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La sélection de Pectine pour Janvier 2017

Cette sélection mensuelle très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans le 
mois écoulé. Elle est 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/
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/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
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/

Cette sélection mensuelle est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
Les revues de presse hebdomadaires de janvier 2012 à décembre 2016, et d'autres documents, restent disponibles 
sur le Blog « Pectine Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   

 Janvier 2017 :
 Atomes crochus N° 5 « Pour l'arrêt du nucléaire ». Ce journal (32 pages couleur en format A3) restitue les

débats et les réflexions des Journées d'études  du Collectif Arrêt du nucléaire des 3 et 4 septembre 
2016 au CUN du Larzac. http://journeesdetudes.org/atomescrochus/AC5/index.html

- Mardi 10 Janvier 2017 :
 Enenews : Fukushima radiation contaminates West Coast fish — “Fears the country’s food chain is 

polluted… a terrifying discovery” — Scientist: “It appears plume has spread throughout vast area from Alaska
to California” — CBS: Bulk of radiation has yet to make it’s way across Pacific (VIDEO) 
http://enenews.com/fukushima-radiation-contaminates-west-coast-fish-fears-the-countrys-food-chain-is-
polluted-a-terrifying-discovery-scientist-it-appears-plume-has-spread-throughout-vast-area-from-alas

- Mercredi 11 Janvier 2017 :
 Le Canard enchaîné : France. L'acier français tricard chez AREVA La filière nucléaire refuse depuis deux 

ans toutes les pièces en acier forgées en France. Pour la rénovation des réacteurs ou pour l'EPR, EDF se 
tourne vers les Japonais. Voir l 'édit ion papier. Ou : 
https://app.box.com/s/4997zwxbrv3ygthivo3jrpqt5ht7i4kr

 RSN : France. Exclusif : Publication du rapport sur les pratiques inacceptables d’Areva à l’usine du 
Creusot Extraits : Après presque 6 mois de bataille juridique, les associations ont eu gain de cause, et le fait
même que l’ASN ne noircisse aucun élément du rapport confirme que les associations ont eu raison : les 
parties grisées par Areva ne relevaient pas du secret en matière industrielle et commerciale, mais bien 
d’informations accablantes quant à la gestion de la qualité dans son usine du Creusot. (…) « Les 
enregistrements des audits internes de 2011 à 2014 démontrent qu’il y a régulièrement plus de 40 résultats 
négatifs liés à la qualité chaque année. Une analyse exhaustive des causes profondes n’a pas été effectuée 
par Areva Creusot Forge (…) Ceci indique que des problèmes plus larges et courants nécessitant une 
attention particulière de la direction peuvent ne pas être reconnus au sein de l’entreprise. 
http://sortirdunucleaire.org/Exclusif-Publication-du-rapport-sur-les-pratiques?origine_sujet=LI201701

L’intégralité du rapport d’audit non censuré : http://sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/rapport_audit_areva.pdf
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- Jeudi 12 Janvier 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est. France. Tricastin . Face au projet démentiel du lobby : Non au 

démantèlement Oui à l'arrêt immédiat du nucléaire Une pseudo enquête publique limitée dans le temps 
et au territoire de quelques communes autour du site atomique du Tricastin (Vaucluse - Drôme) s'ouvre pour 
lancer le démantèlement opérationnel de l'ancienne usine d'enrichissement d'uranium militaire et civil 
"Eurodif - Georges Besse I" d'Areva. Le CAN84 et la CAN-SE s'opposent à ce projet pour des raisons de 
santé publique et refusent la contamination radioactive de la région. Extraits : Areva, veut expérimenter sur
le dos de la population et des travailleurs ce qu'elle ne sait pas faire (personne au monde n'est parvenu à
démanteler totalement et en toute sécurité une installation nucléaire). Areva en décrépitude joue au casino la
vie de 60 millions de personnes et l'ensemble du territoire national et des pays limitrophes. Pour le business 
et le profit, le fanatisme technocratique.
Et derrière ce projet pourrait se cacher un autre loup : la création potentiel au Tricastin d'un centre 
permanent de traitement et d'entreposage de déchets nucléaires venant de toute la France.
Le démantèlement n'est pas la solution Avec le nucléaire, le lobby atomiste a généré une monstruosité 
dont, malheureusement, on ne pourra jamais sortir du fait des centaines de milliers d'années de 
radioactivité mortelle des matériaux et déchets produits par les centrales nucléaires, l'extraction de l'uranium 
dans les mines, la fabrication des produits de fission atomique, les installations contaminées, le stockage et 
le conditionnement des crachats et fèces radioactifs. Tout ce qu'il est rationnel et sensé de faire, c'est de 
geler sur place les installations atomiques, les mettre à l'arrêt, créer un périmètre élargi de sécurité, 
assurer leur surveillance et sécurisation pour des milliers d'années en attendant que la radioactivité 
baisse suffisamment avant d'envisager quoi que ce soit. Toute autre option ne fait qu'amplifier le problème, 
les atteintes à la vie, les risques pour nous et nos descendants. (...) Non au démantèlement, OUi à l'arrêt 
immédiat du nucléaire.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/01/12/Tricastin-.-face-au-projet-
démentiel-du-lobby-%3A-Non-au-démantèlement%2C-Oui-à-l-arrêt-immédiat-du-nucléaire

 Enenews : Massive die-off of sea creatures from California to Alaska — Animals starving as food chains 
continue to collapse — Mass starvation events plague West Coast — Scientist: “Felt like I was doing nothing 
but counting dead animals” — TV: Deaths really quite troubling (VIDEO)
http://enenews.com/massive-die-off-of-sea-creatures-from-california-to-alaska-animals-starving-as-food-
chains-continue-to-collapse-mass-starvation-events-plague-west-coast-scientist-felt-like-i-was-doing-not

- Vendredi 13 Janvier 2017 :
 Mediapart : France. Feu vert de l'ASN au redémarrage de 9 réacteurs nucléaires d'EDF, par l'Agence 

Reuters L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a donné son accord au redémarrage de neuf des douze 
réacteurs d'EDF concernés par des vérifications de sécurité décidées à la suite d'une anomalie de 
concentration en carbone de l'acier utilisé dans les générateurs. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/130117/feu-vert-de-lasn-au-redemarrage-de-9-reacteurs-nucleaires-
dedf

 Blogs de Mediapart : France. Il serait temps de mettre un terme aux privilèges de l'industrie nucléaire, 
par Guillaume Blavette Triste jour pour la sûreté nucléaire. L'ASN a donné son accord au redémarrage de 
neuf des douze réacteurs concernés par des anomalies majeures et offre un délai supplémentaire à EDF 
pour remettre en état le réacteur n°2 de Paluel. Ces décisions sont d'autant plus choquantes que le nucléaire
donne à voir qu'il n'est pas en capacité de répondre à nos besoins... https://blogs.mediapart.fr/guillaume-
blavette/blog/130117/il-serait-temps-de-mettre-un-terme-aux-privileges-de-lindustrie-nucleaire

 RSN : France. Mais que se passe-t-il à Dampierre en Burly ? (Une vidéo de 5'11) Reportage France 3 au 
sujet de la condamnation d’EDF pour le décès d’un de ses employés sous-traitant et sur les nuisances 
sonores qui ont accompagné le fonctionnement de la centrale en décembre 2016. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Dampierre-en-Burly-condamnation-d-EDF-et

- Lundi 16 Janvier 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme. Révélation : une décharge nucléaire sauvage 

d'Areva dans le sud-est Pendant des années, à Solérieux non loin du site atomique du Tricastin, Areva a 
déposé des fûts radioactifs, dont certains de résidus de plutonium et de produits de fission nucléaire, dans 
une banale décharge destinée aux ordures ménagères et gravats non-toxiques. Echappant à tout contrôle, 
plus de 34 000 tonnes ont été ainsi empilées à même le sol sur une hauteur de 20 fûts calés par des pneus
de tracteurs et camions. Depuis quelque temps ça fuit tandis que le tumulus s'effondre... Un nouveau 
scandale du lobby nucléaire... Extraits : Depuis quelques temps, plusieurs années affirment des témoins, cet 
empilement mortel a commencé à rouiller. Et depuis ça a continué. Les fûts sont empilés en 20 couches. 
Les plus basses sont carrément éventrées par la pression du poids. Alors, pour dissimuler le délit, "on" a 
recouvert rapidement cette décharge nucléaire sauvage d’une simple couche de terre. Et l'herbe a fait le 
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reste. (…) Si un incendie se déclarait sur place ou dans la garrigue voisine l’inflammation des pneus serait 
fatale. L'accident nucléaire serait majeur et incontrôlable. Il y aurait libération et dispersion dans l’atmosphère
de contaminants radioactifs. D'autant que dès à présent certains déchets dont les fluorines sont des 
combustibles susceptibles de s’enflammer et d’auto-entretenir un incendie. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/01/16/Une-d%C3%A9charge-nucl
%C3%A9aire-sauvage-d-Areva-d%C3%A9couverte-dans-le-sud-est

- Mardi 17 Janvier 2017 :
 ACRO : 15 travailleurs de Fukushima atteints d’un cancer (…)  depuis qu’ils ont été engagés à des 

travaux sous rayonnements ionisants à la centrale de Fukushima Daï-ichi. Un lien avec la radioactivité ne 
peut pas être exclu. Sur ces 15 personnes, il y a 8 cas de leucémie. Trois travailleurs ont déjà vu leur 
cancer reconnu comme maladie professionnelle, dont un cas de cancer de la thyroïde. Les deux autres 
cas sont des leucémies. http://fukushima.eu.org/15-travailleurs-de-fukushima-atteints-dun-cancer/

 Reporterre : France. Les réacteurs nucléaires ont redémarré au détriment de la sûreté, par Marie Astier 
(Reporterre) En raison de la vague de froid, la demande d’électricité est à son maximum, justifiant selon 
EDF, le redémarrage sans tarder de réacteurs inspectés par l’Autorité de sûreté du nucléaire. L’association 
l’Observatoire du nucléaire s’inquiète de cette célérité, selon elle au détriment de la sûreté. Elle a saisi la 
justice pour invalider trois remises en marche. 
https://reporterre.net/Les-reacteurs-nucleaires-ont-redemarre-au-detriment-de-la-surete-11371

- Jeudi 19 Janvier 2017 :
 ACRO : 200 kilogrammes de déchets radioactifs déclassés à Yamagata Environ 200 kg de déchets 

radioactifs entreposés à Yamagata peuvent désormais être traités comme des déchets ordinaires car leur 
contamination est passée sous le seuil fixé à 8 000 Bq/kg pour les deux césiums. La limite de libération 
d’avant la catastrophe était de 100 Bq/kg pour chaque césium. Cette nouvelle limite, mise en place 
après l’accident nucléaire sans avoir jamais été débattue, est bien plus élevée. Des déchets radioactifs 
ont déjà été déclassés à Chiba. Il y aurait environ 180 000 tonnes de déchets radioactifs dus à la 
catastrophe nucléaire au Japon. Ces 200 kg ne sont donc qu’une goutte d’eau. 
http://fukushima.eu.org/200-kilogrammes-de-dechets-radioactifs-declasse-a-yamagata/

 ACRO : La centrale d’Onagawa fissurée (...) . C’est dans la partie haute du bâtiment qu’il y a le plus de 
fissures, et où la rigidité, c’est à dire sa capacité à faire face à un nouveau séisme, a baissé de 70%. La 
baisse serait de 25% dans la partie basse, selon l’exploitant. On n’ose pas imaginer l’état de la centrale de 
Fukushima Daï-ni qui a subi en plus le tsunami. TEPCo n’a toujours pas décidé de l’arrêter définitivement et 
de la démanteler. http://fukushima.eu.org/la-centrale-donagawa-fissuree/

 ACRO : Réacteurs nucléaires japonais : contrôles insuffisants Les exploitants au Japon n’auraient 
jamais contrôlé sérieusement les tuyaux d’amenée de l’air des systèmes de ventilation des salles de contrôle
des réacteurs nucléaires. Le contrôle, effectué dans deux centrales seulement, aurait été fait sans enlever 
l’isolant thermique, ce qui ne permet pas de connaître l’état du tuyau. Chûgoku Electric a découvert de la 
corrosion et 19 trous, dont un de 30 cm sur 100 cm, dans le réacteur n°2 de sa centrale de Shimané. C’était 
la première fois que la compagnie retirait l’isolant thermique depuis 1989… En cas d’accident, le système de 
ventilation doit prévenir la pénétration de radioactivité dans la salle de contrôle afin qu’elle reste utilisable. 
Sur les 5 réacteurs qui ont été autorisés à redémarr, dont les deux en activité actuellement, aucun n’a subi 
un contrôle avec retrait de la gaine isolante. En 2003, Hokuriku Electric avait aussi trouvé de la rouille dans 
le réacteur n°1 de sa centrale de Shika située dans la province d’Ishikawa. Le problème aurait donc dû être 
connu. Et comme tous les réacteurs sont en bord de mer, le problème pourrait être plus général. Le 18 
janvier dernier, l’Autorité de Régulation Nucléaire, la NRA, a donc ordonné le contrôle de tous les réacteurs. 
Si une fissure est détectée, l’exploitant a 10 jours pour la colmater. Autrement, il doit arrêter le réacteur. 
L’usine de retraitement et le surgénérateur Monju, tous les deux à l’arrêt, sont aussi concernés par ces 
contrôles. http://fukushima.eu.org/reacteurs-nucleaires-japonais-controles-insuffisants/

 Savoie Anti-Nucléaire : France, Ain. Fuite à la centrale nucléaire du Bugey Communiqué de presse rédigé 
par l’Association « Arrêt du Nucléaire Savoie ». Une fuite d’eau sur un circuit sensible du réacteur n°3 de la 
centrale nucléaire du Bugey a entraîné une réparation d’urgence, comme en témoigne un discret rapport 
publié par l’ASN. Ce nouvel incident soulève à nouveau la question de la durée de vie de cette centrale mise
en service il y a bientôt 40 ans et entourée d’un large bassin de population (Lyon – 35 km ; Chambéry – 56 
km ; Genève – 70 km).
En détails : Un incident, survenu le 9 décembre 2016 sur le réacteur n°3 de la centrale nucléaire du Bugey,
suscite de nombreuses interrogations. Cet incident était passé inaperçu jusqu’à l’alerte d’un militant de 
l’association Sortir du nucléaire Bugey. Le rapport de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN – « Gendarme du 
nucléaire »), paru le 05/12/2016 [1] indique à ce sujet :« Au début du mois de novembre 2016, une 
augmentation du débit de fuite primaire a été observée sur le réacteur n° 3 de la centrale du Bugey (jusqu’à 
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74 l/h) […] De par l’humidité qu’elle a généré dans le bâtiment du réacteur (BR), cette fuite a en outre 
provoqué des défauts sur les détecteurs incendie situés dans le même local. ». Il n’est pas précisé la date de
repérage de cette fuite, sans doute bien antérieure à début novembre 2016. On peut observer qu’une fuite 
d’un débit de 74l/h pendant 30 jours signifie un volume d’eau de plus de 53 000 litres. (…) Selon le 
rapport demandé par l’ASN à l’IRSN (Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire), [1] cette fuite est 
localisée en aval de l’échangeur régénérateur du circuit RCV. Celui-ci est raccordé au circuit primaire de 
refroidissement du réacteur, c’est à dire à la partie la plus radioactive de l’installation. Il sert à y maintenir la 
pression et à y injecter des éléments chimiques. C’est un organe vital du réacteur et c’est celui qui est à 
la pression la plus élevée. Comme en témoigne le rapport de l’IRSN dans un jargon très technique, la 
réparation présente un caractère d’urgence et est loin d’être aisée: l’intervention sous-entend (toujours 
dans un jargon très technique) une exposition radioactive des intervenants : « le domaine API fermé est 
le domaine à privilégier pour limiter la dosimétrie des intervenants […]» 
Or EDF mentionne sur son site que l’arrêt a été effectué  «  pour permettre aux équipes de la centrale de
remplacer un détecteur de fumée et de réaliser une intervention sur une tuyauterie située en partie nucléaire
de l’installation »,  comme si  cette  intervention était  anodine.  EDF souhaitait-elle  amoindrir  la  portée de
l’incident? (…) Contact : association Arrêt du Nucléaire Savoie

Mail : sdn73@no-log.org, Site : http://arretdunucleaire-savoie.fr/, Tél : 06 37 88 36 41

Adresse : Maison des associations, Boîte L7, 67 rue Saint Francois de Sales, 73 000 Chambéry

https://savoie-antinucleaire.fr/2017/01/19/fuite-a-la-centrale-nucleaire-du-bugey/

- Samedi 21 Janvier 2017 :
 ACRO : Encore des cas de brimades envers de enfants évacués de Fukushima Extraits : Une mère de 

famille qui a évacué « volontairement » à Tôkyô a témoigné devant la justice des brimades subies par son 
enfant. Le Maïnichi rapporte qu’on lui disait qu’il allait mourir bientôt d’une leucémie. L’enseignant aurait
ajouté, sur le ton de la plaisanterie, que l’enfant serait probablement décédé avant la fin de l’école 
primaire. Un camarade l’aurait aussi poussé dans les escaliers en disant « Tu vas mourir, de toutes 
façons ». (…) Une fois au collège, des camarades de classe ont forcé l’enfant à leur payer pour 10 000 yens
de bonbons et sucreries. 
http://fukushima.eu.org/encore-des-cas-de-brimades-envers-de-enfants-evacues-de-fukushima/

 ACRO : Une grue s’effondre sur la centrale de Takahama Le 20 janvier, vers 21h50, une grue de 113 m
de haut est tombée sur le réacteur n°2 de la centrale de Takahama, dans la province de Fukui. Le toit 
du bâtiment qui abrite les combustibles usés est endommagé, mais il n’y a pas eu de blessé. Il y a 259 
assemblages dans la piscine et la flèche de la grue, qui est tombée, pèse 270 tonnes. Il n’y aurait aucun 
débris dans la piscine de combustibles. Ce serait dû aux vents violents, mais les chiffres annoncés sont de 
54 km/h au moment de l’accident. Ce n’est pas exceptionnel comme vitesse. Il est donc inquiétant que cet 
accident ait pu se produire. http://fukushima.eu.org/une-grue-seffondre-sur-la-centrale-de-takahama/

 Challenges : France. Pourquoi le nucléaire siphonne l’Etat actionnaire Bercy est en quête de fonds pour 
renflouer EDF et Areva, qui ont besoin de 9 milliards d’euros. Après la vente de titres Engie, au tour de 
PSA ou Renault ? Par Nicolas Stiel 
http://www.challenges.fr/entreprise/energie/pourquoi-le-nucleaire-siphonne-l-etat-actionnaire_449288

- Dimanche 22 Janvier 2017 :
 Blogs de Mediapart : France. Mais où va donc l'Autorité de sûreté nucléaire ? Par Guillaume Blavette 

Avons-nous affaire à une normalisation de l’ASN ? La question mérite d’être posée. En effet depuis plusieurs
mois, l’Autorité de contrôle lance des signaux contradictoires. Elle peut faire preuve d’une réelle 
intransigeance technique et d’une certaine hardiesse dans la communication, mais les décisions 
réglementaires ne suivent pas toujours. A croire que l’Autorité ne sait plus où elle va… 
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/220117/mais-ou-va-donc-lautorite-de-surete-nucleaire

 Vivre après Fukushima : La ville de Hirono a dû lancer un appel à dons pour sauver son seul hôpital. 
Le seul hôpital en fonctionnement de la ville de Hirono, préfecture de Fukushima, est en crise suite à la mort 
le mois dernier de son unique médecin à temps plein; la ville a lancé une campagne de crowdfunding pour 
solliciter les dons du public. (Synthèse de deux articles de la presse japonaise en anglais).
Hideo Takano, le directeur de 81 ans de l’hôpital privé, est décédé dans un incendie à son domicile, sur le 
terrain de l’hôpital, le 30 décembre, laissant 100 patients hospitalisés à soigner. https://www.vivre-apres-
fukushima.fr/la-ville-de-hirono-a-du-lancer-un-appel-a-dons-pour-sauver-son-seul-hopital/
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 Lundi 23 Janvier 2017 :
 Blogs de Mediapart : Thérésa May accusée d'avoir caché l'échec d'un test de missile nucléaire, par 

Jean-Michel Lacroute Le "Sunday Times" révèle un incident lors d'un test de missile Trident, en juillet dernier.
Ce dysfonctionnement n'a jamais été évoqué par la Première ministre, alors même qu'elle plaidait, face aux 
députés, pour le renouvellement du programme. https://blogs.mediapart.fr/jean-michel-
lacroute/blog/230117/theresa-may-accusee-davoir-cache-lechec-dun-test-de-missile-nucleaire-0
La source : http://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/royaume-uni-theresa-may-accusee-d-avoir-cache-
l-echec-d-un-test-de-missile-nucleaire_2030981.html

 YouTube : Une vidéo de Régis Tremblay : "Thirty Seconds To Midnight - The Final Wake Up Call »  (1h 
39') https://www.youtube.com/watch?v=h0bsrFyLz6U

 Mardi 24 Janvier 2017 :

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13, "La Demi Heure Radio-Active", une émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "La mise à mal des réacteurs nucléaires 
de Fukushima n'a pas fait un seul mort dû aux radiations". "La mise à mal des réacteurs nucléaires de 
Fukushima n'a pas fait un seul mort dû aux radiations", décrète le Professeur Jean-Claude Arthus dans une 
lettre ouverte aux journalistes du Monde, le 26 juillet 2015. Le Professeur Artus est professeur émérite de 
l'Université de Montpellier, ancien chef de service de médecine nucléaire. Mais il est également ancien 
membre du jury scientifique du prix du CEA. Les autorités qui nous gouvernent et sont chargés des 
questions de "santé environnementale" s'appuient, pour asseoir leur crédibilité, sur des conclusions 
"scientifiques". Les scientifiques sont appelés à énoncer des vérités qui apparaissent incontestables aux 
yeux du commun des mortels. Avec Gilles Nalbone, directeur de recherche émérite à l'INSERM, le rôle de 
la communauté scientifique et la garantie "morale" qu'elle apporte dans ce domaine.  
https://youtu.be/zW2EpvihAc0

Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Reporterre : France. EDF approuve sur le fil l’accord d’indemnisation pour la fermeture de Fessenheim
Extrait : EDF a obtenu de l’Etat français, son actionnaire à 85,6 %, de nouvelles garanties. La première 
consiste en une extension du délai de l’autorisation de création de l’EPR en construction à 
Flamanville, qui arrive à échéance en avril prochain, alors que le réacteur n’entrera pas en service avant la 
fin 2018 du fait des retards sur le chantier. L’électricien a également obtenu l’assurance de pouvoir 
redémarrer le réacteur n°2 de la centrale de Paluel (Seine-Maritime), à l’arrêt depuis mai 2015 alors que 
la loi de transition énergétique prévoit qu’un réacteur à l’arrêt depuis plus de deux ans soit considéré comme 
en arrêt « définitif ». Sur le plan financier, l’accord conclu à l’été 2016 entre EDF et l’Etat au sujet de 
Fessenheim prévoit une indemnisation de 446 millions d’euros au moins, dont un premier versement 
d’environ 100 millions d’euros lors de l’arrêt de la centrale. Promesse de campagne du président François 
Hollande en 2012, la fermeture de Fessenheim est fixée à l’horizon 2018 lorsqu’EDF prévoit de mettre en 
service l’EPR de Flamanville (Manche), la loi de transition énergétique plafonnant les capacités de 
production nucléaire à leur niveau actuel de 63,2 gigawatts (GW).
https://reporterre.net/EDF-approuve-sur-le-fil-l-accord-d-indemnisation-pour-la-fermeture-de

  Réseau Sortir du Nucléaire : France. Communication et éléments de langage : dans la novlangue de 
l’atome L’industrie nucléaire communique avec discrétion. Quand elle s’adresse au plus grand nombre, c’est
au prix d’un travail de mise en forme soigné. Petit tour d’horizon des méthodes, des éléments de langage et 
des biais, qui permettent au lobby de l’atome de mieux nous vendre son électricité, ses centrales...et ses 
déchets. Clips joyeux, brochures à l’attention des enfants, visites virtuelles interactives, vidéos 
Youtube ludiques...avec des dizaines de millions d’euros investis chaque année en marketing, l’industrie 
nucléaire réinvente constamment ses formats pour communiquer. (...) Décryptage de la novlangue nucléaire 
(…).http://www.sortirdunucleaire.org/Communication-et-elements-de-langage-dans-la

- Mercredi 25 Janvier 2017 :
 ACRO : 60ème versement financier pour TEPCo (…) :  33,8 milliards de yens (276 millions d’euros). Cet

argent est prêté sans intérêt. (…) TEPCo a déjà reçu un total de 7 006,9 milliards de yens (57,3 milliards 
d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/60ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Alternatives Économiques : France. Fessenheim : EDF roule l’Etat dans la farine Extrait : (...), puisque 
l’entreprise a obtenu gain de cause sur deux points administratifs qui la préoccupaient (les autorisations de
Paluel et de Flamanville) en se débrouillant pour reporter la question de la fermeture après les 
élections… 
http://www.alternatives-economiques.fr/benjamin-dessus/fessenheim-edf-roule-letat-farine/00076902
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 Le Canard enchaîné : France. La vraie-fausse fermeture de Fessenheim, par Odile Benyahia-Kouider :
(Les administrateurs d'EDF ont validé le protocole d'indemnisation, mais ont refusé de délibérer dans 
l'immédiat sur la fermeture définitive. EDF achète du temps : peut-être que la Commission européenne 
considèrera l'indemnistion comme une aide de l'Etat, c qui annulerait la fermeture de la centrale. De plus, 
EDF exige une autorisation de poursuivre les travaux de l'EPR de Flamanville, et le redémarrage de Paluel 
2). Voir l'édition papier p. 1. Ou : https://app.box.com/s/ilxjrku3r7dim9d1idtiwgjamm50t39l

 Le Canard enchaîné : France. Une filiale d'AREVA complètement laminée, par J. C. . (Le Creusot-Forge a
préféré une logique financière et a rogné sur la qualité des matériaux composant les générateurs de vapeur 
des centrales nucléaires). Voir l'édition papier p. 4. Ou : 
https://app.box.com/s/fpoxa1u9xqs83cfoz2gcvlt95n1jup2c

 Blogs de Mediapart : France. Marchandages nucléaires : « Tu fermes Fessenheim ou je te plombe 
l’EPR !Par victorayoli Comme d’habitude, la magouille a prévalu concernant la fermeture de la centrale 
nucléaire de Fessenheim. EDF et l’État ont marchandé comme des margoulins : c’est Fessenheim contre 
l’EPR de Flamanville. Extrait : EDF mettait donc comme condition à l’arrêt de Fessenheim la prolongation de 
l’autorisation de l’EPR. Mais ce n’est pas tout. EDF a également obtenu l’assurance de pouvoir redémarrer le
réacteur n° 2 de la centrale de Paluel (Seine-Maritime), à l’arrêt depuis mai 2015 alors que la loi de transition
énergétique prévoit qu’un réacteur à l’arrêt depuis plus de deux ans devrait être considéré comme en arrêt 
"définitif". (…) Ce décret devrait être pris un mois avant la présidentielle. Est-ce que ce sera le cas ? Car 
cette demande de prolongation d’autorisation sera vraisemblablement attaquée devant le Conseil d'État et 
fera probablement l’objet d’une QPR (question prioritaire de constitutionnalité). Tout ça prend du temps. Quel
sera alors le gouvernement qui aura à trancher ?
https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/250117/marchandages-nucleaires-tu-fermes-fessenheim-ou-je-te-
plombe-l-epr

 Les Moutons enragés : Les « Tchernobyl » sous-marins…., par Voltigeur Cet article date de 1992, donc il 
n’y avait pas encore eu le désastre de Fukushima. (…) Où vont les sous-marins nucléaires naufragés ? 
Au fond de la mer comme leurs semblables à moteur Diesel. Seule différence, dans ces tragédies, c’est que 
les sous-marins nucléaires relâchent dans le milieu marin une source formidable de radioactivité qui vient 
s’ajouter à celle des bombes et des missiles perdus, sans parler des fûts radioactifs qu’une douzaine de 
pays, le Royaume-Uni en tête, ont rejetés à l’eau pendant trente-six ans. (…) Au total, ce sont des millions 
de milliards de becquerels qui reposent au fond des mers, soit plusieurs fois la dose que la catastrophe de 
Tchernobyl a injecté dans l’atmosphère. Cette radioactivité accidentelle s’ajoute à celle qu’une poignée 
d’Etats, Royaume-Uni en tête, ont déversée volontairement, durant 36 ans, dans une cinquantaine de sites, 
pour se débarrasser de leurs déchets nucléaires prétendus de faible ou moyenne activité.
Les premiers déversements volontaires remontent à 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale; 
les Américains avaient alors choisi des sites dans le Pacifique non loin des côtes de la Californie. Le dernier 
a eu lieu en 1982 dans l’Atlantique nord, à un millier de kilomètres environ des côtes françaises. Ce mode de
rejet a finalement cessé sous la pression des pays qui s’y opposaient. Car, jusque-là, il était autorisé et 
réglementé par la Convention pour la prévention de la pollution marine, signée en 1975 et connue sous le 
nom de Convention de Londres.
C’est ainsi que des centaines de milliers de fûts de déchets enrobés dans du bitume ou du ciment, 
parfois groupés dans des containers, reposent au fond des mers. Il suffit de 10 à 15 ans pour que ces
matériaux se désagrègent sous l’effet de l’eau de mer ! Et il est arrivé, dans les tout débuts, qu’on verse 
directement les déchets sans emballage, en vrac, voire sous forme liquide !Qui sont exactement les 
pollueurs ? Douze pays. Certains, comme l’Italie, l’Allemagne ou la Suède, n’ont failli qu’une seule fois, et 
n’ont rejeté que de faibles quantités de radioactivité. La France, quant à elle, qui a disposé du Centre de 
stockage de la Manche, près de la Hague, ne s’est livrée que deux fois à ces déversements, mais les 
quantités étaient plus importantes (voir schéma ci-dessous). (…) Mais le pompon revient de loin au 
Royaume-Uni qui, à lui seul, est responsable de près de 80 % de la radioactivité rejetée. Nos amis anglais 
ont en effet déversé quelque 75 000 tonnes de déchets nucléaires dans une quinzaine de sites de 
l’Atlantique (voir carte). Ils ont même trouvé qu’un site était tout désigné: la mer en face de la Hague. Et 
par quinze fois, immités deux fois par les Belges, ils y ont déversé leurs déchets entre 65 et 160 m de 
profondeur. Cette décharge sauvage se situe très exactement par 49° 50′ N de latitude et 2° 18′ W de 
longitude, à une trentaine de kilomètres des côtes françaises. Si les crustacés ou les coquillages accusent 
parfois des taux de radioactivité anormaux autour du Cotentin, fi n’y a pas que l’usine de retraitement de la 
Hague qui en soit responsable !
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/01/25/les-tchernobyl-sous-marins/#more-102603

La carte mondiale des épaves radioactives (1992) : (voir ci-dessous) 
http://atomicsarchives.chez.com/tcherno_sous_marin.html#ancre257554
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- Jeudi 26 Janvier 2017 :
 ACRO : Report de la date de retrait des combustibles usés de la piscine du réacteur n°3 (…) à cause 

des débits de dose trop élevés. (TEPCo) dit privilégier la protection des travailleurs, ce que l’on ne peut pas 
lui reprocher. (…) Cela dépasse, par endroits, les 50 mSv/h à 1,2 m du sommet. La compagnie a mis en 
ligne une carte du site avec des débits de dose : http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-
np/f1/surveymap/images/f1-sv2-20170125-e.pdf
C’est vers les réacteurs, et en particulier, vers le réacteur n°3 que les niveaux sont les plus élevés : jusqu’à 
0,35 mSv/h quand la limite annuelle est de 20 mSv en moyenne pour les travailleurs.
http://fukushima.eu.org/report-de-la-date-de-retrait-des-combustibles-uses-de-la-piscine-du-reacteur-n3/

 France, Manche. L’ACRO alerte sur une pollution à l’Américium autour du ruisseau des Landes à la 
Hague et demande la transparence sur les origines et sur l’impact de cette pollution. Extraits : Deux 
campagnes de prélèvement ont été réalisées les 17 octobre et 16 novembre derniers au cours desquelles 
ont été collectés une quarantaine d’échantillons. Les nouveaux résultats obtenus sont sans appel : ils 
confirment nos premières analyses et de surcroît, montrent des niveaux de contamination encore 
plus importants en certains endroits. Outre l’américium-241, d’autres éléments radioactifs sont mesurés 
comme le césium-137, le cobalt-60, l’iode-129. Des mesures des isotopes du plutonium et de strontium-90
sont également en cours. Ces résultats ont été présentés lors de la réunion de la Commission locale 
d’information qui se tenait ce 26 janvier à Beaumont-Hague. Sans attendre cette réunion, dans un 
communiqué publié le 24 janvier, AREVA reconnaissait la pollution et s’engageait à nettoyer la zone. 
La synthèse des résultats : 
http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2017/01/RAP17012601-RDL-Ame%CC%81ricum.pdf
http://www.acro.eu.org/lacro-alerte-sur-une-pollution-a-lamericium-autour-du-ruisseau-des-landes-a-la-
hague-et-demande-la-transparence-sur-les-origines-et-sur-limpact-de-cette-pollution/
http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2017/01/CP-260117-RU-DES-LANDES.pdf

 Bastamag : France. Comment le lobby nucléaire entrave toute transition énergétique, par Olivier 
Petitjean Extrait : “La force du lobby nucléaire réside dans ses réseaux installés au cœur des différents 
pouvoirs, explique Yves Marignac. Certains les suivent pour des raisons d’intérêts matériels, comme les 
syndicats ou les nombreux élus qui profitent de la rente nucléaire, d’autres simplement parce qu’ils sont des 
croyants qui véhiculent les mythes du lobby : l’indépendance nationale, le nucléaire pas cher, l’exportation 
de notre savoir-faire... » Une autre spécificité du lobby nucléaire français est la conviction de porter un intérêt
national supérieur, qui devrait primer sur tout, y compris la volonté des politiques et des citoyens. 
https://www.bastamag.net/Transition-energetique-une-loi-paralysee-par-le-lobby-nucleaire

 Romandie News : France, Manche. La Hague: nouveaux défauts sur les évaporateurs Extraits : De 
nouveaux défauts sont apparus sur les évaporateurs de l'usine Areva de la Hague lors de tests sur ces 
cuves "extrêmement irradiantes", déjà sous haute surveillance en raison d'une corrosion plus rapide que 
prévu, a-t-on appris jeudi auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Ces évaporateurs sont des cuves 
qui servent à retraiter les déchets nucléaires. Un des six évaporateurs est "à ce jour à l'arrêt" car "le mode de
réparation (...) reste à définir", a précisé Hélène Héron, directrice de l'antenne caennaise de l'ASN, lors d'une
commission locale d'information sur l'usine de retraitement de déchets nucléaires réunissant industriels, 
syndicats, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), élus locaux et associations écologistes. (…) Durant l'arrêt de 
maintenance, Areva a relevé des épaisseurs de parois des cuves de 7,4 mm à 12,5 mm. Lors de leurs 
mises en service entre 1989 et 1994, l'épaisseur de ces parois était de 14 mm, selon l'ASN. Areva avait 
jusqu'à fin 2016 pour proposer à l'ASN un système qui permette de surveiller ces parois sur une surface 
beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Mais ses propositions n'ont pour l'instant pas convaincu l'ASN, a 
indiqué jeudi le gendarme du nucléaire. Les six évaporateurs, "extrêmement irradiants" selon l'ASN, ne sont 
pas accessibles à l'homme.
http://www.romandie.com/news/Nouveaux-defauts-sur-les-evaporateurs-de-la-Hague/770542.rom

 Et ASN :  https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Corrosion-des-evaporateurs-concentrateurs-de-produits-de-
fission-de-La-Hague

 Blog de Paul Jorion : Les défis technologiques et financiers de Fukushima, par François Leclerc 
Extraits : Confrontés au démantèlement de la centrale et à la gestion des déchets contaminés, les 
liquidateurs de la centrale de Fukushima font face à de multiples défis qui ont en commun de les dépasser. 
Avec comme parade pour les plus importants, qu’ils sauront faire demain ce qu’ils ne savent pas résoudre 
aujourd’hui. Les trois coriums, dont la localisation reste un point d’interrogation, représentent le plus 
important d’entre eux. Leur masse a été calculée par l’International Research Institute for Nuclear 
Decommissioning (Irid) et représente 880 tonnes de matériaux très hautement radioactifs. Ces 
agglomérats de béton, d’acier et de combustible se sont agrégés lors du dégagement d’intense chaleur qui a
suivi l’arrêt du refroidissement des trois réacteurs dont le coeur a fondu. Comment les extraire du fond de 
ceux-ci, quelque part entre des cuves d’acier percées qui n’ont pas résisté et le dernier rempart que 
représente leur semelle de béton, si cette dernière a résisté, où ils se sont probablement étalés et ramifiés ? 
Où et par quels moyens les entreposer ensuite, une fois transportés ? Tout reste à inventer et à faire 
fonctionner dans un environnement mortel pour les humains et auquel l’électronique des robots ne résiste 
pas longtemps. [Même question pour les enceintes, pour les barres de contrôle, pour les déchets, pour les 
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eaux de refroidissement] (…) Quand on en vient aux coûts, l’addition ne cesse de grimper. Le gouvernement
japonais a annoncé que la facture avait quasiment doublé depuis décembre 2013, date de sa précédente 
estimation. Elle est désormais d’un montant présumé de 177 milliards d’euros, une fois additionnés les 
coûts du démantèlement (65 milliards d’euros) – qui a quadruplé selon le ministère de l’industrie (Meti) – de 
décontamination de l’environnement (32,5 milliards), du dédommagement des habitants (64 milliards) et de 
la création du centre d’entreposage des déchets (13 milliards). Par contre, les dédommagements aux 
Japonais vont être plafonnés et les aides au logement attribuées aux évacués vont être supprimées afin de 
les inciter au retour dans les zones officiellement décontaminées. Il est déjà acquis que ce que les 
contribuables ne payeront pas, les consommateurs le feront. 
http://www.pauljorion.com/blog/2017/01/26/les-defis-technologiques-et-financiers-de-fukushima-par-francois-
leclerc/#more-92283

 Reporterre : Hommage à Alexei Yablokov, pionnier russe de la protection de l’environnement, par Yves
Lenoir Le Russe Alexei Yablokov est décédé le 10 janvier dernier à 83 ans. Il avait consacré sa vie à 
l’écologie, (…) une vie « exemplaire », dont l’un des combats majeurs a été de faire reconnaître la gravité du
désastre de Tchernobyl. Extraits : Alexei Yablokov a mené de front mille combats. Il a dénoncé le maquillage 
du décompte des prises des navires baleiniers russes en violation des accords internationaux (1997). Il a 
coordonné le dénombrement et la localisation des navires et sous-marins atomiques soviétiques, mais
aussi des 17.000 conteneurs de déchets radioactifs immergés dans l’océan glacial arctique. Son livre 
blanc sur ces questions a conduit à ce que la Russie reçoive une aide de plus de 3 milliards de dollars pour 
le démantèlement de 200 sous-marins et pour assurer la sécurité de dizaines de stocks de déchets 
radioactifs militaires. Il joua un rôle majeur de conseil et de témoin dans la procédure conclue par 
l’acquittement en 2000 par la Cour suprême de la Russie de l’écologiste russe Alexander Nikitin, poursuivi 
par l’État russe depuis 1995 pour la publication du rapport « The Russian Northern Fleet : Source of 
Radioactive Contamination  (« La flotte du Nord russe : source de contamination radioactive »). (…) 
Sans compter son énergie, Alexei Yablokov lutta pour que les séquelles de Tchernobyl soient élevées au 
rang de désastre majeur et durable. Il avait coutume de dire « Tchernobyl est un arbre qui pousse ». Avec le 
physicien Vassili Nesterenko, un des plus éminents « anciens combattants » de Tchernobyl (le mot 
« liquidateur » est un euphémisme politique puisque rien n’est liquidé, sinon des vies humaines et des 
territoires abandonnés), et son fils Alexei, il a rédigé la somme Chernobyl : Consequences of the 
Catastrophe for People and the Environment, publié par Naouka à Moscou en 2006, puis par l’Académie des
sciences de New York en 2009 et disponible en français dans une version augmentée, « Tchernobyl : 
Conséquences de la catastrophe sur la population et l’environnement ». 
(http://ur1.ca/q7gtw)https://reporterre.net/Hommage-a-Alexei-Yablokov-pionnier-russe-de-la-protection-de-l-
environnement

- Vendredi 27 Janvier 2017 :
 Blog de Jeudi : France, Manche. La Hague: La pollution à l’Américium remonterait à 1974, par Talfaret 

http://leblogdejeudi.fr/la-hague-la-pollution-a-lamericium-remonterait-a-1974/

 Les Moutons enragés : France, Manche. Areva reconnaît une pollution près de son usine de la Hague….
Extrait : L’ACRO, qui a refait des prélèvements depuis la publication de son étude, a fait état ce jeudi d’une 
pollution allant «     jusqu’à 200 Becquerels par kilo (Bq/kg) sec     » (non humide), soit selon elle « plus de 650 
fois » les valeurs trouvées par Areva avant l’étude, dans cette zone de marécages traversée par un ruisseau 
baptisé Les Landes. Selon l’association, une telle présence d’Américium « laisse supposer qu’il y a du 
plutonium. On peut s’attendre à trouver jusqu’à 300 Bq/kg sec de plutonium », a affirmé Antoine Bertollin, de 
l’ACRO, devant la CLI. http://lesmoutonsenrages.fr/2017/01/27/areva-reconnait-une-pollution-pres-de-son-
usine-de-la-hague/#more-102652

Et la source, 20 Minutes : 

http://www.20minutes.fr/planete/2003655-20170126-areva-reconnait-pollution-pres-usine-hague

- Samedi 28 Janvier 2017 :
 Blog de Kna : Le nucléaire, c'est bon pour ce que vous (n')avez (pas encore) ! 

http://kna-blog.blogspot.fr/2017/01/le-nucleaire-cest-bon-pour-ce-que-vous.html
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 Mediapart : Les riverains de la centrale de Fukushima quatre fois moins irradiés qu'on ne le craignait ,
(…) d'après une étude récente basée sur les mesures dosimétriques individuelles des citoyens de la ville de 
Date, proche du site de l’accident.. Telle est la conclusion surprenante d’une étude réalisée par Makoto 
Miyazaki, radiologue à l’université médicale de Fukushima, et Ryugo Hayano, professeur de physique à 
l’université de Tokyo. Cette étude publiée en décembre 2016 dans le Journal of Radiological Protection, était 
passée quasiment inaperçue jusqu’à ce que la revue américaine Science signale son existence ces jours-ci.

https://www.mediapart.fr/journal/international/280117/les-riverains-de-la-centrale-de-fukushima-quatre-fois-
moins-irradies-quon-ne-le-craignait

 Ouest France : France, Seine Maritime. Centrale nucléaire de Paluel. Le générateur a été sorti du 
bâtiment Extrait : Le 31 mars 2016, un générateur de vapeur usé, une pièce de 400 tonnes, basculait lors 
d’une opération de manutention à la centrale nucléaire de Paluel en Seine-Maritime. Depuis cet accident, le 
réacteur est à l’arrêt . http://www.sortirdunucleaire.org/Centrale-nucleaire-de-Paluel-Le-generateur-a-ete

- Dimanche 29 Janvier 2017 :
 ACRO : Seulement 13% des habitants sont rentrés dans les 5 communes où l’ordre d’évacuer a été 

levé http://fukushima.eu.org/seulement-13-des-habitants-sont-rentres-dans-les-5-communes-ou-lordre-
devacuer-a-ete-leve/

 ACRO : Images du réacteur n°2 Extraits : TEPCo se prépare à insérer un robot dans l’enceinte de 
confinement du réacteur n°2 afin de prendre des images et faire des mesures. Elle espère ainsi voir le 
combustible fondu. (…) Le débit de dose à proximité du trou est de 8 Sv/h, ce qui est énorme. C’est une 
dose létale en une heure. A l’intérieur de l’enceinte de confinement, cela atteint 73 Sv/h.

http://fukushima.eu.org/images-du-reacteur-n2-2/

 Le Blog de Wendy : Italie, Ligurie. Élevage : deux vaches radioactives abattues Cerise sur le gâteau : sur 
une zone d'agriculture biologique ! (…) C'est un contrôle vétérinaire de routine qui a mesuré une quantité 
d'isotopes dangereuse. (Strontium isotope issu du césium).

http://www.wendy-leblog.com/2017/01/elevage-deux-vaches-radioactives.html

La source : 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/01/28/news/carni_radioattive_in_liguria_capi_abbattuti_nel_biodistr
etto_della_val_di_vara-157031902/?ref=HREC1-39&refresh_ce

- Lundi 30 Janvier 2017 :
 Mediapart : Tepco a peut-être repéré du combustible nucléaire fondu à Fukushima, par l'Agence 

Reuters https://www.mediapart.fr/journal/international/300117/tepco-peut-etre-repere-du-combustible-
nucleaire-fondu-fukushima

 Mediapart : France, Haut-Rhin. Fessenheim: le document qu’EDF préférerait oublier, par Jade Lindgaard
La centrale nucléaire est directement concernée par le scandale de la fraude de l’usine Creusot Forge 
d’Areva qui a dissimulé des malfaçons sur des pièces destinées aux réacteurs. Une pièce mal forgée a été 
livrée à la centrale alsacienne et mise en fonctionnement comme si elle ne présentait aucune anomalie. 
Lorsque l’ASN s’en est rendu compte, elle a suspendu l’autorisation de la pièce. Extrait : Ce n’est pas un 
document secret, mais personne ne semble s’en être souvenu, ni au gouvernement, ni à la direction d’EDF, 
mardi 24 janvier. Ce jour-là, les administrateurs de l’électricien public votent un protocole d’accord avec l’État
sur le montant de la compensation financière en échange de la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire 
française, Fessenheim. Près d’un demi-milliard d’euros et des versements supplémentaires sont prévus 
jusqu’en 2041, soit bien après la durée de vie prévue de l’installation. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/300117/fessenheim-le-document-qu-edf-prefererait-oublier

 Reporterre : France, Meuse. L’Andra tente à nouveau d’expulser les opposants du bois Lejuc, à Bure

https://reporterre.net/L-Andra-tente-a-nouveau-d-expulser-les-opposants-du-bois-Lejuc-a-Bure

 Reporterre : France, Manche. Areva reconnaît une pollution près de son usine de la Hague Extrait : 
Areva va « ramasser » des terres polluées à l’américium 241, un élément très radioactif, près de son usine
de Beaumont-Hague (Manche), a indiqué jeudi 26 janvier son directeur adjoint René Charbonnier après 
l’étude d’une association révélant cette pollution. Le responsable s’exprimait lors d’une commission locale 
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d’information (CLI) réunissant industriels, syndicats, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), élus locaux et 
associations écologistes. (...) L’ACRO, qui a refait des prélèvements depuis la publication de son étude, a fait
état ce jeudi d’une pollution allant « jusqu’à 200 Becquerels par kilo (Bq/kg) sec » (non humide), soit 
selon elle « plus de 650 fois » les valeurs trouvées par Areva avant l’étude, dans cette zone de marécages 
traversée par un ruisseau baptisé Les Landes. Selon l’association, une telle présence d’Américium « laisse 
supposer qu’il y a du plutonium. On peut s’attendre à trouver jusqu’à 300 Bq/kg sec de plutonium », a affirmé
Antoine Bertollin, de l’ACRO, devant la CLI. 

https://reporterre.net/Areva-reconnait-une-pollution-pres-de-son-usine-de-la-Hague

- Mardi 31 Janvier 2017 :
 Vivre après Fukushima : Prise d’iode lors d’un accident nucléaire: les recommandations des médecins 

de l’IPPNW Les recommandations des médecins de l’IPPNW pour protéger la thyroïde
avec des comprimés d’iode stable (pour bloquer la fixation de l’iode radioactif)
après un accident nucléaire https://www.vivre-apres-fukushima.fr/prise-diode-lors-dun-accident-nucleaire-les-
recommandations-des-medecins-de-lippnw/

- Annonces (pour les militants) :

 CEDRA : France, Meuse. Communiqué. https://cedra52.jimdo.com/2017/01/17/d%C3%A9colonisation-du-
territoire-et-r%C3%A9volution-de-l-%C3%A9tat-d-esprit/

 CEDRA : France, Meuse. Communiqué de presse commun du Réseau "Sortir du nucléaire" et de Bure Stop 
55, Bure Zone Libre, Les Habitants Vigilants de Gondrecourt, Meuse Nature Environnement, MIRABEL-
Lorraine Nature Environnement  CIGÉO-Bure : le Bois Lejuc a été cédé à l'Andra à l'issue d'une 
délibération irrégulière  http://www.sortirdunucleaire.org/CIGEO-Bure-le-Bois-Lejuc-a-ete-cede-a-l-Andra-a-
l

 Campagne Le Désarmement, c'est maintenant ! #LaBombe A l’occasion de la campagne pour l’élection 
présidentielle, nous avons besoin de votre soutien pour que les candidats se positionnent pour le 
désarmement nucléaire de la France et pour les initiatives internationales visant à interdire les armes 
nucléaires au niveau mondial.
Le Mouvement pour une Alternative Non-violente, Le Réseau Sortir du Nucléaire, Les Désobéissants, Les 
Amis de la Terre,   ANVCOP21, Abolition des Armes nucléaires-Maison de Vigilance, et la Ligue Internationale
des Femmes pour la Paix et la Liberté lancent cette nouvelle campagne pour remettre au cœur du débat 
la question du désarmement nucléaire. http://labombe.wesign.it/fr

 Kna blog : La "clause-suicide" de rejustification Euratom, la fin du nucléaire en Europe – (Une vidéo de
Chris Busby, traduite de l'anglais par Odile Girard et transcrite par Kna. 23'15'' En anglais, sous-titres 
français).
Des études scientifiques et éléments de preuves récents montrent que les effets sanitaires des faibles 
doses de rayonnements ionisants sont nettement sous-évalués par les législations actuelles, qui les 
fixent à un niveau 150 fois trop faible ! Cela signifie que si l'agglomération parisienne était soumise à 
l'exposition maximum légalement tolérée de 1 millisievert pendant un an, le nombre de morts 
supplémentaires par cancers s’élèverait à 630 personnes, soit bien plus que les victimes des attentats dans 
la capitale ! En clair, cela implique que l'industrie nucléaire doit réduire considérablement ses niveaux
de rejets dans l'environnement pour certains radionucléides (uranium, tritium, carbone 14, strontium,
plutonium) pour s'adapter dans la réalité au niveau de risque légal qu'elle prétend respecter, et que 
cela sera si coûteux et qu'elle deviendra alors si peu concurrentielle que cela signe à coup sûr son 
arrêt de mort !
Comment cela est-il possible ? Le professeur Christopher Busby nous explique dans cette vidéo du 15 
décembre 2016 que toutes les législations de radioprotection actuelles, y compris les lois européennes 
Euratom dont nous dépendons, découlent des préconisations de la Commission Internationale de Protection 
Radiologique, elles-mêmes issues d'études chapeautées après guerre par les États-Unis sur les survivants 
japonais des bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Or il est maintenant avéré que ces études ont 
été honteusement manipulées en 1973 pour minimiser le nombre de victimes par cancer dus aux 
radiations.
Que pouvons-nous faire pour changer cela ? La loi européenne Euratom contient une "clause suicide", 
stipulant que les dommages sanitaires entraînés par une exposition aux rayonnements ionisants doivent être
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justifiés en rapport des bénéfices procurés par la pratique les ayant générés, et que cette justification peut 
être révisée suite à l'acquisition de toute nouvelle connaissance sur leur efficacité ou conséquences.
Tout citoyen de chaque État membre européen, possédant ou non des installations nucléaires en propre, 
peut donc demander une re-justification de ces critères "d'acceptabilité" du nucléaire civil et militaire 
en adressant une requête au contact désigné par Euratom pour son pays.
Le professeur Busby engage donc chaque citoyen européen qui le souhaite à compléter une lettre-modèle 
avec ses propres coordonnées et à la faire parvenir par courrier électronique ou par voie postale en 
recommandé au responsable désigné par Euratom pour son pays. Pour la France, il s'agit de :
Pierre-Franck Chevet, Autorité de Sûreté nucléaire, 15, rue Louis Lejeune, CS 70013
92541 Montrouge cedex paris.asn@asn.fr ou : pierre-franck.chevet@asn.fr
Télécharger le modèle de lettre au format Word  en français (8 p.): https://1fichier.com/?iu1x4tpov7
La transcription de la vidéo en français : https://1fichier.com/?9xq61p74vc
http://kna-blog.blogspot.com/2017/01/la-clause-suicide-de-rejustification.html

- L'illustration du mois: La carte mondiale des épaves radioactives (1992) :  
http://atomicsarchives.chez.com/tcherno_sous_marin.html#ancre257554

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