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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 40, du 3 au 9 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 2 octobre 2016, additif :
 Collectif anti-nucléaire Ouest : France, Manche. Communiqué.Il a eu lieu : nous prenons date. Extrait : Mal-

gré le contexte extrêmement difficile du à l’état d’urgence et aux mauvaises conditions météo (pluie, grêle et 
vent), le Collectif anti-nucléaire Ouest a réussi à lever les obstacles qui auraient pu conduire à l’interdiction 

du rassemblement organisé à Flamanville ce week-end les 1er et 2 octobre 2016. Il a réussi à mobiliser plus 
de 5000 marcheurs jusqu’à l’entrée du chantier de l’EPR sans compter ceux venus au concert du soir, et 
ceux qui ont participé aux conférences-débats du dimanche matin sur les risques du nucléaire et les alterna-
tives. http://www.can-ouest.org/communique-du-2-octobre-2016/

Voir un montage vidéo de 5 mn de Fanny : https://abp.bzh/la-bretagne-en-force-a-flamanville-40996

- Lundi 3 octobre 2016 :
 ACRO : Décret relatif à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux 

rayonnements ionisants : Avis de l’ACRO Extrait : Le Ministère de l’environnement français a soumis à 
l’avis du public son projet de décret relatif à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition
aux rayonnements ionisants, qui transpose la directive européenne  2013/59/Euratom, dite BSS (Basic 
Safety Standards). Il en ressort que la France a retenu les limites les moins protectrices des recom-
mandations internationales en cas d’accident nucléaire, ce qui est inadmissible et se restreint à une in-
formation minimaliste des populations sans la moindre consultation. http://fukushima.eu.org/decret-relatif-a-
la-protection-sanitaire-contre-les-dangers-resultant-de-lexposition-aux-rayonnements-ionisants-avis-de-lacro/
La directive européenne : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0059
Le projet de décret : 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=1504
L'avis de l'ACRO : http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2016/10/avis-ACRO-decret_BSS.pdf

 Mediapart : Russie. Poutine suspend un accord de non-prolifération nucléaire, par l'Agence Reuters 
Vladimir Poutine a signé lundi un décret suspendant un accord signé en 2000 et amendé en 2010 avec les 
Etats-Unis sur la limitation des stocks de plutonium utilisables pour la confection d'armes nucléaires. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/031016/poutine-suspend-un-accord-de-non-proliferation-
nucleaire

 Le Monde : France, Manche. Des milliers des manifestants contre l¹EPR de Flamanville 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/10/01/des-milliers-des-manifestants-contre-l-epr-de-
flamanville_5006775_1653054.html#xtor=RSS-3208
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- Mardi 4 octobre 2016 :
 ACRO : Les compagnies d’électricité demandent au gouvernement de payer la facture de la 

catastrophe de Fukushima Extraits : Le coût de la catastrophe de Fukushima ne cesse d’augmenter et l’in-
dustrie nucléaire ne veut pas payer. Selon le Maïnichi, la Fédération des compagnies productrices 
d’électricité (FEPC) vient de demander au gouvernement une rallonge de 8 000 milliards de yens (70 mil-
liards d’euros). En 2013, le gouvernement avait estimé que le coût de la catastrophe s’élèverait à 9 000 mil-
liards de yens (78 milliards d’euros) : 5 400 milliards de yens (47 milliards d’euros) pour les indemnisations,
2 500 milliards de yens pour la décontamination (22 milliards d’euros), 1 100 milliards de yens (9,6 milliards 
d’euros) pour le centre d’entreposage des déchets radioactifs… mais cela ne suffira pas. La FEPC estime 
que cela ne suffira pas : les indemnisations devraient coûter 2 600 milliards de yens en plus pour atteindre 8 
000 milliards de yens (70 milliards d’euros) et la décontamination 4 500 milliards de plus pour atteindre 7 
000 milliards de yens (61 milliards d’euros). De plus, les profits de TEPCo devraient être inférieurs de 1 000 
milliards de yens par rapport aux premières estimations. Cela fait donc un total de 8 100 milliards de yens 
qui manqueraient et les membres de la FEPC ne veulent pas payer. (…) Les compagnies avancent que la 
politique nucléaire a été décidée par le gouvernement et qu’il doit en assumer les coûts. Mais ce sont 
elles qui sont responsables de la sûreté et de ses défaillances qui ont conduit à ces coûts indus. Et quand 
elles faisaient des profits grâce à leur monopole et les tarifs très élevés qu’elles pratiquent, elles ne les parta-
geaient pas… Leur demande est donc inacceptable pour le Maïnichi dans son éditorial. Dans l’immédiat, 
l’Etat devrait rester actionnaire majoritaire de TEPCo bien plus longtemps que ce qui a été annoncé initiale-
ment. http://fukushima.eu.org/les-compagnies-delectricite-demandent-au-gouvernement-de-payer-la-facture-
de-la-catastrophe-de-fukushima/

 Reporterre : France. Tous exposés à de plus fortes radiations. C’est ce que prépare un décret très dis-
cret, par  Jean-Marie Matagne La circulaire européenne relative à la protection des populations contre les 
expositions aux radiations intégrera le droit français par décret en janvier 2017. L’auteur de cette tribune, 
dans une lettre ouverte aux ministres concernées, s’indigne que ce texte modifie « gravement » le code de la
santé publique en relevant les seuils jugés tolérables par l’administration en cas d’accident comme ceux de 
Tchernobyl et Fukushima. 
https://reporterre.net/Tous-exposes-a-de-plus-fortes-radiations-C-est-ce-que-prepare-un-decret-tres

 Sputnik News : Comment un marin soviétique a sauvé le monde d’un accident nucléaire Extraits : En 
1986, le monde aurait pu vivre un accident comparable à Tchernobyl, cette fois dans l’Atlantique, à proximité 
du littoral américain. Cependant, le monde a été sauvé grâce à la vie d’un marin soviétique qui avait seule-
ment 20 ans. En 2004, les médias ont rapporté qu'Igor Britanov, ancien officier de la flotte sous-marine so-
viétique, avait gagné un procès contre une entreprise américaine de cinéma. Sa plainte portait sur le film 
« Péril en mer » (1997) où son rôle était interprété pat Rutger Hauer. L'officier n'avait rien contre l'acteur, 
mais il était mécontent des altérations à sa biographie et des circonstances de l'histoire sur laquelle se basait
le film: un accident à bord du sous-marin K-219 et la perte de l'appareil. (…) 
En septembre 1986, le K-219, sous-marin nucléaire du Projet Navaga, a quitté Gadjievo (nord de la Russie) 
pour son dernier voyage autonome le long du littoral américain afin d'assurer sa veille habituelle. Le bâtiment
portait 16 missiles balistiques d'un étage à combustible liquide RSM-25 et trois ogives nucléaires. L'un des 
silos de missiles avait été mis hors d'exploitation à cause de problèmes techniques survenus dans les an-
nées 1970. Son capot avait été soudé, ce qui ne perturbait pas les capacités de combat du sous-marin. Une 
autre défaillance était une fuite d'eau d'une valve du tube de missiles N°6. Cependant elle était considérée 
comme peu importante et sans répercussion sur la sécurité. Sous l'ordre du chef du service de combat N°2 
Alexandre Petratchkov, on pompait l'eau du silo vers la cale et personne ne rapportait rien au capitaine. 
Le 3 octobre 1986, une manœuvre effectuée par le sous-marin s'est soldée par une décompression totale du
silo, qui s'est rempli d'eau. Les techniciens ont utilisé une pompe puissante pour se débarrasser de l'eau 
mais la cuve d'oxydant avait été endommagée. Cette substance, le peroxyde d'azote, est très agressive et 
crée des vapeurs létales. Le commandant du K-219, Igor Britanov, a enfin été informé de cette situation cri-
tique. Alexandre Petratchkov a proposé de tirer le missile via un lancement d'urgence des propulseurs princi-
paux. Il fallait pour cela remplir le silo d'eau, ce qui devait prendre cinq minutes. Mais l'équipage n'avait plus 
ces cinq minutes et le missile a explosé dans le silo. Certaines parties de ce dernier ont été éjectées vers 
la mer et d'autres ont pénétré dans le sous-marin, produisant des gaz toxiques lors de leur contact avec 
l'eau. Le compartiment N°4 du sous-marin — celui des missiles — a été rempli de gaz toxiques. En outre, le 
K-219 est tombé de 40 à près de 350 mètres de profondeur. Si sa plongée n'avait pas été arrêtée, le bâti-
ment aurait été détruit et tout son équipage aurait péri. (...) Le commandant a ordonné de pomper de l'air 
dans toutes les citernes de ballast et de démarrer en même temps tous les moteurs afin d'effectuer une re-
montée d'urgence en surface. Les marins soviétiques avaient peu de chance d'atteindre la surface après une
telle explosion mais ils y sont tout de même parvenus. La situation à bord du K-219 s'aggravait. Un incendie 
a commencé dans le compartiment accidenté et a même atteint la section voisine N°5 via les systèmes 
d'électricité et d'aération. L'équipage a dû se retirer vers la poupe à cause du gaz et des flammes. Il n'y avait 
plus moyen de conserver le secret: le K-219 avait dévoilé sa position aux Américains. En plus, le réacteur 
menaçait de déraper. La température du liquide réfrigérant du premier revêtement augmentait rapidement. 
La réaction pouvait échapper à tout contrôle et se solder par un accident comparable à Tchernobyl, cette fois



Pectine 2016-40, page 3/6

à proximité du littoral américain. Il fallait donc se rendre dans le compartiment du réacteur — rempli de gaz 
toxiques et réchauffé jusqu'à 70 degrés — pour baisser manuellement quatre grilles de compensation. Ce 
sont le commandant du compartiment de réacteur Nikolaï Belikov et le matelot Sergueï Preminine qui se 
sont attelés à cette tâche. Après avoir baissé trois des quatre grilles — au prix d'efforts énormes — M. Beli-
kov a perdu connaissance. Alors Sergueï Preminine est allé baisser la dernière grille tout seul. (...) Sergueï 
Preminine est resté sans oxygène. Mort à 20 ans, il a sauvé le monde d'une catastrophe nucléaire. (...) 
Mais Igor Britanov était resté à bord pour une autre raison: s'il avait quitté le K-219, une équipe américaine 
de sauvetage aurait pu pénétrer dans sous-marin pour récupérer plusieurs trophées secrets. M. Britanov n'a 
quitté le sous-marin que quand il ne dépassait plus que d'un mètre au-dessus de l'eau. Deux minutes après, 
à 11h03 le 6 octobre 1986, le bâtiment a sombré dans les eaux de l'océan Atlantique pour finalement toucher
le fond à une profondeur de 5 500 mètres. En juillet 1987, Sergueï Preminine a été décoré pour son exploit à
titre posthume de l'ordre de l'Étoile rouge. En 1997, date de sortie du film « Péril en mer » aux États-Unis, le 
président russe lui a également octroyé à titre posthume le titre de Héros de la Fédération de Russie pour 
son courage et son héroïsme en service. 
https://fr.sputniknews.com/societe/201610041028035374-accident-marin-atlantique/

- Mercredi 5 octobre 2016 :
 Agora Vox : Poutine déplore l’insouciance du monde face au risque d’une guerre nucléaire imminente, par 

Pilule Rouge http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/poutine-deplore-l-insouciance-du-70815
 Le Canard enchaîné : Des armes nucléaires US retirées en secret de Turquie (Une partie en a été trans-

férées sur les bases d'Aviano, en Frioul-Vénétie, et de Ghedi, en Lombardie. Le reste pourrait être déposé 
en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie ou aux Pays-Bas, qui ont déjà en dépôt, sous bonne garde 
américaine, quelque 150 bombes B61). Voir l'édition papier p. 3.

 L’Express : Nucléaire : rejet des plaintes des Marshall contre l’Inde et le Royaume-Uni La Haye - La 
Cour internationale de Justice (CIJ) s'est déclarée mercredi incompétente pour instruire la plainte des Iles 
Marshall contre le Royaume-Uni, de même que celles contre l'Inde et le Pakistan, à qui elles reprochaient de
ne pas avoir abandonné "la course" à l'armement nucléaire. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/les-
iles-marshall-vont-savoir-si-leur-plainte-contre-trois-puissances-nucleaires-est-recevable_1837642.html

 Le Télégramme : France, Manche. Flamanville. Le périmètre de protection double autour de la centrale 
nucléaire (...), passant de 10 à 20 km. Cet élargissement s'applique pour toutes les centrales nucléaires 
françaises, depuis une décision, mardi 4 octobre, de Ségolène Royal, la ministre de l'Ecologie et du Déve-
loppement durable. 130.000 habitants sont inclus dans cette nouvelle zone, contre 17.000 auparavant, relate
La Manche Libre. Les personnes vivant dans cette zone sont concernées par la distribution de pastilles 
d'iodes - destinées à stabiliser leur thyroïde - en cas d'alerte nucléaire. "Cela implique notamment de très 
nombreux établissements scolaires", détaille le préfet de la Manche Jacques Witkowski. 
http://www.letelegramme.fr/france/flamanville-le-perimetre-de-protection-double-autour-de-la-centrale-
nucleaire-05-10-2016-11243540.php 

- Jeudi 6 octobre 2016 :
 ACRO : Arrêt du réacteur n°1 de Sendaï Extrait : Kyûshû va arrêter le réacteur n°1 de sa centrale de 

Sendaï située dans la province de Kagoshima. Il s’agit d’un arrêt de maintenance afin de remplacer une par-
tie du combustible. http://fukushima.eu.org/arret-du-reacteur-n1-de-sendai/

- Vendredi 7 octobre 2016 :
 ACRO : Vidéo du démantèlement du réacteur n°1

http://fukushima.eu.org/video-du-demantelement-du-reacteur-n1/
 ACRO : Incendie de baraquements pour personnes déplacées Extrait : Un incendie a détruit quatre bara-

quements à Iwaki qui servent de logements provisoires à des personnes déplacées d’Ôkuma. 19 logements 
ont ainsi été entièrement détruits et 5 familles doivent être relogées. Elles ont tout perdu.
http://fukushima.eu.org/incendie-de-baraquements-pour-personnes-deplacees

 ACRO : Fuite d’eau radioactive d’une cuve Extraits : Environ 32 litres d’eau contaminée auraient fui d’une 
cuve, selon TEPCo. L’eau aurait été contenue dans le réceptacle situé sous les cuves. Cette eau aurait déjà 
été partiellement traitée, mais la contamination résiduelle serait de 590 000 Bq/L en bêta total. (…)
Dans le dernier bilan mis en ligne, TEPCo annonce qu’il y a 687 000 m3 d’eau traitée, 204 000 m3 d’eau où 
le strontium a été retiré, 9 000 m3 de déchets radioactifs concentrés liquides. A cela s’ajoutent 67 000 m3 
dans les sous-sols des bâtiments réacteur et turbine. (…) La gestion de l’eau contaminée demeure un pro-
blème sans fin à Fukushima. Alors, pour rassurer, TEPCo a mis en ligne un dispositif de mesure en continu 
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de la radioactivité dans l’eau de mer, disponible en japonais uniquement.
http://fukushima.eu.org/fuite-deau-radioactive-dune-cuve/

 Blog de Paul Jorion : Échelle de prise de conscience d’une catastrophe en cours, par Un Belge 
http://www.pauljorion.com/blog/2016/10/07/echelle-de-prise-de-conscience-dune-catastrophe-en-cours-par-
un-belge/#more-89616

 Blogs de Mediapart : Bella ciao ! Par Aksavavit Bella Belbéoch, née Goldsztein, physicienne nucléaire, 
retraitée du Commissariat à l'énergie atomique et militante antinucléaire, nous a quittés le 24 sep-
tembre 2016 à l'âge de 88 ans. https://blogs.mediapart.fr/aksavavit/blog/071016/bella-ciao 

 Nos voisins lointains 3.11 : Namie, une ville triste, par Mayumi Matsumura 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2016/10/07/Namie-une-ville-triste

 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation This Week No 75 and 76, by Bob Nichols 
September 24 to October 8, 2016 Undeclared Nuclear War Continues. Liste des villes des Etats-Unis où 
la radioactivité relevée a été la plus forte, la semaine dernière. Le record de la semaine est de 1 795 cpm 
(coups par minute) relevés à Idaho Falls dans l'l'Idaho, soit 359 fois la valeur normale (qui est de 5 à 20 
cpm). (Le blog donne maintenant une lise alphabétique des villes américaines avec le relevé des radiations 
cette quinzaine). http://www.veteranstoday.com/2016/10/08/your-radiation-this-week-no-75-and-76/

- Dimanche 9 octobre 2016 :
 ACRO : Accord de Paris sur le climat : le Japon traîne des pieds

http://fukushima.eu.org/accord-de-paris-sur-le-climat-le-japon-traine-des-pieds/
 Actu-Environnement : France. Olivier Gupta nommé directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire, par 

Déborah Paquet, http://www.actu-environnement.com/ae/news/olivier-gupta-directeur-general-autorite-
surete-nucleaire-27649.php4

 Le Figaro : Israël : le réacteur nucléaire rebaptisé au nom de Shimon Peres (Une vidéo)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/09/97001-20161009FILWWW00115-israel-le-reacteur-nucleaire-
rebaptise-au-nom-de-shimon-peres.php

 France Soir : Inde : soupçons de fuite radioactive sur des colis en provenance de Paris Une partie de 
l'aéroport de New Delhi (Inde) a été bouclée ce dimanche en raison de soupçons de fuite radioactive sur 
des colis en provenance de Paris. Au total, 15 cartons renfermant des équipements de médecine nucléaire 
ont été isolés pour permettre de faire toutes les vérifications possibles. http://www.francesoir.fr/societe-faits-
divers/inde-soupcons-de-fuite-radioactive-sur-des-colis-en-provenance-de-paris

 Sputnik News : La Russie lance la construction de la toute première centrale nucléaire flottante au monde
https://fr.sputniknews.com/videoclub/201610081028098746-Russie-construction-centrale-nucleaire-flottante/

– Annonces :

 CEDRA : Communiqué. Gudmont-en-Champagne, un cas d’école et un retour de balancier dans la co-
lonisation d’un territoire Joinville-en-Champagne ! Une communauté de communes unique en France, bor-
dée par deux poubelles nucléaires majeures, Bure et Soulaines-Morvilliers. Une « région aspirateur » où 
s’incrustent toutes sortes d’installations nucléaires, telles des métastases. Une cancérisation qui interpelle 
fortement, et sur l’impossible maîtrise du monstre nucléaire, et sur la piteuse conduite des élus. Gudmont-Vil-
liers, au sein du bassin de Joinville-en-Champagne, là où la colère enfle contre une usine à déchets nu-
cléaires. Une usine tour de passe-passe, et la goutte de trop dans le vase. Extrait : BISON, tel est le nom 
donné par l’entreprise Derichebourg à son projet sur le territoire de Gudmont-Villiers. Révélateur, ce nom. 
On fonce, tête baissée, et tant pis pour les dégâts. Objectif : récupérer les matériaux radioactifs, de toutes 
sortes (pas que les ferrailles), générés par la destruction des vieilles installations nucléaires arrivées en fin 
de vie. Pour les décontaminer ? Pas du tout. Quasi 100% des volumes de déchets qui arriveraient dans ce 
BISON seraient, après manipulations, dirigés vers les poubelles nucléaires de Soulaines et Morvilliers. 
* La plaquette de présentation du projet BISON par l’entreprise Derichebourg : 
http://cedra52.jimdo.com/s-informer/documentations/
* Gudmont-Villiers sur les ondes de RCF à l’occasion de l’émission ‘Durablement vôtre’ consacrée à Bure 
* Gudmont-Villiers sur les ondes de Radio Egrégore (avec pour autre thème Flamanville et l’EPR) 
http://cedra52.jimdo.com/s-informer/videos-audio/

 CRIIRAD : France. Ouverture d’une nouvelle consultation publique sur le site du Ministère de l’Environne-
ment, de l’Énergie et de la mer. Elle porte cette fois sur le Plan national de gestion des matières et 
des déchets radioactifs (dits PNGMDR), période 2016-2018. «Le PNGMDR a une vocation d’ex-
haustivité : il concerne à la fois les déchets ultimes et les matières radioactives valorisables, à la fois les fi-
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lières de gestion existantes et celles en projet, en développement ou à définir ; il concerne également toutes 
les catégories de déchets radioactifs quelle que soit leur origine » (…) « Ce plan, mis à jour tous les troisans,
dresse le bilan de la politique de gestion des substances radioactives sur le territoire national, recense les 
besoins nouveaux et détermine les objectifs à atteindre (…) ». (extrait de la page de présentation).
La consultation dure moins de 4 semaines (du 3 au 28 octobre 2016). Et dans un laps de temps aussi 
court, les citoyens sont censés lire, analyser et commenter 7 documents :
* Le projet de PNGMDR 2016-2018 : 280 pages

* L’évaluation environnementale du PNGMDR : 141 pages

* L’avis de l’Autorité environnementale sur le PNGMDR : 378 pages 
* La réponse aux recommandations de l’Autorité environnementale : 9 pages
* Le projet de synthèse du PNGMDR 2016-2018 : 22 pages
* Le projet de décret PNGMDR : 8 pages
* Le projet d’arrêté PNGMDR : 22 pages
Étant donné la masse des documents, l’étendue et la complexité des thèmes traités, laisser un délai aussi 
court pour un tel travail équivaut à un déni de droit. Tout se passe comme si les responsables s’efforçaient de
s’acquitter de leurs obligations légales mais sans donner réellement la possibilité au public de participer au 
processus de décision. (…) La CRIIRAD a laissé un commentaire demandant que soit prolongé le temps de 
consultation (au minimum jusqu’au 30 novembre 2016, si possible jusqu’au 20 décembre 2016) et qu’une 
consultation distincte, postérieure à la première, soit organisée pour les projets de textes réglementaires 
(décret et arrêté). Pour accéder aux documents et participer à la consultation : http://www.consultations-
publiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-de-gestion-des-matieres-et-des-a1539.html

 Un livre : « Un nouveau droit pour la terre, pour en finir avec l’écocide », par Valérie Cabanes, Editions 
du Seuil, 364 p., 20 €. Peu à peu, le crime d’écocide s’impose dans le droit international, par Élisabeth 
Schneiter (Reporterre) L’écocide désigne le crime de destruction de ce qui est nécessaire à l’humanité 
pour exister. Conçu dans les années 1970, il a pris un contenu juridique, afin de criminaliser la destruction 
des écosystèmes. La juriste Valérie Cabanes, porte-parole du mouvement End Ecocide on Earth (« arrêtons 
l’écocide planétaire »), se bat pour faire aboutir cette revendication à l’échelle internationale. Extrait : Le but 
de Valérie Cabanes, et du mouvement End Ecocide on Earth (« Arrêtons l’écocide planétaire »), dont 
elle est la porte-parole, est de criminaliser la destruction des écosystèmes. Il faut pouvoir poursuivre non 
seulement des entités morales au civil, mais aussi au pénal les personnes physiques responsables de catas-
trophes environnementales, y compris non intentionnelles. À cette fin, il faut amender le Statut de Rome pour
que la Cour pénale internationale de La Haye puisse instruire le crime d’écocide en temps de guerre et en 
temps de paix. (…) « L’écocide n’est pas un crime de plus s’ajoutant à toutes les autres atteintes aux droits 
humains, dit Valérie Cabanes, il est le crime premier, celui qui ruine les conditions mêmes d’habitabilité
de la Terre. (...) Les dirigeants d’entreprises et les politiciens complices d’expropriation ou de destructions de
terres, de forêts tropicales ou de pollution des océans et de sources d’eau potable doivent pouvoir être jugés
et condamnés. Nous avons remis ces amendements pour information aussi bien à la CPI qu’à M. Ban Ki-
moon [le secrétaire général des Nations unies]. Il nous faut maintenant trouver un État courageux, qui le fera
parvenir officiellement à l’ONU, et aux [124] États signataires du Traité de Rome. Il faudra ensuite faire en 
sorte que deux tiers d’entre eux les approuvent. » 
https://reporterre.net/Peu-a-peu-le-crime-d-ecocide-s-impose-dans-le-droit-international

 Nicolas Lambert : La trilogie «Bleu-Blanc-Rouge »: l’a-démocratie « Le Maniement des Larmes » est 
le troisième volet de la trilogie Bleu-blanc-rouge de Nicolas Lambert, consacrée à « l’a-démocratie » fran-
çaise du point de vue de ses principales sources de richesse : pétrole, nucléaire, armement. La genèse d'un 
projet actuellement à l'affiche du Théâtre de Belleville. Ce documentaire théâtral en trois volets se propose 
d’observer trois domaines régaliens du régime français. Régaliens, c’est-à-dire qu’ils ont toujours été à la 
discrétion du seul Roi (ou Empereur, ou Président de la République suivant le contexte) et que la démocratie
en est toujours absente aujourd’hui.
https://blogs.mediapart.fr/le-maniement-des-larmes/blog/041016/la-trilogie-bleu-blanc-rouge-l-democratie

 Le film « La supplication », de Pol Cruchten. D’après le livre de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de lit-
térature 2015. Sortie en salles le 23 novembre 2016. La Huit • Luxembourg/Autriche • 2016 Ce film ne 
parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl dont nous ne connaissons presque rien. Des témoi-
gnages subsistent : des scientifiques, des enseignants, des journalistes, des couples, des enfants,… Ils 
évoquent ce que fut leur quotidien, et puis la catastrophe. Leurs voix forment une longue supplication, ter-
rible mais nécessaire, qui dépassent les frontières et nous amène à nous interroger sur notre condition.
Un point de vue médical sur le film “La supplication“, selon l »AFMPGN, extraits : Il met en scène le 
souvenir poignant de la catastrophe de Tchernobyl pour des survivants aujourd’hui. (…) Ce qui frappe, c’est 
l’empreinte quasi exclusive de la période aiguë, de la maladie des rayons qui s’est développée de suite pour 
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des milliers d’exposés aux doses létales des rayons et de la contamination radioactive. De ces morts là, le 
deuil n’est toujours pas fait, et pour certains, le choc post traumatique est encore entier, manifestement mal-
gré des ébauches de traitement de ce syndrome appelé “ post traumatic syndrom disease“. Force est de 
constater qu’il n’y a pas eu de prise en charge immédiate de celui ci. Mais ce qui frappe, c’est le silence as-
sourdissant sur les effets de la radio-contamination chronique, avec son calvaire quotidien pour ceux qui 
veulent coûte que coûte vivre chez eux, en zone contaminée. Seuls survivent la résistance à l’ordre d’éva-
cuation, la pitié pour les animaux abandonnés, la nostalgie de la vie d’avant. Et pourtant les dommages sur 
la santé pour ces populations post Tchernobyl sont considérables. Ils (…) ne concernent pas seulement les 
cancers radio induits, mais d’autres troubles comme les maladies cardiovasculaires des sujets jeunes, les 
troubles endocriniens, etc. Ce contraste, entre les publications médicales internationales et leur ignorance 
sur leur situation, en dit long sur le caractère insidieux de ces altérations de la santé publique, et probable-
ment aussi sur le déni de leur existence.

 Réseau Sortir du Nucléaire : Mobilisation nationale jusqu’au 7 novembre 2016 pour le procès des auto-
collants Extrait : Le 6 août 2016, alors que commençait le jeûne action contre la bombe nucléaire* (triste an-
niversaire des bombes lâchées sur Hiroshima le 6 et sur Nagasaki le 9), a eu lieu un die-in devant le siège 
du parti Les Républicains, rue de Vaugirard à Paris. Cette action non-violente avait pour but d’exprimer le 
refus des armes nucléaires et de dénoncer le coût exorbitant de leur modernisation alors qu’il se pré-
pare actuellement un traité d’interdiction des armes nucléaires à l’ONU. (…) Deux interpellations ont lieu : 
Sophie pour avoir écrit à la craie « Non au financement de l’arme nucléaire : 4 milliards d’euros par an à éco-
nomiser !!! » et Rémi pour avoir collé 15 autocollants « Abolition des armes nucléaires » sur la vitre du local 
du parti. Une garde à vue de 24h est appliquée suivie d’une présentation devant le procureur de la Répu-
blique, soit 28h30 de privation de liberté. Une inculpation est prononcée pour « dommages graves » et un 
procès aura lieu le lundi 7 novembre à 9h devant la 29è cour du Tribunal Correctionnel de Paris (4 bou-
levard du Palais 75001 Paris).http://sortirdunucleaire.org/Mobilisation-nationale-jusqu-au-7-Novembre-pour

 L'illustration de la semaine : http://comite-pour-une-nouvelle-resistance.over-blog.com/article-on-le-sait-
desormais-par-fran-ois-ruffin-fakir-122391836.html
Ou : http://lesbrindherbes.org/wp-content/uploads/2014/05/ON-LE-SAIT-DESORMAIS.jpg
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