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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 37, du 12 au 18 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 12 septembre 2016 :
 RTBF : Belgique. Nucléaire: trois fois plus de leucémies chez les enfants près de Mol-Dessel Ex-

trait : La leucémie est détectée deux à trois fois plus fréquemment chez les enfants de moins de 14 ans rési-
dant aux alentours du site de traitement de déchets nucléaires de Mol-Dessel, selon une enquête rapportée 
par De Morgen. Les résultats détaillés d'une enquête épidémiologique démontrent que la leucémie a été dé-
tectée deux à trois fois plus souvent chez les enfants vivant dans un rayon de 15 kilomètres autour du site 
de Mol-Dessel qu'auprès des autres enfants de leur âge. (…) "En outre, un lien est établi entre la distance
du site et l'orientation du vent transportant les émissions de gaz radioactif", stipule un article publié 
dans le journal scientifique European Journal of Cancer Prevention. 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nucleaire-trois-fois-plus-de-leucemies-chez-les-enfants-pres-de-mol-
dessel?id=9401874
Et 7 sur 7 Belgique et les Moutons enragés : 
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/09/12/plus-de-leucemies-chez-les-enfants-residant-pres-de-mol-dessel/

- Mardi 13 septembre 2016 :
 ACRO : Début du retrait des panneaux latéraux autour du réacteur n°1 (...) Il faudra ensuite retirer les 

débris, puis reconstruire une structure afin de vider la piscine de combustibles avec 392 assemblages. Il y en
a pour plusieurs années encore, d’autant plus qu’il y a de nombreuses barres endommagées qu’il va être dif-
ficile de retirer. Elles étaient là avant la catastrophe. Le retrait des combustibles ne devrait commencer qu’en 
2020, au plus tôt.
http://fukushima.eu.org/debut-du-retrait-des-panneaux-lateraux-autour-du-reacteur-n1/

 IRSN : France. Radioprotection de l’environnement : État de l’art et recommandations de l’IRSN
(dix recommandations concernant l’évaluation du risque radiologique pour les écosystèmes dans le cadre du
fonctionnement normal des installations nucléaires ou les situations d’exposition non planifiée (post-acciden-
telle, marquage ou pollution consécutive à un incident ou accident). 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20160913_radioprotection-environnement-
recommandation-IRSN-rapport.aspx#.V9unqqMnuqE

 Blogs de Mediapart : Sécheresse et canicule : le nucléaire fait souffrir les cours d’eau, par Corinne N 
On nous serine que le nucléaire c'est bon pour le climat, car il ne rejette pas de carbone... mais pour contenir
la température provoquée par le fonctionnement des réacteurs, l'eau des rivières est utilisée et la tempéra-
ture de celles-ci augmentent, compromettant la santé des cours d'eau... 
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https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleairelenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/130916/secheresse-et-canicule-le-nucleaire-fait-souf
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/secheresse-canicule-nucleaire

 Les Moutons enragés : « NRBC : nucléaire, radiologique, biologique, chimique… !! » [ A propos du livre 
« NRBC » de Piero San Georgio et Cris Millennium, ancien chef de la cellule NRBC du GIGN] 
Extraits: Statistiquement et en moyenne, nous ne risquons rien. Je dis bien statistiquement évidemment. Sta-
tistiquement, Fukushima, Tchernobyl ou Bopal, Seveso, ou encore l’arrêt du transport aérien en raison de 
l’éruption d’un volcan islandais au nom imprononçable n’auraient jamais dû se produire. (…) Statistiquement,
statistiquement, statistiquement… nous vivons dans un monde où tout est calibré statistiquement et par cal-
cul de moyenne. (...) Si vous comprenez que voir le monde à travers le prisme des moyennes est erroné 
quel que soit le sujet ou le « secteur », alors la conclusion qui s’impose est que vous devez vous préparer à 
des chocs extrêmes. Il ne s’agit pas ici de savoir ce qu’il va se passer avec précision. C’est ce que l’on ap-
pelle les « inconnues connues » et les « inconnues inconnues ». Dans tous les cas, vous savez que la pro-
babilité que vous ayez à faire à un événement extrême est bien plus forte que ce que l’on peut croire… ou 
vouloir vous faire croire ! (…) Alors, j’entends déjà les esprits chagrins me dire : « De toutes les façons, à 
quoi bon… si les centrales pètent, on est tous morts ! » Eh bien non, et c’est là où ce livre est fondamentale-
ment optimiste, comme toute démarche d’ailleurs qui consiste à se préparer.
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/09/13/nrbc-nucleaire-radiologique-biologique-chimique/
La source : 
http://www.insolentiae.com/nrbc-nucleaire-radiologique-biologique-chimique-ledito-de-charles-sannat/

- Mercredi 14 septembre 2016 :
 Le Canard enchaîné : France. Un foutoir atomique dans une centrale nucléaire, par H. L. (Hervé Liffran) 

(le Réacteur 2 de la centrale de Saint-Alban, dans l'Isère. L'ASN vient d'adresser une lettre de remon-
trance. Elle déplore « un sac de déchets nucléaires » « éventré », « l'absence d'identification de cer-
tains produits dangereux, et l'absence de consignes de sécurité en cas de fuite de produits dange-
reux). Voir l'édition papier p. 4.

 L'Express : France. Nucléaire: comment Fessenheim va jouer la montre en attendant la présidentielle, 
par Laurent Martinet  Femeture de Fessenheim: "On fera tout pour que le calendrier dérape", assure la 
CFE-CGC. Par Reuters et Vincent Kessler Extraits : Pour obtenir un arrêt des réacteurs de Fessenheim en 
2018, le gouvernement doit prendre un décret avant la fin de l'année. Mais la centrale conserve toutes ses 
chances en cas de changement de majorité en mai 2017. (...) Candidats à la primaire du parti Les Républi-
cains, Alain Juppé, François Fillon et Nicolas Sarkozy ont assuré qu'ils ne fermeraient pas Fessenheim s'ils 
étaient élus. Nicolas Sarkozy avait déjà enfourché ce cheval de bataille en 2012. Il estime toujours qu'il n'y a 
"aucune alternative crédible au nucléaire.  (…) Au nom des 1100 emplois directs sur le site, et compte-tenu 
des lenteurs de l'Etat à réduire la part du nucléaire, la plus ancienne des centrales françaises pourrait donc 
devenir, en 2017, le symbole d'un retournement complet de la politique énergétique. 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/la-centrale-de-fessenheim-joue-la-montre-en-
attendant-la-presidentielle_1824226.html

 L'Express : Le Japon ne sait que faire du surgénérateur nucléaire de Monju, hors service
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/le-japon-ne-sait-que-faire-du-surgenerateur-
nucleaire-de-monju-hors-service_1830491.html

 France Info : France, Haut-Rhin. Bernard Laponche (Global Chance) : "La fermeture de Fessenheim est
inévitable et nécessaire" (Un enregistrement de 3'56) http://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/bernard-
laponche-global-chance-la-fermeture-de-fessenheim-est-inevitable-et-necessaire_1824399.html

 Mediapart : France. L'Etat condamné en Polynésie pour ses essais nucléaires, par l'Agence ReutersLe 
tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat français à verser au total environ 276.000 euros d'in-
demnités aux ayants droit de deux anciens travailleurs de Mururoa, où la France procédait autrefois à des 
essais nucléaires, a-t-on appris de source judiciaire. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/140916/letat-condamne-en-polynesie-pour-ses-essais-nucleaires

 Les Moutons enragés : France, Haut-Rhin. Fermeture de Fessenheim: Les salariés d’EDF appelés à faire 
grève…, par Voltigeur http://lesmoutonsenrages.fr/2016/09/14/fermeture-de-fessenheim-les-salaries-dedf-
appeles-a-faire-greve/#more-99071

 Reporterre : France, Haut-Rhin. Fessenheim : cinq questions sur un projet de fermeture, par Tiffany 
Blandin (Reporterre) Promesse du candidat Hollande, répétée après son élection, la fermeture de la plus 
vieille centrale nucléaire de France n’est pas encore acquise, malgré un accord passé entre l’État et EDF le 
24 août. Ce mercredi 14 septembre, le projet est présenté aux représentants du personnel de l’électricien. 
Extraits : 1. Fessenheim est-elle pire que les autres centrales ? Oui, parce qu’elle cumule plusieurs fac-
teurs d’inquiétude. D’abord, c’est la doyenne des 19 centrales françaises. Raccordée au réseau électrique 
en 1977, puis mise en service en 1978, elle fonctionne depuis quasiment 40 ans. (…) Ensuite, les inquié-
tudes viennent de la conception même de la centrale, qui ne correspond plus aux standards de sécurité de 
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notre époque. « Par exemple, l’enceinte de confinement, destinée à empêcher les dégagements de matière 
radioactive dans l’environnement en cas d’accident grave, est constituée d’une seule paroi, alors qu’il y a 
normalement une double enveloppe », dénonce André Hatz, porte-parole de l’association Stop Fessenheim. 
(…) La situation géographique de la centrale pose aussi question. « Elle est implantée sur une faille sis-
mique, et est située en contrebas du grand canal d’Alsace, informe Charlotte Mijeon, du réseau Sortir du nu-
cléaire. Un séisme ou une inondation pourraient provoquer une catastrophe. Sans compter la présence de 
l’aéroport international de Bâle à une trentaine de kilomètres. »

2. Les incidents qui s’y passent sont-ils inquiétants ? Oui. André Hatz, de Stop Fessenheim, a épluché
les  rapports  de  l’Autorité  de  sûreté  nucléaire  (ASN)  et  recensé  toutes  les  pannes et  autres  problèmes
significatifs. Entre janvier 2014 et mars 2015, il y en a eu 18. Dont certains particulièrement inquiétants.

3. Pourquoi le réacteur numéro 2 est-il fermé depuis plusieurs mois ? (…) « Nous considérons qu’un
seul dossier pose réellement problème dans cette centrale, explique à Reporterre Julien Collet, directeur
général adjoint de l’ASN. Il concerne un des générateurs de vapeur du réacteur n° 2. L’extrémité du lingot
ayant servi à fabriquer une pièce, qui est par nature de moins bonne qualité, aurait dû être retirée à l’usine
comme cela se fait habituellement. Cela n’a pas été le cas. Cela entraîne des incertitudes concernant la
résistance mécanique de l’équipement vis-à-vis du risque de rupture brutale. »

4. Qu’ont tenté les militants antinucléaires pour fermer la centrale ? (…) 

5. La centrale de Fessenheim va-t-elle fermer ? (…) 

https://reporterre.net/Fessenheim-cinq-questions-sur-un-projet-de-fermeture

La lettre du 12 mars 2015 de l’ASN. https://reporterre.net/IMG/pdf/pj_5.pdf

 Savoie Anti-Nucléaire : États-Unis, Alabama : La société Tennessee Valley Authority a mis en vente une 
centrale nucléaire inachevée Extraits : Une entreprise américaine compte vendre aux enchères une cen-
trale nucléaire à deux réacteurs. Une nouvelle sans importance de prime abord. Mais si elle tombait entre de
mauvaises mains? Dans l’État de l’Alabama, la société Tennessee Valley Authority a mis en vente une cen-
trale nucléaire inachevée, affublée du joli nom de Bellefonte et munie de deux réacteurs puissants, dans l’es-
poir de gagner au moins 36,4 millions de dollars. « La construction de cette centrale n’a pas été menée à 
bout: l’un des réacteurs est achevé à 50% et l’autre à 90%. C’est la première station nucléaire qu’on va 
vendre, c’est du jamais vu« , souligne un représentant de la société, Scott Fidler.. Rappelons que la 
construction de Bellefonte, dont le montant total s’élève à cinq milliards de dollars, a été lancée en 1974. 
Depuis lors, assure Tennessee Valley Authority, la centrale n’a jamais été utilisée pour produire de l’énergie 
nucléaire et aucune substance radioactive n’a été déposée sur son territoire. Selon M. Fidler, la vente 
revêtira un caractère international, même les entreprises russes pouvant y prendre part: « N’importe qui peut
l’acquérir, peu importe si c’est une entreprise américaine ou étrangère, tant qu’elle suit les règles pres-
crites. » https://savoie-antinucleaire.fr/2016/09/14/etats-unis-la-societe-tennessee-valley-authority-a-mis-en-
vente-une-centrale-nucleaire-inachevee/
La source : 
https://fr.sputniknews.com/international/201609141027740806-centrale-nucleaire-vente-États-unis/

 Tahiti Infos : France. Nucléaire : l’Etat condamné à indemniser les ayants droit de deux victimes Extrait :
Le tribunal administratif de Polynésie française a rendu deux décisions favorables à des demandes d’indem-
nisation d’anciens travailleurs du nucléaire. Après expertise, l’Etat devra verser un total de 33 millions Fcfp 
aux ayants droit. Ce sont les deux premiers jugements favorables rendus par la juridiction administrative à 
Tahiti, après expertise. Plusieurs demandes sont encore en instance. 
Le premier dossier sur lequel était saisi le tribunal administratif concerne un ancien travailleur affecté à Moru-
roa et Fangataufa. De 1968 à 1975, il avait exercé en tant que manœuvre sur le site et été exposé aux re-
tombées de huit essais nucléaires. Atteint d'un cancer des poumons, il est mort en 2004. (…) 
Dans le second dossier, la victime aurait été exposée aux rayonnements ionisants entre 1966 et 1981 près 
des essais nucléaires. En 1994, il a déclaré une leucémie aiguë et est décédé en janvier 2016 après d’ex-
traordinaires complications lui ayant valu d’être reconnu atteint d’une incapacité permanente partielle de 85%
durant les 20 dernières années de sa vie, peu avant de décéder à l’âge de 66 ans. (…) 
Dans ces deux dossiers, l’Etat a également été condamné à acquitter les frais de justice.http://www.tahiti-
infos.com/Nucleaire-l-Etat-condamne-a-indemniser-les-ayants-droit-de-deux-victimes_a152769.html
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- Jeudi 15 septembre 2016 :
 ACRO : Des nouvelles du parc nucléaire japonais

http://fukushima.eu.org/des-nouvelles-du-parc-nucleaire-japonais/ 
 Mediapart : France. Londres donne son feu vert au projet d’Hinkley Point, par Martine Orange Après 

deux mois d’atermoiements, la première ministre britannique a donné son accord au projet de construction 
de deux EPR par EDF. Cette décision jette la consternation au sein du groupe et parmi les opposants. Tous 
redoutent que le projet ne soit fatal à l’électricien public. « Le feuilleton n’est pas terminé », prédit cependant 
Greenpeace. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/150916/londres-donne-son-feu-vert-au-projet-d-hinkley-point

 Le Monde : Feu vert conditionnel de Londres à Hinkley Point, par Eric Albert (Londres, correspondance) 
et Jean-Michel Bezat Extrait : Londres ne remet pas en cause le contrat commercial signé en 2013 avec le 
groupe français, qui prévoit un prix de vente de l’électricité de 92,5 livres par mégawattheure (MWh) sur une 
période de 35 ans ; mais il assortit son feu vert de conditions destinées à garantir la sécurité d’approvision-
nement en électricité du pays. La centrale d’Hinkley Point C (HPC) doit fournir 7 % du courant au Royaume 
Uni à partir de 2025. Au terme d’un nouvel accord avec EDF, le gouvernement pourra lui interdire de vendre 
sa part majoritaire de 66,5 % dans HPC durant la phase de construction. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/15/le-gouvernement-britannique-approuve-le-projet-de-
centrale-nucleaire-d-edf-d-hinkley-point_4997937_3234.html

 Observatoire du Nucléaire : Hinckley Point : Theresa May offre à EDF une opportunité unique pour an-
nuler le projet sans perdre la face Les réacteurs EPR annoncés en Grande-Bretagne ne seront pas 
construits Extraits : En validant « sous conditions » le projet absurde d’EDF de construire deux réacteurs 
nucléaires EPR à Hinckley Point, la nouvelle dirigeante britannique Theresa May a habilement offert à EDF 
l’opportunité d’annuler le projet sans perdre la face, c’est-à-dire en rejetant les dites conditions. En effet, 
HPC (Hinckley Point C) est un projet « perdant-perdant » pour Londres et EDF mais, à ce jour, aucune des
deux parties ne souhaite prendre la responsabilité de ce qui est pourtant la seule option raisonnable, l’annu-
lation. Londres est sous la pression de la Chine, qui doit cofinancer le projet dans le but de prendre pied en
Grande-Bretagne et de s’y imposer à terme : Pékin menace ouvertement Londres de rétorsions écono-
miques en cas d’abandon du projet. De son côté, comme l’a démontré de façon éclatante la démission en 
mars dernier de son directeur financier Thomas Piquemal, EDF ne pourra éviter la faillite si l’entreprise pu-
blique poursuit ce projet absurde : même du point de vue pronucléaire, l’EPR est archaïque (il a été conçu 
au début des années 90 !) et il est de toute façon impossible à construire comme démontré par les désastres
des chantiers de Finlande et de Flamanville (où se déroulera les 1et 2 octobre une importante manifestation 
antinucléaire qui sera regardée avec attention par les Britanniques).
Bien que le contrat passé entre Londres et EDF soit en grande partie maintenu secret, ce qui confirme une 
fois de plus le caractère anti-démocratique de l’industrie nucléaire, il apparait que ce projet pourrait être favo-
rable à EDF… seulement dans le cas improbable où la construction des réacteurs se déroulerait correcte-
ment et sans retard. A défaut, EDF devra couvrir les surcoûts et payer de lourdes pénalités.
Pour sa part, Londres ne sera gagnante… qu’en cas de dérapage grave du chantier. Or, dans ce cas (fort 
probable), c’est toute la stratégie énergétique du pays qui s’effondrerait : à la croisée des chemins, la 
Grande-Bretagne ferait bien de choisir d’autres options que celle de la moribonde industrie nucléaire.
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article319

 Le Progrès : Japon. Hécatombe de limules, invertébrés marins au sang bleu Ces animaux à la carapace 
en forme de fer à cheval se rendent régulièrement sur les plages du sud et de l’ouest du Japon pour y 
pondre. Mais cette année, ce sont des cadavres qui s'échouent par dizaines sur le sable. Extrait : Chaque 
fois, un certain nombre de spécimens meurent mais cette année, une association de protection des limules 
créée en 1978 par des passionnés a constaté des pertes inhabituellement élevées sur le sable de la ville de 
Kitakyushu, près de laquelle se trouve un lieu de ponte. Selon l'un des responsables, le taux de mortalité 
est huit fois plus élevé que la normale.
http://www.leprogres.fr/france-monde/2016/09/15/hecatombe-de-limules-invertebres-marins-au-sang-ble

 Reporterre : Le gouvernement britannique donne son feu vert au projet Hinkley Point (...) C, un projet 
controversé de 18 milliards de livres porté par le français EDF avec le soutien d’une compagnie chinoise. 
Extrait : « Après avoir revu en détail les propositions pour Hinkley Point C, nous allons introduire une nou-
velle série de mesures pour améliorer la sécurité et allons nous assurer que Hinkley ne changera pas de 
mains sans l’accord du gouvernement ». 
https://reporterre.net/Le-gouvernement-britannique-donne-son-feu-vert-au-projet-Hinkley-Point
La source, Romandie News et AFP : http://www.romandie.com/news/Nucleaire-le-gouvernement-britannique-
donne-son-feu-vert-au-projet-Hinkley-Point/736639.rom

 Reporterre : France. Areva abandonne l’éolien, industrie de l’avenir, par Yves Heuillard (Reporterre) En 
vendant ses parts de la société Adwen, spécialisée dans l’éolien offshore, Areva met un terme à ses investis-
sements dans l’énergie éolienne en mer, une industrie largement subventionnée. Cette décision sonne aussi 
le glas de l’éolien français. Extrait : Pour l’industrie, un autre attrait de l’éolien offshore, non compétitif, né-
cessairement subventionné, est qu’il n’est pas à la portée de collectivités locales, ou de coopératives ci-
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toyennes qui pourraient devenir autonomes, se déconnecter partiellement du réseau en faisant des écono-
mies. Dit autrement, l’éolien offshore ne remet en cause ni le nucléaire, ni la production électrique cen-
tralisée — contrairement à l’éolien terrestre. Mais pouvait-on devenir un acteur du premier sans être un ac-
teur du second, vanter les mérites du vent dans la houle, mais pas sur la falaise ? Évidemment, non. 
https://reporterre.net/Areva-abandonne-l-eolien-industrie-de-l-avenir

- Vendredi 16 septembre 2016 :
 Blog de Paul Jorion : EPR d’Hinkley Point : la folle fuite en avant d’EDF, par Roberto Boulant

Extraits : C’est donc fait, Mme Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni, a donné son feu vert à 
la construction de deux EPR par EDF sur le site d’Hinkley Point. (...) Il s’agit en fait pour le 
gouvernement de tenter de réparer la catastrophe industrielle d’Areva… en chargeant la barque de 
l’électricien français, fût-ce au risque du chavirage. Soit l’équivalent du quitte ou double en matière de 
politique industrielle ! Car la situation financière d’Areva est catastrophique, vraiment. Avec un carnet 
de commandes pratiquement vide, 19 épées de Damoclès au-dessus de la tête (la cuve de 
Flamanville + les générateurs de vapeur de 18 réacteurs), une perte record de 4,8 milliards 
d’euros en 2014, et 5.000 postes supprimés dans le monde, la société est virtuellement en dépôt 
de bilan ! Or, le 22 septembre prochain, le Conseil d’Administration d’EDF est censé entériner le rachat 
d’Areva NP – la branche construisant les réacteurs nucléaires -, pour 2,5 milliards d’euros, et a donc 
besoin pour ce faire du contrat anglais. CQFD ! Ainsi la filière électronucléaire française sera-t-elle 
réorganisée, et Areva recapitalisée sans que le contribuable n’y soit de sa poche. (…) Sauf que si les 
décors de carton-pâte participent de la magie du théâtre, nous sommes ici dans la réalité. Et de celle qui
risque de faire très mal ! Tout simplement parce que déjà lourdement endetté à hauteur de 37 milliards 
d’euros, EDF est incapable de construire un EPR dans une optique de rationalisation industrielle. 
Ces machines sont clairement des prototypes, avec chacune leurs nombreuses spécificités, rendant 
extrêmement complexe la recherche de standardisation. Même les syndicats et les ingénieurs qui ont 
tout intérêt à ce que ces projets soient menés à bien, disent qu’en l’état actuel de l’art, les techniques de
construction sont insuffisamment maîtrisées pour prétendre se lancer dans une telle aventure. Mais rien 
n’y fait, ni la démission du Directeur financier d’EDF, ni le contentieux en cours à Bruxelles contre les 
aides de l’État français à certaines entreprises, rien, absolument rien, ne saurait entraver la marche de 
cet Etat dans l’Etat que représente l’électronucléaire français. Même les honorables représentants du 
dieu Marché et leurs menaces de dégradation de la notation d’EDF, semblent impuissants ! C’est dire si 
les barbus à kalachnikovs ne sont pas les seuls représentants dans la catégorie des exaltés. On y 
trouve également en bonne place notre Corps des Mines ! Les jeux sont faits, rien ne va plus. 
http://www.pauljorion.com/blog/2016/09/16/epr-dhinkley-point-la-folle-fuite-en-avant-dedf-par-roberto-
boulant/

 Blogs de Mediapart : «EDF s’enferre dans un modèle dépassé et inadapté», par Jade Lindgaard Alors 
que le gouvernement britannique a donné son feu vert à la construction de deux réacteurs à Hinkley Point, 
l’administrateur d’EDF démissionnaire en juillet 2016, Gérard Magnin, décrit à Mediapart un groupe dogma-
tique et obsédé par le nucléaire. Face à lui, la porte-parole de la fédération mines-énergie de la CGT, Ma-
rie-Claire Cailletaud. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/160916/edf-s-enferre-dans-un-modele-depasse-et-inadapte

 Mouvements des idées et des luttes : De Maïak à Tchernobyl, la « guerre » radioactive : une liqui-
datrice témoigne Entretien avec Natalia Borisovna Manzurova, par Natalia Borisovna Manzu-
rova, Tatiana Kasperski et Sezin Topçu Extraits : À Maïak, ceux·lles qui travaillaient dans les sites de pro-
duction étaient en grande partie des hommes. La plupart sont morts avant l’âge de 50 ans. Le cimetière là-
bas est impressionnant. Il y a aussi toute une partie « enfants ». Les enfants ont décédé en très grande 
quantité. J’ai constaté aussi qu’il y avait dans la ville beaucoup d’enfants trisomiques. (…) Après Tchernobyl, 
je suis venue au bureau de la direction de l’usine et j’ai vu le chef du service de dosimétrie où travaillait ma 
mère. Il avait un gros cahier devant lui. Et il m’a demandé : « T’as envie de voir les doses reçues par tes pa-
rents ? » J’ai regardé. Mon père, qui travaillait dans un des réacteurs en tant que mécanicien, avait au total 
reçu 600 Röntgen, et ma mère 400. Normalement, au-delà de 100 Röntgen, il·elle·s auraient dû être relo-
gé·e·s. Il y a une expression chez nous, on parle de « brûler » le·la travailleur·se. Cela veut dire qu’on le 
garde, quand bien même il a dépassé la dose admissible. C’est une manière d’éviter d’irradier beau-
coup trop de monde. (…) Nous avons créé l’ONG Planète des Espoirs pour entre autres exiger que [la ri-
vière Tetcha] soit reconnue comme une déchetterie nucléaire. On a demandé qu’un sarcophage soit construit
autour, que son lit soit déplacé ou qu’elle soit mise dans des tuyaux. Mais nous n’avons pas été entendu·e·s.
On nous a accusé·e·s d’être des « agent·e·s de l’étranger ». Les mesures prises sont insignifiantes. Il·elle·s 
mettent du sable au bord de la rivière pour, soi-disant, décontaminer. C’est un chantier permanent, donc un 
travail permanent, ça permet de faire tourner un business de construction, qui est la porte ouverte à de 
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multiples corruptions. De plus, les autorités disent : « Si vous nous permettez de stocker des déchets ra-
dioactifs à Maïak, avec l’argent qu’on obtiendra, on pourra réhabiliter la rivière » ! Il y a donc un chantage. 
(…) Je travaillais sur la manière de faire de l’agriculture sur un territoire contaminé. Cette recherche était lan-
cée dans le cadre de la préparation à la guerre nucléaire. J’avais des serres construites sur le site de Maïak. 
On plantait à ciel ouvert sur les territoires contaminés, et on faisait le contrôle dans les serres, en milieu 
confiné. Dans les serres, on isolait les plantes de la terre, en les faisant pousser dans une solution chimique 
spéciale. On utilisait aussi l’eau contaminée venant du réacteur – c’est-à-dire l’eau de refroidissement – pour
y faire pousser des algues. On les donnait ensuite aux vaches. En fait, elles donnaient plus de lait avec ça ! 
C’est qu’en hiver, normalement, elles mangent de la nourriture sèche. Avec ces algues, elles étaient mieux 
nourries. On parvenait ainsi à obtenir des veaux en « bonne santé ». 
(…) La recherche épidémiologique était l’une des missions principales de l’Institut de biophysique de Tchelia-
binsk et de sa filiale d’Oziorsk. Elle portait sur le personnel du site, sur les habitant·e·s ainsi que sur les rive-
rain·e·s de la rivière Tetcha. Beaucoup d’expériences ont également été menées sur des souris, des chats, 
des lapins. Des études existent donc depuis longue date mais ne sont pas communiquées. Les consé-
quences catastrophiques de la contamination radioactive sur la santé ne sont jamais reconnues à l’interna-
tional non plus. (…) Quand les premiers échantillons de Tchernobyl sont arrivés, notre dosimétriste ne pou-
vait même pas s’approcher de ces échantillons tellement ils étaient contaminés, alors même qu’ils venaient 
de traverser tout le pays en voiture. (…) On a par exemple utilisé une machine spéciale, une charrue, que 
nous avions mise au point à Maïak, pour labourer le champ. Elle enlevait deux centimètres de surface du sol 
et le remettait à soixante centimètres de profondeur. Ainsi, si on devait planter quelque chose, les racines 
n’allaient pas être atteintes par la radioactivité. Et pour des plantes ayant des racines plus longues, on a 
ajouté une corde à la machine, corde qui coupait ces racines au-delà de soixante centimètres. On a proposé 
aussi de planter à grande échelle du maïs, du tournesol, car ils absorbent la radioactivité. L’idée était de les 
arracher ensuite, puis de les enfouir. Mais toutes nos propositions n’ont pas été acceptées par l’administra-
tion. En fait, il y avait un gros budget réservé à la liquidation des conséquences de Tchernobyl. Pour bénéfi-
cier de ce budget, les cadres montaient des opérations, pas forcément efficaces, mais qui rapportaient de 
l’argent. (…) Les déchets de haute activité étaient emmenés en voitures plombées, on les enfouissait pas 
loin de Pripiat. Pour l’enfouissement, toutes les machines étaient dirigées à distance. C’était des machines 
importées de l’étranger. Les voitures qui transportaient des déchets de moyenne activité ou d’autres voitures 
et bus qui circulaient dans la zone devaient être décontaminés régulièrement. On avait des points de « traite-
ment sanitaire » pour ces machines. Concernant les voitures très contaminées, et abandonnées, une ma-
chine les écrasait les pressait les unes sur les autres, puis on mettait du béton dessus, puis de l’herbe. (…) 
Lors de ma première année à Tchernobyl, nous avons eu pour mission d’inventorier tous les objets person-
nels et meubles dans les habitations abandonnées. Les dosimétristes les mesuraient. Ceux qui étaient 
propres ou récupérables, des lits, etc., étaient distribués aux paysan·e·s des alentours. Ceux qui étaient 
classés « non utilisables » devaient être enfouis. Les soldat·e·s venaient, prenaient un drap et balançaient 
ces objets dans des camions stationnés au-dessous des fenêtres. Pour accomplir cette mission, on se dé-
plaçait en bus. On l’appelait « bus pleurant » parce que, parmi les employé·e·s, parmi nous les liquidateur·-
rice·s, nombreux·ses étaient ceux·lles qui étaient d’ancien·e·s habitant·e·s. Il·elle·s devaient cataloguer leurs
propres objets comme déchets, et puis pleuraient quand il·elle·s voyaient qu’ils étaient balancés de la fe-
nêtre pour finir dans la déchetterie. (…) À Tchernobyl, dans les villages, il a fallu tuer tous les animaux puis
les enterrer. Mais beaucoup d’animaux se sont évadés. Lorsque nous avons décidé de créer une ferme ex-
périmentale, on nous a fourni un hélicoptère et nos gars sont partis chercher ces animaux. Ils ont trouvé des 
vaches, qu’ils ont enfermées dans un enclos. Il·elle·s y ont également enfermé un bœuf qui n’a pas voulu y 
rester et a défoncé la clôture. Tout le troupeau l’a suivi. Cela faisait un an qu’ils étaient en pâturage sauvage. 
Des chiens se sont croisés avec des loups en se transformant en des animaux terribles, avec des allures de 
loup. Il n’était pas possible de se promener seul·e le soir, ils pouvaient encercler et attaquer. La rage s’est 
propagée. Il y avait beaucoup de renards, des renards enragés attaquaient les soldat·e·s qui vivaient dans 
des tentes, ils les mordaient au cou. La rage était également fréquente chez les sangliers. (…) Nous obser-
vions des mutations à la fois chez les plantes et chez les animaux. Surtout au printemps, qui est un mo-
ment de grande vulnérabilité, les conifères sont des plus vulnérables. Comme ils ne se défeuillent pas, la ra-
dioactivité dans les aiguilles continue d’agir. Un exemple de mutation des conifères est ce qu’on appelle le 
« balai de sorcière » : la branche ne pousse plus en longueur, à la place de cela, plusieurs rameaux s’y dé-
veloppent à partir d’un même point, à l’horizontale. (…) [A propos d'un chien dont le corps s'est « momi-
fié » : ] J’ai compris rétrospectivement que certaines doses de radiation tuent des bactéries qui participent à 
la décomposition de la chair. (…) On avait également des masques sur le visage, faits en « tissu de Pétria-
nov » : une couche de gaze à l’extérieur, une sorte de ouate de coton à l’intérieur. C’était les mêmes que 
celles portées par les travailleur·se·s des centrales. Des années plus tard, lors d’une conférence publique à 
Moscou, un employé a parlé de ce « tissu de Pétrianov ». Il a raconté qu’il y a eu au début tout un lot défec-
tueux qui devait être jeté. Mais un affairiste aurait revendu le lot défectueux à l’administration de la zone. Je 
me suis alors souvenue que nous avions arrêté de porter les masques à un moment, car le tissu se transfor-
mait en bouloches, on avait l’impression d’inspirer des trucs chimiques. Quand on a reçu un lot de masques 
normaux, on a commencé à les porter à nouveau. On portait également des dosimètres individuels que l’on 
devait rendre aux postes de contrôle une fois le travail terminé. Mais ma mère m’avait expliqué que ces do-
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simètres avaient un seuil et n’enregistraient pas les doses au-dessus de ce seuil. Et qu’ils ne pre-
naient pas en compte toute l’exposition interne. À plusieurs reprises, j’ai réclamé qu’on me donne des 
« crayons », qui sont des appareils permettant de mesurer le rayonnement en temps réel. J’aurais pu ainsi 
calculer la dose absorbée. Mais on ne m’en a pas donné. (…) J’ai élaboré à Tchernobyl tout un cours intitulé 
« Radioactivité pour les nul·le·s ». J’apprenais aux hommes comment faire pipi ! Eux, ils font pipi puis se 
lavent les mains. Alors qu’il faut faire l’inverse. Et aussi apprendre à fumer la cigarette autrement. Se 
laver les mains d’abord. Idem : avant d’ouvrir une bouteille, il faut se laver les mains. (…) Fatigue, fai-
blesse, envie de dormir… À Tchernobyl, au début, on ne comprenait pas ce que c’était, les effets de radia-
tion. Mais quand on mangeait, le repas ne suffisait pas pour longtemps, le métabolisme était beaucoup trop 
rapide. Après la manipulation des échantillons, on avait le sang qui coulait du nez, ainsi que la diarrhée. 
Notre immunité avait baissé, on avait souvent la grippe. (…) J’ai aussi observé que la radioactivité agit sur 
la puissance sexuelle. (…)  Même si on n’a pas annoncé officiellement une situation de guerre, tout le 
fonctionnement en relevait. Pendant le combat, vous devez obéir. Là-bas, c’était pareil. Même en cas de pe-
tites infractions, les gens pouvaient être renvoyés. (…)  Toutes les opérations étaient décidées par l’état-
major comme en cas de guerre. Dans cet état-major, il y avait des gens du gouvernement, des respon-
sables de la zone, des académicien·ne·s et des représentant·e·s de l’armée. (…) Tout le quotidien était gé-
ré, entièrement. On était nourri, logé. On n’avait qu’à travailler. Et c’était un travail très dur, pénible. Au 
bout d’un moment, on en arrive à oublier les simples réflexes du quotidien. Moi j’ai complètement changé 
après la « guerre ». Avant, j’aimais bien m’habiller, prendre soin de moi, travailler pour acquérir des choses 
par exemple matérielles. Après, tout cela est devenu mineur. Je n’ai même plus eu envie de mettre une jupe.
J’ai compris que tout ce qui comptait, c’était la famille, la santé, et le reste n’avait plus aucune importance. 
(…)  Au printemps 1991, j’ai été opérée d’une partie de la thyroïde. (…) Cette année-là, j’ai souffert de perte
de la mémoire à court terme. J’ai lu après que, d’après la littérature médicale, c’était l’une des consé-
quences de l’irradiation, couplée à la fatigue et au stress. [Puis elle a souffert de crises d'épilepsie, d' un 
AVC, de maladies neurologiques.On a diagnostiqué aussi un] « syndrome d’irradiation chronique ». 
Cela voulait dire que la quantité des aberrations chromosomiques dépassait la norme. J’avais 20% de 
chances de donner naissance à un bébé mal formé, m’a dit le médecin. [Elle est ensuite opérée d'une tu-
meur sans doute cancéreuse à la thyroïde] (…)  Au tout début, il y avait une longue liste de maladies pour
lesquelles un lien avec l’irradiation suite à l’accident pouvait être officiellement établi. J’ai été dans la pre-
mière vague. Ensuite, on n’a eu de cesse de rayer des maladies de cette liste, même les tumeurs. À 
l’une des assemblées générales, j’ai dit à nos liquidateur·re·s : « Dites à vos conjoint·e·s de ne pas signer un
refus d’autopsie si vous décédez ». Puisque l’autopsie est le seul moyen d’établir le lien entre le décès et l’ir-
radiation. Les conjoint·e·s pouvaient ainsi recevoir des compensations. Mais le personnel de l’hôpital les for-
çait à signer ce refus. Il y avait de plus en plus d’« astuces » pour limiter les indemnisations. (…) Jadis 
considérés comme des « héro·ïne·s de la nation », nous sommes devenu·e·s un « fardeau pour la na-
tion ». http://mouvements.info/de-maiak-a-tchernobyl/

 Le Parisien : La Hague face à des défis techniques majeurs, en pleine tourmente d’Areva Extraits : De 
la corrosion trop rapide de cuves ultra-radioactives aux déchets anciens mal emballés, l’usine Areva 
de la Hague, le plus gros site de traitement du combustible nucléaire en Europe fait face à des défis 
majeurs à relever en pleine tourmente financière du groupe. Dossier le plus urgent, la corrosion des parois 
de cuves contenant des « résidus » hautement radioactifs dans cette usine de retraitement de déchets nu-
cléaires est « plus rapide que prévu », rappelle Jean-Christophe Varin, directeur de la sûreté du site qui 
concentre le plus de matière radioactive en Europe (…) Les parois de ces évaporateurs ne font plus que 8 à 
10 mm d’épaisseur, contre 14 lors de leur mise en service entre 1989 et 1994, avait indiqué l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN) en février. Le gendarme du nucléaire est en « vigilance renforcée » concernant ces 
appareils de huit mètres de haut sur trois de diamètre. Areva a jusqu’à fin 2016 pour lui proposer un système
qui permette de surveiller ces parois sur une surface beaucoup plus importante qu’aujourd’hui. Les six éva-
porateurs, « extrêmement irradiants » selon l’ASN, ne sont pas accessibles à l’homme. (…) Le groupe, en 
pleine restructuration après cinq années consécutives de déficit, annonce un investissement de 700 millions
d’euros sur 2015-2021 dans les évaporateurs. 200 des 5.000 personnes (sous-traitants inclus) qui travaillent
sur le site sont mobilisées.
Se mettre aux normes de sûreté post-Fukushima,Autre question très délicate, le reconditionnement de 
déchets de haute activité emballés entre 1966 et 1998 et qui « ne répondent actuellement pas aux exigences
de sûreté », selon l’ASN. Pour le gendarme du nucléaire, « l’enjeu est majeur », « y compris au regard » des 
difficultés financières d’Areva. D’autant que l’industriel « continue à rencontrer des difficultés techniques cer-
taines » sur certains déchets, selon l’ASN. (…) Alors que la mise en service du projet de stockage des 
déchets ultimes français à Bure (Meuse) est repoussée à 2030/2035, la Hague augmente ses capaci-
tés d’entreposage des déchets vitrifiés (les plus radioactifs) de 75% d’ici à 2022, comparé à 2015. Ils y 
sont gardés à 11 mètres sous terre maximum, contre 490 m prévus à Bure. Les murs font 1,6 m d’épaisseur.
Au total, Areva affiche un investissement dans la sûreté et l’évolution des capacités, de 1,6 milliard d’euros 
sur huit ans (2015-2023), évaporateurs inclus.
S’y ajoutent 4 milliards provisionnées pour le démantèlement d’ici à 2035 de l’ancienne usine et le recondi-
tionnement des déchets anciens.
Côté syndical, on voit surtout les conséquences du plan d’économies de 500 millions d’euros par an dans le 
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groupe. « Avec la réduction des effectifs, on perd des compétences. C’est dangereux », estime Arnaud Bau-
dry de la CFDT. Areva la Hague NC emploiera 2.898 personnes fin octobre 2017 contre 3.075 fin août 2015, 
sans licenciements, selon la direction qui dément tout impact sur la sûreté.
Areva doit bénéficier début 2017 d’une augmentation de capital de 5 milliards d’euros.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/la-hague-face-a-des-defis-techniques-majeurs-en-pleine-
tourmente-d-areva-16-09-2016-6125781.php#xtor=AD-1481423551

 Le Vif : Belgique. Les crabes attaquent la centrale nucléaire de Doel 
http://www.levif.be/actualite/environnement/les-crabes-attaquent-la-centrale-nucleaire-de-doel/article-normal-
551517.html

- Dimanche 18 septembre 2016 :
 Reporterre : États-Unis : un trou géant dans une usine d’engrais provoque une fuite d’eau radioactive 

Extrait : Ce sont près de 980 millions de litres d’eau légèrement radioactive et provenant d’une usine d’en-
grais à Mullberry (Floride) qui se sont échappés dans le sous-sol. Un immense trou de 14 mètres de dia-
mètre a fait son apparition. Sur les images aériennes, filmées le 16 septembre, on peut observer que de 
l’eau continue de se déverser dans les profondeurs. Ce trou, appelé « sinkhole » en anglais, littéralement 
« trou d’évier », est une dépression circulaire provoquée par un affaissement du sol. Ici, il est apparu sous 
une pile de déchets de la compagnie Mosaic, le plus grand fournisseur mondial de phosphate.
https://reporterre.net/Etats-Unis-un-trou-geant-dans-une-usine-d-engrais-provoque-une-fuite-d-eau

– Annonces :

 (Rappel) Sortie du dernier ouvrage de Didier Anger: « L’EPR, un désastre en cours » A la Veille du Grand 
Rassemblement antinucléaire de Flamanville les 1er et 2 octobre prochains, Didier Anger, Président du CRI-
LAN, publie un ouvrage très documenté sur un des plus grands fiascos industriels.
http://leblogdejeudi.fr/sortie-du-dernier-ouvrage-de-didier-anger-lepr-un-desastre-en-cours/

 TV Arte, Mardi 21 septembre 2016.  : Le thorium, les déchets radioactifs, Tchernobyl : le nucléaire 20h55
20.55 : « Thorium, la face gâchee du nucleaire », un documentaire de Myriam Tonelotto (2014, 
1h30mn). Une energie nucleaire sans danger ni dechets, à en croire ses partisans, c’est la promesse, 
longtemps sabotee par les lobbies de l’energie et de la defense, qu’offre le thorium.

22.45 : « Oceans poubelles », un documentaire de Thomas Reutter et Manfred Ladwig (2013, 52mn) - 
(rediffusion du 23/4/2013). Pres des côtes europeennes reposent plus de 100.000 tonnes de dechets 
radioactifs, jetes à la mer, puis oublies.

23.40 : « La Supplication », un documentaire de Pol Cruchten, d’apres le livre eponyme de Svetlana 
Alexievitch (2015, 1h23mn). Une transposition inspiree et poignante du livre ecrit par Svetlana Alexievitch à 
partir des recits de victimes de la catastrophe de Tchernobyl.

https://reporterre.net/Le-thorium-les-dechets-radioactifs-Tchernobyl-le-nucleaire-ce-soir-sur-Arte

 L'ASN a soumis à une consultation publique, un projet de guide pour la conception de nouveaux réacteurs 
sou-pression, donc de nouveaux EPR : http://www.asn.fr/Reglementer/Consultations-du-
public/Consultations-du-public-en-cours/Projet-de-guide-de-l-ASN-et-de-l-IRSN-relatif-aux-exigences-de-
surete-et-recommandations-pour-la-conception-de-reacteurs-a-eau-sous-pression
Les commentaires sont attendus jusqu’au 26 septembre 2016. On peut dire “NON à la construction de 
nouveaux réacteurs nucléaires”.
Une pétition est également en cours :
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/assenons-asn-nucleaire-assez-1206.html
Voir aussi : http  ://www.liberation.fr/futurs/2016/09/19/finlande-l-hiver-nucleaire-d-areva_1503041

 CAN Ouest : Pétition : Non à l’EPR, non au rafistolage des réacteurs (…)  Cette technologie est morale-
ment et socialement inacceptable, c’est une énergie de destruction massive. 
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/epr-rafistolage-reacteurs-1106html
La pétition version « papier » : http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pdf/petition-2016-non-_60.pdf
Le Collectif CAN-Ouest : 

http://www.can-ouest.org   http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pdf/petition-2016-non-_60.pdf
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 CAN Ouest : Normandie : les antinucléaires sonnent la charge contre l’EPR de Flamanville Porté par le Col-
lectif antinucléaire – ouest, un rassemblement se tiendra à Siouville et Flamanville (Manche) les 1er et 2
octobre 2016, pour dire stop au réacteur pressurisé (EPR). 
http://leblogdejeudi.fr/normandie-les-antinucleaires-sonnent-la-charge-contre-lepr-de-flamanville/

 CEDRA : plus que jamais d’actualité, la pétition contre le « recyclage » des ferrailles contaminées is-
sues du démantèlement www.Cedra52.fr 

 

 Un nouveau livre d’Edgar Morin : « Écologiser l’homme » L’écologie est une donnée fondamentale de la 
pensée humaniste d’Edgar Morin. Précurseur dans les années 1970 avec un texte intitulé « L’an I de l’ère 
écologique », le philosophe n’a cessé depuis de réfléchir, ajuster, chercher à convaincre d’une nécessaire 
« écologisation » de la politique française. Reporterre 17 septembre 2016 
Reporterre : 
Ou : http://leblogdejeudi.fr/un-nouveau-livre-dedgar-morin-ecologiser-lhomme/

 Mardi 27 septembre 2016 de 18h30 à 21h30 à Paris, à la Mairie du 2e arrondissement (salle des Expositions
au 1er étage), 8 rue de la Banque, métro Bourse, aura lieu un exposé-débat Santé et Droits de l'Homme à 
la suite des désastres nucléaires à Mayak en Russie – à l'occasion de la date anniversaire de la catas-
trophe nucléaire qui s'est produite à Mayak (Kyshtym) le 29 septembre 1957 – par Nadezda Kutepova, fon-
datrice de l'association "Planète de l'espoir" à Ozersk (Mayak) et Yves Lenoir, président de l'association 
"Enfants de Tchernobyl Belarus" http://enfants-tchernobyl-belarus.org/, orateurs invités par Françoise Bo-
man, médecin, association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire (AMFPGN) 
http://amfpgn.org/ affiliée à IPPNW http://www.ippnw.eu/). 
Référence : « La comédie atomique – L'histoire occultée des dangers des radiations », par Yves 
Lenoir. Éd. La Découverte, Paris, 2016. 
À propos de Mayak et de Nadezda Kutepova : 
* Reporterre le 8 septembre 2016 :
https://reporterre.net/Elle-se-bat-pour-la-verite-sur-le-terrible-accident-nucleaire-de-Maiak-en
* un documentaire, "City 40" (VICE, Canada, 2016) de Samira Goetschel. Accès libre en français 
http://www.netflixfr.com/city-40/.  
Programme : introduction par Françoise Boman (15 mn), projection d'extraits tournés à Mayak (15 mn), 
témoignage de Nadezda Kutepova (30 mn), présentation par Yves Lenoir (30 mn), débat avec les 
participants (90 mn).  Entrée libre et gratuite. 
Le lien vers la vidéo (42 mn) de l'exposé-débat "Nucléaire militaire et santé" qui a eu lieu le 5 août 2016 

à la Mairie du 2e arrondissement de Paris : https://www.youtube.com/watch?v=0kYSQ87u8wI
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-suites-du-desastre-cache-de-mayak/
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