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La sélection de Pectine, du 1er au 15 juillet 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/   

- Mardi 27 juin 2017, additif : 
 CAN13, Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône, émission "La Demi Heure Radio-Active", sur Radio 

Galère (88.4 fm à Marseille ou www.radiogalere.org) : "Fukushima, nucléaire et production d'ignorance" 
Pourquoi ne sait-on pas ce qu'on ne sait pas ? C'est la question théorisée par l'historien des sciences R. 
Proctor dans les années 90 à travers le concept d'agnotologie (l'étude de la production d'ignorance). 
Comment appliquer ce champs de théorie au domaine du nucléaire et plus précisément au cas concret de la 
catastrophe de Fukushima ? Dans ce premier volet, exploration avec l'invité Thierry Ribault (chercheur au 
CNRS et co-auteur de "Les Sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima", Encyclopédie des
Nuisances, 2012) la notion de réduction de la connaissance dans le contexte de Fukushima  et plus 
particulièrement :
* la réduction géographique du désastre, 
* la réduction opérée sur la dose reçue,
* la réduction de l'ampleur de l'enquête sanitaire menée depuis 6 ans. https://youtu.be/ifB8syAlmM4
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

- Mercredi 21 juin 2017, additif : 
 ACRO : France. Cuve de l’EPR de Flamanville : l’ACRO demande la publication de toutes les pièces du 

dossier http://transparence-nucleaire.eu.org/cuve-de-lepr-de-flamanville-lacro-demande-publication-de-
toutes-pieces-dossier/

 Mercredi 28 juin 2017, additif :
 ACRO : France. Cuves des EPR : les marges de sûreté sont rognées. Quelles mesures 

compensatoires ? Extrait : Les essais effectués par Areva ont confirmé que l’acier au centre des trois 
calottes sacrifiées pour l’occasion est plus fragile à cause de la trop forte concentration en carbone. On peut 
donc s’attendre à que ce soit la même chose pour les calottes des EPR de Flamanville et de Taishan en 
Chine. Mais Areva et EDF pensent que la cuve reste sûre grâce aux marges. Dit autrement, les marges de 
sûreté ont été rognées et l’ASN et l’IRSN  estiment que cela doit être compensé. Comment ? 
http://transparence-nucleaire.eu.org/cuves-epr-marges-de-surete-rognees-mesures-compensatoires/
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 Jeudi 29 juin 2017, additif :
 Robin des Bois : Moxquitue Extraits : La semaine prochaine, des combustibles MOX devraient être chargés 

à Cherbourg sur le Pacific Egret ou le Pacific Heron à destination du Japon et de la centrale nucléaire de 
Takahama. Le MOX contient 10% de plutonium et 90% d’uranium. Ce voyage à travers les mers du monde 
de matières fissiles dangereuses induit des tensions et des risques tout au long du parcours. Le problème du
port refuge en cas d’avarie ou d’incendie n’est toujours pas résolu. La capacité des modestes navires de la 
Pacific Nuclear Transport Ltd à résister aux cyclones, aux tsunamis et aux missiles nord-coréens n’est 
pas démontrée.http://www.robindesbois.org/moxquitue-2/
Voir aussi Yonne Lautre : https://yonnelautre.fr/spip.php?article5098

- Vendredi 30 juin 2017, additif : 
 Sciences et Avenir : Entre la centrale nucléaire EPR et Nicolas Hulot, le grand silence (Un dessin de Lascar) 

http://coupsdecrayons.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2017/06/29/entre-la-centrale-nucleaire-epr-et-
nicolas-hulot-le-grand-si-23637.html

- Samedi 1er juillet 2017 : 
 ACRO : Contamination radioactive des poussières suite à l’incendie du mont Juman en zone de 

retour difficile Extraits : Le 29 avril dernier, un incendie de forêt s’était déclaré au Mont Juman, dans un 
territoire fortement contaminé et classé en zone dite de « retour difficile ». Il avait fallu 12 jours pour 
l’éteindre. Le feu s’était propagé vers Futaba et 75 hectares de forêt ont été détruits. Il n’y a pas eu de 
victime ni de blessé. Chikurin-sha, le laboratoire associatif créé avec le soutien de l’ACRO, avait rapidement 
mis en place une surveillance citoyenne de la contamination des poussières avec un système simple et 
accessible à tous qui consiste à étendre un linge dans une zone exposée. (…) Les résultats des analyses 
(montrent...) : que les préleveurs de poussière de la province de Fukushima ont enregistré une 
contamination de l’air allant jusqu’à 30 mBq/m3 le 12 mai ; et que Chikurin a mesuré à proximité jusqu’à 125 
mBq/m2 de linge et par heure d’exposition. (…) Comme on pouvait s’y attendre, l’incendie a donc entraîné 
une contamination significative des poussières qui ont pu être inhalées par les secours et les personnes 
vivant dans les environs. http://fukushima.eu.org/contamination-radioactive-des-poussieres-suite-a-lincendie-
du-mont-juman-en-zone-de-retour-difficile/

 L'Avenir : Belgique. Tihange : Importante fuite de mazout de la centrale nucléaire dans la Meuse 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170630_01025676/importante-fuite-de-mazout-de-la-centrale-nucleaire-
dans-la-meuse

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Vaucluse. Orange : non à la banalisation de la guerre et de 
l'armement Un second rond-point de la ville d'Orange est occupé depuis quelque temps par un char militaire
à la gloire de la guerre, à quelques centaines de mètres d'un autre rond-point pris en otage par un avion 
militaire de chasse. A l'appel de la Coordination antinucléaire du sud-est, un rassemblement de protestation 
a eu lieu samedi 1er juillet contre la banalisation de la guerre et de l'armement, contre la banalisation 
militaire de l'espace public. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2017/06/30/Orange-%3A-non-à-la-banalisation-de-la-guerre-et-de-l-armement

 Blogs de Mediapart : France. Merci la Cour des comptes ! Merci ! Par Patrick Cahez Le rapport de la Cour
des Comptes établit une feuille de route en cinq points pour réduire le déficit budgétaire : lutter efficacement 
contre l’optimisation fiscale, s’assurer que nos chefs d’entreprise ne font pas n’importe quoi à l’étranger, 
vérifier que l’AMF punit ceux qui manipulent les marchés financiers, sortir du nucléaire, faire le ménage 
dans les subventions agricoles. 
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/010717/merci-la-cour-des-comptes-merci
Le rapport de la Cour des comptes : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-06/20170629-RSPFP_0.pdf
La synthèse : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/36717

- Lundi 3 juillet 2017 :
 Les Echos : Nucléaire : premier revers pour l’EPR anglais d’EDF, par Anne Feitz, Vincent Collen et 

Véronique Le Billon Le projet d’Hinkley Point coûtera 1,5 milliard de livres de plus que prévu. Ce dérapage 
sera entièrement à la charge des partenaires EDF et CGN. Extrait : L’électricien a dévoilé lundi matin que la 
construction de ses deux réacteurs EPR sur le site de Hinkley Point, dans le sud-ouest de l’Angleterre, 
générerait finalement des coûts à terminaison estimés à 19,6 milliards de livres sterling (22,3 milliards 
d’euros), soit 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros) de plus que prévu. En outre, il estime le risque de
retard sur le calendrier initial à quinze mois sur le premier réacteur et à neuf mois pour le second, des 
décalages susceptibles de générer un surcoût complémentaire de 700 millions de livres. (…) Ces 
dérapages viendront directement amputer la rentabilité du projet pour EDF et le chinois CGN, son partenaire 
à 33 %. Comme l’a aussitôt rappelé le ministère de l’Economie britannique, « tous les coûts de construction, 



La sélection de Pectine, 2017 -Juillet, du 1er au 15, page 3/13

y compris les dépassements, sont à la charge du constructeur ». Le contrat signé avec le gouvernement de 
Theresa May prévoit un prix garanti pour l’électricité produite sur trente-cinq ans, une durée qui sera 
amputée à partir de quatre ans de retard. (...) Le taux de rentabilité prévisionnel du projet est désormais 
estimé à 8,5 % au lieu de 9 % jusque-là, et pourrait tomber à 8,2 % si le retard évoqué se matérialise 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030425822656-nucleaire-premier-revers-
pour-lepr-anglais-dedf-2099453.php#GgZUzMqA2QzyzUAv.99
Ou le Blog de Jeudi : http://leblogdejeudi.fr/nucleaire%e2%80%89-premier-revers-pour-lepr-anglais-dedf/

 CRIIRAD : France. Pollution au radon : La CRIIRAD dénonce l'inertie des autorités et leur démission 
face à AREVA http://yy4a.r.a.d.sendibm1.com/click/5q0cj1c5eazd.html

 Enenews : Record radiation detected at Fukushima nuclear plant — Multiple locations register highest levels 
ever measured — “Radioactive materials in groundwater toward the ocean” [Niveaux de radioactivité 
records relevés en de multiples points de la centrale de Fukushima, dans l'eau souterraine qui se 
déverse dans l'océan. Extraits : Dans le Trou N°1, rayonnement Béta : 24 000 Becquerels par litre) ; dans 
les trous N° 3-5, Tritium = 190 Becquerels par litre] http://enenews.com/record-radiation-detected-at-
fukushima-nuclear-plant-multiple-locations-register-highest-levels-ever-measured-radioactive-materials-in-
groundwater-toward-the-ocean
La source : http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2017/index06-j.html

- Mardi 4  juillet 2017 : 
 BURESTOP : France, Meuse. L’AE stoppe le défrichage du Bois Lejuc Suite au recours gracieux de 

l'association, l’AE (Autorité Environnementale) vient d’annoncer le retrait de sa décision du 22 mars 2017 : 
celle-ci aurait pu permettre à l’ANDRA d’obtenir l’autorisation de poursuivre le défrichement au Bois Lejus et 
des forages sans procéder à une étude d’impact sur l’environnement. L’ANDRA, si elle persiste dans sa 
demande, doit recommencer son dossier de demande à zéro. http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article806

 Blog de Jeudi : Le CANO solidaire des associations japonaises qui luttent pour la transparence des 
activités nucléaires autour du MOX, par Talfaret Extrait : « Si ni l’autorité française, ni l’autorité japonaise 
ne contrôlent les standards ou la qualité du MOX, il y a clairement une carence et des risques 
supplémentaires majeurs, dans le projet de Kansai d’utiliser le MOX d’ AREVA. » (…) Le convoi de MOX qui 
va cheminer  sous protection hautement policière de la Hague à Cherbourg et qui doit prendre la mer demain
interroge plus que jamais les organisations réunies dans le Collectif  Antinucléaire Ouest (CANO) et parmi 
celles-ci  le CRILAN et Greenpeace. http://leblogdejeudi.fr/le-cano-solidaire-des-associations-japonaises-qui-
luttent-pour-la-transparence-des-activites-nucleaires-autour-du-mox/

 Blogs de Mediapart : France. L'Etat défaillant face à l'amiante et aux irradiés, par Louis Bulidon
https://blogs.mediapart.fr/louis-bulidon/blog/040717/letat-defaillant-face-lamiante-et-aux-irradies

 Politis : France. Amiante : un permis de tuer pour les industriels ? Le 27 juin, le parquet de Paris a mis 
un terme à l'information judiciaire dans le dossier de l'amiante. La sociologue Annie Thébaud-Mony s'insurge
contre le manque de courage face aux multinationales et dénonce une catastrophe sanitaire mondiale 
pire encore que le scandale du tabac. Extraits : Le 27 juin, le parquet de Paris a mis un terme à l'information 
judiciaire et a recommandé un non-lieu dans au moins une dizaine d'affaires, au motif qu'il était 
impossible de déterminer avec certitude la date d'intoxication à l'amiante des salariés qui se sont 
retournés contre leur entreprise. (…) Cette histoire de date n'a aucun sens ! C'est un prétexte totalement 
fallacieux au profit des industriels. En Europe, les juges ne veulent pas assumer la condamnation 
d'industriels. Ce qui revient à leur accorder un permis de tuer. (…) Un non-lieu en 2017 créerait un précédent
dont pourraient pâtir toutes les accusations dans les domaines de la chimie, des pesticides ou de la 
radioactivité. (…) Il y a un vide juridique. On pourrait imaginer que le « consentement meurtrier » entre 
dans le code pénal, à l'image de l'Italie qui admet le crime de « désastre volontaire ». Cette expression de « 
consentement meurtrier » est utilisée par Jean-Paul Teissonnière, avocat des victimes de l'amiante, pour 
désigner la situation où un industriel produit en connaissance de cause un produit dont on sait qu'il 
est mortel (comme le Mediator, l'amiante, le tabac, etc...) et le vend en se disant : « Les 
conséquences ne sont pas pour moi... ». (…) Pour faire cesser « l'empoisonnement universel » 
[Fabrice Nicolino] dont sont victimes en premier lieu les travailleurs, il faut que les responsables de ces 
crimes industriels soient sanctionnés ! (…) L'invisibilité des victimes est utilisée pour que des juges, des 
procureurs, des magistrats dénient l'existence de crimes par milliers. 
https://www.politis.fr/articles/2017/07/amiante-un-permis-de-tuer-pour-les-industriels-37273/

 Blog de Wendy : France. EDF, vers la fin annoncée Extrait : Plusieurs analystes s'inquiètent des 
conséquences financières du nouveau retard pris par le chantier des deux réacteurs nucléaires de troisième 
génération anglais, censés permettre au géant français de franchir un nouveau cap. Le titre d'EDF, qui a 
gagné plus de 12% depuis l'élection d'Emmanuel Macron, recule de 3% en séance. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/07/edf-vers-la-fin-annoncee.html
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- Mercredi 5 juillet 2017 :
 ACRO : Départ du combustible MOx vers le Japon dans un contexte d’échec de la politique dite de 

recyclage Extrait : Alors que 8 tonnes de combustible MOx quittent le port de Cherbourg à destination de la 
centrale de Takahama au Japon, qui vient juste d’être remise en service après une longue bataille judiciaire, 
cette politique d’extraction et de réutilisation du plutonium au Japon ne semble avoir aucun avenir. Le 
transfert vers le port s’est fait sous un dispositif de sécurité impressionnant : routes fermées, des centaines 
de gendarmes et CRS, hélicoptère dans les airs… http://fukushima.eu.org/depart-du-combustible-mox-vers-
le-japon-dans-un-contexte-dechec-de-la-politique-dite-de-recyclage/

 ACRO :  Troisième séjour à l’hôpital pour une cure de décontamination pour les 5 personnes 
exposées au plutonium http://fukushima.eu.org/troisieme-sejour-a-lhopital-pour-une-cure-de-
decontamination-pour-les-5-personnes-exposees-au-plutonium/

 La Presse de la Manche et Blog de Jeudi  :France, Manche. MOX vers le Japon: un transport avant tout 
politique Jusqu’au bout de la nuit, les associations regroupées dans le CANO ont manifesté contre le départ
du MOX au Japon. Les militants du CRILAN, de Greenpeace, d’EELV, etc et des anonymes ont ont montré 
leur solidarité avec les Japonais qui expriment leurs craintes à propos de ce combustible mortifère. 
http://leblogdejeudi.fr/mox-vers-le-japon-un-transport-avant-tout-politique/

 Le Canard enchaîné : France. La facture de l'EPR ramollit le gendarme du nucléaire, par H[ervé] L[iffran] 
[L'ASN dans son communiqué du 28 juin 2017 justifie la « validation » de la cuve et du couvercle du réacteur
de l'EPR de Flamanville mais le texte est contradictoire ; cet équipement est si sûr qu'il n'est pas sûr... Il 
aurait fallu changer la cuve. Mais la facture aurait été astronomique pour EDF.] Voir l'édition papier p. 4. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Fwd-La-facture-de-l-EPR-ramollit-le-gendarme-du

 Le Canard enchaîné : France, Meuse. Longuet veut des bourres à Bure [Le spectre d'affrontements façon 
Notre-Dame-des-Landes ou Sivens inquiète les autorités de Bure. Gérard Longuet, ex-ministre de la 
Défense, réclame au Premier ministre la création d'une gendarmerie à Montais-sur-Saulx.] Voir l'édition 
papier p. 5. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Longuet-veut-des-bourres-a-Bure

 Le Canard enchaîné : Fondation en béton [La Fondation de Nicolas Hulot] Voir l'édition papier p. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Le-developpement-durable-des-profits-de-Nicolas
Ou : http://www.wendy-leblog.com/search?updated-max=2017-07-06T04:56:00-07:00&max-results=10

 IRSN : France, Meuse, Bure, CIGéO. Flash Infos N° 63 - 5 juillet 2017 : Conclusions de l'expertise de 
l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) sur le dossier d'options de sûreté du projet
de stockage. Extrait : L'IRSN estime que le projet a atteint, dans l'ensemble, une maturité technique 
satisfaisante au stade d'un dossier d'option de sûreté et souligne les efforts substantiels de conception et 
d'acquisition de connaissances réalisés par l'Andra en vue d'établir la démonstration de sûreté de 
l'installation. Néanmoins, l'Institut a relevé quatre points qui sont susceptibles d'entraîner des 
modifications de conception du stockage, il s'agit : 
*  de l'optimisation de l'architecture de sorte à ce que les infrastructures du stockage et les puits ne 
constituent pas une voie préférentielle de transfert des radionucléides vers l'environnement ; 
*  des moyens de surveillance des risques lors de l'exploitation ; 
* de la possibilité d'intervenir pour gérer des situations susceptibles d'entraîner une contamination des 
infrastructures ;
* des conséquences d'un incendie dans un alvéole de stockage de colis d'enrobés bitumineux. L'IRSN 
estime que ce dernier point est le plus sensible dans la mesure où le concept retenu par l'Andra, à ce 
stade, pour le stockage de ces déchets ne présente pas les garanties de sûreté suffisantes. Le nombre de 
colis d'enrobés bitumineux concernés est d'un peu plus de 40 000 (soit environ 18 % du nombre total des 
colis destinés à être stockés dans l'installation Cigéo) et présentent un risque d'emballement thermique si 
leur température augmente, notamment lors d'un incendie. 
Avis IRSN 2017-00190 du 15 juin 2017 « Avis relatif au dossier Projet Cigéo - Dossier d'Options de 
Sûreté » : http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Avis-IRSN-2017-
00190&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/2017/Documents/juin/Avis-IRSN-2017-
00190.pdf

 Les blogs du  Monde : France. La cuve de l’EPR : leçons médiatiques, par Stéphane Huet Extrait : On 
pouvait lire dans le Canard Enchaîné du 5 juillet un article assez inquiétant… pour son auteur. Ce dernier 
tente en effet d’expliquer que l’ASN se contredit en affirmant d’abord que la cuve est bonne pour le service et
ensuite que l’anomalie de fabrication débouche sur « une diminution des marges vis à vis de risque de 
rupture brutale. » Ces deux affirmations seraient « inverses » prétend-il. Il n’y a en réalité aucune 
contradiction entre les deux affirmations, la seconde précisant seulement que les marges de sécurité 
découvertes à la suite des expériences et mesures sont certes suffisantes au regard du risque de rupture, 
mais inférieures à celles permises par un acier à 0,22% de carbone. Le journaliste du Canard est-il vraiment 
incapable de comprendre une formulation pourtant limpide ? Comment peut-il confondre une diminution de la
marge de sécurité et la non qualification de la pièce ? 
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/07/05/la-cuve-de-lepr-lecons-mediatiques/

 Reporterre : France, Manche. Les écologistes contestent l’envoi de combustible nucléaire Mox au Japon 
https://reporterre.net/Les-ecologistes-contestent-l-envoi-de-combustible-nucleaire-Mox-au-Japon
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- Jeudi 6 juillet 2017 :
 Bure Stop : France. Tous en voiture nucléaire, merci M. Hulot ! Le Plan Climat, dévoilé par le nouveau 

ministre de l’Ecologie et de la Solidarité, a-t-il pour objectif de ne pas malmener le nucléaire français ?
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article807

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Réflexions : Allons-nous continuer la recherche scientifique ? Un 
texte d'Alexandre Grothendieck (1928-2014) Mort en novembre 2014, Alexandre Grothendieck (1928 - 
2014) était considéré, par nombre de ses pairs, comme le plus grand mathématicien du XXème siècle. 
Médaille Fields 1966, il était le co-fondateur du mouvement de scientifiques critiques "Survivre et Vivre" qui 
édita la première revue d'écologie politique française éponyme (août 1970-juin 1975). Extraits : Au début, 
nous pensions qu’avec des connaissances scientifiques, en les mettant à la disposition de suffisamment de 
monde, on arriverait à mieux appréhender une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus
de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d’un supplément de 
connaissances scientifiques, d’un supplément de techniques, mais qu’elle proviendra d’un changement de 
civilisation. (…) "J’ai interrompu mon activité de recherche parce que je me rendais compte qu’il y avait des 
problèmes si urgents à résoudre concernant la crise de la survie que ça me semblait de la folie de gaspiller 
des forces à faire de la recherche scientifique pure." (…) "A l’intérieur de la civilisation occidentale ou de 
la civilisation industrielle, il n’y a pas de solution possible. L’imbrication des problèmes 
économiques, politiques, idéologiques et scientifiques est telle qu’il n’y a pas d’issues possibles." 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/07/06/R%C3%A9flexions-%3A-Allons-
nous-continuer-la-recherche-scientifique-Un-texte-d-Alexandre-Grothendieck-%281928-2014%29

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. CIGÉO-Bure : l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
confirme de graves lacunes - Le projet doit être abandonné ! Extraits : L’avis de l’IRSN met clairement 
en évidence de nombreuses questions non réglées à ce jour, et notamment quatre problèmes qui, par leur 
importance, sont « susceptibles d’entraîner des modifications de conception du stockage »  :
* l’architecture du stockage ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer que les rejets de 
radioactivité dans l’environnement restent limités ;
* le dossier de l’Andra présente « des lacunes importantes » dans la définition de la stratégie de surveillance 
du site pendant son exploitation et des moyens à mettre en œuvre ;
* l’Andra n’a pas étudié la possibilité de retirer des « colis » de déchets accidentés. Ceci démontre bien que
la prétendue « réversibilité » du stockage constitue une supercherie.
* Surtout, comme le signalaient les associations depuis des années, un risque d’emballement thermique 
en cas d’incendie de déchets bitumineux ne peut être exclu, et celui-ci aurait pour conséquence un 
important rejet de radioactivité dans l’environnement !
(…) Des défauts qui ne constituent que la partie émergée de l’iceberg 
http://sortirdunucleaire.org/CIGEO-Bure-l-Institut-de-Radioprotection-et-de
L'avis de l'IRSN : http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20170704_Conclusions-expertise-
IRSN-sur-dossier-options-de-surete-du-projet-Cigeo.aspx#.WV9FDoppyy1

 Blog de Wendy : France. Ministre de l'ÉcoLOLogie. Extrait : Nicolas Hulot aurait entretenu un long 
partenariat avec EDF, producteur et fournisseur d'électricité. "Jusqu'en 2012, EDF a versé 460.000 euros par
an à la Fondation. Depuis, l'électricien a réduit la voilure, mais il allonge encore 100.000 euros par an", 
assure l'hebdomadaire. Or, le ministre va devoir trancher sur le cas de l'EPR de Flamanville et fermer 
Fessenheim, cette fermeture étant une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Mêmes liens avec Veolia, géant de l'eau et du traitement des déchets.
http://www.wendy-leblog.com/2017/07/ministre-de-lecolologie.html

- Vendredi 7 juillet 2017 :
 Bure Stop: France, Meuse. L’ANDRA doit revoir sa copie ! http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article808
 Fukushima : Les ennuis pour la planète continuent Le Japon a annoncé son intention de déverser 920 000

tonnes de déchets nucléaires de Fukushima dans l'océan Pacifique, en disant qu'ils ne peuvent 
plus contenir les déchets sur terre. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2017/07/les-ennuis-pour-la-planete-continuent.html

 Mediapart : France. L'Onu adopte un traité d'interdiction des armes nucléaires, par l'Agence Reuters (...)
après des mois de discussions ; mais le texte est boycotté par les Etats-Unis, la France ou le Royaume-Uni, 
puissances nucléaires, qui le jugent inadapté. https://www.mediapart.fr/journal/international/070717/lonu-
adopte-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires

 Blogs de Mediapart : France. ASN : un projet de décision qui déroge et qui dérange, par Guillaume 
Blavette Extraits : On est là face à un problème politique de grande ampleur voire à un scandale d’Etat. (...)
1. Avril 2015, l’ASN rend enfin publiques défaillances et irrégularités de la cuve installée quelques mois 
plus tôt dans le bâtiment réacteur de l’EPR ;
2. Juillet 2015, au titre de la transposition du droit européen, un décret autorise des procédures 
dérogatoires en cas de non-conformité d’équipements sous pression



La sélection de Pectine, 2017 -Juillet, du 1er au 15, page 6/13

3. Décembre 2015, AREVA et EDF consentent à un programme d’essai d’une ampleur non négligeable 
puisqu’il n’y a pas eu autant d’essais depuis le lancement du programme nucléaire au début des années 
1970 ;
4. Janvier 2016 : un arrêté bouclé entre Noël et le Jour de l’an précise l’application du décret de Juillet pour 
les installations nucléaires de base... (…) Sa publication a fait scandale à l’époque et motivé des plaintes de 
nombreuses associations écologistes qui ont bien compris qu’une application peu scrupuleuse dudit texte 
pouvait satisfaire les industriels au péril de la sûreté nucléaire. (…) Autoriser une installation nucléaire de 
base et a fortiori un réacteur dont l’élément central n’est conforme ni à la réglementation ni aux 
normes industrielles (code RCCM) serait dérangeant. (…) Tous ceux et celles qui sont attachés à l’Etat de 
droit et à la réelle autonomie des Autorités administratives indépendantes doivent s’emparer de la 
consultation qui va être très prochainement organisée par l’ASN sur la cuve de l’EPR pour affirmer un « non 
» franc et massif à tout ce qui pourrait permettre à l’industriel de disposer d’une dérogation aberrante et 
persévérer dans cette impasse nommée EPR. https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/070717/asn-
un-projet-de-decision-qui-deroge-et-qui-derange

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse pluri-mensuelle Mars-Juin 2017 Les titres : 
Faillites nucléaires en série : Westinghouse, Areva, bientôt EDF 
Débandade atomique dans le monde
Cuve de l'EPR : l'ASN se ridiculise définitivement, la majorité des médias aussi
Cuve de l'EPR : l'ASN coupable
EPR trop cher
EPR en retard, Fessenheim en carafe
EPR malhonnête, Bouygues se gondole
EPR, mirage britannique
ITER aussi !
Niger : un étrange « Uraniumgate » 
Les bêtises de l'Institut (Montaigne) Menteur
Fukushima : toujours pire
Catastrophe en cours et à venir (Tchernobyl, Etats-Unis, La Hague)
Résistances ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Reporterre : France, Meuse. L’IRSN pointe des failles dans la sécurité du projet Cigéo de Bure Extrait : 
L’évaluation démontre 4 lacunes : l’architecture du stockage ne présenterait pas de garanties suffisantes 
pour assurer que les rejets de radioactivité dans l’environnement restent limités. La stratégie de surveillance 
du site, une fois en activité, serait à revoir. L’Andra n’aurait pas étudié la possibilité de retirer des « colis » de 
déchets accidentés, ce qui remettrait en cause la réversibilité du stockage. Un risque d’emballement 
thermique si la température venait à augmenter, notamment en cas d’incendie, pourrait également mettre en 
péril l’installation. https://reporterre.net/L-IRSN-pointe-des-failles-dans-la-securite-du-projet-Cigeo-de-Bure

 L'Usine nouvelle et Agence Reuters : France, Haut-Rhin. EDF retarde de 3 mois le redémarrage du 
réacteur 2 de Fessenheim Extrait : La centrale devra fermer totalement une fois que l'EPR de nouvelle 
génération, en cours de construction à Flamanville, sera opérationnel. 
http://www.usinenouvelle.com/article/edf-retarde-de-3-mois-le-redemarrage-du-reacteur-2-de-
fessenheim.N563132

- Samedi 8 juillet 2017 :
 Agora Vox : France. EPR : qui fera cesser le scandale ? Par Patrick Samba Extraits : Bruxelles a 

conditionné son accord au rachat d’Areva NP par EDF à l’homologation de la cuve défectueuse de l’EPR de 
Flamanville par l’ASN. Autrement dit elle a décidé d’exercer ce chantage sur une administration dite 
indépendante qui se retrouverait responsable en cas d’avis technique négatif de condamner Areva à la 
faillite et peut-être même EDF dans la foulée, puisque son programme EPR pourrait se voir alors 
disqualifié. (…) Que voulez-vous que les dirigeants de l’ASN fissent face à un tel dilemme ? Ce que font 
toutes les élites françaises en pareil cas : repasser la patate chaude à une commission technique, tout en 
précisant, pour désamorcer à l’avance toute tentative d’obstruction militante, que son avis serait soumis au 
débat public jusqu’en septembre et la décision finale prise en octobre. Les 26 et 27 juin se sont donc réunis 
une trentaine d’experts dont la conclusion est conforme au souhait implicite du lobby nucléaire mondial, de la
Commission européenne, de l’Etat français, d’EDF, d’Areva et de l’ASN. (…) D’aucuns sont convaincus qu’à 
elle seule la déconfiture économique de la production d’énergie d’origine nucléaire sera suffisante à 
l’effondrement de son industrie. C’est bien mal connaître l’irrationalité inhérente à la nature humaine et les 
capacités de fuite en avant qu’offre l’aveuglement d’un Etat. Et c’est pourquoi à l’instar des pilotes de ligne 
engagés contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il serait souhaitable qu’à défaut d’une mobilisation 
citoyenne improbable, des ingénieurs et des techniciens se lèvent pour dénoncer l’inacceptable. 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/epr-qui-fera-cesser-le-scandale-194895

 Bure Stop : France, Meuse. Risques, nous refusons de nous taire !
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article809
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 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : L'ONU adopte un traité bannissant l'arme atomique : 9 pays 
détenteurs de l'arme nucléaire dont la France deviennent "hors la loi" internationale 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/07/08/L-ONU-adopte-un-traité-
bannissant-l-arme-atomique-%3A-9-pays-détenteurs-de-l-arme-nucléaire-dont-la-France-deviennent-hors-la-
loi-intenationale

 Blogs de Mediapart : 7 juillet 2017 : L’ONU adopte le Traité d’interdiction des armes nucléaires, par 
Michel Pinault Ce Traité, adopté par 122 États le 7 juillet, à New York, juridiquement contraignant, prévoit 
l’interdiction pour les États y adhérant de posséder ou d’utiliser des armes nucléaires (…) ainsi que 
de prendre part à un certain nombre d’activités associées telles que : le développement, la production, la 
fabrication, l’acquisition, le stockage, les essais, ou le transfert d’armes nucléaires ou d’autres engins 
explosifs nucléaires. Le secrétaire général de l’ONU sera  chargé de sa mise en œuvre. Extrait : Loin de 
songer à réduire son arsenal, la France prévoit au contraire le doublement d’ici à 2025 du budget de la 
force de dissuasion nucléaire par rapport à 2013, « pour atteindre un niveau de 5,5 à 6 milliards 
d’euros » (Rapport du Sénat du 24 mai dernier). Dans son discours devant le Congrès réuni à Versailles, le 
président Macron a décrit la dissuasion comme « la clé de voûte de la sécurité en France » et, dans la 
foulée, a visité la base des sous-marins nucléaires français de  l’Île Longue, le 4 juillet. Rappelons que la 
doctrine de la « dissuasion nucléaire » est fondée sur le principe du bombardement aveugle des 
populations civiles à l’aide d’armes nucléaires en représailles à une éventuelle  agression. Depuis 
l’invention de cette arme, celle-ci dont tous les experts s’accordent à reconnaître l’inutilité militaire et 
stratégique n’a d’ailleurs servi qu’à exterminer les populations civiles lors des deux bombardements 
américains d’août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. https://blogs.mediapart.fr/michel-pinault/blog/080717/7-
juillet-2017-l-onu-adopte-le-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires
Le texte du Traité d’abolition des armes nucléaires :
http://icanfrance.org/wp-content/uploads/2017/07/N1720657.pdf

- Lundi 10 juillet 2017 :
 20 minutes : France, Manche. Des déchets enfouis depuis trente ans découverts sur le site nucléaire 

de Flamanville Ces déchets datent de la construction des deux premiers réacteurs de la centrale nucléaire. 
Et selon l’Autorité de sûreté nucléaire, le volume de déchets à extraire est plus important que prévu… C’est 
un coup de pelleteuse assez gênant. En mai 2016, sur le chantier de construction du nouveau réacteur 
nucléaire de type EPR, à Flamanville (Manche), des ouvriers ont par hasard mis à jour des déchets vieux de 
30 ans, enfouis à quelques mètres de profondeur. Il s’agit de sacs plastiques, de morceaux de bois, de 
câbles métalliques et autres tuyaux de toutes sortes(...) . Ils proviennent de la construction des deux 
premiers réacteurs de Flamanville, entre 1978 et 1986. (…) L’ASN n’est pas satisfaite de ce qu’elle a vu. 
« Certes, le groupe a immédiatement pris des mesures pour évacuer ces déchets vers les filières autorisées,
indique Hélène Héron, la chef de la division de Caen à l’ASN interrogée par Le Parisien. Mais de nouvelles 
fouilles ont montré que le volume à extraire était finalement largement supérieur aux estimations de départ. »
Ce volume n’est pas précisé, mais la zone de déchets s’étendrait jusque sous des modules préfabriqués, 
réservés aux ouvriers du chantier, écrit le quotidien. http://www.20minutes.fr/planete/2102127-20170710-
dechets-enfouis-depuis-trente-ans-decouverts-site-nucleaire-flamanville

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Poubelle illégale nucléaire de Solérieux en Drôme-
Vaucluse : la contestation s'organise, l'omerta institutionnelle se fissure Ca bouge en Drôme et 
Vaucluse contre l'omerta des institutions et la complicité des forces économiques régionales. Ce jeudi 6 
juillet des citoyens antinucléaires ont organisé une rencontre avec les habitants du secteur de La Baume de 
Transit contre la décharge sauvage de déchets nucléaires enfouis par Areva sur le territoire de la petite 
commune de Solérieux. Malgré les tentatives d'obstruction des autorités - parfois violentes - le mouvement 
est lancé avec comme objectif que les responsables soient poursuivis, récupèrent et éliminent leur 
déjections radioactives. Extraits : La décharge de Solérieux, c'est 100 000 fûts rouillés et certainement 
fuyants provenant des activités nucléaires, entassés illégalement dans une simple décharge, en pleine zone 
forestière. Ces fûts contiennent, entre autres, de la fluorine, un produit classé "radioactif" lorsqu'elle est issue
du lavage des gaz résiduels de purification de l'uranium. 1 000 tonnes de fluorine ont été envoyées chaque 
année et pendant plusieurs années dans cette simple décharge à Solérieux par la Comurhex-Areva-
Cogema. Près de 100 à 150 tonnes (10 à 15%) contiennent de l'uranium retraité en provenance de l'usine 
Cogema de La Hague chargé aussi de résidus de plutonium et de produits de fission nucléaire des centrales
atomiques de EDF. C'est donc un trafic de matière dangereuse radioactive qui a été organisé et perpétré. 
Débouchant à présent sur une catastrophe environnementale, sanitaire et écologique inéluctable. (…) 
L'exploitant de la décharge dont les fils ont repris l'héritage est à la tête d'un mini-empire de BTP local et de 
200 hectares de vignes. Il se disait lui-même en fanfaronnant «riche comme Crésus». Et pour cause : Areva-
Comurhex lui a versé régulièrement près de 1 500F la tonne à raison, comme en 1998 de près de 1 000 
tonnes sur l'année ou encore de près de 1 100 tonnes de déchets en 1997. Avant et après ? mystère car, 
étonnement, les registres et documents de suivit des entrées ont été égarés, perdus. Hormis quelques frais 
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de clôture de jardin et d'empilement de pneu de tracteurs, on peu dire que les coûts de maintenance ont été 
limités : il n'y a pas de gardien, pas de fondation, pas d'isolation, pas de membrane d'étanchéité sous les fûts
ni de système de drainage des eaux. Du brut, du brutal. Et du non-déclaré. 
On estimait voici plus de vingt ans à près de 1 million de francs le bénéfice annuel réalisé par l'exploitant de 
la décharge ! Et à combien pour le nucléariste qui évitait ainsi les frais de gestion des transports, de 
conditionnement adapté et d'isolation des déchets, de stockage règlementaire ? L'illégalité à du bon. (…) La 
compromission, au moins morale, est à tous les étages. On laisse-faire, on participe, on couvre, on bénéficie
éventuellement. Et on adapte à l'occasion le Plan d'Occupation des Sols pour rendre après coup légal ce qui
ne l'est pas, permettre la constructibilité de parcelles agricoles ou forestières et favoriser le tourisme "vert" à 
deux pas de la décharge sauvage. (…) Il ne s'agit pas de se tromper d'ennemi : population, antinucléaires et 
élus sont confrontés au même monstre atomique. C'est lui qu'il faut dénoncer et faire plier. Et tant pis si se 
révèlent, au détour, de "petits arrangements" personnels nauséabonds. La santé des habitants et la 
préservation des territoires et de la chaîne alimentaire priment. (…) Il s'avère à présent que d'autres 
enfouissements sauvages de matières radioactives et de déchets de l'industrie atomique ont été effectués 
clandestinement un peu partout en France et notamment autour des sites nucléarisés (installations 
nucléaires, mines d'extraction, équipements publics style parking ou stade,...). A tel point que l'inventaire 
officiel de l'Agence de gestion des Déchets radioactifs (ANDRA) ne parvient pas à tous les recenser 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/07/10/Poubelle-illégale-nucléaire-en-
Drôme-Vaucluse
Lettre à signer : http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/Drome/solerieux/2017-
07-12_Lettre-aux-autorites_decharge-nucleaire_Solerieux-26.pdf

 Mediapart : New NP: MHI et Assystem confirment leur entrée aux cotés d'EDF, par l'Agence Reuters 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Assystem ont confirmé leur entrée dans le capital de New NP, l'activité 
de réacteurs nucléaires d'Areva dont EDF va prendre le contrôle majoritaire. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/100717/new-np-mhi-et-assystem-confirment-leur-entree-aux-
cotes-dedf

 Mediapart : France. Jusqu'à 17 réacteurs nucléaires pourraient fermer en France, dit Hulot, par 
l'Agence Reuters, (...) pour tenir son objectif de réduire à 50% la part de cette énergie dans la production 
d'électricité d'ici 2025 https://www.mediapart.fr/journal/france/100717/jusqua-17-reacteurs-nucleaires-
pourraient-fermer-en-france-dit-hulot

 Blogs de Mediapart : Historique: 122 États adoptent un traité d’interdiction des armes nucléaires, par 
Jean-Marc B Sans la France...Reste maintenant à imposer la signature et l'application du traité. Un gros 
travail car la presse française n'a pas fait grand bruit de ce pas en avant pour l'humanité. L'explication est 
claire: de Le Pen à Mélenchon, les politiciens s'accrochent à la défense de l'impérialisme français. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/120717/historique-122-etats-adoptent-un-traite-d-interdiction-des-
armes-nucleaires

 Observatoire du Nucléaire : France. Fermeture annoncée de 17 réacteurs : la transition énergétique 
pour ne pas avouer le délabrement avancé du parc nucléaire. Extrait : En réalité, les autorités françaises
et EDF ne veulent pas avouer que la baisse importante de la part du nucléaire n'est pas un objectif (M. 
Macron est tout aussi pronucléaire que son prédécesseur M Hollande) mais la conséquence d'une 
situation inextricable illustrée par deux données : le délabrement avancé du parc nucléaire français ; 
l'état catastrophique des finances d'EDF (…) La réalité est donc que le parc nucléaire français n'est 
plus rentable, qu'EDF est incapable de financer sa rénovation et a fortiori de construire de nouveaux 
réacteurs comme démontré par les catastrophes industrielles et financières des chantiers EPR de 
Finlande (Areva) et Flamanville (EDF). http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article338

 Reporterre : France. « On va fermer peut-être jusqu’à 17 réacteurs », dit le ministre Hulot
https://reporterre.net/On-va-fermer-peut-etre-jusqu-a-17-reacteurs-dit-le-ministre-Hulot

 Sciences et Avenir : 122 Etats adoptent un traité d¹interdiction des armes nucléaires Vendredi au siège 
de l’ONU à New York, une majorité d’Etats membres a adopté un texte très clair appelant à la fin de la 
dissuasion nucléaire. Une initiative rejetée par les neuf pays possédant ce type d’arme, dont la France. 
Extraits : Dans ce nouveau traité, chaque pays s'engage à ne jamais "en aucune circonstance mettre au 
point, mettre à l'essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, posséder ou stocker des 
armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ". S'il n'interdit pas l'utilisation de l'énergie 
nucléaire à des fins civiles, le texte met clairement à l'index les bases même de la stratégie de dissuasion, 
l'arme nucléaire ne devant pas servir même en cas de légitime défense.
L’article 6 prévoit l’assistance à toute personne ayant subi les conséquences d’un essai nucléaire et chaque 
pays signataire s’engage à remettre en état les zones qui auraient été touchées par des irradiations à fins 
militaires. «La France ne pourra pas échapper à ses responsabilités vis-à-vis des Algériens et des 
Polynésiens qui ont été affectés directement par ses essais nucléaires » souligne Patrice Bouveret, membre 
de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN). (…) Le nouveau traité sera ouvert à 
la signature des Etats le 20 septembre prochain. Il entrera en vigueur lorsque 50 Etats l’auront ratifié. Ce qui 
devrait être le cas vers la fin de 2018.  https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/un-
accord-sur-l-interdiction-des-armes-nucleaires-signe-a-l-onu_114630
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 Sur le même sujet, voir aussi le Réseau Sortir du Nucléaire : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Le-traite-international-d-interdiction-des-armes?origine_sujet=LI201707
La version française du Traité adopté par l'ONU : 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/a_conf.229_2017_ngo_wp.48_-_french_provided_by_acdn-2.pdf

- Mardi 11 juillet 2017 :
 Le Monde : France, Meuse, Bure, CIGéO. Des experts pointent des lacunes dans la sûreté du stockage 

radioactif de Bure, par Pierre Le Hir L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire souligne dans un 
rapport un problème de maîtrise du risque d’incendie dans les galeries souterraines. Extrait : Porté par 
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), le projet de Centre industriel de stockage 
géologique (Cigéo) vise à enterrer dans une couche d’argile profonde de 500 mètres, à la limite de la Meuse 
et de la Haute-Marne, 85 000 m3 de déchets à haute activité et à vie longue, dont la dangerosité 
perdurera, pour certains d’entre eux, des centaines de milliers d’années. Ces résidus proviennent 
principalement de l’exploitation du parc atomique hexagonal, mais aussi des laboratoires de recherche 
nucléaire et d’activités liées à la défense nationale. Ils sont pour l’instant entreposés à la Hague (Manche), 
Marcoule (Gard) et Cadarache (Bouches-du-Rhône).
A Bure, ce sont 240 000 « colis » – des fûts radioactifs – qui seront logés dans des alvéoles, au sein d’un 
réseau de 300 kilomètres de galeries souterraines couvrant une surface de 15 km2. La demande 
d’autorisation de création du site doit être déposée dans le deuxième semestre de 2018, pour une mise en 
service en 2025, avec une phase pilote de cinq à dix ans. Le cimetière nucléaire sera ensuite 
progressivement rempli, sur une durée d’un siècle, avant d’être définitivement scellé. Le coût total est 
aujourd’hui chiffré à 25 milliards d’euros.http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/07/11/des-experts-
pointent-des-lacunes-dans-la-surete-du-stockage-radioactif-de-bure_5158807_1653054.html
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Des-experts-pointent-des-lacunes-dans-la-surete

 Reporterre : France. L’ASN consulte le public sur la cuve défectueuse de l’EPR de Flamanville Extrait : 
Lundi 10 juillet, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a ouvert une consultation publique sur son projet d’avis 
relatif à l’anomalie de la composition de l’acier du fond et du couvercle de la cuve du réacteur EPR de la 
centrale nucléaire de Flamanville (Manche). Les observations peuvent être faites jusqu’au 12 septembre 
2017, indique l’ASN. (…) Dans le cadre de cette consultation, l’ASN met à disposition du public le rapport 
d’instruction établi par l’ASN et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ainsi que l’avis de 
son groupe permanent d’experts pour les équipements sous pression nucléaires. 
https://reporterre.net/L-ASN-consulte-le-public-sur-la-cuve-defectueuse-de-l-EPR-de-Flamanville
Le rapport d'instruction de l'ASN : 
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29369-rapport-asn-irsn-cuve-epr.pdf
L'avis des experts de l'ASN : 
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29369-avis-cuve-epr-groupe-permanent-experts.pdf

- Mercredi 12 juillet 2017 :
 Le Canard enchaîné : France. La part du nucléaire (Un dessin de Lefred-Thouron ). Voir l'édition papier p. 

1. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/La-part-du-nucleaire
 Mediapart : France, Meuse. Nouveaux doutes sur le stockage des déchets nucléaires à Bure, par Jade 

Lindgaard Le centre d’enfouissement des déchets nucléaires Cigéo, qui doit ouvrir en 2025, n’offre pas à ce 
stade de « démonstration de sûreté probante » pour quatre points majeurs de son fonctionnement, analysent
dans une note récente les experts de l’IRSN. Ce projet est « caduc », alerte l’ingénieur agronome Bertrand 
Thuillier, tandis que l’agence chargée du site attend l’avis de l’Autorité de sûreté. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/120717/nouveaux-doutes-sur-le-stockage-des-dechets-nucleaires-
bure

 Mediapart : France. Areva: L'Etat souscrit à l'augmentation de capital de 2 milliards d'euros, par 
l'Agence Reuters https://www.mediapart.fr/journal/economie/120717/areva-letat-souscrit-laugmentation-de-
capital-de-2-milliards-deuros

 Blogs de Mediapart : La septième nuit du septième mois, par Cécile Asanuma-Brice Le 7 juillet 2017, alors
que l’on fête Tanabata au Japon, qu’Hambourg reçoit le G20 sous les cris des manifestants, que New York 
vote la prohibition de l’arme nucléaire, que Fukushima tremble sous de nouvelles secousses sismiques au 
moment où l'on contraint les populations à rentrer vivre dans les zones contaminées, les tensions entre 
nantis et anéantis se resserrent. Extrait : Dans ce contexte, et face à l’insistance généreusement financée 
des organismes nucléaires, on peut s’interroger sur l’efficacité du vote des 122 pays de l’ONU en faveur du 
traité de loi interdisant la production, les essais et la prolifération de l’armement nucléaire. Plus de 15 000 
ogives nucléaires sont toujours détenues par les 9 puissances nucléarisées qui n’ayant pas participé au 
débat ne prendront certainement pas en compte l’application de cette loi. 
https://blogs.mediapart.fr/cecile-asanuma-brice/blog/120717/la-septieme-nuit-du-septieme-mois-0
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 Reporterre : France. Les déchets radioactifs des mines d’uranium empoisonnent la Bretagne, 
par Jérôme Le Boursicot (Reporterre) Jusqu’en 1984, une filiale d’Areva a exploité l’uranium de quarante-
deux mines bretonnes. Les sites sont toujours parsemés de matières radioactives qui inquiètent les 
habitants. Reportage à Bubry et Persquen (Morbihan). Extraits : De 1963 à 1981, de l’uranium a débordé de 
la mine. « L’eau de pluie qui ruisselait dans les galeries chargées en particules radioactives a été évacuée 
par l’exploitant et s’est écoulée dans une prairie. La matière radioactive a aussi contaminé le jardin de la 
maison » où un couple de retraités faisait pousser ses pommes de terre. « Le mari passait ses journées à 
jardiner dans la parcelle polluée. » Il est mort des suites d’un cancer du rein. « Avec une telle contamination 
radioactive, on peut s’interroger sur la raison du décès de ce monsieur, assène Bruno Chareyron, directeur 
du laboratoire de la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Criirad), 
qui a réalisé des mesures sur les lieux. Mais il est très difficile de faire reconnaître le lien entre les radiations 
et le décès. » (…) L’uranium 238 restera radioactif pendant des milliards d’années. « Autant dire 
éternellement », lâche Bruno Chareyron. (…) Un citoyen qui marche à cet endroit est exposé aux radiations
et au radon, un gaz radioactif émanant du radium. Certains éléments sont très radiotoxiques si on les ingère,
comme le plomb 210 et le polonium 210. » (…) Au total, la France a sorti de son sol 76.000 tonnes 
d’uranium. Les 42 gisements bretons en ont produit 1.112 tonnes à partir de 277.946 tonnes de minerai 
d’une teneur moyenne de 4 kg d’uranium par tonne. (…) Officiellement, deux millions de tonnes de stériles 
sur les 180 millions produites en France ont été réutilisées dans le domaine public. Officieusement, 
600.000 autres tonnes auraient disparu dans la nature. Dans les allées, les jardins, sous les routes, les 
porcheries, les circuits de moto-cross, dans les talus, au fond des mares, dans les parkings, les 
bases de loisirs... Ces stériles, utilisés comme remblais, sont partout. « Les compagnies minières 
comme la Cogema, future Areva, laissaient les gens se servir gratuitement pour leurs travaux. Des stériles 
ont même été vendus. Très souvent, à cause d’un tri grossier, il y avait du minerai mélangé aux stériles, 
raconte Bruno Chareyron. Fin 2016, nous avons mesuré une radioactivité 2.000 fois supérieure à la 
normale au contact des stériles dans un chemin de Guérande. » (…) Quand l’IRSN dit : « Vu la configuration
des lieux et les consignes laissées en mairie, personne n’ira habiter ici et aucun enfant n’ira tous les jours se 
rouler dans cette terre marquée par la radioactivité. » La Criirad répond : « OK, mais dans dix ans ? Mille 
ans ? » https://reporterre.net/Les-dechets-radioactifs-des-mines-d-uranium-empoisonnent-la-Bretagne

- Jeudi 13 juillet 2017 :
 Blogs de Mediapart : Et si la prochaine cyberattaque ciblait un site nucléaire ? Par Jean-Marc B Le virus

Petya a non seulement perturbé des entreprises et services publics dans le monde entier, mais a aussi forcé 
la centrale de Tchernobyl à passer en mode manuel. Comment protéger les sites plus sensibles ? (Reprise 
d'un article de Paul Quilès paru dans Libération le 8 juin 2017) Extrait : En 2007, un test avait déjà été réalisé
afin de démontrer la vulnérabilité des systèmes de sécurisation informatique, le test Aurora, conduit sur un 
générateur massif et hautement sécurisé de diesel. Une expérience aussi concluante qu’inquiétante, qui 
s’est traduite par la destruction quasi immédiate du générateur. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/130717/et-si-la-prochaine-cyberattaque-ciblait-un-site-nucleaire
Ou : http://www.liberation.fr/debats/2017/07/11/et-si-la-prochaine-cyberattaque-ciblait-un-site-
nucleaire_1583159

 Blogs de Mediapart : L’ONU adopte une Traité d’interdiction des armes nucléaires, par Phil_OGM 
Analyse par Jean-Marie Muller, philosophe et écrivain militant de la non-violence, du Traité d'Interdiction des 
Armes Nucléaires adopté à l'assemblée de l'ONU le 7 juillet dernier. Jean-Marie Muller est , entre autres, 
auteur de "Libérer la France de l'arme nucléaire" (Chroniques sociales, 2014). Extrait : L’interdiction des 
armes nucléaires semble ainsi radicale, mais, curieusement, le texte reconnaît à chaque Etat Partie le 
droit de se retirer du traité : « Chaque Etat Partie, est-il écrit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, 
a le droit de se retirer du présent Traité s’il décide que des événements extraordinaires, en rapport avec 
l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Il doit alors notifier ce retrait au 
Dépositaire. Ladite notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires dont l’État en 
question considère qu’ils ont compromis ses intérêts suprêmes. » Ce droit au retrait du Traité par pure 
convenance vient remettre en cause le principe même de l’interdiction de posséder des armes 
nucléaires car il fonde le droit à se retirer avant d’entrer c’est-à-dire, en définitive, à ne pas y entrer 
également par pure convenance... (…) Comme il fallait s’y attendre, le gouvernement français a émis un 
avis négatif sur ce traité. « Il s’agit, affirme le Ministère de l’Europe des Affaires étrangères dans un 
communiqué, d’un texte inadapté au contexte sécuritaire international, caractérisé par des tensions 
croissantes et la prolifération des armes de destruction massive (…) La France n’a pas participé aux 
négociations de ce traité et elle n’entend pas y adhérer. Ce traité ne nous lie pas et ne crée pas de nouvelles
obligations. » Le communiqué poursuit en justifiant la politique nucléaire de la France : « La dissuasion vise 
à protéger notre pays de toute agression d’origine étatique contre ses intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne, et 
quelle qu’en soit la forme. Le contexte international n’autorise aucune faiblesse. Un traité d’interdiction des 
armes nucléaires risque à cet égard d’affecter la sécurité de la région euro-atlantique et la stabilité 
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internationale. » (…) Le texte du Traité ne dit rien de plus que la résolution adoptée par l’Assemblée 
Générale du 24 novembre 1961. On pourrait même soutenir qu’il en dit plutôt moins. (…) La résolution 
affirme que « tout Etat qui emploie des armes nucléaires doit être considéré comme violant la Charte des 
Nations Unies et commettant un crime contre l’humanité et la civilisation ». Il est difficile d’être plus clair et on
ne peut que s’étonner que le texte du Traité d’interdiction ne fasse aucune référence à cette résolution du 24 
novembre 1961. (…) À aucun moment, dans aucun conflit, non seulement l’emploi mais la menace même de
l’emploi de l’arme nucléaire ne sauraient être envisagés. Ils sont véritablement im-pensables. L’ampleur de 
la catastrophe humanitaire provoquée par tout usage de l’arme nucléaire constitue une totale dissuasion qui 
pèse sur nos propres décideurs. Ainsi, la dissuasion s’inverse-t-elle et se retourne contre elle-même : 
ce sont les décideurs des États nucléaires qui sont dissuadés d’employer l’arme nucléaire. (...) Notons que 
l’État français s’est déjà engagé à renouveler son arsenal nucléaire. Cette modernisation fera passer le 
budget à 6 milliards à partir de 2020. Il y a là un véritable détournement de l’argent public au profit d’œuvres 
de mort. Combien de temps encore les Français supporteront-ils ce gigantesque gâchis ? 
https://blogs.mediapart.fr/philogm/blog/130717/l-onu-adopte-une-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires

 Le Monde : France. L’Etat injectera 4,5  milliards d’euros dans Areva d’ici à fin juillet, par Jean-Michel 
Bezat Le ministre des finances a sévèrement critiqué la gestion passée de l’entreprise. Le financement de la 
recapitalisation n’est pas bouclé. Extraits : « Ce qui s’est passé chez Areva est proprement scandaleux », a 
souligné le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, devant la commission des finances de 
l’Assemblée nationale, dénonçant « la manière dont cette entreprise publique a été gérée et le coût que ça 
représente pour les finances publiques ». http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/07/11/le-
gouvernement-dit-economiser-4-5-milliards-d-euros-sur-le-seul-budget-de-l-etat_5158773_1656968.html

 Une lectrice fait le rapprochement suivant avec un article paru 2 jours avant dans Le Monde et évoque une 
« leçon d'économie circulaire » : http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/07/11/le-
gouvernement-dit-economiser-4-5-milliards-d-euros-sur-le-seul-budget-de-l-etat_5158773_1656968.html
et : http://lemonde.fr/economie/article/2017/07/13/l-etat-injectera-4-5-milliards-d-euros-dans-areva-d-ici-a-fin-
juillet_5159980_3234.html

- Vendredi 14 juillet 2017 :
 Fukushima : Les Japonais sont tombés sur la tête : après les déchets solides, les effluents tritiés De 

toute façon, rien ne les arrêtera et dites-vous bien que la France ferait la même chose devant l'ampleur des 
difficultés, si par malheur nous avons un accident. Extraits : L'exploitant de la centrale nucléaire japonaise 
Fukushima, l'entreprise Tepco, va déverser l'eau contaminée par du tritium, un isotope 
radioactif de l'hydrogène, dans l'océan Pacifique, rapportent vendredi différents médias japonais. 
"La décision a été prise", confirme Takashi Kawamura, nouveau président de Tepco, à l'agence de presse 
japonaise Kyodo. (…) Mais la population locale, et surtout les pêcheurs, s'inquiète de cette mesure. 
L'absence de communication aux riverains a notamment été déplorée. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2017/07/les-japonais-deconnent-grave-apres-les.html

 Blog de Paul Jorion : Les malthusiens ont encore frappé, par Françoise Degert Extraits : L’obsession 
américaine de l’accès aux ressources face à l’augmentation de la population humaine n’a pas diminué. Paul 
Ehrlich qui a publié en 1960 (…) « La bombe P », récidive. Toujours entouré de scientifiques, il lance cette 
fois-ci un cri d’alarme à propos de la disparition des animaux sur terre. En cause : les humains et toujours 
leur manie de se reproduire et d’augmenter en nombre.
Il est vrai que la nature souffre en ce moment, et ce depuis l’ère industrielle, débutant au 18e siècle en 
Grande-Bretagne et au 19e en Europe et en Occident. Pour masquer le véritable responsable de cette 
catastrophe écologique, quelques scientifiques bien vus des néo-conservateurs tels Paul Ehrlich ressortent à
chaque fois la responsabilité humaine dans la catastrophe. Humaine seulement, car il ne faut surtout pas 
mettre en cause la responsabilité du système économique – le capitalisme – , il est hors de question 
d’en changer. (…) Cette idéologie de conservation liée au malthusianisme fonde toute la politique 
environnementale et du développement durable que nous subissons actuellement. Pour conforter cette 
idéologie, on nous a récemment servi « l’anthropocène ». (…)  En clair, avant la révolution industrielle, 
l’éleveur et le paysan rendaient à la terre ce qu’ils lui prenaient ou empruntaient en y laissant des fumures. 
L’homme participait ainsi au cycle de vie. Poussée par la recherche de rendements pour nourrir les villes et 
par le manque de bras, l’agriculture industrielle épuise les sols obligeant l’Angleterre à acheter du guano en 
Amérique du Sud jusqu’aux ossements laissés sur les champs de bataille pour nourrir à nouveau la terre … 
Notons que ce « métabolisme » encensé par Marx est encore pratiqué par les éleveurs extensifs, 
transhumants et les paysans. En conclusion : ce ne sont pas les hommes dans leur ensemble qui détruisent 
le monde mais le système économique aux mains d’une infime minorité qui détient le pouvoir. Pour en
finir : cette offensive de Paul Ehrlich & Co. ne doit pas être prise à la légère. Elle justifie à l’avance de 
prochaines décisions politiques et économiques graves, telles celles prises dans les années 60 et 70 sur la 
biodiversité. 
http://www.pauljorion.com/blog/2017/07/14/les-malthusiens-ont-encore-frappe-par-francoise-degert/



La sélection de Pectine, 2017 -Juillet, du 1er au 15, page 12/13

 Reporterre : France. L’ASN demande à EDF et à Areva de revoir leur dossier de démantèlement 
nucléaire Extrait : ’ASN, qui a examiné les évaluations de ces coûts remises par les principaux exploitants 
nucléaires, considère dans un avis rendu public mercredi que « le dossier d’EDF ne présente pas les 
informations suffisantes » pour prendre position. L’institution recommande à EDF d’évaluer les charges liées 
au démantèlement des réacteurs en cours d’exploitation en les détaillant installation par installation, au 
lieu de se baser sur le démantèlement d’un seul réacteur, à savoir celui de Dampierre (Loiret). Elle fait la 
même observation à Areva pour le site de La Hague. L’ASN demande à EDF des précisions notamment sur 
« les hypothèses de surface à assainir », « les volumes de déchets », ou encore « les coûts de gestion 
considérés, la répartition entre déchets issus des travaux de démantèlement et déchets issus de 
l’assainissement ». L’organisation préconise la réalisation d’audits externes, sur la gestion des combustibles 
usés d’EDF, la gestion de la reprise et du conditionnement des déchets anciens de l’usine d’Areva à La 
Hague ainsi que son démantèlement. Elle note aussi que « peu d’exploitants prennent en compte le coût de 
l’assainissement des sols dans leur évaluation des charges » à l’issue d’une opération de démantèlement 
d’une installation nucléaire. 
https://reporterre.net/L-ASN-demande-a-EDF-et-a-Areva-de-revoir-leur-dossier-de-demantelement
La source, Le Figaro : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/12/97002-20170712FILWWW00255-
demantelement-nucleaire-l-asn-veut-des-details-sur-les-couts.php

 Le Républicain lorrain : France, Meuse, Bure. Un site archéologique exceptionnel sur CIGéO ! Par 
Philippe Marque Le projet Cigéo, en Meuse, fait face à une nouvelle polémique. Des archéologues disent y 
avoir découvert un site exceptionnel mais être empêchés en interne d’y approfondir leurs recherches. Ils ont 
lancé une pétition. Extrait : Lors des diagnostics réalisés en 2016 sur plus de 300 ha à la limite des 
communes de Bure (Meuse) et Saudron (Haute-Marne), là où Cigéo doit être construit, les scientifiques de 
l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) ont découvert « un site exceptionnel 
pour le Néolithique. » Outre l’intérêt historique de cette enceinte remontant à la première moitié du 4e 
millénaire, sa surface de 35 ha en fait un site quasiment sans équivalent pour le Bassin parisien et même 
au-delà. 
http://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2017/07/14/un-site-archeologique-exceptionnel-sur-cigeo
La pétition : https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-la-culture-et-de-la-communication-conservation-
in-situ-des-mosa%C3%AFques-d-uz%C3%A8s-non-a-la-destruction-des-vestiges-romains-d-ucetia 

- Samedi 15 juillet 2017 :
 Reporterre : France, Aude. Quel problème posent les déchets radioactifs et chimiques de l’usine Areva

de Malvési ? Un enregistrement de 2'15 de Juliette Schweitzer, membre du Collectif de vigilance sur les 
déchets de Malvési (Covidem). 
https://reporterre.net/Quel-probleme-posent-les-dechets-radioactifs-et-chimiques-de-l-usine-Areva-de
Le COVIDEM : https://www.facebook.com/covidem/

 Annonces : 
 Bure (Meuse) : Festival les BURE’LESQUES du 11 au13 août 2017, en soutien à la lutte contre 

Cigéo/BURE (le projet de mégapoubelle nucléaire souterraine)
http://burefestival.org/?origine_sujet=LI201707
Le programme du festival : http://burefestival.org/Programme

 Cyber Acteurs : Urgent : Appel à action contre l’EPR et sa cuve défectueuse. Pendant tout l’été, pour 
exiger de l’ASN qu’elle n’homologue pas la cuve défectueuse et pour rappeler que les intérêts de l’industrie 
nucléaire ne doivent jamais passer avant la protection des populations.
https://www.cyberacteurs.org/blog/?p=3200

 POUMM : Exposé-débat à Paris Jeudi 20 juillet 2017 à 18h30 : “Nucléaire et Linky contraires à nos 
droits”, par Françoise Boman, médecin, association POUMM - POUr un Monde Meilleur. Mairie du 
2e arrondissement de Paris, 8 rue de la Banque (métro Bourse) . Entrée libre. 
https://paris.demosphere.eu/rv/55856
Les vidéos "Arrêt du nucléaire » : http://poumm.fr/nos-videos/    Contact : poumm2017@gmail.com

 Sauvons la forêt : France, Meuse. Le 15 août 2017, manifestation à Bure contre la poubelle nucléaire et 
son monde ! https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/040717/le-15-aout-manifestons-bure-contre-la-
poubelle-nucleaire-et-son-monde

 Réseau Sortir du Nucléaire : Pour l'abolition des armes nucléaires, des actions partout en France cet été. 
L'agenda : http://www.sortirdunucleaire.org/Agenda?id_mot=209&origine_sujet=LI201707
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- L'illustration du mois : par Lefred-Thouron

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


