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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 49, du 5 au 11 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

- Mardi 22 novembre 2016, additif :
 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, « La Demi Heure Radio-Active", une émission sur 

Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) "La radioprotection au service de l'éner-
gie atomique" Notre santé, notre vie sont entre les mains des institutions et des personnes qui les consti-
tuent. Ils décident de ce qui est "acceptable" pour notre santé. Cette émission reprend l'histoire de la radio-
activité et de la radioprotection depuis la découverte du radium et examine les liens étroits entre radioprotec-
tion et énergie atomique. Avec de larges extraits d'une conférence organisée en octobre 2016 à Sciences-Po
Aix-en-Provence, avec pour invité Yves Lenoir, auteur de "La Comédie Atomique, l'histoire occultée des dan-
gers des radiations". https://youtu.be/nR2zxV7T9pQ

- Vendredi 2 décembre 2016, additif :
 La Croix : Les évêques japonais demandent de supprimer l’énergie nucléaire dans le monde, par 

Claire Lesegretain (avec Église d’Asie) Dans une déclaration du 16 novembre, la Conférence des évêques 
du Japon (CBCJ) presse tous les pays de tirer les leçons de la catastrophe de Fukushima et d’abolir pro-
gressivement l’énergie nucléaire.
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Les-eveques-japonais-demandent-supprimer-lenergie-
nucleaire-dans-monde-2016-12-02-1200807696
Ou : http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/japon/2016-12-06-les-eveques-catholiques-appellent-a-
l2019abandon-international-du-nucleaire-civil

 Le Figaro : France. Les concurrents d’EDF se précipitent sur son électricité nucléaire, par Frédéric De 
Monicault Extrait : Du fait de l'arrêt de plusieurs centrales nucléaires, une vingtaine de réacteurs sont aujour-
d'hui à l'arrêt pour des opérations de maintenance ou des tests de résistance -, les prix de marché de l'élec-
tricité ont bondi et l'Arenh est soudain redevenu attractive. http://www.lefigaro.fr/societes/2016/12/01/20005-
20161201ARTFIG00346-les-concurrents-d-edf-se-precipitent-sur-son-electricite-nucleaire.php

 Sputnik : Un procédé russe unique au monde pour fabriquer du combustible nucléaire Extraits : Des 
chercheurs de l'Université fédérale d'Extrême-Orient et du département d'Extrême-Orient de l'Académie des 
sciences de Russie ont trouvé un nouveau moyen de fabriquer du combustible pour les réacteurs nucléaires.
(…) . L'utilisation de cette technologie permet de réduire le nombre d'étapes, d'augmenter la vitesse et de di-
minuer le coût de la production tout en fournissant un produit de meilleure qualité. (...) Les scientifiques sou-
lignent qu'en utilisant la nouvelle technologie il est possible d'obtenir des tablettes de combustible même à 
partir d'une poudre de dioxyde d'uranium — qui n'était pas utilisée auparavant (et) d'obtenir du combustible à
l'échelle industrielle grâce au bas coût de production d'une unité — 10 dollars (9,30 euros). 
https://fr.sputniknews.com/presse/201612021028978472-russie-combustuble-nucleaire/
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- Dimanche 4 décembre 2016 :
 ACRO : Statistiques sur les doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-ichi 

Les données précédentes étaient beaucoup plus détaillées. 9 468 personnes ont travaillé à la centrale acci-
dentée en octobre 2016, dont 8 467 sous-traitants (89,4%) qui prennent les doses les plus élevées. Sur le 
seul mois d’octobre 2016, la dose moyenne reçue par les 1 001 employés de TEPCo était de 0,13 mSv et 
celle des sous-traitants, de 0,38 mSv, et la dose maximale de 2,23 et 8,34 mSv respectivement. A titre de 
comparaison, la dose maximale admissible est de 100 mSv sur 5 ans sans dépasser 50 mSv sur un an. 
Comme TEPCo a remis ses compteurs à 0 au 1er avril 2016, on n’a que les données cumulées depuis cette 
date. 13 826 personnes ont travaillé sur le site entre le 1er avril et le 30 octobre 2016, dont 12259 sous-trai-
tants (88,7%). La dose moyenne cumulée sur 7 mois est de 0,74 mSv pour les employés de TEPCo et de 
1,82 mSv pour les sous-traitants. Les valeurs maximales sont respectivement de 11,03 et 36,21 mSv. Il y a 
aussi des données sur la dose à la peau et à la cornée. http://fukushima.eu.org/statistiques-sur-les-doses-
prises-par-les-travailleurs-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi-3/

- Lundi 5 décembre 2016 :
 ACRO : L’arrêt définitif de Monju ne signifie pas la fin des problèmes Extraits : En particulier, il y a le so-

dium qui s’enflamme spontanément à l’air et explose dans l’eau. Il y en a 1 670 tonnes dont, 760 tonnes ra-
dioactives et les autorités ne savent qu’en faire. Et où mettre les 21 tonnes de combustible MOx qu’il contient
? L’exploitant, qui n’a pas été capable d’exploiter ce réacteur, sera-t-il capable de le démanteler ? On peut en
douter. (…) Comme Monju servait d’alibi à la politique du plutonium issu du retraitement des combustibles 
usés que le gouvernement ne veut pas abandonner, une nouvelle stratégie est en cours d’élaboration, avec, 
à la clé, un nouveau projet de surgénérateur. 
http://fukushima.eu.org/larret-definitif-de-monju-ne-signifie-pas-la-fin-des-problemes/

 ACRO :  Nouveau cas de brimades envers un enfant originaire de Fukushima (…) dans  son école de 
Niigata. Même un enseignant l’a appelé « microbe ». Il ne va plus à l’école depuis la fin novembre. La mère 
et son fils sont des « auto-évacués » qui ont quitté Fukushima dès le mois de mars 2011. Le père est resté à 
Fukushima. http://fukushima.eu.org/nouveau-cas-de-brimades-envers-un-enfant-originaire-de-fukushima/

 ACRO : Arrêt temporaire du refroidissement du cœur fondu du réacteur n°3 Extrait : L’injection d’eau 
dans le réacteur n°3 pour refroidir le cœur fondu a été arrêtée suite à une erreur humaine. C’est une alarme
qui a donné l’alerte. TEPCo explique d’un travailleur a, par inadvertance, actionné l’arrêt d’une pompe avec 
son coude. L’injection d’eau a repris une heure plus tard. Il y avait assez d’eau et aucune élévation de tem-
pérature n’aurait été notée. Les interrupteurs sont situés de part et d’autre d’un passage étroit, large de 
seulement 85 cm. Le travailleur, équipé d’une combinaison complète et d’un masque, a perdu l’équilibre et a 
heurté l’interrupteur en arrachant la protection. (…) Durant la nuit, il y a aussi un arrêt temporaire du circuit
de refroidissement des piscines de combustible des réacteurs n°1, 2 et 3. Le refroidissement a été re-
mis en route 6 heures et demie plus tard. 
http://fukushima.eu.org/arret-temporaire-du-refroidissement-du-coeur-fondu-du-reacteur-n3/

 Blog de Wendy : Terrorisme et nucléaire, la mise en garde de l'AIEA (…) contre le risque d'attaques vi-
sant des installations ou des matériaux nucléaires, au premier jour d'une conférence internationale sur la sé-
curité nucléaire à Vienne. (…) Ces attaques peuvent aussi bien viser des installations que des matériaux ra-
dioactifs "en transit", a-t-il souligné. M. Amano a appelé à accorder "davantage d'attention" aux conditions de
"rapatriement et de traitement des sources radioactives usagées". Traduction : tout ce qui touche le nu-
cléaire, de l'uranium aux déchets, en passant par les centrales civiles et les convois, peut être utilisé par des 
esprits malfaisants. http://www.wendy-leblog.com/2016/12/terrorisme-et-nucleaire-la-mise-en.html

 Mediapart : France. Feu vert sous réserve au redémarrage des réacteurs contrôlés d'EDF, par l'Agence 
Reuters Le redémarrage des réacteurs nucléaires d'EDF arrêtés pour des contrôles "peut être envisagé" 
sous réserve de certaines vérifications et précautions, a annoncé lundi l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 
https://www.mediapart.fr/journal/france/051216/feu-vert-sous-reserve-au-redemarrage-des-reacteurs-
controles-dedf

 Reporterre : France. La carte des réacteurs nucléaires à l’arrêt Des coupures de courant se préparent en 
cas d’hiver rigoureux, par  Émilie Massemin (Reporterre) Une dizaine de réacteurs nucléaires sont à l’arrêt et
une partie d’entre eux ne devraient pas redémarrer de tout l’hiver. Cette situation n’a jamais été observée. 
Alors que le froid s’installe en France, les opérateurs se préparent à des coupures de courant. (1er article 
d'une série de 4).
https://reporterre.net/EXCLUSIF-la-carte-des-reacteurs-nucleaires-a-l-arret-Des-coupures-de-courant-se
La carte de France : https://reporterre.net/spip.php?rubrique79

 Reporterre : France. Va-t-on pouvoir redémarrer les réacteurs nucléaires actuellement arrêtés ? Pierre-
Franck Chevet est président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (Un enregistrement d'1'07)
https://reporterre.net/Va-t-on-pouvoir-redemarrer-les-reacteurs-nucleaires-actuellement-arretes

 Romandie.com et AFP : L’AIEA met en garde contre le risque d’attaques visant des installations nu-
cléaires http://www.romandie.com/news/LAIEA-met-en-garde-contre-le-risque-dattaques-visant-des-
installations-nucleaires/758522.rom
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- Mardi 6 décembre 2016 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Coup de force permanent et jeu de massacre sani-

taire : Areva Tricastin tente d'embrouiller la population et l'ASN et d'imposer une nouvelle 
installation nucléaire Attention danger : en catimini et en multipliant les dossiers administratifs de de-
mandes de modifications de ses installations, Areva tente de créer en douce une nouvelle installation 
nucléaire de base (INB) pourtant soumise à autorisation ministérielle. De faire aussi potentiellement 
du Tricastin un nouveau lieu de stockage, de traitement et de conditionnement des déchets nu-
cléaires. Pourquoi pas de toute la France ? Et le nucléariste tente d'imposer comme normalité la production,
en grande quantité, de nouveaux déchets mortels  par ses opérations discutables de démantèlement de ses 
sites radioactifs. Extraits : Il faut dire que l'ASN avait bien préparé le terrain voici peu en donnant, contre tout 
entendement, la liberté au lobby nucléaire de s'auto-autoriser des modifications « mineures » en interne sans
en référer à quiconque 
(http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/pdf/2014_ASN_autorisation-interne_DC-0460.pdf). 
(…) Avec ce dossier « modificatif » Trident d'Areva, un second « Centraco » et même un nouveau « La 
Hague » (centre gigantesque de stockage national et de compactage de déchets nucléaires en Nor-
mandie (3) seraient possibles, tant il est imprécis. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2016/12/06/Coup-de-force-permanent-et-jeu-de-massacre-sanitaire-%3A-
Areva-Tricastin-tente-d-embrouiller-la-population-et-l-ASN-et-d-imposer-une-nouvelle-installation-nucléaire

 Les Echos : Le cours de l’uranium a été divisé par deux cette année, par Véronique Le Billon Désormais 
coté 18 dollars la livre, le minerai, qui sert de combustible nucléaire, est au plus bas depuis douze ans. Les 
groupes miniers réduisent la voilure. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211568052074-le-cours-de-luranium-a-ete-
divise-par-deux-cette-annee-2048460.php#AHdbiV7LL7EKQPeY.99

 Mediapart : Les groupes allemands indemnisés pour la sortie du nucléaire, par l'Agence Reuters La dé-
cision du gouvernement allemand d'accélérer la fermeture des centrales nucléaires du pays après la catas-
trophe de Fukushima en 2011 a enfreint certains droits de propriété des exploitants, a jugé mardi la Cour 
constitutionnelle de Karlsruhe. https://www.mediapart.fr/journal/international/061216/les-groupes-allemands-
indemnises-pour-la-sortie-du-nucleaire

 Mediapart : France. Nucléaire: le redémarrage des réacteurs n'est pas encore acquis, par Maxime Grim-
bert L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) se veut rassurante sur le redémarrage de la douzaine de réacteurs 
arrêtés ou sur le point de l'être. Mais un grand nombre de vérifications techniques doivent encore être effec-
tuées, et de nouvelles conditions d'exploitation seront imposées à EDF. « Le redémarrage des réacteurs 
concernés par des excès de carbone des générateurs de vapeur peut être envisagé », a lancé Pierre-Franck
Chevet. Mais EDF, l’exploitant du parc nucléaire, doit encore remplir plusieurs conditions avant de relancer 
leur production d’électricité. « Ce n’est pas un feu vert sans condition », explique le patron de l’ASN, et des 
batteries de tests doivent encore être menées. La situation est assez complexe et il faut distinguer plusieurs 
cas. (…) Face à cette procédure en deux temps (dossier générique puis vérifications individuelles), Yves
Marignac, expert indépendant sur les questions d’énergie, sollicité par Mediapart, se dit dans l'attente. C’est 
que la variabilité des pièces est importante, y compris au sein de la même gamme : des tests effectués sur 
les faces externes des générateurs de vapeur ne devraient pas permettre de présager des résultats sur les 
faces internes, par exemple. Cela lui semble « très léger » de juger du risque sur la base des éléments com-
muniqués par l’ASN. Il s’interroge donc sur « la nature prématurée des annonces » de l'ASN, auxquelles il 
ne s’attendait pas. Selon lui, cette précipitation « nourrit la préoccupation que les enjeux industriels d’EDF ne
perturbent l’impératif de sûreté » qui devrait prévaloir à l’ASN. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/061216/nucleaire-le-redemarrage-des-reacteurs-nest-pas-encore-
acquis

 Blogs de Mediapart : Vu du coté des militant-e-s : mur illégal tombé, par Ano Lorraine, terre à enfouir 
l'équivalent de ~ 1000 coriums ? qui voudrait voir ça... https://burezonelibre.noblogs.org/ 
https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/071216/vu-du-cote-des-militant-e-s-mur-illegal-tombe

 Le Monde : Autorisation sous conditions du redémarrage de sept réacteurs nucléaires français, par 
Pierre Le Hir L’Autorité de sûreté juge que les anomalies présentées par les générateurs de vapeur de cer-
taines unités n’entraînent pas de risques, sous réserve d’un contrôle au cas par cas Extraits : Sur les 18 ré-
acteurs concernés, un tiers sont équipés de GV forgés en France par Areva, dans son usine de Creusot 
Forge (Saône-et-Loire). Après une série de contrôles menés par les équipes d’EDF, ils ont été rapidement 
autorisés à redémarrer. Les 12 autres réacteurs, eux, sont pourvus de GV fabriqués au Japon par la société 
JCFC, avec pour certains des teneurs en carbone particulièrement élevées : jusqu’à 0,4 % de l’acier, alors 
que la proportion est ordinairement de 0,2 %. Sur cette série, sept réacteurs ont fait ces dernières semaines 
l’objet d’analyses et de tests, qui ont permis à EDF de présenter un dossier d’« aptitude au service ». Ce 
sont ces sept tranches (Bugey 4, Civaux 2, Dampierre 3, Gravelines 2, Tricastin 1, 3 et 4) auxquelles 
l’ASN vient d’accorder un quitus de principe, sous réserve de vérification « au cas par cas » que leurs géné-
rateurs de vapeur ne présentent pas de particularité rédhibitoire. L’ASN explique qu’elle se prononcera pour 
chaque unité une fois qu’EDF lui aura fourni le résultat de ces ultimes vérifications. (…) Restent cinq réac-
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teurs, dont l’un (Saint-Laurent B1), inspecté cet été, a déjà redémarré, tandis que les quatre derniers (Ci-
vaux 1, Fessenheim 1, Gravelines 4, Tricastin 2) doivent être mis à l’arrêt et contrôlés d’ici à la mi-janvier 
par EDF, qui a demandé un délai supplémentaire d’un mois et demi pour deux d’entre eux (Civaux 1 et Tri-
castin 2). Ce n’est qu’après ces inspections que l’ASN prendra position. 
Si l’horizon s’éclaircit aujourd’hui pour EDF, (…) de nombreuses conditions restent posées à une relance de 
tous les réacteurs. D’abord, le dossier d’aptitude au service approuvé de façon générale par l’ASN ne 
concerne pour l’instant que les tranches de 900 mégawatts (MW). La démonstration de sûreté reste à faire 
pour deux unités de 1 450 MW (Civaux 1 et 2). Ensuite, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) réserve son avis pour trois tranches (Bugey 4, Fessenheim 1 et Tricastin 4) dont les générateurs 
de vapeur sont de conception différente des modèles classiques, et pour lesquelles il faudra donc des inves-
tigations complémentaires. Surtout, l’ASN a prescrit à EDF des études de fiabilité supplémentaires, ainsi que
la mise en œuvre de « mesures compensatoires » pour pallier la possible fragilité des générateurs de 
vapeur. En particulier, l’électricien devra veiller à « limiter l’amplitude des chocs thermiques » subis par 
ces composants. Une contrainte qui l’obligera notamment, lors des phases de mise à l’arrêt des installations,
à diviser par deux la vitesse de refroidissement du circuit primaire (14°C/heure au lieu de 28°C/heure).
Pierre-Franck Chevet rappelle en outre que ces décisions ne préjugent en rien de l’avis que l’ASN sera ame-
née à prendre sur la cuve de l’EPR de Flamanville. Cette pièce, où s’opère la réaction nucléaire, doit offrir 
une résistance sans faille. Et comme il s’agit d’un composant neuf dont la durée de vie prévue est de 
soixante ans, cela exige « davantage de vérifications de sûreté ». 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/05/l-asn-autorise-le-redemarrage-de-8-reacteurs-
nucleaires_5043705_3244.html

 Reporterre : France. Sept réacteurs nucléaires autorisés à redémarrer, malgré un défaut dans leur 
acier, par Émilie Massemin (Reporterre) L’acier des composants de dix-huit réacteurs du parc nucléaire fran-
çais présente une concentration anormalement élevée de carbone. Cela pourrait conduire à un accident. 
Sept réacteurs sont à l’arrêt pour évaluation, mais pourraient redémarrer rapidement, selon une décision de 
l’ASN du lundi 5 décembre. (Avec une vidéo de 2'40). (2ème article d'une série de 4).
https://reporterre.net/Sept-reacteurs-nucleaires-autorises-a-redemarrer-malgre-un-defaut-dans-leur
La carte des réacteurs arrêtés: https://reporterre.net/spip.php?rubrique79

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Indre-et-Loire. EDF condamné en justice pour sa gestion chaotique 
à la centrale nucléaire de Chinon Le Tribunal de police de Tours vient enfin de condamner EDF pour sa 
gestion chaotique de la sûreté à la centrale nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire), suite à une plainte déposée 
en avril 2014 par le Réseau “Sortir du nucléaire“. Les trois infractions retenues ne constituent que la partie 
émergée de l’iceberg des nombreuses aberrations observées sur ce site, qui mettent en danger riverains et 
travailleurs. (…) EDF et le directeur de la centrale ont été condamnés à payer respectivement 7000€ et 
2750€ d’amende pour trois infractions.
Ils ont d’abord été reconnus coupables de la mauvaise gestion des substances chimiques destinés à 
l’entretien des installations. En effet, les acides et les bases, produits pourtant incompatibles dont le 
mélange peut déclencher de violentes réactions, étaient rangés dans la même armoire, au mépris des 
règles de sécurité les plus élémentaires ! Cette négligence est d’autant plus inquiétante que la gestion du lo-
cal concerné est sous-traitée à un prestataire extérieur.
Le tribunal a également sanctionné l’absence de traçabilité de certaines opérations de maintenance, les 
contrôles systématiques étant remplacés au dernier moment par de simples sondages sans que ce change-
ment ne soit formalisé.
Enfin, EDF et le directeur ont été sanctionnés pour une importante fuite de bore (produit destiné à freiner 
les réactions nucléaires) sur une canalisation. Alors que la réglementation européenne considère cette sub-
stance comme « hautement préoccupante en raison de ses caractéristiques reprotoxiques », l’avocat d’EDF 
avait osé effectuer un parallèle avec une simple trace de calcaire ! (…) 
Les trois infractions retenues par le tribunal ne constituent qu’une petite partie des faits évoqués dans un 
rapport publié fin 2013 par l’Autorité de sûreté nucléaire, suite à une série d’inspections effectuées sur le
réacteur B1, arrêté pour travaux de maintenance. Dalle en béton menaçant de s’effondrer, travailleurs 
ballottés d’un chantier à l’autre sans recevoir les informations requises sur les risques, inondations 
internes chroniques, refus d’accorder des équipements de protection contre les radiations… Au total, 
le Réseau “Sortir du nucléaire“, qui avait déposé plainte en avril 2014, avait recensé dans ce rapport une 
quinzaine d’infractions à la réglementation des installations nucléaires et au droit du travail.
http://www.sortirdunucleaire.org/Gestion-chaotique-a-la-centrale-nucleaire-de
Le rapport d’inspection de l’AsN : http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Lettre_inspection_Chinon..pdf
Le dossier juridique : http://www.sortirdunucleaire.org/Chinon-inspections

 L'Usine nouvelle : France, Indre-et-Loire. La centrale nucléaire EDF de Chinon mise à l'amende (…) pour 
des dysfonctionnements. 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-centrale-nucleaire-edf-de-chinon-mise-a-l-amende.N473113
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- Mercredi 7 décembre 2016 :
 Blog de Wendy : L'espérance de vie recule Fukushima, et croissance en berne.Près de 2,7 millions de dé-

cès ont été enregistrés en 2015 aux Etats-Unis, soit 86 000 de plus que l’année précédente. Le taux de 
mortalité de la populationaméricaine a donc augmenté de 1,2 %, ce qui représente le premier accroisse-
ment depuis 1999, relèvent les auteurs de ce rapport.
http://www.wendy-leblog.com/2016/12/lesperance-de-vie-recule.html

 Voir aussi les statistiques officielles, NCHS Data Brief No. 267, December 2016 : Extrait : In 2015, the 10 
leading causes of death (heart disease, cancer, chronic lower respiratory diseases, unintentional injuries, 
stroke, Alzheimer’s disease, diabetes, influenza and pneumonia, kidney disease, and suicide) remained the 
same as in 2014. http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db267.pdf 

 Le Canard enchaîné : France. C'est de la Bombe (2), par Jean-Luc Porquet [Non seulement la France a vo-
té contre une conférence des nations Unies qui vise à interdire définitivement la bombe atonique, mais elle 
a pris la tête de la croisade en faveur de la bombe. Pourquoi ?  Sans bombe, la France ne siégerait 
plus au Conseil de sécurité et y serait remplacée par l'Allemagne ou le japon. Et la France espère pouvoir 
remplacer l'OTAN pour offrir un parapluie nucléaire à des pays européens). Voir l'édition papier p. 5.

 Economie Matin : Nucléaire France, j'accuse le Président de la République ! Par Gabriel Weisser (Lettre 
ouverte à M. François Hollande à propos de la (non)-fermeture de Fessenheim)
http://www.economiematin.fr/news-nucleaire-jaccuse-president-2016

 La Croix : À l’AIEA, le Saint-Siège plaide pour une meilleure sécurité nucléaire, par Nicolas Senèze Extrait : 
Une déclaration qui tranche avec la position des évêques catholiques japonais qui, la semaine dernière, dé-
claraient ne pas croire dans les « mythes de sécurité », appelaient à abolir l’énergie nucléaire dans le 
monde. http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Vatican/A-lAIEA-Saint-Siege-plaide-pour-meilleure-securite-
nucleaire-2016-12-07-1200808734

 Gentside : États-Unis: Le lancement d'un drone furtif bombardier capable de transporter l'arme nu-
cléaire, par Maxime Lambert Extraits : Le X-47B(est) un drone furtif bombardier qui peut atterrir et décoller 
d'un porte-avions. Il permet ainsi le ravitaillement d'autres appareils.(...) Le bombardier du futur a également 
été créé. C'est le B21 Raider. Il s'agit d'une aile volante qui est capable de transporter l'arme nucléaire, une 
grande quantité de bombes et des missiles longue portée. Le coût de tout ceci pour l'armée américaine ? 80 
milliards de dollars. http://www.gentside.com/armee/b21-raider-decouvrez-la-toute-nouvelle-arme-de-la-
suprematie-militaire-americaine_art77536.html

 Reporterre : France. Au coeur de la crise nucléaire, des dizaines de fraudes et d’irrégularités dans une 
usine Areva, par Émilie Massemin (Reporterre) Un audit réalisé au Creusot Forge, l’usine du groupe Areva 
où sont forgés les gros composants des centrales nucléaires, a révélé l’existence d’irrégularités dans 
430 dossiers « barrés ». Certaines s’apparentent à des falsifications. Deux réacteurs sont toujours à l’arrêt 
depuis ces découvertes et 6.000 dossiers d’archives sont encore en cours d’examen. (3ème article d'une sé-
rie de 4). Extraits : Dans le dossier de fabrication du Creusot, on trouve une fiche incident qualité datée de 
2008 qui précise qu’il « n’est pas possible de couper la partie qu’on doit couper, parce que la longueur de la 
virole est trop courte ». Pourtant, dans cette même fiche incident, il est préconisé de « poursuivre la fabri-
cation ». Résultat, « cette partie, qui recueille les éléments indésirables, se retrouve dans la pièce finale. Ça 
a des conséquences potentielles pour la sûreté qui peuvent être majeures », s’est alarmé M. Catteau. (...) 
Même falsification concernant le générateur de vapeur de Flamanville 3 : les ouvriers du Creusot n’ont cou-
pé que 10 % du lingot, alors que le dossier de fabrication remis à l’ASN affirme que 23 % ont été supprimés. 
Concernant le nouveau générateur de vapeur qui devait être installé sur Gravelines 5, les valeurs obtenues 
aux tests de résilience indiquées dans le dossier de fabrication archivé au Creusot — 42-42-165 joules — 
n’ont rien à voir avec les valeurs transmises à l’ASN — 98-120-165 joules. « Sachant que le requis régle-
mentaire pour ce type d’essai est de 60 joules », a précisé M. Catteau. Le générateur de vapeur n’a pas été, 
installé et Gravelines 5 est toujours à l’arrêt. (…) Ce sont au total plus d’une centaine de personnes, per-
sonnels Areva NP et sous-traitants, qui travaillent aujourd’hui sur ces dossiers, précise M. Emond. (…) « De-
puis 2016, 50 hommes par jour sont mobilisés pour des inspections sur site ». (…) Les impacts commerciaux
ne se sont pas fait attendre : début novembre, Creusot Forge a vu l’électricien sud-africain Eskom rejeter la 
quinzaine de viroles qu’elle avait forgées pour l’unique centrale nucléaire du pays, Koeberg. (…) Après une 
faillite retentissante de sa maison-mère, Creusot-Loire, en 1984, la forge du Creusot et sa presse avaient été
rachetées par Arcelor. Ensuite, elle a intégré, en 2003, le groupe France-Essor, (...), puis le groupe Areva. 
Ce dernier, en proie à de graves problèmes financiers (2 milliards d’euros de perte en 2015 pour un chiffre 
d’affaires de 4,5 milliards) et dans l’optique d’une restructuration de ses activités, a récemment lancé un plan
de départs volontaires dans l’usine. 71 personnes devraient quitter Creusot Forge d’ici à la fin 2017 sur un 
effectif de 275 CDI. (…) Pierre-Franck Chevet, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l’a recon-
nu le 25 octobre devant l’Opesct : le gendarme du nucléaire s’est montré incapable de déceler les irrégula-
rités au Creusot, qui concernent des pièces forgées entre 1965 et 2012 — soit 47 ans de fabrication.
https://reporterre.net/Au-coeur-de-la-crise-nucleaire-des-dizaines-de-fraudes-et-d-irregularites-dans

 Vivre après Fukushima : Connecter et amplifier les voix indépendantes en matière d’accidents nu-
cléaires Le projet du diplomate Akio Matsumura https://www.vivre-apres-fukushima.fr/connecter-et-
amplifier-les-voix-independantes-en-matiere-daccidents-nucleaires/
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- Jeudi 8 décembre 2016 :
 7 sur 7 Belgique : KBC, BNP et ING ont investi dans les armes nucléaires La banque belge KBC a indi-

rectement investi 117 millions d'euros dans le développement des armes nucléaires entre janvier 2013 et 
août 2016, selon un rapport publié jeudi par l'organisation visant à promouvoir la paix PAX. BNP Paribas 
Fortis, ING et Deutsche Bank, banques étrangères mais actives en Belgique, figurent également sur la liste 
noire de ce rapport. Extrait : BNP Paribas Fortis est également fortement pointé du doigt. La banque fran-
çaise a investi, toujours sur la même période, un peu plus de 9 milliards de dollars et se place ainsi en 
tête du sombre classement européen. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/3025890/2016/12/08/KBC-BNP-et-ING-ont-investi-
dans-les-armes-nucleaires.dhtml

 ACRO : Des épreuves des JO de 2020 à Fukushima ? Extrait : Selon le Fukushima Minpo, TEPCo a rendu
les clés du bâtiment principal de ce centre le 30 novembre dernier. Des travaux devraient être entrepris pour 
le rendre au football d’ici l’été 2018, avec une restitution complète avant avril 2019. Le site va continuer à 
être utilisé comme station de bus pour les travailleurs à la centrale nucléaire jusqu’en mars 2017. 
http://fukushima.eu.org/des-epreuves-des-jo-de-2020-a-fukushima/

 ACRO : Kyûshû Electric redémarre le réacteur Sendaï 1
http://fukushima.eu.org/kyushu-electric-redemarre-le-reacteur-sendai-1/

 Bâti Journal : Le marché mondial du démantèlement nucléaire représente 220 milliards d’euros
http://batijournal.com/marche-mondial-demantelement-nucleaire-represente-220-milliards-deuros/94485

 Blog de Fukushima : La politique nucléaire des pays voisins du Japon Un texte de HORI Yasuo du 17 
novembre 2016, traduit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret Extraits : Le Vietnam a retardé la 
construction de réacteurs nucléaires (…) Taïwan a décidé de démanteler toutes les centrales nu-
cléaires pour 2025 (…) Le Japon et l'Inde se sont mis d'accord sur l'énergie nucléaire (…) Grâce à cet 
accord, le Japon pourra exporter des réacteurs nucléaires en Inde (y compris des produits nucléaires, des 
machines, des équipements et de la technologie). (…) Tremblement de terre et centrales nucléaires en 
Corée Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,8 s'est produit le 12 septembre en Corée. Ce séisme a
eu lieu à proximité de deux centrales nucléaires: Wolseong avec 6 réacteurs et Kori avec 6 réacteurs ; et 
dans un rayon de 30 kilomètres autour de ces centrales vivent 3,8 millions de personnes. 
http://www.fukushima-blog.com/2016/12/la-politique-nucleaire-des-pays-voisins-du-japon.html

 La Libre Belgique : Nucléaire: Les Pays-Bas demandent à la Belgique d'envisager une fermeture 
temporaire des centrales (…) après qu'une enquête a démontré qu'un risque de fusion du coeur du 
réacteur nucléaire était très élevé en cas d'incendie à Tihange, a-t-elle expliqué devant le Parlement 
néerlandais. La ministre concède que l'enquête en question a été bâclée, mais l'incertitude demeure, selon 
elle, sur la sécurité en cas d'incendie. http://www.lalibre.be/actu/belgique/nucleaire-les-pays-bas-demandent-
a-la-belgique-d-envisager-une-fermeture-temporaire-des-centrales-5848f5d4cd709a48787c3b53

 Mediapart : France. La justice va enquêter sur les anomalies de l'usine d'Areva du Creusot, par 
l'Agence Reuters, (...) dans la fabrication de pièces de réacteurs nucléaires 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/081216/la-justice-va-enqueter-sur-les-anomalies-de-lusine-
dareva-du-creusot

 Blogs de Mediapart : Il vous reste moins d’un mois, Monsieur Hollande, par Jean-Marie Brom Lettre ou-
verte envoyée à François Hollande, de la part des associations alsaciennes exigeant la fermeture de Fes-
senheim (Et il est vrai qu'avec les problèmes de malfaçon, la cantrale sera effectivement à l'arrêt le 31 dé-
cembre... Mais là, Hollande n'y est pour rien).
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/081216/il-vous-reste-moins-dun-mois-monsieur-hollande

 Les Moutons enragés : France. Au coeur de la crise nucléaire, des dizaines de fraudes et d’irrégularités
dans une usine Areva, par Benji (d'après Reporterre et avec plusieurs liens et vidéos)
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/12/08/au-coeur-de-la-crise-nucleaire-des-dizaines-de-fraudes-et-
dirregularites-dans-une-usine-areva/

 Reporterre : France. Dans le nucléaire, la transparence est un combat, par Emilie Massemin (Reporterre)
Rapport d’audit noirci aux trois quarts, réponses tardives aux demandes d’informations, invocations 
du secret industriel et commercial... Obtenir des informations sur la filière nucléaire reste très difficile pour 
les acteurs de la société civile. Même si la loi sur la transparence de la sûreté nucléaire de 2006 a amélioré 
la situation. (4ème article d'une série de 4). Extraits : Le réseau Sortir du nucléaire et l’association Green-
peace ont réclamé à l’ASN le rapport de l’audit réalisé chez le forgeron. « L’ASN nous a répondu en nous en-
voyant un dossier caviardé aux trois quarts, rapporte Mme Hameaux. Elle nous a expliqué qu’elle avait de-
mandé son avis à Areva sur ce qui était transmissible ou pas, et qu’Areva avait noirci toutes ces pages au 
nom du secret commercial et industriel. Elle nous a annoncé qu’elle avait saisi la Commission d’accès aux 
documents administratifs (Cada). » (…) Les deux organisations ont également saisi la Cada en septembre 
dernier. Laquelle leur a finalement donné raison, dans un avis rendu public en novembre. « Elle a jugé que le
rapport peut être communiqué et que c’est à l’ASN de décider ce qui est communicable ou pas. Elle précise 
que tout ce qui relève de l’organisation du travail à l’usine du Creusot ne relève pas du secret industriel et 
commercial ». https://reporterre.net/Dans-le-nucleaire-la-transparence-est-un-combat
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L'avis de la CADA : https://reporterre.net/IMG/pdf/avis_cada.pdf
 RTS Infos : Suisse. Des pièces suspectes soulèvent des doutes sur la sécurité des centrales, par Va-

lentin Tombez Des pièces suspectes forgées en France et au Japon font planer le doute sur la sécurité des 
centrales nucléaires suisses. Alertée par les autorités françaises, la Suisse procède à de nouvelles analyses 
Extrait : Dans une interview accordée au Figaro fin novembre, le président de l'ASN Pierre-Franck Chevet a 
déclaré qu'en raison des falsifications découvertes à la forge du Creusot "il y a près de 10'000 dossiers à 
revoir par Areva" et que "cette revue complète amènera très certainement à mettre en évidence de 
nouvelles anomalies". https://www.rts.ch/info/suisse/8224080-des-pieces-suspectes-soulevent-des-doutes-
sur-la-securite-des-centrales.html

- Vendredi 9 décembre 2016 :
 24h/24, Suisse. À vendre: deux réacteurs nucléaires flambant neufs Bulgarie : Sofia cherche à se dé-

barrasser de deux réacteurs de 1000 mégawatts chacun après l’arrêt de la construction d’une cen-
trale atomique. Extrait : Sofia a également annoncé avoir payé vendredi 601 millions d’euros au géant 
nucléaire russe Atomstroyexport en compensation de l’abandon en 2012 de ce chantier. Cette com-
pensation avait été ordonnée par la cour d’arbitrage internationale, basée à Genève. La Russie avait ac-
cepté de ne pas exiger le paiement d’intérêts de 130’000 euros (140’000 francs) par jour si la Bulgarie réglait
la facture avant le 25 décembre. 
http://www.24heures.ch/monde/vendre-deux-reacteurs-nucleaires-flambant-neufs/story/17177106

- Samedi 10 décembre 2016 :
 20 Minutes : France, Haut-Rhin. Centrale de Fessenheim: un deuxième réacteur à l’arrêt pour trois se-

maines (…) pour réaliser des contrôles complémentaires sur trois générateurs de vapeur, dont les fonds 
présentent une teneur anormalement élevée en carbone .http://www.20minutes.fr/strasbourg/1978123-
20161210-centrale-fessenheim-deuxieme-reacteur-arret-trois-semaines
Note du facteur du Réseau Sortir Du Nucléaire: Les générateurs de vapeur de Fessenheim 1 ont été chan-
gés après 25 ans de service et les nouveaux, qui ont 12 ans d’âge, ne sont absolument pas conformes 
aux prescriptions mais l’IRSN considère qu’en appuyant pas trop sur la pédale de frein (14 °Celsius par 
heure)  EDF pourra continuer à exploiter son réacteur !… et le jour ou le frein sera actionné brutalement, 
l’IRSN viendra doctement nous expliquer ce qui s’est passé… pendant que les riverains de la centrale vi-
vront dans des territoires irréversiblement irradiés, rassurés par le même IRSN. 

 Blog de Wendy : USA : malformations congénitales augmentées.
http://www.wendy-leblog.com/2016/12/usa-malformations-congenitales.html
La source des statistiques : http://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db267.htm

 Voir le Blog de Wendy du 22 août 2016. Extrait : Leurs explications, comme à l’accoutumée, n'étaient que 
pures désinformations pendant que le délabrement génétique bat son plein. Nous sommes à la confluence 
historique du pic de radiotoxicité hérité des essais atomiques (la radiotoxicité augmente en raison de la 
fabrication de l’infernal Am241 par décroissance du Pu241  et restera sur ce plateau plus de 2 siècles en-
core) et du début des effets de Fukushima. Bien sûr la contamination industrielle des plantes, des terres et
des aliments joue également un rôle....
http://www.wendy-leblog.com/2016/08/texas-le-taux-de-mortalite-maternelle.html

 French Xinhuanet : Des scientifiques détectent des traces de radioactivité provenant de Fukushima 
sur la côte ouest-américaine Extrait : Un isotope radioactif connu sous le nom de césium 134 a été retrou-
vé dans des échantillons d’eau de mer à Tillamook Bay et Gold Beach, dans l’État de l’Oregon, dans le nord-
ouest des États-Unis, a rapporté vendredi le New York Post. Le niveau de radioactivité est très faible et ne 
présente aucun risque pour les consommateurs de poissons de la côte ouest ou les nageurs, a indiqué Ken 
Buesseler, chercheur à l’Institut océanographique de Woods Hole,
http://french.xinhuanet.com/2016-12/10/c_135895400.htm
La source : http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2016/12/09/fukushima-radiation-has-reached-
united-states-shores/95188478/

- Dimanche 11 décembre 2016 :
 ZeroHedge : Etats-Unis. Officials Admit Radioactive Fish Off U.S. West Coast Have "Disturbing Finger-

print Of Fukushima », by Tyler Durden The entire Pacific Coast of the United States, Canada and Mexico 
has been contaminated with radioactive particles from Fukushima. [Des officiels ont admis que des pois-
sons radioactifs au large des côtes ouest des Etats-Unis portent « des traces préoccupantes de Fu-
kushima »] http://www.zerohedge.com/news/2016-12-10/officials-admit-radioactive-fish-us-west-coast-have-
disturbing-fingerprint-fukushima
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- Annonces : 
 ACDN : Une campagne est en cours pour un référendum sur la participation de la France à l’abolition 

des armes nucléaires. Nucléaire militaire et civil     : Adresse aux candidats de gauche à la présidentielle

 CEDRA : Mercredi 14 décembre 2016 à Soulaines, dans l'Aube, à la Salle des fêtes à 10H, « Pays du 
mensonge permanent », première réunion publique de la CLI, Commission locale d’informationau-
près de la poubelle nucléaire ANDRA 
http://www.villesurterre.eu/index.php?o  ption=com_content&view=article&id=609

 

 CEDRA : Meuse. Week-end des 17 et 18 décembre 2016 à Bure-Mandres, Fête du solstice d’hiver en 
forêt http://vmc.camp/2016/12/03/week-end-du-17-18-fete-du-solstice-dhiver-en-foret/

 Le Calendrier de l'avent du CEDRA : http://www.cedra52.fr/

 Ciné-débat autour du film « Iitaté : Chroniques d’un village contaminé II » en présence du réalisateur, 
DOI Toshikuni, le 19 décembre 2016 entre 14h30 et 18h, Université de Lyon 3, Amphithéâtre de la MILC,
35 rue Raulin, Lyon 7e. Table ronde avec :DOI Toshikuni (réalisateur), Marie Augendre (Université de Lyon 2,
Environnement, Ville, Société), Sophie Houdart (CNRS, Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Compara-
tive), Philippe Pelletier (Université de Lyon 2, Environnement, Ville, Société), SUGITA Kurumi (Association 
Nos Voisins Lointains 3.11) http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2016/12/06/Un-
cas-d%C3%A9cole-du-retour-en-territoire-contamin%C3%A9

 L'Association « Enfants de Tchernobyl » lance un appel à dons

http://enfants-tchernobyl-belarus.org/extra/bulletin/telecharge.php?pdf=decembre2016.pdf   et :   http://enfants-
tchernobyl-belarus.org/virtubook/bulletin-12-2016/

 Un livre électronique de Mitsuhei Murata, qui a été Ambassadeur du Japon en Suisse : “ The Crisis of Ci-
vilization eBook”. Il a été publié par une ONG, Natural Solutions Foundation: « The disaster that struck Fuku-
shima just over five and half years ago has proven to be not just a tragic nuclear accident, but, through refu-
sal to honestly and transparently address the accident, it has become a crisis not just for Japan and the Paci-
fic region, but for all humanity. Fukushima is a Crisis of Civilization and it demands a new approach to global 
ethics. The conditions at the stricken reactors  challenges humanity to come together, resolving to solve this 
crisis of civilization. The mobilization of human wisdom on the largest scale is of absolute necessity ».
L'ouvrage est en ligne sur le blog de Pectine Actualités : 
https://pectineactualites.wordpress.com/livres/murata-fukushima-ebook/

 Gaël Patton et la société Icohup ont créé RIUM, un capteur qui permet de détecter la radioactivité et 
d'identifier la nature du rayonnement. (Spectromètre gamma + alpha). Le détecteur RIUM est capable 
de mesurer tous les rayonnements ionisants (comptage et dosimétrie : le rôle des compteurs Geiger et 
des dosimètres). De plus, il sera en mesure de différencier non seulement le type de particules (Gamma, Al-
pha, Beta), mais aussi les isotopes radioactifs (radon, uranium, césium, etc.). Ces informations permettront 
de retracer l'origine de l'exposition (naturelle, industrielle, médicale) et de calculer précisément son impact 
sur la santé en temps réel. 
Cet instrument, de faible coût (autour de 400 euros) et de petite taille, est complété par une application mo-
bile qui informe les utilisateurs sur le niveau de risque et propose des méthodes de protection adaptées à 
chaque situation. Grâce à l'application mobile, il est géolocalisé et connecté à Internet. Les données reçues 
permettent de construire des cartes de radioactivité en temps réel. Une campagne participative est lancée 
pour commencer la production de RIUM. 
www.indiegogo.com/projects/rium-keep-an-eye-on-radioactivity-app-innovation#/.
Informations : www.igg.me/at/Rium2017
Et : http://rium.icohup.fr/

 Un livre : « Les installations classées : deux siècles de législation et de nomenclature » (2 tomes), 
par Gabriel Ullmann, éditions CogiTerra, 1194 p., 60 €.
Le livre du juriste Gabriel Ullmann est révèle une tendance lourde et inquiétante : les grands principes du 
droit de l’environnement sont peu à peu remis en question par des réformes actant un recul constant des 
contraintes subies par l’industrie. https://reporterre.net/La-regression-acceleree-du-droit-de-l-environnement
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 Une installation à Paris, au Cent Quatre, dans le cadre du Festival d’Automne, à 20h, sauf dimanche 
17h (relâche du 5 au 9 et le 12 déc), jusqu’au 17 décembre2016 : Ukraine. « Naître et vivre à Zvizdal 
jusqu’au bout de la vie » Zvizdal est un village de la zone contaminée de Tchernobyl. La population a été 
évacuée, deux enfants du pays sont restés. Un vieux couple. Le collectif Berlin est allé voir Pétro et Nadia, 
cinq ans durant. Au final, « Zvizdal », le spectacle d’une lente infusion du temps. Extraits : Le village a été 
entièrement évacué. Tout a été abandonné, avant d’être pillé par la suite, les habitants ont été relogés 
ailleurs dans des immeubles. Pétro et Nadia n’ont pas voulu partir. Ils sont nés à Zvizdal, y ont toujours vécu,
ils y mourront. Ils en parlent sans acrimonie, c’est ainsi. (…) Ce n’est pas un film, ce n’est pas seulement une
installation, c’est une production dramaturgique du collectif Berlin, soit les Belges Yves Degryse et Bart 
Baele. Cette fois rejoints par Cathy Blisson (ex-journaliste à Télérama) qui les a mis sur la piste de ce vieux 
couple, elle-même en ayant eu vent par un ami photographe. (…) A raison de deux voyages par an, le tour-
nage aura duré cinq ans, de 2011 à 2015. Voir : 
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/041216/naitre-et-vivre-zvizdal-jusqu-au-bout-de-la-vie

 Deux soirées sont organisées à Paris pour refuser le nucléaire et Ethos : 
* Exposé-débat sur la sûreté des centrales nucléaires, par Bernard Laponche : Mercredi 14 décembre 
2016 à 19 h, Bourse du Travail de Paris, salle Louise Michel, 3 rue du Château d’eau (10e), métro Répu-
blique 
* Projection du documentaire de Toshikuni DOI et débat avec le réalisateur : « Iitaté – Chroniques d'un 
village contaminé », Jeudi 15 décembre 2016 à 19 h, Espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan (2e), mé-
tro Sentier

 La QV : France, Aube. Mercredi 14 décembre 2016 à 10 h à SOULAINES, Salle des fêtes, au « Pays du 
mensonge permanent », première réunion publique de la CLI (Commission locale d’information) auprès de la
poubelle nucléaire ANDRA http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=609
Ceux qui ne peuvent assister à cette réunion ont la possibilité d'adresser leurs questions à 
michel.gueritte@gmail.com   En effet l'Association la Qualité de Vie, membre de la CLI, a été autorisée à 
présenter sous forme d'un Powerpoint une synthèse de vos questions.          
Toutes les NewsLetters de la QV : 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=595

 L'illustration de la semaine : http://www.mcca-
ain.org/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_alpargata.jpg.jpg

   

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


	http://enfants-tchernobyl-belarus.org/extra/bulletin/telecharge.php?pdf=decembre2016.pdf et : http://enfants-tchernobyl-belarus.org/virtubook/bulletin-12-2016/

