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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 50, du 12 au 18 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/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
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 10 décembre 2016, additif :
 ACRO : Réouverture d’une portion de ligne de train Jôban Extraits : Une portion de 23 km de la ligne de 

train Jôban qui longe le littoral entre Sôma à Fukushima et Watari à Miyagi vient d’être rouverte. (…) A Fuku-
shima, c’est la portion qui traverse les zones les plus contaminées qui est encore coupée.
http://fukushima.eu.org/reouverture-dune-portion-de-ligne-de-train-joban/

- Dimanche 11 décembre 2016, additif :
 Kna-Blog : Humains vs Irradiation, jusqu’où la science est-elle compétente ? Une vidéo de 45'25'' en ja-

ponais, sous-titres français. Traduction française par  Kazumi Nakao-Goto , relecture par Pierre Fetet du Blog 
de Fukushima , mise en forme finale et sous-titrage par Kna. 
Cinq ans après, quelles sont les conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima sur les humains, la 
faune et la flore ? C'est l'une des questions que pose cette émission de la chaîne de télévision japonaise NTV 
(Nippon TV), diffusée le 13 mars 2016. Quels sont les effets sur les humains de l'irradiation à faible dose, à 
moins de 100 mSV ? Pourquoi les opinions sont-elles divisées à ce propos parmi les spécialistes ? Des 
scientifiques et d'anciens travailleurs du site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi victimes de leur ex-
position à la radioactivité témoignent. 
http://kna-blog.blogspot.fr/2016/12/humains-vs-irradiation-jusquou-la.html
Sources :https://youtu.be/LJzaVvf2qbA
http://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/31171the-vs.html
Voir aussi : Radiation Reloaded: Ecological Impacts of the Fukushima Daiichi Nuclear Accident 5 years later - 
Greenpeace.de (En) : https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/gpj-_fukushima-
radiation_reloaded_report_issue_040316_lr_2.pdf
Publications scientifiques du Dr Yoshito Watanabe (En) : 
https://www.researchgate.net/researcher/9726603_Yoshito_Watanabe

- Lundi 12 décembre 2016 :
 Reporterre : L’Allemagne devra payer pour sortir du nucléaire,, par Violette Bonnebas (Reporterre) La jus-

tice allemande a tranché. Décidée en 2011 après la catastrophe de Fukushima, la fin du nucléaire Outre-Rhin 
ne bafoue pas la Constitution. Mais les producteurs d’énergie devront être indemnisés. 
Extrait : Concrètement, Vattenfall devra être indemnisé pour la privation de quatre années d’exploitation de sa 
centrale de Krümmel, fermée en 2011. RWE aura droit lui aussi à des dédommagements pour la fermeture du 
site de Mülheim-Kärlich, quatre ans plus tôt que prévu. Les juges n’ont pas fixé de montant et laissent le soin 
aux deux parties de trouver un compromis d’ici juin 2018. 
https://reporterre.net/L-Allemagne-devra-payer-pour-sortir-du-nucleaire



Pectine 2016-50, page 2/5

 Réseau International et Savoie Anti-Nucléaire : Essai nucléaire d’Israël: une réalité qui se révèle après 37 
ans Des documents confidentiels, récemment publiés par les médias, prouvent que les rumeurs sur un essai 
nucléaire du régime israélien étaient de nature réelle.
http://reseauinternational.net/essai-nucleaire-disrael-une-realite-qui-se-revele-apres-37-ans/

 Rue 89 Bordeaux : France, Gironde. Centrale nucléaire du Blayais : et pourtant, elle tourne, par Simon 
Barthélémy Les quatre réacteurs de la centrale du Blayais comptent 15 pièces irrégulières issues de Creu-
sot Forge, et l’inventaire des falsifications de cette société est encore en cours. Mais l’Autorité de sûreté 
nucléaire a validé la poursuite de son activité. Des militants anti-nucléaire ont dit leur colère vendredi à Bor-
deaux. Extraits : 7 des cas « les plus graves, des écarts entre les référentiels de fabrication et les exi-
gences du client », concernent le réacteur N°1, qui attend actuellement une décision sur la prolongation (…) 
Ce qui ne va pas sans inquiéter, des anti-nucléaires résolus comme Stéphane Lhomme, de Tchernoblaye – 
« Ce sont les gangsters qui font les contrôles » – aux ingénieurs chevronnés comme Stéphane Roudeau, 
chercheur au Centre d’études nucléaires de Bordeaux Gradignan, et membre du bureau de la CLIN : « Aujour-
d’hui, Creusot Forge est détenu par qui ? a-t-il interrogé les représentants de l’ASN et de l’Etat. Par Areva, qui 
fait elle-même l’objet d’une offre de rachat par EDF. Il peut y avoir un conflit d’intérêt, comprenez bien. » 
http://rue89bordeaux.com/2016/12/centrale-nucleaire-blayais-pourtant-tourne/

- Mardi 13 décembre 2016 :
 ACRO : Coût de la catastrophe : confirmation de la hausse. Qui va payer ? Extraits : Le chiffre gouverne-

mental total est de 21 500 milliards de yens (175 milliards d’euros). Cela inclut le démantèlement des réac-
teurs de Fukushima Daï-ichi, à hauteur de 8 000 milliards de yens (65 milliards d’euros), soit quatre fois plus 
que ce qui avait été envisagé précédemment, 7 900 milliards de yens (64 milliards d’euros) pour les indemni-
sations, près de 4 000 milliards de yens (32,5 milliards d’euros) pour la décontamination et 1 600 milliards de 
yens (13 milliards d’euros) pour le centre d’entreposage temporaire des déchets radioactifs.
Qui va payer ? Le gouvernement devrait augmenter la somme prêtée sans intérêt à TEPCo à une total de 13 
500 milliards de yens (110 milliards d’euros) alors que la compagnie a déjà reçu 6 500 milliards de yens (53 
milliards d’euros) sur les 9 000 milliards (73 milliards d’euros) initialement prévus. (…) 
La compagnie devra aussi payer pour le démantèlement des réacteurs de la centrale de Fukushima Daï-ichi. 
Ce coût pourrait encore augmenter car personne sait comment s’y prendre pour les réacteurs 1 à 3 où il y a eu
fusion du cœur. Ce que les contribuables ne payeront pas, les consommateurs le paieront. (…)  Cette contri-
bution devrait débuter en 2020 et durer 40 ans pour s’élever à 2 400 milliards de yens (20 milliards d’euros). 
http://fukushima.eu.org/cout-de-la-catastrophe-confirmation-de-la-hausse-qui-va-payer/

 Basta Mag : Malformations, maladies, espérance de vie réduite : le calvaire des descendants de
victimes d¹essais nucléaires
http://www.bastamag.net/Malformations-maladies-esperance-de-vie-reduite-le-calvaire-des-descendants-de

 Blogs de Mediapart : Façons de parler, par Monique Douillet La manière de nommer l'événement ne sera pas
sans effet sur ce que l'Histoire en retiendra et par voie de conséquence, sur les leçons qu'on en tirera. "Mal 
nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Extraits : Une majorité de Français pour nommer le 
triple désastre survenu au Japon en 2011 disent : "Fukushima", tout court. Fukushima désignant un accident
survenu il y a un certain nombre d'années dans un lieu géographique lointain qui n'a pas affecté notre vie. Les 
Allemands, plus préoccupés par le danger nucléaire, emploient "catastrophe". Ils placent la catastrophe de 
Fukushima sur le même plan que celle de Tchernobyl et savent qu'on n'en a pas fini. Au Japon, on dit : "san - 
ichi - ichi", trois petits mots ! "San, trois (correspondant à mars), suivi de : un, un, façon d'énoncer onze 
comme un numéro de téléphone". Ce « trois - un - un » résonne comme une copie presque conforme de l'ap-
pellation américaine : "nine eleven" (septembre - onze)". Dire « onze mars », c'est donc situer la deuxième 
date historique mondiale du XXIe siècle, après « onze septembre ». Curieusement, l'appellation de ces 
deux désastres ne mentionne pas l'année ! "Tchernobyl" non plus dans la conversation. Serait-ce pour indiquer
que ces événements marquant le début d'une nouvelle ère ne peuvent pas être circonscrits ? 
Et en note : L'Autorité de régulation nucléaire, la NRA, propose d'enterrer des déchets très radioactifs à 70 
mètres sous le sol pendant 3 à 4 siècles, sous le contrôle des compagnies électriques, puis sous le 
contrôle de l'Etat pour les 996 siècles suivants. Une prévision à long terme ! Quant au seuil admis pour 
les déchets, il passe sous la barre de 800 Bq/kg, alors qu'il était de 100 Bq/kg avant l'accident. 80 fois 
plus. https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/131216/facons-de-parler

 Métro et IPPWN : Belgique. Lancement d’un réseau mesurant la radioactivité dans les environs 
de Doel et Tihange Le réseau TDRM (Tihange Doel Radiation Monitoring), dont le but sera de mesurer 
l’intensité du rayonnement radioactif dans l’atmosphère environnante dans la région de Tihange, Doel et Aix-la 
Chapelle, a été officiellement lancé mardi à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Le réseau, qui enregistre puis met 
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à disposition les mesures récoltées dans différentes stations, est géré par une équipe du Forum Informati-
cien pour la Paix et la responsabilité sociale (FIfF). L’équipe travaille en collaboration avec des membres 
aixois de l’association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) et le 
groupe d’action allemand contre l’énergie nucléaire (AAA). « Dans le contexte des problèmes de sécurité de 
plus en plus aigus rencontrés par les centrales nucléaires belges, un groupe de travail s’est constitué afin de 
récolter, en temps utiles, des informations sur la radioactivité. Des stations mesurant l’exposition aux rayons 
gamma vont être installées à proximité des deux centrales belges et dans des régions plus éloignées », ex-
plique Odette Klepper, membre de l’association internationale des médecins pour la prévention de la guerre 
nucléaire (IPPNW), à l’origine du projet.
Les données ainsi récoltées seront traitées et présentées sous forme de graphiques pour être mises à disposi-
tion des citoyens via le site internet: www.tdrm.eu.
Le groupe de travail, qui est ouvert à de nouvelles participations, est également à la recherche de citoyens in-
téressés par la mise en place d’une station de détection dans leur environnement domestique. 
http://fr.metrotime.be/2016/12/13/news/lancement-dun-reseau-mesurant-la-radioactivite-dans-les-environs-de-
doel-et-tihange/ 

- Mercredi 14 décembre 2016 :
 20 Minutes : Suisse. Trois sites retenus pour les déchets nucléaires L'Inspection fédérale de la sécurité nu-

cléaire va remettre en 2017 son rapport sur les sites de stockage de déchets nucléaires. Extrait : L'IFSN (...) 
reste d'avis que la région argovienne du Bözberg (Jura-est), le versant nord des Lägern et le Weinland 
zurichois doivent, tous trois, être retenus pour la phase 3 des recherches. 
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/25419494

 Blog de Wendy : France. Nucléaire : des djihadistes dans nos centrales ? Mis en examen pour des liens 
avec le djihadisme, Rida E., un Franco-Marocain de 31 ans, a pu travailler plusieurs mois dans une centrale 
nucléaire en France. http://www.wendy-leblog.com/2016/12/nucleaire-des-djihadistes-dans-nos.html

 Blogs de Mediapart : Intervention du 18 novembre 2016 du deputé Taro Yamamoto, par Monique Douillet 
Taro Yamamoto, du parti libéral, est membre de la Chambre des conseillers. Il est un des rares membres par-
lementaires qui défendent les droits des victimes de l’accident de la centrale nucléaire de TEPCO Fukushima 
Daïchi. Traduit par l’association Nos Voisins lointains 3-11. Extraits : Dans la définition de la zone contrôlée de 
radioactivité, en dehors de débit de dose de radioactivité dans l’air, on tien compte des substances dispersées 
puis déposées, c’est-à-dire de la contamination dans le sol, etc., ce qui fait que le critère de 40 000 Bq/m2 est 
établi pour la contamination en surface. Cependant, dans le cadre de la politique de retour pour faire revenir
les populations aux territoires où le débit de doses cumulées (annuellement) est inférieur à 20mSv/an, la 
condition de contamination du sol n’est pas considérée comme nécessaire. Cette dernière ne constitue 
pas un critère d’évaluation, le seul critère étant le débit de dose de la radioactivité ambiante. (…) Qui est 
responsable de cet accident ? C’est la TEPCO. Qui l’a soutenue ? C’est l’État. On voit clairement qui sont les 
auteurs du crime. Et pourtant, on ne fait que soulager les charges des criminels. S’il est admis d’aménager le 
zonage et les droits associés comme cela convient aux criminels, ce monde est un enfer. (…) Il est insensé 
que seul le débit de dose de la radioactivité ambiante soit pris en compte comme condition pour lever l’ordre 
d’évacuation. C’est complètement irresponsable et négligent. C’est exactement l'opposé d'une protection de la 
vie et la propriété du peuple. Les gens ne vivent pas en flottant en l’air à 1 mètre du sol. Ils s’assoient, s’al-
longent par terre, ils s’arrêtent pour bavarder, debout ou assis.
(…) Les déplacés ne bénéficient d’aucune aide publique sauf la mise à disposition de logements à titre gra-
cieux. Et même cette aide va s’arrêter au mois de mars prochain. C’est invraisemblable d’arrêter l’aide. De 
plus, que signifie-t-il de l’arrêter au mois de mars ? C’est la saison où la mobilité est la plus élevée dans l’an-
née. Vous les expulsez, les forcez à se reloger à la saison où les loyers et les frais deviennent les plus coû-
teux ! Vous n’avez aucune compassion. https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/141216/intervention-
du-18-novembre-2016-du-depute-taro-yamamoto
La source : https://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/6206

 LorActu : France, Moselle. Trois incidents à la centrale nucléaire de Cattenom en dix jours
http://loractu.fr/thionville/14780-trois-incidents-a-la-centrale-nucleaire-de-cattenom-en-dix-jours.html

 Ville-sur-Tarre : France. Clash avant la première réunion publique de la CLI, prévue le 14 décembre à 
Soulaines (Aube) http://villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=214

- Jeudi 15 décembre 2016 :
 Blog de Fukushima : Autour du Mont Shinobu dans la ville de Fukushima Un texte de HORI Yasuo du 30 

novembre 2016, traduit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Siignoret Extraits : On ne peut pas nettoyer 
de très vastes forêts. On a donc décidé de nettoyer seulement quelques arbres autour des maisons afin que 
les habitants puissent vivre dans leur propre maison. Par conséquent, presque toutes les forêts sont encore si 
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radioactives qu'on ne peut pas y prendre du bois pour cultiver des champignons, ni y cueillir des herbes ou 
des champignons comestibles. En outre, l'eau de pluie provenant des forêts peut à nouveau contaminer le sol 
où sont installées les maisons. (…) Sur les tableaux sont écrits les noms des entreprises qui font ces travaux. 
Toutes sont de grandes compagnies. Certes, elles en tirent un grand bénéfice, ainsi que de la construction de 
barrages anti-tsunamis le long de la côte de la région de Tōhoku. Nombreux sont ceux qui souffrent des suites 
du tsunami et de l'accident nucléaire, mais à l'inverse, ces entreprises rient sous cape de l'immense profit en-
gendré, et je les soupçonne d'espérer que reviennent tsunami et accident nucléaire. (…) Entre le musée et la 
montagne il y a un petit ruisseau. A un endroit, il y a 3 ans, c'était contaminé à 12 microsieverts par heure (la li-
mite maximale est de 0,23). L'an dernier, le nombre était tombé en dessous de 10. Le ruisseau à présent était 
plein de feuilles mortes. J'ai mesuré sur les feuilles et le chiffre a affiché environ 6 microsieverts. Le chiffre 
cette fois a diminué de moitié, mais cet endroit est encore trop pollué pour être habitable. 
http://www.fukushima-blog.com/2016/12/autour-du-mont-shinobu-dan  s-la-ville-de-fukushima.html

 La Tribune : France. L'Etat nationalise enfin Areva TA, par Michel Cabirol Areva doit signer jeudi les docu-
ments de cession de sa filiale Areva TA que le groupe nucléaire détenait à 83,5%. L'Agence des participations 
de l'Etat (APE) va racheter à Areva plus de 50% de sa filiale spécialisée dans la conception et la maintenance 
des réacteurs nucléaires de bâtiments militaires français. Extraits : Pourquoi cette volonté de mieux contrôler 
Areva TA, qui conçoit et assure la maintenance des réacteurs nucléaires de propulsion navale? Parce qu'Are-
va TA était mal pilotée en raison d'une gouvernance trop dispersée du fait d'une multiplicité de comités mis en 
place par Areva (...). Surtout, le ministère estimait que la difficile diversification d'Areva TA dans les réacteurs 
de recherche faisait "peser un risque sur une activité de souveraineté". Notamment la dérive financière du pro-
gramme réacteur Jules Horowitz (RJH), dont la facture pourrait s'élever jusqu'à 1,2 milliard d'euros, voire 1,5 
milliard au lieu de 600 millions initialement prévus. Pour ces deux raisons, "il fallait que la défense reprenne 
pied" dans Areva TA, assurait-on alors dans l'entourage de Jean-Yves Le Drian. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-etat-nationalise-enfin-areva-ta-
624735.html

 La Tribune de Genève : Suisse : La bataille des chiffres sur le nucléaire est rallumée Démantèlement des 
centrales Les Fonds de désaffectation et de gestion avancent un coût de 23 milliards. Daniel Brélaz estime 
que cela sera près de deux fois plus
http://www.tdg.ch/suisse/La-bataille-des-chiffres-sur-le-nucleaire-est-rallumee/story/31947390

 Wort, Luxembourg : France, Moselle. Centrale nucléaire de Cattenom : le réacteur n°4 ne redémarre pas 
comme prévu Il s’était déjà arrêté automatiquement dans la nuit de samedi à dimanche. Alors que le réacteur 
n° 4 devait être redémarré ce mercredi matin, il s’est à nouveau arrêté automatiquement. 
http://www.wort.lu/fr/luxembourg/centrale-nucleaire-de-cattenom-le-reacteur-n-4-ne-redemarre-pas-comme-
prevu-585119f553590682caf1623e

- Vendredi 16 décembre 2016 :
 ACRO : Arrêt programmé du réacteur Sendaï 2

http://fukushima.eu.org/arret-programme-du-reacteur-sendai-2/
 ACRO : De nouveaux cas de brimades envers des enfants de Fukushima dans les médias (…) s’attaquer

à un enfant plus vulnérable suite à son évacuation, qui n’est pas encore bien intégré, l’accuser d’être 
contagieux et tenter de lui soutirer de l’argent sous le prétexte que sa famille bénéficie d’un soutien financier. 
http://fukushima.eu.org/de-nouveaux-cas-de-brimades-envers-des-enfants-de-fukushima-dans-les-medias/

 L'Expansion – L'Express : Nucléaire: le client finlandais d’AREVA « très inquiet pour le futur » Le produc-
teur d'électricité finlandais TVO, futur exploitant du réacteur EPR que construit Areva à Olkiluoto, est "en co-
lère" contre EDF et sa gestion du dossier depuis la restructuration de la filière nucléaire française. Interview. 
Extrait : EDF va devoir faire face à plusieurs projets en même temps, Flamanville, Hinkley Point. Si quelque 
chose tourne mal quand on sera opérationnel, ou si on a besoin de réajuster un élément sur le réacteur, nous 
devons avoir en face de nous une entreprise avec de l'expertise disponible. On comprend très bien qu'Areva a
besoin de se restructurer, on soutient la recapitalisation, mais on attend aussi d'être traité correctement. 
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/nucleaire-le-client-finlandais-d-areva-et-d-edf-tres-inquiet-pour-le-
futur_1861195.html

 Le Huffington Post : France. Le débat parlementaire sur la dissuasion nucléaire a été confisqué au profit 
de l’élite et des industriels, par Jean-Marie Collin Aurait-il été hors sujet d’évoquer les impacts humanitaires, 
environnementaux et financiers de cette technologie pour l’État et les citoyens, en citant, par exemple, les 
coûts des processus de démantèlement des sous-marins? Extraits : Le 14 décembre, la Commission de la dé-
fense de l'Assemblée nationale va adopter le rapport de la "Mission d'information sur les enjeux technolo-
giques et industriels du renouvellement des deux composantes (sous-marine et aérienne) de la dissuasion" 
mise en place en février 2016. Le refus des rapporteurs d'auditionner des experts indépendants sonne 
comme un aveu troublant de manque de démocratie. (…) Cette mission a entendu les industriels concernés: 
Thales, Safran, Airbus, Areva TA, DCNS, MBDA... Ceux-ci étant les concepteurs des systèmes d'armes, leur 
discours fut forcément positif sur les différentes retombées technologiques possibles... Logique, car « selon les
estimations, ces opérations porteront de 3 à 6 milliards d'euros par an le coût annuel de la dissuasion pen-



Pectine 2016-50, page 5/5

dant plusieurs années », comme l'a confirmé le délégué général pour l'armement. De quoi susciter un certain 
appétit budgétaire quand on est industriel... (…) Débattre des enjeux du renouvellement de l'arme nucléaire 
implique forcément de discuter de la stratégie de la dissuasion, dans la mesure où elle « connaît des angles 
morts de plus en plus larges » comme révélés en 2010 ; et où aussi elle induit une utilisation de cet armement 
selon le scénario « d'un avertissement de nature nucléaire ». Ce plan implique que la composante aérienne 
utilisera un missile de croisière nucléaire (ASMP-A) doté d'une ogive (de 300 kilotonnes), soit 20 fois 
supérieure à celle utilisée sur Hiroshima. Obligatoirement, il y aura alors un non-respect du droit interna-
tional humanitaire, les populations civiles étant aussi visées. http://www.huffingtonpost.fr/jean-marie-
collin/politique-industrie-armement-debat-parlementaire-dissuasion-nucleaire/

 Le Monde : France, Manche. A Flamanville, « le nucléaire est une religion », par Enora Ollivier Le bourg 
normand, qui doit accueillir en 2018 le premier EPR, vient de voter contre un projet de fusion avec des com-
munes voisines. Un choix interprété comme un refus de partager la manne financière du nucléaire. Extrait :
Depuis sa création, en 1978, le district puis la communauté de communes des Pieux a profité des importantes 
ressources fiscales que procure la centrale pour mettre en place de nombreux services et infrastructures mu-
tualisés. L’inventaire des équipements est impressionnant pour un territoire rural de cette taille : une piscine, 
un club de tennis, un complexe hippique, une école de musique, deux gymnases, plusieurs salles omnisports, 
trois salles de spectacles… http://lemonde.fr/francaises-francais/article/2016/12/16/a-flamanville-le-nucleaire-
est-une-religion_5049950_4999913.html

 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation this Week No , by Bob Nichols Liste des villes des Etats-Unis où
la radioactivité relevée a été la plus forte, la quinzaine dernière. 47 villes ont relevé plus de 1000 cpm, soit  
plus de 50 fois la valeur normale (qui est de 5 à 20 cpm). Les rennes d'Alaska meurent, les forêts califor-
niennes aussi. http://www.veteranstoday.com/2016/12/17/your-radiation-this-week-no-85-and-86/

- Samedi 17 décembre 2016 :
 ACRO : Un cancer de la thyroïde reconnu comme maladie professionnelle à Fukushima Daï-ichi 

Extrait : Un employé de TEPCo, âgé d’une quarantaine d’années, qui a travaillé à la centrale de Fukushima 
Daï-ichi après l’accident, a développé un cancer de la thyroïde en avril 2014. Il était présent sur le site lors des
explosions d'hydrogène qui ont détruit les bâtiments des réacteurs 1 et 3. Il a travaillé sur plusieurs centrales 
nucléaires entre 1992 et 2012 et aurait reçu une dose cumulée de 150 mSv, dont 140 mSv reçus à la cen-
trale de Fukushima Daï-ichi. Cette dose inclut environ 40 mSv liés à la contamination interne. Sa maladie vient
d’être reconnue comme maladie professionnelle. Cela entraîne une prise en charge des frais médicaux. C’est 
le troisième travailleur de Fukushima Daï-ichi dont le cancer obtient cette reconnaissance. Les deux autres cas
étaient des leucémies. (...) C’est la première fois qu’un cancer de la thyroïde est reconnu comme mala-
die professionnelle au Japon.
Quand il s’agit des enfants de Fukushima, les autorités refusent le lien avec la catastrophe sous le prétexte 
que la maladie a mis 4 à 5 ans à apparaître après l’accident de Tchernobyl. Là, c’est moins. Comment justifier 
cette différence de traitement ? http://fukushima.eu.org/un-cancer-de-la-thyroide-reconnu-comme-maladie-
professionnelle-a-fukushima-dai-ichi/

- Annonces : 
 Au théâtre de Belleville, à Paris : « Avenir radieux, une fission française », de et par Nicolas Lambert 

du 14 au 18 décembre et du 26 au 30 décembre 2016, puis en tournée partout en France.
Voir Reporterre : Pétrole, nucléaire et armement, Nicolas Lambert secoue les piliers de la France, par Lo-
rène Lavocat (Reporterre) Jusqu’au 30 décembre, au théâtre de Belleville, Nicolas Lambert présente les trois 
volets de sa trilogie « Bleu-Blanc-Rouge », consacrée aux trois piliers de la vie politique française : le pétrole, 
le nucléaire et l’armement. Rencontre avec un comédien qui n’a pas ses engagements dans sa poche. Extrait :
« Elf, la pompe Afrique » est centré autour du procès Elf : unité de lieu et de temps. Le second volet, « Avenir 
radieux, une fission française », met face à face les interrogations de citoyens avec le silence de l’État sur la
question nucléaire : dualité et confrontation. La dernière séquence, « Le Maniement des larmes », tient plus de
la polyphonie, ou de la cacophonie politique : « L’explosion finale », résume le comédien. 
https://reporterre.net/Petrole-nucleaire-et-armement-Nicolas-Lambert-bouscule-les-piliers-de-la-vie
Et le site du théâtre : http://www.unpasdecote.org/Calendrier/

 Théâtre de la Démesure : « Le grand trou », au théâtre de l'Echangeur à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. 
Une « tragédie antique du futur, qui se situe dans quelques centaines de milliers d'années, quand tout le 
monde aura oublié ce que contiennent les sites d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure, dans la 
Meuse, ou d 'Onkalo, en Finlande. Voir la critique dans le Canard enchaîné du Mercredi 14 décembre 2016, p. 
7. L'Échangeur. 59, avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet
http://theatredelademesure.fr/  ,   http://www.lechangeur.org
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