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La sélection de Pectine, du 16 au 31 mars 2017

Cette sélection mensuelle très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans le 
mois écoulé. Elle est faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le 
lien indiqué) :

L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Nos voisins lointains 3.11, témoignages de sinistrés de Fukushima : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse

 Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

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

- Jeudi 16 mars 2017 :
 Enenews : Massive die-offs reported in Pacific Ocean — Officials: “No fish out there, anywhere, over a very 

large area”… “What’s happening? Where’s their food?” — “Alarming… Frightening… Total failure in repro-
duction… Like nothing we’ve ever observed before” (VIDEO) [Disparitions massives des animaux marins 
dans l'océan Pacifique. Il n'y a plus aucun poisson dans une vaste zone. La reproduction des es-
pèces a totalement échoué. Les oiseaux meurent de faim.]
http://enenews.com/massive-die-offs-reported-in-pacific-ocean-officials-theres-no-fish-out-there-anywhere-
over-a-very-large-area-what-is-happening-where-is-their-food-alarming-frightening

- Vendredi 17 mars 2017

 ACRO : TEPCo va probablement arrêter définitivement le réacteur n°1 de Fukushima Daï-ni
http://fukushima.eu.org/tepco-va-probablement-arreter-definitivement-le-reacteur-n1-de-fukushima-dai-ni/

 Actu-Environnement : France, Manche. Une contamination radioactive anormale observée à proximité 
de l'usine de La Hague, par Philippe Collet L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire confirme le 
constat d'une association locale : la pollution à l'américium et au plutonium au nord-ouest de l'usine de La 
Hague atteint des niveaux parmi les plus élevés depuis 20 ans. https://www.actu-
environnement.com/ae/news/la-hague-contamination-radioactive-anormale-28660.php4#xtor=EPR-1   

 CRIIRAD : Norvège, Centrale nucléaire de Halden. Il n'y a pas de Fukushima bis à Halden. L'analyse des
données disponibles montre cependant que de nombreuses questions restent posées sur la Sûreté 
et l'impact de ce réacteur. http://balises.criirad.or /pdf/CP_CRIIRAD_170324_Norvege_Halden.pdf

 Le Monde : Les grandes puissances modernisent leurs armes nucléaires, par Nathalie Guibert Washing-
ton, Moscou, Londres, Paris et Pékin se sont lancés dans le renouvellement de leurs armements atomiques. 
Les pays dotés de capacités nucléaires non déclarées [Israël, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord] aug-
mentent leurs arsenaux tactiques. http://www.lemonde.fr/international/article/2017/03/17/nucleaire-cure-de-
jouvence-pour-les-arsenaux_5096180_3210.html   

 La Tribune : Fukushima : le gouvernement japonais reconnu coupable de négligence C'est la première 
fois qu'un tribunal reconnaît la responsabilité de l'Etat dans la catastrophe nucléaire. Le tribunal de Maeba-
shi, au nord de Tokyo, a donné droit aux demandes formulées par 137 évacués qui réclamaient une indemni-
sation au titre de la détresse émotionnelle provoquée par leur évacuation. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/fukushima-le-gouvernement-
japonais-reconnu-coupable-de-negligence-664345.html

 Le Monde : La bataille morale pour l’interdiction totale des armes atomiques, par Marc Semo 
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/03/17/la-bataille-morale-pour-l-interdiction-totale-des-armes-
atomiques_5096209_3210.html
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- Samedi 18 mars 2017 :
 ACRO : TEPCo et l’Etat reconnus coupables de négligences : ils devront mieux indemniser les 

évacués Extraits : 137 personnes, à savoir 76 évacués forcés et 61 auto-évacués, ont saisi la justice pour 
obtenir une meilleure indemnisation. Ils réclamaient un total de 1,5 milliard de yens (12 millions d’euros) car 
ils ont tout perdu dans la catastrophe nucléaire.(...) Le tribunal de Maebashi a donné droit aux demandes 
des plaignants, en estimant que l’Etat et TEPCo avaient été négligents face à la menace d’un tsunami. Si 
TEPCo avait installé des générateurs diesels de secours en hauteur, l’accident aurait pu être évité. Si le gou-
vernement avait utilisé son pouvoir de contrôle pour imposer des mesures de protection à TEPCo, l’accident 
aurait pu être évité. C’est la première fois qu’un tribunal reconnaît la responsabilité de l’Etat dans la catas-
trophe nucléaire. (…) Il y a une trentaine de plaintes similaires impliquant environ 12 000 personnes à tra-
vers le pays. Ce jugement va faire jurisprudence et le gouvernement pourrait faire appel. 
http://fukushima.eu.org/tepco-et-letat-reconnus-coupables-de-negligences-ils-devront-mieux-indemniser-les-
evacues/

 Le Blog de Wendy : La radioactivité se concentre dans la chaîne alimentaire. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/03/la-radioactivite-se-concentre-dans-la.html

 Blog de Wendy : Atome : les USA déclassifient les images des essais nucléaires.
http://www.wendy-leblog.com/2017/03/atome-les-usa-declassifient-les-images.html

- Dimanche 19 mars 2017 :
 ACRO : Nouvelles images de l’intérieur de l’enceinte de confinement du réacteur n°1

http://fukushima.eu.org/nouvelles-images-de-linterieur-de-lenceinte-de-confinement-du-reacteur-n1/
 Enenews : Report: Hundreds of millions of Pacific salmon missing, presumed dead — Gov’t issues emergen-

cy order along US West Coast — Japan suffering historic collapse, fish starving to death — All forms of 
ocean life dying in stunning numbers across Pacific [Des centaines de millions de saumons du Pacifique 
manquent à l'appel, on présume qu'ils sont morts - Le gouvernement a émis un ordre d'urgence le 
long de la côte ouest des États-Unis - Le Japon subit un effondrement historique de la pêche, les 
poissons sont morts de faim - Toutes les formes de vie océanique sont en train de mourir dans des 
des proportions impressionantes dans le Pacifique]
http://enenews.com/report-hundreds-of-millions-of-pacific-salmon-missing-presumed-dead-govt-issues-
emergency-order-along-us-west-coast-japan-suffering-historic-collapse-fish-starving-to-death-all-forms-of

 Les Moutons enragés : Clarification de la CRIIRAD à propos des rejets d’un réacteur nucléaire en Nor-
vège Une mise au point de la CRIIRAD,  à propos des rejets d’iode 131 détectés dans plusieurs pays d’Eu-
rope, ce ne serait pas la centrale de Halden qui est en cause . La question reste posée, d’où viennent ces re-
jets ? Extraits : Il y a bien eu, le 24 octobre 2016 à 13H45 un incident significatif sur le réacteur nucléaire de 
l’IET à Halden au sud-est d’Oslo en Norvège, lors de manipulation du combustible usé. L’autorité Norvé-
gienne de Protection Radiologique a signalé cet incident dans un communiqué du 25 octobre 2016. Cet inci-
dent, qui a conduit à évacuer le personnel de la centrale, a entraîné des rejets radioactifs dans l’atmosphère.
Les autorités norvégiennes ont estimé le rejet à 150 millions de becquerels pour l’iode 131 et 24 millions de 
becquerels pour l’iode 132. A noter que le communiqué ne précise pas comment ces estimations ont été ef-
fectuées, ni leur niveau de fiabilité. On peut s’étonner d’ailleurs du fait que les autorités n’aient pas fait état 
des autres substances radioactives susceptibles d’avoir été rejetées (tritium, carbone 14, gaz rares radioac-
tifs). (…) A ce jour, rien ne permet de faire le lien entre les rejets d’iode 131 du réacteur de Halden en Nor-
vège en octobre 2016 et la détection d’iode 131 dans l’atmosphère de plusieurs pays européens en janvier 
2017. http://lesmoutonsenrages.fr/2017/03/19/clarification-de-la-criirad-a-propos-des-rejets-dun-reacteur-
nucleaire-en-norvege/

 Blog de Wendy : France. La faillite d'EDF c'est la faillite de l'État. Extrait : Alors que l'Allemagne a réservé 
38 milliards d'euros pour démanteler 17 réacteurs nucléaires, la France n'a réservé que 23 milliards d'eu-
ros pour démanteler ses 58 réacteurs. Lorsque les coûts réels se feront jour, ils pourraient rimer avec la 
faillite de la société. (…) EDF est déjà en difficulté financière. Outre le renflouement de l'entreprise française 
Areva, EDF doit non seulement supporter l'énorme fardeau financier de son nouveau réacteur à Flamanville, 
mais aussi payer pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires françaises existantes (jusqu'en 
2025 ), pour un coût de 55 milliards d'euros. Entre-temps, le coût estimatif de la gestion des déchets ra-
dioactifs augmente régulièrement. Le coût des déchets comprend trois éléments: le démantèlement, le 
stockage du combustible usé et des déchets et leur conditionnement avant leur élimination. Le régulateur nu-
cléaire français (ASN) affirme que le stockage et l'élimination sont des problèmes beaucoup plus im-
portants et coûteux que le démantèlement des réacteurs. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/03/la-faillite-dedf-cest-la-faillite-de.html
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 Lundi 20 mars 2017 :
 France Bleu Normandie : France, Manche. Travail au noir sur le chantier de l’EPR de Flamanville : 

Bouygues condamné à 29.950 euros d’amende, par Eric Turpin, (...) Une amende plus lourde que lors du 
premier procès. C’est tout juste en dessous de 30 000 euros, seuil au delà duquel le géant du BTP n’aurait 
pu accéder à certains marchés publics. http://leblogdejeudi.fr/travail-au-noir-sur-le-chantier-de-lepr-de-
flamanville-bouygues-condamne-a-29-950-euros-damende/

 Normandie Actu : France, Manche. Flamanville Nucléaire. En Normandie, les deux réacteurs de la cen-
trale de Flamanville à l'arrêt (…) à la suite d'une fuite d'eau au niveau du circuit de refroidissement.
http://www.normandie-actu.fr/nucleaire-normandie-reacteur-centrale-flamanville-arret_260384/

 Nos voisins lointains du 11 mars : Une vie de réfugié à perpétuité: le message de la délégation des éva-
cué-e-s de Namie, par Yoshihiro OZAWA http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-
post/2017/03/20/Message-de-la-d%C3%A9l%C3%A9gation-des-%C3%A9vacu%C3%A9-e-s-de-Namie

 Reporterre : Le gouvernement japonais reconnu coupable de négligence dans la catastrophe de Fuku-
shima 
https://reporterre.net/Le-gouvernement-japonais-reconnu-coupable-de-negligence-dans-la-catastrophe-de

 Blog de Wendy : Nucléaire : Flamanville à l'arrêt, fuite d'eau. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/03/nucleaire-flamanville-larret-fuite-deau.html

 Blog de Wendy : Fukushima accueillera des épreuves des JO de 2020 
http://www.wendy-leblog.com/2017/03/fukushima-accueillera-des-epreuves-des.html

- Mardi 21 mars 2017 :
 The Indian Express : Gujarat: Leak at Kakrapar Nuclear plant ‘located and isolated’ [Une fuite radioac-

tive a eu lieu à la centrale nucléaire de Kakrapar, dans le Gujarat]
http://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-leak-at-kakrapar-n-plant-located-isolated/

 Blog de Jeudi : Pourquoi la question du nucléaire a-t-elle été occultée en France ? La catastrophe au 
Japon a sonné le glas du mythe de la sécurité nucléaire. Il est temps de prendre conscience que les choix 
énergétiques de notre pays n’ont jamais été discutés. Retour sur cinquante ans de déni à l’occasion d’une 
soirée consacrée au nucléaire sur Arte (« Alerte maximale », vendredi 25 mars à 20h40, Arte ; et : « RAS : 
nucléaire rien à signaler », vendredi 25 mars à 22h10).
http://leblogdejeudi.fr/pourquoi-la-question-du-nucleaire-a-t-elle-ete-occultee-en-france/
La source, un article de Samuel Gonthier dans Télérama : 
http://www.telerama.fr/idees/pourquoi-la-question-du-nucleaire-a-t-elle-ete-occultee-en-france,67040.php

 Blog de Wendy : Iode 131 sur l'Europe entre fake et inquiétude. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/03/iode-131-sur-leurope-entre-fake-et.html

- Mercredi 22 mars 2017 :
 ACRO : Fin de l’aide au logement : quels sont les souhaits des auto-évacués ?

http://fukushima.eu.org/fin-de-laide-au-logement-quels-sont-les-souhaits-des-auto-evacues/
 Le Canard enchaîné : France. Mais non, ça ne pètera jamais, suite, par Jean-Luc Porquet (Les 46 généra-

teurs de vapeur défectueux, les documents falsifiés ; la crise d'AREVA, décrédibilisée après ses interven-
tions à Tchernobyl, Fukushima et Uramin ; pour EDF, le gouffre financier que représentent le « grand caré-
nage » et le démantèlement ; et enfin la crise sociale au sein de ces entreprises). 
Voir l'édition papier p. . Ou : https://app.box.com/s/irx12xvri03e07d6w35dahotuyrotu2w

 Coordination nti-Nucléaire du Sud-Est : France, Drôme, Pierrelatte. "Forum de l’alternance des métiers du
nucléaire" : recrutement de chair à canon (jeune et malléable de préférence Visite inopinée et déran-
geante des antinucléaires du sud-est au "Forum de l’alternance des métiers du nucléaire" organisé ce 22 
mars 2017 à Pierrelatte (Drôme) par la fine fleur de l'atomisme en mal de chair fraîche. Mais, au coeur du 
carré de la mort radioactive (Cruas, Marcoule, Tricastin, Cadarache) les fleurons régionaux du nucléaire font 
profil bas et le moral n'y est pas. Tout comme les jeunes qui ne se sont pas déplacés en masse... Extraits : 
"Ca va péter à Tricastin. Ce sont surtout les réacteurs 1 et 3 qui sont dans un état lamentable. Et on 
ne peut pas les sauver", murmure-t-il en jetant des regards de tous côtés. Prudence car ici chacun est un 
délateur potentiel ; on n'aime pas la critique ou tout simplement la lucidité. On doit fidélité jusqu'à la tombe et
l'entourage aussi. " (...) "Ce sont de vieilles casseroles trouées de partout. Bien  pire qu'à Fessen-
heim", affirme-t-il. Il égrène alors une liste incroyable de délabrements et bricolages pour tenir coûte que 
coûte malgré les atteintes à la santé et à la vie des salariés, les rejets radioactifs à tout va, les petits arrange-
ments quotidiens avec la sécurité. (…) Les gendarmes, venus relever l'identité des antinucléaires - considé-
rés par les autorités comme de dangereux déstabilisateurs à surveiller de prêts et à ficher - reconnaissent 
eux-mêmes qu'ils ne savent pas précisément ce qu'ils devront faire pour la population si une installation nu-
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cléaire explose. Réquisitionnés, certainement ; mais pour quoi faire ? Et avec quel matériel pour aller au 
front radioactif ? Mystère et boule de gomme, comme pour tous ceux et toutes celles que le commun des 
mortels croit être au fait des actions à accomplir et des gestes qui sauvent (pharmaciens, médecins, admi-
nistration, élu-es, hôpitaux,...) : " De toute façon, on n'a pas de combinaison de protection en nombre 
pour nous équiper ; on sera envoyés au casse-pipe" .Et le collègue en uniforme municipal de surenchérir
: " Nous serons laminés, car il n'y aura rien à faire sinon fuir...". 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/03/22/Recrutement-de-chair-
%C3%A0-canon-jeune-et-mal%C3%A9able-de-pr%C3%A9f%C3%A9rence

 Blogs de Mediapart : Grave accident nucléaire caché en Europe qui sévit toujours et silence des auto-
rités, par Cyril Graux Alerte : Contamination de l'Europe à l'iode131 en cours, suite à l'accident nucléaire en 
Norvège. Le 12 mars 2017 on apprend que la Norvège contamine toute l'Europe avec de l'iode 131 radioac-
tive depuis plusieurs semaines .on évoque même la fin octobre. Les autorités norvégiennes comme fran-
çaises pratiquent la rétention d'informations. Le cœur de réacteur atomique, comme à Fukushima, hors de 
contrôle... https://blogs.mediapart.fr/cyril-graux/blog/220317/grave-accident-nucleaire-cache-en-europe-qui-
sevit-toujours-et-silence-des-autorites
La source : http://echelledejacob.blogspot.fr/2017/03/alerte-contamination-de-leurope.html?m=1 

 Voir à ce propos le rectificatif de la CRIIRAD en ce qui concerne la Norvège (la contamination de l'Europe est
avérée, mais on n'en connaît pas encore l'origine) : 
http://balises.criirad.org/pdf/2017-03-14_Note_CRIIRAD_Norvege.pdf

- Jeudi 23 mars 2017 :
 Enenews : TV: Explosion hits US nuclear plant — Officials declare emergency alert — “Fire shuts down reac-

tor” — Gov’t conducting special investigation, possible “serious safety consequences” — “Atmospheric steam
dumps” required (VIDEO) [Etats-Unis, Floride, centrale nucléaire de Turkey Point. Une explosion a eu 
lieu, état d'urgence déclaré]
http://enenews.com/tv-explosion-hits-us-nuclear-plant-officials-declare-emergency-alert-fire-shuts-down-
reactor-govt-conducting-special-investigation-possible-serious-safety-consequences-video

 Mediapart : France, Manche. Les syndicats alertent sur la sûreté du site de La Hague d'Areva, par 
l'Agence Reuters Les réductions d'effectifs et les mesures d'économies compromettent la sûreté du site 
de recyclage de combustibles nucléaires usés d'Areva à La Hague (Manche), selon des mises en garde syn-
dicales diffusées dans un document interne. https://www.mediapart.fr/journal/economie/230317/les-
syndicats-alertent-sur-la-surete-du-site-de-la-hague-dareva

- Vendredi 24 mars 2017

 ACRO : 62ème versement financier pour TEPCo : (…) 187,6 milliards de yens (1,6 milliard d’euros). 
C’est beaucoup plus que la dernière fois. Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 7 
087,1 milliards de yens (60 milliards d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/62ieme-versement-financier-pour-tepco/

 ACRO : Le robot n’a pas trouvé le corium dans le réacteur n°1 Extrait : TEPCo a trouvé des sédiments 
en un endroit, mais le débit de dose à proximité est très élevé, mais pas plus qu’ailleurs dans l’enceinte. Il y 
a donc peu de chance que ce soit du corium, même si la compagnie ne sait pas ce que c’est. 
http://fukushima.eu.org/le-robot-na-pas-trouve-le-corium-dans-le-reacteur-n1/

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France. Elections présidentielles : le programme des candidats face
aux atteintes et menaces nucléaires
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/03/25/Elections

 Mediapart : La culture de sécurité du Creusot (Areva) jugée insuffisante, par l'Agence Reuters La qualité
du contrôle d'EDF sur son fournisseur Areva, qui doit fabriquer les réacteurs de la nouvelle centrale nucléaire
britannique d'Hinkley Point, est sujette à caution, estime l'Office britannique de régulation nucléaire (ONR) 
dans un document interne. https://www.mediapart.fr/journal/economie/240317/la-culture-de-securite-du-
creusot-areva-jugee-insuffisante

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France, Manche. Décret de prolongation du chantier EPR de 
Flamanville : le gouvernement socialiste se soumet au diktat du lobby nucléaire Le gouvernement so-
cialiste vient de contourner la date légale buttoir d'avril 2017 au terme de laquelle l'EPR de Flamanville de-
vait entrer en service ou... mourir. Par un discret décret il vient d'accorder 3 ans de plus (2020) à EDF pour 
en finaliser sa construction. Le 1er ministre PS Cazeneuve se soumet ainsi, comme l'avait fait en son temps 
le 1er ministre de droite Villepin, au diktat de EDF qui est de fait le véritable décideur des choix politiques et 
énergétiques du pays. Un déni d'Etat et de démocratie. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2017/03/24/D%C3%A9cret-de-prolongation-du-chantier-EPR-%3A-le-
gouvernement-socialiste-se-soumet-au-diktat-du-lobby-nucl%C3%A9aire
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 Blogs de Mediapart : Déchets nucléaires : les approches opposées de l'Allemagne et de la France 
Extraits : Contrairement à ce qui se passe maintenant en Allemagne (recherche d'un site sur le strict critère 
scientifique), chez nous les nucléocrates n’ont pas choisi le site de Bure sur le critère technique de sa struc-
ture géologique, ce qui aurait été au moins scientifiquement honnête, mais sur un critère « d’acceptabilité par
la population » ! Une population, ou plutôt des élus, des collectivités locales achetées à grands coups de 
subventions. (…) Au fait, ces déchets, où sont-ils actuellement ? Les plus radioactifs d'entre eux se trouvent 
à La Hague, Marcoule et Cadarache. Dans de simples bidons métalliques…
https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/240317/dechets-nucleaires-les-approches-opposees-de-
lallemagne-et-de-la-france-face-cet

 Blogs de Mediapart : France, Manche. Prolongation de l'autorisation de création de l'EPR, Bernard Ca-
zeneuve strike again ! Chacun connaît ici en Normandie la soumission de l'ancien maire de Cherbourg à 
l'Idôle atomique. En novembre 2011, sa passion pour le nucléaire l'amena à torpiller l'accord EELV-PS en 
cours de finalisation. Aujourd'hui il persévère en accordant à EDF une prolongation de l'autorisation de créa-
tion de l'EPR à Flamanville sans le moindre débat sur l'opportunité d'une telle décision.. Extrait : On est donc
en présence une fois encore d'un magnifique marché de dupes. Non seulement le gouvernement fait comme
si le chantier s'était correctement déroulé, comme si le réacteur construit serait conforme au plan présenté 
lors de la demande de l'autorisation de création, comme si l'EPR avec ses innombrables éléments défec-
tueux pouvait un jour démarrer... mais il oublie que cette installation ne servira à rien sur un marché de 
l'énergie où les énergies renouvelables bien moins chères s'imposent. https://blogs.mediapart.fr/guillaume-
blavette/blog/240317/prolongation-de-lautorisation-de-creation-de-lepr-bernard-cazeneuve-strike-again

 Le Monde : Nucléaire : Westinghouse proche de la faillite, par Jean-Michel Bezat  Toshiba ne trouve pas 
de repreneur pour sa filiale américaine confrontée à une série de déboires industriels. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/24/nucleaire-westinghouse-proche-de-la-
faillite_5100068_3234.html   

 Observatoire du Nucléaire : France, Manche. L’Observatoire du nucléaire conteste les 3 ans
supplémentaires accordés à EDF pour construire le réacteur EPR de Flamanville Extraits : C’est par le 
biais d’un arrêté particulièrement discret que le gouvernement a accordé aujourd’hui à EDF, sans aucune 
raison valable, un délai supplémentaire de 3 ans pour construire le réacteur nucléaire EPR de Flamanville 
(Manche). Ce décret se contente de préciser qu’ « Au II de l'article 3 du décret du 10 avril 2007 susvisé, le 
mot : "dix" est remplacé par le mot : "treize". » (…)  Si la meilleure option serait incontestablement 
d’abandonner ce chantier, sa continuation devrait a minima faire l’objet d’une nouvelle procédure 
administrative, avec un nouveau débat national de la CNDP et une nouvelle enquête publique, tant le 
contexte a changé en dix ans. Mais EDF a pu compter sur un complice de poids, le premier ministre actuel 
Bernard Cazeneuve qui, faut-il le rappeler, était surnommé « le député du nucléaire » lorsqu’il était 
parlementaire. C’est une nouvelle démonstration de ce que les lobbyistes ne se content plus d’influencer les 
politiciens, ils prennent désormais carrément leur place et ce jusqu’à la tête du gouvernement.(...) En 
coopération avec d’autres organisations, l’Observatoire du nucléaire va contester en justice la 
légalité et la légitimité de ce délai. Il est par ailleurs nécessaire de souligner la défaite totale du 
Président de la République François Hollande qui tenait avec l’EPR la possibilité de contraindre EDF à 
respecter la promesse présidentielle de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim (Alsace) : il lui suffisait 
de dire à EDF « Vous fermez Fessenheim et je vous accorde le délai pour l’EPR ». Au contraire, c’est EDF 
qui a dicté sa loi à M. Hollande en lui disant « Nous ne fermerons Fessenheim que si vous nous accordez 
d’abord le délai pour l’EPR ». Aussi incroyable que cela puisse paraître, alors que c’est lui qui était en 
position de force, M. Hollande s’est soumis à EDF qui, de toute évidence, ne fermera pas la centrale de 
Fessenheim ou demandera sa réouverture immédiate dès le départ (imminent) de M Hollande… 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article325

 Reporterre : France, Meuse. Bure : pour les juges, l’Andra n’a pas menti sur la géothermie, par Lorène 
Lavocat (Reportette) Jeudi 23 mars, le tribunal de Versailles a refusé de considérer que le potentiel géother-
mique de Bure pouvait empêcher le projet Cigeo. 
https://reporterre.net/Bure-pour-les-juges-l-Andra-n-a-pas-menti-sur-la-geothermie   

 L'Usine nouvelle : L'autorité de sûreté nucléaire britannique juge insuffisante la culture de sécurité nucléaire 
d'Areva http://www.usinenouvelle.com/article/l-autorite-de-surete-nucleaire-britannique-juge-insuffisante-la-
culture-de-securite-nucleaire-d-areva.N519184   

- Samedi 25 mars 2017 :
 Blog de Fukushima : Le réacteur nucléaire de Halden en Norvège : un danger pour l’Europe La 

pollution radioactive à l’iode 131 en Europe au début de l’année 2017 a permis de mettre en lumière l’activité
d’un réacteur inconnu du grand public, le réacteur de recherche de Halden en Norvège. Bien qu’il ne puisse 
être tenu responsable du nuage radioactif qui s’est étendu de l’Espagne à la Norvège en janvier-février, on a 
appris grâce à l’ONG norvégienne Bellona que ce réacteur avait connu un « incident » en octobre dernier. La
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lecture d’un rapport de l’agence de sûreté nucléaire norvégienne daté du 13 février 2017 permet de se 
rendre compte du danger que font courir aux Européens les utilisateurs de ce réacteur. On s’éloigne un peu 
de Fukushima mais pas tant que ça car la problématique est la même : panne de refroidissement du réac-
teur, risque d’explosion d’hydrogène, rejet d’iode 131 et autres radionucléides cancérigènes, MOX, … ça ne 
vous rappelle rien ? (…) Sommaire :1. Un des plus vieux réacteurs au monde encore en activité
2. Les partenaires du « Halden Reactor Project »
3. L’« Incident » du 24 octobre 2016
4. Expérimentation de nouveaux combustibles
5. Quelle était la nature des nuages radioactifs ?
6. Pour un arrêt définitif du réacteur de Halden
7. L’IFE a besoin d’argent public pour traiter ses déchets
8. Pourquoi on ne sait quasiment rien sur cet accident probablement de niveau 4 sur l’échelle internationale 
INES ?
9. Exiger des éclaircissements
10. Annexes
Extraits : Halden, les codes, les règles et les recommandations acceptés au niveau international ne sont 
utilisés que de manière consultative, ce qui signifie que les expérimentateurs sont au courant des 
normes internationales de sécurité mais peuvent ne pas en tenir compte si bon leur semble. (...) Géré 
par l’Institut norvégien de technologie énergétique (IFE), il est le plus important des projets communs de 
l’AEN (Agence pour l'Energie Nucléaire, organe de l’OCDE) : plus de 130 organismes scientifiques, 
institutionnels et industriels issus de 21 pays sont ou ont été impliqués dans le projet du réacteur de 
Halden. (...) Le 1er novembre, après que la NRPA ait demandé une plus grande transparence, l’IFE a 
communiqué que le réacteur était "dans un état très spécial". Qu’est-ce qu’un réacteur « dans un état 
très spécial » alors qu’il était à l’arrêt depuis plus de trois semaines ? Eh bien, cela se traduit par « des 
fluctuations de température dans la cuve du réacteur, l'indication d'une augmentation du flux neutronique 
dans le cœur du réacteur et le danger de formation d'hydrogène ». Rien moins que ça. Normalement, quand 
un réacteur est arrêté, la réaction en chaîne est stoppée intégralement. Dans ce cas précis, ça n’avait pas 
l’air d’être le cas car une augmentation du flux neutronique indique une reprise de l’activité, signée d’ailleurs 
par une production d’iode qui est un produit de fission. Par ailleurs, l’augmentation de la chaleur dans le 
cœur du réacteur, sans circuit de refroidissement, peut conduire à la dégradation des gaines de zirconium 
qui entourent le combustible. Or, à partir d’une certaine température, le zirconium s’oxyde au contact de l’eau
et produit de l’hydrogène, gaz hautement explosif. Ce phénomène a produit au moins trois explosions 
violentes à Fukushima en 2011. (...) Selon la World Nuclear Association, l’expérimentation en cours 
consistait en une irradiation d’un combustible thorium-MOX. (...) Selon la NPRA, le rejet a été de 150 mil-
lions de becquerels pour l’iode 131 et 24 millions de becquerels pour l’iode 132, sans faire état
des autres substances radioactives susceptibles d’avoir été rejetées. (... Or, d'après la CRIIRAD, ) les rejets 
d’octobre 2016 ne comportaient pas que des becquerels d’iode131 et 132. Ils contenaient également 8 178 
milliards de becquerels de gaz rares radioactifs et 550 milliards de becquerels de tritium ! 
On est très loin des 184 millions de becquerels d’iode radioactif du communiqué rassurant de la NRPA ! 
Cette « autorité de sûreté nucléaire » n’a déclaré que 0,002 % du rejet radioactif ! Comment faire confiance à
la NRPA après un tel mensonge ? (...) Cet « incident » a montré la grande incohérence fonctionnelle 
concernant le confinement du site : le système de refroidissement du réacteur est lié au système de 
ventilation du hall du réacteur ! Cela signifie qu’en cas d’accident grave, il n’y a pas d’autre solution 
que de larguer dans l’atmosphère toute pollution radioactive gazeuse ou en aérosol. C’est un 
réacteur avec un faux confinement. (...) Pour le projet d’enfouissement souterrain des déchets radioactifs 
dans la Meuse, le même mensonge est utilisé : s’il arrive un incendie, même à 500 mètres sous terre, la 
pollution sortira par les cheminées d’aération. Le confinement n’est absolument pas assuré. (...) 
Amassant 17 tonnes de combustibles usés divers provenant de ses propres essais depuis les années 60 
dans les réacteurs de Halden et de Kjeller, la Norvège ne sait plus quoi faire de ses déchets. Selon le site 
norvégien TU, « le carburant est instable et potentiellement auto-inflammable au contact de l'air. Il ne 
convient donc pas pour le stockage à long terme ». (...) L’institut compte sur AREVA et la Hague pour 
retraiter ces déchets dangereux. (...) 
Pourquoi on ne sait quasiment rien sur cet évènement d'octobre 2016 ? Parce que 130 organismes 
scientifiques, institutionnels et industriels issus d’une vingtaine de pays sont impliqués dans le projet du réac-
teur de Halden de l’OCDE. Ils veulent pouvoir faire des expérimentations tranquillement, à l’abri des régle-
mentations internationales trop contraignantes de sûreté nucléaire. On fait comme au bon vieux temps des 
essais atmosphériques. On pollue sans compter, et surtout sans rien dire, « afin de ne pas compliquer la 
communication auprès du grand public par un trop grand nombre de données » (NRPA). (…) Le fait qu’il y ait
eu un endommagement des barrières radiologiques et une exposition du public à des doses non négli-
geables rend cet événement inquiétant : 35 % de la limite de rejet annuel de Krypton 85 (période de 10,7 
ans) et 44 % de la limite de rejet annuel de Xénon 131m (période de 12 jours) en une dizaine de jours, 
ça fait beaucoup d'un coup. Bien entendu, tous les organismes officiels, habitués à mentir à la population, 
continueront de ne parler que de l'iode 131, bien que la NRPA ait été prise en flagrant délit de mensonge. 
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http://www.fukushima-blog.com/2017/03/le-reacteur-nucleaire-de-halden-en-norvege-un-danger-pour-l-
europe.html
Le rapport de la NPRA, l’agence de sûreté nucléaire norvégienne  :
http://data.over-blog-kiwi.com/0/54/77/39/20170325/ob_43d3b0_rapport-entier-halden.pdf

 Sciences critiques : Penser ce que nous faisons, par Hannah Arendt La situation créée par les sciences 
est d'une grande importance politique. La seule question est de savoir si nous souhaitons employer nos nou-
velles connaissances scientifiques et techniques pour détruire toute vie organique sur Terre. C'est une ques-
tion politique primordiale que l'on ne peut guère, par conséquent, abandonner aux professionnels de la 
science, ni à ceux de la politique. Extrait : Il se pourrait que nous ne soyons plus jamais capables de com-
prendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer, les choses que nous sommes cependant capables de faire.
https://sciences-critiques.fr/penser-ce-que-nous-faisons/

- Dimanche 26 mars 2017 :
 Blogs de Mediapart : France. Bruno Barrillot nous a quittés, par Jean-Michel Lacroute Triste nouvelle : 

Bruno Barrillot, l'un des trois fondateurs de l'Observatoire des armements, est décédé hier soir en Polynésie.
(…) Á l'heure où aucun des candidats à l'élection présidentielle, hormis Philippe Poutou, ne remet en cause 
l'armement nucléaire de la France, son message de paix doit continuer à être porté haut et fort. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-michel-lacroute/blog/260317/bruno-barrillot-nous-quitte

 Blog de Wendy : USA : des déchets nucléaires à l'air libre ! Extrait : Les États-Unis disposent de 75 000 
tonnes de déchets hautement radioactifs ( combustibles usés et sous-produits de transformation) qui se 
trouvent maintenant dans des piscines ou des containers à l'intérieur des centrales nucléaires. Ces installa-
tions ne sont absolument pas destinées au stockage à long terme. Le risque de fuites est élevé. 
Maintenant, les projets d'enfouissement  sous la montagne "Yucca" ont traîné si longtemps que tous les dé-
chets hautement radioactifs du pays dépassent sa capacité de stockage. Le ministère de l'Énergie qui n'a 
même pas encore construit l'espace de stockage au Nevada déclare avoir déjà besoin d'un second site. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/03/usa-des-dechets-nucleaires-lair-libre.html

 Lundi 27 mars 2017 :
 ACRO : Réacteur n°1 : premier bilan de l’exploration de l’enceinte de confinement Extrait : TEPCo a 

envoyé un robot pour explorer l’enceinte de confinement du réacteur n°1, qui a plongé une caméra dans 
l’eau au fond, sans pour autant trouver le corium. La compagnie propose un premier bilan, avec une vidéo 
des plongées en différents points. Il apparaît que le débit de dose est très élevé, jusqu’à 10 Sv/h sur la 
passerelle et 11 Sv/h au fond, mais pas autant que dans le réacteur n°2. Le rayonnement se voit sur les 
images de la vidéo. res sont faites.Plus la caméra plonge, plus le débit de dose augmente.
http://fukushima.eu.org/reacteur-n1-premier-bilan-de-lexploration-de-lenceinte-de-confinement/

 Libération : France, Manche. L’usine de retraitement de La Hague est-elle à l’épreuve du pire ? Par 
Jean-Christophe Féraud, (à La Hague) Après le 11 Septembre, l’ONG antinucléaire Wise avait étudié 
le risque d’une chute d’avion à La Hague. Dont le toit n’est qu’un simple bardage métallique… Extrait : Après
le 11 Septembre, Mycle Schneider et Yves Marignac, experts de Wise-Paris, avaient rédigé un rapport dans 
lequel ils tentaient d’évaluer les conséquences de la chute d’un gros-porteur chargé en kérosène. Verdict : 
un tel événement «pourrait conduire à un relâchement de radioactivité dont l’impact équivaudrait à plusieurs 
dizaines de fois celui de l’accident de Tchernobyl». Précisément 67 fois le relâchement de césium 137 ob-
servé après l’accident de 1986. Soit potentiellement la plus grande catastrophe nucléaire civile de tous les 
temps. http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/27/l-usine-de-retraitement-de-la-hague-est-elle-a-l-epreuve-du-
pire_1558737

 Libération : France, Meuse. La Hague, entrepôt « temporaire » de déchets nucléaires … depuis 40 ans, 
par Jean-Christophe Féraud Visite du plus grand site de retraitement au monde, qui produit 1 200 tonnes 
de résidus radioactifs par an. Et qui, en attendant Bure, est au bord de la saturation. Extraits : Tout com-
mence à l’arrivée du fameux «château» : ce contenant blindé, spécialement conçu pour le transport de ma-
tières radioactives, ressemble à un gros cylindre. Il est acheminé par rail jusqu’à la gare de Valognes, en ba-
teau jusqu’au port de Cherbourg puis par convoi spécial routier jusqu’à La Hague. «Un château, c’est 12 as-
semblages de combustible usé de 500 kilos chacun, soit 6 tonnes de matière. La sécurité commence ici : 
pour la radioprotection, ce conteneur est doublé de 40 cm d’acier, et pour le refroidissement il est entouré 
d’ailettes de ventilation», explique Benjamin Aubert, directeur d’exploitation de La Hague. Car à l’intérieur, le 
combustible, qui a refroidi pendant un ou deux ans dans les piscines d’EDF au sortir des réacteurs, est tou-
jours à 300 degrés et reste fortement émetteur de mortels rayons beta et gamma… Chaque «assemblage» 
est composé de 264 «crayons» de 4 mètres de long remplis de pastilles d’uranium. C’est cette dangereuse 
matière première que La Hague va devoir retraiter. (…) Au fond des 12 340 m3 d’eau minéralisée repose 
dans les paniers l’équivalent d’une trentaine de «cœurs» hautement radioactifs. Au total, La Hague en ac-
cueille environ 120, placés dans 2 000 paniers. (…) «Il faut entre trois et cinq ans avant que l’on puisse sortir
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le combustible pour retraitement : les crayons de combustibles sont alors cisaillés et plongés dans un bain 
d’acide pour en extraire l’uranium et le plutonium. On sépare la matière valorisable de ce qui ne l’est pas», 
explique Benjamin Aubert. (…) Une fois que l’uranium (U) et le plutonium (Pu) ont été récupérés, il reste 
donc les 3 % de fichus déchets ultimes. Seule solution : la vitrification, pour les couler dans des conteneurs 
en inox. «Les actinides et produits de fission sont piégés dans la structure moléculaire du verre. On évite ain-
si tout risque de contamination sous forme de poussières radioactives», détaille Benjamin Aubert. En re-
vanche, les mortels rayons ionisants sont toujours là et traversent sans peine la gangue de verre et d’acier. 
On comprend la nécessité de tenir ces déchets vitrifiés loin, très loin de nous. 
http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/27/la-hague-entrepot-temporaire-de-dechets-nucleaires-depuis-40-
ans_1558739   

 Mediapart : Grande-Bretagne: L'ONR délivre à EDF un premier permis de construire à Hinkley C, par 
l'Agence Reuters L'autorité britannique de sûreté nucléaire a annoncé lundi avoir accordé à EDF une pre-
mière autorisation de construction à la centrale de Hinkley C, un projet à 18 milliards de livres (20,8 milliards 
d'euros) qui sera la première centrale nucléaire construite en Grande-Bretagne depuis plus de 20 ans. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/270317/grande-bretagne-lonr-delivre-edf-un-premier-permis-de-
construire-hinkley-c

 Blogs de Mediapart : Accident Nucléaire du réacteur de Halden en Norvège : Que font les médias? Par 
Guilhem Verger Il est très difficile de se procurer des informations sur l'accident survenu le 24 octobre 2016 
sur le réacteur de Halden en Norvège. Un nuage d'iode 131 survolerait l'Europe, et pourrait contaminer une 
énorme quantité de végétaux, bestiaux, ainsi que la population. https://blogs.mediapart.fr/guilhem-
verger/blog/270317/accident-nucleaire-du-reacteur-de-halden-en-norvege-que-font-les-medias

 Reporterre : France, Meuse. « Je refuse d’être interdit de territoire », par Florent Les mesures d’inter-
diction de territoire se multiplient contre des militants. L’une a frappé Florent, à Bure, interdit de vivre 
dans la Meuse. Ce militant anti-nucléaire a décidé de refuser cette condamnation. Extraits : Notre colère est 
légitime.(...). C’est eux et leur projet de poubelle nucléaire qui colonisent le territoire, accaparent les terres 
agricoles, achètent les consciences qui devraient plutôt déguerpir. (…) Ayant été condamné à 6 mois de sur-
sis, cela peut aller jusqu’à l’enfermement. Mais peu importe, je veux montrer au grand jour que la filière nu-
cléaire ne peut se construire qu’à coups d’interdit de territoire, de répression et de violence. 
https://reporterre.net/Je-refuse-d-etre-interdit-de-territoire

 Reporterre : France. François Hollande freine le désarmement nucléaire, par Julie Lallouët-Geffroy (Re-
porterre) L’Onu ouvre une conférence consacrée au désarmement nucléaire lundi 27 mars. C’est une pre-
mière depuis vingt ans. Mais la France s’y oppose, alors qu’elle est officiellement partisane du désarmement.
C’est ce que révèle la lettre de François Hollande publiée en exclusivité par Reporterre. Entretien avec Paul 
Quilès, ancien ministre de la Défense. Extraits : « Nous sommes dans l’hypocrisie permanente », tempête 
Paul Quilès. (…) En utilisant les mots « crédibilité », « pragmatique », on comprend bien ce qu’il suggère : 
qu’une conférence portée par les pays non dotés de l’arme nucléaire n’est pas jugée crédible, que de telles 
négociations doivent avoir lieu avec les États nucléaires. Très bien, mais alors pourquoi la France vote-t-elle 
contre la tenue de cette conférence et refuse-t-elle d’y participer ? En ne prenant pas part à ces échanges, la
France contribue, avec d’autres, à l’absence de cette « crédibilité » qu’elle dit souhaiter par ailleurs. (…) 
Donc d’un côté, la France affirme qu’elle est favorable au désarmement nucléaire, de l’autre elle contribue à 
la course à l’équipement nucléaire. Certes, cela crée de l’emploi et alimente le secteur de l’armement, en 
particulier en France, mais ça ne peut justifier une politique en faveur de la prolifération nucléaire, en contra-
diction avec le Traité de non-prolifération nucléaire, que la France a signé. (…) Il est saisissant qu’en France 
il n’y ait aucun débat sur la pertinence de l’arme nucléaire, en prétendant, ce qui est faux, qu’il y aurait un 
« consensus » parmi les Français. (...). J’appelle cela le catéchisme nucléaire.
https://reporterre.net/Francois-Hollande-freine-le-desarmement-nucleaire
La lettre de François Hollande : 
https://reporterre.net/IMG/pdf/lettre_franc_ois_hollande_sur_de_sarmement_nucle_aire-21_dec_2016-
v_0.pdf

 Vivre après Fukushima : France. Essais nucléaires: Victoire de douze vétérans bretons (…) Leurs can-
cers sont bien liés aux essais nucléaires en Polynésie française.
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/essais-nucleaires-victoire-de-douze-veterans-bretons/

- Mardi 28 mars 2017 :
 Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhone, CAN13, émission "La Demi Heure Radio-Active", sur Radio 

Galère (88.4 fm à Marseille ou www.radiogalere.org) : "L'Enfer Vert" Avec l'auteur de "L'Enfer Vert", ou-
vrage paru aux éditions l'Echappée en 2013, le glissement de sens qui s'est opéré depuis quelques décen-
nies dans la définition de l'écologie politique; la transformation des luttes essentielles (comme la lutte antinu-
cléaire), devenues des points anecdotiques de programmes électoraux. https://youtu.be/u6Y2la8rrPU
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

« L’Enfer vert : Un projet pavé de bonnes intentions », parTomjo. 128 pages | 12 x 18,5 cm | 2013. 9 
euros https://www.lechappee.org/l-enfer-vert
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- Mercredi 29 mars 2017 :
 Les Echos : France. Le nucléaire en pleine déprime, par Véronique Le Billon Audit de la France - A la suite 

de la quasi-faillite d’Areva, la mise en œuvre de la restructuration s’avère complexe et le marché reste diffi-
cile. https://www.lesechos.fr/elections/audit-de-la-france/0211859798029-le-nucleaire-en-pleine-deprime-
2075696.php#ysLuovCY6yUQ796j.99*

 Le Canard enchaîné : France. Hollande survolté pour débrancher Fessenheim, par Odile Benyahia-Koui-
der Le président de la République veut régler ce dossier radioactif avant de quitter l'Elysée [Les 3 conditions 
sont remplies : autorisation donnée de redémarrer Paluel ; prolongement par décret du délai pour la 
construction de l'EPR de Flamanville ; autorisation donnée par Bruxelles d'indemniser EDF, 489 millions 
d'euros minimum. Mais rien n'oblige EDF à obtempérer.  Son acceptation repose sur l'avis des 6 administra-
teurs indépendants d'EDF] https://app.box.com/s/herjth4p205luv50fpc1f1xa8sldwwe4

 Le Canard enchaîné : France. EDF met en pétard le gendarme du nucléaire [L'ASN, l'Autorité de Sûreté 
Nucl'aire, a découvert à Paluel et au Bugey une quantité de dysfonctionnements : à Paluel, des réparations
prévues de longue date mais non effectuées ; sur les toits, des supports métalliques très corrodés ; 
des échafaudages dangereux pour les piscines ; risque d'accumulation d'eau sur le toit. Au Bugey, 
des entrées d'eau ruisselante qui menacent l'étanchéité du confinement ; 20 étais fissurés pour sup-
porter un plafond). https://app.box.com/s/herjth4p205luv50fpc1f1xa8sldwwe4

 Libération : France, Meuse. «Le potentiel de danger à La Hague est sans équivalent», (…) sans com-
mune mesure avec tout ce que l’on connaît en France et en Europe, si l’on met de côté l’usine de retraite-
ment de Sellafield en Grande-Bretagne, où le risque est similaire, par Jean-Christophe Féraud Entretien 
avec Yves Marignac (…) Continuer l’exploitation, c’est une fuite en avant délirante : l’usine est saturée avec
plus de 10 000 tonnes de combustible dans ses piscines, et ses équipements vieillissants demandent 
des réinvestissements massifs. A la demande de l’ASN, EDF travaille d’ailleurs actuellement à une solution 
de piscine centralisée et renforcée pour faire refroidir le combustible de ses réacteurs dans de meilleures 
conditions de sûreté. Mais fermer un complexe industriel comme La Hague s’anticipe,'...) : La Hague, c’est 
plus de 5000 emplois directs et cela fait vivre toute la région… 
http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/29/le-potentiel-de-danger-a-la-hague-est-sans-equivalent_1558984   

 Libération : La faillite de Westinghouse, symptôme d'un nucléaire en plein doute, par Jean-Christophe 
Féraud Le premier fabricant de réacteurs nucléaires au monde a été placé en faillite. Son propriétaire Toshi-
ba ne veut plus renflouer ses dettes. Après la chute d'Areva, c'est le nouveau signe d'un «hiver nucléaire» 
qui dure. Extrait : Basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, depuis sa fondation en 1886 par George Westin-
ghouse, la firme n’est autre que le numéro un mondial de l’industrie nucléaire avec plus de 50% des cen-
trales dans le monde équipées de sa technologie de réacteurs à eau pressurisée (PWR en anglais, REP en 
français) : celle-là même qui équipe aujourd’hui la quasi-totalité du parc nucléaire français. 54 des 58 réac-
teurs d’EDF ont en effet été construits par le français Areva-Framatome… Mais sous licence Westin-
ghouse concédée en 1974. http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/29/la-faillite-de-westinghouse-symptome-
d-un-nucleaire-en-plein-doute_1559171

 Maxisciences : Pendant 60 ans, la Russie aurait caché les retombées d'un essai nucléaire pire que 
Tchernobyl, par Emeline Férard Extraits : D'après un rapport révélé par le New Scientist, un essai nucléaire 
mené en 1956 au Kazakhstan aurait eu des retombées radioactives bien pire que la catastrophe de Tcher-
nobyl. Des conséquences connues des scientifiques mais qui auraient été classées top-secret. (...) C'est ce 
que vient de révéler le magazine britannique New Scientist après avoir consulté un rapport découvert par 
Kazbek Apsalikov, le directeur de l'Institute of Radiation Medicine and Ecology (IRME) au Kazakhstan. Le do-
cument en question révèle les retombées considérables qu'ont eu des essais nucléaires menés dans le poly-
gone nucléaire de Semipalatinsk au cours des années 1950. Ce lieu est le premier et l'un des principaux 
sites d'essais nucléaires soviétiques. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, plus de 460 
tests y ont été menés jusqu'en 1989. (…) " (Le rapport) évoque également une "contamination radioac-
tive considérable" des sols et des plantations. A tel point que les auteurs du document y appellent à ces-
ser de se nourrir des cultures locales et jugent "inopportun de conduire des tests nucléaires avant la récolte 
des cultures". Mais ces recommandations n'ont semble-t-il pas été prises en compte. Selon un autre rapport,
(…) ce sont un million d'habitants qui auraient été reconnus par le gouvernement kazakh comme ayant 
souffert des essais. 
http://www.maxisciences.com/nucleaire/pendant-60-ans-la-russie-aurait-cache-les-retombees-d-039-un-
La source, New Scientist : https://www.newscientist.com/article/2125202-exposed-soviet-cover-up-of-
nuclear-fallout-worse-than-chernobyl/

 Mediapart : Toshiba: Westinghouse se place en faillite avec 9,8 milliards de dollars de dette, par 
l'Agence Reuters Westinghouse, l'exploitant de centrales nucléaires contrôlé par le groupe japonais Toshiba, 
a demandé mercredi son placement sous le régime des faillites avec un endettement chiffré à 9,8 milliards 
de dollars (9,1 milliards d'euros) par sa maison mère. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/290317/toshiba-westinghouse-se-place-en-faillite-avec-98-
milliards-de-dollars-de-dette-0

 Sputnik News : La Russie développe le 1er sous-marin nucléaire civil du monde 
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201703291030675503-russie-sous-marin-arctique-civil/   
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- Jeudi 30 mars 2017 :
 ACRO : TEPCo et l’Etat reconnus coupables de négligences vont faire appel

http://fukushima.eu.org/tepco-et-letat-reconnus-coupables-de-negligences-vont-faire-appel/
 ACRO : La justice japonaise autorise le redémarrage de réacteurs nucléaires de Takahama et Ikata

http://fukushima.eu.org/la-justice-japonaise-autorise-le-redemarrage-de-reacteurs-nucleaires-de-takahama-
et-ikata/

 Le Figaro : France. La filière nucléaire française mutique sur la faillite de Westinghouse 
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/03/30/20005-20170330ARTFIG00277-la-filiere-nucleaire-francaise-
mutique-sur-la-faillite-de-westinghouse.php

 Mediapart : Homologation du réacteur AP1000 de Westinghouse en Grande-Bretagne, par l'Agence 
Reuters Westinghouse, la filiale nucléaire américaine du japonais Toshiba qui a déposé son bilan mercredi, a
vu son réacteur AP1000 homologué en Grande-Bretagne. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/300317/homologation-du-reacteur-ap1000-de-westhinghouse-en-
grande-bretagne

 Reporterre : Westinghouse, une nouvelle faillite du nucléaire, par Frédéric De Monicault Réunis à l'occa-
sion d'une journée d'études de la Société française d'énergie nucléaire (Sfen), les acteurs de l'atome civil 
n'ont pas souhaité commenter les déboires de l'opérateur américain, qui résonnent pourtant comme un petit 
séisme pour le paysage nucléaire mondial. 
https://reporterre.net/Westinghouse-une-nouvelle-faillite-du-nucleaire

- Vendredi 31 mars 2017

 ACRO : Un enfant oublié des données officielles sur les cancers de la thyroïde (…), un enfant soigné 
pour un cancer de la thyroïde qui avait quatre ans en mars 2011. Il n’y a aucun enfant de cet âge dans les 
données officielles. (…) L’affaire est grave, car les autorités ont toujours affirmé qu’aucun enfant de moins de
5 ans au moment de la catastrophe n’avait développé un cancer de la thyroïde ou n’était soupçonné d’avoir 
un tel cancer. 
http://fukushima.eu.org/un-enfant-oublie-des-donnees-officielles-sur-les-cancers-de-la-thyroide/

 Le Monde: Le retour des habitants de Fukushima six ans après l’accident nucléaire (Une vidéo de 9'57)
http://www.lemonde.fr/planete/video/2017/03/31/le-retour-des-habitants-de-fukushima_5103902_3244.html?
xtor=RSS-3208   

 France TV Info : France, Manche. Défauts sur la cuve de l’EPR de Flamanville : l'Autorité de sûreté nu-
cléaire avait alerté EDF dès 2005 de dysfonctionnements chez le fabricant Extraits : EDF, puis Areva, 
avaient été alertés avant la fabrication de la cuve de l’EPR de Flamanville (Manche) que l'usine Creusot 
Forge connaissait de sérieux problèmes de qualité. Les deux industriels semblent avoir ignoré les avertisse-
ments de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et installé la cuve dans le bâtiment réacteur en 2014, en dépit 
de ces mises en garde. (…) Le couvercle et le fond de la cuve du réacteur de l’EPR de Flamanville ont été 
fabriqués par Creusot Forge, en Bourgogne, entre septembre 2006 et décembre 2007. Dès le mois d’août 
2006, l’ASN s’inquiète et demande par courrier à Areva de démontrer que l’acier de ces deux pièces est bien
homogène. Pendant sept ans, les échanges de courrier se succèdent, le fabricant et l’ASN s’opposent
sur des considérations techniques, mais aucune analyse n’est pratiquée. Le 24 janvier 2014, la cuve, 
qui est arrivée sur le chantier de Flamanville, est posée dans le bâtiment réacteur. Neuf mois plus tard, le 
verdict tombe. Areva a enfin fait des tests. Ils sont négatifs : le fond et le couvercle présentent des anoma-
lies. Dans le jargon des sidérurgistes, on les appelle des "ségrégations carbone". "L'acier de la cuve doit nor-
malement contenir 0,2% de carbone, explique Yves Marignac, expert du secteur nucléaire. Là, c'est une 
concentration de plutôt 0,3%, ça suffit pour modifier les propriétés mécaniques de l'acier et, en particulier, 
pour influencer la température à laquelle il devient moins souple et plus cassant", ajoute-t-il. (…) La situation 
est incompréhensible, y compris pour des élus loin d’être des antinucléaires, comme Jean Claude Dela-
londe. Le président de l’Association nationale des comités et commissions locales d’information des cen-
trales nucléaires (ANCCLI) ne comprend toujours pas le scénario. "Comment est-il possible qu'une cuve ait 
été fabriquée et qu'on ne l'ait pas vérifiée avant de la mettre en place ? C'est le b.a.-ba !, déclare-t-il. (…) Les
industriels avaient pourtant toutes les raisons de se méfier. Dans un courrier du 16 décembre 2005, que s’est
procuré France Info, l’Autorité de sûreté nucléaire met en garde EDF sur la fiabilité de cette usine un an 
avant la fabrication des éléments de cuve de l’EPR. L’ASN explique avoir constaté "de nombreux écarts 
concernant le forgeron Creusot Forge". Ce courrier sera suivi d’une inspection du site en avril 2006 au cours 
de laquelle l’ASN dresse 16 constats d’écarts et irrégularités. (…) Le 16 mai, dans un nouveau courrier, 
l’ASN alerte EDF sur de "nombreux incidents" au sein de l’usine entraînant un "nombre de rebuts important". 
(…) Dès qu'elle a appris l'existence de défauts sur la cuve, l'ASN a demandé un audit complet de l'usine du 
Creusot. Areva traîne des pieds, fournit un premier rapport, "totalement creux" d'après un proche du dossier. 
L'Autorité de sûreté nucléaire se fâche, exige une revue complète de l'usine. Areva s'exécute. En mai 2016, 
les conclusions tombent, invraisemblables : des pièces non conformes ont été livrées à l'industrie nucléaire 
et, dans certains cas, les dossiers de fabrication ont été falsifiés de façon à le dissimuler au client. (…) Parmi



La sélection de Pectine, 2017-mars-2, page 11/12

ces "déviances", la plus problématique concerne un générateur de vapeur, fabriqué au Creusot en 2008, et
installé sur le réacteur 2 de la centrale de Fessenheim en 2012. Lors de sa fabrication, la pièce est sortie 
trop courte de la forge. Il était impossible d'en couper les extrémités pour éliminer les impuretés qui 
s'accumulent à chaque bout, une phase essentielle dans cette industrie. La pièce aurait dû être rebutée. 
Mais il a été décidé de la livrer quand même à EDF, (…) sans prévenir l'électricien de ce "défaut" 
potentiellement grave sur un équipement aussi sensible. Une enquête préliminaire est ouverte et plusieurs 
associations ont porté plainte contre EDF et Areva, notamment pour usage de faux et mise en danger 
délibérée de la vie d'autrui. (…) "C’est le sauvetage d’Areva par l’Etat qui est menacé. C’est tout le projet 
d'une industrie nucléaire française, le renouveau du nucléaire, qui tombe à l'eau. Evidemment on sait ce qui 
va se passer : personne ne peut résister à une telle pression." 
http://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/info-franceinfo-defauts-sur-la-cuve-de-lepr-de-flamanville-l-
autorite-de-surete-nucleaire-avait-alerte-edf-des-2005-de-dysfonctionnements-chez-le-
fabricant_2121929.html

 Mediapart : France. L'ASN prendra une décision cet été sur la cuve de Flamanville, par l'Agence Reuters
https://www.mediapart.fr/journal/economie/310317/lasn-prendra-une-decision-cet-ete-sur-la-cuve-de-
flamanville

 Blogs de Mediapart : Assassins en costume – cravate, par Peter Bu De "bons pères de famille" qui ne 
planteraient jamais un couteau dans le ventre d'un homme mais n'hésitent pas à en empoisonner des mil-
liers pour s'enrichir. https://blogs.mediapart.fr/peter-bu/blog/310317/assassins-en-costume-cravate

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire : et un fiasco de plus pour l’EPR ! Par victorayoli Cette fois, c’est 
France Info – média national BCBG – qui allume la mèche : EDF comme AREVA sont passés outre aux aver-
tissements et aux demandes d’explication de l’ASN concernant la qualité d’une pièce essentielle du réacteur 
de l’EPR de Flamanville, la cuve. Extrait : . Où qu’on le construise, l’EPR sera dangereux. Il produit des dé-
chets nucléaires qu’il faudra stocker durant des millions d’années. Pour chaque mégawatt d’électricité pro-
duite en un an, chaque centrale produit la radioactivité à vie courte et à vie longue d’une bombe de Hiroshi-
ma. Deux EPR à 1600 MWe chacun produiront la radioactivité de 3 200 bombes de Hiroshima ! 
https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/310317/nucleaire-et-un-fiasco-de-plus-pour-l-epr

 Observatoire du Nucléaire : France. Les nouvelles révélations sur la cuve du réacteur EPR confirment 
les lourdes fautes de l’Autorité de sûreté nucléaire Il est de fait impossible de laisser l’ASN décider de la 
validité de la cuve Extrait : Si la culpabilité d’Areva (sensée fabriquer des pièces conformes) et celle d’EDF
(sensée vérifier la conformité des pièces) est évidente, celle de l’ASN ne l’est pas moins puisque, parfaite-
ment informée de ces graves problèmes, elle a néanmoins autorisé EDF à installer la fameuse cuve dans 
l’EPR en chantier à Flamanville. http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article326

- Annonces : : 
 (Rappel) Appel à référendum pour l'abolition des armes nucléaires de plus de 120 parlementaires fran-

çais
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 by the US government. 
60 de ces films sont disponibles sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?
v=pWpqGKUG5yY&list=PLvGO_dWo8VfcmG166wKRy5z-GlJ_OQND5
Et : 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
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 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 2ème arrondissement de Paris (1er étage, Salle des mariages), 8 rue de la Banque (mé-
tro Bourse). À l'occasion de la date anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (26 avril 1986) - 
par Roland Desbordes, président de la CRIIRAD et Françoise Boman, médecin,
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/

 L'illustration du mois, envoyée par un lecteur : 

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


