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La sélection de Pectine, du 16 au 31 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/   

- Mardi 16 mai 2017 :
 ACRO : Arnaque à la décontamination Extrait : Selon le Maïnichi, la décontamination d’un mètre carré 

de forêt coûte environ 500 yens (4€). C’est dix fois plus (5 100 yens/m2) si c’est une forêt de bambous, 
car il faut couper les arbres avant de décontaminer. Selon la commune de Fukushima, la compagnie 
Zerutech Tôhoku, qui faisait les travaux au troisième niveau de sous-traitance, a falsifié les rapports de 
décontamination pour obtenir plus d’argent en joignant des photos de bambous coupés. Pour ce faire, des 
troncs de bambous auraient été apportés sur place afin de faire des photos. Une autre photo, sur laquelle on
voit un travailleur déplaçant un tronc, a été utilisée à plusieurs reprises. Selon l’Asahi, la compagnie aurait 
ainsi extorqué 10 millions de yens (80 000€). http://fukushima.eu.org/arnaque-a-la-decontamination/

 Blogs de Mediapart : Combien de Français vivent à proximité d'une centrale nucléaire ? Par Lucas 
Gautheron Faire le choix du nucléaire, c'est aussi accepter le risque d'un accident dont les conséquences 
pourraient être désastreuses. Il convient alors de quantifier l'ampleur de ce risque. (…) Extraits : . On trouve 
ainsi qu'en métropole, près de deux tiers des Français vivent à moins de 100 km d'un réacteur. (…) 

https://blogs.mediapart.fr/lucas-gautheron/blog/160517/breve-combien-de-francais-vivent-proximite-dune-
centrale-nucleaire-0   

 Le Monde diplomatique et Savoie Anti-Nucléaire : Les étranges affaires d’AREVA en Afrique, par Juan 
Branco (Chercheur en droit international, auteur de « L’Ordre et le monde. Critique de la Cour pénale 
internationale », Fayard, Paris, 2016.) Aux sources du scandale UraMin. Extraits : Huit millions de dollars 
versés au Trésor centrafricain (…)  À Bakouma, les premiers salaires frôlaient à peine les 70 euros par 
mois, pour des journées de treize heures, sept jours par semaine, « sans pause déjeuner », précise 
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M. Sylvain Ngueké, un ancien foreur : « Nous n’avions droit qu’à un jour de repos toutes les deux semaines, 
passé sur le site minier lui-même, sous une chaleur intense et soumis à ces rayonnements radioactifs 
permanents. … Huit ans et une guerre civile plus tard, M. Bozizé est parti en exil, le gisement de Bakouma a 
été abandonné, l’espérance de vie ne dépasse toujours pas 50 ans dans le pays et le produit intérieur brut 
par habitant, 350 dollars. Les routes, les hôpitaux et les écoles promis n’ont jamais été construits. Le ventre 
gonflé, des dizaines d’enfants souffrant de malnutrition sévère hantent les cases en terre cuite d’un village 
qui n’avait jamais connu la faim et qui vient de perdre son dernier médecin. L’électricité, l’eau potable et le 
réseau téléphonique, qui y avaient brièvement fait leur apparition, ont complètement disparu...(...) Des 
opérations aussi délicates et essentielles que l’enfouissement des déchets radioactifs, la décontamination 
des infrastructures et la sécurisation d’un site qui pourrait se révéler fatal pour les populations environnantes 
n’ont jamais été menées. En violation des règles les plus élémentaires, aucun panneau d’avertissement, 
aucune barrière n’en interdit l’accès. Lorsqu’on s’aventure sur le principal gisement, les rayonnements sont 
omniprésents. Au-dessus de déchets radioactifs abandonnés tels quels au milieu des champs, entre une 
petite plantation de maïs et un troupeau de zébus, les doses mesurées représentent quarante fois 
l’irradiation naturelle de la région (1 <https://www.monde-diplomatique.fr/2016/11/BRANCO/56798#nb1> ) et 
dix-sept fois les doses maximales autorisées en France pour les employés du nucléaire. Les 
infrastructures sanitaires ont été complètement démantelées avec le départ des derniers expatriés, et les 
fichiers médicaux des employés locaux ont disparu. Aucun suivi n’a été mis en place…. (…)
Soupçonnée de corruption et de graves négligences sanitaires et environnementales dans des pays 
aussi divers que la Chine, l’Afrique du Sud, le Niger, l’Allemagne, la Namibie ou encore le Gabon, 
(Areva) est une excroissance de l’État français, son principal actionnaire via le Commissariat à l’énergie 
atomique. (…) À la tête d’Areva, Anne Lauvergeon) demande et obtient des marges de manœuvre 
exceptionnelles, qui lui permettent de court-circuiter la tutelle des autorités de contrôle de l’État et 
d’engager des chantiers pharaoniques qui mèneront à l’effondrement de l’entreprise. Ainsi, tant le rachat que
l’abandon des gisements d’UraMin ont eu lieu sous la supervision directe du ministre de l’économie de 
l’époque, M. Thierry Breton, puis de l’Élysée, à travers un homme, M. Patrick Balkany, alors député et maire 
de Levallois (…) En Centrafrique, toutes les archives relatives à UraMin et à la présence d’Areva sur le 
territoire ont mystérieusement disparu après que la milice Seleka eut chassé M. Bozizé du pouvoir, en 
mars 2013, avec l’assentiment tacite de la France… L’État centrafricain lui-même ne dispose plus d’une 
seule copie d’un document relatif à Areva, ce qui rend difficile toute poursuite locale contre le groupe 
français. (…) Au Parisien, elle a affirmé que l’acquisition d’UraMin s’était faite « avec le feu vert de toutes les 
tutelles et de l’État », tandis que les dépréciations d’actifs auraient « scrupuleusement » respecté les normes
comptables (30 mars 2016). Sur France 3 (9 <https://www.monde  -
diplomatique.fr/2016/11/BRANCO/56798#nb9> ), elle a présenté son éviction comme une conséquence de 
son opposition à deux projets de M. Sarkozy : la privatisation de la branche mines au profit d’intérêts qataris 
et la vente d’une centrale nucléaire à la Libye de Mouammar Kadhafi. Elle assure aussi n’avoir jamais parlé 
du rachat d’UraMin à son mari Olivier Fric. Ce dernier, impliqué dans l’opération, est mis en examen pour 
délit d’initié. Il est soupçonné d’avoir spéculé sur le titre de l’entreprise à travers la société Vigici, sise à 
Lausanne, la veille de sa prise de contrôle par Areva. Il en aurait tiré un bénéfice de 300 000 euros…
https://savoie-antinucleaire.fr/2017/05/16/les-etranges-affaires-dareva-en-afrique/
La source, un article de Juan Branco dans le Monde diplomatique de novembre 2016 : 

https://www.monde-diplomatique.fr/2016/11/BRANCO/56798 

 Reporterre : France,Manche. La Hague, un cimetière radioactif de plus en plus dangereux, par Jacky 
Bonnemains Produire du plutonium à partir du combustible usé des centrales nucléaires, les États-Unis l’ont 
fait à Hanford, la France le fait toujours, à La Hague. L’un et l’autre de ces sites sont devenus des 
décharges radioactives confrontées à des enjeux de sécurité colossaux. Extraits : C’est à La Hague, 
Normandie, que la France a produit depuis 1967 du plutonium à usage militaire puis à usage civil. Des 
bombes nucléaires qui polluent aujourd’hui Mururoa et le Pacifique Sud contenaient du plutonium « made in 
Normandie ». La production du plutonium à partir des combustibles usés des centrales nucléaires se 
perpétue. C’est devenu une coutume bien française. En Asie, la France est célèbre pour son plutonium et 
ses cuisses de grenouilles. Au 31 décembre 2015, il y avait 211 tonnes de plutonium en stock dans un 
bunker, pas si bunker que ça, à La Hague. (…) Hanford a laissé en héritage aux 300.000 riverains et à la 
Columbia River un capharnaüm d’uranium usé, de plutonium, d’acide et de terres toxiques. Plus de 
200.000 m3 de déchets chimiques et radioactifs sont stockés dans 177 cuves souterraines, dont 
certaines fuient. Des millions de tonnes de terres contaminées et de déchets solides sont enfouies dans des
fosses ou des tranchées. (…) (A La Hague,) sept Installations nucléaires de base (INB) sont concentrées sur
le site de 300 hectares et trop proches les unes des autres. Un problème majeur dans une des quatre INB
arrêtées et dans une des trois INB en exploitation et en maintenance compliquerait pour longtemps les 
activités simultanées de démantèlement, de refroidissement des combustibles irradiés, d’extraction du 
plutonium et de l’entreposage des déchets vitrifiés en attente d’une solution viable. (…) Les silos 115 et 130 
ne sont que des fosses creusées dans le sol. Ils contiennent des déchets en vrac de la filière UNGG (pour 
« uranium naturel graphite gaz »), des gravats, des déchets technologiques divers, des pastilles d’uranium. 
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Le silo 130 a pris feu en 1981. Il a été noyé par les eaux d’extinction. Il ne sera pas vidangé avant 2022. (…) 
L’ASN multiplie les alertes sur le vieillissement de l’INB 116, la plus récente. L’atelier de séparation de 
l’uranium, du plutonium et des produits de fission est gagné par la corrosion. 
https://reporterre.net/La-Hague-un-cimetiere-radioactif-de-plus-en-plus-dangereux

 Reporterre : France. Le directeur de la communication du Premier ministre a fait sa carrière chez 
Areva Extraits : Le Premier ministre Edouard Philippe a choisi Charles Hufnagel comme directeur de la 
communication de son cabinet. (…) Chez Areva, (...) il a dirigé entre 2002 et 2008 le service de presse, 
avant de partir à Abu Dhabi, comme vice-président d’Areva Abu Dhabi entre 2008 et 2010, chargé de 
négocier la vente de réacteurs nucléaires aux Emirats arabes unis. Un échec cuisant pour la filière nucléaire 
française, des industriels coréens ayant finalement été choisis. Il est alors parti quelques mois en Corée, 
comme vice-président d’Areva Korea, avant de rejoindre en novembre 2010 Alain Juppé(...). Il est ensuite 
retourné chez Areva, en octobre 2012, comme directeur de la communication, jusque décembre 2015.
https://reporterre.net/Le-directeur-de-la-communication-du-Premier-ministre-a-fait-sa-carriere-chez

 RSN : France. Victoire ! Les fautes commises au sein de l’usine Areva NP de Romans-sur-Isère enfin 
condamnées en justice Communiqué commun du Réseau "Sortir du nucléaire", FRAPNA Drôme Nature 
Environnement, Stop nucléaire 26-07, Sortir du nucléaire 38. Extrait : Le 15 mai 2017, la Cour d’appel de 
Grenoble a enfin sanctionné la gestion calamiteuse de cette usine. (…) L’ancien directeur du site a été 
condamné à verser 15 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 9 000 euros au titre des frais.
http://www.sortirdunucleaire.org/Victoire-L-usine-Areva-NP-de-Romans-sur-Isere
Le dossier juridique complet : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Violation-des-re%CC%80gles-d-identification-d

- Mercredi 17 mai 2017

 ACRO : Redémarrage du réacteur n°4 de Takahama, (…) dans la province de Fukui. Ce réacteur de 870 
MWe électrique utilise, en partie, du combustible MOx, qui inclut du plutonium de retraitement.
http://fukushima.eu.org/redemarrage-du-reacteur-n4-de-takahama/

 Blogs de Mediapart : France. Nicolas Hulot au gouvernement: de la confusion et des exigences politiques à 
clarifier https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/170517/nicolas-hulot-au-gouvernement-de-la-
confusion-et-des-exigences-politiques-clarifier

 Blogs de Mediapart : France. Hulot ou l'artifice écologique en période électorale... Par Jacques Deparis (…) 
https://blogs.mediapart.fr/jacques-deparis/blog/170517/hulot-ou-lartifice-ecologique-en-periode-electorale

 Le Monde : Canada. Controverse autour d’un méga-projet d’entreposage de déchets radioactifs en 
Ontario, par Anne Pélouas Extrait : Le projet de site, dont l’ouverture est prévue en 2020, est d’importance. 
Son budget annoncé s’élève à 600 millions de dollars canadiens (400 millions d’euros) pour la construction
et l’exploitation pendant cinquante ans. Il devrait atteindre une capacité de stockage d’un million de mètres 
cubes de déchets radioactifs de faible à moyenne activité, sur 16 hectares jouxtant les installations des 
Laboratoires de Chalk River. Constituées à l’origine d’un centre de recherches, elles abritent les réacteurs 
NRX et NRU, à 180 kilomètres au nord-est d’Ottawa. Le promoteur, Laboratoires nucléaires canadiens 
(LNC), est un consortium d’entreprises privées ayant pris le relais en 2016 d’Energie atomique du Canada 
pour la gestion de Chalk River. http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/05/17/controverse-autour-d-un-
mega-projet-d-entreposage-de-dechets-radioactifs-en-ontario_5128948_3244.html   

 Observatoire du nucléaire : France. Nicolas Hulot EST l’ "idiot utile" d’un gouvernement totalement 
anti-écolo, pronucléaire et pro-Linky !
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article331

 Sciences et Avenir : Japon: redémarrage d'un réacteur nucléaire fonctionnant au Mox (l'unité Takahama
4, exploitée par Kansai Electric Power) https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/japon-
redemarrage-d-un-reacteur-nucleaire-fonctionnant-au-mox_113024?xtor=RSS-15

 Tendance Ouest : France, Manche. Nucléaire : un incident de niveau 1 à l'usine Areva de la Hague 
Extraits :L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a décidé de classer un événement survenu en mars 2017 au 
sein de l'usine Areva de la Hague (Manche) au niveau 1 sur l'échelle internationale des incidents nucléaires. 
Motif : un incident similaire s'était déjà produit. (…) Ainsi, le samedi 18 mars 2017, de l'eau provenant du 
circuit de refroidissement s'était écoulée accidentellement sur un atelier (R7) de l'usine UP2-800, se 
chargeant ainsi de matières radioactives. Le fluide avait pris ensuite la direction d'un équipement mécanique,
où l'augmentation de la radioactivité avait été mesurée. Il n'y avait alors personne dans la pièce, et 
l'écoulement a été arrêté rapidement. http://www.tendanceouest.com/actualite-227073-nucleaire-un-incident-
de-niveau-1-a-l-usine-areva-de-la-hague.html
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- Jeudi 18 mai 2017 :
 France. Nucléaire: EDF créé une nouvelle filiale d’ingénierie, (…) Edvance, spécialisée dans la 

conception et la réalisation des îlots nucléaires des centrales. 
https://savoie-antinucleaire.fr/2017/05/18/nucleaire-edf-cree-une-nouvelle-filiale-dingenierie/
Ou la source : 
https://www.romandie.com/news/Nucleaire-EDF-cree-une-nouvelle-filiale-d-ingenierie/796763.ro 

 Mediapart : Hulot devra appliquer la feuille de route de Macron sur le nucléaire, par l'Agence Reuters, 
(...) a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, soulignant qu'un ministre n'avait pas vocation à poser 
de conditions. https://www.mediapart.fr/journal/france/180517/hulot-devra-appliquer-la-feuille-de-route-de-
macron-sur-le-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. Détermination empirique de la probabilité d'un accident nucléaire 
"majeur", par Lucas Gautheron Extrait : Tous les réacteurs du monde et à tout âge ont la même probabilité 
par unité de temps de se retrouver en situation d'accident majeur. 
Le temps de service des réacteurs nucléaires s'élève jusqu'à présent à environ 17100 réacteur-an, d'après 
des données extraites du site de la World Nuclear Association. Le nombre d'accidents "majeurs" (au sens de 
l'Échelle Internationale des Événements Nucléaires) est de 2, pour 4 réacteurs impactés (1 à Tchernobyl, et 
3 à Fukushima). Cela donne donc, par une simple division, une estimation de la probabilité d'accident de 
0,023 % par réacteur et par an. Quelle est, sur la base de ce résultat, la probabilité que nous connaissions 
un accident majeur en France, d'ici 2050, dans les conditions actuelles ? Sachant que le nombre de 
réacteurs en service est de 58, et en supposant donc qu'il reste inchangé, une loi de Poisson donne une 
probabilité d'environ 36 %. Cette probabilité est considérable : il y aurait plus d'une "chance" sur trois 
que se produise un Tchernobyl ou un Fukushima à la française d'ici 2050 si la taille du parc demeure 
constante. Cependant, il se pourrait que jusqu'à présent, nous ayons été chanceux, ou malchanceux, du fait 
de fluctuations statistiques.(...). Dès lors, la zone de confiance à 95 % de la probabilité qu'un accident majeur
se produise en France, est comprise entre 11 % et 68 %. https://blogs.mediapart.fr/lucas-
gautheron/blog/180517/determination-empirique-de-la-probabilite-dun-accident-nucleaire-majeur

 Observatoire du nucléaire : France. Non, ce n'est pas Nicolas Hulot qui fait peur à l'industrie nucléaire ! 
Extraits : Il est d’ores et déjà avéré que le rôle assigné à M. Hulot sera de dire "Puisque l’ASN considère que 
la cuve de l’EPR peut être utilisée en l’état, il n’y a pas de raison de s’y opposer". (…) La nomination par le 
très pronucléaire M. Macron d’un premier ministre issu d’Areva a en particulier pour objectif d’empêcher la 
mise au jour devant le grand public de la situation catastrophique de l’industrie nucléaire et de renflouer 
celle-ci avec des dizaines de milliards pris sur l’argent public, le tout avec la caution béate de M. Hulot… 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article332

 Reporterre ! France, Meuse. À Bure, un vote décisif ce soir dans la bataille contre les déchets 
nucléaires, par Lorène Lavocat (Reporterre) 
https://reporterre.net/A-Bure-un-vote-decisif-ce-soir-dans-la-bataille-contre-les-dechets-nucleaires   

 Reporterre : Plainte de Greenpeace à Bruxelles sur la recapitalisation d’EDF, (…) qui relèverait d’une 
aide d’État illégale https://reporterre.net/Plainte-de-Greenpeace-a-Bruxelles-sur-la-recapitalisation-d-EDF

 Romandie News : France. Nucléaire: EDF créé une nouvelle filiale d’ingénierie (…), Edvance, 
spécialisée dans la conception et la réalisation des îlots nucléaires des centrales.
https://www.romandie.com/news/Nucleaire-EDF-cree-une-nouvelle-filiale-d-ingenierie/796763.rom

- Vendredi 19 mai 2017 :
 Mediapart : Feu vert imminent de l'UE au rachat par EDF des réacteurs d'Areva, par l'Agence Reuters  

https://www.mediapart.fr/journal/economie/190517/feu-vert-imminent-de-lue-au-rachat-par-edf-des-reacteurs-
dareva

 Le Monde : France. Bure, un dossier « radioactif » pour Nicolas Hulot 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/05/19/bure-un-dossier-radioactif-pour-nicolas-
hulot_5130337_3244.html

 Le Monde : L’Inde va construire ses propres réacteurs nucléaires 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/05/19/l-inde-va-construire-ses-propres-reacteurs-
nucleaires_5130393_3234.html   

 Reporterre : France, Meuse. Vote tendu à Mandres-en-Barrois pour abandonner un bois aux déchets 
nucléaires, par Sébastien Bonetti (Reporterre) Jeudi 18 mai, le village de Mandres-en-Barrois, dans la 
Meuse, était en ébullition : sous forte présence de gendarmes, le conseil municipal a voté, à une voix près, la
cession du bois Lejuc à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 
https://reporterre.net/Vote-tendu-a-Mandres-en-Barrois-pour-abandonner-un-bois-aux-dechets-nucleaires
Et : http://www.sortirdunucleaire.org/CIGEO-Bure-Cession-du-Bois-Lejuc-derriere-le-vote 

 Sciences et Avenir: France, Meuse. Déchets nucléaires à Bure: cession confirmée d'un terrain à l'Andra
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/dechets-nucleaires-a-bure-cession-confirmee-d-un-
terrain-a-l-andra_113086?xtor=RSS-15



La sélection de Pectine, 2017-16 au 31 mai, page 5/12

- Samedi 20 mai 2017 :
 ACRO : Nouveau plan de financement de la catastrophe nucléaire Extraits : Le 10 mai 2017, le 

parlement japonais a adopté une loi demander qui renforce le contrôle du gouvernement sur TEPCo. La 
compagnie va devoir provisionner une partie du coût de démantèlement des réacteurs accidentés de 
Fukushima daï-ichi, estimé à quelques 8 000 milliards de yens (64 milliards d’euros) par les autorités. 
D’autres estimations donnent des chiffres beaucoup plus élevés. (…) TEPCo a soumis, dès le lendemain, un
nouveau plan qui prévoit d’affecter 500 milliards de yens (4 milliards d’euros) chaque année au 
démantèlement de ses réacteurs accidentés et à l’indemnisation. C’est beaucoup plus que les profits 
actuels. (…) TEPCo envisage la fin de sa nationalisation en 2019. Le gouvernement compte sur la vente 
d’actions pour se rembourser d’une partie des sommes avancées pour la décontamination et la gestion des 
déchets associés. http://fukushima.eu.org/nouveau-plan-de-financement-de-la-catastrophe/

- Dimanche 21 mai 2017 :
 France 3 : France. Une manifestation antinucléaire réunit 1000 personnes en Haute-Marne, (…) des 

opposants au projet de stockage de déchets radioactifs CIGEO de Bure dans la Meuse. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haute-marne/chaumont/manifestation-anti-nucleaire-reunit-
600-personnes-haute-marne-1257931.html 

 Mediapart : Les Suisses approuvent l'abandon progressif du nucléaire, par l'Agence Reuters Les 
Suisses ont approuvé par référendum une nouvelle loi sur l'énergie qui vise à remplacer progressivement le 
nucléaire par des énergies renouvelables. https://www.mediapart.fr/journal/international/210517/les-suisses-
approuvent-labandon-progressif-du-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. Lettre ouverte à Nicolas, ministre, par Jean-Marie Brom 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/210517/lettre-ouverte-nicolas-ministre

 Le Monde : Les Suisses approuvent l’abandon progressif du nucléaire 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/05/21/les-suisses-appeles-a-se-prononcer-sur-l-abandon-
progressif-du-nucleaire_5131268_3214.html?xtor=RSS-3208   

 Blog de Wendy : "Quand les chats deviennent hyperthyroïdiens"... Extraits : Les chats en 1972 n'étaient 
jamais hyperthyroïdiens. (…) Puis la maladie fit son apparition. Le vétérinaire d'une très chic (et chère) 
clinique de NY déclare avoir traité en quelques dizaines d'années quelque 10.000 chats souffrant 
d'hyperthyroïdie. Il dit ne pas comprendre le phénomène. Il tendrait à incriminer les "produits d'entretien" 
ménagers qui s'accumulent dans nos intérieurs. (…) Mais.... un peu trop d'irradiations ?..... non ?.... 
accumulées dans l'organisme des chats.... comme dans ceux des organismes des enfants urkrainiens... ?
http://www.wendy-leblog.com/2017/05/quand-les-chats-deviennent.html
La source : https://www.nytimes.com/2017/05/16/magazine/the-mystery-of-the-wasting-house-cats.html?
em_pos=medium&emc=edit_sc_20170516&nl=science-
times&nl_art=8&nlid=53619451&ref=headline&te=1&_r=3

 Blog de Wendy : "Où sont passés tous les insectes ?" Extrait : Les entomologistes en 2013 ont découvert
que 80% des insectes avaient disparu. En 2014, ils n'étaient toujours pas revenus.
http://www.wendy-leblog.com/2017/05/ou-sont-passes-tous-les-insectes.html
La source, Science : Where have all the insects gone? By Gretchen Vogel, May. 10, 2017. Extrait : Across 
North America and Europe, species of birds that eat flying insects, such as larks, swallows, and swifts, are in 
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steep decline. http://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone
 Le Temps, Genève. Suisse. Après la victoire de la raison, tout est à construire, par Bernard Wuthrich 

https://www.letemps.ch/opinions/2017/05/21/apres-victoire-raison-construire

- Lundi 22 mai 2017 :
 BFM TV : France. Nucléaire: le plan secret d’EDF pour 2050 58 réacteurs nucléaires français. Arrêtés 

entre 2030 et 2050, ils seront remplacés par une vingtaine de nouveaux EPR. La part du nucléaire 
dans la production électrique ne sera abaissée à 50% qu’en 2050. Extraits : EDF a déjà un plan bien 
ficelé pour respecter les engagements de la transition énergétique d’abaisser de 75% à 50% la part du 
nucléaire dans la production électrique. Cette échéance a été fixée à 2025 dans la loi, mais Emmanuel 
Macron envisage de repousser cette échéance car « personne ne sait comment y arriver » a-t-il déclaré à
Médiapart. EDF compte remplir cet objectif mais pas avant… 2050! Selon plusieurs sources, EDF dispose 
d’un scénario de référence qui consiste à prolonger la vie de ses centrales de 10 ans ou 20 ans. Elles 
produiraient ainsi de l’électricité jusqu’à l’âge de 50 ans ou 60 ans, alors que la limite est aujourd’hui fixée 
à 40 ans. Comme elles ont toutes été construites en une dizaine d’années (entre 1980 et le début des 
années 1990), les arrêter toutes au même âge obligerait à les remplacer en seulement dix ans. Une période 
trop courte pour reconstruire un parc entier. Du coup, EDF prévoit d’étaler sur 20 ans -entre 2030 et 
2050- l’arrêt des 58 réacteurs que compte le parc nucléaire français et donc leur renouvellement. Son plan 
prévoit de prolonger les 34 plus vieilles centrales (900 MW), construites au début des années 1980, à 50 ans
soit jusqu’en 2030. Et d’allonger la durée de vie des 24 plus jeunes (1300 MW), construites vers 1990, à 60 
ans c’est-à-dire jusqu’en 2050. Ce décalage permettra une transition de 20 ans pour arrêter progressivement
les réacteurs actuels en les remplaçant au fur et à mesure par de nouvelles centrales. (…) La 
construction du premier réacteur du nouveau programme nucléaire français pourra débuter vers 2023 
pour aboutir vers 2030. Dans l’hypothèse où la consommation électrique ne varierait pas -ce qui est peu 
probable-, EDF prévoit de construire environ 25 EPR entre 2030 et 2050. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/nucleaire-le-plan-secret-d-edf-pour-2050-1167515.html

 Enenews : Emergency at US Nuclear Site: “Unusually high” radiation levels reported — Worker: 
“Everybody’s freaked, shocked, surprised” — Governor: “Alarming incident” — TV: “Major event… Sign the 
plant is falling apart” (VIDEOS) [Etats-Unis, Etat de Washington, Hanford. Etat d'alerte, niveau de 
radioactivité inhabituellement élevé.]
http://enenews.com/emergency-at-us-nuclear-site-unusually-high-radiation-levels-reported-worker-
everybodys-freaked-shocked-surprised-governor-alarming-incident-tv-major-event-sign-the-p

 Huffington Post : France. Édouard Philippe, l’arrivée d’un ex VRP du nucléaire à Matignon Extrait : 
Difficile (...) pour l’ex directeur des relations publiques d’Areva entre 2007 et 2010 d’appliquer la loi sur la
transition énergétique prévoyant la réduction de notre parc nucléaire à l’horizon 2050. Cela le place en 
situation de conflit d’intérêt patent, alors même que le chantier de la moralisation de la vie publique et 
de la régulation du lobbying et des conflits d’intérêts est sensé être le premier chantier législatif du 
nouvel hôte de Matignon. (...) De même, Edouard Philippe était en fonction en tant que directeur de la 
communication et directeur des affaires publiques d’Areva lorsqu’est conclu, le 13 janvier 2008, un accord 
entre Areva et les autorités du Niger relatif à l’exploitation de l’uranium. L’une de ses missions chez Areva 
aurait été un rôle de lobbyiste auprès des députés français dans le dossier de l’uranium au Niger. (…) 
Malgré les ripolinages de façade et l’affichage de renouvellement de notre nouveau Président Emmanuel 
Macron, il semblerait qu’il ne souhaite pas s’attaquer au lobby le plus influent en France: le lobby 
nucléaire. http://www.huffingtonpost.fr/michele-rivasi/edouard-philippe-nucleaire-
environnement_a_22095163/

 Mediapart : France. EDF fixe à 2050 l'objectif de 50% d'électricité nucléaire, par l'Agence Reuters EDF a 
repoussé l'objectif d'abaisser à moins de 50% la part du nucléaire dans la production électrique à 2050 alors 
que le nouveau gouvernement français souhaite atteindre ce seuil dès 2025, selon les informations de 
BFMTV.https://www.mediapart.fr/journal/economie/220517/edf-fixe-2050-lobjectif-de-50-delectricite-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Les Suisses disent NON au nucléaire ! Par Fred Oberson
https://blogs.mediapart.fr/edition/lheure-suisse/article/220517/les-suisses-disent-non-au-nucleaire

 Le Monde : France, Meuse. Déchets nucléaires à Bure : la justice confirme l’illégalité des travaux dans 
le bois Lejuc La cour d’appel de Nancy a confirmé que l’Andra n’avait pas le droit de mener des travaux de 
défrichement dans le bois Lejuc, épicentre de leur lutte. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/05/22/dechets-nucleaires-a-bure-la-justice-confirme-l-illegalite-
des-travaux-dans-le-bois-lejuc_5131997_3244.htm 

 Reporterre : La Suisse décide de sortir du nucléaire Extraits : Les cinq réacteurs nucléaires suisses ne 
seront pas remplacés. (…) Aujourd’hui, un tiers de l’électricité du pays est d’origine nucléaire. Cette loi 
repose sur deux piliers. Le premier est de réduire la consommation énergétique moyenne par personne et 
par an de 16 % d’ici à 2020 et de 43 % d’ici 2035. Dans le même temps, cette loi va soutenir les énergies 
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renouvelables comme le solaire, la géothermie et la biomasse...Reste la question du démantèlement des 
centrales existantes. Pragmatiques, les Suisses considèrent que ces centrales ne seront débranchées que 
d’ici 50 ou 60 ans, sauf si la sécurité des installations est en jeu.
https://reporterre.net/La-Suisse-decide-de-sortir-du-nucleaire

 Bure-STOP, RSN : France. CIGÉO/Bure : la Cour d’appel de Nancy confirme l’illégalité des travaux de 
l’ANDRA dans le Bois-Lejuc http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article800
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/CIGEO-Bure-La-Cour-d-appel-de-Nancy-confirme-l

- Mardi 23 mai 2017 :
 Challenges : France. Pourquoi EDF s’arqueboute sur le nucléaire Selon BFMTV, EDF a repoussé 

l’objectif d’abaisser à 50% la production électrique à 2050 alors que le gouvernement souhaite atteindre ce 
seuil dès 2025. L’électricien a aussitôt démenti. Extraits : La question de l’objectif des 50% de nucléaire dans
le mix électrique est plus que jamais d’actualité. À quelle date, ce seuil sera-t-il atteint?  Selon la loi de 
transition énergétique, les 50% sont prévus à horizon 2025. Une formule très vague. « L’horizon, au fur et à 
mesure qu’on s’en approche, on s’en éloigne… » , disait l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault à un 
dirigeant du secteur énergétique: Ces 50% sont en réalité l’objet d’une vaste hypocrisie. Et cela depuis 
cinq ans. L’objectif pour 2025 est inatteignable mais personne n’ose le dire. (…) Depuis la crise de 2009, la 
consommation d’électricité n’augmente plus en France. Il y a quatre ans, lors d’une audition à l’Assemblée 
nationale, un homme avait osé dire ce qu’il faudrait faire pour atteindre les 50%. C’est Laurent Michel, alors 
directeur général de l’énergie et du climat. Il avait indiqué qu’il faudrait « fermer une vingtaine de réacteurs » 
sur les 58 du parc existant. (…) Le PDG d’EDF investit dans les renouvelables mais n’a pas du tout 
l’intention de rompre avec le nucléaire. Au contraire, il veut même prolonger la vie de ses centrales à 50, 
voire 60 ans afin d’allonger leur durée d’amortissement. L’an dernier, il avait indiqué qu’il souhaitait 
remplacer l’actuel parc français par des EPR « nouveau modèles », avec l’objectif d’en disposer «30, 35 ou 
40 » en 2050. EDF s’arc-boute au nucléaire car ses 58 réacteurs, amortis depuis longtemps, constituent une
vache à lait. « Le prolongement d’une centrale nucléaire coûte environ 500 millions d’euros, indique un 
expert du secteur. Mais son exploitation rapporte plus de 200 millions par an.  
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/pourquoi-edf-s-arc-boute-sur-le-nucleaire_475119

 Sud-Ouest : France, Tarn-et-Garonne. Centrale nucléaire de Golfech : des incidents à répétition 
qui posent question Extraits : Jeudi dernier, le réacteur n°2  de la centrale – située à la limite du Lot-et-
Garonne et du Tarn-et-Garonne – a dû faire l’objet d’un arrêt d’urgence. Seize jours plus tôt, la même 
mésaventure était arrivée au réacteur n°1 Trois incidents en sept mois 
(http://www.sudouest.fr/2017/05/24/de-la-fumee-sans-feu-3472863-2860.php) viennent polluer l’image déjà 
sensible de la centrale nucléaire de Golfech, mise en service en 1991. En octobre dernier, pendant deux 
minutes, le site avait libéré dans l’atmosphère des rejets radioactifs 
(http://http://www.sudouest.fr/2016/10/25/golfech-des-rejets-radioactifs-dans-l-air-2546126-3603.php) 
supérieurs à deux fois le seuil autorisé au cours d’une opération de traitement des effluents issus du circuit 
primaire. Le 2 mai, c’est le réacteur n°1 de la centrale qui s’est arrêté automatiquement à cause d’un 
problème technique. Enfin, jeudi dernier, c’est l’autre réacteur, le n°2, qui a subi le même sort. Si la 
Commission locale d’information (CLI) assure de sa "vigilance" sur le sujet, certaines associations comme 
Stop Golfech tirent la sonnette d’alarme. 
http://www.sudouest.fr/2017/05/23/centrale-nucleaire-de-golfech-des-incidents-a-repetition-qui-posent-
question-3471103-3603.php   

- Mercredi 24 mai 2017

 ACRO : 64ème versement financier pour TEPCo (…) de la part de la structure gouvernementale de 
soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 45,6 milliards de yens (365 millions d’euros). 
Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 7 312,9 milliards de yens (60 milliards 
d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/64ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Le Canard enchaîné : France. EDF irradie de bonheur grâce au gendarme du nucléaire, par Hervé Liffran
Fausses alertes : tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes atomiques [L'ASN a autorisé le 
redémarrage de 20 des 21 réacteurs affectés de malfaçons. Elle devrait aussi déclarer conformes la cuve de 
l'EPR de Flamanville et les conteneurs destinés à transporter les déchets radioactifs, fabriqués eux aussi au 
Creusot.Si l'on ne parvient pas à respecter les règles, il suffit de les modifier !] Voir l'édition papier p. 4.

 Observatoire du nucléaire : Autopsie d’un (mauvais) article pronucléaire Le 23 mai, suite à la votation 
suisse décidant d’arrêter le nucléaire, le journal 20minutes a publié un article qui mérite de rester dans les 
annales tant il est bourré d’erreurs, d’inexactitudes et d’idées reçues, bien loin d’un vrai travail journalistique
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article333
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- Jeudi 25 mai 2017 :
 Le Blog de Fukushima : Mais où sont les villageois d’Iitate ? Dans la préfecture de Fukushima, une 

terre où peu de gens retournent. Les ordres d’évacuation ont été levés dans la majeure partie du 
village d’Iitate, mais où sont donc les villageois ..? Un article de David Mcneill et Chie Matsumoto – 
Iitate, Préfecture de Fukushima, publié le 13 mai 2017 sous le titre: «In Fukushima, a land where few return. 
The evacuation orders for most of the village of Iitate have been lifted. But where are the people? » sur le 
site Japan Times. Traduction et mise en page : Evelyne Genoulaz. Extraits : Iitate, c’est un chapelet d’une 
vingtaine de hameaux minuscules disséminés sur plus de 230 kilomètres carrés, un territoire réduit à
néant suite à un caprice de la météo, dans les jours qui suivirent la catastrophe nucléaire en mars 2011. Le 
vent s’était chargé en particules radioactives en provenance de la centrale nucléaire N°1 de Fukushima, à 45
km de là, que la pluie et la neige rabattirent au sol dans la nuit du 15 mars 2011. Au bout de plus d’un mois 
de tergiversations – au cours duquel les villageois ont baigné dans l’un des plus hauts niveaux de 
radioactivité jamais enregistré tout au long de cette catastrophe (le niveau de dose relevé près de la mairie 
dans la soirée du 15 mars a atteint la valeur ahurissante de 44,7 microsieverts par heure !) – le 
gouvernement leur a donné l’ordre d’évacuer. Aujourd’hui, le gouvernement prétend qu’on ne court aucun 
risque à retourner à Iitate. (…) Le déséquilibre entre les zones urbaines et les zones rurales est au Japon 
plus accentué que dans aucune autre nation moderne ; 10 % seulement de la population japonaise vit en 
zone rurale. Ce qui peut en partie expliquer cet acharnement démesuré à ramener à la vie les terres, dans 
l’Est de la Préfecture de Fukushima. Selon une étude, on a consacré plus de 2,34 billions de yens (20 
milliards d’euros) à décontaminer un territoire dont la superficie équivaut à la moitié environ de Rhode Island.
(…) Il n’y manque rien, si ce n’est les gens. (…) Pas une vache, pas un fermier à l’horizon. Des tracteurs 
stationnent, silencieux, dans les champs. Les écoles du village sont désertes. Quant à la population, le seul 
endroit du village qui semble animé, c’est la maison de retraite située de l’autre côté de la rue, en face du 
bureau de Kanno. (…) A Iitate, le coût de la décontamination s’élève à plus de 1 million 600 mille euros (200 
millions de yens) par foyer. Ces travaux et l’effet du temps ont rapidement fait baisser la radioactivité au-
dessous de 20 millisieverts-année en beaucoup d’endroits. Cependant, nous apprend Kanno, les travaux de 
décontamination ne vont pas au-delà d’une distance à 20 mètres des maisons et les trois-quarts du village 
consistent en massifs forestiers. Par temps venteux, les particules radioactives se redéposent dans les 
champs et sur les maisons. (…) En vérité dans un an, les milliers de personnes ayant évacué le village de 
Iitate n’auront pas le choix : elles devront choisir le retour, à savoir renoncer aux aides allouées depuis 
six ans pour vivre ailleurs, car l’évacuation des zones jusqu’à 20 milliSieverts/an sera alors 
caractérisée de « volontaire », au regard du régime officiel d’indemnisation.
http://www.fukushima-blog.com/2017/05/mais-ou-sont-les-villageois-du-village-d-iitate.html

 Enenews : “Emergency Alert”: Fire breaks out at nuclear plant in Spain — Officials take action “to avoid a 
nuclear disaster” — Large amount of smoke reported — Government activates emergency plan [Espagne, 
province de Tarragone, Ascó :  Un incendie à la centrale nucléaire, alerte] 
http://enenews.com/emergency-alert-fire-breaks-out-at-nuclear-plant-officials-take-action-to-avoid-a-nuclear-
disaster-large-amount-of-smoke-reported-government-activates-emergency-plan

 France 3 : Genève : retour sur le dernier jour des Vigies d’Hippocrate contre le nucléaire (vidéo) À 
Genève, devant le siège de l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé, cela fait 10 ans qu’un petit groupe 
d’irréductibles, les Vigies d’Hippocrate, occupe le trottoir… (…) Soutenu localement, par une trentaine de 
familles genevoises, ce sont près de 400 militants qui vont prendre part à ses actions militantes durant 
toutes ses années… (Une vidéo de 5'48) http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/suisse-
dernier-jour-vigies-hippocrate-1260349.html

 Blogs de Mediapart : France. Au cœur d’une centrale nucléaire en démontage, par Jean-Marc B Au delà 
de la propagande: démanteler une centrale, les nucléocrates ne savent pas faire, ne savent pas 
davantage combien cela va coûter, histoire de vérifier le prix de cette électricité « la moins chère du monde 
». Il suffit de constater leur incapacité flagrante dans le démantèlement de la centrale de Brennilis, « promis 
» pour 2031 quand il a commencé en 1985… (Avec de nombreux liens à d'autres articles). Extraits : D’ici à 
2022, il ne restera de Chooz A que 40 000 tonnes de déchets, en majorité de la ferraille et des gravats. 80 %
de ces déchets, dits conventionnels, seront recyclés pour constituer du remblai qui servira à combler les 
cavernes afin d’éviter qu’elles ne s’effondrent. Des 20 % restants, 19,5 % faiblement radioactifs seront 
stockés en surface, notamment à Soulaines-Dhuys (Aube). Les 0,5 % les plus dangereux seront 
conditionnés et enfouis, notamment au Bugey (Ain), un site qu’EDF espère ouvrir en 2018. Reste à savoir si 
ces zones de stockage seront suffisantes pour absorber les déchets plus ou moins radioactifs des 58 
réacteurs. « Cela risque d’être un peu juste, reconnaît Sylvain Granger, directeur déconstruction et déchets 
chez EDF. Mais, actuellement, on travaille déjà sur la réduction de ces volumes. »
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https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/130517/au-coeur-d-une-centrale-nucleaire-en-demontage
La source, Le Parisien, Vincent Vérier, 13 mai 2017 
http://www.anti-k.org/2017/05/13/coeur-dune-centrale-nucleaire-demontage/

- Vendredi 26 mai 2017 :
 Enenews : TV: Millions of dead sea creatures wash ashore in Hawaii — Carcasses found along miles of 

beach — “That should trigger some alarm” — “I don’t know what’s going on over there… I’ve never seen 
anything like this” (VIDEOS) [Hawaï : des millions de crustacés morts se sont échoués sur les plages]
http://enenews.com/tv-millions-of-dead-sea-creatures-wash-ashore-in-hawaii-carcasses-found-along-miles-
of-beach-that-should-trigger-some-alarm-i-dont-know-whats-going-on-over-there-ive-nev

 Blogs de Mediapart : Nucléaire suisse: bonne nouvelle Mr Mélenchon mais... Par Jean-Marie Gumy 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-gumy/blog/260517/nucleaire-suisse-bonne-nouvelle-mr-melenchon-
mais-0

- Samedi 27 mai 2017 : 
 Le Dauphiné : France, Isère. Grenoble : incident nucléaire de niveau 1 à L’ILL, l’Institut Laue-Langevin ,

structure de recherche internationale qui exploite un réacteur nucléaire classé INB (installation nucléaire de 
base) (…)  “Le 17 mai, un élément combustible usé s’est bloqué dans sa hotte de manutention, 
pendant une opération de transfert à l’intérieur de la piscine de refroidissement. Pratiquée totalement sous 
eau, l’opération consistait à déposer l’élément combustible usé au fond de la piscine de refroidissement. Elle 
n’a pas pu s’achever correctement. À ce jour, l’élément combustible est toujours bloqué sous l’eau, en 
position intermédiaire. Sa puissance résiduelle est faible, environ 20 kW. […] Conformément à la pratique 
pour ce type d’anomalie, le classement retenu est le niveau 1 sur l’échelle Ines des incidents nucléaires, 
qui en compte 8. http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/05/26/incident-nucleaire-de-niveau-1-a-l-ill

 Blog de Jeudi : France, Manche. Chantier de l’EPR de Flamanville : le Crilan attaque au Conseil d’Etat 
Deux associations écologistes, dont le Crilan, attaquent devant le Conseil d’Etat le décret prolongeant de 
trois ans le chantier de l’EPR de Flamanville. Extraits : « La poursuite du chantier de l’EPR aurait dû passer 
par une nouvelle autorisation. Ce qui suppose un nouveau débat public et une nouvelle enquête publique, 
parce que le futur réacteur ne correspond plus au projet valisé en 2007. L’Etat veut visiblement en faire 
l’économie. Or il y a des modifications notables ou substantielles. » (…) Dans le mémoire déposé devant le 
Conseil d’Etat, (l'avocat) a listé neuf modifications. Cela commence par la canalisation de rejet en mer, les 
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modifications de combustible, les coûts de construction multipliés par trois,  l’évolution des risques. Et 
puis il y a surtout les anomalies d’homogénéité et de composition de l’acier dans certaines zones du 
couvercle et du fond de la cuve.
http://leblogdejeudi.fr/chantier-de-lepr-de-flamanville-le-crilan-attaque-au-conseil-detat/
La source : https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/chantier-lepr-flamanville-crilan-attaque-
conseil-detat_3269035.html

 Sputnik News : Les USA au bord d’une catastrophe nucléaire Un groupe de scientifiques de l’Université 
de Princeton accuse de négligence la Nuclear Regulatory Commission des États-Unis pour s’être appuyée 
sur des données erronées lors de l’adoption d’un programme de mesures contre la menace radioactive. 
Extraits : Dans la plupart des centrales nucléaires américaines, le combustible nucléaire se trouve à 
proximité des déchets radioactifs. Même après l’évacuation du combustible de la zone active du réacteur, les
produits radioactifs ne cessent de se désintégrer et continuent d’émettre de la chaleur. Toutes les centrales 
conservent donc le combustible usé pendant au moins quatre ans au fond de bassins profonds, où il se 
refroidit assez lentement. Là est le principal problème, estiment les auteurs de l’article publié dans la revue 
Science. De très nombreuses barres de combustible sont stockées de manière très dense dans ces 
bassins, ce qui les rend très instables. (…) Le physicien Frank von Hippel estime qu’en cas d’incendie 
dans l’une des centrales les plus anciennes des USA, située dans la ville de Peach Bottom (Pennsylvanie), 
le nuage radioactif pourrait couvrir un territoire deux fois plus important que le New Jersey (près de 
50 000 km²), ce qui provoquerait le déplacement de 8 millions de personnes et entraînerait des pertes 
financières de 2 000 milliards de dollars. (…) Frank von Hippel affirme que l’industrie nucléaire a fait 
pression sur la NRC de manière directe et indirecte (via le Congrès) pour minimiser les 
répercussions potentielles d’une catastrophe. (…) Selon les estimations de l’Agence japonaise de 
sécurité nucléaire et industrielle, le volume de césium-137 émis dans l’atmosphère lors de l’accident (de 
Fukushima) équivalait à celui de 168 « Little Boy » — la bombe qui avait été lancée sur Hiroshima en 1945. 
Cette catastrophe a été qualifiée d’incident de niveau 7 (le plus élevé) au classement des événements 
nucléaires. 88 000 personnes ont été évacuées du territoire situé dans un rayon de 50 km de la 
centrale — ce chiffre est pratiquement doublé si l’on prend en considération ceux qui ont quitté leur maison 
de leur propre gré. 1 100 km² de territoire sont désormais inhabitables. Selon les estimations, la 
liquidation des conséquences de l’accident a coûté environ 200 milliards de dollars. 
https://fr.sputniknews.com/presse/201705261031556757-usa-catastrophe-nucleaire/

 La Tribune : Dissuasion nucléaire : les cinq contradictions françaises, par Marc Finaud Extraits : 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/dissuasion-nucleaire-les-cinq-contradictions-francaises-723496.html

 

- Dimanche 28 mai 2017 :
 Blogs de Mediapart : France. Bure : Vote illégitime, débâcle juridique, escalade policière, par 

sauvonslaforet Extraits : Village en état de siège pour le vote du conseil municipal de Mandres la semaine 
passée, manifestation des 300000 pas à St Dizier sous haute surveillance, hélicoptère en rase-motte au-
dessus de Bure hier, gendarmes mobiles déployés avec casques et boucliers devant le sud du Bois Lejuc ce
matin : on ne peut pas dire que la préfecture et l’Andra jouent la carte de la désescalade ! 
Pourtant la situation n’est pas rose pour le projet Cigéo : après une première déconvenue cinglante le 1er 
août dernier devant le Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, qui avait abouti à conclure à l’illégalité des 
défrichements dans le Bois Lejuc et y interrompre tous travaux, l’Andra s’est à nouveau vue déboutée en 
appel ce lundi 22 mai. Et loin de faire profil bas, elle a continué à laisser ses vigiles parader autour et dans le
Bois Lejuc tout au long des derniers mois alors que ceux-ci ont fait l’objet de plusieurs plaintes pour 
violences; elle avait par ailleurs tenté de forcer un passage avec ses machines dans le Bois Lejuc en janvier 
dernier, provoquant le scandale lorsqu’un de ses ingénieurs avait versé de l’essence sur des militant.es 
agrippé.es à une barricade entravant un chemin d’accès. A travers des études environnementales 
(volontairement) bâclées, des acquisitions foncières très agressives, une politique de pots-de-vin grossière, 
l’Andra a dévoilé avec le village de Mandres-en-Barrois et le Bois Lejuc un sombre visage pour l’avenir du 
sud-Meuse tout entier. (…) Les maires se rebiffent, les langues des riverains se délient, la rancoeur 
s’enracine. (…) Sous prétexte de prévenir des dégradations qui ne datent pas d’hier mais ont 
systématiquement touché les installations de l’Andra au cours de 20 dernières années, de lutter contre la 
radicalité d’une poignée de militant.es déterminées à ne pas céder du terrain, la préfecture et son exécuteur, 
l’omniprésent commandant Dubois, recourent depuis peu à des moyens policiers de plus en plus 
hallucinants et disproportionnés : on est passé en quelques mois aux jeeps et camions militaires, drones 
de surveillance, caméras embusquées, grilles anti-émeutes dans les rues de Mandres, hélicoptère en ronde 
toutes les semaines, patrouilles quotidiennes filmées devant la Maison de Résistance, déploiement 
systématique de gendarmes mobiles au moindre de nos évènements.

automedia.bure@riseup.net et www.vmc.camp

https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/280517/bure-vote-illegitime-debacle-juridique-escalade-
policiere
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-Lundi 29 mai 2017 :
 Mediapart : Areva: Bruxelles autorise la vente de l'activité réacteurs à EDF, par l'Agence Reuters La 

Commission européenne a annoncé avoir donné son feu vert au rachat par EDF de l'activité de réacteurs 
nucléaires d'Areva (New NP), opération clé dans la restructuration de la filière française. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/290517/areva-bruxelles-autorise-la-vente-de-lactivite-reacteurs-
edf

- Mardi 30 mai 2017 :
 Mediapart : France. Décision définitive sur Flamanville à l'automne, par l'Agence Reuters L'Autorité de 

sûreté nucléaire (ASN) rendra "probablement à l'automne" sa décision définitive sur la conformité de la cuve 
du réacteur de la nouvelle centrale EPR de Flamanville 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/300517/flamanville-decision-definitive-sur-flamanville-lautomne

 Reporterre : La destruction de l’environnement doit être jugée comme un crime international, par Les 
Verts mondiaux Extrait : En plus de ses conséquences humanitaires, la destruction grave de l’environnement
au niveau local devrait être considérée comme hautement criminelle, car elle compromet les conditions de 
toute vie à l’échelle mondiale. Comme les violations graves des droits de l’homme qui affectent la dignité 
humaine, elle devrait être considérée comme un crime international. (…) (Il faudrait créer) une Cour 
environnementale internationale placée sous l’autorité des Nations unies. Comme les tribunaux pénaux 
internationaux ad hoc créés dans les années 1990 pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, cette cour devrait 
avoir suprématie sur les justices nationales. 
https://reporterre.net/La-destruction-de-l-environnement-doit-etre-jugee-comme-un-crime-international

 Sciences critiques : Jacques Testart : «Il faut prendre le mal à la racine» La recherche scientifique peut-
elle continuer plus longtemps à se soustraire à la démocratie ? Alors que « l'avenir se fabrique dans les 
laboratoires », comme le rappelle Jacques Testart, la toute-puissance croissante de la science n'est 
contrecarrée par aucun contre-pouvoir citoyen. Pourtant, des procédures démocratiques existent − comme 
les « conventions de citoyens » − pour orienter les développements technoscientifiques dans le sens de 
l'intérêt général. Rencontre avec un biologiste, « critique de science », défenseur de l'« humanitude ». 
https://sciences-critiques.fr/jacques-testart-il-faut-prendre-le-mal-a-la-racine/

- Mercredi 31 mai 2017

 Le Courrier, Suisse : La Suisse sort du nucléaire! Vraiment? Par Anne-Cécile Reimann, militante de 
Contratom Extrait : La «stratégie énergétique 2050», récemment acceptée en votation, ne fixe aucun délai 
concernant la fermeture des centrales nucléaires en activité. (…) La centrale de Beznau, qui cumule 
quarante-huit ans d’activité et 925 microfissures sur la cuve de son réacteur, (…) détient la palme du record 
mondial de longévité en matière d’exploitation nucléaire! A l’arrêt depuis 2015, son exploitant a demandé 
l’autorisation de redémarrer, arguant qu’elle pourrait encore tenir le coup jusqu’en 2030. Elle aura alors 
60 ans! https://www.lecourrier.ch/149849/la_suisse_sort_du_nucleaire_vraiment

 Enenews : Alarming mass die-off on California beaches — “Extremely high” number of sick and dead 
animals — Seabirds, sea lions, dolphins affected — Experts: Never seen this many sick birds — “How many 
have to die before somebody cares?” (VIDEOS) [Etats-Unis, Californie : Des quantité d'animaux marins 
qont trouvés morts ou malades sur les plages : des oiseaux, des lions de mer, des dauphins. On 
attribue ces décès à une algue toxique et à l'acide domoïque qui y serait présent]
http://enenews.com/alarm-massive-die-off-on-california-beaches-extremely-high-number-of-sick-and-dead-
animals-seabirds-sea-lions-dolphins-affected-experts-never-seen-this-many-sick-birds-how-many-h
Vidéos : http://www.cbs8.com/story/35546701/pelicans-sick-dying-along-the-ventura-santa-barbara-coast
Et : https://www.youtube.com/watch?v=QSbwg8qsaiI
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- Annonces : 
 Paris, du 2 au 4 novembre 2017 : 3ème Forum Mondial Social antinucléaire : En route vers un monde 

sans nucléaire, ni civil ni militaire De nouvelles thématiques sont venues enrichir la dynamique du Forum 
Social Mondial (FSM) depuis la première session qui a eu lieu à Porto Alegre en 2001. Le premier Forum 
Social Anti-nucléaire s’est tenu au printemps 2016 à Tokyo, où un « Appel pour un réseau mondial vers un 
monde sans nucléaire » a été lancé. A Montréal, un second Forum Antinucléaire a eu lieu à l’occasion du 
FSM. Pour financer cet événement est fait un appel à dons : 
http://fsm-antinucleaire2017.nuclearfreeworld.net/financement-2/

 (Rappel) Un livre : «La farce cachée du nucléaire», par Nozomi SHIHIRO (pseudonyme)- Ce livre 
décapant dresse un panorama saisissant des centrales nucléaires françaises. Il vulgarise le fonctionnement 
d’une centrale en décryptant de nombreux documents internes d’EDF. Il propose une vision sans 
concession du quotidien des centrales hexagonales. Le texte est enrichi de figures, de tableaux, de schémas
et de photographies prises à l’intérieur des sites nucléaires. (...) Plusieurs chapitres détaillent la cinétique 
d’un grave accident nucléaire avec les rejets radioactifs massifs associés. Tous les mécanismes sont en 
place pour cacher à la population les conséquences radiologiques d’un tel accident, à l’image de ce 
qui se passe au Japon et dans l’ex-Union soviétique suite aux catastrophes de Fukushima Dai ichi et de 
Tchernobyl. L’ensemble des droits d’auteur sera versé en soutien à l’institut de radioprotection BELRAD de 
Minsk (Ukraine) qui réalise notamment des mesures de contamination radioactive dans l’organisme des 
enfants irradiés de Tchernobyl... 12€ http://lafarcecacheedunucleaire.info/
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-farce-cachee-du-nucleaire-un-livre-instructif/

 L'illustration du mois, par Bar : http://p8.storage.canalblog.com/82/77/405908/116011744_o.jpg
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