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La sélection de Pectine, du 1er au 15 mars 2017

Cette sélection mensuelle très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans la 
quinzaine ou 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/   

- Jeudi 23 février 2017, additif :
 Le Monde de l'énergie : le livre blanc de la SFEN, la Société Française d’Énergie Nucléaire  à l’attention 

des futurs candidats. http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-le-livre-blanc-de-la-sfen/
Le livre blanc 2017 de la SFE 
http://www.sfen.org/sites/default/files/public/atoms/files/livre_blanc_sfen_2017_-
_une_nouvelle_ambition_pour_lenergie_nucleaire.pdf

- Mardi 28 février 2017, additif :
 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) : "Fukushima, retour en zones contami-
nées" Six ans plus tard, au mépris de la situation catastrophique des réacteurs de la centrale de Fukushima,
des déchets qui s'accumulent, de l'eau contaminée déversée dans le Pacifique, des points "chauds" de ra-
dioactivité, les populations évacuées en mars 2011 sont dorénavant contraintes au retour. L invitée : Cécile 
Asanuma Brice https://youtu.be/4LjSp8Qgr0c
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

- Mercredi 1er mars 2017 :
 Le Canard enchaîné : France. Les EPR anglais nés grâce à une entourloupe [Le Tribunal de commerce 

de Paris vient de valider le vote du CA d'EDF pour le lancement du superprojet de Hinkley Point. En août 
2016, les syndicats l'avaient saisi parce que 3 des 18 membres de ce CA se trouvaient en situation de conflit 
d'intérêts : appartenant à AREVA, à Bouygues et à Vallourec, ils n'auraient pas dû participer au vote. Le 
Tribunal s'appuie sur le fait que le règlement ne prévoit aucune sanction !]. Voir l'édition papier p.4. 

 Les Echos : France. Areva signe une sixième année d’affilée en perte, par Véronique Le Billon, (...) une 
perte nette de 665 millions d’euros en 2016. Le dossier des « anomalies » du Creusot lui a déjà coûté 120 
millions. Le résultat opérationnel de l’activité cycle du combustible s’est redressé. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211839388124-areva-signe-une-sixieme-
annee-daffilee-en-perte-2068756.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20170301-%5BProv_%5D-
2191326%402

 Enenews : “Mysterious cancer” killing sea lions along US West Coast — Bones turning to “mush” — “Inside 
there’s just masses of yellow, cancerous tissue” — Animals dying at “alarming rates” (VIDEO) [De nom-
breux lions de mer sont actuellement tués par des cancers uro-génitaux le long de la côte ouest des 
Etats-Unis. Ce sont surtout les femelles qui sont atteintes. Le taux est d'environ 19%, ce qui est très 
élevé. Lorsqu'elles meurent, les tumeurs ont envahi leur colonne vertébrale et l'ont transformée en 
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« bouillie ». (…) Ces trois dernières années, 80 à 90% des petits sont morts ; et le pourcentage ne di-
minue pas. http://enenews.com/mysterious-cancer-killing-sea-lions-along-us-west-coast-bones-turning-
mush-inside-the-animals-theres-just-masses-of-yellow-cancerous-tissue-alarming-death-rates-vid

 Mediapart : France, Meuse. Le projet de stockage de déchets nucléaires à Bure se heurte à la justice, 
par Jade Lindgaard L’Agence nationale des déchets radioactifs n’est plus propriétaire du bois où elle voulait 
réaliser des forages préalables aux travaux du centre d’enfouissement Cigéo. Pour ses opposants, c’est une 
victoire symbolique aux potentiels effets politiques. https://www.mediapart.fr/journal/france/010317/le-projet-
de-stockage-de-dechets-nucleaires-bure-se-heurte-la-justice

 Le Monde : Déchets nucléaires : l’impasse, par Pierre Le Hir 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/01/dechets-nucleaires-l-impasse_5087358_3232.html      

 Reporterre : France, Meuse. Bure : le tribunal de Nancy invalide la cession du bois Lejuc à l’Andra, par 
Lorène Lavocat (Reporterre) 
https://reporterre.net/Bure-le-tribunal-de-Nancy-invalide-la-cession-du-bois-Lejuc-a-l-Andra

 Vivre après Fukushima : France. Les conséquences du nucléaire en Polynésie ne sont plus «négli-
geables». Extrait : A l’occasion des débats autour de la loi « Égalité réelle pour l’Outre-mer », sénateurs et
députés ont entériné un changement radical dans le mode de calcul des indemnisations des victimes du nu-
cléaire. (…) Ce facteur « risque négligeable », dans le mode de calcul du «Comité d’indemnisation des vic-
times du nucléaire » (Civen), bloquait jusqu’ici toute indemnisation. Il était l’argument numéro un de l’admi-
nistration pour donner un avis défavorable à l’immense majorité des 1 043 demandes déposées. La loi Morin
n’a donné lieu à l’indemnisation que de 19 victimes, dont sept polynésiennes. https://www.vivre-apres-
fukushima.fr/les-consequences-du-nucleaire-en-polynesie-ne-sont-plus-negligeables/

- Jeudi 2 mars 2017 :
 Basta Mag : France, Meuse. Le projet de « poubelle nucléaire » de Bure provisoirement gelé par la justice,

par Sophie Chapellehttp://www.bastamag.net/Bure-le-projet-de-grande-poubelle-nucleaire-gele-par-la-justice
 Le Parisien : L’île aux enfants de l’après-Fukushima, par Alissa Descotes-Toyosaki (...) Depuis, les jeunes 

habitants des zones contaminées sont accueillis sur un archipel préservé où ils se refont une santé. Extrait : 
« Les analyses sur les champignons apportés par des agriculteurs de Fukushima révèlent des taux de ra-
dioactivité environ 20 000 fois plus élevés que la normale. Malheureusement, les Japonais adorent les 
champignons », poursuit Kaori Suzuki, directrice de Tarachine, centre indépendant de mesure de la radioac-
tivité grâce auquel Kuminosato peut offrir à ses pensionnaires des examens gratuits de la thyroïde. (…) . « 
Des ouvriers ont creusé une fosse dans chaque jardin d’enfants de la ville. Ensuite, on les a vus y enterrer 
de grands sacs noirs. Tout le monde sait qu’il s’agit de terre contaminée », lance Ryuichi. 
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/le-parisien-magazine-l-ile-aux-enfants-de-l-apres-fukushima-
03-03-2017-6724407.php

 Savoie Anti-Nucléaire : «Des accidents nucléaires sont inévitables et les gens sont toujours en péril» 
Chaque fois que des armes nucléaires sont déployées, l’humanité est en danger, car les accidents sont in-
évitables quand il s’agit de systèmes sophistiqués aux divers éléments qui doivent interagir parfaite-
ment, estime Paul Ingram, membre du BASIC (British American Security Information Council). https://savoie-
antinucleaire.fr/2017/03/02/des-accidents-nucleaires-sont-inevitables-et-les-gens-sont-toujours-en-peril/
La source : https://francais.rt.com/opinions/34658-accidents-nucleaires-inevitables-gens-toujours-peril

 Sud-Ouest : France, Tarn-et-Garonne. Centrale de Golfech : un réseau militant relèvera "quoti-
diennement le taux de radioactivité"  L’association agenaise Stop Golfech organise, les 10 et 11 
mars, une soirée d’information et un stage de formation pratique. Certains citoyens pourront mesure, eux-
même, la radioactivité à proximité de l’installation. L’incident du 19 octobre dernier n’y est pas étranger. A 
cette date, la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) a rejeté des substances radioactives dans l’air,
conduisant au dépôt de plainte de neuf associations contre le manque d’information au public. (…) "L’ob-
jectif est d’équiper des citoyens avec des radex (…) pour relever quotidiennement le taux de radioactivité 
dans l’air. En cas d’anomalie, les résultats seront directement transmis à la CRIIRAD qui pourra se déplacer 
pour effectuer des analyses plus pointues sur place."http://www.sudouest.fr/2017/03/02/centrale-de-golfech-
un-reseau-militant-relevera-quotidiennement-le-taux-de-radioactivite-3241861-3603.php   

- Vendredi 3 mars 2017

 La Dépëche : France, Manche. Pollution près de l'usine Areva de la Hague: il y a aussi du plutonium 
Extraits: Les terres polluées à l'américium 241 à côté de l'usine Areva de Beaumont-Hague (Manche) le 
sont aussi au plutonium, autre substance radioactive extrêmement toxique, a indiqué jeudi Areva. En janvier, 
le groupe nucléaire français Areva avait annoncé que l'entreprise allait "ramasser" des terres contaminées à 
l'américium 241 près de son usine de retraitement des déchets nucléaires, confirmant une pollution dévoilée 
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en octobre par l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO). Cette fois, l'entreprise 
en difficulté financière confirme la présence dans ces terres "d'un marquage en plutonium 239 - 240, avec 
une valeur moyenne de l'ordre de 200 becquerels (Bq) par kilo de terre sèche". Un peu plus tôt jeudi 
matin, l'ACRO avait annoncé dans un communiqué avoir trouvé jusqu'à 492 Bq par kilo de matière sèche 
de ces plutoniums. L'association a fait analyser les échantillons où elle avait trouvé de l'américium par un la-
boratoire en capacité de détecter le plutonium, l'Institut de radiophysique du Centre hospitalier universitaire 
de Lausanne. Il faut 24.130 ans pour que l'activité du plutonium 239 diminue de moitié. Pour l'américium 
241, il faut 432 ans. (...) "Dire qu'il n'y a pas de risque sanitaire, c'est une aberration. Et il n'y a pas que le 
plutonium. On a un cocktail de radioéléments très radiotoxiques, américium, césium, et maintenant 
plutonium et strontium", a déclaré à l'AFP Pierre Barbey, membre de l'ACRO et maître de conférence à 
l'université de Caen. (...). Ces terres sont extérieures au site nucléaire mais appartiennent à Areva, selon l'in-
dustriel. Selon l'ACRO, c'est une zone de pâture. Le plutonium est le radioélément de base pour la fabrica-
tion des bombes.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/03/2528425-pollution-pres-usine-areva-hague-aussi-plutonium.html 
Ou : http://leblogdejeudi.fr/la-hague-areva-confirme-une-pollution-au-plutonium/

- Samedi 4 mars 2017 :
 Le Figaro : France, Aude, Malvési. Areva, grève: 35 contrats de travail suspendus Extrait : (…) Le direc-

teur du site Stephan Jolivet a invoqué "la sécurité". Il a parlé à l'AFP du risque de débordement des cuves en
raison de la grève observée une à quatre heures par jour. Areva NC Malvési (Aude) transforme du concentré
minier en UF4, la première étape du combustible nucléaire.(...) . L'origine du conflit est aussi l'objet d'un 
désaccord. Pour la direction, il porte sur la revendication d'une prime devant compenser un intéressement in-
férieur aux autres sites.(...) La CGT (...) s'inquiète de la période "2018-2020" pendant laquelle le site de Pier-
relatte (Drôme), "seul client" de l'usine de Narbonne, risque de ne pas avoir les capacités pour accueillir la 
production audoise en raison de retards de construction. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/04/97002-
20170304FILWWW00072-arevagreve-35-contrats-de-travail-suspendus.php

 Le Parisien : France. Déchets nucléaires : alerte aux remblais radioactifs, par Frédéric Mouchon. Extrait :
«Des sites théoriquement décontaminés par Areva présentent une radioactivité 10 à 50 fois supérieure à 
la normale», a accusé vendredi la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioacti-
vité (Criirad), qui a effectué des contrôles radiamétriques autour de plusieurs anciens lieux d'extraction. 
D'après cette association écologiste, 180 millions de tonnes de roches faiblement radioactives ont été 
déblayées lors des opérations d'extraction de l'uranium, ce minerai utilisé dans les centrales nucléaires. Les 
déblais ont été disséminés dans le passé sur des centaines de sites dans l'Hexagone. Les déblais ont 
été utilisés pour construire chemins ou parkings (…) 
http://www.leparisien.fr/environnement/dechets-nucleaires-alerte-aux-remblais-radioactifs-04-03-2017-
6731340.php   

- Dimanche 5 mars 2017 :
 Observatoire du Nucléaire : France. Revue de presse Hiver 2016-2017 Les titres : 

« La sûreté nucléaire, c'est pas pour l'Hiver » (Proverbe radioactif)
Pièces nucléaires défectueuses et documents de sûreté falsifiés : la suite !
Insécurité nucléaire
Faillite d'Areva et corruption : Lauvergeon court toujours !
L'effondrement continu de l'industrie nucléaire mondiale 
Déchets radioactifs : plus Bure sera la chute
Les malheurs sans fin du pauvre réacteur nucléaire EPR
Fessenheim : EDF dicte sa loi au Président « François le mou »
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/

 Lundi 6 mars 2017 :
 ACRO : Fukushima : l’obstination de la reconquête Extrait : C’est l’idéologie qui gouverne les tenta-

tives de reconquête totale des territoires contaminés par la catastrophe de Fukushima, teintée de nationa-
lisme et de foi en le nucléaire. Il y a aussi beaucoup d’argent en jeu. In fine, c’est la démocratie et les popula-
tions exposées qui en font les frais. http://fukushima.eu.org/fukushima-lobstination-de-la-reconquete/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-est : France. Exercice de crise dans les écoles . Le CAN84 interpelle la 
communauté scolaire : refusez de banaliser le mal et la violence nucléaire D'ici quelques jours les 
Conseils d'établissements scolaires sont appelés à organiser un « exercice de crise » et de « confinement » 
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(PPMS) afin de préparer les enfants à s'adapter à une situation de très grand danger pour leur sécurité et 
leur vie. Le Collectif antinucléaire de Vaucluse (CAN84) interpelle à cette occasion les différents acteurs de 
la communauté scolaire par un courrier prochainement transmis à chaque partie prenante. Extrait : Le rôle 
de la Communauté Scolaire et des parents est-il ? :
* d'habituer les enfants à accepter l'inacceptable et la terreur ? 

* à banaliser le mal et la violence ? 

* à faire croire contre toute vérité qu'un bout de scotch autour des fenêtres et rester à l'intérieur d'un local 
protègent de la radioactivité ? 

* de faire admettre que les parents devront abandonner leur enfant à l'école, confinés dans un local unique 
(et pendant combien de jours, et avec quelles denrées de survie ?) comme le prévoient les plans des 
autorités ? 

* de porter autour du cou - tels les enfants des régions de Fukushima et Tchernobyl - des dosimètres pour 
mesurer le degré de radioactivité dont leur corps aura été atteint ? 

* de mentir en prétendant qu'une pastille d'iode protège de la radioactivité, alors qu'elle ne protège que la 
thyroïde mais aucun autre organe ou tissu et qu'elle doit être absorbée 2 heures avant l'accident ? 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/03/05/Exercice-de-crise-dans-les-
écoles-.-Le-CAN84-interpelle-la-communauté-scolaire-%3A-refusez-de-banaliser-le-mal-et-la-violence-
nucléaire

Le courrier adressé par la Coordination aux établissements scolaires : http://www.coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/public/pdf/2017-03-03_lettre-aux-etabissements-scolaires.pdf

 Blog de Paul Jorion : À Fukushima, les robots meurent aussi, par François Leclerc Extraits : L’expérience 
en a été faite à l’occasion d’une récente incursion d’un robot blindé aux effets des radiations intenses dans le
fond du réacteur numéro 2 de la centrale. Pour démontrer le niveau de protection de ce blindage, il a été pré-
cisé que des humains ayant pénétré dans des zones où une telle radioactivité régnerait mourraient immédia-
tement : la limite officielle d’exposition est pour eux de 20 MsV par an, et il a été mesuré à cette occa-
sion 530.000 mSv/h. Même le robot en question ne pouvait survivre bien longtemps, sous peine de re-
joindre dans leurs postures figées ses prédécesseurs moins blindés lors de précédentes incursions à 
moindre risque ! (…) Et puisqu’il faut rassurer avec des chiffres en accréditant ainsi l’idée fausse que l’on 
saura comment procéder, le Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (Meti) annonce que le 
démantèlement des réacteurs coûtera dorénavant au minimum 8 trillions de yen (66 milliards d’euros), soit 
quatre fois le montant initialement estimé.
Une autre conclusion devait être tirée, sur laquelle l’opérateur est resté plus discret. Un tel niveau d’activité 
radiologique suppose qu’une partie du corium n’est pas immergé dans l’eau de refroidissement qui est 
en permanence déversée. Mais ces mêmes injections d’eau sont polluées au contact du corium et ne sont 
arrêtées par aucun obstacle, ce qui a pour conséquence que la nappe phréatique située sous la centrale 
– une excellente idée de localisation, soit dit en passant – est à son tour intensément polluée. Les 
particules radioactives qui n’ont pas pu s’échapper par en dessus se répandent par en dessous. Soit d’après 
Tepco 300 mètres cubes d’eau hautement contaminée par jour. http://www.pauljorion.com/blog/2017/03/06/a-
fukushima-les-robots-meurent-aussi-par-francois-leclerc/#more-93467

 Blogs de Mediapart : France. Sortie du nucléaire : quel avenir pour l’emploi ? Par M Phillipot Avec 58 ré-
acteurs répartis sur 19 sites nucléaires, la France dispose du parc nucléaire le plus important du monde en 
proportion de sa population. Jusqu’à quand ? Alors que certains prônent la sortie de l’atome, les consé-
quences sur l’économie et l’emploi inquiètent, surtout en région. 
https://blogs.mediapart.fr/m-phillipot/blog/060317/sortie-du-nucleaire-quel-avenir-pour-l-emploi

 OMS, Organisation Mondiale de la Santé : La pollution de l’environnement entraîne 1,7 million de décès
d’enfants par an Extraits :  Selon 2 nouveaux rapports de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus 
d’un quart des décès d’enfants de moins de 5 ans est attribuable à la pollution de l’environnement. Chaque 
année, les risques environnementaux – pollution de l’air intérieur et extérieur, tabagisme passif, insalubrité 
de l’eau, manque de moyens d’assainissement et hygiène insuffisante – entraînent le décès de 1,7 million 
d’enfants de moins de 5 ans. (…) 570 000 enfants de moins de 5 ans meurent d’infections respiratoires (par 
exemple, de pneumonie) attribuables à la pollution de l’air intérieur et extérieur et au tabagisme passif.  (…) 
Ainsi, les nouveaux dangers environnementaux, tels que les déchets électroniques et électriques (p. ex. les 
téléphones portables usagés) qui ne sont pas correctement recyclés, exposent les enfants à des toxines qui 
peuvent entraîner une diminution des aptitudes cognitives, un déficit de l’attention, des lésions pulmonaires 
ou encore un cancer. On prévoit que la quantité de déchets électroniques et électriques aura augmenté de 
19% entre 2014 et 2018, pour atteindre 50 millions de tonnes. 
[Note de Pectine : Les radiations ne sont pas mentionnées parmi les polluants environnementaux]
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/fr/
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 Secret Défense : France. Nucléaire : améliorer la sécurité pour prolonger la durée de vie des centrales 
https://www.secret-defense.org/06/03/2017/nucleaire-ameliorer-securite-prolonger-duree-de-vie-centrales/ 

 Vivre après Fukushima : Fukushima – 6 ans. Extraits : Immédiatement après l’accident, le taux de mor-
talité des personnes âgées a été multiplié par 3 sur une période d’un an. Le taux de mortalité infan-
tile, d’avortements spontanés et d’anomalies à la thyroïde sur les nouveaux nés a été mesuré en 
hausse significative jusqu’en Californie, pourtant à 8000 km de la centrale (résultats controversés par 
le lobby nucléaire américain). L’ex-directeur de la centrale au moment de la catastrophe, Masao Yoshida, est
décédé d’un cancer de l’œsophage deux ans après son exposition mais TEPCO refuse pourtant de relier sa 
maladie aux radiations qu’il a reçu sur le site de Fukushima. Une étude (...) a permis de détecter un taux de 
30 cas de cancers de la thyroïde par échantillon de 100 000 enfants vivant à Fukushima alors que la 
moyenne se situait à 1,7 cas pour 100 000 enfants dans la préfecture voisine. Officiellement fin 2016, 173 
cas de cancers de la thyroïde suspects ont déjà été déclarés chez des enfants de la région dont au moins 
135 confirmés. Ayant analysé des données médicales et scientifiques des territoires touchés par les retom-
bées radioactives, les deux ONG « Physicians for social responsability » (PSR) et « International Physicians 
for the Prevention of Nuclear War » (IPPN) estiment en mars 2016 que la catastrophe pourrait être respon-
sable de 9 600 à 66 000 cas de cancers supplémentaires au Japon.
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-6-ans/  http://www.observatoire-du-nucleaire.org/
Avec plusieurs vidéos et de nombreuses références. D'après un article de «Sortir du Nucléaire». 
http://sortirdunucleaire.org/Fukushima-6-ans-plus-tard-la-situation-est-tres

- Mardi 7 mars 2017 :
 ACRO : Rapport de Greenpeace à propos des violations de droits humains à Fukushima (qui) montre 

que les femmes et les enfants sont les premières victimes.
http://fukushima.eu.org/rapport-de-greenpeace-a-propos-des-violations-de-droits-humains-a-fukushima/

 Le rapport de Greenpeace en anglais : 
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/Uequal-impact-en.pdf

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 11 mars 2011 - 11 mars 2017 : la quadruple catastrophe nucléaire 
de Fukushima continue (…) Dans la zone de la quadruple catastrophe atomique de Fukushima-Daïchi, jus-
qu’à 15 500 salariés s'activent quotidiennement, dans la sueur et la mort, en des travaux interminables et 
désespérés de décontamination. Les enfants pissent de la radioactivité dans leurs urines, la mort rôde.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/03/07/11-mars-2011-11-mars-2017-
%3A-la-quadruple-catastrophe-nucléaire-de-Fukushima-continu

 Enenews :. Alarm at nuclear plant after radioactive leak — “Damaged fuel in reactor” — Workers immediately
evacuated from site — Reactor in “a very special condition”… Dangerous neutron flux in core reported (VI-
DEO) [Norvège, Halden. Une fuite radioactive à la centrale nucléaire, rejets d'iode radioactif le 25 octobre 
2016] http://enenews.com/alarm-radioactive-leak-at-nuclear-plant-damaged-fuel-in-reactor-workers-
immediately-evacuated-from-site-reactor-in-a-very-special-condition-dangerous-neutron-flux-in-core-reported

 La Libre Belgique : Les femmes et les enfants, premières victimes de Fukushima, par Camille de Mar-
cilly et Laurence Dardenne Extrait : .Un taux de dépression post-partum anormal Les données rassem-
blées par Kendra Ulrich, spécialiste du nucléaire basée au Japon et auteure du rapport (de Greenpeace), 
montrent que l’impact des radiations est plus grave sur la santé des femmes et des enfants que sur 
celle des hommes. Outre la santé physique, c’est aussi la santé mentale qui est affectée. Si de nombreux 
symptômes de stress post-traumatique ont été constatés, des scientifiques se sont étonnés du taux anorma-
lement élevé de dépressions, 27,6 % chez les femmes de la région de Fukushima, six mois après avoir don-
né naissance. Le taux moyen au Japon est évalué autour des 14 %. http://www.lalibre.be/actu/planete/les-
femmes-et-les-enfants-premieres-victimes-de-fukushima-58bd97fbcd708ea6c106f227

- Mercredi 8 mars 2017 :
 Observatoire du Nucléaire : France. Nucléaire - L'action EDF au plus bas historique : 7,94 euros (après 

avoir été jusqu'à 87 euros : 91% de perte !) http://www.observatoire-du-nucleaire.org/

- Jeudi 9 mars 2017 :
 AIPRI : Etats-Unis, Nevada. Le fallout de “Dirty Harry” sur St George Extraits : Le 19 Mai 1953 à Yucca 

Flat dans le désert du Nevada Upshot–Knothole Harry explosait vers 5 heures du matin. 4 heures après une 
« inattendue » retombée radioactive s’est abattue sur la cité des Mormons, St George, à 200 km de là. Hypo-
thèse de contamination atmosphérique minimale au moment de ce fallout : (…) A 4 h de l'explosion, ce pa-
nache de particules fines mêlées de plutonium non consommé de la charge (plus de 11 kg "non fissionnés" 
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de Pu239 pour un rendement de fission de 14%) transporte encore un potentiel 832,75 milliards de Sieverts 
par inhalation selon les facteurs de dose les plus bas de l'ICRP (7 fois plus pour les plus élevés). Respirer 
un air si vicié, c’est s’apprêter à mourir prématurément et c'est transmettre un ADN affaibli à ses descen-
dants. http://aipri.blogspot.fr/2017/03/le-fallout-de-dirty-harry-sur-st-george.html

 Basta ! Mag : France, . Nucléaire : le cancer d’un ouvrier irradié de l’Île Longue enfin reconnu en mala-
die professionnelle, par Sophie Chapelle Extrait : Louis Creachcadec était chaudronnier. Il a travaillé de 
1974 à 2003 dans la base militaire de l’Île Longue, dans la rade de Brest, au contact des reacteurs de sous-
marins nucleaires. Atteint d’un cancer de l’œsophage, il est decede le 3 octobre 2010 à l’age de 57 ans. Au 
terme d’un long combat judiciaire mene par la famille de la victime, le cancer de l’œsophage provoque par 
les rayonnements ionisants vient d’être reconnu en maladie professionnelle. (…) Le Tribunal des affaires de 
sécurité sociale a appuyé sa décision sur une note de la chercheure Annie Thébaud-Mony, de l’Institut natio-
nal de la sante et de la recherche medicale (Inserm). Elle y explique que le caractere direct entre l’exposition
professionnelle et la pathologie a ete etabli non seulement par la litterature scientifique, mais egalement par 
la liste americaine des maladies professionnelles radio-induites, et surtout par la legislation francaise dans la
loi d’indemnisation des victimes des essais nucleaires.
http://www.bastamag.net/Nucleaire-le-cancer-d-un-ouvrier-irradie-de-l-Ile-Longue-enfin-reconnu-en

 Politis : France. Révélations sur la fausse transparence d’EDF Le réseau Sortir du nucléaire publie un 
livre choc, « La Farce cachée du nucléaire », qui met à mal la stratégie de communication d’EDF. Incendie 
à Flamanville (Manche), rejets radioactifs à Golfech (Tarn-et-Garonne), incidents en série à la centrale de 
Paluel (Seine-Maritime) (…) L’auteur, un ancien salarié du géant de l’énergie qui souhaite garder l’anonymat,
a compilé des dizaines de documents internes et publics (notes, graphiques, photos…) pour dévoiler le 
manque de transparence du groupe. Premier constat : « Les centrales nucléaires sont de véritables pas-
soires. » Il met en évidence les défauts d’étanchéité des trois barrières disposées entre la radioactivité et 
l’environnement : au niveau des gaines, du circuit primaire et même des enceintes de confinement. Se-
lon ses observations, ces dernières présentent des fuites liées au béton fissuré, poreux et rafistolé à 
coups de rustines pour réussir les tests tous les dix ans. Contrairement à l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN), qui semble plus réaliste, EDF n’évoque que des « incidents », sous-évaluant les risques de contami-
nation, minimisant les risques d’accidents graves, et ne sélectionnant que des scénarios rassurants. Dans 
leurs prévisions, le combustible en fusion mettrait plusieurs jours avant de transpercer la cuve, laissant le 
temps d’évacuer tranquillement les populations. Les témoins directs de Tchernobyl ou Fukushima attestent 
que rien ne se passe jamais de la sorte…
https://www.politis.fr/articles/2017/03/revelations-sur-la-fausse-transparence-dedf-36465/

 Reporterre : France, Haut-Rhin. EDF condamnée pour avoir mal géré une fuite d’eau à Fessenheim Ex-
trait : (…)  7.000 euros d’amende (et) 9.000 euros à trois des cinq associations antinucléaires qui avaient sai-
si la justice pénale de ces faits. (…) Il est reproché à EDF de n’avoir pas suffisamment cherché à déterminer 
les causes de cette fuite, et de n’avoir pas « mis en oeuvre les actions curatives, préventives et correctives 
appropriées », après cet incident. Le 28 février 2015, du fait de la rupture d’une canalisation dans une zone 
non-nucléaire de Fessenheim, 100 m3 d’eau (non radioactive) avaient inondé la salle des machines, 
conduisant la direction à arrêter d’urgence le réacteur numéro 1. Évoquant un « défaut d’étanchéité » (et non
pas une fuite massive), la direction de la centrale avait mené des réparations, mais la conduite avait de nou-
veau rompu cinq jours plus tard, à environ un mètre de la zone réparée, et ce sous les yeux des inspecteurs 
de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) venus s’enquérir de la situation.
https://reporterre.net/EDF-condamnee-pour-avoir-mal-gere-une-fuite-d-eau-a-Fessenheim

- Vendredi 10 mars 2017

 ACRO : Fukushima : l’obstination de la reconquête
http://fukushima.eu.org/fukushima-lobstination-de-la-reconquete/
Le rapport rédigé par l'ACRO pour les cinq ans de la catastrophe,  « Fukushima cinq ans après, retour à
l’anormale" http://fukushima.eu.org/fukushima-cinq-ans-apres-retour-a-lanormale/, reste d’actualité. 

 France TV Info : France . La France est-elle préparée à un éventuel accident nucléaire ? Un rapport 
confidentiel de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire publié par le JDD, indique qu'un acci-
dent pourrait coûter jusqu'à 5 800 milliards d'euros. (…) De 760 milliards d'euros pour un "cas de 
base" à 5 800 milliards d'euros. Extrait : Dans une étude rendue publique il y a un mois, l'IRSN avait éva-
lué le coût d'un accident nucléaire similaire à celui survenu en mars 2011 à Fukushima à environ 430 mil-
liards d'euros. L'estimation de 760 milliards correspondrait en revanche plus au modèle de la catastrophe 
de Tchernobyl, où les rejets avaient été plus nombreux, explique au JDD l'économiste Patrick Momal, qui a 
travaillé sur les deux rapports. Selon l'hebdomadaire, la facture pourrait même s'élever jusqu'à 5 800 mil-
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liards d'euros, soit trois années de PIB, dans le pire des scénarios nécessitant l'évacuation de 5 millions de 
personnes. Le rapport confidentiel, réalisé en 2007, est en cours de réévaluation et pourrait être rendu public
cette année. Il est basé sur l'évaluation de plusieurs scénarios catastrophes sur la centrale de Dampierre, 
dans le Loiret. Le plus lourd tribut découlerait dans ce cas de l'impact économique sur la zone contaminée 
au césium où habitent 90 millions de personnes, avec des coûts environnementaux et de santé explosant à 
4 400 milliards d'euros. http://www.francetvinfo.fr/societe/un-accident-nucleaire-pourrait-couter-jusqu-a-5-
800-milliards-d-euros_277815.html
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2017/03/14/selon-lirsn-un-accident-nucleaire-majeur-pourrait-couter-de-
760-a-5-800-milliards-deuros/

 Libération : Akira Mizubayashi : «Le pouvoir veut que nous vivions l’après-Fukushima dans le déni», 
par Arnaud Vaulerin (...). Au sentiment d’effroi semble avoir succédé une reprise en main politique et un 
retour aux valeurs traditionnelles d’effacement de l’individu au profit d’un Etat fort. Extrait : Fukushima
a révélé à la face du monde entier le visage du monstre nucléaire en mettant en pleine lumière la démesure 
de sa puissance destructrice et surtout son caractère proprement immaîtrisable. Six ans après, la mons-
truosité n’a pas diminué d’un iota, bien que Tepco et les autorités tentent de la minimiser, voire de la dissimu-
ler. http://www.liberation.fr/debats/2017/03/10/akira-mizubayashi-le-pouvoir-veut-que-nous-vivions-l-apres-
fukushima-dans-le-deni_1554809

 Blogs de Mediapart : Fukushima : "Pour nous, il n'y aura jamais de fin" (Un témoignage inédit de Mari 
Kamizawa, recueilli le 2 novembre 2012, à Iwaki, département de Fukushima (traduction, transcription et édi-
tion par C. Asanuma-Brice et T. Ribault) Extraits : La famille Kamizawa produit du saké depuis trois siècles 
en bordure de Futaba, une petite ville de 7.000 habitants située à trois kilomètres de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi. Les taux de radioactivité mesurés en septembre 2011 par le ministère de l’industrie et du 
commerce y étaient de l’ordre de 368 microsieverts par heure, soit 3200 millisieverts par an. D’après un rele-
vé effectué par le réseau Citizen Radiation Measuring Station en décembre 2012, le taux constaté à Futaba 
était toujours de l’ordre de 300 microsieverts par heure, soit 2600 millisieverts par an. Selon les estima-
tions de l’Agence japonaise de l’énergie atomique, il faudra au moins 50 ans pour que les niveaux de radia-
tion constatés dans ces zones reviennent sous le seuil des 20 millisieverts par an, soit 20 fois le seuil inter-
national d’inadmissibilité en vigueur avant la catastrophe. (…) les technologies de communication étaient 
hors d’état de fonctionnement, et on emmenait les gens dans des bus, de refuge en refuge, ignorants de leur
destination. Nous pensions que l’armée était venue pour nous apporter de la nourriture et de l’eau. Mais per-
sonne ne sortait des véhicules militaires positionnés en ligne. Le mot d’ordre était : « Ne sortez pas !  Ne 
fuyez pas ! » … pendant que les employés permanents de TEPCO, reconnaissables à leur uniforme, 
fuyaient en masse, ayant reçu la consigne de s’enfuir à plus de 100 kms. (…) Il n’y avait aucune solidarité : 
nous étions dans la survie. (…) Puis, le soir du 12, vers 20 heures, les militaires nous ont dit qu’ils allaient 
fermer la ville 30 mn plus tard, qu’il fallait partir au plus vite. Ils ont fait monter mon père blessé et ma grand-
mère dans leur véhicule, et j’ai suivi derrière avec ma voiture. (…) On nous a emmenés dans un refuge à Ka-
mabata. Là, on nous a dit que nous étions très contaminés, mais que tout allait bien, sans nous donner plus 
d’information. Nous n’avions pas de télévision. Dans le centre où nous étions accueillis, on nous a informé 
que l’on n’avait plus de pastilles d’iode à nous donner car elles avaient été distribuées en priorité aux 
femmes avec enfants. Puis on nous a averti que notre grand-mère était « trop bruyante », qu’elle râlait 
trop, et on a fini par nous mettre à la porte du centre. Nous avons donc fui de nouveau. (…) Quand je suis al-
lée à l’hôpital on m’a donné une pastille d’iode, mais c’était trop tard. J’ai eu beaucoup d’effets secondaires. 
Ma thyroïde a gonflé et ma voix s’est modifiée. Le 15 mars, il n’y a avait plus de nourriture nulle part, même 
à Iwaki. Je suis allée ramasser des champignons et des pousses de bambou dans la forêt. (…) Nous faisons
du saké et il n’existe pas de système d’indemnisation pour ce type d’activité. Lorsque nous avons déposé 
une réclamation auprès de TEPCO, les responsables nous ont répondu : « On ne peut pas indemniser l’his-
toire… ». Pourtant, nous fabriquons du saké depuis trois siècles alors que TEPCO ne produit de l’électricité 
que depuis 30 ans. TEPCO rétorque : « ce n’est pas de notre faute s’il y a des tremblements de terre. Nous 
aussi sommes des victimes. » (…) Les média déguisent la réalité et les politiques refusent de prendre leurs 
responsabilités. Il y aura donc un autre accident, car on ne tire aucune leçon des événements. Le gouverne-
ment ne se remet pas en question. Les enfants ne sont pas protégés. Rien n’est prévu en cas de fuites ra-
dioactives et de contamination. Le Japon est anéanti. https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-
mediapart/article/100317/fukushima-pour-nous-il-n-y-aura-jamais-de-fin

 Reporterre : Le retour contraint et forcé des réfugiés de Fukushima, par Émilie Massemin (Reporterre) 
Une aberration dénoncée par le chercheur indépendant japonais Shinzô Kimura. Extrait : Les niveaux de 
contamination dans les communes concernées par les retours restent importants. À Iitaté, M. Kimura a me-
suré le rayonnement à 0,66 microsievert par heure, contre 0,04 microsievert avant l’accident. Là où le do-
simètre installé par le gouvernement, planté dans du béton et de la terre décontaminée, n’affiche « que » 
0,53 microsievert… https://reporterre.net/Le-retour-contraint-et-force-des-refugies-de-Fukushima
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- Samedi 11 mars 2017 :
 2000 Watts : Fukushima Daiichi souffle 6 bougies: éclairage 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1241-fukushima-daiichi-
souffle-6-bougies-eclairage.html

 ACRO : Chiffres clés pour le sixième anniversaire Extraits : Du 11 mars 2011 au 31 mars 2016, 
46956 travailleurs ont été exposés aux rayonnements ionisants sur le site de la centrale accidentée de 
Fukushima Daï-ichi, dont 42 244 sous-traitants. (…) Selon les données officielles, il y a 7 467 880 sacs de 

sol contaminé issu des travaux de décontamination dans les zones évacuées (un sac fait 1 m3 environ), et 
dans les zones non évacuées, 5 740 858 m³ de sols contaminés répartis sur 146 489 sites. (…) Sur toute la 
zone affectée par la triple catastrophe (séisme, tsunami et accident nucléaire), il y aurait encore 123 168 per-
sonnes déplacées dans des logements temporaires, à la date du 13 février 2017. (…) Les chiffres officiels 
relatifs au coût de la catastrophe ont été revus à la hausse en décembre 2016 pour atteindre 21 500 milliards
de yens (175 milliards d’euros). Cela inclut le démantèlement des réacteurs de Fukushima daï-ichi, à hau-
teur de 8 000 milliards de yens (65 milliards d’euros), 7 900 milliards de yens (64 milliards d’euros) pour les 
indemnisations, près de 4 000 milliards de yens (32,5 milliards d’euros) pour la décontamination et 1 600 mil-
liards de yens (13 milliards d’euros) pour le centre d’entreposage temporaire des déchets radioactifs. (…)  
Cette somme ne comprend pas le coût ni la création d’un îlot décontaminé dans les zones dites « de retour 
difficile » dont le seul but est la non-disparition des villages concernés.
http://fukushima.eu.org/chiffres-cles-pour-le-sixieme-anniversaire/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : où l’on tente encore de nous faire croire que le nucléaire pourrait 
être moteur de la redynamisation rurale – Une catastrophe sans fin, par Cécile Asanuma-Brice Extraits :
Plus de 6 années après l’explosion de la centrale, présents plus que jamais sur ce territoire rural perdu au 
milieu de nulle part, les membres de l’AIEA, du CEPN, de l’IRSN et autres UNSCEAR, se lancent dans 
« l’humanitaire » à la défense des paysans en péril, nous ventant les bienfaits de la résilience, les nui-
sances du refuge, les méfaits sanitaires du stress face au désastre, tout en affichant une attitude agnostique 
envers les résultats épidémiologiques qui voient pourtant croître à plus de 184 le nombre d’enfants de moins 
de 18 ans ayant du être opérés d’un cancer de la thyroïde sur un échantillon limité de 270 500 personnes. 
(…) Alors que les populations de toutes parts réclament une plus grande sécurité vis à vis du nucléaire, les 
seuils des doses dites admissibles par les autorités gestionnaires sont relevés, en toute discrétion, à chaque 
accident. (...) Afin de permettre une marge d’acceptabilité toujours plus grande du risque, les institutions en 
charge de la gestion du nucléaire et de sa production ont élaboré un système de seuils dits « accep-
tables » pour l’être humain. Le tout est de réussir à appréhender, ainsi qu’à quantifier ce qui est de l’ordre de
l’acceptable prenant en considération les aspects économiques, sociaux et sanitaires générés par une catas-
trophe nucléaire. On aurait pu croire que l’aspect sanitaire eût été déterminant, et que l’être humain accorde-
rait plus d’attention, plus d’intérêt, à ce qui pourrait mettre sa santé en péril, mais à notre grande surprise, il 
n’en est rien. Ainsi, bien que les dernières études épidémiologiques telles Inworks (réalisée sur une cohorte 
de plus de 308 000 travailleurs de centrale nucléaire), ou encore le modèle LNT (Linear No-Threshold mo-
del, 2007, Université d’Ottawa) nous prouvent l’augmentation du risque de développement de maladies 
proportionnellement au niveau d’exposition aux irradiations, balayant de fait la pertinence d’une li-
mite sécuritaire, des seuils sont encore fixés afin de permettre l’existence de l’exploitation de cen-
trales nucléaires et de leurs désagréments : fuites et autres accidents potentiels augmentant le niveau de 
radioactivité environnant. C’est ainsi que l’on a vu le seuil de protection internationalement fixé à 1 msv (pour
la population hors travailleurs des centrales), passer, sans bruit, à 20 msv dans les directives de l’Union eu-
ropéenne en 2014, 3 ans après Fukushima. Il est par ailleurs indiqué dans ce même texte qu’un taux annuel 
allant jusqu’à 100 msv est envisageable dans des conditions d’urgence, justifiant un niveau de 20 msv/an en 
temps normal, en pleine contradiction avec les études menées sur la question.(...) Les habitants (revenus 
chez eux), en très faible nombre, souvent âgés, se trouvent dans une situation d’isolement qui devient vite 
insupportable, entraînant un état dépressif lourd, voir leur suicide (...). Ces personnes sont confrontées à une
différence trop grande entre l’espoir du retour longtemps maintenu par les discours sécurisants des autorités 
ou les politiques de décontamination, et la réalité du retour qui est toute autre (taux de radioactivité encore 
trop élevé, paysage dévasté par la décontamination et les sacs de terre, plus aucun habitant ni de commu-
nauté existante). (…) Iitate est l’une des communes destinée à être rouverte à l’habitat le mois prochain. 
Malgré un investissement colossal de plus d’ 1 milliard 700 millions d'euros pour la reconstruction des di-
vers équipements publics, la commune n’accueillera pas le nombre de résidents escompté. Un habitant du 
village d’Iitate déclarait le 19 février 2017,(...) : « on nous dit qu’il n’y a pas de problème. Qu’ il suffit de 
ne pas aller sur les “hot spots”. On ne peut ni aller en montagne, ni s’approcher des rivières, ne pas 
aller de droite ni de gauche… Comment voulez- vous que l’ on vive ici ?!”(...) On ne peut demander aux
victimes d’un système imposé d’assumer la charge des accidents engendrés par ce système. 
http://www.pauljorion.com/blog/2017/03/11/fukushima-ou-lon-tente-encore-de-nous-faire-croire-que-le-
nucleaire-pourrait-etre-moteur-de-la-redynamisation-rurale-une-catastrophe-sans-fin-par-cecile-asanuma-
brice/#more-93552

 Blogs de Mediapart : Nucléaire, dément tellement, par L'Épistoléro 
https://blogs.mediapart.fr/lepistolero/blog/110317/nucleaire-dement-tellement
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 Nos voisins lointains du 11 mars : Message de Mme Ruiko MUTO, Femmes de Fukushima contre le nu-
cléaire Extraits : Aujourd'hui à Fukushima, des mesures d'incitation au retour sont concrètement mises en 
place : les directives d'évacuation sont levées les unes après les autres. Cependant, cela ne signifie nulle-
ment que l’on peut revenir sans danger à la situation antérieure. Cela veut dire tout simplement : « Puisque 
la décontamination a été effectuée, prenez sur vous et revenez vivre parmi les substances radioactives. » 
(…) Dans la commune de Tomioka, dont la directive d'évacuation sera levée le 1er avril prochain (sauf dans 
une zone hautement contaminée), le niveau de radioactivité de l'air ambiant atteint le taux de 0,65 micro 
Sievert par heure (plus de 10 fois la valeur d'avant 2011). (…) Qu’un accident nucléaire majeur sur-
vienne, et c’est la terre, la mer, les arbres dans les montagnes qui vont être contaminés pendant des siècles,
tandis que les droits fondamentaux des hommes sont définitivement bafoués. L'accident de Fukushima ne 
nous a pas mis seulement, malgré nous, en danger maximum : en nous contraignant à la résignation, à la di-
vision, il a aussi porté atteinte à notre dignité d’êtres humains.
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/03/12/Message-de-Mme-Ruiko-MUTO

 Reporterre : De Tchernobyl à Fukushima, le même mensonge officiel sur la radioactivité, par Yves Le-
noir Rien ne semble avoir changé de Tchernobyl à Fukushima : les instances scientifiques officielles mi-
norent l’effet de la radioactivité dégagée par les catastrophes nucléaires. Extraits : Le traitement de la crise 
de Fukushima a tout d’un remake perfectionné de celui de la catastrophe de Tchernobyl. Bien à l’abri, au 
sein du complexe de pouvoir onusien, de toute contestation savante et/ou sociale , les institutions internatio-
nales qui se sont arrogées le monopole du discours sur les effets des rayonnements et sur les questions de 
radioprotection – UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 
et la CIPR (Commission internationale de protection radiologique), affiliée à l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) en 1955 – ont joué et jouent un rôle de premier plan dans le déni de la plupart des 
conséquences sanitaires de ces deux accidents majeurs. En 2006, un rapport officiel sur Tchernobyl men-
tionnait que seulement 191 167 liquidateurs ukrainiens, sur les 352.939 dénombrés en 1996, étaient encore 
en vie. Toujours en 2006, les académiciens Yablokov et Nesterenko publiaient une compilation de plus de 
1.100 articles scientifiques sur les effets de la catastrophe. On y apprenait que 45 ans est l’âge moyen de 
décès de nombre de liquidateurs. Un bilan de bataille atomique : le réacteur en feu avait craché autant de ra-
dioactivité qu’une à cinq explosions atomiques… par heure… durant dix jours. (…)
Pourtant, en septembre 2005, le Chernobyl Forum, une instance créée au sein de l’ONU en 2002, et dirigée 
par des experts de l’UNSCEAR, de la CIPR et de l’AIEA, a décrété le « bilan définitif » de la catastrophe : 50 
morts en tout, liquidateurs et populations exposées. Un miracle ! L’atome pacifique déchaîné tue moins 
qu’une demi-journée de circulation routière en Russie… Miraculeux ! L’UNSCEAR a ensuite soumis à l’as-
semblée générale de l’ONU son rapport général, défense et illustration du rapport du Chernobyl Forum : 
adopté à l’unanimité ! Le miracle devient article de foi : tous les pays représentés à l’ONU l’ont reconnu. (…) 
La survenue d’accidents graves a nécessité l’extension des missions [de l’UNSCEAR] qui sont aussi celles 
de la CIPR et de l’OMS, à savoir préserver l’avenir de l’énergie atomique en rendant socialement et po-
litiquement acceptables l’exposition aux retombées radioactives et l’ingestion de nourriture contami-
née par des radioéléments artificiels. 
https://reporterre.net/De-Tchernobyl-a-Fukushima-le-meme-mensonge-officiel-sur-la-radioactivite

- Dimanche 12 mars 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Alerte : contamination de l'Europe à l'iode131 en cours suite à un 

accident nucléaire en Norvège (...) depuis plusieurs semaines (on évoque même fin octobre). Un accident 
nucléaire sur le réacteur de recherche atomique de Halden en serait à l'origine. Le risque de contamination 
des populations du nord et jusqu'à la France n'est pas négligeable, notamment pour les enfants et adoles-
cents. Les autorités norvégienne comme française pratiquent la rétention d'informations. Extrait : Le CEA fait 
partie des organismes associés à la gestion du réacteur Norvégien de Halden. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/03/12/Alerte-%3A-contamination-de-l-
Europe-%C3%A0-l-iode131-suite-%C3%A0-un-accident-nucl%C3%A9aire-en-Norv%C3%A8ge

 Radio France, France Info : France, Haut-Rhin. Fessenheim : "La France est engagée dans une impasse
énergétique", selon l'Observatoire du nucléaire (Une interview de Stéphane Lhomme de 5'30 : la pro-
messe non-tenue par François Hollande, quant à la fermeture de la centrale). 
http://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/fessenheim-la-france-est-engagee-dans-une-impasse-
energetique-selon-l-observatoire-du-nucleaire_2093763.html

 Blogs de Mediapart : France. ORYS et EDF s'acharnent contre le Dr Dominique Huez, par Dominique 
Huez La Société sous-traitante du nucléaire ORYS avec la complicité morale d'EDF s'acharne contre leur 
médecin du travail Dominique Huez ayant exercé à Chinon de 1983 à 2013, en saisissant ses biens. 
Cela pour effrayer les médecins du travail qui agissent dans l'intérêt exclusif de la santé des salariés et qui 
attestent du lien entre les conditions de travail et leur psychopathologie professionnelle. Lettre ouverte à la 
Direction de la Centrale Nucléaire de Chinon 
https://blogs.mediapart.fr/dominique-huez/blog/120317/orys-et-edf-sacharnent-contre-le-dr-dominique-huez
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 La Nouvelle République : France, Vienne, Civaux. Après l'acier, des doutes sur le béton d'un réacteur 
Selon des documents dévoilés par Sortir du nucléaire, le béton de l’enceinte du réacteur n° 1 de Civaux 
serait parmi les plus fissurés du parc des centrales. Alors que l'affaire des générateurs de vapeur en acier 
défectueux se referme, c'est le béton qui suscite des questions à la centrale nucléaire de Civaux. Dans un 
ouvrage publié jeudi, « La farce cachée du nucléaire » , le réseau Sortir du Nucléaire affirme en effet que 
l'enceinte du réacteur n° 1 souffre de graves défauts de construction, jamais corrigés de façon satisfaisante 
ni définitive. (…) Conséquence : des fissures qui font l'objet de réparations successives depuis le premier 
test de mise en pression, échoué en juin 2001. Des corrections avaient alors été apportées, permettant d'at-
teindre en novembre 2001 l'étanchéité attendue aux gaz radioactifs (collectés entre les deux parois). 
« L'honneur est sauf. Cependant, un relevé des défauts dans le béton de l'enceinte interne, avant et après 
l'épreuve de novembre, vient tempérer l'enthousiasme, poursuit Nozomi Shihiro. L'expertise révèle que 
quelques fissures " s'ouvrent " au niveau du fût de l'enceinte : l'ouverture de ces fissures est supé-
rieure à la valeur mesurée avant l'épreuve. Avec ce suivi rapproché des parois, on comprend que 
chaque test en pression abîme un peu plus l'enceinte de confinement. » (…) En 2005, « les relevés font
état d'environ 2 km de fissures sur l'enceinte externe. Comme les mesures du taux de fuite sont au-des-
sus de 1 %, hiver comme été, des travaux de bouchage sont lancés : " environ 1.400 m de fissures [sont] in-
jectés en 2006 ". Ce qui laisse tout de même 600 m de fissures ouvertes ». 
Ces réparations vieillissent plus ou moins bien. Fin 2011, le réacteur n° 1 passe avec succès un nouvel essai
de tenue à la surpression, mais c'est grâce au remplacement et à l'ajout préalable de revêtements d'étan-
chéité. Le verdict de Nozomi Shihiro est sans appel : « À cause de leurs enceintes dites sensibles, certains 
réacteurs doivent être stoppés sans délai : Belleville 1 et 2, Flamanville 1 et 2 et bien sûr Civaux 1 qui a 
probablement l'enceinte la plus délabrée du parc ». 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/03/11/Apres-l-
acier-des-doutes-sur-le-beton-d-un-reacteur-3029302

 Lundi 13 mars 2017 :
 Enenews : Fish leaking pus, covered in lesions, deformed along US West Coast — Fisherman: Nearly all fish

caught affected; “I’ve never seen this… Some had pus all over body” — Official: So many are showing ill-
ness, environmental conditions could be a factor (PHOTOS) [Des poissons sont pleins de pus, couverts 
de lésions, déformés le long de la côte ouest des États-Unis – Un pêcheur: « Presque tous les pois-
sons pêchés sont touchés; "Je n'ai jamais vu cela ... Certains avaient du pus sur tout le corps" - Offi-
ciel: Il y a tellement de malades, que les conditions environnementales pourraient être une cause 
(PHOTOS)] http://enenews.com/fish-found-leaking-pus-covered-in-lesions-deformed-along-us-west-coast-
fisherman-nearly-all-fish-caught-affected-ive-never-seen-this-some-had-pus-all-over-their-body-official-wit

 Mediapart : France. La fin du nucléaire prônée par Hamon et Mélenchon coûterait 217 milliards d'euros, par 
l'Agence Reuters, (…) selon des calculs de l'Institut Montaigne. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/130317/la-fin-du-nucleaire-pronee-par-hamon-et-melenchon-
couterait-217-milliards-deuros

 Sciences et Avenir : Fukushima : où l'on tente encore de nous faire croire que le nucléaire pourrait 
être moteur de la redynamisation rurale (une catastrophe sans fin), par Cécile Asanuma-Brice 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/tribune-fukushima-une-catastrophe-sans-
fin_111224
Ou : https://blogs.mediapart.fr/cecile-asanuma-brice/blog/140317/une-catastrophe-sans-fin
Ou : http://www.fukushima-blog.com/2017/03/fukushima-une-catastrophe-sans-fin.html

- Mercredi 15 mars 2017 :
 ACRO : Dernières données sur les doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-

ichi Extrait : Rappelons que la compagnie a remis tous les compteurs à zéro au 1er avril 2016. 9 376 per-
sonnes ont effectué des travaux sous rayonnements à la centrale accidentée en janvier 2017, dont 8 435 
sous-traitants. La dose moyenne prise sur un mois est de 0,37 mSv et la dose maximale, de 10.98 mSv. 
Cinq sous-traitants ont dépassé 10 mSv en janvier 2017 et 71 ont reçu une dose comprise entre 5 et 10 
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. Depuis le 1er avril 2016 et jusqu’au 31 janvier 2017, ils sont 
15 029 à avoir été exposés aux rayonnements à la centrale de Fukushima Daï-ichi, dont 13 392 sous-trai-
tants (90%). La dose moyenne entre ces deux dates est de 2,34 mSv et la dose maximale, de 38,83 mSv. 
112 sous-traitants ont pris une dose supérieure à 20 mSv. 769 sous-traitants et 11 employés de TEPCo ont 
pris une dose comprise entre 10 et 20 mSv. http://fukushima.eu.org/dernieres-donnees-sur-les-doses-prises-
par-les-travailleurs-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi-2/
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 ACRO : 61ème versement financier pour TEPCo (…) : 46,4 milliards de yens (380 millions d’euros). Cet 
argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 7 040,7 milliards de yens (57,71 milliards d’eu-
ros au cours actuel) et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/61ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Le Canard enchaîné : France. Mais non, ça ne pètera jamais ... par Jean-Luc Porquet. ( Le « Grand caré-
nage » ; 48 générateurs de vapeur défectueux ; au moins 82 certificats falsifiés , correspondant à ds pièces 
défectueuses. Vérifier plus de 10 000 certificats va prendre des années) Voir l'édition papier p. 5. Ou : 
https://app.box.com/s/603aop53xas3paehwg7azv6juif25zie

 Le Canard enchaîné : Oublions Fukushima, par J.-L. P(orquet) [1 milllion de m3 d'eau contaminée ; la ma-
chine à décontaminer l'eau fournie par AREVA n'a pas fonctionné ; plus de 600 Sv/h, soit la mort immédiate 
pour qui s'en approche ; 880 tonnes de combustible fondu ; le dernier robot a tenu 2 h. Des milliers de san-
gliers radioactifs ont été abattus par des chasseurs et enfouis dans des charniers]. 
Voir l'édition papier p. 8. Ou : https://app.box.com/s/603aop53xas3paehwg7azv6juif25zie

 CRIIRAD : Clarification de la CRIIRAD à propos des rejets d’un réacteur nucléaire en Norvège (Mise à 
jour N°1), par Bruno Chareyron (13 p.) 
http://balises.criirad.org/pdf/CP_CRIIRAD_170324_Norvege_Halden.pdf

 Le Monde : France. En France, sortir du nucléaire coûterait cher, y rester aussi, par Pierre Le Hir  Pour 
l’Institut Montaigne, abandonner l’atome coûterait 217 milliards d’ici à 2035.[179 milliards pour les capaci-
tés de production alternatives, renouvelables ou gaz, 13 milliards pour l’adaptation du réseau et 25 milliards 
pour  l’indemnisation d’EDF].  Mais selon la Cour des comptes, la seule maintenance des réacteurs actuels 
coûterait 100 milliards. (…) l faudrait ensuite construire un nouveau parc : le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lé-
vy, prévoit la mise en service de « trente à quarante » EPR entre 2030 et 2050. Même en divisant par deux –
en vertu d’un effet de série – le prix de l’EPR en chantier à Flamanville (Manche), qui coûte 10,5 milliards, la 
facture d’un tel programme se monte entre 150 et 200 milliards. S’ajouterait aux frais le démantèlement des
futurs réacteurs (EDF chiffre à 60 milliards la déconstruction du parc actuel) et la gestion de leurs déchets 
radioactifs (25 milliards pour l’enfouissement dans la Meuse de ceux du parc actuel). Au total, persévérer 
dans le nucléaire coûterait de 335 à 385 milliards d’euros. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/03/15/en-france-sortir-du-nucleaire-couterait-cher-y-rester-
aussi_5094659_1653054.html

Rapport de la Cour des comptes sur la maintenance du parc nucléaire français by Le Monde (33 p. té-
léchargeables) :  https://www.scribd.com/document/341944871/Rapport-de-la-Cour-des-comptes-sur-la-
maintenance-du-parc-nucleaire-francais#from_embed

 Le Monde : France, Meuse. Le pouillot siffleur et le gobe-mouches feront-ils barrage au stockage ra-
dioactif de Bure ? http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/15/le-pouillot-siffleur-et-le-gobemouche-
feront-ils-barrage-au-stockage-radioactif-de-bure_5095057_3244.html   

 La Nouvelle République : France, Vienne. Fissures à Civaux : EDF bétonne ses arguments 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2017/03/15/Fissures-
a-Civaux-EDF-betonne-ses-arguments-3033629   

 Reporterre : Sortir du nucléaire implique d’abandonner la bombe, par Ben Cramer Le nucléaire civil est 
une retombée des recherches militaires et les points de rencontre entre les deux secteurs sont nombreux, 
explique l’auteur de cette tribune. Qui juge que s’affranchir du nucléaire sera impossible sans que l’armée en
fasse de même. https://reporterre.net/Sortir-du-nucleaire-implique-d-abandonner-la-bombe

- Annonces : 
 Appel à référendum pour l'abolition des armes nucléaires de plus de 120 parlementaires français

http://www.bastamag.net/Abolition-des-armes-nucleaires-plus-de-120-parlementaires-demandent-un
Et : http://www.acdn.net/spip/IMG/pdf/appel_a_referendum_pour_l_abolition_des_armes_nucleaires-9.pdf

 Un livre est paru : « Atomes fourchus » ou « comment convaincre son tonton qu’il faut arrêter le nu-
cléaire », de Johann Charvel. La conférence gesticulée, après 3 années de représentations, est éditée en 
format de poche. 6 euros. johann.charvel@free.fr Tél. : 06.88.06.25.83 www.johanncharvel.com

 CRIIRAD et André Paris : Atlas des contaminations radioactives [en France après Tchernobyl] : l'édi-
teur Yves Michel a mis l'ouvrage en accès libre sur Internet (il suffit de faire un achat fictif de 0 € pour accé-
der au fichier en pdf). http://www.yvesmichel.org/product-page/e-books/contaminations-radioactives/ 

 Des films sur les essais nucléaires aux Etats-Unis : Between 1945 and 1962, the United States conduc-
ted over 200 nuclear tests up high in the atmosphere to learn about the power of nuclear weapons. The terri-
fying explosions were filmed from every possible angle and distance, and the movies — an estimated 10,000
of them — were then stored in high-security vaults scattered across the country. 
Now, for the first time, about 4,200 of thee films have been scanned, and around 750 have been declassified 
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by the US government. You can watch about 60 of them on YouTube. 

http://www.theverge.com/2017/3/15/14937904/declassified-nuclear-test-movies-youtube
Ou : https://www.nytimes.com/video/science/100000004993054/watch-us-nuclear-tests.html?
emc=edit_th_20170318&nl=todaysheadlines&nlid=32427321 

 (Rappel)  Article commun Le Mouvement de la Paix/Institut de Documentation et Recherche sur la Paix 
(IDRP) : Un traité d’interdiction des armes nucléaires, c’est possible ! 
En pdf : http://yjk5.r.ah.d.sendibm4.com/4rxa71jds2073d.html
http://yjk5.r.ah.d.sendibm4.com/4rxa71ilc2073d.html

 Un livre : « La prophétie de Langley », par Pierre Pouchairet, Éditions Jigal, 2017 ; 280 pages.  Et si des 
kamikazes détruisaient une centrale nucléaire ? https://blogs.mediapart.fr/edition/la-critique-au-fil-des-
lectures/article/070317/et-si-des-kamikazes-detruisaient-une-centrale-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. AREVA s’acharne sur JJMU, par Luc Rigal Poursuivi en diffamation pour un 
billet dénonçant ses activités lobbyistes, le militant ancien blogueur de Mediapart se bat toujours contre le 
rouleau compresseur juridique de la multinationale. Extraits : Le 27 juillet 2014, Jean-Jacques M’U, éditeur et
activiste militant, publiait sur son blog de Mediapart un article du Comité Abolition du Nucléaire Sud-Est dé-
nonçant la souscription par la municipalité socialiste d’Avignon d’une convention de mécénat avec le géant 
du nucléaire AREVA, permettant notamment à cette société de s’associer à des activités scolaires dans des 
écoles de la ville. Cet article soulignait la compromission de la majorité des élus du conseil municipal, parmi 
lesquels trois militants de EELV. (…) Il doit maintenant trouver la somme de 2500 € pour payer sa défense et
la convocation des témoins à son procès. On peut le soutenir et lui faire part de sa solidarité en ligne : 
https://morning.com/c/9mFurc/Soutien-au-blogueur-antinucleaire-JJMU , ou à son adresse : Jean-Jacques 
Masot-Urpi, 6 rue Majou, 46000 Gourdon.
Son nouveau blog : http://kaos.over-blog.com
https://blogs.mediapart.fr/luc-rigal/blog/130317/areva-s-acharne-sur-jjmu

 Association Sangha-Paris 5 : Exposé-débat Santé et nucléaire, « De catastrophe en catastrophe nu-
cléaire, qu'en sera-t-il de la radioactivité dans notre alimentation ? », Jeudi 20 avril 2017 de 18h30 à 

21h, à la Mairie du 2e arrondissement de Paris (1er étage, Salle des mariages), 8 rue de la Banque (métro 
Bourse). À l'occasion de la date anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (26 avril 1986) - par 
Roland Desbordes, président de la CRIIRAD (commission de recherche et d'information indépendantes sur 
la radioactivité) www.criirad.org et Françoise Boman, médecin, POUMM pour un monde meilleur 
http://POUMM.fr et association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire (AMFPGN) 
affiliée à l'association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire IPPNW 
http://www.ippnw.eu/.
Programme : 18h30 : Hommage à A. Yablokov - Contamination interne, par Françoise Boman ; 19h : Radio-
activité dans les aliments, par Roland Desbordes. 19h30 : Échanges avec les participants.
Entrée libre et gratuite.

 Pour voir les vidéos "Arrêt du nucléaire", et autres fichiers : http://poumm.fr/.ou la chaîne Youtube de San-
gha-Paris 5, association dont l'objectif est de vivre en meilleure harmonie avec la nature. En particulier : 
* Santé et travailleurs du nucléaire militaire et civil, conférence donnée le 15 février 2017 à Paris 
https://youtu.be/FKKkS5D_anY
* Radioactivité dans les eaux de consommation - État des lieux, réglementation, contrôles,  une confé-
rence donnée le 17 février 2017 à Paris par Roland Desbordes, président de la CRIIRAD (commission de 
recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité www.criirad.org), invité par Françoise Boman, 
médecin, POUMM pour un monde meilleur http://POUMM.fr, association des médecins français pour la pré-
vention de la guerre nucléaire (AMFPGN) affiliée à l'association internationale des médecins pour la préven-
tion de la guerre nucléaire IPPNW prix Nobel de la paix en 1985 (http://www.ippnw.eu/). (2 h 07 mn).
* Réacteurs vérolés, documents falsifiés, conférence donnée par Stéphane Lhomme le 14 janvier 2017 à
Paris https://youtu.be/06M2DzpDuK0
* Tchernobyl dans l’histoire occultée des dégâts des radiations (1h31), conférence donnée le 22 no-
vembre 2016 https://youtu.be/tQUs5kw0n-g   
Ou : http://poumm.fr/nos-videos/

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


