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La sélection de Pectine, juin 2017

Cette sélection bimensuelle 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 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 divers autres documents restent 
disponibles sur le Blog « Pectine Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   

- Mercredi 10 avril 2017, additif :
 Sciences critiques : Que serait une science responsable ? par Isabelle Stengers Extraits : Comment, 

lorsque la dépendance [des chercheurs envers l'économie] est entérinée, lorsque les commanditaires sont 
d’abord intéressés aux promesses d’innovation, éviter que les malversations méthodologiques, la 
publication de résultats de plus en plus bâclés, voire frauduleux, ne se multiplient ? Comment aussi 
attendre des scientifiques, qui sont désormais, sauf récalcitrance qu’ils paient cher, « tenus » par les 
« innovateurs » dont ils dépendent, qu’ils s’engagent dans des recherches dont le résultat pourrait gêner ces
derniers ? Seuls les activistes relaient les « faits » qui dérangent – par exemple, dans le cas des OGM, la 
prolifération de « super mauvaises herbes » issues de transferts génétiques que les experts jugeaient tout à 
fait improbables. (…) L'institution scientifique a canalisé l’imagination des chercheurs en les séparant 
systématiquement d’une culture des conséquences. (…) (Elle) a toléré, voire encouragé, les promoteurs 
d’innovation à diffuser en toute impunité quasi-mensonges et demi-vérités, à disqualifier au nom de la 
rationalité ceux qui objectent, c’est-à-dire à déshonorer cette rationalité dont elle se prévaut, qui demande 
objections et contre-expertises. https://sciences-critiques.fr/que-serait-une-science-responsable/

- Mai 2017, additif :
 Greenpeace : France. La cuve de l’EPR : pièce maîtresse, scandale majeur

https://www.greenpeace.fr/epr-de-flamanville-jusquou-ira-lobby-nucleaire/
 Ville-sur-Terre : Newsletter N° 21 Extraits : Le BISON de Gudmont est mort ! (…) Le projet JOPRAD 

Tandis que la contestation s’amplifie autour de Bure avec une présence policière de plus en plus marquée et 
agressive dans les petits villages du sud Meuse, un groupe de travail nommé JOPRAD « Joint programming 
radioactive waste disposal » se  réunit depuis 2015 pour faire avancer la programmation de la gestion des 
déchets radioactifs au niveau Européen. Ce projet, cofondé par la Commission européenne, Euratom et la 
Recherche sur l’énergie nucléaire, s’ouvre à la société civile comme le demande la Convention d’Aarhus, où 
tous les projets ayant un impact sur l’environnement doivent être construits en coopération avec la société 
civile. 18 pays européens sont représentés avec une ou plusieurs ONG. Pour représenter la France les ONG
sont l’ANCCLI et le CLIS de Bure. Ces organisations sont-elles réellement des organisations « non 
gouvernementales » alors que l’Etat y est largement impliqué par les financements et les personnalités qui 
en sont membres ? L'Association La Qualité de Vie a demandé l’inscription d’un de ses membres à la 
prochaine rencontre qui se tiendra à Paris, le 27 juin. Cette inscription a été refusée pour deux motifs (…) 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=595   :
Les liens vers les NewsLetters antérieures   https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-
tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.villesurterre.eu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view
%3Darticle%26id%3D595&contactUuid=b4fa332d-e334-4b05-b676-
19d14697546c&campaignUuid=d4877746-e4ff-4f65-996d-
248f6268e921&signature=b83161ba6be5c1c1fd37e5826af6739f4993879900b256eca3f1ce7d19f06691
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- Jeudi 1er juin 2017 :
 Blogs de Mediapart :  Ça va pas durer longtemps mais ça va faire très mal – 1/5 par les Éditions FLBLB

Après le roman-photo à l’eau de rose, le roman-photo poing dans la gueule ! Un livre de Grégory Jarry. 
Première partie : Les trois terroristes https://blogs.mediapart.fr/edition/ca-va-pas-durer-longtemps-mais-ca-
va-faire-tres-mal/article/010617/ca-va-pas-durer-longtemps-mais-ca-va-faire-tres
Le fichier en format pdf : https://blogs.mediapart.fr/edition/ca-va-pas-durer-longtemps-mais-ca-va-faire-tres-
mal/article/010617/ca-va-pas-durer-longtemps-mais-ca-va-faire-tres

 Sciences et avenir : Etats-Unis : le risque d'incendie des déchets nucléaires inquiète les experts Une 
étude montre des risques élevés d'incendie dans plusieurs installations nucléaires aux Etats-Unis. En cause,
des piscines de stockage du combustible qui seraient "surchargées et vulnérables". Un incendie dans les 
piscines de stockage des déchets nucléaires : ce scénario catastrophe a été évité au Japon en 2011, où des 
milliers de barres d'uranium auraient pu fusionner dans la centrale accidentée de Fukushima-
Daiichi. Car même usagé, le combustible des centrales dégage de la chaleur. Pareil scénario serait "pire que
Fukushima", selon un groupe de chercheurs de l'Université de Princeton et de l'USC (Union of Concerned 
Scientists). Extraits : Les experts officiels ont estimé le coût d'un accident à 125 milliards de dollars. Mais, 
pour Frank von Hippel et son équipe, un accident de ce genre pourrait coûter plus de 2000 milliards de 
dollars. Notamment parce qu'il faudrait reloger 8 millions de personnes pendant plusieurs années. Entre 
l'évaluation officielle et cette nouvelle étude, il y a un facteur 20. L'écart s'explique, selon le physicien de 
Princeton, par "les pressions de l'industrie nucléaire qui pèsent sur la NRC", poussant la Commission à 
sous-estimer les risques et la facture. (…) La solution, la NRC l'avait déjà trouvée : relocaliser le carburant 
nucléaire usagé dans des conteneurs secs. Mais le coût élevé de l'opération (50 millions de dollars par 
piscine de stockage) justifiait, selon les estimations de la Commission, de l'abandonner. Une erreur, selon 
l'association Beyond Nuclear, où Kevin Kamps est spécialiste des déchets nucléaires. "La toute première 
étape, ce serait de transférer le combustible irradié depuis les piscines de stockage vers des HOSS 
(conteneurs sécurisés), le plus près possible des centrales pour limiter les transports" a-t-il commenté 
auprès de Sciences et Avenir. (…) En France aussi, Areva utilise de l'eau pour stocker le carburant nucléaire.
100 millions d'euros sont investis chaque année (à La Hague) dans la pérennité des installations... C'est 
peu, quand on songe aux 2000 milliards que pourrait coûter l'incendie-monstre redouté par les experts 
américains. https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/etats-unis-le-risque-d-incendie-
des-dechets-nucleaires-inquiete-les-experts_113345
La source, la revue Science : http://science.sciencemag.org/content/356/6340/808

- Vendredi 2 juin 2017 :
 Agora Vox : Vivre à Fangataufa, par Jean-Paul Vimare Extraits : Liste complète des tirs nucléaires 

français, et leurs fiches. http://fangav.blogspot.in/p/liste-des-essais-nucleires.html
Extraits : Vivre à Fangataufa, pendant plus de 11 mois sur cet atoll où 1/3 de tirs aériens ont été effectués 
soit 250 fois Hiroshima en 4 tirs. (…) J'ai assisté à la préparation du premier tir souterrain "Achille", et les 4 
derniers aériens. Pour Achille, voici ce qui s'est passé. La Bombe dit "engin", est arrivée par DC6 bi, (frêt, 
passagers) vers 4 heures du matin, dans un petit container en plomb, environ 1.50 X 1.50. C'est un copain, 
Philippe, qui l'a déchargée avec un simple fenwick, puis elle a été conditionnée sur le tarmac dans un autre 
container blanc d'environ 10 mètres. Elle est passée devant l'infirmerie quelques temps après, puis a été 
enfilée dans le puits (1.20 sur 650 métres de profondeur cimenté et lissé surement par centrifugation).
Ces containers étaitent bardés de câbles, fibres optiques, capteurs, tubulures pour récupérer les gaz, etc.
Le matin du 6 juin 1975, la base à été évacuée (…).J'ai embarqué sur un genre de barge, et nous sommes 
sortis au large de la passe étroite. A l'heure du TRT, (ordre de tir), nous avons été surpris par une grande 
gerbe d'eau à 400 mètres du puits. On a cru qu'elle avait explosé dans le lagon, et nous sommes revenus 
sur zone de suite. Mais c'est bien des années après suite à de nombreuses recherches que j'ai su qu'elle 
avait "débouché". Il existe une vidéo et j'ai mesuré cette colone d'eau : 150 x 150, 45 mètres de haut, par 
rapport au derrick de l'autre forage "Hector" ; là d'ailleurs personne n'a évacué. C'est une poussée de gaz 
bien sûr radioactif qui provoque cet effet.

Déjà cet atoll n'aurait jamais dû être habité en permanence. Les civils étaient relevés réguliérement, comme 
les 2 ou 3 officiers, médecin compris. Nous les petits, avec quelques travailleurs polynésiens, on n'avait pas 
d'autre choix que de rester. Pour en revenir à ce dégazage, on aurait dû avoir au moins des masques. Je 
n'ai jamais vu de dosimètres en 14 mois de zone Moruroa y compris. Je me bats depuis des années pour 
que cette base soit reconnue comme lieu de vie, et non campement provisoire, qui eux sont autorisés. (…) 
Pour être franc, on ne parle jamais d'argent à propos de ces "essais". Sauf appelés en service long, la solde 
était plus que bonne, avec la prime atoll, et tout le reste. Mais voilà, un jour on paye l'addition.
Il se trouve que 21 maladies ont été classées, pourquoi ? Tout le monde sait que l'exposition aux divers 
rayonnements Alpha, Beta, et bien sûr Gamma, plus la contamination, par inhalation, ingestion, voire
blessures entraine une chute des défenses immunitaires, donc une porte ouverte à bien d'autres 
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pathologies. (…) J'ai un cancer de la moelle osseuse, une leucémie heureusement chronique et une autre 
patho non cancéreuse, est qui est radio-induite, d'après ma neurologue. Et de plus pas facile à gérer car 
inguérissable.. (…) J'ai fait aussi après mon retour un passage à l'hôpital des armées. Problème sanguin 
dans le civil, mais les examens militaires, j'ai pas eu le temps de les voir."Tout est normal par rapport à votre 
séjour". Par rapport ?????? J'ai perdu pas mal de cheveux en rentrant, mais je ne savais pas d'où ça 
venait, les poils sous les bras s"arrachaient tout seuls. Tout à repoussé sauf les dents. 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/vivre-a-fangataufa-193723

- Samedi 3 juin 2017 :
 Blogs de Mediapart : France. Oh les économistes libéraux : c’est quoi la véritable dette de la France ? 

Par alberteins Extraits : La dette publique française est passée de 20 % du PIB en 1980 ( 100 M) à 66% du 
PIB en 2002 ( 1 000 M) et finalement à 100 % du PIB fin 2017 ( 2 100M) .  Elle représente aujourd’hui une 
charge de plus de 35 200 euros par habitant et de 70 000 euros par ménage. (…) En France il y a 58 
réacteurs nucléaires (120 pour toute l'Europe) dont 34 ont plus de 30 ans et donc arrivent en fin de vie dans 
les 10 ans. Les seuls réacteurs totalement démantelés sont en Allemagne au nombre de 3, et les premières 
estimations qui étaient de 16 milliards sont passées à 300 Milliards, il y a même une étude de Siemens qui 
chiffre à 1 700 Milliards pour les 17 réacteurs. Oh les économistes libéraux, si on sort sa calculette, ça fait 
combien tout ça pour 58 réacteurs ? On obtient la véritable dette que l'on va laisser aux générations futures. 
En fait on ne sait pas très bien combien ça va coûter, mais certainement beaucoup mais beaucoup plus cher 
que vos 2 000 Milliards. Et en bon père de famille, on ne laisse pas à ses enfants toutes les ordures qu’on a 
accumulées au cours de sa vie, en leur disant « vous irez les emmener à la déchetterie ». Non ; dans une 
économie libérale, on les laisse dans le sol, dans l’alimentation, dans l’air ou alors dans certains pays 
devenus les poubelles du monde libéral. https://blogs.mediapart.fr/alberteins/blog/030617/oh-les-
economistes-liberaux-c-est-quoi-la-veritable-dette-de-la-france

 Observatoire du Nucléaire : France. Un sujet du brevet des collèges bafoue la vérité scientifique pour 
promouvoir le nucléaire et dénigrer les renouvelables Extraits : L'Observatoire du nucléaire soutient la 
démarche de deux enseignants et formateurs en Physique-Chimie de Lyon, Jacques Vince et Julien Machet,
attachés à leur mission de formation des futurs citoyens que sont les collégiens. Ils protestent (cf fichiers 
liés) contre un sujet du brevet des collèges qui, de façon caricaturale et trompeuse, dénigre les énergies 
renouvelables et fait la promotion de l'atome.
Extrait du texte des deux enseignants : Tout semble discutable, tant sur le fond que sur la forme : une 
classification des énergies pour le moins originale (les énergies non renouvelables, les énergies 
renouvelables… et l’énergie nucléaire), un centrage sur trois énergies renouvelables seulement (qui oublie 
biomasse et l’hydraulique) en présentant des cartes de France (répartition du débit d’énergie géothermique, 
moyenne d’ensoleillement et vitesse des vents), ou encore un tableau très partiel et partial présentant 
apparemment les avantages et les inconvénients de ces trois énergies alors qu’il omet totalement, par 
exemple, la question des rejets polluants. L’élève-citoyen doit alors se positionner et indiquer la ou les 
énergies renouvelables pertinentes pour trois villes françaises, puis, enfin, proposer une solution 
d’approvisionnement énergétique (alors qu’il n’est question ici que d’électricité) pour la ville de Reims, qui ne 
répond évidemment à aucune condition d’exploitation des trois énergies renouvelables.(...) Cette manière de
faire du tri dans l’information transmise, de prioriser certains critères face à d’autres relève bel et bien de 
choix politiques et non d’une objectivité scientifique. 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article334

 Reporterre : Une étude pointe les risques d’incendie dans les dépôts de déchets nucléaires 
https://reporterre.net/Une-etude-pointe-les-risques-d-incendie-dans-les-depots-de-dechets-nucleaires

 Blog de Wendy : Davantage de requins à deux têtes. Extraits : Selon des scientifiques, ils seraient de plus 
en plus nombreux à apparaître à travers le monde. De multiples facteurs pourraient être à l'origine des 
malformations des requins, parmi lesquels des infections virales, des troubles métaboliques, la pollution ou 
un patrimoine génétique décroissant dû à la surpêche. Ceux-ci entraînent la consanguinité et, par 
conséquent, des anomalies génétiques. (…) Bien sûr, ces malformations n'ont rien à voir avec la chimie 
déversée dans les océans et autres Fukushima. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/06/davantage-de-requins-deux-tetes.html
La source, The National Geographic : 
http://www.nationalgeographic.fr/animaux/2017/05/mysterieuses-apparitions-de-requins-deux-tetes

- Dimanche 4 juin 2017 :
 Mediapart : France. DCNS confie à Veolia la déconstruction de sous-marins nucléaires, par l'Agence 

Reuters Le constructeur naval militaire DCNS a confié à Veolia un contrat de 40 millions d'euros pour le 
démantèlement de cinq sous-marins nucléaires français 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/040617/dcns-confie-veolia-la-deconstruction-de-sous-marins-
nucleaires
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- Lundi 5 juin 2017 :
 Blogs de Mediapart : France. Lettre ouverte à Nicolas Hulot contre la poubelle nucléaire CIGEO à Bure, 

par Sauvonslaforet Extrait : Donner prochainement le feu vert à CIGEO, c'est engager le pays de façon 
irréversible dans un chantier titanesque dont nul ne pourra prétendre maîtriser les risques. Des experts 
indépendants l’ont prouvé de manière irréfutable. Confiner une telle masse de déchets radioactifs à moins 
500m sous terre peut mener à des explosions souterraines liées à la nature de certains déchets. Un 
incendie en grande profondeur serait ingérable. La contamination de nappes phréatiques serait 
inévitable car la radioactivité s’échappera un jour des colis de confinement. Dans tous les cas, des rejets 
aériens massifs de gaz radioactifs sont assurés, sans parler de la multiplication de transports 
nucléaires à haut risque pendant plus d'un siècle. (…) Signataires :Les opposant-es d’ici et d’ailleurs, 
des habitant-es de Mandres-en-BarroisLes associations Burestop 55, Bure Zone Libre, Asodedra, Cedra 52, 
Eodra, Les habitants Vigilants de Gondrecourt le Château, Les habitants Vigilants de Void Vacon,Meuse 
Nature Environnement, Mirabel Lorraine Environnement. Avec le soutien de multiples 
associations. https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/050617/lettre-ouverte-nicolas-hulot-contre-la-
poubelle-nucleaire-cigeo-bure

- Mardi 6 juin 2017 :
 ACRO : La commune de Namié va être indemnisée pour la perte de biens Extrait : (TEPCo) lui a 

accordé 2,5 milliards de yens (20 millions d’euros). La ville va continuer les négociations pour obtenir le reste
de la somme demandée. C’est la première fois qu’une commune est indemnisée pour la perte de biens.
http://fukushima.eu.org/la-commune-de-namie-va-etre-indemnisee-pour-la-perte-de-biens/

 ACRO : Redémarrage du réacteur n°3 de Takahama Extrait : Le réacteur n°3 a 24 assemblages MOx sur 
157 et le n°4, 4. Selon Greenpeace, un chargement de MOx, avec au moins 16 assemblages, devrait quitter 
le port de Cherbourg pour Takahama le 7 juillet prochain. L’organisation estime à 496-736 kg la quantité du 
plutonium du chargement. Il y a donc actuellement 5 réacteurs en fonctionnement au Japon. Les trois autres 
sont les réacteurs n°1 et 2 de Sendaï dans la province de Kagoshima et le n°3 de la centrale d’Ikata dans la 
province d’Ehimé. Sur les 54 réacteurs en service avant la catastrophe de Fukushima, 12 ont été arrêtés 
définitivement ou détruits. Il en reste donc officiellement 42.
http://fukushima.eu.org/redemarrage-du-reacteur-n3-de-takahama-2/

 Libération : Japon: relance d’un 5e réacteur nucléaire, livraison de Mox prévue 
http://www.liberation.fr/futurs/2017/06/06/japon-relance-d-un-5e-reacteur-nucleaire-livraison-de-mox-
prevue_1574767 

 Blogs de Mediapart :  Ça va pas durer longtemps mais ça va faire très mal – 2/5 par les Éditions FLBLB
Après le roman-photo à l’eau de rose, le roman-photo poing dans la gueule ! Un livre de Grégory Jarry. 
Seconde partie : La démission du président https://blogs.mediapart.fr/edition/ca-va-pas-durer-longtemps-
mais-ca-va-faire-tres-mal/article/010617/ca-va-pas-durer-longtemps-mais-ca-va-faire-tre-0
Le fichier en format pdf : https://flblb.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/FLBLB-CaVaPasDurer-
Gregory_Jarry-CCBYNCND-2_5.pdf

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Bure, nous assumons le sabotage face au désastre nucléaire, par 
Sauvons la forêt L. a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir saboté des grilles autour du 
futur site de la poubelle nucléaire CIGEO à Bure. La lettre lue devant les juges où il revendique pleinement 
son acte. Que valent quelques grilles tombées face au risque d'une contamination radioactive et à la 
destruction complète d'un territoire? Extraits: « Dans la mesure où seul l'intérêt public est concerné, le 
châtiment est justifiable ; si nous franchissons cette frontière, notre propre conduite devient criminelle. »- 
Thoreau, « Ecrit de jeunesse ». (…) Ce projet apporte la mort avec lui, c'est une condamnation qui 
plane sur des milliers de générations. Il est nécessaire de mettre à mort ce projet. Il en va de la 
sauvegarde de l'humanité. La leur, ils l'ont troquée contre des mannes financières, des vigiles tortionnaires,
les matraques et grenades policières. (…) Le projet d'enfouissement de déchets nucléaires doit être freiné, 
entravé et donc saboté pour la légitime défense de la santé, du sol, de l'air et de l'eau. 
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/070617/bure-nous-assumons-le-sabotage-face-au-desastre-
nucleaire

 Les Moutons enragés : Comment les riches ont façonné et neutralisé le mouvement écologiste grand 
public (par Michael Barker)… Extraits : (Un article de Michael Barker montre…) comment les divers 
responsables du désastre écologique et social en cours, les principaux intérêts financiers, les individus les 
plus riches et puissants, sont parvenus à coopter et à organiser eux-mêmes le mouvement environnemental 
(ou plutôt, un simulacre de mouvement environnemental) censé s’opposer à leurs pratiques 
destructrices. C’est ainsi qu’ils ont pu désamorcer la préoccupation grandissante des populations à l’égard 
du sort réservé au monde naturel, et qu’ils ont pu protéger le système mortifère dont ils étaient et sont 
toujours les principaux bénéficiaires. Ce qu’il faut retenir de cet article, c’est qu’il est absurde et contre-
productif de compter sur l’ONU ou sur ces innombrables mouvements soi-disant écologistes qui font la 
promotion du « développement durable » (ou de n’importe quel autre concept marketing) pour protéger le 
monde naturel, et s’opposer à la destructivité inhérente à la civilisation industrielle. 



La sélection de Pectine, 2017-juin, page 5/10

http://lesmoutonsenrages.fr/2017/06/06/comment-les-riches-ont-faconne-et-neutralise-le-mouvement-
ecologiste-grand-public-par-michael-barker/#more-105181
La source : http://partage-le.com/2017/06/comment-les-riches-ont-faconne-et-neutralise-le-mouvement-
ecologiste-grand-public-par-michael-barker/

- Mercredi 7 juin 2017

 ACRO : Sept nouveaux cas confirmés de cancer de la thyroïde chez les jeunes de Fukushima
Extraits : Au total, on a donc 191 cas de cancers suspectés, dont 152 confirmés après chirurgie et un 
cas bénin. C’est plus que ce qui était attendu. Mais les autorités continuent à nier le lien avec la catastrophe 
nucléaire. Elles évoquent un effet râteau lié au dépistage qui aurait permis de trouver les cancers plus tôt. 
Cet argument ne tient plus pour les cas détectés lors des deuxièmes et troisièmes campagnes. 
http://fukushima.eu.org/sept-nouveaux-cas-confirmes-de-cancer-de-la-thyroide-chez-les-jeunes-de-
fukushima/
Le  document  de  l’Université  médicale  de  Fukushima:  http://fmu-global.jp/survey/proceedings-of-the-27th-
prefectural-oversight-committee-meeting-for-fukushima-health-management-survey/

 ACRO : Contamination de 5 personnes dans un centre de recherche nucléaire au Japon Extrait : Le 6 
juin 2017, cinq personnes, qui inspectaient des petits fûts de combustible au Centre de recherche et 
développement O-araï de la Japan Atomic Energy Agency dans la province d’Ibaraki, ont été contaminées. 
Un sac plastique contenant de la poudre d’oxyde de plutonium et d’uranium pour surgénérateur s’est 
déchiré et le contenu s’est dispersé. Il n’y aurait pas eu de fuite vers l’extérieur. Les cinq personnes, qui 
portaient des vêtements de protection et un masque, ont été contaminées. Il a d’abord été annoncé que trois
d’entre elles ont eu les narines contaminées, avec une contamination maximale de 24 Bq. Puis, le 
lendemain, il a été annoncé la détection de 22 000 Bq de plutonium-239 et 220 Bq d’américium-241 dans les
poumons d’un des employés. C’est une forte contamination interne, étant donnée la forte radiotoxicité de cet 
élément. Pour les deux autres, la contamination de poumons en américium-241 est de 12 et 130 Bq. Ils 
devraient avoir 100 plus de plutonium-239. Il est quasiment impossible de décontaminer ce travailleur. 
http://fukushima.eu.org/contamination-de-5-personnes-dans-un-centre-de-recherche-nucleaire-au-japon/

 Blog de Fukushima : Nouvelles du Japon après Fukushima(...). Loin des problèmes locaux de 
Fukushima, Fonzy (qui habite toujours à 280 km de la centrale Fukushima Daiichi) nous parle de son 
ressenti et remarque certains changements dans son environnement.Extraits : Ici, tout va bien ; enfin, tout 
paraît normal, comme avant. Moi je m’attendais, peut-être comme la plupart d’entre vous, plutôt à de grands 
changements au niveau de la population à cause de la radioactivité : beaucoup de personnes souffrant de 
cancers, de morts brutales par crise cardiaque ou de la leucémie. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas, au 
moins ici dans mon entourage. 
Toutefois tout n’est pas pareil. Je dirais qu’il y a de petites choses, très subtiles, pas dramatiques, mais 
nouvelles que l’on rencontre de plus en plus souvent. Par exemple, la grippe n’est plus quelque chose que 
l’on attrape seulement en hiver. (…) Je connais aussi des étudiants qui étaient absents pour cause de 
pneumonie, ou de méningite, ou d'une maladie dont j’ignore le nom. Ce n’est pas fréquent, mais cela arrive 
au moins une ou deux fois par an. Avant 2011 c’était beaucoup plus rare.

Il y a aussi plus de personnes qui s’énervent plus facilement.(...) J’ajoute aussi que nous avons toujours 
des personnes qui ont des malaises dans le train et qui perturbent les transports. Cela est maintenant 
devenu un incident quotidien. 

Le changement ne se trouve pas seulement chez les humains. On constate des arbres qui meurent petit à 
petit, surtout au bord des routes. Kasai (@makotokasai) remarque et tweete régulièrement que meurent 
dans la région de Kanto de nombreux arbres. C’est effrayant de voir ses photos qui montrent que toutes 
sortes d’arbres, ginkgos, cerisiers, camphriers, azalées… sont en train de mourir car ils perdent leurs 
branches et leurs feuilles. On parle également depuis deux ou trois ans de la fleur des bambous qui ne 
fleurissent qu’une fois tous les cent ou deux cents ans. C’est un phénomène très très rare, et on dit que la 
floraison est le signe que donnent certaines espèces de bambou avant qu’ils ne meurent. 

http://www.fukushima-blog.com/2017/06/nouvelles-du-japon-apres-fukushima.html
 Le Canard enchaîné : Le Poubellocène est arrivé, par Jean-Luc Porquet [L'Anthropocène, la nouvelle ère 

où l'homme est désormais la principale force remodelant la Terre, est avant tout un « Poubellocène » : 
concentrations de CO2, résidus radioactifs, agrégats de polymères de synthèse sont indestructibles. On ne 
se débarrassera jamais de ces déchets. On va même en produire encore plus. Il va falloir vivre avec]. 
Voir l'édition papier p.5.

 Blog de Jeudi : France. Blocage d’un élément de l’EPR : 500 à 1000 euros d’amende pour les militants 
de Greenpeace, par Talfaret  (Les) treize militants (...) avaient participé au blocage routier du couvercle de la
cuve de l’EPR de Flamanville (Manche), en 2016. (…) Trois d’entre eux ont été condamnés à 1 000 euros 
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d’amende et dix à 500 euros. http://leblogdejeudi.fr/blocage-dun-element-de-lepr-500-a-1000-euros-
damende-pour-les-militants-de-greenpeace/

 Blogs de Mediapart : Le sabotage de la négociation pour le désarmement nucléaire, par Salvatore 
Palidda Dans son blog du 27 décembre 2016, J.M. Matagne, président de l’Action des Citoyens pour le 
Désarmement Nucléaire[1], avait signalé que le 23 décembre 2016 l’Assemblée générale de l’ONU a adopté 
en séance plénière, avec 113 voix pour contre 35 et 13 abstentions, la résolution L41 pour le désarmement. 
Extraits : Comme le remarquent quelques (rares) experts dont Marc Finaud, le thème de la dissuasion 
nucléaire et cette échéance ont été ignorés pendant la campagne électorale française. Ainsi que les pays de 
l’OTAN, tous obéissant aux ordres des Etats-Unis, et les autres puissances nucléaires, la France boycotte 
ces négociations après avoir méprisé les initiatives visant à attirer l’attention sur les risques de catastrophe 
humanitaire que présentent les quelque 15.000 armes nucléaires dans le monde. Rappelons que Etats-Unis,
Russie, France et Grande-Bretagne sont tous signataires du Traité sur la Non-Prolifération (TNP), dont 
l’article 6 leur fait obligation de négocier l’élimination complète de leurs armes nucléaires. (…) Les Etats-Unis
et la France ont continué à faire pression sur les pays de l'OTAN, car même si aucun Etat nucléaire ne 
devait signer le traité, celui-ci pourrait être adopté par l’ONU selon la règle de la majorité et non celle de 
l’unanimité, stigmatisant les armes nucléaires et plaçant les Etats qui en détiennent au ban de l’humanité. 
(…) https://blogs.mediapart.fr/salvatore-palidda/blog/070617/le-sabotage-de-la-negociation-pour-le-
desarmement-nucleaire

- Jeudi 8 juin 2017 :
 Le Figaro : Japon/nucléaire: des employés exposés à de très hauts niveaux de radiations Extrait :  La 

vie des salariés, qui ont été soumis à un traitement médical d’urgence, n’est pas menacée dans l’immédiat, a
précisé le JAEA dans un communiqué, mais les examens des poumons ont révélé des niveaux 
significatifs de contamination, notamment en plutonium 239, avec une activité de 22.000 becquerels 
dans un cas. Aucune fuite de matière radioactive n’a été observée à l’extérieur du bâtiment, selon la même 
source. L’Autorité de régulation nucléaire (NRA) du Japon, créée après la catastrophe de Fukushima de 
mars 2011, a aussitôt condamné l’agence JAEA, dont elle avait par le passé critiqué « l’absence de culture 
de sûreté« . « Je n’ai jamais entendu parler d’une exposition aussi élevée dans ma carrière » , a réagi le 
président de cette instance de régulation, Shunichi Tanaka, auprès de la presse. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/07/97002-20170607FILWWW00140-japon-des-employes-exposes-a-
de-tres-hauts-niveaux-de-radiations.php

 Blogs de Mediapart : Ça va pas durer longtemps mais ça va faire très mal – 3/5 par les Éditions FLBLB
Après le roman-photo à l’eau de rose, le roman-photo poing dans la gueule ! Un livre de Grégory Jarry. 
Troisième partie : Le Grand Cataclysme https://blogs.mediapart.fr/edition/ca-va-pas-durer-longtemps-
mais-ca-va-faire-tres-mal/article/080617/ca-va-pas-durer-longtemps-mais-ca-va-faire-tres
Le fichier en format pdf : 
https://content.flblb.com/uploads/2017/06/FLBLB-CaVaPasDurer-Gregory_Jarry-CCBYNCND-3_5.pdf

 Le Monde : Des ouvriers japonais du nucléaire exposés au plutonium-239, par Philippe Mesmer 
Exposées à d’importants niveaux de radiation lors d’une inspection de routine au Centre de recherche et 
développement d’Oarai, cinq personnes ont été hospitalisées. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/06/08/des-ouvriers-japonais-du-nucleaire-exposes-au-plutonium-
239_5140766_3244.html

 Sputnik News : Ukraine. Tchernobyl: la 1ère auberge de jeunesse ouvre dans la zone d’exclusion 
nucléaire 
https://fr.sputniknews.com/insolite/201706081031758278-tchernobyl-auberge-jeunesse-zone-exclusion/

- Vendredi 9 juin 2017 :
 ACRO : Retour sur la contamination au plutonium du personnel d’un centre de recherche nucléaire 

Extraits : L’accident est arrivé lors d’une inspection, quand le personnel a ouvert un petit conteneur d’une 
dizaine de centimètre de diamètre et scellé avec 6 boulons pour contrôler l’état du double sac en plastique 
qui contenait environ 300 g de poudre d’oxydes de plutonium et d’uranium. Le sac aurait gonflé à l’ouverture 
et éclaté. Ce conteneur était placé dans une hotte avec un écran de verre mobile. Voir le schéma du 
Maïnichi : http://mainichi.jp/english/articles/20170608/p2a/00m/0na/018000c
Lors de la manipulation, cet écran a été levé. Or, il y a 36 boîtes à gants entièrement fermées sur place qui 
auraient pu protéger les employés si elles avaient été utilisées pour contrôler l’intérieur du conteneur. La 
poudre s’est infiltrée entre le masque qui ne couvrait que le nez et la bouche et le visage. Ce type de 
masque n’est donc pas assez protecteur. Le personnel a suivi les instructions en utilisant la hotte et ce type 
de masque, ce qui traduit, une fois de plus, de graves lacunes dans la culture de sûreté de la Japan Atomic 
Energy Agency (JAEA). Ce récipient de combustible nucléaire n’avait pas été inspecté depuis 1991… (…) La
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personne qui a ouvert le conteneur est la plus contaminée. Cet homme, âgé d’un cinquantaine d’année, 
aurait environ 22 000 Bq de plutonium-239 dans les poumons(...). La JAEA estime sa contamination interne 
totale, en prenant en compte les autres organes affectés, à 360 000 Bq pour le seul plutonium-239. Trois 
autres personnes présentes auraient une contamination interne au plutonium-239 allant de 5 600 à 14 000 
Bq. La cinquième personne a fort probablement aussi été contaminée. Les 5 employés seraient restés 
durant 3 h dans la pièce contaminée au plutonium, le temps de mettre en place des mesures de protection 
pour empêcher une fuite radioactive. Un espace confiné a été mis en place devant la porte de la pièce où a 
eu lieu l’incident. Cela aurait contribué à leur contamination interne élevée. http://fukushima.eu.org/retour-
sur-la-contamination-au-plutonium-du-personnel-dun-centre-de-recherche-nucleaire/

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Un film sur l'occupation de la forêt à Bure, par Sauvonslaforet Une 
vidéo made in "bois lejuc" contre la poubelle nucléaire et son monde (12'47)
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/090617/film-sur-loccupation-de-la-foret-bure 
Et : https://www.youtube.com/watch?v=P5UVHaWDbfQ&t=1s 

- Samedi 10 juin 2017 :
 ACRO : Contamination au plutonium du personnel d’un centre de recherche nucléaire : plus rien 

dans les poumons ! Extrait : (Les) cinq personnes ont été envoyées au National Institute of Radiological 
Sciences (NIRS), un centre spécialisé dans la province de Chiba, où elles ont subi une nouvelle 
décontamination et des contrôles. Elles y sont encore en surveillance. Selon l’Asahi, la JAEA prétend 
maintenant qu’aucune contamination des poumons n’a été détectée chez ces cinq personnes ! Elle se base, 
pour cela, sur des contrôles effectués au NIRS. Les premières valeurs très élevées seraient dues à une 
contamination de la peau mesurée après une décontamination partielle. Et c’est par erreur que cette 
contamination a été localisée dans les poumons. http://fukushima.eu.org/contamination-au-plutonium-du-
personnel-dun-centre-de-recherche-nucleaire-plus-rien-dans-les-poumons/

- Dimanche 11 juin 2017 :
 ACRO : Nouvelle arnaque à la décontamination Extrait : Hazama Ando Corp., une compagnie de 

construction engagée dans des travaux de décontamination, a reconnu avoir demandé à une compagnie 
sous-traitante de surfacturer les travaux à Iwaki et Tamura. Le PDG a présenté ses excuses. Le coût de 
l’hébergement et le nombre de personnels engagés dans le contrôle du rayonnement ambiant et les travaux 
de décontamination ont été surestimés. La compagnie a demandé 7 500 yens par nuit au lieu de 5 000 à 
Iwaki, pour 15 000 personnes au lieu de 11 000. Iwaki aurait donc payé 53 millions de yens (427 000 
euros) indus. Pour Tamura, la nuit était facturée 5 500 yens au lieu de 5 000 et le nombre de travailleurs 
déclarés 10 000 au lieu de 5 600. La commune aurait donc payé 27 millions de yens (soit 218 000 euros) 
indus. http://fukushima.eu.org/nouvelle-arnaque-a-la-decontamination/

- Lundi 12 juin 2017 :
 Blogs de Mediapart :  Ça va pas durer longtemps mais ça va faire très mal – 4/5 par les Éditions FLBLB

Après le roman-photo à l’eau de rose, le roman-photo poing dans la gueule ! Un livre de Grégory Jarry. 
Quatrième partie : L'attaque de la Sargasse https://blogs.mediapart.fr/edition/ca-va-pas-durer-longtemps-
mais-ca-va-faire-tres-mal/article/120617/ca-va-pas-durer-longtemps-mais-ca-va-faire-tres
Le fichier en format pdf : 
https://content.flblb.com/uploads/2017/06/FLBLB-CaVaPasDurer-Gregory_Jarry-CCBYNCND-4_5.pdf

 Radio France, France Culture, émission LSD, la série documentaire : "A l'ombre des centrales 
nucléaires", une série documentaire de Lydia Ben Ytzhak, réalisée par Christine Diger 
(1/4) : L'aventure de l'atome, un avenir radieux (55') Avec : Claude Huynh, directeur du Musée 
Curie ; Yves Lenoir, auteur de La comédie Atomique aux éditions La Découverte ; Patrice Bouveret, directeur
de l'Observatoire des armements ; Jocelyn Peyret, auteur de L'épopée alsacienne du Dreyeckland aux 
éditions Jérôme Do Bentzinger Editeur ; Nicolas Lambert, auteur et interprète de Avenir Radieux, une fission 
française aux éditions L'échappée ; Michel Fernex, Professeur émérite de médecine, et ancien expert OMS, 
l'Organisation Mondiale de la Santé ; Jean-Marie Brom, physicien, directeur de recherches au CNRS ; Bruno
Dufossé, chef de poste sécurité Radio France https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-
documentaire/lombre-des-centrales-nucleaires-14-laventure-de-latome-un-avenir
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- Mardi 13 juin 2017 :
 ACRO : Des opposants au redémarrage de la centrale de Genkaï déboutés par la justice Extrait : Plus de 

200 personnes (202 ou 230 selon les médias) avaient saisi la justice (...). Elles vont faire appel. 
http://fukushima.eu.org/des-opposants-au-redemarrage-de-la-centrale-de-genkai-deboutes-par-la-justice/

 CAN13, Collectif Antinucléaire 13, "La Demi Heure Radio-Active", une émission sur Radio Galère (88.4 fm à 
Marseille ou www.radiogalere.org) : "Bure, l'histoire d'un bois occupé" Depuis un an, le bois Lejuc est un 
lieu emblématique de la résistance au projet CIGEO d'enfouissement des déchets hautement radioactifs à 
vie longue, issus des 58 réacteurs nucléaires français. Avec un opposant à CIGEO, l'histoire du bois Lejuc, 
son occupation et la répression qui l'accompagne, et les rendez-vous de l'été. https://youtu.be/savBvaBEhjw
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Enenews : TV: Huge number of sea creatures washing up dead along West Coast — “It’s a crisis all along 
Southern California… large numbers getting sick and dying” (VIDEO) [Un nombre considérable d'animaux
morts s'échouent le long de la côte Ouest des Etats-Unis. Ce serait l'effet d'une algue neurotoxique]
http://enenews.com/tv-huge-number-of-sea-creatures-washing-up-dead-along-west-coast-its-a-crisis-all-
along-southern-california-large-numbers-getting-sick-and-dying-video

 Radio France, France Culture, émission LSD, la série documentaire : "A l'ombre des centrales 
nucléaires", une série documentaire de Lydia Ben Ytzhak, réalisée par Christine Diger (55')
2/4 : Vivre et travailler à l'ombre d'un réacteur nucléaire La valse silencieuse des intérimaires du 
nucléaire et des méthodes sophistiquées de gestion de l’emploi « par la dose », c'est aussi ça le nucléaire. 
(…) Vivre à l'ombre de la centrale, ça veut dire savoir où trouver des pastilles d'iode en urgence, savoir 
comment la prendre, s'inquiéter des cas de leucémies infantiles "qui n'ont rien à voir", savoir comment 
évaluer si un "incident" est grave. Et lorsque la plus vieille centrale de France a atteint son seuil de vétusté, 
incidents et accidents plus ou moins graves se multiplient. Pourtant on la prolonge. On promet la fermeture à
l'occasion d'une élection puis on oublie... Alors lorsqu'un réacteur est à l'arrêt depuis des mois pour cause de
vétusté comme c'est le cas en ce moment, finalement la manne se raréfie. Ne restent que les risques, 
surtout lorsqu'on habite dans les parages. Parce qu'une centrale, ça ne se démantèle pas comme ça. Avec : 
Paulette et Didier Anger, fondateurs du CRILAN à Les Pieux à côté de Flamanville, Stanislas, Patrick et 
André, riverains du Cotentin ; Gabriel Weisser, Ute Moessner, Lucien Jenny, Didier Nocus, Hans, Béatrice, 
Denis et Brigitte, riverains de Fessenheim ; Annie Thébaud-Mony; Philippe Billard ; Michel Fernex;Jean-
Marie Brom. https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/lombre-des-centrales-
nucleaires-24-vivre-et-travailler-lombre

 Reporterre : France. Des députés nucléaristes n’ont pas été ré-élus Extraits : Christian Bataille, élu PS 
depuis 1988 dans le Nord, vice président de l’Opecst (Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques) et auteur de la loi relative aux recherches sur la gestion des déchets 
radioactifs, a été éliminé ; il n’avait recueilli que 8,05% des voix. Anne-Yvonne Le Dain, candidate sans 
étiquette dans l’Hérault, ancienne vice-présidente de l’Opecst, a obtenu le plus mauvais score de tous les 
députés sortants avec 5,1 % des voix. Jean-Louis Dumont, élu PS de la Meuse, favorable au projet 
d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo, (...) est relégué en cinquième position avec 9,92 % des voix. 
https://reporterre.net/Des-deputes-nuclearistes-n-ont-pas-ete-re-elus

- Mercredi 14 juin 2017

 Les Echos : France. Nucléaire : dernière ligne droite pour la cuve de l'EPR de Flamanville, par 
Véronique Le Billon Le Haut Comité pour la transparence sur la sécurité nucléaire se réunit ce 
mercredi.L'Autorité de sûreté nucléaire demandera leur avis à un panel d'experts les 26 et 27 juin. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030381564225-nucleaire-derniere-ligne-
droite-pour-la-cuve-de-lepr-de-flamanville-2094269.php#2vwWrxEfzVkQdJaZ.99

 Le Canard enchaîné : France. Cachons ces parafoudres que nous ne saurions voir, par le Professeur 
Canardeau [Insérés dans des boîtes le long des fils téléphoniques interdits depuis les années 1970, ils sont 
bourrés de tritium, de radium 226, de thorium 232, de promethium 147. France-Télécom, l'ancêtre 
d'Orange, en avouait 1 million en 2002. Ils sont actuellement stockés sur 34 sites d'Orange,dans des bidons 
de 60 litres et des abris de jardin. Début 2017, le Comité d'Hygiène et de Sécurité et la CRIIRAD ont mesuré 
un niveau de tritium de l'ordre de 2 millions par litre, un niveau de radon de 91558 Bcq/m3. Orange et 
l'IRSN contestent ces résultats.] Voir l'édition papier p. 5. 

 Radio France, France Culture, émission LSD, la série documentaire, par Perrine Kervran  : "A l'ombre des
centrales nucléaires", une série documentaire de Lydia Ben Ytzhak, réalisée par Christine Diger (55') 
3/4: De Tchernobyl à Fukushima : Les leçons pour la France Tchernobyl et Fukushima : des 
laboratoires à ciel ouvert. Les ingénieurs français ont mesuré, scruté, visité, évalué, dosimétré les zones 
irradiées. Ils voulaient surtout savoir comment survivre à la catastrophe lorsqu'elle arrivera chez nous. 
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/lombre-des-centrales-nucleaires-34-de-
tchernobyl-fukushima-les
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- Jeudi 15 juin 2017 :
 Blogs de Mediapart : France. L'Autorité de sûreté nucléaire : un gendarme digne de Courteline, par 

Jean-Marie Brom  Extrait : On croit rêver : l'Autorité de Sûreté Nucléaire - le gendarme du nucléaire - en est 
réduite à consulter le public avant de dire si l'EPR peut continuer ou pas.(...) Voici un organisme réputé 
indépendant, garant de la sûreté nucléaire, qui au terme de deux ans d'études, ne semble pas fichu de 
prendre ses responsabilités. (…) Il ne reste qu'une explication : l'ASN ne veut pas se risquer (...) : si (les 
pièces) sont déclarées conformes, c'est tout le problème des normes de fabrication qui est en cause. Si elles
sont déclarées non-conformes, c'est en gros 10 milliards d'euros jetés par les fenêtres…(...) Mais quelle 
pourra être la question posée : "Sachant que la cuve et le couvercle ne sont pas conformes, et que donc il ne
peut pas y avoir de garantie que l'EPR tienne, que nous conseillez-vous ? On se lance quand même ?"…
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/150617/lautorite-de-surete-nucleaire-un-gendarme-digne-de-
courteline

 Blogs de Mediapart : En direct de New York : Conférence de l’ONU pour l’interdiction des armes 
nucléaires, par Jean-Marie Matagne Lettre à la Présidente de la Conférence 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/160617/en-direct-de-new-york-conference-de-l-onu-pour-
l-interdiction-des-armes-nucleaires

 Radio France, France Culture, émission LSD, la série documentaire, par Perrine Kervran  : "A l'ombre des
centrales nucléaires", une série documentaire de Lydia Ben Ytzhak, réalisée par Christine Diger (55') 
(4/4) : Des poubelles radioactives pour l'éternité Avec :Guenaël Thomas et Sylvain Renouf, 
directeurs du service communication d'Areva La Hague ; Mathieu Saint-Louis et Michèle Tallec, de l'Andra à 
Bure pour le projet Cigéo ; Mycle Schneider, Consultant expert international indépendant ; Roland 
Desbordes ; Bernard Laponche ; Didier Anger ; Jean-Marie Brom ; Yves Lenoir ; Nicolas Lambert.
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/lombre-des-centrales-nucleaires

 Reporterre : France. La cuve de l’EPR n’est pas conforme à la réglementation, selon une note de 
l’IRSN Extrait : L’Autorité de sûreté nucléaire, qui ne rendra son avis définitif qu’en septembre, va-t-elle 
valider la cuve de l’EPR de Flamanville ? De récentes fuites dans la presse laissent penser que oui. 
Pourtant, une note technique publiée par l’IRSN en avril dernier, mais jusqu’ici passée totalement inaperçue, 
montre que cette cuve n’est pas conforme à la réglementation des équipements nucléaires sous pression. Et
pose bien un problème majeur de sûreté. Noyée au milieu d’une masse de documents mis en ligne, elle est 
datée de septembre 2015 et signée de Gérard Gary, physicien nucléaire, directeur de recherche émérite ex-
CNRS rattaché au laboratoire de mécanique des solides de l’Ecole Polytechnique. Que dit Gérard Gary ? 
« Les mesures réalisées dans les zones suspectes (de la pièce sacrificielle) ont révélé des valeurs de 
résilience insuffisantes pour satisfaire le premier niveau de défense vis à vis de la sûreté ». En l’occurrence, 
il s’agit d’un test de résilience, qui mesure la capacité d’un matériau à absorber l’énergie quand il se déforme
sous l’effet d’un choc et dont le résultat est mesuré en Joules : la réglementation impose un résultat 
supérieur à 60 Joules. Or la moyenne des tests réalisés sur une pièce sacrificielle similaire à la calotte de 
l’EPR ressort à 52 Joules. Le physicien précise aussi que sur cette pièce, la résilience attendue était de 220 
Joules. Traduction : en cas de choc violent, le fonds de la cuve de l’EPR pourrait rompre. Or ce risque 
de rupture est strictement interdit par la réglementation : la rupture entraînerait la perte du liquide de 
refroidissement, donc le dénoyage du cœur nucléaire débouchant sur un accident nucléaire très grave. 
https://reporterre.net/La-cuve-de-l-EPR-n-est-pas-conforme-a-la-reglementation-selon-une-note-de-l
La  source, Capital  :  http://www.capital.fr/entreprises-marches/epr-de-flamanville-cette-note-d-expert-qui-
pointe-le-danger-de-la-cuve-1232494

La  note  de  l’IRSN  :  http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-
ANCCLI/Documents/Sem18/Annexe-1-IRSN-Dialogue-technique-EPR-092016.pdf

- Annonces : 
 Association "Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance" a mis en ligne l'exposé-débat du 26 mai 

2017, une vidéo de Dominique Lalanne  : « Voter pour l'interdiction des armes atomiques (et la mise à 
l'arrêt des centrales électronucléaires) » https://www.youtube.com/watch?v=R7GgEMBDGbk&t=13s
Et appel à soutien : https://mail.google.com/mail/u/0/?
ui=2&ik=2df6f7a235&view=att&th=15c97f4803761fcc&attid=0.1&disp=safe&zw

 AMFPGN : Du 6 au 9 août 2017, quatre jours pour le désarmement nucléaire Cette année 2017 un 
tournant historique se profile : un Traité d'interdiction des armes nucléaires est en préparation à l'ONU. 
Pendant ces 4 jours, pour interpeller les médias, de nombreuses personnes jeûneront et s'activeront à Paris,
Dijon, Montpellier, Bordeaux, Brest, Cherbourg, etc.  L'association appelle les confrères er consœurs 
présents chez eux au mois d’août, à assurer le suivi médical des jeûneurs. L’urgence reste Montpellier, avec 
un besoin crucial de médecins disponibles du 6 au 9 août. Le programme à Paris : 
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http://vigilancehiroshimanagasaki.overblog.com/pages/Programme_69_aout_2014-8933594.html
Contact, information et inscription :   abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

 Bure (Meuse) : Festival les Bure-Lesques ! Informatif, festif et inventif, le festival Les Bure’lesques, du 11 
au 13 août 2017 est ouvert à tous, familles, amis, habitants d’ici et de plus loin... et se veut un grand moment
d’échanges, de musiques et de spectacles, de pratiques militantes et de solidarités. 
https://blogs.mediapart.fr/653139/blog/090617/festival-les-bure-lesques

 Association POUMM (POUr un Monde Meilleur, auparavant Sangha-Paris 5) : Vidéo de l'exposé-débat "Arrêt
du nucléaire", « Voter pour l'interdiction des armes atomiques (et la mise à l'arrêt des centrales 

électronucléaires )» le 26 mai 2017 à la Mairie du 2e arrondissement de Paris ; avec Dominique Lalanne, 
ingénieur nucléaire, association Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance ; à l'initiative de 
Françoise Boman, médecin anapath H.-U. (1 h 48').
https://www.youtube.com/watch?v=R7GgEMBDGbk&t=13s  Ou : htt  p  ://poumm.fr/nos-videos  /.

 CRAS Toulouse : Mise en ligne  d'un chapitre inédit intitulé "Les experts" du livre de Jean Songe, « Ma vie 
atomique » (Calmann-Lévy 2016).
http://cras31.info/IMG/pdf/jean_songe_chapitre_inedit__ma_vie_atomique.pdf
Ou par ordre chronologique : https://cras31.info/spip.php?article220 

 Réseau Sortir du Nucléaire : Jeûne-action international 6-9 août 2017 pour l’abolition des armes 
nucléaires http://www.sortirdunucleaire.org/Jeune-action-international-6-9-aout-2017-pour-l   

 Réseau Sortir du Nucléaire : une semaine d'action pour fêter la première année d'occupation du Bois 
Lejuc http://www.sortirdunucleaire.org/1-semaine-d-039-action-pour-feter-les-1-ans-d-039   

 Réseau Sortir du nucléaire : Appel à se joindre à la chaîne humaine en Belgique dimanche 25 juin 2017 
pour l’arrêt d’urgence de réacteurs nucléaires fissurés maintenus en fonctionnement sous la pression 
des nucléocrates français : https://www.chain-reaction-tihange.eu/fr/

 On trouve sur le site https://www.tokyo-time-table.com/penser-avec-fukushima de longs extraits du recueil 
« Penser avec Fukushima » coordonné par Christian Doumet et Michaël Ferrier (2016).
Un entretien avec Michaël Ferrier  : 
https://fabienribery.wordpress.com/2017/01/26/penser-avec-fukushima-une-urgence-par-michael-ferrier-1/
https://fabienribery.wordpress.com/2017/01/27/penser-avec-fukushima-une-urgence-par-michael-ferrier-2/ 

 L'illustration du mois :
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/2015/.Pas_de_doses.jpg_m.jpg

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


