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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 41, du 10 au 16 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 9 octobre 2016, additif :
 Fukushima Voice : Clinicopathological Findings of Fukushima Thyroid Cancer Cases: October 

2016 : On September 26-27, 2016, the "5th International Expert Symposium in Fukushima on Radia-
tion and Health: Chernobyl+30, Fukushima+5: Lessons and Solutions for Fukushima’s Thyroid Ques-
tion" was held in Fukushima City. The symposium was organized by the Nippon Foundation, co-organized 
by Fukushima Medical University, Nagasaki University, and Hiroshima University, and supported by Fukushi-
ma Prefecture, Japan Medical Association, Japan Nursing Association, and Japan Pharmaceutical Associa-
tion.  [L' article se concentre sur la communication, "Childhood and Adolescent Thyroid Cancer after the 
Fukushima NPP Accident", du Professeur Shinichi Suzuki, Fukushima Medical University ; en vidéo et 
en version transcrite] Extraits : This presentation covers 125 cases of thyroid cancer that underwent surge-
ries at Fukushima Medical University between August 2012 and March 2016. During this time period, 132 
cases underwent surgeries, 126 at Fukushima Medical University and 6 at other medical facilities. At Fuku-
shima Medical University, 1 case was post-operatively diagnosed as a benign thyroid nodule, leaving 125 
cancer cases. (…) 125 cases consisted of 44 males and 81 females, with the female-to-male ratio** of 1.8 to 
1. Age at the time of the accident (i.e. age at exposure) ranged from 5 to 18 years, with an average age of 
14.8 ± 2.7 years. Age at diagnosis ranged from 9 to 23, with an average age of 17.8 ± 3.1 years. 
Résumé de la conclusion, extrait : The official stance is that thyroid cancer cases detected after the Fukushi-
ma accident are more likely due to the screening effect, meaning the screening discovered spontaneous and 
latent cancers that were not causing any symptoms and would not become clinically significant until much la-
ter if it weren't for the screening. However, clinical details show that most cases were not so innocuous: 
extending outside thyroid gland; metastasizing to cervical lymph nodes or even to the lungs; or inva-
ding vital structures such as the trachea and the recurrent laryngeal nerve. A few cases may re-
present overdiagnosis/overtreatment, but for the vast majority of the cases, surgeries were clearly in-
dicated medically. It's even questionable if some of the cases were truly asymptomatic. 
http://fukushimavoice-eng2.blogspot.fr/2016/10/clinicopathological-findings-of.html

Commentaire de Beyond Nuclear : After Fukushima explosions, health impacts continue to surface A 
recently hosted conference and unrelated published paper each highlight impacts of radiation exposure du-
ring early life. At the "5th International Expert Symposium in Fukushima on Radiation and Health" held in Fu-
kushima City, Japan, an increase of thyroid cancers among children was blamed on overdiagnosis and in-
creased screening. However, when examining the cancer cases in detail, most had invaded other places 
like lungs, lymph nodes and trachea. This indicates that their surgical removal was medically neces-
sary -- not a result of overdiagnosis or screening. http://www.fukushima-is-still-
news.com/2016/10/children-s-thyroid-cancers-not-a-result-of-overdiagnosis/screening.html
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- Lundi 10 octobre 2016 :
 Le Huffington Post : France. L'entêtement sur le nucléaire nous pousse à la catastrophe, par Corinne 

Lepage http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/lentetement-sur-le-nucleaire-nous-pousse-a-la-
catastrophe/?utm_hp_ref=fr-environnement

 La Tribune de Genève : Suisse, Argovie. Douché par des neutrons, Beznau I aurait vieilli trop vite, par 
Lucie Monnat Extrait : Selon nos informations (...), le réacteur argovien a été soumis à « un flux de neutrons 
dense » pendant ses premières années d’exploitation. En d’autres termes, il a été intensément sollicité. Un 
surmenage qui aurait accéléré le processus de vieillissement et aurait rendu le matériel plus « cassant », 
c’est-à-dire fragile. Axpo aurait ensuite rectifié le tir dès la seizième année. (…) « Plus grand est le flux de 
neutrons intégré, plus grand est l’endommagement du matériau », détaille David Suchet, porte-parole de 
l’IFSN. http://www.tdg.ch/suisse/Douche-par-des-neutrons-Beznau-I-aurait-vieilli-trop-vite/story/27567986

- Mardi 11 octobre 2016 :
 ACRO : France. Le Ministère de l’intérieur élargit les PPI autour des centrales nucléaires Extraits : 

Quatre nouvelles mesures ont été adoptées par le gouvernement :
* Etendre les PPI et la distribution d’iode stable à 20 km autour des centrales nucléaires. 
* Préparer une évacuation immédiate dans un rayon de 5 km. 
* Prendre une consigne d’interdiction de consommation de denrées alimentaires dès la phase d’urgence. 
* Tenir compte du contexte local, sans plus de précisions. (…) 
C’est un progrès timide, mais l’étude de l’ACRO pour l’ANCCLI à propos des plans d’urgence reste 
d’actualité. On aurait espéré que le ministère dise qu’il faut se préparer à évacuer jusqu’à 20 km comme le
recommandent les autorités de sûreté nucléaire et celles compétentes en radioprotection en Europe dans 
leur rapport ATHLET. Rien ne semble changé au-delà des 20 km pour la protection de la thyroïde et la mise à
l’abri. Ce même rapport préconise pourtant de se préparer à protéger les populations jusqu’à 100 km. Et 
puis, les personnes vulnérables, comme les malades dans les hôpitaux, courent le plus de risque en cas 
d’urgence nucléaire. Leur vie peut être en danger. Rien dans la circulaire à ce propos. La concertation avec 
les parties-prenantes et les populations concernées ne semble toujours pas à l’ordre du jour, ni l’évaluation 
scientifique des mesures de protection, comme le calcul des temps d’évacuation. C’est obligatoire aux Etats-
Unis. http://fukushima.eu.org/le-ministere-de-linterieur-elargit-les-ppi-autour-des-centrales-nucleairesx

La circulaire adressée aux préfets : 

http://circulaires.legifrance.gou  v.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41351

L'étude de l'ACRO : http://fukushima.eu.org/plans-durgence-nucleaire-en-france-forces-et-faiblesses/

 Blog de Fukushima : Deux centrales nucléaires de Fukui Un texte de HORI Yasuo du 26 août 2016, tra-
duit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret [Viste de l'auteur à deux centrales nucléaires, Takaha-
ma et Ōi.] Extraits : [Dans ] la centrale nucléaire de Takahama [se font] des essais d'élevage d'ormeaux et 
autres coquillages. Cet élevage de coquillages m'a surpris. (…) . Les centrales nucléaires participent au ré-
chauffement de l'environnement, en rejetant une énorme quantité d'eau chaude dans la mer, mais la 
compagnie ne se culpabilise pas pour autant. Au contraire, elle est en fière parce que, grâce à l'eau chauf-
fée, elle contribue à une bonne pêche dans la mer. (…). Les réacteurs des numéros 1 et 2 ont déjà plus de 
40 ans donc en fonction de la règle, ils doivent être démantelés. Mais l'Autorité de Régulation Nucléaire en a
approuvé le fonctionnement pour les 20 prochaines années à titre exceptionnel, et la société prévoit de 
les faire fonctionner après octobre 2019. Pour la première fois  l'Autorité a approuvé la remise en route de ré-
acteurs "obsolètes". (…) Dans la ville d' Ōi se trouvent de grands et luxueux immeubles donnés ou subven-
tionnés par la compagnie d'électricité Kansai.  Dans le parc des sports (photo ci-contre) se trouvent deux 
salles de sport, un gymnase polyvalent, une piscine, un théâtre, un musée, une salle d'entraînement, des 
courts de tennis et un terrain de baseball. Sur le mur de chaque installation on trouve une plaque, sur la-
quelle est écrit "subventionné par l'argent destiné à développer les villes qui abritent une centrale nu-
cléaire." A un autre endroit il y a un grand musée, où l'on peut profiter de spectacles sur la vie future. Evi-
demment il comporte un salon où est expliqué l'avantage de l'électricité nucléaire. Ces terrains de sport et le 
musée ont été construits pour acheter l'adhésion des habitants. Avec l'argent la compagnie a fait taire le 
mécontentement. (...)
[Les centrales] sont installées dans le parc national, là où les gens pourraient profiter de la beauté naturelle 
et se détendre. Dans ce lieu, le gouvernement a autorisé la construction de centrales nucléaires dange-
reuses. C'est une chose incroyable. En effet, il y a de belles plages touristiques et des endroits reposants au-
tour de ces centrales, mais les gens peuvent-ils se divertir dans ces lieux? Les habitants d'Ōi sont-ils heu-
reux avec les nombreux cadeaux de la compagnie d'électricité? Les centrales nucléaires donnent le maxi-
mum d'inquiétude aux Japonais, eux qui souffrent de fréquentes catastrophes. 
http://www.fukushima-blog.com/2016/10/deux-centrales-nucleaires-de-fukui.html
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 Sciences pour vous et moi, miscellanées de Dominique Leglu : Fukushima-Tchernobyl, même combat 
pour les revenants dans les zones interdites L'exposition de photos titrée "Samossioly" du Pr Shinzo
Kimura (ici à l'espace culturel Bertin Poirée, Paris) doit permettre de "montrer les difficultés des vieilles 
personnes qui vivent près de Tchernobyl aux Japonais près de Fukushima, qui veulent revivre dans leurs 
maisons abandonnées".http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2016/10/11/fukushima-
tchernobyl-meme-combat-dans-les-zones-interdites-23559.html

- Mercredi 12 octobre 2016 :
 La DH : Belgique. Gaffe à Tihange 1: l'erreur qui menace votre facture d'électricité ! Par Julien Crépin 

Un fail de cette taille, ça mérite d'entrer dans la légende. Depuis quelques jours, le réacteur nucléaire de Ti-
hange 1 est à l'arrêt. Pour cause? Des travaux sur le bâtiment d'à côté qui sont un peu partis en sucette. Les
ouvriers devaient ramener cinq camions de béton et ils en ont fait couler... 23. 
http://www.dhnet.be/actu/belgique/gaffe-a-tihange-1-l-erreur-qui-menace-votre-facture-d-electricite-
57fd3322cd70cd5761c92cda

 Le Canard enchaîné : France. Des retombées sur l'argentier d'AREVA [Dans l'affaire Uramin, les juges ne 
soupçonnent plus seulement le PDG de l'époque, Anne Lauvergeon, mais aussi le directeur financier 
Alain-Pierre Raynaud. Il est mis en examen pour « présentation et publication de comptes inexacts ».] 
Voir l'édition papier p. 3.

 CRIIRAD : France. AREVA laisse une radioactivité 10 fois supérieure à la normale sur des sites qu'elle 
s'est engagée à assainir En France, des centaines de sites sont concernés par la réutilisation de rem-
blais radioactifs issus des anciennes mines d’uranium. AREVA s’est engagée à retirer les remblais ra-
dioactifs des sites qui présentent les niveaux de risque les plus importants. Mais malgré les engagements du
géant du nucléaire , la méthode d’assainissement employée n’est pas fiable. Dans la Loire, les contrôles ef-
fectués par le Collectif des Bois Noirs révèlent que la radioactivité est encore plus de 10 fois supérieure à la 
normale alors que le chantier vient de se terminer. La CRIIRAD demande aux services de l’Etat d’imposer 
enfin à AREVA de mettre en œuvre une méthodologie fiable et d’assainir définitivement les sites à risque. 
Cela concerne des centaines de chemins, plate-formes, parkings et parfois des bâtiments sur 25 dé-
partements.
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/CRIIRAD-2016-10-12-areva-steriles-uranium-radioactifs.pdf
Carte géographique : http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/img/CarteFrance_WEB.pdf
Et tableau des sites d'extraction des mines d'uranium en France : 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/img/liste_departement.pdf

 Mediapart : C'est Trump ou la guerre nucléaire, prévient un allié de Poutine, par l'Agence Reuters
https://www.mediapart.fr/journal/international/121016/cest-trump-ou-la-guerre-nucleaire-previent-un-allie-de-
poutine

 Sciences pour vous et moi, miscellanées de Dominique Leglu : Fukushima. Sept Français sur 10 ne com-
prennent pas les explications des experts Extraits : C’est un pavé toujours aussi intéressant que vient de 
fournir l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), ce 11 octobre 2016, avec son baromètre 
2016 de « La perception des risques et de la sécurité par les Français » (l’enquête a été faite fin 2015).
(...) Le baromètre rappelle que « quatre personnes sur dix estiment que le explications des experts sur les 
conséquences de Fukushima sont incompréhensibles » (tout à fait d'accord avec cette assertion) et « trois 
sur dix », plutôt d'accord...  
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2016/10/12/fukushima-sept-francais-sur-dix-
ne-comprennent-pas-les-expli-23561.html
Et le rapport de l'IRSN : 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20161110_Barometre-
IRSN-2016-perception-risques.aspx#.V_54OVSLTcs

- Jeudi 13 octobre 2016 :
 Huffington Post : France. Pollution radioactive près de l'usine de traitement de déchets nucléaires 

d'Areva à la Hague Il faut 432 ans pour que la radioactivité de l'élément polluant diminue de moitié Extraits :
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) "prend très au sérieux" l'étude d'une association faisant état d'une pollu-
tion à l'américium 241, un élément très radioactif, près de l'usine Areva de Beaumont-Hague, en Normandie, 
a-t-elle indiqué jeudi 13 octobre. (…) L'étude de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans 
l'Ouest (ACRO), un laboratoire indépendant des industriels, "relève des niveaux anormalement élevés 
d'américium 241", a déclaré Hélène Héron, directrice de l'antenne caennaise de l'ASN. Elle s'exprimait lors 
d'une commission locale d'information (CLI) réunissant à Beaumont-Hague dans la Manche Areva, ASN, 
syndicats et associations au sujet de l'usine de retraitement des déchets nucléaires d'Areva, site qui 
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concentre le plus de matière radioactive en Europe. (…) L'ACRO a relevé dans les marécages traversés par 
un ruisseau baptisé Les Landes, "jusqu'à 71 Becquerels par kilo sec en américium-241, alors que selon 
l'IRSN, l'Institut de radioprotection nucléaire, on ne devrait trouver ce radionucléide qu'à hauteur de 
quelques dixièmes de Bq/kg, les valeurs maximales documentées étant comprises entre 0,1 et 5 Bq/kg 
sec pour les zones polluées", a précisé André Guillemette, de l'ACRO, lors de la commission d'information. 
Les prélèvements datent de juillet et septembre 2016. "La toxicité de l'américium 241 est identique à celle du
polonium 210" que Vladimir Poutine est accusé d'avoir utilisé pour "se débarrasser" de l'ex-agent du KGB 
Alexandre Litvinenko, a souligné André Guillemette. http://www.huffingtonpost.fr/2016/10/13/pollution-
radioactive-pres-de-lusine-de-traitement-de-dechets-n/?utm_hp_ref=fr-environnement

 Mediapart : France. Areva examine 6.000 dossiers liés aux anomalies de documentation, par l'Agence 
Reuter (…), 6.000 dossiers liés à la fabrication de composants utilisés dans des centrales nucléaires portant 
sur la période 1965-2013, dans le cadre de l'audit déclenché après la découverte d'anomalies dans des do-
cumentations https://www.mediapart.fr/journal/economie/131016/areva-examine-6000-dossiers-lies-aux-
anomalies-de-documentation

- Vendredi 14 octobre 2016 :
 ACRO : Statistiques sur les doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-ichi 

Extrait : Rappelons que la compagnie a remis à zéro tous ses compteurs en avril dernier et que cela ne 
semble pas troubler les autorités japonaises. 9 323 personnes ont travaillé à la centrale accidentée en août 
2016, dont 8 317 sous-traitants. Elles sont 12 787 depuis le 1er avril 2016, dont 11 315 sous-traitants. On ne 
sait pas combien d’entre elles ont déjà été exposées avant. Les doses moyennes et maximales prises en 
août 2016 sont inférieures à celles prises les mois précédents, mais ce sont toujours les sous-traitants qui 
prennent les doses les plus fortes. La dose moyenne prise sur 5 mois, entre le 1er avril 2016 et le 31 août, 
dépasse le millisievert, dose maximale admissible sur un an pour la population. La dose maximale sur cette 
même période est de 35,71 mSv. C’est plus que la dose moyenne tolérée sur un an, qui est de 20 mSv (100 
mSv sur 5 ans). http://fukushima.eu.org/statistiques-sur-les-doses-prises-par-les-travailleurs-a-la-centrale-
de-fukushima-dai-ichi-2/

 ACRO : Quel avenir pour la centrale de Kashiwazaki-Kariwa ? Extrait : La centrale de Kashiwazaki-Kari-
wa, propriété de TEPCo dans la province de Niigata, sur la mer du Japon, est la plus puissante au monde 
avec ses 7 réacteurs. Quand elle marche… Les réacteurs n°2, 3 et 4 sont arrêtés depuis le séisme de 
2007. Les réacteurs n°1, 5, 6 et 7 avaient été remis en service avant d’être à nouveau arrêtés en mars 2011 
après le séisme du Tôhoku. TEPCo compte sur un redémarrage pour se refaire une santé financière, mais 
ce n’est pas gagné. (…) Quel que soit le résultat de l’élection à venir, TEPCo est à la peine avec ses réac-
teurs. Elle voulait redémarrer en priorité les réacteurs n°6 et 7, qui sont les plus récents. Selon le Maïnichi, 
elle vient d’annoncer à l’Autorité de régulation nucléaire (NRA), la NRA, qu’elle va revoir ses plans à propos 
de ces réacteurs alors que les inspections sont presque terminées. C’est lié à un risque de liquéfaction du 
sol. http://fukushima.eu.org/quel-avenir-pour-la-centrale-de-kashiwazaki-kariwa/

 Mediapart : France, Haut-Rhin. Plainte contre EDF et Areva pour une anomalie à Fessenheim, par 
l'Agence Reuters Greenpeace, le Réseau sortir du nucléaire, France Nature Environnement et d'autres orga-
nisations écologistes annoncent vendredi avoir porté plainte contre Areva NP et EDF à la suite de la détec-
tion d’une anomalie sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim (Haut-Rhin). 
https://www.mediapart.fr/journal/france/141016/plainte-contre-edf-et-areva-pour-une-anomalie-fessenheim

 Reporterre : France, Haut-Rhin. Des associations antinucléaires portent plainte sur Fessenheim contre EDF 
et Areva Extraits : Plusieurs associations (dont Greenpeace, Sortir du nucléaire, Stop Fessenheim, CSFR, 
Alsace Nature) ont déposé une plainte contre AREVA et EDF suite à la détection d’une anomalie sur le réac-
teur 2 de Fessenheim. Les associations demandent au Procureur de la République de Paris d’ouvrir une en-
quête préliminaire sur quatre délits majeurs, dont usage de faux et mise en danger délibérée de la vie 
d’autrui. (…) «  EDF, en tant qu’exploitant, a en fait décidé de faire primer ses intérêts économiques sur la 
protection des populations et de l’environnement  », résume Laura Monnier, chargée de campagne juridique 
à Greenpeace, dans le communiqué. (...) .« EDF a dissimulé cette irrégularité à l’ASN pendant un mois entre
mai et juin 2016, et AREVNP d’avoir a sciemment utilisé un faux en vue d’obtenir un certificat de conformité 
délivré par l’ASN », expliquent-elles dans un communiqué.
https://reporterre.net/Des-associations-antinucleaires-portent-plainte-sur-Fessenheim-contre-EDF-et

La source, Greenpeace : 
http://web-engage.augure.com/pub/link/499815/0516680282860681476417684157-greenpeace.fr.html
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- Samedi 15 octobre 2016 :
 Blogs de Paul Jorion : Fukushima noyée dans l’eau contaminée, par François Leclerc Extraits : Plus de 

cinq ans et demi après la catastrophe de Fukushima, la centrale dévastée continue de produire à grande 
échelle de l’eau contaminée. 800.000 tonnes d’eau remplissent déjà plus de mille réservoirs alignés à perte 
de vue après avoir été pompées dans les sous-sols de la centrale par l’opérateur Tepco. L’eau injectée pour 
refroidir les réacteurs s’y mélange avec celle qui provient de l’infiltration des nappes phréatiques, qui est à 
son tour polluée. Afin de limiter la quantité d’eau contaminée en déviant les nappes phréatiques, l’opérateur 
a choisi d’encercler les bâtiments des réacteurs par un mur souterrain en gelant le sol à une profondeur de 
10 mètres, une technologie jamais déployée à cette échelle et dont le résultat est loin de donner pleine satis-
faction. L’eau s’infiltre quand le mur n’a pas gelé, avec comme seule solution de bétonner là où le gel ne 
prend pas, ou bien emprunte les nombreuses galeries souterraines présentes sur le site qu’il faut murer. 
Mais des experts craignent que la nappe phréatique trouve un passage par dessous le mur de permafrost ar-
tificiel. (…) Vider les sous-sols de la centrale des masses d’eau contaminée pour y avoir accès est un préa-
lable à la localisation des trois coriums, qui n’est toujours pas effective. S’il est acquis que les cuves d’acier 
des réacteurs n’ont pas résisté, les semelles en béton qui constituent le socle des réacteurs ainsi que le der-
nier rempart ont elles au contraire fait leur office ? La réponse à cette question est déterminante pour l’avenir.
Cinq robots ne sont pas revenus de leurs explorations souterraines dans les parties sèches des réacteurs, 
en raison du très haut niveau de radioactivité ambiante ou bien de la présence d’obstacles insurmontables. 
L’exploration de la centrale n’allant pas de soi, parler de son démantèlement est une option toute théorique 
qu’il faudra vraisemblablement abandonner. Le plus tard possible, car cela sonnera le glas de la relance du 
parc nucléaire japonais. http://www.pauljorion.com/blog/2016/10/15/fukushima-noyee-dans-leau-contaminee-
par-francois-leclerc/#more-89818


 Reporterre : France. Le gouvernement abandonne à EDF la politique énergétique, par Barnabé Binctin 

(Reporterre) Extrait : La tendance de la PPE (programmation publique de l’énergie) est bien de confirmer 
l’assise du nucléaire dans le paysage énergétique français. Une tendance qui est tout sauf une surprise tant 
les premières instances consultées sur ce projet de PPE depuis des mois ont pointé le manque d’outils pour 
atteindre l’objectif de réduction de la part du nucléaire de 75 % à 50 % d’ici à 2025.
https://reporterre.net/Le-gouvernement-abandonne-a-EDF-la-politique-energetique

- Dimanche 16 octobre 2016 :
 ACRO : Niigata : un opposant au nucléaire devient gouverneur, (...) Ryûichi Yoneyama

http://fukushima.eu.org/niigata-un-opposant-au-nucleaire-devient-gouverneur/

 Blogs de Mediapart : Les Chats de Fukushima, par Yann Quero Une petite fille essaie d'écrire un haïku 
dans la banlieue de Fukushima en mars 2011, au moment de l'accident qui a détruit plusieurs réacteurs nu-
cléaires. https://manuscrit.wordpress.com/2015/10/31/manuscrit-18/
Une nouvelle entre réalisme et fantastique, parue initialement dans une anthologie dirigée par Stéphane Do-
vert : « Homme et animaux: demain, ailleurs, autrement », et reprise dans le n°18 de la revue M@nuscrit. Ou
comment la volonté d'écrire de la poésie et d'aimer les chats peut survivre dans un monde en déliquescence.
https://blogs.mediapart.fr/yann-quero/blog/161016/les-chats-de-fukushima

 Blogs de Mediapart : France. Le démantèlement… Une solution face la fuite en avant dans le tout nu-
cléaire, par Guillaume Blavette Le coup de froid auquel l’Europe fait face a fait exploser le coût de l’électrici-
té. Une des raisons de cette flambée des prix est la très faible disponibilité du parc nucléaire français. Aucun 
délestage massif n’a pourtant eu lieu. Le réseau a tenu avec près de 40% des réacteurs à l'arrêt. Pourquoi 
donc s'acharner à maintenir en activité des machines obsolètes aussi dangereuses ? Extraits : Les raisons 
de cet acharnement nucléocratique sont connues pour l’essentiel : l’influence de ce qu’il faut bien appeler le 
lobby nucléaire, la rente nucléaire qu’apporte EDF à Bercy, la bombe, le souci de préserver des situations in-
dustrielles acquises à la grande satisfaction de la plupart des syndicats de ce secteur et bien évidemment 
une fascination très répandue dans l’opinion publique pour la technologie atomique… Une autre raison toute 
aussi déterminante est moins connue en dépit d’avertissements anciens du mouvement antinucléaire. Il 
s’agit de la question du démantèlement. (…) Non seulement les équipements sont très sévèrement irradiés 
mais le site nucléaire dans sa totalité est marqué par les rejets et autres pollutions générées par l’exploita-
tion. Les problèmes déjà considérables que l’on rencontre dans l’industrie chimique sont dans le nucléaire 
démultipliés. (…) Puisqu’on ne sait pas démanteler et que c’est dangereux autant persévérer dans le nu-
cléaire… https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/161016/le-demantelement-une-solution-face-la-
fuite-en-avant-dans-le-tout-nucleaire
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– Annonces :

 Agir en solidarité aux victimes de Fukushima : Appel à rassemblement samedi 22 octobre à 11h de-
vant l’Ambassade du Japon à Paris (Agir contre le nucléaire dans le Monde) 
http://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique549 et : http://yonnelautre.fr/spip.php?article4895

 CRIIRAD : France. (Rappel) Participez à la consultation publique sur le plan national de gestion des 
matières et déchets radioactifs (PNGMDR 2016-2018) et dites NON au recyclage des déchets dits très 
faiblement radioactifs dans votre environnement quotidien Le 5 octobre dernier, nous vous alertions sur 
l’ouverture d’une consultation publique sur le plan de gestion des déchets radioactifs : 7 documents, plus de 
500 pages et moins de 4 semaines de délai ! Nous avons effectué une lecture rapide des documents les plus
importants et nous vous proposons de vous mobiliser sur un aspect particulièrement inquiétant du dossier : 
la demande faite à EDF et AREVA d’avancer sur un projet d’installation permettant le traitement et la décon-
tamination partielle des métaux contaminés puis leur libération sans contrainte vers l’industrie conven-
tionnelle. Le recyclage dans le domaine public est aujourd’hui interdit par le Code de la santé publique : seul
le recyclage dans des filières nucléaires contrôlées est autorisé. Pour contourner cet obstacle, le projet d’ar-
rêté demande aux exploitants de préparer les éléments nécessaires à l’obtention d’une dérogation. 
(Voir sur le site de la CRIIRAD un modèle de commentaire)
http://www.criirad.org/mobilisation/metaux-radioactifs.html
Et : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-de-gestion-des-
matieres-et-des-a1539.html

Ou :http://www.vivre-apres-fukushima.fr/non-au-recyclage-des-dechets-dits-tres-faiblement-radioactifs-dans-
notre-environnement-quotidien/
Extrait d'une note : La dilution de la contamination radioactive ne la diminue en rien. Elle augmente 
seulement le nombre de gens susceptibles d’être contaminés. 

 Un film sort le 2 novembre 2016 : "Amère victoire", de Luc Verdier-Korbel Le jeune député européen éco-
logiste Yannick Jadot se questionne : comment est ce possible‐  que l’on accorde si peu d’importance au sujet 
du nucléaire après Fukushima ? La France étant le pays le plus nucléarisé de la planète, il se lance dans 
des négociations importantes pour améliorer la sécurité des centrales, alors que les partis politiques majori-
taires tentent de rationaliser les événements. En parallèle, le jeune député conseille la candidate écologiste 
à la primaire Eva Joly pour rendre visible et audible la nécessaire sortie du nucléaire. 
http://www.festivalmillenium.org/fr/content/amere-victoire

 Un film documentaire : « La terre abandonnée »,du réalisateur Gilles Laurent. Il s’intéresse aux per-
sonnes qui sont restées à Tomioka ou qui ont choisi d’y revenir, malgré l’ordre d’évacuation. 
http://www.dailymotion.com/video/x4si2vu_la-terre-abandonnee-trailer-hd-vo-st-fr_shortfilms   
Le réalisateur, Gilles Laurent, est décédé dans l’attentat de la station Maelbeek à Bruxelles le 22 mars 2016. 
http://www.lesoir.be/1188637/article/actualite/belgique/2016-04-22/portraits-des-victimes-du-22-mars-gilles-
laurent-il-avait-fait-sa-vie-un-voyage
http://fukushima.eu.org/la-terre-abandonnee/

 Un roman : « Résilience », de Yannick Monget (…) Un virus informatique (inspiré d’une histoire vraie) 
semble avoir réussi à prendre le contrôle de nombreuses centrales. (...) En Antarctique, des survivants s’or-
ganisent dans des bases de haute technologie abritant un écosystème reconstitué. La surface du globe est 
ravagée par la radioactivité et les menaces de résurgence du virus noir, qui a décimé la plus grande partie 
de l’humanité. 
Yannick Monget a 36 ans. Il est le président fondateur du groupe Symbiome, qui développe des projets de 
sensibilisation, de recherche et de développement pour l’environnement. ISBN : 2732477818 
Editions de la Martinière, 2016. 22,90 €

https://savoie-antinucleaire.fr/2016/10/13/un-roman-premonitoire-resilience-de-yannick-monget/

 Le documentaire « Tchernobyl, un mensonge français », auquel a participé la CRIIRAD, a été rediffusé 
sur RMC Découverte le dimanche 16 octobre à 5 h 30 du matin ; il est maintenant disponible en Replay sur 
le site de RMC Découverte. http://rmcdecouverte.bfmtv.com/mediaplayer-replay/

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


