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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 46, du 14 au 20 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

- Samedi 12 novembre 2016, additif :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-est : France. L'extraction de matières radioactives va-t-elle être relan-

cée en France sous couvert d'un nouveau code minier ? Fin septembre, une proposition de loi parlemen-
taire a été déposée à l'Assemblée Nationale dans la plus grande discrétion et le silence assourdissant des 
médias. Elle vise à relancer en France l'activité extractive minière en satisfaisant les industriels qui exigent 
de simplifier les procédures à l'image du modèle états-unien. La voie est ouverte aux pires contaminations et
destructions de territoire Extraits : Il s'agit, sous couvert d « adaptation du code minier au droit de l’environ-
nement », d'autoriser ce qui se pratique aux Etats-Unis : privatiser le sous-sol du pays, extraire n'importe
quoi n'importe où et à tout va. La loi française stipule jusqu'à présent que l’État est propriétaire du sous-sol
et seul à pouvoir déléguer à un industriel le droit d'exploration et d'exploitation minière par l'obtention d'un 
titre minier. Aux Etats-Unis le sous-sol, quasiment jusqu'au noyau terrestre, appartient à celui qui possède le 
sol et il en fait ce qu'il veut, quitte à détruire, polluer et contaminer toute la vie alentour. Ainsi un peu partout 
fleurissent aux USA des puits de gaz de schiste, des extractions minières, des activités polluantes et des-
tructrices que l'on retrouvent jusqu'au robinet d'eau intérieur des habitations. (…) Un coup de force perma-
nent va être légalisé, avec à sa clef la non-responsabilité des exploitants pour les malades, les victimes
sanitaires, les morts. (...) Concrètement un groupe financier ou industriel, ou un margoulin, pourra créer 
une société qui achètera quelques hectares de terre quelque part en France, puis déclarera à l'administration
qu'il veut explorer le sous-sol. Bingo ! Si c'est un «faux-nez » il n'a plus qu'à vendre à Areva ou à Total son 
terrain et l'affaire est dans le sac. Si c'est directement une société minière : ça fonctionne aussi. L'exploita-
tion de l'uranium ou du métal rare ou du gaz de schiste est lancée. D'autant que le patronat vise un potentiel 
fou : pas moins de 5.000 lieux (mines, carrières,..) et l'extraction de possibles millions de tonnes de 
minerais de toutes espèces, dont les radioactifs. (…) L’État se voit interdire de refuser un quelconque 
permis de forage et minier à Areva ou à n'importe quelle société minière. (…) Si l’administration tarde à ré-
pondre à une demande de prolongation ou de mutation d’un permis d’explorer, celui-ci sera automatique-
ment accordé, muté ou prolongé. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2016/11/16/L-extraction-de-matières-radioactives-va-t-elle-être-relancée-en-France-sous-couvert-d-un-
nouveau-code-minier
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- Lundi 14 novembre 2016 :
 Actu-Environnement : France, Manche. Déchets radioactifs : Areva autorisée à doubler les capacités 

d'entreposage de la Hague, par Philippe Collet Extraits : Un décret autorisant Areva à modifier l'usine de 
traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire (dite "UP3 
A") implantée dans l'établissement de La Hague (Manche) est paru au Journal officiel du 9 novembre. Ce 
nouveau décret double les capacités d'entreposage de conteneurs de déchets. (…) Les capacités d’entrepo-
sage prévues atteindront 3.600 conteneurs dans l’atelier de vitrification, 4.428 colis pour les fosses 10 et 20, 
8.424 pour les fosses 30 et 40 et 8.424 pour les fosses 50 et 60, soit un total de 24.876 colis. « La durée 
d’entreposage de chaque colis est limitée à cent ans » , précise le décret. Par ailleurs, le site produit aussi 
des conteneurs standards de déchet compactés (CSD-C) servant à empaqueter les déchets métalliques des 
gaines de combustible et de leurs embouts. Le cumul de ces colis et des colis de déchets vitrifiés est fixé à 
49.412. http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-radioactifs-areva-autorise-doubler-capacites-
entreposage-la-hague-27859.php4
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/11/15/dechets-radioactifs-areva-autorisee-a-doubler-les-capacites-
dentreposage-de-la-hague/

 CRIIRAD : France. Champignons de Rhône-Alpes : 30 ans après Tchernobyl, le césium 137 est tou-
jours présent 
http://www.criirad.org/actualites/tchernobylfrancbelarus/tchernobylmisajourjuil05/etude-champignons.pdf

 France : L’IRSN et l’ASN simplifient l’accès aux données de la surveillance environnementale avec 
une nouvelle version du site www.mesure-radioactivite.fr
Depuis 2010, le site www.mesure-radioactivite.fr, créé par l’ASN et son appui technique l’IRSN, rend acces-
sible au public les 300 000 mesures de la radioactivité réalisées annuellement en France dans les différents 
milieux (air, eau, sols, faune et flore) et dans les produits alimentaires. 
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/www.mesure-radioactivite.fr

 France Bleu : Du césium 137 dans les champignons de Rhône-Alpes, 30 ans après Tchernobyl, par 
Florence Gotschaux La CRIIRAD s'est lancée dans une étude sur les conséquences d'une catastrophe nu-
cléaire sur le long terme. S'il ne faut pas avoir peur de manger des champignons, les résultats sont quand 
même saisissants. Extrait : Sur 38 échantillons, 36 comportent du césium 137. Moins qu'il y a trente ans, 
heureusement, mais tout de même... Pour se donner une idée, deux champignons, s'ils avaient poussé au 
Japon n'auraient pas pu être importés en Europe. Les normes mises en place après la catastrophe de Fuku-
shima interdisent la commercialisation d'aliments à plus de 100 becquerels par kilo frais. Aucun échantillon 
en revanche ne dépasse heureusement la norme appliquée depuis Tchernobyl (600 becquerels par kg).
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/du-cesium-137-dans-les-champignons-de-rhone-alpes-
30-ans-apres-tchernobyl-1478811743

 Blogs de Mediapart : Etats-Unis. La fondation Clinton submergée des millions de dollars de l'Uranium, 
par Guillaume Morand Comment la fondation Clinton a été submergée de centaines de millions de deux 
scandales financiers liés à l’Uranium. On connaissait les fortes odeurs de pétrole entourant la fondation Clin-
ton, mais moins la contamination de la fondation au petit monde fermé du nucléaire. Extrait :Comme pour 
Uranium One , la fondation Clinton a à nouveau touché le jackpot dans le cas d’URAMIN en voyant des mil-
lions de dollars de l'Uranium affluer dans ses comptes. Les contribuables français n’ont guerre été informés 
qu’ils avaient indirectement financé la fondation Clinton, l'Etat étant actionnaire à 87% d'Areva.
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-morand/blog/141116/la-fondation-clinton-submergee-des-millions-de-
dollars-de-luranium
Voir aussi : https://blogs.mediapart.fr/vincentcrouzet/blog/040516/hillary-clinton-dans-laffaire-uramin

- Mardi 15 novembre 2016 :
 ACRO : Démarrage des travaux d’aménagement du centre d’entreposage des déchets radioactifs 

Extrait : Ce site, de 16 km2 tout autour la centrale de Fukushima Daï-ichi sur les communes de Futaba et 
Ôkuma, doit accueillir environ 22 millions de mètres cubes de déchets pour 30 ans seulement officielle-
ment. En attendant, les déchets s’accumulent partout, sur 150 000 sites. (…) Une partie du site est sur la 
zone dévastée par le tsunami. Les déchets y seront sans protection particulière en cas de nouveau tsunami. 
http://fukushima.eu.org/demarrage-des-travaux-damenagement-du-centre-dentreposage-des-dechets-
radioactifs/

 Blogs de Mediapart : Japon, un Etat national nucléaire, au nom de la sécurité, par Monique Douillet La 
vieille doctrine de l'équilibre de la terreur comme stratégie de défense de la paix se consolide au Japon. En 
témoignent les mesures suivantes prises depuis 2012 : Extraits : Un amendement à la "Loi fondamentale sur
l’énergie atomique" précise : « Désormais la politique de l’énergie nucléaire du Japon doit contribuer à 
la sécurité nationale ». ; La loi de protection du "secret spécial d’Etat" adoptée le 6 décembre 2013 autorise
l’extension du délai d’inaccessibilité de tout type d’information interne au gouvernement, relative à la sé-
curité nationale, englobant la communication sur la sûreté des centrales nucléaires et les conséquences d’un
accident sur les populations. Ces dernières relèvent désormais de la diplomatie étrangère, l’anti-espionnage 
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et la lutte antiterroriste ; La décision de continuer à financer (20 milliards d’euros) l'usine nucléaire de Rokka-
sho (clone de La Hague) va dans le même sens. Parallèlement à la fabrication de MOx, elle permettrait d'ex-
traire annuellement une quantité de plutonium suffisante pour fabriquer 1000 bombes atomiques ! "En ren-
dant tous les risques acceptables, en niant les effets sanitaires de l’irradiation... en faisant de la technologie 
nucléaire une force sociale plus puissante que l’aspiration à la liberté, en travaillant à la grande inversion 
du désastre en remède... le national-nucléarisme fait le choix, quand il le juge nécessaire, d’annihiler la vie
au nom de l’intérêt national et de déposséder les individus de leur propre existence et de leur liberté 
au nom d’un supposé intérêt collectif servant de paravent à des intérêts industriels supérieurs.
https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/151116/japon-un-etat-national-nucleaire-au-nom-de-la-
securite 

 Blogs de Mediapart : Nucléaire : la crise que nous traversons n'est pas conjoncturelle, par Guillaume 
Blavette Extraits : A la veille de la 28e Conférence nationale des Commissions locales d'informations (CLI), il 
est opportun de s’intéresser à la situation de la filière nucléaire française. Une situation pour le moins alar-
mante au vu de l'arrêt de très nombreux réacteurs pour des raisons de sûreté. Une situation surtout inquié-
tante au vu des fortes tensions sur la distribution d'électricité.(...) La France se trouve, à en croire des don-
nées récentes publiées par le Réseau de transport d’électricité (RTE), face à un risque d’effondrement du 
système électrique cet hiver. (…) Ces arrêts massifs ne sont pas dus à des raisons économiques ou à une 
quelconque fantaisie de l’opérateur énergétique de l’Etat mais à des raisons de sûreté. C’est l’Autorité de 
contrôle qui a prescrit à EDF de suspendre l’exploitation d’un grand nombre de réacteurs en raison de 
graves doutes sur la robustesse d’éléments et activités importants pour la protection qui peuvent remettre en
cause la démonstration de sûreté nucléaire. ( …) Plutôt que de tenter d’adapter l’organisation des secours à 
un risque nucléaire de fait non maîtrisable, il conviendrait que l’ANCCLI approfondisse sa réflexion sur la né-
cessaire reconversion des territoires sacrifiés au nucléaire. (…) La crise que nous traversons n'est pas 
conjoncturelle, elle montre la faiblesse structurelle d'une industrie conçue à des fins militaires. 
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/151116/nucleaire-la-crise-que-nous-traversons-nest-pas-
conjoncturelle

 Le Soir, Belgique : Nucléaire: il va falloir renforcer le sous-sol de Tihange Le réacteur de Tihange 1 est à 
l’arrêt depuis le 7 septembre, suite au soulèvement de la dalle d’un bâtiment. 
http://www.lesoir.be/1367907/article/economie/2016-11-14/nucleaire-il-va-falloir-renforcer-sous-sol-tihange

- Mercredi 16 novembre 2016 :
 ACRO : Extension de la durée d’exploitation du réacteur n°3 de Mihama confirmée

http://fukushima.eu.org/extension-de-la-duree-dexploitation-du-reacteur-n3-de-mihama-confirmee/
 Les Echos : Ukraine. Tchernobyl à l'abri pour 100 ans, par Hélène Gully L'ancien bouclier de protection 

de la centrale menaçait de s'effondrer. http://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-
lourde/0211500179365-tchernobyl-a-labri-pour-100-ans-2043298.php

 Mediapart : France. EDF signe un contrat avec Areva pour l'acquisition de ses réacteurs, par l'Agence 
Reuters https://www.mediapart.fr/journal/economie/161116/edf-signe-un-contrat-avec-areva-pour-
lacquisition-de-ses-reacteurs

 Mediapart : France. EDF veut ramener à 5 milliards d'euros la facture des futurs EPR, par l'Agence Reu-
ters, (…) le seul exemplaire d'EPR en cours de construction en France à Flamanville, dans la Manche, ayant
connu des surcoûts et des retards à répétition. https://www.mediapart.fr/journal/economie/161116/edf-veut-
ramener-5-milliards-deuros-la-facture-des-futurs-epr

 Blogs de Mediapart : Le nucléaire boulet de la France et des Français, par Louis Bulidon La France a-t-
elle retenu la leçon de son abandon des irradiés de Béryl dans le Sahara ? Si un accident majeur survenait 
dans une centrale nucléaire, quelle serait la démarche responsable de l'Etat pour prendre en charge les fu-
tures victimes ? Voilà une question de protection civile des Français à mettre d'urgence au programme de la 
campagne présidentielle. 
https://blogs.mediapart.fr/louis-bulidon/blog/161116/le-nucleaire-boulet-de-la-france-et-des-francais

 Les Blogs de Mediapart : Mon pays ne veut pas supprimer l’arme nucléaire ! Par Jean-Luc Varin (…) « À 
l’Onu, la France vote contre un traité d’interdiction des armes nucléaires » 
https://blogs.mediapart.fr/jean-luc-varin/blog/161116/mon-pays-ne-veut-pas-supprimer-l-arme-nucleaire

 Le Monde : Ukraine. Tchernobyl : un dôme de 30 000 tonnes pour sécuriser le site (…) Cette vaste 
construction étanche et en acier doit sécuriser le site, à l’origine d’une contamination radioactive en 1986. La
chape de plus de 30 000 tonnes a commencé à être déplacée lundi 14 novembre. Elle mesure 250 m de lon-
gueur et plus de 108 m de hauteur. (Avec une vidéo d'1'01). 
http://www.lemonde.fr/planete/video/2016/11/16/tchernobyl-un-dome-de-30-000-tonnes-pour-securiser-le-
site_5032381_3244.html

 Sciences et Avenir : Ukraine. À Tchernobyl, le sarcophage géant a commencé à être déplacé La plus gi-
gantesque structure mobile jamais construite par l'homme a commencé à être déplacée afin de recouvrir le 
premier sarcophage construit à la hâte après la catastrophe nucléaire de 1986. Extraits : Longue de 165 
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mètres, large de 257, soit assez de place pour abriter quatre avions Airbus A380. Cette ossature métallique 
qui pèse à elle seule 25.000 tonnes (auxquelles il faut ajouter 16.000 tonnes d'équipements pour le confine-
ment et les grues) est si gigantesque que jamais, jusqu'à présent, une structure de cette taille n'avait tenté 
d'être déplacée. (…) L'arche est conçue pour durer une centaine d'années. Impossible toutefois, du fait de
la radioactivité ambiante, de la construire directement au-dessus de la centrale. Le chantier de la su-
perstructure en acier a donc été lancé à côté de celle-ci, à l'ouest de la centrale, à 300 m du réacteur endom-
magé. (…) En effet, l'arche ne constitue en aucun cas une solution miracle ! La structure métallique n’arrê-
tera pas les rayonnements gamma. Ces ondes, de même nature que la lumière, transportent une énergie 
beaucoup plus importante. Elles peuvent traverser plusieurs mètres de béton et provoquer des brû-
lures, des cancers et des mutations génétiques. En d’autres termes, si un oiseau niche sur l’arche, il 
sera irradié ! En revanche, le confinement permettra aux populations alentour de ne plus être exposées, par
inhalation ou ingestion, à la dispersion des poussières radioactives. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/l-arche-geante-recouvrant-tchernobyl-est-en-mouvement_108143

- Jeudi 17 novembre 2016 :
 Basta ! : Désarmement nucléaire : la France va-t-elle s’opposer à la majorité du monde ? Par Jean-Ma-

rie Collin Cela fait 71 ans que l’humanité vit avec la capacité de détruire la planète par la pression d‘un 
simple bouton. Fin octobre, grâce à l’action de la société civile et d’États courageux, l’Onu a franchi une 
étape historique vers la négociation d’un traité d’interdiction complète de l’arme atomique, voté par 123 
États. Malheureusement, sans le soutien de la France, malgré les engagements de François Hollande en fa-
veur de l’élimination totale des armes nucléaires. Celles-ci « sont les dernières armes de destruction mas-
sive à ne pas être soumises à une interdiction », rappelle Jean-Marie Collin, membre de la Campagne in-
ternationale pour abolir les armes nucléaires. 
http://www.bastamag.net/Desarmement-nucleaire-la-France-va-t-elle-s-opposer-a-la-majorite-du-monde

 Blog de Jeudi : France. Greenpeace atomise les comptes d’EDF Une étude commandée par l’ONG, et 
contestée par EDF, estime qu’il manque au moins 50 milliards d’euros dans les caisses pour faire face au 
mur d’investissements qui se profile. Par Jean-Christophe Féraud Extrait : Selon cet audit effectué par le ca-
binet d’analyse financière AlphaValue à la demande de Greenpeace, l’électricien surévalue considérable-
ment ses centrales et sous-évalue «drastiquement» le coût des provisions nécessaires au démantè-
lement de ses installations nucléaires et à la gestion des déchets 
http://leblogdejeudi.fr/greenpeace-atomise-les-comptes-dedf/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Alerte sanitaire : « Épidémie » de cancers de la thyroïde. 
Près de 300 nouveaux cas de différents cancers du sang en Vaucluse. Des professionnels de 
santé, chercheurs, associations de victimes, laboratoire indépendant interpellent publiquement la ministre de
la santé Marisol Touraine sur le négationnisme sanitaire des instances officielles... alors que les cancers 
liés à la radioactivité se multiplient en France, notamment chez les enfants. Rien qu'en Vaucluse ce sont 
près de 280 à 300 nouveaux cas de différents cancers du sang par an qui sont à présent recensés. (...) 
Il faut donc mener un travail de fond, de recensement, de qualification, de quantification. Il y va de la santé et
de la vie de la population, des femmes enceintes, des foetus, des enfants. Mais les ministères refusent le fi-
nancement. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/11/17/L
%E2%80%99augmentation-de-l%E2%80%99incidence-des-cancers-de-la-thyro%C3%AFde

 Greenpeace : France. Asphyxié par le nucléaire, le groupe EDF dans la tourmente
Actualité chargée pour EDF : le tiers des 58 réacteurs français est aujourd’hui à l’arrêt, les anomalies se mul-
tiplient sur le parc et l’EPR de Flamanville a du plomb dans l’aile. Les signes de la faillite du nucléaire fran-
çais se font toujours plus nombreux. Une nouvelle étude d’analyse financière sortie le 17 novembre vient en-
foncer le clou : elle révèle une entreprise en très mauvaise santé financière qui minimise de graves pro-
blèmes. http://blog.greenpeace.fr/news/asphyxie-par-le-nucleaire-le-groupe-edf-dans-la-tourmente?
_ga=1.143019957.1026764547.1479458201 

 Blogs du Monde : France. Notes acides sur la crise du jus (2), par Sylvestre Huet Extrait : Le non-respect 
des règles apparaît dans le PV de fabrication d’un GV pour Fessenheim-2 en 2008. (...) La pièce s’est révé-
lée trop courte lors du forgeage pour le « chutage » d’une partie susceptible d’être trop riche en carbone. 
L’ASN a sans délai retiré son autorisation de fonctionner pour ce GV, ce qui a entraîné, ipso facto, l’arrêt du 
réacteur. Le PV de fabrication fait bien apparaître une fiche d’incident, signale l’impossibilité de couper cette 
partie, mais conclut bizarrement à la poursuite des opérations, alors que cette pièce aurait du être « re-
butée », indique Pierre-Franck Chevet.
Mais il y a pire – pas nécessairement au plan technique mais en termes de culture de sûreté et de respect 
des obligations légales des fabricants – lorsque des valeurs fausses, différentes des valeurs indiquées 
sur les PV conservés à l’usine, ont été reportées sur les PV transmis à l’ASN. (…) L’un des GV de l’EPR 
de Flamanville a subit la même pratique, avec une mention de valeur fausse (23% au lieu des 10% réels) 
pour une des parties « chutées » lors du forgeage de la pièce. (…) Comme les problèmes techniques 
concernent également des pièces fabriquées pour et à l’étranger, il sera intéressant de voir comment ré-
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agissent les Autorités de sûreté nucléaires concernées, que l’ASN a bien sûr informées de ses découvertes 
et décisions. (...) Qui est responsable des falsifications et non-respect des règles ? (…) En quoi le comporte-
ment des plus hauts dirigeants a t-il pu favoriser l’apparition et le maintien de telles pratiques ? Et comment 
sont choisis les patrons de ces entreprises contrôlées par l’Etat ? Considérons l’énormité des erreurs (?) 
commises par Areva sous la direction d’Anne Lauvergeon (mines de Namibie, diversification dans l’éolien 
coûteuse puis bradée, engagement dans la fourniture de l’EPR d’Okiluoto en Finlande sans aucune expé-
rience de construction de centrale clé en main) dont la facture finale se compte en milliards d’euros et dé-
bouche sur l’éclatement du groupe. (...) La politisation des nominations et l’affaiblissement de l’influence des 
administrations centrales ont contribué fortement à ces dérives. Alors que les enjeux – sûreté nucléaire et du
système électrique, économiques et financiers – exigent des directions dotés de compétences techniques, 
de sens de l’intérêt général et de garde-fous éthiques de très haut niveau, la classe politique – UMP et PS et 
singulièrement Présidents de la République et gouvernants – semblent incapables de considérer ces critères
comme décisifs pour les nominations à ces postes de direction.
http://huet.blog.lemonde.fr/2016/11/17/notes-acides-sur-la-crise-du-jus-2/

 Romandie News : France. Nucléaire. anomalies du Creusot: le rapport d’audit peut être communiqué 
La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) a émis un avis favorable à la communication 
du rapport d’audit sur l’usine d’Areva au Creusot, qui avait révélé des anomalies et que deux ONG accusent 
Areva d’avoir caviardé (Sortir du nucléaire et Greenpeace). Extrait : Selon les associations, le document que 
leur a communiqué l’ASN avait au préalable été caviardé dans sa quasi-totalité par Areva, au nom du se-
cret industriel et commercial. http://www.romandie.com/news/Nucleaireanomalies-du-Creusot-le-rapport-
daudit-peut-etre-communique/754103.rom

- Vendredi 18 novembre 2016 :
 ACRO : TEPCo devrait débuter la construction d’une structure sur le réacteur n°3 avec 9 mois de re-

tard, (…) afin de pouvoir retirer les combustibles usés de la piscine de refroidissement. Contrairement au ré-
acteur n°4, le débit de dose ambiant est trop élevé pour que des hommes fassent le travail sur place. Tout 
doit être préparé à distance et assemblé sur place à l’aide d’engins télécommandés. 
http://fukushima.eu.org/tepco-devrait-debuter-la-construction-dune-structure-sur-le-reacteur-n3-avec-9-mois-
de-retard/

 ACRO : « Voyage à Fukushima, dans une région optimiste et pleine d’espoir” Tel est le titre d’un repor-
tage de la RTBF (https://www.rtbf.be/info/societe/detail_voyage-a-fukushima-dans-une-region-optimiste-et-
pleine-d-espoir?id=9458188)
http://fukushima.eu.org/voyage-a-fukushima-dans-une-region-optimiste-et-pleine-despoir/

 ACRO : Les agriculteurs de Fukushima veulent être indemnisés après janvier 2019 Extrait : Les autori-
tés souhaitent arrêter les indemnisations à partir de janvier 2019 pour les agriculteurs. Après cette date, une 
indemnisation sera versée sur demande, en cas de relation avérée avec l’accident nucléaire. 
http://fukushima.eu.org/les-agriculteurs-de-fukushima-veulent-etre-indemnises-apres-janvier-2019/

 ACRO : Travailleurs brésiliens à Fukushima Daï-ichi : l’ambassade du Brésil a réagi Suite à l’embauche
de 7 Brésiliens à la centrale de Fukushima Daï-ichi qui n’avaient pas bénéficié d’une formation satisfaisante 
en radioprotection, l’ambassade du Brésil a demandé aux journaux gratuits de langue portugaise de ne plus 
diffuser de petites annonces pour un emploi avec risque d’exposition à la radioactivité. 
http://fukushima.eu.org/travailleurs-bresiliens-a-fukushima-dai-ichi-lambassade-du-bresil-a-reagi/

 ACRO : Un travailleur du nucléaire atteint d’une leucémie reconnue d’origine professionnelle va 
porter plainte contre ses employeurs [Il a ] reçu environ 20 mSv à la centrale nucléaire de Genkaï dans 
la province de Saga et à la centrale accidentée de Fukushima (...). Il va demander 59 millions de yens (5 000
euros). Sa leucémie, diagnostiquée en janvier 2014, avait été reconnue comme maladie professionnelle en 
octobre 2015, ce qui lui assure une couverture médicale complète. La limite pour en bénéficier a été fixée à 
5 mSv. http://fukushima.eu.org/un-travailleur-du-nucleaire-atteint-dune-leucemie-reconnue-dorigine-
professionnelle-va-porter-plainte-contre-ses-employeurs/

 Huffington Post : L’addiction idéologique des candidats au nucléaire est un risque suicidaire pour l’en-
semble des Français En définitive, la plupart des candidats de droite, à l’exception de Nathalie Kosciusko-
Morizet et d’Alain Juppé qui ont pris la mesure de l’urgence du développement des énergies renouvelables, 
restent figés dans une posture qui a au moins 20 ans de retard. Extrait : Les autorités publiques sont en train
de nous préparer à admettre l’irréparable, c’est-à-dire les conséquences d’un accident nucléaire ma-
jeur en France. En effet, le projet qui consiste à multiplier par cinq les doses journalières maximales ad-
missibles sur le territoire n’a que pour seul objectif de faire accepter aux populations de vivre dans un 
univers contaminé. Et la raison en est simple: il est impossible d’évacuer sur un rayon de 50 ou 60 km 
les populations autour d’une de nos centrales nucléaires. Bordeaux, Lyon, Dunkerque, Strasbourg 
sont concernées. Et Paris n’est qu’à 100 km à vol d’oiseau de Nogent-sur-Seine!
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/energies-renouvelables-primaire-de-la-droite/
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 Savoie Anti-Nucléaire : France, Ain et Isère. Nucléaire : Plan particulier d’intervention de Bugey, la zone 
d’influence agrandie Le plan particulier d’intervention (PPI) du centre nucléaire de production d’électricité 
(CNPE) du Bugey s’appliquait sur un périmètre de 10 km autour du site, concernant des communes des dé-
partements de l’Ain et de l’Isère… Depuis octobre dernier, il s’étend officiellement à 20 km, annoncé lors de 
la dernière commission locale d’information (CLI) par le préfet de l’Ain lui-même. 
http://lessor.fr/ppi-de-bugey-la-zone-d-influence-agrandie-16926.html
Et : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/11/18/nucleaire-plan-particulier-dintervention-de-bugey-la-zone-
dinfluence-agrandie/

 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation this Week No 81 and 82, by Bob Nichols Extrait : Nuclear War 
Continues Relentlessly - 59 Cities are Reporting Radiation Above 1,000 CPM (…) I have determined that it is
necessary for Public Health and because the many nuclear reactors are Venting radioactive gases and 
Steam at nights and on weekends that all residents must stay inside at nights and on weekends. [ 59 villes 
aux Etats-Unis ont relevé cette quinzaine des rayonnements au-dessus de 1 000 CPM .(...) Pour la santé 
publique, parce que les nombreux réacteurs nucléaires libèrent des gaz radioactifs et de la vapeur 
pendant la nuit et le week-end, tous les habitants doivent rester à l'intérieur pendant la nuit et les 
week-ends.] http://www.veteranstoday.com/2016/11/19/your-radiation-this-week-no-81-and-82/

- Samedi 19 novembre 2016 :
 ACRO : 13 lycéens visitent la centrale de Fukushima Daï-ichi (…) pendant deux heures. (…) Les parents

avaient donné leur accord. L’article ne donne pas les doses prises.
http://fukushima.eu.org/13-lyceens-visitent-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 La Libre Belgique : Sûreté nucléaire : Deux lettres accablantes et alarmantes destinées à Electrabel, 
par Laurent Lambrecht Deux lettres, adressées au CEO d’Electrabel puis à la directrice générale d’Engie, 
sont très critiques sur la culture de sûreté. Extraits :  Il s’agit de deux lettres signées par Jan Bens, le direc-
teur général de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). 
[Dans] la première, datée du 1er juillet 2016, (…) le patron de l’AFCN  a souligné “les inquiétudes soule-
vées par les valeurs alarmantes des probabilités de fusion de cœur résultant des études ‘Fire PSA’ pour
les unités Doel 3 et 4, Tihange 1, 2, 3” . Pour rappel, la fusion de cœur est considérée comme un accident 
nucléaire grave avec risque d’échappement des matières fissibles. (...) Les responsables d’Electrabel 
montrent “une grande désinvolture” pour les résultats de l’étude, regrette-t-il. “Ce manque d’attitude inter-
rogative, cette conviction trop rapide d’absence de problèmes sur base d’une note informelle rédigée en 
deux semaines […] sont également des éléments inquiétants au niveau de la culture de sûreté de votre en-
treprise” , écrit le patron de l’AFCN. 
La lettre du 1er juillet 2016   : http://r2.llb.be/file/72/582f6f7dcd70735194a3ed72.pdf
La lettre du 2 septembre 2016 :   http://r3.llb.be/file/73/582f6f85cd70735194a3ed73.pdf
(...) Les conclusions de la lettre adressée par Jan Bens, le directeur de l’Agence fédérale de contrôle nu-
cléaire, à Isabelle Kocher, la présidente du conseil d’administration d’Electrabel et patronne du groupe Engie,
sont également très critiques. “Nous souhaitons vous faire part de notre préoccupation, voire de notre forte 
inquiétude, quant à la gestion, par Electrabel, de ses activités nucléaires en Belgique, quant à l’insuffisance 
de proactivité dont fait preuve Electrabel en matière d’actions qui permettraient de faire évoluer positivement 
le niveau de sûreté et/ou de culture de sûreté, quant à la situation actuelle à la centrale nucléaire de Ti-
hange, et surtout quant à notre perception de l’incapacité, depuis maintenant un peu plus d’un an, d’Electra-
bel à réagir structurellement, rapidement et efficacement pour augmenter de manière significative le niveau 
de sûreté et atteindre le niveau d’excellence qu’Electrabel déclare viser .” (…) Fait nouveau, on apprend 
dans cette lettre qu’une visite inopinée menée à Tihange, le 9 août 2016, a permis de constater que le nou-
veau plan d’actions, sur lequel s’était engagé Electrabel, “n’était que partiellement” implémenté. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/surete-nucleaire-deux-lettres-accablantes-et-alarmantes-destinees-a-
electrabel-582f70d6cd70735194a3ed84

- Dimanche 20 novembre 2016 :
 Blog de Fukushima : Vivre dans le jardin nucléaire avec Ethos, un crime contre l'humanité Cet article de

Pierre Péguin a été publié le 7 novembre 2016 sur le site de la Coordination Antinucléaire Sud-est. Il ex-
plique ce qu’est le programme Ethos pour les pays contaminés actuels et futurs.
http://www.fukushima-blog.com/2016/11/vivre-dans-le-jardin-nucleaire-avec-ethos-un-crime-contre-l-
humanite.html

 Les Moutons enragés : France. «SAIP»: L’appli d’alerte attentat testée dans l’Hérault, le Vaucluse et les 
Pyrénées-Orientales L’appli, disponible gratuitement sous iOS et Android, permet d’être alerté en cas de 
suspicion d’attentat mais couvre aussi les accidents nucléaires ainsi que les risques hydrauliques ou chi-
miques… http://lesmoutonsenrages.fr/2016/11/20/saip-lappli-dalerte-attentat-testee-dans-lherault-le-
vaucluse-et-les-pyrenees-orientales/
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 Savoie Anti-Nucléaire : Niger : les mauvaises nouvelles d’AREVA En visite de travail dans le pays où la 
multinationale française tire une grande partie de son uranium, Philippe Knoche, le PDG d’AREVA a évoqué 
devant les autorités, la conjoncture difficile du marché. La conséquence directe sera la remise aux calendes 
grecques du projet géant d’Imouraren. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui attend l’entrée en 
service de cette mine, la deuxième plus grande d’Afrique, afin de renflouer les caisses de l’État. 
http://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/niger/2016-11-19/niger-les-mauvaises-nouvelles-d-areva.html

- Annonces : 
 AMFPGN : Conférence Mardi 22 novembre 2016 de 18h30 à 21h à la Mairie du 2e arrondissement de Pa-

ris (salle des mariages), 8 rue de la Banque, métro Bourse, aura lieu un exposé-débat « Tchernobyl dans 
l'histoire occultée des dégâts des radiations » par Françoise Boman (AMFPGN) et Yves Lenoir (ETB).

Les vidéos des précédents exposé-débats "Santé et nucléaire" qui ont eu lieu à la Mairie du 2e arrondisse-
ment de Paris sont accessibles dans Youtube en tapant Boman AMFPGN, ou directement :
 "Nucléaire militaire et santé" (43 mn) le 5 août 2016 https://www.youtube.com/watch?v=0kYSQ87u8wI. 
Et : "Santé et Droits de l'Homme à la suite des désastres nucléaires à Mayak en Russie " (60 mn) le 27 sep-
tembre 2016 https://www.youtube.com/watch?v=f3cu28xpRmE.

 Le Collectif pour un monde sans nucléaire organise trois événements sur l'état des lieux à Fukushima en 
cette sixième année après la catastrophe.Il s'agit de dévoiler la vérité sur l'accident de Fukushima-Daiichi. &-
1- Exposition de photographies de Shinshu HIDA, photographe, originaire de Miharu-machi, Fukushima.-

Du 5 au 16 décembre 2016, Mairie du 2e arrondissement, 8 rue de la Banque, 75002 Paris. Vernissage le 5
décembre à 18h30 en présence de l'auteur. 40 photos démontrent l'état actuel de Fukushima, la décontami-
nation, les stockages de déchets, les zones interdites.

2-Table ronde. Le 8 décembre 2016 à 19h, salle d'exposition de la Mairie du 2e arrondissement. « Norma-
liser les zones contaminées ? ». Introduction : Kolin Kobayashi. Salutation de Shinshu HIDA, photo-
graphe de Fukushima, auteur de l’exposition. 
Table ronde 1 : Accepter la radioactivité ?
Kolin Kobayashi : Ethos ou la mainmise du lobby nucléaire international et français à Fukushima. 
Roland Desbordes : Ethos en France. 
Yves Lenoir : Exposition radiologique tolérable ? Le récit du projet orwellien d’accoutumance du public à la 
vie à l’ère des rayons X, du radium puis de l’énergie atomique.
Table ronde 2 : La radioprotection nous protège-t-elle ?
Jean-Luc Pasquinet : Historique des normes de radioprotection.
Annie Thébaud-Mony : Division du travail et radioprotection dans l’industrie nucléaire civile et militaire 
française.
Françoise Boman : Dangerosité des faibles doses.
3- Projection du documentaire de Toshikuni DOI « Village d'Iitaté – la radioactivité et le retour au vil-
lage ».(119 min, 2012-16). En présence du cinéaste. Débat après la projection.  Le 15 décembre 2016 à 19h,
Espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

 CRIIRAD : Appel exceptionnel à soutien. L’arrêt sans préavis de la subvention de la région Auvergne 
Rhône-Alpes et du soutien de certaines collectivités, placent l'association en situation financière difficile. Sur 
l’exercice 2016 ce sont plus de 100.000€ qui manqueront. 

 (Rappel) Mouvement pour la Paix : France. Pétition contre le doublement des crédits de l’arme atomique et 
contre l’augmentation de 31 % du budget annuel de la défense à l’horizon 2020. 
http://www.mvtpaix.org/wordpress/signez-la-petition-contre-le-doublement-des-credits-de-larme-atomique/

https://propag.wordpress.com/2012/09/26/les-vieilles-publicites-pour-le-radium/

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


