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

- Dimanche 1er octobre 2017 :
 ACRO : 23ème report en vue du démarrage de l’usine de retraitement de Rokkashô Extrait : L’usine de 

traitement des combustibles usés de Rokkashô-Mura, dans la province d’Aomori, qui aurait dû initialement 
démarrer en 1997, n’a jamais été mise en service.
http://fukushima.eu.org/23ieme-report-en-vue-du-demarrage-de-lusine-de-retraitement-de-rokkasho/

 ACRO : Cancers de la thyroïde chez les enfants de Fukushima Le site Fukushima Voices propose un bilan
sur le suivi sanitaire des enfants de Fukushima et l’augmentation de cancers de la thyroïde observée.
http://fukushima.eu.org/cancers-de-thyroide-chez-enfants-de-fukushima/
Le rapport en anglais (copie interdite) : 
http://fukushimavoice-eng2.blogspot.fr/2017/09/fukushima-thyroid-examination-fact.html

 ACRO : Doses prises à la centrale de Fukushima Daï-ichi Extraits : 8 674 personnes ont été exposées en 
août 2017, ce qui est un peu moins que les mois précédents, dont 7 747 sous-traitants (90%). La dose 
moyenne est de 0,28 mSv sur le mois pour les sous-traitants et 0,12 mSv pour le personnel de TEPCo. Ces 
chiffres sont aussi légèrement inférieurs à ceux des mois précédents. 12 sous-traitants ont reçu une dose 
supérieure à 5 mSv sur un mois, avec un maximum à 7,08 mSv. Ces valeurs ne prennent en compte que 
l’exposition externe.
Entre le 1er avril 2016 et le 31 août 2017, 17 380 personnes ont été exposées, dont 90% de sous-traitants 
(15 577). 6 sous-traitants ont reçu une dose cumulée supérieure à 50 mSv, avec un maximum à 53,4 
mSv, sachant que la limite annuelle à ne pas dépasser est de 50 mSv, tout en veillant à ne pas dépasser 100 
mSv sur 5 ans. 562 sous-traitants ont reçu une dose comprise entre 20 et 50 mSv sur cette même période. 
Aucun employé de TEPCo n’a été exposé à des doses aussi élevées. TEPCo donne aussi les doses à la 
peau et à la cornée. http://fukushima.eu.org/doses-prises-a-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 Blogs de Mediapart : France. EPR : Mensonges et manipulations, par Jean-François Victor On trouve 
encore tous les jours dans la presse des articles attribuant faussement la fabrication de la cuve de Flamanville
3 au Groupe AREVA. Les idées reçues se propagent facilement et une fois installées résistent aux arguments 
les mieux étayés. Définitivement sur la base du chrono de l'ASN, c'est Michel Yves Bolloré qui a fabriqué 
les pièces défaillantes de l'EPR de Flamanville. Extraits : Ces falsifications de dates de réalisation ne sont 
pas improvisées par un ouvrier peu scupuleux, elles sont délibérées et ont le but bien précis d’éluder le fait 
que la fabrication de la calotte et du fond de cuve - dont on officialisera la défaillance plus de dix ans plus tard 
-, a bien été lancée par Michel Yves Bolloré en 2006 à partir d’études et de programmes remontant à 2005. 
(…) Pourquoi ce maquillage de dates ? Parce qu’AREVA ne souhaite surtout pas qu’on étudie de trop près 
ses relations avec un sous-traitant auprès duquel il a acquis ces usines pour 170 M€, avec un Goodwill de 
plus de 100 M€, et dont on préférerait faire oublier la responsabilité et jusqu’à l’existence. Son nom ne figure à
ma connaissance sur aucun document de l’ASN et c’est pas un hasard. Il y a de bonnes raisons pour cela…
https://blogs.mediapart.fr/jean-francois-victor/blog/011017/epr-mensonges-et-manipulations   
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- Lundi 2 octobre 2017 :
 20 Minutes : France, Haut-Rhin. Strasbourg: Des déchets radioactifs non signalés découverts dans une 

entreprise du port Une contamination du sol et un stockage de pièces radioactives, qui n'avaient pas été 
déclarées, ont été constatés dans une entreprise strasbourgeoise de recyclage de métaux...  Extraits : Une 
contamination localisée du sol et, un peu plus loin, un dépôt de matériaux radioactifs « sous bâche dans un 
état sommairement sécurisé » ont été constatés dans une entreprise de recyclage de métaux, indique Pierre 
Blois, chef de la division strasbourgeoise de l’ASN. (…) Ces déchets « auraient dû être portés à connaissance
de l’administration quand ils sont rentrés sur le site ». (...). Selon l’ASN, cela fait au moins six mois qu’ils se 
trouvent sur le site strasbourgeois, pourtant classé et qui fait l’objet des visites de contrôle. L’exploitant 
explique qu’il s’agirait de tubes d’échangeurs de chaleur de géothermie profonde. « Une explication 
plausible », répond Pierre Blois, estimant que l’exploitant savait que ce matériel était radioactif puisqu’il l’avait 
bâché et entouré de barrières de sécurité. Soit la procédure de sécurisation à suivre avec des déchets 
radioactifs. Les mesures d’environ 10 microsieverts par heure au niveau du sol et de 6 à 7 autour de la 
bâche sont relayées dans les Dernières nouvelles d’Alsace. (…) La limite d’exposition du public est de 1 
millisievert par an en dehors des expositions médicales et naturelles. 
http://www.20minutes.fr/strasbourg/2145395-20171005-strasbourg-dechets-radioactifs-non-signales-
decouverts-entreprise-port

 Mediapart : France. L'étrange transaction entre Areva et Bolloré, par La rédaction de Mediapart En 2003, 
Areva aurait pu acquérir l’usine de pièces nucléaires du Creusot pour une bouchée de pain. Il a préféré 
l’abandonner à Michel-Yves Bolloré, et la lui racheter trois ans plus tard pour 170 millions d’euros. Au cœur de
la tractation, une usine d’où sont sorties des pièces défectueuses de l’EPR de Flamanville…
https://www.mediapart.fr/journal/france/021017/letrange-transaction-entre-areva-et-bollore

 Blogs de Mediapart : [VIDÉO] Le Japon après Fukushima : un cinéma de prise de conscience ? Dans 
quelle mesure le cinéma japonais porte la colère et/ou le fatalisme de la société nippone ? La question mérite 
de revenir sur les notions d’indignation ou de révolte, familières aux oreilles occidentales. Y a-t-il 
véritablement des mouvements sociaux au Japon ? Quelle en est leur expression politique ? (…) Des 
écrivains, réalisateurs, sociologues, spécialistes du japon questionnent l'impact de l'accident nucléaire 
Fukushima sur le 7ème art japonais.. (…) Cette table ronde a eu lieu dans le cadre du festival "Un état du 
monde... et du cinéma" en 2014 au Forum des images, Paris 1er. Animée par Damien Paccellieri (écrivain,
éditeur et auteur de Le cinéma japonais contemporain, Les éditions des écrans, 2012) avec Terutarô Osanaï 
(directeur artistique de Gateway for Directors Japan), Katsuya Tomita (réalisateur), Kôji Fukada (réalisateur), 
Jean-François Sabouret (sociologue spécialiste du Japon, auteur de Besoin de Japon, Seuil, 2004.) 
https://blogs.mediapart.fr/forum-des-images/blog/021017/video-le-japon-apres-fukushima-un-cinema-de-prise-
de-conscience
La vidéo (1h37') : https://www.dailymotion.com/cdn/H264-848x480/video/x61l24g.mp4?auth=1508161470-
2560-vo6gqumg-0ffcea9b2198dc64062dc9818d7fe231

 Reporterre : France : La très étrange transaction de 170 millions d’euros entre Areva et M. Bolloré, par 
Émilie Massemin (Reporterre) Extraits : [Il s'agit du] rachat en 2006 par Areva (dont l’État est actionnaire à 
plus de 95 %) de l’Unité industrielle de grande mécanique (UIGM) du Creusot (Saône-et-Loire) pour 170 
millions d’euros, alors qu’Areva aurait pu l’acquérir pour une bouchée de pain trois ans plus tôt. Grand 
bénéficiaire de ce pactole, Michel-Yves Bolloré, frère aîné de Vincent et propriétaire de l’UIGM depuis 2003 :
en revendant l’affaire à Areva, il a empoché plus de quinze fois sa mise de départ. (...) [Entretien avec 
Jean-François Victor, nommé PDG par Bolloré] : « J’ai progressivement compris que je n’étais qu’un gérant 
de paille, manipulable en raison de ma situation. Le contrôle m’a échappé et je ne pouvais qu’en constater 
l’irrégularité." (...)  « En janvier 2003, l’entreprise avait des fonds propres et elle avait encore une trésorerie de
200.000 ou 300.000 euros, puisque j’avais fait des emprunts par billets mobilisables, amortissables sur cinq 
ans, à la banque. Ils ont organisé la faillite. La première chose qu’ils ont faite, c’est de se fâcher avec les 
banques, de telle manière que les billets de trésorerie qui étaient accordés à la société ne soient pas tirés. 
Donc ils se sont retrouvés en cessation de paiement artificielle. » 
Pour M. Victor, le but de la manœuvre est limpide : « Bolloré voulait se débarrasser des autres actionnaires, 
Areva et Seeb, en conduisant l’entreprise au dépôt de bilan pour en permettre la reprise pour un montant 
symbolique. J’étais le prête-nom de cette captation. »
Dès fin février, la trésorerie de l’UIGM est exsangue. La société a perdu 770.000 euros en quelques mois. Le 
28 mars 2003, une assemblée générale extraordinaire est réunie pour décider de la recapitalisation de 
l’entreprise à hauteur d’un million d’euros. Et là, coup de théâtre : Areva, « qui devait participer à la cagnotte à
hauteur de 300.000 euros, au prorata de sa participation », refuse de mettre la main à la poche, faisant 
capoter l’opération. « Je n’ai pas compris cette décision sur le moment, commente M. Victor. L’UIGM avait été 
fondée par Framatome, qui est l’ancêtre d’Areva. Pourquoi Areva l’abandonnait-elle à Bolloré ? Ce conseil 
d’administration était une mise en scène, qui ne pouvait s’interpréter autrement que par la connivence entre 
Bolloré et Areva. » (...) L’offre de reprise à 800.000 euros de Bolloré acceptée par le tribunal de commerce 
(...) Et trois ans plus tard… Areva rachète tout pour 170 millions d’euros (...) « Bolloré a fait des pieds et des 
mains pour qu’on lui confie la réalisation de la cuve et du couvercle de l’EPR de Flamanville, assure Jean-
François Victor. Il a tout fait pendant les négociations pour justifier le montant de sa spéculation. Et la mise en 
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fabrication de pièces essentielles du futur EPR était un argument souverain. » (...) Pour Jean-François 
Victor, « il y a eu collusion entre une partie de l’état-major d’Areva et Michel-Yves Bolloré. » (...) 
M. Victor rappelle les propos du ministre de l’Economie et des finances Bruno Le Maire, lors de son 
intervention devant la commission des finances du Sénat le 12 juillet. Parlant de la façon dont Areva avait été 
géré, le ministre jugeait : « Ce n’est même pas de la mauvaise gestion, c’est de la dissimulation systématique.
(…) Ce qui s’est passé sur Areva est proprement scandaleux : la connivence, la connaissance des uns
et des autres, l’absence de contrôle de l’Etat. » (...) 
Y a-t-il un lien entre le passage des usines du Creusot sous la direction de M. Bolloré et les défauts de 
l’EPR ? (...) [Voir l'article du 3 octobre]
https://reporterre.net/La-tres-etrange-transaction-de-170-millions-d-euros-entre-Areva-et-M-Bollore

 Romandie News : France, Manche. Plutonium près de l'usine Areva de la Hague: 40 m2 de pollution 
selon Areva Extraits : Cette pollution avait été dénoncée en octobre 2016 par l'Association pour le contrôle de
la radioactivité dans l'Ouest (ACRO). Areva avait confirmé en janvier la pollution mais avec des valeurs 
différentes et annoncé qu'elle allait "ramasser" les terres contaminées. (…) Selon Areva, si un adulte ou un 
enfant de 10 ans s'exposait à cette pollution pendant 300 heures par an, ingérait 10 grammes de terre et 
buvait 100 ml d'eau polluée et respirait un air empoussiéré à 0,5 mg/M3, son exposition serait inférieure à 9,5 
microsievert. Le seuil maximal annuel recommandé d'exposition du public est un millisivert, soit mille 
microsieverts. Areva dit s'être basé pour ce calcul sur le guide des sites potentiellement pollués du Ministère 
de l'environnement. Mais selon l'ACRO, l'exposition est "100.000 fois supérieure" à ce qu'Areva calcule.
Il faut 24.130 ans pour que l'activité du plutonium 239 diminue de moitié. Pour l'américium 241, il faut 
432 ans. https://www.romandie.com/news/Plutonium-pres-de-l-usine-Areva-de-la-Hague-40-m2-de-pollution-
selon-Areva/850028.rom

- Mardi 3 octobre 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Le Conseil Départemental de Vaucluse appelé à se 

prononcer pour la fermeture définitive du site nucléaire du Tricastin Le Collectif antinucléaire de 
Vaucluse vient d'adresser aux 34 Conseillers départementaux de Vaucluse, ainsi qu'aux 3 sénateurs, un 
projet de motion pour la fermeture définitive du site nucléaire du Tricastin et notamment la centrale atomique 
aux quatre réacteurs délabrés. Chaque élu-e est ainsi placé devant sa conscience et sa lucidité face au péril 
nucléaire qui menace toute la Provence. Auront-ils le courage et la dignité de sortir de leur conformisme et de 
décider, enfin, de protéger la population, la chaîne alimentaire et les générations futures ?
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/10/03/Le-Conseil-Départemental-de-
Vaucluse-appelé-à-se-prononcer-pour-la-fermeture-définitive-du-site-nucléaire-du-Tricastin

 Hufffington Post : En poursuivant dans la voie du nucléaire, la France fonce droit vers une triple 
impasse, par Corinne Lepage (...) économique, technique et surtout financière. 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/en-poursuivant-dans-la-voie-du-nucleaire-la-france-fonce-doit-
vers-une-triple-impasse_a_23229014/   

 Le Monde  France. Alerte au pendentif radioactif, par Marc Gozlan Extraits : Des dermatologues 
français rapportent pour la première fois dans la littérature médicale le cas d’un patient décédé d’une tumeur 
cancéreuse associée au port d’un pendentif radioactif.  Même si le lien de causalité entre cet objet, acheté en 
Inde pour ses vertus soi-disant thérapeutiques, et la survenue d’un cancer ne peut être affirmé avec certitude, 
un tel cas devrait inciter les consommateurs à la vigilance et les dissuader de se procurer ces produits à 
risque. Tout commence chez cet homme de 86 ans, sans antécédent médical particulier, par l’apparition d’une
excroissance cutanée thoracique évoluant depuis six mois dans un contexte d’altération de l’état général. 
L’interrogatoire du patient, ancien comptable, ne révèle pas d’exposition antérieure à la radioactivité d’origine 
médicale ou professionnelle. L’examen clinique note une lésion tumorale de 12 cm de diamètre au niveau du 
sternum, indolore et adhérente aux plans profonds. (…) Le patient décède un an après le diagnostic.
L’histoire de ce patient aurait pu en rester là. Mais voilà que sa fille contacte le service de dermatologie du 
CHR de Metz-Thionville après avoir vu un reportage à la télévision. Elle révèle alors aux médecins que son 
père était porteur d’un pendentif Quantum science®. Le patient ne le portait pas quand il venait en 
consultation ou en hôpital de jour. « Il s’agit d’un pendentif acheté par sa fille sur un marché en Inde, vendu 
pour des vertus thérapeutiques. Offert à son père, le pendentif avait été porté jour et nuit pendant les 
trois années qui ont précédé l’apparition de la tumeur maligne, un sarcome », m’a indiqué le docteur François 
Truchetet du service de dermatologie du CHR de Metz-Thionville.
L’analyse du pendentif par la CRIIRAD (Commission de recherche et d’information indépendante sur la 
radioactivité) révèle une faible radioactivité d’origine naturelle (thorium et uranium) estimée pour ce patient à 
13 mSv (millisievert) par an. Il s’agit d’une dose inférieure à la limite réglementaire pour le public de 50 
mSv/an (doses équivalentes à la peau). Le pendentif émet trois types de rayonnements : alpha, bêta et 
gamma. La tumeur se situe en regard du pendentif, précisent les auteurs dans un article publié en ligne fin 
juillet 2017 dans La Presse Médicale. Il s’agit du premier cas décrit de fibrosarcome épithélioïde sclérosant
(FES) apparu dans le champ d’irradiation d’un pendentif Quantum science®. (...). Ce type de sarcome survient
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généralement en territoire irradié après une radiothérapie, notamment après un cancer du sein. La dose 
délivrée est alors très supérieure à celle du médaillon porté par le patient. (…) Les pendentifs Quantum 
science® sont vendus entre 20 et 200 euros sur les marchés du monde entier et sur le web. Les fabricants ne 
signalent pas la radioactivité de ces « pendentifs énergétiques », « bijoux d’énergie scalaire » ou « pendentifs 
d’énergie quantique », censés apporter un surplus de vitalité, soulager la douleur, le stress, l’insomnie, 
renforcer les défenses immunitaires, ralentir le vieillissement, stimuler la circulation sanguine, réduire 
l’inflammation, détoxifier les cellules, prévenir le cancer. Les notices recommandent un portage permanent, y 
compris la nuit, pour un effet maximum. (…) Ces médaillons, d’une vingtaine de grammes, sont constitués 
d’une manière dure, grise anthracite, décorée de motifs géométriques. Parfois incrustées de pièces 
décoratives, ces objets ont généralement la forme d’un disque de 4 cm de diamètre et 4 mm d’épaisseur. 
Selon la CRIIRAD, il importe également d’être attentif aux objets fabriqués à partir de « lave 
volcanique japonaise ». Enfin, la présence de « tourmaline » dans la composition du produit doit amener à 
s’interroger car ce minéral est associé à des roches riches en uranium et en thorium.
http://realitesbiomedicales.blog.lemonde.fr/2017/10/04/alerte-au-pendentif-radioactif/ 

 Reporterre : France. 2-Derrière le fiasco de l’EPR, les errements du Creusot sous la responsabilité de 
M. Bolloré et d’Areva, par Émilie Massemin (Reporterre) (Suite de l'article du 2 octobre) L’usine du Creusot a
forgé les calottes de cuve de l’EPR de Flamanville, mais avec des défauts. Bilan, une menace sur la sûreté du
réacteur nucléaire. Michel-Yves Bolloré avait obtenu la commande et lancé la fabrication. 
Extraits : Le 7 avril 2015, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) révélait un excès de concentration de carbone 
dans des pièces appelées « calottes » situées sur le fond et le couvercle de la cuve de l’EPR de Flamanville 
(Manche), fabriqués au Creusot Forge. Une semaine plus tard, Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN, 
qualifiait de « sérieuse, voire très sérieuse » l’anomalie détectée dans ces composants vitaux pour la sûreté 
du réacteur. L’ultime rebondissement de ce scandale est intervenu le 28 juin 2017, après plusieurs mois de 
calculs et de tests sur les pièces incriminées : le gendarme du nucléaire a préconisé des contrôles réguliers 
sur le fond de cuve et le remplacement du couvercle d’ici fin 2024. (…) Pour l’IRSN, Areva a fait preuve de 
négligence et n’a pas tenu compte des avertissements que lui adressait l’ASN : « La gestion d’un risque 
d’hétérogénéité dans la zone centrale des calottes a (...) été abordée par l’ASN » dans un courrier adressé à 
Areva et daté du 21 août 2006 – environ deux semaines avant le début de la fabrication de la calotte du 
couvercle, et durant la période, donc, où M. Bolloré avait la responsabilité de l’usine. « Cette question n’a pas 
reçu de réponse sur le fond, Areva renvoyant alors à un futur dossier. »
En 2006, le gendarme du nucléaire est « effondré » par sa visite du site de M. Bolloré 
(…) Ce mauvais choix technique et ces réticences à fournir les pièces réclamées par l’ASN s’inscrivent dans 
un contexte plus large de dysfonctionnements importants dans les ateliers. (…) En avril 2006, le gendarme du
nucléaire inspecte le site et dresse seize constats d’écarts et d’irrégularités. Le 16 mai 2006, nouveau coup de
semonce : l’ASN signale à nouveau de « nombreux incidents » dans l’usine entraînant « un nombre de rebuts 
important ». L’ancien directeur de l’ASN, André-Claude Lacoste, a en outre raconté à France Info qu’il avait 
visité le site en 2006 et en était revenu « effondré ». Selon lui, « la forge n’était pas au niveau des standards 
attendus dans le nucléaire ». « L’objectif de Bolloré était financier et il n’était pas spécialement technique. (…) 
À cette époque, « de nombreux cadres quittent la forge. L’usine est mal entretenue et perd ses 
compétences ». Des salariés recrutés en catastrophe et peu formés (…) Pour les syndicalistes Jean-Luc 
Moine et Jean-Luc Mercier toutes ces anomalies ont la même origine : le manque de moyens lié notamment à
la politique de réduction des coûts. (…) 
https://reporterre.net/2-Derriere-le-fiasco-de-l-EPR-les-errements-du-Creusot-sous-la-responsabilite

- Mercredi 4 octobre 2017 :

 Le Figaro : Légère pollution radioactive dans l'atmosphère en Europe, par Cyrille Vanlerberghe Plusieurs 
pays européens ont détecté des très faibles quantités de ruthénium 106 radioactif dans l'atmosphère. 
L'origine de cette contamination n'est pas encore connue. Extraits : Pour le moment, ce matériau radioactif a 
été trouvé, en très petites quantités, par des instruments de mesure situés en Norvège, en Suisse et en 
Autriche. En France, l'IRSN pousse ses mesures, en allongeant les temps de prélèvements sur des filtres, 
pour avoir un plus grand volume d'air analysé, mais n'a pour le moment pas découvert de traces de 
ruthénium. (…) La radioactivité du ruthénium 106 est divisée par deux tous les 373 jours. (…) L'Office fédéral 
de la santé publique suisse précise que «la concentration de Ruthénium-106 (mesurée, NDLR) s'élève à env. 
40 micro-Becquerels par m3, soit une valeur 17.000 fois inférieure à la limite d'immissions dans l'air fixée 
pour ce radionucléide dans l'Ordonnance sur la radioprotection.» (...)
 «Il ne peut s'agir de ruthénium qui serait présent dans un réacteur nucléaire, car en cas d'accident, on verrait 
aussi bien d'autres éléments avant le ruthénium, ce qui n'est pas le cas», assure Jean-Marc Péres. Même 
raison pour exclure de très hypothétiques dégazages qui auraient réussi à s'échapper des essais nucléaires 
souterrains en Corée du Nord. Il peut en revanche s'agir d'un problème lors du retraitement de 
combustibles usés, dans lequel on cherche à séparer et concentrer les différents produits de fission. Or 
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certains des procédés émettent de la chaleur et doivent être réfrigérés. «En cas de perte de réfrigération, il 
pourrait y avoir dégazage accidentel dans l'atmosphère d'éléments volatiles comme le ruthénium 106», 
précise le responsable français. L'autre hypothèse privilégiée est la mauvaise manipulation de sources 
médicales contenant du ruthénium. http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/10/04/01008-
20171004ARTFIG00279-legere-pollution-radioactive-dans-l-atmosphere-en-europe.php?
utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20171005_NL_ACTUALITES

 IRSN : Détection de ruthénium 106 dans l'est et le sud-est de l’Europe Du ruthénium 106  a été détecté 
par plusieurs réseaux européens de surveillance de la contamination radioactive atmosphérique. Le 
ruthénium 106 est un radionucléide d’origine artificielle. Il s’agit d’un produit de fission issu de l’industrie 
nucléaire. Ce radionucléide est par ailleurs utilisé dans le domaine médical pour des traitements par 
curiethérapie. http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20171004_Detection-ruthenium-106-
en-europe.aspx#.WdVJbDBpHTc

 Reporterre : France. 3 - Dans l’usine du Creusot, trois décennies de gestion défaillante, par Émilie 
Massemin (Reporterre) M. Bolloré n’est pas seul responsable des falsifications opérées systématiquement à 
l’usine du Creusot. Elles s’étaient amorcées avant son arrivée, et ont continué ensuite, avec Areva. Mais la 
responsabilité des différents acteurs est clairement engagée, et leurs actes jettent un sérieux doute sur la 
sûreté de l’EPR. Extraits : L’histoire du Creusot est ancienne, mais son âge d’or n’aura duré que le temps de 
la dynastie Schneider. (…) Le baron Empain « n’a pas su gérer l’entreprise. Il était connu comme un grand 
joueur de casino, qui dépensait beaucoup, beaucoup d’argent », rapporte le syndicaliste Jean-Luc Mercier. 
(…) De mauvaises décisions en acquisitions malheureuses, la situation se dégrade inexorablement. Jusqu’au 
12 décembre 1984, date de la liquidation judiciaire de Creusot-Loire. (…) 
Avec des conséquences inquiétantes : un gel des investissements - « les outils de production n’ont pas été 
modernisés » ; la chute des investissements en recherche et développement ; et un problème « central » de 
renouvellement et d’augmentation des effectifs. « La crise financière qui est arrivée derrière [en 2008] a déjà 
mis un grand coup de frein, et par la suite, l’accident nucléaire de Fukushima [le 11 mars 2011] a posé un gros
problème », se souvient Jean-Luc Mercier. Pour compenser les pages blanches dans les carnets de 
commandes, « Areva a eu comme politique d’essayer de diminuer les coûts de fabrication, de diminuer 
les effectifs, enfin de rogner partout, y compris dans les investissements et tout ce qui s’ensuit. Depuis 
le rachat en 2006 par Areva, il faut aussi noter l’absence de vision industrielle des présidents et ministres qui 
se sont succédé et le manque d’implication de l’État, pourtant actionnaire à 87 % ».
Ce qui explique pourquoi, après la période Bolloré, la situation du Creusot Forge s’est aggravée au lieu de 
s’améliorer. Sans résultat pour la trésorerie du groupe, plombée par l’envolée du coût de l’EPR finlandais et le
désastre Uramin. Le 4 mars 2015, Areva déclarait 5 milliards d’euros de pertes en 2014, décidant dans la 
foulée la suppression de plus de 5.000 emplois dans le monde, dont 4.000 en France. « En Saône-et-
Loire, un plan de départs volontaires est en cours suite à la suppression de 71 postes », dit Jean-Luc Moine.
(…) « D’un côté, on nous inflige un plan de départs volontaires en faisant partir des salariés expérimentés et 
de l’autre on nous demande de nous tenir prêts pour forger certains composants du futur réacteur EPR 
d’Hinkley Point en Angleterre, fulmine Jean-Luc Moine. On supprime du monde et on doit travailler plus ! Mais 
avec qui ? Nous sommes en sous-effectifs. Nous risquons de ne pas tenir les délais, ce qui fait que certaines 
pièces vont être forgées ailleurs ! » 
https://reporterre.net/3-Dans-l-usine-du-Creusot-trois-decennies-de-gestion-defaillante

- Jeudi 5 octobre 2017 :
 ACRO : Quelle politique énergétique pour le Japon ?

http://fukushima.eu.org/politique-energetique-japon/
 CRIIRAD : Détection de ruthénium 106 dans l'atmosphère en Europe Il faut déterminer l'origine du 

phénomène et les niveaux de risque au plus près du terme source
http://yy4a.r.ca.d.sendibm2.com/track/click/1wltjl9c5eazd

 La Libre Belgique : Belgique : 122 pays sont "pour" le Traité d¹interdiction des armes nucléaires. Mais 
pas le nôtre (OPINION) Une opinion de Benoit Hellings (député fédéral Ecolo) et Patrick Dupriez (coprésident
d'Ecolo). Extrait : La position de la Belgique est en contradiction flagrante avec les discours antinucléaires 
systématiquement portés par notre pays dans les enceintes internationales. Le texte, bien que symbolique, 
contribue à expliquer les conséquences catastrophiques de l’usage des armes atomiques, et permet 
d’entrouvrir le débat et les possibilités sur le désarmement nucléaire total. En effet, l’immense majorité des 
Etats de cette Planète refuse cette technologie, ce qui montre l’illégitimité démocratique de telles armes. 
http://www.lalibre.be/debats/opinions/122-pays-sont-pour-le-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires-mais-
pas-le-notre-opinion-59d25784cd70461d26657996

 Blogs de Mediapart : L'actu dessinée : interdire les armes et résister à Trump, par La Revue dessinée Et 
si l'on interdisait les armes à feux aux Etats-Unis ? L'arme nucléaire dans l'ensemble des pays ? Cette 
semaine, une tuerie et un prix Nobel de la paix nous y invitent. Et si on résistait aussi aux leaders belliqueux 
(et misogynes) ? C'est ce que fait La Revue Dessinée en traduisant RESIST! , l'œuvre, engagée et féministe, 
de dessinatrices et dessinateurs qui s'opposent à Donald Trump. 
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https://blogs.mediapart.fr/la-revue-dessinee/blog/061017/lactu-dessinee-interdire-les-armes-et-resister-trump
Le site de la Revue dessinée : http://www.larevuedessinee.fr/spip.php

 Le Monde : France, Manche. Pollution au plutonium : Areva propose de retirer 25 m3 de terres à La 
Hague La pollution au plutonium 239-240 et à l’américium 241 près de son usine dans la Manche s’étend
sur 40 m², selon le groupe nucléaire. http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/10/05/pollution-au-
plutonium-areva-propose-de-retirer-25-m3-de-terres-a-la-hague_5196809_1652666.html

 Le Monde : France. « Le scénario de l'hiver nucléaire est possible » 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/05/le-scenario-de-l-hiver-nucleaire_5196652_3232.html 

 Blogs du Monde : France. L’Autorité de sûreté nucléaire est-elle trop sévère ? Par Sylvestre Huet
Extrait : Que savent désormais tant EDF que l’ASN ? Que si un séisme majoré de sécurité survenait demain 
matin, il est possible que la digue laisse passer de l’eau, que la centrale soit noyée et perde ses capacités de 
refroidissement des réacteurs. Un tel scénario débouche obligatoirement sur la fusion des cœurs. Certes, la 
probabilité d’un tel séisme est vraiment très faible… mais le risque, lui, est maximal. Et ne doit pas être 
pris. D’où la décision de l’ASN. Laquelle n’écarte d’ailleurs pas totalement le risque. 
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/10/05/lautorite-de-surete-nucleaire-est-elle-trop-severe/

 Le Parisien : France. Une ristourne fiscale à 350 millions d'euros pour EDF, par Erwan Benezet Extrait : 
Un joli cadeau fiscal ! Dans un jugement, le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a décidé c 
de réduire l’impôt sur les sociétés d’EDF d’une somme de 350 millions d’euros. La raison ? Il juge que la mise 
au rebut de combustible non irradié peut faire l’objet d’une provision pour démantèlement. En effet, le 
démantèlement d'une centrale nucléaire implique, pour des raisons de sécurité, la mise au rebut du 
combustible qui a été chargé dans le cœur du réacteur, mais n'a pas encore été irradié au moment de l'arrêt 
de l'installation. http://www.leparisien.fr/economie/quand-l-arret-d-une-centrale-nucleaire-rapporte-350meur-a-
edf-05-10-2017-7310715.php   

 Romandie News et AFP : France, Bas-Rhin. Strasbourg : des déchets radioactifs découverts sur un site 
de recyclage de métaux (...) au niveau du Port autonome de Strasbourg, mais ils ne représentent aucun 
risque d'irradiation, a assuré jeudi l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Extraits : "Une zone de 40 cm3 au 
sol" et des "déchets radioactifs entreposés sous une bâche et sommairement sécurisés par des barrières" ont
été découverts mardi par des inspecteurs de l'ASN et de la Direction régionale de l'environnement (DREAL). 
(…)  "Compte tenu du dispositif mis en place autour de ces déchets bâchés, le risque d'irradiation qui résulte 
de cette pollution est très faible et il n'y en a aucun pour le voisinage", a expliqué M. Bois. Ce tas d'objets de 
"quelques mètres de côté et de quelques centaines de kilos" n'auraient toutefois "jamais dû se trouver chez 
l'exploitant", a estimé le cadre de l'ASN. "Les éléments auraient dû être portés à connaissance de 
l'administration quand ils sont rentrés sur le site", a-t-on appris de même source. 
https://www.romandie.com/news/Strasbourg-des-dechets-radioactifs-decouverts-sur-un-site-de-recyclage-de-
metaux/850018.rom

- Vendredi 6 octobre 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est. : Joie : le prix Nobel de la paix attribué à la "Campagne 

internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) Le prix Nobel de la paix a été attribué, vendredi 6 
octobre, à la "Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN)" dont est partie-prenante la 
Coordination antinucléaire du sud-est. Face aux puissances nucléarisées dont la France, la mobilisation 
citoyennes et d'organisations pacifistes et antinucléaires est ainsi reconnue comme un facteur déterminant de 
Paix passant par l'interdiction mondiale des armes nucléaires. C'est sous l'impulsion de cette coalition 
d'organisations non gouvernementales qu'une cinquantaine de pays ont lancé, en juillet dernier à l'ONU, la 
signature d'un traité bannissant l'arme atomique, rejoint par plus de 122 autres pays. Extrait : Plus de 105 
milliards de dollars dépensés chaque année par neuf pays pour leurs arsenaux nucléaires. 
"Les parlementaires français ne peuvent plus ignorer le problème des armes nucléaires".
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/10/06/Joie-%3A-le-prix-Nobel-de-la-
paix-attribué-à-la-Campagne-internationale-pour-abolir-les-armes-nucléaires-%28ICAN%29

 Huffington Post : Nobel de la paix 2017: Face à une menace nucléaire plus élevée que jamais, le prix 
très paradoxal de l'ICAN "L'élection du président Donald Trump a mis beaucoup de gens très mal à l'aise", a 
lancé la directrice de l'ICAN après la remise du prix. http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/06/nobel-de-la-paix-
2017-alors-que-la-menace-nucleaire-est-plus-elevee-que-jamais-le-nobel-paradoxal-de-lican_a_23234784/

 Livorno Press et Réseau Sortir du Nucléaire : Italie. Air radioactif : de petites concentrations de 
Ruthenium-106 également trouvé en Toscane 
https://livornopress.it/aria-radioattiva-piccole-concentrazioni-rutenio-106-rilevate-anche-toscana
Et : http://www.sortirdunucleaire.org/Air-radioactif-de-petites-concentrations-de

 Blogs de Mediapart : Le Prix Nobel pour l’abolition des armes nucléaires, par Jean-Marie Matagne 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/061017/le-prix-nobel-pour-l-abolition-des-armes-nucleaires

 Blogs de Mediapart : Le Nobel de la paix à la campagne antinucléaire ICAN, par Morvan56
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/061017/le-nobel-de-la-paix-la-campagne-antinucleaire-ican
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 Le Monde : Prix Nobel de la paix : « L¹idée est de rendre la possession de l¹arme nucléaire honteuse », 
par Mars Semo http://www.lemonde.fr/international/article/2017/10/06/prix-nobel-de-la-paix-le-comite-d-oslo-a-
surtout-voulu-rappeler-une-urgence_5197412_3210.html
Ou en entier : http://www.sortirdunucleaire.org/Prix-Nobel-de-la-paix-L%C2%B9idee-est-de-rendre-la

 Reporterre : France, Bas-Rhin. L’ASN enquête sur les déchets radioactifs retrouvés au Port du Rhin 
Extraits : Tout a commencé mardi 3 octobre quand l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) reçoit le signalement 
d’un lanceur d’alerte. Environ cent kilos d’objets radioactifs sont entreposés à l’air libre sur le site d’une
entreprise de broyage de métaux au Port du Rhin. Le jour même, l’ASN se rend sur place pour constater les
faits. Elle y retourne vendredi 6 octobre pour voir précisément de quels produits il s’agit. Ce qui pose question,
c’est que le site est régulièrement contrôlé. Etant au bord du Rhin, l’entreprise est potentiellement dangereuse
pour l’environnement. (…) Il est pour l’instant impossible de savoir depuis combien de temps ces déchets sont
entreposés dans cette entreprise.
D’où viennent ces déchets ? « Une entreprise de broyage de métaux peut avoir à traiter du métal radioactif », 
explique Pierre Bois. « Mais ce qui est sûr, c’est que l’entreprise n’a jamais dit à l’administration qu’elle 
disposait de ces déchets, ce qui est inadmissible" » 
https://reporterre.net/L-ASN-enquete-sur-les-dechets-radioactifs-retrouves-au-Port-du-Rhin

 Sputnik News : La catastrophe se poursuit : une nouvelle source de radiations découverte à Fukushima
Extrait : Les plages à proximité de Fukushima présentent une concentration toujours plus forte de césium 137 
et d'autres isotopes radioactifs, émis lors de la catastrophe à la centrale éponyme en mars 2011, relate le 
journal Proceedings of the National Academy of Sciences. Selon les scientifiques, les sables situés à 
des dizaines de mètres autour du lieu de l'accident sont littéralement imprégnés de particules 
radioactives qui passent progressivement dans l'eau. « Personne ne s'attendait à ce que l'on trouve les 
niveaux les plus importants de radioactivité et d'accumulation de radionucléides non pas dans la baie où se 
trouve la centrale, mais dans les sables et les eaux de fond, à une distance importante de Fukushima », 
indiquent les chercheurs. 
https://fr.sputniknews.com/international/201710031033307008-fukushima-radiations-plages/

 Vivre après Fukushima : Le prix Nobel de la Paix vient d’être décerné à l’ICAN, coalition internationale en 
faveur de l’abolition des armes nucléaires.
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-prix-nobel-de-la-paix-vient-detre-decerne-a-lican/

- Samedi 7 octobre 2017 :
 Le Monde : Prix Nobel de la Paix : le combat très symbolique de l'ICAN, par Marc Semo Extrait : Ce 

Nobel relève de l’incantatoire. Le désarmement nucléaire ne se décrète pas. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/10/07/prix-nobel-de-la-paix-le-combat-tres-symbolique-de-l-
ican_5197546_3210.html
Ou en entier : http://www.sortirdunucleaire.org/Prix-Nobel-de-la-paix-le-combat-tres-symbolique

 Sputnik News : Des sangliers radioactifs sèment la panique en Suède Les fermiers suédois sont inquiets 
de l’apparition de sangliers sauvages, arrivés sur le territoire du pays des régions affectées par la catastrophe 
de Tchernobyl. Aujourd’hui, 31 ans après cette explosion meurtrière, les corps d’animaux conservent un 
niveau excessif de radiation, a rapporté le quotidien britannique The Telegraph. Extrait : Le niveau de radiation
de l'animal dépassait de dix fois le seuil établi par l'agence suédoise qui veille sur la qualité des produits 
alimentaires. «C'est le niveau de radiation le plus élevé de tous ce que nous avons réussi à mesurer dans le 
passé, 16.000 becquerels», ont affirmé les scientifiques, ajoutant que le sol dans certaines régions entre 
Uppsala et Gävle restait toujours affecté par la radiation et qu'il ne faut pas s'attendre à se débarrasser des 
bêtes radioactives dans un avenir relativement proche.
https://fr.sputniknews.com/international/201710071033361009-sanglier-radioactivite-tchernobyl-suede/

- Dimanche 8 octobre 2017 :
 Fukushima : Quelques photos du réacteur numéro 3 Tepco a publié dans la deuxième quinzaine de 

septembre des photos de la construction du toit du réacteur 3
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2017/10/quelques-photos-du-reacteur-numero-3.html

- Lundi 9 octobre 2017 :
 Mediapart : Areva confirme que l'EPR finlandais démarrera fin 2018, par l'Agence Reuters 

https://www.mediapart.fr/journal/economie/091017/areva-confirme-que-lepr-finlandais-demarrera-fin-2018
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 Le Parisien : France. 66% des votants n'ont pas confiance dans la sécurité des centrales Selon un 
rapport commandé par Greenpeace, (...) le niveau de protection des installations nucléaires est 
insuffisant. L'association Greenpeace a mandaté sept experts des questions nucléaire et du terrorisme pour 
juger de la sécurité des 19 centrales nucléaires françaises. Leurs conclusions, particulièrement alarmantes, 
sont rendues publiques ce mardi dans une version expurgée des informations les plus sensibles. «Il s’agit 
d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics, justifie Yannick Rousselet, chargé de campagne auprès à 
Greenpeace. Pas de donner des idées à des personnes mal intentionnées.»
http://www.leparisien.fr/economie/avez-vous-confiance-dans-la-securite-des-centrales-nucleaires-francaises-
09-10-2017-7319472.php   
Les principales conclusions du rapport de Greenpeace : http://www.leparisien.fr/economie/risque-terroriste-
des-failles-dans-la-securite-des-centrales-nucleaires-10-10-2017-7320102.php

- Mardi 10 octobre 2017 :
 20 Minutes : France. Côte d'Azur: Des traces radioactives repérées dans les Alpes-Maritimes et le Var 

Cette pollution a été détectée dans l’atmosphère mais elle serait sans risque pour la santé et 
l’environnement… Extraits : Son origine reste mystérieuse. Du ruthénium 106 a été repéré dans l’atmosphère 
à hauteur de Nice et de la Seyne-sur-mer, rapporte Nice-Matin. (…) Le bord de la Méditerranée ne serait pas 
le seul à être confronté à la présence de traces radioactives. La Suisse, l’Autriche et la Norvège ont fait les 
mêmes constatations. Mais cet élément ne peut être généré de manière naturelle. « Les masses d’air 
contaminées mesurées en Europe auraient pour origine les régions sud de l’Oural », précise encore l’Institut. 
Le ruthénium peut émaner de la combustion nucléaire, des générateurs de courant pour les satellites ou de la 
fabrication de sources radioactives. http://www.20minutes.fr/planete/2148495-20171010-cote-azur-traces-
radioactives-reperees-alpes-maritimes-var
La source : http://www.varmatin.com/environnement/de-mysterieuses-traces-radioactives-detectees-dans-le-
var-et-les-alpes-maritimes-173815

 20 Minutes : France. Menace terroriste: Un rapport alarmant sur la sécurité des centrales nucléaires Les
conclusions de ce rapport commandé par Greenpeace seraient « tellement alarmistes » que les experts 
auraient décidé « de ne rendre publique qu’une version expurgée des informations les plus sensibles »… 
http://www.20minutes.fr/societe/2147943-20171010-menace-terroriste-rapport-alarmant-securite-centrales-
nucleaires

 CRIIRAD : [La détection de Ruthénium 106 en Europe]
http://www.criirad.org/actualites/dossier2017/cp_criirad_17-10-10_ru106-air.pdf 

 Les Echos : Nucléaire: Nouveau délai pour l’EPR finlandais, par Véronique Le Billon Areva a décalé de 
cinq mois, à mai 2019, la mise en service commerciale du réacteur en construction à Olkiluoto. Extrait : 
Le retard du réacteur nucléaire EPR en construction à Olkiluoto (Finlande) se chiffre désormais à dix ans tout
juste. «Nous sommes très déçus par ce délai supplémentaire », a réagi le directeur du projet OL3, Jouni 
Silvennoinen, annonçant cette nouvelle date dans un communiqué. https://www.lesechos.fr/industrie-
services/energie-environnement/030682143267-nucleaire-nouveau-delai-pour-lepr-finlandais-2120767.php

 Mediapart : France. Nucléaire: Greenpeace alerte sur la sécurité du combustible usé, par l'Agence 
Reuters Les piscines d'entreposage de combustible nucléaire usé des centrales françaises et belges 
sont très mal protégées face aux risques d'actes malveillants et d'attaques terroristes, selon les conclusions 
d'un rapport d'experts publiées mardi par Greenpeace. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/101017/nucleaire-greenpeace-alerte-sur-la-securite-du-combustible-
use

 Blogs de Mediapart : Le prix Nobel de la paix à l'ICAN: un triomphe de la niaiserie politiquement correcte, par 
Michel Delarche Contrairement à ce que prêchent certaines bonnes âmes, le désarmement nucléaire 
augmenterait le risque de nouveaux conflits militaires généralisés et le prix Nobel attribué à l'ICAN est une 
stupidité. https://blogs.mediapart.fr/michel-delarche/blog/101017/le-prix-nobel-de-la-paix-lican-un-triomphe-de-
la-niaiserie-politiquement-correcte

 Les Moutons enragés : France. Menace terroriste: Un rapport alarmant sur la sécurité des centrales 
nucléaires… Les conclusions de ce rapport commandé par Greenpeace seraient « tellement alarmistes » 
que les experts auraient décidé « de ne rendre publique qu’une version expurgée des informations les plus 
sensibles »… Pour ne pas donner des idées aux mal intentionnés ? Rien qu’avec l’article c’est déjà fait non?.. 
Le renforcement de la protection coûterait « entre 140 et 222 milliards d’euros ». Mais quels genres de 
protections pour ce coût faramineux ? Nous n’en saurons pas plus et, on ne protègera rien du tout, vu le 
coût… Avec une vidéo de 10'41, un entretien avec José, Jo725 : https://youtu.be/9gl33OmG-LI
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/10/10/menace-terroriste-un-rapport-alarmant-sur-la-securite-des-centrales-
nucleaires/
La source : http://www.20minutes.fr/societe/2147943-20171010-menace-terroriste-rapport-alarmant-securite-
centrales-nucleaires
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 Reporterre : France. L’Autorité de Sûreté Nucléaire assignée en justice à propos de l’EPR, par Catherine 
Marin (Reporterre) Extraits : Mardi 10 octobre, les principaux acteurs français du nucléaire, EDF, Areva et 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sont convoqués au tribunal de grande instance de Paris. Ils sont sous 
l’effet d’une assignation en référé, déposée début septembre par l’association girondine l’Observatoire du 
nucléaire. Une petite association fondée en 2012 et dirigée depuis par Stéphane Lhomme. Le but ? 
« Contester dans l’urgence à l’Autorité de sûreté nucléaire la possibilité de donner son feu vert à la mise en 
service de l’EPR de Flamanville », explique-t-il. (…) Pour l’Observatoire du nucléaire, l’ASN a contribué à la 
gravité de la situation actuelle : « Pourquoi n’a-t-elle pas empêché l’installation de la cuve dans le réacteur en 
chantier ? Elle l’aurait pu si elle avait dénoncé les suspicions graves de non-conformité de l’acier du fond de 
cuve et du couvercle. Parce que, maintenant, c’est beaucoup plus compliqué : pour sortir la cuve, il faut 
détruire une partie du réacteur. Récemment, elle a fait fermer la centrale du Tricastin à cause d’une digue. Ça 
prouve qu’elle peut stopper un processus. » (…) 
Avant de rendre un avis définitif, courant octobre, sur la possible mise en route de l’EPR de Flamanville, 
l’ASN, après avoir sollicité un comité de 31 experts, a ouvert une consultation publique, du 10 juillet 2017 au
12 septembre, sur une plate-forme internet. Consultation que Stéphane Lhomme qualifie de « simulacre de 
démocratie » : « C’est la première fois qu’on voit ça. C’est sidérant de faire une consultation de la population 
sur des questions si techniques, de métallurgie, avec des enjeux de santé aussi forts ! »
Pour l’association, « ce référé est probablement la dernière chance d’éviter une irresponsable mise en service
de l’EPR avec sa cuve défectueuse, et la perspective d’une catastrophe touchant l’Europe entière ».
https://reporterre.net/L-Autorite-de-surete-nucleaire-assignee-en-justice-a-propos-de-l-EPR
Le récit de l’audience du 10 octobre : 
https://reporterre.net/L-Autorite-de-surete-nucleaire-peut-elle-valider-la-cuve-de-l-EPR-La-justice

 Reporterre : France. La sécurité de nos centrales est défaillante, selon un rapport commandé par 
Greenpeace Greenpeace a mandaté sept experts internationaux pour enquêter sur la protection de notre 
parc nucléaire. Leur rapport a été rendu public ce mardi 10 octobre par le journal Le Parisien. 
https://reporterre.net/La-securite-de-nos-centrales-est-defaillante-selon-un-rapport-commande-par
Le résumé du rapport de Greenpeace : 
https://www.greenpeace.fr/resume-rapport-securite-reacteurs-nucleaires-2017/
La source, Le Parisien : http://www.leparisien.fr/faits-divers/securite-des-installations-nucleaires-les-mesures-
a-prendre-en-priorite-10-10-2017-7320108.php 

 Romandie News : France, Manche. Chantier sur un parking à Flamanville: 699 tenues contaminées 
retrouvées par EDF DF a annoncé mardi avoir revu nettement à la hausse, à 699 au lieu d'une centaine, le 
nombre de tenues de travail contaminées au Cobalt 60 retrouvées fortuitement sur un chantier de la centrale 
nucléaire de Flamanville (Manche). Extraits : EDF avait annoncé en juillet que ces déchets conventionnels qui
ont été retrouvés dataient de la construction de la centrale dans les années 1980. Mais la présence de cobalt 
sur les tenues ne peut venir que du fonctionnement d'une installation nucléaire en activité, a ajouté EDF 
mardi. Selon l'industriel, les tenues ont au moins 25 ans. Le cobalt 60 perdant la moitié de sa radioactivité 
tous les cinq ans, les tenues ont été nettement plus radioactives qu'elles ne le sont aujourd'hui, a souligné 
Jean-Claude Autret de l'Association pour le contrôle de la radioactivité de l'ouest. 
https://www.romandie.com/news/Chantier-sur-un-parking-a-Flamanville-699-tenues-contaminees-retrouvees-
par-EDF_RP/851409.rom   

 Var-Matin : De mystérieuses traces radioactives détectées dans le Var et les Alpes-Maritimes 
http://www.varmatin.com/environnement/de-mysterieuses-traces-radioactives-detectees-dans-le-var-et-les-
alpes-maritimes-173815

 Blog de Wendy : Des traces radioactives dans l’air sans gravité. Extrait : Son origine reste 
mystérieuse. Du ruthénium 106 a été repéré dans l’atmosphère à hauteur de Nice et de la Seyne-sur-mer, 
rapporte Nice-Matin. Ces traces radioactives seraient sans risque pour la santé et l’environnement. (…) « Les 
masses d’air contaminées mesurées en Europe aient pour origine les régions sud de l’Oural », précise encore
l’Institut. Le ruthénium peut émaner de la combustion nucléaire, des générateurs de courant pour les satellites
ou de la fabrication de sources radioactives.
 Sans gravité. Je ne sais même pas pourquoi on en parle.
http://www.wendy-leblog.com/2017/10/des-traces-radioactives-dans-lair-sans.html

- Mercredi 11 octobre 2017 :

 ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, France : L’ASN rend son avis sur la cuve de l’EPR de Flamanville
L’ASN considère que cette anomalie n’est pas de nature à remettre en cause la mise en service de la cuve 
sous réserve de la réalisation de contrôles spécifiques lors de l’exploitation de l’installation. La faisabilité de 
ces contrôles n’étant aujourd’hui pas acquise pour le couvercle, l’ASN considère que le couvercle actuel ne 
peut être utilisé au-delà de 2024.
 https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Reacteur-EPR-de-Flamanville-l-ASN-rend-son-avis
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 Agora Vox : Tombeau nucléaire américain sur le territoire européen, par Christine Benoît Extraits : Il s'agit 
de la construction d'une installation de stockage dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Cela donnerait la 
possibilité de réduire des coûts liés au retraitement et au stockage des déchets radioactifs sur le territoire 
russe, à 200 millions de dollars par an. (...) Selon une source proche du projet, l'une des conditions de l'octroi 
serrait le contrat de construction signé avec l’entreprise américaine Holtec International ainsi que l'accord 
prévoyant le stockage du combustible usé des centrales américaines. (…) 
La compagnie Holtec n'a pas d'expérience de construction de ce type d'édifice. Il est probable que ce choix 
n'est justifié que par le fait qu'elle consent à travailler dans les conditions de radiation élevée de Tchernobyl. Il 
n'est pas à exclure que les officiels concernés utilisent des schémas illégaux pour détourner les fonds 
octroyés. La corruption endémique en Ukraine risque de faire une brèche de telle sorte que même une erreur 
puisse avoir des conséquences graves. (…)
Si l'on prend en considération qu'un Américain sur trois vit dans une zone où des déchets nucléaires sont 
stockés, il est très raisonnable de s'inquiéter de la santé de la nation. Du point de vue étasunien, Washington 
a pris une bonne décision qui, néanmoins, représente un danger considérable pour les Européens.
https://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/tombeau-nucleaire-americain-sur-le-197613

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Procès-bâillon : Areva déboutée, les antinucléaires relaxés 
Au terme de plus de trois années de harcèlement et d'une procédure sans fin, la justice a tranché : non, les 
antinucléaires de la CAN-SE n'ont pas diffamé Areva par leur propos. Bien au contraire, ils ont permis 
d'informer en toute honnêteté la population des atteintes sanitaires et à la vie perpétrées par les activités 
nucléaires ainsi que mis en lumière le noyautage des institutions et la complicité de certains élus avec le lobby
nucléaire. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/10/11/Procès-bâillon-%3A-
Areva-déboutée%2C-les-antinucléaires-relaxés

 Le Monde : France. La sécurité des centrales nucléaires face au terrorisme en question, par Pierre Le 
Hir Un rapport commandé par Greenpeace alerte sur la vulnérabilité des piscines d’entreposage des 
combustibles. Un danger réfuté par EDF. Extraits : Face à cette menace d’un nouveau type, les piscines de 
combustibles posent « un problème prioritaire», estiment les rapporteurs. Le parc nucléaire hexagonal en 
compte 58 –une par réacteur –, dans lesquelles sont entreposés, sous eau, les assemblages de combustibles
sortis des réacteurs une fois usés. Ils y refroidissent plusieurs années, avant d’être acheminés vers les usines
de retraitement d’Areva de La Hague (Manche). Ces bassins renferment au total 4 500 tonnes de 
combustibles. S’y ajoutent les quatre piscines de La Hague, qui en contiennent près de 10 000 tonnes, et 
celle du surgénérateur Superphénix de Creys-Malville (Isère) en cours de démantèlement. Soit 63 installations
particulièrement exposées.
Selon Yves Marignac, directeur de WISE-Paris, ces piscines « ont été conçues de façon moins robuste que 
les réacteurs ». Elles ne sont ainsi protégées que par un bâtiment en béton armé aux parois de quelques 
dizaines de centimètres d’épaisseur. (…) Cette « fragilité » pourrait conduire, en cas d’agression extérieure – 
crash d’un avion, attaque par hélicoptère, lancement d’un missile ou intrusion de personnes munies 
d’explosifs –, à un accident majeur, décrit la physicienne Olda Becker, de l’Université des sciences et arts 
appliqués de Hanovre (Allemagne). (…)  D’ici à 2023(...) , « 700 millions d’euros vont être investis dans le 
renforcement de la sécurité ». Un chiffre très en deçà du coût nécessaire à la « bunkérisation » d’une piscine, 
d’après Yves Marignac, qui l’évalue à « environ 1 milliard d’euros » par unité. 
http://www.sortirdunucleaire.org/La-securite-des-centrales-nucleaires-face-au
Le rapport de Greenpeace : https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2017/10/R%C3%A9sum%C3%A9-
Rapport_FR.pdf?_ga=2.37918051.1975448857.1507632484-182256108.1507632484

 Observatoire du Nucléaire : France. Validation de la cuve défectueuse du réacteur EPR : L’Autorité de 
"sûreté" nucléaire s’est soumise à EDF La Justice peut encore éviter son humiliation par EDF et l’ASN 
Extraits : Outre la caractère totalement irresponsable (et même criminel) de cette décision, il s’agit aussi
d’une leçon donnée aux organisations pseudo écologistes qui accréditent de façon ridicule le mythe d’une 
ASN "intransigeante" et "indépendante", et qui participent même à de courtoises entrevues au lieu de se 
battre bec et ongles contre l’industrie nucléaire et ses séides et cautions comme l’est l’ASN.
(…) Il est en effet stupéfiant dans cette affaire de constater que, outre les industriels de l’atome (habitués de 
ce genre d’"arrangements"), l’Autorité dite de "sûreté" nucléaire ne respecte même pas ses propres 
préconisations qui, indubitablement, exigent l’invalidation de la cuve.
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article341

 Reporterre : France. Areva perd en justice face à un blogueur qu’elle poursuivait pour diffamation
https://reporterre.net/Areva-perd-en-justice-face-a-un-blogueur-qu-elle-poursuivait-pour-diffamation

 Reporterre : L’Autorité de sûreté nucléaire peut-elle valider la cuve de l’EPR ? La justice doit trancher, 
par Émilie Massemin (Reporterre) Mardi 10 octobre, l’Observatoire du nucléaire a traîné l’Autorité de sûreté 
nucléaire, Areva et EDF devant le tribunal de grande instance de Paris. Objectif, empêcher le gendarme du 
nucléaire de valider la cuve défectueuse de l’EPR de Flamanville. Il a dû faire face à une défense tenace. 
Reporterre a suivi l’audience. 
https://reporterre.net/L-Autorite-de-surete-nucleaire-peut-elle-valider-la-cuve-de-l-EPR-La-justice

 RSN : France. L'Autorité de sûreté nucléaire couvre les défauts de l'EPR L’Autorité de sûreté nucléaire 
vient de rendre son avis définitif sur le défaut de la cuve de l’EPR de Flamanville, estimant qu’il n’était pas de 
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nature à remettre en question sa mise en service sous réserve d’un changement du couvercle d’ici 2024 et 
d’une surveillance du fond de cuve. Extraits : Cet avis de l’ASN va permettre à Areva de présenter une 
demande de dérogation afin de contourner les prescriptions des textes officiels*. Le Réseau “Sortir du 
nucléaire“ dénonce fortement cette logique dérogatoire, qui ouvre un dangereux précédent. (…) Le rôle d’une
autorité de sûreté n’est pas de ménager les intérêts de l’industrie nucléaire, mais bien de protéger les 
populations ! http://www.sortirdunucleaire.org/L-ASN-couvre-les-defauts-de-la-cuve-de-l-EPR

 Sputnik News : Augmentation de la radioactivité en Europe : l’agence nucléaire russe s’exprime
La Russie n’est pour rien dans la hausse inexpliquée de la radioactivité en Europe constatée par le Bureau 
fédéral allemand pour la protection contre les radiations, a fait savoir le géant russe du nucléaire Rosatom, 
soulignant que l’environnement radioactif autour des installations nucléaires russes se situait dans la norme.
https://fr.sputniknews.com/international/201710111033422527-ruthenium-europe-russie/

- Jeudi 12 octobre 2017 :
 ACRO : Rapports de sûreté falsifiés à l’usine de retraitement de Rokkashô Extraits : En août dernier, 800

litres d’eau de pluie ont fui d’un tuyau situé dans une galerie souterraine et ont atteint une pièce avec un 
générateur diesel de secours. La compagnie s’est alors aperçue que la galerie n’avait pas été inspectée 
pendant 14 ans, c’est à dire depuis sa construction. Les rapports de sûreté mentionnaient pourtant qu’il 
n’y avait rien à signaler. La compagnie a essayé d’expliquer que ces « RAS » concernaient une autre galerie 
souterraine… 110 autres litres ont fui en septembre. (…) 
La NRA a aussi annoncé qu’en septembre dernier, des fissures et des trous avaient été trouvés dans les 
cheminées de l’usine d’enrichissement de l’uranium, aussi détenue par JNFL. Ces défauts, qui violent les 
règles de sûreté, n’ont pas été découvert plus tôt pas manque d’inspection.
http://fukushima.eu.org/rapports-de-surete-falsifies-a-lusine-de-retraitement-de-rokkasho/

 ACRO : TEPCo et l’Etat japonais reconnus coupables par un tribunal de Fukushima (...) car ils auraient 
dû prendre des mesures de protection des centrales nucléaires contre les tsunamis. Extrait : La cour a noté 
que TEPCo était le premier responsable de la sûreté de ses installations et l’Etat en second. Ils devront 
indemniser 2 907 personnes pour un total de 500 millions de yens (3,8 millions d’euros). Elles recevront 
entre 10 000 et 360 000 yens (75 et 2 700 euros) chacune. (…) 
La justice reconnaît le droit à une indemnisation à des auto-évacués et à des personnes vivant en 
dehors de la province de Fukushima lors de l’accident. Il y a plus d'1,5 million de personnes qui vivent ou 
vivaient sur les mêmes territoires que ces personnes. Cette décision de justice, si elle est confirmée en appel, 
pourrait avoir un énorme impact sur le système d’indemnisation.
http://fukushima.eu.org/tepco-letat-japonais-reconnus-coupables-tribunal-de-fukushima/

 Capital et le Blog de Jeudi : France. Les dérives d’EDF dans le nucléaire vont faire exploser notre 
facture, par Thierry Gadault Extraits : Plus de 33 milliards d’euros. C’est, selon le rapport publié début juin par
la Cour des comptes britannique, le surcoût que vont devoir payer les sujets de Sa Majesté sur leur note 
d’électricité pour financer les deux EPR d’Hinkley Point. Un véritable coup de massue. En 2013, quand 
Londres a négocié avec EDF la construction de ces réacteurs, la hausse de la facture était censée ne pas 
dépasser… 6,8 milliards d’euros. (…) 
Un demi-siècle après le lancement de leur propre programme atomique, les Français risquent de faire bientôt 
la même découverte. Jusque-là, ils étaient protégés par la pratique du tarif administré : c’est l’Etat qui fixait 
arbitrairement, à un niveau très bas, le prix du kilowattheure. Du coup, ils payaient leur courant moins cher 
que la plupart de leurs voisins européens. Mais cette belle époque va prendre fin. Le 19 juillet dernier, le 
Conseil d’Etat a en effet estimé que les tarifs réglementés du gaz étaient contraires aux directives 
européennes sur l’énergie et qu’il fallait les abandonner. Or l’équation est exactement la même pour 
l’électricité. Bruxelles prépare d’ailleurs une directive pour supprimer les prix administrés du courant. (…) Cela
fait des années que nous ne payons pas le vrai prix de notre énergie nucléaire. (...) Les coûts de production 
d’EDF ne cessant d’augmenter, la Cour des comptes a refait les calculs à trois reprises, en 2010, 2013 et 
2016. Ses conclusions : pour tenir compte des énormes frais financiers, des 61 milliards d’euros de dette qu’il 
faudra bien rembourser et de la constitution d’une cagnotte pour réinvestir dans de nouveaux moyens de 
production, elle estimait à 62,60 euros le coût du mégawattheure (en 2014). On est loin des 35 euros officiels.
(...) Il va aussi falloir prendre en compte les gigantesques frais que l’électricien devra engager pour obtenir la 
prolongation pendant dix à vingt ans de 34 de ses réacteurs. Il a prévu de consacrer 48 milliards d’euros 
à ce « grand carénage », comme disent les spécialistes ; mais, là non plus, la Cour des comptes n’est pas 
d’accord. Selon elle, c’est au bas mot 100 milliards qui pourraient être engloutis dans l’opération. L’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) a fait savoir de son côté que les travaux annoncés par EDF seraient insuffisants 
pour atteindre les critères de sûreté. Au coeur des débats, la nécessité de renforcer la protection des piscines 
pour le combustible usagé : aujourd’hui, ces installations (une par réacteur) ne sont pas blindées et 
constituent l’un des points faibles des centrales.(...)
En 2015, à l’issue d’une analyse sur les capacités de stockage du combustible usagé en France, l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a demandé à EDF de prévoir la construction d’une nouvelle 
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piscine de stockage avant 2025 pour éviter d’engorger les installations d’Areva à La Hague. Le coût de cet 
équipement, aux critères de sûreté actuels, est évalué autour du milliard d’euros !
Autres frais non pris en compte dans nos factures actuelles, le coût du démantèlement. Même si EDF obtient
le droit d’exploiter ses réacteurs dix ou vingt ans de plus, il devra les fermer un jour ou l’autre. Une dépense 
pour laquelle les provisions passées – 350 millions d’euros, en moyenne par réacteur – semblent une fois de 
plus minorées. Aux Etats-Unis comme en Allemagne, la facture réelle de démantèlement a révélé des coûts 
supérieurs au milliard d’euros. Trois fois plus !
Pour couronner le tout, EDF va devoir cotiser pour financer Cigéo, le centre de stockage profond que prévoit 
de construire l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), à Bure, dans la Meuse. Cette
sorte de caverne creusée à 500 mètres sous terre devrait pouvoir être utilisée pendant cent ans. Mais le coût 
arrêté en 2016 par Ségolène Royal fait sourire les spécialistes : la ministre de l’Environnement avait décidé 
que Cigéo mobiliserait 25 milliards d’euros pendant la durée de vie du projet (construction et exploitation). Or 
l’Andra a remis un rapport estimant la facture à 34 milliards d’euros et l’ASN parle même de 40 !
Reste à faire les additions. En pratique, un client d’EDF paie aujourd’hui entre 14 et 16 centimes le 
kilowattheure, selon la puissance de son compteur. Sur ce tarif, la part qui rémunère la production 
d’électricité nucléaire tourne autour de 5 centimes (le reste finance le transport, les subventions au 
renouvelable et aux tarifs sociaux). (…) 
Et il ne faut pas compter sur la mise en service progressive des EPR (à partir de 2030) pour faire baisser la 
douloureuse. Compte tenu de sa facture finale, estimée à 10,5 milliards, celui de Flamanville, le premier de la 
liste, devrait afficher un coût de production supérieur à… 100 euros par mégawattheure, selon 
Greenpeace. Quant aux supposés revenus tirés des deux EPR d’Hinkley Point, ils relèvent pour une bonne 
part de la fantasmagorie. Pour qu’EDF réalise la marge de 9% annoncée sur la durée de vie du projet, il 
faudrait que le budget de construction (23 milliards d’euros) n’explose pas et que le calendrier soit tenu. Or 
l’électricien tricolore a déjà avoué un surcoût de 1,8 milliard d’euros et un possible retard de quinze mois pour 
la livraison du premier réacteur, initialement prévue en 2025. (…) 
Et ce n’est toujours pas fini. Les Français vont devoir sortir le portefeuille pour réparer les frasques d’Areva, 
l’entreprise qui a construit nos réacteurs nucléaires. Cette fois, ce n’est pas sur leur facture de courant que la 
douloureuse apparaîtra, mais sur leur feuille d’impôts. (…) 
Les 3 hausses qui pendent au nez des usagers
* Prise en compte des coûts fixes réels d’EDF, dont le remboursement de la dette : 1,4 centime 
* Prise en compte du coût de la rénovation des centrales (« grand carénage ») : 1 centime 
* Prise en compte des frais de démantèlement des réacteurs nucléaires : 3 centimes 

= 5,4 centimes de plus par Kwh, soit +34% sur la facture d’électricité.

Les quatre hausses qui pendent au nez des contribuables : 

* Règlement des indemnités imposées à Areva pour le retard de l’EPR finlandais = 2,6 milliards d’euros 
* Règlement de la rénovation partielle de l’usine Areva de retraitement de La Hague = 500 millions d’euros 
* Règlement du contentieux Areva - FBI dans l’affaire Uramin = 1,8 milliard d’euros (estimation Capital) 
* Règlement des dépréciations d’actifs d’une mine d’Areva au Niger = 350 millions d’euros 

= + 5,25 milliards d’impôts

L’incessante réorganisation de notre filière nucléaire Incroyable ! En quinze ans, l’architecture de notre 
filière nucléaire a été bouleversée à deux reprises. En 2001, le gouvernement de Lionel Jospin s’est mis 
d’accord avec le corps des Mines pour fusionner la Cogema (mines d’uranium et retraitement) et Framatome 
(construction du coeur des centrales) dans un groupe à capitaux publics, baptisé Areva. Retour en arrière 
quatorze ans plus tard. Face aux difficultés d’Areva, mené au bord de la faillite par la désastreuse gestion de 
sa présidente Anne Lauvergeon, un autre gouvernement socialiste, celui de François Hollande, a décidé de le 
scinder en deux. Toutes ses activités industrielles (l’ex-Framatome) sont en cours de transfert chez EDF. 
Areva est redevenu ce qu’était la Cogema.

     

http://leblogdejeudi.fr/les-derives-dedf-dans-le-nucleaire-vont-faire-exploser-notre-facture/
 CRIIRAD : France, Vaucluse. Incendies répétés à l'installation Triade de Bollène. La CRIIRAD demande 
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des explications. 
http://www.criirad.org/installations-nucl/Triade_bollene_(STMI-AREVA)/2017-10-12_cp-stmi-triade.pdf 
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2017/10/12/incendies-repetes-a-linstallation-triade-de-bollene-la-criirad-
demande-des-explications/

 Huffington Post : France. Pourquoi Greenpeace a tiré des feux d'artifice sur le site d'une centrale 
nucléaire L'ONG souhaite attirer l'attention sur les failles de sécurité des centrales, deux jours après la 
publication d'un rapport alarmant. http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/12/pourquoi-greenpeace-a-tire-des-
feux-dartifice-sur-le-site-dune-centrale-nucleaire_a_23240813/   

 Mediapart : France, Moselle. Intrusion de Greenpeace dans la centrale nucléaire de Cattenom, par 
l'Agence Reuters Des militants de Greenpeace France ont pénétré jeudi matin sur le site de la centrale 
nucléaire de Cattenom (Moselle) et y ont déclenché un feu d'artifice à proximité d'une piscine d'entreposage 
de combustible usé. https://www.mediapart.fr/journal/france/121017/intrusion-de-greenpeace-dans-la-centrale-
nucleaire-de-cattenom?onglet=full

 Observatoire du Nucléaire : France. Comment la cuve pourtant défectueuse du réacteur EPR a été 
validée par l'Autorité de sûreté nucléaire avec les compliments de Greenpeace et de "Sortir du 
nucléaire", par Stéphane Lhomme Extraits : Si l'opinion et les médias s'émeuvent, entre le 10 et le 31 
octobre, de la possibilité de voir la cuve défectueuse être validée, cela peut soutenir et encourager les juges à
prendre la décision justifiée mais qui nécessite un certain courage : interdire l'utilisation de cette cuve.
EDF, Areva et l'ASN peuvent donc se rassurer : Greenpeace a "fait le job" et, malgré la gravité extrême de 
l'affaire, personne ou presque ne parle de la cuve de l'EPR (hormis par exemple l'excellent site 
d'investigations Reporterre).
Quant au Réseau appelé "Sortir du nucléaire", (…) (ses représentants) ont participé à une aimable rencontre 
avec l'ASN dont ils se gardent bien de contester le jeu.
http://savoie-antinucleaire.fr/2017/10/12/comment-la-cuve-pourtant-defectueuse-du-reacteur-epr-a-ete-
validee-par-lasn-avec-les-compliments-de-greenpeace-et-de-sortir-du-nucleaire/

 Reporterre : France. L’Autorité de sûreté nucléaire valide l’EPR de Flamanville malgré ses défauts, par 
Émilie Massemin (Reporterre) Le gendarme du nucléaire a repris quasiment mot pour mot son avis provisoire 
de juin. Il exige des contrôles réguliers du fond de cuve et un remplacement du couvercle avant fin 2024. Les 
associations dénoncent une décision inacceptable.
https://reporterre.net/L-Autorite-de-surete-nucleaire-valide-l-EPR-de-Flamanville-malgre-ses-defauts

- Vendredi 13 octobre 2017 :
 CEDRA : France. Nos inquiétudes quant à l’avis définitif à venir de l’Autorité de Sûreté Nucléaire sur le 

dossier d’options de sûreté de Cigéo Décryptage de la consultation du public Extraits : Nous sommes 
atterrés de l’homologation de la cuve passoire de l’E.P.R., l’ASN est largement sortie de son rôle en cédant à 
la pression des industriels, au mépris des exigences de sûreté et de sécurité.
Et maintenant, qu’attendre de l’ASN concernant la seconde consultation du public estivale ? En effet, entre
deux  baignades,  l’ASN  nous  proposait  également  de  participer  à  une consultation  publique  portant  sur
son projet d’avis relatif au dossier d’options de sûreté du projet Cigéo déposé par l’Andra… qui met en
avant des risques que l’on ne peut pas prendre ! (…)  Il s’avère qu’aujourd’hui, la priorité doit être de pouvoir
surveiller les déchets, de contrôler les installations, d’intervenir en cas d’incident ou, plus positivement, pour
récupérer des déchets dans le cas d’une gestion plus pérenne. Et ça, la population l’a bien compris : Nous
avons pris le temps d’effectuer une lecture attentive et scrupuleuse de l’ensemble des commentaires. Voici les
résultats : (…) 21% approuvent le projet d’avis de l’Autorité de sûreté (…) ,   57% le désapprouvent (…) ;
16% sont perplexes  (…) ;  10% sont hors-sujet,  ou égarés (…)  ;  5% constituent des  doublons. (…)
L’Autorité  de  Sûreté  Nucléaire  (ASN)  nous  utiliserait-elle  pour  légitimer  ses  choix  ?
http://www.cedra52.fr/

 Les Moutons enragés : Tombeau nucléaire américain sur le territoire européen… Encore une « bonne 
idée » des USA, pour venir  pourrir l’Europe, (...) la construction d’une installation de stockage dans la zone 
d’exclusion de Tchernobyl.
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/10/13/tombeau-nucleaire-americain-sur-le-territoire-europeen/
La source : https://fr.sott.net/article/31225-Tombeau-nucleaire-americain-sur-le-territoire-europeen

 Blog de Wendy : France, Vaucluse. L’Uranium tendrait à prouver l’existence de Dieu. Extraits : Trois 
personnes ont été exposées lundi à des fumées radioactives lors d'un incendie dans un hangar situé à 
Bollène, dans le Vaucluse, rapporte mardi France Bleu. (…) L'alerte a été donnée lundi vers midi après qu'un 
incendie se soit déclenché dans un hangar où des fûts de copeaux d'uranium pauvre étaient entreposés. Le 
feu a pris lors de la manipulation d'un de ces fûts, précise France Bleu. (information reçue par mail.) « Le 
miracle du feu d'uranium survenu dans un hangar sans qu'aucune fumée ne se propage dehors. »  
http://www.wendy-leblog.com/2017/10/luranium-tendrait-prouver-lexistence-de.html
La source :
http://www.europe1.fr/faits-divers/vaucluse-trois-personnes-exposees-a-des-fumees-radioactives-3459992
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- Samedi 14 octobre 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est. France, Vaucluse. Areva-STMI de Bollène : deux accidents 

nucléaires et des blessés en 15 jours Deux incendies, qui ont ravagé près de 5 hectares, se sont déclarés 
les 27 septembre et 9 octobre 2017 dernier au cœur des installations de la filiale STMI-AREVA NP (New 
Areva) sur l'unité de décontamination "Triade". Située à 1 km au sud du site nucléaire du Tricastin, et tout près
de la ville de Bollène (Vaucluse) la Société des Techniques en Milieu Ionisant (STMI) est spécialisée dans le 
traitement des déchets radioactifs notamment d'uranium. Parmi les 70 salariés contraint au confinement, des 
salariés auraient été victimes de contaminations radioactives internes. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/10/14/Areva-STMI-de-Bollène-%3A-
deux-accidents-nucléaires-et-des-blessés-en-15-jours

 Blogs de Mediapart : France. Greenpeace met le feu aux poudres. Et l’indignation fait diversion, par 
Sandrine Roudaut 12 octobre 5h30 Greenpeace allume un feu d’artifice dans une centrale nucléaire. 
Spectaculaire ! EDF s’insurge «c'est irresponsable» "un coup de comm». À chaque opération d'activistes, la 
question du « politiquement incorrect » semble plus importante que le fond. Diversion... C’est à se demander 
si nous ne préférons pas tout ignorer. Notre sécurité nous importe-t-elle si peu ? 
https://blogs.mediapart.fr/sandrine-roudaut/blog/141017/greenpeace-met-le-feu-aux-poudres-et-l-indignation-
fait-diversion-1

– Annonces :

 (Rappel) : Troisième Forum Social Mondial Antinucléaire (FSMA) à Paris, à la Bourse du Travail, du 2 au 
4 novembre 2017.
Inscriptions : http://fsm-antinucleaire2017.nuclearfreeworld.net/inscription/) :
http://fsm-antinucleaire2017.nuclearfreeworld.net/ 

 CRIIGEN : Colloque international les 17 et 18 novembre 2017 à Caen,  "Agir en justice au nom des 
générations futures : une réalité grandissante vecteur de paix". Il a pour objectif de mettre à l'honneur les
avocats qui intentent des actions en justice au nom des générations futures. 
https://justicehumanite.sciencesconf.org/
Responsable scientifique : emilie.gaillard@unicaen.fr

 POUMM, Pour un Monde meilleur : la nouvelle vidéo est en ligne. « Les zones radio-contaminées 
chroniques en santé publique, par Abraham BEHAR, Association des Médecins Français pour la Prévention
de la Guerre Nucléaire, AMFPGN, 3 octobre 2017, Paris : https://youtu.be/BGursSs0GP0

 POUMM : Exposé-débat, « Technologie, technocratie, transhumanisme », par PMO Pièces et main 

d'œuvre Mardi 7 novembre 2017 à 18h30, Mairie du 2e arrondissement de Paris (salle des expositions), 8 
rue de la Banque (métro Bourse). Entrée libre et gratuite

 L'illustration du mois, sonore : « À qui était ce jardin ? » de Tom Paxton, 2'22. 
Extrait : Whose garden was this?
It must have been lovely.
Did it have flowers?
I’ve seen pictures of flowers,
And I’d love to have smelled one. 
http://www.pauljorion.com/blog/2017/10/17/a-qui-etait-ce-jardin-de-tom-paxton/#more-99703
Ou : https://youtu.be/VOED_oiyJJs
Ou : https://youtu.be/msKYLHwqvW4
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