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La sélection de Pectine, du 16 au 31 août 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/

- Jeudi 10 août 2017, additif :
 ACRO : Environ 190 véhicules trop contaminés lors de l’accident à la centrale de Fukushima mis en 

circulation Lors de l’accident nucléaire, en mars 2011, il y avait environ 1 700 véhicules sur le site de la cen-
trale. Environ 600 d’entre étaient des véhicules privés ou appartenant à des sous-traitants. Tous ont été 
contaminés et ont pu être utilisés pendant 12 jours sans aucun contrôle. Le contrôle de la contamination n’a 
débuté que le 23 mars. En février 2012, le ministère de l’industrie a demandé un suivi de ces véhicules afin 
qu’ils ne soient pas vendus sans que les acheteurs sachent qu’ils sont contaminés. TEPCo a mené l’enquête
auprès de ses employés et sous-traitants et il est apparu qu’environ 460 véhicules ont quitté le site de la 
centrale en avril 2015. 190 d’entre eux avaient une contamination qui dépasse la limite fixée par les au-
torités (non donnée dans les médias), parfois même avec un facteur 10. TEPCo a récupéré ces véhi-
cules auprès des propriétaires et les entrepose sur le site de la centrale accidentée et réfléchit à une filière 
de stockage pour ces déchets radioactifs particuliers. Certaines voitures avaient été vendues et deux restent 
introuvables. http://fukushima.eu.org/environ-190-vehicules-trop-contamines-lors-de-laccident-a-la-centrale-
de-fukushima-mis-en-circulation/

- Lundi 14 août 2017, additif :
 ACRO : Révision du plan stratégique énergétique

http://fukushima.eu.org/revision-du-plan-strategique-energetique/

- Mercredi 16 août 2017 :
 Bure-Stop : France, Meuse. CIGEO-BURE, nous entendre avant qu’il ne soit trop tard ! Extraits : La 

Coordination BURESTOP déplore vivement les événements qui ont marqué la journée de mobilisation du 15 
août, provoquant de nombreux blessés. Il est intolérable, de la part des pouvoirs publics, de continuer à 
mener une campagne de répression locale démesurée, au quotidien et lors de manifestations, tout en 
pratiquant une politique d’autisme incompréhensible autour du projet Cigéo. (…) Les associations 
demandent pour la troisième fois un rendez-vous avec le ministre.
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article819

 Le Canard enchaîné : L'arsenal nucléaire coréen ne date pas d'hier, par J. C. Voir l'édition papier p. 3.
 Le Figaro : France, Meuse. Déchets nucléaires : une manifestation à Bure tourne à l’affrontement avec 

les gendarmes Trois cents à mille personnes ont manifesté ce mardi dans la Meuse contre le projet Cigéo 
d’enfouissement de déchets nucléaires. Au moins six opposants ont été blessés gravement tandis que des 
pierres et des cocktails Molotov ont été lancés sur les gendarmes. Extrait : (Les gendarmes) ont fait usage 
d’un canon à eau, de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène contre une partie des 300 à 
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1000 protestataires. Dans les rangs des manifestants, on compte «six blessés graves», touchés par des 
grenades, ainsi qu’ « une trentaine de blessés légers» atteints par du gaz lacrymogène ou des flashballs, 
a indiqué à l’AFP le collectif des opposants au projet Cigéo. Parmi les blessés graves, l’un «a un pied très 
abîmé, et un autre une grave brûlure à la joue», a précisé un des militants s’exprimant au nom du collectif,
et qui se fait appeler «Michel». Selon lui, un millier de personnes au total avaient pris part à la manifestation. 
Manifestants casqués, cagoulés et armés de pierres, de bâtons et de boucliers. La préfecture de la Meuse a 
précisé que deux gendarmes mobiles avaient été blessés par un «engin artisanal lancé par les opposants». 
Un peu plus tôt, elle avait indiqué que l’un des gendarmes blessés souffrait d’un «trauma sonore». 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/08/15/01016-20170815ARTFIG00195-dechets-nucleaires-une-
manifestation-a-bure-tourne-a-l-affrontement-avec-les-gendarmes.php

 Mediapart : France. L'ASN réclame à EDF la vérification des composants du Creusot, par l'Agence 
Reuters L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé mercredi demander à EDF de passer en revue d'ici 
le 31 décembre 2018 l'ensemble des composants d'équipements nucléaires fabriqués par l'usine Creusot 
Forge (groupe Areva). https://www.mediapart.fr/journal/economie/160817/lasn-reclame-edf-la-verification-
des-composants-du-creusot?onglet=full

 Blogs de Mediapart : France. Alarme rouge sur AREVA ! Suspension des cotations un 15 août, attachez 
vos ceintures, ça va tanguer, contribuables, préparez vos porte-monnaie pour deux excellentes raisons 
puisque c’est l’État qui détient plus de 97% du capital d’AREVA en état de faillite; le reste a été fourgué à 
EDF, qui pourra en plus des contribuables, ponctionner les abonnés… 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/150817/alarme-rouge-sur-areva

- Jeudi 17 août 2017 :
 Mediapart : Bure: «Juste avant que mon pied saute, j’ai vu une grenade exploser à hauteur de tête», 

par Jade Lindgaard Un jeune homme a été grièvement blessé à Bure par une grenade lancée par les 
gendarmes, le 15 août. Il risque de perdre son pied. Les manifestants décrivent des scènes d’une extrême 
violence, mais la préfecture de la Meuse affirme avoir riposté avec des moyens proportionnés. Et reste 
évasive sur les « informations circulant sur les réseaux sociaux ». 
https://www.mediapart.fr/journal/france/170817/bure-juste-avant-que-mon-pied-saute-j-ai-vu-une-grenade-
exploser-hauteur-de-tete

 Réseau Sortir du Nucléaire : Le nucléaire : l’énergie du futur de ta grand-mère ? Le Youtubeur masqué 
Defekator, spécialiste de la remise en question des ’fake news’ du web, s’attaque à l’industrie nucléaire. En 
près d’une heure il démonte un par un tous les mensonges matraqués par le lobby qui présentent le 
nucléaire comme une solution d’avenir, à l’aide d’une analyse documentaire judicieuse de vidéos d’archives.
http://sortirdunucleaire.org/Le-nucleaire-l-energie-du-futur-de-ta-grand-mere?origine_sujet=LI201708

 Sputnik News : France, Meuse. Bure : s'opposer au projet nucléaire Cigéo revient à être un « dissident 
de l'État » https://fr.sputniknews.com/france/201708171032684153-bure-dechets-nucleaires-ecologie/

- Vendredi 18 août 2017 :
 Agora Vox : France. EPR : Le risque d’un scandale d’Etat est-il une raison suffisante pour prendre le 

risque de lancer l’exploitation ? Par Jean-François Victor, ex-Président et Directeur Général d’UIGM qui 
devient Creusot Mécanique Extraits : 
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 (…)  Une seule explication à la décision de fabriquer au Creusot couvercle et fond de cuve bien que ces 
ateliers soient en limite de capacité, justifier par cet artifice l’exorbitante survalorisation dont a 
bénéficié Bolloré. C’est la raison évidente pour laquelle ces fabrications ont été validées en interne, malgré 
les avertissements et mises en garde de l’ASN. (…) Cette malencontreuse fabrication va rapporter quelques 
132 M€ net après impôts à Michel Yves Bolloré qui n’hésite pas à s’en féliciter dans la presse en se 
prévalant d’une décision relevant du pur patriotisme dans la tradition industrielle du gaullisme Interview dans 
le Journal de Saône et Loire (16 Juin 2006). Mais elle coûtera à travers EDF et AREVA des milliards d’euros 
au contribuables français en raison des retards de mise en service de l’EPR de Flamanville et de l’inévitable 
remplacement à terme du réacteur. 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/epr-le-risque-d-un-scandale-d-etat-195953

 Agora Vox : France. EPR de Flamanville et acier de Creusot Forge : l’abcès ne va pas tarder à crever, 
par Patrick Samba Extraits : C'est finalement l'ancien PDG de l'UIGM, devenu Creusot Mécanique en 2003, 
Jean-François Victor, qui, tel un chirurgien compatissant et prenant à la lettre l'invitation de l'ASN aux 
citoyens français de donner leur avis sur l'homologation de la cuve de l'EPR de Flamanville, vient le 14 août 
dernier de porter le coup de bistouri qui devrait accélérer le processus. Le pus devrait très bientôt s'écouler, 
et la France pouvoir enfin trouver un soulagement.
Sylvain Tronchet, dont vous lirez et écouterez avec un grand intérêt les hallucinants article et interview 
(https://www.franceinter.fr/sciences/cuve-de-l-epr-de-flamanville-l-incroyable-legerete-d-areva-et-edf), a 
révélé le pot aux roses grâce à une enquête fouillée et particulièrement bien documentée. En réalité l'ASN 
connaissait depuis 2005 les graves dysfonctionnements de la forge du Creusot, et non pas seulement à 
partir de 2014 comme elle a bien voulu le dire, soi-disant informée seulement à cette date par Areva des 
graves anomalies de l'acier constituant le fond et le couvercle de la cuve de l'EPR de Flamanville. Elle en 
avait en fait informé EDF dès cette année 2005, et donc Areva, mais s'était tout simplement couchée, comme
le gendarme du même nom qu'elle est en réalité, devant le coup de force des deux industriels. Habitués 
désormais de longue date du fait de leur toute-puissance oligarchique à la politique du fait accompli et ne 
tenant donc aucun compte de l'avis de l'ASN, EDF et AREVA avaient débuté la fabrication de ces pièces 
sensibles de la cuve de l'EPR dès 2006. Que s'était-il donc passé entre temps, dans ce court laps de temps 
séparant la mise en garde de l'ASN du début de la fabrication des volumineuses pièces ?
Un événement d'une "banalité" incroyable dont nous fait part Sylvain Tronchet et que vient confirmer, luxe de
détails et graves accusations à l'appui, l'article tout récemment publié dans le Club de Médiapart 
(https://blogs.mediapart.fr/jfvictor2icloudcom/blog/140817/epr-ces-responsables-du-desastre-que-lasn-evite-
de-designer) par Jean-François Victor : en octobre 2006 Areva rachetait pour 170 millions d'€ à Michel 
Yves Bolloré, le frère de Vincent, les deux ateliers Creusot Mécanique et Creusot Forge dont il était 
propriétaire. Il avait acheté Creusot Mécanique 3 ans plus tôt pour... 800 000 € ! « Un goodwill de près de 
100 millions d'€ » selon JF Victor. Une sacrée belle culbute de plus de 100 fois le prix d'achat de Creusot 
Mécanique en l'espace de 3 ans !
Le scandale de la cuve de l'EPR de Flamanville et de l'acier de Creusot Forge serait donc en fait au départ, 
en sus de l'incroyable incompétence technique en jeu et de l'ignoble exploitation d'ouvriers étrangers, 
tout autant un énorme scandale financier. Peut-être tout à fait légal comme l'était l'emploi de Pénélope par 
son amoureux de mari, mais apparemment pas très moral... Un scandale dont l'ASN a voulu se laver les 
mains au détriment total de la sécurité des habitants du Cotentin, de la France, de l'Europe et finalement du 
monde entier, qu'elle est pourtant censée garantir.
Et là est un autre scandale. Celui d'un véritable comportement de maffieux endossé par l'ASN, EDF, AREVA 
et finalement l’État français. On ne s'étonne plus que Sarkozy, Valls et Macron aient tenu à visiter l'usine 
Creusot Forge de Saône-et-Loire...
Reste à interroger l'attitude de nos médias hexagonaux. Aviez-vous entendu parlé de l'enquête de Sylvain 
Tronchet pourtant bien inouïe ? 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/epr-de-flamanville-et-acier-de-195964

 Les Enfants de Tchernobyl (Association de Pulversheim,dans le Haut-Rhin ; ses membres accueillent 
chaque année pour 3 semaines de vacances environ 200 enfants habitant les régions d'Ukraine et de 
Russie, touchées par les retombées de la catastrophe) : Les résultats des mesures des charges corporelles 
en césium 137 de nos invités russes de Novozybkov effectuées par l’institut de radioprotection indépendant 
BELRAD à l’aéroport de Minsk le 4 août sont catastrophiques, en particulier :
* 100% des 84 Russes mesurés sont contaminés avec du césium 137
* Pour 83 des 84 mesures, les valeurs sont égales ou supérieures à 20 Bq/kg de césium 137
* 12 des 84 résultats dépassent la valeur de 40 Bq/kg de césium 137
* La moyenne des résultats obtenus le 4 août 2017 est supérieure à celle du 5 août 2016. On observe donc 
une augmentation de la contamination moyenne en césium 137 des enfants entre 2016 et 2017.
* Pour beaucoup de ré-accueils les chiffres sont supérieurs à ceux de leur mesure lors de l’arrivée en 2016 
(pour une dizaine l’augmentation de la contamination se situe entre 60% et 99% !)
Ces chiffres prouvent que la catastrophe de Tchernobyl se poursuit en Russie en 2017 à 200 km de la 
centrale. www.lesenfantsdetchernobyl.fr
Ou : http://www.wendy-leblog.com/2017/08/tchernobyl-et-la-si-longue-vie-du.html
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 Luxemburger Wort : France, Moselle. Centrale nucléaire de Cattenom Un employé contaminé après une 
intervention dans le réacteur Extrait : Suite à une intervention dans le réacteur n°4 (pour maintenance), les
portiques de contrôles ont détecté une contamination radioactive sur un homme, indique EDF dans un 
communiqué vendredi après-midi. Il s'agissait d'une poussière contaminée trouvée dans la nuque du 
technicien. Celle-ci a aussitôt été retirée et analysée. Les analyses ont indiqué que l'employé avait été 
exposé à une radioactivité équivalente au quart de la limite annuelle tolérée. « Les limites réglementaires 
annuelles sont, pour 12 mois consécutifs, de 20 mSv pour le corps entier et de 500 mSv pour une surface de
1 cm2 de la peau », rappelle EDF dans son communiqué. Le cas de ce technicien ne justifie toutefois pas 
d'un suivi régulier, comme l'indique la réglementation. https://www.wort.lu/fr/international/centrale-nucleaire-
de-cattenom-un-employe-contamine-apres-une-intervention-dans-le-reacteur-5996fc8ba5e74263e13c5ee9

 Vivre après Fukushima : Radiations Ionisantes: les normes de radioprotection doivent être améliorées 
Des médecins et des scientifiques lancent une alerte au sujet des risques sur la santé des radiations 
ionisantes. Même de faibles doses d’environ 1 millisievert (mSv) augmentent le risque de faire se 
développer des maladies radio-induites. Il n’y a pas de seuil en dessous duquel les radiations 
pourraient être considérées comme inoffensives. Résumé d’une réunion d’experts à Ulm (Allemagne)
le 19 octobre 2013 Extrait : Voici les conclusions du symposium d’ULM:
1. Même le rayonnement naturel de fond a des effets néfastes qui sont mesurables ; 

2. L’usage des radiations en vue de faire des diagnostics médicaux a des effets néfastes sur la santé qui 
sont mesurables ; 

3. L’usage de l’énergie nucléaire et les tests d’armes nucléaires ont des effets néfastes sur la santé qui sont 
mesurables ; 

4. L’utilisation du concept de dose collective dans les études épidémiologiques permet de prédire et 
quantifier de façon fiable les risques pour la santé des faibles doses de radiations. 

5- L’usage par la CIPR de baser les facteurs de risques pour les faibles doses de radiations sur l’examen des
survivants de Hiroshima et Nagasaki doit être considéré comme périmé. 

6. Une amélioration de la radioprotection basée sur la notion de risque est nécessaire. Elle doit être 
combinée à l’application rigoureuse de l’impératif de minimisation de l’exposition aux radiations. 
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/radiations-ionisantes-les-normes-de-radioprotection-doivent-etre-
ameliorees/

- Dimanche 20 août 2017 :
 ACRO : Territoires évacués : peu de retour, beaucoup de problèmes Extraits : Parmi les difficultés 

rencontrées par les personnes qui sont rentrées, il y a la présence d’animaux sauvages dans les lieux de 
résidence, dont des sangliers. Alors on met du grillage autour des propriétés pour prévenir la pénétration des
animaux. (…) D’autres animaux se sont installés dans les maisons abandonnées.
http://fukushima.eu.org/territoires-evacues-peu-de-retour-beaucoup-de-problemes/

- Lundi 21 août 2017 :
 Les Echos : France. La méthode Coué ne sauvera pas l’industrie nucléaire, par Stéphane Lhomme Cet 

article est une réponse à l’article de Monsieur Rémy Prudhomme (professeur émérite des universités), 
intitulé : « Réduire drastiquement le parc nucléaire français serait une folie »et publié sur le site : 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030498651162-reduire-drastiquement-le-parc-nucleaire-francais-
serait-une-folie-2108599.php
Extraits : Prudhomme semble donc ignorer que l’industrie nucléaire en France et dans le monde est dans 
une situation catastrophique, illustrée par la faillite des deux de ses entreprises emblématiques, le français 
Areva et l’américain Westinghouse, ce dernier ayant même entraîné dans le gouffre son actionnaire 
principal, le japonais Toshiba. L’auteur agite le coût pour les finances publiques qu’impliquerait la fermeture 
de réacteurs, rappelant que « le gouvernement cherche frénétiquement des secteurs où économiser 
quelques milliards » , mais il oublie que ce même gouvernement creuse le déficit précisément en renflouant 
à grands frais Areva (3,3 milliards déjà versés, 4,5 milliards prévus, cf. Les Échos 10 janvier 2017). Et 
encore, il ne s’agit là que d’un début : ces derniers jours, l’État français a racheté l’ensemble des actions 
d’Areva SA, devenu une « structure de défaisance » sur le même modèle que le fameux Consortium 
<https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_consortium.html#xtor=SEC-3168>  de 
réalisation chargé de gérer le passif du Crédit lyonnais.

Il est d’ailleurs notable qu’Areva SA se retrouve à assumer le chantier EPR de Finlande, désastre industriel 
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sans fin. (…) S’il est impossible de savoir aujourd’hui quelles autres mauvaises surprises – décomptées en 
milliards – réserve le cas Areva, que dire du dossier EDF ? L’électricien national est non seulement confronté
à la désagrégation avancée des 58 réacteurs actuels, dont la rénovation ruineuse est assurément impossible
à financer, mais aussi au désastre de son propre chantier EPR, à Flamanville (Manche). La situation est si 
dramatique que l’Autorité de sûreté nucléaire est sommée de valider la cuve de ce réacteur malgré les 
graves défauts qu’elle présente : c’est d’ailleurs l’occasion de rappeler à M. Prudhomme que, en guise de 
« considérable savoir-faire nucléaire« , l’atome français est impliqué dans un des pires scandales industriels 
de tous les temps : des milliers de pièces nucléaires – dont la fameuse cuve de l’EPR – ont été mal 
fabriquées dans les forges d’Areva au Creusot, et souvent couvertes par des certificats de sûreté falsifiés.

(…) La part du nucléaire dans l’électricité mondiale est passée de 17 % en 2001 à 9 % à ce jour, un 
véritable effondrement qui va continuer inexorablement au fil des fermetures de vieux réacteurs. 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-172945-la-methode-coue-ne-sauvera-pas-lindustrie-
nucleaire-2108694.php

- Mardi 22 août 2017 :
 Blog de Paul Jorion : Fukushima : Nouvelles du chantier, par François Leclerc Que donnent les 

explorations des trois réacteurs de la centrale de Fukushima destinées à comprendre comment sont 
disposés les coriums qui reposent sur leur semelle en béton après avoir traversé leur cuve en acier ?
Pour l’instant, pas grand-chose. Les moyens d’exploration robotisés les plus perfectionnés et les techniques 
de détection les plus sophistiquées ne permettent toujours pas de répondre à cette question.
Seule avancée résultant d’une exploration sous-marine : il se pourrait que le corium se soit échappé au 
moins partiellement de la cuve d’acier du réacteur n°3 en utilisant les conduits de ses barres de contrôle, 
formant des stalactites dont la récupération créera des complications supplémentaires, si toutefois cette 
étape est atteinte un jour. La simple observation des coriums rencontrant tant de difficultés, qu’en sera-t-il 
lorsqu’il faudra les récupérer ?

L’opérateur annonce une avancée sur un autre front, celui de l’eau contaminée au tritium. Son rejet dans la
mer est régulièrement évoqué comme une issue inévitable, mais les autorités retardent le moment de passer
à l’acte craignant les réactions dans l’opinion publique. Dans cette attente, elles fondent tous leurs espoirs 
sur la fabrication d’un mur de glace souterrain de trente mètres de profondeur et de 1,5 kilomètres de 
longueur qui va encercler les quatre réacteurs, afin d’empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans leurs
sous-sols et d’être contaminées. Sept derniers mètres du mur restent à faire prendre en glace, grâce 
auxquels l’opérateur espère encore réduire à 100 tonnes l’eau qui s’infiltre tous les jours, qui est déjà passée
de 400 à 140 tonnes. Mais le dispositif est de dire d’expert fragile. 
http://www.pauljorion.com/blog/2017/08/22/fukushima-nouvelles-du-chantier-par-francois-leclerc/

 Le Monde : En Inde, l’opposition au méga-projet nucléaire de Jaitapur ne faiblit pas EDF espère 
installer six réacteurs EPR au bord de la mer d’Arabie, pour constituer la plus grande centrale atomique au 
monde. Extrait : Dimanche 20 août, plusieurs milliers de personnes ont convergé vers Madban, un village 
indien de la côte de Konkan, qui s’étire entre Bombay et Goa. Après une marche de 5 kilomètres, 
cultivateurs et pêcheurs, accompagnés de leurs familles, ont organisé un sit-in à proximité d’un terrain 
promis à EDF, sur un plateau d’une vingtaine de mètres de haut dominant la mer d’Arabie. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/08/22/en-inde-l-opposition-au-mega-projet-nucleaire-de-jaitapur-
ne-faiblit-pas_5175075_1653054.html 

 Paris-Luttes Infos : France, Meuse. Suite au 15 août à Bure : autopsie de la grenade "assourdissante" 
GLI F4 Au cours de la manifestation contre l’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, des 
affrontements ont éclatés entre opposantEs au projet Cigéo et gendarmes sur les champs entourant la 
commune de Saudron (Meuse). Peu avant la fin des hostilités, les gendarmes ont fait un usage intensif des 
grenades GLI F4, dites « grenades assourdissantes », occasionnant plusieurs blesséEs graves, dont l’un 
risque aujourd’hui une amputation des orteils. Extrait : Quand la grenade retombe, elle a déjà dégagé son 
nuage de gaz lacrymogène dans les airs et sa charge de TNT explose au moment où l’ogive touche le pied 
de Robin. La botte est pulvérisée, le pantalon déchiqueté, et le dessus du pied de Robin instantanément 
arraché par l’impact. Aussitôt porté par une demi-douzaine de manifestantEs, il est transporté vers 
l’ambulance partisane qui attend sur le chemin, à 500 mètres de là. Une semaine après, Robin risque de 
perdre l’usage de son pied gauche. https://paris-luttes.info/suite-au-15-aout-a-bure-autopsie-8576
Et la fiche technique de la GLI F4 : 
https://paris-luttes.info/home/chroot_ml/ml-paris/ml-paris/public_html/IMG/pdf/glif4_fr.pdf
Extraits : La grenade lacrymogène instantanée GLI F4 est destinée au rétablissement de l'ordre et 
utilisable en tous milieux extérieurs. Cette grenade permet de déstabiliser les manifestants dans des 
situations particulièrement difficiles (violences, émeutes). (…) Après initiation, la grenade GLI F4 émet par 
détonation un effet sonore et de choc très intense en libérant instantanément du CS pulvérulent. Aucun 
éclat n'est émis lors de la détonation. Les portées obtenues avec le tir au fusil ou avec le Lanceur Cougar 
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sont  de 50 m, 100 m et 200 m. (…) Performances : 
* Effets psychologiques engendrés par l'effet  sonore (165 db mesuré à 5 mètres et 160 db mesuré à 10 m)
et l’onde de choc.
* Effet irritant par dispersion instantanée du CS au moment de la détonation.
[Note de Pectine : Le « CS », des initiales de Corson et Stoughton, chimistes qui ont synthétisé la molécule),
est un des gaz lacrymogènes les plus courants. C'est un irritant oculaire, le  2-chlorobenzylidène malonitrile ]

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse. À Bure, la Préfecture continue sa stratégie d’escalade 
brutale au prix de nombreux-ses blessé-e-s, continuons le soutien ! Communiqué commun des équipes 
médic, automédia et légale de Bure suite à la manifestation du 15 août 2017 Extrait : Sur une portion des 
affrontements en fin de manif ont été relevés (au moins) : entre 30 et 80 grenades lacrymogènes à main, 
15 à 30 grenades GLI-F4 à effet assourdissant contenant 25g de TNT, 5 à 15 balles gommes de 40 
millimètres de diamètres lancées par des LBD, 2 à 6 grenades de désencerclement. Ce qui donne une 
idée de l’ampleur globale de la journée. (…) Les équipes médics dénombrent plus de 30 blessés, parmi 
lesquels quelques unes avec des blessures conséquentes, et 3 hospitalisations. On peut notamment 
mentionner une hospitalisation pour une blessure très grave : Un manifestant a eu le pied déchiqueté après 
l’explosion d’une grenade GLI-F4, entraînant une triple fracture ouverte sur les os métacarpiens. Les 
chirurgiens ayant pris en charge le blessé, après premiers soins par l’équipe médic, parlent maintenant d’un 
risque d’amputation des orteils à cause de la présence de plastique fondu de sa chaussure dans les tissus. 
(…) Non contente de se limiter à blesser, mutiler et peut-être amputer des manifestant.es, la police va 
jusqu’à les assaillir dans les hôpitaux, parfois avant même qu’i-elles soient soigné-e-s, pour les auditionner 
voire les perquisitionner. (…) La France a deux tristes particularités : être le pays le plus nucléarisé au 
monde et être le seul pays en Europe à utiliser des munitions explosives en opération de maintien de l’ordre 
contre des manifestants. http://www.sortirdunucleaire.org/A-Bure-la-Prefecture-continue-sa-strategie-d

 Sciences et Avenir : Fukushima : le mur de glace souterrain de 1,5 km bientôt fini (...) Un édifice censé 
isoler les eaux contaminées de la centrale, de l'océan Pacifique. https://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/crise-nucleaire-au-japon/fukushima-le-mur-de-glace-souterrain-de-1-5-km-bientot-fini_115681

- Mercredi 23 août 2017 :
 ACRO : Gel complet du sol autour des réacteurs accidentés Extraits : Le 15 août dernier, l’Autorité de 

Régulation Nucléaire, la NRA, a donné son accord au gel des derniers 7 m restant. Rappelons que ce projet 
a coûté 34,5 milliards de yens (267 millions d’euros) aux contribuables japonais afin de réduire les 
infiltrations d’eau souterraine dans les sous-sols des réacteurs où elle se mélange à l’eau de 
refroidissement, fortement contaminée. Il consiste en 1 568 tuyaux enfoncés jusqu’à 30 m de profondeur sur 
1,3 km environ dans lesquels circulent un liquide refroidissant à -30°C. Les infiltrations étaient de 400 m3 par
jour au début de la catastrophe et seraient de l’ordre de 140 m3 actuellement. TEPCo espère que le gel 
complet du sol va réduire plus ces infiltrations, sous les 100 m3 par jour. 
http://fukushima.eu.org/gel-complet-du-sol-autour-des-reacteurs-accidentes/

 Le Canard enchaîné : France. Nucléaire de rien, par J. C. [Bruno Sido, candidat à sa succession aux 
prochaines sénatoriales, vient d'être réélu premier vice-président de l'Office Parlementaire d'Evaluation des 
Choix Scientifiques et Technologiques, OPECSF. Il gère donc la manne de 30 millions d'euros qui se diverse 
sur son département, la Haute-Marne, pour faire passer la pilule radioactive. Et il est en même temps 
chargé d'éclairer députés et sénateurs sur l'enfouissement des déchets nucléaires!] Voir l'édition papier p.5 .

 Le Canard enchaîné : France. Actionnaires atomisés [AREVA n'est plus coté en Bourse depuis le 21 août. 
L'Etat, devenu propriétaire de plus de 95% du capital, a sommé les actionnaires restants de lui vendre leurs 
actions au prix de 4,50 euros. Alors que ces titres ont été achetés jusqu'à 82 euros]. Voir l'édition papier p. 8.

 Le Figaro : France, Meuse. Le manifestant blessé à Bure évoque « une salve de grenades » 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/08/23/01016-20170823ARTFIG00127-le-manifestant-blesse-a-
bure-evoque-une-salve-de-grenades.php

 Mediapart : France. Creusot: EDF a évoqué des anomalies non répertoriées jusqu'ici, dit l'ASN, par 
l'Agence Reuters EDF a fourni à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) des informations sur des anomalies non
répertoriées jusqu'ici dans les dossiers de fabrication de composants d'équipements nucléaires de l'usine 
Creusot Forge d’Areva NP, a déclaré mercredi une porte-parole de l'ASN. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/230817/creusot-edf-evoque-des-anomalies-non-repertoriees-
jusquici-dit-lasn

 Novethic : France. Nucléaire : AREVA n’a plus la cote, par Ludovic Dupin Depuis le 21 août, Areva n’est 
plus coté à la bourse de Paris. Ce retrait est lié aux ultimes opérations de sauvetage de la filière 
électronucléaire tricolore. C’est désormais sur les seules épaules d’EDF que repose l’avenir de la troisième 
industrie du pays.
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- Jeudi 24 août 2017 :

 20 minutes : Catastrophe nucléaire de Fukushima : 157 militaires Américains attaquent Tepco en 
justice Les plaignants, des militaires américains qui sont intervenus dans la zone sinistrée autour de 
Fukushima, réclament cinq milliards de dollars. Extrait : Aucun décès n’a été officiellement attribué aux 
radiations, mais les Américains réclament aujourd’hui la création d’un fonds d’indemnisation de cinq milliards
de dollars, afin de couvrir les frais médicaux consécutifs aux dommages qu’ils disent avoir subis. 
http://www.20minutes.fr/monde/2121123-20170824-catastrophe-nucleaire-fukushima-157-militaires-
americains-attaquent-tepco-justice

 ACRO : 67ème versement financier pour TEPCo (…) de la part de la structure gouvernementale de 
soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 34,9 milliards de yens (266 millions d’euros). 
Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 7 554 milliards de yens (58 milliards 
d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/67ieme-versement-financier-pour-tepco/

 ACRO : 157 Marines américains qui avaient assisté le Japon en 2011 portent plainte contre TEPCo (...)
pour obtenir la création d’un fond d’indemnisation de 5 milliards de dollars afin de couvrir les frais 
médicaux découlant des dommages physiques, moraux et financiers qu’ils disent avoir subis. C’est la 
deuxième plainte de ce type aux Etats-Unis. En 2011, ces Marines avaient participé aux opérations de 
secours après le tsunami et ont été contaminés par les rejets radioactifs de la centrale accidentée. Malades, 
ils sont convaincus que la radioactivité est à l’origine de leurs maux. http://fukushima.eu.org/157-marines-
americains-qui-avaient-assiste-le-japon-en-2011-portent-plainte-contre-tepco/

 Mediapart : France. EDF a découvert de nouvelles anomalies sur des pièces d'Areva, par l'Agence 
Reuters EDF a confirmé jeudi avoir envoyé à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) des fichiers rapportant des 
anomalies jusqu'à présent non répertoriées concernant des composants fabriqués à l'usine Areva du 
Creusot. https://www.mediapart.fr/journal/economie/240817/edf-decouvert-de-nouvelles-anomalies-sur-des-
pieces-dareva-1?onglet=full

- Vendredi 25 août 2017 :
 Enenews : “Biblical” hurricane expected to hit US nuclear plant — Experts fear epic catastrophe — Rainfall 

could be “nearly apocalyptic… borderline unfathomable… unprecedented” — Wind gusts near 150 MPH 
expected (VIDEOS) [Etats-Unis. On s'attend à ce qu'un ouragan «biblique» frappe une centrale 
nucléaire américaine - Les experts craignent une catastrophe épique - Les précipitations pourraient 
être «presque apocalyptiques» - On attend des rafales de vent proches de 240 km/h (VIDEOS)] 
http://enenews.com/biblical-hurricane-expected-to-hit-us-nuclear-plant-experts-fear-epic-catastrophe-rainfall-
could-be-nearly-apocalyptic-borderline-unfathomable-unprecedented

- Lundi 28 août 2017 :
 ACRO : Quel avenir pour le réacteur n°2 de Tôkaï ?

http://fukushima.eu.org/quel-avenir-pour-le-reacteur-n2-de-tokai/
 ACRO : Des « auto-évacués » rayés des listes officielles de personnes déplacées

http://fukushima.eu.org/des-auto-evacues-rayes-des-listes-officielles-de-personnes-deplacees/

 Enenews : Nuclear Worker: “Imminent flood coming” near nuke plant from Hurricane Harvey… “Potentially 
catastrophic”… Running out of food… Working tirelessly to manage problems… Area turned “upside down” 
— Nearby river forecast to rise 50 ft and overtop levees, “Major Flood Stage” (VIDEO), [Etats-Unis, Texas. 
Un travailleur du nucléaire: "Une inondation est imminente" près de l'usine de nucléaire; du fait de 
l'ouragan Harvey ... "Elle serait catastrophique". (…) « Nous sommes en train de travailler sans 
relâche pour gérer les problèmes ... La zone est sens dessus dessous "- (…) (VIDEO) ] 
http://enenews.com/nuclear-worker-imminent-flood-coming-near-nuke-plant-from-hurricane-harvey-
potentially-catastrophic-running-out-of-food-working-tirelessly-to-manage-problems-area-turned-upside

- Mardi 29 août 2017 :
 Enenews : WARNING: “Credible threat of severe accident at two nuclear reactors” due to Hurricane Harvey 

— “Clear potential for major disaster” — Plant “could be overwhelmed by raging flood waters” — Officials 
refuse to provide public with information [Etats-Unis, Texas, Centrale nucléaire de Bay City, au bord de la
rivière Colorado. AVERTISSEMENT: "Il y a une menace crédible d'accident grave dans deux réacteurs
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nucléaires" en raison de l'ouragan Harvey – "Il y a clairement une possibilité de catastrophe 
majeure" – La centrale nucléaire pourrait être submergée par les eaux d'une crue violentes "- Les 
responsables refusent de fournir des informations publiques] 
http://enenews.com/warning-credible-threat-of-severe-accident-at-two-nuclear-reactors-due-to-hurricane-
harvey-clear-potential-for-major-disaster-plant-could-be-overwhelmed-by-raging-flood-waters-of

 Nos voisins lointains du 11 mars : Pas de droits de l'homme dans Namie à Fukushima? Par NVL311 
Extraits : L'ordre d'évacuation des zones les plus peuplées de Namie, dans la préfecture de Fukushima, a 
été levé le 31 mars 2017. Nous publions la carte la plus récente de densité de surface du sol de Namie 
créée par un groupe de mesure du citoyen nommé le «Projet de mesures de la radioactivité 
environnementale autour de Fukuichi (Fukushima Daiichi)». (…) Cette carte est tout simplement terrifiante. 
Elle montre des niveaux de radio-contamination bien supérieurs au seuil défini de la zone contrôlée 
de radioactivité. Toute zone est désignée comme telle lorsque la dose efficace totale due à la radiation 
externe et celle due aux substances radioactives dans l'air est susceptible de dépasser 1,3 mSv par 
trimestre – sur une période de trois mois -, ou lorsque la densité de surface risque de dépasser 
40 000Bq/m2. Dans la zone contrôlée de radioactivité, il est interdit de boire, de manger ou de passer la 
nuit. Même les adultes ne sont pas autorisés à rester plus de 10 heures. Pour quitter la zone, il faut passer 
par un dépistage rigoureux. La radio-contamination de Namie va bien au-delà de ces chiffres. La densité
moyenne de contamination du sol du total de 314 points où le sol a été (…) mesuré est de 858 143Bq/m². 
La valeur maximale est de 6 780 000Bq/m², et le minimum s'élève à 31 400Bq/m² ! Et les populations,
y compris les nourrissons et les femmes enceintes, sont autorisés et encouragés à retourner y vivre(...). A la 
base, le gouvernement japonais ne reconnaît pas le droit humain fondamental de vivre dans un 
environnement sain. (…) Nous considérons qu'il s'agit là d'une violation des droits fondamentaux de 
l'homme en matière d'environnement.
N'oublions pas de remercier les membres et les bénévoles de l'équipe du Projet de mesures de la 
radioactivité environnementales autour de Fukuichi. Ce sont surtout des personnes âgées de plus de 60 
ans. http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/08/29/Pas-de-droits-de-lhomme-
dans-Namie-%C3%A0-Fukushima

 Blog de Wendy : Etats-Unis. Texas : trop d'eau pour 2 barrages et 1 centrale... 
http://www.wendy-leblog.com/2017/08/texas-trop-deau-pour-2-barrages-et-1.html

- Mercredi 30 août 2017 :
 Agglo TV : Suisse. Réaction du WWF quant à la décision favorable au courant sale: «Toutes les 

promesses ont été oubliées» Avant le vote sur l’initiative en faveur de la sortie du nucléaire, les 
politiciens de tous bords avaient promis de combattre le courant sale. Quelques mois plus tard, ces 
belles promesses semblent être tombées aux oubliettes. La commission de l’environnement du Conseil 
national (CEATE-N) a en effet rejeté aujourd’hui la taxe sur le courant sale proposée par le canton de 
Genève. http://www.agglotv.com/?p=47572

 Libération : Tirs nord-coréens : les Japonais disposent-ils d’abris antimissiles ? Par Guillaume 
Lecaplain Un projectile lancé par le régime de Kim Jong-un a survolé une partie de l’Archipel ce mardi. Le 
gouvernement a demandé à la population de se réfugier dans des «bâtiments solides», et de plus en plus de
particuliers achètent leurs propres structures de protection. Extraits : Les autorités recommandent donc le 
confinement. (…) D’autre part, le gouvernement a payé une publicité de trente secondes, diffusée à la 
télévision, et donnant quelques règles de base en cas de tir de missile. (En gros : entrez dans un bâtiment 
et si vous n’en avez pas la possibilité, couvrez-vous la tête avec ce que vous avez sous la main.) (…) 
Les Japonais sont de plus en plus nombreux à faire construire chez eux des abris souterrains.(...) Prix de 
l’abri conçu par une entreprise [d'Osaka] : 8 millions de yens (plus de 61 300 euros). (…) [A Kobé, une 
autre entreprise fabrique] des abris plus grands, pouvant accueillir treize personnes, dont le prix est autour 
de 210 000 euros. (…) Cette structure, construite en quatre mois, est munie d’un purificateur d’air qui peut 
bloquer autant les radiations que les gaz nocifs. » http://www.liberation.fr/planete/2017/08/29/tirs-nord-
coreens-les-japonais-disposent-ils-d-abris-antimissiles_1592631

- Jeudi 31 août 2017 :
 DH : Belgique : Site nucléaire de Fleurus : 8% de cancers de la thyroïde en plus, par M.L. Extraits : 

L’Institut de santé publique dévoile les résultats de sa dernière étude menée dans un rayon de 20 kilomètres 
autour des centrales nucléaires belges. Le nombre de cancers de la thyroïde constatés dans un rayon de 20 
kilomètres autour du site de recherche nucléaire de Fleurus (l’Institut national des radioéléments – IRE) est 
supérieur à la moyenne régionale (Wallonie) de 8 %, ressort-il de la nouvelle étude de l’Institut scientifique 
de Santé publique (ISP). Réalisée entre 2004 et 2014, cette étude a constaté 684 cancers de la thyroïde 
dans le périmètre étudié, soit environ 44 cas de plus que la moyenne de cancers de la thyroïde sur 
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l’ensemble du territoire wallon. L’impact de l’incident nucléaire survenu en 2008 à Fleurus semble (...) avéré.
En effet, cette étude est le prolongement d’une étude mise en place au lendemain de l’incident nucléaire 
survenu sur le site de Fleurus en août 2008, durant lequel du gaz radioactif (iode 131) avait été libéré dans 
l’atmosphère. 

   

© IPM GRAPHICS 

L’ISP, en collaboration avec l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) et la Fondation registre du 
cancer (FRC) a réalisé le même travail autour de la centrale de Mol-Dessel. Au nord du pays, le nombre de 
cancers de la thyroïde est supérieur à la moyenne régionale de 4 % (340 cas constatés contre 323 
attendus). “Ici, on est vraiment dans la zone grise. Ce n’est statistiquement pas vraiment significatif mais on 
ne peut pas dire non plus que ça ne l’est pas”, explique l’ISP.

Pour Doel et Tihange, le nombre de cas de cancers de la thyroïde n’est par contre pas plus élevé que les 
moyennes observées sur l’ensemble de la Wallonie. http://www.dhnet.be/actu/sante/site-nucleaire-de-fleurus-
8-de-cancers-de-la-thyroide-en-plus-infographie-59a7e4adcd706e263fb3f769


 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse. Infographie. Bure, qu'est-ce que c'est ?

http://www.sortirdunucleaire.org/Infographie-Bure
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 Le Soir, Belgique : Cancer de la thyroïde et sites nucléaires : pas de lien de cause à effet
D’après une nouvelle étude de l’Institut de santé publique, les nouveaux cas de cancer ne sont pas en 
augmentation auprès de tous les sites nucléaires. A ce stade, on ne peut donc établir de cause à effet, 
d’après les experts de l’ISP. http://www.lesoir.be/111730/article/2017-08-31/cancer-de-la-thyroide-et-sites-
nucleaires-pas-de-lien-de-cause-effet

- Annonces :
 Chiens de Tchernobyl : Une ONG américaine souhaite recueillir des fonds pour pouvoir apporter des soins 

aux chiens qui vivent aux abords de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ce sont les descendants des 
animaux abandonnés lors de la catastrophe de 1986. En tout, l'ONG américaine Clean Futures 
Fund estime à 750 le nombre de chiens vivants dans la zone d'exclusion de 30 kilomètres.
Voir : Sciences et Avenir : DIAPORAMA. A la rencontre des chiens de Tchernobyl 
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/diaporama-a-la-rencontre-des-chiens-de-tchernobyl_11575

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : le 12 septembre 2017 à Paris : un procès-bâillon hors du commun
Le pot de fer Areva contre le pot de terre. Les pièces à charge
h  ttp://coo  rdination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/08/20/Procès-bâillon-d-Areva-contre-
la-liberté-d-expression-%3A-Nous-ferons-du-12-septembre-une-dénonciation-publique-du-crime-nucléaire.-
Nous-publions-les-pièces-à-charge

 Réseau Sortir du Nucléaire : Manifestation Stop EPR à Saint Lô le 30 septembre 2017 à 14 h 30, Place 
de la Mairie La cuve du réacteur nucléaire EPR de Flamanville, était défectueuse avant même que le 
décret d’autorisation ne soit publié en 2007. Elle risque de se fissurer au premier choc thermique et 
d'entraîner une catastrophe. 

Et pétition pour refuser la validation de la cuve : http://www.sortirdunucleaire.org/Petition-cuve-EPR 

www.can  -ouest.org       contact@can-ouest.org       https://www.facebook.com/can.ouest/

Et :   http://leblogdejeudi.fr/manifestation-stop-epr-saint-lo-30-septembre-2017/

 Associations et collectifs Asodedra, Burestop 55, Bure Zone Libre, Cedra 52, Eodra, Les Habitants vigilants 
de Gondrecourt-le-Château, Les Habitants vigilants de Void-Vacon, Gudmont-dit-non avec le Réseau "Sortir 
du nucléaire".Pétition et appel à soutien : "Déchets nucléaires, stop à la répression, stop à Cigéo/BURE"
http://www.sortirdunucleaire.org/petition-soutien-bure
Et une revue de presse sur Cigéo : http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article728
Et aussi : http://www.sortirdunucleaire.org/Action-de-soutien-a-Robin-et-contre-la-violence

 Blogs de Mediapart : France. AREVA attaque la liberté de la presse en s’en prenant à un blogueur de 

Médiapart, par Patrick Cahez Un lecteur-contributeur de Médiaparti est poursuivi par AREVA devant la 17° 
chambre correctionnelle de Paris le 12 septembre 2017 pour avoir relayé une information de notoriété 
publique. La liberté de la presse est menacée. Extraits : Jean Jacques M’U avait relayé fin juillet 2014 une
communication politique écologiste de la Coordination antinucléaire du Sud-Est (CAN-SE) 

mentionnant la société AREVA. La société AREVA s’est constituée partie civile contre lui puis contre les 
antinucléaires de la CAN-SE. Les abonnés et le journal doivent se mobiliser et soutenir efficacement Jean-
Jacques M'U puisque le résultat du procès affectera leur liberté d’expression. (…) L’attaque contre Jean-
Jacques M'U est infondée en droit et en fait. (…) Le nucléaire est dangereux(pollution des océans et des 
ressources halieutiques par les barils de déchets radioactifs jetés à la mer, catastrophe de Tchernobyl, 
catastrophe de Fukushima, …). Les pollutions à l’oxyde d’uranium démontrent la dangerosité de ce métal, 
même en dehors de sa transformation dans le but de produire de l’énergie électrique. Reprocher à un 
individu de relayer des propos communément connus est manifestement infondé et donc abusif. (…) 
La France poursuit et condamne « le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les
aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une 
substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ». Ce 
comportement criminel – comme la fraude fiscale- est par lui-même « terroriste » selon la définition de la 
Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme . La mise en danger de la vie d’autrui 
et l’empoisonnement justifient une enquête. https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/250817/areva-
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attaque-la-liberte-de-la-presse-en-s-en-prenant-un-blogueur-de-mediapart
Pour soutenir Jean-Jacques Masot-Urpi, 6, rue du Majou 46300 Gourdon:contact.soutien.jjmu@gmail.com

 (Rappel ) Pétition des archéologues contre l'Andra à Bure : https://www.change.org/p/vincent-berjot-
culture-gouv-fr-enceinte-n%C3%A9olithique-de-bure-saudron-fouille-pr%C3%A9ventive-ou-destruction-
programm%C3%A9e

 POUMM : Exposé-débat, « Effets sur la santé de la radioactivité et des radiofréquences : vérités, 
mythes et mensonges - quelles solutions ? » le Mardi 5 septembre 2017 à 18h30 Mairie du 

2e arrondissement de Paris (1er étage, salle des mariages) 8 rue de la Banque (métro Bourse), par 
Françoise Boman, médecin, association POUMM - POUr un Monde Meilleur (poumm2017@gmail.com) dont
le site héberge notamment nos vidéos "Arrêt du nucléaire - Refus de Linky" : http://poumm.fr/nos-videos/. 
Entrée libre et gratuite. 

 POUMM : les 12 vidéos des précédents exposés-débats sont disponibles sur le site et sur Youtube :
1. Nucléaire militaire et santé https://www.youtube.com/watch?v=0kYSQ87u8wI 
2. Santé et Droits de l'Homme à la suite des désastres nucléaires à Mayak en Russie 

https://www.youtube.com/watch?v=f3cu28xpRmE
3. Tchernobyl dans l'histoire occultée des dégâts des radiations https://www.youtube.com/watch?v=tQUs5kw0n-

g&t=25s 
4. Fukushima - Normaliser les zones contaminées ? https://www.youtube.com/watch?v=Psul4d83gZY
5. Faut-il refuser les compteurs Linky, Gazpar et Cie ? https://www.youtube.com/watch?v=tf_XyjCqJDA 
6. Réacteurs vérolés, documents falsifiés : que se passe-t-il dans le nucléaire français ? 

https://youtu.be/06M2DzpDuK0 
7. Santé et travailleurs du nucléaire militaire et civil https://youtu.be/FKKkS5D_anY 
8. Radioactivité dans les eaux de consommation - État des lieux, réglementation, contrôles 

https://youtu.be/oXtTrQDFZGI
9. Ethos (ou la "vie" qu'on nous impose(ra) en zone contaminée par la radioactivité après une catastrophe 

nucléaire) https://www.youtube.com/watch?v=pq1KCXY1s6s 
10.De catastrophe en catastrophe nucléaire, qu'en sera-t-il de la radioactivité dans notre alimentation ? 

https://youtu.be/qi940bhg8f0 
11.Voter pour l'interdiction des armes atomiques (et la mise à l'arrêt des centrales électronucléaires) 

https://www.youtube.com/watch?v=R7GgEMBDGbk&t=13s
12.Nucléaire et Linky contraires à nos Droits https://youtu.be/gzxDT4-kGDI.



 France. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) lance une consultation publique concernant le projet d'avis 
qu'elle a publié sur les anomalies de la cuve de l'EPR de Flamanville et de son couvercle. Petit rappel : 
en juin dernier, l’ASN, sous pression des industriels EDF et AREVA, a donné un feu vert de principe à la cuve
de l’EPR, malgré ces anomalies graves. Quant au couvercle, il devra être changé en 2024. Cela signifie que 
pendant six ans l’EPR fonctionnerait avec un couvercle défectueux et non contrôlé… (...)
Un petit guide pour faire de cet exercice digne des 12 travaux d’Astérix un jeu d’enfant. (...) 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/230817/incroyable-vous-demande-votre-avis-sur-le-nucleaire

 LA QV, Ville-sur-Terre : La NewsLetter #n°25 du 4 septembre 2017 Extraits : L’Association La Qualité de 
Vie lance ReCiPaN, le premier Recensement Citoyen des  Pathologies Nucléaires en France. 
« Recensement citoyen » est la terminologie proposée par Annie Thébaud-Mony. L'épidémiologiste 
Mariette Gerber parle, elle, d'Enquête épidémiologique participative. (…) Michel Guerrite, très inquiet du 
nombre de cancers, de leucémies et de pathologies rares dans le secteur de Soulaines-Brienne a lancé 
l'idée de réaliser une enquête bien différente de l'enquête sanitaire finalisée par l'InVS en octobre 2010, 
dont, avec quelques spécialistes, il conteste les résultats. 
(http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=441  ) 
(...) Le principe de ce recensement est basé sur le volontariat. Pour faciliter la collecte des données, la 
rapidité de l'analyse et sa traduction graphique, on utilisera un programme informatique spécialement 
développé à cet usage. La saisie ne se fait pas sur un questionnaire papier, ni sur un formulaire internet, 
mais grâce à un système original proche de celui qui permet de voter, avec un smartphone, pour un candidat
de The Voice ou pour une candidate à l'élection de Miss France. (…) Il reste à résoudre le problème du 
financement de cette enquête. Un appel aux dons et un recours au financement participatif (crowdfunding) 
sont envisagés. http://www.villesurterre.eu/images/NewsLetter-25-170904-d-apres-le-mail.pdf

 Ville sur Terre : eMAN, En Marche vers l'ARRET du NUCLEAIRE. C'est le nouveau Mouvement politique 
qui va rallier tous les antinucléaires (…) et qui va contribuer à nous faire sortir du nucléaire. 



La sélection de Pectine, 2017, du 16 au 31 août, page 12/12

eMan@villesurterre.com
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=623:eman&catid=124:news

 Sciences critiques : Choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Un texte d'Albert Camus (1913-
1960). Avec la bombe atomique, la civilisation mécanique est parvenue à son dernier degré de sauvagerie. 
Dans un avenir plus ou moins proche, il va falloir choisir entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente 
des conquêtes scientifiques. http://sciences-critiques.us8.list-manage.com/track/click?
u=91a24d81f5222a9a4f7184554&id=840392a08b&e=934422b791

 Un livre à paraître, en souscription : « Village toxique ». France, Deux-Sèvres. Déchets nucléaires en 
Gâtine : un livre trente ans après. À l’époque, l’État envisageait de se débarrasser des très encombrants et 
radioactifs résidus des centrales nucléaires à Secondigny, Vernoux-en-Gâtine, Breuil-Bernard, Trayes, 
Pugny, La Chapelle-Saint-Etienne, L’Absie, Neuvy-Bouin ou Largeasse. Le Comité intercommunal d’action 
de défense et de promotion (CIAD) et l’association Granit seront deux fers de lance de la contestation. À 
travers le récit d’un militant de la première heure, Charles Baudron, décédé il y a environ un an, l’ouvrage 
« La Gâtine n’est pas à vendre » raconte cette histoire récente. Souscription jusqu'au début septembre. 
16,50 euros. Puis en librairie 20 euros. CIAD, L’Escale, 79240 Largeasse et coljean@infonie.fr

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2017/08/25/Dechets-nucleaires-en-Gatine-un-livre-trente-ans-apres-3203014

- L'illustration de la quinzaine : 

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