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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 38, du 19 au 25 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

- Vendredi 16 septembre 2016, additif :
 Blogs de Mediapart : EPR : Marché de dupes pour un réacteur défaillant, par Guillaume Blavette 

Extraits : Theresa May a finalement donné son feu vert au projet très controversé d’Hinkley Point. Les réac-
tions n’ont pas tardé. Bien peu ont abordé la question technique. Quelle que soit la résolution des nucléo-
crates force est d'admettre que l'on ne sait pas construire un EPR... (…) Le contrat passé avec EDF donne 
la part belle à l’électricien. Pour amortir ce très lourd investissement, celui-ci a obtenu des autorités an-
glaises que le prix du mégawatt soit de 92,5 livres (108,7 €) pendant 35 ans (durée du contrat d’exploi-
tation des réacteurs), quel que soit le prix de marché. Le Figaro, sur son site Internet, estime que la fac-
ture sera de 100 milliards de livres (117,5 milliards d’euros) pour le consommateur… (…) 
L’explication la plus plausible _ reconnue à demi-mot par quelques décideurs français _ est la constitution 
d’une entente industrielle franco-chinoise pour partir à la conquête du marché asiatique[  31]. Cela ex-
pliquerait l’insistance de la République populaire pour que le gouvernement britannique donne suite au projet
d’Hinkley Point[32]. Une insistance qui a fini par convaincre Theresa May initialement plus qu’indécise sur le 
dossier nucléaire[33]. Hinkley Point serait donc en quelque sorte la corbeille de mariage offerte par les 
consommateurs britanniques pour célébrer une union purement mercantile pour vendre à l’autre bout du 
monde des centrales chères, inutiles et dangereuses. https://blogs.mediapart.fr/guillaume-
blavette/blog/160916/epr-marche-de-dupe-pour-un-reacteur-defaillant   

- Lundi 19 septembre 2016 :
 Mediapart : Areva confirme une enquête préliminaire du parquet financier, par l'Agence Reuters Le par-

quet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant Areva à la suite d'une plainte déposée par le 
syndicat CFE-CGC pour délit de fausse information et tromperie, a confirmé lundi le groupe nucléaire 
français après un article du quotidien Le Parisien. https://www.mediapart.fr/journal/economie/190916/areva-
confirme-une-enquete-preliminaire-du-parquet-financier

 Blogs de Mediapart : Energie nucléaire: le prochain scandale sud-africain? Par Jacqueline Derens 
Extrait : Alors que l'Afrique du Sud connaît une situation économique très fragile et une instabilité politique 
après la déconfiture du parti au pouvoir aux dernières élections, la Ministre de l’énergie a fait sensation au 
Parlement en annonçant la date butoir du 30 septembre pour le dépôt des propositions pour le programme 
nucléaire. 
https://blogs.mediapart.fr/jacqueline-derens/blog/190916/energie-nucleaire-le-prochain-scandale-sud-africain
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 Le Point : France. France. Areva : la justice se penche (encore) sur le géant du nucléaire La direction du
groupe a-t-elle dissimulé ses difficultés financières à ses propres salariés ? Une enquête préliminaire est ou-
verte. Extraits : La CFE-CGC, à l’origine de la plainte, soupçonne la direction d’Areva d’avoir « embelli les 
comptes de l’entreprise en 2013 » afin d’assurer le succès du fonds commun de placement maison lancé à 
ce moment-là. Et ce alors même que la situation catastrophique de l’entreprise était connue en haut lieu bien
avant. (…) À l’époque, près de 15 000 personnes (un peu moins d’un tiers des effectifs) avaient investi au to-
tal 29 millions d’euros, dans l’espoir de réaliser une plus-value financière mais aussi d’accompagner le déve-
loppement de leur société. Acquises 11,77 € en juin 2013, les actions Areva s’étaient effondrées peu après. 
Après avoir atteint les 3 euros début 2016, elles ne valent plus que la moitié du prix de vente (6,50 € 
environ), aujourd’hui. http://www.lepoint.fr/justice/areva-la-justice-se-penche-encore-sur-le-geant-du-
nucleaire-19-09-2016-2069468_2386.php#xtor=CS2-238

- Mardi 20 septembre 2016 :
 Cour des Comptes européenne : Le déclassement d´installations nucléaires et le stockage définitif des 

déchets en Lituanie, en Bulgarie et en Slovaquie pourraient coûter 11,4 milliards d´euros 
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=7374

 Mediapart : Les porteurs d'obligations Areva approuvent la restructuration, par l'Agence Reuters Les porteurs
d'obligations Areva arrivant à échéance entre 2017 et 2024 ont approuvé le transfert de leurs financements 
vers la nouvelle entité, NewCo, qui regroupera les actifs et passifs du groupe liés au combustible nucléaire 
dans le cadre de sa restructuration. https://www.mediapart.fr/journal/economie/200916/les-porteurs-
dobligations-areva-approuvent-la-restructuration

- Mercredi 21 septembre 2016 :
 Le Canard enchaîné : EDF et AREVA menacés par une réaction en chaîne, par Odile Benyahia-Kouider et

Hervé Liffran Des malfaçons touchent deux réacteurs en service. [Deux composants de générateurs 
de vapeur dans les réacteurs 2 de Bugey, dans l'Ain, et de Gravelines, dans le Nord]. Et les risques fi-
nanciers poussent comme des champignons atomiques.[La Chine et les Etats-Unis pourraient demander 
des milliards à EDF en compensation]. Voir l'edition papier ; 
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/EDF-et-AREVA-menaces-par-une-reaction-en-chaine

 Le Canard enchaîné : La sécurité ne tient qu'à un câble [EDF pourrait être obligée de fermer définitive-
ment une des 4 tranches de la centrale nucléaire de Paluel, en Seine-Maritime]. Voir l'edition papier ; 
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/EDF-et-AREVA-menaces-par-une-reaction-en-chaine

 Le Canard enchaîné : France. Des fuites de bénéfices dans l'EPR anglais EDF promet des profits verti-
gineux à Hinkley Point. Optimisme tempéré par les experts, par Hervé Martin. (EDF promet une rentabili-
té record, garantie par l'Etat britannique, grâce à un prix de vente de l'électricité fixé à 92,50 livres sterling le 
mégawattheure ; environ 122 euros, soit à peu près 4 fois le prix actuel sur le marché de gros. EDF investira 
15 milliards d'euros et recevra, sur 35 ans, 63 milliards d'euros. Soit une rentabilité de 9,2%. Mais  le Conseil
d'administration a revu sans le dire ce taux à la baisse : un délai supplémentaire de construction de 12 mois 
coûtera 850 millions de plus à EDF, et la rentabilité tombe à 8,7%. De plus, la livre s'est dévaluée, de sorte 
que la coût de la construction diminue de 1,1milliard d'euros ; mais les revenus vont aussi baisser de 400 
millions par an. Le taux tombe à 8,5%. A cela s'ajoutent les incertitudes techniques, et 0,4 point de marge en 
moins par année de retard dans la livraison ; et les frais de retraitement des déchets et de démantèlement, 
qui seront à la charge d'EDF. Ils représentent environ la moitié du coût de la centrale, soit plus de 10 mil-
liards d'euros.) Voir l'édition papier p. 3.

 Le Canard enchaîné : France. Atteinte au moral d'EDF, par J. C. Un document officiel rédigé par Yannick 
d'Escatha, ingénieur des Mines et conseiller du PDG, estime que « la tenue du planning actuel (…) est 
peu probable ». Voir l'édition papier p. 3.

 Le Canard enchaîné : France. Salut à toi, campagnol amphibie, par Jean-Luc Porquet (Les signaux 
contradictoires envoyés par François Hollande, qui tente de rallier à la fois les écolos et les anti-écolos. La 
cacophonie par exemple sur la question du nucléaire - promesse de fermeture de Fessenheim, et soutien du
sauvetage d'EDF et d'AREVA à grands coups de subventions -, le réchauffement climatique, Notre-Dame 
des Landes, les boues rouges, les néocorticoïdes, la protection des océans.) Voir l'édition papier p. 5.

 Courrier International : Japon: déchets nucléaires : “une décision franchement pas réaliste”  La ques-
tion a été tranchée : la gestion des déchets hautement radioactifs revient aux compagnies d’élec-
tricité durant 400 ans et à l’État pour les 100 000 ans suivants. L’incommensurabilité de ce temps 
relance le débat autour de l’atome. (…) “Quatre cents ans, ça nous amènerait à la date de la mort de 
Shakespeare si l’on remontait dans le temps. Quant à cent mille ans, l’humanité vivait alors dans les 
grottes et chassait des mammouths… Ce n’est franchement pas réaliste”, écrit le Tokyo Shimbun. 
http://www.courrierinternational.com/article/japon-dechets-nucleaires-une-decision-franchement-pas-realiste
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 Blogs de Mediapart : France. Une Programmation pluriannuelle de l'énergie qui sanctuarise le nu-
cléaire, par Guillaume Blavette Le gouvernement au prétexte de promouvoir la transition énergétique ne fait 
qu'acter la pérennisation de la filière nucléaire. La programmation de l'énergie mise à la consultation du pu-
blic, plus encore que la Stratégie nationale bas-carbone publiée l'an dernier donne, à voir non seulement un 
manque d'ambition politique mais surtout une incapacité à prendre en compte le risque nucléaire. 
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/210916/une-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-qui-
sanctuarise-le-nucleaire

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Le gouvernement tente d’acter la pérennisation de la filière nu-
cléaire Extraits : La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) était censée concrétiser les objectifs
de la loi de transition énergétique, dont la fameuse « réduction de la part du nucléaire ». Mais il ne saurait 
être question de transition dans le texte publié pour consultation le 15 septembre. Absence de vision, fer-
metures de centrales non planifiées, rafistolage encouragé des vieux réacteurs et nucléaire « de 
4ème génération » à l’ordre du jour : la PPE pose les bases pour tenter de faire perdurer un système éner-
gétique dangereux et dépassé ! Une fermeture de Fessenheim non assurée (…) Une réduction de la part 
du nucléaire… grâce aux arrêts des réacteurs pour travaux ? Si l’on en croit le texte, tout laisse supposer 
que la promesse de 50% de nucléaire en 2025 ne sera pas tenue : la PPE stipule juste qu’en 2023, la pro-
duction nucléaire annuelle aura diminué dans une fourchette comprise entre 10 TWh (soit la production de 
Fessenheim) et 65 TWh (environ la production de 7 réacteurs), soit une baisse représentant au maximum 
15% de la production nucléaire de 2015 ! Pire : cette focalisation sur une réduction de la production annuelle 
à une date donnée (plutôt qu’une diminution de la puissance nucléaire installée) ouvre la porte à une réduc-
tion de la part du nucléaire en trompe-l’œil. Ainsi, pour atteindre son objectif à 2023, la PPE table notamment
sur « la baisse de la disponibilité des réacteurs nucléaires, en raison des travaux de maintenance et des in-
vestissements de sûreté ». En clair : lors de cette période, une réduction temporaire de la part du nucléaire 
pourrait avoir lieu… parce que des centrales seraient provisoirement arrêtées pour travaux en vue de leur 
prolongation !
Un soutien archaïque à l’industrie du plutonium et aux réacteurs « de 4ème génération » De manière 
inattendue, la PPE fixe également comme objectif la pérennisation du « retraitement » des combustibles 
nucléaires usés à La Hague, opération pourtant extrêmement coûteuse, polluante et dangereuse. Au mépris 
des risques, le texte propose d’étendre à l’ensemble des centrales l’utilisation de MOx, un combustible 
nucléaire particulièrement réactif à base de plutonium issu du « retraitement ». Tout aussi grave, la PPE 
plaide pour les recherches sur les réacteurs dits « de 4ème génération ». 
http://www.sortirdunucleaire.org/Programmation-Pluriannuelle-de-l-Energie-le-49275

 Radio Télévision suisse : Suisse : La stratégie énergétique 2050 est bien moins ambitieuse que promis 
Extrait : Les parlementaires bourgeois ont finalement préféré ne pas toucher aux centrales nucléaires.Sur 
les cinq en fonction, seule Mühleberg sera débranchée par son exploitant, les BKW, qui ne la juge plus as-
sez rentable. Les autres ne pourront pas être remplacées une fois débranchées. 
http://www.rts.ch/info/suisse/8027715-la-reforme-energetique-sera-bien-moins-ambitieuse-que-promise.html

 Savoie Anti-Nucléaire : ITER reçoit 43 m€ supplémentaires de la région PACA, par Eric Apim La signa-
ture, jeudi 16 septembre 2016 à Saint-Paul-Lès-Durance, d’un avenant de la convention entre la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et Iter permet au projet de « bénéficier de 43 M€ supplémentaires dont 18 M€ sur 
l’année 2016 » précise Christian Estrosi, président de la Région. Né d’une coopération entre trente-cinq 
pays, Iter est un projet international de recherche visant reproduire sur Terre, dans un réacteur expérimental 
(le Tokamak), l’énergie illimitée qui alimente le Soleil et les étoiles. Il est financé à 45,6 % par l’Union euro-
péenne et la Suisse et à 9,1% chacun par la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis. 
18,6 milliards d'€ vont être investis sur quarante ans dans ce projet pour plus de 2 milliards d'€ de retombées
économiques attendues et 3 500 emplois durables. Le premier plasma, carburant du réacteur, ne sera obte-
nu qu’en 2025 et le Tokamak n’atteindra sa pleine puissance qu’en 2035. L’enveloppe de 43 M€ comprend 
un doublement de la participation de la Région au financement de la machine Iter pour atteindre les 13,5 
M€ en 2016. Ainsi que 30 M€ consacrés aux infrastructures nécessaires au bon développement du site. Ceci
intègre la réouverture en 2017 de la route du barrage EDF, offrant un nouvel itinéraire d’accès au site. De 
même, la sortie 17 de l’A51 bénéficiera d’une réfection.
https://savoie-antinucleaire.fr/2016/09/21/iter-recoit-43-me-supplementaires-de-la-region-paca/

La source : 

http://www.econostrum.info/Iter-recoit-43-M-supplementaires-de-la-region-Paca_a22234.html

- Jeudi 22 septembre 2016 :
 ACRO : Coût de la catastrophe nucléaire et du démantèlement : le gouvernement persiste à vouloir 

faire payer tout le monde Extrait : Les coûts de la catastrophe de Fukushima s’envolent et il y a le déman-
tèlement de nombreux autres réacteurs nucléaires. Les exploitants du nucléaire financent un fond qui contri-
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bue à payer une partie de ces coûts. Le gouvernement persiste à vouloir faire payer tous les usagers en 
prélevant sur le transport de l’électricité afin que les nouveaux entrants sur le marché payent aussi.
Selon l’Asahi, les coûts du démantèlement des réacteurs accidentés de Fukushima pourraient passer de 2 
000 à 6 000 milliards de yens (de 17,7 à 53 milliards d’euros), ce qui reprend des chiffres internes du 
Ministère de l’industrie. Il y a aussi 3 000 milliards de yens (26,5 milliards d’euros) pour l’indemnisation 
des personnes évacuées et 1 300 milliards de yens (11,5 milliards d’euros) pour le démantèlement des 
autres réacteurs. Cela fait 8 300 milliards de yens (73,5 milliards d’euros) en plus des 2 000 milliards 
déjà prévus qui devraient être à la charge de tous les consommateurs au prétexte qu’ils ont bénéficié
du nucléaire. On ne leur avait pas demandé leur avis…

Moody’s avait récemment estimé le coût direct de l’accident à plus de 11 200 milliards de yens (plus de 100 
milliards d’euros). Le Financial Times était arrivé à une facture similaire, en ajoutant que TEPCo n’en 
payera que 20%. http://fukushima.eu.org/cout-de-la-catastrophe-nucleaire-et-du-demantelement-le-
gouvernement-persiste-a-vouloir-faire-payer-tout-le-monde/

 ACRO : Cancers de la thyroïde à Fukushima : 174 cas suspectés dont 135 confirmés Extraits : 
Au 30 juin 2016, il y a 174 cas de cancer de la thyroïde suspectés chez les jeunes de Fukushima, dont 135 
confirmés après intervention chirurgicale. A cela, s’ajoute toujours un cas qui s’est révélé être bénin après 
l’intervention. C’était respectivement 172 et 131 à la fin mars 2016, lors de la précédente publication. Les 
deux nouveaux cas sont deux jeunes filles âgées de 12 et 14 ans originaire d’Iwaki et de Tadami. (…) 

Les autorités continuent d’affirmer que ces cancers ne peuvent pas être liés à la radioactivité. (…) 

Par ailleurs, se pose toujours le problème de savoir s’il était pertinent d’opérer ces enfants si leur cancer est 
lié au dépistage, comme le prétendent les autorités. Une publication scientifique récente, en accès payant 
(http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1604412) mais disponible à l’ACRO, a tenté de mesurer l’impact
du sur-diagnostic sur ce type de cancer, à savoir la découverte de tumeurs qui n’auraient pas entraîné de 
symptômes ou de décès si elles n’avaient pas été traitées. Cela aurait concerné des dizaines de milliers de 
patients dans différents pays, voire 228 000 aux Etats-Unis. Les auteurs arrivent à 560 000 cas de sur-
diagnostic dans 12 pays, dont la France et le Japon. Ils citent aussi une étude japonaise qui montre qu’il n’y 
avait pas de différence sur le nombre de décès entre les patients qui ont subi une opération 
immédiate et ceux qui ont été surveillés. Seulement 3,5% des 1 235 patients qui ont été surveillés sur 75 
mois en moyenne ont eu une progression clinique de la maladie et aucun n’est décédé. 

http://fukushima.eu.org/cancers-de-la-thyroide-a-fukushima-174-cas-suspectes-135-cas-confirmes/

 ACRO : La province de Fukushima a créé un site Internet en français Extrait : Le contenu reste maigre 
pour le moment, mais il devrait s’enrichir avec le temps. Il y a déjà des données sur la contamination des 
aliments et sur l’évolution des zones évacuées. (…) On trouve aussi quelques données lacunaires sur la 
santé des habitants, la décontamination, etc.
http://fukushima.eu.org/la-province-de-fukushima-a-cree-un-site-internet-en-francais/

 ACRO : Arrêt définitif de Monju : comment ne pas perdre la face ?
http://fukushima.eu.org/arret-definitif-de-monju-comment-ne-pas-perdre-la-face/

 Les Echos : France. Forcé de ralentir sur le nucléaire, EDF abaisse ses ambitions Le groupe a annoncé 
une réduction de ses prévisions de production nucléaire et d’Ebitda, à cause des arrêts prolongés de cer-
tains réacteurs. Extrait : Deux réacteurs de la centrale du Tricastin, dans la Drôme, vont rester à l’arrêt 
plus longtemps que prévu. Les arrêts forcés de certains réacteurs nucléaires poussent EDF à revoir 
à la baisse ses ambitions. Mercredi soir, le groupe public a indiqué que son objectif de production nucléaire
pour cette année serait de 380-390 térawattheures (TWh), alors qu’il avait déjà rabaissé sa cible fin juillet de 
3 %, à 395 à 400 TWh. Conséquence : il a annoncé une réduction de son objectif d’excédent brut 
d’exploitation (Ebitda) pour 2016 « à 16,3-16,6 milliards d’euros contre 16,3-16,8 milliards précédemment ». 
L’explication trouve son origine dans les « irrégularités » des dossiers de fabrication de l’usine Areva du
Creusot. Dans la foulée de la découverte de falsification de documents sur des éléments de réacteurs 
produits sur le site bourguignon, en avril dernier, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a demandé à EDF de 
mener des investigations sur les générateurs de vapeur équipant 18 de ses réacteurs nucléaires. (…) Au-de-
là des suites du dossier du Creusot, EDF doit aussi gérer la remise en état du réacteur numéro deux de Pa-
luel (Seine-Maritime), mis à l’arrêt en mai 2015 pour sa troisième visite décennale. Les problèmes se sont 
enchaînés, jusqu’à la chute d’un générateur de vapeur de près de 500 tonnes dans le bâtiment du réac-
teur. A la centrale du Bugey (Ain), c’est un défaut d’étanchéité de l’enceinte de confinement du réacteur 
numéro 5 qui empêche son redémarrage. A l’arrêt depuis août 2015, le réacteur est jugé indisponible jusqu’à
la fin février 2017. Une date « sans doute » optimiste, selon l’ASN. Tout cela va donc peser sur la perfor-
mance du parc tricolore, qui s’était redressée après un dérapage en 2012 et 2013. Au premier semestre, la 
production nucléaire d’EDF en France avait déjà baissé de 2,5 % par rapport au premier semestre 2015, 
avec un impact négatif de 161 millions d’euros sur l’Ebitda du groupe. (…) Par ailleurs, l’agence de nota-
tion Standard & Poor’s a abaissé la note à long terme de l’électricien français, la ramenant de « A » à « A- », 
estimant que les risques liés au projet de construction d’EPR anglais à Hinkley Point sont élevés. 
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http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211317327120-force-de-ralentir-sur-le-
nucleaire-edf-abaisse-ses-ambitions-2029395.php?o6MZif740dPUEQcr.99#

 Fukushima : Début du retrait des panneaux latéraux autour du réacteur n°1 TEPCo a commencé à reti-
rer les panneaux latéraux qui entourent le réacteur n°1. La compagnie a mis des photos et une vidéo en 
ligne. Le panneau retiré ce jour mesure 23 m sur 17 m et pèse 20 tonnes. Il y a 17 autres panneaux à retirer. 
TEPCo espère avoir fini avant la fin de l’année.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2016/09/debut-du-retrait-des-panneaux-lateraux.html

 Journal de Saône-et-Loire : France, Saône-et-Loire, Le Creusot.  Areva veut garder les falsifications du 
Creusot secrètes ! Le Réseau "Sortir du nucléaire" et Greenpeace saisissent la Commission d'Accès aux 
Documents Administratifs (CADA) dans le cadre de l'affaire des falsifications à l'usine Areva du Creusot.
Extraits : L'audit demandé a été réalisé par Lloyd’s Register Apave entre mai et septembre 2015. Areva a 
communiqué le rapport d'audit à l’ASN le 12 octobre 2015. Le 11 avril 2016, le Réseau « Sortir du nucléaire 
» a demandé à l’ASN de le lui communiquer. Greenpeace a effectué la même demande fin août. (…) 
Le document qui a été communiqué par l'ASN à nos associations avait au préalable été caviardé dans sa 
quasi-totalité par Areva. Invoquant le secret industriel et commercial, l'entreprise avait ainsi occulté la 
majorité des informations contenues dans ce rapport ! (...) De son côté, l’ASN a également saisi la CADA afin
de recueillir son conseil sur le caractère communicable de ces documents. 

http://www.lejsl.com/edition-le-creusot/2016/09/22/areva-veut-garder-les-falsifications-du-creusot-secretes

- Vendredi 23 septembre 2016 :
 ACRO : Encore 90 000 personnes dans des logements temporaires Suite à la triple catastrophe (séisme 

– tsunami – nucléaire) qui a frappé le Tôhoku en mars 2011, il y a encore, à la fin août 2016, 89 172 per-
sonnes qui vivent dans un logement temporaire, dont 45 832 dans un préfabriqué. Ces chiffres concernent 
les trois provinces les plus touchées, à savoir Iwaté, Miyagi et Fukushima. En mars 2012, il y a eu jusqu’à 
120 000 personnes dans des préfabriqués.
http://fukushima.eu.org/encore-90-000-personnes-dans-des-logements-temporaires/

 AIPRI : Les engrais radioactifs Extraits : Les terres agricoles occupent de par le monde une superficie 

de 49,7 millions de km2. (4,97 milliards d'hectares et 4,97E13 m2). Cette immense aire agricole représente 
33,38% des terres émergées et couvre 9,75% de la surface planétaire. Chaque année 150 millions de 
tonnes d'engrais phosphatés et radioactifs sont répandus sur ces terres agraires. (...) Dans ces 150 millions 
de tonnes de phosphates marqués par une radioactivité naturelle artificiellement concentrée de 1,25 
KBq/kg en U238 et de 32,75 KBq/kg au total des 3 chaînes de désintégrations fatalement présentes, on 
trouve 15081 tonnes d’U238, 108 tonnes d’U235 et 54012 tonnes de Th232. (…) La radiotoxicité par inges-
tion officiellement associée à cette profusion de radioéléments reste cependant somme toute modeste. 
Chacun en conviendra puisqu’elle s’en tient à un misérable équivalent  de 511 millions de Sieverts ensemen-
cés par an. Divisés par 5 ils n’aboutissent du reste qu’à un modeste potentiel annuellement dispersé de 102 
millions de doses létales par ingestion qui s’ajoutent au fil des labours depuis des décennies. (…) Probable 
sous nos latitudes développées assez prospères et toxicomanes pour se permettre d’acheter la contamina-
tion en offre commerciale, un épandage annuel de 100 kg/ha, soit de 10 gr/m2laisse de la sorte sur nos 
terroirs si chéris un supplément radioactif annuel moyen de 327,5 Bq/m2, soit 8,85 nCi/m2 dont 12,5 Bq/m2 

de U238 et 14,6 Bq/m2 de Th232 (327,5 Bq/m2/26,2 = 12,5 Bq/m2de U238. 327,5 Bq/m2/22,41 = 14,6 
Bq/m2 de Th232.) L’agriculture industrielle nous apportera Tchernobyl. Lentement. Mais nous l'apportera. 
 http://aipri.blogspot.fr/2016/09/les-engrais-radioactifs.html

Pour plus d'informations sur la radioactivité des engrais, voir par exemple un article cité par l'AIEA : 
Environmental considerations on Uranium and radium from phosphate fertilizers, by T. M. Cioranoanu,
F. Bunus, D. Philip, Gh. Philip. (10 p.) 
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/32/051/32051590.pdf

 Blog de Fukushima : Fukushima : conférence de Takashi Nakajima Un texte de HORI Yasuo du 11 sep-
tembre 2016, traduit de l'espéranto par Paul Signoret et Ginette Martin Le 11 septembre 2016, M. Nakajima 
Takashi, habitant à Sōma, ville du département de Fukushima, a fait une conférence. Il a, depuis trente ans, 
une supérette dans Sōma mais, du fait de l'accident nucléaire, il souffre énormément. Il est le principal repré-
sentant d'un groupe de plaignants qui compte 3865 personnes. Il exige que TEPCO et le gouvernement “leur
rendent leur vie et leur région. Extraits : Pendant longtemps on n'a pas pu pêcher les barbues à cause de la 
radioactivité, mais depuis le premier septembre, leur capture est à nouveau autorisée. C'est peut-être une 
bonne nouvelle, mais quand je recommande ces barbues à mes clients, à tout  coup j'ai droit à cet échange :
Le client : Est-ce que ces barbues sont vraiment sans danger?

Moi : Oui, car le département fait examiner tous les poissons et les garantit sans danger.
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Le client : Mais on ne mesure que le césium, n'est-ce pas? Qu'en est-il des autres produits nucléaires tels 
que le strontium?

Moi : Ça, je ne sais pas. 

Le client : Alors je n'achète pas.

(…) Un an après l'accident nucléaire, on a capturé des poulpes, à titre d'essai, et j'en ai proposé un morceau 
à un jeune père accompagné d'un bébé. Mais il a refusé en disant : “Je pourrais en manger, moi, mais je ne 
peux pas en donner à mon fils.”. Je n'oublierai jamais ses paroles.

Et pourtant, les fonctionnaires gouvernementaux nous disent d'oublier l'accident. Un professeur va même 
répétant que nous ne devons pas craindre de nous exposer à une irradiation de cent millisieverts, si bien 
qu'on l'a surnommé “Monsieur-cent-millisieverts”. La quantité maximale d'exposition à l'irradiation admise au 
plan international pour les gens ordinaires est d'un millisievert par an, et les lois sont faites selon cet accord. 
(…) Les radiologues dans les hôpitaux et les chercheurs du domaine nucléaire dans les universités doivent 
se plier à des règles strictes. Ils peuvent s'exposer à 5,2 millisieverts par an, mais lorsqu'ils travaillent sur 
des matières radioactives en laboratoire, ils ne doivent ni manger, ni boire ; et quand ils en sortent, ils doivent
ôter tous leurs vêtements et ne peuvent rien emporter. Lorsque le gouvernement impose un retour dans un 
lieu pollué à 20 millisieverts par an aux réfugiés, cela signifie que ceux-ci logeront dans un milieu quatre 
fois plus pollué que ces laboratoires de recherche et ces services de radiologie. 

(…) Cela signifie que pour (le gouvernement) l'économie compte davantage que la vie des habitants de 
Fukushima. Ces gens pensent que la progression économique est plus importante que la mort de 
cent mille  personnes. Cette attitude du pouvoir est comme un glaive pointé sur tous les habitants, et pas 
seulement sur ceux de Fukushima. (…)  Les juges appartiennent à une élite. Bien sûr ils éprouvent de la 
compassion à l'égard des victimes, mais s'ils émettent un verdict défavorable au gouvernement, ils ne seront
pas promus à un poste plus important. Ce sont des hommes, donc ils hésitent.  (…) Il y a deux ans, j'ai été 
invité par une église protestante de la ville de Francfort, en Allemagne, à donner une conférence. Après mon 
exposé sur l'accident nucléaire devant cent cinquante élèves d'un collège, une enseignante qui présidait la 
séance a dit : “À présent débute le débat. Je l'ouvre en vous demandant pourquoi on a construit la centrale 
nucléaire dans Fukushima.” Ma réponse fut la suivante : “C'est parce que la région côtière est pauvre et peu 
peuplée. Même en cas d'accident grave, les victimes ou les morts seront au maximum cent mille. Si 
l'accident survenait à Tokyo, dix millions de personnes seraient atteintes ou tuées. Au regard du progrès 
économique, dix mille victimes ne comptent pas. La vie des habitants du département de Fukushima a 
moins de prix que celle des habitants du département de Tokyo. Dès l'origine donc, la construction de 
centrales nucléaires dans Fukushima portait atteinte au principe de l'égalité des hommes. Acceptez-vous 
cela?” (…) Dans Fukushima naissent des discordes diverses à cause de l'argent : certains en reçoivent 
beaucoup, d'autres, peu et d'autres encore, pas du tout, en fonction des catégories décidées par TEPCO et 
par le gouvernement.

http://www.fukushima-blog.com/2016/09/fukushima-conference-de-takashi-nakajima.html

 France 3 Bourgogne : France, Saône-et-Loire. Anomalies au Creusot : Sortir du nucléaire et Greenpeace
réclament à Areva "l’intégralité" du rapport Sortir du nucléaire et Greenpeace ont saisi la Commission 
d'accès aux documents administratifs (CADA). Extraits : L’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) a publié la 
liste des irrégularités affectant des fabrications de l’usine Creusot Forge d’Areva NP en Saône-et-Loire. "Ces
irrégularités mettent en lumière des pratiques inacceptables" dit l'ASN qui n'exclut pas de nouvelles irrégula-
rités. (…) Ces irrégularités concernent des équipements sous pression de réacteurs d’EDF (cuves, généra-
teurs de vapeur et tuyauteries du circuit primaire principal) -et des emballages de transport de sub-
stances radioactives. Areva NP a identifié 87 irrégularités portant sur les réacteurs en fonctionnement 
d’EDF ; 20 portant sur des équipements destinés au réacteur EPR de Flamanville ; 1 concernant un généra-
teur de vapeur non encore installé destiné au réacteur 5 de la centrale nucléaire de Gravelines ; 4 portant 
sur des emballages de transport de substances radioactives. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/saone-et-loire/le-creusot/anomalies-au-creusot-sortir-du-
nucleaire-et-greenpeace-reclament-areva-l-integralite-du-rapport-1092827.html

 Veterans Today : Etats-Unis.Your Radiation This Week No 73 and 74, by Bob Nichols Liste des villes des 
Etats-Unis où la radioactivité relevée a été la plus forte, la quinzaine dernière. Le record de la quinzaine est 
de 1700 cpm (coups par minute) relevés à Portland, dans l'Etat du Maine , soit 340 fois la valeur normale 
(qui est de 5 à 20 cpm).
[Et les rejets d'eau radioactive dans une mine de phosphates en Floride. Ils polluent les nappes phréatiques 
de 18,6 millions de personnes] 18.6 Million People Poisoned in Florida The recent catastrophic collapse of
a massive industrial garbage dump in Florida containing hundreds of tons Uranium Isotopes into the Florida 
Aquifer is directly poisoning drinking water for 18.6 Million people’s only drinking water source. The Radioac-
tive Isotopes involved are bad ones. There are 35 Radioactive Isotopes in three Decay Chains involved.
http://www.veteranstoday.com/2016/09/24/your-radiation-this-week-no-73-and-74/
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- Samedi 24 septembre 2016 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Gard. Anomalies danger : deux des quatre réacteurs 

atomiques de Tricastin à l'arrêt Sauve qui peut !  46 générateurs de vapeur de 18 réacteurs nucléaires 
fournis par Areva à EDF menacent grandement la sécurité du pays. Deux des quatre réacteurs nucléaires de
la centrale atomique du Tricastin sont concernés et ont dû être arrêtés. Le cours en bourse de EDF chute à 
nouveau tout comme les prévisions de production électrique ,tandis que l'agence de notation Standard & 
Poor's abaisse la note à long terme de EDF, estimant que les risques liés au projet de construction d'EPR 
anglais à Hinkley Point sont élevés... 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/09/24/Anomalies6danger-%3A-deux-
des-quatre-réacteurs-de-la-centrale-atomique-de-Tricastin-à-l-arrêt 

- Annonces : 
 Arte : une émission diffusée le 20 septembre 2016, à revoir en replay : « Thorium, la face cachée du nu-

cléaire ». https://blogs.mediapart.fr/markusg/blog/250916/nous-aurait-menti

 Une pièce de théatre : « L’Expérience », de Christophe Bataille, jouée par Joël Cudennec et mise en 
scène par Dominique Diéterlé. Durée du monologue : 1 heure. Ce spectacle peut être le prétexte à un débat 
sur le nucléaire militaire, le nucléaire civil, les faibles doses, etc. "Un homme vient témoigner publiquement 
d'un passé douloureux, enfoui sous le secret d’État. Appelé durant la guerre d'Algérie, il fut un "cobaye" 
exposé avec ses hommes aux explosions nucléaires atmosphériques dans le Sahara.Douleur, révolte, 
incompréhension, le récit poignant déroule ce terrible parcours d'une vie fracassée par la lumière aveuglante
de Reggane. L'homme n'a pas de nom, pas de dossier, pas de haine non plus, juste le souvenir d'un éclair 
blanc. cudennec.joel@wanadoo.fr

 Brut de béton : Qu'est-ce-qu'on fait maintenant ? Le Bulletin d’information de Brut de béton produc-
tion N°38 Septembre 2016 est paru. www.brut-de-beton.net
Adresse courrier : Brut de béton production, BP9, 63160 Billom

 Lien à une vidéo de Franck Na, Les réfugiés de Fukushima au Forum Mondial Social de Montréal 
http://www.darksite.ch/alachaine/spip/spip.php?article391

 (Rappel) France, Meuse. Pétition pour aider Gudmont, entre Bure et Soulaines, dans son refus contre 
l’industrie nucléaire Aux nucléocrates/nucléophiles de se dépêtrer avec les montagnes de déchets 
radioactifs que sont leurs vieilles centrales nucléaires. Le nucléaire est asphyxié par ses déchets. Pas 
d’usine tour de passe-passe (« retraitement ») ni à Gudmont ni ailleurs. www.Cedra52.fr
Ou : https://www.change.org/p/l-agence-de-s%C3%BBret%C3%A9-nucl%C3%A9aire-contre-l-
enfouissement-des-d%C3%A9chets-nucl%C3%A9aire-%C3%A0-gudmont-52?
utm_source=embedded_petition_view

 CRIIRAD : Consultation publique sur le projet de décret relatif à la protection contre les dangers des 
rayonnements ionisants La CRIIRAD appelle à se mobiliser contre l’adoption de niveaux de référence 
très élevés pour la gestion des accidents nucléaires et de leurs conséquences. 
Les autorités françaises s’apprêtent à fixer les critères de gestion des zones contaminées après un acci-
dent nucléaire (ou après un attentat affectant une installation nucléaire). Quel niveau d’exposition aux 
rayonnements, et donc de risque, sera pris en référence pour décider de la nécessité ou non d’engager telle 
ou telle action pour protéger la population ? Très concrètement : jusqu’à quel niveau de risque serez-vous
condamné à vivre en zone contaminée ? À partir de quel niveau de risque pourrez-vous espérer être 
indemnisé et relogé dans un environnement sain ? 
Les autorités françaises ont retenu les niveaux de dose efficace les plus élevés possible : 100 mSv pour la
phase accidentelle et 20 mSv/an pour la phase poste accidentelle (alors que pour le public, la 
limite maximale de dose est normalement de 1 mSv/an et que cette valeur correspond déjà à un 
niveau de risque élevé). Plus les limites sont élevées, moindre sont les dépenses liées à la protection et à 
l’indemnisation des dommages. Ce choix est malheureusement cohérent avec le plafonnement des 
indemnités pour les victimes d’un accident nucléaire majeur. Le nucléaire est dispensé de l’application du
principe pollueur-payeur : ce sont ses victimes qui supporteront les conséquences sanitaires et 
économiques de la catastrophe.
Cette décision n’arrive pas par hasard. Elle est le fruit de 20 ans d’efforts du lobby nucléaire, et plus 
précisément du lobby nucléaire français via son cheval de Troie, le CEPN. L’idée clef est de convaincre les
populations que l’on peut tout-à-fait vivre en zone contaminée. Il suffit d’un peu de formation et 
d’équipement pour contrôler son environnement, ses aliments. Ces experts ont juste « oublié » le problème 
central de la dégradation de l’état de santé des habitants, et tout particulièrement des enfants.
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Si vous êtes choqué par l’image de ces enfants japonais qui portent autour du cou un dosimètre en guise de 
pendentif, si ce n’est pas l’avenir que vous souhaitez pour vos enfants, agissez ! Le Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a lancé une consultation sur le projet de décret relatif à la 
Directive 2013/59.
Pour participer à la consultation publique et dire NON à l’obligation de vivre en zone contaminée : 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-protection-
sanitaire-a1504.html
Ou : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-
protection-sanitaire-a1504.html
Il vous faudra inscrire : un titre, un message, votre nom (ou pseudonyme) et votre adresse mail. Vous pouvez
rédiger vos propres messages ou utiliser des extraits de notre présentation ci-après : 
Proposition de titre : « Accident nucléaire : des niveaux de référence inacceptables »

Proposition de message : « Le projet de décret retient des niveaux de référence excessivement élevés pour
la  gestion  des  situations  accidentelles  et  post-accidentelles.  Je  demande qu’ils  soient  fixés  à  la  borne
inférieure  et  non  pas  supérieure  de  l’intervalle  défini  par  la  directive  2013/59/Euratom sur  la  base  des
recommandations de la CIPR :

* 20 mSv et non pas 100 mSv pour la phase d’urgence
* 1 mSv/an et non pas 20 mSv/an pour la phase post-accidentelle. 

Je demande également qu’une limite et non pas une simple référence soit établie pour la gestion des 
territoires contaminés et que des garanties spécifiques soient définies pour les enfants et les 
femmes enceintes. Je refuse d’être contraint de vivre et de laisser vivre mes enfants  dans un 
environnement aussi dangereux pour notre santé. Si les pouvoirs publics ne peuvent pas garantir un niveau 
de risque plus faible, il est impératif de mettre à l’arrêt les installations nucléaires susceptibles de conduire à 
cette situation. »

Attention, les commentaires doivent être déposés d’ici au 30 septembre 2016. Merci d'adresser un 
message une fois que vous aurez déposé votre commentaire sur le site du ministère à l’adresse 
contact@criirad.org !

http://www.criirad.org/euratom/euratom2013-59-niveaux-exposition.html#consultation

 (Rappel) : #tcherno23 - Tchernobyl day and night Pour commémorer le triste anniversaire de la 
catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986, l‘Association la Qualité de Vie a organisé une Conférence 
événementielle, sur le thème : « Le nucléaire est dangereux, cher et dépassé . Il est urgent d’en sortir ».
Cette conférence a bien eu lieu, le samedi 23 avril 2016, de 9 heures du matin à minuit, dans les salles des 
mariages et des expositions de la Mairie de Paris 2éme. 15 heures de conférence ont été retransmises en 
direct sur internet YouTube. L'intégralité du contenu est visible aujourd'hui en replay. Il a été découpé en 28 
modules : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJGHY7xxjPoO2DPZlTErGpQDbhPtZAa0v
Après avoir visionné la totalité ou un court extrait d'un module, que vous soyez en accord ou en désaccord 
avec le contenu, merci de le faire savoir à : tcherno23conference@gmail.com

 Association la Qualité de Vie, à Ville-sur-Terre, appel à soutien financier Merci enfin de considérer que 
vous venez de voir une vidéo ou un film. La réalisation de la Conférence événementielle #tcherno23 repré-
sente un certain budget. Vous avez donc le droit, peut-être le devoir, voire la citoyenneté d'adresser l'équi-
valent du prix d'un billet de cinéma à l'Association la Qualité de la Vie : 
https://docs.google.com/forms/d/1WUBKl732xwViqGAfoY82VAMJWr28417UdYH5zPA4c/ viewform?
c=0&w=1
Ou adresser un chèque à : Association la Qualité de Vie - 8 route de Soulaines - 10200 Ville- sur-terre

 Association la Qualité de Vie, à Ville-sur-Terre. Extrait de la Newsletter #9 : L’IRSN est membre du 
CPEN. Et personne ne le sait. (...) Le CEPN, Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le do-
maine nucléaire, n’est rien d’autre que le lobby nucléaire en France. Créé en 1976, c’est aujourd’hui une 
association qui rassemble : EDF, AREVA, CEA et… l’IRSN ! Et l’IRSN y joue un rôle évident puisque la 
Vice-présidence est confiée à l’IRSN (Daniel Queniart ) et le secrétariat encore à l’IRSN (François 
Rollinger ). Que fait donc l’IRSN dans les fauteuils des administrateurs de ce lobby, lui qui est l’appui tech-
nique de l’ASN, l’Autorité de sûreté nucléaire, censée contrôler le nucléaire. Comme l’a écrit Corinne 
Lepage : « En France, le lobby nucléaire, c’est l’Etat ! » Et chacun sait que ce n’est pas le gouvernement, ni 
les ministres, ni le Président de la République qui ont le pouvoir, mais tous les hauts fonctionnaires et les 
grands patrons qui ont le cerveau « formaté » par leur passage à l’Ecole des mines…(...) François Rollinger 
était directeur du Service de l’ouverture à la société, à l’IRSN. Il est depuis peu « Monsieur Post-accident nu-
cléaire », vous savez l’accident majeur auquel on nous prépare. Un Fukushima en France. (…)
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Voir le dossier de presque 300 pages : 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-09-DOSSIER-300.pdf
(…) Résumons en quelques lignes : le CEPN va sur le terrain contaminé. Il dénombre et il étudie les pro-
blèmes. Il fait taire ceux qui communiqueraient trop sur les conséquences sanitaires de l’accident. Eventuel-
lement il fait main basse sur leurs travaux de recherche. Il fait fermer les centres mis en place pour aider la 
population. Il ne soigne surtout pas les malades, et il communique pour expliquer que tout ça n’est pas si 
grave, et qu’on peut très bien vivre dans une région contaminée à plus de 20, 50, 100 millisieverts, puisqu’il 
ne s’agit que de faibles doses dont on ne peut pas prouver la nocivité. L'association La Qualité de Vie: 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=599
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-09-160922-IRSN-de-crime.pdf
Voir aussi : http://www.villesurterre.eu/images/Newsletter-05-160630.pdf
Les liens vers les NewsLetters antérieures :
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=595

- L'illustration de la semaine : Pour faire simple, cette carte présente une vue globale de la radioactivité 
naturelle de la planète et des différents réacteurs nucléaires qui s’y trouvent. La radioactivité naturelle est 
générée par les éléments radioactifs dont regorgent nos sols : potassium, thorium, uranium, etc. Ils sont 
présents en quantité plus ou moins importante dans la croûte et le manteau terrestres. Pour être plus précis, 
cette carte reflète les émissions d’antineutrinos, des particules subatomiques dégagées par la croûte 
terrestre. Sur cette carte, plus la radioactivité est forte, plus le rouge est foncé. Deux explications possibles : 
soit cette zone connaît une forte accumulation de roche (montagnes, etc.) et donc une forte accumulation 
d’antineutrinos… Soit les réacteurs nucléaires y sont présents en nombre : c’est le cas au Japon, en Russie, 
en Amérique du Nord ou encore en France. 
http://www.ouest-france.fr/monde/radioactivite-la-carte-mondiale-de-la-radioactivite-naturelle-3705707

Ou : http://lesmoutonsenrages.fr/2016/09/12/plus-de-leucemies-chez-les-enfants-residant-pres-de-mol-
dessel/#more-99025

La source est un article déjà signalé en septembre 2015 (Pectine Actualités 2015, semaine 37) : 
http://sciencepost.fr/2015/09/une-carte-mondiale-des-neutrinos-revele-lactivite-nucleaire/

L'article original : AGM2015: Antineutrino Global Map 2015, S.M. Usman, G.R. Jocher, S.T. Dye, 
W.F.McDonough & J.G. Learned, Scientific Reports 5, Article number: 13945 (2015), doi:10.1038/srep13945, 
01, September 2015 http://www.nature.com/articles/srep13945.pdf
La carte mondiale des neutrinos : http://www.nature.com/articles/srep13945/figures/1
Ou Les Moutons enragés : http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/17/une-carte-mondiale-des-neutrinos-revele-
lactivite-nucleaire-2/#more86508

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


