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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 51, du 19 au 25 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

- Lundi 19 décembre 2016 :
 ACRO : L’ACRO condamne fermement (…) la perquisition qui a eu lieu le mardi 13 décembre au domicile

de Yannick Rousselet, salarié de Greenpeace. (…) Greenpeace œuvre pour plus de transparence dans le 
nucléaire et pour renforcer la sûreté. Comme l’ACRO, Yannick Rousselet est membre du Haut Comité pour 
la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) et de plusieurs Commission Locales 
d’Information (CLI).
http://fukushima.eu.org/lacro-condamne-fermement-la-perquisition-au-domicile-dun-salarie-de-greenpeace/

 France Bleu : France, Manche. Le domicile d'un cadre de Greenpeace perquisitionné par la DGSI, par 
Pierre Coquelin et Anthony Raimbaul Le mardi 13 décembre, le domicile du Manchois Yannick Rousselet, 
chargé de campagne nucléaire pour Greenpeace France, a été perquisitionné par les services de la Direc-
tion générale de la sécurité intérieure (DGSI). Extrait : "Ils ont saisi tous nos supports numériques, profes-
sionnels et familiaux. Tout est parti", a confié le leader anti-nucléaire : téléphones, ordinateurs, disques durs 
externes, clés USB et cartes SD. Yannick Rousselet s'est vu signifier une convocation à une garde à vue 
pour interrogatoire sans beaucoup plus de précisions, si ce n’est le motif suivant : "compromission du secret 
de la Défense Nationale". https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-domicile-d-un-cadre-de-
greepeace-perquisitionne-par-la-dgsi-1482147997

 Les Moutons enragés : Morts en masse d’animaux pour 2016…, par Voltigeur
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/12/19/morts-en-masse-danimaux-pour-2016/

 Ville-sur-Terre : France, Meuse. 8 cas de leucémies autour de Soulaines Extrait : Cette situation com-
plètement anormale a été découverte suite à l'alerte d'une citoyenne, qui s'étonnait que trois personnes de 
sa famille soient atteintes d'une leucémie aigüe, le 17 octobre 2016. Bien évidemment une simple enquête 
citoyenne a été rapidement mise en place. Le bouche à oreille aidant, il a été facile d'établir que ces "3 cas 
isolés" n'étaient pas les seuls ! 7 cas de leucémies et 1 cas de sarcome d'Ewing étaient avérés dans un 
rayon de quelques km autour des installations nucléaires de Soulaines-Morvilliers. 
Une alerte a été immédiatement lancée via la NewsLetter N°14. Cette "decouverte" interpelle, quand on 
connaît l'incidence des leucémies en France : seulement quelques unités pour 100 000 habitants par an  (…)
Les leucémies sont dues à une mutation des gènes. Les premières observations de leucémies provo-
quées par les radiations ionisantes ont été reconnues chez les pionniers de la radiologie et chez les phy-
siciens dangereusement exposés ainsi que tous les « spectateurs » des essais nucléaires en plein air. Les 
radiations augmentent les risques de leucémie. Divers rayonnements, principalement les rayons gamma très
pénétrants, provoquent des mutations au niveau de l’ADN. Il est prouvé qu’une anomalie chromosomique, 
connue sous le nom de chromosome Philadelphie, est à l’origine de la leucémie myéloïde chronique. 
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D’autres anomalies chromosomiques sont rencontrées dans les autres formes de leucémie. (…) Les leucé-
mies apparaissent parfois assez tôt, dès deux ans après l’irradiation. (…) Les leucémies, toutes formes 
confondues, concernent environ 9 000 personnes chaque année (3 700 leucémies aiguës et 5 200 leucé-
mies chroniques en 2012) ; essentiellement des enfants ou des personnes âgées. Depuis 1980, l'incidence 
des leucémies (c'est-à-dire le nombre de cas déclarés dans une population de 100 000 habitants) a aug-
menté chaque année de 0,9 %, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. (…) Dans le départe-
ment de l'Aube, il y a 306 000 habitants. Dont 200 000 pour le Grand-Troyes - Donc 4 cas de leucémies par
an pour tout le reste de l'Aube. Sans entrer dans les détails, prenons la population de l'ancien Canton de 
Soulaines avec ses 2 700 habitants - L'incidence des leucémies dans ces 21 communes serait de : 4 
divisé par 100 000 et multiplié par 2700 = 0,1 cas !!! (…) Toutes les enquêtes sanitaires ou épidémiolo-

giques qui concernent le nucléaire sont toujours polémiques. Le lobby nucléaire ne veut pas qu'on prouve 
que le nucléaire est responsable de cancers, de thyroïdites, de maladies cardiaques, de diabètes, de 
cataractes, de quantités de troubles puisque chacun sait les effets du déréglement de la thyroïde sur nos or-
ganes... http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=610:8-
cas-de-leucemies-autour-de-soulaines&catid=122:centre-csa-soulaines

Et : http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-14-161213.pdf
 Zone Bourse : AXPO en Suisse: oxydation sur les gaines de 47 éléments combustibles à Leibstadt (Ar-

govie) Extrait : Le cœur du réacteur devrait être rechargé en janvier et l’installation sera préparée pour son 
redémarrage. La centrale est à l’arrêt depuis le début du mois d’août. https://www.zonebourse.com/actualite-
bourse/Axpo-oxydation-sur-les-gaines-de-47-elements-combustibles-a-Leibstadt--23572881/

- Mardi 20 décembre 2016 :
 Blog de Wendy : Fukushima : Saumon radioactif au Canada Extrait : Le même air se promène sur la pla-

nète, porté, accéléré ou ralenti par les vents. Cet air arrive toujours chez nous à un moment ou à un autre.
L'eau est la même partout car elle suit un cycle. L'eau que nous buvons au final aura voyagé sur la planète 
entière. C'est comme pour l'air, une question de temps et de courants. L'eau arrose les cultures et dans l'eau
vivent les poissons. Que manger ? Il y un effet cumulatif, avec le temps et le nombre d'ingestions... 
http://www.wendy-leblog.com/2016/12/fukushima-saumon-radioactif-au-canada.html

 Le JT de la Parisienne Libérée : «Une vague de procès politiques» Au sommaire de ce journal rythmé : les
tribunaux de l'état d'urgence, la Turquie et son valeureux leader, une maquette d'aéroport à Notre-Dame-
des-Landes et la météo nucléaire d'Astrid, toujours aussi radieuse ! 10'45. La « météo nucléaire » à partir 
de 8'25) https://www.youtube.com/watch?v=USXdn4XxCuM
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 Savoie Anti-Nucléaire : France. Déchets nucléaires : les estimations du gouvernement attaquées par 
les ONG Extraits : Combien pour enfouir les déchets de nos centrales nucléaires à 500 mètres sous terre 
pour au moins cent quarante ans ? 20 milliards d’euros disent EDF, Areva et le Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) ; 34,5 milliards, estime de son côté l’Agence nationale pour la gestion des déchets nu-
cléaires (Andra). Un montant encore jugé trop bas par l’Autorité de sûreté nucléaire. Ulcérées par ce 
qu’elles considèrent être une estimation « sous-évaluée », cinq associations s’opposant au projet ont saisi, 
ce jeudi, le Conseil d’État pour attaquer le décret. Sortir du Nucléaire (http://www.sortirdunucleaire.org/), Les 
Amis de la Terre (http://www.amisdelaterre.org/), France Nature Environnement (http://www.fne.asso.fr/, /)  et
les associations locales Mirabel-Lorraine Nature Environnement, Burestop55 (http://burestop.free.fr/spip/) es-
timent que le coût objectif est en fait « un cadeau pour les producteurs de déchets radioactifs », un acte 
« de complaisance » envers EDF et Areva qui se voient dispensés de mettre trop d’argent de côté. Cette
riposte des associations pointe surtout la manière dont sont évalués les coûts des projets nucléaires. Au 
doigt mouillé ? https://savoie-antinucleaire.fr/2016/12/20/dechets-nucleaires-les-estimations-du-
gouvernement-attaquees-par-les-ong/

 Et la source, Terra Eco : Pourquoi les coûts des projets nucléaires gonflent-ils autant ?
Multiplié par dix pour SuperPhénix, par trois pour l’EPR de Flamanville, par deux pour Cigéo. Les gros
projets nucléaires ont pour vilaine habitude de faire s’envoler leur facture. Extrait : « Chacun se retourne vers
la ministre de l’Écologie qui doit décider. Mais quelle compétence a-t-elle pour trancher ? », s’interroge 
Maryse Arditi, référente nucléaire pour France Nature Environnement. Ce sera 25 milliards 
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031845115> . « Ce chiffre est fait pour
donner l’impression qu’on a trouvé le juste milieu entre deux extrêmes : l’inquiétude sur la sûreté nucléaire et
les problèmes économiques des exploitants, poursuit Maryse Arditi La ministre a regardé la situation actuelle
du nucléaire : Areva qui est dans le rouge avec un déficit de 5 milliards, EDF qui n’arrive pas à se dépa-
touiller de l’EPR. 25 milliards ? C’est un chiffre qui n’a aucun sens. Comment d’ailleurs peut-on donner un 
coût à un truc qui va s’étaler sur 100 ans. L’économie n’est pas faite pour de tels délais. » 
https://www.terraeco.net/Pourquoi-les-couts-des-projets,64275.html

 La Tribune de Genève : Suisse : Le réacteur de Beznau 1 n’est pas autorisé à redémarrer, par Lucie 
Monnat Alors qu’Axpo voulait reprendre l’exploitation de sa centrale, l’inspecteur du nucléaire a décidé de 
prolonger la phase de tests.
http://www.tdg.ch/suisse/Beznau-I-n-est-pas-autorisee-a-redemarrer/story/24551385

- Mercredi 21 décembre 2016 :
 ACRO : Le gouvernement arrête enfin le surgénérateur Monju Extrait : Le surgénérateur Monju est un 

échec patent : il n’a fonctionné que 250 jours depuis sa mise en service en 1994. Une fuite de sodium avait 
entraîné son arrêt en 1995. La culture de sûreté y est défaillante et l’Autorité de régulation nucléaire a de-
mandé au gouvernement de trouver un autre exploitant. Il n’y a eu aucun candidat et les coûts explosent. 
Mais le gouvernement ne voulait pas perdre la face. 
http://fukushima.eu.org/le-gouvernement-arrete-enfin-le-surgenerateur-monju/

 Le Canard enchaîné : France. DGSI : « Vos codes, s'il vous plaît » (La perquisition chez Yannick Rous-
selet de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Est-ce un hasard si elle intervient une semaine 
après la nomination au poste de Premier ministre de Bernard Cazeneuve, fidèle soutien de l'industrie nu-
cléaire dans le Cotentin ?) Voir l'édition papier p. 5. Ou :
https://app.box.com/s/ssqj2wyndyc6b5fazv53kbxoq9gjw6wh

 Mediapart : France. Factures EDF: le vrai coût du nucléaire, par Osons causer La prolongation des cen-
trales nucléaires va se traduire, pour le consommateur, par des milliards d'euros à payer. (Article réservé aux
abonnés) https://www.mediapart.fr/journal/france/211216/factures-edf-le-vrai-cout-du-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. Société nucléaire, société policière, par Guillaume Blavette Coup sur coup, 
Txetx Etcheverry et Yannick Rousselet ont été l’objet de mesures d’intimidation. Ce n’est pas une pre-
mière. Depuis quelques années les faits s'accumulent. Un vent mauvais souffle sur la démocratie écolo-
gique. Après l'espoir soulevé par le Grenelle, l'Etat s'emploie à revenir aux vieilles méthodes contre les résis-
tances écologistes. Pour cela tous les moyens sont bons. Extrait : Tous les prétextes sont bons pour détrico-
ter le droit de l’environnement, réduire l’accès à l’information et donc limiter les capacités d'action des écolo-
gistes. Un des derniers exemples en date concerne l’accès à l’information relatives aux sites SEVESO. Ar-
guant de la menace terroriste, l’Etat nous a pondu une nouvelle usine à gaz qui au final ruine vingt années 
d’approfondissement du droit de l’environnement. Au prétexte de « renforcer la sécurité des sites SEVESO 
contre les risques de malveillance », la documentation communicable est vidée de son contenu. 
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/211216/societe-nucleaire-societe-policiere
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 Reporterre : France, Manche. La DGSI a saisi le matériel informatique d’un militant antinucléaire de 
Greenpeace, par Émilie Massemin (Reporterre) Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire à 
Greenpeace, a vu son domicile de Cherbourg perquisitionné par la Direction générale de la sécurité inté-
rieure, et tout son matériel informatique embarqué. Il dénonce une volonté d’intimider les lanceurs d’alerte. 
Extrait : « Ils sont sortis de deux berlines noires venues de Paris, ils ont mis leurs brassards "Police" et ils ont
embarqué l’ensemble des supports numériques de la maison — téléphones, ordinateurs, disques durs, 
cartes SD, etc. » décrit le militant. Tout a été saisi, « y compris des disques durs étiquetés photo de famille. 
Nous l’avons très mal pris, c’est une violation de notre vie privée ». 
https://reporterre.net/La-DGSI-a-saisi-le-materiel-informatique-d-un-militant-antinucleaire-de

- Jeudi 22 décembre 2016 :
 Agora Vox : France. Perquisition de la DGSI chez Yannick Rousselet, de Greenpeace : ça sent le déra-

page très incontrôlé, par Patrick Samba http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/perquisition-de-la-
dgsi-chez-187783?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+agoravox
%2FgEOF+%28AgoraVox+-+le+journal+citoyen%29

 France 24 : Poutine et Trump veulent renforcer les arsenaux nucléaires de leurs pays 
http://www.france24.com/fr/20161222-poutine-trump-armes-nucleaires-etats-unis-russie-twitter

 Le Monde : Le Japon met fin au projet Monju, un surgénérateur devenu gouffre financier Extrait : 
D’après les calculs du gouvernement, le démantèlement de l’installation à l’arrêt depuis 2010, bâtie dans le 
département de Fukui (centre), devrait prendre trente ans et coûter 375 milliards de yens (3,1 milliards d’eu-
ros). Ce montant reste inférieur à l’adaptation aux nouvelles normes de sécurité, estimée à 500 milliards de 
yens (4,1 milliards d’euros). Le surgénérateur a déjà coûté plus de 1 200 milliards de yens (9,8 milliards 
d’euros) au Japon. Son entretien revient à 20 milliards de yens (163 millions d’euros) par an.
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/12/22/le-japon-met-fin-au-projet-monju-un-surgenerateur-
devenu-gouffre-financier_5052684_3216.html

 Observatoire du Nucléaire : France. Procédure de l’Observatoire du nucléaire contre la relance des ré-
acteurs défectueux : audience au Conseil d’Etat le 13 janvier à 10 h
Dernière minute : le recours de l’Observatoire du nucléaire contre la relance des réacteurs Dampier-
re3, Gravelines2 et Tricastin3 (en attendant la suite) a été jugé recevable et sera examiné par le Conseil 
d’Etat lors de sa séance du vendredi 13 janvier 2017 à 10h (Palais Royal) 
- L’ASN se plie aux exigences d’EDF et accorde le redémarrage de réacteurs non conformes

- L’ASN ne publie pas ces autorisations pour empêcher qu’elles soient contestées en justice ! 

http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article323
 Reporterre : La radioactivité de Fukushima détectée sur le rivage américain Les fuites d’eau radioactive 

provenant de la catastrophe nucléaire japonaise de Fukushima ont atteint la côte ouest des États-Unis début
décembre. Des chercheurs de l’Institut océanographique Woods Hole, ont confirmé la présence de l’isotope 
césium-134, connu comme « l’empreinte digitale » de Fukushima, dans des échantillons prélevés sur les 
plages de l’Oregon. Du césium-134 a également été détecté pour la première fois dans un saumon cana-
dien, a rapporté le projet Fukushima InFORM, dirigé à l’Université de Victoria par l’ océanographe chimiste 
Jay Cullen. Les échantillons ont été prélevés l’hiver dernier et analysés plus tard. Si, pour les scientifiques, 
les niveaux de radioactivité détectés ne présentent pas actuellement de risques pour la santé ou l’environne-
ment, on s’attend à ce que ces niveaux continuent à augmenter, car la majeure partie des fuites de Fu-
kushima n’a pas encore atteint l’Amérique du Nord. La centrale nucléaire défaillante continue de laisser 
chaque jour s’écouler des quantités énormes de déchets radioactifs dans l’océan Pacifique .
https://reporterre.net/La-radioactivite-de-Fukushima-detectee-sur-le-rivage-americain

 La Tribune de Genève : Russie. Poutine va renforcer la force de frappe nucléaire (…) en 2017 afin de 
rendre la force de frappe russe capable de percer tout bouclier antimissile. 
http://www.tdg.ch/monde/europe/Poutine-va-renforcer-la-force-de-frappe-nucleaire/story/12391404

- Vendredi 23 décembre 2016 :
 ACRO : Le déblaiement du réacteur n°3 prend du retard, (…) ce qui retarde la construction du nouveau 

bâtiments pour retirer les combustibles usés de la piscine. (…) Les débits de dose : 
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/surveymap/images/f1-sv-20161219-e.pdf
Il y a jusqu’à 2,6 mSv/h à proximité du réacteur n°3.
http://fukushima.eu.org/le-deblaiement-du-reacteur-n3-prend-du-retard/

 ACRO : Les solutions gouvernementales pour faire face au coût de la catastrophe nucléaire Extraits : 
Alors que dans l’ex-URSS de vastes territoires ont été sacrifiés après la catastrophe de Tchernobyl, le gou-
vernement japonais s’y refuse et veut reconquérir tous les territoires, même les zones qualifiées de « retour 
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difficile ». (…) Le gouvernement est prêt à prendre la décontamination des zones les plus contaminées à sa 
charge alors que la loi indique que c’est TEPCo qui doit payer. Un nouveau projet de loi sera soumis l’an pro-
chain au parlement, mais, dès 2017, le gouvernement prévoit déjà un budget de 30 milliards de yens. L’argu-
ment avancé est que TEPCo a indemnisé les populations des zones de « retour difficile » en considérant que
les populations ne rentreront pas. Le gouvernement estime donc que c’est aux contribuables de prendre en 
charge la réhabilitation de ces zones.
http://fukushima.eu.org/les-solutions-gouvernementales-pour-faire-face-au-cout-de-la-catastrophe-nucleaire/

 Boursorama et AFP : France. Redémarrage de réacteurs nucléaires : une association saisit le Conseil 
d'Etat Extrait : Une association antinucléaire, l'Observatoire du nucléaire, a annoncé  avoir déposé devant le
Conseil d'État des recours en urgence pour faire annuler les autorisations de redémarrage des réacteurs 
Dampierre 3, Gravelines 2 et Tricastin 3. http://www.boursorama.com/actualites/redemarrage-de-reacteurs-
nucleaires-une-association-saisi-le-conseil-d-etat-cbc48207cf956ec781c216e85f2c7e1

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France. Nucléaire : pour qui sonne le glas ? Une enquête in-
terne fait trembler la direction d'EDF Les salariés d’EDF n’ont plus confiance dans leur entreprise. C’est le
résultat choc d’une enquête interne, commandée par la direction du groupe, dont BFM Business s'est procu-
ré une copie. Tous les ans, depuis 2012, ce sondage grandeur nature permet de prendre le pouls des 
143.000 salariés que compte le groupe dans le monde. 53% seulement des salariés ont encore confiance 
dans l'avenir d'EDF, contre 74% en 2015 et 81% en 2012… Moins de la moitié (48%) des 20.000 salariés du 
parc nucléaire affichent encore leur confiance dans EDF. Un séisme. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/12/23/Nucl%C3%A9aire-%3A-pour-
qui-sonne-le-glas-Une-enqu%C3%AAte-interne-fait-trembler-la-direction-d-EDF

 L'Energeek : Redémarrage d’un réacteur nucléaire : un processus long et complexe Extrait : Tout com-
mence avec le rechargement du combustible, suivi par la fermeture de la cuve du réacteur. Une fois ces pre-
mières étapes terminées, place à la montée progressive des circuits en pression et en température. Cette 
étape étant considérée comme très importante, l’ASN est systématiquement prévenue.
Une fois les valeurs cibles de pression et de température atteintes, les équipes procèdent à la divergence, 
c’est-à-dire qu’elles initient la réaction en chaîne. Ici aussi, l’ASN vient jouer un rôle. En effet, la divergence 
du réacteur ne peut se faire sans son autorisation. Une fois l’autorisation obtenue, une dizaine de compo-
sants, essentiels pour la protection du réacteur, va subir toute une batterie de tests de fonctionnement. Si les
tests sont concluants, la puissance du réacteur est augmentée progressivement, par paliers, jusqu’à 
atteindre sa pleine puissance. L’ensemble du processus peut prendre jusqu’à 3 semaines. Le type de 
matériel à tester n’étant pas le même selon le type d’arrêt, il ne peut y avoir de durée « standard ». C’est 
bien le type d’arrêt et la nature des opérations de maintenance qui définiront la durée totale du processus. 
En plus d’être long et complexe, le redémarrage d’un seul réacteur peut mobiliser jusqu’à 200 per-
sonnes (automaticiens, essayeurs/testeurs, chimistes, etc.). Les étapes se succédant obligatoirement dans 
un ordre précis, les équipes ne peuvent jamais travailler en même temps. Une équipe commence que 
lorsque celle qui la précède a terminé son activité. 
http://lenergeek.com/2016/12/23/redemarrage-dun-reacteur-nucleaire-processus-long-complexe/ 
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/12/24/redemarrage-dun-reacteur-nucleaire-un-processus-long-et-
complexe/

 Blogs de Mediapart : Etats-Unis. Trump et la Chine. Guerre nucléaire? Par Jean-Paul Baquiast Dans un 
tweet du 21/12, Donald Trump a annoncé « The United States must greatly strengthen and expand its nu-
clear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes ». Comme pour le moment, 
il ne fait connaître ses intentions que par tweets, il faut chercher ce que signifie cette volonté d'étendre en-
core l'arsenal nucléaire américain, déjà (inutilement) surpuissant. Extrait : En fait, il est très probable que 
Trump reprendra la totalité des mesures militaires envisagées par Obama dans le cadre de son « retour vers
le Pacifique ». Compte tenu des moyens aéro-navals mis en place en Mer de Chine méridionale tant par 
l'Amérique et ses alliés que par le Chine, il est nécessaire d'envisager que des affrontements armés puissent
se produire. En ce cas, le recours aux armes nucléaires au moins tactiques pourrait en découler quasi spon-
tanément. https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/231216/trump-et-la-chine-guerre-nucleaire

- Dimanche 25 décembre 2016 : 
 Change.org : Un vote historique ! Par Paul Quilès Extrait : Cette nuit, l’Assemblée générale des Nations-

Unies a voté à une majorité de plus 70% des votants, la résolution qui prévoit de "faire avancer les négo-
ciations multilatérales sur le désarmement nucléaire", en préparant la négociation d’un Traité d’inter-
diction des armes nucléaires en 2017. C’est un vote historique. En effet, il relance la perspective du désar-
mement nucléaire multilatéral, actuellement en pause depuis une vingtaine d’années, au moment même où 
le futur Président des Etats-Unis et le Président russe annoncent clairement leur volonté de relancer la 
course aux armements nucléaires. Voici le détail du vote :
- 113 pays ont voté pour, dont l'Autriche, la Suède, le Mexique, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Nouvelle Zé-
lande. 
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- 35 pays ont voté contre, dont la France, les Etats-Unis, la Russie, la Grande Bretagne, tous les autres 
membres de l’OTAN (sauf les Pays-Bas), Israël, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie.
- 13 pays se sont abstenus, dont la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Finlande, les Pays-Bas, la Suisse.
Comme on le voit, parmi les pays disposant d’armes nucléaires, 5 d’entre eux (France, Etats-Unis, Russie, 
Grande Bretagne, Israël) ont voté contre et 3 d’entre eux (Chine, Inde, Pakistan) se sont abstenus. 
Il est regrettable que la France n’ait pas rejoint ces derniers, pour manifester qu’elle ne s’opposait pas à la 
rédaction d’un traité d’interdiction des armes nucléaires. C’est ce qu’avaient demandé plus de 25 000 per-
sonnes (25 430 exactement) qui ont signé notre "appel au Président de la République" et c’est ce que sou-
haitaient 68% des personnes sondées à ce sujet (voir http://www.idn-france.org/wp-
content/uploads/2016/12/Opinionway-pour-IDN-Les-Francais-et-la-resolution-de-l-ONU-BADF.pdf)
Et maintenant ? Le vote historique de cette nuit à l’Assemblée générale des Nations-Unies va se traduire par
des réunions dans le cadre de l’ONU, du 27 au 31 mars et du 15 juin au 7 juillet 2017, au cours desquelles 
doit être "negocie un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucleaires, en vue de
leur elimination complete". https://www.change.org/p/fran%c3%a7ois-hollande-monsieur-le-pr%c3%a9sident-
la-france-doit-voter-%c3%a0-l-onu-l-interdiction-des-armes-nucl%c3%a9aires/u/18872576?
utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update

- Annonces : 

 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Le traité d’interdiction des armes nucléaires 
est à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’ONU actuellement réunie à New York. En commission, 123
pays ont voté la convocation en 2017 d’une conférence ouverte à tous les Etats et chargée d’établir ce traité.
Mais la France a voté contre, alors que la Chine, l’Inde, le Pakistan s’abstenaient et que la Corée du Nord 
votait pour ! (…) Le référendum d’initiative partagée est donc bien le seul moyen de forcer le gouverne-
ment français, quel qu’il soit, à changer de politique. (…) Plus de cent parlementaires (107 au 22/12/16) ont 
déjà signé la Proposition de Loi ainsi que l’Appel à référendum qui la justifie. Ils doivent être 185. Il faut en-
core trouver 80 signataires d’ici au 22 février 2017. http://www.acdn.net

 Initiatives pour le Désarmement Nucléaire, IDN : Le 23 janvier 2017, "Initiatives pour le Désarmement Nu-
cléaire " (IDN) http://www.idn-france.org./ organise à Paris une conférence internationale sur le thème de 
la course aux armements, en présence de nombreuses personnalités françaises et étrangères. La question
du traité d’interdiction des armes nucléaires sera abordée notamment par Béatrice Fihn, directrice de « la 
campagne internationale pour abolir les armes nucléaires » (ICAN) http://www.icanw.org/
Pour assister à cette conférence, vous pouvez vous inscrire ici : http://www.idn-france.org/2016/12/2412/ 

 L'illustration de la semaine : http://mcca-ain.org/media/com_acymailing/upload/a_souffrance_jpg.jpg
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