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La sélection de Pectine du 16 au 30 avril 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

- Lundi 17 avril 2017 :
 ACRO : De nombreux enfants originaires de Fukushima victimes de brimades au Japon Extrait : (Une 

enquête officielle a trouvé) 129 cas pendant l’année fiscale 2016 et 70 cas supplémentaires pour les années 
qui précèdent. Parmi eux, 13 cas sont clairement liés à la triple catastrophe. Il s’agit surtout d’enfants du pri-
maire à qui l’on a dit de retourner à Fukushima ou que l’on a accusés d’être radioactifs. 
http://fukushima.eu.org/de-nombreux-enfants-originaires-de-fukushima-victimes-de-brimades-au-japon/

 Vivre après Fukushima : France, Manche. La cuve du futur EPR de Flamanville a de graves défauts
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-cuve-du-futur-epr-de-flamanville-a-de-graves-defauts/
http://sortirdunucleaire.org/Petition-cuve-EPR

- Mardi 18 avril 2017 :
 ACRO : Changement à la tête de l’Autorité de Régulation Nucléaire Extrait : Shun’ichi Tanaka, 72 ans, qui 

préside l’Autorité de Régulation Nucléaire (NRA) depuis sa création en 2012, va partir à la retraite en sep-
tembre prochain. Il devrait être remplacé par Toyoshi Fuketa, 59 ans, un des cinq commissaires depuis le dé-
but, connu pour son exigence en terme de sûreté, pour un mandat de 5 ans. 
http://fukushima.eu.org/changement-a-la-tete-de-lautorite-de-regulation-nucleaire/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est. : Ukraine. Tchernobyl 26 avril 1986 : l'impossible est arrivé
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/04/18/Tchernobyl-26-avril-1986-%3A-l-
impossible-est-arrivé

 Le Parisien : France, Haut-Rhin. Centrale de Fessenheim : le réacteur 1 à l'arrêt après un «dysfonctionne-
ment» http://www.leparisien.fr/environnement/energies/centrale-de-fessenheim-le-reacteur-1-a-l-arret-apres-
un-dysfonctionnement-18-04-2017-6865281.php#xtor=RSS-1481423633   

- Mercredi 19 avril 2017 :
 ACRO : Un décontamineur porte plainte contre son ancien employeur Un homme âgé de 49 ans, employé

par un sous-traitant sur un chantier de décontamination à Tomioka, a été blessé en décembre 2014. Son 
employeur direct a déclaré que l’accident avait eu lieu loin du chantier. L’inspection du travail a transmis le 
dossier à la justice à cause de la falsification et la cour d’Iwaki a condamné la compagnie à 100 000 yens (820 
euros) d’amende. Le blessé a demandé une indemnisation suite à sa blessure qui l’a empêché de reprendre le
travail et pour troubles psychologiques suite à la fausse déclaration. Mais la compagnie qui l’a employé a fait 
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faillite en juin 2015. Il a donc décidé de saisir la justice pour obtenir du contractant de son ancien employeur 
une compensation de 18 millions de yens (un peu moins de 150 000 euros). Ce cas, rapporté par le Maïnichi, 
montre les difficultés que rencontrent les travailleurs sur les chantiers de décontamination à faire valoir leur 
droits. Certains n’avaient même pas de contrats de travail valide, ni de couverture sociale.
http://fukushima.eu.org/un-decontamineur-porte-plainte-contre-son-ancien-employeur/

 BastaMag : France. Chez Orange, des salariés et sous-traitants exposés à des substances radioactives, 
par Nolwenn Weiler Extrait : En cause : les parafoudres – ou parasurtenseurs – massivement installés sur les 
réseaux et centraux téléphoniques de France pour protéger les lignes téléphoniques en cas de foudre. Se 
présentant sous forme de petites ampoules en verre de 1 à 5 cm de long, ces parafoudres sont interdits 
depuis 1978 : ils contiennent du radium 226, du tritium, ou encore du thorium 232, autant d’éléments 
radioactifs. https://www.bastamag.net/Chez-Orange-des-salaries-et-sous-traitants-exposes-a-des-parafoudres

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Orange Telécom : des salariés et sous-traitants exposés à la
radioactivité des installations Les parafoudres (parasurtenseurs) installés à grande échelle pendant 30 ans 
sur les centraux téléphoniques de France et le réseau de lignes téléphoniques pour les protéger de la foudre 
sont radioactifs. Ils contiennent du radium 226, du tritium, ou encore du thorium 232. Ils mettent en danger 
la santé et la vie des salariés et sous-traitants d'Orange/France-Telecom. Et des passants. A ce jour, plusieurs 
milliers de paratonnerres radioactifs seraient toujours en place en France. Pourtant ils sont interdit depuis... 
1978 ! Extrait : « Les agents sont nombreux à avoir manipulé les anciens modèles radioactifs. Ils en stockaient 
dans leur voiture, en cas d'intervention, les glissaient dans la poche de poitrine de leur chemise ou même entre
leurs lèvres pour garder les mains libres. Les modèles en verre se changeaient à la pince et parfois cassaient, 
à cause de la corrosion » (l'Express).  Depuis plusieurs années, on constate des excès de cancer parmi le 
personnel. (…) Le lanceur d’alerte et syndiqué CGT Frank Refouvelet dénonce : « On avait un sérieux doute 
sur l’étanchéité des bidons, même si la direction a prétendu le contraire pendant des années et que les 
services de prévention et de santé au travail ont toujours fait comme si c’était anodin. Alors que nous, sur le 
terrain, on voit les collègues mourir. » Pour les médecins du travail, pendant des décennies, ces maladies 
sont dues à  … la fatalité. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2017/04/19/Orange-Tel%C3%A9com-%3A-des-salari%C3%A9s-et-sous-traitants-expos%C3%A9s-
%C3%A0-la-radioactivit%C3%A9-des-installations

 Blog de Jeudi : France. Crilan: Communiqué suite au recours gracieux en annulation du décret autorisant la 
poursuite du chantier EPR Avec 7 autres associations, (CRIIRAD, France Nature Environnement, 
Greenpeace, l’Observatoire du Nucléaire, Notre Affaire à Tous et le Collectif Stop EPR Ni à Penly ni 
Ailleurs) le CRILAN vient de  déposer le 18 avril 2017, auprès du premier ministre, un « recours gracieux » 
contre le décret de construction du réacteur EPR de Flamanville, avant de faire, comme il s’y était engagé 
publiquement , un recours devant le Conseil d’Etat. http://leblogdejeudi.fr/crilan-communique-suite-au-recours-
gracieux-en-annulation-du-decret-autorisant-la-poursuite-du-chantier-epr/
Et : http://leblogdejeudi.fr/greenpeace-veut-debrancher-lepr-de-flamanville/

 Le Parisien : France, Manche. EPR de Flamanville : retour sur dix années d'un chantier maudit Extrait : Il y
a comme une odeur de scandale sur les rivages du Cotentin. Succession d'anomalies et de coups durs, 
explosion des coûts, report de l'ouverture d'au moins six ans sur la date initiale... Ce qui devait être la vitrine du
nucléaire français en est devenu le cauchemar. Le chantier de l'EPR, dont Greenpeace et plusieurs autres 
organisations environnementales exigent l'arrêt pur et simple, s'apparente désormais à une succession 
d'échecs et d'erreurs. http://www.leparisien.fr/economie/epr-de-flamanville-retour-sur-dix-annees-d-un-chantier-
maudit-19-04-2017-6866364.php

 Reporterre : France. Greenpeace et sept associations déposent un recours contre l’EPR, par Tiffany 
Blandin (Reporterre) Le couvercle de la cuve de ce réacteur nucléaire en construction à Flamanville, dans la 
Manche, est défectueux, tout comme le fond de la cuve, elle aussi fabriquée par Areva. Cela pourrait mettre en
cause l’achèvement du réacteur. 
https://reporterre.net/Greenpeace-et-sept-associations-deposent-un-recours-contre-l-EPR

- Vendredi 21 avril 2017 :

 ACRO : Réouverture d’établissements scolaires à Odaka et Naraha qui avaient été évacués
http://fukushima.eu.org/reouverture-detablissements-scolaires-a-odaka-et-naraha-qui-avaient-ete-evacues/

 Blogs de Mediapart : Nucléaire : une maladie d’État, par Thierry Ribault Les formes multiples que revêt la 
transmission intergénérationnelle de cette maladie d’État qu’est le nucléaire, ne semblent pas émouvoir. Au 
contraire. "Le nucléaire est un choix français et un choix d’avenir. C’est le rêve prométhéen !", selon Emmanuel
Macron, rejoint par Corinne Lepage. S'agit-il d'un rêve prométhéen ou d'un cauchemar ? 
Extrait : L’industrie nucléaire n’est pas seulement passée maître dans l’art de faire oublier les dégâts et les vic-
times de ses catastrophes, mais également dans celui de faire éponger les factures qu’elle ne réglera jamais.
Une machine-Fukushima assoiffée de liquidités

Autre symptôme, post-catastrophique celui là, de la maladie d’État qu’est le nucléaire, l’estimation du coût du 



La sélection de Pectine, 2017 – du 16 au 30 avril, page 3/8

désastre de Fukushima a été multipliée par plus de 12 depuis 2011, pour atteindre, selon le Japan Center for 
Economic Research, 626 milliards d’euros en mars 2017, sans compter les coûts liés au futur stockage des 
cœurs fondus. En outre, ce coût appelé à croître – représentant près de trois fois l’estimation récente du coût 
d’une sortie complète du nucléaire en France (217 milliards d’euros) réalisée par un "think-tank" pronucléaire – 
n’inclut aucune dépense liée à la détérioration de la santé des habitants du département de Fukushima et de 
ceux des départements adjacents touchés par la contamination radioactive. 
https://blogs.mediapart.fr/ribault/blog/210417/nucleaire-une-maladie-d-etat 
Ou : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/04/24/Nucl%C3%A9aire-%3A-une-
maladie-d%E2%80%99%C3%89tat

 Le JT de la Parisienne Libérée. «Elections, piège à papillons!» (6'07) Au sommaire de ce journal rythmé : 
fièvre électorale, annonce bienveillante d'une interdiction de séjour généralisée, conversation politique au bord 
de l'eau et spot promotionnel de « la Finance Philosophe® »contre les excès de la biodiversité  –  et la météo 
nucléaire (de 3'52 à 5'30) http://www.laparisienneliberee.com/elections-piege-a-papillons/

- Dimanche 23 avril 2017 :
 ACRO : Feu vert de l’autorité de régulation nucléaire au démantèlement de 5 réacteurs nucléaires 

Extraits : En mars 2015, il a été décidé d’arrêter définitivement cinq réacteurs nucléaires suite à la catastrophe 
nucléaire de Fukushima au Japon. Il s’agit de Mihama 1 et 2 à Fukui et Tsuruga 1 à Fukui, Shimané 1 et 
Genkaï 1 dans la province de Saga. L’Autorité de Régulation Nucléaire, la NRA, vient d’approuver leur plan de 
démantèlement qui devrait durer une trentaine d’années. Les exploitants n’ont, pour le moment, aucune solu-
tion à proposer pour les déchets (...) (estimés à 26 820 tonnes). (…) Le coût total du démantèlement de ces 5 
réacteurs est estimé à 178,9 milliards de yens (1,5 milliard d’euros). http://fukushima.eu.org/feu-vert-de-
lautorite-de-regulation-nucleaire-au-demantelement-de-5-reacteurs-nucleaires/

 Nos voisins lointains 3.11 : Namie: retour de la population dans la zone non-contrôlée de radioactivité Ex-
trait : Le groupe de mesure citoyen, « le Projet de mesure de la radioactivité environnementale autour de Fu-
kuichi (la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi) » a publié les cartes de débit de dose de la radioactivité am-
biante, et de la contamination du sol. Les résultats sont incroyables. La radio-contamination des territoires 
de Namie est bien pire que celle habituellement relevée en « zone contrôlée de radioactivité ». En effet, 
la zone est classée comme « zone contrôlée de radioactivité » si le total de la dose effective due à la radiation 
externe et celle due aux substances radioactives dans l’air risque de dépasser 1,3mSv par trimestre, ou si la 
densité de contamination de surface dépasse 40 000Bq/m2. Dans la « zone contrôlée de radiation », il est in-
terdit de manger et boire, et bien sûr de passer la nuit. Seuls les adultes y sont autorisés, et il ne leur est pas 
permis d’y demeurer plus de 10 heures. En quittant la zone, ils doivent se soumettre à un dépistage strict de 
radioactivité. Les figures relevées à Namie que nous pouvons voir dans les cartes sont bien au-delà de ces 
chiffres de référence utilisés pour définir la « zone contrôlée de radiation ». C'est pourtant sur un pareil terri-
toire que l'on fait revenir la population ! (…) Mesure maximale à 3,71 µSv/h, soit l'équivalent de 32 mSv/an. 
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
Le site web du « Projet de mesure de la radioactivité environnementale autour de Fukuichi (la centrale nu-
cléaire de Fukushima Daiichi) » (en japonais) : http://www.f1-monitoring-project.jp/

- Lundi 24 avril 2017 :
 Actu-Environnement : France. Un Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est créé, 

par Laurent Radisson Extrait : Un décret publié le 22 avril, crée un Commandement spécialisé pour la sécurité 
nucléaire (Cossen). L'objectif  de ce service ? Coordonner l'ensemble des mesures prises par le Ministère de 
l'Intérieur pour assurer le protection des installations et matières nucléaires contre tout acte de malveillance ou 
menace. Ce service relève conjointement du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'Intérieur et est 
rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale. Il apporte également son concours au ministre de la
Défense. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par un arrêté interministériel paru le même 
jour. La création de ce service avait été annoncée lors de la présentation du Plan d'action contre la 
radicalisation et le terrorisme le 9 mai 2016, en précisant qu'il serait compétent sur l'ensemble de la chaîne du 
nucléaire, qu'il s'agisse d'installations fixes ou de transport de matières nucléaires. https://www.actu-
environnement.com/ae/news/nucleaire-securite-surete-malveillancecommandement-specialise-Cossen-
28861.php4
Le décret de création du COSSEN : 
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-20-04-2017-2017-588.php
L'arrêté ministériel : 
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-20-04-2017-intj1706327a.php
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 ACRO : 63ème versement financier pour TEPCo (...) 38,2 milliards de yens (313 millions d’euros). Cet 
argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 7 274,7 milliards de yens (60 milliards d’euros au
cours actuel) et cela ne suffira pas. http://fukushima.eu.org/63ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Enenews : Mass die-off ongoing along US West Coast — TV: “It’s just not clear why all the marine life is 
washing up like this… Reports coming in every day” — Experts: ‘Unknown’ organisms eating away brains, 
hearts… New infection never seen before (VIDEOS) [Etats-Unis, Californie. La mort en masse des 
animaux marins et des oiseaux continue le long de la côte ouest des États-Unis - TV: "On ne sait 
vraiment pas pourquoi toute la vie marine disparaît comme ça ... Des rapports arrivent tous les jours" –
Des experts: Des organismes «inconnus» dévorent les cerveaux, les coeurs ... C'est une nouvelle 
infection, jamais vue auparavant (VIDEOS)Extrait: La carcasse d'un jeune grand requin blanc a été trouvée 
le 8 avril près de Pleasure Point à Santa Cruz ... Il est mort d'une insuffisance organique multiple, avec des 
lésions majeures dans le cerveau, le foie et le coeur ... Des microorganismes non identifiés ont été observés 
dans le liquide entourant le cerveau et le cœur. Des analyses sont en cours]
http://enenews.com/mass-die-offs-reported-along-us-west-coast-tv-its-just-not-clear-why-all-the-marine-life-is-
washing-up-like-this-experts-unknown-organisms-are-eating-away-brains-and-hearts

 Blogs de Mediapart : Paris tente le passage en force dans le nucléaire indien, par Guillaume Delacroix 
Alors que le projet d'EDF visant à construire six réacteurs EPR à Jaitapur, entre Bombay et Goa, n’en est 
encore qu’au stade préliminaire, des diplomates français viennent de déclarer que le chantier est en mesure de
démarrer en décembre 2018. Sur place, c’est la stupeur.
https://www.mediapart.fr/journal/economie/240417/paris-tente-le-passage-en-force-dans-le-nucleaire-indien

 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

 Blog de Wendy : L'arsenal des armes nucléaires en 3 cartes.
http://www.wendy-leblog.com/2017/04/larsenal-des-armes-nucleaires-en-3.html

- Mardi 25 avril 2017 :
 ACRO : Début des essais de réutilisation de terres contaminées Extrait : Comme personne n’en veut, le 

gouvernement veut « recycler » les sols sous la forme de fondations pour des ouvrages publics comme des
routes, digues, etc… sans se soucier de la perte de mémoire qui accompagnera cette dissémination. 
http://fukushima.eu.org/debut-des-essais-de-reutilisation-de-terres-contaminees/

 Le Monde : Ukraine. A Tchernobyl, « il faut agir avant qu’il ne soit trop tard », par Pierre Le Hir Trente et un
ans après la catastrophe nucléaire, rien n’est prévu pour démanteler le réacteur ukrainien sinistré. Extraits : 
Trente et un an après, le risque nucléaire en Ukraine reste « très préoccupant », estime Michel Chouha, spé-
cialiste de l’Europe de l’Est à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l’établissement public 
français chargé de la recherche et de l’expertise dans ce domaine. (…) La nouvelle arche de confinement 
constitue une avancée très significative dans la sécurisation du vieux sarcophage [construit dans l’urgence 
après l’accident et très dégradé depuis] et, de manière plus générale, du site de Tchernobyl. Mais il ne faut pas
en exagérer la portée. Sa construction visait trois objectifs : protéger le vieux sarcophage des agressions cli-
matiques pour qu’il ne se dégrade pas davantage ; éviter la dispersion des matières radioactives qu’il renferme
dans l’environnement ; permettre son démantèlement et l’enlèvement de toutes les matières radioactives dans 
des conditions optimales.Le dernier objectif est de loin le plus important. Car le but ultime est la transformation 
du site de Tchernobyl, à terme, en un site « écologique » sûr. Or, sans le démantèlement du vieux sarco-
phage et l’enlèvement de toutes les matières radioactives qu’il renferme encore, ce résultat ne pourra ja-
mais être atteint et l’arche n’aura pas rempli sa mission. (Article entier réservé aux abonnés) 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/25/a-tchernobyl-il-faut-agir-avant-qu-il-ne-soit-trop-
tard_5117038_3244.html

- Mercredi 26 avril 2017 :
 Actu-Environnement : France. Démantèlement nucléaire : l'IRSN confirme que les déchets d'Eurodif 

posent problème (l'usine d'enrichissement d'uranium Georges Besse I )
https://www.actu-environnement.com/ae/news/demantelement-nucleaire-irsn-eurodif-dechets-probleme-
28894.php4   

 Connaissance des énergies : France, Meuse. Déchets nucléaires à Bure: la justice ordonne l'expulsion 
des occupants du Bois-Lejuc Extrait : La justice française a ordonné mercredi l'expulsion des militants anti-
nucléaires qui occupent le bois Lejuc, épicentre de la lutte contre le projet Cigéo d'enfouissement des déchets 
nucléaires à Bure (Meuse), a-t-on appris auprès de leur avocat. 
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http://www.connaissancedesenergies.org/afp/dechets-nucleaires-bure-la-justice-ordonne-lexpulsion-des-
occupants-du-bois-lejuc-170426   

 CRIIRAD : France. Tchernobyl 31 ans / surveillance de l'impact des retombées radioactives Il y a 31 ans 
intervenait la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. A l’époque, les autorités françaises ont menti sur l’intensité 
des retombées. Aujourd’hui, le césium 137 lié aux retombées de Tchernobyl en 1986 et à celles des essais nu-
cléaires militaires antérieurs reste mesurable dans les sols et leschampignos. Extrait : Surveiller la radioacti-
vité de manière indépendante : la CRIIRAD met en place un réseau de bénévoles Il s’agit de citoyens, 
adhérents à l’association CRIIRAD, formés par le personnel du laboratoire et capables d’effectuer des mesures
radiamétriques et des prélèvements d’eau de pluie, du couvert végétal et du sol en cas de suspicion de conta-
mination. https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/260417/tchernobyl-31-ans-surveillance-de-limpact-
des-retombees-radioactives

 Politis : Ukraine. Le nouveau sarcophage de Tchernobyl ne sert à rien Extraits : En effet, ce que les respon-
sables ont oublié de signaler au cours de leur campagne de communication et d’autosatisfaction, c’est que ce 
sarcophage n’est pas un rempart contre la dispersion de la radioactivité. Il ne le sera pas avant des années.(...)
Et ceci pour au moins deux raisons.
* D’abord il n’est pas étanche et ne peut pas l’être puisqu’il reste des années de travail à faire à l’intérieur. 
Pour habiller et « construire » cette étanchéité ; et surtout pour préparer, si par hasard c’est possible, l’extrac-
tion des débris qui restent sous le vieux sarcophage qui, lui, fuit toujours.
* Dans le cœur fondu il reste environ 200 tonnes d’uranium et de plutonium qui dégagent toujours régulière-
ment une pollution radioactive qui passe à travers les brèches de l’ancien sarcophage. De plus ce cœur, tou-
jours en fusion à basse température, est recouvert par les structures écrasées de l’ancien bâtiment du réac-
teur. Des débris également radioactifs auxquels il faut ajouter prés de 10 000 tonnes de poutrelles, de béton, 
de sable et de débris divers déversés par les volontaires soviétiques pour tenter « d’étouffer » la réaction qui se
poursuivait après l’accident. Sans oublier le tonnage inconnu du béton assemblé dans le premier sarcophage 
pour isoler ce qui restait du bâtiment et de son réacteur. Il faudra plusieurs dizaines d’années pour évacuer et 
mettre en sécurité cet imposant fatras de gravats dangereux. Ils devront passer, quand une solution pour les 
évacuer sera trouvée, à travers le nouveau sarcophage… et en sortir.
* Enfin, le risque d’une brusque réaction et d’une explosion surgies du cœur qui balaieraient l’ancien et le 
nouveau sarcophage, n’est toujours pas écarté car nul n’a été voir depuis longtemps dans quel état se trouve 
le magma fondu du réacteur.
Pour l’instant, aucune solution technique n’est prête, à la fois pour extraire ces débris et pour les transporter on
ne sait où. De plus, les spécialistes du démantèlement, l’Europe et l’Ukraine ne disposent pas actuellement du 
moindre financement pour mener à bien ces travaux. En attendant que les technologies et l’argent soient dis-
ponibles, les effluves radioactifs continueront donc à s’échapper pratiquement au même rythme qu’aujourd’hui. 
https://www.politis.fr/articles/2017/04/le-nouveau-sarcophage-de-tchernobyl-ne-sert-a-rien-36777/

 Vivre après Fukushima : Genève: La vigie antinucléaire fête ses dix ans et s’arrête Depuis le 26 avril 2007, 
les militants de la «Vigie d’Hippocrate» d’IndependentWHO – Santé et Nucléaire (IWHO) se relaient quotidien-
nement devant le siège de l’Organisation mondiale de la santé, à Genève, pour demander à l’OMS de «dire la 
vérité sur les effets sanitaires» des rayonnements ionisants, notamment pour les victimes des retombées des 
essais nucléaires militaires et des catastrophes de Tchernobyl et Fukushima. Au bout de dix ans de protesta-
tion silencieuse, les vigies constatent que «le déni officiel reste entier, en dépit des témoignages des vic-
times et des publications scientifiques indépendantes qui le prouvent». Le collectif a décidé de pour-
suivre son combat «pour la vérité et la santé» sous d’autres formes. Pour marquer la fin de ses dix ans d’ac-
tion, IWHO (pour une OMS indépendante) organise divers événements devant l’OMS, ce mercredi 26 avril 
2017
Voir le site de Independent WHO : http://www.independentwho.org/
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/geneve-la-vigie-antinucleaire-fete-ses-dix-ans-et-sarrete/

- Jeudi 27 avril 2017 :
 ACRO : Démission du ministre de la reconstruction après une nouvelle gaffe Extrait : Il a dit que c’était 

une bonne chose que le tsunami ait frappé plutôt le Tôhoku que la région de Tôkyô. 
http://fukushima.eu.org/demission-du-ministre-de-la-reconstruction-apres-une-nouvelle-gaffe/

 Reporterre : France, Meuse. À Bure, les antinucléaires du Bois Lejuc sont expulsables dès aujourd’hui, 
par Lorène Lavocat (Reporterre) Deux mois après l’audience, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 
dans la Meuse, a jugé mercredi 26 avril les antinucléaires du bois Lejuc à nouveau expulsables. Sur place, les 
opposants au projet d’enfouissement des déchets nucléaires, dit Cigéo, se disent « surpris » mais « sereins » 
face à une décision ayant un « sens politique ». 
https://reporterre.net/A-Bure-les-antinucleaires-du-bois-Lejuc-sont-expulsables-des-aujourd-hui
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- Samedi 29 avril 2017 :
 Blog de Fukushima : Retour de la population dans la radioactivité, par Pierre Fetet Extraits : Avec une in-

dustrie atomique en faillite, une sécurité des installations au rabais et une probabilité d’accident nucléaire qui 
augmente, l’avenir paraît bien sombre. Au Japon, le mensonge organisé permet à présent au gouvernement de
demander à la population évacuée en 2011 de revenir vivre dans des terres contaminées. Les articles du site 
Nos Voisins Lointains 3.11 rapportent le travail d’une association qui édite des cartes de mesures de la radio-
activité. Le constat est alarmant. Ce ne sera pas différent pour les prochains pays qui auront à subir une catas-
trophe nucléaire. (Sommaire:)
1. Namie: retour de la population dans la zone non-contrôlée de radioactivité

2. Dernière carte concernant la ville de Minamisoma

3. Discours de Taro Yamamoto : « Retournez, habitez, vivez, reconstruisez, c’est quoi cette histoire ! »

(…) Le groupe de mesure citoyen, « Le Projet de mesure de la radioactivité environnementale autour de Fukui-
chi (la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi) » a publié les cartes de débit de dose de la radioactivité am-
biante, et de la contamination du sol. Les résultats sont incroyables. La radio contamination des territoires de 
Namie est bien pire que celle habituellement relevée en « zone contrôlée de radioactivité ». En effet, une zone 
est classée comme « zone contrôlée de radioactivité » si le total de la dose effective due à la radiation externe 
et celle due aux substances radioactives dans l’air risque de dépasser 1,3 mSv par trimestre, ou si la densité 
de contamination de surface dépasse 40 000 Bq/m². Dans une « zone contrôlée de radioactivité », il est interdit
de manger et de boire, et bien sûr d’y passer la nuit. Seuls les adultes y sont autorisés, et il ne leur est pas per-
mis d’y demeurer plus de 10 heures. En quittant la zone, ils doivent se soumettre à un dépistage strict de radio-
activité.
Les relevés effectués à Namie figurés dans les cartes vont bien au-delà de ces chiffres de référence utilisés 
pour définir les « zones contrôlées de radiation ». C'est pourtant sur un tel territoire que l'on fait revenir la popu-
lation ! (…) (La carte de la contamination des sols) a dû être légendée par 7 échelles car la contamination est 
si élevée que les échelles habituellement utilisées n'y suffisaient pas ! C'est une violation des droits de 
l'homme que d'autoriser les gens à vivre sur de tels sols ! (…) Mesure maximale à 3,71 µSv/h soit l'équivalent 
de 32 mSv/an. 
(…) Comparé aux débits extraordinaires observés tout de suite après l’accident, le débit de dose de radioactivi-
té dans l’air a beaucoup baissé. Ce n’est pas le même ordre de grandeur. Toutefois, selon les habitants, même 
avec 0,1µSv/h de débit de dose de radioactivité ambiante, les mesures de sol peuvent se révéler équivalentes 
à celles de la zone contrôlée de radioactivité.
C’est insensé que seul le débit de dose de la radioactivité ambiante soit pris en compte comme condition pour 
lever l’ordre d’évacuation. C’est totalement irresponsable et négligeant. C’est exactement à l’opposé de proté-
ger la vie et la propriété du peuple. Les gens ne vivent pas flottant en l’air à 1 mètre du sol. Ils s’assoient, s’al-
longent par terre, ils s’arrêtent pour bavarder, debout ou assis. Les enfants ne jouent pas que sur les voies as-
phaltées. Ils peuvent s’aventurer dans les buissons. Les enfants jouent librement. Il y en a qui mettent des 
boues dans la bouche. 
http://www.fukushima-blog.com/2017/04/retour-de-la-population-dans-la-radioactivite.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est. : France. Mise en demeure de l'ASN par une initiative du MAIN : un 
citoyen répond par lettre ouverte au Président de l'ASN Suite à l'initiative du MAIN (Mouvement pour l'Arrêt
Immédiat du Nucléaire) et la réponse de l'ASN, un citoyen répond par lettre ouverte au Président de l'ASN : "Le
nucléaire n’a été développé que pour ses capacités meurtrières, c’est en second lieu, pour amortir le forfait, 
dans les deux sens du terme, que la caste technocratique des mines a imposé l’hégémonie de « l’énergie nu-
cléaire » alors que c’est la façon la plus meurtrière et la plus absurde de faire bouillir de l’eau. Il n’est pas trop 
tard pour arrêter la machine absurde à broyer les hommes et le vivant...
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/MAIN/lettre_president_asn.pdf
La Mise en demeure au Président de l'ASN : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2017/04/29/Mise-en-demeure-de-l-ASN-par-une-initiative-du-MAIN-%3A-un-citoyen-r%C3%A9pond-par-
lettre-ouverte-au-Pr%C3%A9sident-de-l-ASN

La réponse de l'ASN à la Mise en demeure par des citoyen-nes : http://www.coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/public/MAIN/2017-03-21_Reponse-asn_Pierre-Frank-Chevet.pdf

La réponse d'un "main-acteur" au Président de l'ASN : Extrait : 

- La controverse sur les faibles doses sont le point majeur d'attaque de notre collectif, il y a suffisamment de
données scientifiques disponibles pour montrer la nocivité des faibles doses. Des organismes comme la CIPR, 
l'AIEA etc sont juges et partis, ils sont loin d'être fiables concernant la protection des personnes mais assuré-
ment fiables pour assurer le développement commercial du nucléaire civil et militaire, il y a aussi de la docu-
mentation à ce sujet.   

- Le niveau Alara « aussi faible que raisonnablement possible »,  ce sophisme a été inventé pour justifier 
l'injustifiable, faire accepter l’inacceptable. Il n'y a pas de seuil de contamination en dessous duquel il n'y ait 
pas de problème de santé. Les effets sur l'environnement et sur la santé des populations sont justement « 
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significatifs » même à faible dose. (…) Les rejets dits « légaux » sont nocifs.. « Les meilleurs techniques 
disponibles » ne sauraient suffire à empêcher un enfant d'avoir une leucémie dans un rayon de 5 km 
autour d'une centrale.

- La réglementation qui autorise les rejets a été cousu main par le lobby nucléaire. Les exploitants 
nucléaires ont ainsi obtenu un permis d'empoisonner, un permis de tuer comme ils ont obtenu la garantie ne ne
pas être inquiété en cas de catastrophe et qu'aucune assurance n'accepte de couvrir les dommages. Cela est 
inadmissible et criminel depuis le début. (La documentation est aussi sur internet et dans les bonnes librairies)

- De savoir la quantité de poison autorisé à être déversé chaque année dans un « rapport »est 
intéressante mais sans commune mesure avec le fait que c'est l'autorisation le plus gros problème, et Edf n'a 
pas le monopole des rejets (Armement, centre de recherche, centre de stockage, mesure etc). 

- L'argumentation de 1mSV/an ne tient pas au regard de ce qui a été dit plus haut (pas de seuil), l'exposition 
artificielle c'est en plus de la radioactivité naturelle et le corps humain n'y ait pas du tout adapté. Les 
applications médicales des rayonnements ionisants sont aussi sujet à caution. (voir doc)  

- « Conformément à la loi » : Comme déjà mentionné plus haut la loi est faite par le lobby. Et l'ASN n'a pas 
les moyens ni la volonté d'assurer sa mission. Si l’ASN n’était pas membre du lobby et avait les moyens 
d’assurer sa mission de protéger les personnes, elle arrêterait immédiatement toute activité nucléaire. 

- Les dommages à l'environnement et au génome sont tels qu'aucun responsable n'est en mesure d'assurer
sa responsabilité ni en fonctionnement dit normal et encore moins en cas d'accident ou de guerre nucléaire. 

- L'ASN ne peut qu'effectuer un contrôle relatif sur ces 127 INB et 50000 autres installation, elle ne vit pas à
l'intérieur, elle ne voit pas comment le matériau vieilli et vit, etc et l'ASN ne maîtrise pas la conjonction de 
facteurs qui font qu'on peut se retrouver avec un accident majeur à tout instant. 

- La décision de suspension est courageuse pour Fessenheim mais comme déjà dit le décideur au final n'est 
pas l'ASN. Les problèmes des générateurs ne sont que la pointe émergée de l'iceberg. C'est la totalité du parc 
nucléaire civil et militaire qui doit être suspendu définitivement. 

Comme déjà dit « la sûreté et la radioprotection » ne peuvent être assurées ni par l'ASN ni par 
quiconque au monde. C'est un devoir d'arrêter ces installations dans les plus brefs délais c'est à dire 
immédiatement. http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/MAIN/2017-04-26_Reponse-au-
President-ASN_J-Y-Peillard.pdf

 Les Moutons enragés : Des experts du nucléaire abordent les dangers d’une guerre entre les États-Unis 
et la Russie…, par Voltigeur https://lesmoutonsenrages.fr/2017/04/29/des-experts-du-nucleaire-abordent-les-
dangers-dune-guerre-entre-les-etats-unis-et-la-russie/
La source, Mondialisation, Canada : http://www.mondialisation.ca/des-experts-du-nucleaire-abordent-les-
dangers-dune-guerre-entre-les-etats-unis-et-la-russie/5587534?
ct=t(Infolettre_du_24_au_28_avril_20174_28_2017)&mc_cid=4041ef3073&mc_eid=87a96e8186 

 Le Monde : France. Dans les entrailles du démantèlement nucléaire 
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2017/04/29/dans-les-entrailles-du-demantelement-
nucleaire_5120054_3244.html

- Dimanche 30 avril 2017 :
 Enenews : Fires burning near Fukushima plant — Officials ask Japan gov’t to send in troops to help fight blaze 

— Strong winds hindering firefighters (VIDEO) [Des incendies près de la centrale nucléaire de Fukushima. 
Les officiels demandent au Japon d'envoyer l'armée pour lutter contre le feu - Des vents forts entravent
les pompiers (VIDEO)] http://enenews.com/fires-burning-near-fukushima-plant-officials-ask-japan-govt-to-
send-in-troops-to-help-fight-blaze-strong-winds-hindering-firefighters-video

 Le Journal du Dimanche : France. L'appel de 21 personnalités pour un désarmement nucléaire multilaté-
ral 
http://www.lejdd.fr/politique/lappel-de-21-personnalites-pour-un-desarmement-nucleaire-multilateral-3315161

 Sciences et Avenir : L'Ukraine s'accroche au nucléaire malgré Tchernobyl 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/l-ukraine-s-accroche-au-nucleaire-malgre-
tchernobyl_112560
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- Annonces : 

 CEDRA : Contre CIGEO à Bure dans la Meuse, de nombreuses actions sont annoncées en France. 
Et aussi du Dimanche 16 au Vendredi 28 Avril en Allemagne, Info-tour anti Cigéo 
http://vmc.camp/2017/04/11/info-tour-en-allemagne/ 
Le Bois Lejuc est expulsable sans délais ! Quelques mois après une expulsion brutale de l’occupation du 
Bois Lejuc survenue en juillet 2016, ce mercredi 26 avril le Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a tran-
ché : le bois est à nouveau expulsable sans délais, la préfecture peut réinvestir les sous-bois à grands renforts 
de grenades et bruit de bottes ! http://vmc.camp/2017/04/26/le-bois-lejuc-est-expulsable-sans-delais/

 Cyberacteurs : Pétition. Cyberaction N° 893: 31è anniversaire de Tchernobyl Avec 7 autres associa-
tions, (CRIIRAD, France Nature Environnement, Greenpeace, l’Observatoire du Nucléaire, Notre Affaire à Tous
et le Collectif Stop EPR Ni à Penly ni Ailleurs) le CRILAN vient de  déposer le 18 avril 2017, auprès du premier 
ministre, un « recours gracieux » contre le décret de construction du réacteur EPR de Flamanville, avant de 
faire, comme il s’y était engagé publiquement , un recours devant le Conseil d’Etat. Jusqu'au 7 mai 
2017 :http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/eanniversairedetchernobyl-1389.html#signsans

 Un livre à paraître : de Jean-Marc Royer, « Le monde comme projet Manhattan. Capitalisme et guerre 
universelle au vivant depuis Hiroshima », avec une préface d'Annie Thébaud Mony et une postface d'An-
selm Jappe. Le Passager clandestin, Lyon, 2017, 312 pages, 15€ . Ou en s'adressant à l'auteur : Chèque de 
18€ (3€ de frais de port) à Jean-Marc Royer, 41 rue Molière ; 92120 Montrouge 

 Réseau Sortir du Nucléaire. Pétition adressée au président de l’ASN : ne validez pas la cuve défectueuse 
de l’EPR ! http://sortirdunucleaire.org/Petition-cuve-EPR?origine_sujet=EPR2017

 Santé et nucléaire : Les vidéos "Nucléaire" par Stéphane Lhomme et celles des précédents exposés-dé-
bats "Santé et nucléaire" sont disponibles sur Youtube et sur le site http://POUMM.fr. 

Une nouvelle vidéo "Santé et nucléaire" est en ligne : « De catastrophe en catastrophe nucléaire, qu'en 
sera-t-il de la radioactivité dans notre alimentation ? » par Roland Desbordes, conférence enregistrée le 20
avril 2017 à Paris (2h O6'), https://www.youtube.com/watch?v=qi940bhg8f0

Deux autres vidéos récemment mise en ligne : « Ethos ou la "vie" qu'on nous impose(ra) en zone contami-
née par la radioactivité après une catastrophe nucléaire » 
https://www.youtube.com/watch?v=pq1KCXY1s6s. 
Et : « Radioactivité dans les eaux de consommation », par Roland Desbordes 
https://youtu.be/oXtTrQDFZGI.

Exposé-débat "Santé et nucléaire" : « Voter pour l'interdiction des armes atomiques (et la mise à l'arrêt 
des centrales électronucléaires) ? » le Vendredi 26 mai 2017 de 18h30 à 21h à la Mairie du 2ème 
arrondissement de Paris (1er étage, salle des expositions) 8 rue de la Banque (métro Bourse) ; par Dominique 
LALANNE, président de l'association Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance et Françoise 
BOMAN, médecin, POUMM (pour un monde meilleur) http://POUMM.fr avec le soutien de l'AMFPGN 
(association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire) affiliée à IPPNW (association 
internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire) http://www.ippnw.eu/. 
Programme :18h30 : Introduction (Voter pour la mise à l'arrêt des centrales électronucléaires ?) par Françoise 
BOMAN ; 18h45 : Voter pour l'interdiction des armes atomiques ? par Dominique LALANNE ; 19h30 : 
Échanges avec les participants. Entrée libre et gratuite. https://paris.demosphere.eu/rv/55071

 MAIN, Mouvement pour l'Arrêt Immédiat du Nucléaire : "Mise en demeure" du Président de l'ASN, Pierre 
Franck Chevet Une web-action visant le Président de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) est actuellement en
cours. Il s'agit d'une "Mise en Demeure" légale de fermeture des installations atomiques dans un délai de 3 
mois. Car pourquoi laisser porter atteinte à notre santé et à celle de tout un peuple, pourquoi attendre l’acci-
dent, pourquoi laisser mourir plus de gens ? http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2017/04/18/Web-action-%3A-Mise-en-demeure-au-Président-de-l-ASN%2C-Pierre-Franck-Chevet
Et : http://m-ain.org/-Actions-pour-OBTENIR-l-arret-

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