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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 39, du 26 septembre au 2 octobre 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

- Dimanche 25 septembre 2016, additif :
 ACRO : Les archives de la commission d’enquête parlementaire sur Fukushima ne sont toujours pas 

publiques Extrait : Selon l’Asahi, la commission d’enquête parlementaire sur la catastrophe de Fukushima 
(NAIIC) a recueilli les témoignages de 1 167 personnes et collecté de nombreux documents. Son rapport, 
publié en juillet 2012, fait environ 600 pages et a été traduit en anglais. http://fukushima.eu.org/les-archives-
de-la-commission-denquete-parlementaire-sur-fukushima-ne-sont-toujours-pas-publiques/

- Lundi 26 septembre 2016 :
 ACRO : Des boues de réservoirs très radioactives à Fukushima Extrait : Selon une étude du Ministère 

de l’environnement, mentionnée par le Maïnichi, le césium radioactif s’est accumulé dans une dizaine de 
barrages situés à moins de 50 km de la centrale accidentée de Fukushima Daï-ichi. Ces réservoirs sont utili-
sés pour l’irrigation ou l’alimentation en eau potable, ce qui suscite de l’inquiétude. (…) Pour 10 de ces 
barrages situés à moins de 50 km de la centrale de Fukushima aï-ichi, la concentration totale en césium 
radioactif dépasse les 8 000 Bq/kg, limite à partir de laquelle les déchets doivent être classées en dé-
chets radioactifs. Cette limite était de 100 Bq/kg pour chaque césium avant la catastrophe. Il y a, par 
exemple, 64 400 Bq/kg dans le réservoir de Ganbé à Iitaté, 27 500 Bq/kg dans celui de Yokokawa à Mina-
mi-Sôma et 26 900 Bq/kg dans celui de Mano à Iitaté. (...) Pour le moment, le Ministère de l’environnement 
estime qu’il est préférable de laisser le césium là où il est plutôt que de vidanger les barrages et contami-
ner les rivières. Pour les sols contaminés, le gouvernement a décidé d’appliquer une logique inverse, à sa-
voir les disperser un peu partout, en appelant cela « recyclage ».
http://fukushima.eu.org/des-boues-de-reservoirs-tres-radioactives-a-fukushima/

 ICAN France, Campagne Internationale pour Abolir les Armes Nucléaires : Communiqué. La France ne veut
pas interdire les armes nucléaires Extrait : Le 26 septembre a été consacré par l’ONU comme « Journée 
internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires ». « La France ne soutient pas cette démarche 
et poursuit la modernisation de son arsenal— tout comme les autres puissances nucléaires — sous le pré-
texte que le contexte stratégique ne le permettrait pas… » s'indigne Jean-Marie Collin membre du comité de 
pilotage de ICAN France, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Communique-la-France-ne-veut-pas-interdire-les

 IRSN : L’exposition de la population française à la radioactivité Ce rapport présente le bilan de l’exposi-
tion de la population française aux rayonnements ionisants. Les expositions prises en compte sont celles 
liées aux rayonnements cosmiques et telluriques, au radon, à l’incorporation de radionucléides naturels, à 
l’imagerie médicale et aux sources industrielles et militaires. 
(Avec une calculette pour estimer son exposition annuelle). 



Pectine 2016-39, page 2/7

http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20160926_Exposition-population-francaise-
radioactivite-bilan.aspx#.V-t6_qMnuqE

 Reporterre : France, Drôme et Gard. Deux réacteurs nucléaires à l’arrêt à la centrale du Tricastin la de-
mande de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), EDF a dû mettre à l’arrêt deux réacteurs nucléaires sur les 
quatre que compte la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) (...). Selon les mots de l’électricien, des me-
sures « atypiques » de concentration de carbone dans les réacteurs 1 et 3 ont été repérées. (...) L’arrêt au 
Tricastin devrait se prolonger jusque fin décembre. 
https://reporterre.net/Deux-reacteurs-nucleaires-a-l-arret-a-la-centrale-du-Tricastin
La source, Midi libre : http://www.midilibre.fr/2016/09/24/drome-arret-force-pour-deux-reacteurs-nucleaires-
de-tricastin,1398572.php#article-comments

 Reporterre : France. EDF abandonnera Hinkley Point en cas de « défaillance systémique » Extraits :
Si « les audits qualité diligentés (...) révélaient une défaillance systèmique, (...) EDF pourrait renoncer à l’ac-
quisition » d’Areva NP, indique le groupe dans un document destiné aux membres de son comité central 
d’entreprise, et que cite La Lettre A dans son édition du 22 septembre. Sans Areva au sein d’EDF, pas d’EPR
à Hinkley Point. Car les questions techniques qui se posent sur l’EPR pourraient compromettre la réalisation 
du projet prévu en Angleterre.
https://reporterre.net/Le-gouvernement-britannique-donne-son-feu-vert-au-projet-Hinkley-Point

- Mardi 27 septembre 2016 :
 ACRO : Début du retrait des débris du tsunami dans la mer devant Fukushima Daï-ichi Extrait : Les co-

opératives de pêche viennent de débuter le repêchage des débris du tsunami qui jonchent les fonds marins 
devant la centrale de Fukushima Daï-ichi. (…) 32 bateaux étaient présents lors de ce premier jour.
http://fukushima.eu.org/debut-du-retrait-des-debris-du-tsunami-dans-la-mer-devant-fukushima-dai-ichi/

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, "La Demi Heure Radio-Active", une émission ani-
mée sur Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "Nouvelles "normes" pour une 
catastrophe nucléaire". Le gouvernement français se prépare à modifier le Code de la Santé pour  transpo-
ser une directive européenne de 2013 dans la loi française. Ce décret fixe en particulier les "normes" de ra-
dioactivité considérées comme acceptables en cas d'"urgence radiologique", c'est-à-dire en cas de "catas-
trophe nucléaire". Avec Roland Desbordes, de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information Indé-
pendantes sur la Radioactivité), nous décryptons ces nouvelles "normes" et procédures. 
https://youtu.be/BQ-UHLnOrLE

 Mediapart : Le conseil d'EDF confirme son feu vert à Hinkley Point, par l'Agence Reuters 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/270916/le-conseil-dedf-confirme-son-feu-vert-hinkley-point

- Mercredi 28 septembre 2016 :
 Le Canard enchaîné : France, Haute-Marne. La Champagne est de plus en poubelle, par le Professeur 

Canardeau [A Gudmont-Villiers, le groupe Derichebourg va inaugurer une usine de tri de déchets nu-
cléaires, sans que les habitants en aient été avertis]. Voir l'édition papier p.5. Ou Cedra :

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Les pectines, le projet Ethos et le crime du lobby, par Pierre Re-
mèdes pour réduire la contamination radioactive des habitants des zones touchées par Tchernobyl, les dis-
tributions de pectines ont été bloquées par l’action criminelle du lobby français de l’atome imposant 
le projet Ethos, afin ne pas avoir à reconnaître les dégâts de la radioactivité post-catastrophe. Cas de 
la Biélorussie et de l’Institut Belrad. Les données scientifiques s’appuient sur la note technique d'Yves Le-
noir, d’août 2016, « Césium 137 et... pectines ». Extrait : Face à la contamination par le Césium, la contro-
verse sur l'utilité de la pectine entretenue par les lobbyistes du nucléaire, s’appuie sur une idée simpliste: le 
Cs a la même valence que le potassium « K » (1+), donc des propriétés chimiques similaires. Cs et K sont 
donc supposés se répartir de la même façon dans l'organisme, dans les muscles squelettiques. Le césium 
n'aurait pas alors d'effets sanitaires notables. (…) Dès 1990 un radiobiologiste biélorusse montre que le Cs 
s'accumule dans le cœur, les reins, la thyroïde. Le professeur Y. Bandazhevsky et sa femme ont montré que 
les problèmes des enfants sont liés à la présence de Cs et préconisé une limite de 20 Bq/kg. Devenant gê-
nants, ces scientifiques seront neutralisés…. (…) Conscient des lacunes du dossier scientifique des pec-
tines, Vassily Nesterenko, créateur de l'Institut Belrad, a pris le temps d'évaluer leurs propriétés avant de 
concevoir une préparation optimale à base de pectine de pomme, dénommée « Vitapect », tant pour accélé-
rer l'élimination du Cs137 incorporé, qu'apporter à l'organisme des anti-oxydants efficaces et, à toutes fins 
utiles, des oligo-éléments et des vitamines dont il est enrichi. Ainsi un complément alimentaire relativement 
bon marché s'est-il révélé être un auxiliaire précieux dans la préservation de la santé des populations des ré-
gions fortement contaminées par les retombées de Tchernobyl. En avril 2000, Belrad a reçu une licence pour
la production et l'emploi du "Vitapekt". Le Centre Commun de Recherche (CCR) de la Commission Euro-
péenne à Ispra, Italie, l’a analysé en 2001, et noté que cet additif alimentaire se prêtait bien à un traitement. 
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Une étude dans ce sens était prévue avec financement par le programme européen TACIS, dont la finalité 
essentielle était le secours aux enfants. Mais le lobbying a fait échouer le projet au bénéfice du projet 
concurrent Ethos-Core , qui s’est opposé à l’emploi de la pectine. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2016/09/28/Les-pectines-et-le-crime-du-lobby

 ICAN France : Des gouvernements demandent la négociation d’un traité d’interdiction Un groupe de 
gouvernements a déposé un projet de résolution à l’Assemblée générale des Nations Unies pour débuter les
négociations d’un traité d’interdiction des armes nucléaires. Le document a été diffusé mercredi par ses prin-
cipaux parrains, l’Autriche, le Mexique, l’Afrique du Sud, l’Irlande, le Brésil et le Nigéria. Il fait suite à la re-
commandation d’un groupe de travail des Nations Unies au cours duquel la grande majorité des États ont 
soutenu l’appel aux négociations d’un traité d’interdiction en 2017.
http://icanfrance.org/gouvernements-demandent-traite-dinterdiction/

 L'Obs : 55% des réacteurs nucléaires français seraient défectueux Un expert indépendant tire la son-
nette d’alarme : 32 réacteurs sur 58 ont été mal usinés et ne résisteraient pas en cas de surchauffe, 
par Arnaud Gonzague Extraits : "Je n’ai jamais vu de problèmes aussi graves à une échelle nationale." La 
confidence émane d’un homme qui en a pourtant vu d’autres, le Britannique John Large. (…) On savait 
certes, grâce à un document rendu public par l’ASN le 23 septembre dernier, que les centrales tricolores 
comptaient 87 pièces irrégulières. Mais le rapport Large enfonce le clou : il en a déniché 107, et n’a proba-
blement pas terminé son travail. Ces pièces ont été commandées par Areva et fondues par l’entreprise Creu-
sot Forge ces dernières décennies. Des Fukushima possibles Leur grande faiblesse porte un nom : "ano-
malie de la teneur en carbone". C’est-à-dire qu’elles ont été fondues en laissant une trop grande teneur en 
carbone dans certaines zones. En cas de choc thermique (c’est-à-dire à l’envoi d’eau glacée pour refroidir 
l’emballement d’un réacteur, action déployée en cas de surchauffe), ce trop-plein de carbone rend l’acier 
cassant, donc vulnérable à la fissuration, voire à la déchirure. (...) "Faute de moyens légaux, et peut-
être humains, l’ASN n’est pas allée enquêter trop profondément sur ces dysfonctionnements. Elle a dû at-
tendre qu’Areva lui signale les anomalies, au cas par cas. On ne sait donc probablement pas tout !" (…) A 
l’heure actuelle, au moins 32 réacteurs dans 14 centrales françaises sont concernés par ces anomalies, qui 
affectent les fonds et les calottes des cuves des réacteurs - c’est le cas, par exemple, à l’EPR de Fla-
manville, sur lequel John Large a longuement enquêté – mais aussi des générateurs de vapeur et des 
pressuriseurs. Et ces anomalies ne datent pas d’aujourd’hui. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20160928.OBS8960/info-obs-55-des-reacteurs-nucleaires-francais-
defectueux.html#xtor=EPR-3-[ObsDerMin

 Réseau Sortir du Nucléaire : Infographie : EPR de Flamanville - un véritable fiasco industriel
http://sortirdunucleaire.org/fiasco-EPR?origine_sujet=LI201609
L'infographie en format pdf : http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/infographie-epr-print.pdf

 L'Usine nouvelle : France. Nouvelle dégradation des relations entre Areva et TVO sur le cas de l’EPR 
d’Olkiluoto L’électricien finlandais TVO regarde avec méfiance la réorganisation de la filière nucléaire fran-
çaise, en particulier le cas du démantèlement d’Areva. Il saisit la justice pour avoir accès à toutes les infor-
mations sur ce dossier. http://www.usinenouvelle.com/article/nouvelle-degradation-des-relations-entre-areva-
et-tvo-sur-le-cas-de-l-epr-d-olkiluoto.N442972

 YourNewsWire :  Officials at the International Atomic Energy Agency (IAEA) have admitted that one-third of 
the world’s oceans are now contaminated by Fukushima radiation, by Sean Adl-Tabatabai [Des membres 
officiels de l'AIEA ont admis qu'un tiers des océans est maintenant contaminé par la radioactivité de 
Fukushima] http://yournewswire.com/iaea-one-third-of-worlds-oceans-poisoned-by-fukushima-radiation/

- Jeudi 29 septembre 2016 :
 Greenpeace : France. Le scandale des anomalies dans l’industrie nucléaire s’aggrave Nouveau coup 

de tonnerre dans le scandale des anomalies concernant des composants nucléaires français produits par 
l’usine d’Areva au Creusot : le cabinet LargeAssociates publie un rapport alarmant sur les dysfonctionne-
ments d’une industrie nucléaire en faillite. http://energie-climat.greenpeace.fr/nouvelles-revelations-
concernant-les-anomalies-dans-lindustrie-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Nucléaire : quand tout ce qui n’aurait jamais dû se produire se produit... Par Co-
rinne N En février 2014, un fût de déchets radioactifs éclate dans le centre d’enfouissement de Carlsbad, aux
États-Unis. Il libère notamment du plutonium et de l’américium. Cet accident, supposé ne devoir jamais arri-
ver, coûtera deux milliards de dollars et sept ans de travaux. 
https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleairelenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/290916/nucleaire-quand-tout-ce-qui-n-aurait-jamais-du-se

 Blogs de Mediapart : Vers une interdiction du crime nucléaire: un tournant historique! Par Jean-Marie 
Matagne, ACDN A Genève le 19 août 2016, le Groupe de Travail chargé de faire avancer les négociations 
multilatérales sur le désarmement nucléaire, créé à cette fin par l’ONU, recommande à sa prochaine Assem-
blée générale de convoquer en 2017 (…) "une conférence ouverte à tous les Etats, avec la participation et la
contribution d’organisations internationales et de la société civile, pour négocier un instrument juridique léga-
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lement contraignant chargé d’interdire les armes nucléaires et d’aboutir à leur élimination totale". Encoura-
gée par les ONG, cette position s’explique par l’exaspération des Etats sans armes nucléaires, face à l’im-
mobilisme et la mauvaise foi des 5 Etats (Etats-Unis, Russie, Grande-Bretagne, Chine et France) qui ont ces
armes et qui, bien qu’ayant ratifié le Traité de Non-Prolifération, bafouent depuis des décennies l’article 6 
leur enjoignant de les éliminer toutes. https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/290916/vers-une-
interdiction-du-crime-nucleaire-un-tournant-historique

 Blogs de Mediapart : France. Lettre à Ségolène Royal et Marisol Touraine : Honte à vous, Mesdames 
les ministres... Par Jean-Marie Matagne (...) si vous signez en l’état le « Décret n°2017-xxxx du xx/01/2017 
relatif à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ioni-
sants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance (sic)  ».
Extraits : Ce décret, qui pour répondre à une demande européenne doit être pris en janvier 2017 par le Pre-
mier ministre, « sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en charge des rela-
tions internationales sur le climat », modifie le code de la santé publique. Gravement. Horriblement. Sa lon-
gueur (84 pages), sa technicité, le rendent pratiquement illisible au commun des mortels. (…) Le cœur du 
décret se cache au chapitre Ier, Section 4, intitulée : « Gestion des situations d’urgence radiologique ». (…) Il
tient en trois lignes : « Art. R. 1333-55. – I. – Pour l’application du principe d’optimisation prévu à l’article L. 
1333-3, est fixé un niveau de référence à 100 mSv [milliSievert] en dose efficace reçue pendant la durée
de la situation d’urgence radiologique, comprenant tout type d’exposition. » (...) Concrètement, les 
« situations d’urgence radiologique » dont il s’agit ici, ce sont les effets d’un accident majeur du type Tcher-
nobyl ou Fukushima, survenu sur un ou plusieurs réacteurs nucléaires par suite d’une défaillance humaine 
ou matérielle, d’un événement naturel extrême, d’un attentat ou d’un « acte de malveillance ». Ou résultant 
d’une explosion atomique. Ce décret nous prépare donc à la catastrophe. Comment ? En décrétant que la 
dose moyenne d’exposition aux radiations, jugée tolérable par l’administration pour une personne pendant 
les premières semaines de la « situation d’urgence », sera 100 fois plus élevée que la dose limite d’expo-
sition annuelle (1mSv) tolérable en temps normal. Cent fois plus, rien que ça. Que les personnes expo-
sées ne la tolèrent pas et qu’elles en crèvent, ce n’est pas le problème de l’administration. (…) 
Et ce n’est pas fini. Quand la situation ne sera plus « urgente » mais que des personnes continueront à être 
exposées à la contamination ou à l’irradiation, la « dose de référence » dont elles profiteront à leur corps dé-
fendant (dose qui n’a rien de limitatif, précise la CRIIRAD) restera 20 fois plus élevée que ne l’est actuelle-
ment la « dose limite » (impérative, elle). En effet : « Art. R. 1333-67. – Par application de l’article L. 1333-
3, est fixé un niveau de référence à 20 mSv en dose efficace pour toute personne exposée à ces situations 
sur une année afin de définir la stratégie initiale de gestion des parcelles polluées. » (Projet de décret, p. 28) 
Ainsi, les personnes qui auront eu le malheur de se trouver dans la zone initiale d’exposition et de subir 100 
fois plus de rayonnements ionisants que n’en supporte un humain normalement constitué, pourront conti-
nuer, si elles se trouvent sur une « parcelle polluée », à en supporter 20 fois plus pendant un an (ensuite, ce 
sera laissé à l’appréciation des « responsables » locaux).(...) 
Mais comment expliquez-vous, Mesdames, que dans la fourchette proposée par la circulaire européenne : 
de 20 à 100 mSv en « situation d’urgence », puis de 1 à 20 mSv pendant l’année qui suit, la France choi-
sisse la « dose de référence » maximale ? Ce choix est criminel. Il condamne à vivre et à mourir en 
zone contaminée des millions de personnes. Si vous avez à coeur de défendre l’environnement et la san-
té, à supposer même qu’il faille accepter la perspective inacceptable d’une catastrophe nucléaire, c’est la 
norme la plus basse qu’il vous fallait choisir. Seriez-vous à la solde du lobby nucléaire ?
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/290916/lettre-segolene-royal-et-marisol-touraine-honte-
vous-mesdames-les-ministres

 Les Moutons enragés : Plus d’un réacteur nucléaire français sur deux serait défectueux selon un rap-
port de Greenpeace Extraits : 32 réacteurs nucléaires français sur les 58 actuellement en activité en France
ne résisteraient pas à une surchauffe à cause de pièces défectueuses, affirme un rapport de l’ONG de pro-
tection de l’environnement consulté en exclusivité par L’Obs. «Ce sont autant de Fukushima possibles», as-
sure l’expert britannique John Large, qui a été chargé par l’organisation Greenpeace d’enquêter sur la sécu-
rité nucléaire en France. (…) L’auteur du rapport a ainsi décompté 107 pièces présentant un défaut présu-
mé, en se basant sur les données fournies par l’organisme gouvernemental français l’Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN). (…) Les pièces défectueuses présenteraient une «anomalie de la teneur en carbone» : elles 
contiendraient une quantité de carbone trop importante après qu’elles aient été fondues, selon l’ONG.(...) Or 
ce trop-plein de carbone pourrait fragiliser l’acier, le rendant cassant, et augmentant ainsi considérable-
ment le risque de fissures ou de déchirures des réacteurs en cas de «choc thermique», c’est-à-dire lorsque 
de l’eau glacée est envoyée sur le réacteur pour le refroidir en cas de surchauffe.
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/09/29/plus-dun-reacteur-nucleaire-francais-sur-deux-serait-defectueux-
selon-un-rapport-de-greenpeace/
La source, Russia Today : https://francais.rt.com/france/26987-un-reacteur-nucleaire-sur-deux-defectueux.

 Reporterre : Etats-Unis. Deux milliards de dollars : ce que coûte l’éclatement d’un seul fût de déchets 
nucléaires, par  Yves Heuillard (DDMagazine) En février 2014, un fût de déchets radioactifs éclate dans 
le centre d’enfouissement de Carlsbad, aux États-Unis. Il libère notamment du plutonium et de l’améri-
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cium. Cet accident, supposé ne devoir jamais arriver, coûtera deux milliards de dollars et sept ans de tra-
vaux. Dans son numéro du dimanche 25 septembre 2016, le Los Angeles Times fait le point sur les coûts as-
sociés à un accident dans le centre de stockage géologique de déchets nucléaires de Carlsbad, dans l’État 
du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. En 2014, un fût de déchets y a éclaté. Un seul. Et la remise en état du
site coûtera plus de 2 milliards de dollars tandis que les opérations d’enfouissement ne pourront pas re-
prendre avant 2021. Le Waste Isolation Pilot Plant, ou WIPP, est un centre destiné à l’enfouissement défi-
nitif de déchets nucléaires à vie longue issus du programme d’armement nucléaire états-unien. Plusieurs 
centaines de milliers de fûts peuvent y être stockés dans des cavernes de sel à 640 mètres de profondeur. 
C’est le seul centre de stockage de ce type aux États-Unis après que la construction d’un autre centre, celui 
de Yucca Mountain, au Nevada, a été stoppée par l’administration Obama en 2011. Le Wipp, présenté jus-
qu’en 2014 comme une réussite exemplaire par le ministère états-unien de l’Énergie, avait été prévu pour re-
cevoir des déchets nucléaires pendant 35 ans et préserver l’environnement de toute fuite pendant des di-
zaines de milliers d’années. Son coût : 19 milliards de dollars. En février 2014, une réaction chimique à l’inté-
rieur d’un fût de déchets provoque la rupture de celui-ci et la libération de ses éléments radioactifs, dont du 
plutonium et de l’américium, qui parviendront à contaminer l’extérieur du site via le système de ventilation. 
Selon un expert interviewé par le Los Angeles Times, l’ampleur de l’accident a été largement minimisée par 
les autorités concernées. (…) Lors de la conception du centre de stockage, les ingénieurs avaient estimé 
qu’un tel accident ne pourrait se produire qu’une fois tous les 200.000 ans. (…) Au-delà des coûts, toujours 
faramineux quand il s’agit de nucléaire, l’accident du Wipp montre aussi la fausseté du mot « décontami-
nation », puisqu’il s’agit en réalité de contaminer ailleurs, dans un endroit considéré de moindre risque.
Les sources, Le Los Angeles Times : 
http://www.latimes.com/nation/la-na-new-mexico-nuclear-dump-20160819-snap-story.html
Et : https://www.wiseinternational.org/nuclear-monitor/830/nuclear-monitor-830-20-september-2016

 L'Usine nouvelle : Sous le Groenland, le réchauffement met au jour une bombe nucléaire à retarde-
ment, par Ludovic Dupin Sous l'effet du changement climatique, une base américaine abandonnée risque 
de surgir de la glace du Groenland. D’ici 75 ans, des centaines de milliers de litres d’eaux radioactives et de 
fioul pourraient gravement polluer la zone. Extraits : A partir de 1959, dans le cadre d’un accord avec le Da-
nemark, les Etats-Unis entreprennent la construction d’une immense base dans la glace du Nord du Groen-
land. L’installation de 55 hectares est imaginée pour déployer des missiles balistiques pointés vers l’URSS. 
Dans ce cadre, quatre kilomètres de galeries sont creusés pour entreposer près de 600 ogives nucléaires. 
Mais face à des difficultés géologiques, la base est finalement abandonnée en 1967. Les Américains pro-
cèdent à un démantèlement minimum, se contentant de récupérer le petit réacteur nucléaire qui alimentait le 
site en énergie. (…) Le nettoyage de ce site est impératif car la fonte de glace pourrait remettre en circulation
dans l’océan Atlantique 200 000 litres de fioul, 240 000 litres d'eaux usées radioactives. Sans compter 
des masses de produits chimiques comme du PCB. Qui va payer pour démanteler ces installations ? La 
base se situe sur le territoire danois. Mais l’accord des années 50 indique que ces installations demeurent la 
propriété des Etats-Unis. http://www.usinenouvelle.com/article/sous-le-groenland-le-rechauffement-met-au-
jour-une-bombe-nucleaire-a-retardement.N426622

- Vendredi 30 septembre 2016 :
 ACRO : Le coût des réacteurs nucléaires à l’arrêt Extraits : Seuls 3 réacteurs sur 42 sont en fonctionne-

ment. A la fin de l’année, il n’y en aura plus qu’un. Et 12 réacteurs ont été arrêtés définitivement sur 54 avant 
la catastrophe de Fukushima, dont les 6 de Fukushima Daï-ichi. De nombreux autres ne redémarreront ja-
mais. (…) Les neuf compagnies d’électricité concernées ont dépensé 1 500 milliards de yens (13 milliards 
d’euros) en un an, selon une estimation effectuée par l’agence Bloomberg et reprise par le Japan Times. Sur
cette même période, le nucléaire n’a fourni que 1,1% de l’électricité du pays. Avant la catastrophe nucléaire, 
les dépenses étaient à peine plus élevées, 1 700 milliards de yens sur un an et le nucléaire fournissait 30% 
de l’électricité. http://fukushima.eu.org/couts-reacteurs-nucleaires-a-larret/

 Mediapart : Areva participera à la construction d'Hinkley Point, par l'Agence Reuters Areva a annoncé 
vendredi avoir remporté des contrats de sous-traitance pour plus de 5 milliards d'euros dans le cadre du pro-
jet de construction de réacteurs nucléaires de type EPR à Hinkley Point (Angleterre). 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/300916/areva-participera-la-construction-dhinkley-point

 Blogs de Mediapart : 100 mSv puis 20 mSv à vos petits enfants que vous aimez tant ? plus que qlq 
heures , par Ano Discret projet de décret qui impose ces doses considérables à toute la population en cas 
d'accident radioactif qui décidément semble bien se profiler à l'horizon.... Les enfants sont les plus visés (cel-
lules en division particulièrement vulnérables). Encore quelques heures pour réagir : jusqu'à ce soir 30 sept 
16 minuit. (…) Nous n'aurons droit qu'à nous taire, aucun recours juridique possible etc. puisque ça aura 
été imposé par l’État, si ça passe...
Voir : http://www.criirad.org/euratom/16-09-27_cp_consult-transposition.pdf
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Et : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-
protection-sanitaire-a1504.html

https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/300916/100-msv-puis-20-msv-vos-petits-enfants-que-vous-aimez-tant-
plus-que-qlq-heures
https://reporterre.net/L-accident-de-Fukushima-raconte-par-le-directeur-de-la-centrale-nucleaire

 Reporterre : EDF et le gouvernement britannique signent l’accord sur le projet d’EPR à Hinkley Point 
https://reporterre.net/EDF-et-le-gouvernement-britannique-signent-l-accord-sur-le-projet-d-EPR-a-10594

- Samedi 1er octobre 2016 :
 20 Minutes : France, Manche. VIDEO. Nucléaire: Plusieurs milliers de personnes défilent contre l'EPR de 

Flamanville http://www.20minutes.fr/societe/1934415-20161001-video-nucleaire-plusieurs-milliers-
personnes-defilent-contre-epr-flamanville

 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : France, Manche. NON à tous les EPR, NON 
aux armes nucléaires, NON aux calamités du nucléaire civil et militaire (Ce) 1er octobre 2016, à l’initia-
tive du Collectif Anti-Nucléaire de l’Ouest (CAN-Ouest), un rassemblement national et une manifestation ont 
lieu à Flamanville. http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1022&lang=fr

 France 3 : France, Seine-Maritime. Centrale nucléaire de Paluel (76) : l’expertise américaine nécessaire 
après l’accident du générateur de vapeur Comment extraire le générateur de vapeur de 450 tonnes du 
bâtiment réacteur ? Pour résoudre cette question, le groupe américain Westinghouse qui avait signé un ac-
cord de coopération technique avec Framatome est appelé, par Sylvie Callier
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/seine-maritime/dieppe/centrale-nucleaire-de-paluel-76-
l-expertise-americaine-necessaire-apres-l-accident-du-generateur-de-vapeur-1098939.html

 Reporterre : Fessenheim : EDF et l’ancien directeur convoqués au tribunal le 5 octobre Extrait : Le ré-
seau Sortir du nucléaire, Stop Fessenheim, Stop Transports – Halte au nucléaire, le CSFR et Alsace Nature, 
avaient déposé plainte contre EDF et le directeur de la centrale de Fessenheim, suite à la rupture d’une 
tuyauterie le 28 février 2015. Elle avait provoqué d’importantes fuites d’eau dans la centrale. Les associa-
tions accusent EDF d’avoir volontairement dissimulé l’ampleur des dégâts à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) et au public. Les faits seront examinés le 5 octobre à 14h30 par le Tribunal de police de Guebwiller. 
https://reporterre.net/Fessenheim-EDF-et-l-ancien-directeur-convoques-au-tribunal-le-5-octobre
%E2%80%8F-10595
Ou la source, le Réseau Sortir du nucléaire : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Fessenheim-le-5-octobre-EDF-et-l-ancien-directeur

- Dimanche 2 octobre 2016 :
 ACRO : Le mur gelé toujours inefficace : TEPCo veut plus de temps, faute de solution alternative 

Extrait : Le mur gelé souterrain est un fiasco, mais TEPCo ne veut pas l’admettre car elle n’a rien d’autre à 
proposer. Ce gel des sous-sols autour des quatre réacteurs accidentés aurait dû diminuer les infiltrations 
d’eau souterraine au bout d’un mois et demi. Six mois plus tard, il n’en est rien. (…) Ce projet a coûté 35 mil-
liards d’euros d’argent public. http://fukushima.eu.org/le-mur-gele-toujours-inefficace-tepco-veut-plus-de-
temps-faute-de-solution-alternative/

 ACRO : 56ème versement financier pour TEPCo (...) de la part de la structure gouvernementale de sou-
tien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 104,1 milliards de yens (913 millions d’euros). Cet 
argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 6 419 milliards de yens (56,3 milliards d’euros)
et cela ne suffira pas. http://fukushima.eu.org/56ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Manche. De la Méditerrannée à la Manche contre l'EPR et 
le nucléaire Près de 5000 personnes se sont rassemblées et ont manifesté devant le site atomique de Fla-
manville (Manche) ce 1er octobre pour l'abandon de la construction du réacteur EPR et pour l'arrêt du nu-
cléaire sur tout le territoire. Des anti-nucléaires du sud-est sont venus soutenir les Normands et les Bretons 
dans leur lutte contre la folie atomique. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2016/10/03/De-la-Méditerrannée-à-la-Manche-contre-l-EPR-et-le-nucléaire

 Reporterre : France, Manche. Plusieurs milliers de personnes ont défilé contre l’EPR de Flamanville , 
par Julie Lallouët-Geffroy et Emmanuel Brossier (Reporterre) Samedi 1er octobre, entre 3.000 et 5.000 per-
sonnes ont manifesté jusqu’au pied de la centrale nucléaire de Flamanville. Elles s’opposent à la construc-
tion du réacteur EPR, et plus largement à une industrie considérée comme « un fiasco industriel ». 
https://reporterre.net/Plusieurs-milliers-de-personnes-ont-defile-contre-l-EPR-de-Flamanville
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– Annonces :

 Un livre : « L’accident de Fukushima Dai Ichi. Le récit du directeur de la centrale - Volume 1 - L’anéan-
tissement », par Franck Guarnieri, Sébastien Travadel, Christophe Martin, Aurélien Portelli, Aissame 
Afrouss, Presses des Mines, 342 p., 39 €.
Malgré la gravité de l’accident — rapidement comparé dans les médias à celui de Tchernobyl — le pire est 
pourtant évité. Évité grâce au courage et à l’action d’une poignée d’hommes restés aux commandes de la 
centrale. Ils sont dirigés par Masao Yoshida, le directeur de Fukushima Dai Ichi. Le témoignage, traduit du ja-
ponais, de Yoshida à la commission d’enquête gouvernementale sur l’accident. Plus de 400 pages qui dé-
voilent une autre histoire : celle d’une équipe de travailleurs confrontés à un désastre annoncé. Ce premier 
volume de 4, sous-titré « L’anéantissement », aborde l’incidence de la catastrophe naturelle sur les installa-
tions et le début de l’accident nucléaire. Il expose en outre deux concepts : celui d’ingénierie de l’urgence et 
de situation extrême.
https://reporterre.net/L-accident-de-Fukushima-raconte-par-le-directeur-de-la-centrale-nucleaire

 ICAN France : Procès des autocollants, procès de l’arme nucléaire Le 7 novembre prochain, deux mili-
tants contre le nucléaire militaire vont passer en procès pour avoir collé quinze autocollants « Abolition des 
armes nucléaires » et écrit à la craie  » Non au financement de l’arme nucléaire 4 milliards d’euros/an à éco-
nomiser !!!  » sur une vitrine du parti Les Républicains. Sophie et Rémi ont passé 28h30 au poste de police 
suite à cet événement qui a eu lieu lors d’un die-in contre le nucléaire militaire, pendant le jeûne anniversaire
d’Hiroshima et Nagasaki. http://icanfrance.org/proces-autocollants/
Appel à manifester son soutien en se prenant en selfie en train d’apposer des autocollants « Aboli-
tion des armes nucléaires » sur les permanences des partis Les Républicains et Parti socialiste.

 Réseau Sortir du Nucléaire : Pétition, « Nucléaire, arrêtons les frais ! »
http://sortirdunucleaire.org/Nucleaire-arretons-les-frais

 (Rappel) : Le site http://savoie-antinucleaire.fr/ publie chaque jour des articles de presse intéressants concer-
nant le nucléaire. Vous pouvez sur demande recevoir chaque début de mois la liste des titres des articles pu-
bliés dans le mois précédent. Si vous souhaitez accéder à un article pour le lire, il vous suffit de cliquer des-
sus car les titres sont des liens directs. Vous pouvez également accéder à la source de chaque article car 
elle figure systématiquement en fin de texte.

 L'illustration de la semaine : 
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/2015/.Rien.jpg_m.jpg

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


