
Pectine 2016-44, page 1/12

Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 44, du 31 octobre au 6 novembre 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 :
 Savoie Anti-Nucléaire : France, Polynésie : du gravier radioactif de Hao bientôt livré à Mangareva ? 

Extraits : L’association 193, connue pour son action antinucléaire, lance une alerte dans le cadre d’un projet 
de réhabilitation de la route à Mangareva. Selon eux, le gravier qui sera utilisé pour effectuer les travaux 
viendrait de l’atoll de Hao et serait « contaminé ». (…) Pour appuyer leurs craintes, ils rappellent que Hao 
a été pendant de nombreuses années une base arrière militaire et que du plutonium s’y trouve encore. 
Ils annoncent qu’ils s’opposent fermement à cette livraison et qu’ils envisagent des actions pour s’y opposer.
(Avec une interview de Jerry Gooding, Président de la section Mangareva de l’association 193) 
http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/du-gravier-radioactif-hao-bientot-livre-mangareva-409101..html
Ou : 
http://savoie-antinucleaire.fr/2016/10/23/polynesie-du-gravier-radioactif-de-hao-bientot-livre-a-mangareva/

- Lundi 24 octobre 2016, additif :
 ASN : France. Poursuite de fonctionnement au-delà de 40 ans des réacteurs nucléaires français

Les 3 et 4 octobre 2016, l’ASN, son appui technique l’IRSN, la Commission Locale d'Information des Grands 
Équipements Énergétiques du Tricastin (CLIGEET de la Drôme) ainsi que l’Association nationale des com-
missions 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

 Savoie Anti-Nucléaire : Satan 2, le missile nucléaire russe capable de détruire un pays de la taille de la 
France Le gouvernement de Vladimir Poutine a testé cet été un missile nucléaire si puissant qu’il pourrait à 
lui seul raser un pays de la taille de la France en quelques secondes. Extrait : Le missile nucléaire «Sa-
tan 2»  est le plus puissant jamais conçu, et aucune technologie de défense antimissile ne serait en me-
sure de l’arrêter. Outre sa puissance, il est équipé d’une technologie furtive pour tromper les systèmes ra-
dars ennemis. Son nom officiel est «RS-28 Sarmat». (…) Le missile a une capacité d’action de 10.000 kilo-
mètres, mettant des villes européennes comme Londres ou Paris, mais aussi des villes de la côte ouest 
américaine, dans sa ligne de mire. Par ailleurs, le missile pourrait contenir jusqu’à douze têtes nucléaires, 
lui donnant la capacité de détruire en quelques secondes un territoire «de la taille du Texas ou de la 
France» selon les informations de la télévision russe. http://www.directmatin.fr/monde/2016-10-23/satan-2-
le-missile-nucleaire-russe-capable-de-detruire-un-pays-de-la-taille-de-la
Ou : http://savoie-antinucleaire.fr/2016/10/24/satan-2-le-missile-nucleaire-russe-capable-de-detruire-un-pays-
de-la-taille-de-la-france/
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- Mardi 25 octobre 2016, additif :
 Météo France : France, Tarn-et-Garonne. Centrale de Golfech: un rejet radioactif durant deux minutes 

« Le 19 octobre 2016, annonce ce soir le service communication de la centrale nucléaire de Golfech, les 
équipes de la centrale ont mis en service, dans le bâtiment des Auxiliaires Nucléaires (BAN) de l’unité de 
production N°1, un équipement de traitement des effluents liquides issus du circuit primaire. Lors de cette 
opération, les équipes d’intervention ont constaté une augmentation de l’activité radiologique mesurée en 
continu au niveau de la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Une alarme, située en salle de 
commande, confirme que 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. Ce dépassement de seuil a duré 2 minutes et les 
balises de surveillance de l’environnement situées en zone nucléaire et autour de la centrale n’ont détecté 
aucun impact« .
Note du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire :
1 : les balises de surveillance de l’environnement situées en zone nucléaire et autour de la centrale n’ont 
détecté aucun impact.

2 : L’objectif des cheminées de rejets à l’atmosphère des réacteurs est d’assurer la dispersion la plus 
importante possible des déchets radioactifs gazeux. A cet effet, les cheminées ne peuvent 
« légalement » rejeter de radioactivité dans l’air à moins de 180 000 m3/h et à un taux maximum de 
quatre millions de becquerels par mètres cubes d’air.

Même si les balises n’ont rien détecté, des personnes ont respiré des radioéléments liés à l’infraction 
d’EDF Golfech en date du 19 octobre 2016 et sont devenues des victimes potentielles – qui resteront 
inconnues – d’une contamination radioactive interne…

Les conditions météorologiques de dispersion des radioéléments n’étaient pas bonnes :

Source : http://www.meteofrance.com/climat/meteo-date-passee?
lieuId=820720&lieuType=VILLE_FRANCE&date=19-10-2016

 Les Echos : France. Nucléaire : l’ASN saisit la justice sur les irrégularités de l’usine du Creusot, par 
Anne Feitz Areva avait reconnu en mai avoir découvert des « irrégularités » dans des dossiers de son usine 
du Creusot. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211431076662-nucleaire-lasn-
saisit-la-justice-sur-les-irregularites-de-lusine-du-creusot-2037819.php

 La Tribune de Genève : Démanteler Fukushima sera bien plus cher que prévu Extrait : Dans un pro-
gramme «d’accélération de la reconstruction de la région de Fukushima» datant de 2013, le gouvernement 
avait évalué à 2000 milliards de yens (le double du précédent montant), le coût de l’assainissement des 
six réacteurs de la centrale mise en péril par le tsunami du 11 mars 2011. Mais cette somme (qui comprend 
le total consacré à la gestion de l’eau contaminée et au démantèlement) sera largement dépassée, (…) Il 
faudra au moins trois décennies pour récupérer le combustible fondu dans trois unités et nettoyer les lieux 
du mieux possible. S’ajouteront au coût du démantèlement au moins 10’000 milliards de yens (95 milliards
de francs suisses) de dommages et intérêts versés aux particuliers et entreprises de la région affectés par 
cette catastrophe, prévient le comité. (…) Mi-2014 déjà, un universitaire japonais, Kenichi Oshima, profes-
seur d’économie environnementale à l’Université Ritsumeikan, avait chiffré à «au minimum 11’082 milliards
de yens» (105 milliards de francs suisses actuels) les sommes à débourser pour payer les dégâts de 
cette catastrophe survenue à la suite d’un gigantesque séisme dans le nord-est de l’archipel. Selon Kenichi 
Oshima, la particularité de ce type d’accident est que le coût pour la société augmente au fil du temps et 
qu’on ne parvient pas à le prévoir et à l’appréhender dans son intégralité. Le groupe Tepco est dans l’incapa-
cité de payer seul les sommes astronomiques dont il s’agit, et l’État, qui est devenu son premier actionnaire, 
tente de trouver divers moyens pour ne pas susciter la colère des contribuables, notamment en demandant 
publiquement à la compagnie de faire des économies et en tançant de temps à autre ses dirigeants. 
http://www.tdg.ch/monde/Demanteler-Fukushima-sera-bien-plus-cher-que-prevu/story/19063309

-Mercredi 26 octobre 2016, additif :
 France, ASN : Non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux Centrale nucléaire 

de Golfech - Réacteurs de 1300 MWe – EDF Le 21 octobre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de 
Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif pour l’environnement relatif au non-respect des 
conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux lors d’une manœuvre d’exploitation courante. En fonction-
nement normal, la centrale nucléaire de Golfech est autorisée à rejeter dans l’environnement des effluents 
radioactifs dans des conditions fixées par l’arrêté du 18 septembre 2006. En particulier, l’activité volumique 
des effluents gazeux radioactifs rejetés à la cheminée prévue à cet effet ne doit pas dépasser le seuil de 4 

Mbq/m3. Le circuit de traitement des effluents primaires assure le stockage, le contrôle et le traitement des 
effluents liquides du circuit primaire. Il permet notamment de dégazer régulièrement en hydrogène les ef-
fluents du circuit primaire.
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Le 19 octobre à 18h55, l’exploitant a débuté la mise en service de l’installation de dégazage des effluents du 
circuit primaire du réacteur n° 1. A 19h58, l’alarme relative au dépassement du seuil réglementaire de 4 

MBq/m3 à la cheminée de rejet est apparue. L’équipe en charge de la conduite des installations a 
immédiatement arrêté les opérations de traitement des effluents primaires ; l’alarme a cessé à 20h00. 
L’activité totale rejetée à la cheminée a été évaluée à 136 GBq soit 0,3 % de l’activité annuelle autorisée par 
l’arrêté du 18 septembre 2006. La surveillance de la radioactivité réalisée en limite du site et autour de la 
centrale nucléaire n’a mis en évidence aucune élévation de l’activité ambiante. L’exploitant analyse 
actuellement les causes profondes de l’événement ayant conduit au non-respect des conditions 
réglementaires de rejet des effluents radioactifs gazeux pendant deux minutes. L’installation de dégazage à 
l’origine de l’événement est actuellement maintenue à l’arrêt.

L’événement a été déclaré à l’ASN dans les délais réglementaires. Du fait de la durée limitée du rejet, cet 
événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de 
l’installation. L’ASN classe cet événement au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires
INES.

Et : Arrêté du 18 septembre autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets 
d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Golfech 
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-
des-conditions-de-rejet-des-effluents-radioactifs-gazeux

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Aude. Malvesi : l’usine à gaz de boues radioactives Communiqué de
presse du Collectif Audois « Sortir du Nucléaire » (SDN11) à Narbonne le 26 octobre 2016 Les militants du 
Réseau Sortir du Nucléaire de l’Aude se joignent à l’association de défense de l’environnement Rubrésus et 
à l’association ECCLA pour dénoncer les prétentions mensongeres du projet de réduction des effluents li-
quides de l’usine d’Areva Malvési (ex-Comurhex). Extrait : Une fausse bonne solution pour les dechets 
radioactifs Le 13 octobre dernier, un reportage de France 3 intitulé « Une solution pour les déchets d’Areva 
à Malvési » aurait pu faire croire qu’il s’agissait de la solution aux déchets de l’usine AREVA de Narbonne. Il 
n’en est rien puisqu’en termes de radioactivité (calculée en Becquerel), le projet ne concerne que 1 % des 
dechets presents sur le site. Une fois qu’ils seront solidifiés, quel sera leur devenir ? Ils seront dirigés vers 
un centre de l’ANDRA pour etre, en quelque sorte, cachés sous le tapis ! Quant aux 440 000 tonnes de dé-
chets solides stockés et représentant 99 % de la radioactivité de notre site, ils ne sont pas concernés par ce 
projet !http://www.sdn11.fr/2016/10/malvesi-lusine-a-gaz-de-boues-radioactives/
Ou : http://savoie-antinucleaire.fr/2016/10/26/malvesi-lusine-a-gaz-de-boues-radioactives/

-Vendredi 28 octobre 2016, additif :
 ACRO 28 oct : Avis de l’ACRO en réponse à la consultation sur les projets de décret et d’arrêté relatifs

au plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 
http://www.acro.eu.org/avis-de-lacro-en-reponse-a-la-consultation-sur-les-projets-de-decret-et-darrete-
relatifs-au-plan-national-de-gestion-des-matieres-et-dechets-radioactifs/

 Savoie Anti-Nucléaire :France, Tarn-et-Garonne.  L’incident à la centrale de Golfech classé simple 
« écart » par les autorités nucléaires Extraits : L’Agence de sûreté nucléaire a classé l’incident du 19 oc-
tobre au niveau 0 de l’échelle internationale mais indique que 136 giga becquerels de radioactivité ont été
relâchés à Golfech. Des associations dénoncent un « rejet massif » et s’interrogent sur la fiabilité des 
capteurs. (…) Dans son communiqué, l’ASN apporte de nouveaux éléments par rapport à ce que l’on savait 
au moment où l’événement a été révélé. Notamment que la mise en service de l’installation de dégazage 
des effluents du circuit primaire du réacteur n° 1 a débuté le 19 octobre à 18h55. L’alarme s’est déclenchée 
à 19h58 et les opérations de traitement des effluents ont été stoppées à 20h00. L’alarme a donc fonc-
tionné pendant 2 minutes, comme l’avait indiqué EDF, mais le nouveau système de dégazage a donc 
fonctionné pendant 1 heure et 5 minutes avant d’être stoppé.
Autre élément nouveau : la quantité de rejets radioactifs dans l’atmosphère. 136 giga-becquerels, soit 
136 milliards de becquerels. Pour l’ASN cela ne représente que « 0,3 % de l’activité annuelle autori-
sée ». L’ASN confirme ce qu’avait indiqué EDF : « cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le 
personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation ».
Pour Bruno Chareyron, ingénieur en physique-nucléaire et directeur du laboratoire de la CRIIRAD, il s’agit d' 
« un rejet massif » . Pour lui, si les systèmes de contrôles et les sondes autour de la centrale n’ont pas 
détecté d’impact, c’est peut-être « parce que le système de contrôle n’est pas suffisamment fiable, que les 
sondes ne sont pas dans le bon axe par rapport au vent ou qu’il n’y en a pas assez ». « Comment est-il pos-
sible, poursuit-il, qu’un tel événement passe entre les mailles des capteurs ? » 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/tarn-et-garonne/incident-centrale-golfech-classe-simple-
ecart-autorites-nucleaires-1118037.html
Ou : http://savoie-antinucleaire.fr/2016/10/28/lincident-a-la-centrale-de-golfech-classe-simple-ecart-par-les-
autorites-nucleaires/
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 Savoie Anti-Nucléaire : Nucléaire, le cercle vicieux! Par Karim Mohsen Extraits : La Première Commission 
de l’ONU (chargée du désarmement et de la sécurité internationale) a décidé d’organiser à partir de 2017, 
des négociations pour obtenir un traité interdisant les armes nucléaires. D’ores et déjà, deux séances de dia-
logue sont prévues (du 27 au 31 mars et du 15 juin au 7 juillet) à New York. Ce débat aura à dégager les 
axes permettant d’arriver rapidement à un consensus international. Ces dernières années, le monde avait 
avancé dans la mise hors la loi de certaines ADM [Armes de destruction Massive]pour préserver la sécurité 
de notre planète. C’est ainsi que, peu à peu, ont été interdites les armes biologiques (convention de 1972); 
les armes chimiques (convention de 1993); les mines antipersonnel (traité de 1997) et les armes à sous-
munitions (convention de 2008). Cela assure, un tant soit peu, une sécurité du monde mise en porte-à-faux 
par l’existence incontrôlée des ADM. Quoique dangereuses, ces armes n’étaient pas pour autant les plus pé-
rilleuses au regard des armes nucléaires. Comment se fait-il alors que cette catégorie d’armes ait, jusqu’ici, 
échappé à son interdiction définitive? Tout simplement, parce que des pays refusent un tel traité, rejetant 
l’idée même de mettre cette question sur la table des discussions, comme cela a encore été démontré lors 
de l’Assemblée générale de l’ONU. Ainsi, ces pays ont voté contre l’ouverture de négociations dans le 
sens que préconise l’ONU, consistant dans l’interdiction totale du nucléaire. (…) Parmi les pays ayant 
voté contre se trouvent les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et Israël, puissances nucléaires, parmi 
les plus déterminées. Les États-Unis et la France, singulièrement, se justifièrent en arguant qu’il fallait 
«procéder par étapes» pour ne pas bouleverser «l’équilibre stratégique actuel» ou «mettre en péril la dissua-
sion». (…) Une dissuasion dont elles ont le monopole, interdisant, parallèlement, aux parties tierces ce 
qu’elles se permettent sans limites. (…) L’opposition des puissances nucléaires – et parmi elles les plus agis-
santes: les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et Israël – à l’interdiction des armes atomiques est mora-
lement arbitraire et inacceptable. 
http://www.lexpressiondz.com/edito/252988-nucleaire-le-cercle-vicieux.html
Ou : http://savoie-antinucleaire.fr/2016/10/30/nucleaire-le-cercle-vicieux/

- Samedi 29 octobre 2016 :
 La Tribune de Genève : Suisse : sortir du nucléaire pour éviter un fiasco financier Extrait : En plus d’être

dangereuse, l’énergie nucléaire n’est plus rentable, selon les Verts réunis pour une assemblée des délé-
gués à Olten (SO). 
http://www.tdg.ch/suisse/Sortir-du-nucleaire-pour-eviter-un-fiasco-financier/story/31231385
Ou : http://savoie-antinucleaire.fr/2016/10/30/suisse-sortir-du-nucleaire-pour-eviter-un-fiasco-financier/

 Sputnik News : Une guerre nucléaire pourrait débuter pour une histoire d’eau Extrait : L’Inde et le Pa-
kistan pourraient déclencher la première guerre nucléaire à cause de l’accès à l’eau potable et des conflits 
liés aux ressources en eau du fleuve Indus, affirment les scientifiques de l’Université des Nations unies 
(UNU).bhttps://fr.sputniknews.com/sci_tech/201610291028439998-guerre-nucleaire-eau/

- Lundi 31 octobre 2016 :
 Le Huffington Post : La France s'oppose à l'adoption par l'ONU d'une résolution d'interdiction des 

armes nucléaires Extraits : Depuis des mois, la France ne cesse d'aller à l'encontre de la volonté exprimée 
par une majorité de pays d'établir une norme juridique contraignante de prohibition des armes nucléaires. Le 
27 octobre dernier, à l'ONU, elle a confirmé cette position en votant contre le projet de résolution L.41 pro-
posé par 34 États, intitulé "Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire". Elle 
a émis le même vote que les États-Unis, le Royaume-Uni mais aussi la Russie et Israël. (…) Les armes nu-
cléaires sont les dernières armes de destruction massive à ne pas être soumises à une interdiction.
http://www.huffingtonpost.fr/paulquilas/intediction-armes-nucleaires-onu/

 La Tribune et Savoie Anti-Nucléaire : Japon: plombé par Fukushima, le bénéfice net de TEPCo s’ef-
fondre Extrait : La chute de 66% du bénéfice net semestriel est due à la baisse des recettes (17 réacteurs
à l’arrêt) et au dédommagement des victimes du désastre nucléaire (au-delà de 80 milliards d’euros). (…) To-
talement privé des 17 réacteurs qu’il exploitait dans les provinces de Fukushima (nord-est) et Niigata (cen-
trale Kashiwazaki-Kariwa, au nord-ouest), le fournisseur de courant de la mégapole tokyoïte facture tou-
jours plus cher l’électricité aux clients pour limiter ses pertes. http://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/nucleaire-plombe-par-fukushima-le-benefice-net-de-tepco-s-
effondre-612373.html

 Notes du Réseau Sortir du Nucléaire, extrait  :
* La Tribune oublie de mentionner que TEPCO est nationalisé depuis 4 ans.
* « Bien au-delà de 80 milliards d’euros d’indemnités » : En trois mois les chiffres, pour les seuls sinistrés 
passent de 57 à 80 milliards d’euros . Voir : 
http://www.tdg.ch/monde/Tepco-reclame-plus-d-argent-pour-demonter-Fukushima/story/10401586
http://savoie-antinucleaire.fr/2016/10/31/japon-plombe-par-fukushima-le-benefice-net-de-tepco-seffondre/

 Radio Télévision Suisse : Qui se trouve derrière Axpo, en guerre contre la sortie du nucléaire? (Vidéos 
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et audio) Extraits : Axpo exigera plus de quatre milliards de francs si la fermeture des centrales est pro-
noncée. Considéré comme une société privée, l'exploitant n'en appartient pas moins aux cantons et entre-
prises cantonales du nord-est de la Suisse. (…) Face à la peur d'un accident, le groupe qui possède les cen-
trales de Beznau I et II de même que celle de Leibstadt a donc brandi la menace financière. (…) Si Axpo est 
une société privée, elle est entièrement dans les mains de collectivités publiques du nord-est de la 
Suisse. Principaux actionnaires, le canton de Zurich et les forces motrices zurichoises détiennent à eux 
deux près de 37% des parts du groupe, pour une valeur de 136 millions de francs. Le canton d'Argovie et 
ses forces motrices se partagent 28% des actions, pour près de 103 millions de francs, devant les forces 
motrices du canton de Saint-Gall (12,5%) et de Thurgovie (12,5%). Finalement les cantons de Schaff-
house (7,9%), de Glaris (2%) et de Zoug (1%) possèdent également un nombre plus restreint de parts. Au-
trement dit, si indemnisation il devait y avoir, plus de 4 milliards seraient versés par une collectivité pu-
blique à une société détenue par... d'autres collectivités publiques. 
http://www.rts.ch/info/suisse/8130845-qui-se-trouve-derriere-axpo-en-guerre-contre-la-sortie-du-
nucleaire-.html

 Vivre après Fukushima : Fukushima 5 ans après– Nouveaux résultats concernant les cancers de la thy-
roïde Traduction: www.fukushima-is-still-news.com/ Mise en page : www.vivre-apres-fukushima.fr
Extraits : 1- Une synthèse de la situation, par le Dr Rosen, de la section allemande de l’ IPPNW.
(  https://www.ippnw.de/atomenergie/gesundheit/artikel/de/fukushima-nach-5-jahren-neue-erk.html  )
12.10.2016 Depuis 2011, tous les habitants de la préfecture de Fukushima qui avaient moins de 18 ans lors 
de la catastrophe nucléaire de mars 2011, sont soumis tous les deux ans à des tests thyroïdiens. (…) Ce qui 
est particulièrement inquiétant, c’est que le second dépistage a trouvé 59,8 % de nodules ou de kystes. Le 
premier dépistage en avait trouvé 48,5 %. Cela signifie que chez 42 422 enfants qui ne présentaient en-
core aucune anomalie thyroïdienne la première fois, on a découvert des kystes ou des nodules au 
second dépistage. Et chez 393 d’entre eux, ces nodules étaient déjà si gros qu’il a été nécessaire de 
faire des examens complémentaires. En outre, chez 935 des enfants qui, au premier dépistage, présentaient
des kystes ou des nodules de petite taille, on s’est rendu compte au second dépistage que ces anomalies 
s’étaient développé si vite que les enfants ont dû être soumis à des examens plus poussés. Ces chiffres sont
tous perturbants, mais ils illustrent aussi une dynamique certaine de la morbidité entre les deux premières 
séries de dépistage.
En raison des changements importants visibles à l’examen échographique, 721 enfants ont dû jusqu’à pré-
sent subir une biopsie à l’aiguille fine (545 après le premier dépistage, 176 après le second). L’examen au 
microscope a décelé un total de 175 cas de suspicion de cancer (116 au premier dépistage, 59 au 
second). Parmi ces enfants, 136 ont dû être opérés parce qu’ils présentaient des métastases dans les 
ganglions lymphatiques (22,4 %), des métastases distantes (2,4 %) ou une croissance dangereuse de
leur tumeur (pourcentage inconnu) : 102 enfants (premier dépistage) et 34 enfants (second dépis-
tage) ont ainsi été opérés. Dans 91 % des cas, on a seulement enlevé un seul lobe thyroïdien, mais chez 
9% des patients, toute la thyroïde a dû être enlevée. Chez 135 de ces enfants (99,3 %) le diagnostic de 
cancer a été confirmé par un examen histologique. (...)
Si l’on part du principe qu’entre les deux séries de tests il s’est toujours écoulé deux ans comme prévu, on 
arrive à un taux annuel de nouveaux cas de maladie (incidence) de 6,3 cas par an pour 100 000 en-
fants (34 nouveaux cas pour une population de 270 327 enfants sur une période de 2 ans). Le taux d’inci-
dence du cancer de la thyroïde chez les enfants au Japon était de 0,3 pour 100 000 avant la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima. La multiplication de l’incidence des cancers de la thyroïde chez les en-
fants par plus de 20 ne peut plus s’expliquer par un soi-disant effet de dépistage.
Depuis, on a également appris que des cas de récidive ont déjà été constatés : il s’agit ici de patients qui 
avaient été opérés de leur cancer et qui, à l’occasion des tests suivants, présentent à nouveau des tumeurs 
cancéreuses. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-5-ans-apres-nouveaux-resultats-concernant-
les-cancers-de-la-thyroide/

- Mardi 1er novembre 2016 :
 L'Avenir : Les risques liés au nucléaire seraient systématiquement sous-estimés, (...) selon des cher-

cheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich et de l’Université du Sussex (GB). Dans une étude, ils re-
mettent en question la méthode utilisée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour les 
évaluer. L’ampleur des accidents est évaluée grâce à l’échelle internationale des événements nucléaires 
(INES). Composée de huit niveaux de gravité, elle permet de signaler un écart (0), une anomalie (1), un inci-
dent (2-3) ou un accident (4-7). Les catastrophes de Fukushima ou de Tchernobyl ont atteint le niveau maxi-
mal. Pour les chercheurs, l’échelle n’est pas assez précise et la distinction entre «incident» et «acci-
dent» arbitraire: il n’y a pas de règles pour mesurer le nombre de morts ou les irradiations. De plus, 
seule la moitié des événements recensés par les chercheurs ont été rapportés dans l’échelle de l’IN-
ES, ont constaté les scientifiques dans leur étude parue cet été dans les magazines scientifiques ‘Energy 
Research & Social Science’ et ‘Risk Analysis’. Plus les incidents sont petits, moins ils ont de chance d’être 
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découverts, enregistrés et rapportés au régulateur ou aux médias. Rien qu’en France, les centrales 
nucléaires enregistrent entre 600 et 800 petits incidents qui ne sont pas rapportés plus loin, 
bien qu’ils soient «importants pour la sécurité nucléaire», écrivent-ils. (…) Pour les chercheurs, 
les risques pour la société sont donc toujours «très élevés».
Les scientifiques proposent une autre méthode qui mesure le rapport conséquences/coûts des accidents 
atomiques. Pour cela, ils ont élargi le nombre de données récoltées. La prise en compte des coûts permet 
d’inclure tous les effets négatifs, comme les pertes économiques, les destructions d’habitations, les 
dégâts à l’environnement et à la santé, ainsi que les coûts d’assurance ou d’évacuation. 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161101_00908290

 Capital : France. EDF reporte le redémarrage de Cruas 3 et maintient Bugey 4 Extrait : Les prix euro-
péens de l'électricité ont atteint ces dernières semaines des niveaux inégalés depuis plusieurs années, sou-
tenus par la crainte qu'EDF ne puisse faire face à la demande hivernale en raison des contrôles de concen-
tration en carbone dans certains générateurs de vapeur que l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) lui a deman-
dés. Le prix spot pour mercredi a affiché mardi une hausse de 42,15% à 72 euros par mégawatts/heure 
(MWh) et celui pour une livraison dans une semaine a bondi de 128,57% à 156 euros par Mwh. Le prix de 
référence pour 2017 a ouvert mardi au niveau record de 46,40 euros/MWh.
http://www.capital.fr/bourse/actualites/edf-reporte-le-redemarrage-de-cruas-3-et-maintient-bugey-4-1181095

 La Dépêche : France, Aude. «Sortir du Nucléaire» opposé au projet Areva Après l'opposition de l'associa-
tion Rubresus et d'Eccla, c'est au tour du réseau «Sortir du nucléaire» (SDN 11) de dire tout le mal que ses 
militants pensent du projet de traitement des effluents nitratés de l'usine Areva de Malvesi, près de 
Narbonne. «En termes de radioactivité (calculée en Becquerel), le projet ne concerne que 1 % des déchets 
présents sur le site», écrivent les militants de SDN, qui entendent «dénoncer les prétentions mensongères» 
du projet de réduction des effluents liquides de l'usine de transformation du minerai d'uranium. En effet, le 
projet d'installation d'une unité de traitement de nitrates sur le site de Malvesi est destiné à éliminer «seule-
ment» les effluents les moins radioactifs du site, issus du procédé de transformation de l'uranium. Les dé-
chets les plus radioactifs, Areva le reconnaît, restent actuellement sans solution sinon leur stockage – extrê-
mement sécurisé – dans l'Installation Nucléaire de Base (INB) située sur le site même de Malvesi. C'est ce 
que rappelle SDN 11 écrivant que «les 440 000 tonnes de déchets solides stockés et représentant 99 % 
de la radioactivité de notre site (…) ne sont pas concernés par le projet». Un projet que SDN 11 qualifie 
«d'usine à gaz de boues radioactives», et dont l'enquête publique vient de se terminer. Les conclusions sur 
la construction de cette usine d'un coût de 80 M€ sont attendues le mois prochain.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/01/2450169-sortir-du-nucleaire-oppose-au-projet-areva.html

 Mediapart : France. EDF reporte le redémarrage de Cruas 3 et maintient Bugey 4, par l'Agence Reuters 
Le redémarrage du réacteur nucléaire Cruas 3 est reporté au 5 novembre mais celui de Bugey 4 est mainte-
nu au 30 novembre comme prévu, a fait savoir mardi EDF, tandis que le prix de référence de l'électricité pour
2017 a touché un nouveau plus haut sur le marché français. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/011116/edf-reporte-le-redemarrage-de-cruas-3-et-maintient-
bugey-4

 Les Moutons enragés : Nucléaire : La France choisit de multiplier par 100 le taux de référence en
cas d’urgence !…Par voltigeur Extraits : Nous sommes vraiment au bord du gouffre et, on disserte sur le 
sexe des anges. Accepterez vous de vivre avec les radiations, comme les Japonais? De manger 
contaminé comme à Tchernobyl? C’est ce qui risque de nous arriver, avec cette multiplication par 100 du 
taux de « radiations acceptables » en cas d’accident nucléaire et ce, sans possibilité d’indemnisation ou 
de recours. Comme ces « experts » sont dans l’incapacité de protéger la population, ils pondent des lois ir-
responsables, mettant le peuple en danger, tout en se déresponsabilisant, « On a suivi la loi et appliqué les 
textes » diront-ils, quand l’irréparable sera là. (…) Nos centrales sont pleines de malfaçons (…) . L’ASN in-
forme des incidents. Voici la liste des « incidents » pour le mois d’octobre 2016. (…) . Sur 12 réacteurs 
contrôlés, cinq doivent être arrêtés. (http://www.20minutes.fr/planete/1945043-20161018-nucleaire-
controles-12-reacteurs-dont-5-doivent-etre-arretes)

(Avec un résumé de la liste des accidents du mois d'octobre 2016 :

* 26 octobre 2016 : Non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux à la Centrale 
nucléaire de Golfech https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-
installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-de-rejet-des-effluents-radioactifs-gazeux

* 19 octobre 2016 : Indisponibilité des capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment réacteur 3 à la
Centrale nucléaire de Cruas-Meysse. https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-
des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-capteurs-de-niveau-d-eau-de-la-piscine-du-batiment-
reacteur

* 17 octobre 2016 Indisponibilité du système de blocage en insertion des grappes de régulation de la 
température à la Centrale nucléaire de Cruas-Meysse https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-
controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-de-blocage-en-insertion-
des-grappes-de-regulation-de-la-temperature
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*17 octobre 2016 Détection tardive de la perte de fiabilité du système de refroidissement à la Centrale 
nucléaire de Chinon B https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-
installations-nucleaires/Detection-tardive-de-la-perte-de-fiabilite-du-systeme-de-refroidissement

* 14 octobre 2016 Endommagement de la vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium … (usine 
Areva NC) – Transformation de substances radioactives – COMURHEX, usines de conversion d’AREVA
NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-
des-installations-nucleaires/Endommagement-de-la-vanne-d-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium

* 14 octobre 2016 Découverte d’une vanne d’isolement enceinte en position ouverte à la Centrale 
nucléaire du Tricastin https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-
installations-nucleaires/Decouverte-d-une-vanne-d-isolement-enceinte-en-position-ouverte

* 14 octobre 2016 Fuite significative sur une cuve de nitrate d’uranyle à Malvési sur la commune de 
Narbonne.https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-
nucleaires/Fuite-significative-sur-une-cuve-de-nitrate-d-uranyle

* 11 octobre 2016 Non-respect des règles générales d’exploitation à la Centrale nucléaire de Saint-
Laurent-des-Eaux https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-
nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation1

* 10 octobre 2016 Dépassement des paramètres de la concentration en uranium et du pH autorisés 
Usine de préparation d’hexaflorure d’uranium (usine Areva NC) – Transformation de substances 
radioactives – COMURHEX AREVA NC (ex-COMURHEX) au niveau du point de rejet des eaux 
pluviales et des eaux de refroidissement de l’installation nucléaire de base (INB) n° 105. 

https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-
nucleaires/Depassement-des-parametres-de-la-concentration-en-uranium-et-du-pH-autorises

* 5 octobre 2016 Défaut de montage d’assemblages du RRI et des RRA des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de 
Paluel https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-
nucleaires/Defaut-de-montage-d-assemblages-du-RRI-et-des-RRA-des-reacteurs-1-2-3-et-4-de-Paluel

Source de cette liste : l’ASN (126 pages) 

https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires

 Et le texte des nouvelles mesures ; le communiqué de presse de la CRIIRAD. (…) La France est en train de 
transposer en droit national les dispositions de la directive 2013/Euratom. Pour la gestion des situations 
accidentelles et post-accidentelles, la directive européenne demande aux États de fixer des niveaux de 
référence. Il s’agit de déterminer quel niveau d’exposition aux rayonnements ionisants sera pris en référence
pour décider de la nécessité d’engager (ou pas) telle ou telle action pour protéger la population. Par 
exemple, à partir de quel niveau de risque, les habitants des zones contaminées pourront espérer être 
indemnisés et relogés dans un environnement sain ? Et donc, en deçà de quelle valeur seront-ils 
condamnés à vivre en zone contaminée… ou à partir en abandonnant tous leurs biens et sans bénéficier 
d’aucune aide ? Pour chacune de ces phases, les autorités françaises ont retenu la borne supérieure de 
l’intervalle:100mSv pour la phase d’urgence et 20 mSv pour les 12 mois suivants (et pour les années 
suivantes rien ne garantit que ce niveau de référence ne sera pas reconduit). Ces valeurs s’appliquent à 
tous, y compris les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes!

Rappelons qu’en situation normale, la limite maximale de dose applicable au public est de1mSv/an et 
que cette valeur correspond déjà à un niveau de risque élevé : si 66 millions de Français 
recevaient une dose de 1 mSv, cette exposition provoquerait en effet, à terme, plus de 11 
000 cas de cancer (sur la base du facteur de risque de la CIPR) et probablement plus de 22 000 
cancers radio-induits(sur la base du facteur de risque non pondéré de la CIPR)1, sans 
compter toutes les pathologies non cancéreuses, les malformations et les maladies 
génétiques. Si l’on multiplie ces chiffres par 20 ou par 100, les niveaux de risque retenus 
par les autorités donnent le vertige. 

Et il faut ajouter que ces valeurs ne sont pas des limites de dose, c’est-à-dire des valeurs à ne pas 
dépasser, mais de simples références de dose, beaucoup moins contraignantes: une partie 
de la population pourra être exposée à des doses supérieures sans que cela constitue une 
infraction.

Le Communiqué de presse de la CRIIRAD :

http://www.criirad.org/euratom/16-09-27_cp_consult-transposition.pdf
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http://lesmoutonsenrages.fr/2016/11/01/nucleaire-la-france-choisit-de-multiplier-par-100-le-taux-de-
reference-en-cas-durgence/

La source Les-Brins d’Herbe :   https://lesbrindherbes.org/2016/10/31/nucleaire-france-choisit-de-
multiplier-100-taux-de-reference-cas-durgence/

 La Tribune de Genève : Les risques du nucléaire sont sous-estimés L’EPFZ remet en cause la méthode 
utilisée par l’Agence internationale de l’énergie atomique pour évaluer les dangers liés à l’atome. Extraits : 
Les risques liés au nucléaire sont systématiquement sous-évalués, selon des chercheurs de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich et de l’Université du Sussex (GB). Dans une étude, ils remettent en question la 
méthode utilisée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour les évaluer. Extraits : 
Peu précise et lacunaire Pour les chercheurs Didier Sornette, Spencer Wheatley et Benjamin Sovacool, 
l’échelle n’est pas assez précise et la distinction entre «incident» et «accident» arbitraire: il n’y a pas de 
règles pour mesurer le nombre de morts ou les irradiations.
De plus, seule la moitié des événements recensés par les chercheurs ont été rapportés dans l’échelle 
de l’INES, ont constaté les scientifiques dans leur étude parue cet été dans les magazines scientifiques 
«Energy Research & Social Science» et «Risk Analysis». Plus les incidents sont petits, moins ils ont de 
chance d’être découverts, enregistrés et rapportés au régulateur ou aux médias. Rien qu’en France, les 
centrales nucléaires enregistrent entre 600 et 800 petits incidents qui ne sont pas rapportés plus loin,
bien qu’ils soient «importants pour la sécurité nucléaire», écrivent-ils. Risques très élevés La probabilité 
d’accidents de grande ampleur est donc sous-estimée par l’agence internationale, car elle ne prend pas tous
les événements nucléaires en compte. Pour les chercheurs, les risques pour la société sont donc toujours 
«très élevés».
Les trois scientifiques proposent une autre méthode qui mesure le rapport conséquences/coûts des acci-
dents atomiques. Pour cela, ils ont élargi le nombre de données récoltées. La prise en compte des coûts 
permet d’inclure tous les effets négatifs, comme les pertes économiques, les destructions d’habita-
tions, les dégâts à l’environnement et à la santé, ainsi que les coûts d’assurance ou d’évacuation. 
«Nous pensons que cette amélioration des données est très importante pour la juste compréhension du 
risque nucléaire», expliquent les scientifiques. 
http://www.tdg.ch/suisse/risques-nucleaire-sousestimes/story/16369818

- Mercredi 2 novembre 2016 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Falsifications et défectuosités : n'acceptons pas l'accident ma-

jeur. Il faut fermer définitivement la centrale atomique du Tricastin et toutes les autres installations 
nucléaires Extrait : Loin d'être une autorité indépendante, l'ASN est là pour sauver le soldat atomiste à tout 
prix. Sa création, sa structure, ses cadres, la formation des personnels sont un décalque et une partie-pre-
nante de l'organisation du nucléaire et de sa mainmise sur le pays. Depuis sa création après la disqualifica-
tion morale et scientifique de la précédente structure officielle qui décréta que le nuage radioactif de la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl (avril-mai 1986) s'était arrêté à la frontière franco-allemande : l'ASN n'a de 
cesse que de faire croire que le nucléaire est sécurisé et sécurisable. (…) A chaque incident nucléaire - en 
moyenne près de 700 par an en France - pas tous déclarés d'ailleurs, l'ASN fait les gros yeux aux fautifs et 
responsables. Mais c'est pour la forme ; car plutôt que de protéger la population et les salariés et de fermer 
l'installation, l'Autorité de Sûreté Nucléaire se livre à son ballet favori de protection des intérêts du lobby. (…) 
Areva ou EDF mentionnent l'incident plus ou moins dans les délais obligatoires sans en faire grande publicité
médiatique et toujours par un communiqué se terminant par "sans impact pour l'environnement ni la popula-
tion". Le fautif propose/impose à l'ASN un niveau de gravité (souvent niveau 0 ou 1) sur l'échelle INES (dont 
d'ailleurs la fiabilité est remise en cause).L'ASN valide la situation le plus souvent par un simple avis d'inci-
dent et une demande de correction du dysfonctionnement dans un délai de... 2 ans voir plus. Et le business 
se poursuit. Avec ses morts et malades à la clef dans la population 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/11/03/Catastrophes-nucl
%C3%A9aires-de-Fukushima-%3A-pr%C3%A8s-de-880-tonnes-de-corium-extr%C3%AAmement-
radioactifs-dans-les-r%C3%A9acteurs-1%2C-2-et-3

 Le Figaro : La Suède veut enterrer ses déchets radioactifs dans le granite, par Marc Cherki 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/11/02/01008-20161102ARTFIG00308-la-suede-veut-enterrer-ses-
dechets-radioactifs-dans-le-granite.php

 France 3 : France, Drôme et Vaucluse. Tricastin : valoriser les métaux faiblement radioactifs ... un pro-
jet à l'étude ! L'usine G.Besse (Eurodif) qui procédait à l'enrichissement d'uranium sur le site du Tricastin est
à l'arrêt depuis 2012. Démantèlement prévu vers 2020. Jusque-là, les structures métalliques doivent être en-
fouies dans des sites de stockage spécialisées. Extrait : L'usine Eurodif au Tricastin représente 150 000 
tonnes d'acier classés de très faible activité, soit très peu radioactif. Ce métal est voué à l'enfouissement et 
la loi est formelle. Tout matériau passé par le circuit nucléaire ne peut pas être utilisé à d'autres fins. Des dé-
rogations sont toutefois possibles. C'est sur cette base qu'un groupe de travail a été constitué à l'échelle 
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nationale, sous l'égide de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Objectif : étudier la possibilité de valoriser ces dé-
chets. Il s'agirait de décontaminer, puis de faire fondre les métaux, en vue d'utilisations civiles. Au Tricastin, 
le syndicat CGT soutient la création d'une telle fonderie. Qu'en pense la CRIIRAD ? [On retrouvera la conta-
mination dans nos casseroles, nos poussettes, nos objets quotidiens. Avec une vidéo d'1'54].)
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/drome/tricastin-valoriser-metaux-faiblement-radioactifs-
projet-etude-1121649.html

 Observatoire des Multinationales : France. En Normandie, les inspecteurs de l’Autorité de Sûreté Nu-
cléaire sous la pression d’EDF Pas facile d’être inspecteur du travail de l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) sur les sites d’EDF en Normandie. La région abrite plusieurs centrales et le chantier de l’EPR de Fla-
manville. Mediapart raconte comment deux de ces inspecteurs se sont retrouvés en burn-out en raison des 
pressions et de menaces d’EDF, avec le soutien de la direction de l’ASN. Leur mission apparaît pourtant cru-
ciale pour la sûreté des travailleurs et des riverains. 
http://multinationales.org/En-Normandie-les-inspecteurs-de-l-Autorite-de-surete-nucleaire-sous-la-pression
La source : https://www.mediapart.fr/journal/france/181016/flamanville-l-autorite-de-surete-nucleaire-est-
dans-la-main-d-edf

- Jeudi 3 novembre 2016 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Catastrophes nucléaires de Fukushima : près de 880 tonnes de 

corium extrêmement radioactifs dans les réacteurs 1, 2 et 3 ? Selon une étude récente de "International 
Research Institute for Nuclear Decommissioning" les coriums des réacteurs atomiques explosés de Fukushi-
ma-Daïchi sont de 2,5 à 4 fois plus massiques que les produits de fission initiaux mortels. De faux certificats 
de formation des travailleurs ont été également mis à jour, le coût financier du démantèlement est revu à la 
hausse : 57 milliards d'euros ont déjà été dépensés, la durée prévisionnelle du démantèlement dépasse 2 
générations, le nombre de malades et les morts augmentent. Extraits : 
Dans les 3 bâtiments-réacteurs (n°1, n°2, n° 3) de la centrale de Fukushima Daï-ichi, dont les cœurs ato-
mique sont entrés en fusion, les observations réalisées par la technique des « muons » couplée à des simu-
lations informatiques donnent froid dans le dos : la masse totale de corium voisine 279 tonnes pour le réac-
teur n°1, 237 tonnes pour le réacteur n°2 et près de 364 tonnes pour le réacteur n°3 qui contient le terrible 
« combustible » Mox à base d'oxyde de plutonium (bombe atomique) et d'oxyde d'uranium produit à Mar-
coule (Gard) et fournit par le français Areva sous l'égide de son actionnaire majoritaire le Commissariat à 
l'Energie Atomique. Ainsi selon les réacteurs, les coriums sont de 2,5 à 4 fois plus massiques que les pro-
duits de fission initiaux mortels qui étaient déjà, en valeur nominale, de 69 tonnes dans le réacteur n°1 et de 
94 tonnes dans chacun des réacteurs 2 et 3. Les explosions et la fusion des cœurs des réacteurs ont généré
un tel magma que la situation est quasi inextricable. (…) . Les solutions techniques n'existent pas car les 
promoteurs de l'atomisme n'ont jamais voulu envisager qu'une telle situation puisse être de l'ordre du pos-
sible. (…) 
Tout comme actuellement en France aujourd'hui avec les falsifications chez Creusot-Forge-Areva, un scan-
dale éclate en 2002 qui révèle que TEPCO a falsifié, durant dix ans au moins (entre les années 1980 et 
1990) une trentaine de rapports d'inspection constatant des fissures ou des corrosions sur les enve-
loppes des réacteurs. Dont ceux de la centrale de Fukushima. La direction de TEPCO est contrainte 
alors à la démission et plusieurs réacteurs sont alors mis à l'arrêt pour contrôle, puis relancés. Mais cinq ans 
plus tard, en 2007, et quatre ans avant la catastrophe nucléaire de Fukushima-Daïchi, on apprend que TEP-
CO a en fait dissimulé près de 200 incidents survenus entre 1984 et 2002 
(…) En fait le démantèlement de Fukushima est un mythe, une fiction. (…) Le coût d'un tel accident aug-
mente sans cesse au fil des ans. Non seulement au niveau matériel et technique mais aussi par ce que des 
dizaines de milliers de nouvelles personnes vont développer des maladies, longues et mortelles parfois. (…) 
Et cela coûte très très très cher... aux usagers et aux contribuables (…) Rien que la limitation des im-
pacts continus des menaces des réacteurs délabrés a déjà coûté 80 milliards de yens ces trois dernières an-
nées (plus de 700 millions d’euros). Pour éviter la faillite de Tepco le gouvernement japonais l'a nationalisé 
en 2012. Et fait passer ainsi la charge financière et technique sur le dos de la collectivité. Un tour de passe-
passe classique dans le monde du capitalisme sauvage : privatisation des profits, nationalisation des 
pertes. Comme la 57ème avance financière de la structure gouvernementale de soutien à Tepco d'un mon-
tant de 400 millions d’euros (44,4 milliards de yens) vient d'avoir lieu pour de nouvelles indemnisations de 
victimes, le total reçu par Tepco à ce jour atteint les 57,7 milliards d’euros. Le triple des prévisions. Et à 
fonds perdus car jamais l'entreprise ne pourra rembourser ces avances.
A présent, le gouvernement entend donc faire porter les coûts du démantèlement par chaque usager/abonné
en appliquant une taxe spéciale, en plus du coût du kwh, à la distribution de l'électricité. Et parallèlement, 
une nouvelle réforme de TEPCo visant à augmenter sa profitabilité est envisagée : séparer l’activité nu-
cléaire du reste de la compagnie afin de la vendre ou de la fusionner avec celle d’autres compagnies. Cela 
rappelle étrangement ce qui se passe en France avec la déconfiture d'Areva et la quasi-faillite annoncée de 
EDF. Au Japon comme en France le but est le même : tenter contre toute lucidité et par fanatisme de sauver 
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le soldat atomiste. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2016/11/03/Catastrophes-nucl%C3%A9aires-de-Fukushima-%3A-pr%C3%A8s-de-880-tonnes-de-
corium-extr%C3%AAmement-radioactifs-dans-les-r%C3%A9acteurs-1%2C-2-et-3

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Des polytechniciens jettent un pavé dans la marre du nucléaire et 
de l'AIEA : vous sous-estimez systématiquement les risques atomiques Des polytechniciens 
viennent de jeter un pavé dans la marre du nucléaire et de l'Agence Internationale pour la promotion de 
l'Energie Atomique civile (AIEA) : selon l'étude de tous les incidents et accidents nucléaires la probabilité 
d'accidents nucléaires de grande ampleur est systématiquement et méthodologiquement sous-estimée par 
l'agence internationale et les entreprises du secteur atomique. Et l'échelle INES est caduque.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/11/03/Etude-de-chercheurs-de-l-
Ecole-polytechnique-et-de-l-Université-%3A-les-risques-du-nucléaire-sont-sous-estimés

 Les Echos : France. Nucléaire : EDF révise encore en baisse sa prévision de production, par Véronique 
Le Billon Les prix de l’électricité sur le marché de gros grimpent à des niveaux record. EDF a décalé de 
quelques semaines le redémarrage de plusieurs réacteurs. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0211458462251-la-tension-monte-sur-le-reseau-electrique-2040149.php

 Mediapart : France. EDF reporte le redémarrage de 5 réacteurs nucléaires, par l'Agence Reuters, (...) jus-
qu'à la fin de l'année ; ce qui a porté les prix de référence pour 2017 à de nouveaux plus hauts sur les mar-
chés français et allemand de l'électricité. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/031116/edf-reporte-le-redemarrage-de-5-reacteurs-nucleaires

 Mediapart : France. Les actionnaires d'Areva valident sa restructuration, par l'Agence Reuters Les action-
naires d'Areva ont approuvé jeudi le transfert à une nouvelle société des actifs du groupe liés au cycle du 
combustible nucléaire, validant ainsi la restructuration de l'entreprise en difficulté. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/031116/les-actionnaires-dareva-valident-sa-restructuration

- Vendredi 4 novembre 2016 :
 ACRO : Augmentation du risque de démence chez les personnes âgées qui ont perdu leur logement 

après le tsunami Extrait : Une étude en accès payant, 
(http://www.pnas.org/content/early/2016/10/18/1607793113.abstract?sid=6e15481a-962c-4ebf-870f-
77ce5ff30514) met en évidence une augmentation du risque de démence chez les personnes âgées qui ont 
perdu leur logement suite au tsunami du Tôhoku de 2011 par rapport à celles qui ont pu rester chez elles. 
(…) Une équipe médicale a suivi 3 556 personnes âgées de 65 ans ou plus d’Iwanuma dans la province de 
Miyagi qui ont survécu au tsunami. http://fukushima.eu.org/augmentation-du-risque-de-demence-chez-les-
personnes-agees-qui-ont-perdu-leur-logement-apres-le-tsunami/ 

 Mediapart : France. EDF attend l'aval de l'ASN pour redémarrer plus de réacteurs, par l'Agence Reuters 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/041116/edf-attend-laval-de-lasn-pour-redemarrer-plus-de-
reacteurs

 Mediapart : Pas de risque de pénurie d'électricité en France, déclare Royal, par l'Agence Reuters 
https://www.mediapart.fr/journal/france/041116/pas-de-risque-de-penurie-delectricite-en-france-declare-royal

 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation this Week No 79 and 80 , by Bob Nichols Liste des villes des 
Etats-Unis où la radioactivité relevée a été la plus forte, la quinzaine dernière. 
http://www.veteranstoday.com/2016/11/05/your-radiation-this-week-no-79-and-80/

 Vivre après Fukushima : Marins américains contaminés-lettre au Premier ministre japonais Le gouver-
nement japonais tente d’influencer les tribunaux américains Traduction d’une lettre adressée au Premier 
ministre japonais par Brian Victoria et publiée par le Japan Times le 2 novembre 2016 : 
http://www.japantimes.co.jp/community/2016/11/02/voices/japans-government-stay-u-s-sailors-lawsuit-
tepco/#.WBn6-smDmos
Ou le Blog de Fukushima : Le gouvernement japonais ne doit pas se mêler du procès des marins amé-
ricains contre Tepco Titre original : Japan’s government should stay out of U.S. sailors’ lawsuit against Tep-
coSource : site The Japan Times, 2 novembre 2016 http://urlz.fr/4kuB Auteur : Brian Victoria, auteur de Zen 
at War, ancien directeur du Programme d’Études bouddhistes au Japon de l’Université d’Antioch. Traduc-
tion : Odile Girard (http://www.fukushima-is-still-news.com/) 
Extraits : [Lettre adressée au Premier Ministre japonais Shinzo Abe] Monsieur le Premier Ministre, 
Tout d’abord, je voudrais remercier le gouvernement japonais d’avoir finalement, après quatre longues an-
nées de silence, pris position concernant le procès mené aux États-Unis contre Tokyo Electric Power Com-
pany par plus de 450 marins, militaires et civils, qui se trouvaient à bord de l’USS Reagan et des vaisseaux 
militaires l’accompagnant au large du Tohoku après le 11 mars 2011. 
Ces jeunes souffrent de sévères problèmes de santé résultant, selon eux, de l’exposition aux radiations su-
bie pendant leur participation à l’Opération Tomodachi, la mission de secours humanitaire de l’armée améri-
caine, lancée pour répondre au grand séisme et au tsunami qui avaient frappé le Japon de l’Est et les mul-
tiples fusions des réacteurs qui en ont résulté à la centrale nucléaire de Fukushima No.1 en mars 2011.
Si nous apprécions le fait que le gouvernement japonais ait reconnu officiellement l’existence du procès, le 
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soutien inconditionnel que le gouvernement a apporté à Tepco est profondément inquiétant. Aujourd’hui en-
core, les personnels militaires américains se trouvent dans l’impossibilité de demander justice, parce que 
Tepco, avec l’appui du gouvernement japonais, se démène pour s’assurer que l’affaire ne soit jamais 
instruite dans un tribunal américain. (…) 
Si le gouvernement japonais ne veut pas admettre que les souffrances de ses propres enfants ont été cau-
sées par l’exposition aux radiations, quelle chance peuvent avoir de jeunes Américains de voir reconnaître 
comme telles les maladies apparemment radio-induites dont ils souffrent, sans parler de se voir indemniser, 
au Japon ? En outre, au moins sept de ces jeunes Américains auparavant en parfaite santé sont déjà 
morts et beaucoup d’autres sont trop malades pour se rendre au Japon. (…)
Si par exemple un tribunal américain décidait d’attribuer les maladies des plaignants à l’exposition aux radia-
tions, comment le gouvernement japonais pourrait-il continuer à proclamer qu’aucune des nombreuses mala-
dies dont souffrent actuellement les enfants et les adultes de Fukushima n’a rien à voir avec les radiations ? 
Les soldats américains sont véritablement « le canari dans la mine de charbon » dans cette démonstration 
des effets dangereux de l’exposition aux radiations.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/marins-americains-contamines-lettre-au-premier-ministre-japonais/
Et : http://www.fukushima-blog.com/2016/11/le-gouvernement-japonais-ne-doit-pas-se-meler-du-proces-des-
marins-americains-contre-tepco.html

- Samedi 5 novembre 2016 :
 Blogs de Mediapart : A l'Onu, la France vote contre un traité d’interdiction des armes nucléaires, par 

René Backmann Les Nations unies ont récemment adopté à une forte majorité une résolution historique, dé-
cidant l’ouverture de négociations sur l’élimination des armes nucléaires. Paris s’y est opposé, invoquant, cu-
rieusement, le risque que ferait courir une telle décision en matière de lutte contre la prolifération…  
https://www.mediapart.fr/journal/international/051116/lonu-la-france-vote-contre-un-traite-d-interdiction-des-
armes-nucleaires

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse pluri-mensuelle août – septembre – octobre 2016
Les titres : L'incroyable scandale des falsifications dans l'industrie nucléaire française
Falsifications : déjà quelques menues conséquences...
Cuves nucléaires défaillantes : les Japonais aussi !
Projet de deux EPR à Hinkley Point : préparation d'une Bérézina ; 
Projet de deux EPR à Hinkley Point : attention aux chinoiseries
Projet de deux EPR à Hinkley Point : en route pour la Bérézina
Ce nucléaire « que le monde entier nous envie »…
… et ces renouvelables qui gagnent partout ailleurs
La méthode Coué sauvera-t-elle l'industrie nucléaire ?
Cigéo / Bure : les "gentils" (corrompus) et les "méchants" (zadistes)
Bure : le mur de la honte abattu par les résistants
Les horreurs ordinaires de l'industrie nucléaire (civile et militaire)
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article322
Version PDF (12 p.) : http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/pdf/observatoire-du-nucleaire-revue-de-
presse-aout-sept-oct-2016.pdf

 Place Gre’Net : France, Isère. Trois associations réclament la condamnation d'Areva ce 7 novembre 
Lundi 7 novembre, la Cour d’appel de Grenoble examinera l’appel formé contre Areva par le réseau Sortir du
nucléaire, l’association drômoise Stop nucléaire et la Frapna Drôme. Les trois associations réclament la 
condamnation du leader mondial du nucléaire après une succession d’infractions commises entre 2012 et 
2014 sur le site de Romans-sur-Isère, où sont fabriqués des combustibles pour le nucléaire. 
http://www.placegrenet.fr/2016/11/05/trois-associations-reclament-condamnation-d-areva-7-
novembre/108360

- Dimanche 6 novembre 2016 :
 ACRO : Les boues de stations de lavage automobile radioactives à Fukushima Extraits : L’eau de la-

vage des automobiles est récupérée dans une fosse septique dont les boues sont devenues radioactives à 
Fukushima, au-delà de la limite de 8 000 Bq/kg fixée par les autorités après la catastrophe. (…) Selon 
l’agence Kyodo, reprise par le Japan Times, Il y a quelques 1 700 stations de lavage à Fukushima où il y au-
rait plusieurs milliers de tonnes de boue accumulées. La contamination monterait jusqu’à 57 400 Bq/kg 
pour les deux césiums radioactifs.
http://fukushima.eu.org/les-boues-de-stations-de-lavage-automobile-radioactives-a-fukushima/

 Les Echos : France, Ardèche. EDF dit avoir redémarré le réacteur Cruas 3
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/edf-dit-avoir-redemarre-le-reacteur-cruas-3-1603824.php
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 Les Echos : France. Nucléaire : les arrêts de réacteurs vont coûter 1 milliard d¹euros à EDF en 2016, 
par Véronique Le Billon Extrait : Le coût final pour EDF dépendra ensuite des décisions de l'ASN.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211463147548-nucleaire-les-arrets-de-
reacteurs-vont-couter-1-milliard-deuros-a-edf-en-2016-2040573.php

 Mediapart : France, Ardèche. EDF reporte au 9 novembre le redémarrage du réacteur Cruas 3, par l'Agence 
Reuters EDF a reporté au 9 novembre, soit quatre jours plus tard que prévu, le redémarrage du réacteur nu-
cléaire Cruas 3, d'une capacité de 900 mégawatts, montrent dimanche les informations publiées par RTE, le 
gestionnaire du réseau français de transport d'électricité. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/061116/edf-reporte-au-9-novembre-le-redemarrage-du-reacteur-
cruas-3

- Annonces :
 ACDN : France. Les armes nucléaires devant le Tribunal correctionnel de Paris Extrait : Ce lundi 7 no-

vembre à 9 h, deux militants antinucléaires et abolitionnistes, Sophie et Rémi, comparaîtront devant la 
29ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris. Leur crime ? Avoir participé, le 6 août 2016, à l’occasion
du 71e anniversaire des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki et dans le cadre d’un jeûne collectif ex-
primant le refus des armes nucléaires, à un « die in » devant le siège parisien du parti Les Républicains, par-
ti qui soutient le financement et la modernisation des armes nucléaires françaises. Cette action non-violente 
entraîna l’intervention rapide des forces de police. Deux interpellations ont alors lieu : Sophie pour avoir écrit 
à la craie « Non au financement de l’arme nucléaire : 4 milliards d’euros par an à économiser ! » et Ré-
mi pour avoir collé des autocollants « Abolition des armes nucléaires » sur la vitre du local du parti. Pour 
ce crime, ils sont privés de liberté pendant 28 heures 30 : gardés à vue 24 heures puis présentés au 
procureur de la République et inculpés pour « dommages graves« . Tellement graves, ces dommages, 
que le slogan à la craie était déjà effacé et les autocollants, décollés. Ce procès ridicule est en fait un pro-
cès politique. Il criminalise l’action militante des partisans d’un monde sans armes nucléaires, qui ont le 
tort de prendre au sérieux le mot d’ordre lancé à Prague le 5 avril 2009 par le président Obama. (…) Nous 
appelons les esprits libres à soutenir les inculpés pendant leur procès, qui s’ouvre à Paris, 4 Bd du Pa-
lais, ce lundi 7 novembre à partir de 9h.
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1034&lang=fr

 ICAN France : Signez l'appel «  Monsieur le Président de la République, la France doit voter à l’ONU 
l’interdiction des armes nucléaires ! https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-monsieur-le-pr
%C3%A9sident-la-france-doit-voter-%C3%A0-l-onu-l-interdiction-des-armes-nucl%C3%A9aires

 Mouvement pour la Paix : Pétition contre le doublement des crédits de l’arme atomique et contre l’aug-
mentation de 31 % du budget annuel de la défense à l’horizon 2020;(...) L'objectif est de passer des 31,6 mil-
liards de 2016 à 41 milliards d’euros dès 2020 (de 40 à 44 milliards avec les pensions), soit de 1,78 % à 2% 
du PIB comme le demande l’OTAN. 
La pétition destinée aux parlementaires et au gouvernement :
www.mvtpaix.org/wordpress/signez-la-petition-contre-le-doublement-des-credits-de-larme-atomique/ 
Et Collectif « En Marche pour la Paix » : 
http://www.mvtpaix.org/outils/infos-paix/2016/collectif-en-marche-pour-la-paix-2016.htm

 NuMat2016: The Nuclear Materials Conference, 7–10 November 2016 | Le Corum, Montpellier, France. Le
programme : http://www.nuclearmaterialsconference.com/conference-programme.asp

 A cette occasion, Arrêt du Nucléaire 34 (Hérault) lance un appel à rassemblement à 18 h le Mardi 8 no-
vembre 2016, Place de la Comédie (Les Trois grâces) à Montpellier, pendant que le lobby nucléaire sera 
réunit au Corum. Apporter combinaison blanche, gilet jaune, masque (à télécharger)
http://www.arretdunucleaire34.org/

 Un article sur la pollution du riz provenant de Fukushima : Committed Effective Dose from the Oral Inges-
tion of Radio-tellurium in Rice Released by the Fukushima Nuclear Power Plant Accident, by Keiko 

FUJIWARA, Tomoyuki TAKAHASHI, Sentaro TAKAHASHI. Japanese Journal of Health Physics
Vol. 51 (2016) No. 1 p. 19-26  https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhps/51/1/51_19/_article/-char/ja

 Pour sourire quand même, une « Brève de comptoir » recueillie par Jean-Marie Gourio : «Ils bouffent 
avec des baguettes en bois parce que depuis Hiroshima, ils sont tous aimantés».

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


