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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 35, du 29 août au 4 septembre 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)
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
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/
Pour me signaler des informations : pectine.nonuke@gmail.com

- Lundi 29 août 2016 :
 ACRO : Le gouvernement envisage enfin d’arrêter définitivement le surgénérateur Monju Extrait : Le 

surgénérateur Monju est un échec patent : il n’a fonctionné que 250 jours depuis sa mise en service en 
1994. Une fuite de sodium avait entraîné son arrêt en 1995. La culture de sûreté y est défaillante et l’Autorité
de Régulation nucléaire a demandé au gouvernement de trouver un autre exploitant. Il n’y a aucun candidat 
et les coûts explosent. (…)  Et comme il servait d’alibi au retraitement des combustibles usés, son arrêt 
remettrait en question l’usine de Rokkashô-mura qui n’a jamais démarré.
http://fukushima.eu.org/le-gouvernement-envisage-enfin-darreter-definitivement-le-surgenerateur-monju/

 Mediapart  et Agence Reuters : Consultations entre Londres et Pékin sur le projet Hinkley Point Une 
rencontre entre haut responsables chinois et britanniques a eu lieu la semaine dernière à Pékin après la 
décision surprise de Londres de reporter sa décision finale sur le projet nucléaire de Hinkley Point, dont le 
groupe chinois China General Nuclear Power Corporation (CGN) est l'un des protagonistes aux côtés du 
français EDF. https://www.mediapart.fr/journal/economie/290816/consultations-entre-londres-et-pekin-sur-le-
projet-hinkley-point

 Le Monde : « La France doit cesser son double jeu et interdire les armes nucléaires », par Jean-
François Julliard (directeur général de Greenpeace France) (Article payant) 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/08/29/la-france-doit-mettre-un-terme-a-son-double-jeu-et-travailler-
enfin-a-l-interdiction-des-armes-nucleaires_4989484_3232.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse, Bure. Mobilisation contre les travaux CIGEO dans la forêt de 
Mandres, « CIGÉO mon boule » - la BD Une petite bande dessinée courte et drôle pour faire comprendre 
en deux mot à vos amis et votre famille les problèmes liés à l’enfouissement des déchets. Auteure : 
Hortense Lachance http://sortirdunucleaire.org/CIGEO-mon-boule-la-BD?origine_sujet=LI201608

 Savoie anti-nucléaire : 29 Août : Journée internationale contre les essais nucléaires Depuis 2009, les 
Nations unies ont fait du 29 août la Journée internationale contre les essais nucléaires. 
https://savoie-antinucleaire.fr/2016/08/29/29-aout-journee-internationale-contre-les-essais-nucleaires/ 

- Mardi 30 août 2016 :
 ACRO : Appel aux dons pour J-Village

http://fukushima.eu.org/appel-aux-dons-pour-j-village/
 ACRO : Maison construite sur des déchets radioactifs à Fukushima Extrait : Le Maïnichi rapporte 

l’histoire d’une maison construite sur des déchets radioactifs issus de la décontamination qui ont été 
enterrés. En quelques années, il y a déjà perte de la mémoire. Et dire que le gouvernement veut les 
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éparpiller partout pour construire des digues ou faire du terrassement en présentant cela comme du 
« recyclage » qui permet de faire des économies. (…) La mairie ne se serait pas excusée pour le plan 
erroné alors qu’elle a distribué 66 000 croquis sans dimensions. Il y aura sûrement d’autres erreurs de 
ce type. Dans les quatre autres communes qui ont enterré provisoirement les déchets, les plans sont plus 
précis, avec des dimensions. La ville de Fukushima a encore 26 000 croquis à distribuer. Elle envisage de 
les remplacer par des plans. Espérons qu’ils soient justes.
http://fukushima.eu.org/maison-construite-sur-des-dechets-radioactifs-a-fukushima/

 ACRO : Exercices de crise nucléaire de grande ampleur dans la province de Fukui
http://fukushima.eu.org/exercices-de-crise-nucleaire-de-grande-ampleur-dans-la-province-de-fukui/

 Actu-Environnement : France. Les sites nucléaires bénéficiant désormais du montant réduit de 
responsabilité sont connus, par Philippe Collet Un arrêté publié le 24 août fixe la liste des installations 
nucléaires qui bénéficient d’un montant de responsabilité réduit en cas d’accident. Il s’agit principalement de 
sites de gestion et de stockage de déchets radioactifs. La loi de transition énergétique a relevé le montant 
maximum de la responsabilité de l’exploitant d’une installation nucléaire pour un même accident de 
91.469.410 euros à 700 millions d’euros. Ce montant est limité à 70 millions d’euros (contre 22.867.353 
euros précédemment) pour les installations « à risques réduits » . Celles-ci sont définies par un décret publié
en mars dernier. Il s’agit, en particulier, des installations qui ne font pas l’objet d’un plan particulier 
d’intervention et pour lesquelles l’étude de dimensionnement du plan d’urgence interne ne fait pas mention 
d’incidents ou d’accidents nécessitant des mesures de protection de la population.
La loi de transition énergétique a relevé le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant d’une 
installation nucléaire pour un même accident de 91.469.410 euros à 700 millions d’euros. Ce montant est 
limité à 70 millions d’euros (contre 22.867.353 euros précédemment) pour les installations « à risques 
réduits » . Celles-ci sont définies par un décret publié en mars dernier. Il s’agit, en particulier, des 
installations qui ne font pas l’objet d’un plan particulier d’intervention et pour lesquelles l’étude de 
dimensionnement du plan d’urgence interne ne fait pas mention d’incidents ou d’accidents nécessitant des 
mesures de protection de la population. Parmi les six sites bénéficiant du montant réduit de responsabilité 
figurent quatre sites de gestion et de stockage de déchets radioactifs : le centre de stockage de l’Aube (CSA)
à Soulaines-Dhuys (Aube), le centre de stockage de la Manche (CSM) à Digulleville (Manche), le centre 
industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (CIRES) à Morvilliers (Aube) et le site de 
l’installation de décontamination et de reconditionnement par divers traitements de matériels et de 
substances radioactives (ICPE Triade) à Bollène (Vaucluse). Les trois premiers sont exploités par l’Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et le dernier par Areva. Les deux derniers 
bénéficiaires sont le site du centre d’entretien et de décontamination d’outillage (Cedos) à Sully-sur-Loire 
(Loiret) et le site du centre de maintenance des outillages (Cemo) à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). 
Tous deux sont exploités par Areva.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-responsabilite-montant-reduit-liste-sites-27396.php4
Et : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/08/31/les-sites-nucleaires-beneficiant-desormais-du-montant-reduit-
de-responsabilite-sont-connus/
Le décret : https://app.box.com/s/czlpndevt2vv8314p4i5m319l81vxykk

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : Plainte d'Areva : plaidoirie reportée au... 12 septembre 2017 
(…) pour cause d'engorgement de la 17ème chambre du Tribunal parisien. Le procès n'aura lieu que dans 
un an, le 12 septembre 2017 ! Trois heures de procès en perspective. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/08/31/Plainte-d-Areva-%3A-plaidoirie-
reportée-au...-12-septembre-2017

 Fukushima : Il est bon, parfois de se rafraîchir la mémoire (…) Lire ou relire ce long article de l'ACRO qui 
faisait le point le 15 mars 2015 sur les difficultés de Tepco et malheureusement la complexité de la tâche 
pour venir à bout de la catastrophe. 18 mois plus tard, les difficultés sont toujours là, la contamination de 
l'environnement augmente, par des rejets massifs pendant les travaux sur le réacteur 3. Cela explique en 
partie le retard pris sur les travaux des autres réacteurs. Les maladies des enfants de Fukushima sont loin 
d'être terminées (même si certains professeurs prêchent pour l'arrêt des examens !!!)
Enfin, une filière d'exportation de poissons et fruits de mer contaminés a été démantelée...
http://fukushima.eu.org/fukushima-des-defis-insurmontables/
L'article de l'ACRO : Fukushima : des défis insurmontables
http://fukushima.eu.org/fukushima-des-defis-insurmontables/

 Blogs de Mediapart : France. Fessenheim, récit d'un arrêt raté par un pouvoir irrésolu, par Guillaume 
Blavette L’Etat va verser 400 millions d’euros à EDF en compensation de l’arrêt des réacteurs de 
Fessenheim. Arrêt qui de fait est reporté aux calendes grecques. Extraits : Ce sujet épineux n’est pas 
étranger au limogeage de trois ministres de l’environnement qui pèsent décidément bien moins que les 
intérêts industriels très présents à l’Elysée. (…) La petite ritournelle est reprise sans arrêt : fermer 
Fessenheim couterait plusieurs milliards d’euros à l’Etat. Le plus étonnant dans tout-ça est que le sort des 
salariés de la centrale et de la foultitude de sous-traitants passe au second plan. L’urgence pour les amis de 
l’atome est de servir les intérêts du capital et plus particulièrement des entreprises qui ont investi aux côtés 
d’EDF dans la centrale. (…) La communication de Hollande ne change pas pour autant. Lors de la deuxième
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conférence environnementale, le 20 septembre 2013, le président rétière son engagement de fermer la 
centrale à la fin 2016. Déclaration au mieux formelle qui permet une fois encore au président normal 
d’occulter ses réelles intentions. Non seulement la Loi de transition promise pour la première année du 
quinquennat est reportée une fois de plus. Mais on voit poindre un nouvel argument des plus manipulatoires.
« Atomic Hollande » conditionne l’arrêt de Fessenheim au démarrage du réacteur EPR. Ultime succès pour
Henri Proglio. EDF pourra encore compter pour longtemps sur la vieille centrale alsacienne au vu des 
difficultés à finir l’impossible chantier de Flamanville. (…)
Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les coûts du nucléaire conçue et initiée par Denis 
Baupin relance ou plutôt renouvelle le débat autour de la fermeture de Fessenheim. (…) La position des 
parlementaires est claire : s’il doit y avoir indemnisation, ce devra être fait au profit des intérêts locaux et des 
salariés. Le propos est suffisamment solide pour convaincre même au sein de la filière nucléaire. Pour 
beaucoup en effet l’arrêt de Fessenheim est une opportunité qui permettrait d’expérimenter les techniques 
de démantèlement sur des réacteurs de grande dimension et donc permettre l’affirmation d’un secteur 
français dédié alors que Britanniques et Allemands disposent déjà d’une expérience solide. Il faut dire que le 
marché et alléchant et attire toutes les convoitises. (…) Mais tout cela est sans compter l’intransigeance des 
plus résolus serviteurs de l’atome. Persuadés de l’infaillibilité nucléaire française, il n’est pas question pour 
eux que Fessenheim ferme ni même que la part du nucléaire dans le mix électrique français recule. Tout 
comme Proglio en 2012, ils s’emparent de l’argument économique pour expliquer qu’une « sortie du tout 
nucléaire », aussi modeste soit-elle, serait hors de prix. (…) L’Etat peine à devenir stratège et se contente 
d’arbitrer au grès des circonstances entre des injonctions contradictoires. Et comme par hasard, à ce jeu-là 
c’est toujours EDF qui gagne à la fin. (…) EDF utilise toujours la même ficelle : l’abus d’arguments 
comptables permet de bloquer la mise à l’arrêt et donc d’obtenir quelques délais de plus. (…) Par un jeu 
savant d’influence et de pressions politiques, la nucléocratie française a magistralement réduit le 
gouvernement à l’inaction. Si l’indemnisation concédée est loin des calculs fantaisistes de Goua et Mariton, 
l’essentiel est gagné : Fessenheim, même « en panne », peut conserver son autorisation d’exploitation... et 
cela encore pour de longs mois. https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/300816/fessenheim-recit-
dun-arret-rate-par-un-pouvoir-irresolu 

 Sputnik : La Russie construira pour l'Iran 5 plateformes de forage et 6 réacteurs nucléaires
https://fr.sputniknews.com/economie/201608301027529855-russie-iran-construction-plateformes-forage-
reacteurs/

- Mercredi 31 août 2016 : 
 Le Canard enchaîné : France, Loiret, Dampierre-en -Burly. La centrale nucléaire ressemblait à une 

porcherie, par Hervé Liffran Voir l'édition papier p. 3. Ou : 
https://app.box.com/s/czlpndevt2vv8314p4i5m319l81vxykk

 Communiqué commun CEDRA 52, Réseau “Sortir du nucléaire“, MIRABEL-Lorraine Nature Environnement, 
ASODEDRA, Meuse Nature Environnement, Les Habitants vigilants de Gondrecourt, BureStop55, Bure 
Zone Libre et des opposant-e-s et habitant-e-s en lutte contre CIGÉO de Bure et d’ailleurs : Bure, 2 
nouvelles actions en justice, visant le préfet et l’Andra
En pdf : http://fr.calameo.com/read/0048661010fb501efdf84
Ou : http://www.calameo.com/read/0048661010fb501efdf84?trackersource=library

 L'Indépendant : France, Aude. Malvési : Areva investit 80 M€ pour traiter ses déchets (Ndf : radioactifs) 
nitratés, par Laurent Rouquette La construction d'une installation "traitement des nitrates" sur le site 
nucléaire narbonnais va être mise à l'enquête publique. À terme, elle permettra de résorber les bassins 
d'évaporation, bêtes noires des écologistes. Extrait : 25 % de l'uranium mondial est converti à Narbonne 
Ils viennent du Niger, du Kazakhstan, de Mongolie ou du Canada : les concentrés miniers que reçoit 
régulièrement le site Areva de Malvési, près de Narbonne, représentent "25 % de l'uranium mondial", 
souligne le directeur Stephan Jolivet. A Narbonne, à partir de fûts de 220 litres de minerai prétraité, 
s'effectuent les opérations de purification de l'uranium - pour l'amener à la qualité dite "nucléaire". C'est à ce 
stade que sont générés les premiers déchets, essentiellement constitués de métaux lourds, et qui sont mis 
sur des plages de décantation. http://www.lindependant..fr/2016/08/31/malvesi-areva-investit-80-meur-pour-
traiter-ses-dechets-nitrates,2250323.php

 Le Point : France. Hinkley Point : des administrateurs EDF saisissent la justice Extrait : Cinq des six 
administrateurs d’EDF ont saisi la justice. Ils demandent l’annulation de la décision du groupe ayant donné 
son aval au lancement du projet de construction de deux réacteurs nucléaires à Hinkley Point, au Royaume-
Uni. Ils estiment que le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, n’a « pas communiqué des informations 
essentielles concernant ce projet, majeur pour l’entreprise », lors de la réunion du CA du 28 juillet. Ils 
accusent EDF de « violation du droit à l’information des administrateurs ». (…) Les cinq plaignants protestent
également contre la participation au vote de plusieurs administrateurs « en situation de conflit d’intérêts avec
l’entreprise ». http://www.lepoint.fr/economie/nucleaire-a-hinkley-point-des-administrateurs-edf-saisissent-la-
justice-31-08-2016-2064980_28.php
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 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Bure – associations et habitants déposent deux actions en justice 
contre la construction sans autorisation d’un mur dans le Bois Lejuc  Le 1er août, le Tribunal de grande
instance de Bar-le-Duc a condamné l’Andra pour les travaux illégaux de défrichement qui lui avaient 
notamment permis d’ériger un mur autour du Bois Lejuc. Pour compléter cette action et faire reconnaître 
l’illégalité de la construction du mur, huit associations et quatre habitants déposent deux actions en justice. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Nos-communiques-de-presse

 Réseau Sortir du Nucléaire : La sortie du nucléaire marque des points
http://sortirdunucleaire.org/La-sortie-du-nucleaire-marque-des-points?origine_sujet=LI201608

- Jeudi 1er septembre 2016 :
 Le Monde : France. Les dirigeants d¹Areva donnent le top départ du démantèlement, par Jean-Michel 

Bezat Extrait : (…)  le début de sa scission en deux sociétés distinctes et la répartition entre elles de 
l’augmentation de capital de 5milliards d’euros décidée par l’Etat pour sauver l’ensemble de la faillite 
annoncée. Ce démembrement d’Areva, né en 2001 du mariage de Cogema, Framatome et CEA Industries, 
est une des opérations phares de la restructuration de la filière nucléaire française décidée en juin2015 par 
le président de la République, François Hollande. L’autre mesure-clé est la cession à EDF et ses partenaires
des activités de conception-fabrication et de maintenance des réacteurs, aujourd’hui regroupées au sein 
d’Areva NP. Au terme du processus, Areva sera en fait éclaté en trois entreprises distinctes mais liées 
par certaines activités, des liens capitalistiques et quelques passifs. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/01/les-dirigeants-d-areva-donnent-le-top-depart-du-
demantelement_4990960_3234.html
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Les-dirigeants-d%C2%B9Areva-donnent-le-top-depart-du

 Nos voisins lointains 3.11 : Néanmoins, la vie doit continuer, par Masaaki SAKAI
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2016/09/01/N%C3%A9anmoins-la-vie-doit-
continuer

 Savoie Anti-Nucléaire : Centrales nucléaires suisses: ce sont les exploitants qui doivent payer les 
pastilles d’iode à 20 millions de francs https://savoie-antinucleaire.fr/2016/09/01/centrales-nucleaires-
suisses-ce-sont-les-exploitants-qui-doivent-payer-les-pastilles-diode-a-20-millions-de-francs/
La source : http://www.lacote.ch/articles/suisse/centrales-nucleaires-ce-sont-les-exploitants-qui-doivent-
payer-les-pastilles-d-iode-a-20-millions-573752 

- Vendredi 2 septembre 2016 :
 ACRO : Le fiasco du mur gelé souterrain Extraits : TEPCo pompe l’eau des sous-sols, la décontamine 

partiellement et la réinjecte pour le refroidissement. Mais elle doit pomper environ 400 m3 par jour de plus 
que ce qu’elle injecte. Cette eau est stockée dans des cuves et TEPCo ne sait plus où les mettre. L’ultime 
solution proposée par les autorités et payée par les contribuables japonais consiste en un gel du sous-sol 
dans le but de bloquer les écoulements. L’installation est en service depuis le mois de juin 2016, et, trois 
mois plus tard, les résultats se font attendre car certaines parties ne gèlent pas et les infiltrations d’eau dans 
les sous-sols des réacteurs restent élevées. (…) Ce projet a déjà coûté 34,5 milliards de yens (300 millions 
d’euros) aux contribuables et le coût de fonctionnement est élevé. (…) . Certains proposaient de construire
plutôt un mur souterrain en béton tout autour des réacteurs, même si cela prend plus de temps. Cela risque 
d’être la solution adoptée in fine. Plusieurs années auront alors été perdues pendant lesquelles l’eau 
contaminée s’est accumulée.
Voir aussi le bon article du New-York Times à ce sujet : 
http://www.nytimes.com/2016/08/30/science/fukushima-daiichi-nuclear-plant-cleanup-ice-wall.html
http://fukushima.eu.org/le-fiasco-du-mur-gele-souterrain/

 CRIIRAD : Le magazine Thalassa  revient sur le scandale du rejet, dans le parc Naturel des Calanques en 
Méditerranée, des effluents liquides de l’usine ALTEO de Gardanne (bouges rouges). Ces effluents 
contiennent tout un cocktail de métaux lourds dont certains sont radioactifs (uranium et thorium). Le 
reportage devrait intégrer une séquence tournée en 2014 dans la laquelle la CRIIRAD met en évidence le 
caractère radioactif des boues rouges entreposées sur la décharge de Mangegarri près de Gardanne. Voir le
site CRIIRAD http://www.criirad.org/radioactivite-naturelle-renforcee/gardanne-bauxaline.html

 Les Moutons enragés : Nouveau scandale du cancer en France: des milliers d’opérations inutiles 
Extrait : En France, des milliers de patients atteints d’un cancer de la thyroïde ont été opérés et soumis à des
traitements sévères sans que la gravité de leur cas le justifie. (…) a question revient pour les cancers de la 
prostate, voire du sein, et désormais pour la thyroïde avec cette étude inquiétante du Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC-IARC,http://actualites.leparisien.fr/laparisienne/centre-international-de-
recherche-sur-le-cancer) publiée cet été dans le « New England Journal of Medicine » : les progrès de 
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l’imagerie aidant, 560 000 personnes de 12 pays développés auraient fait l’objet ces vingt dernières 
années de surdiagnostic de cancer de la thyroïde. Dont 46 000 en France ! Des surdiagnostics 
synonymes de surtraitements pour 70 à 90 % des patients touchés par un carcinome papillaire de petite 
taille : opération, traitement à l’iode radioactif puis hormone de synthèse à vie pour compenser l’absence de 
cette glande qui régule notre organisme. D’où une qualité de vie amoindrie, comme le souligne une étude de
l’association française de patients Vivre sans thyroïde. Car la France n’échappe pas au phénomène. Sur les 
10 000 cancers de la thyroïde diagnostiqués chaque année, seuls 4 000 méritent d’être traités tout de 
suite, selon le professeur Martin Schlumberger, endocrinologue à Gustave-Roussy (Villejuif), qui tire la 
sonnette d’alarme. http://lesmoutonsenrages.fr/2016/09/02/nouveau-scandale-du-cancer-en-france-des-
milliers-doperations-inutiles/
L'étude du Centre International de Recherche sur le Cancer : 
http://actualites.leparisien.fr/laparisienne/centre-international-de-recherche-sur-le-cancer
Les sources : http://www.leparisien.fr/societe/cancers-et-si-on-en-faisait-trop-02-09-2016-
6087529.php#xtref=http%3A%2F%2Flimportant.fr%2F
http://actualites.leparisien.fr/laparisienne/surdiagnostic
Et La Parisienne : Cancer : le surdiagnostic en questions En France, des milliers de patients atteints d'un 
cancer de la thyroïde ont été opérés et soumis à des traitements sévères sans que la gravité de leur cas le 
justifie, par Claudine Proust Extrait : Pour l'American Thyroid Association, à laquelle souscrit le professeur 
Martin Schlumberger, au vu des études successives qui dénoncent surdiagnostic et surtraitement des 
cancers de la thyroïde jugés à faible risque, la recommandation, émise en 2015 et rappelée cette fin d'été est
claire. Pas de dépistage systématique. Cytoponction uniquement si le nodule dépasse les 10 mm. Si 
celle-ci révèle un microcancer papillaire, pas de surtraitement, mais surveillance active avec chirurgie 
uniquement en cas de progression. Et si l'on opère, on enlève un seul lobe, pas toute la thyroïde. En 
France, la Haute Autorité de santé n'a pas mis à jour sa position. (…) La leçon japonaise Une étude 
japonaise de 2010 a conforté les endocrinologues dans le fait que l'on traite un peu trop et trop vite 
certains microcancers de la thyroïde. Tandis que la Corée du Sud lançait en 2000 un programme de 
dépistage systématique, comme pour le sein, ou la prostate, et voyait flamber le nombre de cancers de 
la thyroïde les années suivantes (avec 90 % de cas qui relevait du surdiagnostic entre 2003 et 2007), le 
Japon, lui, a pris le risque inverse. Celui de se donner du temps. Et comparer entre 1993 et 2004 l'évolution 
du cancer chez des patients à qui l'on avait diagnostiqué un microcarcinome papillaire de la thyroïde inférieur
à 1 cm qui ne semblait pas évolutif. 1 055 ont immédiatement subi une opération chirurgicale. Pour 340 on 
se « contentait » d'une surveillance active, par échographies régulières notamment, pour n'opérer que si le 
cancer cessait d'être « indolent ». Au terme des dix ans d'observation, le nodule (grosseur potentiellement 
cancéreuse) n'avait significativement augmenté de volume que chez 14 % des patients « surveillés ». En 
clair, « avec un protocole classique on aurait surtraité 86 % de ces patients », affirme le professeur Martin 
Schlumberger, spécialiste européen des cancers de la thyroïde et professeur à l'hôpital Gustave-Roussy à 
Villejuif (Val-de-Marne). http://www.leparisien.fr/societe/le-surdiagnostic-en-questions-02-09-2016-
6087637.php#xtor=AD-32280599

 Nos Voisins Lointains 3.11 : Nucléaire: l'avenir radieux ou l'avenir détruit, par Yuji ONUMA 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2016/09/02/Nucléaire-lavenir-radieux-ou-
lavenir-détruit
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- Samedi 3 septembre 2016 :
 Reporterre : France, Meuse. A Bure, cet été, une importante victoire du mouvement antinucléaire, par 

Gaspard d’Allens La forte mobilisation estivale des opposants au projet de poubelle nucléaire, dit Cigéo, à 
Bure, dans la Meuse, a permis à leur lutte de sortir de l’ombre. Avec, en point d’orgue, la destruction le 
14 août du mur érigé autour du bois Lejuc. Retour sur un événement majeur dans l’histoire du 
mouvement antinucléaire. Extraits : Trois générations sont présentes, des locaux, des militants historiques, 
des jeunes, des paysans, certains masqués, d’autres non. (…)  « Le mur matérialise l’opacité du 
nucléaire » À travers cette action de sabotage, c’est un symbole que les opposants ont voulu viser. « Un 
mur est avant tout un aveu d’échec, un refus du dialogue, constate Charlotte Mijeon, du Réseau sortir du 
nucléaire. L’Andra a tenté de museler la contestation en construisant une forteresse dérisoire. Le mur 
matérialise l’opacité du nucléaire, son imposition par la force, sa violence. » Pour John, un habitant de la 
maison de la Résistance, « cela fait 20 ans que l’on fait des pétitions et des manifestations sans être 
entendus. Notre action aujourd’hui c’est un droit de réponse, une saine et légitime défense face au rouleau 
compresseur de l’Andra ». Les opposants se sentent renforcés par leur première victoire juridique. Le 
1er août, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a rendu un jugement historique. Il a condamné les 
défrichements illégaux de l’Andra et a enjoint l’agence à réhabiliter la forêt dans un délai de six mois 
si elle ne recevait pas d’ici là une autorisation préfectorale. Régine Milarakis, de l’association 
environnementale Mirabel, présente lors de la manifestation, esquisse un sourire : « En plantant aujourd’hui 
des arbrisseaux, on aide l’Andra à remettre en état la forêt et à tenir ses engagements. » (…) Dans un 
communiqué de presse, l’Andra affirme avoir « porté plainte pour dégradations et occupation illégale d’un 
terrain dont elle est propriétaire ». La dégradation doit se chiffrer en millions d’euros. 
https://reporterre.net/A-Bure-cet-ete-une-importante-victoire-du-mouvement-antinucleaire

- Dimanche 4 septembre 2016 :
 Blog de Fukushima : Fukushima : conséquences de la radioactivité sur la faune Les études scientifiques

menées suite à la catastrophe de Fukushima révèlent petit à petit les conséquences de la radioactivité sur le 
vivant et en particuliers sur la faune. Bien que publiées, elles restent néanmoins peu diffusées. (…) Toute 
dose de radioactivité, aussi faible soit elle, a des effets sur le vivant : les rayons ionisants cassent les 
molécules d’ADN. Extraits : Les oiseaux La poussière radioactive diffusée dans l’atmosphère 
continuellement par le vent se prend dans les plumes des oiseaux. Ils subissent donc une irradiation externe 
permanente. (…) Selon les études de Tim Mousseau (université Caroline du Sud), la population d’une 
quinzaine d’espèces d’oiseaux vivant dans les régions contaminées de la préfecture de Fukushima diminue 
avec le temps, avec un taux de survie de 30%. (…) Il y a donc trois facteurs qui affectent les êtres vivants 
dans des zones contaminées : l’irradiation ambiante (la dose que l’on reçoit en étant à côté d’un objet 
radioactif), la contamination externe (la poussière radioactive qui se colle à la peau, aux poils, aux plumes) et
la contamination interne (les radionucléides ingérés ou piégés dans des organes).
Les papillons (…) En mai 2011, certains montraient des anomalies relativement légères. Mais la première 
descendance des femelles de la première génération montraient des anomalies plus sérieuses, dont a hérité
la deuxième génération. Les papillons adultes recueillis en septembre 2011 ont montré ensuite des 
anomalies encore plus sévères que ceux recueillis en mai : éclosions avortées, infertilité, réduction de la 
taille, ralentissement de la croissance, mortalité élevée et anomalies morphologiques (ailes 
atrophiées, courbées ou en surnombre, antennes difformes, yeux bosselés, couleur altérée).
Les pucerons En 2014, Shin-ichi Akimoto (université d'Hokkaido) a observé qu'environ 10 % de certains 
insectes, comme les pucerons, sont déformés à Fukushima. Mais leur survivance et leur descendance 
restent possible. (…) 
Les vaches Le phénomène des taches blanches (dépigmentation) qu’on observe sur les hirondelles de 
Fukushima et de Tchernobyl se retrouve aussi sur les vaches de Masami Yoshizawa, à la Ferme de l’Espoir, 
à Namie, localité située à 14 km de la centrale détruite. (…) 
Les chevaux Le biologiste Hayato Minamoto  a rapporté l’hécatombe qu’a subie Tokuei Hosokawa, fermier 
d’Iitate, qui a perdu une centaine de chevaux en deux ans. Cette localité avait enduré de plein fouet le nuage
radioactif provenant de la centrale de Fukushima Daiichi en mars-avril 2011. (…) Les singes Entre avril 
2012 et mars 2013, des chercheurs dirigés par Shin-ichi Hayama (Université japonaise des Sciences de la 
Vie et des Sciences Vétérinaires) ont analysé le sang de 61 macaques japonais vivant dans une forêt à 70 
km de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. La concentration totale de césium musculaire chez ces 
singes se trouvait entre 78 et 1778 Bq/kg. Or des analyses de sang chez ces animaux ont révélé une faible 
quantité de globules blancs et de globules rouges, risquant de rendre les primates plus vulnérables. La 
baisse du nombre de globules était directement proportionnelle à la concentration de césium dans les 
muscles, ce qui laisse présumer une corrélation dose-effet. (…) 
Conclusion provisoire (…) Il y aurait d’autres cas à développer : le déclin de la population des cigales, 
l’augmentation de la cataracte des rongeurs, etc. (…) 

Etudes scientifiques citées dans cet article
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The biological impacts of the Fukushima nuclear accident on the pale grass blue butterfly  , A. Hiyama, C. 
Nohara, S. Kinjo, W. Taira, S. Gima, A. Tanahara, J.-M. Otaki, 2012

Low blood cell counts in wild Japanese monkeys after the Fukushima Daiichi nuclear disaster  , K. Ochiai, S. 
Hayama, S. Nakiri, S. Nakanishi, N. Ishii, T. Uno, T. Kato, F. Konno, Y. Kawamoto, S. Tsuchida, T. Omi, 2014

Morphological abnormalities in gall-forming aphids in a radiation-contaminated area near Fukushima Daiichi: 
selective impact of fallout?  , S. Akimoto, 2014

Effects of the Fukushima Daiichi nuclear accident on goshawk reproduction,   K. Murase, J. Murase, R. Horie, 
K. End, 2015

Radiological dose reconstruction for birds reconciles outcomes of Fukushima with knowledge of dose-effect 
relationships  , J. Garnier-Laplace, K. Beaugelin-Seiller, C. Della-Vedova, J.-M. Métivier, C. Ritz, T. A. 
Mousseau, A. P. Møller, 2015

Cumulative effects of radioactivity from Fukushima on the abundance and biodiversity of birds  , A. P. Møller, I. 
Nishiumi & T. A. Mousseau, 2015

Articles et dossier

Tchernobyl, une histoire pas si naturelle que ça (Pierre Fetet)

Non, Tchernobyl n’est pas devenu une réserve     naturelle (Timothy Mousseau)

A Fukushima, les souris sont aveugles et les oiseaux ne chantent plus (Anne-Laure Barral)

Les conséquences de la radioactivité sur la faune et la flore à Tchernobyl et à Fukushima (Dossier Phil 
Ansois)

http://www.fukushima-blog.com/2016/09/fukushima-consequences-de-la-radioactivite-sur-la-faune.html

 Savoie Anti-Nucléaire : France. Les sous-traitants du nucléaire réclament un statut unique Des 
travailleurs du nucléaire se sont rassemblés dans la Drôme samedi 3 et dimanche 4 septembre, appelant les
autorités à créer un statut unique, à reconnaître leurs compétences et la pénibilité de leur travail. Extraits : 
Intervenant sur des aspects spécifiques de la production nucléaire, comme la gestion des déchets, la 
décontamination ou encore le nettoyage, les sous-traitants de la filière nucléaire française représentent 
environ 600 entreprises et près de 150.000 emplois. Depuis 2014, l’association « Ma zone contrôlée », 
installée à Donzère (Drôme) a proximité du site nucléaire du Tricastin milite pour que tous les travailleurs du 
nucléaire bénéficient d’un statut unique. 
https://savoie-antinucleaire.fr/2016/09/04/les-sous-traitants-du-nucleaire-reclament-un-statut-unique/
La source : http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/pourquoi-les-sous-traitants-du-nucleaire-reclament-un-
statut-unique-1033412.html

- Annonces : 
 CEDRA : Appel à soutien Mardi 6 septembre 2016 à 8H45 devant le Tribunal de Bar-Le-Duc (Meuse). 

Deux opposant-es au projet CIGéO à Bure comparaissent pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement
ADN http://vmc.camp/2016/09/01/soutien-au-proces-le-6-septembre-2016-a-9h-tgi-de-bar-le-duc-2/ 

 CEDRA : Appel à soutien Lundi 12 septembre 2016 à 14H45 devant le Tribunal de Bar-Le-Duc (Meuse).
ht  tp://vmc.camp/2016/08/27/rdv-de-solidarite-pour-le-proces-du-hibou-du-bois-lejuc/

 Technologos, 4èmes Assises, 16 et 17 septembre 2016 à Paris : « Technique, médecine et santé Les 
envers d'un mythe du progrès » Dans un grand nombre de pays industrialisés, l’espérance de vie 
plafonne, ou diminue, tandis que dans la classe moyenne américaine traditionnelle, autrefois fer de lance du 
progrès, la mortalité augmente par toxicomanie, suicide et affections environnementales (dites « maladies 
chroniques »). Le mieux-être n'embraye plus sur le progrès médical, malgré l'accroissement constant des 
ressources qui lui sont affectées. Activée par des mythes puissants (la science, la technique, le marché, la 
santé parfaite), la machinerie médicale s'emballe alors que les indices de sa contre-productivité et de ses 
impasses se multiplient. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 105 Bd Raspail, 75006-Paris.
Programme : http://technologos.fr/documents/presentation_detail_ass_2016.pdf
http://technologos.fr/textes/assises_nationales_2016.php

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


