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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 48, du 28 novembre au 4 décembre 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 27 novembre 2016, additif :
 L'Echo, Belgique : "Il y a un problème dans la hiérarchie chez Electrabel" Extraits : (Entretien avec) Jan 

Bens, directeur général de l’AFCN, le gendarme du nucléaire belge. Les phrases clés : "Chaque fois, Elec-
trabel réagit avec des plans d’action, mais très vite, la dynamique s’essouffle." "Il y a un certain laxisme à Ti-
hange. Il faut avoir les structures en place pour surveiller, et corriger." "Dans les années 80, Tchernobyl était 
une des meilleures centrales au monde. Et puis ils ont commencé à être négligents…"  "C’est clair que les 
études sur les risques liés aux incendies ont été mal faites ! On y définissait la probabilité de fonte du 
cœur avec trois chiffres derrière la virgule, mais l’ordre de grandeur était quatre fois trop grand ! 
http://www.lecho.be/entreprises/energie/Il_y_a_un_probleme_dans_la_hierarchie_chez_Electrabel.9835718-
3020.art?ckc=1&ts=1480963793

- Lundi 28 novembre 2016 :
 ACRO : Début du fonds de soutien aux enfants atteints d’un cancer de la thyroïde Extrait : (Il) a réussi 

à collecter 20 millions de yens (167 000 euros) depuis septembre dernier. Les familles peuvent faire une de-
mande de soutien. Ce « 3.11 Children’s Fund for Thyroid Cancer » peut verser 100 000 yens (840 euros) par
patient âgé de moins de 25 ans dans 15 provinces de Nord-Est du Japon qui ont subi des retombées radio-
actives en mars 2011. 100 000 yens supplémentaires sont prévus pour les cas les plus graves.
http://fukushima.eu.org/debut-du-fond-de-soutien-aux-enfants-atteints-dun-cancer-de-la-thyroide/

 Agora Vox : France. Précarité énergétique, par Trelawney 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/precarite-energetique-186952?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+agoravox%2FgEOF+
%28AgoraVox+-+le+journal+citoyen%29

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme et Hérault. Incident nucléaire sur le réacteur n°1 
du Tricastin : une vanne de sécurité reste ouverte par erreur dans l'enceinte de confinement
! Extraits : 1 an, il aura fallu près d'une année entière pour que EDF constate un incident sur le réacteur n°1 
du Tricastin. Une vanne de traversée de l’enceinte du réacteur assurant l'isolement entre les matières radio-
actives contenues dans le cœur réacteur et l’environnement est restée ouverte par erreur alors qu'elle aurait 
du être fermée. C'est par hasard, le 15 août 2016, à l’occasion d'un arrêt pour maintenance, que le pot aux 
roses a été découvert. Et dès lors minimisé, tu, puis déclaré en catimini 3 jours après auprès de l'ASN. 
Cette vanne est restée ouverte pendant toute la durée du cycle de fonctionnement atomique du réacteur 1 ! 
Classé au niveau 0 par EDF sur l'échelle INES des incidents et accidents nucléaires, l'ASN la requalifié a un 
niveau supérieur. (…) Non-déclaration immédiate d'incident nucléaire, minoration du niveau d'impact et de 
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risque, non-information de la population,... que faut-il à l'ASN pour mettre à l'arrêt définitif cette poubelle ato-
mique et ses 4 réacteurs délabrés ? Que faut-il encore pour que la justice s'auto-saisisse de cette mise en 
danger permanente de la vie d'autrui ? http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2016/11/28/Incident-nucl%C3%A9aire-sur-le-r%C3%A9acteur-n%C2%B01-du-Tricastin-%3A-une-
vanne-de-s%C3%A9curit%C3%A9-reste-ouverte-par-erreur-dans-l-enceinte-de-confinement-%21

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme et Hérault. Areva-Tricastin : fuite, pollution et rejets 
radioactifs à la Comurhex. Emission en uranium 8 fois supérieure à la "norme". Extraits : La teneur li-
mite d’émission en uranium autorisés pour le transfert des effluents issus du processus de fabrication a été 
pulvérisée de 8 fois ( 0,8 mg/l au lieu de 0,1 mg/l ) ! Le pH autorisés en potasse pour le transfert de ces ef-
fluents a été aussi dépassé de plus de 15% (10,5 au lieu de 6,5/9,5) et a également généré une pollution. 
(…) C'est le 30 septembre 2016, deux jours après la pollution radioactive, que Areva-Comurhex a déclaré à 
l'ASN cet " événement significatif pour l’environnement". Cette contamination-pollution s'est précisément dé-
roulée au niveau du point de rejet des eaux pluviales et des eaux de refroidissement de l’installation nu-
cléaire de base (INB) n° 105. Autrement dit le problème aurait eu lieu dans la partie nucléaire de l'usine et du
secteur de retraitement de l'uranium. Trois jours plus tard, le 3 octobre 2016, une inspection conduite par 
l'ASN a constaté que "cet événement a pour origine une accumulation de défaillances techniques et de 
défaillances organisationnelles". http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2016/11/28/Tricastin-Areva-%3A-fuite%2C-pollution-et-rejets-radioactifs-%C3%A0-la-Comurhex

 La Dépêche du Midi : France, Tarn-et-Garonne. Centrale nucléaire de Golfech : une plainte et des ques-
tions après 2 incidents de rejets radioactifs, par Max Lagarrigue Extrait : Après deux rejets radioactifs dé-
passant les normes autorisées, la centrale nucléaire de Golfech est dans le collimateur des associations en-
vironnementales. Ainsi les militants du réseau "Sortir du nucléaire", de la coordination "Stop Golfech", 
de Vivre sans le danger nucléaire de Golfech, de France Nature Environnement, des Amis de la Terre Midi-
Pyrénées, de la FNE 82, du SEPANLOG, ainsi que de l'Association française des malades de la thyroïde 
(AFMT) ont décidé de s'unir pour déposer une plainte contre le site industriel tarn-et-garonnais.
Cette dernière a été transmise au parquet de Montauban cet après-midi via leur avocat Me Benoist Busson, 
avocat du barreau de Paris. Ce spécialiste des litiges environnementaux connaît bien ces dossiers pour le-
quel il avait obtenu, en fin 2012, la condamnation de la centrale de Golfech après des rejets de tritium retrou-
vés en 2010 dans les nappes phréatiques. Dans le même temps, le président de la commission locale d'in-
formation (CLI), Alexis Calafat nous confirmait qu'il était très attentif à ces deux incidents (un autre ayant 
eu lieu 15 jours après celui du 19 octobre en raison vraisemblablement d'une erreur hu-
maine). http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/28/2467606-centrale-nucleaire-golfech-plainte-questions-
apres-2-incidents-rejets-radioactifs.html

 Le Monde : Pourquoi les Suisses ont dit « Non » à une sortie rapide du nucléaire Extraits : Les Helvètes
ont été 54,2 % à refuser l’initiative populaire « pour sortir du nucléaire », présentée dimanche 27 novembre
par les Verts. La participation a été de 44 %. Le texte proposait de limiter à 45 ans la durée de vie des cen-
trales nucléaires suisses. Celles-ci, au nombre de quatre, comprennent cinq réacteurs. Le nucléaire repré-
sente en moyenne 40 % du courant produit en Suisse. Quelques cantons francophones, dont celui de Ge-
nève, ainsi que le canton de Bâle, réputé pour son penchant écologique, ont dit « oui » au référendum. Tous 
les autres l’ont refusé, y compris ceux qui ont une centrale à proximité. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/27/pourquoi-les-suisses-ont-dit-non-a-une-sortie-rapide-du-
nucleaire_5039091_3244.html?xtor=RSS-3208 

 Le Monde : Le Japon double l’estimation de la facture de Fukushima La catastrophe nucléaire provo-
quée par un violent séisme en 2011 va coûter quelque 170 milliards d’euros au pays. Extrait : Les fonds 
nécessaires notamment à l’indemnisation des victimes et au démantèlement de la centrale de Fukushima 
Daiichi sont désormais estimés à plus de 20 000 milliards de yens (170 milliards d’euros). En 2013, le mi-
nistre du commerce avait estimé à 92 milliards d’euros le coût de la catastrophe, dont 45 milliards d’indemni-
sations, 21 milliards pour la décontamination, 9,2 milliards pour la construction d’un lieu de stockage des sols
contaminés et 16,8 milliards pour le démantèlement de la centrale. (…) L’indemnisation des victimes est dé-
sormais estimée à 67 milliards d’euros, tandis que la décontamination nécessiterait de 33 à 42 milliards et 
que le budget du démantèlement subit une hausse du même ordre. Selon plusieurs sources proches du dos-
sier citées par le Nikkei, une partie de cette augmentation sera reportée sur les coûts de l’électricité. 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/11/28/le-japon-double-l-estimation-de-la-facture-de-
fukushima_5039173_3216.html

 Nuclear Transparency Watch : EURATOM: l’exception du nucléaire Une tribune de Benedek Jabor, député
européen et membre de NTW
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/euratom-lexception-du-nucleaire.html

 Sciences pour vous et moi, le blog de Dominique Leglu : Fukushima (66). La facture a encore doublé Ex-
trait : Cette courbe ascendante (qu'on pourrait estimer sans surprise) retient cependant tout l’intérêt. Il est en 
effet de plus en plus pertinent de la mettre en regard d’autres évaluations. Et notamment celles que l’Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), institut français, avaient données sur le coût d’un accident 
nucléaire. (...) Les 167 milliards d’euros d’aujourd’hui, notons-le, demeurent toujours très loin de la fourchette
basse de l’IRSN pour lequel le coût d’un « accident très grave comme ceux de Tchernobyl ou Fukushima » 
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va « de 600 milliards à 1000 milliards d’euros ». 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2016/11/28/fukushima-la-facture-a-encore-
double-23583.html

 La Tribune : Japon : la facture de Fukushima double encore une fois 42 milliards d’euros, puis 80 et 
maintenant 170. Extrait : Selon plusieurs sources proches du dossier citées par le Nikkei, une partie de cette 
augmentation sera reportée sur les coûts de l’électricité. En 2014, l’universitaire Kenichi Oshima avait dé-
jà pointé du doigt le fait que ces coûts vont reposer sur les citoyens, en tant que contribuables si l’État 
paye, ou en tant qu’utilisateurs de courant via la facture émise par la compagnie si elle finit par rembour-
ser les sommes avancées. En théorie, Tepco, sauvée de la faillite par les pouvoirs publics, est censée 
rendre l’argent avancé. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/nucleaire-la-facture-de-fukushima-doublee-pour-la-deuxieme-fois-620327.html

- Mardi 29 novembre 2016 :
 ACRO : Coût de la catastrophe : nouveaux chiffres à la hausse

http://fukushima.eu.org/cout-de-la-catastrophe-nouveaux-chiffres-a-la-hausse/
 Blog de Wendy : Fukushima : la facture impossible Un dérapage dans les grandes largeurs.

http://www.wendy-leblog.com/2016/11/fukushima-la-facture-impossible.html
 Le Figaro : Ukraine. Tchernobyl : les étapes clés de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, par Martin 

Planques et l'AFP (En images) - 30 ans après la catastrophe, l'Ukraine a inauguré mardi le nouveau dôme 
en acier qui va recouvrir le réacteur nucléaire endommagé. Retour sur les grandes dates de l'accident nu-
cléaire qui a contaminé les trois quarts de l'Europe. http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/11/29/01008-
20161129ARTFIG00008-tchernobyl-les-etapes-cles-de-la-pire-catastrophe-nucleaire-de-l-histoire.php

 Le Figaro : Ukraine. Le dôme de confinement de la centrale de Tchernobyl a été installé, par Pierre Avril 
VIDÉO - L'étanchéité de l'installation, réalisée par les géants français Vinci et Bouygues construction, est ga-
rantie pour une période de 100 ans. Extrait : Initialement estimés à 440 millions d'euros, les coûts du projet 
ont finalement atteint près de 1,5 milliard, allant pratiquement jusqu'à doubler dans les quatre dernières an-
nées du chantier. http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/29/20005-20161129ARTFIG00136-le-dome-de-
confinement-de-la-centrale-de-tchernobyl-a-ete-inaugure.php

 Le Figaro : Ukraine. Tchernobyl: le dôme a été inauguré http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2016/11/29/97001-20161129FILWWW00098-tchernobyl-le-dome-a-ete-inaugure.php

 Libération : Ukraine. Tchernobyl : un triomphe pour l'arche de confinement ? Par Sébastien Gobert La 
structure a été inaugurée en grande pompe ce mardi par le président ukrainien. Construite par Bouygues et 
Vinci, elle a coûté 1,5 milliard d’euros, financés par plus de 40 pays et institutions internationales. Mais
le dossier, soupçonné de corruption, pose des questions pour les zones jusqu'ici interdites. Extraits : Le 26 
avril 1986, c’est ici qu’une explosion a engendré la pire catastrophe nucléaire de l’histoire, dont les consé-
quences se font encore sentir aujourd’hui. Et dont les impacts – coûts de nettoyage, traitements, consé-
quences sur l’agriculture, santé, etc. – ont été évalués à 700 milliards de dollars par l’ONG Green Cross à 
l’occasion des 30 ans de la catastrophe. (…) Plus de 2 500 ingénieurs et techniciens internationaux tra-
vaillent sur le site, sans compter des centaines de travailleurs locaux. (…) En juillet, la police nationale a mis 
sous scellées certains biens de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dans le cadre d’une affaire de détourne-
ment de fonds. «La direction de la centrale a détourné une partie de l’aide financière de plusieurs pays, et l’a
sortie du pays en utilisant plusieurs sociétés internationales», détaille un compte rendu d’un tribunal de 
Kiev. Selon le média d’investigation Nashi Groshi («Notre argent»), plus de 600 000 euros se seraient éva-
porés. (…) «C’est sûr que, sans la corruption, le projet aurait pu être moins onéreux de quelques centaines
de milliers d’euros…» confie, sous couvert d’anonymat, un employé de Novarka en marge de la cérémonie 
d’inauguration de l’arche, mardi. 
http://www.liberation.fr/planete/2016/11/29/tchernobyl-un-triomphe-pour-l-arche-de-confinement_1531668
Le rapport de Green Cross : http://www.greencross.ch/uploads/media/2016_chernobyl_costs_report.pdf

 Mediapart : Ukraine. L'arche de confinement de Tchernobyl en place, par l'Agence Reuters La plus 
grande structure terrestre mobile jamais construite est venue coiffer mardi la centrale nucléaire de Tcherno-
byl dont elle devra isoler pendant une centaine d'années le réacteur n°4 et son sarcophage endommagé. Ex-
trait :  Septembre 2005, un rapport alerte sur l'ampleur de la catastrophe Un rapport controversé de l'ONU 
estime à 4000 le nombre de décès avérés ou à venir dans les trois pays les plus touchés. Un an plus tard, 
l'ONG Greenpeace évalue à 100.000 le nombre de décès provoqués par la catastrophe. De leur côté, les au-
torités ukrainiennes avaient fait état en 1998 d'environ 12.500 morts parmi les liquidateurs. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/291116/larche-de-confinement-de-tchernobyl-en-place?
onglet=full 

 Reporterre : La facture de Fukushima explose et les contribuables paieront, par Laure Hänggi (Repor-
terre) Le gouvernement japonais a revu à la hausse, et ce pour la troisième fois depuis 2011, le coût de la 
catastrophe de Fukushima, désormais chiffré à 170 milliards d’euros. C’est quatre fois plus que le montant 
annoncé au lendemain de la catastrophe. Extraits : « Les gens vont devoir payer leur propre indemnisa-
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tion », s’insurge Yûki Takahata, qui réfute l’argument selon lequel Tepco, l’entreprise en charge de la cen-
trale, ne pourrait gérer seule ces dépenses. « L’État a aidé Tepco après la catastrophe, il a fait comme s’il 
l’avait nationalisée, mais, en fait, l’entreprise est restée indépendante et elle choisit toujours ses dirigeants. 
Seuls quelques-uns ont été mis en examen. C’est une escroquerie. Aujourd’hui, l’entreprise n’est plus du tout
déficitaire, elle a survécu, aux frais du contribuable. » (…) « L’argent a été mal utilisé. Au lieu de s’en servir 
pour bien indemniser les victimes, le gouvernement a financé des décontaminations inutiles alors que, en 
définitive aujourd’hui, la contamination n’est toujours pas maîtrisée. »
https://reporterre.net/La-facture-de-Fukushima-explose-et-les-contribuables-paieront

 Sciences et Avenir : Ukraine. Officiellement, la catastrophe de Tchernobyl n'a fait... que 50 morts, par 
Olivier Lascar (Avec deux vidéos de 3'04 et 3'03 , entretien avec Yves Lenoir d'avril 2016)
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/officiellement-la-catastrophe-de-tchernobyl-n-
a-fait-que-50-morts-confie-yves-lenoir_108494

 Le Temps, Suisse : Ukraine. Tchernobyl à l’abri pour cent ans? Le sarcophage recouvrant le réacteur acci-
denté de la centrale ukrainienne a été installé mardi 29 novembre. Ses concepteurs assurent cent ans 
d’étanchéité, mais qui sera là pour le vérifier?
https://www.letemps.ch/sciences/2016/11/29/tchernobyl-labri-cent-ans

- Mercredi 30 novembre 2016 :
 Le Canard enchaîné : France. EDF rêve d’atomiser le gendarme du nucléaire, par O. B.-K. et H. L. 

L’Autorité de sûreté est devenue sourde aux impératifs économiques. [Devenue autorité administrative 
indépendante en 2006, l'ASN compte aujourd'hui 500 salariés. Elle recrute des diplômés supposés libres de 
toute attache avec les entreprises qu'elles contrôlent. Les dirigeants d'EDF et les hauts fonctionnaires sont 
en pétard] Voir l'édition papier p. 4. Ou : https://app.box.com/s/0pspppvboyx1amxjx3xcyb94dnldfq9v
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/12/02/edf-reve-datomiser-le-gendarme-du-nucleaire/

 Le Canard enchaîné : France. Des inspecteurs pas très emballés [Les réacteurs nucléaires sont soupçon-
nés de malfaçons. Et les emballages destinés à protéger les matières radioactives pendant leur
transport paraissent aussi avoir été fabriqués en dépit du bon sens. L'ASN se demande si leurs 
coques d'acier pourraient résister à un choc important.Après une inspection de l'ASN, EDF a été incapable 
de fournir « une liste exhaustive » des emballages de sécurité fabriqués par sa filiale Creusot-Forge ; ni 
de faire l'inventaire des pièces suspectes. L'ASN a aussi découvert « plusieurs non-conformités » non 
détectées, et des tests de qualité quelque peu « arrangés ».] Voir l'édition papier p. 4.

 Le Canard enchaîné : France. C'est de la Bombe ! Par Jean-Luc Porquet [Le vote de la France contre la 
conférence des Nations Unies qui aboutisse à un traité interdisant totalement et définitivement l'arme nu-
cléaire. Tous les candidats à la présidentielle , de droite comme de gauche, veulent garder la bombe. On lui 
consacre plus de 10 millions d'euros par jour ! Budget 2017 : 3,87 milliards. Budget qui va augmenter 
chaque année pour doubler d'ici à 2022.] Voir l'édition papier p. 5.

 Mediapart : La catastrophe nucléaire de Fukushima devrait coûter 188 milliards d'euros, par l'Agence 
Reuters, (…) soit un peu plus du double que la précédente estimation (…). 
https://www.mediapart.fr/journal/international/301116/la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima-devrait-couter-
188-milliards-deuros

 Mediapart : La Corée du Nord, la bombe, les sanctions: et la diplomatie Le Conseil de sécurité de l’ONU 
vient de voter une nouvelle résolution qui inflige des sanctions renforcées à la Corée du Nord en raison de 
son programme d’armement nucléaire. Des sanctions pourtant inefficaces jusqu’à présent. Extrait : Deux es-
sais de bombe atomique et des douzaines de tirs de missiles de diverses portées, certains lancés depuis 
des sous-marins : en 2016, la Corée du Nord a décidé d’une accélération sans précédent de son programme
d’armes de destruction massive. https://www.mediapart.fr/journal/international/301116/la-coree-du-nord-la-
bombe-les-sanctions-et-la-diplomatie

 Blogs de Mediapart : Rosatom, le mauvais élève du nucléaire, par GéoPo69 (A propos d'un rapport de 50 
p. de Greenpeace sur l'entreprise russe) Extraits : Dans sa lutte contre le nucléaire, Greenpeace a fait, à cô-
té de ses actions spectaculaires, de la production de rapports précis et détaillés une arme contre les indus-
triels de l'atome. Dans un rapport, publié en octobre 2014, l'ONG entend ainsi « exposer l'histoire trouble de 
l'entreprise d'État russe » Rosatom. Le géant du nucléaire russe y est décrit, pêle-mêle, comme un « parte-
naire d'affaires discutable, cerné de préoccupations concernant la corruption, la sûreté et la qualité des 
contrôles de ses réacteurs nucléaires, ses compétences à construire et à exploiter des installations nu-
cléaires, son modèle de financement de projet et sa capacité de livrer les chantiers dans les temps et en res-
pectant les budgets prévus ». Un réquisitoire à charge, donc, détaillé au cours des quelque 50 pages du rap-
port. Dans lequel il est rappelé que Rosatom exploite certains réacteurs parmi les plus dangereux au monde 
dans les centrales de Balakovo et Rostov notamment. (…) 
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Le rapport de Greenpeace critique également le modèle établi par Rosatom pour vendre ses centrales. Gar-
dant la main sur l'ensemble du processus, de la construction à l'exploitation des centrales, Rosatom renforce
la dépendance de ses clients à l'entreprise, mais également aux importations d'uranium – et ce alors que 
Rosatom fournit un cinquième du combustible nucléaire utilisé dans le monde et 27% de l'uranium des cen-
trales européennes. L'entreprise promet également à ses clients étrangers de retraiter les déchets produits 
par ses centrales en Russie, avec l'ensemble des dangers inhérents à une telle opération, notamment en 
termes de transport. Enfin, Rosatom, connue pour outrepasser les délais de livraison prévus, serait financiè-
rement incapable de maintenir son modèle économique et son expansion internationale. In fine, « le poids, 
les risques financiers et les dépassements de coûts pour lesquels Rosatom est connu seront supportés par 
les gouvernements étrangers et leurs contribuables ». 
https://blogs.mediapart.fr/geopo69/blog/301116/rosatom-le-mauvais-eleve-du-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. La surveillance des installations nucléaires mérite un cadre régle-
mentaire audacieux La mise en œuvre de la Loi de transition énergétique se poursuit tant bien que mal. 
La Ministre de l’environnement propose à présent une modification du Code de l’environnement qui intègre 
pleinement l’action des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires. C’est une très 
bonne chose. Mais si cette action est bienvenue, elle est loin de répondre à toutes les attentes. Extrait : Le 
doublement des périmètres à un rayon de 20 km autour des centrales n’est pas une mince affaire. Il entraîne
un quadruplement de la surface voire de la population prise en compte. Très concrètement le dispositif 
change d’échelle. Si jusqu’à présent, les PPI n’intégraient que quelques dizaines de milliers de personnes, 
désormais ce sont des centaines de milliers de personne qui seront désormais prises en compte par l’organi-
sation des secours sans oublier évidemment la distribution des pastilles d’iode.
Très logiquement, la ministre sollicite donc les CLI pour qu’elles fassent « également part de leurs proposi-
tions pour prendre en compte ce périmètre élargie. » La demande est d’autant plus importante que l’élargis-
sement des PPI va de surcroît entraîner une augmentation conséquente du nombre de communes, voire de 
départements, inclus dans le périmètre. Les CLI en tant qu’institution vont elles aussi changer d’échelle et 
leur composition nettement évoluer au regard des principes définis par la Loi TSN du 13 juin 2006. (...) 
La composition des commissions n’est cependant pas la seule limite du texte présenté aux CLI par Ségolène
Royal. Tout comme le Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008, ce document ne dit pas grand-chose sur les at-
tributions et les missions des dites commissions. (...) La fonction des CLI n’évolue guère. Elles restent de 
simples instances consultatives auxquelles l’exploitant nucléaire doit présenter les informations qu’il veut 
bien donner. (…) Et l’on ne peut que regretter que la surveillance locale des installations nucléaires soit ré-
duite aujourd’hui comme hier au bon vouloir des exploitants…
Reste enfin l’ultime problème qui ne figure pas dans le texte présenté par Madame la Ministre : l’extension 
du périmètre des PPI à 20 km. Si cette mesure représente un indéniable saut qualitatif dans la manière d’ap-
préhender le risque nucléaire, elle n’est pas pleinement satisfaisante au vu de l’ampleur que peut prendre 
une catastrophe atomique. (…) 25 millions de personnes vivent à moins de 80 km d’un CNPE. Or c’est à
cette échelle qu’il conviendrait aujourd’hui d’envisager la réponse accidentelle au vu du retour d’expérience 
de Fukushima et de Tchernobyl. (…) Mais l’Etat n’entend guère ces remarques. A son habitude, il minore le 
risque nucléaire et la nécessité de protéger le territoire au prétexte de sauvegarder une industrie aux abois 
qui entraîne le pays à la ruine. Cela n’est pas sans conséquence sur l’organisation de secours et la manière 
dont est envisagée la réponse accidentelle. Non seulement le périmètre envisagé est dérisoire au regard de 
doutes sur la robustesse des enceintes des réacteurs au bout de trois décennies d’exploitation, mais c’est 
l’ensemble du dispositif qui pose question. (…) L’extension des PPI n’est que de la poudre aux yeux si elle 
n’est pas accompagnée d’une refonte globale du financement du risque nucléaire. 
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/301116/la-surveillance-des-installations-nucleaires-merite-
un-cadre-reglementaire-audacieux

 L'Obs : Ukraine. Tchernobyl, 30 ans après : "Est-ce bien raisonnable d'aller là-bas ?" La centrale acci-
dentée vient d'être recouverte d'une arche aux dimensions pharaoniques censée éviter une nouvelle conta-
mination. Reportage, par Donald Hébert Extraits : Pour que les 10.000 employés qui ont participé à l'aven-
ture puissent travailler jusqu'à 10 heures par jour sans masque ni protection et sans être trop exposés aux 
rayons, le chantier a été installé à 300 mètres du réacteur, sur une zone terrassée au préalable, afin d'éviter 
tout contact avec le sol contaminé. (…) Avant de les laisser quitter la zone, les militaires ukrainiens font des-
cendre les invités au milieu de la forêt de Tchernobyl, et les font passer par une sorte de scanner, pour véri-
fier qu'ils ne sont pas eux-mêmes devenus un danger. Certains éléments captent particulièrement les radia-
tions, et les transmettent. L'eau en fait partie. On pense à toute cette neige autour de la centrale, qui un jour 
va fondre et rejoindre le grand cycle planétaire. Et qu'on a sur les chaussures. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20161130.OBS1968/tchernobyl-30-ans-apres-est-ce-bien-
raisonnable-d-aller-la-bas.html

 Reporterre : Ukraine. Le dôme de Tchernobyl en place pour sécuriser le site
https://reporterre.net/Le-dome-de-Tchernobyl-en-place-pour-securiser-le-site
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- Jeudi 1er décembre 2016 :
 ACRO : Pétition pour le maintien des aides au logement pour les personnes déplacées Extraits : Le 

gouvernement japonais a une politique unique pour les personnes déplacées : leur retour, sauf dans les 
zones les plus contaminées, qualifiées de « retour difficile ». L’aide au logement pour les évacués « volon-
taires » qui ont quitté des territoires où il n’y avait pas d’ordre d’évacuer, cessera en mars 2017. Des me-
sures d’accompagnement financier sont prévues à la place. (...) De nombreux évacués forcés, originaires de 
zones où l’ordre d’évacuer a été levé, sont dans une situation similaire s’ils ne veulent pas rentrer. (….) En 
tout, 12000 foyers devraient perdre leur logement gratuit en mars 2017. Une partie de ces personnes se 
sont regroupées [et] viennent de remettre aux autorités une pétition avec 200 000 signatures.
http://fukushima.eu.org/petition-pour-le-maintien-des-aides-au-logements-pour-les-personnes-deplacees/

 Les Inrocks : Trump, guerre nucléaire et Anthropocène : Noam Chomsky prédit un avenir sombre à 
l’humanité,  par Elise Koutnouyan http://www.lesinrocks.com/2016/12/01/actualite/trump-guerre-
nucleaire-anthropocene-noam-chomsky-predit-avenir-sombre-a-lhumanite-11883961/

- Vendredi 2 décembre 2016 :
 Blogs de Mediapart : Tchernobyl: Noël en avance (Un dessin de Norb)

https://blogs.mediapart.fr/norb/blog/021216/tchernobyl-noel-en-avance

 La Libre Belgique : Quels vrais risques à Tchernobyl ? (Opinion) Une opinion de Marc Molitor, journaliste 
et auteur du livre "Tchernobyl, déni passé, menace future?" (éd. Racines) On vient de glisser un nouveau 
"sarcophage" sur le réacteur de Tchernobyl explosé en 1986. Ce qui permet de continuer à effectuer di-
verses activités humaines aux alentours. Mais tout est-il pour autant sous contrôle ? Sans doute pas… 
Extrait : Le nouveau sarcophage a plusieurs autres utilités aux yeux de Kiev et même d’autres acteurs inter-
nationaux, institutions ou milieux de l’industrie nucléaire. D’abord, en faisant une estimation haute du danger,
on a concentré l’attention et l’argent sur le site. Le pouvoir ukrainien a assez habilement joué pour attirer le 
maximum de financements internationaux avec des retombées pour l’économie locale. D’ailleurs le chantier 
a connu déboires, gaspillages et corruption, qui ont parfois amené l’Union européenne et la Berd, cofinan-
ciers et coordinateurs de l’opération, à devoir hausser le ton.
Et puis, le nouveau dôme est un prototype créé par le groupe Bouygues Vinci qui en tirera sans doute des 
bénéfices considérables, financiers et d’image, sans oublier son utilisation future dans d’autres accidents 
auxquels de plus en plus de connaisseurs de la filière nucléaire s’attendent. 
Enfin, en recouvrant le réacteur accidenté, ce dôme spectaculaire peut générer le sentiment que maintenant 
tout est sous contrôle et que les conséquences de Tchernobyl appartiennent pour l’essentiel au passé. Or il 
n’en est rien. Les populations touchées, au Belarus, en Ukraine, et en Russie, continuent en fait à payer un 
lourd tribut sanitaire à la catastrophe. Les analyses les plus récentes effectuées par l’Institut indépendant 
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Belrad, de Minsk, montrent des pics de contamination assez élevée dans les corps des enfants, dont il fait 
un examen périodique. Le phénomène est en partie dû aux incendies de 2015 qui, dans le Sud du Belarus, 
ont remis en suspension de nombreuses particules accumulées dans les végétaux. De nombreux témoi-
gnages de terrain attestent aussi d’un état de santé toujours dégradé dans ces populations. En Ukraine, le 
professeur Youri Bandajevski, poursuivi dans un procès bidon et banni du Belarus pour avoir dénoncé les 
graves atteintes à la santé des populations, poursuit avec un financement européen des recherches impor-
tantes sur les populations touchées, particulièrement les enfants affectés de pathologies atypiques. Il vient 
de faire état de la découverte de nouveaux mécanismes physiologiques pouvant expliquer l’altération de la 
santé des enfants, qui se manifeste de multiples façons. (…) Lorsque Checherov affirme qu’il reste seule-
ment 10 % du combustible dans le réacteur, cela implique aussi que la dispersion des matières radio-
actives due à l’explosion et la contamination de l’environnement et des populations ont été bien plus 
élevées que les estimations couramment retenues. Les effets de cette catastrophe s’étendent toujours 
bien au-delà des environs du réacteur et de sa zone interdite, qui ne sont plus vraiment le "cœur" du pro-
blème.
http://www.lalibre.be/debats/opinions/quels-vrais-risques-a-tchernobyl-opinion-58404a45cd707c9b300e9653

 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation this Week No 83 and 84, by Bob Nichols On a relevé dans 65 
villes des Etats-Unis plus de 1000 CPM. Et liste des villes où la radioactivité relevée a été la plus forte, la 
quinzaine dernière. Le record de la quinzaine est de 1963 cpm (coups par minute) relevés à Raleigh, en ca-
roline du Nord , soit 392  fois la valeur normale (qui est de 5 à 20 cpm). 
http://www.veteranstoday.com/2016/12/03/your-radiation-this-week-no-83-and-84/

- Samedi 3 décembre 2016 :
 Blogs de Mediapart : Les centrales nucléaires en Belgique dans une situation " alarmante", par Thierry 

de Pontcharra https://blogs.mediapart.fr/thierry-de-pontcharra/blog/031216/les-centrales-nucleaires-en-
belgique-dans-une-situation-alarmante

 Le Progrès : France, Ain. EDF change de scénario pour le démantèlement de Bugey Mis en service en 
1972, le réacteur Bugey 1 a été définitivement arrêté en 1994. Aujourd’hui, son démantèlement entre dans 
sa dernière phase. Mais ce réacteur issu de la filière « graphite-gaz » implique des opérations d’envergure. 
Jusqu’à l’année dernière, EDF avait choisi de démanteler le caisson en le remplissant d’eau. Lors de la der-
nière commission locale d’information (CLI) de l’année, organisée à Saint-Vulbas, Estelle Desroches, direc-
trice des projets de déconstruction des réacteurs graphites au sein d’EDF, a évoqué l’abandon du scénario 
sous eau, au profit d’un démantèlement sous air et de façon télé-opérée. Un nouveau mode opératoire 
supervisé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) mais qui inquiète notamment les membres de l’association
Sortir du nucléaire Bugey. http://www.leprogres.fr/environnement/2016/11/18/edf-change-de-scenario-pour-
le-demantelement-de-bugey-1

- Dimanche 4 décembre 2016 :
 Blog de Fukushima : Pour la défense de l’intérêt public : connecter et amplifier les voix indépendantes 

en matière d’accidents nucléaires Article original d’Akio Matsumura paru le 3 décembre 2016 sur le site
Finding the missing link.Traduction française par Odile Girard (Fukushima-is-still-news) Extraits : Pour faire 
contrepoids au manque d’information, il en va de l’intérêt public d’établir un réseau indépendant d’experts en 
sûreté et sécurité nucléaires. (…) Il est très encourageant de constater l’ampleur du soutien que j’ai reçu 
pour établir le Conseil consultatif international de l’Alliance pour l’action en cas d’urgence nucléaire (NEAA). 
Beaucoup de gens m’ont aidé à recruter des experts dans de nombreux domaines : ingénierie nucléaire, mé-
decine, santé et justice environnementales, armée, biologie, activisme social, industrie et réseaux sociaux. 
Les membres de notre conseil sont des sommités dans leur domaine [Suit une liste de 25 personnes, dont
2 Français, Yves Lenoir et Michel Prieur]. (...) Nous ne savons pas quand, ni où, ni comment un acciden 
nucléaire se produira, mais nous devons admettre le fait que les gouvernements et l’industrie feront tout 
leur possible pour masquer les dangers au public. (…) Le défi auquel nous sommes confrontés est de 
mettre en place et de maintenir un réseau efficace, indépendant, qui serve à défendre l’intérêt public. 
http://www.fukushima-blog.com/2016/12/pour-la-defense-de-l-interet-public-connecter-et-amplifier-les-voix-
independantes-en-matiere-d-accidents-nucleaires.html
L'article original : http://akiomatsumura.com/2016/11/in-defense-of-the-public-interest-connecting-and-
amplifying-independent-voices-around-nuclear-accidents.html
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- Annonces :

 CEDRA : France, Haute-Marne. Communiqué. A la Saint Saturnin, on dévoile tout le saint-frusquin
http://cedra52.fr/

 Un livre : Des femmes contre des missiles. Rêves, idées et actions à Greenham Common, par Alice 
Cook et Gwyn Kirk, éditions Cambourakis, 208 p., 20 €. 
https://reporterre.net/Histoire-d-une-lutte-feministe-pacifiste-et-antinucleaire

 MCCA : Troisièmes Rencontres Nationales contre le crime atomique, le 7 janvier 2017 à Lyon). Elles 
sont le prolongement des 1ères et 2ème Rencontres antinucléaires nationales pour l'Arrêt immédiat du nu-
cléaire initiées par le MCCA aux mois d'août en Provence et novembre 2016 en Région parisienne. e prin-
cipe est le même : autogestion, ouvert aux personnes comme aux collectifs et groupes de toutes les régions 
qui se reconnaissent et se positionnent, face au crime atomique, pour une mise à l'arrêt immédiat de toutes 
les installations nucléaire.  Au bar fédératif "les Clameurs" 23 rue d'Aguesseau , Lyon 7ème
http://mcca-ain.org/index.php/rencontres-mcca-2016?acm=1642_52

 Réseau Sortir du Nucléaire : Tous les groupes et personnes du Grand sud est membres ou ami-e-s  du 
Réseau Sortir du Nucléaire sont invités à participer à une rencontre inter-régionale le samedi 10 dé-
cembre de 13 h 30 à 18 h, Salle de la Maison Pour Tous de Champfleury 2, rue Marie-Madeleine  à Avi-
gnon ( à 15 mn à pied de la gare). alain..  joffre@sortirdunucleaire.fr  , 06 75 50 29 86.

 Mouvement la Paix : Appel à adhésions et à dons,  pour mener ses campagnes et les gagner, pour pouvoir 
conserver les quatre emplois aidés absolument nécessaires au fonctionnement du Mouvement. 
http://www.mvtpaix.org/utils/formulairedadhesion.php

- L'illustration de la semaine, inédite, avec l'aimable autorisation de Bar : 
http://p8.storage.canalblog.com/82/53/405908/113636718.jpg  *
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