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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 36, du 6 au 11 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 5 septembre 2016 :
 ACRO : Un an après la levée de l’ordre d’évacuer, seulement 10% des habitants sont rentrés à Naraha

http://fukushima.eu.org/un-an-apres-la-levee-de-lordre-devacuer-seulement-10-des-habitants-sont-rentres-a-
naraha/

 ACRO : Sans surprise, Kûshû Electric refuse d’arrêter ses réacteurs
http://fukushima.eu.org/sans-surprise-kushu-electric-refuse-darreter-ses-reacteurs/

 Fukushima : Conséquences de la radioactivité sur les animaux (sur l'homme aussi bien sûr) 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. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2016/09/consequences-de-la-radioactivite-sur.html
(Reprise de l'article de Pierre Fetet dans le Blog de Fukushima, le 4 septembre 2016) : 
http://www.fukushima-blog.com/2016/09/fukushima-consequences-de-la-radioactivite-sur-la-faune.html

 Mediapart et Agence Reuters : Grande-Bretagne May promet une décision courant septembre sur Hink-
ley Point https://www.mediapart.fr/journal/economie/050916/may-promet-une-decision-courant-septembre-
sur-hinkley-point

 Blogs de Mediapart : Besoins énergétiques du Japon, des résultats qui contredisent pas mal d’idées 
reçues, par Monique Douillet Le discours alarmiste du gouvernement japonais, qui brandit la menace d'une 
augmentation d'émissions de CO2 (gaz carbonique) causée par la consommation d'énergies fossiles ne 
cache-t-il pas un autre projet ? Extraits : Les énergies renouvelables, (…) quasiment inexistantes avant l'ac-
cident de Fukushima en 2011, produiront autant que le nucléaire d'avant 2011 d'ici seulement 5 ans. (…) Les
efforts faits par tous ont permis une baisse de la consommation d'électricité de 9 % depuis 2011. (…) Le dis-
cours alarmiste du gouvernement japonais, qui brandit la menace d'une augmentation d'émissions de CO2 
(gaz carbonique) causée par la consommation d'énergies fossiles — dans le but de justifier la nécessité 
d'une relance du nucléaire — se heurte à la réalité. Le constat d'une baisse progressive des émissions de 
gaz à effet de serre a été fait. Il n'y a donc aucune raison de vouloir redémarrer des réacteurs nucléaires, si 
ce n'est la peur de perdre la connaissance de cette technique tellement intéressante... pour le jour où l'on 
voudrait faire une bombe atomique ! CQFD. https://blogs.mediapart.fr/monique-
douillet/blog/060916/besoins-energetiques-du-japon-des-resultats-qui-contredisent-pas-mal-d-idees-recues

 Le Monde : Nucléaire : Theresa May sème le doute sur le devenir du projet d’Hinkley Point, par Jean-Michel 
Bezat http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/05/nucleaire-theresa-may-seme-le-doute-sur-le-
devenir-du-projet-d-hinkley-point_4992678_3234.html
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- Mardi 6 septembre 2016 :
 Basta Mag : France Loiret. La centrale nucléaire de Dampierre épinglée pour sa négligence en matière 

de sécurité, par Nolwenn Weiler Extraits : Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont été 
quelque peu surpris lors d’un contrôle inopiné de la centrale de Dampierre-en-Burly (dans le Loiret, à une 
cinquantaine de kilomètres au sud d’Orléans), les 22 et 23 août derniers. Les inspecteurs ont d’abord dû pa-
tienter pour entrer en zone contrôlée, personne n’étant en mesure de dénicher les casques de protection 
adaptés. Ils ont ensuite découvert une gestion du risque incendie un brin dilettante : accès difficile à un robi-
net d’incendie à cause de caisses de chantiers, et « entreposage non autorisé d’un sac contenant des dé-
chets nucléaires combustibles » dans une zone à risque, comme le révèle le Canard Enchaîné 
<http://www.bastamag.net/La-centrale-nucleaire-de-Dampierre-epinglee-pour-sa-negligence-en-matiere-
de#nb1> 
Des déchets abandonnés dans des zones à risques Autre souci : l’absence de précautions face au 
risque d’introduction de corps étrangers dans la tuyauterie ou dans les cuves de refroidissement. À 
l’entrée du local où se trouve la piscine d’entreposage des assemblages combustibles, les inspecteurs ont 
par exemple constaté que l’armoire dédiée au rangement des équipements de protection était quasi-vide.. La
lettre <http://www.asn.fr/L-ASN/ASN-en-region/Division-d-Orleans/Centrales-nucleaires/Centrale-nucleaire-
de-Dampierre-en-Burly/%28rub%29/109586> que l’ASN s’est empressée d’envoyer à la direction signale 
aussi la présence « en quantité notable », de « sacs vinyles de déchets combustibles, de scotch, d’appareils 
de mesure de la contamination (...) ». Le tout dans une zone à risque élevé !
Ailleurs, les inspecteurs ont trouvé des bouteilles d’eau vides, des algues sèches et divers éléments métal-
liques en vrac... Ils ont également constaté la présence d’un grand sac ouvert contenant des équipements in-
dividuels de protection vraisemblablement souillés suite à des interventions sur des parties amiantées de la 
tuyauterie incendie. Sans oublier « la présence d’une tenue de type Mururoa déposée en vrac dans le sas 
d’accès à la zone orange du local R347 où est réalisé le chantier d’ouverture et de fermeture de la cuve ».
Des travailleurs sur-exposés Autre problème relevé par l’ASN : une protection insuffisante des travailleurs 
face aux rayons ionisants. À Dampierre, les appareils de contrôle individuels font défaut, des protections bio-
logiques de type matelas de plomb sont déposées à même le sol alors qu’elles sont censées recouvrir la 
tuyauterie attenante, et les travailleurs interviennent dans des zones exposées à des doses radioactives plus
élevées que la norme maximale (650 μSv/heure alors que le maximum prévu dans ces zones est de 510 
μSv/heure)
http://www.bastamag.net/La-centrale-nucleaire-de-Dampierre-epinglee-pour-sa-negligence-en-matiere-de

 Enenews : Alert: Typhoons cause failure of ‘ice wall’ around Fukushima reactors — Highly radioactive water 
flowing into ocean — Structure “critically affected” — Fears over multiple sections of barrier that have thawed
— Expert: “The plan to block groundwater is failing” (VIDEO) [Alerte: Des typhons ont provoqué l'échec 
du «mur de glace» autour des réacteurs de Fukushima – De l'eau hautement radioactive est en train 
de couler dans l'océan – La structure a été "gravement atteinte" – On craint pour plusieurs parties de
la barrière qui se sont décongelées – Un expert: "Le projet de bloquer les eaux souterraines est un 
échec" (VIDEO )] 
http://enenews.com/alert-typhoons-failure-ice-wall-around-fukushima-reactors-highly-radioactive-water-
flowing-ocean-structure-critically-affected-fears-multiple-sections-barrier-thawed-expert-plan-block-grou

 IRSN : Bilan 2015 de l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20160906_IRSN-
bilan-2015-expositions-travailleurs-rayonnements-France.aspx
Les 130 p. en pdf : 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20160906_IRSN-
bilan-2015-expositions-travailleurs-rayonnements-France.aspx

 IRSN : Rapport. Fukushima en 2016 Fukushima : les progrès issus de la recherche Au sommaire : 
État des installations de la centrale de Fukushima Daiichi en 2016
Impact environnemental en 2016 de l’accident de Fukushima Daiichi
Impact sur la santé en 2016 de l’accident de Fukushima Daiichi
Le sort des évacués et les conséquences sociales de l'accident de Fukushima

Accidents de Fukushima et de Tchernobyl : des impacts pour l’environnement différents
Fukushima : les progrès issus de la recherche
Les leçons tirées de l'accident de Fukushima en France

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Pages/1-surete-etat-centrale-nucleaire-fukushima-2016.aspx
Avec de multiples notes à télécharger, par thèmes. Par exemple : 
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima_Environnement-contamination-air_201603.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima_Environnement-depots-dose_201603.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
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2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima_Environnement-alimentation_201603.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima_Environnement-dechets-decontamination_201603.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima_sante-habitants_201603.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima_sante-travailleurs_201603.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima-Tchernobyl_faune-flore_201603.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima-Tchernobyl_foret_201603.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima-Tchernobyl_depots-radioactifs_201603.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2016/Documents/IRSN_Fukushima-dispersion-depots_201603.pdf

Et le numéro 23 de la revue Aktis, janvier-mars 2016, Numéro Spécial Fukushima.
Au sommaire : La recherche sur les accidents de réacteurs nucléaires, 5 ans après Fukushima
Efficacité et maîtrise d’une injection d’eau dans un cœur en fusion 

Mieux prévenir le risque d’explosion d’hydrogène

Mieux modéliser la contamination des forêts pour soutenir la gestion du long terme

De l’importance d’estimer précisément les doses de rayonnement absorbées 

Modéliser la contamination des poissons, une thèse de Mokrane Belharet, co-dirigée par l’IRSN et LA 

Toulouse sur le transfert du césium dans les organismes marins pélagiques
GLO

 de la côte Est du Japon 
(phytoplancton, zooplancton, poissons planctonivores, et poissons carnivores) Extrait : Les résultats 
concernant les poissons montrent que les niveaux de contamination calculés pour les différentes 
espèces sont largement supérieurs à ceux observés avant l’accident, avec une tendance à 
l’augmentation lorsque la taille de l’individu augmente, sans doute en raison de la bioamplification via 
une alimentation plus ‘carnivore’. Par ailleurs, il apparaît important de prendre en compte les mouvements 
migratoires de certaines espèces de poissons dans ce type de modèle. (...) Il reste à présent à prendre en 
compte les poissons vivant sur les sédiments qui restent les plus contaminés aujourd’hui. 

http://aktis.irsn.fr/editions/fr/aktis-023/aktis023-web.html#poisson

Comparaison de mesures faites par des lycéens en quête d’une culture de radioprotection 
(…) Caractériser les rejets d'un accident à l'aide du débit de dose 
Perturbations de la cellule à faibles doses, une thèse d'Ingrid Nosel Extraits : Les effets sur la cellule 
d'une exposition aux rayonnements ionisants à des doses inférieures à 100 milliGrays (mGy) sont encore 
mal connus : la cellule diminue-t-elle l'intensité de sa réponse de façon continue ou existe-t-il un seuil d'expo-
sition en dessous duquel elle ne répond pas à l'irradiation ? Durant sa thèse, Ingrid Nosel a analysé l'effet 
de 6 doses différentes de rayonnements gamma sur les gènes de lymphocytes T CD4 humains, l'un 
des types cellulaires clés du système immunitaire. (…) Sur les 17 000 gènes effectivement exprimés dans 
les cellules étudiées, 2745 ont une expression modulée par l'irradiation dans l'une des situations étudiées. 
Parmi ces gènes, l'analyse statistique en singularise 370 qui peuvent être classés en 2 catégories. Dans la 
première se trouvent les 68 gènes dont l'expression augmente avec la dose reçue : ces gènes sont déjà 
connus pour leur rôle suite à une exposition à fortes doses (notamment la régulation de la réparation de 
l'ADN et de la survie des cellules).
La seconde catégorie est une découverte : pour ces 302 gènes, l'expression augmente significativement 
dès 5 mGy, et reste à ce niveau, quelle que soit la dose. Parmi ces gènes, I. Nosel a identifié une majori-
té des acteurs intervenant dans le processus de la phosphorylation oxydative, mécanisme fondamental de

la mitochondrie pour fournir de l'énergie à la cellule. L'étude du transcriptomeGLO a ainsi permis d'iden-
tifier une perturbation fonctionnelle de la cellule même aux plus faibles doses d'irradiation. 
http://aktis.irsn.fr/editions/fr/aktis-016/aktis016.html#453

 IRSN : Accident de Fukushima : Note d’information de l’IRSN sur les rejets de césium radioactif sous 
forme de microbilles de silice L’accident a conduit à des rejets radioactifs importants dans l’environne-
ment. L’IRSN a publié une note d’information qui examine les origines possibles des microbilles de silice 
contenant du césium radioactif rejetées au moment de l’accident de Fukushima. http://mb-04-
email.net/t.htm?u=/e/3/30414/315/67906/r16zuuehmhmymsheyzausiggzeppjjviiib/r.aspx

 Sur la plage et RSN : On a retrouvé le USS Independence, coulé en 1951 Extraits : Après avoir subi sur 
l'atoll de Bikini deux tirs nucléaires, ce bâtiment a été utilisé par l'US Navy pour étudier la façon de gérer un 
navire irradié. C'est dans ce contexte qu'il a été remorqué et coulé au large de San Francisco, près de la dé-
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charge nucléaire des îles Farallon, en 1951, après avoir été chargé d'une cargaison de nouvelles têtes de 
torpilles. (...)Si cette épave n'avait pas été explorée jusqu'à présent, c'est en raison de sa forte radioactivité 
consécutive aux essais nucléaires. 
http://www.sur-la-plage.com/breves/on-a-retrouve-le-uss-independence-coule-en-1951-398.php

- Mercredi 7 septembre 2016 :
 ACRO : Moody’s : le coût de l’accident pour TEPCo dépasse 100 milliards d’euros Extraits : L’agence 

de notation Moody’s a évalué TEPCo et estime que la compagnie doit clarifier le coût de la catastrophe nu-
cléaire. (...) Selon l’agence, les coûts que TEPCo devra supporter pourraient s’élever à :
* plus de 2 000 milliards de yens pour le démantèlement de la centrale de Fukushima Daï-ichi ; 
* plus de 2 500 milliards de yens pour la décontamination. C’est le gouvernement, qui détient 54,7% de la 
compagnie, qui paye actuellement. Il pourrait se rembourser en vendant ses parts ; 
* 6 700 milliards de yens pour les indemnisations. Le gouvernement a déjà avancé une partie de cette 
somme sans intérêts. 

On arrive à un total qui pourrait dépasser les 11 200 milliards de yens (presque 100 milliards d’euros). 
http://fukushima.eu.org/moodys-le-cout-de-laccident-pour-tepco-depasse-100-milliards-deuros/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France : 2 606 travailleurs du nucléaire victimes d'une radioactivi-
té supérieure à 5 mSv en 2015 Le bilan publié le 6 septembre 2016 par l'IRSN précise que 14 138 ont été 
victimes d'une dose supérieure à 1 mSv. 2 travailleurs ont même été victimes d'une contamination ra-
dioactive supérieure à 20 mSv et un autre a dépassé les 500 mSv. La dose collective externe radioactive 
délétère que les salarié-es ont subie est en augmentation par rapport à 2014. Areva et EDF sont en tête de 
ce sinistre podium. Extrait : Et comme, selon les textes officiels, la dosimétrie individuelle doit être adaptée 
au poste de travail en permettant l’évaluation « aussi correcte que raisonnablement possible » des 
doses reçues par le travailleur... "Aussi correcte que raisonnablement possible" : voilà une conception 
quelque peu non-scientifique et au doigt mouillé dans un domaine où la vie et la santé sont en permanence 
menacées. Mais comme ce sont les atomistes qui conçoivent les règles et règlements qui leur sont appli-
qués, pourquoi se gêner ? Bilan aussi tronqué car "le nombre d’analyses est en diminution par rapport 
à 2014" constate l'IRSN. Pour l'industrie nucléaire les choses seraient bien plus simples si il n'y a avait plus 
du tout de contrôle. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/09/07/France-%3A-2-606-travailleurs-
du-nucléaire-ont-reçu-une-dose-radioactive-supérieure-à-5-mSv-en-2015
Le rapport de l'IRSN : http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/pdf/IRSN/IRSN_Rapport-
Exposition-travailleurs-2015.pdf

 Mediapart : France, Haut-Rhin. Appel à la grève à EDF contre la fermeture de Fessenheim, par l'Agence 
Reuters La CFE Energies, l’UNSA Energie et le syndicat CFE-CGC de Fessenheim ont appelé mercredi à 
une grève le 14 septembre pour protester contre la fermeture programmée de cette centrale nucléaire située 
dans le Haut-Rhin. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/070916/appel-la-greve-edf-contre-la-fermeture-de-fessenheim

 Mediapart : Junichiro Koizumi accuse Shinzo Abe de mensonge sur Fukushima, par l'Agence Reuters 
La garantie donnée par le Premier ministre Shinzo Abe que la situation à la centrale nucléaire de Fukushima 
était "maîtrisée", lorsqu'il avait défendu avec succès la candidature de Tokyo pour les Jeux olympiques 2020,
"était un mensonge", a déclaré l'un de ses prédécesseurs, Junichiro Koizumi. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/070916/junichiro-koizumi-accuse-shinzo-abe-de-mensonge-
sur-fukushima

 Les Moutons enragés : Fukushima et Fukushima Daiichi en 2016, par Voltigeur (lecture du rapport offi-
ciel de l’IRSN) http://lesmoutonsenrages.fr/2016/09/07/fukushima-et-fukushima-daiichi-en-2016/

 Les Moutons enragés : Scandale nucléaire au Royaume-Uni : du plutonium et de l’uranium stockés 
dans des bouteilles en plastiques Extrait : « S’il y a un incendie, cela pourrait générer un nuage de parti-
cules radioactives qui pourrait contaminer l’Europe», a déclaré un ancien cadre du site de traitement de 
déchets nucléaires de Sellafield dans le comté de Cumbria (nord-ouest de l’Angleterre). 
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/09/07/scandale-nucleaire-au-royaume-uni-du-plutonium-et-de-luranium-
stockes-dans-des-bouteilles-en-plastiques/
La source, Russia Today : Déchets nucléaires : du plutonium dans des bouteilles en plastique ? Bien-
venue en Angleterre ! Personnel en sous-effectifs, liquides contenant du plutonium et de l'uranium stockés 
dans des bouteilles en plastiques... Le site de traitement des déchets nucléaires de Sellafield en Angleterre 
a fait l'objet d'une enquête inquiétante de la BBC. 
https://francais.rt.com/international/25971-dechets-nucleaires--plutonium-dans

 RFI et RSN : Fukushima : une campagne de dons en faveur de soldats américains lancée au Japon 
Extrait : L'ancien Premier ministre japonais, Junichiro Koizumi, a lancé mercredi 7 septembre une campagne 
de dons au Japon pour des centaines de soldats américains tombés malades après avoir participé à des 
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opérations de secours lors de l'accident nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011. Junichiro Koizumi a dirigé 
le gouvernement japonais entre 2001 et 2006 et ne cesse d'exhorter l'actuel Premier ministre, Shinzo Abe, à 
renoncer à l'énergie nucléaire.
http://www.sortirdunucleaire.org/Fukushima-une-campagne-de-dons-en-faveur-de

- Jeudi 8 septembre 2016 :
 ACRO : Problèmes potentiels sur les cuves de 13 réacteurs nucléaires japonais Extraits : L’acier du 

fond et du couvercle de la cuve de l’EPR en construction à Flamanville ne satisfait pas aux normes à cause 
de la concentration en carbone, qui affecte les propriétés mécaniques des pièces en cas de contrainte ex-
terne forte. C’est Creusot Forge, filiale d’Areva, qui est responsable. Elle a aussi fourni les deux EPR en 
construction en Chine. Actuellement, personne ne sait si ces trois réacteurs seront autorisés à démarrer.
(…) Les 13 réacteurs concernés sont : Fukushima Daï-ni 2 et 4 de TEPCo ; Takahama n°2 et Ôï n°1 et 2 de 
Kansaï Electric ; Genkaï n°2, 3 et 4 et Sendaï n°1 et 2 de Kyûshû Electric ; Ikata n°2 de Shikoku Electric ; 
Shika n°2 de Hokuriku Electric ; Tsuruga n°2 de Japan Atomic Energy Agency. Sur cette liste, il y a deux 
réacteurs en activité : ceux de Sendaï. Le gouverneur de Kagoshima avait demandé leur arrêt, ce qui a été 
refusé par l’exploitant. Le gouverneur vient de réitérer sa demande d’arrêt, sans évoquer ce problème 
d’acier. http://fukushima.eu.org/problemes-potentiels-sur-les-cuves-de-13-reacteurs-nucleaires-japonais/

 ACRO : Le gouvernement veut reporter une partie des coûts du démantèlement et de la catastrophe 
nucléaire sur les consommateurs Extrait : De nombreux réacteurs nucléaires ne redémarreront jamais au 
Japon. (...) Les réacteurs arrêtés coûtent cher sans rien rapporter. (…) Dès 2014, le gouvernement avait 
trouvé la parade : reporter le coût du démantèlement sur le transport de l’électricité et donc sur la fac-
ture de tous les consommateurs, quel que soit leur choix de producteur. C’est une façon d’externaliser les 
coûts du nucléaire. Selon le Maïnichi, le gouvernement persiste dans cette voie. Une partie des coûts de 
l’accident nucléaire à la centrale de Fukushima Daï-ichi est aussi prise en charge par tous les exploitants nu-
cléaires. Là encore, il est question de demander à tous les producteurs de mettre la main à la poche. In fine, 
ces coûts seront aussi reportés sur les factures des consommateurs. Une telle politique déresponsabiliserait 
les exploitants du nucléaire et va à l’encontre de l’esprit de la libéralisation du marché.
http://fukushima.eu.org/le-gouvernement-veut-reporter-une-partie-des-couts-du-demantelement-et-de-la-
catastrophe-nucleaire-sur-les-consommateurs/

 La Manche libre : France, Manche : un incident à l’usine d’Areva La Hague, par Ludovic Dupin Un incident
de niveau 1 est survenu sur le site d'Areva La Hague (Manche) lundi. Extraits : Le site Areva La Hague 
compte deux ateliers de vitrification dont la fonction est de conditionner les déchets ultimes issus des opéra-
tions de traitement des combustibles usés, en les calcinant puis en les mélangeant à du verre. Comme l’en-
semble des installations nucléaires du site, les équipements de ces ateliers sont maintenus en permanence 
en dépression. (…) Cependant, lundi 5 septembre 2016, les équipes ont constaté que la dépression n’avait
pas été maintenue dans un équipement de vitrification pendant 38 minutes. Areva a indiqué ce jeudi 8 sep-
tembre 2016 dans un communiqué que les équipes ont immédiatement procédé à la remise en dépression 
de l’appareil concerné situé en zone confinée. (...) Les premières analyses menées ont établi que des inco-
hérences survenues entre deux capteurs électroniques ont conduit à une interprétation erronée de l’état de 
l’installation. http://www.lamanchelibre.fr/actualite-192360-manche-un-incident-a-usine-areva-la-hague.html

 Mediapart : L'Iran respecte l'accord sur le nucléaire, dit l'AIEA 
https://www.mediapart.fr/journal/international/080916/liran-respecte-laccord-sur-le-nucleaire-dit-laiea

 Les Moutons enragés : France : 2 606 travailleurs du nucléaire victimes d’une radioactivité supérieure 
à 5 mSv en 2015, par Benji Le silence étant généralement entretenu dès qu’il s’agit du nucléaire, les vic-
times de ce dernier ne sont jamais entendue, ou très rarement. En France, les scandales sont pourtant co-
lossaux et nombreux, mais il ne faut pas inquiéter les foules et leur montrer une réalité qui ne conviendrait 
pas aux différents business entretenus dans le domaine… http://lesmoutonsenrages.fr/2016/09/08/france-2-
606-travailleurs-du-nucleaire-victimes-dune-radioactivite-superieure-a-5-msv-en-2015/

 Reporterre : Elle se bat pour la vérité sur le terrible accident nucléaire de Maïak, en Russie, par Pascale
d’Erm (Reporterre) Dans le plus grand secret, le site nucléaire de Maïak, dans l’Oural, a produit du plutonium
militaire avant de retraiter des déchets nucléaires. En 1957, un des plus grands accidents nucléaires ja-
mais arrivés y a contaminé plus de 300.000 personnes. Nadezda Kutepova a grandi dans les environs 
de Maïak. Son choix de défendre les victimes de cette catastrophe méconnue l’a contrainte à l’exil en 
France. Extraits :Pour les autorités russes, Oziorsk n’existe pas et n’a jamais existé. Elle n’est même pas 
identifiée sur le cadastre. Oziorsk, c’est l’une de ces villes stratégiques fermées, dites « zato", liées à l’indus-
trie militaire ou à la production nucléaire. Des villes où il est encore très difficile de pénétrer, vingt-cinq ans 
après la dissolution de l’URSS et où vivent deux millions de Russes, au secret. Oziorsk abrite le complexe 
militaronucléaire de Maïak, où furent produits plutonium et polonium à partir de 1948 quand l’Union sovié-
tique commença à vouloir se doter de la bombe nucléaire et où sont retraités aujourd’hui les déchets radio-
actifs du monde entier. (…) « Ma grand–mère était ingénieure chimiste et a travaillé à Maïak dès son ouver-
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ture : elle est morte d’un cancer du système lymphatique. Mon père a été réquisitionné comme liquidateur 
après l’explosion de 1957 et il est mort d’un cancer de l’intestin quand j’étais adolescente, et ma mère, neu-
rologue, a soigné les employés de l’usine pendant 40 ans. » (…) Le 29 septembre 1957, c’est l’accident. Un
conteneur de déchets radioactifs explose et contamine une zone de 23.000 km2, affectant 
300.000 personnes. Officiellement, il ne s’est rien passé, d’ailleurs, personne ne vit dans la zone puisque 
les habitants sont enregistrés… au cadastre de la ville voisine. Pourtant, 23 villages ont dû être évacués et 
détruits. La révélation arrivera vingt ans plus tard, en 1976, quand le biologiste Jaurès Medvedev, frère ju-
meau du dissident Roy Medvedev, publie « Désastre nucléaire en Oural », traduit en France en 1988. Mais
il faudra attendre encore 17 ans, sous Boris Eltsine, pour que l’accident soit officiellement reconnu par la loi 
de 1993, qui prévoit un dédommagement des victimes à condition qu’elles prouvent que leur maladie a un 
lien direct avec les radiations. (…) La rivière Tetcha, qui traverse le site et où furent déversés de grandes 
quantités de déchets liquides radioactifs jusqu’en 1957, est même considérée comme le cours d’eau le plus 
radiocontaminé au monde ainsi que le lac Karatchaï voisin, où furent stockés des déchets avant son assè-
chement, qui a libéré au passage des doses importantes de césium 37.
https://reporterre.net/Elle-se-bat-pour-la-verite-sur-le-terrible-accident-nucleaire-de-Maiak-en

 Reporterre : France. Les travailleurs du nucléaire plus exposés à la radioactivité en 2015 La dose col-
lective reçue par les travailleurs du nucléaire en France est passée de 56 h.Sv (homme-Sievert) en 2014 à 
près de 62 h.Sv en 2015, indique l’Institut de Radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) dans son rap-
port annuel.. Près de 366.000 travailleurs sont suivis pour leur exposition aux radiations. La diversité des 
professions concernées engendre des disparités dans l’exposition aux rayonnements. « Le domaine médical
et vétérinaire, qui regroupe la majorité des effectifs suivis (62,4 %), et le domaine de la recherche (3,6 % des
effectifs) présentent les doses individuelles moyennes les plus faibles, inférieures à 0,4 mSv [milliSievert]. 
Les travailleurs du nucléaire et de l’industrie non nucléaire, représentant ensemble 30,1% des effectifs sui-
vis, reçoivent les doses individuelles moyennes les plus élevées (respectivement 1,17 mSv et 1,38 mSv) ». 
(…) Nadezda Kutepova, qui entre temps a étudié le droit et les sciences politiques, monte alors une ONG, 
« Planète de l’espoir », et commence à rechercher les victimes résidant sur les lieux au moment de l’acci-
dent pour les aider à se faire reconnaître et à obtenir des dédommagements ou un relogement. Les autorités
tentent de la dissuader. « On nous disait : ces gens n’ont pas besoin d’aide, ils sont malades parce qu’ils 
boivent trop et ils veulent de l’argent. » Pourtant, Nadezda remportera 70 procès devant la justice russe, 
dont l’un, très médiatique, concerne une petite fille morte d’un cancer du foie en 2011 en raison d’une ano-
malie génétique due à la contamination de sa… grand-mère, employée à Maïak après l’accident en 1957. Ni 
sa mère ni sa grand–mère n’étaient porteuses de la maladie. (…) La spirale du harcèlement se met alors en 
marche, lentement mais sûrement : intimidations, incitation à payer des taxes que l’ONG, à but non lucratif, 
n’a pas les moyens de payer (2008)… En 2015, tout s’accélère : Nadezda, qui a refusé de s’enregistrer 
comme agent de l’étranger — une obligation votée par la Douma, le parlement russe, en 2012 pour toutes 
les ONG qui touchent des subventions étrangères — est accusée d’espionnage industriel. Viennent ensuite 
un procès, l’amende de 900.000 roubles (4.000 euros) impossible à payer, puis l’accusation tombe : Nadez-
da est inscrite sur la liste des personnes « indésirables » par la Douma. Suivent deux ou trois reportages dif-
famatoires diffusés sur des chaînes nationales divulguant notamment son lieu de domicile. Le dernier 
s’achève sur la porte de l’appartement de l’avocate, derrière laquelle dînent ses enfants.(...) À Maïak, la 
chape de béton s’est depuis refermée. Plus aucune information ne filtre. (...) La production de plutonium mili-
taire a cessé mais le site continue son activité de retraitement de matières radioactives pour des pays de 
l’ancienne URSS, comme la Hongrie et la Bulgarie.
https://reporterre.net/Les-travailleurs-du-nucleaire-plus-exposes-a-la-radioactivite-en-2015

- Vendredi 9 septembre 2016 :
 ACRO : Création d’un fond de soutien aux enfants malades de la thyroïde à Fukushima (... par) un 

groupe de citoyens. Le but est de recueillir au moins 20 millions de yens (174 000 euros) pour couvrir une 
partie des dépenses de santé liées à cette maladie à Fukushima et dans les provinces voisines. Les critères 
d’attribution d’une aide de l’ordre de 50 000 yens (moins de 500 euros) par enfant seront établis prochaine-
ment. (…) Au 31 mars dernier, il y avait déjà 172 cas potentiels de cancers de la thyroïde chez les enfants de
Fukushima, dont 131 confirmés par une intervention chirurgicale et un cas qui s’est révélé bénin. Le groupe 
espère pouvoir aider de 200 à 400 familles.
http://fukushima.eu.org/creation-dun-fond-de-soutien-aux-enfants-malades-de-la-thyroide-a-fukushima/

 ACRO : Statistiques sur les doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-ichi (…) 
Rappelons que la compagnie a remis tous les compteurs à zéro au 1er avril 2016, ce qui est une façon
d’effacer de la mémoire les fortes doses prises au début.
Ainsi, au 31 juillet 2016, 12 259 travailleurs sont intervenus à la centrale accidentée depuis le 1er avril 2016,
dont 10 837 sous-traitants. On ne sait pas combien étaient déjà présents avant cette date. Ce sont les sous-
traitants qui prennent les doses les plus fortes, avec une moyenne de 0,3 à 0,4 mSv/mois. La plus forte 
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dose est de 13,81 mSv sur un mois alors qu’il ne faut pas dépasser 20 mSv en moyenne sur 5 ans. Un 
travailleur est déjà arrivé à 33,23 mSv depuis le 1er avril. Il aura bientôt atteint la limite strict de 50 mSv sur 
un an à ce rythme. Les tableaux donnent aussi les doses équivalentes à la peau et à la cornée. La plus forte
dose à la peau depuis le 1er avril est de 105,47 mSv alors que la limite est de 500 mSv sur un an. Pour la 
cornée, c’est 44,68 mSv alors que la limite est 150 mSv/an. http://fukushima.eu.org/statistiques-sur-les-
doses-prises-par-les-travailleurs-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 Courrier International : Corée du Nord. Essai nucléaire : la menace est devenue une réalité Extrait : La 
Corée du Nord a pratiqué son cinquième test nucléaire ce vendredi 9 septembre à 9 h 13, heure locale. La 
puissance de l’explosion a été estimée à 10 kilotonnes, soit la plus forte qu’elle ait réalisée (…). Ce test fait 
suite à une série de lancements de missiles et à un quatrième test nucléaire en janvier. 
http://www.courrierinternational.com/dessin/coree-du-nord-essai-nucleaire-la-menace-est-devenue-une-
realite

 Les Echos : France. Nucléaire : pourquoi EDF enchaîne les arrêts forcés, par Véronique Le Billon Extrait :
Le redémarrage de Fessenheim 2 est repoussé au printemps. Gravelines 5, Bugey 5 et Paluel 2 subissent 
des arrêts de durée exceptionnelle. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0211269402592-nucleaire-edf-confronte-a-de-longs-arrets-2026107.php

 Mediapart : Pyongyang dit avoir mené son 5e et plus puissant essai nucléaire, par l'Agence Reuters (...)
et se dit désormais capable d'équiper des missiles balistiques d'ogives nucléaires. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/090916/pyongyang-dit-avoir-mene-son-5e-et-plus-puissant-
essai-nucleaire

 Reporterre : France, Meuse. Quels sont les problèmes structurels du projet Cigéo ? Par Bertrand 
Thuillier (un enregistrement de 2'41) 
https://reporterre.net/Quels-sont-les-problemes-structurels-du-projet-Cigeo

 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation this Week No 71 and 72, by Bob Nichols The Contagion is af-
ter your Dog Liste des villes des Etats-Unis où la radioactivité relevée a été la plus forte, la quinzaine der-
nière. Le record de la quinzaine est de 2001 cpm (coups par minute) relevés à Colorado Springs, dans l'Etat 
du Colorado, soit 400 fois la valeur normale (qui est de 5 à 20 cpm). Extraits : Dogs get a lot of nose and 
throat growths and cancers as a result of a running around and smelling the ground and air all the time. [Les 
chiens et les chats ont de plus en plus de tumeurs et de cancers du nez et de la gorge. C'est la 
conséquence du fait qu'ils reniflent constamment l'air et la terre] 
http://www.veteranstoday.com/2016/09/10/the-contagion-is-after-your-dog-yrtw-no-71-and-72/

- Samedi 10 septembre 2016 :
 ACRO : La « Fukushima pride » en faveur de l’agriculture Extraits : L’Agence de reconstruction vient de 

lancer la « team Fukushima pride » en faveur de l’agriculture. En s’inscrivant sur un site, géré par une com-
pagnie privée, on peut acheter des produits de Fukushima, et même en gagner lors de tirages au sort. Les 
produits agricoles de Fukushima ont plus de mal à se vendre et sont achetés par l’industrie agro-alimentaire 
qui pratique des prix plus bas que la vente via des circuits plus courts.(...) 
Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture, qui effectue des contrôles réguliers et aléatoires des produits de 
l’agriculture, de la pêche, de la chasse et de la cueillette, a fait analyser 260 538 produits en provenance de 
17 provinces situées au Nord-Est de Shizuoka en 2015. 264 échantillons avaient une concentration en 
césium dépassant la limite de 100 Bq/kg. Il s’agit surtout de champignons, de gibier et de poissons d’eau 
douce. Il y avait aussi 5 échantillons agricoles avec une contamination dépassant la limite : deux de riz à 
Fukushima, deux de soja à Fukushima et un de sarrasin à Iwaté. Le riz de Fukushima était pour la 
consommation personnelle car les autorités de Fukushima contrôlent systématiquement tous les 10,5 
millions de sacs mis sur le marché. Pour la première fois, aucun sac contrôlé n’a dépassé la limite en 2015, 
selon le Fukushima Minpo. Aucun poisson de mer contrôlé par le ministère de l’Agriculture ne dépassait la 
limite non plus.

Le strontium-90, qui est plus radiotoxique, a été détecté dans deux échantillons avec des concentrations de 
0,35 et 0,05 Bq/kg. Selon le Maïnichi, qui rapporte ces résultats, les contrôles effectués dans 17 provinces 
ont déjà coûté 4 milliards de yens (35 millions d’euros). Pour certains produits pour lesquels la 
contamination est quasi-systématiquement inférieure à 25 Bq/kg, les contrôles pourraient être allégés, 
selon le ministère. (…) Parler d’incident pour Fukushima et réduire le problème de l’agriculture à un 
problème de rumeurs néfastes est un scandale. Il s’agit, ni plus ni moins, que de culpabiliser les personnes 
qui ont des doutes, qui se posent des questions. Les autorités feraient mieux de se préoccuper des 
inquiétudes des consommateurs et d'appeler un becquerel un becquerel. 

http://fukushima.eu.org/la-fukushima-pride-en-faveur-de-lagriculture/
 Blogs de Mediapart : Le conseil de sécurité de l'ONU ou l'art de condamner pour rien, par Emre Yildiz  

Après un énième essai nucléaire par la Corée du Nord, le conseil de sécurité de l'ONU sempiternellement 
comme sur le dossier syrien condamne. Mais à part condamner, blâmer, accabler, critiquer, désapprouver 
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que fait réellement l'ONU ? Analyse des faits. Extrait : Si aujourd'hui l'ONU échoue, ce n'est pas le principe 
de "un Etat, une voix" mais de "un dollar, une voix" qui prime. Ils favorisent donc les intérêts des Etats les 
plus riches. https://blogs.mediapart.fr/emre-yildiz/blog/100916/le-conseil-de-securite-de-lonu-ou-lart-de-
condamner-pour-rien

 Blogs de Mediapart : Comment la France se prépare-t-elle à l’éventualité d’une catastrophe de 
type Fukushima ? Par Philippe Nadouce Extraits : La fonte des réacteurs d’une centrale nucléaire – en 
d’autres mots : Armageddon- est une éventualité que les experts et les états sous-estiment systémati-
quement. (… ) Cinq arguments : [Résumé]
* le premier argument (…) est que les systèmes de sécurité imaginés et mis en place par les experts ne 
seront pas suffisants. 
* Le second est que les plans d’urgence, qu’ils soient envisagés pour protéger les populations ou pour limi-
ter les effets de la catastrophe seront un échec. 
* Le troisième -qui est généralement la conséquence des deux premiers- est la contamination durable des 
nappes phréatiques ou des sources en eaux potables, sans parler de la nature environnante. 
* Le quatrième –systématiquement minimisé par le lobby du nucléaire après chaque catastrophe- est que 
des gens mourront des conséquences d’un empoisonnement par radiations 
* et le dernier (…)  est que, tant les risques que les moyens mis en œuvre pour lutter contre une catastrophe 
éventuelle, sont grossièrement sous-estimés.
Ces cinq points d’analyse sont le résultat d’un travail colossal énoncé et défendu dans un silence médiatique
et corporatiste assourdissant par un expert en nucléaire civil, l’ingénieur et lanceur d’alerte Arnie Gunder-
sen. Né en 1949, il a travaillé 44 ans dans l’industrie du nucléaire et fut l’un des spécialistes sollicités pour 
enquêter officiellement sur la fonte du réacteur numéro 2 de la centrale de Three Mile Island survenu le 28 
mars 1979 (Pennsylvanie, USA). 
(…) En France et en Europe, la disparition des monopoles d’Etat sur la production et la vente d’électrité 
aux particuliers date de 2002. Une directive européenne approuvée en mars au Conseil Européen de Barce-
lone et admise sur le champ par le gouvernement socialiste de M. Jospin, ouvrait à la concurrence les mar-
chés de l’électricité venant notamment du nucléaire. Deux ans plus tard, en août 2004, Electricité de France 
(EDF) était partiellement privatisée. Comme le fait remarquer Gilles Balbastre : « Etablissement public trans-
formé en société anonyme en 2004 et coté en Bourse, ce « service public » doit désormais rémunérer ses 
actionnaires.  Leur impact est énorme sur le design de base des centrales. Un design qui est rarement re-
mis en question par les ingénieurs qui travaillent dans les centrales, près des réacteurs. D’ailleurs, pourquoi 
le feraient-ils, puisque les normes de sécurité et de bonne et due forme sont certifiées et contrôlées par 
l’Etat ? http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/comment-la-france-se-prepare-t-184484

 Le Monde : Essai nucléaire : l’ONU prépare des sanctions contre la Corée du Nord 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/09/10/la-coree-du-nord-va-etre-sanctionnee-par-le-conseil-
de-securite_4995453_3216.html

 Reporterre : France, Meuse. Les opposants à Cigeo maintiennent la pression juridique Lors d’une 
conférence de presse tenue à Paris le 8 septembre, les opposants au projet d’enfouissement des déchets 
nucléaires Cigéo à Bure (Meuse) sont revenus sur les événements de cet été. La forte mobilisation est par-
venue à empêcher l’Andra (Agence de gestion des déchets radioactifs) a entamer des travaux sur le bois Le-
juc, en dehors du site de son « laboratoire ». Les opposants ont souligné l’efficacité de la « complémentari-
té » des luttes, mêlant action directe, désobéissance civile, bataille juridique, et, plus globalement, l’alliance 
entre l’enracinement ancien des collectifs tels que Burestop55 et de nouveaux activistes regroupés dans le 
collectif Sauvons la forêt. Deux recours juridiques sont en cours contre le préfet concernant l’autorisation 
qu’il a donnée de réaliser des travaux dans le bois Lejuc et contre l’Andra. Un autre recours est en examen 
depuis longtemps : l’Andra est attaquée pour avoir dissimulé le potentiel géothermique de la zone où elle 
veut enfouir les déchets. Le recours a été débouté en première instance, l’appel devrait être jugé en février 
2017. https://reporterre.net/Les-opposants-a-Cigeo-maintiennent-la-pression-juridique

- Dimanche 11 septembre 2016 :
 Blogs de Mediapart : Vive l’arme nucléaire, arme des dictateurs ! Par Jean-Marie Matagne Communiqué 

de presse de l'ACDN. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/110916/vive-l-arme-nucleaire-arme-des-dictateurs

 Nos voisins lointains 3.11 : Un bourg dans le mémoire: Namie, par Yoji HARADA 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2016/09/11/Un-bourg-dans-le-m
%C3%A9moire-Namie

 La Tribune de Genève : La Corée du Nord, un « Etat doté d’armes nucléaires » Extrait : La Corée du 
Nord a demandé aux Etats-Unis de la reconnaître comme un « Etat doté d'armes nucléaires », deux jours 
après son cinquième essai nucléaire. 
http://www.tdg.ch/monde/La-Coree-du-Nord-un-Etat-dote-d-armes-nucleaires/story/29381446
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- Annonces : 
 Communiqué de presse commun CEDRA, Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs - Haute-

Marne & à Yeurs ; EODRA, Association des Elus de Lorraine et Champagne-Ardenne Opposés à l'enfouisse-
ment des Déchets RAdioactifs et favorables à un développement durable ; ASODEDRA, Association pour la 
sensibilisation de l’opinion sur les dangers de l’enfouissement des déchets radioactifs / Grand-Vosges ; La 
Q.V., La Qualité de Vie / Ville-sur-Terre & Soulaines-Mortvilliers : Déchets nucléaires. Nouvelle alerte en 
Champagne ! Exemple unique en France, la « Communauté de Communes du Bassin de Joinville-en-
Champagne » (59 villages pour 13 500 habitants) se trouve délimitée et enclavée par deux poubelles nu-
cléaires majeures. Si Bure (à l’est) et Soulaines-Mortvilliers (à l’ouest) empoisonnent l’image de la région,
et donc l’attractivité tant recherchée, une nouvelle installation nucléaire se trame à Gudmont 
(Haute-Marne). Tri et traitement des ferrailles issues des installations nucléaires seraient l’objectif. 
http://fr.calameo.com/read/0048661011166fc4c5224?trackersource=library

 Du 1er au 24 octobre 2016, l'association Sciences Citoyennes organise, dans 25 villes de France, la 
12ème édition de son festival "Sciences en bobines", consacré aux controverses "Sciences & 
Société". Parmi les thèmes abordés cette année : la géo-ingénierie, le nucléaire, la génétique, la biologie de
synthèse, l'industrie pharmaceutique, mais aussi la transition écologique et les alternatives concrètes. Le 
programme complet : http://sciences-critiques.us8.list-manage.com/track/click?
u=91a24d81f5222a9a4f7184554&id=9837006179&e=934422b791

 CAN-Ouest et CyberActeurs : Une pétition a été lancée en janvier 2016 pour dire Non à l'EPR et Non au 
rafistolage des vieux réacteurs (Bugey, Blayais, Flamanville, Fessenheim et toutes les autres) 
http://www.can-ouest.org/ ou http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/epr-rafistolage-reacteurs-1106html

 Rassemblement de Flamanville, Manche, les Samedi 1er et Dimanche 2 octobre 2016 ; à Siouville 
Plage, Avenue des Peupliers. Une manifestation aura lieu le Samedi. Animations, conférences, concert. Liste
des bus programmés : 

 Un nouveau livre : Uranium africain. Une histoire globale, par Gabrielle Hecht, éditions du Seuil, 416 p., 
23 €. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Charlotte Nordmann. Gabrielle Hecht, professeure d’histoire à l’uni-
versité du Michigan, a publié en 2004 « Le Rayonnement de la France. Énergie nucléaire et identité natio-
nale après la Seconde Guerre mondiale » (1998, MIT Press). 
https://reporterre.net/L-Afrique-au-coeur-de-l-histoire-du-nucleaire

- L'illustration de la semaine, par Bar 
http://www.sortirdunucleaire75.org/liens/2015/img/2015-06-08_EPR-la-gomme_540.jpg
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