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La sélection de Pectine, du 16 au 30 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/   

- Septembre 2017 :
 Nature & Progrès, septembre-octobre 2017, N° 114 : Le projet CIGéo à Bure : l'acceptabilité, jusqu'à la 

nausée, par Michel Guéritte Extrait : 
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- - Vendredi 15 septembre 2017 :
 ACRO : Contamination des poissons dans le port de la centrale de Fukushima Daï-ichi (...) Quant aux 

poissons pêchés au large, à moins de 20 km de la centrale accidentée, , (…) a majorité des spécimens ont 
une contamination inférieure à la limite de détection qui varie de 3 à 4 Bq/kg. La plus forte contamination est 
de 10 Bq/kg. 
http://fukushima.eu.org/contamination-des-poissons-dans-le-port-de-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 ACRO : De nombreuses personnes restent déplacées 6 ans et demi après le tsunami Extrait : Il y a 
encore plus de 20 000 personnes dans les logements provisoires dans les trois provinces les plus 
touchées : 8 142 à Iwaté, 7 148 à Miyagi et 6 210 à Fukushima. (…) Les personnes qui bénéficient de 
logements du parc public devraient subir une forte hausse de leur loyer l’année prochaine car le 
gouvernement a prévu de baisser ses aides pour les bas revenus au bout de 6 années dans le logement et de
les terminer au bout de 11 années. Par ailleurs, les foyers dont le logement a été détruit ont droit à 3 années à
loyer modéré dans le parc public, quel que soit leur revenu. Beaucoup y sont entrés en 2013. (…) Une pétition
a été lancée pour obtenir une prolongation des aides financières car le traumatisme causé par la catastrophe 
continue à handicaper de nombreuses personnes.
http://fukushima.eu.org/de-nombreuses-personnes-restent-deplacees-6-ans-et-demi-apres-le-tsunami/

- Samedi 16 septembre 2017 :
 Agora Vox : France. Réacteur EPR : un référé le 10 octobre à Paris pour empêcher l’Autorité de sûreté 

nucléaire de valider la cuve, par Stéphane Lhomme 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
nucléaire (ASN) parmi les responsables de cet incroyable scandale, l'Observatoire du nucléaire conteste 
logiquement à l'ASN le droit de valider la cuve du réacteur EPR de Flamanville, car cette cuve fait 
précisément partie des dites pièces défectueuses. (…) L'Observatoire du nucléaire a donc déposé devant la 
justice un référé 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 Tribunal 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. 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/reacteur-epr-un-refere-le-10-196825#forum5000752

- Lundi 18 septembre 2017 :
 Basta ! : France. Amiante : les responsables de catastrophes sanitaires deviendraient-ils 

intouchables ? par Nolwenn Weiler Extrait : Révélée par le journal Le Monde au mois de juin, une 
ordonnance des juges d’instruction du pôle santé publique annonçait la clôture de l’instruction dans une 
vingtaine de dossiers pénaux de l’amiante, dont Eternit, Valeo ou Everite (Saint-Gobain). Motif invoqué : il est 
impossible de dater le moment où la faute a été commise et donc de l’imputer à quiconque.... La date 
d’intoxication étant incertaine, il serait impossible de savoir qui était, alors, aux responsabilités. Le lien entre la
faute personnelle de chaque mis en examen et les dommages subis par les victimes ne pourra donc jamais 
être établi. Exit toute possibilité de réparation pour les 100 000 morts annoncés de l’amiante et pour leurs 
familles. Quelques jours plus tard, le Parquet entérinait cette argumentation. (…) . Le raisonnement des juges 
sur la date introvable « est si général qu’il reviendrait à rendre "intouchables" par avance tous les 
responsables de catastrophes sanitaires mettant en jeu des produits à effets différés ; cancérogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques-CMR. » Actuellement, en France, plus de deux millions de personnes sont 
exposées quotidiennement à de tels produits toxiques dans leur travail. 
Autre point important : « Selon les juges d’instruction et le Parquet, la succession de personnes différentes
aux responsabilités interdirait d’en juger aucune. Autrement dit, il suffit que plusieurs personnes aient 
commis des fautes pénales concourant à la survenue d’une maladie, pour qu’aucune ne puisse être 
poursuivie. Une position contraire à la jurisprudence et à la logique la plus élémentaire » , souligne Alain 
Bobbio. « La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle. Mais cette responsabilité peut être 
cumulative. Si une personne a eu plusieurs directeurs successifs durant son exposition à l’amiante, il n’y a 
pas d’obstacle juridique à ce que chacune d’eux engage sa responsabilité pénale du fait de ses fautes 
personnelles, conjuguées à celles commises par les autres », estiment Sylvie Topaloff et Michel Ledoux, 
avocats des victimes. 
https://www.bastamag.net/Amiante-les-responsables-de-catastrophes-sanitaires-deviendraient-ils

 Les Echos : France. Loïc Rocard, nouvelle tête nucléaire Passé par Matignon et Aéroports de Paris, cet 
ingénieur, fils de l’ancien Premier ministre, est le nouveau PDG de la Société technique pour l’énergie 



La sélection de Pectine, 2017, 16-30 septembre, page 3/16

atomique, ex-Areva TA. https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030564599308-loic-
rocard-nouvelle-tete-nucleaire-2115163.php

 France Info : interventions d'AGHIRIN'MAN et de la CRIIRAD http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-
et-sante/exploitation-de-luranium-au-niger-nous-avons-herite-de-la-pollution-durable_2378413.html

 The Times of Israël : Israël. L’État va indemniser les employés de la centrale nucléaire de Dimona 
atteints d’un cancer Après des années de bataille juridique, le gouvernement va verser 78 millions de 
shekels (18,5 millions d’euros) à 16 anciens employés http://fr.timesofisrael.com/letat-va-indemniser-les-
employes-de-la-centrale-nucleaire-de-dimona-atteints-dun-cancer/

 Vivre après Fukushima : Le Traité pour l’abolition des armes nucléaires sera ouvert à la signature le 20 
septembre 2017 - Les Nations Unies ont adopté le 7 juillet 2017 un traité qui interdit catégoriquement les 
armes nucléaires, par 122 voix pour – une contre, et une abstention. Extrait : Le traité, qui entrera en vigueur 
une fois ratifié par 50 pays, a été approuvé par 122 Etats membres, soit près des deux tiers des pays 
appartenant à l’Onu. Un pays a voté contre, un autre s’est abstenu. Mais des dizaines d’autres États 
membres dont la France ont boudé les négociations. La France boycotte ce traité: https://www.vivre-apres-
fukushima.fr/le-traite-pour-labolition-des-armes-nucleaires-sera-ouvert-a-la-signature-le-20-septembre-2017/

- Mardi 19 septembre 2017 :
 20 Minutes et Les Moutons enragés : France. Santé: Du gaz radioactif dans une école maternelle des 

Hautes-Alpes, par Adrien Max Extraits : Des taux de 1.223 becquerels de gaz radon ont été relevés dans une
école maternelle de Saint-Chaffrey dans les Hautes-Alpes. Le premier étage de l’école est condamné en 
attendant la réalisation de travaux. D’autres communes du département pourraient être touchées. (…) « Les 
pouvoirs publics avaient connaissance depuis plusieurs mois de ces taux alarmants et personne n’a été 
prévenu alors qu’il y a une obligation d’information. Des enfants de maternels ont été exposés à ces taux bien
trop élevés depuis deux ans », s’insurge Emmanuel Maigret, du syndicat SUD-Education des Hautes-Alpes, 
et démissionnaire du CHSCT. Condamner un étage ne résoudra pas le problème selon lui. « D’autres salles 
dans les étages dépassent les 400 becquerels. Vous pensez vraiment que le gaz ne se diffuse pas grâce à 
des portes fermées alors qu’il traverse la roche ? » s’interroge-t-il. 
http://www.20minutes.fr/marseille/2135879-20170919-sante-gaz-radioactif-ecole-maternelle-hautes-alpes

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Juste 2 vidéos : Bruno Le Maire , Ministre de l'économie, 
dénonce la gestion scandaleuse d'AREVA et EDF (1'41). Extrait, transcription : « Ce n'est même pas de 
l'impéritie ou de la mauvaise gestion, c'est de la dissimulation systématique. Et je trouve cela proprement 
révoltant ». L'effort de recapitalisation s'élève à 8 milliards d'euros : 5 milliards pour AREVA, 3 milliards pour 
EDF. Pertes sèches sur l'argent public. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/19/Juste-2-vid%C3%A9os

 Mediapart : France. EDF vise un EPR optimisé moins cher que les énergies fossiles, par l'Agence 
Reuters (...), le groupe soulignant la forte baisse du coût des renouvelables auxquelles il comparait 
précédemment le réacteur nucléaire. https://www.mediapart.fr/journal/economie/190917/edf-vise-un-epr-
optimise-moins-cher-que-les-energies-fossiles

 Mediapart : France. EDF doit élargir ses contrôles de composants du Creusot, dit l'ASN, par l'Agence 
Reuters L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a demandé mardi à Electricité de France (EDF) d'étendre la 
revue de qualité à l'ensemble des dossiers de fabrication de composants forgés dans l'usine d'Areva du 
Creusot (Saône-et-Loire), où des anomalies dans le suivi des fabrications ont été détectées. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/190917/edf-doit-elargir-ses-controles-de-composants-du-creusot-dit-
lasn

 Le Monde : France. Nucléaire : EDF renonce à être compétitif face aux énergies vertes, par Denis 
Cosnard La chute des coûts dans le solaire et l’éolien amène le groupe public à revoir ses objectifs.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/19/nucleaire-edf-renonce-a-etre-competitif-face-aux-energies-
vertes_5187897_3234.html?
utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1505858
765

 Le Monde : Cinq choses à savoir sur le Traité d’interdiction des armes nucléaires, par Édouard Pflimlin 
Ce traité, approuvé par 122 États le 7 juillet, est ouvert à ratification à partir de mercredi. Quelles sont ses 
caractéristiques ? Comment les États se positionnent-ils à son égard ? Quelle peut être sa portée ? Extraits : 
* Qui est à l’origine de ce traité ? L’initiative du traité a été portée par un consortium d’ONG rassemblées 
dans la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons, ICAN). (…) 
* Que dit ce traité et quelle est son importance ? Contrairement aux armes biologiques et chimiques, les 
armes nucléaires n’étaient pas encore interdites. Dans son article 1, le traité dit qu’il sera interdit « en toutes 
circonstances de développer, tester, produire, fabriquer, acquérir, posséder ou stocker des armes 
nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ». De plus, ce traité reconnaît que la menace 
d’employer ces armes – la politique de dissuasion – est aussi interdite. (…) Pour les détracteurs du 
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traité, en revanche, il a plutôt une portée symbolique, en raison de l’importance du stock mondial d’armes 
nucléaires et de la position des grandes puissances nucléaires.
* Quelle est la position des États à propos de ce traité, et notamment de ceux qui sont dotés d’armes 
nucléaires ? Parmi les États qui ont été en pointe pour défendre ce traité figurent l’Autriche, le Brésil, le 
Mexique, l’Afrique du Sud, la Suède, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande.
En revanche, tous les États détenant des armes nucléaires (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, 
France, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël) ont adopté une position commune, rejetant les résultats 
des négociations concernant le traité. (…) Pour mémoire, selon un rapport du Sénat, « début 2016, neuf 
États possédaient environ 15 395 armes nucléaires ». (…) 
* Pourquoi la France s’oppose-t-elle à ce traité ? Pour la diplomatie française, ce traité est « inadapté au 
contexte sécuritaire international, caractérisé par des tensions croissantes et la prolifération des armes de 
destruction massive, dont témoigne notamment la menace nucléaire nord-coréenne », rapporte le site 
Opex360 < http://www.opex360.com/2017/07/08/sans-surprise-la-france-ne-signera-pas-le-traite-i  nterdisant-
les-armes-nucleaires-adopte-aux-nations-unies/ > , spécialisé en questions militaires, citant le Quai d’Orsay. 
(…)  Et, ajoute le Quai d’Orsay, « le contexte international n’autorise aucune faiblesse »
* Quelles sont les prochaines étapes en ce qui concerne ce traité ? Le traité est ouvert à la signature à 
compter du 20 septembre. Les chefs d’État et de gouvernement présents à l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations unies (ONU) pourront ainsi signer ce document lors d’une cérémonie officielle. 
Dans chaque pays, le traité devra ensuite être approuvé sous forme de loi par le Parlement, ce qui permettra 
le dépôt des instruments de ratification à l’ONU auprès du secrétaire général, dépositaire du texte.nLe traité 
entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification. (…) 
Les puissances nucléaires font toutefois valoir que leur arsenal sert de dissuasion contre une éventuelle 
attaque nucléaire et rappellent qu’elles restent engagées par le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) de 
1968. Celui-ci rend notamment les États responsables de la réduction de leurs stocks. La Corée du Nord a, 
de son côté, accéléré son programme d’armement nucléaire et balistique en dépit du TNP. L’essai récent 
d’une bombe thermonucléaire ne va pas dans le bon sens. Les puissances nucléaires ne semblent pas prêtes
à désarmer. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/19/cinq-choses-a-savoir-sur-le-traite-d-
interdiction-des-armes-nucleaires_5187829_4355770.html

- Mercredi 20 septembre 2017 :

 ACDN : De New York à Bure (Champagne), la France s’enfonce dans la folie nucléaire Extraits : 
Aujourd’hui, 20 septembre 2017, à New York, l’ONU ouvre à la signature de tous les Etats le Traité 
d’Interdiction des Armes Nucléaires adopté par 122 pays le 7 juillet dernier. Le gouvernement français refuse 
de le signer. Ce même jour, à l’heure du laitier, le même gouvernement fait intervenir dans la région de Bure, 
où il projette d’enfouir la plupart des déchets radioactifs français, des cohortes de gendarmes mobiles pour 
perquisitionner la Maison de Résistance et divers lieux d’opposition au projet CIGEO, y compris des 
domiciles, multiplier saisies et interpellations. Cette vaste opération policière vient après la répression de 
la manifestation du 15 août qui avait fait plusieurs blessés, dont un grave. (…) Sous ses deux faces, civile et 
militaire, le nucléaire prouve une fois de plus qu’il entretient une conception policière, répressive, 
tyrannique et mortifère de l’histoire et de la société à tous les échelons. L’Etat nucléaire menace nos 
vies et nos libertés. http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1088&lang=fr

 Actu-Environnement : France. Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques donne 
son feu vert à la cuve de l'EPR, par Laurent Radisson 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cuve-EPR-Flamanville-avis-ASN-CSPRT-
29690.php4#xtor=EPR-1   

 Corriere de la sera et RSN : Séisme de niveau 6,1 au large de Fukushima
http://www.corriere.it/esteri/17_settembre_20/terremoto-giappone-scossa-61-largo-fukushima-16a5da98-
9e2b-11e7-a6ea-abd1a52d72e1.shtml?refresh_ce-cp
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Seisme-niveau-6-1-au-large-de-Fukushima

 Mediapart : France, Meuse. Bure: «Ils pointaient leurs armes droit sur nous», par Jade Lindgaard Près de 
150 gendarmes ont mené plusieurs perquisitions visant des opposant.es au projet Cigéo d’enfouissement de 
déchets nucléaires mercredi 20 septembre. Les militant.es dénoncent une opération disproportionnée et 
témoignent d’une pression policière constante.
https://www.mediapart.fr/journal/france/200917/bure-ils-pointaient-leurs-armes-droit-sur-nous

 Politis : France, Meuse. Bure : des perquisitions visent des militants antinucléaires, par Vanessa Delmas
Une opération des forces de l'ordre de grande ampleur a visé les opposants au projet d'enfouissement Cigéo 
des déchets nucléaires, à Bure. Extrait : « 200 gendarmes mobiles à #Bure 5 lieux perquisitionnés, les portes 
cassées au pied de biche, des opposants mis en joue. (…) Nous vivons une tension permanente sur le 
territoire, les gens sont excédés et épuisés par cette pression policière. Je suis filmé tous les jours quand je 
sors de chez moi, quand je fais mon jardin… 
https://www.politis.fr/articles/2017/09/bure-des-perquisitions-visent-des-militants-antinucleaires-37612/
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 Reporterre : France, Meuse. Perquisition par les gendarmes en cours à Bure
https://reporterre.net/Perquisition-par-les-gendarmes-en-cours-a-Bure

 Reporterre : France, Meuse. À Bure, sous insupportable pression policière, les gendarmes ont 
perquisitionné, par Lorène Lavocat (Reporterre) Ce mercredi 20 septembre, la gendarmerie a perquisitionné 
plusieurs lieux à Bure (Meuse) et dans ses environs habités par des opposants au projet de poubelle 
nucléaire. Pour plusieurs habitants, cette opération est le « point d’orgue d’une pression policière diffuse et 
permanente ». Témoignages. Des rassemblements de soutien sont organisés dans toute la France. 
Extraits : La Maison de résistance à la poubelle nucléaire, à Bure (Meuse), lieu de rencontre et de réunion 
pour les opposants au projet Cigéo, a été perquisitionnée pour la première fois ce mercredi 20 septembre, de 
6 h à 15 h environ. Achetée en 2005 par des antinucléaires de France et d’Allemagne regroupés au sein de 
l’association Bure Zone Libre (BZL), cette ancienne ferme accueille aujourd’hui des militants de tous horizons,
de manière ponctuelle ou plus permanente. (…) Pendant près de dix heures, les gendarmes ont ainsi fouillé 
toutes les pièces de la bâtisse, et saisi de très nombreux objets. « Ils n’avaient pas assez de pochettes pour 
la mise sous scellés, ils ont dû en faire venir d’autres, raconte Joël. Et ils sont venus avec l’équivalent d’un 
camion de déménagement, comme pour vider la Maison. » (…) D’après le site VMC.Camp, alimenté par des 
militants sur place, « les gendarmes étaient une quarantaine et leur intrusion s’est faite de façon violente : 
équipés d’un pied-de-biche, ils ont cassé la porte d’entrée et, semble-t-il, également des vitres de caravane ».
À la gare, une quinzaine de gendarmes étaient en action, accompagnés du procureur et de chiens antidrogue.
Ils sont entrés avec un ordre de la commission rogatoire pour les stupéfiants. À Commercy, ils sont arrivés 
également vers 6 h et ont saisi un ordinateur, un disque dur et un téléphone portable. Pendant ce temps, des 
barrages et des contrôles étaient mis en place à Ribeaucourt et à Mandres. (…) 
Pour le réseau Sortir du nucléaire, « cette perquisition fait suite à plusieurs mois de harcèlement policier 
permanent dans les villages autour de Bure, avec des rondes incessantes de véhicules de gendarmerie et 
d’hélicoptères et des contrôles d’identité plusieurs fois par jour visant aussi bien des militants que des 
agriculteurs ». Dans un communiqué, le réseau dénonce « ces méthodes inacceptables et cette escalade 
dans la stratégie de la tension » : « Il est honteux que l’État s’acharne sur les opposants plutôt que 
d’abandonner ce projet dangereux et imposé, qui met en danger les générations futures et actuelles. » Il 
appelle à des rassemblements de soutien devant les préfectures 
https://reporterre.net/A-Bure-sous-insupportable-pression-policiere-les-gendarmes-ont-perquisitionne

- Jeudi 21 septembre 2017 :
 60 millions de consommateurs : France. Radon : trois mille morts par an dans l'indifférence L’impact de 

ce gaz radioactif sur la santé des Français vient d’être revu à la hausse. Cancers de la peau, du poumon, 
leucémies… Il est temps d’agir ! Extraits : Inodore, incolore, inerte… et radioactif. Le radon est un gaz 
d’origine naturelle, insoupçonnable, classé « cancérogène certain » par l’Organisation mondiale de la 
santé. Provenant de la désintégration de l’uranium en sous-sol, il pénètre dans les bâtiments, s’immisçant par
les fissures d’étanchéité, le moindre interstice. Il s’accumule ensuite, à un niveau particulièrement élevé dans 
les lieux où l’air est confiné.
Il est grand temps d’informer largement des risques du radon, à l’origine de 6 à 15 % des cancers du 
poumon dans le monde, mais également soupçonné de provoquer des cancers de la peau et des 
leucémies infantiles. Rien qu’en France, selon les chiffres publiés en 2017 par l’Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (IRSN), le radon serait responsable de 3 000 décès par an ! (…) Même si, en 
cancérologie, il n’existe aucune minimale en présence de substance cancérogène, tous les spécialistes 
s’accordent sur un seuil de 300 becquerels par mètre cube d’air (Bq/m3). (…) Pourquoi, dès lors, le seuil 
officiel est-il toujours aujourd’hui de 400 Bq/m3 et le seuil d’action à 1 000 ? (…) 
Dans les zones touchées, il est possible d’effectuer soi-même des mesures en se procurant un ou plusieurs 
dosimètres dans le commerce. Une ordonnance du 10 février 2016 oblige d’ailleurs le vendeur ou le bailleur 
d’un logement à indiquer au futur acquéreur ou locataire le risque d’exposition au radon depuis le 1er juillet 
2017. Toutefois, le décret d’application n’est pas encore paru…
Avec une carte interactive de France d’exposition au radon, établie par l’IRSN, commune par commune. 
Avec une vidéo de 7'51, une émission de France 5 « La Quotidienne » diffusée le 21 septembre 2017, 
enquête intitulée « Radon, le péril invisible »
http://www.60millions-mag.com/2017/09/21/radon-trois-mille-morts-par-dans-l-indifference-11372   

 Reporterre : France. Bure : « En Meuse, nous vivons sous occupation militaire », par des habitant-e-s 
de Bure et de ses environs Extrait : La perquisition que nous avons subie ce matin est la nouvelle étape 
d’une stratégie de tension et d’asphyxie systématique de la contestation à la poubelle nucléaire Cigéo que 
l’État a mise en place depuis plusieurs mois. Notre quotidien, à nous qui nous sommes installés depuis 
quelque temps, ainsi qu’aux habitant-e-s qui vivent là depuis toujours, est le suivant : patrouilles 
omniprésentes de voitures de gendarmerie, d’un Duster banalisé du PSIG (peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendarmerie), contrôles et fouilles des véhicules réguliers, relevés des plaques, 
filatures jusqu’aux domiciles… Notre quotidien, qu’on le veuille ou non, a pour toile de fond la police. Nous 
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connaissons parfaitement les objectifs de cette stratégie, qui vise à nous épuiser, à nous isoler, comme des 
bêtes traquées. https://reporterre.net/Bure-En-Meuse-nous-vivons-sous-occupation-militaire

 Sputnik News : Ukraine. Faut-il sonner l’alarme? Plus de place pour stocker les déchets radioactifs à 
Tchernobyl Extrait : ¨Plus de 20.000 m3 de déchets liquides radioactifs sont actuellement accumulés dans la 
centrale nucléaire de Tchernobyl. 
https://fr.sputniknews.com/international/201709211033150680-alarme-place-dechets-tchernobyl/

 Ville-sur-Terre.com : La NewsLetter #n°26 du 21 septembre 2017. Les titres : Opération Portes ouvertes au 
CSA Soulaines - Les risques pour la santé des visiteurs - L'affaire du Lévothyrox - A propos du glyphosate : le 
jeune député Grégory Besson-Moreau déconne -  Bure : dur... dur ! - La cuve de l'EPR de Flamanville : la 
mascarade - Le nucléaire est en phase terminale - Les énergies renouvelables en peine forme - Les 
métastases nucléaires du Grand-Est -  Les soins palliatifs - L'euthanasie - Consentir à mourir - eMAN
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-26-d-apres%20mail.pdf

- Vendredi 22 septembre 2017 :
 ACDN : France. Après l’offensive policière contre la maison de Bure, Lettre à Nicolas Hulot, ministre d’Etat en 

charge du dossier nucléaire, par ATTAC Saintes et l'ACDN.
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1090&lang=fr

 ACRO : TEPCo une nouvelle fois condamnée à indemniser les victimes de la catastrophe nucléaire 
Extraits : Un tribunal de la province de Chiba vient de condamner TEPCo à mieux indemniser des victimes de 
la catastrophe nucléaire. En mars dernier, TEPCo et l’Etat avaient été reconnus coupables de négligence par 
le tribunal de Maebashi. Cette fois-ci seule TEPCo a été condamnée. Ce jugement fait suite à une plainte 
déposée en mars 2013 de 45 personnes, dont 4 auto-évacués, qui ont dû fuir les zones contaminées par les 
rejets radioactifs et qui se sont installées dans la province de Chiba. Le tribunal a accordé des indemnités à 
42 d’entre elles, pour un total de 376 millions de yens (2,9 millions d’euros) alors qu’elles réclamaient un 
total de 2,8 milliards de yens (21,5 millions d’euros) à TEPCo et au gouvernement. Les plaignants ont argué 
que TEPCo aurait pu prévoir le tsunami et aurait dû prendre des mesures de prévention. (…) Au niveau 
national, de nombreuses plaintes ont été déposées dans 18 provinces, émanant de quelques 12 000 citoyens.
http://fukushima.eu.org/tepco-une-nouvelle-fois-condamnee-a-indemniser-les-victimes-de-la-catastrophe-
nucleaire/

 ACRO : Arrivée du MOx au Japon Les 8 tonnes de combustible MOx qui ont quitté le port de Cherbourg le 5
juillet dernier viennent d’arriver à la centrale de Takahama dans la province de Fukui. Ce combustible est 
destiné au réacteur n°4. http://fukushima.eu.org/arrivee-du-mox-au-japon/

 ACRO : 68ème versement financier pour TEPCo (…) :  71,13 milliards de yens (547 millions d’euros). 
C’est beaucoup plus que les 34,9 milliards de yens de la dernière fois. Cet argent est prêté sans intérêt. 
TEPCo a déjà reçu un total de 7 588,9 milliards de yens (58,4 milliards d’euros au cours actuel) et cela ne 
suffira pas. http://fukushima.eu.org/68ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Basta ! : France. Perquisitions et répression à Bure : le silence de Nicolas Hulot, par Sophie Chapelle 
Extraits : « Un cap a été franchi dans un contexte de banalisation de l’état d’urgence », reprend Gaspard, un 
autre militant actif dans la lutte. « Cigeo subit une succession de revers tant juridiques que médiatiques et 
techniques. Le gouvernement mise désormais sur la répression. Cent gendarmes mobiles patrouillent tous les
jours, on nous filme en permanence. Des personnes ont été contrôlées 35 fois en un mois ! Les gens sont 
excédés. » (…) En janvier 2016, sur le plateau d’i-Télé, l’actuel ministre de l’Écologie déclarait : « Ces 
déchets, il faut bien en faire quelque chose mais, en tout cas, on ne peut pas imposer comme ça [ce projet] à 
des populations locales, sous prétexte qu’[elles] sont dans des endroits un peu éloignés (…), sans 
concertation, sans transparence. » Il ajoutait : « Le temps de la concertation, de la démocratie participative, 
est nécessaire. » 
https://www.bastamag.net/Perquisitions-et-repression-a-Bure-le-silence-du-ministre-de-l-Ecologie

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Nucléaire dans le sud-est : la CAN-SE invitée de "Radio 
Zinzine" http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/22/le-témoignage-et-le-
regard-de-Victor-de-la-CAN-SE
Ou : https://youtu.be/iFL3Xtb0xjI

 Sciences et Avenir et AFP : Un nouveau jugement rend Tepco unique responsable de la catastrophe de 
Fukushima La compagnie d’électricité japonaise Tepco a été jugée responsable de l’accident nucléaire de 
Fukushima et condamnée à une amende par un tribunal local, lequel a en revanche blanchi l’Etat. Extrait : Le 
juge Masaru Sakamoto, qui présidait la séance à la cour de Chiba (banlieue de Tokyo), a en partie tranché en 
faveur des 42 citoyens plaignants, ce vendredi 22 septembre 2017. Il a en effet jugé Tepco, l’exploitant de la 
centrale nucléaire de Fukushima, responsable de l’accident majeur consécutif au tsunami du 11 mars 2011. 
Toutefois, M. Sakamoto n’a pas accédé à leur demande de prononcer aussi la culpabilité de l’Etat, qui, selon 
le verdict, n’aurait pas pu éviter l’accident. Ces personnes, qui avaient dû quitter leur domicile en 2011 à 
cause du sinistre atomique provoqué par un puissant tsunami, avaient intenté une action en justice contre 
Tokyo Electric Power (Tepco) et l’Etat, réclamant 2,8 milliards de yens (21 millions d’euros) de dommages et 
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intérêts pour préjudice moral. Selon un porte-parole du tribunal, ce dernier a condamné Tepco à s’acquitter 
d’un montant très inférieur, de 376 millions de yens (2,8 millions d’euros). Au niveau national, de 
nombreuses plaintes en nom collectif ont été déposées dans un total de 18 provinces du pays, émanant en 
tout de 12.000 citoyens. https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/crise-nucleaire-au-
japon/japon-un-jugement-rend-tepco-unique-responsable-de-la-catastrophe-de-fukushima_116651
Ou : http://leblogdejeudi.fr/un-nouveau-jugement-rend-tepco-unique-responsable-de-la-catastrophe-de-
fukushima/

- Samedi 23 septembre 2017 :
 ACDN : France. Après l'offensive policière contre la Maison de Bure, ATTAC Saintes et ACDN écrivent à 

Nicolas Hulot : réagissez ou démissionnez ! http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1090&lang=fr
 France Culture émission « La Suite dans les idées » par Sylvain Bourmeau : La délicate fabrique des 

victimes A partir d'une rigoureuse enquête sur la mobilisation en faveur des vétérans des essais nucléaires
français, le sociologue Yannick Barthe perce la paradoxale complexité des processus de victimisation 
désormais largement à l'œuvre dans nos sociétés. (A propos de deux livres : « Les Retombées du passé », 
par Yannick Barthe, éd. Le Seuil, 2017 ; et « L'Expérience », par Christophe Bataille, 2015) 
[Tous les militaires contaminés ne sont pas anti-nucléaires. Ils voudraient surtout être reconnus et honorés]
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-delicate-fabrique-des-victimes

- Dimanche 24 septembre 2017 :
 Blog de Jeudi : Fukushima: plus de 30μSv/h récemment repérés au long de la route 114 Plus de 

30μSv /h ont été lus le long de la route 114 récemment rouverte à Fukushima, le 20 septembre 2017. Il est fou
pour le gouvernement de donner son feu vert aux personnes qui utilisent cette route. (Une vidéo d'1'01)
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sElKs2sDA2g

 Le Journal de Montréal : Terreur nucléaire : des retrouvailles explosives ! Les pires armes jamais créées
– les bombes atomiques et nucléaires – font un retour fracassant dans l’actualité. Les Nord-Coréens 
prétendent avoir fait exploser au début du mois leur première bombe à hydrogène. Le président Trump 
évoque la « destruction totale de la Corée du Nord », vraisemblablement à l’arme nucléaire. Et les Iraniens 
menacent de relancer leur programme militaire nucléaire si les États-Unis déchirent l’entente conclue sous 
Barack Obama. Extraits : Kim Jong-un, le jeune leader nord-coréen, a remis tout le monde au pas. Sa marche
accélérée vers un arsenal nucléaire proprement nord-coréen nous rappelle qu’il y a, dans le fait de posséder 
la plus terrifiante de toutes les armes, plus qu’une volonté de devenir une superpuissance. (…) Ça ne saute 
pas aux yeux, à entendre le ton des échanges entre Russes et Américains, mais les deux géants réduisent 
lentement, très lentement leur arsenal nucléaire dans le respect du traité New START en vigueur depuis 2011.
Le hic, c’est qu’il y a un peu moins d’ogives, mais toujours plus d’argent investi dans ces programmes 
nucléaires. (…) SIPRI, l’acronyme du très crédible Institut international de recherche pour la paix de 
Stockholm, a fait le calcul en début d’année. Les neuf pays membres du sinistre club des puissances 
nucléaires possèdent ensemble 14 935 ogives, 460 de moins qu’en 2016. Une réduction que l’on doit 
essentiellement aux États-Unis et à la Russie (…) détenant, entre eux deux, 93 % de toutes les armes 
nucléaires de la planète. Et ça ne risque pas de changer : Washington et Moscou investissent massivement 
sinon dans la multiplication des bombes, certainement dans leur modernisation et leur sophistication. (…) 
Selon les experts de SIPRI, les Américains planifient d’investir 400 milliards de dollars entre 2017 et 2026 
pour garder leur arsenal à jour. Les Chinois ont un vaste programme pour améliorer la qualité de leur 
armement nucléaire. Indiens et Pakistanais veulent, chacun de leur côté, augmenter autant le nombre 
d’ogives que de missiles pour les porter. Et puis, il y a la Corée du Nord. À quoi bon mettre autant d’argent 
dans un arsenal que personne n’espère utiliser ? La puissance militaire, bien sûr, mais le prestige aussi : 
l’Iran, en devenant la première puissance nucléaire chiite, verrait son influence décupler dans le monde 
musulman. (…) Répartition de l’armement nucléaire dans le monde
Pays          1er test nucléaire  Ogives actives  Autres ogives       Total en 2017

États-Unis          1945                 1800                5000                      6800
Russie               1949                  1950                5050                      7000
Royaume-Uni    1952                    120                    95                        215
France               1960                     280                    20                       300
Chine                1964                     270                    270
Inde                   1974                20-130             120-130
Pakistan            1998               130-140            130-140
Israël                 1966                       80                     80
Corée du Nord   2006                 10-20               10-20
Total                                              4150               10 785                    14 935                    (SIPRI, Janvier 2017)
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D’une explosion à l’autre

Août 1945       États-Unis       Little Boy (Hiroshima)           15 kilotonnes
Août 1945       États-Unis       Fat Man (Nagasaki)              21 kilotonnes
Mars 1954       États-Unis       Castle Bravo                  15 000 kT
Octobre 1961    Russie          Tsar Bomba                    57 000 kT
Octobre 1967    Chine            Test #6                               3 300 kT
Septembre 2017 Corée du Nord   (Bombe H ?)                   250 kT

http://www.journaldemontreal.com/2017/09/24/terreur-nucleaire-des-retrouvailles-explosives
 Blogs de Mediapart :, France. Nucléaire : jusqu'où iront-ils ? Par Jean-Marie Brom Bure petit village 

abritant le projet CIGEO, se retrouve "en occupation". Perquisitions, intimidations, saisies en tous genres,
gardes à vue, violences injustifiées... Au gouvernement, le 1er ministre est un ex d'AREVA. Le ministre 
de la Transition écologique a crée une fondation aimablement sponsorisée (EDF, Bouygues...) Extraits :
2017 : A Bure, le chantier de CIGEO, le futur cimetière nucléaire avance, alors que le décret d'autorisation 
n'existe toujours pas. Ce 20 septembre, les forces de l'ordre investissent les lieux de vie des opposants à 
CIGEO, en particulier la Maison de la Résistance - fondée avec l'aide du Réseau Sortir du Nucléaire - dans 
une grande manoeuvre d'intimidation : aucune manif n'était en cours, aucun rassemblement n'était prévu 
dans l'immédiat. La police trouve (évidemment !) un arsenal digne des meilleurs terroristes : quelques 
pétards, quelques fusées et fumigènes, quelques plans de cannabis. De quoi faire trembler l'autocratie 
nucléaire ! (…) En 40 ans, l'atome a certainement perdu de son aura, mais pas sa capacité à se souvenir que 
le nucléaire civil est enfant du militaire... A même cause, même effets... 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/240917/nucleaire-jusquou-iront-ils

- Lundi 25 septembre 2017 :
 Blog de Fukushima : L’Humanité ne peut vivre avec le nucléaire En introduction au nouveau texte de Hori 

Yasuo sur le pacte d'abolition des armes nucléaires, je voudrais rendre hommage à Paul Signoret dont j’ai 
appris avec tristesse la disparition cet été, à l’âge de 95 ans. Sensible à la catastrophe nucléaire de 
Fukushima, il traduisait en français les textes de Yasuo depuis 2012, puis en collaboration avec Ginette 
Martin.(...) Je salue ici le travail d’un homme généreux, humble et rigoureux, qui a facilité une communication 
directe et de qualité entre le Japon et la francophonie. PF Texte de HORI Yasuo du 15 août 2017 traduit de 
l'espéranto par Ginette Martin Extraits : Cet été est le premier été mémorable après l'adoption du pacte 
d'abolition des armes nucléaires par 122 pays le 7 juillet 2017 aux Nations Unies. Le nom officiel de ce pacte 
est  "Pacte pour l'interdiction de l'exploitation, des essais, de la production, du stockage, du transfert, de 
l'utilisation et de la menace par l'utilisation des armes nucléaires, et pour leur élimination". Lorsque 50 pays le 
signeront,  il entrera en vigueur 90 jours plus tard. (Un représentant des six organisations d'irradiés atomiques
a interpellé Shinzo Abe, Premier Ministre, car le Japon a refusé de signer ce pacte] (…) Le Premier ministre 
Abe a répondu, sans faire allusion au pacte : "Afin de créer un monde véritablement sans nucléaire, il est 
important que les pays dotés d'armes nucléaires et ceux qui n'en ont pas travaillent ensemble". (…) 
Le Premier ministre Abe insiste sur le fait qu'il jouera le rôle d'intermédiaire des deux côtés, mais c'est 
impossible pour lui. Le 6 août, au large de l'Australie, un avion Osprey s'est crashé et 3 soldats sont morts. 
Cet Osprey appartient à la base américaine d'Okinawa, et le gouvernement japonais a demandé un arrêt des 
exercices d'Osprey au Japon jusqu'à ce que le crash soit expliqué, mais les États-Unis ont ignoré cette 
demande, et le 8 août on a recommencé les exercices à Okinawa, et ensuite le gouvernement a approuvé 
cela, prétextant que les États-Unis avaient garanti la sécurité. (…) Le Japon n'a jamais critiqué les États-Unis,
ni ne leur a fait aucune recommandation. Nous ne croyons absolument pas qu'un tel gouvernement puisse 
persuader les États-Unis d'abolir les armes nucléaires. Avec ce Premier ministre, le Japon sera 
perpétuellement un vassal et un serviteur des États-Unis. 
http://www.fukushima-blog.com/2017/09/l-humanite-ne-peut-vivre-avec-le-nucleaire.html

 Blog de Paul Jorion : Corée du Nord : au bord d’une guerre, potentiellement thermonucléaire 
http://www.pauljorion.com/blog/2017/09/25/coree-du-nord-au-bord-dune-guerre-potentiellement-
thermonucleaire/

 Le Monde : En Israël, le secret entourant le programme nucléaire est contesté, par Piotr Smolar La Haute
Cour de justice a débattu pour la première fois du statut de la Commission israélienne pour l’énergie 
atomique. Une brèche dans le tabou autour des capacités nucléaires de l’Etat hébreu. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/09/25/en-israel-le-secret-entourant-le-programme-nucleaire-
est-conteste_5190720_3210.html

 Nord-Littoral : France, Nord. Le risque nucléaire aux portes de Calais, par Laurent Geumetz Le Calaisis fait
désormais partie du périmètre de sécurité mis en place autour de la centrale de Gravelines. Mais en pratique, 
beaucoup d’incertitudes demeurent. 
Extraits : Sur le papier, c’est fait : le périmètre de sécurité autour de la centrale de Gravelines englobe le 
Calaisis. Mesurant à l’origine dix kilomètres de rayon autour du site, il a été doublé - comme tous les autres - 
après la catastrophe de Fukushima. Le décret a été publié en 2015. Donc, autour de Gravelines, il y a un 
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cercle de vingt kilomètres de rayon où s’applique le PPI, le plan particulier d’intervention. Il définit les moyens 
préventifs mis en oeuvre et les actions à déployer en cas d’incident sous l’autorité du Préfet. Mais ça, c’est sur
le papier. 234 000 citoyens concernés « En pratique, on en est toujours à la définition exacte du périmètre »,
détaille Dany Bogaert, le président de l’Association de défense du Calaisis, l’Adéca.(...) « Sur le Calaisis, le 
nouveau périmètre englobe Marck et une partie de Calais, à l’est. Autrement dit, il est estimé qu’il y a un 
risque pour les Calaisis qui habitent à 20 kilomètres de la centrale, pas pour ceux qui habitent à 20,1 
kilomètres. » (…) 
Et après ? Les habitants, les premiers concernés, vont devoir être informés des risques et parades : comment
se confiner, évacuer, ou quand ingurgiter les comprimés d’iode si l’ordre en est donné pour protéger la 
thyroïde ? (…) Cette extension fait bondir le nombre d’habitants concernés. En y ajoutant, entre autres zones,
le Calaisis, le plan particulier d’intervention passe de quelque 16 000 à plus de 230 000 habitants. « Une fois 
encore, qui va financer leur information ? », s’interroge Dany Bogaert. 
http://www.nordlittoral.fr/48980/article/2017-09-25/le-risque-nucleaire-aux-portes-de-calais

 Reporterre : En Finlande, le projet de poubelle nucléaire est accepté par la population, par Marion 
Paquet (Reporterre) Depuis les années 1990, la Finlande projette la construction d’un site d’enfouissement 
des déchets nucléaires. Les travaux ont commencé malgré de grandes incertitudes sur la sécurité géologique 
du site. Dans un pays fier de son industrie nucléaire, l’opposition est quasi inexistante (…) Extraits : Pour 
apercevoir les centrales implantées sur le territoire de cette commune de 9.300 habitants, il faut se rendre sur 
l’île d’Olkiluoto, située dans le golfe de Botnie et investie par l’industrie nucléaire. Étonnamment, le lieu ne 
ressemble en rien à un site industriel. Il faut s’enfoncer dans la forêt de pins et de bouleaux pour arriver aux 
trois réacteurs. Deux sont en service et un EPR est en construction par Areva - avec beaucoup de retard.(...) 
C’est dans cet endroit aux allures de parc protégé que seront enfouis les déchets nucléaires du pays : ce 
seront les fûts de combustibles usés, non retraités (à la différence de ce qui se fait en France, et qui 
complique beaucoup la gestion des déchets). Dans plusieurs tunnels seront enterrés des conteneurs de 
cuivre et contenant environ 5.500 tonnes de déchets au total. Une sépulture destinée à être scellée pour au
moins 100.000 ans. (…) Les travaux ont ainsi démarré début 2017. « Les déchets doivent d’abord refroidir 
pendant 40 ans avant d’être enfouis », précise le géologue. Une fois les tunnels remplis, ils seront scellés par
des blocs de béton et d’argile maintenus en place sous la pression d’une grande quantité d’eau qui sera 
introduite dans le dispositif de stockage final. Mais, avant cette dernière étape, il faudra obtenir l’autorisation 
de la mise en fonctionnement du gouvernement et de l’autorité de sûreté du nucléaire finlandaises. (…) 
Une autorisation qui ne fait pas l’ombre d’un doute pour Posiva, la société chargée de la gestion des déchets 
pour les deux industriels du nucléaire finlandais, TVO et Fortum. « Les déchets devraient être en lieu sûr pour
au moins 100.000 ans, assure Ismo Aaltonen, le géologue en chef. Dans le choix du lieu de stockage, nous 
avons étudié les risques de tremblements de terre et les impacts de la future ère glaciaire. Nous avons 
démontré que le permafrost n’atteindra pas la profondeur d’Onkalo. En revanche, la glaciation va introduire 
plus de mouvements dans le sous-sol, la pression de la glace va pousser le sol vers le bas, avant qu’il ne 
remonte. Il fallait donc trouver une zone stable, une plaque qui n’allait pas se fissurer en cas de tremblement 
de terre ou de mouvements du sol et l’île d’Olkiluoto est idéale pour cela. ». (…) Cette île déjà entre les mains
de l’industrie nucléaire s’avérerait idéale pour le stockage des déchets de cette même industrie ? Cet 
étonnant hasard permet de douter des arguments avancés par Posiva. « Onkalo est voué à une fin tragique, 
estime Matti Saarnisto, un géologue aujourd’hui à la retraite et dont l’avis a été demandé par l’autorité de 
sûreté du nucléaire finlandaise. Il n’y a aucun endroit en Finlande qui puisse accueillir un tel centre de 
stockage de déchets avec la certitude que sa sécurité sera assurée durant la période glaciaire. »
D’après Matti Saarnisto, le risque sismique peut être accentué par la construction du site et le permafrost 
pourrait descendre bien plus bas que ne le suppose Posiva : la pression de la glace sur la roche pourrait 
endommager les conteneurs de déchets nucléaires, risquant de les faire remonter à la surface et de 
libérer des tonnes de déchets radioactifs dans la mer. Un scénario catastrophe dont n’a pas tenu compte 
l’autorité de sûreté du nucléaire, ni toute autre autorité finlandaise d’ailleurs. Aujourd’hui désespéré de tenter 
de convaincre les Finlandais de sa thèse, Matti Saarnisto s’est retiré du débat, épuisé et même déprimé de ne
pas être pris au sérieux. « Les Finlandais font trop confiance à l’industrie du nucléaire, regrette-t-il, et le site 
d’Olkiluoto a été plus choisi en vertu de l’acceptation sociale que de paramètres scientifiques. » (…) 
Un séjour dans la ville d’Eurajoki suffit pour le comprendre. Ici, la plupart des habitants travaillent pour 
l’industrie nucléaire, et ce depuis plusieurs générations. Jami en fait partie. Un trentenaire, né dans la 
commune, travailleur de la métallurgie et qui construit actuellement les conteneurs destinés à accueillir les 
déchets radioactifs : « C’est un projet un peu effrayant, mais j’ai besoin de travail », confie-t-il. (…) (Selon le 
maire,) « cette industrie est très importante pour la commune car elle apporte du travail, mais aussi une 
rentrée d’argent importante grâce aux taxes foncières : 18 millions d’euros par an. » Plus qu’appréciable 
pour une commune de moins de 10.000 habitants. (…) Les travaux pour construire les tunnels 
d’enfouissement ont démarré en début d’année 2017. 
Vesa Lakoniemi estime que la population locale a à sa disposition une information fiable et objective sur 
l’énergie nucléaire… fournie par l’industrie du nucléaire elle-même. (...) Rares sont les médias locaux qui 
tentent de délivrer une information critique sur Onkalo. Dans tous les cas, ce que l’on pourrait qualifier de 
propagande de la part de l’industrie nucléaire fait son effet. Les critiques de la part de certains scientifiques 
et ONG n’ont eu aucun effet. (…) « Il est clair que l’accueil favorable de la commune à ce projet a clairement 
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été décisif lors du choix du site d’Onkalo, reconnaît Ismo Aaltonen, le géologue en chef en charge de ce 
projet. Lors de la recherche d’un site propice, cinq lieux ont été retenus en Finlande, dont Olkiluoto. Nous 
avons retenu le lieu où la population était la plus favorable et évidemment, il est bien plus aisé de 
construire un tel projet là où il y a déjà des centrales nucléaires. » (…) Le parti des Verts de Finlande a donné,
au début de l’année 2017, sa bénédiction au projet, considérant que l’enfouissement est la meilleure solution 
connue actuellement pour gérer les déchets et que le nucléaire est une ressource énergétique préférable au 
pétrole pour la transition énergétique. De même, Greenpeace Finlande n’a pas mené de campagne 
d’opposition à Onkalo. (…) Dans les années 1990, l’ONG a mené une grande campagne pour que la Finlande
n’exporte plus ses déchets en Russie. « En Sibérie, des déchets mal stockés ont contaminé des rivières. Les 
populations, qui consomment l’eau, en subissent les conséquences, elles ont de gros problèmes de santé… 
C’est le pire endroit que j’ai vu de ma vie », se souvient Jehki Harkonen, avec émotion. De cette campagne a 
découlé un amendement, en 1994, de la loi sur l’énergie nucléaire. Depuis, l’exportation des déchets est 
interdite. https://reporterre.net/En-Finlande-le-projet-de-poubelle-nucleaire-est-accepte-par-la-population

 L'Usine nouvelle et Agence Reuters : France. Nucléaire : Référé contre un feu vert à la cuve de 
Flamanville L'Observatoire du nucléaire a annoncé lundi avoir déposé un recours en référé pour interdire à 
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de valider la cuve du réacteur EPR en cours de construction à Flamanville
(Manche http://www.usinenouvelle.com/article/nucleaire-refere-contre-un-feu-vert-a-la-cuve-de-
flamanville.N592068 

- Mardi 26 septembre 2017 :
 ACRO : Report du retrait des combustibles usés des piscines des réacteurs 1 et 2 Extrait : TEPCo a 

terminé en décembre 2014 le retrait des combustibles usés de la piscine de refroidissement du réacteur n°4. 
Pour les réacteurs 1 à 3, où il y a eu fusion du cœur, c’est beaucoup plus compliqué car les êtres humains ne 
peuvent pas y travailler à cause de débits de dose trop élevés. Les piscines de décroissance de ces trois 
réacteurs contiennent un total de 1 573 assemblages usés pour la plupart (392 dans le réacteur n°1, 615 
dans le 2 et 566 dans le 3). En cas de nouveau séisme de forte magnitude et/ou de tsunami, la structure de 
soutènement de ces piscines, déjà fortement fragilisée, risque de ne pas tenir et cela pourrait entraîner une 
nouvelle catastrophe majeure, bien plus grave que la catastrophe actuelle, car les piscines, qui contiennent 
beaucoup plus de radioéléments que les cœurs, ne sont pas confinées.
http://fukushima.eu.org/report-du-retrait-des-combustibles-uses-des-piscines-des-reacteurs-1-et-2/

 Blog de Jeudi : Le déclin irréversible du nucléaire et l’obstination française La publication récente du 
rapport « the World nuclear industry status report 2016 » a été l’occasion d’un débat Médiapart en vidéo 
mené par Jade Lindgaard avec Mycle Schneider, consultant international et coordinateur du rapport, et Juan 
C. Rodriguez, analyste financier, sur les bouleversements économiques et financiers à l’origine du déclin 
irréversible du nucléaire. Mediapart avait également invité un.e représentant.e de la direction d’EDF, ainsi que
du ministère de la transition écologique. Tous deux ont décliné. Info CANO 26 septembre 2017
(…) Le débat  : https://www.youtube.com/watch?v=7JNUyBNToCk
Commentaire. http://leblogdejeudi.fr/le-declin-irreversible-du-nucleaire-et-lobstination-francaise/

 Le Point : Menace nucléaire : la Corée du Sud se prépare au pire Apprendre à constituer un kit de survie
antinucléaire pour parer la menace nord-coréenne est la nouvelle tendance du Net en Corée du Sud, rapporte
BFM TV. Extrait : Dans ces vidéos, on apprend à emporter le minimum nécessaire pour survivre à une 
éventuelle attaque nucléaire. Les "youtubeurs" locaux remplissent leur sac à dos de boîtes de conserve, de 
rations de nourriture déshydratée, d'eau, ils emportent aussi une couverture ou des vêtements chauds, 
de quoi dormir et se laver mais aussi un masque à gaz. Certaines vidéos ont été visionnées plus 
de 500 000 fois. http://www.lepoint.fr/monde/menace-nucleaire-la-coree-du-sud-se-prepare-au-pire-26-09-
2017-2160129_24.php

- Mercredi 27 septembre 2017 :

 ACRO : L’UE devrait bientôt alléger les restrictions sur les importations d’aliments en provenance du 
Japon Extraits : L’importation de riz de Fukushima ne sera plus interdite car tous les sacs produits font 
l’objet d’un contrôle. Des restrictions sur des produits marins provenant d’Iwaté, Miyagi et d’autres provinces
seront aussi levées. Toutes les restrictions concernant Akita devraient aussi être levées. (…) Ainsi, le 22 
septembre dernier, les Etats-Unis ont décidé d’autoriser l’importation de produits laitiers en provenance de 
Fukushima, Iwaté, Miyagi, Tochigi et Gunma. http://fukushima.eu.org/lue-devrait-bientot-alleger-les-
restrictions-sur-les-importations-daliments-en-provenance-du-japon/

 Bund, Allemagne, et Savoie Anti-Nucléaire : De la bombe atomique nord-coréenne, des nouvelles micro-
centrales nucléaires et de l’aveuglement ambiant, par Axel Mayer, directeur de BUND Freibourg-en-
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Brisgau, vice-président de TRAS, l’Association Trinationale de Protection Nucléaire, Bâle Extraits : Les 
derniers essais atomiques de la Corée du Nord, les déclarations du président américain Trump devant 
l’ONU et surtout sa menace promettant: « Nous n’aurons pas d’autre choix que de détruire totalement la 
Corée du Nord », montrent à quel point la situation s’envenime. Le conflit prend des proportions qui pourraient
non seulement faire des millions de victimes mais aussi mettre en danger la paix mondiale. (…) 
Comment la Corée du Nord a-t-elle accédé à ses bombes atomiques ? En 1962, le gouvernement nord-
coréen a tout d’abord décidé d’ériger un centre de recherche sur l’énergie nucléaire près de Yŏngbyŏn. Puis, 
en 1965, grâce à l’aide soviétique, la Corée du Nord a conçu un réacteur de recherche à Yŏngbyŏn d’une 
puissance de 2 mégawatts, entré en service en 1967. Parallèlement, Pyongyang lançait la construction d’un 
autre petit réacteur d’une puissance de cinq mégawatts. Selon les estimations, celui-ci peut produire jusqu’à 
huit kilos de plutonium. (…) « De l’ancien et imposant réacteur à eau bouillante ou pressurisée, on est passé 
à d’innombrables petits réacteurs — et toujours plus petits — dans tous les pays du monde. Chacun de ces 
mini-réacteurs est en mesure de générer une radioactivité équivalente à de nombreuses bombes Hiroshima. 
Rien que la possibilité de construire des bombes infâmes apporterait un « pouvoir accru comme en Corée du 
Nord » aux dictateurs actuels du monde entier et à leurs futurs émules. Sur le plan technique, la séparation du
protactinium dans les réacteurs au thorium est faisable. 8 kilos d’uranium 233 (à qualité militaire) peuvent être
produits à partir de 1,6 tonne de thorium en l’espace d’un an. L’AIEA estime que cette quantité d’uranium suffit
pour la construction d’une bombe atomique. Le renouveau de l’idée de propager dans le monde de 
nombreuses centrales, petites et grandes, est un programme suicidaire d’ampleur mondiale et un cauchemar 
atomique. Les centrales nucléaires sont les chouchous des dictateurs et des terroristes. Le délire actuel
de l’armement nucléaire nord-coréen a été amplifié à l’infini grâce aux exportations dans le monde entier 
de nouvelles centrales et de « beaux petits réacteurs au thorium » dans les zones de tension.
http://www.bund-rvso.de/bombe-atomique-nord-coreenne-centrale-nucleaire.

 Le Canard enchaîné : France. Des armes nucléaires US en Corée du Sud ? Par J. C. [Rien d'officiel 
encore. Donald Trump veut prouver qu'il est le plus méchant. Des discussions seraient en cours entre 
Washington et Séoul pour installer en Corée du Sud, qui bhéberge déjà 28 500 militaires US, un dépôt 
d'armes nucléaires tactiques américaines]. Voir l'édition papier p. 3.

 Le Dauphiné.com : France, Hautes-Alpes. Saint-Chaffrey Gaz radioactif dans l’école: «Il faut régler le 
problème» Les maternelles avaient dû changer de dortoir au printemps dernier. À cause du radon. Et depuis 
le 21 septembre, c’est tout le rez-de-chaussée de l’école maternelle de Saint-Chaffrey qui a été condamné. 
Toujours à cause du radon. La concentration de ce gaz radioactif y est trois fois supérieure au seuil 
maximal autorisé. Extraits : Depuis jeudi dernier, tous les élèves de l’école ont quitté les espaces du rez-de-
chaussée (dortoir, classes, salle de motricité) pour s’installer au premier étage. Le taux de radon y est-il moins
élevé ? On ne sait pas. Il va falloir faire les tests. (…) Les pièces vont être aérées afin de continuer les actions
correctives. Concernant les conséquences sanitaires, il y a un risque de cancer des poumons en cas 
d’exposition pendant 30 ans. Le danger est donc lié à une exposition longue. Mais ce risque est multiplié par 
25 si cela s’ajoute à une exposition au tabac. Aussi les gens, chez eux, peuvent être exposés au radon sans 
le savoir car c’est un gaz inodore, incolore et insipide. Dans les établissements publics, le test du radon est 
obligatoire tous les dix ans.
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/09/26/gaz-radioactif-dans-l-ecole-il-faut-regler-le-probleme

 POUMM : France. Courriel aux 577 député(e)s rédigé et envoyé à chaque député(e) le 27 septembre 2017 
par Françoise Boman, en accord avec Dominique Lalanne (Abolition des armes nucléaires) et Stéphane 
Lhomme (Observatoire du nucléaire)

 Le Télégramme : France, Morbihan et Finistère. Radon. Dix sites bretons bientôt décontaminés Les 
niveaux de radon ont été mesurés près d'anciens sites miniers du Finistère et du Morbihan. Résultats, 
une dizaine d'habitations présente des doses excessives de ce gaz radioactif. Extrait : Origine naturelle 
ou non ? Telle est la question posée aux autorités et à Areva pour savoir si, aux environs d'anciens sites 
miniers du Morbihan et du Finistère, les traces de radon observées sont liées à l'ancienne activité industrielle 
des lieux - avec des stériles disséminés un peu partout par des particuliers et des agriculteurs pour du 
remblai - ou à la présence naturelle de granit. Une roche contenant de l'uranium et donc produisant le gaz 
radioactif et cancérogène s'il est inhalé à hautes doses. (…) Entre 2014 et 2015, une campagne de contrôle a
été engagée à la demande de l'État. Une centaine de dosimètres a été confiée aux populations résidant à 
proximité des anciens sites miniers pour mesurer le niveau de radon dans leurs habitations. Plus de deux ans 
après, on connaît désormais les résultats. Premier enseignement, les riverains ne semblent pas plus 
préoccupés que cela par le sujet. L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), en charge de l'analyse, n'a en effet pu
exploiter que la moitié des dosimètres, un habitant sur deux n'ayant pas cru bon de procéder aux mesures de 
façon sérieuse. S'agissant des 50 appareils réellement utilisés, deux cas ont révélé des doses supérieures à
2.500 becquerels par m³. Lorsqu'un un tel niveau est atteint, des mesures immédiates doivent être prises. 
(…) En France, la référence maximum a été fixée à 300 becquerels par m³. Et l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) estime qu'il est même préférable d'atteindre les... 100 becquerels. « Ces deux cas sont liés à 
du radon naturel, pas à l'exploitant minier. Les habitants ont donc été priés de procéder à des mesures 
d'assainissement de l'air », indique Yoann Terliska, à l'ASN de Nantes. « Cela peut être des mesures très 
simples comme ouvrir régulièrement les fenêtres », complète Annick Bonneville, déléguée territoriale de 
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l'ASN. (…) Une dizaine d'autres dosimètres a, par ailleurs, révélé des niveaux situés entre 300 et 2.500 
becquerels par m³. Et pour ces cas, il s'agit bien des conséquences d'une présence de stériles, donc d'activité
industrielle. Résultat, « on a demandé à Areva de les retirer », indique l'ASN. (…) Reste la question du lieu de
stockage de ces terres contaminées. Comme déjà annoncé, c'est l'ancien site minier de Prat-Merien, à 
Persquen (56), qui fera office d'« exutoire », langage propre à l'ASN. (…) « Il faut que la population 
comprenne le risque radon, insiste Annick Bonneville. Même si c'est très loin derrière le tabac, c'est la 
deuxième cause de cancer ».

http://www.letelegramme.fr/bretagne/radon-dix-sites-bretons-bientot-decontamines-27-09-2017-11678980.php

- Jeudi 28 septembre 2017 :
 Coordination Antinucléaire Sud-Est : France, Drôme, Gard et Hérault. Danger : l'ASN impose à EDF 

d'arrêter la centrale nucléaire du Tricastin et à Areva de ne pas relancer deux de ses installations Par 
décision du 27 septembre 2017, l’ASN vient d'imposer à EDF la mise à l’arrêt provisoire des quatre réacteurs 
de la centrale nucléaire du Tricastin dans les délais les plus courts. Il en va de la sécurité et de la survie de 
toute une région face à la menace atomique. C'est une première en France. Si l'actuelle injonction de 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire s'appuie sur un risque de rupture d’une partie de la digue du canal de Donzère-
Mondragon qui protège en théorie le site atomique, une autre décision vise aussi deux des installations 
d'Areva implantées sur le même site. Et là ne réside pas toute la menace.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/28/Danger-%3A-l-ASN-impose-à-
EDF-d-arrêter-la-centrale-nucléaire-du-Tricastin

 CRIIRAD : 60 ans après la catastrophe de Kyshtym (Russie), la population est toujours exposée aux 
radiations, par Bruno Chareyron Le site de Mayak (Russie), a été le siège du premier accident nucléaire de 
grande ampleur, bien avant Tchernobyl. Le 29 septembre 1957, une cuve de déchets radioactifs a explosé, 
contaminant un vaste territoire. Soixante ans après, les souffrances des habitants d'un des secteurs les plus 
contamines de la planète sont loin d’être terminées... 
Extraits : C'est là qu'a ét fabriquée la première bombe atomique russe, qui a explosé en 1949. Une ville 
secrète (Tcheliabinsk-40, appelée désormais Ozersk), a été implantée au Nord de Mayak pour héberger les 
travailleurs impliqués dans ce projet. Le site de Mayak, a été le siège du premier accident nucléaire de 
grande ampleur, bien avant Tchernobyl. Le 29 septembre 1957, une cuve de déchets radioactifs a explosé, 
contaminant un vaste territoire. La catastrophe de Kyshtym, du nom d’une ville proche du site, est restée 
secrète jusqu’aux révélations, en 1976, de Jaurès Medvedev, un scientifique russe alors exilé en Angleterre. Il
lui faudra des années de combat pour faire reconnaitre l’ampleur de la catastrophe, alors que la CIA, et 
d’autres experts, étaient au courant depuis très longtemps. (…) Les lanceurs d’alerte sont brimés, comme 
Nadezda Kutepova, fondatrice de l'association "Planète de l'espoir » (à Mayak) qui a été dans l’obligation de 
fuir son pays avec ses enfants en 2015 et a obtenu le statut de réfugiée politique en France en 2016. (…) 
On peut distinguer trois catastrophes.
* La première liée au déversement, de 1948 jusqu’en 1956, des effluents radioactifs liquides des 



La sélection de Pectine, 2017, 16-30 septembre, page 13/16

installations, directement dans les eaux de surface du bassin versant de la rivière Techa, provoquant une 
contamination catastrophique et durable. En 1949, 39 villages représentant une population de 124 000 
personnes étaient installés dans le bassin versant. En 1950 et 1951, de fortes inondations ont entraîné le 
dépôt des radionucléides sur les terres adjacentes où les populations faisaient paître leurs troupeaux et 
cultivaient des légumes. Les villages les plus impactés durent être évacués entre 1953 et 1956. Entre 1956 et 
1965, afin de réduire l’impact de ces rejets, des réservoirs artificiels et des canaux ont été construits dans le 
cours supérieur de la rivière. En particulier les réservoirs R-10 d’une surface de 18,6 km2 et R-11 (48,5 km2). 
Ces réservoirs en série dénommés « cascade de la Techa » stockent un volume d’eau contaminée de l’ordre 
de 400 millions de m3. En aval de ce dispositif, les eaux continuent à charier des éléments radioactifs du fait 
du lessivage des sols contaminés et des infiltrations à travers les digues des réservoirs. Le taux de fuite du 
réservoir R-11 est estimé à 10 millions de m3 par an. En 1994, une mission officielle Russo-Norvégienne a 
mesuré des débits de dose de l’ordre de 100 µSv/h en certains points des berges de la Techa et des marais 
adjacents.
* La seconde, connue sous le nom d’accident de « Kyshtym », est liée à l’explosion, le 29 septembre 
1957, d’un réservoir de déchets liquides hautement radioactifs du fait d’un dysfonctionnement du système 
de refroidissement. Elle aurait conduit au rejet de 700 PBq dans l’environnement dont 70 PBq (70 millions 
de milliards de becquerels) seraient retombés en dehors du périmètre du site Mayak, entrainant une 
exposition aux radiations de 272 000 personnes sur environ 20 000 km2. La zone de retombées est 
connue sous le nom de « trace radioactive de l’Est de l’Oural ». Sur une longueur de 300 kilomètres et une 
largeur comprise entre 30 et 50 kilomètres, le dépôt de strontium 90 dépasse 3 700 Bq/m2. En 1958, les 
territoires contaminés au-delà de 74 000 Bq/m2, soit plus de 1 000 km2, furent déclarés impropres à un 
usage « économique » et les habitants évacués.
* La troisième est liée à l’assèchement partiel du lac Karatchaï. A partir de 1951, les liquides les plus 
contaminés dits de « moyenne activité » ont été déversés dans ce lac, entraînant la contamination des 
sédiments et terres des berges. En 1967, du fait d’une longue période sans précipitations, l’assèchement 
partiel du lac a entraîné une nouvelle contamination à grande échelle du fait de la dispersion par les vents 
de plus 20 000 milliards de becquerels de poussières radioactives répandues sur un territoire d’au moins 
2 700 km2, affectant 42 000 personnes et 68 villages.
Forte contamination résiduelle des sols soumis aux retombées atmosphériques En mai 2008, dans le 
cadre du tournage du documentaire « Déchets, le cauchemar du nucléaire », Christian Courbon, technicien 
spécialisé du laboratoire de la CRIIRAD a pu se rendre sur place. Le prélèvement de sol qu’il a réalisé à 
Goloubinka, à 30 kilomètres au nord-est du complexe Mayak a confirmé la très forte contamination résiduelle 
du sol par le césium 137, avec une activité surfacique de 255 000 Bq/m2. (...) La période physique du 
césium 137 est de 30 ans, c’est-à-dire que sa radioactivité n’est divisée par 2 que tous les 30 ans. Ces 
territoires restent donc fortement contaminés à l’heure actuelle. (…) 
Forte contamination résiduelle du bassin versant de la Techa (…) Sur les berges de la rivière Techa, à 
environ 35 kilomètres à vol d’oiseau en aval du site Mayak (Pont M5 sur la carte), la CRIIRAD a mesuré 
en mai 2008 un niveau de radiation gamma au contact du sol 160 fois supérieur à la normale (...). La terre 
est très contaminée par du césium137 (183 000 Bq/kg frais), du strontium-90 (2 700 Bq/kg sec)  et du 
plutonium (plutonium 239 et plutonium 240 : 2 200 Bq/kg sec). Les concentrations sont telles que cette terre 
peut être considérée comme un déchet radioactif. On notera que le plutonium est un élément très 
radiotoxique et de période très longue (il faut 24 100 ans pour que sa radioactivité soit divisée par 2).
Le village de Muslyumovo, est situé à environ 78 kilomètres en aval du point de rejet historique du site 
Mayak (...). Sur les berges de la Techa, en face du village, la CRIIRAD a mesuré en mai 2008 un taux de 
rayonnement gamma 75 fois supérieur à la normale, un débit de dose de 4,6 µSv/h au contact du sol et de 
2,1 µSv/h à 1 mètre au-dessus du sol soit des valeurs 15 à 25 fois supérieures à la normale. La contamination
en césium 137 des terres prélevées sur la berge est de 55 000 Bq/kg. (…) La forte radioactivité est signalée 
par un panneau. Les habitants ne sont plus censés consommer le poisson ou s’approcher des berges, mais il 
leur est impossible de respecter strictement ces interdictions.
Le poisson pêché dans la Techa est contaminé par du césium 137 et du strontium 90 (respectivement 640 et 
909 Bq/kg soit au total plus de 1 500 Becquerels par kilo de poisson séché). La consommation de 60 
grammes de poisson frais par jour entraîne une dose de 370 µSv/an pour un adulte. Sans tenir compte des 
autres radionucléides très probablement présents dans le poisson comme le tritium mesuré dans l’eau et le 
plutonium détecté dans la terre de berge au pont de la Techa. (…)  Le lait collecté chez une fermière de 
Muslyumovo est également contaminé par des éléments radioactifs (du césium 137 : 24,3 Bq/l, du strontium 
90 : 34 Bq/l et du tritium 14,7 Bq/l). Il faut préciser que les vaches paîssent couramment sur les berges 
contaminées de la rivière. En ne considérant que le césium 137, le strontium 90 et le tritium mesurés dans le 
lait, la dose annuelle pour une consommation de 1 litre par jour est de 463 microSieverts pour un adulte et 
1 013 microSieverts pour un enfant de 1-2 ans. Pour le jeune enfant, le simple fait de boire un litre de lait 
par jour entraîne un dépassement de la dose maximale annuelle admissible établie par la Commission 
Internationale de Protection Radiologique (1000 microsieverts par an). (…) Il aurait fallu évacuer tous les 
habitants depuis longtemps et au minimum distribuer une nourriture saine, en particulier aux groupes les plus 
sensibles (femmes enceintes, jeunes enfants).(...) Le site nucléaire est toujours en activité et les rejets 
liquides se poursuivent. 
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https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/280917/site-nucleaire-mayak-60-eme-anniversaire-de-la-
catastrophe-de-kyshtym

 Observatoire du nucléaire : Arrêt pour un mois de la centrale du Tricastin : l'Autorité
de sûreté nucléaire redore son image à bon compte... avant de valider la cuve défectueuse du réacteur
EPR Extraits : L'arrêt (très provisoire) du Tricastin pour "mieux" valider la cuve défectueuse de l'EPR 
de Flamanville ? En imposant l'arrêt de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) le temps pour EDF de faire
quelques travaux sur la digue de protection de cette centrale, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) se donne à 
peu de frais l'image d'un instance "intransigeante". Mais les renforcements exigés devraient être effectués en 
un petit mois, ce qui fait que cet "événement" ne sera finalement pas très gênant pour EDF.
Cette affaire révèle d'ailleurs une nouvelle fois l'incapacité de l'ASN à assurer une réelle sûreté nucléaire 
en France puisque, de fait, la centrale fonctionne depuis fort longtemps avec une digue insuffisante : il a fallu 
un courrier d'EDF en août pour que l'ASN ne découvre la situation.
Si par extraordinaire l'ASN invalidait la cuve de l'EPR, l'Observatoire du nucléaire ferait son mea culpa mais, 
plutôt que de croire aux miracles, il maintient le référé en justice qui sera étudié au Tribunal de Paris le 10 
octobre à 9h au TGI de Paris. http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Drôme. Tricastin : mise à l'arrêt de la centrale et non-reprise des 
activités de deux installations d'Areva http://www.sortirdunucleaire.org/France-Tricastin-Les-digues-qui-
protegent-la-centrale-des-inondations-ne-tiendront-pas-en-cas-de-seisme

- Vendredi 29 septembre 2017 :
 ACRO : Il y aurait peut-être une fuite vers la nappe phréatique selon TEPCo Extraits : TEPCo a annoncé 

qu’il est possible que de l’eau contaminée des sous-sols des réacteurs ait pu fuir vers la nappe phréatique, 
suite à une erreur sur le contrôle du niveau des eaux souterraines. (…) Cette communication laisse entendre 
qu’il n’y a pas de fuite depuis les réacteurs accidentés vers la nappe phréatique, puis l’océan. Comment cela 
se fait-il donc que l’on trouve encore jusqu’à 190 000 Bq/L en bêta total dans certains puits ? Cette pollution 
vient bien des réacteurs. Et comme TEPCo pompe la nappe en continu, il y a encore des apports. Ce doit être
des « relâchements » pour reprendre la novlangue de l’ANDRA.
Et l’eau de mer, au devant des réacteurs a jusqu’à 6 Bq/L en césium. Plus loin dans le port, on trouve encore 
jusqu’à 1,5 Bq/L. Plus récemment, il y avait jusqu’à 24 Bq/L dans l’eau de mer pour le seul césium et 40 Bq/L 
en bêta total (...). Il y a même de l’iode-131 qui ne peut pas résulter des rejets de mars 2011 puisqu’il se 
désintègre rapidement.(...) Il y a bien une contamination des nappes et de l’océan qui provient des réacteurs 
qui, officiellement, ne fuient pas.
http://fukushima.eu.org/il-y-aurait-peut-etre-une-fuite-vers-la-nappe-phreatique-selon-tepco/

 ACRO : Malversations liées à la décontamination Extraits : Selon l’  Asahi, (un) Yakuza et un chef 
d’entreprise de Kôriyama auraient fourni deux travailleurs à un sous-traitant des chantiers de décontamination
à Tomioka entre janvier 2015 et mars 2016 et reçu 160 000 yens (1 230 euros) de commissions en échange. 
De plus, le Yakuza et un autre homme sans emploi de Saïtama auraient prélevé illégalement environ 920 000 
yens (7 000 euros) sur les salaires de ces deux hommes. Ils retiraient entre 2 000 et 3 000 yens à la paie 
quotidienne de 16 000 yens (120 euros) des travailleurs et se les partageaient tous les trois. Ces trois 
personnes sont aussi soupçonnées d’avoir perçu environ 10 millions de yens (environ 77 000 euros) sur le 
dos d’une dizaine d’autres travailleurs fournis au même sous-traitant.
Par ailleurs, (...) la compagnie Hazama Ando Corp. avait surfacturé ses travaux de décontamination aux 
communes d’Iwaki et Tamura. Deux employés de la compagnie viennent d’être mis en examen, sans être 
arrêtés. Ils auraient reconnu les faits. Selon le Japan Times, il leur est reproché d’avoir surfacturé les frais 
d’hébergement de 41 millions de yens (351 000 euros) et d’avoir soumis à la commune de Tamura un rapport 
falsifié totalisant 200 millions de yens (1,5 millions d’euros) de dépenses sur des chantiers qui ont eu lieu 
entre juillet et août 2015. Ils auraient donc ainsi extorqué un total de 76 millions de yens (585 000 euros) à la 
commune. C’est plus que ce qui avait été annoncé en juin.
http://fukushima.eu.org/malversations-liees-a-la-decontamination/

 Greenpeace : Russie. Mayak : 60 ans après la catastrophe, Rosatom continue de faire souffrir Extraits : 
Le rapport publié par Greenpeace Europe centrale et orientale <http://act.gp/2wimBN2> montre que, même 
60 ans après l’explosion, Mayak continue de contaminer la rivière locale du Techa avec des substances 
radioactives. Une menace réelle pour les milliers d’habitants qui vivent dans une douzaine de villages situés 
sur les rives du Techa, qui utilisent l’eau de la rivière, mangent le poisson qu’ils y pêchent et font paître leur 
bétail dans cette zone. (…)  Les résultats montrent des niveaux élevés de strontium-90 dans l’eau. Une 
forte activité de strontium-90 a été trouvée dans les échantillons de poisson, et des traces de ce radioélément 
ont été détectées dans la viande et les légumes. Le strontium-90 est facilement absorbé par le corps humain 
car il imite chimiquement le calcium, en particulier pendant la phase de croissance chez les enfants. De cette 
façon, il entraîne une exposition interne durable aux radiations. (…) 
Mayak continue de recevoir du combustible nucléaire usé et de le retraiter, et des rejets de déchets 
radioactifs liquides continuent de polluer les étangs de radionucléides qui contaminent l’eau de la 
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rivière Techa… (…) . Rosatom dément la contamination en cours alors même que nous savons que 
des déchets radioactifs sous forme liquide sont déversés dans l’environnement. La population locale 
souffre toujours de maladies causées par de longues expositions aux radiations », explique Rashid Alimov, 
coordinateur de la campagne nucléaire chez Greenpeace Russie.
https://www.greenpeace.fr/mayak-60-ans-apres-catastrophe-rosatom-continue-de-faire-souffrir/

 Sciences et Vie : Il y a 60 ans, le premier grand accident nucléaire avait lieu à Kychtym, en Russie Le 29
septembre 1957, dans un site militaire russe produisant du plutonium, a lieu le premier accident nucléaire de 
l'Histoire. Il ne sera révélé au public occidental qu'en 1976.(...). Des deux côtés du rideau de fer, une même 
chape de plomb se referme donc sur "l'incident de Kychtym". Elle ne sera brisée que vingt ans plus tard, par 
le dissident soviétique Jaurès Medvedev. Exilé au Royaume-Uni, ce biologiste raconte, dans le New Scientist 
du 4 novembre 1976, ce qui ressemble fort à l'explosion accidentelle d'une grosse quantité de déchets 
nucléaires, qui aurait contaminé une vaste zone sur un rayon d'une centaine de kilomètres. 
https://www.science-et-vie.com/science-et-culture/il-y-a-60-ans-le-premier-grand-accident-nucleaire-avait-lieu-
akychtym-en-russie-9606

- Samedi 30 septembre 2017 : 
 Le Figaro : France, Loiret . Dampierre: accident mortel à la centrale nucléaire Un ouvrier âgé de 25 ans, 

employé par un sous-traitant, est mort électrocuté ce matin alors qu'il travaillait dans le bâtiment électrique de 
l'unité 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/28/97001-
20170928FILWWW00270-dampierre-accident-mortel-a-la-centrale-nucleaire.php 

 La Libre Belgique : La fable de la méchante Corée du Nord, par Jean-Jacques Delfour Extraits : Les 
membres du club très select des États nucléaires sont en colère. Kim Jong-Un leur tend un miroir où ils 
peuvent se reconnaître comme chefs d’État mus par la jouissance technologique atomique et dangereux.
La Corée du Nord, petite dictature régionale, où le chef rêve d’une dimension mondiale, est un État 
parfaitement banal qui s’efforce, comme les États-Unis ou feu l’URSS, comme la France, la Grande Bretagne,
le Pakistan, Israël, etc., de grandir et de grossir. (…) Le chef coréen veut qu’on parle de lui et sa prétendue 
mégalomanie n’a rien d’extraordinaire. (…) L’irritation des grandes « puissances nucléaires » devant la 
présumée délinquance de la Corée du Nord n’est qu’un refus de la laisser entrer dans le club. (…) 

La bombe atomique, contrairement à une arme « conventionnelle« , après qu’elle a explosé et dispersé de la 
radioactivité, continue d’attaquer les vivants, indéfiniment. Aussi effrayant que cela soit, il faut reconnaître que 
la bombe atomique est une machine génocidaire, mais produisant un génocide lent, interminable, 
involontaire ou presque. (…) 

Ce qui a aussi pour effet la transformation des chefs d’État en dictateurs : la dictature n’est pas seulement
une organisation politique (une bureaucratie) et un mobile psychologique (la peur); c’est aussi le rapport 
objectif de la capacité technique de tuer et de la vulnérabilité des sujets, leur impossibilité matérielle 
d’échapper à cette puissance technique d’anéantir. L’hystérie mégalomane de Kim Jong-Un est l’image 
spéculaire des autres dictateurs nucléaires, simplement grimés en démocrates de parade. La tragicomédie 
actuelle, autour de la coupable Corée du Nord, sert à faire croire que la bombe atomique n’est pas une 
effroyable machine de mort, un crime contre l’humanité, un crime immergé dans les machines techniques 
atomiques, dissimulé sous la jouissance technologique d’une toute-puissance en réalité 
mensongère.http://www.lalibre.be/debats/opinions/la-fable-de-la-mechante-coree-du-nord-opinion-
59cbcf24cd70be70bcace0e6

 [Note de Pectine : Plusieurs sites en anglais font état de fuites toutes récentes à Fukushima. Cf. depuis 
plusieurs jours http://www.fukushima-is-still-news.com/  Je n'ai encore rien trouvé en français.]

- Annonces : 
 CEDRA : France. Ils cherchaient à désenraciner la lutte… ils ne sont parvenus qu’à l’ancrer dans 

l’hexagone tout entier ! (…) Comment agir et résister ? …
*En signant la pétition contre les répressions : 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/dechetsnucleaires-stopalarepression-1660.html 
ou : http://www.sortirdunucleaire.org/petition-soutien-bure
*En apportant un soutien financier pour notamment remplacer les portes et les fenêtres détruites pendant 
les perquisitions :
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-bocage/collectes/ils-saisissent-la-solidarite-remplace
*En apportant une aide logistique/matérielle sur place, notamment du matériel informatique, tous les 
moyens de communication de la Maison de Bure ayant été saisis 
*En montant ou en rejoignant des comités de soutien/lutte qui fleurissent un peu partout, poursuivant la 
dynamique tellement sincère des rassemblements spontanés : le 21 octobre (!) est organisé à 
Bure un rassemblement de ces comités et de ces personnes de PARTOUT (...)
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*En venant le 22 octobre (!) à Bure pour le montage du tipi de la forêt libérée ! N’hésitez pas à apporter une 
aide matérielle (matériaux de construction, d'étanchéité, d'isolation etc.) pour pérenniser l'occupation du Bois 
Lejuc, devenu peu à peu l'épicentre de ce combat !
* En continuant à traduire vos ressentis, à mettre vos mots sur papier : vos témoignages 
réconfortent, et confortent notre volonté de ne rien lâcher... ensemble !

 Procès d'AREVA contre la Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 
* Procès d'Areva contre la CAN-SE : jugement mis en délibéré au 11 octobre
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
* Comment l'Impossible Procès est devenu Possible, Francesca y était : son témoignage , par Gilbert Le 
Procès que tous jugeaient Impossible, a eu lieu au Palais de Justice, le mardi 12 septembre 2017, devant la 
17ème chambre de Paris, spécialisée en droit de la presse. Ca se lit comme un thriller...
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/23/Comment-l-Impossible-est-
devenu-possible-temoignage
* Et : Areva veut instrumentaliser la justice, mais la justice fait son travail, par Gilbert (...) La Justice, 
sereine, a conduit une audience riche, constructive, et équitable, et c'est le nucléaire qui a été, de fait, mis en 
accusation. Quel qu'il soit, favorable ou défavorable, c'est un jugement historique qui interviendra lors du 
délibéré du 11 octobre. Extrait : Areva – par inconscience ou arrogance sans limite - ose prendre les devants :
c'est le coupable qui se retourne contre ses victimes non consentantes ! D'autant plus étrange que l'article 
incriminé ne vise pas directement le géant intouchable, mais les élus d'EELV qui ont trahi leurs électeurs en 
allant faire leurs besoins juste au moment où les conseillers UMP et socialistes d'Avignon acceptaient l'offre 
de mécénat d'Areva. Si on ne peut pas interroger des élus sur leur mandat, où va-t-on ? http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/09/23/AREVA-a-voulu-instrumentaliser-la-justice

 CRIIRAD : Bruno Chareyron, directeur du laboratoire de la CRIIRAD et membre de l'association « Les amis 
d'AGHIRIN'MAN » a accompagné Almoustapha ALHACEN, président de l'ONG AGHIRIN'MAN dans une 
partie de sa tournée en Europe, afin de dénoncer l'impact des activités d'extraction de l'uranium par les filiales
d'AREVA au Niger. (...) La tournée se poursuit avec des interventions sur le site de El Retortillo près de 
Salamanque en Espagne, où est projetée l'ouverture d'une mine d'uranium.
L'ONG AGHIRIN'MAN a besoin de soutien financier 
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-d-aghirin-man/collectes/uranium-au-niger-lutter-contre-les-
impacts-et-accompagner-au-developpement
Les interventions d'AGHIRIN'MAN et de la CRIIRAD sur France info le 18 septembre : 
http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/exploitation-de-luranium-au-niger-nous-avons-herite-
de-la-pollution-durable_2378413.html

 Pétition : ONU : Appel international de femmes pour la ratification du Traité d’interdiction des armes 
nucléaires (vidéo 4'43) La Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté/France appelle 
chacune et chacun à exiger la ratification du Traité, notamment par la France qui se défile !
https://www.change.org/o/ligue_internationale_des_femmes_pour_la_paix_et_la_liberté
https://www.change.org/p/monsieur-emmanuel-macron-pr%c3%a9sident-de-la-r%c3%a9publique-pour-la-
ratification-du-trait%c3%a9-d-interdiction-des-armes-nucl%c3%a9aires
Ou : 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

 Mouvement de la Paix, 6 octobre 2017 : Enfin un Prix Nobel de la Paix pour un monde sans armes 
nucléaires ! Le Mouvement de la paix appelle partout à fêter cette bonne nouvelle et à agir pour que la France
ratifie le Traité d'interdiction des armes nucléaires. http://yjk5.r.ca.d.sendibm2.com/track/click/4rxaa3h402073d

 Réseau Sortir du Nucléaire : Forum social mondial antinucléaire à Paris, à la Bourse du Travail, du Jeudi 
2 novembre au Samedi 4 novembre 2017 Les salles sont sur trois sites proches de la place de la 
République (3 rue du Château d’Eau, 67 rue de Turbigo et 29 Boulevard du Temple).
L’accueil le jeudi 2 à partir de 8h30, les plénières et les stands se tiendront 29 Boulevard du Temple. 
Trois plénières : une plénière d’ouverture le jeudi de 10h à 12h ; une plénière « témoignages de victimes du 
nucléaire » le vendredi de 16h30 à 19h ; une plénière de clôture le samedi de 13h30 à 17h. 
30 créneaux horaires de 2h30 sur les trois jours pour différents types de contributions, d’ateliers, 
d’interventions, de films suivis de débats. 
Renseignements et inscriptions : http://wsfnonuke.org
http://sortirdunucleaire.org/Forum-social-thematique-contre-le-nucleaire?origine_sujet=LI201709

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


