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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 52, du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017

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

Cette revue de presse est sans doute la dernière faite par Pectine, après 5 ans. Si elle a été utile, j'espère que 
quelqu'un prendra la relève, 

- Lundi 26 décembre 2016 :
 ACRO : Taïwan : réunion publique agitée sur l’importation d’aliments japonais

http://fukushima.eu.org/taiwan-reunion-publique-agitee-sur-limportation-daliments-japonais/

 Actu-Environnement : France. Risque nucléaire : les retraits de comprimés d’iode sont en hausse, par 
Sophie Fabrégat Extraits : 390.000 boîtes de comprimés d’iode ont été retirées en pharmacie depuis le 
lancement de la campagne de distribution <http://www.distribution-iode.com>  en février 2016, selon 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Soit 22% de plus qu’au cours de la précédente campagne en 2009. 
Ces comprimés sont distribués dans un rayon de 10 kilomètres autour des 19 centrales nucléaires. En 
cas de rejets radioactifs, ils permettent de saturer la thyroïde d’iode saine et d’empêcher l’absorption d’iode 
radioactive responsable à terme de cancer. (…) Les particuliers n’ayant pas retiré leurs boîtes les recevront 
par courrier au cours du mois de janvier. Les entreprises et établissements scolaires vont être relancés, afin 
notamment « d’assurer une couverture proche de 100 % en milieu scolaire« . L’ASN rappelle également 
les six réflexes à adopter en cas d’alerte nucléaire : se mettre à l’abri rapidement dans un bâtiment en dur –
se tenir informé(e) à l’aide des médias – ne pas aller chercher ses enfants à l’école – limiter ses 
communications téléphoniques – ingérer le(s) comprimé(s) d’iode sur instruction du préfet – se préparer 
à une éventuelle évacuation. http://www.actu-environnement.com/ae/news/accident-nucleaire-rejets-
radioactif-distribution-comprimes-iode-28157.php4

 Nos voisins lointaines du 3.11 : Persécution pour le retour Extraits : La politique de retour de la population 
aux territoires pourtant contaminés par radioactivité progresse malgré la protestation des évacués. (…) Dans
ce cadre de la politique de retour, des fonctionnaires de gouvernements locaux font du porte à porte dans les
logements « considérés comme logements temporaires (1) » afin d’exercer une pression et expulser les 
habitants. Il est difficile de voir dans cette démarche autre chose que du harcèlement et de la persécution. 
(Quelques témoignages). http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2016/12/26/Pers
%C3%A9cution-pour-le-retour

 Observatoire des armements : John Doom, grande figure du combat contre les essais nucléaires, 1936-
2016, par Bruno Barillot John Doom, une grande figure du combat contre les essais nucléaires, est décédé à
Tahiti ce dimanche 25 décembre. http://www.obsarm.org/spip.php?article284
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- Mardi 27 décembre 2016 :
 ACRO : Enquête gouvernementale sur l’accident nucléaire : certains témoignages resteront 

secretsLa commission d’enquête mise en place par le gouvernement après la catastrophe nucléaire à la 
centrale de Fukushima Daï-ichi avait enregistré quelque 770 témoignages. 240 ont été rendus publics 
depuis, avec l’accord des personnes interrogées, dont celui de l’ancien directeur de la centrale, Masao 
Yoshida, maintenant décédé. Des actionnaires de TEPCo avaient saisi la justice pour obtenir la publication 
des témoignages de 11 cadres de TEPCo et de 3 cadres de la NISA, qui était l’autorité de sûreté à l’époque. 
Ils viennent d’être déboutés. La justice a estimé que si ces documents étaient divulgués, il sera difficile 
d’obtenir la coopération des personnes concernées dans l’avenir. Il en est de même pour les portions 
secrètes de témoignages partiellement publiés. http://fukushima.eu.org/enquete-gouvernementale-sur-
laccident-nucleaire-certains-temoignages-resteront-secrets/

 Mediapart : Rosatom pourrait envisager une entrée au capital d'Areva, par l'Agence Reuters
https://www.mediapart.fr/journal/economie/271216/rosatom-pourrait-envisager-une-entree-au-capital-dareva

 Blogs de Mediapart : L'ONU convoque en 2017 des négociations pour interdire les armes nucléaires, 
par Jean-Marie Matagne Un tournant historique Extraits : Le vendredi soir 23 décembre 2016 à New York, 
à deux jours de Noël et malgré l’heure tardive, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté en séance plénière, 
par une majorité de 113 voix pour contre 35, avec 13 abstentions, la résolution L41, déjà adoptée en 
commission du désarmement le 27 octobre dernier. Cette résolution « sur l’avancement du désarmement 
nucléaire multilatéral » convoque à New York, en 2017, « une conférence des Nations Unies chargée de 
négocier un instrument juridiquement contraignant d’interdiction des armes nucléaires, conduisant à
leur élimination totale ». La conférence se tiendra « du 27 au 31 mars et du 15 juin au 7 juillet 2017, 
avec la participation et la contribution d’organisations internationales et de représentants de la société 
civile ». (…) Dorénavant, un bras de fer est entamé entre, d’un côté, les dirigeants politiques de certains 
Etats nucléaires, dont la France, et d’un autre côté, les gouvernements de la plupart des Etats dépourvus 
d’armes nucléaires ou extérieurs à une alliance militaire telle que l’OTAN, soutenus par leurs opinions 
publiques et agissant de concert avec les ONG telles que la Croix Rouge, le Croissant Rouge, ou celles 
participant à la Campagne Internationale contre les Armes Nucléaires (ICAN), mais aussi avec des autorités 
religieuses (le pape François, le Conseil oecuménique des Eglises, l’Assemblée des évêques américains...), 
une foule de maires (ceux des 7000 villes membres des "Maires pour la Paix", l’association des maires des 
Etats-Unis...), et de nombreux parlementaires à travers le monde, y compris dans les pays dotés d’armes 
nucléaires comme la France. https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/271216/lonu-convoque-en-
2017-des-negociations-pour-interdire-les-armes-nucleaires

- Mercredi 28 décembre 2016 :
 ACRO : Cancers de la thyroïde chez les enfants de Fukushima : 10 cas supplémentaires 

Extrait : Au 30 septembre 2016, il y a un total de 145 cas confirmés dont 44 détectés lors de la deuxième 
campagne de dépistage. Cela fait 10 de plus que lors de la précédente publication qui s’arrêtait au 30 juin 
2016. http://fukushima.eu.org/cancers-de-la-thyroide-chez-les-enfants-de-fukushima-10-cas-
supplementaires/

 Actu-Environnement : France. Un décret baisse la taxe de recherche due par les installations 
nucléaires de base, par Laurent Radisson Un décret, publié le 27 décembre au Journal officiel, apporte 
deux modifications au dispositif de taxation des installations nucléaires de base (INB).
La première conduit à une baisse de la taxe additionnelle dite « de recherche » due par ces installations. Le 
texte diminue en effet le coefficient multiplicateur de cette taxe. Ce coefficient est désormais fixé à 2,88 
(contre 3,75 en 2016) pour les réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à la 
recherche, 3,67 (contre 4,8 en 2016) pour ceux consacrés à la recherche, 3,67 (contre 4,81 en 2016) pour 
les autres réacteurs nucléaires et 2,91 (contre 3,78 en 2016) pour les usines de traitement de combustibles 
usés.  Le montant de la taxe est égal au produit de ce coefficient multiplicateur et d’une somme forfaitaire. 
Cette dernière est fixée à 280.000 euros pour les réacteurs nucléaires de production d’énergie non 
consacrés à la recherche et pour les usines de traitement de combustibles nucléaires usés, et à 250.000 
euros pour les deux autres catégories d’installations.

Le texte précise également les dates d’exigibilité de cette taxe : elle doit être payée au plus tard le 31 mars 
ou, en cas de création d’une INB, à la fin du deuxième mois suivant la date de publication du décret 
d’autorisation de création. Le texte prévoit toujours une majoration de 10% en cas de retard de paiement 
supérieur à 15 jours.

Modification des modalités de versement de la contribution « conception »

Le décret modifie par ailleurs les modalités de versement de la contribution spéciale, dite « conception » . Il 
prévoit un versement en deux fois : une première part au plus tard le 31 mars, une seconde au plus tard le 
30 novembre. La fraction correspondant à chaque part sera fixée par arrêté interministériel ou, à défaut, fixée
à 50% du montant total de la contribution. Cette contribution, au profit de l’Andra, est due par les exploitants 
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d’INB jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage de déchets radioactifs en couche 
géologique profonde (Cigéo). Son montant est égal au produit d’une somme forfaitaire, fixée à 1 million 
d’euros par la loi, et d’un coefficient multiplicateur égal à 1,26 pour les réacteurs nucléaires de production 
d’énergie non consacrés à la recherche, 1,28 pour les usines de traitement de combustibles nucléaires usés,
et 1,57 pour les deux autres catégories d’installations. http://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-
baisse-taxe-recherche-installations-nucleaires-base-28169.php4

 France Inter : France. Pierre-Franck Chevet : le contexte financier est « préoccupant » pour la sûreté 
nucléaire en France (…) Au micro d’Alexandra Bensaid, Pierre-Franck Chevet a reconnu l’existence de 
pressions sur l’ASN, une autorité pourtant indépendante, notamment en vue du futur examen, l’an 
prochain, de la cuve de l’EPR de Flamanville. Le parc nucléaire français est aujourd’hui dans un état 
« plutôt bon » , a expliqué Pierre-Franck Chevet, mais plusieurs éléments l’inquiètent pour l’avenir. Le 
premier provient des pièces non conformes usinées, comme celles, chinoises, qui ont obligé la mise à l’arrêt 
de douze réacteurs nucléaires afin de les contrôler, mais aussi celles de l’usine d’Areva au Creusot, dont les 
anomalies représentent un an de contrôles.
L’autre problématique vient de la santé financière des entreprises du nucléaire. Une situation financière qui 
peut s’avérer problématique en cas d’incident nucléaire, a expliqué le président de l’ASN en prenant pour 
exemple le Japon : après Fukushima, les Japonais ont dû réviser plusieurs fois, et à la hausse, les budgets 
alloués à la gestion de l’incident nucléaire. L’interview complète (8mn13s) de Pierre-Frank Chevet par 
Alexandra Bensaïd: https://www.dailymotion.com/video/x56k4d2_pierre-franck-chevet-repond-aux-questions-
d-alexandra-bensaid_news 
Résumé : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-28-decembre-2016

 La Libre Belgique : Belgique : un ex-directeur accuse l’Agence de Contrôle Nucléaire de manquer 
d’indépendance, par Frédéric Chardon Extraits : Yvan Pouleur, ancien directeur au sein de l’Agence 
fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), met en cause son ex-employeur. Il affirme que le gendarme du 
nucléaire s’est « écrasé » face à la ministre Marghem dans le dossier de la prolongation de Doel 1 et 
2. (…) Fait étrange : le gendarme du nucléaire en Belgique estimait quelques semaines auparavant que le 
projet de loi concocté par le cabinet de la ministre de l’Énergie, Marie-Christine Marghem (MR), devait être 
amendé, à tout le moins si l’intention était d’éviter de devoir passer par une longue procédure consultative. 
En effet, depuis le départ, la question d’une étude d’incidence environnementale et d’une consultation 
publique à l’égard de cette prolongation se pose. Pour le gouvernement, cette étape n’était pas nécessaire. 
Mais plusieurs acteurs – dont le cabinet international d’avocats Stibbe – ont estimé que le texte légal 
prolongeant la durée de vie de Doel 1 et 2 aurait dû être amendé pour être en mesure de contourner la 
nécessité d’une étude d’incidence et d’une consultation publique. http://www.lalibre.be/actu/belgique/un-ex-
directeur-accuse-l-agence-de-controle-nucleaire-de-manquer-d-independance-58640ea5cd703e2f14bad4f0

 Blogs de Mediapart : France. Centrales nucléaires vieillardes : elles redémarrent… avec un 
déambulateur ! Par victorayoli Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire française 
(ASN) s’entretenait ce mercredi matin avec une journaliste de France Inter. Il s’agissait de faire le point sur 
l’état des réacteurs du parc générateur d’électricité nucléaire du pays. Avec en arrière-plan le risque de 
manque d’électricité pour les périodes critiques cet hiver... Extrait : Le patron de l’ASN a donné aussi une 
information qui va rendre caduque une promesse de plus du président Hollande, celle d’arrêter la centrale 
doyenne du parc français, celle de Fessenheim. Celle-ci a reçu le feu vert de l’ASN pour fonctionner… 
encore dix années ! Tremblez, Alsaciens, Allemands et autres voisins de cette vieillerie… 
https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/281216/centrales-nucleaires-vieillardes-elles-redemarrent-avec-un-
deambulateur

 La QV : NewslLetter # 15 http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-15.pdf
Les NewsLetters antérieures : 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=595

- Jeudi 29 décembre 2016 :
 ACRO : 59ème versement financier pour TEPCo (…) : 399,7 milliards de yens (3,3 milliards d’euros). 

Cet argent est prêté sans intérêt. Ce versement est particulièrement élevé, alors que le gouvernement vient 
de revoir à la hausse le coût de la catastrophe. TEPCo a déjà reçu un total de 6 607 milliards de yens (54 
milliards d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas. 
http://fukushima.eu.org/59ieme-versement-financier-pour-tepco/

 France 3 : France. Fin 2016… et Fessenheim n’est pas fermée ! Au début de son mandat, le président de 
la République François Hollande annonçait que la centrale nucléaire haut-rhinoise de Fessenheim serait 
fermée à la fin 2016. Nous voilà à l’échéance, et la centrale est toujours en fonctionnement. (Les différents 
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atermoiements depuis 2012) (…) En cette fin 2016, les deux réacteurs de la centrale nucléaire alsacienne 
sont bien à l’arrêt, mais en raison d’avaries techniques et de contrôles de sûreté. Pas en raison de sa 
fermeture anticipée appelée de ses vœux par François Hollande. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/fin-2016-fessenheim-n-est-pas-fermee-1163301.html

 Le Monde : Toshiba ébranlé par son activité nucléaire aux Etats-Unis, par Jean-Michel Bezat Le 
conglomérat japonais, dont la filiale américaine Westinghouse Electric est menacé de plus de 2 milliards de 
dollars de pénalités, a un besoin urgent d’argent frais. Extrait : En fait, Westinghouse, et donc sa maison 
mère Toshiba, pourraient avoir à payer plus de 2 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros) de pénalités pour 
des retards de plusieurs années et des surcoûts de plusieurs milliards sur les chantiers de quatre réacteurs 
de troisième génération AP1000 construits dans les Etats de Caroline du Sud et de Géorgie. Ces 
équipements sont très coûteux dans un environnement où la surproduction de gaz de schiste, une ressource
bon marché de plus en plus utilisée pour produire du courant, a fait chuter le prix de l’électricité. Le coût du 
nucléaire a aussi augmenté avec le renforcement de la sûreté des installations après la catastrophe de 
Fukushima en mars 2011. http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/12/29/toshiba-ebranle-par-son-
activite-nucleaire-aux-etats-unis_5055168_1656994.html

- Vendredi 30 décembre 2016 :
 7 sur 7 Belgique : Nucléaire : le Portugal accuse l’Espagne de violer les règles européennes Extraits : 

Le Portugal a accusé vendredi l’Espagne d’avoir autorisé la construction d’un site de stockage de déchets 
nucléaires à Almaraz, à 100 km de sa frontière, sans en avoir évalué auparavant l’impact environnemental 
sur son voisin ibérique, violant ainsi les directives européennes.(...)  Ces derniers mois, sept incidents 
mineurs ont été enregistrés à la centrale nucléaire d’Almaraz, une centrale « en fin de vie » selon Joao 
Matos Fernandes, qui a regretté « l’absence de transparence et de loyauté » du gouvernement espagnol. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/3043503/2016/12/30/Une-centrale-nucleaire-
seme-la-zizanie-entre-le-Portugal-et-l-Espagne.dhtml

 ACRO : Le gel du sol autour des réacteurs pas aussi efficace que prévu Extraits : Ce devait être l’ultime 
solution pour lutter contre les infiltrations d’eau souterraine dans les sous-sols des réacteurs accidentés, où 
elle se mélange à l’eau de refroidissement très contaminée. D’un coût total de 34,5 milliards de yens (283 
millions d’euros) payés par les contribuables japonais, ce projet gouvernemental d’une dimension inégalée 
devait confirmer les affirmations du premier ministre en 2013 devant le comité olympique que la « situation 
est sous contrôle« . (…) A noter que TEPCo injecte quotidiennement une centaine de mètres cubes d’eau 
dans chacun des trois réacteurs accidentés pour refroidir le combustible. Et cette eau, très contaminée, fuit 
vers les sous-sols. Le dernier bilan de TEPCo fait état d’un stock d’eau contaminée partiellement traitée qui 
atteint presque le million de mètres cubes auquel il faut ajouter 60 000 m3 dans les réacteurs et 9 156 m3 de
déchets liquides. Par ailleurs, TEPCo a mis en place des capteurs à la sortie du port devant la centrale 
accidentée pour mesurer en continu la concentration en césium et en bêta total dans l’eau de mer. 
(http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/seawater/index-e.html)
http://fukushima.eu.org/le-gel-du-sol-autour-des-reacteurs-pas-aussi-efficace-que-prevu/

 Collectif Antinucléaire 13 : Conférence d'Yves Lenoir à Sciences-Po Aix-en-Provence, le 18 octobre 2016 :
"La "radio-protection" au service de l'énergie atomique : ou comment s'est imposée la culture 
d'une"radio-exposition" tolérable." Depuis la découverte des rayons X en 1895, la défense de l'utilisation 
des rayonnements, puis de l'énergie atomique, va de pair avec la négation de leurs effets sanitaires réels. 
Dès lors, des questions se posent  : comment ce processus a-t-il vu le jour ? Quelle est la responsabilité des 
instances internationales chargées de « radio-protection » dans ce déni ? Quel a été leur rôle dans les crises
radiologiques majeures (Tchernobyl, Fukushima) ? Quelles sont les alliances entre ces organisations et 
l'industrie atomique ? https://youtu.be/B7grb8z3a3A

 Sputnik News : France. Budget de l’armée: Le poids du nucléaire en forte augmentation, par Maxime 
Perrotin Extrait : L’effort consenti en matière de Défense par la France s’élève à 3.8 milliards d’euros, 
répartis sur la période de 2015 — 2019. Pour l’année 2017, ce sont donc 600 millions d’euros 
d’augmentation factuelle (hors pensions) qui seront alloués au budget de Ballard, soient 32,7 milliards 
d’euros auxquels s’ajoutent 8,15 milliards au titre des pensions, analysent nos confrères de La 
Tribune. Un budget qui s’établit à 1,77 % du PIB national, contre les 2 % minimum imposés par l’OTAN. Un 
budget, en hausse, sur lequel pèse le poids de la modernisation de la force de dissuasion nucléaire. Un 
programme au budget pharaonique de 50 milliards d’euros répartis sur 20 ans, soit 2.5 milliards d’euros
par an qui s’ajoutent aux 3,3 à 3,5 milliards annuels que coûtent déjà l’équipement de la dissuasion 
nucléaire française (soit un peu moins de 10 % du budget de la Défense).
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201612301029423225-france-tchad-bernard-cazeneuve-visite/
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 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation this Week No 87 and 88, by Bob Nichols Extrait : From 
December 17 to December 28, 2016 the deadly nuclear radiation decreased all across the United States. 
Only 36 American cities recorded Rad Reading greater than 1,000 CPM. It happened because most of the 
104 nuclear power plants in the States were turned down to an idle or Switched Off. (Baisse de la 
radioactivité aux Etats-Unis entre le 17 et le 28 décembre, à cause du ralentissement momentané des 
centrales) http://www.veteranstoday.com/2016/12/31/your-radiation-this-week-no-87-and-88/

- Dimanche 1er janvier 2017 :
 ACRO : 2017, année du grand retour Extrait : En 2015, le gouvernement japonais a annoncé la levée de 

tous les ordres d’évacuation à la fin mars 2017, sauf dans les zones qualifiées de « retour difficile ». Le 
retour est espéré dans l’année qui suivra et l’indemnisation s’arrêtera en mars 2018. Pour les « auto-
évacués », qui avaient quitté d’eux mêmes les zones contaminées, sans en recevoir l’ordre, ce sera la fin 
des logements gratuits mis à leur disposition. Les autorités espèrent aussi leur retour à Fukushima. La 
motivation gouvernementale est double : il y a, bien entendu, le coût des indemnisations, mais aussi une 
décision prise sans concertation de reconquête totale des territoires contaminés, quel qu’en soit le prix, pour 
des raisons idéologiques. (…) Les zones de retour sont loin d’être accueillantes. Le principal problème est lié
à la pollution radioactive. La limite de dose retenue 
(http://fukushima.eu.org/evacuation-doses-limites-et-normes/) pour le retour est la plus élevée des 
recommandations internationales et n’est pas acceptée par une partie de la population, surtout les par les 
familles avec enfants. La dernière carte officielle de la contamination effectuée par hélicoptère a un an :
http://ramap.jmc.or.jp/map/eng/
Les dernières données de l’Autorité de régulation nucléaire sont plus récentes : 
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/12000/11557/24/208_20161031.pdf
Pour les zones situées à moins de 20 km de la centrale accidentée : 
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/12000/11435/24/206_20160916.pdf
Et puis, il y a tous ces déchets radioactifs qui s’accumulent, dont la gestion semble sans fin et pour lesquels 
de nouveaux problèmes surgissent. http://fukushima.eu.org/2017-annee-du-grand-retour/

- Annonces : 

 (Rappel) ACDN : 2017, année de tous les dangers et d’un unique espoir La France, pire que la Corée du 
Nord ?Un référendum peut prouver le contraire. Extrait : l’Action des Citoyens pour le Désarmement 
Nucléaire appelle tous les Français à interpeller d’urgence leurs députés et sénateurs pour qu’ils cosignent 
avant le 22 février la proposition de loi organisant un référendum sur la question : « Voulez-vous que la 
France négocie et ratifie avec l’ensemble des Etats concernés un traité d’interdiction et d’élimination 
complète des armes nucléaires, sous un contrôle mutuel et international strict et efficace ? »   
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1049&lang=fr

 Un film : « Les sentinelles » https://les-sentinelles.jimdo.com
L'association Henri Pézerat, avec le soutien de la Mairie du 2ème arrondissement de Paris, organise la 
projection en avant-première du film le jeudi 16 février 2017 à 19 h 45, Salle Jean Dame - 17 rue Léopold 
Bellan - 75002 Paris.

 L’Association La Qualité de Vie lance le premier Recensement citoyen en France. Il sera réalisé avec le 
concours de la spécialiste Annie Thébaud-Mony. Merci de le soutenir financièrement. Les détails 
concernant cette originale, courageuse et nécessaire approche seront bientôt disponibles sur le 
site http://www.villesurterre.com

 Pour commémorer le triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986, l‘Association la 
Qualité de Vie a organisé une Conférence événementielle, sur le thème : « Le nucléaire est dangereux, 
cher et dépassé. Il est urgent d’en sortir. » Cette Conférence a bien eu lieu, le samedi 23 avril 2016, de 9 
heures du matin à minuit, dans les salles des mariages et des expositions de la Mairie de Paris 2éme, ainsi 
que sous un chapiteau installé dans la courette de la mairie. Les 5 heures de conférence, découpées en 28 
modules sont disponibles en replay: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLJGHY7xxjPoO2DPZlTErGpQDbhPtZAa0v

Après avoir visionné la totalité ou un court extrait d’un module, merci de nous faire part de votre analyse. 
Que vous soyez en accord ou en désaccord avec le contenu, merci de le faire savoir à : 
tcherno23conference@gmail.com

 



Pectine 2016-52, page 6/6

Merci enfin de considérer que vous venez de voir une vidéo ou un film, et que la réalisation de la Conférence
événementielle #tcherno23 représente un certain budget. Vous avez donc le droit, peut-être le devoir, voire 
la citoyenneté d’adresser l’équivalent du prix d’un billet de cinéma à l’Association la Qualité de la Vie : 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=112

Ou par courrier postal à l'Association la Qualité de Vie  – 8 route de Soulaines – 10200 Ville-sur-Terre

 La vidéo de la Table ronde du 8 décembre 2016 dans le cadre du triple événement « Etat des lieux : 
Fukushima année 6 » est disponible :http://echoechanges-echoechanges.blogspot.fr/2016/12/table-ronde-
fukushima-normaliser-les.html

 Safecast est une association japonaire qui propose à des bénévoles de relever,les taux de radioactivité 
là où ils se trouvent, dans le monde entier. Ils peuvent fournir le radiamètre et ont un site où toutes les 
mesures sont disponibles. blog.  safecast  .org 

 Les vidéos des exposés-débats pour l'arrêt du nucléaire qui ont eu lieu à la Mairie du 2e 
arrondissement de Paris sont disponibles : 
- "Nucléaire militaire et santé" (43 mn) le 5 août 2016 https://www.youtube.com/watch?v=0kYSQ87u8wI
-  "Santé et Droits de l'Homme à la suite des désastres nucléaires à Mayak en Russie " (60 mn) le 27 
septembre 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=f3cu28xpRmE 
- "Tchernobyl dans l'histoire occultée des dégâts des radiations" (1h31) le 22 novembre 
2016 :https://www.youtube.com/watch?v=tQUs5kw0n-g&t=25s 
- "Fukushima - Normaliser les zones contaminées ?" (2h25) le 8 décembre 2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=Psul4d83gZY

 L'illustration de la semaine : 
http://www.mcca-ain.org/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_m_agua%20.jpg.jpg

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

 


