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La sélection de Pectine, 2017 - Février
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/   

- Samedi 28 janvier 2017, additif :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Le trio-gagnant historique du gâchis : CEA, Areva, EDF. 

L'exemple de la centrale atomique du Tricastin. Au 1er février 2017 pas moins de 3 directeurs différents 
se seront succédé en 4 ans à la tête de la centrale nucléaire EDF du Tricastin. A croire qu'une fois la 
promotion acquise chacun n'a qu'une idée en tête : fuir au plus vite cette vieille guimbarde. Ils n'ont pas tort. 
Revue de détails d'une histoire mystificatrice. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2017/01/28/Le-trio-gagnant-historique-du-g%C3%A2chis-et-des-atteintes-%C3%A0-la-sant%C3%A9-et-
l-environnement-%3A-CEA%2C-Areva%2C-EDF.-L-exemple-de-la-centrale-atomique-du-Tricastin.

- Février 2017 :
 ACRO : Deux reportages à Fukushima durant l’été 2016. 
* Le problème sans fin des déchets nucléaires, 31 juillet 2016 : 
http://fukushima.eu.org/voir-fukushima-le-probleme-sans-fin-des-dechets-radioactifs/
* Visite à Minami-Sôma, 16 août 2016 : 
http://fukushima.eu.org/voir-fukushima-situation-a-minami-soma/

- Mercredi 1er février 2017 :
 Blog de Wendy : Fukushima, commerce et surprise nipponne En Russie extrême-orientale, à Vladivostok,

les agents des douanes ont saisi 1,5 tonne de pièces détachées d'automobiles radioactives qui 
dégageaient un très haut niveau de rayonnement. La cargaison a été arrimée sur un bateau en 
provenance du Japon. L'expertise a établi que le niveau élevé de radioactivité était susceptible de causer 
des brûlures à l'homme par rayonnement ainsi que des maladies liées à l'exposition aux matières 
radioactives. http://www.wendy-leblog.com/2017/02/fukushima-commerce-et-surprise-nipponne.html
La source : 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Russia-sequestrate-tonnellate-di-pezzi-di-ricambio-per-auto-
radioattivi-provenienti-dal-Giappone-6544d638-5d02%20-4392-A883-a7c1ab03f1e9.html

 Le Canard enchaîné : France. Les conflits d'intérêts électrisent EDF (Les trois membres dits 
indépendants du CA qui ont voté sur la fermeture de Fessenheim appartiennent à trois sociétés partenaires 
d'EDF. Bouygues, Vallourec et AREVA] . Voir l'édition papier p. 4. 
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- Jeudi 2 février 2017 :
 ACRO : Réacteur n°2 : nouvelles images et niveau de radiation record (…) 

* Un premier assemblage de photos montre que la grille métallique de la plateforme située sous la cuve du 
réacteur est percée. Le trou, d’un mètre de diamètre environ, a probablement été percé par le corium en 
fusion qui s’écoulait de la cuve. 
* Le second assemblage de photos montre des dépôts qui pourraient être du corium durci. 

Selon les médias japonais, des débits de dose record ont été estimés pat TEPCO à l’intérieur de l’enceinte 
de confinement : jusqu’à 530 Sv/h. Cela fait 530 000 mSv/h, à comparer à la limite de 20 mSv par AN des 
travailleurs. Le démantèlement va être excessivement complexe à mettre en œuvre. 
http://fukushima.eu.org/reacteur-n2-nouvelles-images-et-niveau-de-radiation-record/

 Blog de Wendy : France : une surmortalité inquiétante Toutes causes confondues. Non,! ce n'est pas 
simplement la grippe qui décimerait les vieux ! (+ de 65 ans). Mais alors .... Quoi ?
Bonne question ! La misère ? Aussi. La qualité de l'alimentation, oui, aussi... L'air empoisonné, l'eau, les 
radiations tchernobylesques, les poissions irradiés, les vaches et les poules ? Tout cela... Mais aussi la 
tristesse, la solitude, l'abandon, l'épuisement...le manque de structures de soins....
http://www.wendy-leblog.com/2017/02/france-une-surmortalite-inquietante.html

 Reporterre : France. L’Andra jugée pour mensonge dans le projet Cigéo (...) Le réseau Sortir du 
nucléaire et cinq associations locales ont demandé aux juges civils de la Cour d’appel de Versailles de 
condamner l’Andra pour « faute » et de leur allouer 3.000 euros chacune en réparation de leur préjudice 
moral. (…) Les associations accusent l’Andra d’avoir menti en sous-estimant volontairement la richesse 
du sous-sol - des nappes d’eau chaude située sous l’emplacement du projet Cigéo - pour faciliter 
l’implantation du futur centre. Car l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) exclut une telle entreprise sur tout site 
en France présentant « un intérêt exceptionnel » pour la géothermie. 
https://reporterre.net/L-Andra-jugee-pour-mensonge-dans-le-projet-Cigeo

 Reporterre : France. Le démantèlement des centrales nucléaires est mal engagé et sera très coûteux, 
par Emilie Massemin (Reporterre) Problèmes techniques en série, chantiers interminables, coûts sous-
évalués, incertitudes sur le sort des déchets radioactifs... Un rapport parlementaire présenté ce matin à 
l’Assemblée nationale juge sévèrement l’optimisme forcené et la politique erratique d’EDF en matière de 
démantèlement des centrales nucléaires. 
https://reporterre.net/Le-demantelement-des-centrales-nucleaires-est-mal-engage-et-sera-tres-couteux

 Vivre après Fukushima : Belgique: bientôt des comprimés d’Iode pour presque tout le monde ? Extrait 
de l’article de la RTBF: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nucleaire-tous-les-belges-recevront-des-
pilules-d-iode?id=9516533
Voici ce qui est prévu : dans un rayon de 20 km autour des centrales, distribution préventive à tous les 
riverains via les pharmacies. Pas de distribution « boîte aux lettres » tout simplement car il s’agit tout de 
même d’un médicament. La nouveauté : prochainement (...), dans un rayon de 100 km autour des 
centrales, soit concrètement tout le pays, distribution préventive via pharmacies UNIQUEMENT aux 
groupes cibles : enfants, femmes enceintes, allaitantes. Et pour tous les autres ? La distribution attendra 
le jour J, le jour d’une éventuelle réelle catastrophe nucléaire, et après communication des autorités.
Autre nouveauté : les pharmacies continueront à conserver au nom de l’État de larges stocks stratégiques 
d’iode, mais elles seront surtout dotées à l’avenir de pastilles déjà fabriquées et d’iode transformé prêt à 
l’emploi ; de quoi éviter pénurie et longue attente au cas où. (…) N’oublions pas que la prise d’iode stable 
ne protège QUE de l’iode radioactif. Pas du tout des nombreux autres produits radioactifs rejetés en 
cas d’accident.
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/belgique-bientot-des-comprimes-diode-pour-presque-tout-le-monde/

- Vendredi 3 février 2017

 Blog de Wendy : Fukushima : l'Armaggedon Des niveaux de rayonnement élevés et mortels même après 
une brève exposition ont été détectés à proximité d'un réacteur endommagé à la centrale de Fukushima au 
Japon. Les spécialistes ont également trouvé un trou, probablement causé par le combustible nucléaire 
fondu. (Corium).
Des niveaux de rayonnement atteignant 530 Sieverts par heure ont été détectés à l'intérieur du 
réacteur inactif numéro 2 sur complexe nucléaire de Fukushima Daiichi. (...).Une dose d'environ 8
Sieverts est considérée comme incurable et fatale. (…) La substance est tellement toxique que 
même les robots spécialement conçus pour sonder les profondeurs sous-marines sous la centrale 
se sont détruits et arrêtés. http://www.wendy-leblog.com/2017/02/fukushima-larmaggedon.html

 Libération : Japon : pic de radiation et trou béant dans les entrailles de Fukushima, par Arnaud Vaulerin 
Extrait : 530 sieverts par heure dans la partie basse de l’enceinte de confinement du réacteur 2, l’un des 
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plus endommagés sur les six unités du site installé en bordure du Pacifique. Il est possible que ce taux 
astronomique soit dû au fait qu'une partie du combustible fondu ne soit pas immergé dans les eaux de 
refroidissement, comme l'avance Miyano Hiroshi, professeur émérite de l’université Hôsei, à la NHK. Même 
si, comme l’a précisé Tepco à la presse japonaise, il faut tenir compte d’une marge d’erreur de 30%, le chiffre
constaté reste très au-delà du précédent record de 73 sieverts établi en 2012 sur ce même réacteur. Avec 
de tels niveaux de rayonnement, «inimaginables» selon des experts japonais cités par l’agence Kyodo, la 
mort est quasi instantanée pour l’être humain. (…) Tepco ambitionne de commencer à retirer les 
combustibles fondus à partir de 2021. Mais elle doit encore finaliser la méthode pour y parvenir. Selon une 
étude du ministère de l’Economie, du commerce et de l’industrie (Meti) publiée en décembre, le seul 
démantèlement des réacteurs devrait coûter au minimum 8 trillions de yens (autour de 65,9 milliards 
d’euros), soit quatre fois ce qui était initialement envisagé. Au final, la facture atteindrait les 177 
milliards d’euros pour démanteler, indemniser les riverains et décontaminer l'environnement. 
http://www.liberation.fr/planete/2017/02/03/japon-pic-de-radiation-et-trou-beant-dans-les-entrailles-de-
fukushima_1546005

 Blogs de Mediapart : France. Silence nucléaire, par Gdalia Roulin Extrait : C'est en toute discrétion que 
s'additionnent « incidents », malfaçons, tromperies, pollutions et cancers induits mais jamais étudiés 
officiellement, de sorte que le lien entre nucléaire et cancer n'est paraît-il jamais prouvé même à 
Tchernobyl ou Fukushima. Pas plus qu'il ne l'a été durant des décennies pour les maladies horribles 
engendrées par l'amiante, les pesticides, le plomb dans les canalisations ou autres toxiques. La Justice en 
2016 a classé sans suite un épandage clandestin de plutonium dans la Loire en 1980 par la centrale de St-
Laurent-des-Eaux...
Mais après avoir seriné en nous imposant le nucléaire qu'un accident avait une chance nulle d'arriver 
(1/1million disaient les « experts ») la réalité crève les yeux si bien que l'UE en 2015 a prévu en cas 
d'accident majeur… de hausser la dose de radioactivité officiellement supportable de 1 milliSivert à 100 au 
cours des premières semaines, puis à 20 l'an suivant. Une autre loi passa sans vagues qui prévoit en 
cas d'accident le cadrage des populations par l'armée et l'interdiction d'informer (secret 
défense !). https://blogs.mediapart.fr/gdalia-roulin/blog/030217/silence-nucleaire

 Les Moutons enragés : France. Nucléaire : EDF n’aurait pas les moyens de démanteler son parc Un 
rapport parlementaire s’inquiète : « le coût du démantèlement du parc nucléaire français serait sous-estimé 
et, malgré quinze ans d’études, la faisabilité technique ne serait pas assurée ». (…) Comme tout va bien, 
EDF va supprimer 7000 postes en quatre ans. Extrait : Sur le plan financier, EDF pourrait avoir sous-estimé 
la facture, qu’elle chiffre à 75 milliards d’euros, regrettent les parlementaires. L’opérateur énergétique 
n’aurait notamment pas pris en compte le paiement des taxes et des assurances, ni la décontamination 
des sols. De fait, EDF semble se comporter comme si elle envisageait que de nouveaux réacteurs soient 
forcément construits sur les sites nucléaires en remplacement des centrales fermées. Ce qui va à l’encontre 
de la loi sur la transition énergétique. " 
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/02/03/nucleaire-edf-naurait-pas-les-moyens-de-demanteler-son-parc/
La source : http://www.transition-energetique.org/2017/02/nucleaire-edf-n-aurait-pas-les-moyens-de-
demanteler-son-parc.html

 Reporterre : France. Et si l’on discutait de la bombe atomique ? Une vidéo bousculante La France 
entretient sa force de « dissuasion » nucléaire sans que soit posée la question de son efficacité ni celle de 
son coût. Campagne « Nucléaire : le désarmement, c’est maintenant ». (3'14).
https://reporterre.net/Et-si-l-on-discutait-de-la-bombe-atomique-Une-video-bousculante

 Reporterre : France. Des pièces défectueuses découvertes sur les wagons de transport nucléaire (...) 
Les malfaçons concernent les wagons Q70 et leurs emballages, surnommés Castors, dans lesquels sont
acheminés le combustible nucléaire mais aussi les déchets radioactifs, fortement irradiants.(…) « Areva TN 
(filiale transport) n’est même pas capable de fournir la liste exacte des pièces concernées à la demande de 
l’ASN, poursuivent les organisations. Pire, Areva TN n’a pas non plus daigné en informer la SNCF. » (…) 
Chaque année, 500 trains de transports radioactifs sillonnent la France.
https://reporterre.net/Des-pieces-defectueuses-decouvertes-sur-les-wagons-de-transport-nucleaire

- Samedi 4 février 2017 :
 Blog de Fukushima : Du nouveau au réacteur 2 de Fukushima Daiichi (...) Tepco a fait semblant de 

s’étonner de deux choses pourtant très prévisibles : 1) le corium a pu faire un trou dans une plateforme 
métallique située juste en dessous de la cuve du réacteur. 2) l’endroit est excessivement radioactif : 
530 Sieverts/h (dose létale quasi immédiate), mesure de radioactivité la plus haute jusqu’à présent 
révélée par Tepco. 
Extraits :  Le corium est donc bien proche et l’eau extrêmement contaminée file dans les sous-sols et la 
nappe phréatique. Le corium n’a pas besoin de s’être enfoncé dans le sol pour polluer la nappe phréatique et
l’océan Pacifique. De fait, les niveaux de pollution de la nappe phréatique en aval du réacteur 2 ont toujours 
été gigantesques. Les dernières données de Tepco relevées par le site Fukushima Diary montraient des 
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niveaux importants en strontium 90 pour des échantillons pris non loin du réacteur 2, côté mer : puits 1-06 : 
750 000 Bq/L, puits 1-14 : 54 000 Bq/L, puits 1-16 : 200 000 Bq/L (5 février 2016). Et il faut se souvenir que 
Tepco a avoué durant l’été 2013 que 300 m3 d’eau contaminée allaient directement des sous-sols de la 
centrale à l’océan Pacifique chaque jour.
http://www.fukushima-blog.com/2017/02/du-nouveau-au-reacteur-2-de-fukushima-daiichi.html

 Le Figaro : Fukushima: niveau de radiations record La compagnie Tepco, opérateur de la centrale 
nucléaire de Fukushima, a annoncé avoir observé des niveaux de radiations record et un trou dans une 
partie métallique à l'intérieur de l'enceinte de confinement du réacteur 2. Une petite caméra a été envoyée fin
janvier dans cette unité et l'analyse des images filmées à l'intérieur permet de déduire que règne dans une 
partie de l'enceinte de confinement "des radiations qui peuvent atteindre 530 sieverts par heure". Un homme 
exposé à une telle radioactivité mourrait presque instantanément.http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2017/02/03/97001-20170203FILWWW00015-fukushima-niveau-de-radiations-record.php

 Dimanche 5 février 2017 :
 Blog de Wendy : Canada. Fukushima : les saumons reconnaissants Des traces de radiation provenant de

la catastrophe nucléaire de Fukushima ont été détectées pour la première fois dans des saumons en 
Colombie-Britannique, annonce l'Université de Victoria (UVic).
http://www.wendy-leblog.com/2017/02/fukushima-les-saumons-reconnaissants.html
La source, Radio Canada : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1014570/fukushima-saumons-irradies-
colombie-britannique-pacifique-nucleaire-poissons-contamine-sante-canada

 Enenews : TV Reporter: “Woah! Dead whales!” Record high number of deaths in Hawaii — “Carcasses 
scattered throughout islands” in Pacific — Sick and starving animals a ‘mystery’ to experts — “Possible 
health effects” from Fukushima radiation off coast (VIDEO) [Un nombre record de baleines affamées, 
malades ou mortes un peu partout dans les ïles d'Hawaï. Il est possible que ce soit un effet de la 
radioactivité en provenance de Fukushima]
http://enenews.com/tv-woah-dead-whales-record-high-number-of-deaths-in-hawaii-carcasses-scattered-
throughout-islands-in-pacific-sick-ans-starving-animals-a-mystery-to-scientists-possible-health

- Lundi 6 février 2017 :
 ACRO : Premiers tests de réutilisation de sols radioactifs Selon les données officielles, les travaux de 

décontamination devraient engendrer environ 22 millions de mètres cubes de déchets radioactifs pour 
lesquels les autorités sont toujours à la recherche de solutions définitives. (…) La première étape va 
consister à regrouper les terres radioactives sur un entreposage centralisé qui va couvrir une surface de 16 
km2. (…) La seule proposition concrète a été d’en recycler une partie dans des ouvrages de construction, 
comme des routes, digues… Le gouvernement a adopté cette politique le 1er juillet 2016, malgré les 
réserves des experts consultés. Il y a un risque élevé de perte de mémoire avec des déchets qui resteront 
radioactifs très longtemps car la limite de libération pour réutiliser les sols radioactifs est maintenue à 8 000 
Bq/kg. Cette limite de libération était de 100 Bq/kg avant l’accident. 
http://fukushima.eu.org/premiers-tests-de-reutilisation-de-sols-radioactifs/

 Reporterre : France. Nous refusons de cogérer le désastre des déchets nucléaires, par Gaspard 
d’Allens (…) A Bure, dans la Meuse, la lutte s’amplifie. Extrait : Il y a quelque chose de rageant à voir les 
promoteurs de l’atome s’installer ici, soudoyant les locaux à coup d’argent facile – 60 millions d’euros de 
subvention par an pour les départements de la Meuse et de la Haute-Marne - invitant les élus à des 
parties de chasse ou des restaurants chics, menaçant les paysans d’expropriation. La nuit, les lumières du 
laboratoire éblouissent l’horizon, comme pour mieux marquer sa présence. Les villages, eux, sont éteints. 
(...) Les technocrates débarquent tels de nouveaux seigneurs. La violence de classe est frappante. Le 
nucléaire a toujours été l’arme de l’oligarchie, nécessitant un Etat fort, des entreprises monopolistiques, un 
gouvernement d’experts. Imposé en catimini dans les années 1970, l’atome a enrichi quelques fortunes 
capitalistes et imposé ses nuisances aux populations rurales déshéritées, aux classes populaires. Elle a 
dépossédé les citoyens de la maîtrise de l’énergie. Nous ne sommes pas responsables de cette 
catastrophe. https://reporterre.net/Nous-refusons-de-cogerer-le-desastre-des-dechets-nucleaires

 Savoie Anti-Nucléaire : Risque de cancer accru pour les riverains des réacteurs : des responsables 
nucléaires US ont « bloqué » des études Extrait : L’Autorité de Sûreté Nucléaire américaine (NRC) bloque 
une étude qui pourrait démontrer une augmentation du nombre de cancers à proximité des centrales 
américaines. La NRC a déjà, en préalable, falsifié les données des premières études ( comme déjà pratiqué 
ailleurs dans le monde et plus particulièrement en France) pour faire disparaître les excès de leucémies et 
cancers infantiles à proximité des centrales atomiques en augmentant le périmètre d’étude autour de ces 
centrales (afin de limiter le taux d’incidence de cancers en augmentant le nombre de personnes non 
exposées) ainsi qu’en limitant les études à la mortalité par cancer au lieu d’étudier la morbidité. Mais depuis 
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l’étude du Professeur Jean-François Viel prouvant l’excès de leucémies infantiles autour de La Hague, il y a 
20 ans, la vérité est en route et aucun organisme aux intérêts particuliers au monde ne pourra l’arrêter… 
https://savoie-antinucleaire.fr/2017/02/06/risque-de-cancer-accru-pour-les-riverains-des-reacteurs-des-
responsables-nucleaires-us-ont-bloque-des-etudes/
La source : http://www.dailynews.com/environment-and-nature/20170204/nuclear-officials-killed-study-on-
whether-reactors-posed-cancer-risk-to-nearby-residents   (en anglais)

 Le Temps, Suisse. Démantèlement: le futur du Nucléaire, par Laurent Orvath Suite à la catastrophe de 
Fukushima, l’industrie du nucléaire civil montre un frémissement de reprise. Sur la pointe des pieds, 
l’Angleterre est le premier pays européen à retenter l’aventure bien que l’extraction d’uranium plafonne.
Alors que les fabriquant de centrales croulent sous les dettes, ces multinationales sont en train de se tourner
vers un nouvel eldorado plus profitable et bien moins risqué: le démantèlement des vieilles 
centrales. Extraits : C’est dans cette nouvelle niche que le combat s’engage dans un marché de plus de 
1’500 milliards de $ pour les décennies à venir. (…) A court terme, bien qu’imprédictible, une autre source 
potentielle de revenus est générée par les accidents. Si une catastrophe comme Fukushima est un 
désastre humain et environnemental, elle offre également une opportunité d’affaires financièrement 
intéressante. Mitsubishi, Areva et Toshiba ont reçu un chèque en blanc de plusieurs dizaines de milliards $ 
pour neutraliser les 3 réacteurs japonais. Cette manne financière est une bénédiction et un business à part 
entière. De plus, cette expérience acquise sur le terrain donne un avantage concurrentiel important face à la 
compétition en cas de nouvel incident à travers le monde. 
https://blogs.letemps.ch/laurent-horvath/category/uranium/

- Mardi 7 février 2017 :
 Le Blog de Jeudi : Effets des rayonnements ionisants sur l’ADN Les rayonnements ionisants ont un effet 

sur les êtres vivants à un niveau atomique en ionisant les molécules à l’intérieur des cellules microscopiques
qui constituent notre corps. Lorsqu'ils entrent en contact avec une cellule, quatre cas de figure peuvent se 
présenter :
* ils traversent directement la cellule sans causer aucun dommage. 
* ils endommagent la cellule, mais celle-ci se répare spontanément. 
* ils altèrent la capacité de la cellule à se reproduire correctement par elle-même et provoquent parfois une 
mutation. 
* ils détruisent la cellule. La mort d’une cellule n’est pas préoccupante, mais si un trop grand nombre de 
cellules d’un organe comme le foie sont détruites d’un seul coup, l’organisme en mourra………..

http://leblogdejeudi.fr/effets-des-rayonnements-ionisants-sur-ladn/
 Blog de Wendy : Survivalisme en hémisphère Sud uniquement. 

1- En 2011, L’océan Pacifique – en fait, presque un tiers du globe – aurait été contaminé par la fuite lors de 
la catastrophe nucléaire de Fukushima (…) 2-En 2016-17, les plus riches vont vivre dans l'hémisphère 
Sud ! Une autre information du Daily Mail qui rapporte que «les milliardaires des nouvelles 
technologies"construisent des "abris" en Nouvelle-Zélande. (…) Rappelant que les «super riches» préparent 
tranquillement «l'apocalypse», le DM fait également allusion au fait que selon un scénario de la Seconde 
Guerre mondiale, l'hémisphère sud serait probablement plus sûr que l'hémisphère Nord si une guerre 
nucléaire à grande échelle éclatait entre les Superpuissances. (…) Et avec l'effondrement total de plusieurs 
réacteurs nucléaires à Fukushima et les poisons radioactifs qui en résultent, l'océan de tout l'hémisphère 
Nord est empoisonné. .....Est-ce pourquoi tant de riches se déplacent dans l'hémisphère sud ? 
[Conclusion : 3) les Africains se font avoir ! ] 

http://www.wendy-leblog.com/2017/02/survivalisme-en-hemisphere-sud.html

 A Green Road Journal : Radioactive Smoke/Steam Coming Out Of Ground At Fukushima Daichi Buildings 
#1, #3, #5 Reactor Buildings, Rainbow Ion Spouts, Radioactive Iodine In Fukushima/Tokyo Sewage Sludge, 
Xenon Gas 2011 - 2017 Fukushima Webcam (Fumée ou vapeur radioactive à Fukushima Daïchi)
http://www.agreenroadjournal.com/2012/02/tokyo-alert-severe-radioactive-smoke.html

 Le Monde : Fukushima, la reconstruction à l’épreuve de la contamination, par Philippe Mesmer  Près de
six ans après le désastre, l’activité économique patine, tandis que les dernières découvertes dans la centrale
inquiètent toujours plus. Extrait : Les informations sur les travaux à la centrale endommagée ne sont guère 
rassurantes. Le 3 février, Tepco a dit avoir observé des niveaux de radiations « pouvant atteindre 530 
sieverts par heure » dans l’enceinte de confinement du réacteur 2. La mesure a été effectuée grâce à 
l’introduction d’un bras télescopique équipé de dosimètres et d’une caméra. Une personne exposée à une 
telle radioactivité mourrait presque instantanément. Soumis à un tel rayonnement, le robot Sasori 
(« scorpion ») chargé d’explorer l’enceinte pourrait ne pas tenir plus de deux heures, contre les dix heures 
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envisagées. Or, ce travail est indispensable pour déterminer la méthode d’extraction du combustible fondu, 
opération qui doit commencer en 2021. « Le processus de démantèlement du site pourrait se révéler plus 
complexe que prévu, estime Fumiya Tanabe, spécialiste de la sûreté nucléaire et de l’accident de la centrale 
américaine de Three Mile Island (Pennsylvanie) en 1979. On ne sait quasiment rien sur l’emplacement, la 
taille et la forme du combustible fondu. ». http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/02/07/a-fukushima-
entre-reve-de-normalite-et-complexite-nucleaire_5075655_3244.html

 Reporterre : Areva confirme les irrégularités sur des emballages de transport nucléaire fabriqués au 
Creusot. https://reporterre.net/Areva-confirme-les-irregularites-sur-des-emballages-de-transport-nucleaire

- Mercredi 8 février 2017 :
 ACRO : 10 installations nucléaires risquent d’être inondées en cas de pluies torrentielles (…) Il s’agit 

des centrales nucléaires de Kashiwazaki-Kariwa, de Fukushima Daï-ni, d’Onagawa, de Hamaoka, de 
Shimané, de Tsuruga, des usines de retraitement de Tôkaï-mura et de Rokkashô-mura, ainsi que du 
surgénérateur Monju. La NRA leur a demandé de prendre les mesures nécessaires. 
http://fukushima.eu.org/10-installations-nucleaires-risquent-detre-inondees-en-cas-de-pluies-torrentielles/

 Reporterre : France, Meuse. À Bure, la lutte s’envole joyeusement contre la poubelle nucléaire, par 
Lorène Lavocat (Reporterre) Aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne, l’État multiplie les projets liés au
projet Cigéo d’enfouissement des déchets radioactifs. Face à cette offensive, les opposants investissent les 
arbres et s’implantent durablement, malgré la demande d’expulsion que doit étudier le tribunal de Bar-le-Duc
ce mercredi. Extrait : « En se répandant dans toutes les zones géographiques et toutes les dimensions, 
l’Andra procède à une cancérisation du territoire, dénonce Michel Marie. Le Grand-Est va devenir la 
poubelle nucléaire de la France. » De fait, les projets en lien avec Cigéo se multiplient, « telles des 
verrues » : la laverie de linge sale radioactif à Joinville, un projet de conditionnement de déchets 
nucléaires à Gudmont-Villiers, l’entreposage de colis radioactifs à Gondrecourt. Les lycées de Saint-
Dizier et Bar-le-Duc proposent des formations reliées à l’industrie nucléaire. « À coup de subventions et de 
bourrage de crâne, on annihile toute volonté d’opposition, estime Michel Marie. Le plus grand ennemi, ce 
n’est pas l’Andra, c’est le fatalisme. » 
https://reporterre.net/A-Bure-la-lutte-s-envole-joyeusement-contre-la-poubelle-nucleaire

- Jeudi 9 février 2017 :
 ACRO : Réacteur n°2 : le robot nettoyeur a dû faire demi-tour après deux heures Après deux heures 

d’activité, les caméras se sont obscurcies et le robot a été rapidement retiré. TEPCo pense que c’est dû aux 
taux de radiation extrêmement élevés. La caméra ne peut supporter qu’une dose cumulée de 1000 Sv 
environ. L’analyse des images donne un débit de dose approximatif de 650 Sv/h. C’est encore plus que la 
valeur record d’il y a quelques jours (530 Sv/h). (…) Ce n’est pas sous la cuve que les débits de dose sont 
les plus élevés et TEPCO ne comprend pas pourquoi.
http://fukushima.eu.org/reacteur-n2-le-robot-nettoyeur-a-du-faire-demi-tour-apres-deux-heures/

 Blog de Wendy : France, Manche. Flamanville : une fumée sans feu. Un dégagement de fumée s'est 
produit en salle des machines de la centrale nucléaire de Flamanville ce jeudi 9 février 2017. Le réacteur n°1
a été arrêté par sécurité. Cinq personnes ont été légèrement intoxiquées. (…) Nous sommes passés d'une
"explosion" à "un dégagement de fumée" en l'espace de 30 minutes.
http://www.wendy-leblog.com/2017/02/flamanville-une-fumee-sans-feu.html
Une vidéo de la détonation : https://youtu.be/sA1qJK0D2qI

 Le Figaro : « Flamme en ville », un dessin d'Olivier Ménegol 
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/02/09/31003-20170209ARTFIG00241-le-dessin-d-olivier-menegol-
flamme-en-ville.php

 Mediapart : La question du nucléaire en Polynésie n'est plus «négligeable», par Julien Sartre 
L'Assemblée nationale a voté la suppression du facteur « risque négligeable » dans le calcul des 
indemnisations des victimes des essais militaires français. Pour les élus polynésiens et les associations, 
c'est une étape importante vers des réparations financières et la reconnaissance « du fait nucléaire » dans le
Pacifique. https://www.mediapart.fr/journal/france/090217/la-question-du-nucleaire-en-polynesie-nest-plus-
negligeable

 Mediapart : Explosion à la centrale nucléaire de Flamanville - Ouest France, par l'Agence Reuters Une 
explosion s'est produite jeudi à la centrale nucléaire de Flamanville (Manche), annonce Ouest France, en 
précisant qu'il n'y a pas, selon la préfecture, de risque nucléaire. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/090217/explosion-la-centrale-nucleaire-de-flamanville-ouest-france

 Mediapart : Détonation à la centrale de Flamanville, pas de blessé, par l'Agence Reuters Une détonation 
à la centrale nucléaire de Flamanville (Manche) a intoxiqué légèrement cinq personnes jeudi sans créer de 
risque nucléaire, a-t-on appris auprès de la préfecture et d'EDF. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/090217/detonation-la-centrale-de-flamanville-pas-de-blesse
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 Mediapart : France, Manche. Le feu à la centrale de Flamanville maîtrisé, pas de victimes, par l'Agence 
Reuters (…), a annoncé EDF, écartant toute conséquence pour la sûreté des installations et l'environnement.
https://www.mediapart.fr/journal/france/090217/le-feu-la-centrale-de-flamanville-maitrise-pas-de-victimes

 Mediapart : France, Manche. Pas de risque nucléaire après l'explosion à Flamanville – Préfecture, par 
l'Agence Reuters https://www.mediapart.fr/journal/france/090217/pas-de-risque-nucleaire-apres-lexplosion-
flamanville-prefecture

 Nos voisins lointains du 11 Mars 2011 (Témoignages de réfugiés) : Quel sera le sort des évacués après 
mars 2017? Extrait : Nous, les habitants des territoires affectés par l’accident de la centrale nucléaire, avons
appris à travers une expérience de 6 ans, que l’évacuation peut continuer sur une longue période, et que la 
contamination environnementale va durer plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Actuellement, il existe
environ 100.000 évacués de l’accident nucléaire dispersés sur tout le territoire du Japon. (...) Les dommages
subis par les habitants suite à l’accident nucléaire en cours comprennent : la violation du droit de vivre 
dans un environnement sain par la contamination de l’environnement ; la violation du droit moral par la 
disparité et l’inégalité de compensation dans les zones de 20 km à 30 km de distance de la centrale 
nucléaire accidentée ; la violation du droit d’avoir une vie familiale heureuse par la séparation de la 
famille à cause du risque sanitaire lié à la radiation à faible dose. 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/02/09/Quel-sera-le-sort-des-
%C3%A9vacu%C3%A9s-apr%C3%A8s-mars-2017

 Observatoire du nucléaire, : France, Manche. Explosion à la centrale nucléaire de Flamanville : Le 
spectre de la catastrophe nucléaire plane sur la France 

http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article324

 Reporterre : France, Manche. Explosion à la centrale nucléaire de Flamanville Ce jeudi 9 février, vers 10 
h, une explosion s’est produite dans la salle des machines de la centrale nucléaire de Flamanville (Manche). 
Les services de sécurité de plusieurs centres de secours de la Manche se rendent sur place.Selon Ouest 
France, il pourrait y avoir des blessés. Le Plan particulier d’intervention (PPI) n’est pas déclenché car il y a 
une absence de tout risque nucléaire, selon la préfecture. Selon les pompiers, une explosion et un feu ont 
été signalés au cœur de la centrale, hors zone nucléaire. Un poste médical avancé, véhicule qui prend en 
compte plusieurs victimes, a été envoyé sur place.
https://reporterre.net/Explosion-a-la-centrale-nucleaire-de-Flamanville
La source, Ouest France : http://www.ouest-france.fr/normandie/flamanville-50340/explosion-la-centrale-
nucleaire-de-flamanville-des-blesses-4790646

- Vendredi 10 février 2017

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Manche. Explosion et incendie à la centrale nucléaire de 
Flamanville : le vrai du faux. A quelle heure réelle a eu lieu l'accident à la centrale nucléaire de Flamanville 
ce jeudi 9 février 2017 ? Lorsque l'on connaît l'urgence pour les populations et le personnel à fuir au plus vite
la zone pour tenter de se préserver des radiations : la question n'est pas anodine. Les autorités préfectorales
relayant les informations de l'exploitant EDF parlent de "vers 10h", mais le site de transports d'électricité RTE
montre que le réacteur n¨1 était déjà en arrêt complet à 9h47. Lorsque l'on sait qu'il faut au moins de 15 
minutes à 1 heure minima pour arrêter le monstre : la population qui pouvait être à l'écoute de sa radio ou 
télé ce matin-là n'a pas été avertie au plus tôt. Le reste de la population encore moins... Extrait : L'accident 
qui vient de se produire à la centrale atomique de Flamanville ce jeudi 9 février 2017 démontre plusieurs 
choses gravissimes : l'impossibilité pour la population d'être informée en temps réel pour pouvoir se protéger
des possibles rejets de radioactivité, un délai d'arrêt en urgence des réacteurs impossible à réduire et donc 
exposant la population aux éventuelles radiations, un état de délabrement du parc nucléaire tel qu'à tout 
instant le drame ultime peut se produire, la complicité de l'ASN qui malgré l'état des installations continue 
d'autoriser le fonctionnement de vieilles casseroles, une communication des autorités visant avant tout à 
sauvegarder les intérêts de l'exploitant atomique et à maintenir la population en situation de dépendance, le 
pouvoir exorbitant de l'exploitant sur la vie des gens. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/02/10/Explosion-et-incendie-
%C3%A0-la-centrale-nucl%C3%A9aire-de-Flamanville-%3A-le-vrai-du-faux.

 Le Figaro : Nouvelle-Zélande : des centaines de baleines échouées Un nombre estimé à 416 baleines-
pilotes, appelées également globicéphales, se sont échouées durant la nuit sur la plage de Farewell Spit 
dans la région de Golden Bay, dans l'extrême nord de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Extrait : Près des 
trois quarts sont mortes et les secouristes s'affairaient pour repousser les survivantes vers le large. Mais les 
chances de succès semblent minces. Il y a tant de cadavres dans l'eau que les volontaires ont du mal à 
reconduire les cétacés survivants vers le large h  ttp:  //www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/10/97001-
20170210FILWWW00023-nouvelle-zelande-des-centaines-de-baleines-echouees.php
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- Samedi 11 février 2017 :
 Veterans Today : New York City more Radioactive than Tokyo, Japan,, by Bob Nichols Extrait : Tokyo … 

50 Rad nanoSieverts per Hour ; New York City … 68 Rad nanoSieverts per Hour ; San Diego … 108 
Rad nanoSieverts per Hour (New York serait plus radioactive que Tokyo)
http://www.veteranstoday.com/2017/02/11/gamma-radiation-report-yrtw-sol-no-3-and-4/

- Dimanche 12 février 2017 :
 ACRO : Dernières données sur les doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-

ichi (…) Rappelons que la compagnie a remis tous les compteurs à zéro au 1er avril 2016. Depuis cette 
date, et jusqu’au 31 décembre 2016, 14 643 travailleurs ont été exposés aux rayonnements ionisants sur le 
site de la centrale accidentée, dont 13 027 sous-traitants (89%). Ils étaient 9 484 pour le seul mois de 
décembre, dont 8 463 sous-traitants. La dose moyenne reçue durant ces 9 mois est de 2,14 mSv (2,29 mSv 
pour les sous-traitants et 0,94 mSv pour les employés de TEPCo). La dose la plus forte est de 38,76 mSv et 
c’est un sous-traitant qui l’a prise. A noter que 93 sous-traitants ont déjà reçu une dose supérieure à 20 
mSv. La dose la plus élevée prise par un employé de TEPCo est de 11,63 mSv. A titre de comparaison, 
rappelons que la dose limite annuelle pour le public est de 1 mSv par an en temps normal. Pour les 
travailleurs, c’est 50 mSv par an sans dépasser 100 mSv sur 5 ans. En France, c’est strictement 20 mSv par
an pour les travailleurs. http://fukushima.eu.org/dernieres-donnees-sur-les-doses-prises-par-les-travailleurs-
a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 Libération : Fukushima : la stratégie du gouvernement français pour sauvegarder les intérêts du 
nucléaire Un documentaire, diffusé dimanche dans l’émission «Cellule de crise» sur France 2, expose 
comment la France a œuvré dès le 11 mars 2011 pour «sauvegarder les intérêts du nucléaire». 
Extrait :  Le mérite de cette enquête n’est pas tant dans ce rappel de ces jours de mars ayant donné des
sueurs froides à toute la planète et au cours desquels le pire a été évité de peu. Même s’il est toujours
nécessaire de se remémorer que les autorités japonaises ont envisagé le scénario catastrophe : une perte
totale de contrôle de la centrale de Fukushima-Daiichi et une crise nucléaire qui aurait condamné pour des
décennies une grande partie du Japon et contraint les autorités à évacuer plus de 50  millions de personnes
(...) Si ce documentaire révèle des secrets, c’est surtout sur son volet français qu’il apporte un éclairage
bienvenu.  En  construisant  un  récit  croisé  entre  le  Japon  et  la  France,  il  expose  la  «stratégie  du
gouvernement français pour sauvegarder les intérêts du nucléaire». Et montre comment Paris s’est lancé
dans une «bataille diplomatique et industrielle cruciale pour la France». (…) 

A Paris, l’IRSN mobilise son centre de crise avec 40 ingénieurs, des traducteurs pour tenter de comprendre
la  situation  à  la  centrale  et  pour  faire  face  à  de  possibles  «risques  de  contamination  dans  toute
l’Europe».Chez Areva, huit ingénieurs donnent l’alerte en bouclant leurs valises.  «Les Japonais ont
perdu le contrôle de la centrale», déclarent-ils en quittant le Japon en toute hâte. La panique s’empare
des expatriés à Tokyo.

Dès le 12 mars, les explosions causées par l’hydrogène concentré dans les installations de Fukushima et le
bricolage des interventions vont faire «très très peur», comme le dit Anne Lauvergeon, alors la présidente
d’Areva. La France, pays du nucléaire avec les géants EDF et Areva, voit  chuter les cours en bourse de
ses entreprises et de l’uranium. Il faut réagir. Les ministères de l’Industrie et de l’Écologie, l’IRSN et
Matignon vont monter  au front  pour  «faire  baisser  la  pression et  l’angoisse».  Conférence de presse,
éléments de langage, audit des réacteurs français, etc. Paris manœuvre pour que le «nucléaire ne devienne
pas un sujet de débat» et que «la place de l’atome ne soit pas remise en cause en Europe». Elle s’oppose à
la  «décision hallucinante de l’Allemagne», selon les mots de Frank Supplisson, directeur de cabinet d’Eric
Besson,  de débrancher ses centrales. N’hésite pas à menacer ses partenaires européens qui n’ont pas
l’heur de partager ses vues. Et fait pression sur ses diplomates.

A Tokyo,  l’ambassadeur  de  France,  Philippe  Faure, met  en  ligne  un  communiqué  recommandant  aux
ressortissants français de s’éloigner quelques jours de la capitale nippone.  Le Quai d’Orsay lui  intime
l’ordre de retirer le texte. Puis, avec retard, Paris dépêche un avion d’aide avec « des tonnes de matériels
inutiles», raconte un membre de l’ambassade. «Au pays de Nissan et de Toyota, ce qu’on envoyait c’était du
vrac, pas éblouissant», se souvient Philippe Faure.

Le documentaire raconte également un beau fiasco quand l’aide technique française a été refusée
par le Japon. Paris a loué un très coûteux Antonov pour acheminer ses robots capables d’intervenir en
milieu  contaminé,  mais  Tokyo  souhaitait  que  des  experts  français  viennent  les  piloter.  «Les  ingénieurs
acceptaient de venir à Tokyo, raconte Linda Bendali,  mais pas au pied des réacteurs.» Les Japonais ont
décliné l’offre.

Dans cette offensive diplomatico-industrielle, l’Élysée n’a pas été en reste. Nicolas Sarkozy a fait des pieds 
et des mains pour être le premier chef d’État à venir au Japon. Vingt jours après le 11 mars, il débarque à 
Tokyo et rappelle la nécessité de poursuivre le nucléaire. Naoto Kan accepte finalement de l’accueillir 
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malgré un emploi du temps surchargé. Ce jour-là, «j’étais convaincu qu’il fallait arrêter» l’utilisation de 
l’atome, déclare aujourd’hui l’ex-Premier ministre devenu l’un des plus ardents militants antinucléaires de 
l’archipel. Mais face à Nicolas Sarkozy le 31 mars 2011, il s’est tu.

http://www.liberation.fr/planete/2017/02/12/fukushima-la-bataille-de-la-france-au-nom-de-l-atome_1547304

- Lundi 13 février 2017 :
 Blog de Wendy : France. Le radon : 31 départements concernés Le radon, un gaz radioactif d’origine 

naturelle inodore et incolore, est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans les sols 
granitiques et volcaniques. Bien que méconnu du grand public, il est l’un des polluants de l’air intérieur les 
plus préoccupants : il est tout de même la deuxième cause de cancer des poumons en France, après le 
tabac ! L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) vient de publier le 26 janvier son 3e plan national d’action 2016-
2019 pour la gestion du risque lié au radon. Elle édite également avec le Ministère de la santé un guide à 
destination des entreprises et des collectivités territoriales afin de les aider à en réduire l’impact. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/02/le-radon-31-departements-concernes.html
http://www.lemoniteur.fr/article/un-guide-pour-gerer-le-risque-lie-au-radon-34233030

- Mardi 14 février 2017 :
 Blog de Fukushima : Cellule de crise à Fukushima (…) Avec le film de Linda Bendali, « De Paris à 

Fukushima, les secrets d’une catastrophe », le sujet de l’attitude de la France nucléaire au mois de 
mars 2011 n’avait jamais été abordé sous cet angle : alors que le Premier ministre japonais, Naoto Kan, 
confronté au feu nucléaire, devenait anti-nucléaire, le gouvernement Fillon lançait l’artillerie lourde pour 
contrer toute véhémence de débat sur ce sujet en France. Pour le ministre de l’industrie, Eric 
Besson, il s’agissait d’un incident. Nicolas Sarkozy s’invitait au Japon alors qu’on ne l’y attendait pas
pour faire la promotion du nucléaire en pleine crise atomique. Et la France faisait semblant d’aider le 
Japon en envoyant des produits inutilisables ou dépassés. Donc un bon documentaire pointant des 
dysfonctionnements tant japonais que français (...)
http://www.fukushima-blog.com/2017/02/cellule-de-crise-a-fukushima.html
Une synthèse du film par Arnaud Vaulerin : 
http://www.liberation.fr/planete/2017/02/12/fukushima-la-bataille-de-la-france-au-nom-de-l-atome_1547304
Extraits : L’on entend trop souvent que « la catastrophe de Fukushima a été provoquée par le tsunami ». Or 
la véritable chaîne logique a été celle-ci :
1) Irresponsabilité : Tepco décide de construire une centrale nucléaire au niveau de la mer.

2) Stupidité : Alors que sept tsunamis de 12 à 28 mètres de hauteur ont eu lieu au Japon au XXe siècle, les 
hommes décident de construire une digue de protection de 5 m.

3) Corruption : les organismes de sûreté nucléaire du Japon acceptent les dossiers de construction.

4) Evénement naturel : un tsunami de 15 m de hauteur s’abat sur la côte est de Honshu, et donc sur la 
centrale de Fukushima Daiichi.

(…) L’IRSN a respecté l’omerta sur la fonte totale des trois cœurs, comme tous les acteurs du monde 
nucléaire, et a attendu docilement que Tepco annonce la réalité pour acquiescer, quoi qu’en dise Jacques 
Repussard six ans plus tard. (...) Naoto Kan restera pour tous les habitants des zones évacuées celui qui a 
décidé de faire passer la norme de 1 à 20 mSv/an. D’un côté, il était prêt à faire évacuer Tokyo ; mais de 
l’autre il a fait subir à toute une région un taux d’irradiation très important. Quelque chose est bizarre dans 
ces attitudes opposées. (…) Olivier Isnard, expert de l’IRSN dépêché à Tokyo, préconisait le calfeutrage des
locaux de l’ambassade de France. Heureusement, Philippe Faure, l’ambassadeur de France au Japon, 
communiquait autrement auprès de ses expatriés à 10 h : « Restez dans vos maisons, en veillant à les 
calfeutrer au maximum, cela protège efficacement contre les éléments radioactifs de faible intensité qui 
pourraient traverser Tokyo. » Mais à 20 h, il change de ton et reprend le discours officiel dicté par l’IRSN : « 
La situation reste à l’heure qu’il est tout à fait saine sur Tokyo. Une très légère hausse de radioactivité a été 
enregistrée. Elle ne présente aucun danger sur la santé humaine. » 100 Bq/m3 ne présenterait aucun danger
pour la santé pour un nuage radioactif sortant directement d’un réacteur nucléaire ? (…) La traduction par 
l'IRSN [des paroles de Masao Yoshida, directeur de la centrale de Fukushima Daiichi] censure l’hypothèse 
émise par le directeur de la centrale : l’explosion de vapeur. C’est normal, c’est la version officielle du 
gouvernement japonais et l’IRSN ne peut pas aller contre. L’explosion de vapeur est un sujet tabou des 
communicants du nucléaire. Les experts en parlent entre eux, réalisent des études, des thèses, mais n’en 
parlent jamais au public car le sujet de l’explosion d’une centrale nucléaire est trop anxiogène. Si jamais on 
apprenait qu’une explosion de vapeur était arrivée à Fukushima, cela mettrait à mal l’image du nucléaire 
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mondial. En France, le lobby politico-industriel a misé sa communication sur la maîtrise de l’hydrogène : 
toutes les centrales françaises ont des recombineurs d’hydrogène pour éviter les explosions d’hydrogène. 
Mais contre une explosion de vapeur, il n’y a rien à faire. Quand la cuve de confinement est pleine d’eau 
et que le corium à 3000°C tombe dedans, ça fait boum, que l’on soit au Japon ou en France, que ce 
soit un réacteur à eau bouillante ou un réacteur à eau pressurisée 
http://www.fukushima-blog.com/2017/02/cellule-de-crise-a-fukushima.html

 Blog de Jeudi : Helen Caldicott : à Fukushima la fusion ne fait que continuer Extrait : Le Premier 
Ministre Abe a fait récemment adopter une loi selon laquelle tout reporter disant la vérité sur la situation 
est passible de 10 ans de prison. De plus, les médecins disant à leurs patients que leur maladie 
pourrait être dûe aux radiations ne seront plus payés. Ainsi il y a un immense silence, tant au Japon 
que dans les médias globaux.
Le Comité Préfectoral de Santé de Fukushima surveille seulement les cancers de la thyroïde dans la 
population et en juin 2016, 172 cas de personnes de moins de 18 ans au moment de l’accident ont 
développé ou sont suspectes de cancer de la thyroïde ; l’incidence normale dans cette population est
de 1 ou 2 cas par million. Cependant, d’autres cancers et leucémies causés par les radiations ne sont pas 
documentés de façon courante ; de même que les malformations congénitales, qui étaient et sont répandues
dans la population exposée de Tchernobyl.

Argument ultime, ces réacteurs ne seront jamais nettoyés ni démantelés, car une telle tâche est 
humainement impossible. Ils continueront donc à déverser de l’eau dans le Pacifique jusqu’à la fin 
des temps et menaceront le Japon et l’hémisphère Nord avec des rejets massifs de radiations s’il y avait 
de nouveau un gros tremblement de terre. » http://leblogdejeudi.fr/20428-2/

 CRIIRAD : Détection d'iode 131 dans l'air ambiant en Europe en janvier 2017 Il faut déterminer 
l'origine du phénomène http://www.criirad.org/balises/CRIIRAD_170214%20_I131_Europe_Radioactivite.pdf

 Libération : France. La facture du nucléaire met les comptes d’EDF sous haute tension, par Jean-
Christophe Féraud Extraits : Greenpeace pointe l’asphyxie financière du chef de file du nucléaire français. 
(…) De fait, en 2016, EDF a vu son chiffre d’affaires reculer de 5,1 % à 71,2 milliards d’euros du fait du 
double effet kiss cool de la baisse des prix de gros de l’électricité (qui sont passés en deux ans de 40 euros 
à 28 euros le mégawatt/heure) et de l’arrêt, cet automne, de 18 réacteurs nucléaires sur 58 pour cause de 
contrôles de sûreté exigés par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) après la découverte d'«anomalies» dans 
la composition de l’acier de générateurs de vapeur forgés par Areva au Creusot.(...) (La production 
nucléaire) est tombée à un plus bas quasi-historique de 384 terrawatts/heure (TWh) l’an passé contre un 
peu plus de 416 TWh en 2015. De l’aveu de l’homme des finances, Xavier Girre, «cet écart a coûté 
1,6 milliard d’euros à l’entreprise», entre l’électricité qui n’a pas été vendue aux clients et celle qu’il a fallu 
acheter à prix fort à l’étranger pour compenser.
«La dette accumulée par EDF avec les rachats toxiques de Constellation aux États-Unis ou de British Energy
outre-Manche, et le dérapage du chantier de l’EPR à Flamanville, dont le coût a été multiplié par trois, 
s’élève en fait aujourd’hui à près de 75 milliards d’euros», estime Florence de Bonnafos, chargée des 
questions financières chez Greenpeace. Selon l’ONG, l’entreprise EDF est au bord de l’asphyxie financière 
car, faute d’argent dans les caisses, il lui faut refinancer sa dette d’année en année en réempruntant sur les 
marchés. Et de fait, dans les comptes d’EDF, le «free cash flow» – la trésorerie réellement disponible – est 
encore dans le rouge de 1,565 milliard d’euros en 2016. (…) EDF arrive à afficher ces quelques 3 milliards 
d’euros de profits en 2016 grâce à un tour de passe-passe financier : moins de dépréciations d’actifs que 
l’année d’avant et l’allongement de quarante à cinquante ans de la durée de vie de ses centrales 
nucléaires dans ses livres de comptes. Un sacré pari puisque que d’une part, c’est l’ASN qui autorisera ou
non cette prolongation de l’autorisation d’exploitation centrale par centrale ; et que d’autre part la loi sur la 
transition énergétique prévoit en théorie de ramener la part du nucléaire dans la production électrique 
française à 50 % d’ici 2025. Manifestement, EDF mise sur une nouvelle majorité. (…) Entre les travaux de 
«grand carénage» pour prolonger la durée de vie de ses centrales, le démantèlement de ses vieux réacteurs
ou encore le projet des deux EPR britanniques d’Hinkley Point, EDF va devoir investir au total plus de 165 
milliards d’euros d’ici 2025, soit plus de 15 milliards par an, estime Greenpeace…EDF admet de son côté 
10 milliards d’euros d’investissement annuel et met en avant son plan d’économies d’1 milliard d’euros 
d’ici 2019, qui va notamment se traduire par 5 000 suppressions de postes (sans licenciements). Étude à 
l’appui, Greenpeace estime qu’il manque aujourd’hui au moins 50 milliards d’euros dans les caisses du 
groupe pour payer l’addition à venir du nucléaire et parle en conséquence de «faillite» 
potentielle.,http://www.liberation.fr/futurs/2017/02/14/la-facture-du-nucleaire-met-les-comptes-d-edf-sous-
haute-tension_1548430

 Blogs de Mediapart : Europe. Nucléaire: passé ce seuil, vous pourrez mourir, par Stéphane Soulet En 
septembre dernier, un projet de décret était soumis à consultation publique. Il fixait les seuils d'exposition aux
radiations admissibles en cas d'accident nucléaire. Il doit être promulgué au premier semestre 2017. Mais 
pourquoi diable promulguer un décret pour un risque qui n'existe pas? Extrait : Plusieurs scientifiques (Roger
Belbéoch par exemple) ont montré qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel il n'y a aucun risque. Nous
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ne sommes pas égaux devant les radiations, : suivant l'âge ou la forme physique le risque sera plus ou 
moins grand. Il a été prouvé par exemple qu'habiter dans un rayon de 5km d'une centrale augmente le 
risque pour un nourrisson d'avoir une leucémie, alors que les doses qu'il reçoit sont nettement inférieures à 
100mSv/an. Il y a par ailleurs d'autres effets que les cancers, observables par exemple sur les témoins ou 
descendants de témoins des essais nucléaires. (…) 
Imaginons un accident similaire à Fukushima à la centrale du Bugey (à 35km du centre de Lyon), 500 000 
personnes habitent dans un rayon de 35km autour de cette centrale. A titre de comparaison, la zone 
d'évacuation lors de l'accident de Fukushima était de 30 km autour de la centrale. Lors de la phase 
d'urgence les 500 000 habitants reçoivent 100 mSv: en utilisant le mode de calcul

 
de la CIPR (la 

Commission Internationale de Protection Radiologique) qui ne sont pas spécialement connus pour avoir des 
positions anti-nucléaires, il y aura 2500 cancers induits. Puis si ces habitants reçoivent chaque année 20 
msV, ce sera 500 cancers supplémentaires chaque année ; soit pendant 50 ans : 25 000 cancers. Au total 
un cancer pour 5,5% de la population sur 50 ans, 1 habitant sur 20.
Le lecteur attentif a remarqué que mon scénario catastrophe est biaisé car connaissant le risque combien 
des 500000 personnes resteront effectivement dans ce périmètre? Peu. Seule la population la plus 
défavorisée restera et une grande proportion de la population fuira, en laissant derrière elle une zone 
contaminée et quasi-déserte. Les 2500 cancers induits par la phase d'urgence sont, eux, inévitables et 
seront considérés au même titre que les maladies sans accident nucléaire. (…) Ce qui est sûr dans ce 
scénario, c'est que ni l'Etat ni EDF ne seront juridiquement ou économiquement mis en cause  par de tels 
niveaux de radioactivité étant donné qu'ils sont, par avance, considérés comme légaux par le projet de 
décret. On se demande d'ailleurs pourquoi, étant donné que nous avons les centrales les plus sûres au 
monde... Le risque économique de l'exploitant EDF prime donc sur le risque pris par la population qui habite 
autour de la centrale. (...)

[Note] Ce ne sont pas à proprement parler des "seuils" mais des "niveaux de référence", ce qui implique 
que ce ne sont pas des limites strictes. En gros, on ne va pas chipoter pour 10 mSv en plus, hein? 
Accessoirement, l'absence de limite au sens strict implique une moins grande vigilance de l'opérateur à 
limiter la radioactivité puisqu'il n'a pas de contrainte stricte.

https://blogs.mediapart.fr/stephane-soulet/blog/130217/nucleaire-passe-ce-seuil-vous-pourrez-mourir

 RT : Les Etats-Unis ont utilisé des armes à l'uranium appauvri en Syrie, révèle Foreign Policy 
(VIDEO) L'armée américaine aurait tiré des milliers de munitions à uranium appauvri contre des camions-
citernes, alors que des munitions classiques auraient suffi. Ce serait la première utilisation avérée de telles 
armes depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Extraits : Citant le major Josh Jacques, porte-parole de l'US 
CENTCOM – le commandement central militaire des Etats-Unis – la publication spécialisée précise que 
l'aviation américaine a tiré quelque 5 265 munitions à l'uranium appauvri de calibre 30 mm. Son objectif ?
Empêcher Daesh de transporter et vendre le pétrole des champs qu'il contrôle, tel celui de Deïr ez-Zor.  (…) 
Les Etats-Unis s'étaient  engagés en mars 2015 à ne pas utiliser de telles armes, décriées parce que 
suspectées d'être à l'origine de graves troubles de la santé au sein des populations vivant dans les zones 
bombardées. (...) Bien que sa nocivité soit controversée, l'uranium appauvri pourrait être à l'origine de 
l'augmentation des cas de leucémies, de malformations congénitales, ainsi que de plusieurs cancers en Irak,
constatés à la suite de l'intervention militaire américaine et décrites sous le terme générique de «syndrome 
de la guerre du Golfe». 
https://francais.rt.com/international/33992-etats-unis-armes-uranium-syrie
Et : http://www.veteranstoday.com/2017/02/15/war-crime-us-confirms-use-of-depleted-uranium-in-syria/
Commentaire d'un expert : Forcément ces chiffres sont sous-évalués. Chaque balle de 30 mm contient 275 
gr d'UA. 5265 balles en contiennent ainsi 1,45 tonne. Comme une balle coûte 21 euros, 110 000 euros ont 
été dépensé là en 34 secondes de tir, car un avion tire 155 balles par seconde. Le coût, c'est : 5265 * 21 
= 110565 euros. (5265/155 = 34 secondes)
http://www.wendy-leblog.com/2017/02/syrie-bombardements-luranium-appauvri.html

 Sur l'uranium appauvri, voir un article de Manon Besse et Maïram Guissé,  dans Politis du 17 juillet 2008 : le 
rapport de Jean-François Fechino http://www.sortirdunucleaire.org/Uranium-appauvri-le-rapport-qui

 RSN : France, Manche. EELV Manche: l’explosion dans la centrale de Flamanville n’est pas un 
événement anodin. http://leblogdejeudi.fr/eelv-manche-lexplosion-dans-la-centrale-de-flamanville-nest-pas-
un-evenement-anodin/

- Mercredi 15 février 2017 :

 ACRO : TEPCo s’est trompé dans la résistance sismique d’un bâtiment clé de Kashiwazaki-Kariwa 
Extrait : Lors des contrôles effectués en 2014, il est apparu que la bâtiment ne pouvait pas faire face aux 
secousses horizontales provoquées par un séisme inférieur à la moitié du séisme le plus fort envisagé. Le 
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bâtiment pourrait s’effondrer sur la bâtiment voisin. Mais l’information n’a pas été transmise en interne et
ni aux autorités. Ce n’est pas le seul problème, car TEPCo a aussi sous-estimé le risque de liquéfaction 
des sols en cas de séisme. L’Autorité de Régulation Nucléaire l’a donc rappelée à l’ordre sur ces sujets, 
considérant ces manquements comme inacceptables. http://fukushima.eu.org/tepco-sest-trompe-dans-la-
resistance-sismique-dun-batiment-cle-de-kashiwazaki-kariwa/

 Basta Mag : France. Nucléaire : comment s’assurer que les citoyens ne payeront pas une nouvelle fois 
pour les déchets radioactifs ? Par Rachel Knaebel EDF ne mettrait pas suffisamment d’argent de côté 
pour financer le démantèlement des centrales nucléaires vieillissantes et pour correctement gérer les 
déchets radioactifs qu’elles produiront. C’est ce que constate un rapport parlementaire, qui va dans le sens 
d’une étude commandée par Greenpeace publiée en novembre. En Allemagne, qui a décidé de ne plus 
recourir à l’atome d’ici 2022, un fonds géré par l’État et abondé par les exploitants des centrales a été créé, à
l’issue de longs mois de négociations. Objectif : s’assurer que l’argent sera bel et bien là pour traiter les 
déchets et éviter que les citoyens ne paient cette impéritie. Extrait : « Les hypothèses optimistes sur 
lesquelles EDF a bâti ses prévisions, de même qu’un certain nombre de dépenses lourdes négligées, 
conduisent à s’interroger sur la validité des prévisions, d’autant que dans le même temps, certaines charges
semblent sous-évaluées », soulignent les deux auteurs du rapport, les députés Barbara Romagnan (PS) et
Julien Aubert (LR).
Autre problème : EDF place les sommes provisionnés à cet effet dans des actifs, sur les marchés. 
L’entreprise les investit, à travers une société dédiée, EDF Invest, dans des infrastructures, de l’immobilier 
et même des fonds d’investissement… Ce qui pose la question de la sécurité de ces placements à l’aune 
des risques d’instabilité financière. En outre, les choix d’EDF pour faire fructifier ces sommes sont parfois 
surprenants. L’entreprise qui, rappelons-le, appartient à 85 % à l’État français, vient ainsi il y a quelques 
mois, d’acheter avec ces provisions destinées aux démantèlement et au traitement des déchets, une part 
dans l’aéroport de Nice, que l’État avait décidé de privatiser.

http://www.bastamag.net/Nucleaire-comment-s-assurer-que-ce-ne-sont-pas-les-citoyens-qui-vont-payer-pour

 Blog de Wendy : Fukushima, le grand silence. Extrait : Nous savons tout cela depuis le premier jour. Or si 
Tepco entrouvre la porte des communiqués c'est bien qu'il se passe quelque chose... Mais quoi ?
Les piscines se seraient-elles effondrées ? Ces structures arachnoïdes n'étaient pas vouées à perdurer ...
 Autre chose ? Ils ont déversé toute l'eau contaminée sur le Japon ? Dans l'océan ? 
http://www.wendy-leblog.com/2017/02/fukushima-le-grand-silence.html

 Le Canard enchaîné : France. Vieilles centrales : EDF démantèle le calendrier Extraits : Le 
démantèlement des vieilles centrales, (NDLR : de type graphite-gaz) ce sera pour le début du XXIIe siècle !
C’est la thèse qu’a défendue il y a quelques jours, avec un sérieux d’astrologue, le groupe EDF devant la 
commission parlementaire consacrée à ce projet. L’électricien a expliqué sans rire que ses six plus vieux 
réacteurs seraient finalement déconstruits en deux étapes : un premier démantèlement complet d’ici 2060
pour Chinon 2 (fermé depuis 1985…), lequel servira d’opération pilote, puis les cinq autres à l’horizon… 
2100 ! (…) « EDF s’est rendu compte qu’elle n’était pas en mesure de garantir l’étanchéité des bâtiments 
ainsi noyés sous des tonnes d’eau pendant toute la durée des opérations de démantèlement… ». Bref, ces 
chantiers « très complexes » étaient à la merci d’une banale fuite ! Les explications d’EDF ont laissé Barbara
Romagnan, rapporteuse PS de la mission parlementaire, un rien dubitative : « EDF affirme qu’elle est 
capable d’évaluer le coût et la durée du démontage pour les 58 réacteurs du parc français, dont aucun n’a 
été réalisé à ce jour, mais refuse de dire combien a déjà coûté le démantèlement de la centrale de Brenillis 
(Finistère), en cours depuis 32 ans et dont la facture finale sera, à minima,, selon la Cour des Comptes, 
multipliée par 20 ! » Voir l 'édition papier. Ou : https://app.box.com/s/dwc8akgxn3i2ggpzl9hfw8io1zpi63cc
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2017/02/16/vieilles-centrales-edf-demantele-le-calendrier/

 CRIIRAD : Renversement d'un véhicule de transport de concentrés uranifères d'AREVA au Bénin 
Nécessité de renforcer la sécurité des transports de matières radioactives
http://www.criirad.org/actualites/dossiers2005/niger/CRIIRAD_170215_accident%20_uranium_AREVA.pdf

 Vivre après Fukushima : À Fukushima la fusion ne fait que continuer Le Dr Helen Caldicott nous remet 
dans les rails en commentant les dernières nouvelles.
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-fukushima-la-fusion-ne-fait-que-continuer/

- Jeudi 16 février 2017 :
 ACRO : Le robot Scorpion est tombé en panne avant d’avoir atteint son objectif

http://fukushima.eu.org/le-robot-scorpion-est-tombe-en-panne-avant-davoir-atteint-son-objectif/
 Le Dauphiné Libéré : France, Ain. Centrale du Bugey : Genève saisit la Commission européenne 

http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2017/02/16/centrale-du-bugey-geneve-saisit-la-commission-
europeenne

 L'Orient Le jour : Arrêt de la centrale nucléaire slovéno-croate de Krsko suite à un incident de 
refroidissement (…) . « La procédure d’arrêt s’est enclenchée en raison d’anomalies sur une vanne 
régulant le système d’approvisionnement en eau« , a indiqué la centrale dans un communiqué. 
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https://www.lorientlejour.com/article/1035473/nucleaire-arret-de-la-centrale-sloveno-croate-de-krsko-suite-a-
un-incident.html

 RT : La Syrie est un laboratoire pour tester les armes américaines à uranium appauvri Extrait :
Richard Labévière (R. L.) : A priori, selon les différentes sources, y compris des sources américaines, des 
obus ont été utilisés à la fois par des chars et des avions. On a utilisé des obus à l’uranium appauvri 
régulièrement en Syrie au cours des dernières années contre des objectifs blindés de l’Etat 
islamique.  On parle de plus de 100 000 obus. Ce sont des obus perforants, des obus flèches, destinés à 
percer les blindages de véhicules, mais aussi d’installations antichars et antiaériennes. Ce sont des armes 
qui sont classiquement utilisées. L’armée américaine a commencé à les utiliser massivement durant la 
première guerre du Golfe en 1991, et sur d’autres théâtres d’opérations. On va dire lors de guerres 
«humanitaires» en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan, bien évidemment, massivement durant la guerre 
d’Irak durant le printemps 2003 de nouveau, soit à partir de blindés, notamment des chars, soit depuis des 
avions. (…) Ces obus sont liés à la composante nucléaire et sont destinés à être testés un peu plus 
largement et s’inscrire dans les programmes d’armes nucléaires ponctuels polarisés «Mini nuke», qui sont 
régulièrement utilisés par l’armée américaine depuis le début des années 1990, chaque fois sur différents 
théâtres, qui servent de laboratoires aux avancées de l’armement américain, notamment de ces armes à 
munitions appauvries, qui provoquent sans doute des dégâts. Des rapports non-publiés de l’Organisation 
mondiale de la santé se sont multipliés depuis le début des années 1990, pour expliquer comment l’usage 
de ces armes répandait durablement pour des milliers, sinon des millions d’années de l’uranium dans les 
nappes phréatiques, dans les écorces, les végétaux... et évidemment produisait des maladies de 
malformation sur les enfants, des leucémies, des cancers et autres. (…) Il faut espérer que l’information qui 
est produite sur l’engagement de ce type d’armement déclenche une campagne internationale suffisamment 
dissuasive pour que l’usage de ces armes cesse momentanément. Toutefois, les opérations américaines 
sont largement clandestines et utilisent des forces spéciales, des drones, des bombardiers furtifs, et il 
est tout à fait difficile, voir impossible, de vérifier quels types d’armement sont utilisés. 
https://francais.rt.com/opinions/34080-syrie-est-laboratoire-tester-armes-americaines-uranium-appauvri
Note d'un lecteur : Un obus contient de 3,5 kg à 4 kg d'uranium appauvri. 100 000 obus en contiennent de 
350 tonnes à 400 tonnes. 

 The Washington Post : Etats-Unis. The Pentagon said it wouldn’t use depleted uranium rounds against 
ISIS. Months later, it did — thousands of times. By Thomas Gibbons-Neff 
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/02/16/the-pentagon-said-it-wouldnt-use-
depleted-uranium-rounds-against-isis-months-later-it-did-5265-times/?utm_term=.e5cfa5b271ca

- Vendredi 17 février 2017

 AIPRI : Comptabilité hypothétique en attente de démenti  Extrait : Un avion militaire muni d’un canon 
mitrailleur Gatling tire 2300 balles de 30 mm à la minute comportant 275 gr d'Uranium appauvri chacune. En 
1 minute de tir un chasseur aérien déverse pour autant 632,5 kg d'Uranium dit appauvri. Si 365 sorties
aériennes « appauvries » ont eu lieu durant toutes ces années de confrontations avec "l’Etat islamique" en 
Irak, en Syrie, en Libye, au Mali et au Yémen (liste non exhaustive...) avec chacune 5 minutes de tir alors 
1154 tonnes d'UA ont été déversées.
http://aipri.blogspot.fr/2017/02/comptabilite-hypothetique-en-attente-de.html

 Commentaire du Blog de Wendy : Rappels : 1 Sv (sievert) (= 100 rem) = 1 000 mSv = 1 000 000 μSv..
Limite autorisée pour l'exposition de la population aux rayonnements artificiels, en 
France : 1 mSv/an/personne (Code de la santé publique, Article R1333-8). 
Et là, nous serions à plus de 93 sieverts/h !!!!!!!!!! 

http://www.wendy-leblog.com/2017/02/uranium-appauvri-dispersion-et-adn.ht  ml

 Blog de Wendy : L'uranium appauvri c'est déjà 10% de la planète morte. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/02/luranium-appauvri-cest-deja-10-de-la.html

 France 3 : France, Manche. Flamanville: après l'incident, le redémarrage de la tranche 1 de la centrale 
repoussée au 31 mars http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/nord-cotentin/flamanville-
apres-incident-redemarrage-tranche-1-centrale-repoussee-au-31-mars-1198523.html

 Le Dauphiné libéré: France, Ain. Centrale nucléaire du Bugey : Genève saisit la Commission 
européenne http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2017/02/16/centrale-du-bugey-geneve-saisit-la-
commission-europeenne

 Sputnik News : L’Algérie réclame une indemnisation pour les tests nucléaires français au Sahara 
https://fr.sputniknews.com/international/201702161030117889-france-algerie-indemnisation-essais-
nucleaires-sahara/
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- Samedi 18 février 2017 :
 Le Soir : Belgique : l’Agence nucléaire refuse le redémarrage de Tihange 1 Les études de sous-sol 

effectuées sur le site n’ont pas convaincu le régulateur. http://www.lesoir.be/1442782/article/economie/2017-
02-17/l-agence-nucleaire-refuse-redemarrage-tihange-1

 Lundi 20 février 2017 :
 Enenews : ‘Mystery’: Radiation spikes being detected in many countries — US military secretly deploys 

‘nuclear sniffer’ aircraft — Radioactivity levels quadrupled — Officials: Iodine-131 is “proof of rather recent 
release… the origin of which is still unknown”
http://enenews.com/mystery-radiation-spikes-being-detected-in-many-countries-us-military-secretly-deploys-
nuclear-sniffer-aircraft-radioactivity-levels-quadrupled-officials-iodine-131-is-proof-of-ra

 La carte des pays pollués par l'iode radioactif (en janvier 2017) publiée par l'IRSN (d'autres 
éléments ont aussi été libérés): 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/PublishingImages/IRSN_detection-iode-131_Janvier-
2017.jpg

 L'Est républicain : France, Meuse. Violents affrontements avec les forces de l’ordre lors de la 
manifestation à Bure dans la Meuse. Environ 600 opposants au projet Cigéo de stockage des déchets 
nucléaires ont constitué un long cortège avant un affrontement avec la gendarmerie mobile. https://savoie-
antinucleaire.fr/2017/02/20/violents-affrontements-avec-les-forces-de-lordre-lors-de-la-manifestation-a-bure-
dans-la-meuse/#
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 Greenpeace Japan : No return to normal : The Fukushima Daïchi disaster, House Case Studies of the 
Current Situation and Potential Lifetime Radiation Exposure in Iitate, Fukushima Prefecture ; un rapport en 
anglais (34 p.) http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/NRN_FINweb4.pdf

 Reporterre : France, Meuse. La lutte contre l’enfouissement des déchets nucléaires s’amplifie à Bure, 
par Sébastien Bonetti (Reporterre) Des centaines d’opposants au projet Cigeo d’enfouissement des déchets 
nucléaires ont convergé à Bure samedi 18 février. Reportage photos. Extrait : (Les gendarmes mobiles) ont 
blessé plusieurs manifestants avec leurs grenades, puis procédé à quatre interpellations, avant de sonner la 
charge à la tombée de la nuit, après plusieurs heures d’affrontements. Il s’en est fallu de peu pour que le 
cortège fasse plusieurs percées 
https://reporterre.net/La-lutte-contre-l-enfouissement-des-dechets-nucleaires-s-amplifie-a-Bure

 La Tribune de Genève : Suisse : la centrale nucléaire de Leibstadt à nouveau à l’arrêt: Berlin veut des 
explications Extrait : La centrale nucléaire avait été reconnectée au réseau vendredi à 17h33, après une 
pause forcée de six mois. (…) Mais soudain en soirée, lors d’une opération sur le condensateur des 
turbines, le système de filtrage et d’échappement du gaz n’a pas fonctionné comme prévu. Selon la 
procédure en vigueur, le réacteur a été éteint manuellement et de façon ordonnée, poursuit KKL. Ce 
condensateur se trouve dans une salle des machines qui fait partie du domaine non-nucléaire de la centrale.
Le système d’échappement devait être remis en état durant le week-end. KKL prévoyait de reconnecter la 
centrale au réseau dès lundi.Tant l’IFSN que l’exploitant ont assuré que cet incident n’a rien à voir avec les 
assèchements constatés en août 2016, qui avaient conduit à l’arrêt de la centrale. Les experts avaient alors 
détecté des traces d’oxydation sur des barres de combustibles dues à des états d’ébullition critiques 
(«dryouts» ou assèchements). 
http://www.tdg.ch/suisse/Leibstadt-a-l-arret-Berlin-veut-des-explications/story/11456759

- Mardi 21 février 2017 :
 ACRO : Fukushima 6 ans après : rapport de Greenpeace Extraits : Greenpeace vient de publier un 

rapport en anglais sur la catastrophe de Fukushima intitulé « Pas de retour à la normale ». Il fait une étude 
des doses potentielles des habitants qui rentreraient dans les zones évacuées, avec un focus sur Iitaté-
mura. Le rapport se base sur de nombreuses mesures sur place et fait des évaluations de dose sur la vie 
entière. A noter que les mesures sur les échantillons ont été effectuées par le laboratoire citoyen Chikurin, 
fondé grâce au soutien de l’ACRO. (…) Greenpeace rappelle que la décontamination ne concerne que les 
zones proches des habitations et les cultures et que la forêt couvre 75% de cette zone montagneuse. Même 
dans les zones où les travaux de décontamination ont été effectués, les doses restent élevées. 
L’organisation a effectué des mesures de contamination des sols et de dose dans 7 habitations afin d’estimer
l’exposition des personnes qui rentreraient. Cela varie entre 39 et 183 mSv sur 70 ans à partir de mars 
2017. Cela peut dépasser la limite de 1 mSv/an qui est la limite de dose en temps normal et la dose 
totale de 100 mSv à partir de laquelle les autorités japonaises admettent qu’il y a augmentation du 
risque de cancer. Les doses prises au début de la catastrophe ne sont pas prise en compte dans ce calcul. 
Par ailleurs, dans ses calculs, le gouvernement estime que le débit de dose est réduit de 60% dans les 
habitations grâce à l’effet d’écran des murs. Mais les mesures faites par Greenpeace dans une maison 
montrent que la réduction de l’exposition n’est pas aussi forte. 
http://fukushima.eu.org/fukushima-6-ans-apres-rapport-de-greenpeace/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme et Vaucluse. Centrale atomique du Tricastin : 2017 
l'année de tous les dangers Elle craque, les enceintes se fissurent, les tuyauteries fuient, les bâtiments 
sont inondés, la pollution gagne, et les bouts de ficelle ou autres chaînes bricolées et chiffons ne suffisent 
plus. Le bilan officiel de l'année 2015 révèle une dégradation et 2016 est du même acabit . 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/02/21/Centrale-atomique-du-Tricastin-
%3A-2017-l-ann%C3%A9e-de-tous-les-dangers

 Le JT de la Parisienne Libérée : « Présidentielles et violences d'Etat » [La météo nucléaire à partir de 
5'55] https://www.youtube.com/watch?v=KkdD6lidZ38

- Mercredi 22 février 2017 :
 Mediapart : France, Meuse. L’exaspération grandit contre le projet d’enfouissement des déchets 

nucléaires à Bure, par Jade Lindgaard La justice a renvoyé au 5 avril sa décision d’expulser ou non de la 
forêt qu’ils occupent, pour en bloquer les travaux, les opposants au projet Cigéo d’enfouissement des 
déchets nucléaires. Sur place, l’exaspération grandit et des heurts se sont produits avec les gardes mobiles. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/220217/l-exasperation-grandit-contre-le-projet-d-enfouissement-des-
dechets-nucleaires-bure#



La sélection de Pectine, 2017-février, page 16/18

- Jeudi 23 février 2017 :
 ACRO : Dossier de sûreté de deux réacteurs de la centrale d’Ôï validés

http://fukushima.eu.org/dossier-de-surete-de-deux-reacteurs-de-la-centrale-doi-valides/
 ACRO : Un nouveau cas de cancer de la thyroïde suspecté chez les enfants de Fukushima Extrait : Si 

l’on inclut les résultats de la première campagne de dépistage, à savoir 115 cas potentiels, dont 101 
confirmés, on arrive donc à un total de 184 cas potentiel dont 145 confirmés. 
http://fukushima.eu.org/un-nouveau-cas-de-cancer-de-la-thyroide-suspecte-chez-les-enfants-de-fukushima/

 Enenews : “Smoke billowing” from Japan nuclear plant (TEPCO’s Niigata nuclear plant)— Possible fire 
reported near reactors — TEPCO “has not identified the cause of the incident” 
http://enenews.com/smoke-billowing-from-japan-nuclear-plant-possible-fire-reported-near-reactors-tepco-
has-not-identified-the-cause-of-the-incident

 Blogs de Mediapart :France, Manche. Les grilles de l’ANDRA renversées par 20 ans de colère contenue
! Par sauvonslaforet Le 18 février devait être une journée de mobilisation contre l’expulsion prochaine du 
Bois Lejuc, elle aura au final été un nouveau grand moment de déconfiture infligé à l’Andra. Pour suivre le 
blog des opposant.e.s au projet CIGEO : vmc.camp 
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/230217/les-grilles-de-l-andra-renversees-par-20-ans-de-colere-
contenue-0
Voir aussi : https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/230217/bloquons-cigeo-defendons-le-bois-lejuc
Et : https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/230217/cest-un-peu-longuet-cette-histoire-de-dechets-
nucleaires

- Vendredi 24 février 2017

 CEDRA : France, Manche. Bure, le vieux monde craque 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15a704bc3b710b18

 Blogs de Mediapart : Réponse à Bruno Relou, ministre de l'intérieur, sur l'expulsion de la "ZAD de 
Bure" , par Sauvonslaforet Extrait : Nous rappelons donc à M. Bruno Relou et tous les sinistres encravatés 
qui l’accompagnent, que jusqu’à présent, sur le terrain, c’est l’Andra qui ne respecte pas l’autorité de l’État et
la loi : en étant condamné par le TGI de Bar-le-Duc pour avoir défriché 7 ha de bois de manière illégale ; en 
obtenant au forcing une forêt à l’issue d’un échange jugé illégal par la rapporteur publique du tribunal 
administratif de Nancy ; en maquillant les potentiels géothermiques d’ampleur du sous-sol ; en inventant des 
conclusions jamais prononcées à l’issue de débats publics bidons. 
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/240217/reponse-bruno-relou-ministre-de-linterieur-sur-
lexpulsion-de-la-zad-de-bure

- Dimanche 26 février 2017 :
 ACRO : Chiffres clés pour le sixième anniversaire   (article mis à jour). Extraits: Du 11 mars 2011 au 31 mars 

2016, 46 956 travailleurs ont été exposés aux rayonnements ionisants sur le site de la centrale accidentée 
de Fukushima Daï-ichi, dont 42 244 sous-traitants. (…) Il y a 15 cancers en tout chez ces travailleurs, dont 8 
cas de leucémie.
Cartographie de la pollution radioactive (…) : Cette nouvelle carte fait apparaître les zones encore évacuées 
et une baisse moyenne de 65% du débit de dose ambiant par rapport à ce qui était mesuré à l’automne 
2011. La décroissance radioactive est responsable d’une baisse de 53%. Le reste est dû au lessivage des 
sols et, par endroits, aux travaux de décontamination.
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Sur tout le Japon, le nombre d’habitants a baissé de 0,7% (- 947 000) en cinq ans et était de 127,11 millions
au 1er octobre 2015. (…) A Fukushima, il y a encore officiellement 84 289 personnes déplacées, dont 40 405
résident en dehors de la province. L’ordre d’évacuer a été levé dans 5 communes, mais seulement 13% des
personnes concernées sont rentrées. http://fukushima.eu.org/chiffres-cles-pour-le-sixieme-anniversaire/

 Une carte de la centrale publiée par Tepco avec les débits de dose (jusqu'à 450 microSieverts/h) : 
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/surveymap/images/f1-sv2-20170224-e.pdf

- Lundi 27 février 2017 :
 Enenews : “Emergency measures” taken at Fukushima plant after “unexpected dents” found on reactor 

building floor — Situation “much worse than expected” — Experts: It’s like a “burning house”… “I was 
shocked by how it turned out”… “Streaming of radiation” may be underway [Des «mesures d'urgence» ont 
été prises à la centrale de Fukushima après que des «bosses inattendues» aient été trouvées sur le 
sol du réacteur – La situation est «bien pire que prévu» - Des experts: C'est comme une «maison en 
flammes» ... «J'ai été choqué de voir comment ,ça a évolué». Une « diffusion de radioactivité » est peut 
être en cours] http://enenews.com/emergency-measures-taken-at-fukushima-plant-after-unexpected-dents-
found-on-floor-of-reactor-building-situation-is-much-worse-than-expected-experts-its-like-a-burning-house

 Reporterre : L’Ukraine veut construire une centrale solaire à Tchernobyl, par Clara Griot (Reporterre) 
https://reporterre.net/L-Ukraine-veut-construire-une-centrale-solaire-a-Tchernobyl

- Mardi 28 février 2017 :
 Enenews : WATCH: Professor links die-offs on US West Coast to Fukushima — “Nobody has any idea what 

to do about the continuing contamination” — River flowing under plant with “molten fuel on the bottom” and 
it’s going into ocean (VIDEO) [Charles Perrow, Professeur émérite à l'Université de Yale, établit unlien entre 
les morts massives de la faune marine sur la côte Ouest des Etats-Unis et en Colombie britannique et la 
contamination provenant de Fukushima] 
http://enenews.com/yale-professor-links-die-offs-on-us-west-coast-with-fukushima-nobody-has-any-idea-
what-to-do-about-the-continuing-contamination-river-flowing-under-plant-with-molten-fuel-on-the-bottom-a

 Mediapart : France, Meuse, Bure. Nouveau contretemps pour le centre de déchets nucléaires, par 
l'Agence Reuters Le tribunal administratif de Nancy a annulé mardi un échange de terrain entre la commune 
de Mandres-en-Barrois (Meuse) et l’Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui 
souhaitait y aménager une partie des installations du futur centre de stockage de déchets nucléaires. 

- Annonces : 

 Campagne pour le désarmement nucléaire. Plus de 15 000 armes nucléaires (dont 300 pour la France,
qui ne cesse de moderniser son arsenal) menacent en permanence d’anéantir l’humanité. Elles font de 
nous les complices et les victimes potentielles de crimes contre l’humanité. Ce sont les seules armes de 
destruction massive -de massacre- pas encore interdites. L'ONU invite tous les Etats à se réunir fin mars 
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2017 pour les interdire au moyen d’un traité.  La France refuse. Une action nationale citoyenne est lancée 
auprès de la population et des élu-es. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2017/02/08/La-France-atomique-s-exclue-de-la-communauté-internationale.-La-réponse-citoyenne-
%3A-lancement-d-une-campagne-pour-le-désarmement-nucléaire

 Fukushima, 11 mars 2011. 6e anniversaire de la catastrophe. Diverses actions sont prévues en France.
* En mars à Lyon : https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/210217/en-mars-lyon-6e-anniversaire-
de-la-catastrophe-de-fukushima
* Manifestation Grand-est Samedi 11 mars à Strasbourg :

Départ à 14 h 00 de la Maison de la région place Adrien Zeller (Wacken). 
A 20 h Ciné débat au Star. projection de « 100 000 ans sous nos pieds », de Dominique Hennequin.

      * Dimanche 12 mars 2017 à Fessenheim : de 10h30à 17h00, rassemblement devant la centrale
11h00 manifestation, table ronde, stands
http://associationsdnm.blogspot.fr/ 

 Un film est en projet : « La Bombe et nous », de Jean-Claude Bauduret et du le réalisateur Xavier-Marie 
Bonnot. Il faut en tout 40 000 euros. Souscription en cours :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/la-bombe-et-nous-le-film

 Le numéro de Janvier 2017 de Sciences et  Vie, « La fin du nucléaire ? L'industrie au pied du mur » 
contenait un dossier concernant le nucléaire en France.

 Une nouvelle vidéo : « Réacteurs vérolés, documents falsifiés : que se passe-t-il dans le nucléaire 
français ? » par Stéphane Lhomme le 14 janvier 2017 à Paris https://youtu.be/06M2DzpDuK0. 

Pour visualiser les vidéos "Arrêt du nucléaire", et autres fichiers : http://poumm.fr/ 

- L'illustration du mois, par Faujour : http://www.observatoire-du-nucleaire.org

-           

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