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La sélection de Pectine, du 16 au 30 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/   

- Juin 2017, non daté :
 Jef Klak : Nuclear History X  Après l'effondrement : Petite histoire du site nucléaire de Hanford (USA), 

par Grégoire Vilanova Début mai 2017, un tunnel rempli de déchets radioactifs s’est effondré sur le site de 
Hanford, dans l’État de Washington, à 275 km de Seattle. Depuis 1943, les réacteurs nucléaires et les usines
de retraitement de ce complexe ont généré soixante tonnes de plutonium, équipant les deux tiers de l’arsenal
nucléaire américain. Cette production, extrêmement polluante, a créé d’immenses quantités de déchets chi-
miques et radiologiques qui empoisonnent encore aujourd’hui les rives du majestueux fleuve Columbia, si 
bien que ce gigantesque combinat, seize fois plus grand que Paris, où s’agitent aujourd’hui 9 000 décontami-
nateurs, est considéré comme le plus grand dépotoir nucléaire du continent américain. 
http://jefklak.org/?p=3980
L'article en pdf : http://jefklak.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/HanfordBAT.pdf

- Vendredi 16 juin 2017 :
 ACRO : Belgique. Nucléaire : 2250 fissures Inquiétantes à Doel 3 

http://www.wendy-leblog.com/2017/06/nucleaire-2250-fissures-inquietantes.html
La source : http://www.dhnet.be/actu/faits/apres-tihange-2-250-fissures-inquietantes-a-doel-3-
59417044cd700225436ab361#.WUKKBipa5dk.twitter

 Blogs de Mediapart : France. Cancer: à qui la faute? Par Salvatore Palidda Quelle est la fiabilité des don-
nées et analyses portant sur les cancers en France et dans d’autres pays? D’un côté, on enregistre davan-
tage de cancers, et de l’autre coté, en proportion, on meurt moins. Mais les causes ont bien augmenté, et 
pas seulement à cause des patients, fumeurs ou autres « coupables ». (Commentaire sur l'article du Monde 
ci-dessous et sur le rapport de l'INCa). Extraits : Il faut sans doute remercier tous les oncologues qui 
n’épargnent pas leurs efforts pour soigner les malades, parfois aussi avec grande humanité. Cependant, cela
n’empêche pas d'émettre de sérieux doutes sur les données et les analyses proposées par ces grandes 
institutions.
1) Les données utilisées ne sont pas du tout exhaustives (...) 

2) Or, mis à part le fait que ces chiffres, bien que pas exhaustifs, restent accablants, on ne dit rien sur les 
malades dus à la contamination par l’amiante, ni de la radioactivité et d’autres éléments toxiques, 
parfois pas encore officiellement reconnus comme tels.

3) Dès qu’on regarde les données connues depuis 1990, on constate que le nombre de décès par cancer en 
France varie peu, fluctuant autour de 150 000 décès. On sait aussi qu’entre 1980 et 2000, l’incidence du 
cancer a augmenté de 20 % (hommes) et de 23 % (femmes). Alors, où est la baisse ? Par rapport à 
l’écrasante augmentation d’auparavant ? A noter que depuis 1945, et surtout depuis 1960, la population a 
beaucoup augmenté et aussi elle a vieilli ; en même temps, la détection et le traitement des cancers ont 
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connu un développement immense, ce qui veut dire que d’un côté on enregistre davantage de cancers que 
par le passé, et de l’autre coté, en proportion, on meurt moins. Mais les causes cancérogènes ont bien 
augmenté (notamment la pollution atmosphérique, car on a plus de moyens de transport et plus de 
chauffage –encore que moins polluants– , la radioactivité due au nucléaire, aux armements et à d’autres 
activités y compris médicales, encore d’autres différents activités polluantes...). On comprend que les 
institutions veuillent dédramatiser … ou bien légitimer leurs efforts ou peut-être aussi le marché 
pharmaceutique?

4) Tout en sachant que les causes des cancers relèvent d’une complexité extrême, force est de constater que
les grandes institutions et associations qui s’occupent de cancers n’arrêtent pas de mettre l’accent sur les 
mauvais, malsains ou dangereux attitudes et comportements des individus (ils s’alimentent mal, ils boivent 
trop, ils fument trop, ils n’ont aucun souci pour eux-mêmes, pour les autres et pour l’environnement, ils ne 
consomment pas bio...).

5) Par contre, on ne dit presque jamais rien sur la reproduction des éléments toxiques/cancérogènes de la 
part de nombre d’industries et différents activités tels les centrales nucléaires et même les bases militaires, 
nombre d’industries chimiques et même pharmaceutiques, la pétrochimie, la pollution atmosphérique, 
l’électromagnétisme, le traitement dangereux des déchets courants et de déchets toxiques, etc. 

6) Ainsi, la diffusion des cancers apparaît comme la faute des gens qui seraient irresponsables, incultivés, 
pollueurs, bref dangereux sinon criminels pour eux-mêmes et pour les autres. Le même genre de discours 
est souvent utilisé pour ce qui est des accidents de travail et les maladies professionnelles : c’est la faute aux
travailleurs qui ne respectent pas les mesures de sécurité ou ont un train de vie dangereux.

10) Voilà donc un formidable discours qui acquitte totalement les pouvoirs publics et privés qui figurent 
même comme des gens responsables qui prennent en charge la vie des irresponsables y compris par le biais
des impôts.

11) Ainsi, les autorités publiques et les pouvoirs privés ne figurent pas comme les responsables des causes 
qui alimentent la diffusion des risques de cancers et d’autres maladies, voir des désastres sanitaires-
environnementaux. Ils ne payent presque jamais ou assez rarement pour ces crimes contre l’humanité qu’ils 
perpétuent, tout comme il ne payent que rarement pour les accidents de travail, les maladies 
professionnelles, le néo-esclavagisme.

12) Cependant les pouvoirs publics n’arrêtent pas de crier à la sécurité ! Mais seulement contre le terrorisme,
la délinquance, la criminalité et même contre tous ceux qui porteraient atteinte au décor, à la morale, à 
l’hygiène, tels les clochards ou sans-abri, les immigrés ou les réfugiés, etc.(...) 
https://blogs.mediapart.fr/salvatore-palidda/blog/160617/cancer-qui-la-faute

 Le Monde : La baisse de la mortalité par cancer se poursuit en France, par Sandrine Cabut et Paul 
Benkimoun Le taux d’incidence diminue chez l’homme, mais il augmente très légèrement chez la femme. 
Un enfant sur 440 est atteint de cancer avant l’âge de 15 ans. Extraits : Après avoir augmenté jus-
qu’en 2005, le taux d’incidence (nombre de cancers diagnostiqués dans l’année) continue de diminuer chez 
les hommes (– 1,3 % par an en moyenne au cours de la période 2005-2012). Et il progresse très légèrement 
(+ 0,2 % par an) chez les femmes. http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/06/16/la-baisse-de-la-mortalite-
par-cancer-se-poursuit-en-france_5145338_3244.html
La source, le dernier rapport de l'Institut National du Cancer : http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-
evenements/Actualites/Les-cancers-en-France-en-2016-l-essentiel-des-faits-et-chiffres

 Savoie Anti-Nucléaire : La moitié des centrales nucléaires américaines perdent de l’argent Selon Bloom-
berg, 34 des 61 centrales nucléaires perdent au total 3 milliards par an. L’écart se creuse entre les centrales 
situées dans les États régulés, où le prix est soutenu, et les autres. L’effondrement de l’ex-fleuron du nu-
cléaire  Westinghouse en début d’année a brutalement révélé aux Américains l’étendue des difficultés du 
secteur longtemps considéré comme le plus prometteur. Mais le constat des analystes de Bloomberg est 
sans appel. Selon l’agence, plus de la moitié des réacteurs américains sont déficitaires. Les pertes cumu-
lées par 34 des 61 centrales du pays atteindraient près de 3 milliards de dollars par an. Un chiffre obte-
nu en comparant le tarif de l’électricité vendue par ces centrales, estimé entre 20 et 30 dollars par mégawatt-
heure (MWh), à ce qu’elle coûte à produire, soit 35 dollars par MWh.  
Le principal responsable est toujours le même : le gaz de schiste, abondant et bon marché, qui chasse peu à 
peu les centrales électriques tournant avec des combustibles plus onéreux. (…) Portées par des avantages 
fiscaux, les énergies renouvelables sont elles aussi venues grignoter des parts de marché. Quatre centrales
nucléaires sont en cours de fermeture, tandis que quatre autres ont fermé ces quatre dernières 
années, à la fois pour des raisons économiques et de sécurité. 

https://savoie-antinucleaire.fr/2017/06/16/la-moitie-des-centrales-nucleaires-americaines-perdent-de-largent/

La source, un article d’Elsa Conesa dans Les Échos : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/030386669081-la-moitie-des-centrales-nucleaires-americaines-perdent-de-largent-
2094922.php
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- Lundi 19 juin 2017 :
 Blog de Jeudi : Corée du Sud. Moon promet de faire table rase des projets de construction de nou-

veaux réacteurs (…) nucléaires et de ne pas prolonger l’exploitation des vieux réacteurs approchant la 
fin de leur cycle de vie initial. Extrait : «L’accident nucléaire de Fukushima a clairement montré que les réac-
teurs nucléaires ne sont ni sûrs, ni économiques, ni respectueux de l’environnement», a-t-il souligné en 
ajoutant que les dégâts de l’accident de Fukushima devraient coûter en réparations 220.000 millions de wons
(194 milliards de dollars).
http://leblogdejeudi.fr/moon-promet-de-faire-table-rase-des-projets-de-construction-de-nouveaux-reacteurs/
La source, Yonhap : 
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2017/06/19/0200000000AFR20170619001200884.HTML?sns=fb

 L'Express : France, Ain. Nucléaire: l'incendie au Bugey sans gravité, selon l'ASN, par Laurent Martinet Le 
feu a pris vers 15h30 et a été rapidement circonscrit. D'après l'ASN, le bâtiment ne contient pas de combus-
tible nucléaire, mais se trouve proche d'un réacteur. 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/nucleaire-incendie-sur-le-toit-d-un-batiment-annexe-
de-la-centrale-du-bugey_1919373.html

 Libération : La Corée du Sud opère son «grand revirement» nucléaire, par Arnaud Vaulerin Extraits : Le 
président Moon Jae-in entame la «sortie du nucléaire» avec l'arrêt des constructions de centrales et le refus 
de prolonger les réacteurs en fin de cycle initial. (…) Le «grand revirement» sud-coréen s’explique aussi par 
le climat des affaires dans le secteur du nucléaire. En 2012, des scandales en cascade ont révélé une cor-
ruption généralisée au sein de KHNP (Korean Hydro and Nuclear Power) avec le versement d’importants 
pots-de-vin pour emporter des marchés. Pis, les enquêteurs ont découvert que des fournisseurs d’équipe-
ments pour les centrales avaient falsifié des certificats de sécurité et de qualité sur des milliers de 
pièces pendant plusieurs années et sur plusieurs sites dont celui de Yeonggwang, renommé Hanbit en 
2013. (…) Mais, comme souvent dans la filière de l’atome civil, le grand virage sud-coréen va prendre du 
temps. Le seul démantèlement de Kori-1 devait coûter au minimum 644 milliards de wons (508 millions d’eu-
ros) et s’étaler jusqu’en 2032 au moins. http://www.liberation.fr/planete/2017/06/19/la-coree-du-sud-opere-
son-grand-revirement-nucleaire_1577942?google_editors_picks=true 

- Mardi 20 juin 2017 :
 ACRO : Du plutonium dans les urines du personnel contaminé dans un centre de recherche nucléaire

Extrait : Du plutonium et de l’américium ont été détectés dans les urines des 5 personnes exposées après
l’éclatement d’un sac contenant du combustible nucléaire dans un centre de recherche. Les analyses ont été
effectuées par le NIRS, qui parle de faibles concentrations sans donner de chiffres.

La Japan Atomic Energy Agency (JAEA) avait d’abord annoncé une forte contamination des poumons, puis
plus rien, ou presque. La limite de détection est de l’ordre de 5 000 à 10 000 Bq pour le plutonium et de
l’américium a été détecté dans les poumons de l’une des personnes exposées.  Cette dernière annonce
confirme que ces cinq personnes ont bien subi une exposition interne à un niveau qui ne peut pas être
considéré  comme négligeable.  C’est  probablement  une  des  plus  fortes  contaminations  enregistrées  au
Japon. Un suivi médical s’impose. Ces cinq personnes ont de nouveau été admises au NIRS le 18 juin où
elles  subissent  pour  la  deuxième  fois  un  traitement  pour  accélérer  l’excrétion  des  contaminants.
http://fukushima.eu.org/du-plutonium-dans-les-urines-du-personnel-contamine-dans-un-centre-de-recherche-
nucleaire/

 Radio France, France Inter, émission « Affaires sensibles », de Fabrice Drouelle : Le jour où les Américains
ont égaré une bombe atomique L’accident de Palomarès en 1966: une collision entre deux avions améri-
cains au dessus de l'Espagne et 80 jours d'angoisse pour retrouver l’arme la plus destructrice... (53'31) L'invi-
té : Jean-Marie Collin Extrait : Le 17 janvier 1966, dans le ciel au-dessus de l’Espagne, deux avions de l’ar-
mée de l’air américaine entrent en collision. Dans leurs soutes se trouvent plusieurs bombes à têtes nu-
cléaires. Des engins dont la puissance est supérieure à plus de 1.000 fois celle de la bombe larguée sur Hi-
roshima ! (…) Et le petit village andalou de Palomarès, là où sont retombés les débris de la catastrophe, se 
retrouve sous le feu des projecteurs ! Sur place, pour sauver la face, les Etats-Unis déploient un incroyable 
dispositif de recherche ! Plus de 3000 hommes, 30 navires de guerre, des sous-marins, des dizaines 
d’avions et hélicoptères… Des moyens colossaux à la hauteur d’un enjeu colossal : retrouver des armes de 
destructions massives qui ont disparu des écrans radars. Après plusieurs jours d’efforts, au grand soulage-
ment des populations, l’armée américaine annonce la récupération de trois engins atomiques. Ils sont en bon
état. Ils n’ont pas explosé. Mais problème : une quatrième bombe, qui se trouvait elle aussi dans la soute 
de l’avion, reste pour le moment introuvable ! 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-20-juin-2017

 Lyon Capitale : France, Ain. Après l’incendie, EELV demande la fermeture de la centrale du Bugey, par 
Justin Boche http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Dossiers/Nucleaire/Apres-l-incendie-EELV-
demande-la-fermeture-de-la-centrale-du-Bugey
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 La Manche libre : France. Manche : un incident de niveau 2 à la centrale nucléaire de Flamanville En 
cause : les groupes électrogènes de secours qui ne résisteraient pas à un séisme. Extraits : En mars 
2017, EDF détecte, à la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne), une "insuffisance de tenue au 
séisme" des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces moteurs pourraient ne pas résister en
cas de séisme. Trois centrales normandes concernées (…) : Penly, Paluel (Seine-Maritime) et Flamanville
(Manche). (…) D'abord classé niveau 1, cet incident a été réhaussé au niveau 2 par l'ASN. Cette dernière 
demande à EDF de remédier à ces lacunes sous trois semaines pour l'un des deux moteurs de secours et 
sous un mois et demi pour le second. http://www.lamanchelibre.fr/actualite-342307-manche-un-incident-de-
niveau-2-a-la-centrale-nucleaire-de-flamanville#.WUl2kgrelw4.twitter   

 Le Monde : France, Manche. L’EPR de Flamanville franchit une étape cruciale, par Pierre Le Hir et Jean-
Michel Bezat  Malgré des défauts dans son acier, la cuve du réacteur ne présenterait aucun risque et devrait 
recevoir, fin juin, le feu vert de l’Autorité de sûreté nucléaire. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/06/20/l-epr-de-flamanville-franchit-une-etape-
cruciale_5147738_3244.html

 Savoie Anti-Nucléaire : France. EDF alerte l’ASN sur huit centrales nucléaires, travaux en cours EDF a 
signalé mardi à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un « événement significatif de sûreté » lié à des risques 
en cas de séisme pour huit de ses centrales nucléaires françaises, pour lequel le groupe a d’ores et déjà 
réalisé ou entrepris des travaux. Cet événement est classé au niveau deux sur l’échelle INES (échelle in-
ternationale de classement des événements nucléaires) qui en compte sept, a précisé l’électricien public 
dans un communiqué. (…) Dans quatre centrales – Paluel (Seine-Maritime), Penly (Seine-Maritime), Fla-
manville (Manche) et Golfech (Tarn-et-Garonne)-, EDF explique que, dans le cas d’un séisme d’une am-
pleur exceptionnelle, la robustesse de certaines structures métalliques n’a pu être démontrée. Pour ces cen-
trales, le groupe ajoute avoir d’ores et déjà effectué les travaux nécessaires, qui concernent des diesels de 
secours devant permettre de fournir de l’électricité aux réacteurs en cas de coupure de courant sur le réseau 
électrique national, garantissant ainsi un refroidissement du combustible.
EDF a également identifié des défauts sur des ancrages de matériels dits « auxiliaires » assurant le 
fonctionnement des diesels de secours de l’unité de production n°3 de la centrale de Paluel. En consé-
quence, il a étendu la déclaration d’événement « significatif » de sûreté des quatre premières centrales à 
l’ensemble des vingt réacteurs de 1.300 mégawatts (MW) du parc français, que les défauts soient avérés 
ou non, et a engagé un programme de renforcement des équipements concernés, censés assurer la tenue 
des installations aux séismes. Les centrales de Belleville-sur-Loire (Cher), Cattenom (Lorraine), Nogent-
sur-Seine (Aube) et Saint-Alban (Isère) sont donc elles aussi concernées par le risque dit « géné-
rique« – c’est-à-dire commun à plusieurs sites.
https://savoie-antinucleaire.fr/2017/06/20/edf-alerte-lasn-sur-huit-centrales-nucleaires-travaux-en-cours/
La note d’information d’EDF : http://bit.ly/2sms9a9 (Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez)

Et : http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-EDF-
alerte-l-ASN-sur-huit-centrales-nucleaires-travaux-en-cours-246  25225/

- Mercredi 21 juin 2017

 ACRO : Quel avenir pour le pacte américano-japonais concernant le combustible nucléaire ? Extraits : 
Le Japon a signé en 1988 avec les Etats-Unis un accord bilatéral l’autorisant à enrichir son propre uranium et
à extraire le plutonium des combustibles usés afin d’en faire du combustible MOx. Cet accord arrive à 
échéance en juillet 2018 et le Japon a échoué à mettre en place ce qui est généralement qualifié de cycle nu-
cléaire, même s’il n’y a pas de cycle : l’usine d’extraction du plutonium, dite de retraitement, n’a jamais dé-
marré et le surgénérateur Monju a été arrêté définitivement. Et comme le parc nucléaire est quasiment à l’ar-
rêt, les perspectives de consommer le plutonium accumulé sont très réduites. Comme le plutonium est une 
matière proliférante, son accumulation pause des problèmes. (…) 
Par ailleurs, alors que le second round de négociations en faveur de l’abolition des armes nucléaires vient de
reprendre à l’ONU, le Japon, qui bénéficie du parapluie nucléaire américain, boycotte les pourparlers. En
décembre dernier,  quand 113 pays ont adopté une résolution appelant au début de ces négociations, le
Japon avait voté contre, comme 34 autres pays, dont les puissances nucléaires comme la France. Le Japon
a toujours eu une attitude ambiguë sur ce sujet. D’un côté, comme étant le seul pays à avoir été bombardé
par cette arme, il s’affiche comme partisan de son abolition, mais, d’un autre côté, c’est un pays du seuil qui
veut développer toute la technologie nécessaire pour pouvoir fabriquer rapidement des armes nucléaires en
cas de conflit.

http://fukushima.eu.org/quel-avenir-pour-le-pacte-americano-japonais-concernant-le-combustible-nucleaire/
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 Le Monde : France. Anomalies détectées dans huit centrales nucléaires, l’ASN exige des réparations 
rapides http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/06/21/anomalies-detectees-dans-huit-centrales-
nucleaires-l-asn-exige-des-reparations-rapides_5148572_1653054.html   

 La Parisienne libérée : le JT. Extrait : la Météo nucléaire (à partir de 7'15) Transcription :
— À Golfech, sur l’aéroréfrigérant Aléa de capteur du système de refroidissement
Et dégagement de fumée sans conséquence Suite à la surchauffe d’une petite résistance.
À Cattenom 1, transformateur à l’arrêt, À Cattenom 2, dégagement de fumée
À Cattenom 3, diesel de secours défaillant, À Cattenom 4, tout va bien pour l’instant !

Superbe idée de sortie scolaire : Partie de pêche dans l’étang de Dampierre
L’eau était chaude, c’était magique, Les enfants ont pris des carpes magnifiques

Et parce que les grands aiment la nature aussi, À Civaux, macrophotographie
La vie des insectes mutants vous surprendra, Le tout dans un superbe panorama

À La Hague, une boîte s’est percée  , Laissant s’échapper de l’eau contaminée
Mais savez-vous qu’à Golfech, il y a des ruchers  , Des moutons à Belleville et des ânes au Bugey ?

Avec tant de bonnes choses à disposition, On pourrait organiser une dégustation
Des produits dérivés éconucléaires, Qui valoriseraient notre savoir-faire !

        

Des estives de Belleville, onctueux fromages frais ! Miel de Golfech, intense et doré !
Carpes de Dampierre, délicieuses ! Eau minérale de la Hague, naturellement gazeuse !

Et pourquoi pas une cuvée du Blayais ? 1999, une excellente année !
Goûtez-moi ce maroilles de Gravelines, Garanti brassé dans la turbine !

Et pour les grandes occasions, une valeur sûre : Les champagnes de Bure !— Tout ça Made in France… 

        

http://www.laparisienneliberee.com/entrepreneurs-de-nos-destinees/
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- Jeudi 22 juin 2017 :
 ACRO : 65ème versement financier pour TEPCo (…) : 164,8 milliards de yens (1,3 milliards d’euros). Il 

s’agit d’une somme beaucoup plus élevée que la dernière fois et cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a 
déjà reçu un total de 7 358,5 milliards de yens (60 milliards d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/65ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Greenpeace : France, Manche. Anomalies sur la cuve de l¹EPR de Flamanville : EDF et AREVA épinglés
pour manque de transparence https://www.greenpeace.fr/espace-presse/anomalies-cuve-de-lepr-de-
flamanville-edf-areva-epingles-manque-de-transparence/

 Observatoire du Nucléaire : France. Gouvernement Philippe 2 - Nucléaire et compteurs Linky Le conflit 
d'intérêt qui n'a pas encore été "soldé": Nicolas Hulot et EDF ! Extraits : Il s'agit bien entendu des rela-
tions plus que troublantes liant le ministre de l'écologie et de l'énergie Nicolas Hulot à l'entreprise EDF qui, 
depuis plus de 25 ans, est le principal "parrain" de la Fondation Nicolas Hulot (FNH). (…) Il est par 
ailleurs notable que la Fondation Hulot et EDF ont fêté leurs 25 ans de "mariage" le 19 mai 2016, en signant 
à cette occasion un nouveau bail de 3 ans, ce qui signifie que, début 2019, EDF pourra à nouveau prolonger 
son financement… ou bien y mettre un terme. De fait, d'ores et déjà, Nicolas Hulot sait que la fondation qui 
porte son nom pourra être "punie" si, en tant que ministre, il pose quelques problèmes à EDF. Or, il se trouve 
que des dossiers explosifs sont déjà sur le feu, et en particulier (…) la validation de la cuve du réacteur 
EPR de Flamanville puis l'éventuelle mise en service de ce réacteur : elles nécessiteront certes l'aval de l'Au-
torité de sûreté nucléaire, mais aussi la signature du ministre Nicolas Hulot.
https://blogs.mediapart.fr/varanasi/blog/220617/nicolas-hulot-subventionne-par-edf

 Observatoire du Nucléaire : France. Nucléaire : le "récit" qui doit sauver l’honneur de l’ASN, la cuve du 
réacteur EPR et les derniers espoirs de l’industrie nucléaire française Le sauvetage de l’EPR passe par 
la réécriture du rôle de l’Autorité de sûreté nucléaire Extrait : "récit" qui repose sur trois mensonges : 
* l’ASN aurait pleinement joué son rôle, sans se plier aux intérêts de l’industrie nucléaire, en rendant 
publiques les défectuosités de la cuve de l’EPR ;

* EDF et Areva auraient caché la vérité à l’ASN qui, elle, n’aurait commis aucune faute ;

* l’ASN aurait prouvé son "indépendance" en saisissant la justice dans cette affaire ;

Ce "récit" est installé dans l’opinion pour que la validation de la cuve par une ASN si "compétente" et 
"intransigeante" ne puisse être valablement contestée. Nous devons donc rétablir la vérité dans ce dossier
afin de ne pas laisser valider une cuve qui, objectivement, doit être recalée.

* Non, l’ASN n’a PAS révélé l’affaire de la cuve (…) Sans cet aveu venu subitement d’Areva, rompant avec
l’omerta de mise depuis des années, EDF s’apprêterait avec la complicité silencieuse de l’ASN à mettre 
en service de façon totalement irresponsable une cuve défectueuse. (…) L’ASN a commis une faute 
majeure en autorisant l’installation de la cuve fin 2013. (…) L’ASN a commis une faute majeure le 26 
novembre 2013 en autorisant EDF à installer la cuve dans le réacteur en construction. (…) 
* Non, ce n’est PAS l’ASN qui a saisi la justice Plus exactement, elle l’a fait près de six mois après 
l’Observatoire du nucléaire qui, l’AFP en atteste , a déposé plainte le 4 mai 2016. (…) De fait, si l’ASN a 
fini par se résoudre à saisir à son tour le procureur, en octobre 2016, c’est de toute évidence pour essayer 
de se placer du bon côté de la barre lors du procès qui devrait normalement avoir lieu (sauf si l’affaire 
est enterrée malgré sa gravité). (…) Il y a en réalité 0% de chance que la cuve de l’EPR soit invalidée, et 
ce d’autant que l’ASN entend blanchir ses propres actes en même temps qu’elle décrètera la cuve bonne 
pour le service… http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article336 

- Vendredi 23 juin 2017 :
 Blog de Fukushima : Fukushima : du nouveau au réacteur 1 De novembre 2016 à février 2017, Tepco 

a mené diverses inspections robotisées dans le bâtiment réacteur 1 de Fukushima Daiichi visant à examiner 
l’enceinte de confinement et à contrôler l’état de la piscine de combustible où 67 tonnes de combustible nu-
cléaire y sont encore coincées (292 assemblages de combustible usé et 100 assemblages de combustible 
neuf).  Les médias français n’ont pas relevé cette information qui aurait pourtant fait la une de l’actualité en 
2011. La raison en est peut-être que le document est resté à un niveau plutôt confidentiel : Tepco n’a fait au-
cune publicité de son rapport daté du 30 mars 2017 et s’est bien abstenu de le diffuser en anglais. Une autre 
raison, plus évidente en France, est qu’il n’est pas politiquement correct de montrer des images d’un cou-
vercle en béton effondré dans un puits de cuve de réacteur atomique alors que le lobby nucléaire hexa-
gonal n’a qu’un seul souhait : démarrer l’EPR de Flamanville malgré ses défauts de conception. Extrait : 
Suite à l’explosion du 12 mars 2011, le toit en béton et en acier du bâtiment réacteur 1 est tombé sur le 
niveau technique. Les inspections ont permis de découvrir que les éléments en béton du couvercle du puits 
de cuve du réacteur ont été soulevés, montrant des déplacements plus importants qu'on ne l'avait jusqu'alors
supposé. En France, les autorités nucléaires avaient tout simplement écarté cette hypothèse pour le réacteur
1 pour rassurer l’opinion. Il avait été rabâché que seul le niveau 5 avait subi une explosion d’hydrogène. Or 
concrètement, pour que des dalles de plusieurs tonnes se soulèvent, il a fallu qu’une explosion se produise 
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au moins dans le puits de cuve, voire plus bas dans l’enceinte de confinement. 
http://www.fukushima-blog.com/2017/06/fukushima-du-nouveau-au-reacteur-1.html

L'état actuel du Réacteur Numéro 1

 Mediapart : France. Avis favorable de l'ASN sur l'EPR de Flamanville, par l'Agence Reuters Un rapport at-
tendu de longue date de l'IRSN, service technique de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), estime que la cuve
du réacteur nucléaire qu'EDF construit à Flamanville (Manche) est apte à être utilisée (…) 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/230617/avis-favorable-de-lasn-sur-lepr-de-flamanville

 Reporterre : France. A l’examen du brevet des collèges, une propagande subtilement nucléariste, par 
Jacques Vince et Julien Machet Les épreuves scientifiques de l’examen du brevet des collèges à Pondichéry
ont fait réagir les auteurs de cette tribune. Selon eux, les sujets ont présenté aux élèves une approche « par-
tielle et partiale » de l’énergie, promouvant le nucléaire. 
https://reporterre.net/A-l-examen-du-brevet-des-colleges-une-propagande-subtilement-nucleariste

 Reporterre : France, Meuse. En vidéo, un an d’occupation du bois Lejuc contre la poubelle nucléaire, 
par Sébastien Bonetti (Reporterre) (6'26)
h  ttps://reporterre.net/En-video-un-an-d-occupation-du-bois-Lejuc-contre-la-poubelle-nucleaire
Ou : https://youtu.be/bbpnAdlBYuM

- Samedi 24 juin 2017 :
 Mediapart : France. Vers un dérapage du coût de la centrale d'Hinkley Point, par l'Agence Reuters Le 

coût final de la centrale nucléaire de type EPR à Hinkley Point, dans le sud-ouest de l'Angleterre, pourrait dé-
passer de 1 à 3 milliards d'euros le devis initial, rapporte samedi Le Monde, qui cite un audit interne d'EDF.
https://www.mediapart.fr/journal/economie/240617/vers-un-derapage-du-cout-de-la-centrale-dhinkley-point

 Le Monde : L’EPR britannique d’EDF déjà sous haute pression, par Jean-Michel Bezat Le projet de cen-
trale nucléaire d’Hinkley Point prend déjà du retard. Un dérapage chiffré entre 1 milliard et 3 milliards 
d’euros. Extrait : Il y a bien sûr les risques de financement d’un projet colossal, dont le coût représente la
moitié de la valeur boursière d’EDF (27 milliards). Et ceux qui sont inhérents au contrat garantissant à 
EDF un prix de 92,50 livres (105 euros) par mégawattheure (MWh) sur trente-cinq ans, assurant une rentabi-
lité de 9,2 %. Ce prix est trois fois supérieur à celui du marché européen de l’électricité, ce qui pourrait inciter 
un gouvernement à le renégocier. M. d’Escatha (...) s’est (aussi) inquiété de l’organisation et de la planifica-
tion de ce chantier hors normes, pointant un optimisme excessif sur le temps de montage des éléments 
électromécaniques, soulignant les graves défaillances de l’usine d’Areva au Creusot (Saône-et-Loire), qui 
fournit de grands composants comme la cuve… Un site aujourd’hui soumis à un audit international sous le 
contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), comme ceux de Jeumont (Nord) et de Saint-Marcel (Saône-
et-Loire). http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/24/l-epr-britannique-d-edf-deja-sous-haute-
pression_5150478_3234.html#AFHB0SYLXw7y6fg1.99
Et : http://leblogdejeudi.fr/lepr-britannique-dedf-deja-sous-haute-pression/
Et : 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/240617/vers-un-derapage-du-cout-de-la-centrale-dhinkley-point*
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- Dimanche 25 juin 2017 :
 Europe 1 et le JDD : Uranium : la mauvaise mine d'Areva au Niger

http://www.lejdd.fr/economie/uranium-la-mauvaise-mine-dareva-au-niger-3371576
 Le Journal du Dimanche : Le milliard perdu d’Areva au Niger, par Thierry Gadault Extraits : Une nouvelle 

tuile en perspective pour Areva. Selon nos informations, la brigade financière a reçu mi-mai une étude sur 
Imouraren, un potentiel gisement d'uranium au Niger, qui remet en question la valorisation du site retenue 
dans les comptes 2016 du groupe nucléaire. (…) Pour quelles raisons ne pas avoir mis à zéro la participation
dans Imouraren dès 2014, le projet étant abandonné ? (...) Areva n'a pas réalisé l'ensemble des analyses né-
cessaires avant de prendre la décision d'investir à Imouraren. Il aurait fallu creuser un puits et quelques gale-
ries pour étudier le minerai et sa géométrie. Cela n'a jamais été fait. (…) Le refus de provisionner en totalité 
la participation dans Uramin avant la fin de l'année 2011 a débouché sur l'ouverture d'une instruction judi-
ciaire pour "diffusion de fausses informations aux marchés, présentation de comptes inexacts, abus 
de pouvoir, faux et usage de faux". Ce qui pourrait aussi s'appliquer à Imouraren, selon le rapport remis à 
la brigade financière. http://www.lejdd.fr/economie/le-milliard-perdu-dareva-au-niger-3371066

 Mediapart : France. Edouard Philippe, discret directeur d’Areva, par Martine Orange Entre 2007 et 2010, 
Édouard Philippe a été directeur des affaires publiques chez Areva. Entre les déboires de l’EPR, le gouffre 
d’Uramin et le scandale des mines au Niger, c’est la période noire pour le groupe nucléaire, celle qui le mè-
nera à la faillite. Le moment est crucial pour un responsable chargé d’entretenir les relations avec le monde 
politique. Pourtant, Édouard Philippe semble s’être tenu à l’écart de tout. Il s’est fait si discret que rares sont 
ceux qui se souviennent de lui. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/250617/edouard-philippe-discret-directeur-d-areva

-Lundi 26 juin 2017 :
 Reporterre : France. L’EPR sera-t-il autorisé malgré une cuve défectueuse ? Les experts discutent, par 

Émilie Massemin (Reporterre) (…) Un processus sous hautes pressions industrielle, économique et poli-
tique. Extrait : « L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) vient d’achever un dossier tech-
nique, pour l’heure confidentiel, de 193 pages. Il y livre son analyse de tous les tests réalisés par Areva pour 
évaluer la résistance de la cuve, eux-mêmes consignés dans un dossier que le fabricant a remis le 13 dé-
cembre dernier à l’ASN », explique Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace et 
membre du groupe de suivi « Anomalie cuve EPR » au Haut Comité pour la transparence et l’information sur 
la sûreté nucléaire (HCTISN). Ce rapport doit être présenté au Groupe permanent d’experts pour les équipe-
ments sous pression nucléaires (GPESPN), dont les membres sont désignés par l’ASN, ce lundi 27 et mardi 
28 juin au cours d’une réunion à huis clos.(...). Forte de ce rapport et de ces recommandations, l’ASN devrait 
rendre un premier avis qui sera soumis à consultation publique « tout l’été et durant les deux premières se-
maines de septembre », précise Yannick Rousselet. Le gendarme du nucléaire devrait rendre sa décision dé-
finitive sur la cuve dans la deuxième moitié du mois de septembre. Qu’elle soit positive ou négative, EDF et 
Areva devront s’y tenir. (…) Plutôt que d’interrompre le projet le temps de réaliser tous les tests et de s’assu-
rer de la bonne tenue des pièces défectueuses, EDF et Areva se sont dépêchés de poursuivre les travaux. 
(...) Résultat, EDF a déjà englouti 10,5 milliards d’euros dans le chantier. Une fuite en avant pointée par les 
opposants au projet d’EPR, qui dénoncent une stratégie pour mettre l’ASN devant le fait accompli. 
https://reporterre.net/L-EPR-sera-t-il-autorise-malgre-une-cuve-defectueuse-Les-experts-discutent   

 Ville-sur-Terre : France. Le Tour de France ne passera pas par là ! 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=620

- Mardi 27 juin 2017 :
 Le Huffington Post : Ukraine. La cyberattaque mondiale touche les ordinateurs de la centrale de Tcher-

nobyl La situation est "sous contrôle" selon les autorités ukrainiennes. 
http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/27/les-ordinateurs-de-la-centrale-tchernobyl-touches-par-la-
cyberat_a_23004299/

 The Center of Public Integrity : More than 30 nuclear experts inhale uranium after radiation alarms at a wea-
pons site are switched off Most were not told about it until months later, and other mishaps at the Nevada nu-
clear test site followed, by Patrick Malone, Peter Cary, R. Jeffrey Smith [Etats-Unis, Nevada, Nye County, 
Avril-Mai 2014. Plus de 30 experts nucléaires ont inhalé de l'uranium après le débranchement des 
alarmes sur un site militaire états-unien. On ne les en a informés que des mois après].
https://apps.publicintegrity.org/nuclear-negligence/inhaled-uranium/

 Blog de Paul Jorion : « Les Hommes doivent quitter la Terre » : de l’urgence de se préoccuper d’un dé-
part car on ne peut plus sauver la Terre, par AncestraL
http://www.pauljorion.com/blog/2017/06/27/les-hommes-doivent-quitter-la-terre-de-lurgence-de-se-
preoccuper-dun-depart-car-on-ne-peut-plus-sauver-la-terre-par-ancestral/#more-96501
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- Mercredi 28 juin 2017

 ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire. France : Expertise des conséquences de l’anomalie de fabrication du
couvercle et du fond de la cuve du réacteur EPR De leur instruction commune du dossier transmis par 
Areva NP, l’IRSN et la Direction des équipements sous pression nucléaires (DEP) de l’ASN concluent que, si 
l’aptitude au service du couvercle et du fond de la cuve du réacteur EPR de Flamanville est démontrée, des 
dispositions de suivi en service doivent être mises en œuvre. A ce stade, la faisabilité de ces contrôles appa-
raît acquise pour le fond de la cuve, il n’en est pas de même pour le couvercle (…) : à défaut de pouvoir les 
réaliser, l’ASN DEP et l’IRSN considèrent que le remplacement de ce couvercle devrait être réalisé à 
l’horizon de quelques années. 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20170628_Expertise-consequences-anomalie-
fabrication-couvercle-et-fond-cuve-EPR.aspx#.WVPLELG-if3

 Le Canard enchaîné : France. L'EPR « déraisonne ». Voir l'édition papier p. 1. Ou : 
https://www.lecanardenchaine.fr/la-une-du-28-juin-2017/
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/L-EPR-deraisonne

 Le Canard enchaîné : France. La sécurité nucléaire menacée par un trou... de mémoire, par Hervé Liffran
[Dans 2 réacteurs sur 58 en service, les diesels de secours pour refroidir le cœur ne résisteraient pas à un 
séisme ; certaines fixations des pièces sont sous-dimensionnées ; pour d'autres, les plans ont disparu. 
L'ASN a classé l'affaire au niveau 2, ce qui est inhabituel. D'ordinaire tout est classé 0 ou 1]. 
Voir l'édition papier p. 1. Ou : https://www.lecanardenchaine.fr/la-une-du-28-juin-2017/

 RSN : France. Cuve de l'EPR de Flamanville : l'Autorité de sûreté nucléaire passe l'éponge sur les 
mauvaises pratiques d'Areva et propose de jouer à la roulette russe Extrait : Tout en considérant la te-
nue mécanique des aciers de la cuve de l’EPR comme suffisante « même en cas d’accident », l’ASN recon-
naît une diminution des marges vis-à vis du risque de rupture brutale et exige des contrôles renforcés. Leur 
faisabilité technique n’étant pas démontrée pour le couvercle de cuve, l’ASN propose de limiter son utilisation
dans le temps et de procéder au changement de ce dernier… en 2024.
Cette position est aberrante. La cuve d’un réacteur fait partie des équipements qui ne sont surtout pas cen-
sés rompre et doivent donc présenter une qualité impeccable. Or les contrôles réguliers ne pourront jamais 
compenser une qualité dégradée. Pire, l’ASN propose d’autoriser pendant 6 ans l’utilisation d’une pièce
qui n’a pas été forgée selon les règles de l’art et ne présente pas les caractéristiques requises, sans 
qu’il soit possible de surveiller son évolution pour prévenir une rupture brutale.  
http://www.sortirdunucleaire.org/EPR-de-Flamanville-l-ASN-passe-l-eponge-sur-les

 Le Temps, Suisse : Du nucléaire à l’aéronautique, aucun secteur ne résiste aux cyberattaques Le der-
nier logiciel d’extorsion en date a paralysé une centrale nucléaire, un port en Inde, le fabricant du Toblerone 
ou encore au moins sept entreprises en Suisse. L’omniprésence de Windows facilite ces attaques au niveau 
mondial Extrait : Cette fois, ce sont des infrastructures et entreprises majeures qui sont touchées: la centrale 
nucléaire de Tchernobyl, le port de Bombay, le métro et l’aéroport de Kiev, le géant français des matériaux 
Saint-Gobain… D’où la crainte, dans un avenir proche, que des conséquences dramatiques surviennent. 
https://www.letemps.ch/economie/2017/06/28/nucleaire-laeronautique-aucun-secteur-ne-resiste-aux-
cyberattaques

- Jeudi 29 juin 2017 :
 20 Minutes : France. Ain: Nouvel incident à la centrale du Bugey Le plan d’urgence interne a été déclen-

ché avant que la situation ne soit maîtrisée en fin de matinée… Extrait : Dix jours seulement après un incen-
die qui s’est déclaré sur la toiture d’un bâtiment de la tranche numéro 5, (…) une montée de la pression du 
circuit de refroidissement du réacteur numéro 2, actuellement à l’arrêt pour cause de maintenance, a été 
constatée.
http://www.20minutes.fr/lyon/2096467-20170629-ain-nouvel-incident-centrale-bugey

 ACRO : Les électriciens japonais rêvent toujours de nucléaire Extrait : le nombre officiel de décès dus à 
la dégradation des conditions de vie (aggravation de la maladie, suicides…) est de 2 099 à Fukushima, au 28
novembre 2016 (http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/195697.pdf). 
http://fukushima.eu.org/les-electriciens-japonais-revent-toujours-de-nucleaire/

 CANO, Collectif Anti-Nucléaire Ouest : France. Avis éhonté de l’IRSN pour la cuve défectueuse de l’EPR 
de Flamanville. www.can-ouest.org 
 Ou: http://leblogdejeudi.fr/cano-avis-ehonte-de-lirsn-pour-la-cuve-defectueuse-de-lepr-de-flamanville/

 CRILAN : France. Résistivité de la cuve de l’EPR : L’Etat juge et partie … Extrait : Il n’est pas possible en 
démocratie et dans un Etat qui se dit « de droit », dans lequel on prétend respecter la séparation des pou-
voirs, que l’on admette que l’Etat industriel AREVA soit contrôlé par lui-même, que la validation de ce 
contrôle bénéficie à …l’Etat industriel, (majoritaire à EDF), que l’avis de l’ Autorité sur la Sûreté nu-
cléaire dont les directions sont nommées par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale
et le Président du Sénat soit transmise à …L’Etat , institution politique. 
http://leblogdejeudi.fr/resistivite-de-la-cuve-de-lepr-letat-juge-et-partie/
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 Blogs de Mediapart : L’ASN prise à son tour dans le piège de l'EPR, par Martine Orange L’ASN a finale-
ment décidé de donner un avis favorable à la cuve de l’EPR de Flamanville. Tout en imposant un change-
ment du couvercle d’ici à 2024, elle laisse le choix à EDF de démarrer ou non l’EPR en attendant. En refu-
sant de trancher, l’autorité indépendante semble renoncer à la politique du zéro risque dans l'exploitation du
nucléaire. https://www.mediapart.fr/journal/france/290617/l-asn-prise-son-tour-dans-le-piege-de-lepr

 Blogs de Mediapart : France. Les nucléocrates ont gagné : l’EPR autorisé malgré une cuve non 
conforme… DANGER ! Par Victoaioli Extrait : Aux dernières nouvelles les « experts » ont ménagé la chèvre 
et le chou et trouvé une cote mal taillée avec un régime d’exception : autorisation de mise en route de l’EPR 
mais avec contrôles renforcés, à la charge d’EDF et d’Areva et obligation de changer le couvercle de la cuve 
d’ici 2 024. Autrement dit, c’est l’aveu que cette pièce n’est pas conforme, donc que l’EPR est dangereux. 
Une commande pour un autre couvercle aurait déjà été passée… au Japon. (...). Et bonjour le boulot pour 
dessouder et remplacer une telle pièce en milieu qui sera alors hautement radioactif. De la konnerie à l'état 
pur.Ou de l'enfumage car ce couvercle douteux ne sera vraisemblablement jamais changé. (…) A l’heure ac-
tuelle, depuis la loi « TSN » de 2006, le pouvoir politique n’a plus la possibilité de fermer des réacteurs pour 
des raisons autres que sécuritaires. La fermeture d’une centrale dépend exclusivement de la décision de l’ex-
ploitant et de l’ASN. Bonjour la démocratie… https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/290617/les-
nucleocrates-ont-gagne-l-epr-autorise-malgre-une-cuve-non-conforme-danger

 Blogs de Mediapart : Emmanuel Macron et le pitoyable « Pacte pour l’Environnement Mondial », par 
Yann Quero Le 24 juin 2017, Emmanuel Macron a présidé en grandes pompes une réunion de présentation 
d’un Pacte Mondial pour l’Environnement. Supposé être le premier jet d’un document à signer à l’ONU par 
l’ensemble des chefs d’États de la planète, ce pacte se révèle assez pitoyable, et risque surtout d’avoir des 
effets contre-productifs ! Un comble pour des gens qui prétendent défendre l’environnement… Extrait : 
* « Article 21 : Il est institué un mécanisme de suivi en vue de faciliter la mise en oeuvre et de promouvoir le 
respect des dispositions du présent Pacte. Ce mécanisme consiste en un comité d’experts indépendants et 
est axé sur la facilitation. Il fonctionne d’une manière transparente, non accusatoire et non punitive […] ». 
En clair, cela signifie que les États signant ce pacte ne pourront être ni accusés ni punis. Bel exemple 
d’impunité totale ! 
* « Article 25 : À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité 
à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépo-
sitaire. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dé-
positaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification. » Ain-
si, n’importe quel État pourra se retirer du Pacte mondial s’il a peur que ses pratiques ne soient examinées. 
Ce n’est pas nouveau. On a déjà vu ça avec le Canada qui s’était retiré du Protocole de Kyoto en décembre 
2011, juste avant l’année 2012 où il aurait pu avoir à rendre des comptes.
Bref, avec ce « Pacte mondial pour l’Environnement », les États ne peuvent pas être accusés, ni punis, et
ils peuvent s’en retirer dès qu’ils ont l’impression que cela pourrait leur être préjudiciable. (…)
Dans l’article 21, plutôt que la mise en place de procédures « non accusatoires et non punitives », ne fau-
drait-il pas au contraire instaurer un grand « Tribunal Mondial de l’Environnement », afin de juger les man-
quements graves ? https://blogs.mediapart.fr/yann-quero/blog/290617/emmanuel-macron-et-le-pitoyable-
pacte-pour-l-environnement-mondial

 Reporterre : France. Le couvercle de l’EPR est autorisé pour sept ans, malgré ses défauts de sûreté, 
par Émilie Massemin (Reporterre) L’Autorité de sûreté nucléaire a rendu son avis concernant la cuve et le 
couvercle de l’EPR de Flamanville. Si elle permet la mise en service du réacteur avec ces pièces maîtresses 
à l’acier défectueux, elle impose à EDF le remplacement du couvercle avant 2024 et des contrôles réguliers 
sur le fond de cuve. Extraits : Pourquoi en 2024 ? « Parce que ces sept années sont plus ou moins le dé-
lai nécessaire pour le forgeage d’une nouvelle pièce », a indiqué le président de l’ASN. (…) L’exploitant 
espère néanmoins échapper à un processus long – il faut entre quatre et neuf mois pour remplacer un cou-
vercle, et ce délai peut s’allonger en cas de problème – et coûteux - « une fourchette de cent millions d’eu-
ros », a évalué Laurent Thieffry, directeur du projet Flamanville 3 à EDF, lors d’une conférence de presse té-
léphonique mercredi soir. L’électricien entend lancer un appel d’offres international pour développer coûte 
que coûte une méthode de contrôle du couvercle dans un délai de deux ans. L’objectif avoué de ce projet 
est d’amener l’ASN à changer d’avis et à renoncer au remplacement du couvercle. « Si l’ASN changeait
d’avis, on n’ira pas au bout des coûts de remplacement parce qu’une bonne partie de ces coûts découlent de
la mise en place sur site », calcule déjà M. Thieffry. (…) « Les intérêts économiques de court terme 
passent avant la protection des populations ! »
https://reporterre.net/Le-couvercle-de-l-EPR-est-autorise-pour-sept-ans-malgre-ses-defauts-de-surete

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Les opposants à CIGEO ne sont ni des casseurs ni des 
terroristes ! Par sauvonslaforet (...) Lettre ouverte d'associations locales, habitants du coin et militants à pro-
pos des dernières actions de sabotage. https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/290617/les-opposants-
cigeo-ne-sont-ni-des-casseurs-ni-des-terroristes

 Sciences et Avenir : France. L’EPR de Flamanville autorisé par l’ASN, dans l’indifférence des politiques
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/l-asn-declare-bon-pour-le-service-l-epr-de-
flamanville-dans-l-indifference-politique_114312
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 La Voix de l'Ain : France, Ain. Saint-Vulbas - Déclenchement du plan d'urgence interne à la centrale du 
Bugey Extraits : Le gendarme du nucléaire explique (...) : “Le réacteur 2 concerné était en cours de mise à 
l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Selon les premières informations dont dispose 
l’ASN, le dysfonctionnement d’une vanne a entraîné une surpression dans le circuit de refroidisse-
ment du réacteur à l’arrêt (RRA) et l’ouverture des soupapes de protection de ce circuit. (…) Vers 14 h,
EDF Bugey affirme que la “situation est sous contrôle”, et que l’événement n’a eu “aucune conséquence sur 
le site et sur l’environnement”. De son côté, l’ASN n’a constaté “aucun rejet radioactif”. 
http://www.voixdelain.fr/blog/2017/06/29/saint-vulbas-declenchement-du-plan-durgence-interne-a-la-centrale-
du-bugey/

 Blog de Wendy : France. Invention du nucléaire à obsolescence programmée. Le couvercle de la cuve du
réacteur nucléaire EPR de Flamanville (Manche) ne pourra pas rester en service au-delà de "quelques an-
nées" en l'absence de contrôles dont EDF n'a pas démontré la faisabilité
http://www.wendy-leblog.com/2017/06/invention-du-nucleaire-obsolescence.html
La source : L'Usine nouvelle :http://www.usinenouvelle.com/article/le-couvercle-de-l-epr-de-flamanville-n-a-
pas-ete-construit-pour-durer-selon-l-asn.N558293

Le rapport de l'ASN : https://www.asn.fr/Informer/Actualites/L-ASN-presente-sa-position-sur-l-anomalie-de-la-
cuve-du-reacteur-EPR-de-Flamanville

- Vendredi 30 juin 2017 :
 ACRO : Trois ex-dirigeants de TEPCo plaident non-coupable au procès de la catastrophe nucléaire 

Extraits : L’ex-président du conseil d’administration du groupe Tokyo Electric Power (Tepco) au moment du 
drame, Tsunéhisa Katsumata (77 ans), ainsi que deux vice-présidents en charge des activités nucléaires, Sa-
kaé Muto (66 ans) et Ichirô Takékuro (71 ans), sont jugés pour négligence ayant entraîné la mort. Ils ont, 
sans surprise, plaidé non coupable en arguant qu’il était impossible de prévoir le tsunami qui a déclenché 
l’accident. (…) Si TEPCo avait installé des générateurs diesels de secours en hauteur, l’accident aurait pu 
être évité. Si le gouvernement avait utilisé son pouvoir de contrôle pour imposer des mesures de protection à
TEPCo, l’accident aurait pu être évité. http://fukushima.eu.org/trois-ex-dirigeants-de-tepco-plaident-non-
coupage-au-proces-de-la-catastrophe-nucleaire/

 Le Figaro : Trois ex-dirigeants de Tepco comparaissent dans le premier procès de Fukushima 
http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/30/01003-20170630ARTFIG00053-trois-ex-dirigeants-de-tepco-
comparaissent-dans-le-premier-proces-de-fukushima.php

 Japan Infos : Les dirigeants de Tepco au procès du désastre de Fukushima, par Célia Hacquin Extrait : 
Ce procès découle d’un long combat sur la question de l’inculpation des dirigeants de Tepco. En effet les pro-
cureurs avaient refusé deux fois de les faire passer en justice, pour manque d’évidences et maigres chances 
de condamnation. Mais un comité de révision judiciaire composé de citoyens ordinaires en 2015 a forcé les 
procureurs à revenir sur leur décision. Le procès pourrait révéler des informations à propos du désastre que 
Tepco n’a pas encore rendu public. 

 LIbération : Fukushima : Tepco à la barre, par Arnaud Vaulerin Six ans après la catastrophe de Fukushima, 
le procès a valeur de symbole et de première. Trois ex-dirigeants de la compagnie Tokyo Electric Power 
(Tepco), qui gérait la centrale nucléaire installée dans le Tohoku, ont commencé à comparaître vendredi à To-
kyo. Tsunehisa Katsumata, l’ancien président du conseil d’administration de Tepco, et deux PDG adjoints, 
Ichiro Takekuro et Sakae Muto, devront répondre aux accusations de négligences professionnelles ayant 
entraîné la mort de 44 personnes âgées, évacuées en urgence de l’hôpital de la ville de Futaba, à une poi-
gnée de kilomètres de Fukushima Daiichi, et causé des blessures à une quinzaine d’autres, dont du per-
sonnel de la compagnie. Ils risquent une peine d’emprisonnement de cinq ans et des amendes. Ce procès 
risque de mettre au jour le lourd passif de Tepco en matière d’omissions, de falsifications et de violations 
des règles de sécurité. Depuis les années 70, la compagnie électrique est régulièrement citée dans des 
rapports d’enquête et des affaires de dissimulation qui révèlent son laxisme et ses mensonges sur l’état de 
ses installations et la réalité de ses missions. Vendredi, Tsunehisa Katsumata s’est excusé pour avoir «causé
un accident grave», ajoutant qu’il était «impossible de le prévoir». Personne n’a encore été pénalement re-
connu responsable de la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl, en 1986. Très attendu par 
les 160 000 habitants déplacés, ce premier procès va sûrement permettre d’en savoir plus sur le rôle de Tep-
co, mais aussi des services de l’Etat et de régulation, lors de ce «désastre créé par l’homme», selon les 
termes d’une enquête indépendante publiée en 2012.
http://www.liberation.fr/planete/2017/06/30/fukushima-tepco-a-la-barre_1580786

 Reporterre : Les EPR chinois confrontés aux défauts français, par Émilie Massemin (Reporterre) Les 
cuves des deux EPR de Taishan, vendus par Areva à la Chine, ont été forgées dans la même usine et à la 
même période que la cuve de l’EPR de Flamanville. Elles pourraient présenter le même défaut de résistance.
De quoi nourrir un coûteux contentieux avec la Chine. 
https://reporterre.net/Les-EPR-chinois-confrontes-aux-defauts-francais
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- Annonces : 

 Une bande dessinée : Les chiens de Pripyat (T1) Saint Christophe, par Aurélien Ducoudray, Christophe Al-
liel et Magali Paillat Ed. Grand Angle Extrait de la présentation : L’histoire des “Chiens de Pripyat” commence
six mois après la catastrophe. Ducoudray nous propose de suivre un groupe de chasseurs de chiens, gras-
sement payés (par rapport au salaire moyenne d’un soviétique de l’époque) pour ramener des dépouilles de 
chiens... et se balader sans protection en milieu hautement radioactif. Car Pripyat n’est qu’à trois kilomètres 
de Tchernobyl. Ducoudray nous raconte l’histoire d’hommes totalement ignorants du danger qui les menace, 
un danger invisible, impalpable alors que la récompense pour des cadavres de chiens est, quant à elle, bien 
concrète. http://www.yozone.fr/spip.php?article20899

 CEDRA : de BURE à Notre-Dame-des-Landes, de BURE à Maastricht avec le Halage du Débat : il n'y a 
qu'un pas ! Bure-Maastricht: 13 au 23 Juillet 2017 http://cedra52.fr/

 Pierre Fetet, l'auteur du Blog de Fukushima, cherche un ou plusieurs traducteurs japonais-français natifs
pour traduire tranquillement tout ou partie du dossier japonais sur l'explosion du réacteur n°1. 
http://www.fukushima-blog.com/contact

 Paris, 2-4 novembre 2017 : 3ème Forum Mondial Social antinucléaire 
http://fsm-antinucleaire2017.nuclearfreeworld.net/   
Appel à dons : http://fsm-antinucleaire2017.nuclearfreeworld.net/financement-2/

 Ville-sur-Terre : France, Meuse. Le Tour de France ne passera pas par là ! Cette année, la Route du 
Tour passe à Bar-sur-Aube, à 15 km des poubelles nucléaires du Soulainois. Elle passe également 
à Chaumont, à 50 km de la future poubelle de Bure… Elle croise la Route du Champagne.Elle se confond 
avec la Route des déchets nucléaires. Elle traverse la Carte des métastases nucléaires. Et nous 
sommes un certain nombre de groupes et citoyens à déclarer : Le Tour de France ne passera pas 
par là ! Là, c’est l’étape Vesoul–Troyes du jeudi 6 juillet 2017. 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=620

 L'illustration de la quinzaine : par Jiho, avec son autorisation https://www.  facebook  .com/olivier.  jiho
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