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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 47, du 21 au 27 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

- Lundi 21 novembre 2016 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Les peuples autochtones du Canada se soulèvent contre le colo-

nialisme et Areva De la confédération iroquoise aux conseils de territoires de chasse innus en passant par 
les districts Mi'kMaqs, des formes de la "souveraineté autochtone" ont su se maintenir malgré les assauts ré-
pétés de la violence coloniale. Cette Résistance contre la politique des États coloniaux révèle le vol légalisé 
des terres par les compagnies minières dont Areva. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/11/22/Les-peuples-autochtones-du-
Canada-se-soulèvent-contre-le-colonialisme-et-Areva

 Fukushima Diary : Le système de refroidissement de la SFP3 de Fukushima Daini automatiquement ar-
rêté : il y a 2544 assemblages de combustibles dedans http://fukushima-diary.com/2016/11/coolant-
system-of-sfp3-in-fukushima-daini-got-automatically-suspended-2544-fuel-assemblies-stocked/

 Le Monde : Un fort séisme au Japon ravive le souvenir de la catastrophe de 2011, par Philippe Mesmer 
L’épicentre du tremblement de terre, qui a été ressenti jusqu’à Tokyo, était situé au large de Fukushima. 
L’alerte a été levée après un raz de marée qui a atteint un mètre. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/21/fort-tremblement-de-terre-dans-le-nord-est-du-japon-alerte-
au-tsunami_5035443_3244.html

 Le Monde : Russie. « Rosatom vise 25 % à 30 % du marché nucléaire mondial », par Jean-Michel Bezat 
Extrait : L’opprobre jeté sur la filière nucléaire russe avait un nom : Tchernobyl. Sa fierté retrouvée en a un 
autre : Novovoronej. C’est dans cette centrale située à 500 kilomètres au sud de Moscou que l’entreprise pu-
blique Rosatom a lancé, le 20 mai, son réacteur de troisième génération VVER, de 1 200 mégawatts, qui a 
atteint sa pleine puissance fin octobre. Novovoronej symbolise le grand retour, voulu par Vladimir Poutine au 
milieu des années 2000, de la Russie dans la communauté nucléaire mondiale. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/21/rosatom-vise-25-a-30-du-marche-nucleaire-
mondial_5035093_3234.html

 Le Temps, Suisse : L’initiative pour la sortie du nucléaire expliquée en trois minutes
Le 27 novembre, les Suisses voteront sur la fermeture des centrales nucléaires 45 ans après leur mise en 
service. https://www.letemps.ch/suisse/2016/11/21/linitiative-sortie-nucleaire-expliquee-trois-minutes

 La Tribune de Genève : Suisse : La déconstruction du nucléaire va durer des années Débrancher les 
centrales est une chose. Les démonter proprement une autre. 
http://www.tdg.ch/suisse/La-deconstruction-du-nucleaire-va-durer-des-annees/story/22971445
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- Mardi 22 novembre 2016 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : France. Lettre à Alain Juppé et François 

Fillon. Questions citoyennes. La France, le peuple et la bombe atomique 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1038&lang=fr

 ACRO : Fort séisme suivi d’un petit tsunami à Fukushima Extraits : Un fort séisme, d’un magnitude de 
7,4, a secoué le Nord-Est du Japon à 5h59. (...) Un petit tsunami est arrivé sur les côtes un peu plus tard. Il 
était d’un mètre de hauteur à Fukushima à 6h34 et jusqu’à 1,4 m ailleurs dans la baie de Sendaï, dans la 
province de Miyagi où la vague est arrivée deux heures après le séisme, à 8h03. (…) L’alerte au tsunami a 
été levée 4 heures après la secousse initiale. Elle a entraîné l’évacuation préventive de plus de 10 000 per-
sonnes vers des centres de regroupement qui a parfois été entravée par des embouteillages. (…) TEPCo 
annonce n’avoir détecté aucune anomalie, si ce n’est un arrêt du refroidissement de la piscine de combus-
tibles du réacteur n°3 de la centrale de Fukushima Daï-ni qui contient 2 544 assemblages. Il a été remis en 
service à 7h47. La température de l’eau était de 28,7°C avant l’arrêt et de 29,5°C au moment de la reprise. Il 
aurait fallu attendre plusieurs jours sans refroidissement pour atteindre le seuil d’alerte de 65°C. La compa-
gnie a mis deux heures à informer les médias de cet arrêt. A la centrale de Fukushima Daï-ichi, le pompage 
de l’eau contaminée a été préventivement stoppé afin d’éviter une fuite en cas d’endommagement sur un 
tuyau. Tout le personnel a été évacué vers les hauteurs et il n’était pas possible de vérifier l’état des canali-
sations. En revanche, un endommagement des piscines non encore vidées des réacteurs 1 à 3 de la 
centrale de Fukushima Daï-ichi pourrait avoir de graves conséquences s’il y a des fissures qui empêchent 
le refroidissement. Les débits de dose dans ces réacteurs sont aussi trop élevés pour empêcher toute inter-
vention humaine. Cet événement a réveillé les pires cauchemars chez les habitants du Nord-Est du Japon et
vient rappeler la fragilité de la centrale accidentée face aux agressions externes. Il y a aussi le problèmes 
des déchets radioactifs qui sont entreposés près des côtes.
http://fukushima.eu.org/fort-seisme-suivi-dun-petit-tsunami-a-fukushima/

 Actu-Environnement : France, Ain. Nucléaire : des défauts d'étanchéité de l'enceinte de confinement 
bloquent le redémarrage de Bugey 5, par Philippe Collet 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-defauts-etancheite-enceinte-confinement-
redemarrage-bugey5-27922.php4
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/11/23/des-defauts-detancheite-de-lenceinte-de-confinement-
bloquent-le-redemarrage-de-bugey-5/

 Blog de Fukushima : Nouveau tsunami à Fukushima Daiichi Alors que le Premier ministre japonais, depuis
l’Argentine, donnait un ordre d’évacuation concernant 100 000 personnes, on a tremblé aussi hier soir à Fu-
kushima Informations en apprenant la nouvelle d’un tsunami. A 5h59 au Japon et 22h59 en Europe, un trem-
blement de terre d’une magnitude annoncée de 7,3 (puis abaissée à 6,9) a eu lieu au large de la centrale de 
Fukushima Daiichi, produisant un tsunami annoncé de 3 m (en réalité jusque 1,4 m aux alentours de 
Sendai). Les souvenirs des événements de mars 2011 se sont soudain réactivés. Quelques personnes ont 
été légèrement blessées et un début d’incendie a été signalé dans une raffinerie. Mais l’alerte a été levée. 
Selon Tepco, aucun problème majeur n’a été recensé sur le site de Fukushima Daiichi. Cette secousse de 
rappel nous fait cependant frémir avec raison, car les problèmes atomiques sont loin d’être réglés. Extrait : 
Le tremblement de terre a provoqué l’arrêt du système de refroidissement de la piscine n°3 de combus-
tible de la centrale nucléaire à l’arrêt de Fukushima Daini, située à 12 km au sud de celle de Fukushima 
Daiichi. Cette information n’est pas anodine car la piscine n°3 de cette centrale contient 2544 assemblages 
de combustible nucléaire qu’il est impératif de refroidir en toute circonstance, sans quoi il y a risque d’évapo-
ration de l’eau et d’embrasement aérien du combustible. Cela nous rappelle que même sans explosion de 
centrale et sans guerre, le feu nucléaire est toujours possible à cause de l’existence même de piscines de 
combustible sans enceinte de confinement. (…) L’épée de Damoclès est toujours là. Alors que 300 tonnes 
d’eau hautement radioactive se déversent chaque jour dans l’océan Pacifique, alors que trois coriums se re-
trouvent dans les sous-sols des réacteurs 1, 2 et 3, il y a encore 3 piscines à vider sur le site de Fukushima 
Daiichi :- piscine 1 : 392 assemblages ; piscine 2 : 615 assemblages ; piscine 3 : 566 assemblages. Ce 
qui fait en tout 1573 assemblages, soit la bagatelle de 270 tonnes de combustible nucléaire encore 
prisonnier des ruines ou de la radioactivité. (…) Le site de Fukushima Daiichi a quand même été bien se-
coué lors de ce séisme. Tepco vient d'avouer que de l'eau de la piscine commune était sortie de la pis-
cine et s'était répandue sur une surface de 2 x 3 m 
http://www.fukushima-blog.com/2016/11/nouveau-tsunami-a-fukushima-daiichi.html

 Fukushima : Le système de refroidissement de la piscine de combustible SFP3 s'est arrêté (Attention, il
ne s'agit pas de Daiiri) Le système de refroidissement de la SFP3 de Fukushima DAINI automatiquement ar-
rêté : 2544 assemblages de combustibles dedans, il a été relancé aujourd'hui
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2016/11/le-systeme-de-refroidissement-de-la.html

 Fukushima Diary : Depuis le M7.4, la borne de surveillance maritime est en panne Dans la soirée du 22 
novembre 2016, Tepco a déclaré que la borne de surveillance de la radioactivité située en mer a été arrêtée 
à cause du séisme. Cette borne est située au bout de la jetée du port de la centrale de Fukushima. Ils ne 
peuvent plus surveiller la radioactivité qui se répand dans le Pacifique avec cette borne en panne. Ils ont 
aussi reconnu qu’à cause du séisme la barrière souterraine était endommagée et également que du li-
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quide de refroidissement s’était échappé de la piscine commune à assemblages usagés. Il aurait fui 
sur plus de 2 * 3 m mais le volume exact n’est pas communiqué. (…)
http://fukushima-diary.com/2016/11/marine-radiation-monitoring-post-down-after-m7-4/

 Les Moutons enragés : Vivre dans le jardin nucléaire avec Ethos, un crime contre l’humanité… 
Extrait : Il est plus que probable, qu’un accident arrive dans l’avenir, qui rendra inhabitable des régions en-
tières. Ils ont la solution, le mensonge. http://lesmoutonsenrages.fr/2016/11/22/vivre-dans-le-jardin-
nucleaire-avec-ethos-un-crime-contre-lhumanite/#more-101099

 Romandie News et AFP : Pas d’anomalies similaires à celles constatées en France dans des réacteurs 
nucléaires au Japon L'Autorité de régulation nucléaire japonaise a estimé mardi, sur la base de documents 
émanant des fabricants, que les risques liés à l'acier dans des réacteurs français n'existaient pas au Japon, 
des conclusions fondées sur des calculs que dénoncent les antinucléaires. 
http://www.romandie.com/news/Pas-danomalies-similaires-a-celles-constatees-en-France-dans-
des/754993.rom

- Mercredi 23 novembre 2016 :
 ACRO : Acier trop carboné : au Japon, tout va bien Tout a commencé avec l’acier du fond et du couvercle

de la cuve de l’EPR en construction à Flamanville qui ne satisfait pas aux normes à cause de la concentra-
tion en carbone, ce qui affecte les propriétés mécaniques des pièces en cas de contrainte externe forte. 
[Creusot-Forge] a aussi fourni des réacteurs japonais, et 13 tranches étaient potentiellement concernées.
http://fukushima.eu.org/acier-trop-carbone-au-japon-tout-va-bien/

 ACRO : Un travailleur du nucléaire atteint d’une leucémie reconnue d’origine professionnelle a porté 
plainte contre ses employeurs, (...) après avoir reçu environ 20 mSv. (…) Il a demandé 59 millions de 
yens (500 000 euros). Sa leucémie, diagnostiquée en janvier 2014, avait été reconnue comme maladie pro-
fessionnelle en octobre 2015, ce qui lui assure une couverture médicale complète. La limite pour en 
bénéficier a été fixée à 5 mSv. Selon le Maïnichi, il n’est toujours pas en état de travailler. Lors d’une confé-
rence de presse, il s’est plaint de l’attitude de TEPCo, expliquant que les travailleurs ne sont pas des pions. 
Quand sa maladie a été reconnue comme étant d’origine professionnelle, TEPCo a déclaré n’avoir rien à 
dire car il s’agissait d’un sous-traitant alors qu’il attendait des excuses ou une reconnaissance. C’est à l’au-
tomne 2011 qu’il a décidé d’aller travailler à la centrale accidentée de Fukushima daï-ichi contre l’avis de sa 
famille. Il n’a pas eu de tablier de plomb pour réduire la dose reçue car il n’y en avait pas assez. Selon le mi-
nistère de la santé, 11 personnes ont demandé une reconnaissance professionnelle de leur cancer après 
être passées à la centrale de Fukushima Daï-ichi. Seulement deux d’entre elles ont obtenu cette reconnais-
sance et 5 dossiers sont à l’étude. http://fukushima.eu.org/un-travailleur-du-nucleaire-atteint-dune-leucemie-
reconnue-dorigine-professionnelle-va-porter-plainte-contre-ses-employeurs/

 Blog de Jeudi : France. Les réacteurs à risque représentent 44 % de la capacité de production nu-
cléaire française. http://leblogdejeudi.fr/les-reacteurs-a-risque-representent-44-de-la-capacite-de-
production-nucleaire-francaise/
La source, le rapport de Greenpeace : http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266171/Résumé
%20Note%20LargeAndAssociates.pdf?_ga=1.220340446.75815964.1474888925

 Le Figaro : «La situation du nucléaire en France est très préoccupante», par Marc Cherki et Frédéric De 
Monicault http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/22/20005-20161122ARTFIG00306-la-situation-du-
nucleaire-est-tres-preoccupante.ph

 Blogs de Mediapart : Le vent a tourné, l’Afrique du Sud n’a pas plus besoin d’énergie nucléaire avant 
2037, par Jacqueline Derens Le vent a tourné dans le bon sens, ou plutôt le bon sens l’a emporté sur le plan
extravagant de construire au moins sept à huit centrales nucléaires, dans la hâte, sans concertation et sans 
un sous dans les caisses de l’état pour payer les travaux. L’annonce faite par la ministre de l’énergie est un 
soulagement, mais la vigilance citoyenne reste nécessaire. https://blogs.mediapart.fr/jacqueline-
derens/blog/231116/le-vent-tourne-l-afrique-du-sud-n-pas-plus-besoin-d-energie-nucleaire-avant-2037

 Le Nouvel Obs : France. Pourquoi le gendarme du nucléaire a décidé de faire du bruit, par Arnaud Gon-
zague Le nucléaire français est dans une situation "très préoccupante", dit l'Autorité de sûreté nucléaire. Une
inquiétude très médiatisée, qui sert à gagner des points dans sa bataille face aux nucléocrates. Extraits : On 
ne le sait pas forcément, mais le monde feutré de l'atome vit actuellement une guerre. Et cette guerre, 
Pierre-Franck Chevet n'est pas du tout certain de la remporter. Depuis sa nomination à la tête de l'ASN en 
2012, ce polytechnicien et ingénieur des Mines (autant dire issu du sérail 100% pro-nucléaire) a en effet 
montré une sévérité inattendue vis-à-vis des géants du nucléaire. Une sévérité qui a surpris jusqu'aux ONG 
antinucléaires, peu habituées à tresser les louanges d'une Autorité de l'atome longtemps regardée comme 
mangeant dans la main d'EDF et d'Areva. Mais les plus stupéfaits ont été... les acteurs du nucléaire eux-
mêmes, habitués jusqu'ici à un entre-soi compréhensif, comme l'explique un bon connaisseur de cet uni-
vers : "Le monde nucléaire vit sur un mode paranoïaque. Donc, Chevet est à leurs yeux le traître, le type 
qui veut les poignarder dans le dos, l'homme à abattre. Il veut empêcher l'EPR de Flamanville de se 
construire à cause d'une défaillance de la cuve – ce qu'ils considèrent comme un élément négligeable. Or, si 
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Flamanville capote, ce sont des milliards d'euros de pertes et peut-être l'avenir du nucléaire français qui cha-
vire. Dans les palais du pouvoir et dans les ministères, les protestations et coups de fil rageurs se multiplient.
Est-ce que l'ASN entend provoquer la mort d'une filière d'excellence de l'industrie française et des 
125.000 emplois directs qui vont avec ? Indépendant du pouvoir politique et donc non-virable, Pierre-Franck 
Chevet n'en est pas moins soumis à une pression énorme. Il en est, d'après ses familiers, très éprouvé. 
D'autant que depuis 2012, il réclame au gouvernement un accroissement de ses moyens financiers et de ses
troupes, trop maigres pour les chantiers considérables dont il a la charge (en plus du flicage des pièces des 
centrales, de la vérification du respect des standards post-Fukushima, des travaux pour l'allongement de la 
durée de vie des centrales...) Or, ces moyens lui ont été refusés, ce qui l'a beaucoup atteint. (…) "Plus le pu-
blic sera informé des malfaçons et dysfonctionnements du nucléaire français, plus Chevet sera légitime pour 
faire les gros yeux. Et plus les moyens qu'il réclame auront des chances de lui être accordés." Son mandat 
(non renouvelable) arrivera à échéance en novembre 2018. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20161123.OBS1620/pourquoi-le-gendarme-du-nucleaire-a-decide-
de-faire-du-bruit.html

 Observatoire du Nucléaire : Cuve de l'EPR et falsifications nucléaires : l'effondrement prévisible et irré-
versible de l'atome de France, par Stéphane Lhomme Extrait : Ainsi l’industrie nucléaire française, présen-
tée continuellement comme « triomphante », « exemplaire », « enviée dans le monde entier », est en réalité 
un repaire d’escrocs qui, depuis des décennies, bâclent la fabrication de milliers de pièces, les couvrent par 
des certificats de sûreté falsifiés, et les utilisent sans se rendre compte ou sans se préoccuper de leurs défi-
ciences  !  Et que dire l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), « la plus compétente et la plus intransigeante du 
monde » ? Soit elle est totalement déficiente au point de n’avoir jamais rien vu de ce trafic, soit elle en est 
tout simplement complice.

 Reporterre : France. Douze réacteurs nucléaires à l’arrêt jusqu’au moins janvier 2017 Extrait : Sept ré-
acteurs EDF doivent désormais reprendre la production le 31 décembre, résume l'agence de presse :  Dam-
pierre 3 (900 MW), Civaux 2 (1.500 MW), Tricastin 4 (900 MW), Gravelines 2 (900 MW), Bugey 4 (900 MW), 
Tricastin 1 et Tricastin 3 (900 MW chacun). 
https://reporterre.net/Douze-reacteurs-nucleaires-a-l-arret-jusqu-au-moins-janvier-201

- Jeudi 24 novembre 2016 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Histoire : l'Iran entre dans le capital d'Eurodif-Areva et de-

vient propriétaire de 10% de l'uranium C'est en 1956 que débute la coopération nucléaire franco-ira-
nienne entre le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et la monarchie sanguinaire d'Iran. La France 
forme dans ses centres nucléaires  les futurs physiciens iraniens. L'Iran devient actionnaire de l'usine de pro-
duction d'uranium enrichi Eurodif, prête 1 milliard à la France et peu y prélever 10% de la production. Le bu-
siness de la mort s'annonce florissant. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/11/24/Histoire-%3A-l-Iran-entre-dans-
le-capital-d-Eurodif-Areva-et-devient-propriètaire-de-10-de-l-uranium

 Blogs de Mediapart : France. Vous n'êtes pas au courant (électrique) ? On va trembler cet hiver et on va cas-
quer ! Par victorayoli (…) Lélectricité risque fort de manquer, du moins en période de pics de froid. Extrait : 
Au nom donc de cette « concurrence libre et non faussée », la Commission européenne – à l’époque prési-
dée par le désormais banksters Goldman-Sachs Barrosso – a fortement « suggéré » à la France de casser 
le monopole d’EDF. Et la clique des sarkotrafiquants de l’époque, sous la houlette de Premier ministre Fillon,
a concocté ce monument de stupidité nommée « Loi NOME ». Cette loi scélérate contraint EDF à vendre le 
quart de sa production d’électricité d’origine nucléaire à ses concurrents à un tarif assez favorable – 42 euros
le mégawattheure - pour qu’ils puissent tailler des croupières à l’entreprise publique ! Incroyable mais vrai ! 
Au début, les prix de gros de mWh étaient inférieurs à ce prix, donc pas de problèmes, mais ces derniers 
temps, par suite à la baisse de la production, le prix de l’électricité à sérieusement augmenté, atteignant ac-
tuellement autour de 80 euros le mWh, voire 90 euros en période de pointe, soit le double et plus du tarif au-
quel EDF est obligé de vendre le quart de sa production ! Au fou ! Ainsi, grâce à cette loi innommable, EDF 
va devoir racheter à 90, 100, 110 euros et plus si affinités de l’électricité qu’elle aura vendu à la concurrence 
à 42 euros ! Et qui va devoir casquer ce supplément pour engraisser les entreprises privées ? Ben vous, 
moi, comme toujours le cochon de payant. https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/241116/vous-netes-pas-
au-courant-electrique-va-trembler-cet-hiver-et-va-casquer

 Le Monde : France. Le parc nucléaire français est en bout de course Après les révélations sur la confor-
mité ou pas de la cuve de l’EPR de Flamanville, l’industrie du nucléaire doit sortir de son opacité et rendre 
des compte aux citoyens français, estime Stéphane Lhomme, directeur de l’Observatoire du nucléaire 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/24/le-parc-nucleaire-francais-est-en-bout-de-
course_5037311_3232.html

 Reporterre : France. Greenpeace porte plainte contre les comptes inexacts d’EDF Greenpeace a annon-
cé porter plainte auprès du Parquet national financier contre EDF et son PDG, Jean-Bernard Lévy, pour dé-
lits boursiers. L’association les accuse de présenter un bilan inexact et de diffuser des informations trom-
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peuses. Elle demande au Parquet d’ouvrir une enquête préliminaire ou que soit désigné un juge d’instruction
sur ce sujet d’intérêt général où les actionnaires, les investisseurs mais également les citoyens français sont 
induits en erreur par EDF et son PDG. Greenpeace reproche à EDF et à son PDG Jean-Bernard Lévy de 
masquer la réalité de la situation financière d’EDF dans ses résultats. Ainsi, EDF dissimule une très grosse
partie des coûts qu’elle devrait provisionner : entre 50 et 70 milliards d’euros pour le démantèlement 
et la gestion des déchets nucléaires. Par ailleurs, EDF prétend, dans son rapport semestriel de juin 2016, 
pouvoir exploiter ses réacteurs jusqu’à 50 ans au lieu de 40 ; une hypothèse que l’Autorité de Sûreté Nu-
cléaire ne considère pas comme acquise.
https://reporterre.net/Greenpeace-porte-plainte-contre-les-comptes-inexacts-d-EDF
La source : http://web-engage.augure.com/pub/link/506037/0516715288137701479967246131-
greenpeace.fr.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : Carte interactive, État des lieux des pays producteurs d'électricité nucléaire
en Europe - novembre 2016
http://sortirdunucleaire.org/?page=carte-europe&origine_sujet=LI201611

 Réseau Sortir du Nucléaire : Le 27 novembre en Suisse : référendum pour la sortie du nucléaire (une vi-
déo d'1'46) 
http://sortirdunucleaire.org/Le-27-novembre-en-Suisse-referendum-pour-la?origine_sujet=LI201611

 Vivre après Fukushima : 10 ans après la guerre d’Irak, d’innocents nouveaux-nés souffrent et 
meurent Rapport de l’enquête d’une ONG sur les malformations congénitales à Fallujah, Irak 
en 2013. Avril 2013, par Human Rights Now (Traduction de la présentation du rapport, faite par Human 
Rights sur son site) https://www.vivre-apres-fukushima.fr/10-ans-apres-la-guerre-dirak-dinnocents-nouveaux-
nes-souffrent-et-meurent/
Le rapport en anglais : http://hrn.or.jp/eng/activity/HRNIraqReport2013.pdf

 L'Usine nouvelle : France. EDF met l'ASN sous pression
http://www.usinenouvelle.com/article/edf-met-l-asn-sous-pression.N466403
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/11/25/edf-met-lautorite-de-surete-nucleaire-sous-pression/

- Vendredi 25 novembre 2016 :
 ACRO : Sol gelé montré aux médias Extrait : Montrer une portion proche de la surface que l’on sait déjà 

gelée n’apporte rien. Les écoulements phréatiques sont plus profonds.
http://fukushima.eu.org/sol-gele-montre-aux-mediax/

 Blog de Fukushima : Derniers mouvements en date contre la politique nucléaire Un texte de HORI Ya-
suo du 1er novembre 2016, traduit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret Extraits : Les débats 
au tribunal de ma ville ont pris fin Le 31 octobre a eu lieu la fermeture des débats au tribunal de Maeba-
shi, dans le département de Gunma. Les magistrats ont annoncé qu'ils rendraient leur verdict le 17 mars 
2017. Il s'agissait d'une demande de fonds de compensation de la part des (137) victimes habitant ici en rai-
son de l'accident nucléaire de Fukushima en mars  2011. (…) A chaque audience, les dossiers augmentaient
et s'entassaient sur la table des avocats. Toutes les paroles qui y figuraient montraient une accumulation de 
chagrins, de pertes et d'angoisses chez les habitants de Fukushima. Mais TEPCO et le gouvernement n'ont 
jamais accepté une seule page de nos plaintes. Au contraire les agresseurs se dressent avec arrogance au-
dessus des agressés. (…) Deux gouverneurs opposés à l'énergie nucléaire ont été élus (à la tête des 
départements de Kagoshima,et de Nīgata).
http://www.fukushima-blog.com/2016/11/derniers-mouvements-en-date-contre-la-politique-nucleaire.html

 Industrie et Technologie, et Savoie Anti-Nucléaire : France. 12 réacteurs sont à l’arrêt à cause d’un sur-
plus de carbone : un peu de technique pour expliquer https://savoie-antinucleaire.fr/2016/11/26/12-
reacteurs-sont-a-larret-a-cause-dun-surplus-de-carbone-un-peu-de-technique-pour-expliquer/
La source ; Nucléaire : quand 12 réacteurs sont à l'arrêt à cause d'un surplus de carbone Extraits : Cô-
té technique, il appartient donc à EDF et Areva de justifier que les teneurs en carbone trop élevées sont 
compatibles avec les normes de sûreté, d’une part pour le couvercle et le fond de cuve de Flamanville 3, 
et d’autre part pour les générateurs de vapeur, dont la composition de l’acier est identique à la cuve. Dans 
les deux cas, les qualités mécaniques caractéristiques de l’acier des composants sont la résistance à la trac-
tion (ductilité), la résistance au choc (résilience) et la résistance au déchirement (ténacité). En fait, la teneur 
en carbone trop élevée des éléments de cuve menace exclusivement leur ténacité, qui dépend aussi de la 
résilience. Pour évaluer celle des pièces de Flamanville, EDF a utilisé d’autres pièces identiques pour leur 
faire subir les tests. Trois pièces ont été sacrifiées : 1 couvercle qui avait été produit en avance pour Hinkley 
Point, un couvercle et un fond de cuve qui étaient prévus pour un projet abandonné d’EPR aux Etats-Unis. 
(…) La résilience caractérise la capacité de l’échantillon à absorber l’énergie sans casser, tandis que la téna-
cité caractérise la résistance à la propagation d’une fissure. Les tests de résilience consistent à faire tomber 
en arc de cercle un pendule doté d’une pointe sur l’échantillon. Les tests de ténacité consistent à tirer dessus
un échantillon doté d’une fissure pour regarder son évolution. Il s'agit des tests traditionnels effectués pour 
homologuer les caractéristiques des pièces utilisées dans les réacteurs. Au total, plus de 1700 tests ont été 
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réalisés pour justifier la résistance des pièces. http://www.industrie-techno.com/nucleaire-quand-12-
reacteurs-sont-a-l-arret-a-cause-d-un-surplus-de-carbone.46755

 Savoie Anti-Nucléaire : Nouveau séisme au large de Fukushima : risques et inquiétudes demeurent, 
anomalies constatées Extraits : La pompe du système de refroidissement de la piscine du réacteur 
numéro 3 de la centrale de Fukushima Daini s’est mise à l’arrêt durant quatre-vingt-dix minutes. Ce 
qui pourrait tout de même s’avérer inquiétant … (…) Autre sujet d’inquiétude : « En vérifiant les installations, 
un plongeur envoyé par Tepco a découvert un trou dans le mur de la chambre de suppression du réac-
teur numéro 2 de Daini. De 9,5 mm et de 3,7 mm de profondeur, celui-ci serait dû à la rouille 
<http://colibris.ning.com/profiles/blogs/fukushima-r-servoirs-perc-s-par-la-rouille>  et pourrait poser des pro-
blèmes de sûreté. https://savoie-antinucleaire.fr/2016/11/25/nouveau-seisme-au-large-de-fukushima-
risques-et-inquietudes-demeurent-anomalies-constatees/

 L'Usine nouvelle : France. Suite aux accusations de Greenpeace, EDF réplique et porte plainte au pénal
EDF a annoncé avoir porté plainte au pénal contre X suite aux accusations de Greenpeace qui a déposé 
plainte auprès du parquet financier pour publication de bilan inexact et diffusion d'informations trompeuses. 
http://www.usinenouvelle.com/article/edf-met-l-asn-sous-pression.N466403
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/11/25/suite-aux-accusations-de-greenpeace-edf-replique-et-porte-
plainte-au-penal/

- Samedi 26 novembre 2016 :
 ACRO : Que faire des déchets radioactifs de la centrale accidentée ?

http://fukushima.eu.org/que-faire-des-dechets-radioactifs-de-la-centrale-accidentee/
 Blog de Wendy : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache. Le grand m-IsTER Extraits :  Un soleil doit 

naître dans Iter. Par la grâce de la fusion, c’est-à-dire la réaction nucléaire qui fait briller notre étoile. 
Dans le tokamak, la température sera supérieure à 150 millions de degrés – beaucoup plus chaude 
qu’au centre du Soleil (le vrai). Une chaleur qui va accélérer les particules d’hydrogène jusqu’à ce qu’elles 
fusionnent, avec à la clef de l’énergie en quantités considérables, convertible en électricité. (…) 
Les opposants au projet ont peur de la disruption. C’est le nom d’une instabilité qui peut se développer au 
sein du plasma, aux conséquences potentiellement dévastatrices. (…) Au total, 30 000 tonnes de déchets 
radioactifs seront retirées du site et traitées, prévoit Iter. Qui devra assumer le coût de leur stockage. La 
France sera, elle, responsable de la phase de démantèlement du réacteur et de la gestion des déchets. 

     
http://www.wendy-leblog.com/2016/11/le-grand-m-ister.html

 Reporterre : Le peuple suisse vote dimanche 27 novembre sur une initiative populaire des Verts et des mi-
lieux environnementaux. Question : ferme-t-on les cinq centrales nucléaires helvétiques d’ici l’horizon 
2029 ? https://reporterre.net/Les-Suisses-votent-dimanche-sur-la-sortie-du-nucleaire

- Dimanche 27 novembre 2016 :
 ACRO : Un deuxième enfant victime de brimades parce qu’il est de Fukushima Extraits:  Dans sa nou-

velle école de Tôkyô, d’autres enfants l’ont rapidement harcelé en lui disant qu’il était contagieux ou que tout 
ce qu’il touchait devenait contaminé. Un autre l’a accusé de vivre dans un logement gratuit. (...) Quand il a 
voulu s’approcher de ses camarades de classe pendant le repas, pour ne pas être isolé, il a aussi été re-
poussé. Il a finalement refusé d’aller à l’école.Sa mère l’a changé d’école au bout de quelques mois, mais la 
situation était identique dans le nouvel établissement. (…) Une association de déplacés de la catastrophe de
Fukushima dit avoir reçu des plaintes de 5 autres cas d’ijimé. Les enfants sont traités de contagieux ou de 
sales, en référence à la radioactivité. http://fukushima.eu.org/une-deuxieme-enfant-victime-de-brimades-
parce-quil-est-de-fukushima-dans-les-medias/

 France 3 : France, Tarn-et-Garonne. Rejet radioactif à Golfech : 9 associations de défense de l’environ-
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nement portent plainte contre EDF (…) Le Réseau “Sortir du nucléaire“, Coordination Stop Gol-
fech, Vivre Sans le Danger Nucléaire de Golfech, France Nature Environnement, Les Amis de la Terre 
Midi-Pyrénées, FNE 82, Sortir du nucléaire 82, la SEPANLOG, France Nature Environnement Midi-Py-
rénées ont annoncé qu’elles allaient déposer lundi une plainte en justice contre EDF, coupable selon elles 
d’« un rejet radioactif dépassant les seuils autorisés » à la centrale nucléaire de Golfech le 19 octobre
dernier L’Association Française des Malades de la Thyroïde  (AFMT) se joint également à la plainte. Les
associations demandent à la justice d’« enquêter sur les nombreuses questions sans réponse ».
Elles rappellent que le 19 octobre dernier, à 18h55, (…) « un dysfonctionnement s’est apparemment pro-
duit, puisqu’à 19h58, l’alarme indiquant le dépassement du seuil réglementaire de radioactivité à la chemi-
née de rejet s’est déclenchée. L’installation de traitement a alors été arrêtée et le rejet stoppé, mais 136 mil-
liards de Becquerels avaient déjà été rejetés dans l’environnement !« , soulignent les plaignants.
« Au vu de l’importance de ce rejet, estiment-t-ils encore, rien ne permet à EDF d’affirmer que celui-ci n’a eu 
« aucun impact sur l’environnement ». Un dépassement n’est pas à prendre à la légère : les seuils de rejets, 
taillés « sur mesure » selon les propositions de l’exploitant, sont fixés en fonction d’un optimum écono-
mique et technique, et non de normes sanitaires ». « Alors qu’un tel rejet est anormal, concluent-t-elles, 
EDF a attendu deux jours pour prévenir l’Autorité de sûreté nucléaire et la Commission Locale 
d’Information… et presque une semaine pour alerter les médias ! Voilà un bel exemple de la « transparence 
» vantée par la centrale !« 
Les associations demandent à la justice qu’EDF apporte des réponses aux questions suivantes :
• Quelle est la cause de ce rejet ? S’agit-il d’une erreur humaine ? D’un dysfonctionnement de l’installation 
de traitement ? Faut-il faire un lien avec un problème évoqué en septembre par des représentants de la cen-
trale devant des membres de la Commission Locale d’Information, à savoir une gaine de combustible nu-
cléaire endommagée qui contamine l’eau du circuit primaire ?
• Quel était le niveau de radioactivité dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires lors de l’intervention sur 
l’installation à l’origine de ce rejet ?
• Quels ont été les gaz radioactifs rejetés ?
• Enfin, pour quelle raison EDF a-t-elle dissimulé ce rejet si longtemps ?
EDF n’était pas joignable dimanche après-midi. http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/tarn-et-
garonne/rejet-radioactif-golfech-9-associations-defense-environnement-portent-plainte-contre-edf-
1141963.html

 Mediapart : Les Suisses rejettent une sortie accélérée du nucléaire, par l'Agence Reuters, (...) moins in-
quiets pour la sécurité environnementale que pour la perte de l'indépendance énergétique du pays. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/271116/les-suisses-rejettent-une-sortie-acceleree-du-nucleaire

 Reporterre : Les Suisses ont rejeté la sortie du nucléaire, par Philippe Bach (Le Courrier)  (54,23 % des 
voix contre 45,77%, et 20 cantons sur 26). https://reporterre.net/Les-Suisses-ont-rejete-la-sortie-du-nucleaire

- Annonces : 
 Un film de Bure AutoMedia sur la lutte contre le projet d’enfouissement des déchets nucléaires, l’avenir et les

enjeux du monstre « projet CIGEO » imposé par les technocrates de L’ANDRA et d’EDF. (durée : 57 mn) 
https://archive.org/details/poubelle-la-viea

 La QV, Ville-sur-Terre : Newsletter #12 de l'Association "villesurterre.com" - Michel GUERITTE - La Qualité 
de Vie : A 13 km au sud de Joinville-en-Champagne, un village entier à vendre : Gudmont-Villiers ! 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=112

      
Les NewsLetters précédentes : 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=595

 Le film documentaire « La supplication » du Luxembourgeois Pol Cruchten, consacré à Tchernobyl, a rem-
porté le grand prix du 33e Festival international du film d’environnement. Adapté du roman de Svetlana 
Alexievitch, Prix Nobel de littérature 2015, ce film est sorti en salles le 23 novembre 2016. https://savoie-
antinucleaire.fr/2016/11/27/la-supplication-documentaire-sur-tchernobyl-grand-prix-du-festival-du-film-
denvironnement/
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