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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 42, du 17 au 23 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

- Vendredi 14 octobre 2016, additif :
 Nuage radioactif : France. L’excès des hypothyroïdies néonatales en région PACA Corse en 1986, par le

Docteur Denis Fauconnier Extrait : Le test de dépistage systématique des hypothyroïdies à la naissance est 
réalisé en France depuis 1978. Entre 1978 et 1985, 322009 tests de dépistage ont été effectués dans la ré-
gion PACA-Corse. 75 cas d’hypothyroïdies néonatales ont été dépistés en 8 ans. Soit une fréquence de 1 
cas pour 4293 tests, soit une moyenne de 9,3 cas par an avant 1986. Dans cette même région 56508 tests 
ont été effectués en 1986, il a été dépisté 23 cas d’hypothyroïdies néonatales, ceci représente un cas pour 
2457 tests, soit un excès de 14 cas par rapport à la moyenne. Ces chiffres sont éloquents. Les départe-
ments et surtout les mois de naissance des cas recensés en 1986 sont nécessaires pour se prononcer de 
manière irréfutable. Les organismes centralisateurs, les différents ministères et DGS (direction générale de 
la santé) ont refusé de nous donner ces informations. (…) De 1995 à 2003, il a été dépisté 12 cas durant ces
9 années, soit une moyenne de 1,33 cas par an. Certes la cohorte n’est pas importante mais il y a bien eu 
un pic en 1986.(...).Les données du registre de l’hôpital de Marseille AREDEMAG ne sont disponibles qu’à 
partir de 1990. Or les données précédant cette date existent bel et bien mais ne sont pas accessibles. 
http://www.nuage-radioactif.com/?p=64

- Dimanche 16 octobre 2016, additif :
 L'Essentiel, Luxembourg : Un documentaire luxembourgeois primé au Portugal «La Supplication», do-

cumentaire sur Tchernobyl du réalisateur luxembourgeois Pol Cruchten, a reçu le Grand Prix du Festival de 
Seia, au Portugal. Extrait : C’est la quatrième fois que le film est récompensé dans un festival international 
après Paris (France), Minneapolis (USA) et Goias (Brésil). Il représente par ailleurs le Luxembourg dans l'ac-
tuelle course aux Oscars. 
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/Un-docu-luxembourgeois-prime-au-Portugal-23973551

 Le Monde : Nucléaire au Japon : le redémarrage impossible ? Par Edouard Pflimlin Depuis la catastrophe
de Fukushima (2011), la plupart des centrales nucléaires sont à l’arrêt. La reprise de la production d’antan 
est peu probable malgré toutes les mesures de sécurité qui ont été prises. Pourtant, les alternatives au nu-
cléaire sont également coûteuses sur les plans économique et environnemental. http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2016/10/17/nucleaire-au-japon-le-redemarrage-impossible_5015006_3216.html
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- Lundi 17 octobre 2016 :
 Le Monde : Nucléaire au Japon : le redémarrage impossible ? Par Edouard Pflimlin Depuis la catastrophe

de Fukushima (2011), la plupart des centrales nucléaires sont à l’arrêt. La reprise de la production d’antan 
est peu probable malgré toutes les mesures de sécurité qui ont été prises. Pourtant, les alternatives au nu-
cléaire sont également coûteuses sur les plans économique et environnemental. http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2016/10/17/nucleaire-au-japon-le-redemarrage-impossible_5015006_3216.html

 Le Républicain lorrain : France, Haute-Marne. Déchets nucléaires : encore un projet en Champagne, par 
Philippe Marque Extraits : Le sud de la Champagne n’en finit plus d’accueillir des sites liés aux déchets nu-
cléaires. Baptisé Bison, le dernier en date, envisagé par Derichebourg en Haute-Marne près de Joinville, 
suscite déjà une vive opposition. (…) Derrière cet acronyme se cache une Base intermédiaire de services 
opérationnels nucléaires. Soit un nouveau site réservé aux déchets nucléaires en Champagne. Un de 
plus. Il est porté par le groupe Derichebourg, l’un des leaders mondiaux de recyclage des métaux. Celui-ci 
projette la création d’une installation de tri, traitement et conditionnement de déchets radioactifs de faible ac-
tivité (FA) et de très faible activité (TFA). Elle s’implanterait sur le site en friche d’une ancienne scierie de 9 
ha, à Gudmont-Villiers, en Haute-Marne. L’objectif est de caractériser les déchets, de réduire leur volume, 
de séparer les matières et d’assurer le conditionnement avant livraison sur les sites voisins de l’Andra 
(Agence nationale de gestion des déchets nucléaires) : le Cires à Morvilliers (50 km) et le CSA à Soulaines-
Dhuys (40 km). Ou vers les fours de la Socodei, une filiale d’EDF dans le Gard. Autant d’opérations qui 
avaient jusque-là lieu sur les sites producteurs de ces déchets, « au détriment d’une possible optimisation 
globale de la chaîne logistique », estime Derichebourg. Le groupe y voit un marché plein d’avenir : « Les flux
de déchets TFA devraient progresser de plus de 70 % entre 2020 et 2030. » (…) 
Une association, Gudmont-dit-non, a vu le jour. Le Cedra (Collectif contre l’enfouissement des déchets ra-
dioactifs) dénonce « une étude d’impact bidon ». Il s’inquiète aussi des conséquences sur le tourisme, l’im-
mobilier et l’avenir économique du territoire, qu’il estime sacrifiés à la cause du nucléaire. 
http://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2016/10/17/dechets-nucleaires-encore-un-projet-en-
champagne

- Mardi 18 octobre 2016 :
 AIPRI : Rumeurs de guerre atomique. Extrait : Les abris atomiques ne feront que retarder de peu la lente 

agonie fatale des survivants d’un monde empesté de radioactivité génocide. Le plutonium est bien plus re-
doutable, ubiquitaire et assassin en tant que poison pulvérisé qu’en tant qu’explosif. La fable de la guerre 
atomique passagèrement sale est pure propagande pour ingénus. La colossale radioactivité libérée ne 
connaît pas de cessez-le-feu à échelle humaine. Rien que celle éparpillée par l’obligatoire plutonium résiduel
des charges suffit à l’extinction de toutes les espèces. Aucune guerre nucléaire ne saurait pour autant 
connaître de vainqueur. L’ignorer c’est précipiter le suicide de l’humanité.
http://aipri.blogspot.fr/2016/10/rumeurs-de-guerre-atomique.html

 Autorité de sûreté nucléaire, France : 'L’ASN prescrit la réalisation sous trois mois de contrôles sur les 
générateurs de vapeur de cinq réacteurs d’EDF dont l’acier présente une concentration élevée en car-
bone http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Prescription-de-controles-complementaires-sur-cinq-generateurs-
de-vapeur-d-EDF

 Blog de Wendy : Mali : L'opération Barkhane, une opération "déchets nucléaires" ? Extrait :Tous les ob-
servateurs s’interrogent sur la motivation qu’auraient les forces Barkhan à délimiter et à maintenir sous haute
surveillance une énorme zone inaccessible à tous – aux forces régulières maliennes comme aux rebelles – 
dans la région de Kidal. http://www.wendy-leblog.com/2016/10/mali-loperation-barkhane-une-operation.html
Les sources : http://maliactu.net/mali-en-un-mot-les-jihadistes-dementent-barkhane/
Et : http://maliactu.net/mali-le-nord-mali-un-deversoir-de-dechets-toxiques/

 CRIIRAD, lettre mensuelle N° 49, extraits : (A propos de )Saint-Priest la Prugne, à la jonction de la Loire, 
de l’Allier et du Puy de Dôme. Sous 2 m d’eau, 1,3 millions de tonnes de résidus fins de résidus radioactifs 
(74,6 TBq de radium 226). Le site a subi de 1955 à 1980 la présence d’une mine d’uranium (exploitée par le 
CEA puis par la COGEMA), une première période à ciel ouvert puis une seconde en galeries. A la fermeture 
en 1980, un projet de la COGEMA a vu le jour pour transformer le site en centre de stockage de déchets ra-
dioactifs. Le Collectif des Bois Noirs s’est alors constitué pour s’opposer à sa réalisation. 
http://www.criirad.org/actualites/dossiers-08/stpriest-la-prugne/synthese.pdf
http://www.criirad.org/actualites/dossiers-08/stpriest-la-prugne/mines.pdf

Mine d’uranium des Bois Noirs, un constat accablant La CRIIRAD était présente le 4 octobre 2016 à la 
réunion de la Commission de Suivi de site (CSS) de l’ancienne mine d’uranium AREVA des Bois Noirs 
(Loire). Le constat est accablant. Des eaux contaminées s’écoulent dans le milieu naturel sans collecte ni 
traitement. AREVA est incapable d’expliquer pourquoi les rejets de radium 226 dans la rivière en 2015 sont
les plus élevés enregistrés depuis 2008, ni pourquoi un drain qui, d’après certains documents d’AREVA pro-
vient de la digue du bassin de stockage des résidus radioactifs, se déverse directement dans l’environne-
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ment. L’Administration n’est toujours pas en mesure d’imposer à AREVA une révision à la baisse des rejets 
radioactifs dans la rivière, alors que la CRIIRAD a démontré à plusieurs reprises, et encore en 2014, que les
mousses aquatiques sont tellement contaminées par le radium 226 qu’on peut les qualifier de déchets radio-
actifs et que l’impact des rejets est détectable à 30 kilomètres en aval. Le grand bassin qui contient 1,3 mil-
lion de tonnes de résidus radioactifs n’a pas de statut juridique conforme et l’Administration est engagée 
dans un bras de fer au plus haut niveau avec AREVA qui refuse pour le moment que le site soit classé ICPE. 
(…) Pour les sites concernés par la réutilisation de remblais radioactifs issus des mines d’uranium, le minis-
tère a fixé un seuil d’alerte pour le radon de 2 500 Bq/m3 qui correspond à des doses supérieures aux li-
mites fixées pour les travailleurs du nucléaire.
Dossier Bois Noirs : http://www.criirad.org/actualites/dossiers-08/stpriest-la-prugne/som-boisnoirs.html

 France TV Info et RSN : France. Areva : en 2010, un détective privé pour protéger Anne Lauvergeon (Vi-
déo) Dès 2010, Anne Lauvergeon devient la cible d'opérations secrètes visant à la déstabiliser.  Un détective
privé entre en action. Extrait d'une enquête de "Pièces à conviction". (…) Areva est une entreprise sensible, 
et un homme y est chargé de la sécurité : il s'appelle Jean-Michel Chéreau et c'est un ancien des Forces 
spéciales. Alerté par les rumeurs qui visent sa patronne, il sollicite un enquêteur indépendant, Marc German.
(…) Le détective (...) identifie le comportement intrigant d'un des plus proches collaborateurs d'Anne Lauver-
geon.(...) Sébastien de Montessus, le directeur des mines d'Areva... 
http://www.sortirdunucleaire.org/VIDEO-Areva-en-2010-un-detective-prive-pour

 Mediapart : France. EDF annoncera l'arrêt de 5 réacteurs nucléaires, par l'Agence Reuters EDF va an-
noncer mardi en fin d'après-midi la mise à l'arrêt de cinq réacteurs nucléaires supplémentaires à la demande
de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), rapporte Challenges sur son site internet. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/181016/edf-annoncera-larret-de-5-reacteurs-nucleaires
La source : http://www.challenges.fr/entreprise/edf-va-annoncer-la-mise-a-l-arret-de-cinq-reacteurs-
nucleaires_433644

 Mediapart : France. L'ASN demande l'arrêt de 5 réacteurs EDF pour vérification (...) sans attendre les ar-
rêts programmés pour la recharge de combustible. http://www.francetvinfo.fr/politique/affaire/video-areva-en-
2009-des-detectives-prives-pour-proteger-anne-lauvergeon_1877905.html
Et : https://www.mediapart.fr/journal/economie/181016/lasn-demande-larret-de-5-reacteurs-edf-pour-
verification

 Mediapart : France. EDF confirme ses objectifs de production nucléaire 2016, par l'Agence Reuters (…)  
en dépit de l'arrêt de cinq réacteurs exigé par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) afin de procéder à des vé-
rifications. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/181016/edf-confirme-ses-objectifs-de-production-nucleaire-2016

 Blogs de Mediapart : France. Flamanville : l'Autorité de sûreté nucléaire est dans la-main d'EDF. 
Deux inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire, chargés du contrôle des conditions de travail et de la sû-
reté sur le chantier de l’EPR, futur réacteur en construction, et dans trois autres centrales en Normandie, ont 
subi pressions et menaces de leur direction, au profit d’EDF. Et au mépris de la sécurité.
Extraits : On reproche par exemple à Alain d’alerter, en septembre 2013, le Ministère du travail sur une 
organisation mise en place par EDF dans les centrales nucléaires en matière de radioprotection et 
présentant des risques pour les salariés. Alain informe EDF, par courrier, qu’au regard des irrégularités 
constatées, il envisage de proposer une mise en demeure. Là encore, il est convoqué pour un rappel à 
l’ordre par sa direction. Pire, ignorant les conclusions de l’inspecteur, la direction de l’Autorité de sûreté 
nucléaire et le Ministère du travail décident conjointement de réviser la réglementation… en faveur d’EDF. 
Qu’elle est loin, la belle image d’une institution indépendante et transparente prônée par Pierre-Franck 
Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire. (…) 

Certains échanges décrivent comment l’ASN valide les irrégularités d’EDF. Alain alerte ainsi sa 
direction : « Je constate qu’EDF Flamanville ment et nous dissimule volontairement des informations 
relatives à la radioprotection. Je prévois un rappel à l’ordre. Et je dois défendre (une nouvelle fois) mot 
pour mot mes observations et justifier ma position vis-à-vis de ma hiérarchie et donc y consacrer un temps et
une énergie non nuls. Bilan : EDF ment et nous offre même les preuves écrites. Est-il envisagé un rappel à 
l’ordre écrit par l’ASN ? Non. Qui s’en prend plein la g… ? L’inspecteur du travail qui projette de rappeler par 
écrit à EDF que le mensonge aux autorités administratives et judiciaires est un délit. » (...)

En octobre 2013, survient un nouvel incident sur le chantier de l’EPR : une pièce d’un appareil de 
manutention, le pont polaire, situé à l’intérieur du bâtiment réacteur, est projetée en l’air et fait une chute de 
20 mètres. Par chance, aucun ouvrier n’est blessé. Alain et son collègue, Laurent, procèdent au contrôle de 
cet équipement, utilisé pour lever et installer des composants pouvant atteindre plus de 560 tonnes. Il s’agit 
d’un appareil primordial en terme de sûreté nucléaire et de sécurité des travailleurs. (…) La Direction 
régionale du travail rappelle alors EDF à l’ordre, dans un courrier du 16 janvier 2014 : « Vous envisagez de 
réaliser les premières manutentions dès le 21 janvier 2014. Je vous rappelle qu’il n’existe aucune possibilité, 
applicable à votre situation, de déroger à la loi qui interdit d’utiliser des équipements de travail qui ne 
répondent pas aux règles techniques de conceptions. » Allant à l’encontre de ses propres inspecteurs et de 
la Direction régionale du travail, c’est le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire, en personne, qui, 
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le 21 janvier 2014, écrit à EDF : « Je vous informe ne pas avoir d’objection à la réalisation des opérations de 
levages des gros composants. » La direction de l’ASN autorise ainsi EDF à enfreindre la loi et à 
utiliser un équipement dangereux, en l’état, pour les salariés et la sûreté nucléaire. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/181016/flamanville-l-autorite-de-surete-nucleaire-est-dans-la-main-d-
edf

 Le Monde : France. Un tiers du parc nucléaire d’EDF est à l’arrêt, par Jean-Michel Bezat et Pierre Le Hir 
L’Autorité de sûreté nucléaire a demandé à l’exploitant de procéder sous trois mois à des contrôles de la ré-
sistance des fonds des générateurs de vapeur. http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/18/edf-va-
mettre-a-l-arret-cinq-reacteurs-nucleaires-pour-reviser-leurs-cuves_5015903_3234.html

 Nuage radioactif : France. L’affaire du registre des cancers PACA Corse arrêté prématurément en 1996,
par le Dr Denis Fauconnier Extrait : Avant 1999 la France possède 7 registres régionaux de cancers pédia-
triques. Le registre de la région PACA-Corse est ouvert en 1984. (…) Le registre PACA-Corse a enregistré 
un excès de cancers de la thyroïde pendant la période 92/94. 14 cas sur ces 3 années alors que l’on 
avait seulement enregistré 3 cas entre 1984 et 1991, donc 3 cas en 8 ans. Ces chiffres sont accablants. (…)
Une semaine plus tard la DGS (Direction Générale de la Santé) apporte un démenti. Il y aurait eu une erreur 
et une nouvelle répartition des cas est mise en avant. (…) Le registre a cessé de fonctionner à cette époque 
(1996) ! Quand un registre dérange, on l’arrête. Il est fort probable que ce registre avait également enregistré
l’augmentation des leucémies aiguës de l’enfant constatées en Corse. 
http://www.nuage-radioactif.com/?p=80

 RTBF : Belgique. Le solde de la redevance nucléaire est de 2,73 millions, Electrabel et EDF en paieront
chacun la moitié https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-solde-de-la-redevance-nucleaire-est-de-2-73-
millions-electrabel-et-edf-en-paieront-chacun-la-moitie?id=9433397

- Mercredi 19 octobre 2016 :
 Les Echos : France. Les arrêts forcés de réacteurs d'EDF se multiplient L'Autorité de sûreté nucléaire a 

demandé à l'électricien de mener sous trois mois des contrôles sur cinq réacteurs. Le nombre de réacteurs à
l'arrêt est au plus haut. L'audit complet sur AREVA prendra encore plus d'un an.
Carte de France des réacteurs concernés : 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211405738590-nucleaire-les-arrets-forces-
de-reacteurs-dedf-se-multiplient-2036045.php?wtuDV8qWWTDgchHP.99
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 Les Echos : Allemagne. Berlin facture la gestion des déchets nucléaires à 23,5 milliards d’euros, par 
Jean-Philippe Lacour Un projet de loi présente la facture aux exploitants des centrales. EON, RWE, Vatten-
fall et EnBW devront financer un fonds public d’ici à 2022, date de fermeture du dernier réacteur alle-
mand.Extrait : Les producteurs conserveront à leur charge le démantèlement des centrales et l'emballage 
des déchets. Mais leur transport et leur stockage seront de la responsabilité du fonds. Son financement de-
vra être assuré d'ici à 2022, année où la dernière des huit centrales nucléaires allemandes encore en activité
sera arrêtée. Les groupes pourront décider d'échelonner leurs paiements jusqu'à 2026, mais cela leur coûte-
ra alors plus cher. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211410995299-berlin-
facture-la-gestion-des-dechets-nucleaires-a-235-milliards-deuros-2036329.php

 Reporterre : 18 réacteurs nucléaires à l’arrêt en France, par Emilie Massemin (Reporterre) Extrait : Les ré-
acteurs concernés (à Fessenheim, Gravelines, Civaux et au Tricastin) font partie des 18 réacteurs que 
l’ASN a mis sous surveillance, après les révélations sur les malfaçons observées sur certaines cuves sortant
de l’usine d’Areva du Creusot. https://reporterre.net/18-reacteurs-nucleaires-a-l-arret-en-France
La source, Challenges : 
http://www.challenges.fr/entreprise/edf-va-annoncer-la-mise-a-l-arret-de-cinq-reacteurs-nucleaires_433644

 Reporterre : France. Pourquoi la sûreté nucléaire est-elle très dégradée ? Par Yves Marignac, directeur 
de Wise-Paris. (Un enregistrement de 3'19) 
https://reporterre.net/Pourquoi-la-surete-nucleaire-est-elle-tres-degradee

 Réseau Sortir du Nucléaire : État des lieux du parc électronucléaire français au 19 octobre : 27 réacteurs 
équipés de pièces déclarées suspectes suite à l'affaire du Creusot (la liste pourrait bien s'allonger) ;
21 tranches nucléaires à l'arrêt pour raisons diverses           
http://www.sortirdunucleaire.org/Scandale-des-anomalies-dissimulees-l-ASN-fait 
https://www.facebook.com/sortirdunucleaire.org/photos/a.478638125492108.100126.110825562273368/122
9377753751471/?type=1&theater
Ou Blog de Jeudi : La scoumoune des centrales nucléaires françaises
http://leblogdejeudi.fr/la-scoumoune-des-centrales-nucleaires-francaises/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Scandale des anomalies dissimulées : l’ASN fait arrêter 5 réac-
teurs supplémentaires. La sortie du nucléaire en urgence est l’unique solution.
http://www.sortirdunucleaire.org/Scandale-des-anomalies-dissimulees-l-ASN-fait

 La Tribune de Genève : Et si un avion s'écrasait sur une centrale nucléaire? Votation 27 novembre Le 
Vert Bastien Girod a publié une vidéo alarmiste sur un détournement d'avion sur un site atomique. Les oppo-
sants à la sortie du nucléaire sont furieux.
http://www.tdg.ch/suisse/Et-si-un-avion-s-ecrasait-sur-une-centrale-nucleaire/story/15081707
La vidéo (1'30, en allemand) : https://youtu.be/I3KriH_yfe8

 La Tribune de Genève : Suisse. Se passer du nucléaire était possible, selon Axpo, par Christine Talos 
Votation du 27 novembre Il y a 19 ans, une étude menée par l'exploitant qui s'appelait NOK alors, montrait 
que la Suisse pouvait se passer de l'atome. Le discours d'aujourd'hui est tout autre. Extraits : Selon les cal-
culs effectués, la demande d'électricité en Suisse pouvait être satisfaite jusqu'en 2030, sans énergie nu-
cléaire. Ceci grâce à des petites usines à gaz décentralisées, ce qui pouvait même être, selon les NOK, une 
entreprise rentable. Une conclusion pour le moins étonnante de la part d'un exploitant nucléaire. (…) 
Si le peuple dit «oui», Beznau I, mise en service en 1969, devrait être arrêtée l'année prochaine, tout comme
les centrales de Beznau 2 et de Mühleberg, construites en 1972. Gösgen devrait être arrêtée en 2024 et 
Leibstadt en 2029, soit dans treize ans. L'exploitant de Mühleberg, BKW, a déjà décidé de fermer le site en 
2019 pour raisons économiques. Actuellement, les centrales de Leibstadt et de Beznau I sont déactivées, re-
présentant un manque de 40% dans l'électricité nucléaire indigène.
http://www.tdg.ch/suisse/Se-passer-du-nucleaire-etait-possible-selon-Axpo-/story/13527157

- Jeudi 20 octobre 2016 :
 Blogs de Mediapart : Nucléaire fatigué. Populations en danger  , par victorayoli Le fiasco de l'industrie nu-

cléaire française n'est – hélas – plus à démontrer : il s'étale et risque cet hiver de nous faire claquer des 
dents. En priant Hadès, le dieu des enfers, de nous éviter une catastrophe genre Tchernobyl ou Fukushima, 
car un décret en cours d'élaboration mettrait les populations non seulement en grand danger, mais sans re-
cours vis-à-vis de l’État. Extrait : Il s'agit de la modification des normes concernant les doses de radiations 
« acceptables » par les populations en cas d'accident genre Tchernobyl ou Fukushima. Il s'agit en fait de 
transposer dans le droit français la directive européenne 2013/59/ Euratom. Cette circulaire européenne est 
relative à la protection des populations contre les expositions aux radiations. Elle intégrera le droit français 
par décret en janvier 2017. Mais elle modifie gravement le code de la santé publique. (…) Protéger l’industrie
nucléaire plutôt que la population Plus les niveaux de références sont élevés et plus s’allègent les dépenses 
liées aux mesures de protection des personnes et à l'indemnisation des dommages. Le choix des autorités 
est tout à fait cohérent avec le plafonnement des indemnités pour les victimes d'un accident nucléaire ma-
jeur. Rappelons en effet que l’industrie nucléaire est dispensée de l'application du principe pollueur-payeur: 
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pour l’essentiel, les conséquences sanitaires et économiques de la catastrophe seront supportées par ses 
victimes. La décision de fixer des niveaux de référence aussi élevés n'arrive pas par hasard. Elle est le fruit 
de 20 ans d'efforts du lobby nucléaire, et plus précisément du lobby nucléaire français,via son cheval de 
Troie, le CEPN. L'idée clef est de convaincre les populations qu’elles peuvent très bien vivre en zone conta-
minée: il suffit de les équiper de radiamètres et de dosimètres, de leur apprendre à contrôler leur environne-
ment et leurs aliments, à gérer jour après jour leur exposition à la radioactivité.
https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/201016/nucleaire-fatigue-populations-en-danger

- Vendredi 21 octobre 2016 :
 ACRO : Nouveaux problèmes pour les entreposages de déchets radioactifs Extraits : La décontamina-

tion devrait engendrer plus de 20 millions de mètres cubes de déchets radioactifs après incinération de
la matière organique pour réduire les volumes. La seule solution proposée est un centre d’entreposage de 
16 km2 tout autour de la centrale de Fukushima pour une durée de 30 ans. Après, qui vivra verra, car les 
problèmes sont sans fin. Les propriétaires terriens rechignent toujours à vendre leurs terrains pour y mettre 
les déchets. (…) La commune d’Ôkuma, presque entièrement classée en zone de « retour difficile », envi-
sage donc d’offrir tous les terrains municipaux pour y mettre les déchets. Cela représente 95 hectares, ou 
environ 10% des terrains envisagés dans la commune. Cela comprend les écoles, le parc Fureai avec des 
terrains de sport… La commune n’a pas encore décidé si elle vendrait ou louerait ses terrains. (...)
L’équivalent de la Cour des comptes du Japon est allée inspecter certains de ces sites et a découvert 
d’autres problèmes, selon l’Asahi. Ceux qui accueillent de la terre contaminée, sont surélevés au centre pour
que l’eau s’écoule sur les bords où elle peut être récoltée et contrôlée car les sacs ne sont pas étanches. Il y 
en a jusqu’à 5 niveaux. Avec le temps et le poids des déchets, c’est un creux qui peut apparaître au centre, 
et l’eau contaminée s’y accumuler. La surveillance est alors difficile, voire impossible. (…) 
En ce qui concerne les déchets issus du démantèlement des centrales nucléaires, l’Autorité de Régulation 
Nucléaire, la NRA, veut enfouir les plus contaminés à moins 70 mètres pour 100 000 ans. Il s’agit essentiel-
lement des barres de contrôle des réacteurs. Les compagnies d’électricité en aurait la responsabilité pen-
dant 300 à 400 ans. Elles n’ont pas encore trouvé les sites…
http://fukushima.eu.org/nouveaux-problemes-pour-les-entreposages-de-dechets-radioactifs/

 ACRO : L’industrie nucléaire japonaise veut repartir comme si de rien n’était Extrait : Pendant ce 
temps, Taiwan, qui n’a pas plus de ressources énergétiques que le Japon, vient de décider d’arrêter le nu-
cléaire d’ici 2025, quand la centrale la plus récente aura atteint 40 ans et d’investir dans les énergies renou-
velables. http://fukushima.eu.org/lindustrie-nucleaire-japonaise-veut-repartir-comme-si-de-rien-netait/

 Blogs de Mediapart : Sous les centrales, ça gronde, par Monique Douillet Katsuhiko Ishibashi, sismo-
logue renommé, considéré comme un lanceur d’alerte, avait interpellé les autorités en 2006 sur la sous-esti-
mation du risque sismique pour les centrales nucléaires japonaises. Alors que les médias internationaux n'en
parlent pas, il y a eu plus de 1000 séismes cette année sur les 4 premiers mois de l'année dans le sud-
est du Japon. Extrait : De surcroît, selon une étude de l'université de Tohoku, les provinces de Tokyo et 
celles plus au nord (dont Fukushima), on compte deux fois plus de séismes sur les cinq dernières années 
qu'au cours des cinq années qui ont précédé l'accident de Fukushima. 
https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/211016/sous-les-centrales-ca-gronde

 France Nature Environnement et Réseau Sortir du Nucléaire : France. EDF, le greenwashing au naturel ! 
Extrait : Épinglée trois fois en 2015 pour greenwashing, EDF a encore été rappelée à l’ordre par le Jury de la
Déontologie Publicitaire en octobre 2016. Quatre avis défavorables prononcés par le JDP en moins deux 
ans. (…) Au printemps 2016, en plein anniversaire des 30 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, 
l’entreprise a eu le bon goût de publier dans différents médias une publicité représentant une cascade en 
forme de tour de refroidissement 
<http://  civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=19781&qid=>
accompagnée de la mention « L’électricité bas carbone, c’est centrale ». Le 24 juin 2016, le Réseau Sortir
du nucléaire et France Nature Environnement avaient alors saisi le Jury de Déontologie Publicitaire(JDP), 
instance associée à l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (EDF siège au conseil d’adminis-
tration <http://  civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=19782&qid=>). Dans son avis, le 
JDP a considéré que l’ « assimilation directe d’un élément de centrale nucléaire, présentant un impact néga-
tif de long terme sur l’environnement, à un élément naturel, peut induire en erreur en ce qui concerne les 
propriétés environnementales du produit ». (…) Rappelons que l’énergie nucléaire n’est ni propre, ni renou-
velable, nous coûte plus cher que les énergies renouvelables matures et n’est pas une solution pour lutter 
contre les changements climatiques[. http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=4555
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/10/21/edf-le-greenwashing-au-naturel/

 Le Parisien : France. Risque de pénurie d’électricité : l’avertissement de Royal au patron d’EDF, par Er-
wan Benezet Exclusif. Inquiète des risques de pénurie d'électricité liés à l'arrêt de cinq réacteurs nucléaires 
supplémentaires, la ministre de l'Energie demande dans un courrier à l'électricien de « maîtriser la situa-
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tion ». Extrait : Douze réacteurs nucléaires en moins, c'est une perte de 11 000 MW qui oblige RTE à tirer 
sur d'autres ressources, qui ne sont pas illimitées : le renouvelable (éolien et solaire) et l'hydraulique (ri-
vières, barrages, usines marémotrices). Mais également des importations en provenance d'Allemagne, de 
Suisse, d'Italie, d'Espagne et de Grande-Bretagne (pour une capacité maximale de 12 000 MW). 
http://www.leparisien.fr/economie/l-avertissement-de-royal-au-patron-d-edf-21-10-2016-
6234570.php#xtor=AD-32280599

- Samedi 22 octobre 2016 :
 La Tribune de Genève et Savoie Anti-Nucléaire : Suisse : Des économistes favorables à «sortir du nu-

cléaire» Extrait : La problématique de l’abandon du nucléaire «est un combat entre l’économie du passé et 
celle du futur», a résumé vendredi devant les médias à Berne Yves Christen (notre photo Keystone), ancien 
président du Conseil national et de Swissolar. «Mais le futur a déjà commencé» et la sortie du nucléaire n’est
en rien prématurée. (…) «L’indépendance de l’approvisionnement est une fable», déclare Thomas Nord-
mann, directeur de TNC Consulting et membre du comité, soulignant que ce n’est pas la sécurité de l’appro-
visionnement qui dicte de tels choix, mais des raisons commerciales. 
http://www.tdg.ch/suisse/economistes-favorables-sortir-nucleaire/story/23476813

 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation this Week No 77 and 78, by Bob Nichols Liste des villes des 
Etats-Unis où la radioactivité relevée a été la plus forte, la quinzaine dernière. Le record de la semaine est 
de 1 790 cpm (coups par minute) relevés à Colorado Springs,dans l'Etat du Colorado , soit 358 fois la va-
leur normale (qui est de 5 à 20 cpm).
[Le billet signale aussi que la mortalité des nouveaux-nés au Texas a doublé de 2011 à 2012. « One of 
the major effects of Rad is the killing of the most defenseless humans among us: fetuses and newborns – 
those kids less than Five Days old. (…) “Indeed, the report said it was “puzzling” that Texas’s maternal morta-
lity rate rose only modestly from 2000 to 2010 before doubling between 2011 and 2012. The researchers, 
hailing from the University of Maryland, Boston University’s school of public health and Stanford University’s 
medical school, called for further study.”]
http://www.veteranstoday.com/2016/10/22/your-radiation-this-week-no-77-and-78/
Et : “Texas has highest maternal mortality rate in developed world, study finds,” By Abby Goodnough, Oct. 
19, 2016.
https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/20/texas-maternal-mortality-rate-health-clinics-funding 

- Dimanche 23 octobre 2016 :
 Asahi : Taiwan to end nuclear power generation in 2025, by Satoshi Ukai [Taïwan programme l'arrêt du 

nucléaire en 2025] Extrait : In a rare move for power-hungry Asia, the Taiwanese government has decided to
abolish nuclear power generation by 2025 to meet the public's demand for a nuclear-free society following 
the Fukushima nuclear disaster. http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201610230028.html 

 Blog de Fukushima : Où en est la situation à Fukushima ? Un texte de HORI Yasuo du 27 août 2016, tra-
duit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret Extrait : Le mouvement contre les centrales nucléaires
est devenu un grand mouvement qui englobe tout le Japon , et tous peuvent y participer. Les groupes qui 
soutiennent la politique pro-nucléaire, soutiennent également la politique des armes nucléaires et essayent 
de changer l'article 9 de la Constitution japonaise, qui interdit la guerre et la possession d'une armée. Nous 
devons donc avoir une solidarité forte et  une action commune entre nos trois mouvements, lesquels 
cherchent à protéger la vie du peuple, c'est-à-dire le mouvement contre les centrales nucléaires, le mouve-
ment pour l'abolition des armes nucléaires et le mouvement pour protéger la Constitution Japonaise.
Ce qui est important pour ne pas répéter les accidents nucléaires
(1) Mettons-nous mutuellement au courant des faits, expériences et leçons de l'accident nucléaire.
(2) Ayons une compréhension commune des dangers suivants :
a) Danger dû à un manque de technologie suffisante, en particulier danger des réacteurs à eau bouillante et 
danger en raison de réacteurs obsolètes.
b) Danger dû au financement spécial des compagnies d'électricité. Grâce à ce système avantageux, elles 
peuvent librement prendre de l'argent dans les poches des gens quand elles en ont «besoin», et elles 
peuvent faire construire des centrales nucléaires à volonté et sans problème financier. 

c) Danger dû à la structure géologique de l'archipel japonais, où se produisent souvent des tremblements de 
terre et des éruptions volcaniques.
d) Danger dû à la géographie. Les centrales nucléaires sont situées à proximité des villes et des villages. 
Dans les centrales nucléaires, plusieurs réacteurs sont installés sur une petite surface. 

e) Danger dû à un manque de règles au niveau mondial pour contrôler les centrales nucléaires. Il n'existe 
qu'un comité, appelé "Autorité de Régulation Nucléaire", et il est favorable au gouvernement et aux 
compagnies d"électricité. 



Pectine 2016-42, page 8/9

f) Danger dû à la recherche de profit des entreprises électriques. Par exemple, lorsque ont eu lieu les grands
tremblements de terre à Kumamoto en avril 2016, la compagnie d'électricité Kjūŝū n'a jamais eu l'intention 
d'arrêter les réacteurs.

            (3) Ayons un projet commun pour construire des villes non subordonnées à l'énergie nucléaire.

            (4) Ayons un projet commun sur l'énergie renouvelable. 

        http://www.fukushima-blog.com/2016/10/ou-en-est-la-situation-a-fukushima.html

Texte original en espéranto : [pdf] LA 27AN DE AŬGUSTO 2016 

 Annonces :

 Armes Nucléaires STOP publie un bulletin sur abonnement. Le numéro 262, d'octobre 2016, est paru.
https://armesnucleairesstop.org/category/publication/

 Pour créer un groupe "Arrêt du nucléaire" : http://coordination-adn.fr/entree.html 

 France, Meuse, Bure : 
* A partir du 24 octobre 2016, chantier de constructions dans la forêt libérée de Mandres-en-Barrois 
http://vmc.camp/2016/10/12/de-bure-a-la-zad-du-nord-au-sud-lappel-des-arbres-fait-echo-contre-les-
amenageurs/
* Du 11 au 13 novembre 2016 à Bure : Barricades agricoles contre la poubelle nucléaire et rencontres Re-
claim the Fields ! A la gare de Lunéville. Et à partir de vendredi 11, rencontres francophones du réseau Re-
claim the Fields à la Maison de la résistance à Bure. 
http://vmc.camp/2016/10/19/dimanche-13-novembre-barricades-agricoles-contre-la-poubelle-nucleaire/

 CEDRA : France, Meuse, Bure. Cigéo : le plus monstrueux des GPII (grands projets ineptes et imposés) ?

 Un livre : "Franckushima", de Géraud Bournet, éditions Lutopiquant. 
Voir l'article de Sciences et Avenir. Extrait : Il regroupe textes, documents et témoignages sur la catastrophe 
de Fukushima. Il évoque aussi le risque nucléaire en France. 
http://www.sciencesetavenir.fr/decouvrir/livres/le-livre-franckushima-une-evocation-de-la-catastrophe-de-
fukushima-et-une-evaluation-du-risque-nucleaire-en-france_107549

 La Gazette nucléaire N° 281, septembre 2016, est disponible en ligne en format pdf. 
http://gazettenucleaire.org/

 Un film, « Homo Sapiens » de Nikolaus Geyrhalter (1 h 34).
Voir l'article de Libération : Après nous, le déluge, par Clémentine Mercier L’homme disparu, ne resteront 
que ruines et terres dévastées, constate «Homo Sapiens». Extrait : Où sont passés les hommes ? Pendant 
les quatre-vingt treize minutes d’Homo Sapiens, vous n’en verrez ni n’en entendrez aucun. Ils ont déserté la 
planète, évaporés, disparus… On ne peut pas dire «comme par enchantement» tant le film offre le spectacle 
délabré de leur passage sur Terre. Et les traces qu’ils ont laissées derrière eux n’ont rien de charmant : 
ruines monumentales, villes fantômes, cimetières de zones militaires. Sous l’œil désenchanté de Nikolaus 
Geyrhalter, le monde est une vaste poubelle de décombres abandonnés par une espèce dont la disparition 
reste un mystère. Virus ? Catastrophe nucléaire ? Une apocalypse a anéanti l’homo sapiens. 
http://next.liberation.fr/cinema/2016/10/18/apres-nous-le-deluge_1522758

 Un livre : « Journal d'Hiroshima  6 août - 3 septembre 1945 », de Michihiko Hachiya. Une description dé-
taillée de la vie et surtout de l'enfer subi par les mourants et les rescapés après l'explosion de la bombe ato-
mique. Editions Taillandier, Collection Texto, 2015.

 L'Observatoire des armements publie des dossiers. La liste à partir du numéro de novembre 2009 : 
http://www.obsarm.org/spip.php?rubrique15#pagination_articles 

 Observatoire du Nucléaire : appel à soutien.
Le bilan d'activité 2015 : http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article119
Cette année, entre autres actions, l'Observatoire du Nucléaire attaque Areva en justice, par rapport aux 
pièces nucléaires mal usinées et couvertes par des certificats falsifiés. 
RIB : http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/jpg/rib-observnuc.jpg
Ou chèque à l'ordre de l'Observatoire du nucléaire, 12 rue des Pommiers, 33490 Saint-Macaire.
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 Mouvement Contre le Crime Atomique : 2èmes Rencontres nationales contre le crime atomique Après 
les 1ères Rencontres antinucléaires nationales pour l'Arrêt immédiat du nucléaire initiées par le MCCA au 
mois d'août 2016 en Provence, ces 2èmes Rencontres nationales auront lieu en Ile de France (Montreuil) 
les 12 et 13 novembre 2016. (...) Ouvert aux personnes comme aux collectifs et groupes de toutes les ré-
gions qui se reconnaissent et se positionnent, face au crime atomique, pour une mise à l'arrêt immédiat de 
toutes les installations nucléaires. (...) Le lieu de ces rencontres en Ile de France : 35 rue Gaston Lauriau 93 
Montreuil (Métro Croix de Chaveau Ligne 9 du métro parisien) à partir de 9h. Confirmer sa venue en adres-
sant un mail qui précise le nombre de personne(s) à : contact@mcca-ain.org
http://mcca-ain.org/index.php/rencontres-mcca-2016?acm=1240_51

 France, Tarn, Tarn-et-Garonne, etc.. Question : Un lecteur signale que dans la région d'Albi cette se-
maine on a relevé par moments avec un petit compteur Geiger des valeurs de 0,30 à 0,34 microSievert ; 
et que presque quotidiennement il relève des valeurs égales ou supérieures à 0,20. C'est beaucoup, semble-
t-il, alors que le bruit de fond doit être d'environ 0,04. Est-ce le vent de Golfech qui arrive jusqu'à Sainte-Cé-
cile ? Ou bien une autre cause ? D'autres personnes ont-elles fait les mêmes constatations ailleurs ? 
Merci de votre surveillance là où vous vous trouvez.
Un correspondant a trouvé une réponse à cette question sur France3, en date du 24 octobre 2016 : La cen-
trale nucléaire de Golfech a libéré trop de rejets radioactifs dans l'air pendant 2 minutes, par 
Fabrice Valéry Selon EDF, l'incident "significatif" s'est déroulé le 19 octobre et l'anomalie a été stoppée 
au bout de 2 minutes grâce à des alarmes. Extrait : Ce jour-là, une cheminée de l'unité N°1 de la centrale a 
libéré dans l'atmosphère des rejets radioactifs supérieurs à la limite autorisée pendant une période de 2 mi-
nutes. Cette cheminée est "prévue pour rejeter à l’atmosphère les gaz issus du traitement des effluents li-
quides et de la ventilation des bâtiments nucléaires" indique EDF. Dans son communiqué EDF pré-
cise"qu'aucun impact sur l’environnement ni pour le personnel du site" n'a été mesuré. (…) La direction de la
centrale de Golfech a déclaré le 21 octobre 2016 un événement significatif environnement à l’Autorité de sû-
reté nucléaire et à la Commission Locale d’Information". Le 26 septembre dernier, le réacteur numéro 2 de 
Golfech s'était automatiquement mis en arrêt après une "anomalie". 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/tarn-et-garonne/centrale-nucleaire-golfech-libere-rejets-
radioactifs-air-2-minutes-1115821.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Et : http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/tarn-et-garonne/le-reacteur-ndeg2-de-la-centrale-
nucleaire-de-golfech-redemarre-1096611.html
Et : http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/25/2446171-rejet-radioactif-a-la-centrale.html
Et : http://www.lindependant.fr/2016/10/24/centrale-nucleaire-de-golfech-des-rejets-depassant-le-seuil-
pendant-2-minutes,2273154.php

- L'illustration de la semaine : http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2016/10/14.jpg
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