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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 43, du 24 au 30 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 23 octobre 2016, additif :
 Les Inrocks : Comment le nucléaire peut causer notre perte Le nucléaire n’est pas un eldorado, mais une 

bombe à retardement, assure Jean Songe. Ancien auteur de polar, il publie une enquête effroyable et tra-
gique, dénonçant l’extrême dangerosité de nos centrales nucléaires. C’est d’habiter à moins de 30km du ré-
acteur de Golfech (Tarn-et-Garonne), que l’écrivain a pris conscience du problème nucléaire. 
http://www.lesinrocks.com/2016/10/23/actualite/nucleaire-causer-perte-11873074/
L'ouvrage de Jean Songe, « Ma vie atomique » (éd. Calmann-Lévy), est paru le 19 octobre 2016. 19 €. 

- Lundi 24 octobre 2016 :
 ACRO : Environ 880 tonnes de corium très radioactifs dans les réacteurs 1 à 3 Extraits : L’International 

Research Institute for Nuclear Decommissioning (http://irid.or.jp/en/)a fait une estimation de la quantité de 
corium dans les réacteurs 1 à 3 de la centrale de Fukushima Daï-ichi, où il y a eu fusion des cœurs. Le co-
rium est ce mélange très fortement radioactif de combustible fondu et de débris. L. Le Fukushima Minpo y 
consacre un article en anglais (  http://www.fukushimaminponews.com/news.html?id=739  ). L’estimation est 
basée sur des simulations de l’accident et des observations avec les muons, notamment. Il ressort de ces 
calculs, que la masse totale de corium est comprise
* entre 232 et 357 tonnes, avec une valeur nominale à 279 tonnes pour le réacteur n°1 ; 
* entre 189 et 390 tonnes, avec une valeur nominale à 237 tonnes pour le réacteur n°2 ; 
* et entre 188 et 394 tonnes, avec une valeur nominale à 364 tonnes pour le réacteur n°3. Ce dernier 
contient du combustible MOx, à base de plutonium. 
La quantité de combustible était de 69 tonnes dans le réacteur n°1 et de 94 tonnes dans chacun des réac-
teurs 2 et 3. Selon les réacteurs, les coriums sont donc de 2,5 à 4 fois plus massiques que le combus-
tible, en retenant les valeurs nominales. La somme des quantités nominales de corium fait 880 tonnes. C’est
3,4 fois plus que le combustible qu’il y avait dans ces réacteurs. 
http://fukushima.eu.org/environ-880-tonnes-de-corium-tres-radioactifs-dans-les-reacteurs-1-a-3/

 ACRO : Contrôle de la cheminée de rejet Extrait : Les cheminées de rejet sont assez instables en cas de 
séisme et leur contamination très élevée. Il n’est donc pas facile de les démanteler, même avec des robots.-
TEPCo a utilisé des drones pour faire des mesures de radioactivité au niveau de la cheminée commune aux 
réacteurs n°1 et 2. Quand elle a envoyé un drone dans la cheminée, elle s’est rendue compte qu’une barre 
empêchait l’engin de descendre plus bas qu’à 10-20 m sous l’embouchure. C’est assez incroyable que la 
compagnie n'ait pas su que cette barre existait, et qu’elle ne puisse pas donner sa position plus précisément.
http://fukushima.eu.org/controle-de-la-cheminee-de-rejet/
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 ACRO : 57ème versement financier pour TEPCo TEPCo annonce avoir reçu le 57ème versement finan-
cier de la part de la structure gouvernementale de soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations :
44,4 milliards de yens (400 millions d’euros). Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de
6 523 milliards de yens (57,7 milliards d’euros) et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/57ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Autorité de Sûreté Nucléaire, France. Poursuite de fonctionnement au-delà de 40 ans des réacteurs nu-
cléaires français Les 3 et 4 octobre 2016, l’ASN, son appui technique l’IRSN, la Commission Locale d'Infor-
mation des Grands Équipements Énergétiques du Tricastin (CLIGEET de la Drôme) ainsi que l’Association 
nationale des commissions et comités locaux d’information (ANCCLI) ont organisé un séminaire consacré à 
la poursuite de fonctionnement au-delà de 40 ans des réacteurs nucléaires français de 900 mégawatts. 
http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Poursuite-de-fonctionnement-au-dela-de-40-ans-des-reacteurs-
nucleaires-francais

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13, "La Demi Heure Radio-Active", une émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "Fuir Fukushima", un témoignage 
Haruko Boaglia, auteure de "J'ai fui Fukushima", Editions Lutopiquant, 2011, quitte le Japon le 18 mars
2016 une semaine après le début de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Elle raconte comment elle a vé-
cu la journée du 11 mars 2011, sa décision de fuir la radioactivité, tout d'abord à travers le Japon, puis vers 
la France. (34') https://youtu.be/Waho3mBUwlU
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 CRIIRAD : Communiqué commun avec le Dr Denis Fauconnier, Annie Thébaud-Mony (Association 
Henri Pézerat & GISCOP93) et Chantal L'Hoir (AFMT). « Épidémie » de cancers de la thyroïde : 
Faut-il poursuivre l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) pour délit de tromperie ? L’InVS a célébré
le 30ème anniversaire de la catastrophe de TCHERNOBYL avec un rapport qui constitue un véritable 
déni de droit pour les victimes, passées et à venir, des polluants cancérogènes. L’augmentation de 
l’incidence des cancers de la thyroïde ne serait pas réelle mais proviendrait pour l’essentiel de l’amé-
lioration du dépistage et de la découverte de micro-cancers qui n’auraient jamais atteint de stade cli-
nique. Rien ne prouverait, en particulier, le rôle des pollutions radioactives. Le 1er juin 2016, en réac-
tion à cette publication, le Dr Fauconnier, l’Association Française des Malades de la Thyroïde, l’Association 
Henri Pézerat et la CRIIRAD ont adressé une demande au ministère de la Santé, ministère de tutelle de 
l’InVS. Cinq mois plus tard, en dépit d’une relance, aucune réponse de fond n’est encore parvenue. Les si-
gnataires ont donc décidé de rendre publique leur critique des travaux de l’Institut de Veille sanitaire : mé-
thodologie inadaptée, données non actualisées, erreurs de raisonnement. Cet institut est désormais in-
tégré dans Santé publique France qui a pour mission de « protéger efficacement la santé des populations », 
« d’anticiper et d’alerter par la veille et la surveillance épidémiologique ». Les associations demandent à 
Mme Touraine, ministre de la santé, des actes concrets prouvant la réalité de ces engagements : la publica-
tion de toutes les données d’incidence sur le cancer de la thyroïde et la correction des erreurs de raison-
nement qui biaisent l’analyse des données et conduisent à masquer l’impact de Tchernobyl. Cela fait 
30 ans que les autorités françaises s’emploient à étouffer le bilan sanitaire de l’accident de Tchernobyl. Par 
exemple, aucune enquête officielle n’a jamais été ouverte, en dépit de demandes répétées, sur le pic 
d’hypothyroïdies néonatales de 1986, alors qu’il constitue la preuve de l’importance de la contamination 
subie par la population et de la réalité des dommages. Pour que ceci ne se reproduise jamais, des garanties 
et des outils doivent impérativement être mis en place. Face à l’explosion de l’incidence des cancers, il est 
impératif de mettre en œuvre des registres decancer qualitatifs, documentant l’exposition personnelle et
professionnelle des malades, et de réorienter d’urgence la recherche en santé publique, afin qu’elle soit 
effectivement au service de la connaissance, de la reconnaissance et de la prévention. 
http://www.nuage-radioactif.com/?m=201610
La critique des travaux de l’InVS : http://www.criirad.org/tchernobyl/2016-10-24_cp_InVS_cancer-thyroide.pdf
Le texte d'Annie Thébaud-Mony (11 p.) : 
http://www.criirad.org/tchernobyl/ATM-cancerthyroide-critiqueINVS.pdf
Le rapport de l'INVS : http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/layout/set/print/Publications-et-outils/BEH-
Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2016/BEH-n-11-12-2016
La thèse de Sophie Fauconnier sur les cancers de la thyroïde en Corse de 1985 à 2006 (91 p.) : 
http://nuage-radioactif.com/wp-content/uploads/2008/05/these_sophie_v29.pdf
L’excès des hypothyroïdies néonatales en région PACA Corse en 1986 : 
http://www.nuage-radioactif.com/?p=64
L’affaire du registre des cancers PACA Corse arrêté prématurément en 1996 : 
http://www.nuage-radioactif.com/?p=80

 Le Figaro : France. Comment EDF peut-il rassurer les marchés? Par Frédéric De Monicault 
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/24/20005-20161024ARTFIG00091-comment-edf-peut-il-rassurer-les-
marches.php
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 Ouest-France : France, Tarn-et-Garonne. Centrale nucléaire de Golfech. Des rejets au-delà du seuil du-
rant 2 minutes http://www.ouest-france.fr/environnement/centrale-nucleaire-de-golfech-des-rejets-au-dela-
du-seuil-durant-2-minutes-4581909

 Radio Télévision Suisse : Le dédommagement des exploitants de centrales, une question à plusieurs 
milliards, par Stéphane Deleury Risque-t-on de devoir verser des milliards de francs de dédommagements 
aux exploitants de centrales en cas de oui à l'initiative "Sortir du nucléaire", comme l'affirment les opposants 
au texte? Cette question divise les deux camps. Extraits : Les centrales nucléaires ont en effet obtenu de la 
Confédération un permis d'exploitation illimitée et seuls des critères de sécurité pourraient justifier une obli-
gation de fermeture. Un oui du peuple le 27 novembre serait ainsi une atteinte au droit de propriété, selon un
avis de droit de l'Office fédéral de la justice. On parle de plusieurs milliards de francs de dédommagements 
pour compenser la perte de valeur des entreprises et l'éventuel manque à gagner. Rien que pour Axpo, pro-
priétaire de la centrale de Beznau et actionnaire de Leibstadt et de Gösgen, le chiffre de 1,5 à 2 milliards de 
francs est avancé.
La présentation de l'initiative Une votation "Pour sortir du nucléaire" en fermant les centrales d'ici à 2029 : 
http://www.rts.ch/info/suisse/8087570-un-vote-pour-sortir-du-nucleaire-en-fermant-les-centrales-d-ici-a-
2029.html
http://www.rts.ch/info/suisse/8107950-le-dedommagement-des-exploitants-de-centrales-une-question-a-
plusieurs-milliards.html

 Vivre après Fukushima : L’OMS renouvelle son poste de Directeur Général Le collectif « Indepen-
dentWHO – Santé et nucléaire » (IW) a écrit à chacun des six candidats pour le poste de Directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en soulignant les lacunes de l’organisation concernant 
les effets des rayonnements ionisants sur la santé de millions de personnes. La lettre attire l’attention sur six
demandes formulées par IW, qui depuis près de dix ans a tenu une « Vigie d’Hippocrate » face au siège de
l’OMS à Genève. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/loms-renouvelle-son-poste-de-directeur-general/

- Mardi 25 octobre 2016 :
 ACRO : Problème de la tenue des cuves de réacteurs : Greenpeace Japon publie un rapport L’Autorité 

de Sûreté Nucléaire française a demandé à EDF d’arrêter cinq réacteurs à cause de la qualité de l’acier de 
générateurs de vapeur, qui a une teneur trop élevée en carbone. Ces pièces ont été forgées au Japon par 
la Japan Casting & Forging Corp. (JCFC), qui a aussi forgé des pièces pour les réacteurs japonais. 
On peut donc suspecter des problèmes similaires au Japon, où 13 réacteurs sont a priori concernés. Les ex-
ploitants doivent rendre une rapport avant le 31 octobre à ce propos. Cette affaire montre une défaillance du 
contrôle au Japon, comme le souligne Greenpeace Japon, qui rend public un rapport technique en anglais 
sur le sujet
http://fukushima.eu.org/probleme-de-la-tenue-des-cuves-de-reacteurs-greenpeace-japon-publie-un-rapport/
Le rapport de Greenpeace : http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/R3235-R1_20161025.pdf

 ACRO : Qui va payer le démantèlement des réacteurs nucléaires japonais ? 
Extrait : Le gouvernement veut faire porter les coûts du démantèlement des réacteurs nucléaires par tous 
les usagers en taxant la distribution d’électricité.
http://fukushima.eu.org/qui-va-payer-le-demantelement-des-reacteurs-nucleaires-japonais/

 ACRO : Le nombre de violations du droit du travail reste élevé sur les chantiers avec exposition aux 
rayonnements Extraits : Zerutech Tôhoku, une compagnie de Nihonmatsu, vient d’être épinglée par l’ins-
pection du travail de Fukushima pour avoir émis de faux certificats de formation avant envoi de travailleurs
sur des chantiers de décontamination. Elle a reconnu les faits. Les travailleurs employés sur ces chantiers 
doivent recevoir une formation de 5h30 sur les risques liés aux rayonnements et les mesures de protection à
prendre. Il n’y a pas d’évaluation après, ni de certificat à montrer aux commanditaires.(...) Entre 100 et 150 
faux certificats ont été découverts. (…) 118 compagnies intervenant à la centrale de Fukushima Daï-ichi ont 
été contrôlées et 53 (ou 44,9%) avaient violé le droit du travail. Ce taux était de 54% en 2015. Le nombre to-
tal de violations est de 94 : 16 concernent la sécurité et la santé au travail et 78, les conditions de travail (sa-
laire, primes de risque, temps de travail…). 506 compagnies intervenant sur des chantiers de décontamina-
tion ont aussi été contrôlées et 271 d’entre elles, ou 53,6%, ont violé le droit du travail. Ce taux était de 
64,6% en 2015. Le nombre total de violations est de 416 : 252 concernent la sécurité et la santé au travail et 
164, les conditions de travail (salaire, primes de risque, temps de travail…). http://fukushima.eu.org/le-
nombre-de-violations-du-droit-du-travail-reste-eleve-sur-les-chantiers-avec-exposition-aux-rayonnements/

 CEDRA : Communiqué de presse commun CEDRA (Collectif contre l’enfouissement des déchets radioac-
tifs - Haute-Marne & à Yeurs), EODRA (Association des Elus de Lorraine et Champagne-Ardenne Opposés à
l'enfouissement des Déchets RAdioactifs et favorables à un développement durable), ASODEDRA (Associa-
tion pour la sensibilisation de l’opinion sur les dangers de l’enfouissement des déchets radioactifs – Grand-
Vosges, La Q.V. (La Qualité de Vie - Ville-sur-Terre & Soulaines-Morvilliers)  +Gudmont-dit-non à l’usine 
Derichebourg – Gudmont-Villiers, ADEQUATE (Association de Doulaincourt-Saucourt pour la Préservation 
de la Qualité de Vie dans le Canton). Jungle nucléaire en Champagne Déchets, linges contaminés, 
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après Gudmont, Joinville dit NON ! Extrait : Unitech : en plus de Cigéo avec les déchets à destination de 
Bure, et ceux du démantèlement des installations nucléaires pour Gudmont-Villiers, c’est bien tout le linge 
sale du nucléaire français - mais également allemand, suisse, belge - qui s’apprêterait à arriver dans le sec-
teur de Joinville/Suzannecourt/Thonnance-lès-Joinville (zone de la Joinchère). Et c’est un conséquent 
premier contrat de 500 tonnes de linge contaminé qui proviendrait de l’usine Areva de retraitement à Beau-
mont-Hague et qui alimenterait le démarrage de cette structure de décontamination. On peut s’étonner du 
choix de Joinville, qui nécessiterait d’incessants transports de matières nucléaires depuis la Hague pour
laver, nettoyer et sécher le linge des quelques 5000 employés du site du Cotentin, alors qu’une laverie a 
longtemps fonctionné sur place… jusqu’à ce qu’une remise aux normes ait été jugée trop coûteuse.   On 
peut également s’étonner qu’Unitech, petite structure à seulement 40 000 euros de capital, encore en quasi 
faillite voilà deux ans, et avec des capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social (filiale de la fi-
liale hollandaise de Coeverden du groupe américain Unitech), puisse conduire cette opération de Joinville 
dont les investissements seraient de l’ordre de 12 millions d’euros. Comment une structure aussi légère ne 
comprenant que deux personnes (MM.Jacques Grisot et Georges Bakevich), dont les bureaux sont domici-
liés dans le sud de la France, pourraient mener à bien ce projet de méga laverie ? Et quid des questions 
sensibles ? De l’alimentation en eau par exemple (on parle de 14 cycles nécessaires pour laver ce genre 
de linge, et de millions de m3 d’eau consommés par an), ou encore des effets de la radioactivité rejetée 
(tritium, carbone 14, césium 134 et 137, et combien d’autres radioéléments encore ?) et des détergents
utilisés. (…) Jusqu’ici les élus assuraient que le nucléaire était propre. La région démontre l’ampleur du men-
songe. Aujourd’hui on nous affirme que tout est sous contrôle strict, indépendant et efficace, en particulier 
par les organismes ASN et IRSN. Patatras, tout ça n’était que façade (
http://fr.calameo.com/read/004867121fbd15e07d5cd?trackersource=library et 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-09-160922-IRSN-de-crime.pdf). Quant à la sur-
veillance de notre santé, entre les mains de l’InVS, des spécialistes viennent de publier une étude alar-
mante : Faut-il poursuivre l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) pour délit de tromperie ? 
(http://www.criirad.org/tchernobyl/2016-10-24_cp_InVS_cancer-thyroide.pdf). Cette même InVS qui, sous la 
saisie des « citoyens du coin » du secteur de Montier-en-Der, sous les vents venant des poubelles nu-
cléaires de Soulaines et Morvilliers, avait scandalisé par ses méthodes et les conclusions de son enquête 
sur les cancers locaux… au point qu’un « Recensement citoyen » est en cours de réalisation autour de 
Soulaines. 
http://cedra52.jimdo.com/découvrir/nos-communiqués/
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-09-160922-IRSN-de-crime.pdf

 CRIIRAD : Accident ou attentat sur une installation nucléaire La France choisit les exposi-
tions les plus élevées possibles Voir l'article dans le bulletin Trait d'union N° 71, d'octobre 2016, p. 25 à
34, « Les niveaux de référence ») (Le bulletin est envoyé aux adhérents. Mais la CRIIRAD va exceptionnelle-
ment le proposer sur son site). 
Ou sur le blog Pectine Actualités, avec l'autorisation de la CRIIRAD : 
https://pectineactualites.wordpress.com/articles/criirad-niveaux-de-reference-trait-dunion-n-71-octobre-2016/

 Greenpeace : Japanese steel at centre of French nuclear crisis – major questions and implications for
Japanese reactor safety. http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/press/2016/pr201610251/

 Mediapart : France. Pas de dispense à l'obligation de revente d'électricité pour EDF, par l'Agence Reu-
ters EDF ne sera pas temporairement dispensé de revendre une partie de son électricité nucléaire à ses 
concurrents, comme l'énergéticien en avait fait la demande, a annoncé mardi le ministère de l'Environne-
ment et de l'Energie. https://www.mediapart.fr/journal/economie/251016/pas-de-dispense-lobligation-de-
revente-delectricite-pour-edf

 Blogs de Mediapart : « Épidémie » de cancers de la thyroïde et radioactivité, par Annie Thébaud-Mony « 
Épidémie » de cancers de la thyroïde : Faut-il poursuivre l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) pour délit de 
tromperie ? Le Communiqué commun du 24/10/2016 de la CRIIRAD, le Dr Denis Fauconnier, Annie 
Thébaud-Mony (Association Henri Pézerat & GISCOP93), et Chantal L'Hoir (AFMT) 
https://blogs.mediapart.fr/annie-thebaud-mony/blog/251016/epidemie-de-cancers-de-la-thyroide-et-
radioactivite-0

 Le Monde : France. Cancer : « Le Monde » révèle des hausses inquiétantes pour certaines tranches 
d’âge, par Gary Dagorn, Sandrine Cabut et Stéphane Foucart 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2016/10/25/les-chiffres-des-principaux-cancers-
decortiques_5019988_4355770.html#tx3qfJXTiKXkuQ7Z.99

 Le Monde : France. Cancer : les chiffres qui inquiètent, par Stéphane Foucart, Gary Dagorn et Sandrine 
Cabut  « Le Monde » présente de façon inédite des données sur l’évolution des cancers depuis 1980 en 
France. Ce travail met en lumière des hausses inattendues pour certaines tranches d’âge. (Article payant)
http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/10/25/cancer-les-chiffres-qui-inquietent_5020017_1651302.html

 Réseau Sortir du Nucléaire et Les Moutons enragés : France, Tarn-et-Garonne. Important rejet radioactif à
la centrale nucléaire de Golfech : une inacceptable dissimulation des informations par EDF Selon 
EDF, l’incident « significatif » (…) Extraits : Ce jour-là, une cheminée de l’unité N°1 de la centrale a libéré 



Pectine 2016-43, page 5/16

dans l’atmosphère des rejets radioactifs supérieurs à la limite autorisée pendant une période de 2 minutes. 
Cette cheminée est « prévue pour rejeter à l’atmosphère les gaz issus du traitement des effluents liquides et 
de la ventilation des bâtiments nucléaires » indique EDF. Dans son communiqué EDF précise« qu’aucun im-
pact sur l’environnement ni pour le personnel du site » n’a été mesuré.
Si l’annonce est brève, les questions autour de cet événement sont nombreuses et fort heureusement cer-
tains se les posent, comme c’est le cas pour le Réseau « Sortir du nucléaire »: En l’état des informations 
dont nous disposons, cet « événement » soulève plusieurs questions :

* EDF n’a pas communiqué la quantité de radioactivité rejetée, se contentant de mentionner le 
dépassement de la limite, fixée à 4 millions de Becquerels par m3. De combien a été dépassée 
cette limite ? Quelle a été la quantité de radioactivité effectivement rejetée ? 

* Quels ont été les gaz radioactifs rejetés ? Selon leur nature, les impacts sur l’environnement et la 
santé peuvent être très différents.

* De quel(s) dysfonctionnement(s) cet important rejet radioactif est-il le symptôme ? S’agit-il d’une 
erreur humaine de manipulation ? D’un mauvais fonctionnement du matériel lié à un entretien 
insuffisant ? D’une défaillance des équipements ? 

Dans l’attente de plus d’informations, le Réseau « Sortir du nucléaire » souhaite déjà souligner les 
éléments suivants :

* Les limites de rejets ne sont pas fixées sur la base de critères de santé publique, mais 
définies par l’exploitant lui-même, en fonction de ce qui est produit dans les réacteurs 
(qui n’est pas maîtrisé par EDF) et de ce qu’ils rejettent effectivement, une centrale 
nucléaire ne pouvant pas fonctionner sans rejets radioactifs dans l’environnement. 
D’ores et déjà, on peut considérer que la quantité rejetée est considérable. En aucun cas 
EDF ne peut asséner catégoriquement que ce rejet n’a pas eu d’impact sur l’environnement ou 
la santé du personnel du site. 

* Il a fallu attendre presque une semaine pour que ces informations soient publiées sur le site 
d’EDF. Alors que la centrale prétend avoir averti la Commission Locale d’Information dès le 21, 
ses membres n’ont reçu aucune information. Cette déclaration tardive est inacceptable. EDF,
qui se targue de transparence, apporte ainsi la preuve de son opacité et de sa fâcheuse 
tendance à pratiquer la rétention d’information. 

* Ce dépassement du seuil de rejet autorisé constitue une infraction, tout comme sa 
déclaration tardive. EDF devra s’attendre à des poursuites.

http://www.sortirdunucleaire.org/Important-rejet-radioactif-a-la-centrale
Et :   http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/com_de_presse_25-10-2016_fuite_radio_-active.pdf
Et : http://lesmoutonsenrages.fr/2016/10/26/important-rejet-radioactif-a-la-centrale-nucleaire-de-golfech-une-
inacceptable-dissimulation-des-informations-par-edf/
Le communiqué d'EDF : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-
nucleaire-de-golfech/actualites/declaration-d-un-evenement-significatif-pour-l-environnement
La source : http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/tarn-et-garonne/centrale-nucleaire-golfech-
libere-rejets-radioactifs-air-2-minutes-1115821.html

 Ouest-France : Norvège. Fuite radioactive dans un réacteur nucléaire L'Autorité norvégienne de protec-
tion contre les radiations a indiqué mardi qu'une fuite d'iode radioactive avait eu lieu dans une réacteur, en 
Norvège. Une « petite » fuite d'iode radioactive a été détectée lundi dans un réacteur de recherche nucléaire
dans le sud de la Norvège, a annoncé mardi l'Autorité norvégienne de protection contre les radiations. Dans 
un communiqué, l'Autorité indique que la priorité est d'arrêter la fuite et dit n'avoir constaté pour le moment 
aucun effet sur la santé ou l'environnement en dehors du réacteur.
http://www.ouest-france.fr/europe/norvege/norvege-fuite-radioactive-dans-un-reacteur-nucleaire-4582726?
utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=147739
2558

 Le Parisien : France, Tarn-et-Garonne. Golfech: "inacceptable dissimulation" par EDF, selon Sortir du 
nucléaire Extraits : L'association Sortir du nucléaire a dénoncé mardi une "inacceptable dissimulation des in-
formations par EDF" concernant un incident à la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) qui a émis 
des rejets dépassant "le seuil réglementaire" pendant deux minutes le 19 octobre. (…) 
Même critique de la part de la Criirad (Commission de recherche et d'information indépendante sur la radio-
activité): "EDF attend 48h pour déclarer le rejet à l'ASN et 5 jours pour informer le public. Informer est un 
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bien grand mot". 
Dans un communiqué diffusé lundi, EDF avait indiqué que lors d'une opération de mise en service d'un 
"équipement de traitement des effluents liquides issus du circuit primaire", une augmentation de l'activité ra-
diologique avait été constatée. "Le seuil réglementaire de rejet à la cheminée (fixé à 4 MBq/m3) a été 
dépassé. L'intervention en cours a donc immédiatement été arrêtée", précisait l'électricien, selon qui le dé-
passement de seuil "a duré 2 minutes". "Les balises de surveillance de l'environnement situées en zone nu-
cléaire et autour de la centrale n'ont détecté aucun impact sur l'environnement ni pour le personnel du site", 
ajoutait EDF. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été avisée. Paul Bougon, chef de la division de Bor-
deaux de l'ASN, a expliqué mardi sur France 3 que l'incident est survenu au cours d'une manoeuvre nor-
male d'exploitation. "L'exploitant purifie régulièrement le circuit primaire, il retire de l'eau du circuit primaire 
de manière contrôlée par un circuit dédié et traite cette eau primaire pour, soit la réinjecter dans le circuit pri-
maire, soit la rejeter", a-t-il poursuivi.  "C'est au cours de cette opération que l'exploitant a détecté que la 
quantité de radioactivité contenue dans les gaz rejetés à la cheminée de la centrale était su-
périeure de 2 fois à la limite autorisée", selon M. Bougon.  C'est "un type d'événement assez rare", 
"c'est un événement que nous considérons comme significatif", a-t-il ajouté. La centrale de Golfech 
compte deux réacteurs d'une puissance de 1.300 mégawatts chacun. http://www.leparisien.fr/toulouse-
31000/golfech-inacceptable-dissimulation-par-edf-selon-sortir-du-nucleaire-25-10-2016-6253038.php

 Pyrophor : Les armes à uranium « appauvri » et les armes nucléaires sont des armes chimiques 
Extrait : La source principale des effets des armes à uranium « appauvri » est la collision entre les particules 
alpha (qui sont en fait des noyaux d’hélium) émises par les poussières d’uranium inhalées ou ingérées, et le 
tissu humain. C’est ce que l’on appelle effet de proximité. (…) Ce que l’on appelle « particule alpha » voire 
parfois de façon un peu erronée « rayon alpha » est bien un noyau d’hélium-4 (4He2+), composé de 2 pro-
tons et de 2 neutrons, que l’on doit donc considérer comme étant une substance chimique (c’est un 
échantillon de matière de composition définie et présentant des propriétés caractéristiques, qu’im-
porte son origine). (...)
Les neutrons émis en masse par les réactions en chaîne des armes nucléaires entrent aussi dans la défini-
tion de ce que l’on peut considérer comme une substance chimique. Il s’agit bien d’un échantillon de matière,
les neutrons sont des particules qui ont une masse, la composition de cet échantillon et ses propriétés sont 
définies indépendamment de son origine. Les neutrons des armes nucléaires entrent en collision avec les or-
ganes humains et y causent des dommages irrémédiables. Tout comme les noyaux d’hélium, ils ont un coef-
ficient d’efficacité biologique relative 10 à 20 fois supérieur aux rayons gamma.
Dans les deux cas (noyaux d’hélium des armes à uranium « appauvri », neutrons des armes nucléaires) ce 
sont des échantillons de matière qui ont une masse, une composition et des propriétés définies et qui inter-
agissent avec le corps humain par leur collision avec les organes et tissus, en y causant des dommages bio-
logiques importants, qui aboutissent à la formation de tumeurs. C’est la composition atomique de ces élé-
ments qui entraîne les dommages : c’est leur masse importante, en particulier, qui fait que les dommages 
sont considérables. Donc toutes ces armes doivent être considérées comme des armes chimiques et, 
de ce fait, interdites.n https://assopyrophor.org/2016/10/25/les-armes-a-uranium-appauvri-et-les-armes-
nucleaires-sont-des-armes-chimiques-depleted-uranium-and-nuclear-weapons-are-chemical-weapons/

 Voir aussi Pyrophor du 28 août 2016 : Mensonge d’État sur la radioactivité des armes à uranium « ap-
pauvri » Extrait : Les munitions d’entraînement utilisées par l’armée ne contiennent probablement que de 
l’uranium appauvri, et sont donc peu radioactives. Ce sont ces munitions que l’on montre aux journalistes ou 
que l’on a fait tester pour la mission d’information parlementaire sur le syndrome du Golfe, il y a quinze ans. 
Mais les munitions utilisées sur le terrain sont beaucoup plus radioactives, ce qui leur permet d’avoir un effet 
incendiaire plus puissant. La balle retrouvée par la CRIIRAD le prouve. Les militaires se gardent bien d’expli-
quer que leurs armes fonctionnent grâce à leur rayonnement radioactif, et que donc, plus que de « munitions
à uranium appauvri », il faudrait parler, pour être plus juste, d’armes à rayonnement. 
https://assopyrophor.org/2016/08/28/mensonge-detat-sur-la-radioactivite-des-armes-a-uranium-appauvri/

- Mercredi 26 octobre 2016 :
 ACRO : Le Japon persiste à vouloir redémarrer Monju

http://fukushima.eu.org/le-japon-persiste-a-vouloir-redemarrer-monju/
 ACRO : Le coût du démantèlement des 6 réacteurs de Fukushima Daï-ichi va dépasser largement les 

18 milliards d’euros Extraits : Le gouvernement, qui a nationalisé TEPCo en 2012 pour lui éviter la faillite, 
veut se désengager, mais cela n’est pas facile tant les conditions sont difficiles. Un groupe d’experts du mi-
nistère de l’industrie a tenté d’estimer le coût du démantèlement des 6 réacteurs de la centrale de Fukushi-
ma Daï-ichi en incluant la gestion de l’eau contaminée. Il n’y est pas arrivé, mais la facture va largement 
dépasser les 2 000 milliards de yens (18 milliards d’euros) annoncés en 2013, auxquels il faut ajouter 
l’indemnisation, la décontamination, les aides économiques… Aucun chiffre n’est avancé pour l’instant. 
(…) Les autorités n’ont jamais publié d’étude complète sur le coût déjà engagé de cette catastrophe encore 
en cours. Le démantèlement, ou plutôt la réduction de la menace des réacteurs accidentés, a déjà coûté 80 
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milliards de yens ces trois dernières années (plus de 700 millions d’euros). La question est comment limi-
ter la part payée par les contribuables. (…) Le ministère a proposé quatre scénarios au groupe d’experts :

* le gouvernement prend en charge le coût du démantèlement et des déchets de Fukushima Daï-ichi ; 
* de l’argent public est avancé et TEPCo devra rembourser sur le long terme, ce qui implique un contrôle 

prolongé de l’Etat sur la compagnie ; 
* TEPCo est liquidée et les débiteurs ne sont pas remboursés ; 
* une nouvelle réforme de TEPCo augmente sa profitabilité afin de lui permettre de financer le démantèlement. 

C’est cette dernière option qui a eu les faveurs du groupe d’experts et la piste proposée est de séparer l’activité 
nucléaire du reste de la compagnie afin de la vendre ou de la fusionner avec celle d’autres compagnies. Le 
but est d’accélérer le redémarrage d’un ou deux réacteurs de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa en
regagnant la confiance du public et des élus locaux. http://fukushima.eu.org/le-cout-du-demantelement-des-
6-reacteurs-de-fukushima-dai-ichi-va-depasser-largement-les-18-milliards-deuros/

 Actu-Environnement : France. L'Autorité de sûreté nucléaire saisit le procureur sur des pratiques irré-
gulières d'EDF et Areva NP Suite aux pratiques irrégulières d'EDF et Areva au sujet des pièces défec-
tueuses, l'ASN a entamé une démarche judiciaire auprès du procureur de la République. Elle a également 
fait part de sa volonté de tout "purger et revérifier". http://www.actu-environnement.com/ae/news/autorite-
surete-nucleaire-saisit-procureur-pratiques-irregulieres-edf-areva-27755.php4

 Le Canard enchaîné : France. La santé en acier trompé de 19 réacteurs nucléaires, par Hervé Liffran 
EDF est sous haute tension. Le gendarme du nucléaire met en doute ses belles certitudes sur la solidité de 
pièces vitales pour la sécurité. [Des dizaines de générateurs de vapeur, qui permettent à l'eau bouillante et 
très radioactive de circuler, seraient cassants du fait d'une teneur en carbone trop élevée]. 
Voir l'édition papier p. 4. Ou : https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/261016/fuite-radioactive-golfech

 Le Canard enchaîné : France. Abonnés électrocutés ? Par H. M. [Les déboires d'EDF, la hausse du prix du
charbon en Allemagne, et la spéculation pourraient déboucher sur une hausse des tarifs] Voir l'édition papier 
p. 4. Ou : https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/261016/fuite-radioactive-golfech

 CRIIRAD : France, Tarn-et-Garonne. Rejets radioactifs du 19 octobre 2016 à la centrale nucléaire 
de Golfech Les citoyens ne sont pas correctement informés EDF, une communication tar-
dive et a minima Un communiqué publié hier 24 octobre 2016 par EDF fait état d’un rejet incontrôlé de 
produits radioactifs à l’atmosphère. La fuite concerne l’unité n°1 de la centrale nucléaire de Golfech. Elle au-
rait duré 2 mn et provoqué le dépassement du seuil d’alerte (4 millions de becquerels par mètre cube). Rien 
n’est précisé: ni le débit du rejet, ni l’activité volumique atteinte, ni la nature des produits radioactifs, 
ni l’origine du dysfonctionnement, etc. EDF attend 48h pour déclarer le rejet à l’ASN et 5 jours pour 
informer le public. Informer est un bien grand mot. En dépit de ce délai de «réflexion », le communiqué ne 
contient aucun élément permettant d’apprécier la gravité de l’incident, que ce soit pour les travailleurs ou 
pour les riverains. Le secrétariat de la direction de la centrale contacté par le laboratoire de la CRIIRAD en 
début d’après-midi du 25 octobre à 14H40 n’a pu apporter aucun élément d’information. Un responsable de 
la centrale devait rappeler d’ici à la fin de la journée pour répondre aux questions, notamment : 
1 / Composition isotopique des substances rejetées
2 / Débit de rejet, activité volumique du rejet, estimation de l’activité rejetée pour les différents radio-
nucléides.
3 / Activité de l’air ambiant dans le BAN lors de l’intervention à l’origine des rejets
4 / Estimation des doses pour les intervenants
5 / Détail des résultats des relevés des sondes gamma en champ proche pendant le rejet.
6 / Activité de l’air ambiant en champ proche pendant le rejet.
Le 25 octobre 2016 à 19h, nous n’avions reçu aucune précision. Il sera également nécessaire de préciser 
l’origine et les circonstances du rejet, sa durée exacte et sa cinétique. 
Contrôle de la radioactivité de l’environnement : des retards et des moyennes. Le service balises de la CRII-
RAD a également vérifié le 25 octobre 2016, les informations données par les balises de contrôle de la radio-
activité implantées à proximité immédiate de la centrale nucléaire de Golfech (capteurs d’EDF et de l’IRSN). 
Conclusion : les données disponibles ne permettent pas de répondre aux interrogations sur l’impact 
sur l’environnement des rejets du 19 octobre : y a t il eu ou non élévation de la radioactivité dans l’envi-
ronnement ? Si oui à quelle distance et pour quelle durée ?
* Site européen EURDEP : https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx : pour la journée du 19 
octobre 2016, les valeurs de débit de dose ambiant des sondes situées dans l’environnement du CNPE de 
GOLFECH sont des moyennes sur la journée. Il n’est pas possible d’identifier d’éventuelles variations de dé-
bit de dose sur une courte durée. 
* Site du réseau Téléray, exploité par l’IRSN, http://teleray.irsn.fr/#mappage Seules les valeurs de débit de 
dose instantanées sont indiquées, mais aucun historique de données de mesure, notamment pour le 19 oc-
tobre, n’est publié. 
* Site https://sws.irsn.fr/sws/mesure/index géré par l’IRSN. La consultation de ce site ne permet de recueillir 
aucune information sur les données du 19 octobre 2016: les dernières données publiées datent du 28 sep-
tembre 2016 pour le débit de dose ambiant, du 15 août 2016  pour la radioactivité de l’air (I131 et Cs 137 sur
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filtre aérosols) et de juin 2016 pour les eaux de pluie (tritium).
* Site du Réseau National de Mesures : https://www.mesure-radioactivite.fr/#/,. Les dernières mesures dispo-
nibles pour le débit de dose gamma ambiant datent du 1er août 2016 pour les sondes EDF et du 28 sep-
tembre 2016 pour les sondes IRSN, etc.. 
Par ailleurs, les études effectuées par le laboratoire de la CRIIRAD sur le dispositif de surveillance de l’envi-
ronnement autour d’autres centrales nucléaires EDF montrent que les moyens mis en œuvre ne per-
mettent pas un suivi précis de l’impact des rejets à l’atmosphère. Par exemple, lorsqu’il s’agit 
d’un rejet de gaz rares et de tritium : ces radionucléides émettent principalement des rayonnements 
bêta et leur présence est très difficilement mise en évidence par des mesures de débit de dose gam-
ma. Par ailleurs, il ne sont pas captés par les dispositif d’échantillonnage de l’air sur filtre classique, 
etc.
Rédaction :Bruno Chareyron, ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la CRIIRAD et Jé-
rémie Motte, ingénieur environnement, responsable du service Balises de la CRIIRAD.
Contact : bruno.chareyron@criirad.org
http://www.criirad.org/installations-nucl/golfech/CP-CRIIRAD-2016-10-26-Golfech-rejetsradioactifs.pdf   

 La Dépêche du Midi : France, Tarn-et-Garonne. Rejets radioactifs à la centrale : «Cela n'a pas d'impact sur 
l'environnement»
http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/26/2446638-rejets-radioactifs-impact-environnement.html

 La Dépêche du Midi : France, Tarn-et-Garonne. Rejets radioactifs : la direction se veut rassurante
http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/26/2446637-rejets-radioactifs-la-direction-se-veut-rassurante.html

 Journal de l'environnement : France. Creusot Forge: le plus gros incident générique du nucléaire fran-
çais L’Opecst auditionnait, mardi 25 octobre des responsables d’EDF, d’Areva et de l’ASN. But de la réunion:
comprendre comment Creusot Forge, filiale d’Areva, a pu violer, des décennies durant, les règles élémen-
taires de la sûreté. Un scandale aux conséquences «potentiellement majeures» pour le parc nucléaire fran-
çais. http://www.journaldelenvironnement.net/article/creusot-forge-le-plus-gros-incident-generique-du-
nucleaire-francais,76053?xtor=EPR-9
L’audition : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4345585_580f80fe66839.opecst--controle-des-
equipements-sous-pression-nucleaires-25-octobre-2016 

 Blog de Paul Jorion : De qui Fukushima est-il dans les moyens ? par François Leclerc Extraits : Si l’on en 
reste à la fiction du démantèlement de Fukushima, il y a deux manières d’évaluer l’avenir. En termes de ca-
lendrier ou financiers. Jusqu’à maintenant, la première option prévalait et aboutissait à prévoir 40 années de 
démantèlement. Elle est maintenue, ce qui ne signifie pas qu’elle est mieux établie. Mais il n’est plus pos-
sible d’ignorer la seconde approche, le coût prévisionnel démesuré de celui-ci. Le ministère de l’industrie 
japonais reconnaît qu’il dépassera largement les 17 milliards d’euros qui jusqu’à maintenant faisaient foi 
depuis 2013, doublant le précédent chiffrage, sans en avancer un nouveau. Cette incertitude reflète mieux le 
brouillard dans lequel les autorités japonaises évoluent. Selon Kenichi Oshima, un universitaire japonais, la 
particularité de ce type d’accident est que son coût augmente au fil du temps. (...) 
Au coût du démantèlement, il faut ajouter les dommages et intérêts versés aux dizaines de milliers de 
personnes et aux entreprises de la région qui ont du quitter la région et stopper leurs activités. Additionné 
au coût précédent, leur chiffrage global avait été évalué en 2104 à un minimum de 96 milliards de dollars 
actuels par Kenichi Oshima. 
L’État, devenu le premier actionnaire mais n’ayant pas pris la main sur la Tepco, l’opérateur de Fukushima, 
prête à fonds perdus dans l’immédiat, mais vu les sommes, celui-ci sera incapable de rembourser. Viendra 
fatalement le moment où il faudra tirer le trait de l’addition. http://www.pauljorion.com/blog/2016/10/26/de-qui-
fukushima-est-il-dans-les-moyens-par-francois-leclerc/#more-90103

 Blogs de Mediapart : France, Tarn-et-Garonne. Fuite radioactive à Golfech, par Yves Faucoup Extraits : On
a appris lundi que la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) a libéré dans l'atmosphère des rejets 
radioactifs supérieurs à la limite autorisée pendant "deux minutes", selon EDF, qui ajoute "qu'aucun impact 
sur l’environnement ni pour le personnel du site" n'a été mesuré. Au même moment, on apprend que de 
nombreux réacteurs nucléaires seraient défectueux en France. FranceInfo, France3 Régions, RTL, Sud-
Ouest, La Dépêche du Midi, Le Parisien, Le Dauphiné Libéré, L'Indépendant, 20 minutes se sont fait l'écho 
depuis un ou deux jours du communiqué laconique de la centrale, sur un incident ou accident survenu le 19 
octobre, mais sans donner davantage d'éléments (…) La centrale a ouvert un premier réacteur en 1991 et le 
second en 1994 (1300 MW chacun, soit en tout 4,75 % de la production d'électricité nucléaire en France : 
EDF annonce que cela représente l'ensemble des besoins de l'ex-région Midi-Pyrénées). Elle est située sur 
la Garonne, à proximité d'habitations et possède les tours de refroidissement les plus hautes d'Europe (à 
178 mètres de hauteur). EDF a su, comme ailleurs, faire taire les contestations locales : la piscine de la
ville, la maison de retraite et l'école sont chauffées par les surplus d'énergie des circuits de refroidis-
sement, et, bien évidemment, EDF abonde de manière copieuse le budget communal. A noter que le 
site internet de la commune ne dit rien de ce qui s'est passé le 19 octobre mais annonce en tête de sa page 
une exposition de peintres amateurs qu'organise... EDF au sein du Centre d'information du public (CIP) de la
centrale. (...) Déjà, il y a un mois, le 26 septembre, un réacteur s'était automatiquement mis en arrêt après 
avoir détecté une "anomalie". (…) En attendant, une pensée pour ceux qui habitent tout près de la centrale 
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et qui ont eu droit à deux minutes de rejets radioactifs, et aussi pour ceux qui aperçoivent chaque jour les 
deux panaches au loin.  Avec : 1- le communiqué d'EDF, en 11 lignes, sur le site de la centrale : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-
nucleaire-de-golfech/actualites/declaration-d-un-evenement-significatif-pour-l-environnement
2- les consignes de sécurité d'EDF : mise à l'abri ou évacuation 
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-
golfech/presentation/Plaquette_PPI_Golfech.pdf
3- l'article du Canard enchaîné du 26 octobre 2016 
https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/261016/fuite-radioactive-golfech

 Observatoire du Nucléaire : France. Industrie nucléaire – Falsifications au Creusot : l’Autorité de sûreté
nucléaire fait partie des coupables Extrait : L’Observatoire du nucléaire rappelle qu’il a déposé plainte de-
vant le procureur de Chalon-sur-Saône dès le 4 mai 2016 et que l’Autorité de sûreté nucléaire fait partie des 
coupables de cette affaire tentaculaire. Mardi 25 octobre, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été entendue
à l’Assemblée nationale par le très nucléophile Office parlementaire des choix scientifiques et technolo-
giques (OPECST) à propos de l’affaire des pièces nucléaires mal usinées par Areva dans ses usines du 
Creusot et couvertes par des certificats de sûreté falsifiés. A cette occasion, l’ASN a annoncé saisir à son 
tour le Procureur de la République, semblant se placer d’elle-même du bon côté du prétoire, ce qui est tota-
lement contestable. En effet, l’Observatoire du nucléaire rappelle que ce ne sont pas seulement les entre-
prises Areva et EDF qui sont coupables dans cette affaire : depuis 1965, l’ASN (et les structures qui l’ont pré-
cédée) n’a donc – au mieux - rien vu de ces milliers de fautes industrielles et de ces nombreuses falsi-
fications documentaires. Une telle incompétence et une telle cécité sont-elles plausibles ? Comment écar-
ter l’hypothèse d’une coupable complicité de la part de l’ASN qui, dans « l’intérêt supérieur » de l’indus-
trie nucléaire, aurait délibérément couvert ces graves fautes et ces falsifications ?
Pendant des décennies, les citoyens ont été trompés par les dirigeants industriels et politiques qui leur ont
vanté une industrie nucléaire française « à la pointe de la technologie », « que le monde entier nous envie », 
surveillée par l’Autorité de sûreté « la plus compétente et la plus stricte qui soit »...
Ces discours mensongers ont hélas été relayés sans le moindre recul par certains médias qui sont donc 
en partie responsables de la situation inouïe dans laquelle se trouve aujourd’hui la France : un parc nucléaire
en véritable état de délabrement, des dizaines de réacteurs contenant un nombre inconnu de pièces dé-
fectueuses, une Autorité de sûreté prise en flagrant délit d’incompétence ou de complicité, et EDF qui 
continue à faire sa loi en décidant elle-même du calendrier d’arrêt des réacteurs devant subir des vérifica-
tions. Qui plus est, ces vérifications sont opérées par… EDF et Areva, sous le contrôle de… l’ASN : 
comment accorder le moindre crédit à ces vérifications réalisées par ceux-là même qui ont triché, rien vu ou 
rien dit ? http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article320

 Reporterre : France. Adieu à Bella Belbéoch, figure de l’opposition au nucléaire, par Jean-Claude Zerbib
Bella Belbéoch était ingénieur spécialiste de l’impact des rayonnements ionisants sur le vivant. (…) Hom-
mage à cette grande résistante au nucléaire, morte le 24 septembre, auteure de nombreux ouvrages sur la 
question, en particulier sur Tchernobyl. Extraits : Ce qu’elle a écrit dans le journal Écologie, le 1er mai 1986, 
le jour même où « le nuage de Tchernobyl » survolait la France, a été pour moi, mais avec plusieurs années 
de recul, véritablement visionnaire : « Il faut s’attendre, dans les jours qui viennent, à un complot interna-
tional des experts officiels pour minimiser l’évaluation des victimes que causera cette catastrophe. 
La poursuite des programmes civils et militaires impose à l’ensemble des États une complicité tacite 
qui dépasse les conflits idéologiques ou économiques. » (…) En 2004, Bella et Roger Belbéoch, son 
époux, décédé fin 2011, ont quitté le Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire 
(GSIEN), car ils doutaient de l’utilité qu’il y avait à débattre avec les instances du nucléaire. Ils ont cependant
poursuivi leurs combats critiques pour l’arrêt du nucléaire, et tous leurs écrits restent des références. 
https://reporterre.net/Adieu-a-Bella-Belbeoch-figure-de-l-opposition-au-nucleaire

 Reporterre : Norvège : légère fuite radioactive près d’un réacteur nucléaire Une légère fuite radioactive 
s’est produite près d’un petit réacteur de recherche nucléaire en Norvège mais sans incidence pour la santé 
ni l’environnement, ont annoncé mardi 25 octobre les autorités norvégiennes. « Il y a eu une défaillance 
technique en lien avec un élément de combustible retiré du réacteur. Cela s’est traduit par une fuite d’iode 
radioactif dans le hall du réacteur », a déclaré à l’AFP Per Strand, un responsable de l’Autorité norvé-
gienne de protection contre les radiations. Une partie de la fuite s’est propagée hors des installations mais 
dans des quantités inférieures à celles autorisées dans les procédures de routine, selon l’organisme.
https://reporterre.net/Norvege-legere-fuite-radioactive-pres-d-un-reacteur-nucleaire

 RSOE, Hongrie : Twelve schools have been evacuated after a lump of uranium was found in a science 
classroom sparking nuclear terror. [En Autriche, douze classes ont été évacuées quand un morceau d'ura-
nium a été trouvé dans une salle de classe de sciences naturelles. La découverte a été faite alors qu'un mili-
tant antinucléaire, Thomas Neff, parlait aux élèves d'une vieille montre-bracelet des années 1960 possédant 
un cadran au radium. Puis, quand il a mesuré la collection de roches, minéraux et fossiles exposée dans la 
salle de classe, son compteur Geiger a presque "explosé"]. http://hisz.rsoe.hu/alertmap/database/index.php  ?

 Sud-Ouest : France, Tarn-et-Garonne. Les antinucléaires Stop Golfech vent debout 
http://www.sudouest.fr/2016/10/26/les-antinucleaires-stop-golfech-vent-debout-2547681-706.php
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- Jeudi 27 octobre 2016 :
 Enviscope : Pour la CRIIRAD, Tchernobyl est bien responsable d’un surcroît d’exposition en France. 

L’iode radioactif n’est pas le seul radionucléide susceptible de léser la thyroïde, par Michel 
Deprost .http://www.enviscope.com/energie/cancer-de-la-thyroide-en-france-la-cri-rad-maintient-le-lien-avec-
tchernobyl/48582

 Mediapart : Tokyo, Washington et Séoul s'accordent contre la Corée du Nord, par l'Agence Reuters Le Ja-
pon, les Etats-Unis et la Corée du Sud se sont mis d'accord jeudi pour augmenter conjointement les pres-
sions sur la Corée du Nord en vue de faire cesser le développement de son arsenal nucléaire et de missiles, 
a annoncé le vice-ministre des Affaires étrangère japonais, Shinsuke Sugiyama. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/271016/tokyo-washington-et-seoul-saccordent-contre-la-coree-
du-nord

 Le Monde : Plus de la moitié des animaux sauvages ont disparu en quarante ans, par Audrey Garric La 
pression exercée par l’humanité sur les écosystèmes est telle qu’il nous faut chaque année l’équivalent de 
1,6 planète Terre pour satisfaire nos besoins, selon le WWF 
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/10/27/la-moitie-des-vertebres-a-disparu-en-quarante-
ans_5020936_1652692.html

 Le Monde : France. La réduction du nucléaire renvoyée définitivement à l’après-quinquennat, par 
Pierre Le Hir La programmation pluriannuelle de l’énergie, qui passe quasiment sous silence la question cru-
ciale de l’évolution du parc nucléaire, prévoit une forte hausse des renouvelables d’ici à 2023. Extrait : Pro-
lixe sur les renouvelables, la PPE est en revanche très laconique sur le volet nucléaire. Elle reprend bien 
l’objectif de réduction à 50 % de la part de l’atome dans le bouquet électrique à l’horizon 2025. De même 
que le plafonnement de la capacité nucléaire française à son niveau actuel de 63,2 GW, comme en a décidé 
la loi de transition énergétique. La fermeture des deux réacteurs de la centrale alsacienne de Fessenheim, 
par décret abrogeant l’autorisation de leur exploitation, est elle aussi entérinée, en prévision de l’entrée en 
service, fin 2018, de l’EPR de Flamanville (Manche). Mais, au-delà de ces deux unités, combien de réac-
teurs seront-ils mis à l’arrêt – et quand – pour organiser la décrue du nucléaire ? Le document n’en dit mot. Il
avance seulement une fourchette de réduction de la production annuelle d’électricité nucléaire allant de 10 à 
65 térawattheures (TWh), en 2023. Ce qui, rapporté à une production de 417 TWh en 2015, équivaut à la dé-
connexion de deux réacteurs, dans l’hypothèse basse, et d’une dizaine, dans l’hypothèse haute. « Cette 
fourchette pourra être révisée, en fonction de l’augmentation de la production renouvelable et des efforts 
d’efficacité énergétique », souligne Mme Royal. La ministre, qui refuse toute « posture idéologique » sur 
l’atome, dit ne pas vouloir « opposer les énergies » entre elles. « Le nucléaire restera le socle de notre 
mix électrique, précise-t-elle, mais il sera progressivement réduit dans le respect des prescriptions de l’Au-
torité de sûreté nucléaire et des enjeux de sécurité d’approvisionnement. » 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/27/la-france-renvoie-definitivement-a-l-apres-quinquennat-la-
reduction-du-nucleaire_5021663_3244.html

 L'Obs : Centrales nucléaires : l'Union européenne ne peut ignorer les dangers à ses frontières, par Eli 
Hadzhieva, Présidente de Dialogue for Europe La Biélorussie prévoit de construire une nouvelle cen-
trale nucléaire. A-t-elle oublié le drame de Tchernobyl, tout comme l'Arménie, qui abrite le site de Metsa-
mor, considéré comme "une bombe atomique" par certains ? Extraits : Metsamor, "la plus dangereuse 
centrale nucléaire du monde". La centrale arménienne de Metsamor, construite dans les années 70 avec 
une ancienne technologie soviétique semblable à celle de Tchernobyl, pose des risques élevés car elle est 
située dans une zone sismiquement active. En outre, l’absence de système de refroidissement ou de 
mécanisme de confinement permettraient facilement  des fuites de radiations nucléaires en cas d'accident. 
Des anomalies sur l'inspection du combustible de la centrale nucléaire de Metsamor ont également été si-
gnalées. Pour couronner le tout, les autorités arméniennes ont récemment évoqué leur possession d'une 
"arme nucléaire" et il y a des rapports alarmants sur la contrebande de matières nucléaires et de 
déchets. (…) Décrivant Metsamor comme "le plus vieux et le moins fiable" des réacteurs, l'UE a appelé à 
la "fermeture plus tôt possible" de la centrale nucléaire à plusieurs reprises, proposant 200 millions d’euros 
pour financer son démantèlement. En outre, le rapport de progrès de 2012 pour l'Arménie dans le cadre du 
Programme PEV a souligné que l'installation "ne peut pas être mise à niveau pour répondre aux standards 
internationaux de sécurité nucléaire". (…) Bien que la centrale ait terminé sa durée de vie en 2010, l'Arménie
a annoncé l'année dernière que l'exploitation de l'usine serait prolongée jusqu'en 2026 et encore une fois 
confiée au groupe nucléaire public russe Rosatom pour sa mise à niveau. 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1569203-centrales-nucleaires-l-union-europeenne-ne-peut-ignorer-
les-dangers-a-ses-frontieres.html

 Reporterre : France. 98 députés et sénateurs demandent un référendum sur l’abolition des armes nu-
cléaires L’Assemblée générale de l’ONU pourrait convoquer en 2017 une conférence internationale sur l’in-
terdiction et l’élimination des armes nucléaires. La France s’y oppose et modernise son arsenal. À re-
bours, une centaine de parlementaires lancent un appel pour un référendum sur le désarmement nucléaire. 
Au 26 octobre, 98 parlementaires ont signé cet appel, dont 79 député(e)s, 10 sénatrices et 9 sénateurs. 
https://reporterre.net/101-deputes-et-senateurs-demandent-un-referendum-sur-l-abolition-des-armes
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- Vendredi 28 octobre 2016 :
 ACRO : Indemnisation des familles d’écoliers emportés par le tsunami Extrait : A l’école élémentaire 

d’Ôkawa, dans la commune d’Ishinomaki, située dans la province de Miyagi, 74 écoliers et 10 enseignants 
ont été emportés par le tsunami. 
http://fukushima.eu.org/indemnisation-des-familles-decoliers-emportes-par-le-tsunami/

 Mediapart : France. Le gouvernement reste vague sur l'avenir du nucléaire, par l'Agence Reuters La pre-
mière "programmation pluriannuelle de l'énergie" (PPE), publiée vendredi au Journal officiel, maintient le flou
sur la façon dont le gouvernement envisage la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production 
d'électricité en France. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/281016/le-gouvernement-reste-vague-sur-lavenir-du-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Vers un nucléogate français? Par Benjamin Dessus et Bernard LaponcheExtraits :
On savait déjà que la cuve du réacteur EPR de Flamanville présentait des défauts susceptibles d’en interdire
l’emploi : des concentrations trop élevées de carbone dans le couvercle et le fond de cuve qui, fragilisant 
l’acier, risquaient de conduire à la rupture de la cuve en cas de choc thermique. Mais ces dernières se-
maines, on a également appris que ce défaut de fabrication touchait aussi 18 des réacteurs actuellement en 
service, au niveau de la cuve ou des générateurs de vapeur. L’ASN a donc demandé l’arrêt provisoire de ces
réacteurs afin de faire un diagnostic de la gravité de la situation et signifié l’interdiction du redémarrage du 
générateur de vapeur d’un des réacteurs de Fessenheim. En cause, la forge du Creusot, propriété d’Areva, 
mais aussi une entreprise japonaise qui pourrait ne pas avoir envoyé en France ses meilleurs produits. 
Une situation catastrophique C’est évidemment une catastrophe sur plusieurs plans. D'abord, près d’un 
tiers du parc nucléaire se retrouve à l’arrêt à l’approche de l’hiver, soit plus de 20 % de la capacité totale de 
production française. C'est un véritable casse-tête pour EDF. (…) Ensuite, cette découverte de défauts sur 
des matériels aussi importants que les cuves, les générateurs de vapeur ou les pressuriseurs est d’autant 
plus grave que ces défauts sont formellement exclus des hypothèses des différents scénarios accidentels. 
Ces matériels sont en effet censés obéir à un principe « d’exclusion de rupture ». La découverte de ces dé-
fauts de fabrication remet donc en cause l’architecture et la philosophie même des calculs qui 
conduisent à l’affichage de probabilités d’accidents graves ou majeurs. Que veulent dire en effet ces 
calculs si l’on découvre des défauts graves et irréparables sur les matériels les plus critiques et censés être 
parfaits ?
Areva pourrait avoir tranquillement falsifié les certificats de conformité requis Mais il y a encore plus 
grave. L’ASN, inquiète de cette avalanche de découvertes a diligenté une enquête à Areva pour vérifier la 
conformité de centaines de pièces avec les spécifications demandées. Et là, nouvelle surprise, la découverte
de plusieurs centaines de « dossiers barrés » dans lesquels Areva pourrait avoir tranquillement falsifié les 
certificats de conformité requis. (…) 
Anomalies et falsifications sur des matériels supposés parfaits : tout y est. (…) Le parallèle avec le diesel-
gate allemand saute aux yeux. Des normes techniques non respectées sur des matériels critiques pour la 
sûreté, des certificats falsifiés en masse pour obtenir le feu vert des autorités, tout y est, mais avec en plus 
un élément déterminant : ce n’est pas comme en Allemagne sous la direction d’un patron dictatorial de multi-
nationale que ce « nucléogate » se produit, c’est bien dans des entreprises quasi-nationalisées et sous 
l’égide de l’élite des grands corps techniques français qui se targuent de leur dévouement au pays et de leur 
honnêteté. Et ceci, semble-t-il, dans la plus totale impunité des dirigeants responsables. 
https://blogs.mediapart.fr/benjamin-dessus/blog/281016/vers-un-nucleogate-francais

 Les Moutons enragés : Sciences: De l’espoir pour la planète avec ces découvertes ? Si…. Extraits: Une 
de ces découvertes prometteuses concerne le retraitement des déchets radioactifs et, pourrait bien aider 
les Japonais à Fukushima, où ce désastre mondial est toujours en cours. (…) Dans la nature, la plupart des 
objets radioactifs mettent plusieurs décennies, voire plusieurs siècles à se désintégrer. (…) Récemment, un 
groupe de scientifiques sous la direction de Gueorgui Chafeïev, de l’Institut de Physique Générale A.M. Pro-
khorov de l’Académie des Sciences Russe (IPGAS) a déclaré être parvenu à une solution au problème du 
traitement des déchets nucléaires. Il s’avère que certains éléments radioactifs, dans une solution spéciale et 
sous l’action d’un laser, deviennent neutres rapidement et aisément. (…) La découverte a été faite par ha-
sard, durant des expériences menées par le laboratoire sur l’obtention de nanoparticules sous l’effet d’un la-
ser. On les arrache littéralement aux métaux que l’on plonge dans une solution aqueuse. (…) Quand Cha-
feïev et ses collègues ont immergé de l’or dans une solution de Thorium 232 radioactif, ils ont remar-
qué que cette dernière, à l’apparition des nanoparticules, cessait d’émettre des radiations. Une trans-
mutation s’était produite. Le même effet se produisit avec de l’uranium 238. Puis du césium 137, rendu 
célèbre par la tragédie de Fukushima, qui met trente ans à se dégrader dans la nature. Ce dernier s’est 
transformé en baryum neutre en l’espace d’une heure en laboratoire.« Ni nous, ni les physiciens atomistes 
ne peuvent fournir une explication scientifique à ce phénomène. Il est probable qu’en préparant la solution 
dans des circonstances précises, nous avons modifié le milieu du noyau de ces atomes ; c’est-à-dire l’état 
des couches supérieures des électrons », a expliqué à RBTH Gueorgui Chafeïev, directeur du laboratoire de 
macro-cinétique des processus en non-équilibre de l’IPGAS. Pour accélérer la neutralisation, il est indispen-
sable qu’il se trouve dans la solution un métal réfractaire ; c’est-à-dire de l’or, de l’argent ou du titane. (…) 
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À l’heure actuelle, le groupe de Chafeïev attend la confirmation de ses résultats par l’Institut unifié de re-
cherches nucléaires (Russie). http://lesmoutonsenrages.fr/2016/10/28/sciences-de-lespoir-pour-la-planete-
avec-ces-decouvertes-si/#more-100358
La source : http://fr.rbth.com/2015/07/17/des-scientifiques-russes-realisent-une-percee-dans-le-
traitement-des-dechets-nucleaires_258859

- Samedi 29 octobre 2016 :
 ACRO : Le slogan pro-nucléaire de Futaba va finir au musée

http://fukushima.eu.org/le-slogan-pro-nucleaire-de-futaba-va-finir-au-musee/
 ACRO : Le Japon a voté contre une résolution de l’ONU appelant au désarmement nucléaire Le Japon,

en tant que seul pays à avoir subi un bombardement nucléaire, est officiellement contre cette arme. Mais, il 
vient de voter contre une résolution de l’ONU appelant à des négociations en vue de son abolition. 123 pays 
ont voté en faveur de l’ouverture de discussions en 2017 afin d’aboutir à un traité abolissant l’arme nucléaire 
et 38 contre. Sans surprise, les Etats-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni ont voté contre. Le 
Japon, l’Allemagne, l’Australie, la Corée, le Canada… qui bénéficient de la protection nucléaire amé-
ricaine, aussi. La Chine et 15 autres pays se sont abstenus. Le Japon a soutenu une autre résolution appe-
lant à une réduction des arsenaux nucléaires, tout comme les Etats-Unis.
http://fukushima.eu.org/le-japon-a-vote-contre-une-resolution-de-lonu-appelant-au-desarmement-nucleaire/

 Blog de Jeudi : France. 101 députés et sénateurs demandent un référendum sur l’abolition des armes 
nucléaires L’Assemblée générale de l’ONU pourrait convoquer en 2017 une conférence internationale sur 
l’interdiction et l’élimination des armes nucléaires. La France s’y oppose et modernise son arsenal. À re-
bours, une centaine de parlementaires lancent un appel pour un référendum sur le désarmement nucléaire.
http://leblogdejeudi.fr/101-deputes-et-senateurs-demandent-un-referendum-sur-labolition-des-armes-
nucleaires/

 Techniques de l'ingénieur et Blog de Jeudi : Nucléaire français : l’affaire du carbone tourne au scandale ,
par Pierre Thouverez Opération vérité pour la filière nucléaire française. A l’invitation de l’Office parlemen-
taire des choix stratégiques et technologiques (OPECST), les principaux responsables d’EDF, Areva et de 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), ont été entendus sur les détails de ce qui s’apparente à l’un des plus 
gros scandales du secteur nucléaire français. Extraits : L’anomalie constatée par le gendarme du nucléaire 
consiste en une concentration en carbone trop élevée sur des cuves, plaques tubulaires et fonds primaires 
de générateurs de vapeur, tous des éléments critiques en terme de sûreté. « Ces concentrations de carbone 
altèrent les propriétés mécaniques et donc diminuent la ténacité du matériau », explique Thierry Charles 
directeur général adjoint de l’IRSN. Or, la standardisation du parc français, qui a permis de notables écono-
mies d’échelle, implique que cette anomalie concerne une dizaine de réacteurs en fonctionnement. (…)
« Il y a aussi des documents qui s’apparentent à des falsifications », indique Pierre-Franck Chevet. Preuves 
à l’appui, l’ASN démontre que les chiffres qui lui ont été transmis ne sont pas ceux observés lors des 
contrôles réalisés par Areva. Pire, il ne s’agit pas seulement d’équipements en cours de fabrication, mais en 
opération. (…) Ces falsifications déjà nombreuses (87 cas déclarés) ne sont que la surface immergée de 
l’iceberg. « Nous découvrirons à n’en pas douter d’autres irrégularités. C’est une purge nécessaire qui 
n’est pas encore finie. Il y a encore 1 à 2 ans de travail pour vérifier pas à pas les 10 000 dossiers res-
tants », prédit Pierre-Franck Chevet qui en a profité pour rappeler l’insuffisance des moyens humains qui lui 
sont octroyés, malgré la création cette année de 30 postes supplémentaires. (...)
Monique Sené, vice-présidente de l’Association nationale des comités et commissions locales d’information 
(Anccli), estime désormais que la confiance est rompue malgré la loi de 2006 sur l’industrie nucléaire qui 
devait instaurer plus de transparence à cette industrie. Interpellé par la solidarité affichée entre l’exploitant et 
son fournisseur, Yves Marignac, de l’association WISE, interroge EDF sur le fait qu’elle ne se retourne 
pas contre Areva, ni que l’agence de répression des fraudes ne soit associée aux derniers déroule-
ments de l’affaire. EDF entretient certes une relation contractuelle avec Areva, mais il ne faut pas oublier 
que l’électricien, sous ordre du gouvernement, s’apprête à racheter la partie réacteurs de son fournisseur, 
qui inclut l’activité de forgerie. L’électricien n’a donc aucun intérêt à la mettre en difficulté, notamment judi-
ciaire ; et au contraire l’électricien appuie comme très souvent les efforts de son fournisseur pour rendre une 
copie satisfaisante à l’ASN. (…) Malgré l’ampleur de ces vérifications, EDF se dit « confiant » de voir ses ré-
acteurs redémarrer au plus vite. Une nécessité économique pour l’électricien français qui estime sa perte à 
environ 1 million d’euros par réacteur et par jour. Au petit jeu des calculs, cela représente une perte de 
plus de 70 millions d’euros par semaine pour EDF, pour la dizaine de réacteurs concernés. (...) Si ces ré-
acteurs ne sont pas autorisés à reprendre le service, EDF devra importer l’électricité manquante à un coût 
élevé. Une perspective qui ne doit guère enchanter l’électricien déjà dans une situation financière très com-
pliquée, qui a conduit à une augmentation de capital exceptionnelle de 4 milliards d’euros en juin dernier, 
dont les trois quarts au frais du contribuable.
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/nucleaire-francais-carbone-scandale-37613/
Ou : http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-francais-laffaire-du-carbone-tourne-au-scandale/
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 Blogs de Mediapart : 27 octobre 2016 : le jour où le grand retournement de l’histoire est devenu pos-
sible, par Jean-Marie Matagne Extraits : Ce 27 octobre 2016 a vu trois événements se dérouler successive-
ment à Paris, Bruxelles et New York, dirigés tous les trois vers la sortie de l’ère nucléaire, le dernier d’entre 
eux ouvrant la porte au changement d’ère.
1- A Paris, 101 députés et sénateurs publient un Appel à référendum sur la question : « Voulez-vous que la 
France négocie et ratifie avec l’ensemble des Etats concernés un traité d’interdiction et d’élimination 
complète des armes nucléaires, sous un contrôle mutuel et international strict et efficace ? ». (…) Lorsque 
cette proposition aura obtenu en tout la signature de 185 députés et sénateurs (1/5 du Parlement), il lui 
faudra encore recevoir le soutien de 10% (environ 4,5 millions) des électeurs inscrits, pour que le peuple 
français, bâillonné depuis 70 ans, puisse enfin s’exprimer. (…) 

2- Quelques heures plus tard, à Bruxelles, le Parlement européen(...) adopte une résolution sur le même 
sujet. Elle encourage l’Assemblée générale de l’ONU à convoquer en 2017 une conférence chargée de 
négocier un « instrument juridiquement contraignant » - un traité d’interdiction des armes nucléaires ; elle 
invite les Etats membres de l’Union européenne à soutenir la convocation d’une telle conférence et à 
participer de façon constructive à son processus ; elle invite la haute représentante de l’UE pour les Affaires 
étrangères, Federica Mogherini, à s’impliquer activement dans le processus de négociations. (...)

3- A New York enfin (...), la 1e Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, celle du désarmement, 
examine une résolution déposée par 6 pays (Autriche, Brésil, Irlande, Mexique, Nigéria, Afrique du Sud) et 
déjà soutenue, au total, par 57 Etats. (…) Une écrasante majorité se dégage en faveur de l’ouverture de 
négociations sur un traité d’interdiction. [La France a voté contre]. (…) La résolution L41 (…)

* décide de convoquer en 2017 une conférence des Nations Unies chargée de négocier un "instrument 
juridiquement contraignant" pour interdire les armes nucléaires et aboutir à leur complète 
élimination ;

* encourage tous les Etats membres des Nations Unies à participer à cette conférence ;

* décide que cette conférence se réunira à New York (…) du 27 au 31 mars et du 15 juin au 7 juillet, avec la 
participation et la contribution des représentants d’organisations internationales et de la société civile ; (…) 

* appelle tous les Etats participant à la conférence à faire tous leurs efforts pour conclure le plus rapidement 
possible un instrument juridiquement contraignant interdisant les armes nucléaires et conduisant à leur 
complète élimination. (...)

Pour la première fois depuis 1945, l’apocalypse nucléaire cesse d’être une fatalité. Pour la première fois, 
l’abolition des armes nucléaires - leur interdiction, leur élimination totale - est devenue une perspective sé-
rieuse. Ce n’est plus un doux rêve d’illuminés. C’est inscrit sur le calendrier diplomatique des Nations Unies, 
de l’Europe, et même de la France - pourvu que le référendum ait lieu et permette au peuple français d’en 
décider. https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/291016/27-octobre-2016-le-jour-ou-le-grand-
retournement-de-l-histoire-est-devenu-possible

 Les Moutons enragés : France, Var. Rappel: La radioactivité de Canjuers…, par Voltigeur Extraits : Le 
Camp de Canjuers et son polygone de tir sont des terrains militaires de l’Armée de terre française situés 
dans le Var . Créé en 1970, avec ses 35 000 ha de terrain, dont 14 hectares de camp bâti, le camp de Can-
juers est le plus grand champ de tir d’Europe occidentale. Déjà partiellement utilisé entre les deux 
guerres, il sert actuellement à l’instruction aux unités françaises et étrangères avec 2 500 personnes perma-
nentes et 10 000 hôtes par an. On y tire 75 000 obus, 1 000 missiles et 1 600 000 projectiles de tous calibres
en 330 journées de tir par an. Mais (…) certains de ces missiles, comme le missile franco-allemand Milan 
contiennent du thorium, de l’uranium appauvri. (…) On peut aisément conclure que ces engins, qui ont 
été utilisés, ont contaminé l’environnement immédiat et les alentours, mettant les civils en danger, un 
reportage a été diffusé en mai 2012 à ce sujet, (http://dominique.regards.free.fr/blog/index.php?2012/05/16) 
mettant en lumière les épidémies de cancers, leucémies, pour les habitants voisins des camps mili-
taires en France et en Sardaigne où en Janvier 2011: Au tribunal de Lanusei, le procureur Dominico 
Fiordalisi décide de se saisir de l’affaire 
(http://amfpgn.org/site/sardaigne-missiles-milan-thorium-bergers-une-mixture-explosive/),
Nos amis belges n’étant pas en reste avec la question: « Armes à l’uranium appauvri : 20 ans après, où en 
est-on ?(http://www.legrandsoir.info/Armes-a-l-uranium-appauvri-20-ans-apres-ou-en-est-on.html  )
(…) En avril 2015 un habitant de Valbonne a relevé des taux très importants en périphérie du camp militaire 
du Haut Var. (http://archives.varmatin.com/la-seyne-sur-mer/un-valbonnais-releve-un-taux-de-radioactivite-
tres-important-pres-du-camp-militaire.2099412.html);
Avec aussi une vidéo de 53'33, « Uranium et thorium, le scandale des marchands d'armes » 
https://youtu.be/XOPS0fnxMWo
Et de nombreux liens. En particulier : Un faisceau de cancers inquiétants autour de Canjuers
https://assopyrophor.org/2016/10/16/un-faisceau-de-cancers-inquietants-autour-de-canjuers/

http://lesmoutonsenrages.fr/2016/10/29/rappel-la-radioactivite-de-canjuers/#more-100379
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 La Parisienne libérée : Le JT de la Parisienne Libérée. «Le sens de l'humain» Au sommaire de ce journal 
rythmé : l'État autoritaire face aux exilés de Calais, le juppéisme révolutionnaire, France Télévisions en Haïti 
et la nouvelle agence Frontex 2.0 – sans oublier la météo nucléaire, au beau fixe !
(8'04. La « météo nucléaire » commence à la minute 5'40)
https://www.mediapart.fr/journal/france/291016/le-jt-de-la-parisienne-liberee-le-sens-de-lhumain

- Dimanche 30 octobre 2016 :
 ACRO : Le gouverneur de Kagoshima renonce à s’opposer au redémarrage de la centrale de Sendaï

http://fukushima.eu.org/le-gouverneur-de-kagoshima-renonce-a-sopposer-au-redemarrage-de-la-centrale-
desendai/

 Blog de Paul Jorion : Lobby électronucléaire et lâcheté politique : le triomphe de la c… e systé-
mique, par Roberto Boulant Le parc électronucléaire français se trouve dans un état critique. 21 des 58 ré-
acteurs sont actuellement arrêtés, et l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) vient de demander d’accélérer la 
mise à l’arrêt de cinq machines (Fessenheim 1, Tricastin 2 et 4, Gravelines 4 et Civaux 1).
À l’approche de l’hiver, c’est donc une partie conséquente du parc nucléaire qui se trouve à l’arrêt (dont 10 
réacteurs pour maintenance). Non seulement la technologie des réacteurs à eau pressurisée est intrin-
sèquement dangereuse – il faut maintenir à tout prix le refroidissement de la cuve pour éviter son ex-
plosion -, mais à ce défaut rédhibitoire se sont rajoutées les dérives du capitalisme mafieux qui place la 
maximisation des profits comme l’alpha et l’oméga de ses agissements. En conséquence de quoi, une socié-
té en faillite – Areva -, a livré des pièces vitales pour la sécurité des centrales avec de faux certificats à 
EDF…, dont on a toutes les raisons de penser qu’elle se trouve elle-même en situation de faillite virtuelle. 
Résumons le paysage d’un électronucléaire français en ruine :
1- une filière industrielle REP (réacteur à eau pressurisée) intrinsèquement dangereuse,

2- des déchets radioactifs dont on ne sait que faire,

3- un parc de réacteurs hors d’âge que l’on ne sait pas démanteler,

4- la nécessité pour une EDF en quasi-faillite de trouver 100 milliards d’euros (d’après une estimation
plutôt optimiste de la Cours des comptes), pour doubler (!) la durée de vie de cuves de réacteur 
prévues à l’origine, pour durer 30 ans,

5- des pièces de criticité, dites « d’exclusion de rupture », aux certificats falsifiés, et disséminées 
dans pratiquement toutes nos centrales (y compris celles en chantier…),

6- une fuite en avant avec des réacteurs EPR que l’on ne sait toujours pas construire, mais que nous 
continuons à vendre !

Arrivé à ce stade, vous vous dites certainement que même le plus obtus et ignare des politiciens devrait 
maintenant être en mesure de comprendre, et l’étendue de la catastrophe industrielle, et surtout le danger 
d’accident majeur qui nous guette. C’est effectivement le cas.

Mais malheureusement pour nous, pour nos enfants et pour nos voisins européens, ce ne sont pas des 
hommes d’État soucieux du bien-commun qui nous gouvernent. Eux auraient depuis longtemps pris la seule 
décision qui s’impose : l’arrêt total et définitif de l’ensemble de nos centrales. Non, ceux qui nous gouvernent 
sont des politiciens professionnels. Une caste devenue hors-sol, toute entière occupée à servir sa carrière et 
les intérêts du big-business.

Propos haineux et populistes ? Eh bien, pour vous faire une idée de la gravité de la situation et de la 
déliquescence de cette cinquième République (s’il en était encore besoin), je vous engage à jeter un coup 
d’œil à [la] consultation publique (achevée au 30 septembre dernier dans la plus grande discrétion), 
présentant un décret qui sous couvert de protection sanitaire et de lutte contre les rayonnements ionisants, 
entend casser le thermomètre pour légaliser la vie humaine en zone contaminée, après un accident 
majeur du type de Tchernobyl ou de Fukushima !

Actuellement, le niveau d’exposition maximal aux rayonnements ionisants pour le grand public est de 1 
mSv/an. Mais sur la base des recommandations de la Commission Internationale de Protection 
Radiologique (CIPR), la France est en train de transposer en droit national les dispositions de la directive 
2013/59/Euratom (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:fr:PDF)

D’après le document officiel soumis en catimini à consultation, les autorités publiques légaliseraient un 
niveau de 100 mSv pour la phase d’urgence (l’accident), et de 20 mSv/an pour la phase post-accident de 12
mois (sans aucune garantie que celle-ci ne soit pas reconduite). Autrement dit, il s’agit de rehausser pour 
tout le monde d’un facteur 20 (femmes enceintes, nourrissons, enfants en bas-âge), le seuil de 
dangerosité ! Et encore ne s’agit-il pas de seuil à ne pas dépasser, mais de simples références de dose, 
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une mention beaucoup moins contraignante sur le plan légal.

Voici donc la réponse apportée par nos politiciens à la catastrophe annoncée : puisqu’un accident majeur 
devient chaque jour plus probable, puisque de toute évidence la sauvegarde et la santé des populations 
passent après les intérêts privés (et nos carrières !), décrétons qu’il est possible de vivre en zone 
contaminée ! (…) Qu’une de nos centrales explose, et au-delà des pertes humaines, matérielles et 
économiques, c’est toute une partie du territoire qui sera perdue pour des échelles de temps proprement 
géologiques. http://www.pauljorion.com/blog/2016/10/30/lobby-electronucleaire-et-lachete-politique-le-
triomphe-de-la-c-e-systemique-par-roberto-boulant/#more-90272

La consultation publique française : http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-protection-sanitaire-a1504.html

 Blog de Paul Jorion : Nano et Péta vont-ils éteindre la radio-activité ? par Timiota Des Nanoparticules et 
des Pétawatts pour éteindre la radioactivité ? Extraits : Un journal russe en français signalait en 2015 une 
percée possible dans la décontamination radioactive, grâce à des lasers et à des nanoparticules. Il s’agit 
d’une série d’études dans l’équipe du prof. Shafeev (translittération française Chafeïev), dont un exemple 
est ici :   http://link.springer.com/article/10.1134/S0036024414110168   (…)
En ce qui concerne le mécanisme exact de la transmutation induite par laser, c’est en gros ainsi : un laser 
très intense (térawatt 10^12 à pétawatt 10^15 W en puissance crête) et très focalisé peut accélérer des élec-
trons jusqu’à des énergies ultra-relativistes (énergies cinétiques de > 10 MeV, l’énergie au repos « E = mc² » 
de l’électron étant 0,511 MeV), de par ses champs électriques et magnétiques bien plus intenses que ceux 
qui retiennent les électrons autour des noyaux. Ces électrons immensément accélérés peuvent pour leur 
part freiner brutalement quand ils arrivent dans la matière. Ils induisent alors des douches de rayons gamma 
énergétique par leur « rayonnement de freinage » (Bremsstrahlung, le même que dans les synchrotrons fon-
damentalement), et ce sont ces rayons gamma qui en bout de chaine peuvent produire les transmutations 
désirées. Le but est, rappelons-le, de transformer un élément actif à longue durée de vie (le Césium 
Cs137 : 30 ans, les isotopes les pires du Plutonium Pu, qqs milliers d’années…) en isotope à courte 
durée de vie (jours ou secondes) pour retrouver de la matière manipulable et « relaxée » de son excitation
interne. (…) L’annonce russe a un petit parfum de fusion froide. (…) On sait qu’aujourd’hui la fusion froide 
n’a guère prospéré que comme secte. Avec son journal, son (ses ?) prototype(s ?) « qui va… », « qui va 
bientôt… », « qui est presque déjà » , etc. (…) C’est à peu près du niveau des effets de sorcellerie dans les 
villages africains en crise de croissance, c’est une façon d’arrêter de tous labourer le même champ et de 
trouver (inconsciemment/collectivement) un moyen d’aller faire autre chose lorsque l’heure d’une scission a 
organiquement sonné. http://www.pauljorion.com/blog/2016/10/30/nano-et-peta-vont-ils-eteindre-la-radio-
activite-par-timiota/#more-90263

 Blogs de Mediapart : Des élites mondiales devenues volontairement suicidaires, par Jean-Paul Baquiast
Une question se pose avec acuité aujourd'hui: pourquoi nous résignons nous à une fin inéluctable de la civi-
lisation ceci du fait d'une guerre nucléaire mondiale? Extraits : Ce n'est pas l'écrasante majorité des hu-
mains qui se résigneraient à un prochain suicide collectif. S'ils étaient interrogés, ils affirmeraient au contraire
qu'ils veulent vivre et non se suicider, qu'ils croient ou non à une vie après la mort. Mais s'ils étaient interro-
gés, ils montreraient aussi qu'ils ignorent tout des « progrès » les plus récents marquant l'arme nucléaire 
stratégique. Ils ignorent également les centaines de milliards affectés dans le monde au renforcement de tels
armements. Ceci majoritairement aux Etats-Unis, mais en réponse, de plus en plus en Russie. 
Ce qui est plus grave, c'est que cette écrasante majorité des humains ignorent comment, aux Etats Unis, 
les hiérarchies militaires et certains néoconservateurs évoquent désormais cette guerre mondiale, 
non seulement comme possible, mais comme souhaitable. Aujourd'hui, Hillary Clinton semble décidée à 
leur apporter son appui au cas – très probable - où elle accéderait à la Maison Blanche. (…)

Mais de quelles élites s'agit-il? Il s'agit, principalement en Amérique mais aussi en Russie, des milieux 
militaires, industriels et politiques que l'on entend de plus en plus déclarer, comme l'a fait récemment le chef 
d'Etat Major américain, le Général Mark Milley, que l'Amérique pourrait gagner une guerre nucléaire contre la
Russie. (voir http://thehill.com/policy/defense/army/302466-us-army-keeping-wary-eye-on-russia ) Les 
responsables militaires européens de l'Otan tiennent le même discours, alors que l'Europe serait détruite 
dès la première heure d'un tel conflit. (…) Nous sommes sans doute engagés sur Terre dans un tel 
processus de disparition, incontrôlable par ce que l'on appelle la raison. https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-
baquiast/blog/301016/des-elites-mondiales-devenues-volontairement-suicidaires

 Yonne Lautre : France. Sûreté - Sécurité nucléaire en France : 27 réacteurs équipés de pièces sus-
pectes et 21 à l’arrêt au 19/10/16 http://yonnelautre.fr/spip.php?article4818
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– Annonces :
 CEDRA, Communiqué du 25 octobre 2016 : France, Meuse. Déchets, linges contaminés, après Gud-

mont, Joinville dit NON ! Voici peu, un BISON peu futé était débusqué sur Gudmont-Villiers alors que les 
élus locaux et ceux de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne n’avaient soufflé
mot de ce projet aux populations concernées . Un danger en cachant un autre, une laverie industrielle pré-
méditée à Joinville-en-Champagne commence également à délivrer ses secrets, toujours bien dissimulés par
ces mêmes élus. http://cedra52.jimdo.com/2016/10/25/jungle-nucl%C3%A9aire-en-champagne/

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13, Marseille : Appel à soutenir Radio Galère qui ac-
cueille l'émission « La Demi Heure Radio Active » depuis plus de 5 ans. Radio Galère est une radio non-
commerciale et indépendante de tout parti, religion ou obédience, qui garantit la libre expression de ceux 
et celles qui dénoncent injustices et discriminations de tous ordres. C'est aussi un lieu de diffusion des 
cultures populaires marseillaises, méditerranéennes ou d'ailleurs. L'Etat et le département des Bouches-du-
Rhône ont annoncé des coupes sévères dans leurs subventions. 
Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/radio-galere/collectes/site-web/faire-un-don
Ou par courrier : 41 rue Jobin, 13003 Marseille, à l'ordre de l'association Galère.
Toute autre proposition de soutien (cantines, concerts, etc...) est la bienvenue.... 
contact@radiogalere.org   ,   http://www.radiogalere.org/

 Conférence-débat : Mardi 22 novembre 2016 de 18h30 à 21h à la Mairie du 2e arrondissement de Paris 
(Salle des mariages), 8 rue de la Banque, métro Bourse, aura lieu un exposé-débat intitulé « Tchernobyl 
dans l'histoire occultée des dégâts des radiations » à l'occasion du 30e anniversaire de l'explosion qui 
s'est produite en Ukraine le 26 avril 1986 – par Françoise Boman, médecin, association des médecins fran-
çais pour la prévention de la guerre nucléaire (AMFPGN http://amfpgn.org/ affiliée à IPPNW 
http://www.ippnw.eu/) et Yves Lenoir, orateur invité, président de l'association "Enfants de Tchernobyl Bela-
rus" http://enfants-tchernobyl-belarus.org/ et auteur de "La comédie atomique – L'histoire occultée des dan-
gers des radiations", éd. La Découverte, Paris, 2016. 
Durée : 2 heures et demie. Programme : bref rappel des effets du désastre de Tchernobyl sur la santé, la vie 
et l'environnement par Françoise Boman (10 mn) ; projection de deux documentaires sur la radioprotection 
dans les régions biélorusses fortement contaminées par l’accident, avec commentaires par Yves Lenoir (50 
mn) ; échanges avec les participants (90 mn). Entrée libre et gratuite.

 Soirée "Méditations sur le nucléaire" à Lyon En partenariat avec la Maison des Passages et la revue Si-
lence, l’association Nos Voisins Lointains 3.11 organise une soirée intitulée « Méditations sur le nucléaire » à
Lyon avec la projection du film « Canon des petites voix : Enfants de Tchernobyl, enfants de Fukushima » de 
Hitomi Kamanaka. Jeudi 10 novembre 2016 de 18h à 22h, à la Maison des Passages, 44 rue Saint 
Georges, 69005 Lyon. Entrée libre. Réservation conseillée : 04 7842 1904 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2016/10/27/Soir%C3%A9e-M
%C3%A9ditations-sur-le-nucl%C3%A9aire-%C3%A0-Lyon

 Une pétition contre les armes à uranium et à plutonium https://www.change.org/p/leaders-of-all-nato-
countries-and-allies-ban-uranium-wars-interdire-toutes-les-armes-à-uranium-appauvri

 Une pétition contre les tirs d’armes à uranium « appauvri » à Canjuers (Var)

https://www.change.org/p/jean-yves-le-drian-non-au-tir-d-armes-à-uranium-appauvri-à-canjuers
L'illustration de la semaine : Du chocolat au Radium
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