteur Geiger pour le grand public, par Jacques 

Henno Extrait : D'ici à quelques mois, l'IRSN, l'institut public français en charge de la radioprotection et de la 
sûreté nucléaire, devrait proposer Open Geiger, un compteur Geiger pour moins de 150 euros. Et tous ceux 
qui en posséderont un pourront publier leurs relevés de radioactivité sur le site Openradiation. « Nous 
espérons bien sûr qu'il n'y aura pas d'accident nucléaire en France. Mais si c'était le cas, il serait important 
que le grand public puisse, de la façon la plus fiable possible, effectuer des relevés puis les partager sur une 
plate-forme commune ». http://www.lesechos.fr/journal20160330/lec2_pme_et_regions/021743893762-
nucleaire-lirsn-cree-un-compteur-geiger-pour-le-grand-public-1210276.php

- Lundi 18 avril 2016 :
 ACRO : Débat à propos de la fermeture de la centrale de Sendaï

http://fukushima.eu.org/debat-a-propos-de-la-fermeture-de-la-centrale-de-sendai/
 ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, France : Falsification de rapports d’analyse de matériaux : l’ASN 

collabore à l’enquête judiciaire en cours Extrait : Le 21 janvier 2016, un laboratoire d’analyse 
métallurgique a informé l’ASN qu’il avait constaté une falsification de rapports de contrôle qu’il avait produits 
pour une entreprise de mécanique française située dans la Loire (42). Cette entreprise produit des pièces 
destinées à être intégrées à des équipements industriels par d’autres fabricants : certains de ces fabricants 
fournissent l’industrie nucléaire. Des équipements destinés au réacteur de recherche Jules Horowitz, en 
construction sur le site de Cadarache (13), pourraient être concernés. 
http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Falsification-de-rapports-d-analyse-de-materiaux-l-ASN-collabore-a-l-
enquete-judiciaire-en-cours   

 Enenews : TV: Surge in babies being born with extra arms, legs after Fukushima — “I feel officials know the 
cause is radiation” — Nurse says many are getting abortions to avoid ‘inconvenient’ babies — “High number 
of stillbirths” — Many people reporting cancers, even far away from Fukushima (VIDEO) [Une TV: 
Augmentation du nombre de bébés nés avec des bras ou des jambes supplémentaires après 
Fukushima - «J'ai l'impression que les fonctionnaires savent que la cause est la radioactivité" – Une 
infirmière affirme que beaucoup de femmes avortent pour éviter bébés « pas conformes»-« Il y a un 
grand nombre d'enfants morts-nés»- Beaucoup de gens ont déclaré des cancers , même loin de 
Fukushima (VIDEO)]
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http://enenews.com/tv-surge-babies-being-born-extra-body-parts-after-fukushima-feel-officials-radiation-
nurse-many-getting-abortions-avoid-inconvinient-babies-high-number-stillbirths-many-people-reporting-ca

 Le Figaro : France, Haut-Rhin. Centrale de Fessenheim: plainte déposée pour «mise en danger de la 
vie d'autrui» (par un riverain, assisté de l'avocate Corinne Lepage).
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/04/18/97001-20160418FILWWW00234-centrale-de-fessenheim-plainte-
deposee-pour-mise-en-danger-de-la-vie-d-autrui.php

 Le Huffington Post : France. L’irrationnel comme alpha et oméga de la politique nucléaire, par Corinne 
Lepage http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/lirrationnel-comme-alpha-omega-politique-
nucleaire_b_9714918.html

 L'Info Expoprotection : France. Jean-Claude Delalonde (ANCCLI) : « En cas d'accident nucléaire grave, 
les plans français de secours sont inadaptés » 30 ans après le tragique accident de Tchernobyl et 5 ans 
après celui de Fukushima, le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique n'est toujours 
pas déployé. Le président de l'Association nationale des comités et commissions locales d'information 
(ANCCLI) s'inquiète du manque de préparation de la France et propose des mesures pour renforcer la 
sécurité des populations françaises et voisines. 
http://www.info.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_professionnels_naturels__industriels/Zoom
_article,I1571,Zoom-45d6f604ab959e6654bb181182f372a3.htm

 Libération : L’Asie, eldorado nucléaire, par Arnaud Vaulerin Dans une enquête fouillée, le journaliste 
Mathieu Gaulène dresse un panorama inquiétant de l’omniprésence de l’atome dans une région marquée 
par la catastrophe de Fukushima et où les rivalités sont exacerbées ( A propos du livre de Mathieu Gaulène,
« Le nucléaire en Asie : Fukushima, et après ? », Collection l’Asie immédiate,Editions Philippe Picquier, 
208 pp., 13€). http://www.liberation.fr/debats/2016/04/18/l-asie-eldorado-nucleaire_1447043

 Blogs de Mediapart : Kumamoto, séismes proches des deux réacteurs nucléaires japonais, par Ano 
Double tremblement de terre de Kumamoto les 14 & 16 avril 2016 à 120 km des deux seuls réacteurs 
atomiques en activité du Japon; au total 9 réacteurs à moins de 160 km de l'épicentre 
https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/180416/kumamoto-seismes-proches-des-deux-reacteurs-nucleaires-
japonais

 Nos voisins lointains 3.11 : N'ayez pas confiance edans le gouvernement ni dans la télévision, par Kaori 
Kawai http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Nayez-pas-confiance-en-gouvernement-ni-en-t
%C3%A9l%C3%A9vision/c1tye/57151b000cf2331db0f86e8d

 Reporterre : France, Meuse. À Bure, paysans et opposants ont semé des graines contre les déchets 
nucléaires, par Sébastien Bonetti (Reporterre) (…) En débordant la dimension locale pour réfléchir aussi à 
la question du foncier agricole. 
http://reporterre.net/A-Bure-paysans-et-opposants-ont-seme-des-graines-contre-les-dechets-nucleaires

- Mardi 19 avril 2016 :
 La Liberté, Suisse : Le quotidien morbide d'un employé à Fukushima La BD «Au cœur de Fukushima» 

de Kazuto Tatsuta est une œuvre qui retrace la véritable expérience qu’a vécue l’auteur en tant qu’ouvrier à
la centrale de Fukushima au Japon après la catastrophe de 2011. L'auteur a travaillé six mois jusqu'à 
atteindre la dose limite annuelle de radiations. 
http://www.laliberte.ch/news/le-quotidien-morbide-d-un-employe-a-fukushima-343546

 Le Monde : Japon: « La centrale nucléaire de Sendai réveille le traumatisme de mars 2011 », par Cécile
Asanuma-Brice (Article entier réservé aux abonnés) 
http://www.transition-energetique.org/2016/04/edf-doit-s-engager-dans-un-nouveau-projet-industriel.html

 Le Monde : France. EDF doit s’engager dans « un nouveau projet industriel », par Jean-François Julliard
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/04/18/edf-doit-s-engager-dans-un-nouveau-projet-
industriel_4904307_3232.html

 Nos voisins lointains 3.11 : Pour que cela ne se reproduise jamais... (il faut arrêter la centrale de Sendai). 
Par M. ANDO Eisaku http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Pour-que-cela-ne-se-reproduise-
jamais/c1tye/571694bb0cf2b05e61f57ee4

 Mercredi 20 avril 2016 : 
 ACRO : Tchernobyl, trente ans après 

Sommaire : Premières informations sur la catastrophe, 30 avril 1986 ; 
Météo radioactive du 30 avril 1986 ; 
Le professeur Pellerin au journal télévisé ; 
Alain Madelin à propos de la contamination de l’alimentation ; 
Il ne s’agit que d’un problème de communication… ; 
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Le 12 mai 1986, tout va toujours bien. (Voir les archives vidéos) Et 30 ans après ? L’ACRO a mis en ligne le 
bilan de sa cartographie citoyenne de la pollution rémanente de Tchernobyl en France et en Europe. Voir le 
site Internet dédié : http://tchernobyl30.eu.org/resultats/

http://fukushima.eu.org/tchernobyl-trente-ans-apres/
 ACRO : Rejet du tritium en mer : la meilleure solution selon le gouvernement

http://fukushima.eu.org/rejet-du-tritium-en-mer-la-meilleure-solution-selon-le-gouvernement/
 Blog de Fukushima : L’insoutenable légèreté de la décision atomique Suite à la série de séismes 

importants dans l’île de Kyushu, Cécile Asanuma-Brice, chercheure en sociologie urbaine rattachée au 
centre de recherche de la Maison Franco Japonaise de Tôkyô, fait le point de la situation, en particulier au 
regard de la décision du gouvernement japonais de maintenir en activité la centrale nucléaire de 
Sendai. (Article publié dans Le Monde le 19.04.06 sous le titre « Japon: « La centrale nucléaire de Sendai 
réveille le traumatisme de mars 2011 »). Extraits : Le 18 avril, la commission de sécurité nucléaire japonaise 
a tenu une conférence de presse (…) : Il n’y aurait aucune raison d’arrêter la centrale maintenant, selon 
leurs propos. Cette position est une façon bien étrange de considérer le principe de précaution. Alors qu’il 
devrait être question de la suite, du possible, des éventualités à venir, les experts interrogés ne s’expriment 
que dans le présent. Autrement dit, la commission de sécurité nucléaire japonaise ne prendra la décision 
d’arrêter la centrale de Sendai que lorsque la catastrophe sera là… En outre, ne prendre en considération 
que l’unique facteur des séismes, c’est faire fi d’un possible risque de tsunami qui ne peut être anticipé par 
aucun spécialiste, d’autant que notre connaissance de l’intensité des mouvements tectoniques et de leurs 
conséquences est bien superficielle si l’on en croit les expériences passées.
http://www.fukushima-blog.com/2016/04/l-insoutenable-legerete-de-la-decision-atomique.html

 Le Canard enchaîné : Pan sur le bec ! (Rectificatif à l'article de la semaine dernière , qui a confondu projets 
d'éoliennes et éoliennes non raccordées au réseau : ) Il y a bien 5 500 éoliennes en France, presque toutes 
raccordées ; et 5 000 en attente.  Voir l'édition papier p. 5.

 Le Canard enchaîné : Impossible n'est pas français, par Jean-Luc Porquet (Le message officiel en France 
est maintenant : « Préparons-nous à la catastrophe ». Voir le 31 mars dernier l'accident de Paluel, qu'EDF 
affirmait impossible ; la mise au point par l'IRSN d'un compteur Geiger à portée de toutes les bourses ; 
l'affirmation qu'une attaque terroriste sur les centrales nucléaires est possible ; le robot téléguidé Maestro ; la
déclaration de l'ANCCLI comme quoi la france est mal préparée aux accidents). Voir l'édition papier p.5.

 La Croix : Le pape prie pour les victimes de Tchernobyl et du conflit ukrainien http://www.la-croix.com/Urbi-et-
Orbi/Vatican/Le-pape-prie-pour-les-victimes-de-Tchernobyl-et-du-conflit-ukrainien-2016-04-20-1200754726

 CNES, Centre National d'Etudes Spatiales, France : Il y a 30 ans : la catastrophe de Tchernobyl et le 
début de l’exploitation opérationnelle des satellites SPOT https://cnes.fr/fr/il-y-a-30-ans-la-catastrophe-
de-tchernobyl-et-le-debut-de-lexploitation-operationnelle-des-satellites-spot

 Daily Movies, Suisse : « Demi-Vie à Fukushima » : existence atomisée, par Maxine Bucher Quand un 
homme décide au péril de sa vie de continuer à vivre dans une zone contaminée, il affronte non seulement 
les radiations, mais aussi les autorités… et la solitude. (…) Présenté le 17 avril au festival International 
Visions du Réels de Nyon, « Demi-Vie à Fukushima » est un documentaire poignant qui, 30 ans après 
Tchernobyl et 5 années après le séisme japonais de 2011, nous plonge au cœur de la zone interdite de 
Fukushima-Daiichi. (« Demi-Vie à Fukushima », de Mark Olexa et Francesca Scalisi, avec Avec Naoto 
Matsumura ). http://www.daily-movies.ch/demi-vie-a-fukushima-existence-atomisee

 Les Echos : Nucléaire : l’accès au marché chinois devient plus difficile, par Alain Ruello Pékin souhaite 
une localisation des technologies au sein de sociétés chinoises.http://www.lesechos.fr/industrie-
services/energie-environnement/021857272346-nucleaire-lacces-au-marche-chinois-devient-plus-difficile-
1215221.php

 L'Illustré, Suisse : Destin Une vie à l’ombre de Tchernobyl Depuis toujours, Ioulia vit à Slavoutytch, à 50 km
de Tchernobyl, dans une ville spécialement construite pour les travailleurs chargés de nettoyer le site de la 
centrale explosée il y a trente ans. Depuis 2012, le photographe genevois Niels Ackermann témoigne de 
son parcours, mariage, divorce, petits malheurs et grands espoirs. Son travail a remporté le Swiss Press 
Photo 2016, catégorie Etranger. (A propos du livre "L’ange blanc", photographies de Niels Ackermann, 
texte de Gaetan Vannay, Ed. Noir sur Blanc. ). http://www.illustre.ch/magazine/une-vie-lombre-de-tchernobyl

 Libération : Nucléaire français : stop à la fuite en avant, par Alexandra Schwartzbrod,
http://www.liberation.fr/planete/2016/04/20/nucleaire-francais-stop-a-la-fuite-en-avant_1447549

 La Libre Belgique : L'Allemagne demande à la Belgique de stopper les réacteurs de Doel 3 et Tihange 
2 http://www.lalibre.be/economie/actualite/l-allemagne-demande-a-la-belgique-de-stopper-les-reacteurs-de-
doel-3-et-tihange-2-571710f035702a22d68d8c38
Et :  http://www.lepoint.fr/environnement/nucleaire-l-allemagne-prie-la-belgique-d-arreter-deux-reacteurs-a-
risque-20-04-2016-2033559_1927.php

 Le Monde : France. Alerte aux certificats falsifiés dans le nucléaire, par Denis Cosnard L’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN) française est inquiète. Un mouton noir a été repéré dans la filière. Un fabricant de 
pièces métalliques qui, dans une soixantaine de cas au moins, a fourni à ses clients comme Areva des 
produits présentant des malfaçons, accompagnés de certificats falsifiés. L’ASN a demandé à toutes les 
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entreprises du secteur de vérifier les pièces qu’elles utilisent en provenance de cette PME, pour pouvoir 
stopper les équipements en cas de besoin. Extraits :  Le fabricant (est) SBS, une PME de Boën (Loire) (…) 
Faux, usage de faux : Bureau Veritas a très vite porté plainte, suivi en mars par Areva et le Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA). Certaines pièces en cause étaient en effet destinées au réacteur de recherche 
Jules Horowitz, qu’Areva bâtit pour le CEA à Cadarache (Bouches-du-Rhône). Lors de l’enquête, SBS, une 
filiale du groupe Genoyer, a reconnu les faits.http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/04/20/alerte-aux-
certificats-falsifies-dans-le-nucleaire_4905333_3234.html

 Les Moutons enragés : Escalade nucléaire en Europe…, par Voltigeur
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/04/20/escalade-nucleaire-en-europe/

 Reporterre : France. Financièrement en crise, EDF veut lancer des réacteurs EPR en Angleterre, par 
Lorène Lavocat (Reporterre) 
http://reporterre.net/Financierement-en-crise-EDF-veut-lancer-des-reacteurs-EPR-en-Angleterre

- Jeudi 21 avril 2016 :
 7 sur 7, Belgique : Le réacteur Doel 3 mis à l'arrêt automatiquement 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/2682879/2016/04/21/Le-reacteur-Doel-3-mis-a-
l-arret-automatiquement.dhtml

 Agora Vox : Dissuasion nucléaire : un mensonge français, par Pressenza (A propos du film « La France, 
le Président et la bombe » réalisé par B. Tertrais, J. Guisnel, S. Gabet et diffusé sur France 5 le 22 mars 
2016) http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/dissuasion-nucleaire-un-mensonge-180179

 CRIIRAD : Tchernobyl : 30 ans déjà Des leçons ont été tirées de la catastrophe, mais ce n’est pas au 
bénéfice des populations. Les autorités internationales, européennes et nationales ont mis en place un 
cadre juridique destinés à gérer à moindre coût les catastrophes nucléaires. Après un accident nucléaire, la 
protection des populations devrait être au cœur des décisions ; mais les coûts d’une catastrophe sont tels 
qu’ils ont conduit les États mettre en place une gestion « optimisée » qui fait supporter aux victimes de 
la pollution la plus grande part des dommages économiques et sanitaires. 
http://www.criirad.org/tchernobyl/cp-2016-04-21-30-ans-web.pdf

 Le Dauphiné libéré : Tchernobyl : où sont les sols pollués en France ? Extraits : Le toxique véhiculé par 
le nuage de Tchernobyl s'appelle le Cesium 137. C'est un produit radioactif créé à partir de la fission de 
l'uranium. Il se répand partout, les sols, les plantes, les animaux, ce qui le rend difficile à éliminer ou éviter. 
En cas d'absorption, il s'attaque aux muscles, notamment cardiaque, qu'il détériore fortement à moyen-
long terme. Mais le corps l'élimine plutôt rapidement. Et il est toujours présent un peu partout : tous les 
échantillons examinés par l'ACRO (103 en France et 17 en Europe) sont contaminés. 

En France, c'est la partie Est du pays qui présente des contaminations toujours importantes. Elles sont 
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mesurées en becquerels par kilo séché (Bq/kg sec). Cette molécule n'étant pas présente naturellement dans
la nature, son taux devrait être à zéro. Or, ce taux est très élevé dans les Alpes, par exemple à Jausiers 
(04), où 68 000 bq/kg sec ont été relevés. Un maximum. Mais en plaine, si les chiffres sont moins 
impressionnants, ils restent inquiétants : l'Acro a mesuré 70 Bq/kg sec en Isère et 174 Bq/kg sec dans le 
Haut-Rhin. C'est vrai pour 80 % des champignons analysés, contaminés parfois de façon très importante : 
4 410 Bq/kg sec dans des pieds de moutons au Luxembourg, 860 Bq/kg sec dans des chanterelles 
prélevées dans la Drôme. Le gibier est également contaminé, notamment en Scandinavie. Mais bonne 
nouvelle, le Cesium 137 est absent des fruits et légumes. En 30 ans, la radioactivité du Césium 137 doit 
pourtant avoir diminué de moitié par rapport à 1986, précise l’association.

(Avec une vidéo de 3'16) 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2016/04/20/tchernobyl-ou-sont-les-sols-pollues-en-france

 L'Express : France, Loire. Nucléaire: inquiétude après la délivrance de documents contrefaits Une 
enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Etienne concernant une affaire particulièrement inquiétante de
faux certificats puisqu'elle touche notamment la filière nucléaire. Plusieurs plaintes ont été déposées. 
Extraits : Comme l'a indiqué mercredi Le Monde, il s'agit de l'entreprise SBS, une forge spécialisée dans le 
laminage circulaire, filiale du groupe Genoyer. Cette PME située à Boën-sur-Lignon dans la Loire a affirmé 
que c'était un employé du service qualité qui avait manipulé "à la marge", sur son ordinateur, des certificats 
délivrés par des laboratoires d'analyse. La non-conformité du matériau testé aux spécifications attendues a 
ainsi été occultée dans certains cas. Selon l'entreprise, qui emploie 85 personnes, ce salarié voulait "gagner 
du temps" en n'ayant pas à demander de dérogations aux clients. "Il s'agit d'une dérive inadmissible et le 
salarié a aussitôt été mis à pied puis licencié", selon SBS. Des rapports d'analyse de matériaux effectués par
le laboratoire Bureau Veritas ont notamment été falsifiés. (…) Des équipements destinés au réacteur de 
recherche Jules Horowitz, construit actuellement par Areva pour le CEA (Commissariat à l'énergie 
atomique) à Cadarache (Bouches-du-Rhône), sont concernés. (…) "Notre préoccupation porte surtout 
sur les équipements qui pourraient être en service", a précisé le directeur adjoint de l'ASN. "Les 
falsifications ne sont pas toutes récentes". http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/nucleaire-
inquietude-apres-la-delivrance-de-pieces-contrefaites_1784880.html

 France Culture, émission « La Marche des sciences, par Aurélie Luneau : Face au silence du nucléaire 
(59') Avec Françoise Zonabend, ethnologue, directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, membre du laboratoire d’anthropologie sociale, et auteur notamment du livre  La presqu'île au 
nucléaire édité chez Odile Jacob. (…) « Du nucléaire, vous ne vous occupez pas ! », lui intima t-on. Du 
nucléaire, elle s’occupa…, contre vents et marées, et ses travaux de recherche menés pendant plus de cinq 
en immersion au cœur de la population locale lui permit d’analyser et de comprendre les relations que 
l’homme entretient avec un environnement dit « dangereux ». Silence, occultation, déni, non-dits, ruses 
langagières…, un retour sur cette enquête inédite nous offre, aujourd’hui, trente ans après Tchernobyl et cinq
ans après Fukushima, de prendre la mesure du silence qui règne en ces lieux de vie à haut risque.
Puis avec la chercheuse Christelle Adam-Guillermin, directrice du laboratoire d’Ecotoxicologie des 
radionucléides de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de sûreté nucléaire), à Cadarache ; à propos des 
conséquences, après Tchernobyl et Fukushima, de ces catastrophes sur le monde du vivant, animal et 
végétal. http://www.franceculture.fr/emissions/la-marche-des-sciences/face-au-silence-du-nucleaire
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 Fukushima Diary : La municipalité de Fukushima a fait don de 10 000 bouteilles de son eau potable à 
celle de Kumamoto http://fukushima-diary.com/2016/04/fukushima-city-government-donated-10000-bottles-
of-tap-water-to-kumamoto-city/

 IRSN, France : Tchernobyl, 30 ans après: l'IRSN fait le point sur la centrale accidentée et les impacts 
sur la santé et l'environnement 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20160421_Accident-Tchernobyl-30ans-apres.aspx

 Le Journal de l'Energie : France. EDF veut-il censurer le Journal de l¹énergie ? Par Martin Leers EDF 
menace de poursuites judiciaires le Journal de l’énergie, s’il ne supprime pas des documents internes à EDF
révélés dans son enquête sur les diesels de secours des réacteurs nucléaires français. 
* Le premier volet de l'enquête du Journal de  l'Energie, 11 mars 2016 : Diagnostic alarmant d’EDF sur les 
diesels de secours des réacteurs nucléaires, par Martin Leers 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/diagnostic-alarmant-edf-diesels-secours-reacteurs/
* Le deuxième volet : Les systèmes de secours dépassés des réacteurs nucléaires d’EDF, par Martin 
Leers et Edmond Soularac 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/systemes-secours-depasses-reacteurs-nucleaires-edf/
http://journaldelenergie.com/nucleaire/edf-veut-censurer-journal-energie/
Ou : http://multinationales.org/EDF-cherche-a-censurer-des-revelations-sur-les-lacunes-de-securite-de-ses

 Libération : Les enfants de Tchernobyl ont grandi 30 ans après l'explosion du réacteur n°4 de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl, le photojournaliste suisse Niels Ackermann publie un reportage photo sur les 
enfants de Tchernobyl. Il raconte les nuits débridées des jeunes de Slavutych, une ville construite en 1986 à 
proximité de Tchernobyl pour reloger les travailleurs et les liquidateurs. Niels Ackermann a passé trois ans 
avec ces jeunes. Il raconte en images et à haute voix leur quotidien.
http://www.liberation.fr/direct/element/les-enfants-de-tchernobyl-ont-grandi_35663/
Et la source, Le Temps, Suisse : http://labs.letemps.ch/interactive/2016/tchernobyl/

 Blogs de Mediapart : Comment la technologie nous aliène et nous détruit. Episode 1: la fonction 
"accident" par Victor A. Au même titre qu'on commence à reconnaître de plus en plus que le bétonnage de 
nos terres engendre des inondations et donc des morts et de la destruction, nous devrions commencer à 
reconnaître que les accidents technologiques (avions, centrales nucléaires, mais aussi accidents 
domestiques et petits tracas de la vie), ne sont pas vraiment des accidents, mais un choix de vie que nous 
avons fait. https://blogs.mediapart.fr/victor/blog/210416/comment-la-technologie-nous-aliene-et-nous-detruit-
episode-1-la-fonction-accident

 Le Monde : La progression du nuage de Tchernobyl en une minute (Une vidéo d'1'07) l y a trente ans, la 
catastrophe de Tchernobyl envoyait au-dessus de l’Europe un nuage radioactif. Composé de césium 137, il a
survolé le continent pendant plusieurs jours et ne s’est pas arrêté aux frontières de la France. Une animation
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire montre le mouvement du panache entre 0 et 10 mètres 
au-dessus du sol du 26 avril au 9 mai 1986. La réalisation d’une telle modélisation s’appuie sur deux sources
d’information : la connaissance des quantités de substances radioactives rejetées lors de l’accident et la 
connaissance des conditions météorologiques depuis le moment de l’accident (notamment les trajectoires 
des masses d’air). http://www.lemonde.fr/planete/video/2016/04/20/la-progression-du-nuage-de-tchernobyl-
en-une-minute_4905544_3244.html

 Le Monde : France. Nucléaire : François Hollande refuse de remettre en cause le projet Hinkley Point, 
par Denis Cosnard http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/04/21/edf-l-etat-differe-son-arbitrage-
financier_4906491_3234.html

- Vendredi 22 avril 2016 :
 Blog de Fukushima : France, Paris. Conférence événementielle Tchernobyl day and night A 

l‘occasion du 30ème anniversaire de Tchernobyl et du 5ème anniversaire de Fukushima, une conférence 
événementielle rassemblant plus de 30 intervenants a eu lieu le samedi 23 avril 2016 de 9 h à minuit à la 
mairie du 2ème arrondissement à Paris. Elle a été conçue et organisée par Michel Guéritte, de l'association 
La Qualité de Vie. Les différentes interventions de Denis BAUPIN, Corinne LEPAGE, Michèle RIVASI, 
Martine BILLARD, Etienne AMBROSELLI, Youri BANDAJEVSKY, Michel FERNEX, Andreas NIDECKER, 
Wladimir TCHERTKOFF, Roland DESBORDES, Jean-Claude AUTRET, Bernard LAPONCHE, Benjamin 
DESSUS, Jean-Claude ZERBIB, Yves LENOIR, Thierry RIBAULT, Kolin KOBAYASHI, Cécile ASANUMA-
BRICE, Jade LINDGAARD, Jean-Marie MATAGNE, Abraham BEHAR, Géraud BOURNET, Jean-Jacques 
DELFOUR, Alain NICOLAS, Pierre FETET, Bertrand THUILLIER , Damien GIRARD, Jean Marc ROYER, 
Guillaume BLAVETTE, Alain CORREA, Jean-Luc PASQUINET, Jean GANZHORN, Jean-Pierre REMMELE, 
Michel MARIE, Jean-Marc FLEURY, Jacques LERAY, Michel GUERITTE, Monseigneur Marc STENGER, 
Annie THEBAUD MONY, André PARIS, Denis FAUCONNIER, Dominique BOUTIN, Claude KAISER, 
Françoise BAUMAN, Françoise Boman, Stéphane LHOMME sont aussi diffusées sur Youtube. (Avec 27 
vidéos) http://www.fukushima-blog.com/2016/04/conference-evenementielle-tchernobyl-day-and-night.html
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 Blog de Jeudi : France, Manche. La Hague dans la soupe des faibles doses, par Talfaret Extrait : A peine 
la Conférence CANO CRILAN sur la faibles doses d’irradiation et de contamination était elle terminée ( 2 
avril) ,  nous apprenions quelques jours après que du Rhuthénium avait été repéré autour de l’usine de 
retraitement de la Hague. La semaine suivante l’ACRO annonce que du tritium  fuit du Centre de 
l’ANDRA et que l’on retrouve dans le ruisseau de la Sainte Hélène. La Hague nous propose une 
nouvelle spécialité: la soupe des faibles doses, à l’herbe de la Hague épicée au rhuténium rhodium dans son
bain d’eau tritiée. http://leblogdejeudi.fr/la-hague-dans-la-soupe-des-faibles-doses/

 Les Echos : Diaporama. Tchernobyl : dans les ruines de Pripiat 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/diaporamas/DIAP2104162001_17D46F-tchernobyl-dans-les-ruines-
de-pripiat-1215819.php?id_photo=8

 Enenews : Nuclear Expert: We’ve detected a lot of cases “gargantuanism” in Fukushima — Reporter: 
“Gigantic beet… it’s almost as big as the upper part of man trying to hold it” — “They’re seeing more and 
more of this… people are reporting more and more of these abnormalities” (PHOTOS & VIDEO) 
[On a détecté dans la région de Fukushima une multitude de plantes géantes. Ici la photo d'une betterave.
Ce phénomène apparaît à la seconde et surtout à la troisième générations].

     
http://enenews.com/nuclear-expert-weve-detected-lot-cases-gargantuanism-fukushima-reporter-gigantic-
beet-almost-big-upper-part-man-trying-hold-theyre-people-reporting-abnormalities-photos-video

 Le Figaro : France. EDF, Areva : histoire d'un scandale d'État, par Eléonore de Vulpillières [Entretien avec
Jean-Michel Quatrepoint, journaliste économiste, auteur entre autres de « Alstom, scandale d'Etat - dernière 
liquidation de l'industrie française », éd. Fayard, 2015.) Extraits : La filière nucléaire française s'est mise 
dans un corner. Aujourd'hui, il n'y a plus de bonne solution. Elle n'a le choix qu'entre deux mauvaises 
solutions. Si EDF ne signe pas le contrat d'Hinkley Point, on risque de dire que la filière nucléaire française 
n'est plus capable de prendre des contrats à l'exportation. En revanche, si elle signe, c'est la vie-même de 
l'entreprise EDF qui est en péril. (…) Les équipes d'Areva ont péché par arrogance et suffisance. Estimant 
avoir l'expérience, elles n'ont pas procédé à ce qu'on appelle le design : elles n'ont pas modélisé tous les 
aléas que pouvait rencontrer un tel prototype (l'EPR). (…) Les compétences se sont peu à peu étiolées. On a
sous-traité de plus en plus. http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2016/04/22/31007-20160422ARTFIG00305-
nucleaire-francais-histoire-d-un-scandale-d-etat.php

 Le Matin : L'accident de Tchernobyl a laissé des traces en Suisse Les Suisses ont été légèrement 
contaminés après la catastrophe de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986. Cette radioactivité a été portée 
par les vents avant de se déposer dans les sols avec la pluie. Extraits : La population suisse a mangé des 
salades ou des champignons, contaminés dans les premiers mois après l'accident, mais aucune 
conséquence sanitaire n'est directement apparue, peut-on lire dans un document de l'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) sur la question.Davantage de cancers Des estimations font état de près de 200 
décès supplémentaires par cancer en Suisse après l'accident de Tchernobyl. Basées sur un facteur de 
risque de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), elles ne sont que théoriques. (…) 
La dose supplémentaire moyenne de la population suisse s«élevait à environ 0.2 mSv la première année 
après l'accident. Des effets aigus ne surviennent pas à ce niveau d'irradiation chez les plantes, les animaux 
et les êtres humains. (…) Sur le niveau moyen d'exposition des individus à la radioactivité en Suisse de 4,6 
millisievert (mSv), qui avait déjà retrouvé son niveau d'avant l'accident dès le début des années 90, la part 
des retombées de Tchernobyl est inférieure à 0,2 mSv, selon l'OFSP. Les trois quarts de la radioactivité sont
émis naturellement en Suisse. Elle se désintègre aussi de manière naturelle. 
En moyenne nationale, la dose d'irradiation de la population helvétique sur toutes les années suivant 
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l'accident jusqu'à aujourd'hui s'élève à 0.5 mSv. En comparaison, l'exposition annuelle aux radiations dues 
au radon - naturel - s'élève à 3.2 mSv. Le nouvel accident à Fukushima n'a pas augmenté les radiations en 
Suisse. [Mais] les sangliers du Tessin (…) peuvent actuellement présenter des valeurs de césium-137 
atteignant plusieurs milliers de Bq/kg. Ces valeurs sont même en augmentation par rapport à 2006. (…) En 
2015, une activité record de 9900 Bq/kg de césium-137, soit près de huit fois la valeur-limite fixée pour 
ce radionucléide dans les denrées alimentaires, a été enregistrée dans la viande d'un animal chassé au 
Tessin. (…) Dans les lacs aussi, Tchernobyl a la vie dure, même si plus de la moitié du césium-137 dans les 
sédiments du lac de Bienne trouve son origine dans les essais nucléaires du début des années 1960. On 
doit à la centrale nucléaire de Mühleberg près d«un tiers de l'ensemble du césium-137 déposé dans le lac,
selon le Laboratoire Spiez, l'Institut fédéral pour la protection des eaux (EAWAG) et l«Institut Paul Scherrer. 
Environ un huitième seulement est à attribuer à l'accident nucléaire dans le lac de Bienne. Ceux du Tessin, 
plus touchés par l'accident de Tchernobyl, font même état de concentrations considérablement plus élevées 
de césium-137. http://www.lematin.ch/suisse/accident-tchernobyl-laisse-traces-suisse/story/17560568

 Blogs de Mediapart : France. Les Giscard d'Estaing : du lobby colonial au lobby nucléaire, par Ano
https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/220416/les-giscard-destaing-du-lobby-colonial-au-lobby-nucleaire

 Blogs de Mediapart : 350.org et pseudos ANV COP21, Ende Gelände, M. Combes, chevaliers du 
nucléaire, par Ano 350.org et ses 3 pseudos ANV COP21, Breakfree et Ende Gelände, M. Combes d'Attac...
se posent en gardiens de la COP21/GIEC. Les deux seuls "acquis" certains de cette COP21 sont : 1) le 
nucléaire est déclaré "propre", carbonfree, ce qu'elle réclame pour "sauver le climat", 2) le maintien 
apparemment ad vitam externam Taxfree du kérosène avionique de forage Extrait : Dans une première 
étape, lors du "Grenelle de l'environnement" le nucléaire avait été déclaré au dessus des débats, "sujet 
réservé" de l'élite française. Dans cette deuxième étape qu'est la COP21, il est cette fois déclaré nécessaire 
comme énergie décarbonnée pour "sauver le climat du GIEC" (par ex. la Banque mondiale). Par conséquent
zéro taxes pour les uranium, plutonium, américium, césium, strontium, iodes, etc., ce qu'on a inventé 
de plus toxique sur Terre, dont une fraction de gramme vous déglingue à jamais. 
https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/220416/350org-et-pseudos-anv-cop21-ende-gelaende-m-combes-
chevaliers-du-nucleaire

 Les Moutons enragés : France. De faux certificats pour des pièces métalliques destinées au 
nucléaire…, par Voltigeur Extrait : Une phrase dans cet article m’interpelle, ce salarié voulait «gagner du 
temps» en n’ayant pas à demander de dérogations aux clients. Vous rendez vous compte de ce que cela 
signifie? Je ne vois aucun intérêt pour cet employé, de falsifier des certificats pour des pièces qui, vu leurs 
destinations se doivent d’être irréprochables, ceci pour gagner du temps. La question est de savoir s’il a 
décidé de son propre chef ou sur ordre. http://lesmoutonsenrages.fr/2016/04/22/de-faux-certificats-pour-des-
pieces-metalliques-destinees-au-nucleaire/

 Reporterre : Tchernobyl : « Je suis la seule survivante de mon équipe de liquidateurs » Entretien avec 
Natalia Manzurova Entre 1986 et 1992, entre un demi et un million de « liquidateurs » ont été 
« réquisitionnés » pour sauver ce qui pouvait l’être. Radiobiologiste russe, Natalia Manzurova a été envoyée 
à Tchernobyl dès 1986 pour évacuer « les biens matériels devenus radioactifs ». À la tête d’une brigade de 
sept personnes, elle a passé 4 ans et demi sur place. Extraits : Parmi les liquidateurs, il y avait deux 
catégories : ceux qui étaient envoyés en mission ponctuelle d’un mois, comme des plombiers ou des 
chauffeurs… Et ceux qui étaient nommés pour un poste à long terme. Comme la dose d’exposition aux 
radiations n’était pas connue, le régime choisissait de les laisser le plus longtemps possible ; perdus pour 
perdus… (…)  Nous étions chargés d’explorer les appartements abandonnés précipitamment par les 
habitants pour récupérer meubles, bijoux, tissus… Ces objets étaient ensuite enterrés dans des fosses 
recouvertes de béton. (…) Je me souviens que nous ne disposions d’aucun instrument de mesure de la 
radioactivité pour évaluer la dangerosité du travail. (…) Moi, j’ai 20 % d’aberration chromosomique et suis 
donc classée catégorie 2, avec un statut de maladie chronique. Je n’ai jamais pu reprendre une vie normale. 
(…) J’ai connu un état de mort clinique, souffre de maux de tête et d’estomac récurrents, et j’ai subi une 
ablation de la thyroïde. (...) Les femmes liquidateurs qui étaient enceintes ont été obligées d’avorter pour 
éviter les malformations ou les « liquidateurs in utero », comme cela avait été le cas à Maïak. (…) Dans 
ma vie, j’ai connu trois catastrophes nucléaires : Maïak en 1957, Tchernobyl en 1986, et Fuskushima en 
2011. Mais j’ai l’impression que l’on ne prend pas suffisamment en compte les causes et les conséquences 
de ces accidents. Il faut notamment accentuer la transparence et les échanges autour de la vérification des 
lieux de production nucléaire. Il est toujours impossible d’accéder à Maïak, les données sur la contamination 
de la zone, l’une des plus dangereuse du monde, sont confidentielles et ce secret pèse sur nos têtes. 
http://reporterre.net/Tchernobyl-Je-suis-la-seule-survivante-de-mon-equipe-de-liquidateurs

 Reporterre : France. Reporterre sur Nova : La lutte pour un nouveau monde veut se débarrasser du 
nucléaire, par Barnabé Binctin (Reporterre) (Un enregistrement de 4'04) 
http://reporterre.net/Reporterre-sur-Nova-La-lutte-pour-un-nouveau-monde-veut-se-debarrasser-du
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 Sciences et Avenir : Le nuage de Tchernobyl toujours présent en France Trente ans après, le Cesium-
137 relâché par le nuage radioactif issu de la catastrophe de Tchernobyl imprègne toujours arbres, sols, 
plantes et animaux du territoire français, révèle une étude [de l'ACRO]. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/20160421.OBS8994/le-nuage-de-tchernobyl-toujours-present-en-france.html

 Le Soir, Belgique : Portraits des victimes du 22 mars: Gilles Laurent, il avait fait de sa vie un voyage, 
par Nicolas Crousse (Portrait de Gilles Laurent, qui a été tué le 22 mars dernier par des terroristes dans le 
métro de Maelbeek. Ce cinéaste achevait le montage de son premier film, un documentaire sur Fukushima, 
« , La terre abandonnée » . http://www.lesoir.be/1188637/article/actualite/belgique/2016-04-22/portraits-des-
victimes-du-22-mars-gilles-laurent-il-avait-fait-sa-vie-un-voyage

 Le Soir, Belgique : «Un accident nucléaire majeur aura lieu en Europe»…, par Marc Molitor, journaliste, 
auteur de «Tchernobyl, déni passé, menace future?» Extraits: En 50 ans, on a changé de paradigme 
« officiel » public en matière de nucléaire civil. (…) Cependant, en même temps que le nouveau paradigme 
s’installe, il se double progressivement d’une petite musique qui ajoute «  … aura lieu, oui, mais ce n’est pas 
si grave que ça, on s’y prépare et on s’en sortira  »… http://www.lesoir.be/1189060/article/debats/cartes-
blanches/2016-04-22/un-accident-nucleaire-majeur-aura-lieu-en-europe%E2%80%A6

 La Tribune de Genève : Toshiba essuie une perte exceptionnelle sur sa filiale nucléaire américaine
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/toshiba-essuie-une-perte-exceptionnelle-sur-sa-filiale-
nucleaire-americaine-566120.html

 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation this Week No 53, by Bob Nichols Liste des villes des Etats-
Unis où la radioactivité relevée a été la plus forte, la semaine dernière. Le record de la semaine est de 1 540
cpm (coups par minute), soit 308 fois la valeur normale (qui est de 5 à 20 cpm), à Colorado Springs, dans 
l'Etat du  Colorado. Il y a mainteant 30 villes (et non plus 15) où la valeur relevée dépasse les 1 000 cpm.
http://www.veteranstoday.com/2016/04/23/your-radiation-this-week-no-53/

- Samedi 23 avril 2016 :
 ACRO : Deux réacteurs âgés de Takahama satisfont aux nouveaux critères de sûreté

http://fukushima.eu.org/deux-reacteurs-ages-de-takahama-satisfont-aux-nouveaux-criteres-de-surete/
 ACRO : Menaces sur la liberté de la presse Extraits : David Kaye, rapporteur spécial de l’ONU pour les 

droits de l’homme, estime que la liberté de la presse est menacée au Japon. Lors de sa semaine d’enquête, 
plusieurs journalistes lui auraient dit subir des pressions pour éviter les sujets qui fâchent. Il a été surpris que
la plupart des journalistes aient demandé à rester anonymes par crainte des répercussions. Il a aussi critiqué
la nouvelle loi sur le secret qu’il considère comme une obstruction au droit de savoir. (…) Reporters sans 
frontières vient également de rétrograder de 11 places le Japon dans son classement mondial et le pays est 
désormais en 72ème position http://fukushima.eu.org/menaces-sur-la-liberte-de-la-presse/

 ACRO : Point sur les séismes à Kyûshû Extrait : Selon le Maïnichi, le président de la NHK, la télévision et 
radio publiques, a déclaré que les reportages sur le nucléaire après une catastrophe naturelle ne devaient 
pas être source d’angoisses inutiles et qu’il fallait s’en tenir aux informations officielles… 
http://fukushima.eu.org/point-sur-les-seismes-a-kyushu-2/

 Agora Vox : [#Nuit debout] Tchernobyl, Fukushima, nos élites, et le sens de la vie, par Patrick Samba [A
propos de l'artitude paradoxale vis-à-vis de Fukushima de Günther Oettinger, Commissaire européen ; 
Jacques Attali ; et Nathalie Kosciusko-Morizet)
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/nuit-debout-tchernobyl-fukushima-180247

 AIPRI : Les valeurs radiologiques officielles en matière d’évacuation des territoires irréversiblement 
contaminés ou les leçons inécoutées de Tchernobyl. Extraits : Il n’est d’attestation plus édifiante de 
l’infernale dangerosité de l’industrie nucléaire civile et militaire de celle qui ressort de l’examen des très 
officielles normes internationales sur les mesures à prendre en cas de dispersion au sol de poussières fines 
radioactives. Comme ces mêmes impératives normes de sécurité nucléaire le précisent, des quantités 
infinitésimales de pulvérulents dépôts radioactifs au sol suffisent pour contraindre à l’évacuation 
immédiate, définitive et pratiquement éternelle du territoire contaminé. L’évacuation obligatoire et 

définitive des populations et des territoires s’impose en effet dès lors que dans 1 km2 se sont déposés en 

particules fines 5,8 milligrammes de Pu238, ou bien 24 milligrammes de Sr90, ou aussi 29 milligrammes 

d’Am241, ou également 34 milligrammes de Pu241, ou encore 173 milligrammes de Cs137, ou bien 440 

milligrammes de Pu240 ou enfin 1,6 gramme de Pu239. (…) La sécurité nucléaire des populations, des 
Etats, des civilisations est un mirage universel et un mensonge totalitaire. 
http://aipri.blogspot.fr/2016/04/v-behaviorurldefaultvmlo_23.html
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 Dissident Media : 30 ans après Tchernobyl, la catastrophe continue... Extrait : Pour les «liquidateurs» 

c'est déjà plus de 100 000 morts et plus de 200 000 invalides ; et pour les populations exposées à la 
contamination le bilan serait déjà, selon les estimations probablement supérieur à 985 000 morts à travers 
le monde. En janvier 2010, l'Académie des sciences de New York (NYAS) a publié le recueil (sous la 
direction d'Alexei Yablokov) le plus complet de données scientifiques concernant la nature et l'étendue des 
dommages infligés aux êtres humains et à l'environnement à la suite de l'accident de Tchernobyl met à la 
disposition du lecteur une grande quantité d'études collectées dans les pays les plus touchés: la Biélorussie, 
la Russie et l'Ukraine. Les auteurs estiment que les émissions radioactives du réacteur en feu ont atteint dix 
milliards de curies, soit deux cents fois les retombées des bombes atomiques lancées sur Hiroshima
et Nagasaki, que sur les 830 000 «liquidateurs» intervenus sur le site après les faits, 112 000 à 125 000 sont
morts, et que le nombre de décès à travers le monde attribuables aux retombées de l'accident, entre 1986 et
2004, est de 985 000, un chiffre qui a encore augmenté depuis cette date. Sommaire :
1) Des témoins racontent
2) Le bilan est minimisé
3) Les responsabilités occidentales 
4) Mensonges d'Etat en France
5) L'accident nucléaire est possible en France
6) Livres 

Un dossier à consulter, avec de multiples liens et photos.

Voir : «Chernobyl: Consequences of the catastrophe for people and the environment», traduction de la 5ème
édition : http://www.dissident-
media.org/infonucleaire/Tchernobyl_Consequences_de_la_catastrophe_sur_la_population_et_l_environnem
ent_V01PDF.pdf
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/special_tcherno.html
«Chernobyl: Consequences of the catastrophe for people and the environment», traduction de la 5ème 
édition : http://www.dissident-
media.org/infonucleaire/Tchernobyl_Consequences_de_la_catastrophe_sur_la_population_et_l_environnem
ent_V01PDF.pdf

 Blogs de Mediapart : France. Où sont passés les placements d'EDF d'avant la crise, par Claude Carvin 
Avant 2008s nos électriciens Énarques, qui n'ont pas l'électricité à tous les étages, avaient judicieusement 
placé les sommes prévues pour le démantèlement des centrales nucléaires. (…) 
https://blogs.mediapart.fr/claude-carvin/blog/230416/ou-sont-passes-les-placements-dedf-davant-la-crise

 Le Monde : Repenser l’humanité après Tchernobyl Le 26 avril 1986, le réacteur de la centrale de 
Tchernobyl, au nord de l’Ukraine, explosait. Trente ans après cette catastrophe nucléaire, les leçons en ont-
elles été tirées ? Non, pensent Katja Petrowskaja et Galia Ackerman.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/04/23/repenser-l-humanite-apres-tchernobyl_4907654_3232.html

 Reporterre : Exclusif - Un Français sondé sur deux d’accord pour sortir du nucléaire, par Hervé Kempf 
(Reporterre) (…) Un sondage réalisé par l’IFOP et présenté samedi 23 avril lors de la conférence #tcherno23
organisé par l’association Ville sur terre ( http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=588 ) à la mairie du IIe arrondissement de Paris. (…)  Le sondage a 
été mené auprès d’un échantillon de 1.001 personnes, représentatif de la population française âgée de plus 
de 18 ans, sur internet (questionnaire « auto-administré » entre le 7 et le 11 avril. Le principal enseignement 
en est que 47 % des personnes interrogées sont favorables à l’arrêt des centrales nucléaires, contre 
53 % favorables à la poursuite de leur fonctionnement.
http://reporterre.net/EXCLUSIF-Un-Francais-sonde-sur-deux-d-accord-pour-sortir-du-nucleaire
Le sondage complet en pdf : http://reporterre.net/IMG/pdf/ifop-sondage_sur_nucle_aire-avril_2016.pdf
La conférence en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lmb9W2SSAfE
http://reporterre.net/EXCLUSIF-Un-Francais-sonde-sur-deux-d-accord-pour-sortir-du-nucleaire
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 Reporterre : France. L’Etat va renflouer EDF pour plus de trois milliards d’euros Extrait : Le 
gouvernement a en outre accepté de recevoir les dividendes d’EDF qui lui seront dus au titre de 2016 et 
2017 sous forme d’actions, plutôt qu’en numéraire, ce qui va soulager fortement la trésorerie du groupe, 
indique un communiqué des ministères de l’Economie et des Finances. EDF va de surcroît durcir son plan 
d’économies, pour réduire ses coûts de plus de 1 milliard d’euros à l’horizon 2019. La deuxième grande 
mesure consiste à céder des actifs : EDF entend vendre pour 10 milliards d’euros d’actifs divers, dont une 
partie des actions qu’il détient dans le Réseau de transport d’électricité (RTE), le gestionnaire des lignes à 
haute tension. http://reporterre.net/L-Etat-va-renflouer-EDF-pour-plus-de-trois-milliards-d-euros

 Sciences et Avenir : France, Paris. En direct de Tcherno23. "Il faut penser aux victimes", par Joël 
Ignasse Quinze heures de débats sont organisées ce jour à la mairie du 2ème arrondissement de Paris sur 
les accidents de Tchernobyl et Fukushima. (Avec plusieurs vidéos, interviaws de Michèle Rivasi, Alain 
Corréa, Bernard Laponche) http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20160423.OBS9116/en-
direct-de-tcherno23-il-faut-penser-aux-victimes.html

 Le Soir : 30 ans après Tchernobyl, des conséquences «très limitées » pour la Belgique Le nuage de déchets 
radioactifs a touché la Belgique après un long voyage via la Scandinavie. 
http://www.lesoir.be/1189836/article/actualite/fil-info/fil-info-sciences-et-sante/2016-04-23/30-ans-apres-
tchernobyl-des-consequences-tres-limitees-

- Dimanche 24 avril 2016 : 
 RT en français (site russe) : Tchernobyl : 30 ans après, la zone d’exclusion est devenue une réserve 

naturelle (photos, vidéo) (…) Les grands mammifères y sont désormais beaucoup plus nombreux qu'avant la
catastrophe nucléaire. https://francais.rt.com/international/19581-tchernobyl-30-ans-reserve-naturelle

- Annonces : 

 France Culture, ACR, Atelier de Création Radiophonique : "Une étoile nommée Absinthe" Tchernobyl 
signifie "absinthe" en russe. En 2000, René Farbet signait cette création radiophonique de 90 minutes 
articulée autour de la déflagration de la catastrophe nucléaire en Ukraine, au coeur de l'oeuvre de Svetlana 
Alexievitch, "La Supplication". Elle a été primée en 2001 au Prix Italia et s'ancre autour du récit de la future 
prix Nobel Svetlana Alexievitch, _ « La Supplication : Tchernobyl, chronique du monde après 
l’Apocalypse ».\ Aux fragments de textes qui en sont issus répondent ici des documents sonores recueillis 
par Wladimir Tchertkoff, pour ses deux films : "Nous, de Tchernobyl" et "Le piège atomique" et des extraits 
d'entretiens avec l'auteur. Avec Svetlana Alexievitch, Galia Ackerman, Wladimir Tchertkoff, le groupe de 
théâtre Brut de béton (direction : Bruno Boussagol) et Françoise Lebrun. 
http://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-etoile-nommee-absinthe

 L'AFMT, Association Française des Malades de la Thyroïde, vient de publier une bande dessinée : 
« Tchernobyl - Le nuage sans fin ». Association Française des Malades de la Thyroïde. 64 pages, 23x30 
cm, avril 2016.15,00 €. Vidéo de présentation : https://youtu.be/66MMuW2tgT8
http://boutique.sortirdunucleaire.org/livres/443-bd-un-nuage-sans-fin.html?origine_sujet=LI201604

 Arte TV : 30 ans après, l'empreinte de Tchernobyl dans l'art Dans la série culture de la semaine, ARTE 
Journal a choisi de présenter les contributions les plus marquantes du monde de l'art et de la culture :
* le film « Un samedi presque parfait », acclamé en 2011 à la Berlinale : 
http://www.imdb.com/title/tt1838560/?ref_=nm_knf_t2
* le livre de photos « L'ombre de Tchernobyl », de Gerd Ludwig  : 
http://www.slate.fr/grand-format/ombre-tchernobyl-gerd-ludwig-85811
* le documentaire « Le pic-vert russe » ; https://chadgracia.com/theater/the-russian-woodpecker/
* « Tchernobyl - la Zone », une bande dessinée sur une famille touchée par le drame 
http://www.desrondsdanslo.com/Tchernobyl.html
* Et « Supplication - Tchernobyl, chroniques du monde après l'apocalypse », de la prix Nobel de 
littérature Svetlana Alexievitch.http://info.arte.tv/fr/le-prix-nobel-de-litterature-bielorusse-svetlana-alexievitch
Disponibles jusqu'au 20 avril 2036 http://info.arte.tv/fr/30-ans-apres-lempreinte-de-tchernobyl-dans-lart

 Compagnie de théâtre Brut de béton : Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le Bulletin d’information de 
Brut de béton production, N°36, Avril 2016 est paru. http://ymlp.com/zyf9t2
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  Un livre de Hamid Ismaïlov, «Dans les eaux du lac interdit », Denoël, août 2015, 128 pages. Traduit de 
l'anglais par Héloïse Esquié. Titre original : « The Dead Lake », 2011.
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/190416/hamid-ismailov-dans-la-zone-du-tchernobyl-oublie
Et :http://aproposdelivres.canalblog.com/archives/2015/08/27/32533478.html

 Un nouveau livre :  La comédie atomique. L’histoire occultée des dangers des radiations, par Yves 
Lenoir, éditions La Découverte, 320 p., 22 €. Yves Lenoir révèle que les normes de protection des 
travailleurs de l’énergie atomique ou des populations qui pourraient être exposées après un accident 
nucléaire ont été définies par une poignée d’experts, en dehors de tout contrôle démocratique. Il explique 
leurs méthodes pour construire une « vérité officielle » minimisant les conséquences de Tchernobyl. Et 
comment ces procédés ont été mis en œuvre, en accéléré, après Fukushima. 
http://reporterre.net/Dans-la-fabrique-de-la-verite-officielle-sur-le-nucleaire
Et : https://www.leetchi.com/c/30-ans-apres-tchernobyl

 Dans la revue Nature et Progrès, avril-mai 2016, N° 107 (6,50 euros), deux articles : 
* p.34-35 : Opinion : Tchernobyl, Fukushima, et demain ? Par Roland Desbordes. En 1986, Tchernobyl était 
le fruit d'une erreur évitable. En 2011, Fukushima change la perspective : l'accident nucléaire devient 
possible, il faut donc s'atteler à le rendre acceptable par les populations.
* p.36-38 : Témoignage : Fukushima : Rien n'est caché, tout est accepté, par Cécile Asanuma-Brice.

 Un nouvel album de photos et texte est à paraître sur Tchernobyl : "Comme un nuage - 30 ans après...", 
de Gérard Ponthieu. Souscription pour sa publication : http://c-pour-dire.com/tchernobyl_un_nuage14771-2/

 Sur  la  TV RMC Découverte, Mardi  26  avril  à  21H50 :  le  documentaire  « Tchernobyl,  le  mensonge
français .

 Pour commémorer les 30 ans de Tchernobyl, de multiples actions ont été et sont organisées dans toute la 
France. Voir en particulier : 
* L'Appel du 26 avril : http://www.brut-de-beton.net/appel.php
* Le Réseau Sortir du Nucléaire : http://www.sortirdunucleaire.org/Listes-des-actions-980
http://sortirdunucleaire.org/Tchernobyl-Fukushima-plus-jamais-ca?origine_sujet=LI201604

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


