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La sélection de Pectine, du 16 au 31 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/   

- Samedi 11 juin 2017, additif :
 Bichau Blog : samedi 11 juin 2011Le nucléaire qui devait être le salut des économies industrielles, est 

en train d’en devenir le fossoyeur Le Japon bientôt inhabitable ?
http://bichau.canalblog.com/archives/2011/06/11/21373221.html

- Jeudi 13 juillet 2017, additif :
 Engeneering : Research Shows a Single Nuclear Strike Could Cause Devastating Climate Change [Une 

recherche montre qu'une seule ogive nucléaire pourrait provoquer un changement de climat 
dévastateur : une bombe de 10000 kt (10 Mt) pourrait libérer 10000 * 5000 = 50 millions de tonnes de 
poussières contaminées dans l'atmosphère. Si l'on ajoute les poussières des incendies qui suivront 
nécessairement, les nuages s'épaissiront et les rayons de soleil auront du mal à passer. D'où une 
sécheresse et une famine qui pourraient coûter un milliard de vies humaines.] 
http://www.engineering.com/DesignerEdge/DesignerEdgeArticles/ArticleID/15251/Research-Shows-a-Single-
Nuclear-Strike-Could-Cause-Devastating-Climate-Change.aspx
Et : https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170713082621.htm
L'article d'Adam J. Liska, Université du Nebraska-Lincoln : Adam J. Liska, Tyler R. White, Eric R. Holley, 
Robert J. Oglesby. Nuclear Weapons in a Changing Climate: Probability, Increasing Risks, and 
Perception. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 2017; 59 (4): 22 DOI: 
10.1080/00139157.2017.1325300 
En format pdf (12 p.) : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00139157.2017.1325300?
needAccess=true#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwLzAwMTM5MT
U3LjIwMTcuMTMyNTMwMD9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw
Et : http://newsroomamerica.com/story/650269.html

- Vendredi 14 juillet 2017, additif :
 ACRO 14 juill : Doses prises par le personnel à Fukushima Daï-ichi Extrait : .9 201 personnes auraient 

été exposées aux rayonnements durant leur travail en avril 2017, et 8 862 en mai de la même année. Il y a, à
chaque fois, près de 89% de sous-traitants (soit 8 148 en avril et 7 899 en mai), qui prennent l’essentiel de la
dose. En moyenne, elle est trois plus élevée que celle prise par les employés de TEPCo. La dose externe la 
plus forte est de 11,40 mSv en un mois, alors que la limite moyenne annuelle est de 20 mSv. Et ils sont 5 à 
avoir pris une dose supérieure à 10 mSv en un mois. Depuis le 1er avril 2016, 16 465 personnes, dont 14 
764 sous-traitants, auraient été exposées aux rayonnements durant leur travail et la dose effective la plus 
élevée est de 47,28 mSv depuis cette date. Ils sont 346 à avoir pris une dose supérieure à 20 mSv depuis 
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cette date, qui est la limite annuelle pour les travailleurs en France ; et ce sont tous des sous-traitants. 
Depuis la remise des compteurs à zéro en avril 2016, les sous-traitants ont pris une dose collective de 50,2 
Sv.homme et les employés de TEPCo de 2,4 Sv.homme. Les sous-traitants encaissent donc une dose 
collective 20 fois plus élevée que les salariés de la compagnie. Les sous-traitants sont généralement en 
CDD et perdent leur emploi une fois la dose limite proche d’être atteinte. 
http://fukushima.eu.org/doses-prises-par-le-personnel-a-fukushima-dai-ichi/

- Samedi 15 juillet 2017, additif :
 ACRO : TEPCo veut toujours rejeter l’eau contaminée en mer Extraits : Au 6 juillet, selon les médias, il y 

aurait 770 000 tonnes d’eau contaminée essentiellement au tritium et prêtes à être rejetées. Cette eau, 
stockée dans environ 580 cuves, présente une menace en cas de nouveau séisme. Les coopératives de 
pêche ont protesté. (…) L’eau des cuves est partiellement décontaminée : 62 radioéléments sont retirés, 
mais pas le tritium car c’est trop complexe. Le tritium, qui est de l’hydrogène radioactif, fait partie de la 
molécule d’eau. Il a une demi-vie de 12 ans. 
http://fukushima.eu.org/tepco-veut-toujours-rejeter-leau-contaminee-en-mer/

- Dimanche 16 juillet 2017 :
 Challenges : Pourquoi le nucléaire est devenu un marché de niche [Définition selon Wikipedia : Une niche 

de marché est un petit segment de marché (en termes de clientèle ou de produits). Le nombre d'acteurs du 
côté de l'offre y est restreint mais la niche est considérée comme rentable, de par la structure peu 
concurrentielle de son marché. La demande doit être dans ce cas suffisante pour maintenir cette rentabilité. ]
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/le-non-a-l-atome-se-propage-dans-le-monde-entier_485701

 Enenews : Fury at Fukushima: Over 1 Billion pounds of nuclear waste “will be dumped into sea” — Top 
Official: “The decision has already been made” — “The solution is to pour the radioactive liquid into the 
ocean” — Toxic radioactive water to cause devastation [Fureur à Fukushima : Plus d'1 milliard de livres 
de déchets nucléaires "seront jetés dans la mer" – Un haut fonctionnaire: "La décision a déjà été 
prise" - "La solution est de déverser les liquides radioactifs dans l'océan" – Cette eau radioactive 
toxique va provoquer des ravages] 
http://enenews.com/fury-at-fukushima-over-1-billion-pounds-of-nuclear-waste-will-be-dumped-into-sea-top-
official-the-decision-has-already-been-made-the-solution-is-to-pour-the-radioactive-liquid-into-t

- Lundi 17 juillet 2017 :

 Bure-Stop : France, Meuse. CIGEO, dac reportée d’un an ; et après ?
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article811

 Docu Climat et Savoie Anti-Nucléaire : Risques climatiques et risque nucléaire : des catastrophes à 
venir pas du tout naturelles, par Fred Moreau Extraits : Voici probablement un risque particulier qu’aucun 
gouvernement n’a dû jusqu’à présent envisager : celui combinant risques climatiques induits par les 
changements déjà en cours, amorcés, ou encore à venir, et risque nucléaire. Dans la première 
catégorie on trouve les super-tempêtes, dont les mécanismes les générant ont été décrits par un certain 
nombre de climatologues1. Le principal mécanisme est l’échange thermique considérablement amplifié – et 
dont l’amplification ira en s’accentuant à mesure que les calottes glaciaires fonderont et apporteront de l’eau 
glacée à la surface des océans limitrophes – entre zones chaudes et froides de l’océan et de l’atmosphère 
située au-dessus donnant naissance à des vents particulièrement violents pouvant aller jusqu’à 300 miles 
par heure (environ 500 kilomètres/heure). Ces tempêtes soulèveront littéralement l’océan de plusieurs 
mètres en le poussant devant elles et généreront des vagues géantes allant jusqu’à trente mètres de 
hauteur, soit le double de celle du tsunami qui a frappé la centrale de Fukushima Daiichi, vagues capables 
de drosser à la côte des rochers pesant 2330 tonnes.
Quant au risque nucléaire, depuis Three Miles Island (1979), Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011), sans 
parler de tous les autres incidents «mineurs» ou tout simplement passés sous silence, plus personne ne peut
en toute bonne foi en nier l’existence. Mais à la lumière de ce qui précède on se doute bien vite qu’il ne suffit 
plus d’un tsunami provoqué par un tremblement de terre dans la mesure où les vagues promises par ces 
super-tempêtes seraient bien plus fréquentes que celle, unique et dépendant en amont d’un séisme 
suffisamment puissant pour provoquer un tsunami (…). Mais la centrale de Fukushima n’est plus la seule 
concernée car le risque de catastrophe naturelle ne sera bientôt plus cantonné aux seules régions à fort 
potentiel sismique mais aux régions exposées à ces super-tempêtes, à savoir entre autres les côtes 
baignées par l’Atlantique nord. [Or] les centrales nucléaires construites en bord de mer s’y comptent 
par dizaines.
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Un second risque, quoique beaucoup plus lent et bien moins violent – pour l’instant – que les super-tempêtes
mais toujours lié aux changements climatiques, est la possible élévation brutale du niveau de la mer en 
quelques mois, voire en quelques semaines seulement, comme cela s’est déjà produit par le passé, par 
exemple lors de la vidange du lac glaciaire Agassiz-Ojibway, survenu il y a 8.200 ans et connu sous le nom 
d’événement de Heinrich, lorsqu’un volume d’eau de fonte estimé par certains à 200.000 kilomètres cubes 
s’est déversé principalement dans la baie d’Hudson puis l’Atlantique. (…) Nos gouvernements feraient donc 
bien d’envisager rapidement des plans d’urgence.https://docuclimat.com/2017/07/17/risques-climatiques-
et-risque-nucleaire-des-catastrophes-a-venir-pas-du-tout-naturelles/ 
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2017/07/17/risques-climatiques-et-risque-nucleaire-des-catastrophes-a-
venir-pas-du-tout-naturelles/

 Le Monde : France, Meuse. Déchets radioactifs : « Le projet de Bure va se poursuivre sans coup 
d’arrêt », par Pierre Le Hir Pierre-Marie Abadie, directeur général de l’Andra, annonce que la demande 
d’autorisation de création du site sera repoussée à mi-2019. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/07/17/dechets-radioactifs-le-projet-de-bure-va-se-poursuivre-
sans-coup-d-arret_5161603_3244.html
Ou : https://reporterre.net/La-demande-d-autorisation-de-creation-de-Cigeo-repoussee-a-2019
Ou : https://www.mediapart.fr/journal/france/170717/nucleaire-la-demande-de-feu-vert-au-site-de-bure-
repoussee-2019

 Sciences et Avenir : France, Meuse. Déchets nucléaires à Bure: la construction de Cigéo décalée à 
2022 https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/dechets-nucleaires-a-bure-la-construction-de-
cigeo-decalee-a-2022_114828

- Mardi 18  juillet 2017 :
 Agora Vox : France, Meuse. Découverte d’un site archéologique exceptionnel à Bure, par le Groupe BLE

Lorraine L’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) a dernièrement annoncé 
avoir découvert un site archéologique exceptionnel pour la période couvrant le Néolithique lors des 
diagnostics entrepris en 2016 sur plus de 300 hectares à Bure et à Saudron.
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/decouverte-d-un-site-archeologique-195200
Afin d’empêcher la destruction programmée du site, une pétition a été mise en ligne : 
https://www.change.org/p/vincent-berjot-culture-gouv-fr-enceinte-néolithique-de-bure-saudron-fouille-
préventive-ou-destruction-programmée

 France Info et Réseau Sortir du Nucléaire : France, Manche. Centrale nucléaire de Flamanville : incident 
de niveau 1 signalé Un dysfonctionnement dans un système de sécurité du réacteur n°2 de Flamanville 
(50) a été découvert lors d'une opération de maintenance le 11 juillet dernier. (…) Une vanne du système 
d'injection de sécurité ne fermait pas dans l'Unité 2 (à l'arrêt) de la centrale de Flamanville. Il s'agit d'une des 
vannes utilisées pour refroidir en injectant de l'eau dans le réacteur en cas de problème lors du chargement 
du combustible. Chaque système de vanne est couplé à un autre, rappelle EDF, joint par téléphone.
Dans ce cas de figure, les opération de manutention du combustible doivent être interrompues. Ce protocole 
n'a pas été suivi et le chargement du combustible a continué, l'incident du 11 juillet n'ayant été détecté que le
12 juillet. 

 Note du facteur du RSN : Une vanne d'injection d'eau de sécurité qui se bloque des heures peut signifier un 
refroidissement excessif du combustible et... un départ de "réaction en chaîne incontrôlé" ou dit autrement 
une fusion du combustible !...
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/nord-cotentin/flamanville/centrale-nucleaire-
flamanville-incident-niveau-1-signale-1299317.html
Et : http://www.sortirdunucleaire.org/Centrale-nucleaire-de-Flamanville-incident-de

 Blog de Wendy : Démographie : premier recul de l'espérance de vie ! Pour la première fois depuis un 
siècle, l'espérance de vie recule au Royaume-Uni.
http://www.wendy-leblog.com/2017/07/demographie-premier-recul-de-lesperance.html

- Mercredi 19 juillet 2017 :
 Blog de Wendy : France, Isère. Nucléaire : arrêt de 2 réacteurs du Tricastin (…) pour cause de grande 

chaleur. Il semblerait en fait que ce soit ....trois réacteurs : Tricastin 1 et 3 et Saint Alban 2... Rien en 
français... http://www.wendy-leblog.com/2017/07/nucleaire-arret-de-2-reacteurs-du.html
La source, l'Agence Reuters : http://www.reuters.com/article/edf-france-nuclearpower-idUSL5N1K94RO
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- Jeudi 20 juillet 2017 :
 ACRO : Éclatement d’un sac avec du plutonium : le centre de recherche connaissait le problème 

depuis plus de 20 ans Extrait : La Japan Atomic Energy Agency (JAEA) continue d’analyser les causes de 
l’éclatement d’un sac plastique contenant de la poudre de combustible MOx au moment de l’ouverture du 
fût scellé. Cet incident avait entraîné la contamination de cinq personnes qui sont toujours suivies. Une 
réévaluation récente de cette contamination interne conduirait à une dose comprise entre 100 et 200 mSv 
pour la personne la plus exposée. (…) Selon l’Asahi, les dernières investigations dans les archives ont 
montré que des inspections ont eu lieu en 1996 et qu’elles avaient mis en évidence le problème à l’origine de
l’éclatement. A l’époque, 63 fûts avaient été contrôlés, y compris celui qui a éclaté à l’ouverture le 6 juin 
dernier. Rappelons que le combustible est dans un récipient en plastique, mis dans deux sacs plastiques et 
scellé dans un fût en acier inoxydable. Il était alors apparu que pour 23 d’entre eux, le sac plastique 
contenant la poudre de MOx était anormalement gonflé ou abimé et que le conteneur en plastique était aussi
endommagé. Mais la JAEA a continué à entreposer le combustible de la même manière pendant plus de 20 
ans sans mener d’inspection. http://fukushima.eu.org/eclatement-dun-sac-avec-du-plutonium-le-centre-de-
recherche-connaissait-le-probleme-depuis-plus-de-20-ans/

 Sputnik News : Le robot-poisson fait les premiers clichés à l’intérieur de Fukushima Le robot Mini-
mambo, spécialement créé pour examiner les enceintes de confinement des réacteurs de la centrale 
nucléaire accidentée de Fukushima, a réalisé ses premières photos. Cependant, les données collectées sont
insuffisantes et le travail sera poursuivi. 
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201707191032290426-japon-fukushima-robot/

- Vendredi 21 juillet 2017 :
 ACRO : Fondements éthiques de la radioprotection La CIPR a soumis à l’avis du public son projet de 

rapport sur les fondements éthiques de la radioprotection. Ce rapport mentionne la problématique de 
l’exposition après une catastrophe nucléaire. Dans son avis envoyé à la CIPR, l’ACRO estime que cette 
analyse n’est pas complète et qu’elle ne prend pas en compte les préoccupations des populations exposées.
http://fukushima.eu.org/fondements-ethiques-de-la-radioprotection/
L’avis complet de l'ACRO .http://www.acro.eu.org/fondements-ethiques-de-la-radioprotection-ethical-
foundations-of-radiological-protection/

 AIPRI : L'activité spécifique des éléments de période inférieure et supérieure à la seconde Extraits : 
Mesure étalon, l’activité spécifique a été traditionnellement conçue comme l’activité radioactive émanée 
durant la première seconde de décroissance d’une masse de 1 gramme d’un radioélément de période
d’au moins 1 seconde; période durant laquelle tout élément désintègre la moitié et seulement la moitié des 
atomes présents dans ce gramme. L'activité spécifique ne saurait donc consommer au plus que 50% des 
atomes présents dans le cas limite d'un élément dont la période serait exactement de 1 seconde. Dans ce 
cas limite l'activité spécifique se confond du reste avec l'activité de période et dans les autres cas de période 
> 1 seconde lui est nécessairement inférieure. 
La découverte d’innombrables éléments de période inférieure à la seconde oblige cependant à renoncer 
à la trop longue unité de temps de la seconde pour calculer leur activité spécifique car choisir la seconde 
porterait immanquablement à dépasser 50% des atomes voire même 100% selon l'équation de calcul 
employée... (Rappelons qu'un atome ne désintègre qu'une fois et change de nature chimique, 
éventuellement également radioactive, dès qu'il désintègre.) L'activité spécifique, à savoir l'activité 
radioactive observable et mesurable durant la première unité de temps de décroissance d'une masse de 1 
gramme, ne peut ainsi être calculée que dans une unité de temps de décroissance inférieure ou, cas limite, 
au plus égale à la période de l'élément.  L'unité de temps de décroissance de la seconde est autrement dit 
inadaptée au calcul de l'activité spécifique des éléments de période inférieure à la seconde. (…) Il faut en 
définitive traiter mathématiquement les périodes inférieures à la seconde comme l’on traite celle des 
éléments de période l’ordre des secondes, c'est-à-dire les accepter telles quelles sans les convertir en une 
unité de temps supérieure. En deux mots, ne rien faire… en prenant simplement garde de préciser le 
changement d’unité de temps et d'accepter un Bq dissocié de la seconde. (Bq/gr ms-1, Bq/gr μs-1 etc…) 
http://aipri.blogspot.fr/2017/07/lactivite-specifique-des-elements-de.html

 L'AIPRI offre aussi un Fichier Excel de calcul de l’activité spécifique de 2992 radioéléments : 
https://drive.google.com/open?id=0B-09qgqGnbX4d2tnaDdRLWNvYUE

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : le démantèlement en question, par François Leclerc Extraits: Une 
nouvelle tentative est en cours dans le réacteur n°3 avec le concours d’un robot sous-marin de 30 
centimètres de long commandé par câble. Précédemment, l’exploration des réacteurs n°1 et 2, où la 
radioactivité est moins forte et où les humains ne peuvent pas davantage pénétrer, avait été tentée avec 
différents robots, mais sans succès. Ce qui explique le choix du réacteur n°3, où l’inconvénient d’un niveau 
plus élevé de radioactivité est compensé par la présence de 6 mètres d’eau dans laquelle un robot sous-
marin peut se déplacer plus aisément et inspecter son fond. Contrairement à ses prédécesseurs, ce 
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nouveau robot remplira-t-il sa mission ? Celle-ci est destinée à alimenter une réflexion approfondie sur les 
moyens permettant d’extraire les coriums qu’il va falloir intégralement inventer. Faute de parvenir à réaliser 
cette opération, la perspective du démantèlement des réacteurs devrait être abandonnée. 
http://www.pauljorion.com/blog/2017/07/21/fukushima-le-demantelement-en-question-par-francois-
leclerc/#more-97357

 Nos voisins lointains du 11 mars : Particules radioactives insolubles, par NVL311 Transcription d’un 
documentaire de la chaîne de télévision NHK. 1ère partie/3 Extraits : Ces particules renferment du Césium, 
dont l’une des propriétés connues est de se dissoudre dans l’eau. Or, dans le cas précis de ces particules, le
Césium s’est trouvé inclus dans des particules comme vitrifiées, au cours de l’accident à la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi, avant sa dispersion dans l’atmosphère suite aux explosions. Ces particules-
là ne se dissolvent pas dans l’eau ; par conséquent le Césium va demeurer assez longtemps à la fois dans 
l’environnement et à l’intérieur du corps humain, ce qui aura une incidence nouvelle sur l’impact attendu de 
ces substances radioactives dans l’environnement comme sur la santé. (…) [Des chercheurs japonais] ont 
mis en évidence la présence de Césium présentant une radioactivité de 60 Becquerels environ, inclus dans 
cette particule d’environ 200 micromètres. Les études ont porté sur 27 bâtiments. Des particules radioactives
similaires ont été trouvées dans la totalité de ces bâtiments. 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/07/21/Particules-radioactives-insolubles

- Samedi 22 juillet 2017 :
 Observatoire du Nucléaire : France. Déficit budgétaire : Macron muet sur les milliards déjà détruits par 

EDF et Areva… et sur ceux qui vont suivre ! La polémique fait actuellement rage à propos des 4,5 
milliards d'économies exigées par M. Macron pour satisfaire la Commission européenne en contenant le 
déficit de la France à 3% du PIB. Mais il n'est presque personne pour pointer une des causes principales des
difficultés budgétaires de la France : l'industrie nucléaire, avec en particulier la faillite consommée d'Areva 
et celle programmée d'EDF... Extrait : Ainsi, le 8 mars 2017, l’Etat a versé 3 milliards pour recapitaliser 
EDF. Et, entre le 12 et le 31 juillet 2017, l’Etat injecte pas moins de 5 milliards dans les différentes structures
issues de la faillite d’Areva. En particulier, dès le 12 juillet, 2 milliards ont déjà été versés par l’Etat à Areva 
SA, qui n’est désormais plus qu’une structure de défaisance sur le modèle du fameux "Consortium de 
réalisation" créé pour faire payer par les citoyens la faillite du Crédit Lyonnais.
.De toute évidence, ce puits sans fond va continuer à coûter très cher puisque, le 20 juillet, l’opérateur 
Finlandais TVO a annoncé que la Chambre de commerce internationale (CCI) avait rendu un nouvel 
arbitrage partiel en sa faveur et au détriment d’Areva concernant le chantier désastreux de l’EPR 
finlandais. Il est désormais quasiment certain, comme annoncé de longue date par l’Observatoire du 
nucléaire, que cet arbitrage va se terminer un nouveau fiasco général pour Areva… et donc pour les finances
publiques françaises : TVO réclame (à juste titre) près de 3 milliards de dédommagements…
.On peut ajouter à ce triste tableau la curieuse opération mise sur pied en décembre 2014 par un ministre 
de l’économie nommé Emmanuel Macron qui, sans la moindre justification, a fait racheter par l’Etat plus 
de 27 millions d’actions d’Areva (détenues par le Commissariat à l’énergie atomique) à un prix supérieur à 
la cotation officielle : 12,2 euros au lieu de 9,04. Depuis, comme on pouvait le prévoir, l’action d’Areva a 
continué à s’effondrer (elle ne vaut plus que 4,4 euros), achevant de faire un nouveau fiasco de cette 
étrange opération macronienne.
On notera aussi la grande "pudeur" du premier ministre Edouard Philippe lorsqu’il s’est ému des 8 milliards 
manquant dans les caisses de l’Etat, oubliant que plus du quart de cette somme venait des errements 
d’Areva en particulier à l’époque où il était lui-même un cadre influent de cette entreprise à la dérive !
.Les citoyens de France doivent savoir que ces sommes, pourtant affolantes, ne constituent pourtant qu’un 
petit aperçu des factures incommensurables qui vont être peu à peu publiées au fur et à mesure des 
révélations concernant les déboires de l’atome hexagonal. 

http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article339
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- Dimanche 23 juillet 2017 :
 ACRO : Les images de l’intérieur de l’enceinte de confinement du réacteur n°3 montrent le corium

http://fukushima.eu.org/images-de-linterieur-de-lenceinte-de-confinement-du-reacteur-n3/
 Fukushima : Un robot pourrait avoir trouvé du combustible nucléaire fondu dans le réacteur numéro 3

http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2017/07/un-robot-pourrait-avoir-trouve-du.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima : 770 000 tonnes d’eau radioactive bientôt dans l’océan, par Monique 
Douillet Des milliards de milliards de particules fines radiotoxiques de toute sorte dont se nourriront les 
espèces sont sur le point d'aggraver la contamination d'une mer déjà épouvantablement marquée par les 
essais atomiques, les retombées initiales de Fukushima et les fuites souterraines chroniques. 
https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/230717/fukushima-770-000-tonnes-d-eau-radioactive-
bientot-dans-l-ocean-1

 Blog de Wendy : Atomiser les finances publiques. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/07/atomiser-les-finances-publiques.html

- Lundi 24 juillet 2017 :

 ACRO : 66ème versement financier pour TEPCo (...) : 30,7 milliards de yens (238 millions d’euros). Cet 
argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 7 523,3 milliards de yens (58,3 milliards 
d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/66ieme-versement-financier-pour-tepco/

 AIPRI : Les enfants du fallout Extrait : Le taux de personnes sur cette planète dont l‘espérance de vie 
dépassera 80 ans ira diminuant dans les prochaines années à mesure que les générations d’avant 1945 
nous quitteront. Ce sont en effet les dernières générations qui auront eu le privilège d’une enfance dans un 
monde encore sans contamination atomique particulaire permanente de son atmosphère. D’ici quelques 
décades il ne restera plus que des humains qui ont été contaminés dès leur premier vagissement, dès leur 
gestation, par les impalpables et minuscules résidus flottants de plusieurs dizaines de tonnes de plutonium 
répandues lors des « essais atomiques ». https://aipri.blogspot.fr/2017/07/les-enfants-du-fallout.html

 Enenews : Expert: Melted fuel found at Fukushima — Corium up to 6 feet thick below reactor — Nuclear 
waste “piling up at bottom” — Lava-like material has spread all over… “hanging like icicles” — Mystery 
orange substance seen (VIDEO) [On a retrouvé du combustible fondu à Fukushima – Du corium 
jusqu'à 6 pieds d'épaisseur en dessous du réacteur - Les déchets nucléaires "s'accumulent au fond" 
- Une matière ressemblant à de la lave s'est répandue partout ... Elle est "suspendue comme des 
glaçons" – On a vu aussi une mystérieuse substance orange (VIDEO) ]
http://enenews.com/expert-melted-nuke-fuel-found-at-fukushima-tv-corium-is-piling-up-at-bottom-of-
containment-vessel-lava-like-material-has-spread-all-over-hanging-like-icicles-beneath-reactor-myst
La vidéo de la NHK (1'38) : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20170724_27/

 Le Figaro : France, Haut-Rhin. La centrale nucléaire de Fessenheim totalement à l'arrêt (…) et pour 
plusieurs semaines. (…) L'arrêt du réacteur numéro 1, depuis vendredi soir minuit, "permettra aux équipes 
de renouveler une partie du combustible contenu dans le réacteur et de réaliser des activités de contrôle et 
de maintenance dans les parties nucléaires et non nucléaires des installations", a précisé EDF. Quant au 
réacteur numéro 2 de la doyenne des centrales françaises, il a été stoppé en juin 2016, en raison d'une 
anomalie détectée sur un générateur de vapeur présentant une irrégularité de fabrication à l'usine Areva du 
Creusot (Saône-et-Loire), EDF devant prouver sa fiabilité à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Début juillet,
EDF a précisé que le redémarrage de ce réacteur n'interviendrait pas avant début 2018. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/24/97002-20170724FILWWW00019-la-centrale-nucleaire-de-
fessenheim-a-l-arret.php?een=4bfcc58995da61b21c800d51533c166f&seen=6&m_i=OguOk7UVFv_Vet
%2Bh%2BfELKLisw4BZ4ItYFU5RibPW5Ul5ImwSSMtE72GAtnNvRza1gJ0pi_3y2Z
%2By2XF_yJIu8cyOeofXmybum0#xtor=EPR-300-[actualites

- Mardi 25 juillet 2017 :
 Agora Vox : Ils sont en train de tuer Terre et Mer, par Olivier Cabanel Quelle est donc la motivation de ces 

humains qui prennent la planète pour une poubelle ? Qui détruisent juste pour le plaisir ? Qui gagnent tant 
d’argent qu’ils ne savent plus comment le dépenser ? Ont-ils réalisé qu’ils sont en train, en condamnant la 
planète, de priver à terme toute chance de survie à leur descendance ? 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ils-sont-en-train-de-tuer-terre-et-195369
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- Mercredi 26 juillet 2017 :
 Blogs de Mediapart : France. La Défense victime d'Areva, par Louis Bulidon Extrait : Le citoyen n'est-il pas 

en droit de demander des comptes à l'Etat détenteur à 87% du capital d'Areva et qui doit faire face à sa 
quasi faillite! L'Etat est d'autant plus engagé dans Areva qu'à travers ses opérations militaires déclenchées 
depuis 2014 au Sahel il protège au Niger la ressource en uranium d'Areva dont elle dépend pour l'ensemble 
de ses centrales nucléaires. D'un côté l'Etat doit recapitaliser Areva à hauteur de 4,5milliards d'euros en 
acceptant les contraintes imposées par la Commission Européenne, et de l'autre réduire son déficit 
budgétaire pour répondre à l' obligation de 3% exigée par l'Europe. 
h  ttps://blogs.mediapart.fr/louis-bulidon/blog/260717/la-defense-victime-dareva

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire sous emprise financière, par Gdalia Roulin EDF et AREVA ont 
scellé sans contrôle la cuve de l'EPR à Flamanville malgré ses graves défauts. Et l'ASN donnait le 28 juin un
premier accord pour exploiter la cuve sous réserve de changer le couvercle dans 7 ans, délai nécessaire à la
forge d'une pièce... Dans le nucléaire quand la "norme" n'est plus respectée, on change la norme ! Avis
final en octobre après consultation du public jusqu'en septembre. Extrait : [Malgré les malfaçons], EDF (dont 
l’État reste actionnaire à 84 %) et AREVA ont scellé sans contrôle la cuve en l'état à Flamanville. Un interdit 
de l'ASN plomberait leurs finances déjà mauvaises. Bruxelles conditionne une recapitalisation d'AREVA de 
4,5 milliards à la validation de la cuve et de la calotte de l'EPR. En changer coûterait des milliards - il faudrait
découper puis reconstruire l'enceinte bétonnée - alors que 10,5 milliards sont déjà dépensés au lieu des 3,3 
prévus. En outre le contrat signé pour les deux EPR d'Hinkley-Point est subordonné au bon démarrage de 
Flamanville, la Chine pourrait dénoncer le sien pour deux EPR en chantier à Taïchan et demander des 
indemnités, le conflit juridique avec la Finlande pour retard de livraison depuis 2009 risquerait de 
s'aggraver... https://blogs.mediapart.fr/gdalia-roulin/blog/260717/nucleaire-sous-emprise-financiere

- Jeudi 27 juillet 2017 :
 Nos voisins lointains du 11 mars : Particules radioactives insolubles (2ème partie/3) Suite de la 

transcription en français et en japonais du documentaire diffusé sur la télévision NHK. Extraits : S’agissant 
de particules radioactives insolubles, elles ne se dissolvent pas dans les fluides corporels. Par exemple, si 
elles adhèrent aux alvéoles au plus profond des poumons, il peut se passer des années avant qu’elles ne 
soient éliminées de l’organisme. Pour une quantité identique en Césium et dans le cas d’un adulte, la dose 
d’exposition dans les poumons est 70 fois plus élevée qu’en présence de Césium soluble dans l’eau. Et dans
le cas des enfants, qui sont davantage radio-sensibles, on estime que la dose d’exposition est environ 180 
fois plus élevée. (...) Les particules qu’a découvertes Sato ont un diamètre de 0,5 à 500 micromètres. Leurs 
formes variées vont de la bille lisse, jusqu’à la forme irrégulière. (…) Il existe en vérité des données 
concernant des individus susceptibles d’avoir inhalé des particules radioactives insolubles. Il s’agit d’une 
enquête sur des salariés de TEPCO exposés à de fortes doses au moment de l’accident nucléaire.  La dose 
de radioactivité qui a contaminé leur organisme fait l’objet d’examens réguliers et le graphique en rouge 
montre que la valeur dans le voisinage de la poitrine est relativement élevée. Tandis que le Césium radioactif
qui a été disséminé dans le corps entier a décru au fil du temps, en revanche autour de la poitrine la vitesse 
de décroissance a été lente. http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-
post/2017/07/27/Particules-radioactives-insolubles-partie-2

- Vendredi 28 juillet 2017 :
 ACRO : Ontario is not ready to face a large-scale nuclear accident Les autorités de l’Ontario ont soumis 

à la consultation du public la révision de leur plan d’urgence nucléaire. L’ACRO a envoyé une analyse qui 
montre que la province n’est pas prête à faire face à un accident grave.
http://fukushima.eu.org/ontario-is-not-ready-to-face-a-large-scale-nuclear-accident/
L'analyse de l'ACRO : http://fukushima.eu.org/wp-content/uploads/2016/03/RAP1707281Ontario_EPR.pdf

 Les Blogs de Mediapart : France. Fuite en avant de la recapitalisation d’Areva, par Les invités de 
Mediapart D'ici à la fin du mois, l'État est censé réinjecter encore 2,5 milliards d'euros dans Areva, alors 
même qu'il ne cesse de couper dans d'autres budgets (aides au logement, aide au développement...), le 
Réseau "Sortir du nucléaire" dénonce cette situation. Extraits : Nous ne voulons pas remplir le tonneau percé
des Danaïdes ! 4,5 milliards d’euros : c’est le montant des économies que le gouvernement prétend 
réaliser sur le budget de l’État… Et c’est aussi la somme qu’il doit consacrer à la recapitalisation des 
différentes entités d’Areva cette année. Le 12 juillet, l’État a injecté 2 milliards d’euros au capital d’Areva SA. 
Il doit encore abonder NewCo, le « Nouvel Areva », de 2,5 milliards d’ici fin juillet. (…) La France en est donc
là, dans cette situation absurde où un réacteur dangereux pourrait être mis en service et une entreprise 
délinquante et polluante renflouée. (…) Cette fuite en avant est promise à perdurer,  au vu de la situation 
financière catastrophique de l’ensemble de la filière nucléaire et des projets délirants dans lesquels elle s’est 
lancée tête baissée : rafistolage coûteux de centrales en fin de vie (100 milliards d’euros selon la Cour des 
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Comptes), poursuite du chantier enlisé d'Olkiluoto, projets de deux EPR à Hinkley Point (22,3 milliards 
prévus)… Et qui viendra compenser les provisions insuffisantes pour le démantèlement des centrales (chiffré
de manière optimiste à 75 milliards par EDF) ? Pour la gestion des déchets radioactifs, avec un projet 
CIGÉO aussi dangereux que coûteux évalué à 35 milliards par l’Andra ? Sans parler de la « modernisation » 
de l’arsenal nucléaire (déjà 3,9 milliards d’euros pour 2017, somme appelée à doubler) ? Cessons 
d’alimenter ce puits sans fond. Arrêtons de porter à bout de bras une filière moribonde et son pendant 
militaire inutile et néfaste : arrêtons les frais, sortons vite du nucléaire civil et militaire !
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/280717/fuite-en-avant-de-la-recapitalisation-d-areva

- Samedi 29 juillet 2017 :
 ACRO : Du nouveau à propos de l’intérieur des réacteurs 1, 2 et 3 Extrait : Pour le réacteur n°1, TEPCo 

avait conclu que la quasi-totalité du combustible en fusion avait percé la cuve. Pour le réacteur n°2, elle avait
conclu qu’une petite partie reste dans la cuve. Pour le réacteur n°3, s’il en reste dans la cuve, c’est moins 
que pour le réacteur n°2. http://fukushima.eu.org/du-nouveau-a-propos-de-linterieur-des-reacteurs-1-2-et-3/

- Lundi 31 juillet 2017 :

 Mediapart : France, Meuse. A Bure: les déchets nucléaires, «on aura passé une vie avec ça», par Jade 
Lindgaard Depuis vingt ans, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l’Andra, prépare les 
villageois de la Meuse à l’idée qu’ils vont vivre au-dessus des déchets nucléaires. Cette politique d’insertion 
dans le territoire se heurte à de nouvelles réticences, exacerbées par l’omniprésence des gendarmes. Des 
opposant.es se rassemblent du 11 au 13 août. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/310717/bure-les-dechets-nucleaires-aura-passe-une-vie-avec-ca

 Nos voisins lointains du 11 mars : Une campagne électorale dans une ville inconnue, par Mayumi 
MATSUMURA Extrait : Les voix [du haut-parleur] disaient : « Bonjour, ici XXXX, candidat de l’élection du 
maire de Tomioka ». http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/07/31/Une-
campagne-%C3%A9lectorale-dans-une-ville-inconnue

 Reporterre : France. Il y a quarante ans, l’Etat tuait Vital Michalon, jeune antinucléaire, par Lorène 
Lavocat (Reporterre) Avec trois extraits du journal Super Pholix paru en août 1977. Le 31 juillet 1977, près 
de 60.000 antinucléaires convergeaient vers le site de la centrale en chantier de Superphénix, à Malville, en 
Isère. La violente répression causait une centaine de blessés et la mort de Vital Michalon. La férocité de 
l’État ce jour-là a profondément marqué le mouvement antinucléaire. Extraits : « Vital a fait des études de 
physique, et il a vite compris que le surgénérateur était une folie, inutile et dangereux, se rappelle Paul 
Michalon. Nous étions tous deux baignés dans les courants antimilitariste et antitechnologie de cette époque
post-soixante-huitarde. » Pour autant, les deux frères ne sont membres d’aucun parti et n’adhèrent pas aux 
comités Malville qui se forment un peu partout à partir de 1975. (…) Le 28 juillet, le préfet de l’Isère, René 
Jannin, ancien préfet de police à Alger pendant la guerre d’Algérie, déclare : « S’il le faut, je ferai ouvrir le feu
sur les contestataires. » Et tandis que le préfet et le maire de Morestel s’inquiètent d’une « nouvelle invasion 
de Boches », des moyens exceptionnels sont déployés : 5.000 CRS et gardes mobiles, des hélicoptères, des
véhicules amphibies et ponts mobiles, des parachutistes et des membres des brigades antiémeutes. (…) 
(…) Le ton a monté, des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes, dites “offensives”, sont 
parties. Une horreur. Quand elle tombe près de vous, elle provoque un effet de souffle terrible, qui vous 
déplace. Nous avons vu Manfred Schultz perdre sa main en tentant de renvoyer une de ces grenades, puis 
Michel Grandjean, transporté sur un brancard et tenant ce qu’il lui restait de jambe, le visage ravagé de 
douleur. C’était épouvantable, la guerre, au milieu de la pluie, du brouillard, de la fumée, des détonations. Il 
fallait qu’on s’en aille. Mais les policiers se sont préparés à charger, leurs fusils lanceurs de grenades sont 
passés en position horizontale : ils nous tiraient dessus ! Tout est parti en désordre, c’était la débandade, la 
panique. Chacun pour soi, il s’agissait de sauver sa peau. (…) « Vital a monté le chemin à quatre pattes, et 
la grenade est tombée devant lui, elle a roulé, et elle a éclaté entre le sol et lui, sous lui. L’effet de souffle lui 
a fait exploser les poumons. » À la suite de la plainte contre X déposée par les parents Michalon, le juge 
d’instruction rendra une ordonnance de non-lieu le 21 novembre 1980, faute de preuves concluantes. 
https://reporterre.net/Il-y-a-quarante-ans-l-Etat-tuait-Vital-Michalon-jeune-antinucleaire

- Annonces : 

 L'association Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance organise son Jeûne-action 
international du 6 au 9 août 2017 à Paris, Place de la République, (métro République) 
http://vigilancehiroshimanagasaki.over-blog.com/2017/06/du-6-au-9-aout-2017-quatre-jours-pour-le-
desarmement-nucleaire.html

 L'ACDN, l'Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire ne va pas pour la première fois depuis 200 
allumer la Flamme du Désarmement Nucléaire du 6 au 9 août 2017. C’est une façon de « mettre en 
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berne » cette Flamme –unique en France et dans le monde, en dehors de la « Flamme de la Paix » 
d’Hiroshima- pour protester contre l’attitude indigne de la France. En effet, , le 7 juillet dernier à New York, un
traité d’interdiction des armes nucléaires a été voté par 122 Etats membres de l’ONU (avec 1 voix contre et 
une abstention). C’est la première fois depuis 1945 que ces armes dites « de destruction massive » (en fait, 
de crime contre l’humanité) sont expressément interdites, au même titre que les armes biologiques et 
chimiques. (...) Malheureusement, la France a boycotté avec les autres Etats nucléaires les négociations 
ayant abouti à ce traité et elle a même pris la tête de ce boycott. Elle a incité les Etats qu’elle influence, 
notamment africains, à ne pas participer aux négociations sur le traité d’interdiction. http://www.acdn.net

 Bure (Meuse) : http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article814 et http://burefestival.org/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Procès contre un militant antinucléaire : le 12 septembre 2017 à Paris 
soutenons notre compagnon face à l'ogre Areva http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2017/07/21/Proc%C3%A8s-le-12-septembre-2017-%3A-Soutenons-notre-compagnon-Jean-revest-
contre-Areva

 Blogs de Mediapart : La catastrophe de Fukushima n’est toujours pas terminée, par Danivance Tepco 
prévoit de déverser des milliers de tonnes d'eau super radioactive dans l’océan, détruisant 
ainsi l’écosystème du Pacifique et les vies qui en dépendent. 
https://blogs.mediapart.fr/danivance/blog/300717/la-catastrophe-de-fukushima-n-est-toujours-pas-terminee
La pétition adressée au ministre de l’Environnement Koichi Yamamoto pour lui demander d’empêcher cet 
énorme déversement radioactif : https://actions.sumofus.org/a/le-japon-s-apprete-a-donner-le-feu-vert-pour-
que-des-tonnes-d-eau-radioactive-soient-deversees-dans-l-ocean-pacifique/?
akid=33004.13426645.zgKfjj&rd=1&source=fwd&t=1Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est. France. Procès 
contre un militant antinucléaire : le 12 septembre 2017, (…) Jean Revest est traîné par Areva devant 
le tribunal de Paris, coupable aux yeux de l'atomiste d'avoir publié un écrit critiquant le nucléaire.(...) Il 
encourt 1 an d'emprisonnement et 75 000€ de punition. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2017/07/21/Procès-le-12-septembre-2017-%3A-Soutenons-notre-
compagnon-Jean-revest-contre-Areva

• Greenpeace : France. Incroyable : on nous demande notre avis sur le nucléaire ! Sous la pression 
d’EDF et d’Areva, et au mépris des impératifs de sûreté nucléaire, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) est 
sur le point de donner le feu vert aux pièces défectueuses de l'EPR : sa cuve et son couvercle. Une fois n’est
pas coutume : jusqu’au 12 septembre prochain, l’ASN consulte les Français sur cette décision. Nous devons 
répondre à ce passage en force qui marque une nouvelle étape dans la mise en danger des populations par 
EDF. La tâche est un peu ardue, mais on vous explique comment faire ! 
https://www.greenpeace.fr/incroyable-on-demande-avis-nucleaire/

- L'illustration du mois : par Laurent Vanhelle (avec son autorisation) https://www.facebook.com/laurentvanhelle/

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