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La sélection de Pectine, 1er au 15 Mai 2017

Cette sélection 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/   

- Dimanche 30 Avril 2017, additif :
 IndependentWHO : Fin de la Vigie d’IndependentWHO à Genève et Paris Extrait : Face au constat que 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne remplit pas sa mission de protection des populations victimes 
des contaminations radioactives, une « vigie » s’est tenue devant le siège de l’OMS à Genève du 26 avril 
2007 au 26 avril 2017. Ainsi, tous les jours de la semaine, de 8 à 18 heures, les Vigies du collectif « 
IndependentWHO – Santé et Nucléaire » ont demandé à l’OMS de prendre ses responsabilités, en toute 
indépendance de l’establishment nucléaire.Ces manifestants silencieux réclamaient en particulier la vérité 
sur les méfaits sanitaires – à court et à long termes – subis par les victimes des retombées des essais 
nucléaires militaires atmosphériques et celles des catastrophes civiles de Tchernobyl et de Fukushima.
Après 10 ans de protestation, constatant que le déni officiel reste entier, en dépit des témoignages des 
victimes et des publications scientifiques indépendantes qui le prouvent, les Vigies d’IndependentWHO ont 
décidé de continuer leur combat sous d’autres formes .
http://independentwho.org/fr/2017/04/30/fin-de-la-vigie/
Et : http://independentwho.org/media/Revue_de_presse_IW/LeCourrier_27avril2017_FR.pdf

- Lundi 1er mai 2017 :
 ACRO : Incendie de forêt à Namié, en zone de « retour difficile », (…) suite à un éclair tombé sur la 

montagne Jûmanyama, dans un territoire fortement contaminé et classé en zone dite de « retour difficile ». 
20 hectares de forêt auraient brûlé depuis. Le 1er mai, les pompiers luttaient toujours contre l’incendie.Le 
site est à une dizaine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daï-ichi, qui n’est pas menacée. (…) 
Chikurin et les associations locales ont étendu des linges à Namié pour collecter les poussières en 
suspension et mesurer leur radioactivité. 
http://fukushima.eu.org/incendie-de-foret-a-namie-en-zone-de-retour-difficile/

 Observatoire du Nucléaire : France. Recours contre le décret de création du réacteur nucléaire EPR de 
Flamanville En modifiant le 23 mars 2017 le décret de création du réacteur nucléaire EPR en construction à 
Flamanville (Manche), le premier ministre Bernard Cazeneuve a rouvert la possibilité de contester ce 
décret qui avait été signé par M de Villepin le 10 avril 2007, à la sauvette, juste avant l’élection présidentielle
de 2007. Extrait : Avec 7 autres associations, l’Observatoire du nucléaire a donc déposé ce 18 avril, auprès 
du premier ministre, un « recours gracieux », étape obligée avant un recours effectif devant le Conseil d’Etat.
L’Observatoire du nucléaire rappelle que ce recours gracieux n’a aucune chance d’être accepté par 
M. Cazeneuve car ce dernier, surnommé « le député du nucléaire » lorsqu’il était parlementaire, est un 
serviteur discipliné de l’industrie de l’atome. http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article328



La sélection de Pectine, 2017-1er au 15 mai, page 2/12

- Mardi 2 mai 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Pour le lobby nucléaire mondial : la Terre est une poubelle La folie

n'est pas l'apanage d'une nationalité spécifique. Partout dans le monde, du Canada à la France en passant 
par les Etats-Unis et la Russie et les quelques autres pays nucléarisés, le lobby atomique et ses valets 
politiciens tentent d'imposer leur vision diabolique au monde : enfouir sous terre et un peu partout sur le 
globe leurs déchets radioactifs mortels. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2017/05/02/Pour-le-lobby-nucl%C3%A9aire-mondial-%3A-la-Terre-est-une-poubelle

 Enenews : Brain-rotting toxin killing huge numbers of marine animals on California coast — Die-offs 
skyrocket over past week — Expert: “It’s worst year we’ve ever seen” — Mass deaths of sea lions, dolphins, 
birds — Officials warn outbreak is spreading (VIDEOS) 
[Mort en masse d'animaux marins sur la côte californienne : lions de mer, dauphins, oiseaux]
http://enenews.com/brain-rotting-toxin-killing-huge-numbers-of-marine-animals-on-california-coast-expert-
this-is-the-worst-year-we-have-ever-seen-mass-deaths-of-birds-sea-lions-dolphins-officials-warn-ou

 Reporterre : France, Meuse. À Bure, l¹Andra veut étouffer la lutte paysanne, par Lorène Lavocat Extrait : 
Mardi 2 mai, Jean-Pierre Simon doit comparaître devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc 
(Meuse), pour « complicité du délit d’installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y
habiter ». Son crime ? À l’été 2016, ce paysan a mis à disposition des opposants au projet de poubelle 
nucléaire de Bure son tracteur et sa bétaillère. Pour les gendarmes et pour l’Andra — l’Agence nationale de 
gestion des déchets radioactifs, partie civile dans le procès —, il aurait ainsi « favorisé l’occupation du bois 
Lejuc » par les manifestants, et « fait obstacle à une issue du site ».
https://reporterre.net/A-Bure-l-Andra-veut-etouffer-la-lutte-paysanne

 Blog de Wendy : France, Tarn-et-Garonne. La centrale de Golfech : un incident sans conséquence. Un 
des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Golfech s'est arrêté automatiquement mardi à la suite d'un 
"aléa technique" sans conséquence sur l'environnement et la sécurité, a assuré la centrale. (…) L'arrêt a été 
provoqué par "un aléa sur un capteur du système de refroidissement du condenseur situé au niveau des 
aéroréfrigérants", (selon EDF).
http://www.wendy-leblog.com/2017/05/la-centrale-de-golfech-un-incident-sans.html
La source : https://www.romandie.com/news/792415.rom

- Mercredi 3 mai 2017

 Enenews : Peak of Fukushima radiation now moving to West Coast — Levels much higher than predicted — 
Huge red blob of nuclear waste near shore — San Francisco area being hit hardest — Concern over Iodine-
129 with 15 million year half-life (MAPS) [Le nuage de radioactivité provenant de Fukushima se déplace 
maintenant vers la côte ouest des Etats-Unis- Les niveaux sont beaucoup plus élevés que prévu - 
Une énorme bulle rouge de déchets nucléaires près du rivage - La zone de San Francisco est la plus 
touchée – Inquiétude à propos de l'iode-129, dont la demi-vie est de 15 millions d'années (CARTES 
GEOGRAPHIQUES) http://enenews.com/peak-of-fukushima-radiation-now-moving-to-west-coast-levels-
much-higher-thanpredicted-huge-red-blob-of-nuclear-waste-near-shore-san-francisco-area-being-hit-hardest-
concern-over-iodine-12

 France Info : France. Un médecin conteste une étude sur les effets de Tchernobyl en Corse 31 ans 
après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, une étude de l'Institut national de veille sanitaire est 
contestée par le docteur Denis Fauconnier. C'est lui qui en 1986 avait alerté sur les effets du nuage radioactif
en Corse. Il est soutenu par d'autres associations. Extraits : Une étude récente de l'Institut de veille sanitaire 
(InVS) passe sous silence la courbe d'incidence du cancer de la thyroïde de l'enfant, de l'adolescent et du 
jeune adulte depuis 2001 jusqu'à 2012. Une erreur grossière car les éléments radioactifs sont beaucoup plus
virulents dans ces tranches d'âges. "C'est une action délibérée, orchestrée par la hiérarchie pour masquer 
l'impact de Tchernobyl et pour protéger l'industrie nucléaire", affirme Denis Fauconnier. (…) Même déception 
du côté de l'Association des Malades de la Thyroïde qui n'a jamais été sollicitée pour cette étude. "On ne 
nous demande pas nos dossiers, parce qu'il y a des dossiers que nous on a et que bizarrement eux n'ont 
pas. Et pour la simple raison, c'est que l'on a ignoré les enfants qui sont nés entre le mois d'avril et le 
mois de juillet", explique Chantal L'Hoir, présidente de l'Association Française des Malades de la Thyroïde. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/sud-corse/medecin-conteste-etude-effets-
tchernobyl-corse-1245535.html

 Mediapart : L'UE examine l'impact de l'accord EDF-Areva sur la concurrence, par l'Agence Reuters Les 
autorités européennes cherchent à déterminer si la vente à EDF de l'activité réacteurs d'Areva est 
susceptible de nuire à la concurrence et à l'innovation sur le marché nucléaire, (…) 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/030517/lue-examine-limpact-de-laccord-edf-areva-sur-la-
concurrence

 Nos voisins lointains du 11 mars : L’incendie forestier dans la zone d'exclusion, par Hiroki SUZUKI 
L'incendie forestier fait rage dans la zone hautement radio-contaminée dans Namié, dans la préfecture de 
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Fukushima. Eclaté le 29 avril, il n’est pas encore maîtrisé au 3 mai à la tombée de la nuit. Les autorités 
japonaises minimisent le risque de radiation. Les grands média dénient le risque. (… Traduction d'un 
article de SUZUKI Hiroki, un journaliste freelance qui rend compte de la situation) Extraits : En ce qui 
concerne le risque d'irradiation de la brigade des pompiers, le quartier général du département d'incendie de 
l'union des communautés régionales de Futaba admet que, « bien qu'ils puissent décider de ne pas sortir les
matériaux contaminés de la zone, il n'y a aucun moyen d'empêcher l'exposition des membres de la brigade. 
Ils ne peuvent qu'essayer de raccourcir le temps de séjour dans la « zone de retour difficile » ; mais en 
réalité, il faut du temps pour atteindre le site, et il est difficile de se relayer. Nous devons admettre que 
l'exposition est inévitable. » (…) M. Yoichi OZAWA, du groupe des citoyens dans la ville de Minamisoma, 
«Projet de mesure de la radioactivité environnementale autour de Fukuichi (la centrale de Fukushima 
Daiichi)», souligne que «les particules radioactives ne peuvent pas être captées par un dosimètre ou par un 
poste de mesure». En réponse à l'incendie de forêt, le projet ci-dessus et le Centre citoyen de surveillance 
de la radioactivité  "Chikurin-Sha" (Ville de Hinode, Nishitama, Tokyo) ont mis plusieurs linges de chanvre 
dans le bourg de Namié. On pense que la situation de dispersion secondaire peut être estimée en examinant
l'adhérence des particules fines qui causent l'irradiation interne. (…) Selon la recherche de M. OZAWA et de 
ses collègues, 17000 Bq/kg de césium radioactif ont été retrouvés dans des feuilles mortes l'automne 
dernier près du barrage d'Ogaki situé dans la « zone de retour difficile ». « Le matériau radioactif se 
concentre plusieurs douzaines de fois en brûlant. Certains experts disent plutôt des centaines de 
fois », dit OZAWA." Cependant, ni le gouvernement central ni la préfecture de Fukushima ni le bourg de 
Namie n'avertissent sur le risque d'irradiation interne. http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-
france/single-post/2017/05/03/L%E2%80%99incendie-forestier-dans-la-zone-dexclusion

- Jeudi 4 mai 2017 :
 Le Devoir, Canada : Dépotoir nucléaire en Ontario: Québec prépare un plan d’urgence 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/497918/depotoir-nucleaire-en-ontario-
quebec-prepare-un-plan-d-urgence   

 Le Monde : France. Nucléaire : des militants de Greenpeace « coupables » mais dispensés de peine face à 
EDF, par Patricia Jolly Le TGI de Paris a jugé qu’« aucune dégradation » n’avait été commise lors d’une 
opération de tagage du siège parisien de l’énergéticien, en décembre 2016. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/05/04/nucleaire-des-militants-de-greenpeace-coupables-mais-
dispenses-de-peine-face-a-edf_5122418_3244.html

- Vendredi 5 mai 2017 :
 Les Moutons enragés : Ionisation (ou irradiation), qu’est-ce que cela sous-entend ?…. Extraits : Au 

fondement, ioniser des aliments c’est les exposer à des rayonnements ionisants dans le but de réduire le 
nombre de micro-organismes qu’ils sont susceptibles de contenir. Par définition, un rayonnement ionisant est
capable de fournir suffisamment d’énergie à la matière qu’il traverse pour en modifier sa structure interne. 
Ioniser des aliments, c’est les soumettre à l’un de ces trois traitements : Rayons X ; Rayons Gamma 
(utilisation du cobalt 60 ou du césium 137) ; Faisceau d’électrons . (…) Le lobby agro-alimentaire et certaines
organisations (ex : OMS) font pression pour universaliser et banaliser l’irradiation des aliments. 
Indéniablement, ce procédé physique dégrade totalement la qualité des aliments qui y sont soumis. En 
outre, la modification génétique induite au sein même de l’aliment ionisé fait parfois naître des composés 
chimiques cancérigènes. (…) Un rapport d’études fracassant, signé Samuel S. Epstein et Wenonah 
Hauter Un article paru dans le IJHS (International Journal of Health Services), pages 187 à 192 du Volume 
31, en 2001 fait un état des lieux absolument consternant des perturbations générées par l’irradiation sur les 
aliments. Il est intitulé « Éviter l’intoxication alimentaire pathogène : l’assainissement mais pas l’irradiation ».
(...) Les analyses de l’US Army en 1977 ont révélé des différences majeures entre les composants chimiques
volatiles formés pendant l’irradiation et pendant la cuisson de la viande. Les niveaux de benzène 
carcinogène trouvés dans la viande irradiée étaient des dizaines de fois supérieurs à ceux trouvés dans la 
viande cuite ». (…) Manger BIO est la clé. (…) Tous les aliments « conventionnels » sont des Armes de 
Destructions Massives (ADM). Non seulement ces derniers le sont par nature, car issus de sols stériles et 
OGM, mais ils le sont également par le processus d'ionisation des aliments. Les aliments irradiés sont tout 
simplement impropres à la consommation et sont, à terme, complètement létaux.
https://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/05/ionisation-ou-irradiation-quest-ce-que-cela-sous-entend/
La source, Res communis : Ionisation : la fabrique des aliments morts 
http://www.rescommunis.net/ionisation-fabrique-des-aliments-morts/

 Sputnik News : Un puissant feu dévore la forêt autour de la centrale de Fukushima Un grave feu de 
forêt s'est déclenché il y une semaine aux environs de la centrale nucléaire de Fukushima. Malgré tous les 
efforts, les pompiers n'ont pas encore réussi à maîtriser le feu qui a déjà détruit plus de 20 hectares de 
forêt.https://fr.sputniknews.com/international/201705051031255619-japon-fukushima-feu-foret/
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- Samedi 6 mai 2017 :
 ACRO : L’incendie de forêt du mont Jûman continue (…) dans la commune de Namié depuis une 

semaine et il est très difficile d’avoir des informations, même pour les personnes résidant aux alentours. 
Qu’en est-il des cendres volantes ? Quel est leur niveau de contamination ? Jusqu’où retombent-elles ? (...)
http://fukushima.eu.org/lincendie-de-foret-du-mont-juman-continue/

 France Inter, émission « Secrets d'info » : Le scandale de la pollution minière en France
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-06-mai-2017

 Enenews : ALARM: Record die-off of marine life along West Coast — Huge numbers washing up on shore… 
“This is just the tip of the iceberg” — Several types of animals found dead — Hemorrhaging from brain 
infection (VIDEOS) [Etats-Unis, Californie, baie de San Francisco : Une énorme quantité d'animaux 
marins est en train de mourir le long de la côte ouest des Etats-Unis. Ils meurent d'hémorrhagie 
après une infection du cerveau]
http://enenews.com/alarm-record-die-off-of-marine-life-along-west-coast-huge-numbers-washing-up-on-
shore-this-is-just-the-tip-of-the-iceberg-several-types-of-animals-found-dead-hemorrhaging-from-brain-i

 Blogs de Mediapart : Lettre à Emmanuel Macron sur la menace nucléaire, par Jean-Marie Matagne 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/060517/lettre-emmanuel-macron-sur-la-menace-nucleaire

 Les Moutons enragés : Un puissant feu détruit la forêt autour de la centrale de Fukushima et plus ……, 
par Voltigeur Comme s’il n’y avait pas assez de pollution radioactive, avec le feu ça ne va pas s’arranger. 
Avec aussi, l’extrait d’un article qui concerne les habitants évacués des zones hautement contaminées et, 
que le gouvernement japonais persécute, pour qu’ils retournent dans ces lieux de mort. Et ça se passerait 
comment chez nous ? N’oublions pas Tchernobyl en Ukraine, que ce pays est en guerre et, que la centrale 
de zaporojié a pas mal de soucis avec le combustible fourni par les américains qui n’est pas compatible avec
la technologie de l’époque soviétique. http://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/06/un-puissant-feu-detruit-la-
foret-autour-de-la-centrale-de-fukushima-et-plus/#more-104561

 Nos voisins lointains du 11 mars : Incendie forestier à Fukushima: les données fiables ou la 
désinformation ? Par Yoshihiro OZAWA Extraits : Le danger de la dispersion secondaire des 
substances radioactives n'est pas du tout mentionné dans l'annonce de la préfecture de Fukushima. (…) 
Les relations publiques de la préfecture de Fukushima ainsi que les grands médias disent que l'incendie 
n'aura aucune influence sur la vie et la santé des habitants parce qu'il y a peu de variations dans les 
mesures de radioactivité ambiante. (…)
A. Les mesures de radioactivité ambiante en termes de sieverts ne sont pas appropriées dans cette 
situation.
-Le sievert est une mesure de l'effet sanitaire des rayonnements ionisants sur le corps humain, et non une 
unité de mesure de la contamination environnementale (becquerel).

-Il évalue combien de pollution est arrivée par le panache radioactif.

-Le dispositif de mesure représentatif est un poste de surveillance (MP - monitoring post) qui mesure la dose 
de rayonnement à un mètre du sol. Les postes de surveillance sont installés après les travaux de 
décontamination autour.

-Le poste de surveillance mesure seulement les rayons gamma; les rayons bêta et alpha ne sont pas 
couverts, et donc il n'est pas adapté à l'évaluation de contamination environnementale.

-Le poste de surveillance donne une moyenne des mesures de 10 minutes. Par conséquent, le résultat ne 
peut pas refléter le passage du panache radio-contaminé de quelques secondes.

-Même si la dose est élevée, s'il y a moins de contamination, la crainte de l'irradiation interne est moindre.

B. La fiabilité des données sur les poussières dans l’air ambiant publiées par la préfecture de Fukushima

-La durée de la collecte du panache dans l'environnement est trop courte. L'air coule. Dans les installations 
nucléaires habituelles, il faut environ 20 minutes pour collecter l'échantillon de poussières. C'est parce qu'en 
20 minutes tout l'air dans la salle scellée est filtré. Cependant, il n'est pas possible de filtrer l'air dans 
l'environnement. Par conséquent, il faut beaucoup de temps pour recueillir les poussières et mesurer. Dans 
notre cas, il nous faut une semaine pour la collecte et de 2 à 4 jours pour la mesure.

-Le temps de mesure est trop court. Ils devraient continuer à mesurer jusqu'à ce que le césium 134 soit 
détecté

-Le résultat doit être comparé aux données d'avant l'accident.

-Nous ne pouvons nous empêcher de penser que toutes les données sont organisées de telle sorte qu'elles 
soient soit au-dessous de la limite détectable (marquée comme ND - non détectée), ou  conformes aux 
nouvelles normes. Nous avons installé des linges à 10 emplacements et des dispositifs de prélèvement 
d'échantillons de poussières aux 2 endroits. Les installations des linges entourent la scène de feu, comme 
dans le cas des mesures habituelles du «Projet de mesure de la radioactivité environnementale autour de 
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Fukuichi ». Ils sont installés dans les bourgs de Namie, de Futaba, d'Okuma, ville de Tamura, village 
Katsurao, et ville de Minami Soma, entourant la scène du l'incendie forestier (Mont Jyuman dans la carte). 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/05/06/Incendie-forestier-%C3%A0-
Fukushima-les-donn%C3%A9es-fiables-ou-la-d%C3%A9sinformation

- Lundi 8 mai 2017 :
 Enenews : Everyone on Earth has been irradiated by Fukushima — “Shocking new study reveals true extent 

of global impact” — “Scientists are only just now confirming far-reaching effects” of nuclear disaster 
[Tous, sur Terre, nous avons été irradiés par Fukushima] 
http://enenews.com/everyone-on-earth-has-been-irradiated-by-fukushima-shocking-new-study-reveals-true-
extent-of-global-impact-scientists-are-only-just-now-confirming-far-reaching-effects-of-nuclear-disaste
La source : https://www.newscientist.com/article/2129988-fukushima-accident-gave-everyone-an-x-rays-
worth-of-radiation/

 Blogs de Mediapart : Le Sarmat, nouvel ICBM russe, par Jean-Paul Baquiast Extraits : La meilleure façon 
pour une puissance nucléaire d'éviter une première frappe elle-même nucléaire est de disposer d'une 
capacité de répartie en seconde frappe capable (retaliatory strike ) capable de répondre en toutes 
circonstances à l'agression initiale. Pour cela, il faut que cette capacité puisse ne pas être détruite par la 
première frappe de l'attaquant. La solution généralement pratiquée, notamment par la France, consiste à 
embarquer les missiles en charge de cette répartie sur des sous-marins difficilement détectables. Encore 
faut-que ces missiles de seconde frappe aient des performances suffisantes pour traverser les barrières anti-
missiles déployées par l'attaquant. La Russie vient de présenter un nouveau modèle de missile 
intercontinental (ICBM) disposant de qualités supérieures à celles de tous ses concurrents. Evidemment un
tel missile peut également procéder à de premières frappes, mais il est hautement improbable que Vladimir 
Poutine se livre un jour à cet exercice contre les Etats-Unis. Il s'agit du Sarmat RS-28, dit aussi Satan 2, 
destiné à entrer en service en 2018. (…) Sa grande capacité de charge lui permet d'emporter jusqu'à dix 
têtes de forte puissance ou quinze têtes de puissance moindre, ou une combinaison de têtes nucléaires et 
de contremesures conçues pour tromper les défenses antimissiles. Sa portée sera d'environ 18.000 km. 
C'est une réponse de l'armée russe au programme Prompt Global Strike américain. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/080517/le-sarmat-nouvel-icbm-russe

 Reporterre : Des feux de forêts sévissent près de la centrale de Fukushima Depuis le 29 avril, un feu de 
forêt sévit dans une zone proche de la centrale accidentée de Fukushima. Du fait que ces forêts ont été 
contaminées par la radioactivité lors de l’accident de 2011, on craint que les feux relâchent de la 
radioactivité. https://reporterre.net/Des-feux-de-forets-sevissent-pres-de-la-centrale-de-Fukushima   

- Mardi 9 mai 2017 :
 ACRO : De nouveaux incendies en zone contaminée

http://fukushima.eu.org/de-nouveaux-incendies-en-zone-contaminee/
 AIPRI : Tchernobyl. Une explosion colossale puis un feu prolongé. Extraits : La catastrophe de 

Tchernobyl s'est déroulée en deux phases radiologiques distinctes. 
La première, « dynamique » et subite, a brutalement projeté haut dans les airs plusieurs tonnes de 
combustible pulvérisé par l'explosion. La centrale décapitée a là éructé sans retenue 3,5% de son 
combustible et de son inventaire radioactif de 16,92 milliards de Curie dont 4,5 milliards de Curie rien que 
d’éléments de période de plus de 1 jour. Peu en a été conté mais plus de 6 tonnes de poussières fines 
d'uranium enrichi de plusieurs dizaines de milliards de Sievert respirables et, du plus éphémère au 
plus persistant, de plus d’un millier de périlleux radioéléments de fission et d'activation au taux dans 
lequel ils se trouvaient dans le carburant atomique ont été soufflées en l'air. Tout a été là dispersé au vent 
mauvais et au bonheur des bronches. Rien n’a été contenu. L’entier arsenal atomique alpha, bêta et 
gamma du combustible réduit en poussière, atomisé, a irrémédiablement envahi l’atmosphère avant de 
lentement retomber sur les terres nourricières du monde. 
La seconde phase, graduelle et « chimique », attisée par 10 jours d'un feu qui a consumé environ 800 
tonnes de graphite immodérément fourré, enrobé et caramélisé par 186 tonnes d’uranium fondu, 
gouvernée par la température du corium et le point d’ébullition des divers éléments chimiques présents, a 
exsudé en continu à des taux différenciés surtout des produits de fission volatils qui évaporent à « basse 
température », les gaz « nobles » ayant vite fui à 100% ou presque, et logiquement bien moins d’éléments 
réfractaires comme les uranifères qui vaporisent à plus de 3000°C.  (Les imposantes fumées de graphite, cet
autre nom du charbon, ont certainement « mécaniquement » emporté bien plus de particules micrométriques
d’UOX « réfractaire » qu’on ne le suppose.) 
Une phase explosive brusque d'émission de l’ensemble des radioéléments disponibles dans les 6 « petites »
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tonnes de combustible entièrement volatilisé suivie d'une phase incendiaire prolongée d'exhalation sélective 
des radioéléments les plus volatils dans les 186 tonnes fondues de combustible resté dans l'édifice dévasté 
marque donc Tchernobyl. (…) 
L’outil liminaire de calcul « citoyen » (https://www.dropbox.com/s/jcv97z9fhkxzdkn/L%27excursion
%20explosive%20à%20Tchernobyl.xlsx?dl=0) est justement conçu pour décrire le plus exhaustivement 
possible ce premier, soudain et trop tu moment de l'excursion radiologique ainsi que pour en suivre le 
tragique décours dans le temps. 
http://aipri.blogspot.fr/2017/05/tchernobyl-une-explosion-colossale-puis.html

 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) : "Transition énergétique, le miroir aux 
alouettes" Les "écolos", les associations "environnementales", les "antinucléaires patentés" demandent à 
cor et à cri "une vraie transition énergétique". Cette "vraie transition énergétique", quelle que soit la sauce à 
laquelle elle est agrémentée,  repose sur la baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité 
(sans fermeture de réacteurs à part celle encore hypothétique de Fessenheim !) et sur l'augmentation des 
énergies dites "renouvelables". Par énergies "renouvelables", entendez centrales éoliennes et solaires 
industrielles. L'émission, grâce à la bande son d'une vidéo du groupe Deep Green Resistance, "les Illusions 
Vertes", montre les désastres écologiques et humains provoqués par les énergies dites "renouvelables" ou 
"vertes". https://youtu.be/FFlWPUuzaRk
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Blogs de Mediapart : Nucléaire : après la débandade, un sursaut s’impose, par Guillaume Blavette La 
campagne électorale n’a guère abordé la problématique nucléaire alors que la situation de cette industrie n’a
jamais été aussi dégradée. Au mieux des candidats se sont prononcés pour une « sortie du tout nucléaire ». 
Mais on ne peut pas dire que ce sujet ait été au cœur des débats. Pire encore, on ne peut que déplorer un 
appauvrissement de la critique antinucléaire.
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/090517/nucleaire-apres-la-debandade-un-sursaut-s-impose

 Le Monde : Etats-Unis, Etat de Washington, Hanford. Incident dans la « poubelle nucléaire » des 
Etats-Unis Un tunnel rempli de substances radioactives situé sur le site de l’ancienne centrale de Hanford 
s’est effondré. Les employés ont été évacués. Extraits : La direction, qui a déclenché l’alerte mardi matin, a 
demandé aux 5 000 employés présents de se confiner, de s’assurer que les ventilations étaient fermées et 
de « s’abstenir de manger et de boire ». Toutefois, elle assure qu’aucune fuite radioactive n’a été constatée 
et qu’aucun blessé n’est à déplorer. (…) L’ancienne centrale de Hanford, fermée en 1987 et vaste comme 
quinze fois Paris, est depuis longtemps dénoncée par les associations de défense de l’environnement 
comme étant une véritable poubelle nucléaire. Elle a été construite à partir de 1943 pour produire le 
plutonium contenu dans les deux bombes nucléaires larguées sur le Japon en 1945 ayant mis fin à la 
seconde guerre mondiale. Des réacteurs ont ensuite été ajoutés. Le dernier a été fermé en 1987. (…) A la 
suite de plusieurs alertes, Hanford est devenue emblématique des difficultés de traitement à long terme des 
résidus radioactifs par temps de réductions budgétaires. En 1990, un premier scandale avait été révélé au 
sujet d’une contamination au plutonium survenue à la fin des années 1940. Environ 13 500 personnes 
habitant dans les districts situés sous le vent, dans les Etats de Washington et de l’Oregon, avaient 
alors reçu des doses supérieures à 33 rads (le rad est l’unité de mesure utilisée aux Etats-Unis), alors 
que les normes sanitaires sont fixées entre 1 et 5 rads par an au maximum. Le pire : une partie de ces 
substances radioactives avait été libérée volontairement dans l’environnement pour tester des instruments 
de détection, selon une étude parrainée par le gouvernement fédéral. (…) Jusque dans les années 1960, 
Hanford a relâché directement ses déchets dans la nature : les pouvoirs publics ont ainsi reconnu que 
plus de 3,8 millions de litres de boues radioactives s’étaient dispersés dans le sol. En 1989, les autorités 
fédérales et de l’Etat avaient conclu un accord pour nettoyer le site, ses 177 cuves – dont 149 ne possèdent 
qu’une seule coque – et ses 200 000 mètres cubes de déchets chimiques et radioactifs. Le groupe français 
Areva participe à l’assainissement et à la gestion de l’ancienne installation militaire depuis 2008. Le coût du 
nettoyage du site est estimé à plus de 100 millions de dollars (92 millions d’euros) d’ici à 2060. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/05/09/pas-de-signe-de-fuite-apres-l-effondrement-d-un-tunnel-
pres-d-un-site-nucleaire-americain_5125122_3222.html 

 Nos voisins lointains du 11 mars : Le contrôle du débit de dose de radioactivité n’est pas une mesure de
radioprotection satisfaisante, par Yoichi OZAWA Extraits : Dans l’optique de se protéger contre la 
radioactivité, on doit prendre en compte à la fois le débit de dose de la radioactivité et la contamination. 
En ce qui concerne la « dose de radioactivité », imaginez-vous devant « un objet solide » ; Il s’agit de se 
protéger d’une exposition externe. Si vous vous trouvez par exemple dans un lieu où le débit de dose est 
très élevé, vous pouvez contrôler le niveau de votre exposition en y demeurant le moins longtemps possible. 
Ce débit de dose s’exprime en unités du type Sv/h.
Mais la contamination, c’est comme s’il y avait de la poudre en suspension susceptible de pénétrer dans 
votre corps par inhalation ou par ingestion d’aliments ou de boisson, et qui causera une irradiation 
interne. Une mesure de radioprotection consistera dans ce cas à s’équiper de vêtements appropriés ou de 
masques. On prend dans ce cas en compte la  contamination en termes de densité de contamination sur 
une surface donnée ainsi que la concentration de substances radioactives dans l’atmosphère. La densité de 
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contamination d’une surface est la mesure de radioactivité par unité de surface, d’un objet qui a absorbé de 
la radioactivité, ou sur lequel des substances radioactives se sont déposées. La densité s’exprime en unités 
du type Bq/cm2 ou Bq/m2 (Becquerels par centimètre-carré ou mètre-carré). La concentration dans l’air 
s’exprime en Bq/cm3 ou Bq/m3 (Becquerel par centimètre-cube ou par mètre-cube).
On trouvera ci-après un tableau qui provient du manuel de formation en usage à la centrale nucléaire 
accidentée de TEPCO, Fukushima Daiichi. Les règles de radioprotection sont déterminées en fonction d’un 
zonage en différents secteurs. Les cases à l’horizontale représentent le débit de dose, tandis que les 
colonnes indiquent le niveau de contamination (en termes de densité de contamination en surface et 
concentration des substances radioactives dans l’air). En croisant ces données, on obtient 12 zones (qui 
vont de 1A à 3D), ce qui permet aux travailleurs de prendre, selon les zones, les mesures adaptées à leur 
radioprotection. C’est ainsi, par exemple, que les personnes travaillant en zone D sont équipées d’un 
masque intégral et d’une bouteille d’oxygène. De même, sur les territoires qui ont été pollués par l’accident 
nucléaire de la centrale  Fukushima Daiichi, il serait nécessaire - s’agissant de radioprotection -  de prendre 
en compte à la fois le débit de dose de radioactivité et la contamination. Dans le cas d’une contamination 
environnementale, la densité de la contamination aérienne peut varier en fonction de différents paramètres 
comme un incendie, du vent, un épisode pluvieux … Par conséquent, en vue d’une radioprotection, il est 
impératif de faire des mesures de contrôle sans discontinuer, non seulement pendant, mais aussi après-
l’incendie.
Par ailleurs, il est important de noter que les relevés de mesures de contrôle, tout comme ceux des 
échantillonnages de poussières dans l’air, n’ont pris en compte que le rayonnement gamma, représenté 
par le Cs 137. Or le Strontium 90 et le Plutonium 239 qui sont des émetteurs de bêta et alpha, à savoir les
rayonnements les plus dangereux qui soient dans le cas d’une irradiation interne, n’ont fait l’objet d’aucune 
mesure(...) Il y a dans la région de nombreux endroits où il vous est possible de revenir, et où pourtant vous 
seriez dans l’obligation de porter une lourde tenue de protection et notamment un masque intégral, si vous 
étiez un travailleur en zone nucléaire contrôlée. (…) Les résidents se retrouvent exposés à un 
environnement hautement radio-contaminé, sans aucune protection. Quand on y pense, c’est absolument 
insensé.
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/05/09/Lincendie-de-for%C3%AAt-de-
Fukushima-le-contr%C3%B4le-du-d%C3%A9bit-de-dose-de-radioactivit%C3%A9-n%E2%80%99est-pas-
une-mesure-de-radioprotection-satisfaisante
Les cartes de contamination  : 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/04/23/Namie-retour-de-la-population-
dans-la-zone-non-contr%C3%B4l%C3%A9e-de-radioactivit%C3%A9
Et : http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/01/13/Les-niveaux-impressionnants-
de-radio-contamination-%C3%A0-Odaka-Minamisoma

 Blog de Wendy : Fuite radioactive à Hanford, USA ! Un pan entier d'un tunnel s'est effondré, les lieux sont 
en cours d'évacuation. Le Centre des opérations d’urgence a été activé par le département de l’énergie US. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/05/fuite-radioactive-hanford-usa.html

- Mercredi 10 mai 2017

 ACRO : Bilan annuel des doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-ichi Extrait : 
9 762 travailleurs ont été exposés en mars 2017, dont 8 714 sous-traitants (90%) qui prennent les plus fortes
doses. La dose la plus forte enregistrée pour ce mois de mars 2017 est de 18,92 mSv sachant qu’il ne faut 
pas dépasser 100 mSv sur 5 ans et 50 mSv sur un an ; et c’est un sous-traitant, comme d’habitude. Il sont 
28 à avoir pris une dose comprise entre 10 et 20 mSv, et 142 entre 5 et 10 mSv en un mois, tous des sous-
traitants. La dose moyenne sur le mois de mars 2017 est de 0,58 mSv pour les sous-traitants et de 0,17 mSv
pour les employés de TEPCo.
Depuis le 1er avril, 15 852 travailleurs ont été exposés aux rayonnements ionisants. En dose cumulée sur 
un an, la dose la plus forte est de 38,83 mSv pour les sous-traitants et 14,74 mSv pour les employés de 
TEPCo. 210 personnes, toutes sous-traitantes, ont pris une dose comprise entre 20 et 50 mSv. 1 160, dont 
20 employés de TEPCo, ont pris entre 10 et 20 mSv. (…) Rappelons que TEPCo a remis a zéro tous ses 
compteurs au 1er avril 2016 et que l’on ne sait pas combien, parmi ces personnes, ont déjà été exposées 
lors des 5 premières années de la catastrophe. On ne connaît pas non plus la dose cumulée sur plus de 5 
ans. C’est une interprétation surprenante des recommandations internationales qui limitent à 100 mSv la 
dose sur cinq ans. Mais cela devrait être glissant pour chaque travailleur pour éviter les abus. De plus, on ne
connaît pas le nombre total de travailleurs depuis le 11 mars 2011. http://fukushima.eu.org/bilan-annuel-des-
doses-prises-par-les-travailleurs-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 CRIIRAD : Etats-Unis, Etat de Washington. Site nucléaire de Hanford : une situation préoccupante 
L'effondrement hier d'un tunnel qui contient des déchets radioactifs nous rappelle que la situation est 
particulièrement préoccupante sur le site nucléaire américain de Hanford, un des sites les plus contaminés 
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des Etats-Unis Extraits : Mardi 9 mai 2017, sur le site nucléaire de Hanford (Etat de Washington, à environ 
300 km au sud-est de Seattle), aux Etats-Unis, a été constaté un effondrement d’un tunnel qui contient des 
déchets radioactifs. L’effondrement a une surface d’environ 6 mètres par 6 mètres. (…) Le tunnel d’environ 
109 mètres de long avait été construit dans les années 50 et 60 à côté de l’usine d’extraction de plutonium 
PUREX (Plutonium Uranium Extraction Plant) mise en oeuvre dans le cadre du projet MANHATTAN pour 
l’extraction du plutonium à partir de combustibles hautement radioactifs. C’est sur ce site qu’a été extrait le 
plutonium utilisé dans la bombe atomique utilisée à Nagasaki en 1945. Le tunnel contient 8 wagons 
chargés de déchets radioactifs et rejoint un second tunnel plus long renfermant 28 wagons également 
chargés de déchets radioactifs. Ces tunnels avaient été scellés au milieu des années 90. Les tunnels sont 
construits avec du béton et du bois et recouverts d’environ 2,4 mètres de terre. (…) On peut s’étonner du fait
que l’effondrement n’ait pas été détecté immédiatement, mais seulement dans le cadre d’une “surveillance 
de routine”. On ne sait donc pas depuis combien de temps les déchets radioactifs sont à l’air libre. (...) Il 
s’agit de tunnels vétustes qui ne répondent manifestement pas aux plus élémentaires critères de 
sûreté ! Le site de Hanford est un des sites les plus contaminés des Etats Unis (et du monde). Il comportait 
9 réacteurs nucléaires et 5 usines de retraitement. Il pose des problèmes extrêmement préoccupants 
pour l’avenir, en particulier la gestion à long terme de près de 200 000 mètres cubes de boues et liquides
hautement radioactifs entreposés dans plus de 170 cuves souterraines dont plusieurs sont fuyardes et 
contaminent le sous-sol et les eaux souterraines. En 2006, les autorités estimaient que la 

contamination radioactive des eaux souterraines au-dessus des seuils de potabilité était de 67 km2 

et 121 km2 respectivement pour l’iode 129 et le tritium. (…) Une plainte a été déposée en 2015 par l’Etat
de Washington, l’association Hanford Challenge et un syndicat pour dénoncer le manque de protection des 
travailleurs engagés dans les travaux d’assainissement et exposés à des risques d’inhalation de 
substances toxiques. Selon l’association Hanford Challenge, des travailleurs ont développé de sérieuses 
maladies respiratoires et neurologiques. Pour des raisons de sûreté nucléaire, les réservoirs souterrains 
doivent être ventilés et cela entraîne des risques d’exposition des travailleurs. 
La note d'information : http://yy4a.r.a.d.sendibm1.com/click/5pyoh9c5eazd.html
Ou : https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/100517/effondrement-sur-le-site-nucleaire-de-hanford-
usa-une-situation-preoccupante-0
Et le document complet : http://www.criirad.org/installations-
nucl/site_nucleaire_de_hanford/CP_CRIIRAD_170510%20_Hanford_nucl%C3%A9aire_USA.pdf

 Le Lanceur : France. Nucléaire : la carte des 19.000 convois radioactifs qui sillonnent la France chaque
année, par Antoine Sillières Extraits : Des convois de matière radioactive partout sur les routes et les voies 
ferrées de l’Hexagone. De l’arrivée de l’uranium aux ports du Havre, en Seine-Maritime, et de Sète, dans 
l’Hérault, au stockage définitif des déchets, le cycle du combustible nucléaire nécessite chaque année 
plusieurs milliers de convois. Au point que le réseau Sortir du nucléaire définit la France comme la “plaque 
tournante du transport ferroviaire de déchets nucléaires”. Car, en plus des trajets engendrés par l’activité de 
ses 58 réacteurs maison, notre pays reçoit des déchets étrangers, et les renvoie ensuite. Sans compter les 
diverses usines de traitement et centres de stockage disséminés sur le territoire hexagonal, qui reçoivent 
leur lot de colis radioactifs, alimentant le trafic. De quoi multiplier les trajets, donc les risques. 
http://www.lelanceur.fr/nucleaire-la-carte-des-19-000-convois-radioactifs-qui-sillonnent-la-france-chaque-
annee/
Ou : http://www.wendy-leblog.com/2017/05/les-convois-nucleaires-opaques.html
Ou : http://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/12/nucleaire-la-carte-des-19-000-convois-radioactifs-qui-sillonnent-
la-france-chaque-annee/#more-104670
Carte des axes routiers utilisés pour le TMR en Isère :   https://www.scribd.com/document/342432572/Carte-
des-axes-routiers-utilises-pour-le-TMR-en-Isere#from_embed
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 Sciences et Avenir : Qu'est-ce que le site nucléaire de Hanford, berceau du plutonium ? Beaucoup ont 
envie d'oublier le site de stockage nucléaire de Hanford, aux Etats-Unis, symptôme d'un "système devenu 
fou"... Présentation d'un site grand comme 15 fois Paris. Extraits : Ce site de stockage de déchets 
nucléaires, considéré comme la "poubelle" des Etats-Unis, a connu un "incident" le 9 mai 2017 qui a 
provoqué le confinement temporaire de milliers d'employés. C'est dans cette zone reculée de l'Etat de 
Washington que fut élaboré le plutonium de "Fat man" qui dévasta Nagasaki en 1945. (...) Cet élément très 
dense, radioactif et extrêmement toxique est très peu présent à l’état naturel. Le plutonium est devenu une 
signature claire de l’activité nucléaire : l’uranium frappé par un rayonnement de neutrons dans un réacteur 
nucléaire, en absorbe quelques-uns, donnant ainsi naissance à cet élément lourd. A l’instar de l’uranium 235,
le plutonium 239 fissile sert à la fabrication des armes nucléaires. La demi-vie de ce dernier est de 24.000 
ans. Il y en aurait 56 tonnes à la Hague et 47 tonnes au Japon, issu des retraitements de La Hague et 
Sellafield. (…) Un des sites devenus les pires au monde pour la pollution radioactive, avec certains lieux de 
Russie. 200.000 personnes vivent aujourd'hui à Hanford du travail de décontamination. Chaque année, ce 
travail coûte 2 milliards de dollars, soit 10.000 dollars par personne et par an. L'entreprise est digne de 
celle de Sisyphe et va durer encore 40 ans… Comme le fait remarquer l'avocat Tom Carpenter dans le film 
"Terres nucléaires" : "Le coût du nettoyage va dépasser le coût de ce qui a été produit". Ce film fait 
aussi ce retour sur l'impensable, le "Green Run", relâchement volontaire de produits de fission 
(notamment de l'iode 131) sur le site qui eut lieu les 2 et 3 décembre 1949. Ils se sont ensuite répandus 
sur les travailleurs des environs (…) https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/qu-est-
ce-que-le-site-nucleaire-de-hanford-berceau-du-plutonium_112812?xtor=RSS-15
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- Jeudi 11 mai 2017 :
 ACRO : L’incendie du mont Jûman en zone contaminée enfin éteint après 12 jours

http://fukushima.eu.org/lincendie-du-mont-juman-en-zone-contaminee-enfin-eteint-apres-12-jours/
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Poubelle nucléaire de Hanford aux Etats-Unis : effondrement d'un

tunnel de déchets radioactifs Un tunnel rempli de déchets radioactifs s'est effondré  près d'une ancienne 
installation militaire d'extraction de plutonium et d'uranium sur le site de  stockage atomique de Hanford dans
l'Etat de Washington aux USA.  Depuis 2008 le français Areva est l'un des intervenants impliqués dans les 
opérations de démantèlement/assainissement du site. Extraits : Hanford abrita le premier réacteur nucléaire 
au monde (réacteur B) destiné à produire du plutonium de qualité militaire. Ultra-secrète, cette production 
s'est poursuivie 46 ans sous le contrôle du Département de la défense, pour le compte du gouvernement 
fédéral des États-Unis et de l'armée. Or « le processus de fabrication du plutonium est extrêmement 
“inefficace” : une énorme quantité de déchets liquides et solides est générée pour une très petite quantité de 
plutonium produite ». (…) Par la suite, pas moins de 9  réacteurs nucléaires supplémentaires et cinq 
complexes de traitement du combustible usé - installations nucléaires chimiques de haut danger -  y ont été 
construits. Pour produire plus de plutonium, encore, destiné aux 60 000 ogives de l'arsenal nucléaire 
américain pointant sur l'URSS. Hanford abrite encore de nos jours la centrale nucléaire « Columbia » et 
plusieurs centres de recherche et développement atomiques. (…) Ce plus grand chantier de 
décontamination et démantèlement au monde, qui mobilise aujourd'hui environ 11 000 employés - 
notamment depuis 2008 du groupe français Areva – n'avait jamais dépassé 50 000 ouvriers et employés 
durant sa phase de construction. Le coût du nettoyage du site est estimé à plus de 100  millions de dollars 
(92 millions d'euros) d'ici à 2060. Mais est, à l'image des chantiers atomiques de construction et de 
démantèlement français, en grand dépassement de coûts et de délais. De 300 à 500 milliards de dollars 
pour des experts indépendants. Avec menace sur la santé des travailleurs, des riverains et l'écosystème. 
(…) Il y a dix ans, en 2007, les autorités reconnaissaient une contamination radioactive en iode 129 
radioactive sur plus de 65km2 et en tritium sur plus de 120 km2. Bien au dessus des seuils de potabilité. 
(Avec une vidéo d'1 h 39' : « Déchets, le cauchemar du nucléaire », par Eric Guéret))
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/05/11/Poubelle-nucl%C3%A9aire-de-
Hanford-aux-Etats-Unis-%3A-effondrement-d-un-tunnel-de-d%C3%A9chets-radioactifs

 Le Monde : France. Hollande et le nucléaire : le changement, mais pas maintenant, par Pierre Le Hir Le 
président sortant avait promis de réduire la dépendance de la France vis-à-vis de l’atome. Au terme de son 
quinquennat, tout reste à faire. http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/05/12/hollande-et-le-nucleaire-le-
changement-mais-pas-maintenant_5126982_1653054.html   

 Le Parisien : France. Passation des pouvoirs entre Hollande et Macron : la vérité sur les codes 
nucléaires Extraits : Le feu nucléaire, dont la France dispose depuis la présidence de Charles de Gaulle, est
encadré par des protocoles stricts et complexes. L’entretien entre le nouveau et l’ancien chef de l’Etat dure 
en général moins d’une heure. Une durée insuffisante pour évoquer tous les secrets d’Etat et aborder 
pleinement les modalités de la dissuasion nucléaire. Si les codes sont effectivement transmis ce jour-là, le 
président en exercice est en réalité «formé» plus tard, lors d’une «transmission approfondie». Celle-ci se 
déroule généralement dans le PC Jupiter, situé sous l’Elysée.
Il y a plusieurs codes et plusieurs détenteurs Selon le niveau d’activation de l’arme nucléaire, différents 
codes sont nécessaires. Il y a donc plusieurs codes. Et le président n’est pas l’unique détenteur des fameux 
sésames. Ils sont partagés avec des hauts responsables militaires. En revanche, une procédure 
d’identification biométrique existe pour s’assurer que c’est bien le président qui a accès au système 
informatique. Enfin, ces fameux codes ne sont pas immuables, ils sont changés régulièrement.
La mallette noire du président ne contient pas de «bouton nucléaire» (…) Elle contient en réalité des 
outils de communication pour permettre de joindre le président où qu’il se trouve. Ce «poste de 
commandement mobile» n’est pas spécifiquement dédié à l’arme nucléaire. 
http://www.leparisien.fr/politique/passation-des-pouvoirs-entre-hollande-et-macron-la-verite-sur-les-codes-
nucleaires-11-05-2017-6939378.php 

 Sciences et Avenir : Etats-Unis: début des réparations du tunnel effondré sur un site nucléaire Extrait : 
Le site de 1.500 km2, soit quinze fois Paris, est considéré comme la plus grande "poubelle" nucléaire du 
continent américain. L'affaissement avait été découvert mardi lors d'une inspection de routine. Sa production 
nucléaire avait été augmentée durant la Guerre froide, mais le dernier réacteur a été fermé en 1987. Depuis, 
plusieurs milliers de personnes s'emploient à nettoyer le site, ce qui devrait coûter plus de 100 milliards de 
dollars à la fin de cette opération prévue en 2060. "Il y a bien des catastrophes sur le point de se produire, et 
il pourrait y avoir un enchaînement", a prévenu l'avocat Tom Carpenter, du groupe Hanford Challenge, qui a 
notamment défendu des lanceurs d'alerte à Hanford et sur d'autres sites nucléaires. Selon M. Carpenter, 
c'est un miracle qu'il n'y ait pas encore eu de catastrophe majeure sur ce site, vu son étendue et les mises 
en garde régulières émises par des personnes qui y travaillent. "Il y a tellement de déchets et de matériaux 
radioactifs enfouis partout sur le site", a noté M. Carpenter. "Les installations sont décrépies, le béton 
s'effrite et des études ainsi que des ingénieurs travaillant là-bas estiment que ça ne va pas tenir plus de 
quelques années". La plupart des cuves renfermant des matières radioactives ont ainsi été construites dans 
les années 1940, pour une durée de vie de 20 ans. La plupart ont déjà connu des fuites et pourraient 
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s'effondrer en cas de tremblement de terre, a-t-il souligné.
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/etats-unis-debut-des-reparations-du-tunnel-effondre-
sur-un-site-nucleaire_112850?xtor=RSS-15

 Sciences pour vous et moi, le blog de Dominique Leglu : Fukushima (67) : Daguerréotype et beauté du 
nuage atomique (A propos de l'exposition intitulée « Cent soleils » deTakashi Arai à la galerie Camera 
Obscura à Paris jusqu'au 27 mai 2017). 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2017/05/11/fukushima-67-pas-de-mots-mais-
des-daguerreotypes-par-takashi-arai.html

 L'Usine nouvelle : France. Le coût du démantèlement d'un réacteur nucléaire selon EDF Extrait : 350 à 
500 millions d’euros par réacteur 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-cout-du-demantelement-d-un-reacteur-nucleaire-selon-edf.N538534

- Vendredi 12 mai 2017 :
 Vivre après Fukushima : Coûts et faisabilité du démantèlement des installations nucléaires

Le rapport parlementaire français du 1er février 2017 : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i448.asp
L’analyse qu’en fait le réseau «Sortir du nucléaire». Extraits : Pour démanteler, EDF se heurte à plusieurs 
difficultés techniques. La première est de travailler dans un milieu radioactif. Milieu qui, en outre, n’a pas 
toujours été conçu pour dans l’optique d’être un jour démantelé. Par ailleurs, 80% des réacteurs ont été mis 
en service entre 1977 et 1987. Du fait de la mise en service resserrée dans le temps, leur démantèlement 
sera donc aussi rapproché et cette quasi-simultanéité posera de véritables défis en termes de moyens et de 
main d’oeuvre à mobiliser simultanément en de nombreux points du territoire.
La gestion des déchets est elle aussi problématique. Le démantèlement d’une installation nucléaire génère la
production d’une grande quantité de déchets, certains conventionnels et d’autres radioactifs. C’est un volume
de 2.300.000 m3 qui est attendu, toutes catégories confondues, auxquels il faut encore ajouter les 
combustibls usagés. Les décharges existantes arriveront rapidement à saturation et la création de nouveaux 
sites de stockage de déchets se heurtera à la légitime opposition des populations impactées comme à Bure 
avec le projet CIGEO. (…).…Il ne fait aucun doute qu’en l’absence de décisions politiques exigeant des 
provisions suffisantes, le coût du démantèlement et de la gestion des déchets sera supporté par les impôts 
des générations futures. (…) Il y a une tentation récurrente de la part des autorités d’autoriser le «recyclage»
de déchets faiblement radioactifs dans les biens de consommation et matériaux de construction. Or 
cela aboutirait à disperser de faibles doses de radioactivité dans l’environnement et à augmenter le niveau 
moyen d’exposition à la radioactivité du grand public. (…) Pourquoi ne pas utiliser les enceintes actuelles 
comme lieu de stockage des combustibles usagés tout en maintenant à l’intérieur la cuve fortement 
radioactive ? (...) Cette solution de non démantèlement immédiat avec sécurisation du confinement de
la radioactivité dans les réacteurs existants ou dans des bunkers à proximité éviterait de nombreux 
transports de déchets radioactifs et leur mise en décharges. Néanmoins pour les réacteurs en zone 
potentiellement innondable (Gravelines, le Blayais, Fessenheim, Bugey, Chinon …), le démantèlement devra
être mené dans les meilleurs délais sans attendre l’innondation !

https://www.vivre-apres-fukushima.fr/couts-et-faisabilite-du-demantelement-des-installations-nucleaires/

- Lundi 15 mai 2017 :
 Huffington Post : Canada. Dépotoir nucléaire de Chalk River: une menace pour les Québécois, dit 

Ouellet, par Mylène Crête Extrait : Le Bloc québécois s'oppose à l'aménagement d'un nouveau dépotoir de 
déchets nucléaires sur le site des Laboratoires de Chalk River. Ce projet "insensé" constitue une "grave 
menace" pour l'environnement et les Québécois qui dépendent de l'eau potable de la rivière des Outaouais, 
selon la chef du parti, Martine Ouellet. http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/05/15/depotoir-nucleaire-de-
chalk-river-une-menace-pour-les-quebecois-dit-ouellet_n_16625220.html

 Mediapart : Pyongyang: Le tir de missile visait à tester sa capacité nucléaire, par l'Agence Reuters La 
Corée du Nord a annoncé avoir mené avec succès, dimanche, un essai de missile d'une portée moyenne à 
longue, sous la supervision de Kim Jong-un, et a précisé que le tir visait à vérifier la capacité du missile à 
porter "une ogive nucléaire de grande ampleur". 
https://www.mediapart.fr/journal/international/150517/pyongyang-le-tir-de-missile-visait-tester-sa-capacite-
nucleaire

 Observatoire du Nucléaire : France. Edouard Philippe, impliqué dans le pillage de l'uranium du Niger 
par Areva…,… et dans un conflit d'intérêt en tant que maire du Havre au profit de son ancien 
employeur Areva http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article330

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Edouard Philippe nommé à Matignon : en marche vers l’impasse 
nucléaire ! Extrait : Directeur des affaires publiques d’Areva entre 2007 et 2010, Edouard Philippe avait 
notamment joué un rôle de lobbyiste auprès des élus de l’Assemblée Nationale au sujet des mines d’Areva 



La sélection de Pectine, 2017-1er au 15 mai, page 12/12

au Niger. Il a donc défendu les actions d’une entreprise qui, au Niger, a pollué irréversiblement les territoires 
des peuples autochtoneset baigné dans les scandales financiers. En tant que député du Havre, il a 
également voté contre la loi de transition énergétique et contre la loi sur la biodiversité.
http://www.sortirdunucleaire.org/Edouard-Philippe-nomme-a-Matignon-en-marche-vers

 RSN : France. Le Premier ministre Edouard Philippe vient d’Areva et n’a pas la fibre écolo, par Émilie 
Massemin (Reporterre) Édouard Philippe a été directeur des Affaires publiques d’Areva de 2007 à 2010. 
Il a également voté contre les lois de transition énergétique et sur la biodiversité et s’est dit favorable à 
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le signal envoyé aux écolos est inquiétant. 
https://reporterre.net/Le-Premier-ministre-Edouard-Philippe-vient-d-Areva-et-n-a-pas-la-fibre-ecolo

- Annonces : 
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Il faut sortir Hanna de prison ! Action solidarité en soutien à une 

activiste antinucléaire incarcérée en Allemagne. Hanna est actuellement en prison, condamnée à 110 
jours d'incarcération pour le blocage d'un train de déchets nucléaires à destination d'Areva-Tricastin. Il faut la
sortir des géôles européo-fascisantes. Et organiser le soutien aux autres militants persécutés en Europe. 
(…) Un autre procès contre une française en Allemagne, Cécile 
Un autre procès contre un militant antinucléaire en France, Jean 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/05/15/Action-solidarité-en-soutien-a-
une-activiste-antinucléaire-incarcérée-en-Allemagne

– L'illustration de la quinzaine, par Aurel : https://www.cartooningforpeace.org/wp-
content/uploads/2015/09/ENVIRONNEMENT-031.jpg

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


