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La sélection de Pectine, du 1er au 15 septembre 2017

Cette sélection mensuelle 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 mensuelle 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 d'autres documents, restent disponibles 
sur le Blog « Pectine Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   

- Vendredi 1er septembre 2017 :

 Agora Vox : France. La Consultation publique de l¹Autorité de Sûreté Nucléaire doit s¹interpréter 
comme un appel de détresse, par J. F. Victor A travers des milliers de post-it, les contributeurs à la consul-
tation de l'ASN apparaissent désemparés : pourquoi fait-on appel à eux sur un problème qui concerne es-
sentiellement une poignée d'experts ? https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-consultation-publique-
de-l-196343?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+agoravox%2FgEOF+
%28AgoraVox+-+le+journal+citoyen%29

 France 3 : France, Seine-Maritime. Centrale nucléaire de Penly : trois salariés contaminés, par Simon 
Auffret L'incident a eu lieu lors d'une opération de maintenance au coeur d'une unité de production. Un suivi 
médical a été mis en place, les travailleurs ont pu regagner leur domicile. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/dieppe/centrale-nucleaire-penly-trois-salaries-
contamines-1319885.html

 Reporterre : Etats-Unis. Au Texas, la tempête Harvey a provoqué de lourds dégâts écologiques, par 
Yona Helaoua (Reporterre) Extrait : Un risque nucléaire pour l’instant maîtrisé La plus grosse centrale nu-
cléaire du Texas, à 145 km au sud-ouest de Houston, sur la côte, se trouvait près de la trajectoire de 
Harvey. Trois ONG ont réclamé en vain sa fermeture par mesure de précaution. Les responsables de la cen-
trale indiquent qu’elle n’a pas été directement touchée, mais les inondations sur les routes l’entourant ont 
rendu difficiles les mouvements de son personnel. C’est pourquoi 250 employés sont restés sur place, dor-
mant sur des lits de camp et faisant leur lessive dans la douche, afin de garder la centrale ouverte et de four-
nir de l’électricité à quelque deux millions de personnes. 
https://reporterre.net/Au-Texas-la-tempete-Harvey-a-provoque-de-lourds-degats-ecologiques

- Samedi 2 septembre 2017 :

 ACRO : Le stress post-traumatique affecte ceux qui étaient en première ligne lors de l’accident nu-
cléaire http://fukushima.eu.org/le-stress-post-traumatique-affecte-ceux-qui-etaient-en-premiere-ligne-lors-de-
laccident-nucleaire/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Allemagne : procès contre une activiste pour le blocage-escalade 
d'un train atomique à destination de... Areva-Malvési-France http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/03/Allemagne-%3A-un-procès-contre-une-antinucléaire-à-la-suite-
du-blocage-escalade-d-un-train-atomique-à-destination-de...-Areva-Malvési-France

 Mediapart : Condamnations internationales unanimes après l'essai nord-coréen, par l'Agence Reuters L'es-
sai nucléaire auquel a procédé dimanche la Corée du Nord, le plus puissant de son histoire, a entraîné des 
condamnations unanimes dans la communauté internationale, inquiète d'un accroissement des tensions 
dans la péninsule coréenne. https://www.mediapart.fr/journal/international/030917/condamnations-
internationales-unanimes-apres-lessai-nord-coreen
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- Dimanche 3 septembre 2017 :

 Blog de Wendy : Un point Corée du Nord. Voilà les dégâts que ferait la bombe testé par la Corée du nord si 
elle était lancée sur Paris :

La bombe H utilisée par la Corée du Nord est 10 à 100 fois plus puissante que la bombe A.  
http://www.wendy-leblog.com/2017/09/un-point-coree-du-nord.html

 Vivre après Fukushima : Pas de droits de l’homme dans Namie à Fukushima ? L’ordre d’évacuation des 
zones les plus peuplées de Namie, dans la préfecture de Fukushima, a été levé le 31 mars 2017.
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/pas-de-droits-de-lhomme-dans-namie-a-fukushima/

- Lundi 4 septembre 2017 : 

 Blogs de Mediapart : France. Lettre de Robin blessé par la police à Bure (…) pour protester contre les 
violences policières et demander l'interdiction des grenades dites «assourdissantes». Extraits : Je suis Ro-
bin, la personne qui a été gravement blessée au pied par une des nombreuses grenades que les gendarmes
ont tiré à la manifestation contre la poubelle nucléaire CIGÉO à Bure, mardi 15 août 2017. Je suis à l’hôpital 
de Nancy. Mon pied a été creusé de 2 cm jusqu’à 3 cm de profondeur sur une surface de 10 cm sur 13 cm. 
Les os fracturés ou pulvérisés ont été réparés avec des prothèses, des broches et du ciment. La douleur est 
constante, les nuits difficiles et le risque d’infection et donc d’amputation des orteils resteront possible pen-
dant un mois. Selon la chirurgienne, j’aurai des séquelles à vie.
La manifestation a été bloquée et gazée dès le départ de Bure par les gendarmes mobiles (GM). Après avoir
fait demi-tour, nous sommes repartis à travers champs vers le site de l'Andra¹ et nous avons de nouveau été 
bloqués à la sortie du village de Saudron. Un arsenal militaire avec canon à eau s’est déployé rapidement et 
les GM nous ont repoussés et suivis à travers champs avant de nous disperser avec des lacrymogènes, 
des tirs de flashball et surtout, à la fin, une grosse salve de grenades dites à effet assourdissant, 
GLIF4. C’est une opération sémantique inouïe de donner le complément d' « assourdissant » à ces gre-
nades. Cela suffit à montrer à quel point l'Etat veut cacher à la population la dangerosité et la létalité des 
armes dont il dote la police contre ses opposants. En effet, quelle différence y-a-t-il entre une police qui tire à
balles réelles sur la foule, et une qui envoie des grenades dont la déflagration d’environ 90 cm de diamètre 
tue à coup sûr si elle arrive à la tête ? (…) A ce moment-là l'intention des GM est très claire : lancer des 
grenades sur nous pour nous blesser, voire nous tuer. Ceci dans le but évident de terroriser l'ensemble de 
la population : que ceux qui se battent déjà arrêtent, que ceux qui ne se battent pas encore se disent « je 
ne vais pas risquer ma vie » malgré toutes les raisons qui poussent à se battre aujourd'hui. 
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/040917/lettre-de-robin-blesse-par-la-police-bure

 Les Moutons enragés : La peur du nucléaire à Aix-la-Chapelle …. Extraits : Aix-la-Chapelle se trouve à 70 
kilomètres de la centrale de Tihange. Or la cuve d’un des réacteurs présente des microfissures. (…) Les Alle-
mands tolèrent d’autant plus mal ce risque que leur pays est progressivement en train de sortir du nucléaire 
et a fermé ses centrales les plus anciennes. La Belgique compte sept réacteurs en service, dont deux ont 
des cuves présentant des microfissures.
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/09/04/la-peur-du-nucleaire-a-aix-la-chapelle/
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- Mardi 5 septembre 2017 :

 Mediapart : Essai nucléaire en Corée du Nord, condamnations à l'étranger, par l'Agence Reuters La Co-
rée du Nord a ravivé dimanche la tension sur la péninsule coréenne et au-delà en procédant à un essai nu-
cléaire, le plus puissant de son histoire, déclenchant un concert de condamnations internationales, dont celle
du président américain Donald Trump, engagé dans une épreuve de force avec Kim Jong-Un. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/030917/essai-nucleaire-en-coree-du-nord-condamnations-
letranger

 Blogs de Mediapart : Sur la Corée du Nord et la guerre nucléaire qui vient, par danivance Mesdames, 
messieurs, vous avez peur de l'embrasement final qu'on sent sourdre à petit feu et vous avez raison, mais 
sachez le, le capitalisme qui s'est implanté mondialement presque partout est le véritable responsable de 
toutes les guerres, passées, présentes et à venir. 
https://blogs.mediapart.fr/danivance/blog/050917/sur-la-coree-du-nord-et-la-guerre-nucleaire-qui-vient

 Blogs de Mediapart : France. Une sortie réelle du nucléaire reste encore à conquérir, par Guillaume Bla-
vette La forteresse nucléaire prend l’eau de toute part. On peut même dire qu’une sortie du tout nucléaire est
acquise. Pour autant la partie est loin d’être terminée. La filière atomique plus chère et dangereuse que ja-
mais bénéficie encore de soutiens puissants. Le déni du risque n’a pas disparu. Extrait : Le nucléaire est 
l’industrie la plus gourmande qui soit. La construction des réacteurs a déjà sacrifié des espaces remar-
quables sur les littoraux et les fleuves. La gestion des déchets qui ne sont dans leur grande masse ni recy-
clables ni « valorisables » étend encore l’emprise d’une industrie absurde. Le bilan est pire encore si l’on 
prend en compte l’étendue des « zones interdites » qui rappellent à chacun l’ampleur de la catastrophe 
atomique. En termes d’empreinte écologique le bilan est calamiteux, même sur le plan climatique vu les 
tonnes d’azote que rejettent les réacteurs chaque jour. https://blogs.mediapart.fr/guillaume-
blavette/blog/050917/une-sortie-reelle-du-nucleaire-reste-encore-conquerir

 Reporterre : VIDEO - Pendant l’été, la police de M. Macron s’est déchaînée à Bure, par Sébastien Bonet-
ti (Reporterre) À Bure, où l’opposition contre la « poubelle nucléaire » se développe, près d’un millier de ma-
nifestants, dont des familles, ont été la cible de la violence des forces de l’ordre le 15 août. Il y a eu un bles-
sé grave. Les gendarmes ont aussi visé les journalistes, comme l’envoyé spécial de Reporterre. 
(Article et une vidéo de 2'11) 
https://reporterre.net/VIDEO-Pendant-l-ete-la-police-de-M-Macron-s-est-dechainee-a-Bure

- Mercredi 6 septembre 2017 :

 Le Canard enchaîné : France. Le désert nucléaire se repeuple, par le Professeur Canardeau. [A Bure, 
dans la Meuse, il ne restait que 82 habitants. Mais des anti-nucléaires se mettent à s'y installer.] 
Voir l'édition papier p. 5.

 CRIIRAD : France. Sûreté nucléaire: l'heure n'est pas aux dérogations ! L’Autorité de Sûreté Nucléaire 
s’apprête à déclarer la cuve de l’EPR apte au service en dépit des défauts de fabrication de ses calottes. 
Une décision particulière choquante dans le contexte actuel. Il faut déterminer d’urgence l’état réel des réac-
teurs en exploitation et refonder, en préalable absolu, le système de contrôle des installations nucléaires. La 
CRIIRAD appelle à se mobiliser. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) s’apprête à clôturer deux consul-
tations sur des projets qui mettent en jeu la sûreté des installations nucléaires :
http://www.criirad.org/installations-nucl/EPR%20Flamanville/2017-09-05_note-info_consult-asn.pdf
https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/060917/surete-nucleaire-lheure-nest-pas-aux-derogations

- Jeudi 7 septembre 2017 :

 ACRO : Quelques photos du réacteur n°3 TEPCo a mis en ligne quelques photos montrant l’avancement 
de la construction du dôme sur le réacteur n°3, sans la moindre explication en anglais. (…) 
http://fukushima.eu.org/quelques-photos-du-reacteur-n3/

 IRSN : France. 28 recommandations pour limiter les conséquences pour la population d’une crise nu-
cléaire La feuille de route établie en conclusion du projet de recherche européen Shamisen souligne l’impor-
tance de l’implication de la population dans la gestion d’un accident et la prise en compte des effets so-
ciaux, économiques et psychologiques, en particulier dans le cadre d’une évacuation des territoires contami-
nés. Extraits : En résumé, les recommandations tendent vers trois principaux objectifs visant à impliquer 
la population affectée dans la prise de décision aux côtés des experts et des autorités :
* Prendre en compte le bien-être de la population affectée ;
* Promouvoir la participation de la population affectée et d’autres acteurs tels que le personnel médical ;
* Respecter l’autonomie et la dignité des populations touchées. (…) 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20170907_Shamisen-recommandations-crise-
accident-nucleaire-population.aspx
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 Blogs de Mediapart : L’arme nucléaire pousse à la prolifération, par Morvan56 La doctrine de la dissua-
sion nucléaire est-elle encore pertinente ? L’avis de Paul Quilès, président d’Initiatives pour le désarmement 
nucléaire, ancien ministre de la défense (1985-1986), ex-président de la commission de la défense de l’As-
semblée nationale.---Partout en France, marchons pour la paix le samedi 23 septembre 2017 Extrait : Il se-
rait souhaitable de relire les propos de Ronald Reagan, devenu sur le tard un partisan du désarmement. 
L’ancien président américain avouait dans ses Mémoires : « En tant que commandant en chef des forces ar-
mées américaines, vous n’avez que six minutes pour décider comment réagir à un signal sur un écran radar 
et s’il faut ou non déclencher l’apocalypse. Qui pourrait faire preuve de raison dans un moment pareil ? » 
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/070917/l-arme-nucleaire-pousse-la-proliferation

 Nuclear Transparency Watch : « L’héritage de l’énergie nucléaire » par Professeur Andrew Bowers, cri-
tique de livre et interview par Jan Haverkamp En septembre 2016, Andrew Blowers, professeur émérite 
de sciences sociales à l’Open University britannique a publié « L’héritage de l’énergie nucléaire » 
(The Legacy of Nuclear Power). Extraits : L’énergie nucléaire laisse derrière elle un héritage de déchets ra-
dioactifs dans des endroits éloignés du centre. Quatre de ces endroits – Hanford (États-Unis) où le pluto-
nium pour les premières bombes atomiques a été fabriqué, Sellafield, où l’héritage nucléaire britannique est 
concentré et controversé, La Hague, le cœur de l’industrie nucléaire française, et Gorleben, lieu de la résis-
tance au nucléaire en Allemagne – fournissent les récits de ce récit unique de l’héritage nucléaire. (…) Diffé-
remment de la plupart des livres sur ce sujet, le professeur retraité de l’Université britannique, Andy Blowers,
n’approche pas la question du point de vue des différentes techniques actuellement étudiées visant à gérer 
ces déchets. Le fondement de son récit est l’histoire de cinq sites d’héritage nucléaire (Hanford, Sellafield, 
La Hague, Bure et Gorleben), mais analysés à partir des expériences des communautés qui y vivent « .  «Le
fil rouge est la découverte que l’héritage nucléaire semble être relié à des endroits périphériques -principa-
lement périphériques dans un sens géographique, peu peuplés, mais aussi économiquement faibles, de-
venus dépendants de la mono-culture nucléaire imposée à l’extérieur».
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/lheritage-de-lenergie-nucleaire-par-professeur-andrew-
bowers-critique-de-livre-et-interview-par-jan-haverkamp.html

 Vivre après Fukushima : Cuve EPR et Creusot Forge : plus que quelques jours ! 
Extrait : L’Autorité de Sûreté Nucléaire a mis en consultation publique
1/ son projet d’avis concluant à l’aptitude au service de la cuve malgré les défauts de fabrication des calottes
2/ son projet de décision fixant au 31/12/2018 la date butoir pour le contrôle des dossiers de fabrication des 
équipements sous pression nucléaires forgés par Creusot Forge. Considérant

1/ les zones d’ombre qui subsistent dans le dossier de validation de la cuve de l’EPR, 
2/ la nécessité de traiter en priorité les anomalies des équipements en service et de refonder d’urgence le 
système de contrôle des installations nucléaires, 

la CRIIRAD s’oppose à l’autorisation de mise en service de la cuve de Flamanville 3 alors que ses 
composants ne respectent pas les exigences fondamentales de sûreté.

https://www.vivre-apres-fukushima.fr/cuve-epr-et-creusot-forge-plus-que-quelques-jours/
Voir aussi : le communiqué de presse CRIIRAD du 6/09/2017 : 
http://yy4a.r.a.d.sendibm1.com/track/click/1hpspkdc5eazd
la note d’information CRIIRAD de 4 pages. : http://yy4a.r.a.d.sendibm1.com/track/click/1hpspl5s5eazd

- Vendredi 8 septembre 2017 :

 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Etats-Unis. Quatre réacteurs nucléaires gra-
vement menacés en Floride par l’ouragan Irma Extrait : A l’approche de l’ouragan Irma, la compagnie 
électrique nord-américaine Florida Power & Light (FPL) s’apprête à arrêter ses 4 réacteurs nucléaires si-
tués sur la côte de Floride : deux à la centrale de Turkey Point, à Homestead, juste au sud de Miami, 
deux à celle de Jensen Beach, près de Port Ste Lucie, à mi-chemin entre Miami et Orlando. (…) Les 
quatre réacteurs sont situés immédiatement en bord de mer. Si Irma suit le trajet prévu par les météorolo-
gistes, qui lui fera atteindre les côtes de Floride dans la nuit de samedi à dimanche, heure locale (soit di-
manche matin, heure de Paris), les vagues que l’ouragan engendre et qui peuvent atteindre 13 m de hau-
teur submergeraient les installations et inonderaient les unités de production, comme l’a fait à Fukushima le 
tsunami du 11 mars 2011. (…) http://www.acdn.net/spip/spip.php?rubrique22

 ACRO : Un travailleur contaminé à la centrale de Fukushima Daï-ichi Un travailleur sous-traitant qui dé-
mantelait une cuve ayant contenu de l’eau contaminée aurait eu les cavités nasales légèrement contami-
nées. Cela aurait entraîné une dose de 0,01 millisievert. Comme il portait un masque de protection, une en-
quête est en cours pour comprendre comment cela a pu avoir lieu.
Par ailleurs, les dernières données sur les doses prises à la centrale accidentée sont ici en ligne. Au 31 juillet
2017, 17 141 travailleurs ont été exposés aux rayonnements ionisants depuis le 1er avril 2016, dont 
15 366 sous-traitants (90%) qui prennent l’essentiel de la dose collective. En juillet 2017, la dose moyenne 
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prise par les sous-traitants était de 0,37 mSv et celle de des employés de TEPCo, trois plus faible, avec 0,12
mSv. Extrapolé sur un an, cela donne 4,4 mSv pour les premiers et 1,44 pour les seconds, sachant que la 
dose annuelle moyenne à ne pas dépasser est de 20 mSv pour les travailleurs. (…) En dose cumulée entre 
le 1er avril 2016 et le 31 juillet 2017, la dose externe la plus élevée est de 52,04 mSv, ce qui est plus que la
dose annuelle permise qui est de 50 mSv. Ils sont 4 à avoir dépassé cette limite annuelle, tous sous-
traitants. 499 autres, tous sous-traitants, ont reçu une dose externe cumulée comprise entre 20 et 50 
mSv. http://fukushima.eu.org/un-travailleur-contamine-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 AIPRI : Pyongyang s'amuse. Extrait : A l’occasion des annuelles manoeuvres militaires « ennemies » à ses 
frontières, la Corée du Nord annonce la réalisation d’un nouvel essai atomique souterrain en concomitance 
avec un tremblement de terre de surface de 6,1 sur l’échelle de Richter dans une « zone d’essais » suppo-
sée qu’aucun Geiger du CTBTO n’a du reste jamais approché. L’entière communauté internationale (des 
marchands d’armes) mord à nouveau illico à l’hameçon sans toutefois ni disposer, ni attendre et ni réclamer 
d’obligatoires preuves radiologiques qui corroborent ces belliqueuses et inquiétantes déclarations. 
Or force est de constater qu’absolument aucun effluent radioactif n’a été détecté dans l’atmosphère 
cette fois-ci non plus, ce qui est tout de même inexplicable tant les fuites radioactives sont hélas inéluc-
tables lors des tirs atomiques souterrains. (Nous ne croyons guère aux confinements parfaits, aux "success-
ful containment".)  Que devons-nous alors penser ? Marionnettes de Pyongyang, que les instances natio-
nales et internationales de radioprotection censurent à l’unisson les relevés actuels et dissimulent les graves 
dangers radiologiques en cours qu’elles-mêmes respirent ? Ou bien au contraire que ces instances accom-
plissent correctement leur travail et, logique oblige, qu’il n’y a aucune remontée radioactive parce qu’il n’y a 
eu aucune explosion atomique d’aucune sorte en Corée du Nord ?
https://aipri.blogspot.fr/2017/09/pyongyang-samuse.html

 Blogs de Mediapart : France. La périlleuse affaire de la cuve de l’EPR de Flamanville, par Bernard La-
ponche Extraits : L’Autorité de sûreté nucléaire a mis en consultation publique un projet d’avis relatif à l’ano-
malie de la composition de l’acier du fond et du couvercle de cuve du réacteur EPR de Flamanville. L’élé-
ment essentiel de cet avis est sa première phrase... (…) : « L’anomalie de la composition en carbone de 
l’acier du fond et du couvercle de la cuve du réacteur de Flamanville n’est pas de nature à remettre en 
cause la mise en service de celle-ci, sous réserve des conditions suivantes ». 
Rappelons que (Fiche pédagogique IRSN du 28 juin 2017, page 1) : « La cuve fait partie des équipements 
dits « en exclusion de rupture ». Cela signifie que sa défaillance et sa rupture ne sont pas postulées dans la 
démonstration de sûreté. En conséquence, sa conception, sa fabrication et son suivi en service font l’objet 
de dispositions de contrôle particulièrement exigeantes afin d’écarter le risque de rupture (règles de concep-
tion spécifiques, procédés de fabrication et de contrôle permettant de démontrer  l’obtention d’un très haut 
niveau de fabrication, contrôles non destructifs renforcés en service… ». (…)
Pourquoi un tel excès de confiance de la part d’Areva et surtout d’EDF qui est, après tout, le premier 
responsable de la sûreté de ses réacteurs et qui a réussi à créer un « fait accompli » en installant la cuve 
de l’EPR alors que la qualification technique n’était pas reconnue ? Cela parce que, très opportunément, un 
décret du 1er juillet 2015 et son arrêté d’application du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pres-
sion nucléaires, dont font partie les cuves des réacteurs, fait bénéficier d’un régime dérogatoire l’application 
des règles de conformité des équipements sous pression nucléaires. (…) Il est difficile de ne pas voir dans la
publication de ce décret, signé par le premier ministre et les ministres concernées, et de son arrêté d’applica-
tion, l’invention d’une procédure ad hoc pour éviter des difficultés à EDF et Areva. (…) Une telle procé-
dure de dérogation est inacceptable à plusieurs titres (…) ce qui nous conduit à demander le retrait de 
cet avis. La mise en service de la cuve de l’EPR du réacteur en construction de Flamanville, en l’état, 
ne doit pas être autorisée. https://blogs.mediapart.fr/bernard-laponche/blog/080917/la-perilleuse-affaire-de-
la-cuve-de-l-epr-de-flamanville

 Blogs de Mediapart : Etats-Unis. Quatre réacteurs nucléaires gravement menacés en Floride par l’oura-
gan Irma, par Jean-Marie Matagne https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/080917/quatre-
reacteurs-nucleaires-gravement-menaces-en-floride-par-l-ouragan-irma

 Le Monde : « Nous vivons dans le monde de l’affirmation du “nationalisme nucléaire” » « L’arme nu-
cléaire est plus que jamais une clé des rapports de forces internationaux », notamment en Asie, explique le 
politologue Bruno Tertrais. Propos recueillis par Nathalie Guibert et Marc Semo Extrait : Le cas de Pyon-
gyang est la démonstration d’une double règle. La première est qu’un pays qui se sent menacé dans son 
existence et qui ne bénéficie pas d’une garantie de sécurité crédible fera tout pour se doter de l’arme nu-
cléaire. La seconde est qu’un pays déterminé à franchir le seuil finit toujours par le faire. Il n’est que deux ex-
ceptions : un changement de régime politique – ce fut le cas de l’Afrique du Sud et du Brésil – ou une action 
militaire (Article entier réservé aux abonnés) http://www.lemonde.fr/international/article/2017/09/08/bruno-
tertrais-nous-vivons-dans-le-monde-de-l-affirmation-du-nationalisme-nucleaire_5182790_3210.html

 Sputnik News : Des particules radioactives détectées en Corée du Sud après l’essai nucléaire de 
Pyongyang Un des produits de la fission de l’uranium, le xénon-133, a été trouvé dans des échantillons 
d’air prélevés sur le territoire de la Corée du Sud après l’essai nucléaire auquel a procédé de Pyongyang le 3
septembre. https://fr.sputniknews.com/international/201709081032969105-particules-coree-du-sud-essai/
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- Samedi 9 septembre 2017 : 
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. EPR : l'autorisation coupable de l'ASN. Un commentaire 

détaille les manquements des tests et de la consultation publique. Extraits : Une mise en danger déli-
bérée de la vie d'autrui L'ASN a choisi cette procédure de « commentaires » pour … accréditer son rapport 
de 185 pages conduisant à un projet d'avis d'autorisation !  Ce choix de permettre aux citoyens de s'exprimer
sur le rapport et le projet de publication de l'avis d'autorisation pourrait paraître étrange, mais à la réflexion, il
est évident. Jamais EDF, AREVA, CEA, … ne pourront admettre un avis de l'ASN n'autorisant pas le 
couvercle de l'EPR. Jamais, jamais. La cuve est en place, et l'ASN n'a rien fait pour l'empêcher (peut-être 
rien pu faire). Le président de l'ASN le sait, et son indépendance ne pèse manifestement rien face à la puis-
sance du lobby en France. Tout le monde est bien conscient que, face à la déconfiture totale du fleuron de 
notre industrie liée à un possible avis défavorable, l'ASN est soumise à des pressions colossales. Des mil-
liards sont en jeu, et rien n'arrêtera le lobby. (…) La chose la plus probable est que l'ASN tiendra compte 
des avis exprimés dans les commentaires en rajoutant telle ou telle contrainte et/ou délai supplémentaire, 
pour faire bonne figure, et autorisera in fine couvercle et cuve. 
A propos de la méthode
I) Sur l'indépendance des laboratoires page 43 : « Areva NP a eu recours à trois laboratoires accrédités 
(…). Sur les 3 laboratoires, l'un fait partie du groupe AREVA et les deux autres sont partie prenante de la nu-
cléocratie européenne, avec, certainement des conflits d'intérêt à la clef.
Côté expertises métallographiques, ce n'est pas mieux. On retrouve 3 laboratoires d'AREVA, puis Filab qui a 
étonnamment pour partenaire "PNB Le pôle de l'industrie nucléaire" ( http://filab.fr/partenaires )(...) 
II) Sur l'indépendance du "Rapporteur" : (…) Le terme « rapporteur » utilisé dans le présent rapport dé-
signe indifféremment les spécialistes de l’IRSN et de l’ASN ayant analysé le dossier d’Areva NP en vue 
d’une présentation devant le GP ESPN les 26 et 27 juin 2017. (…) Ainsi la république des experts est intrin-
sèquement construite autour de conflits d'intérêts inévitables.
III) Le couvercle et la cuve Tout est dans le « potentiellement », le "improbable" ou la supposition. Des 
termes éminemment rationnels comme chacun sait. Pour exemple, page 31 : « En ce qui concerne la calotte
supérieure, toute la surface n’a pas pu être contrôlée. La zone contrôlée correspond à 92 % du revêtement 
de la calotte. Les 8 % restants correspondent aux zones non accessibles définies sur la Figure 7. Tout le 
centre de la calotte, sur un diamètre supérieur à 1,2 m, a ainsi été contrôlé, ce qui couvre la zone potentielle-
ment ségrégée. » S'il y a des zones non accessibles, eh bien elles sont « potentiellement » non ségré-
gées ! CQFD.(...)
Plus loin, page 33 : « Areva NP conclut que la méthode par ultrasons TOFD permet, lorsque la méthode CPA
a détecté des indications, de les dimensionner lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 1,5 mm x 3 mm. ». 
Ainsi seuls les défauts dits « débouchants » sont considérés. Les défauts internes à l'épaisseur de l'acier, 
donc, ça ne compte pas, ce n'est pas la peine d'en parler. Tant mieux car on ne sait pas les débusquer. Pas 
plus que les défauts « débouchants » inférieurs à 1 ,5 x 3 mm.
Page 34 : « Le rapporteur considère que la présence de défauts "débouchants" remplis d’oxydes en surface 
externe des calottes reste improbable pour les calottes supérieure et inférieure. » Et donc pour ce qu'on peut
chercher, en matière de défaut, on n'a pas de certitude mais une … improbabilité !
IV) Sur la représentativité des calottes "sacrificielles"
Les calottes étudiées ont montré des différences notables de défauts entre elles (les sacrificielles des Etats 
Unis, de Hinkley point, celle de l'EPR). Ce qui démontre d'évidence la variabilité du forgeage de l'usine du 
Creusot. Subodorer l'état du couvercle de l'EPR à partir de tests sur d'autres forgeages paraît tout à fait ir-
responsable. Cela revient à supposer une continuité et une régularité dans le défaut ! (...)
V) Sur les positions du Rapporteur
page 126 : « Le rapporteur souligne toutefois que les analyses de résistance mécanique présentées dans le 
chapitre 6 du présent rapport montrent que la présence d’une zone de ségrégation majeure du carbone ré-
duit sensiblement les marges existantes par rapport à des calottes exemptes d’anomalie (voir Tableau 49 et 
Tableau 50). » En français dans le texte : les calottes sont défectueuses et ont moins de résistance que si 
elles ne l'étaient pas ! 
Et enfin, page 132 : « Aussi le rapporteur considère que l’utilisation du couvercle actuel de la cuve du réac-
teur EPR de Flamanville ne saurait être envisagée au-delà de quelques années de fonctionnement sans que
les contrôles nécessaires au renforcement du deuxième niveau de défense en profondeur n’aient été mis en 
œuvre. » En français dans le texte : Puisque les calottes sont défectueuses, et risquent de lâcher à tout mo-
ment, il convient de mettre en place des contrôles... qui n'existent pas encore (« deuxième niveau »), pour 
vérifier au jour le jour, le moment où l'accident va survenir. (…) 
En conclusion (…) l'ASN sait maintenant que, si elle publie cet avis honteux, les citoyens sauront saisir la 
justice contre elle pour « mise en danger délibérée de la vie d'autrui ». Gilbert Tallent, 20 août 2017 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/09/EPR-/-ASN%2C-l-autorisation-
coupable%2C-consultation-sur-le-site-de-l-ASN%2C-commentaire-publie-%3A-Non-à-l-autorisation-du-
couvercle-ET-de-la-cuve-de-l-EPR-%21

 Reporterre : France. Grièvement blessé au pied par les gendarmes à Bure, Robin témoigne, par Robin 
Pagès Le 15 août, des manifestants opposés à la « poubelle nucléaire » que l’État construit à Bure ont été la
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cible de la violence policière. Robin a eu le pied fracturé par une grenade offensive. Il témoigne, et appelle à 
se rassembler contre les grenades « assourdissantes » et les violences policières, dimanche 10 septembre, 
à 14 h, devant la préfecture de Bar-le-Duc (Meuse). Extrait : Mon pied a été creusé de 2 cm jusqu’à 3 cm de 
profondeur sur une surface de 10 cm sur 13 cm. Les os fracturés ou pulvérisés ont été réparés avec des pro-
thèses, des broches et du ciment. La douleur est constante, les nuits difficiles et le risque d’infection et donc 
d’amputation des orteils reste possible. Selon la chirurgienne, j’aurai des séquelles à vie. (…) C’est une opé-
ration sémantique inouïe de donner le complément d’« assourdissant » à ces grenades. Cela montre à quel
point l’État veut cacher à la population la dangerosité et la létalité des armes dont il dote la police contre
ses opposants. En effet, quelle différence y-a-t-il entre une police qui tire à balles réelles sur la foule, et une
qui envoie des grenades dont la déflagration, d’environ 90 cm de diamètre, tue à coup sûr si elle arrive à la
tête ? (…) À ce moment-là, l’intention des GM est très claire : lancer des grenades sur nous pour nous bles-
ser. Ceci dans le but évident de terroriser l’ensemble de la population : que ceux qui se battent déjà ar-
rêtent, que ceux qui ne se battent pas encore se disent « Je ne vais pas risquer ma vie » malgré toutes les 
raisons qui poussent à se battre aujourd’hui. 
https://reporterre.net/Grievement-blesse-au-pied-par-les-gendarmes-a-Bure-Robin-temoigne

 Reporterre : France. 4èmes Journées d’études pour l’arrêt du nucléaire, à Millau (Aveyron) L’objectif de 
ces Journées d’études est de réfléchir ensemble aux actions communes et à une nouvelle forme d’organisa-
tion pour arrêter le nucléaire. Tous les membres des groupes antinucléaires ayant une activité locale sont in-
vités quels que soient la coordination ou les réseaux auxquels ils sont adhérents. Les Journées d’études se 
tiendront les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 (arrivée le vendredi). Les matinées de ces deux 
jours seront consacrées à la réflexion en plénière et les après-midi à des ateliers.
Le programme : http://coordination-adn.fr/programme.html
https://reporterre.net/4es-Journees-d-etudes-pour-l-arret-du-nucleaire-a-Millau-Aveyron

- Dimanche 10 septembre 2017 :

 Plogoff, Chronique d'une lutte contre le nucléaire : France, . Au coeur de la cible nucléaire (6). Les irra-
diés de l'Ile Longue. A l’Ile Longue, base des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) , des di-
zaines de travailleurs de l’Arsenal – mécaniciens, pyrotechniciens, électriciens – sont atteints de ma-
ladies graves, parmi lesquelles des leucémies et des cancers. Plusieurs sont morts, qui avaient entre 
45 et 60 ans. Ces ouvriers ont travaillé pendant des décennies – au moins de 1972 à 1996 – au montage de 
têtes nucléaires, sans aucune protection. http://plogoff-chronique-de-la-lutte.over-blog.com/2017/09/au-
coeur-de-la-cible-nucleaire-6.les-irradies-de-l-ile-longue.html

- Lundi 11 septembre 2017 :

 Agora Vox : France. Tchernobyl, Lévothyrox, 2 événements liés, 2 mensonges d’Etat, par Gérard Faure-
Kapper https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/tchernobyl-levothyrox-2-evenements-196666

 Agora Vox : France. Scandale EPR Flamanville : derniers jours pour soutenir l’ASN contre le lobby nu-
cléocrate, par Victor Ayoli 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/scandale-epr-flamanville-derniers-196673

 Agora Vox : Les grandes avancées nucléaires de la Corée du Nord, par matthius (Une vidéo de 4'37) 
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/les-grandes-avancees-nucleaires-de-74451

 Le Soir, Belgique et Savoie Anti-Nucléaire : Les banques ont investi 498 milliards de dollars dans les 
armes nucléaires Près de 500 milliards de dollars investis en 3 ans dans l’industrie de l’armement nucléaire
donnent une idée de la dangerosité de ces gens, de leur pathologie mentale. Il n’y rien d’autre à ajouter : ils 
ont détruit économiquement le monde, ils veulent le finir à coups de champignons atomiques… KBC, BNP 
Paribas Fortis, ING et Deutsche Bank figurent sur la liste des banques qui ont investi dans cette industrie. 
http://plus.lesoir.be/72350/article/2016-12-08/les-banques-ont-investi-498-milliards-de-dollars-dans-les-
armes-nucleaires

 Nos voisins lointains du 11 mars : Même niveau de radioactivité entre Minami-soma et l'Ouest du Japon:
argument infondé, par Yoichi OZAWA+NVL311 Extrait : Pour résumer, le groupe-test dans l'étude n'est pas 
représentatif de l'ensemble de la population. L'étude ne dit rien du risque de la contamination interne, qui 
nécessite une mesure de sol contaminé. Les dosimètres sont des instruments inadaptés pour mesurer la
pleine charge des environnements radio-contaminés. En conséquence, le manque de rigueur de la méthode 
de recherche annule conclusions qu'elle vise à produire, à savoir, prétendre qu'il serait sans danger pour la 
population de retourner vivre à Minami-Soma. 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/09/11/M%C3%AAme-niveau-de-
radioactivit%C3%A9-entre-Minami-soma-et-lOuest-du-Japon-argument-infond%C3%A9
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- Mardi 12 septembre 2017 :

 Actu-Environnement : Radioactivité : les travailleurs du nucléaire et de l'industrie restent parmi les 
plus exposés, par Laurent Radisson Si la dose individuelle moyenne est en légère baisse pour le secteur in-
dustriel et pour le nucléaire en 2016 par rapport à l'année précédente, ces secteurs restent toutefois les plus 
exposés à la radioactivité après celui de l'aviation.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/radioactivite-radioprotection-travailleurs-nucleaire-exposition-
irsn-29626.php4#xtor=EPR-1

 Mediapart : France. Le nucléaire ne se renouvelle plus, par Jade Lindgaard Le nucléaire produit toujours 
10,5 % de l’électricité dans le monde, mais ses capacités de production sont plus faibles qu’il y a dix ans, ex-
plique la nouvelle édition du World nuclear industry status report. Les acteurs historiques de l’atome 
connaissent de graves difficultés. Extrait : Un graphique bicolore résume à lui seul l’épaisse nouvelle édition 
du World nuclear industry status report : on y voit le nombre de nouveaux réacteurs nucléaires mis en chan-
tier chaque année dans le monde depuis 1951. En 2017, il n’y en a qu’un. L’année précédente, il y en a eu 
deux. En 2015, six en Chine et deux dans le reste du monde. (...) Partout où le marché de l’électricité est 
concurrentiel, aucun nouveau réacteur nucléaire n’a été lancé. En 2016, 10 réacteurs ont démarré, dont 
cinq en Chine, et deux ont fermé. « Le nucléaire n’est envisagé que là où le gouvernement ou le 
consommateur prend le risque d’assumer des dépassements de coûts et de délais », écrivent les au-
teurs du rapport. https://www.mediapart.fr/journal/international/120917/le-nucleaire-ne-se-renouvelle-plus
World nuclear industry status report :https://www.worldnuclearreport.org/

 Blogs de Mediapart : Avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire sur l'EPR : de la timidité à la culpabilité, par
Marcel Bayle En cas de rupture franche de la cuve de l'EPR, la timidité passée rimerait avec une culpabilité 
devenue actuelle. Extrait : Le principe de précaution, formulé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, a 
valeur constitutionnelle. Cette loi fondamentale pose l’exigence de « mesures proportionnées ». L’avis de 
l’ASN n’exige pas des mesures proportionnées à l’extrême importance du risque. Ce qui serait proportion-
né au risque de destruction définitive d’une région entière, ce serait le remplacement de cette cuve 
par une cuve conforme, quel qu’en soit le coût économique. (…) En cas de rupture franche de la cuve 
en fonctionnement, timidité rimerait avec culpabilité. https://blogs.mediapart.fr/marcel-
bayle/blog/120917/avis-de-l-autorite-de-surete-nucleaire-sur-lepr-de-la-timidite-la-culpabilite

 Les Moutons enragés : Les eurodéputés redoutent l’arrivée de «fukusushis» dans les assiettes des 
Européens… Six ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, la Commission compte affaiblir les 
contrôles sur la radioactivité des aliments provenant du Japon. Au grand dam des parlementaires euro-
péens. Extrait : Les dangers de l’eau contaminée Les millions de litres d’eau utilisée par les autorités japo-
naises pour refroidir les réacteurs nucléaires de Fukushima après l’accident de 2011 ont été stockés dans 
des réservoirs, afin d’éviter toute pollution de l’océan. Le Japon envisage cependant de relâcher cette eau 
dans la mer. Il ne devrait donc pas être question de baisser la garde, insiste Claude Turmes. « Cela signifie 
qu’un volume énorme de radioactivité sera relâché le long de la côte Pacifique, et les poissons et crusta-
cés qui y sont pêchés seront exportés vers le monde entier », rappelle-t-il. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/09/12/les-eurodeputes-redoutent-larrivee-de-fukusushis-dans-les-assiettes-
des-europeens/
La source : https://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/meps-fear-exposure-to-radioactive-
fukusushi-if-eu-relaxes-japan-import-controls/

 Reporterre : L’industrie du nucléaire en déclin est dépassée par les renouvelables, par Moran Kerinec 
(Reporterre) Encore importante, l’industrie nucléaire est en déclin, constate le « Rapport mondial sur l’indus-
trie nucléaire » : il n’y a qu’en Chine qu’elle se développe encore, quoique lentement. Les énergies renouve-
lables pèsent maintenant plus lourd en investissement et deviennent le secteur énergétique de l’avenir. 
L’industrie mondiale du nucléaire a clairement entamé son déclin, constate le rapport World nuclear industry 
status report 2017, publié mardi 12 septembre. Faillite des géants historiques, retard dans la construction 
des futures centrales, vieillissement des infrastructures... (...) Dans le peloton de tête des producteurs mon-
diaux, on retrouve dans l’ordre les États-Unis, la France, la Chine (…), la Russie et la Corée du Sud. (…) 
Les géants de l’industrie en déroute financière (…) Le plus grand constructeur de l’histoire du nucléaire, 
Toshiba-Westinghouse, a déposé le bilan en mars 2017. La compagnie française Areva s’est elle aussi 
retrouvée en faillite technique avec une perte cumulée de 12,3 milliards de dollars sur six ans. L’État 
français a été obligé de la renflouer à hauteur de 5,3 milliards de dollars — couverts, donc, par les contri-
buables — et d’organiser un plan de sauvetage comprenant la reprise par EDF de la branche de construc-
tion et services Areva NP. Cerise sur le pain d’uranium, l’entreprise s’est également empêtrée dans un 
scandale de contrôle-qualité qui a entraîné l’arrêt provisoire d’une douzaine de réacteurs en France. Cette 
affaire a miné la réputation et la valeur d’Areva.
Le vieillissement des centrales nucléaires accroît les risques (…) 
Les énergies renouvelables distancent le nucléaire (…) Ces énergies renouvelables se révèlent moins 
coûteuses sur le marché que le nucléaire. (...) 30 dollars/mégawatt-heure et moins (...), alors que « les coûts 
moyens de production dans des centrales nucléaires amorties aux États-Unis étaient de 35,5 dollars » pour 
la même quantité d’énergie produite.
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https://reporterre.net/L-industrie-du-nucleaire-en-declin-est-depassee-par-les-renouvelables

 Reporterre : Reporterre sur France Inter : le nucléaire devient une industrie du passé, par Hervé Kempf
(Reporterre) Les chiffres sont sans appel : énumérés par le rapport international World nuclear industry sta-
tus report 2017, ils montrent que les énergies renouvelables distancent de plus en plus nettement l’industrie 
nucléaire. Celle-ci est en crise en France mais aussi dans presque tous les pays du monde. Et même en 
Chine, les renouvelables se développent beaucoup plus vite que le nucléaire, beaucoup moins en vogue à 
Pékin. 
https://reporterre.net/Reporterre-sur-France-Inter-le-nucleaire-devient-une-industrie-du-passe

 Reporterre : L’industrie du nucléaire en déclin est dépassée par les renouvelables, par Moran Kerinec 
(Reporterre) https://reporterre.net/L-industrie-du-nucleaire-en-declin-est-depassee-par-les-renouvelables

 Le World nuclear industry status report 2017, en anglais : 
https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20170912wnisr2017-en-lr.pdf

- Mercredi 13 septembre 2017 :

 Actu-Environnement : France, Cher. L'ASN place la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire sous sur-
veillance renforcée, par Philippe Collet Extraits : Le gendarme du nucléaire s'inquiète "de la dégradation du
niveau de sûreté qu'elle constate depuis 2016 sur ce site, et de l'absence d'améliorations notables de la part 
d'EDF à ce jour". La centrale fera l'objet de contrôles supplémentaires et une attention particulière sera por-
tée sur son organisation. (…) L'année 2016 a été marquée par une hausse des événements significatifs 
constatés sur le site. L'ASN note en particulier des défauts de surveillance dans la conduite des réacteurs, 
des problèmes de détection des matériels montrant des signes de dégradation, une dégradation des 
réponses qui lui sont fournies, ainsi qu'une réactivité insuffisante d'EDF. (…) Il semble que les difficultés 
mises en lumière par l'ASN s'inscrivent dans une longue série. Les rapports de l'ASN pour les années 2008, 
2010, 2012 et 2014 pointaient déjà du doigt la centrale de Belleville pour des problèmes environnementaux 
ou de sûreté. Fin 2012, l'Autorité avait mis en demeure EDF de régulariser la situation sur l'aire d'entrepo-
sage des déchets potentiellement pathogènes de la centrale. Quant au réseau Sortir du Nucléaire, il a dépo-
sé une plainte contre EDF, exigeant la condamnation de l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-
Loire pour les 34 infractions constatées en 2014 par l'ASN à l'occasion d'une précédente inspection renfor-
cée.https://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-nucleaire-belleville-loire-surveillance-renforcee-
29639.php4#xtor=EPR-1   

 Le Canard enchaîné : France. La Hague : une poubelle nucléaire très négligée (p. 1). Inspection explo-
sive à La Hague, première poubelle nucléaire du monde, par Jérôme Canard. Hydrogène détonant dans 
les ateliers, carnet de commandes en berne, l'usine retraitant les déchets de nos centrales ne tient pas une 
forme atomique. [L'ASN vient de détecter un risque d'explosion dans les ateliers de purification de l'uranium !
Et le système permettant de brasser l'air détonant était en panne lors de l'inspection.] Voir l'édition papier p. 
4. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Inspection-explosive-a-La-Hague-premiere-poubelle

 Le Canard enchaîné : France. Des vaches qui broutent du plutonium [L'ACRO a détecté du césium, du 
strontium, de l'americium 241 et du plutonium dans les champs entourant l'usine de la Hague] Voir l'édi-
tion papier p. 4.

 Le Blog de Jeudi : Nucléaire: le déclin devient irréversible Extrait : Dans ce contexte, l’objectif français 
d’atteindre 50 % de nucléaire dans la production d’électricité en 2025, contre 75 % aujourd’hui, est-il écono-
miquement viable ? Pour Mycle Schneider, « la question risque plutôt d’être : combien de réacteurs la 
France peut-elle se permettre de maintenir en fonctionnement ? ».
http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-le-declin-devient-irreversible/
La source, Mediapart, 12 septembre 2017, par Jade Lindgaard

 Résumé en français du World nuclear industry status report 2017 : 
https://static.mediapart.fr/files/2017/09/12/rapport-vf.pdf

 Mediapart : Corée. Séoul confirme des traces de gaz radioactif liées au dernier essai nucléaire, par 
l'Agence Reuters La Corée du Sud a annoncé mercredi avoir détecté des traces de xénon, un gaz radioactif,
en lien avec le dernier essai nucléaire de la Corée du Nord, mais ne peut confirmer l'essai d'une bombe 
hydrogène comme le revendique Pyongyang. https://www.mediapart.fr/journal/international/130917/seoul-
confirme-des-traces-de-gaz-radioactif-liees-au-dernier-essai-nucleaire

 Blogs du Monde : France. La radioactivité au travail en 2016 Extraits : Pas moins de 393 293 travailleurs 
sont exposés, pour raisons professionnelles, aux rayonnements ionisants dus à la radioactivité. C’est du 
moins ce qui ressort du recensement dressé par l’IRSN dans son rapport annuel sur le sujet. Ils se trouvent 
certes, dans les installations nucléaires (centrales électriques, mines d’uranium, usines de fabrication et de
retraitement des combustibles nucléaires, centres de gestion des déchets…). Ou dans les laboratoires de 
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recherche où la radioactivité résulte des outils utilisés pour sonder la matière (accélérateurs de particules, 
produits traceurs en biologie…). Mais plus nombreux encore dans les activités médicales et vétérinaires 
qui utilisent la radioactivité pour des diagnostics (scanners…) ou des traitements (radiothérapie). Dans l’in-
dustrie non nucléaire où l’on utilise des sources radioactives pour des contrôles de matériels (soudures par 
exemple) ou dans les mines. Et il faut y compter également les personnels navigants des compagnies aé-
riennes exposés aux rayonnements cosmiques, certes naturels mais tout aussi nocifs.
Sauf exceptions coupables (fraudes et dissimulations), ils sont tous suivis par différents moyens de sur-
veillance – dosimètres, anthropogammamétrie, examens de selles et urines – afin de déterminer leur exposi-
tion annuelle et au fil de leur carrière. L’ampleur de ce système se lit dans ce chiffre : plus de 275 000 exa-
mens (dont 0,5% dépassant le seuil de détection) réalisés en 2016. Un système dont la centralisation par le 
système Siseri progresse (mais encore insuffisamment) et permet de réaliser un suivi individuel indépendant 
des changements d’employeurs par exemple. (…) 
Les cas de dépassements de la dose annuelle admissible sont devenus marginaux depuis une dizaine d’an-
nées. Mais 2016 marque une limite symbolique avec un seul cas observé. Il s’agit d’un travailleur de l’indus-
trie non nucléaire utilisant une source radioactive à rayons gamma pour un contrôle non destructif, avec une 
dose reçue de 65,2 mSv. 
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/09/13/la-radioactivite-au-travail-en-2016/

 Le bilan 2016 de l'IRSN : 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/Bilan-2016-de-l
%27exposition-professionnelle-aux-rayonnements-ionisants-en-France.aspx#.WbexQchJaUk

- Jeudi 14 septembre 2017 :

 ACRO : Centrale de Kashiwazaki-Kariwa : deux réacteurs autorisés à redémarrer sous condition 
Extrait : La NRA va donner son accord à la condition que TEPCo inscrive dans ses propres règles de sûreté 
son engagement à mener à bout le démantèlement de Fukushima Daï-ichi et de mettre la priorité sur la sûre-
té. http://fukushima.eu.org/centrale-de-kashiwazaki-kariwa-deux-reacteurs-autorises-a-redemarrer-sous-
condition/

 Actu-environnement : France. Nucléaire : EDF découvre 471 anomalies et 130 non-conformités sur 
douze réacteurs, par Philippe Collet Extrait : A cela s'ajoutent 95 anomalies et 16 non-conformités décou-
vertes sur les équipements de l'EPR de Flamanville en cours de construction.Ce constat est le résultat des 
premières vérifications effectuées sur l'examen de l'ensemble des dossiers de fabrication des équipements 
en provenance de l'usine du Creusot et installés sur ses réacteurs. Aucune de ces anomalies ou non-confor-
mités "n'est de nature à remettre en question l'aptitude au fonctionnement en toute sûreté des composants 
concernés", indique EDF. Cette annonce intervient alors que l'ASN s'apprête à imposer à EDF de réaliser un 
contrôle de l'ensemble des équipements fabriqués au Creusot et installés sur ses 58 réacteurs en fonction-
nement. L'électricien devra remettre le résultat de ces audits au plus tard deux mois avant le redémarrage de
chacun de ses réacteurs lors du prochain arrêt pour renouvellement du combustible. (…)
Actuellement, EDF a audité 309 composants équipant douze réacteurs : Chooz 2, Paluel 4, Saint-Laurent 2, 
Penly 1, Cruas 3, Dampierre 3, Belleville 2, Tricastin 3, Chinon B3, Nogent 1, Gravelines 2 et Bugey 3. Les 
471 anomalies correspondent à des constats de non-conformité avec une exigence contractuelle ou régle-
mentaire. Les 130 non-conformités traduisent le non-respect d'une exigence interne à l'usine du Creusot, le 
fabricant des équipements. Avec 93 anomalies et 19 non-conformités pour 34 pièces fabriquées au Creu-
sot, le réacteur 3 du Bugey est le plus affecté. A l'opposé, Cruas 3 est le moins affecté : 16 anomalies et 3 
non-conformités ont été découvertes sur 18 pièces. "Près de la moitié des constats relèvent du « traitement 
thermique », c'est-à-dire de la température de la pièce lors du processus de forgeage", explique EDF. (...). 
Les autres constats concernent des valeurs chimiques ou encore des écarts lors des essais réalisés.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/edf-aomalies-non-conformites-equipement-creusot-
29652.php4 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Le déclin mondial du nucléaire a commencé Le nouveau rapport 
sur l'état de l'industrie nucléaire mondiale 2017 vient d'être publié le 12 septembre 2017. Il est sans appel : le
déclin est en cours et ne pourra être inversé. Le nombre de lancement de nouveaux projets de centrales ato-
miques est en dégringolade, la situation financière est catastrophique, l'incompétence technique et managé-
riale plombe toute la filière, le parc des réacteurs est de plus en plus obsolète et ruineux, le coût de revient 
du kwh nucléaire devient plus élevé que celui des énergies alternatives non-radioactives. Pour les coordon-
nateurs de ce rapport, le déni de réalité des dirigeants du nucléaire et des politiciens devrait les conduire de-
vant la justice. Un entretien-vidéo avec deux spécialistes mondiaux de la finance et de l'économie de 
l'atome. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/14/Le-déclin-mondial-du-
nucléaire-a-commencé.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Procès d'Areva contre la CAN-SE : jugement mis en déli-
béré au 11 octobre Au terme de trois heures et demie d'audience, le Tribunal correctionnel de la 17ème 
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chambre de Paris, spécialisée en droit de la presse, a mis en délibéré au 11 octobre le rendu du jugement 
dans la plainte déposée par Areva contre la Coordination antinucléaire du sud-est. Un rassemblement de 
soutien à notre ami mis en examen Jean Revest (et au blogueur-relais) s'est tenu devant le Palais de jus-
tice. Extrait : Notre compagnon Jean a défendu la Liberté d'Expression et le droit à la critique acerbe et 
déterminée face aux agissements du lobby nucléaire et à ses différentes entités responsables des rejets ra-
dioactifs quotidiens portant atteintes à la santé et à la vie des populations, contaminant l'environnement et la 
chaîne alimentaire, favorisant la prolifération atomique. Il a fait entendre le cri désespéré des victimes et fu-
tures victimes du nucléaire à travers le monde et dénoncé les collusions entre les nucléaristes et la plupart 
des élus. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/14/Procès-d-Areva-
contre-la-CAN-SE-%3A-jugement-mis-en-délibéré-au-11-octobre

 Mediapart : France. EDF: Les composants du Creusot analysés sont aptes au service, par l'Agence 
Reuters https://www.mediapart.fr/journal/france/140917/edf-les-composants-du-creusot-analyses-sont-aptes-
au-service

 Blogs de Mediapart : Des avis critiques sur le projet Cigéo, par Benjamin Dessus et Bernard La-
ponche L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mis en consultation publique un projet d’avis relatif au dossier
d’options de sûreté (DOS) présenté par l’Andra pour le projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs en 
couche géologique profonde. Des avis critiques sur un mauvais projet, inacceptable dans son principe et 
dont le chantier comporte lui même des risques majeurs à court et moyen terme. Extrait de la conclusion : 
Les difficultés considérables ainsi mises en évidence doivent conduire le Gouvernement et le Parlement à 
remettre en cause ce projet qui ne peut que conduire à une impasse, sans parler des coûts considérables 
d’une telle entreprise qui seraient évidemment, in fine, à la charge de nos concitoyens.
Le choix de l’enfouissement des déchets radioactifs en couche géologique profonde n’est pas ac-
ceptable : il ne fait pas « disparaître » les déchets, mais il les cache et impose de façon irréversible aux gé-
nérations futures une pollution de la croûte terrestre de durée illimitée à l’échelle humaine. Il impose de plus 
la mise en place et la gestion d’un chantier à haut risque pour les populations pendant une période de plus 
d’un siècle. La reproduction d’une telle solution dans des conditions incontrôlées ne pourrait qu’aboutir à la 
pollution à grande échelle des eaux souterraines dans de nombreuses régions du globe.
En application des lois sur la gestion des déchets radioactifs, recommandée par les consultations ci-
toyennes, la solution de l’entreposage à sec en sub-surface doit être sérieusement étudiée et un ou des ins-
tallations pilotes réalisées.
https://blogs.mediapart.fr/benjamin-dessus/blog/140917/des-avis-critiques-sur-le-projet-cigeo

 Reporterre : France, Cher. La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire placée sous « surveillance ren-
forcée » 
La source, l’Obs : http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20170913.OBS4600/la-centrale-nucleaire-de-
belleville-sur-loire-placee-sous-surveillance-renforcee.html
Et aussi : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/une-centrale-nucleaire-du-cher-
placee-sous-surveillance-renforcee_116367 

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Situation explosive à l'usine Areva de La Hague : le Réseau “Sortir
du nucléaire“ appelle à mettre fin au "retraitement" des combustibles nucléaires Dans son édition du 
13 septembre 2017, le Canard Enchaîné alerte sur d’inquiétants problèmes de sûreté à l’usine Areva de la 
Hague, dans le Cotentin, où est pratiqué le « retraitement » du combustible nucléaire usé. Ainsi, selon des 
rapports d’inspection de l’Autorité de sûreté nucléaire, Areva ne serait pas à même, en cas de panne du sys-
tème de ventilation, de prévenir une explosion d’hydrogène dans l’installation où est traité le plutonium ! Ces 
informations sont rendues publiques sur fond de « non-respect des procédures » et d’ « état alarmant des 
équipements », selon les mots mêmes de l’ASN. Cette situation s’avère d’autant plus explosive que l’état fi-
nancier catastrophique d’Areva laisse craindre des impasses sur la sûreté. Selon le Canard Enchaîné, l’ASN 
aurait d’ailleurs reçu une lettre de salariés dénonçant une maintenance réduite des installations, des forma-
tions bâclées et des procédures simplifiées à l’extrême en raison d’une "course effrénée aux économies" ! 
Cette alerte ne doit pas rester lettre morte : l’usine Areva de La Hague, dont les rejets radioactifs sont 
supérieurs à ceux cumulés de toutes les centrales françaises, constitue l’un des sites les plus dan-
gereux au monde au vu du stock de matières fissiles et toxiques qui s’y accumule. Il est aberrant que la 
France continue à poursuivre une activité aussi risquée que le « retraitement » des combustibles nucléaires 
usés, présenté abusivement comme un « recyclage ». Coûteuse et polluante, cette opération ne réduit ni le 
volume, ni la dangerosité des déchets et s’avère parfaitement inutile… si ce n’est pour produire du plutonium
pur qui sert à fabriquer le dangereux et coûteux combustible MOX ou des armes nucléaires, elles-mêmes 
dangereuses et obsolètes. http://www.sortirdunucleaire.org/Situation-explosive-a-l-usine-Areva-de-La-Hague



La sélection de Pectine, 2017, 1er-15 septembre, page 12/15

- Vendredi 15 septembre 2017 :

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Médicament des cancers de la thyroïde : Plainte pour non 
assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'intégrité de la per-
sonne et tromperie Après une opération de cancer de la thyroïde dû à la radioactivité ou pour soigner une 
hypothyroïdie : les malades sont contraints chaque jour de prendre un médicament (le Lévothyrox). Ils sont 3
millions en France. Dernièrement, à l'initiative de l'AMT (Association des Malades de la Thyroïde) une cin-
quantaine de malades dont l'actrice Anny Duperey ont déposé plainte contre X après la mise sur le marché 
d'une nouvelle formule. Plainte pour "non assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'au-
trui, atteinte à l'intégrité de la personne et tromperie sur les qualités substantielles du médicament aggravée 
par une atteinte à la santé". Extrait : Le nucléaire génère un business florissant non seulement pour ses 
actionnaires et bénéficiaires (CEA, armée, Etat qui se paye sur les contribuables, EDF et Areva renfloués 
dernièrement de plusieurs milliards) mais aussi pour les pompes funèbres, les pharmacies, le corps médical 
et les labos pharmaceutiques. Ainsi du fabricant du "Lévothyrox", le médicament qui traite la thyroïde no-
tamment après un cancer dû à la radioactivité et/ou pour une hypothyroïdie. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/15/Médicament-des-cancers-de-la-
Thyroïde-%3A-Plainte-pour-non-assistance-à-personne-en-danger%2C-mise-en-danger-de-la-vie-d-autrui
%2C-atteinte-à-l-intégrité-de-la-personne-et-tromperie

 Mediapart : France. Un blogueur au tribunal: «La stratégie d’Areva consiste à faire taire les gens qui la
critiquent», par Sabrina Kassa Le blogueur de Mediapart JJMU est poursuivi en diffamation par Areva pour 
la reproduction d’un article du collectif antinucléaire CAN-SE, daté de 2014. Son avocat décrypte ce procès 
ubuesque qui s’est tenu le 12 septembre à Paris. (Article réservé aux abonnés) Extraits : (Jean-Jacques 
Masot-Urpi, alias JJMU) a « une révélation » en lisant un article sur le site de la CAN-SE, « Avignon : les 
élus EELV se couchent devant AREVA », où il est question de la « lâcheté » de trois élus écologistes qui, 
lors d’un conseil municipal où l’on délibérait d’une convention de mécénat entre la ville d’Avignon et la fonda-
tion Areva pour financer des « ateliers d’éveil » dans des écoles de la ville, sont allés « aux W.-C. » au mo-
ment du vote plutôt que de s’y opposer. Dégoûté de s’être fait flouer par des élus écologistes « qui, dans le 
fond, ont intérêt à ce que le nucléaire continue à exister pour exister eux-mêmes », JJMU fait un copier-coller
de leur article et le publie, le 27 juillet 2014, sur son blog dans le Club de Mediapart. Sans, bien entendu, 
penser une minute qu’il pourrait avoir à en endosser la responsabilité juridique. Quelques jours plus tard, le 
31 juillet, Mediapart reçoit une mise en demeure d’un cabinet d’avocats mandaté par Areva réclamant de re-
tirer cette page dans les 24 heures. (…) ” La mise en ligne de ces propos manifestement illicites porte incon-
testablement atteinte à l’honneur et à la considération de la société AREVA qui est victime d’une diffamation 
au sens des dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. »
Mediapart n’étant qu’hébergeur, les billets publiés dans le Club par les abonnés le sont sous leur responsabi-
lité. La rédaction entre alors en contact avec Jean-Jacques Masot-Urpi pour le tenir au courant de la de-
mande d’Areva et l’informer de la dépublication du billet, qui comporte 44 commentaires. JJMU décide le jour
même de publier un autre billet intitulé «     Se coucher devant AREVA     : pluies d’or et intimidations sont les 
deux mamelles du pouvoir     », qui comporte notamment les 15 premières lignes de l'article dépublié, en fai-
sant bien attention à mettre les signes “(…)” à la place de « géant de la mort nucléaire ». Il donne le lien vers
le site de la CAN-SE, où se trouve l'article d'origine.
À la présidente de la 17e chambre correctionnelle de Paris qui s’étonnera de cette republication, il insistera 
sur sa motivation : « J’avais soutenu des gens qui nous trahissaient. Ils laissaient Areva dire aux enfants que
le nucléaire, c’est bien. Cette trahison était tout juste insupportable pour moi. J’étais scandalisé, je voulais 
que mes copains l’entendent ! » Mais c’est Areva qui recevra le message… Et qui, le 5 août 2014, déposera 
plainte contre lui pour diffamation. Et aussi contre le supposé « directeur de la publication » du site de la 
CAN-SE. (…) Et c’est toujours la même chose. Quand les sociétés ont des moyens financiers très impor-
tants, elles n’attaquent pas la presse classique pour diffamation. Elles font comme Bolloré dans Le Monde, 
qui à travers Havas supprime la publicité pendant six mois. Par contre, quand elles ne peuvent pas utiliser ce
moyen économique – qui est quand même très efficace ! –, eh bien, elles attaquent des militants. Ces socié-
tés savent très bien qu’elles vont perdre ces procès, mais elles s’en moquent. Elles savent que pendant trois
ans au moins, elles vont gêner des militants qui n’ont pas de moyens très importants pour se battre sur le 
plan judiciaire, qui vont passer une énergie folle à se défendre et qui, pendant ce temps-là, ne vont pas faire 
autre chose. C’est clairement de l’intimidation.https://www.mediapart.fr/journal/france/150917/un-blogueur-
au-tribunal-la-strategie-d-areva-consiste-faire-taire-les-gens-qui-la-critiquent?
utm_source=article_offert&utm_medium=email&utm_campaign=TRANSAC&utm_content=&utm_term=&xts=
&xtor=EPR-1013-%5Barticle-offert%5D&xtloc=&url=&M_BT=36441225816
Ou en entier : http://www.sortirdunucleaire.org/Un-blogueur-au-tribunal-la-strategie-d-Areva

 Observatoire du Nucléaire : France. Réacteur EPR : référé le 10 octobre à Paris pour empêcher l'Autori-
té de Sûreté Nucléaire de valider la cuve Extrait : Ayant saisi la justice dès mai 2016 (*) dans le cadre de 
l'affaire des pièces défectueuses sorties des usines Areva du Creusot, et désigné l'Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN) parmi les responsables de cet incroyable scandale, l'Observatoire du nucléaire conteste logi-
quement à l'ASN le droit de valider la cuve du réacteur EPR de Flamanville, car cette cuve fait précisément 
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partie des dites pièces défectueuses. (…) L'Observatoire du nucléaire a donc déposé devant la justice un ré-
féré pour interdire à l'ASN de valider la cuve de l'EPR, au moins le temps que ses responsabilités soient 
établies et sanctionnées dans l'affaire du Creusot. L'audience est fixée au mardi 10 octobre à 9h au Tri-
bunal de Grande instance de Paris. (…) 
Il ne s'agit d'ailleurs pas de prendre une position antinucléaire mais "seulement" de contraindre l'industrie de 
l'atome, et l'organisme sensé assurer la sûreté, à respecter… leurs propres préconisations.
Rendez-vous est donc donné mardi 10 octobre à 9h au Tribunal de Grande instance de Paris. L'ASN, 
EDF et AREVA, impliqués à des degrés divers, sont tous trois convoqués. 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article340

 Le Parisien ; France. Anomalies en série dans les centrales nucléaires Malgré la publication d’une liste 
de 471 irrégularités sur des pièces de 12 centrales, EDF se veut rassurant. 
http://www.leparisien.fr/economie/anomalies-en-serie-dans-les-centrales-nucleaires-15-09-2017-
7261659.php 

- Annonces : 

 Coordination BureStop (Burestop55 / Bure Zone Libre + Habitants Vigilants + MNE + Fédération Mirabel Lor-
raine Environnement), Eodra, Cedra 52 et Réseau Sortir du nucléaire : Cigéo/BURE. Jean-Pierre SI-
MON, un procès pour la liberté ! Ce mardi 12 septembre 2017, le Tribunal de Bar le Duc a jugé Jean-
Pierre Simon, agriculteur à Cirfontaines, pour avoir mis son matériel agricole à disposition des per-
sonnes qui, en juin et juillet 2016, ont occupé le Bois Lejuc, près de Bure. L’Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs (Andra) y avait entrepris des travaux illégaux, préalables à la construction du 
site d’enfouissement Cigéo. Le délibéré est fixé au 24 octobre 2017.
Pour l’avocat de Jean-Pierre Simon, le dossier pénal est vide. L’Andra n’était pas propriétaire de la forêt au 
moment des faits (Décision du 28/02/2017). L’Andra, n’ayant subi aucun préjudice, ne demandant aucun 
dommages et intérêts, semble vouloir faire de Jean-Pierre Simon le « bouc émissaire » des multiples faits 
d’opposition  à Cigéo, portés par des milliers de personnes de tous horizons depuis deux ans.
Pour rappel : il a juste apporté sa remorque ainsi qu’une aide logistique aux centaines de personnes mobili-
sées dans le Bois Lejuc. (…) 
Le procureur a eu ce jour une phrase surprenante, voire dangereuse : «Vous être coupable des choix d’al-
liance de vos convictions ». Ce procès prend une tournure clairement politique : va-t-on vers une criminalisa-
tion de l’opposition au projet Cigéo ? Cherche-t-on à isoler les opposant.es d’une partie de la population ? 
Les collectifs d’opposition au projet Cigéo, en totale solidarité avec Jean Pierre Simon et la Confédé-
ration Paysanne dénoncent l’escalade des moyens répressifs utilisés envers tous les habitant.es de ce 
pays, en droit d’exercer leur opposition à un projet industriel aux risques immenses, avérés et reconnus. (…) 
Les collectifs rappellent leur demande, par trois fois, de rendez-vous auprès du ministre Nicolas Hulot et res-
tée à ce jour sans réponse. http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article838
Et :  http://www.sortirdunucleaire.org/Soutien-a-Jean-Pierre-Simon-agriculteur-poursuivi 

 CRIIRAD : A Arlit, dans la région d'Agadez, dans le Nord du Niger, deux filiales d'AREVA (SOMAÏR et CO-
MINAK) exploitent des gisements d'uranium depuis plusieurs décennies. La CRIIRAD s'est mobilisée à partir
de 2002 pour apporter un soutien logistique et scientifique à l'ONG AGHIRIN'MAN qui se bat pour améliorer 
la protection de l'environnement et défendre les populations et les travailleurs. Les études conduites entre 
2003 et 2009 ont montré de nombreuses atteintes à l'environnement : contamination des eaux souter-
raines par l'uranium, vente de ferrailles et textiles radioactifs sur les marchés d'Arlit, rues remblayées avec 
des matériaux radioactifs, etc.. (…) Almoustapha ALHACEN, le fondateur et président d'AGHIRIN'MAN, a 
été choisi cette année, par le jury international du Nuclear-Free Future Award, qui lui a attribué le NFFAward 
2017 dans la catégorie Résistance. Il recevra ce prix lors de la conférence internationale "Droits de 
l'Homme, Générations Futures et Crimes à l'âge Nucléaire“, organisée par l'IPPNW/PSR du 14 au 17 sep-
tembre 2017 à Bâle en Suisse. Le discours d'introduction sera prononcé par Bruno CHAREYRON, directeur 
du laboratoire de la CRIIRAD et membre de l'association « Les amis d'AGHIRIN'MAN ». Celle-ci a organisé 
une tournée en France d'Almoustapha ALHACEN, du 18 au 28 septembre 2017. A Paris, le mercredi 20 
septembre à 19h au café le « Lieu-Dit » , 6 rue Sorbier, métro Ménilmontant ou Gambetta (réunion organi-
sée par Survie-Paris). Interventions d'Almoustapha Alhacen et Bruno Chareyron, 

 Troisième Forum Social Mondial antinucléaire. De nouvelles thématiques sont venues enrichir la dyna-
mique du Forum Social Mondial (FSM) depuis la première session qui a eu lieu à Porto Alegre en 2001. Le 
premier Forum Social Anti-nucléaire s’est tenu au printemps 2016 à Tokyo, où un « Appel pour un réseau 
mondial vers un monde sans nucléaire » a été lancé. A Montréal, un second Forum Antinucléaire a eu lieu à 
l’occasion du FSM. En 2017, c’est en France, pays le plus nucléarisé au monde, que se tiendra le troisième 
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Forum Social Mondial antinucléaire. Pour débattre de toutes les questions liées à la lutte contre le nucléaire 
civil et militaire, une rencontre internationale, où nous partagerons nos expériences et chercherons en-
semble les moyens d’agir pour l’émergence d’un monde sans armes nucléaires et sans production d’énergie 
d’origine nucléaire.
15 avril 2017 : ouverture de l’appel à propositions d’activités 
15 juin 2017 : ouverture des inscriptions 
31 août 2017 : clôture de l’appel à propositions 
2-4 novembre 2017 : Forum Social Mondial Antinucléaire 

Appel à dons : https://www.helloasso.com/associations/attac-fsm-an/collectes/pour-un-forum-social-mondial-
antinucleaire-en-2017

http://fsm-antinucleaire2017.nuclearfreeworld.net/wp-content/uploads/2017/07/Tract_FSMAN_2017.pdf 
 

 Le Collectif Arrêt du nucléaire (ADN) s'est retrouvé les 9 et 10 septembre au Cun du Larzac pour ses 
4èmes Journées d'études, avec une cinquantaine de participants représentant 23 groupes antinucléaires 
venus de la France entière. À l'issue de ces Journées, le Collectif ADN :
* appelle à participer à la manifestation qui se tiendra Place de la Mairie à Saint-Lô le 30 septembre à 14 h 
30 pour protester contre la validation de la cuve de l'EPR par l'ASN ;
* encourage à manifester ce même jour pour l'abandon de ce projet désastreux devant les sièges des diffé-
rentes divisions de l'ASN en France ;
* apporte son soutien aux citoyen-nes dans leur lutte contre le projet d'enfouissement des déchets haute-
ment radioactif sur le plateau de Bure ;
* apporte son soutien aux deux militants, Jean Revest et Jean-Jacques Mu, poursuivis par Areva devant la 
17° chambre correctionnelle de Paris ce mardi 12 septembre. contact@collectif-adn.fr, http://collectif-adn.fr

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Dans quelques jours à l'ONU : Un appel international de femmes 
pour la ratification du Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires Le Traité d'Interdiction des Armes Nu-
cléaires sera ouvert aux signatures. Il est temps d'interdire l'arme nucléaire, les sanctions de l'ONU n'ont pas
calmé la menace de la Corée du Nord et des USA qui mettent en péril une région du globe et toute la pa-
nète. Il faut amplifier la parole des peuples, les mouvements pacifistes internationaux ont leur rôle à jouer. La
Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté/France appelle chacune et chacun à exigez la ra-
tification du Traité, notamment par la France qui se défile ! 
Pétition :
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/18/Dans-quelques-jours-à-l-ONU-
%3A-Un-appel-international-de-femmes-pour-la-ratification-du-Traité-d-Interdiction-des-Armes-Nucléaires

 desobeir.net : Soutien à Rémi, 1ère Victime de la répression made in Macron. Il risque la prison, par 
ibanez martinez amparo 8 août: commémoration des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki,militants anti-
nucléaires et clowns s’invitèrent au siège d’En Marche à Paris, pour interpeller Macron quant à la non-si-
gnature par la France du traité d’interdiction des armes nucléaires, signé par 122 États en juillet. Le 
Président Macron refuse d’engager la France sur la voie du désarmement nucléaire, sa responsabilité est 
entière Extraits : Le 8 août 2017 – Rémi Filliau est la première victime de la répression made in Macron.
Après une action non violente menée en clown au siège des Républicains en Marche, il se retrouve 
poursuivi par la police pour « rébellion » !(...) Rémi risque jusqu’à 15 000€ d’amende et un an de prison, 
suite aux allégations mensongères d’un policier l’accusant de violences à son encontre ! Rémi est pourtant 
reconnu comme un militant non-violent œuvrant depuis plusieurs années pour la Paix et la Justice aux côtés 
du Collectif des désobéissants. 
https://blogs.mediapart.fr/ibanez-martinez-amparo/blog/100917/soutien-remi-1ere-victime-de-la-repression-
made-macron-il-risque-la-prison

 Enfants de Tchernobyl-Belarus (ETB) : Projection du film "City 40" suivie d'un débat Vendredi 29 

septembre 2017 à 18h à la Mairie du 2ème arrondissement de Paris, 8 rue de la Banque (métro Bourse). 
Avec Nadezda Kutepova, réfugiée politique en France, fondatrice de l'association Planète de l'Espoir, 
avocate des victimes de la contamination radioactive de la région autour du complexe atomique militaire de 
Mayak ; et Yves Lenoir auteur de « La Comédie Atomique, histoire des dangers occultés des radiations », La
Découverte (2016) et président de l'association Enfants de Tchernobyl Belarus. Entrée gratuite

 ICAN France : Le 20 septembre 2017, la cérémonie d'ouverture à la signature du traité d'interdiction des 
armes nucléaires se tiendra au siège des Nations unies à New York, en présence de nombreux chefs 
d'État et ministres des Affaires étrangères. Deux infographies pour présenter le traité d'interdiction et les 
différentes étapes ayant mené à son adoption.
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* Le traité en un coup d'oeil : h  ttp://5o83.mj.am/lnk/ADwAKJocgBwAASdtN0QAAGLx-CkAAP-
Nb5wAF9WSAAUbfwBZvi6w3G6LRZtVT9umalOmMHVEygAE5Zk/5/_RSzdz6vKrXO5w126SSm9Q/aHR0cD
ovL2ljYW5mcmFuY2Uub3JnL3RyYWl0ZV9pbnRlcmRpY3Rpb25faW5mb2cv
* De 2010 à l'adoption : http://5o83.mj.am/lnk/ADwAKJocgBwAASdtN0QAAGLx-CkAAP-
Nb5wAF9WSAAUbfwBZvi6w3G6LRZtVT9umalOmMHVEygAE5Zk/6/MbHcS0TWA3t1pCUdj45U0w/aHR0cD
ovL2ljYW5mcmFuY2Uub3JnL2Nocm9ub2xvZ2llLTIwMTAtYWRvcHRpb24v

 Mouvement pour la Paix : Partout en France, marchons pour la paix le samedi 23 septembre 2017
Le texte de l’Appel national signé par 118 organisations :
http://www.mvtpaix.org/wordpress/je-marche-pour-la-paix/
Et : https://www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix/

 Observatoire du Nucléaire, Stéphane Lhomme : Réacteur EPR : un référé le 10 octobre à Paris pour em-
pêcher l’Autorité de sûreté nucléaire de valider la cuve, par Stéphane Lhomme (Voir ci-dessus)
Rendez-vous mardi 10 octobre à 9h au Tribunal de Grande instance de Paris. L'ASN, EDF et AREVA, 
impliqués à des degrés divers, sont tous trois convoqués. 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/reacteur-epr-un-refere-le-10-196825#forum5000752

 POUMM,  POUR UN MONDE MEILLEUR : Lien vers la nouvelle vidéo "Effets sur la santé de la radioacti-
vité et des radiofréquences" (exposé-débat POUMM –) : https://youtu.be/tbe0PhoV_KI 

 L'illustration du mois, extraite de 
https://reporterre.net/VIDEO-Pendant-l-ete-la-police-de-M-Macron-s-est-dechainee-a-Bure

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


