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La sélection de Pectine, du 16 au 31 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/   

- Mardi 26 septembre 2017, additif :
 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13, émission "La Demi Heure Radio-Active" sur Radio 

Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : Nucléaire et production d'ignorance, volet II. 
Avec Thierry Ribault, chercheur au CNRS, coauteur de "Les Sanctuaires de l'Abîme, chronique du désastre 
de Fukushima ». La notion de « cogestion » du désastre, le passage des normes scientifiques à la notion 
de « culture pratique de la radioprotection », ou « normes culturelles », la formalisation de cette « 
culture pratique » par les programmes de « gestion post catastrophe » comme ETHOS et CORE.
https://youtu.be/wZIfq1Ns60s

 Sciences et Avenir : Greifswald: un chantier nucléaire pharaonique en Allemagne, par Rachel Mulot 
(…) Reportage à Greisfwald, dans l’ex-RDA, la plus grosse centrale au monde en cours de déconstruction. 
Du plus petit boulon jusqu’aux monstrueuses cuves, tout est récuré pour être décontaminé et remis si 
possible sur le marché. A quel prix ? Extraits : 33 ans de travaux, 800 millions d’euros par tranche 
Contrairement à l'Italie (...), l'Allemagne a fait le choix de démanteler ses centrales au plus vite après leur 
fermeture. (...) Dans le hall du réacteur 3, un trou de 24 m de profondeur et 6 mètres de diamètre, vidé de sa
cuve et de son cœur, donne une idée du gigantisme du chantier. "Au début d'un démantèlement, c'est rapide
et spectaculaire, et l'on ressent une immense fierté à dégager les plus grosses pièces de la centrale, 
explique Gudrun Oldenburg, directrice de la communication d'EWN, en guidant experts de l'IRSN et 
journalistes dans les entrailles de la centrale.  Mais ensuite commence un très long travail minutieux et 
fastidieux, puisqu'il faut déconstruire l'entièreté des bâtiments, jusqu'au moindre câble, éliminer toute 
contamination, qu'il s'agisse de poussières radioactives ou de poussières d'amiante". (…) 
Tout comme l'Italie, l'Allemagne veut creuser un stockage profond pour ses déchets les plus radioactifs mais 
elle hésite encore entre les mines de sel et les couches argiles. Sur le chantier, on croise aussi des hommes 
en combinaison et masque, juchés sur des échafaudages à roulette, qui poncent et aspirent les poussières 
radioactives des murs. Plus dur encore est le travail de ceux qui sont bouclés dans des casemates et 
découpent des pièces au chalumeau, nettoient la radioactivité extérieure de pièces métalliques avec des jets
surpuissants de poussières d'aciers ou d'eau. D'autres nettoyeurs plongent les pièces dans des grands bains
d'acide ou d'électrolyse avant de les rincer au karcher (...).Du plus petit écrou jusqu'à la plus monstrueuse 
des cuves, tout est récuré dans le but d'être remis en circuit, comme l'y encourage la loi. Les opérateurs de 
Greisfald veulent réduire les 98% de déchets radioactifs générés par la centrale à 2% seulement. "Les 
Allemands ont en effet adopté un seuil de libération des déchets : lorsqu'ils sont décontaminés ou présentent
une très très faible radioactivité, jugée inoffensive pour la santé et l'environnement, férailles, bétons, gravats 
peuvent être revendus ou recyclés", explique François Besnus, expert environnement de l'IRSN. 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/nucleaire-comment-les-allemands-
demantelent-la-mega-centrale-de-greifswald_117712
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- Mardi 10 octobre 2017, additif :
 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13, émission "La Demi Heure Radio-Active" sur Radio 

Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : Bure sous haute surveillance. Avec un opposant
au projet d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO. "Réveillée par des coups sur la porte de la 
caravane. Je vois les lumières blanches à travers les fenêtres. On crie « Ouvrez ! Ouvrez! » (…) J’ouvre, je 
suis en pyjama, éblouie par des spots et flashs, ils sont déjà en train de me filmer." Témoignage d'une 
habitante de la Maison de la Résistance de Bure Perquisitions du 20 septembre 2017. Ces perquisitions font 
suite aux violences policières lors de la manifestation du 15 aout 2017 (un blessé grave par jet de grenade 
"assourdissante"). https://youtu.be/3ADhxtX_y4s

- 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 derniers 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. 
Extraits : Dans les deux cas, se sont des "copeaux" d'uranium dit "appauvri" qui sont à l'origine du départ
des incendies qui ont rejeté dans l'atmosphère des fumées toxiques. Le terme « appauvri » accolé à celui 
d'uranium est une manipulation sémantique inventée de toute pièce par le lobby nucléaire pour masquer qu'il
s'agit d'un enrichissement de l'uranium à 100% radioactif et toxique tant sur le plan radiologique que 
chimique. Seul le pourcentage d'uranium235 est légèrement inférieur à celui utilisé dans les centrales 
atomiques. Sa radioactivité est en effet de l'ordre de 40 millions de becquerels par kilogramme. Mortel. 
Surtout en cas d'inhalation ou d'ingestion. Cet uranium "appauvri" tout comme l'uranium peut s'enflammer 
spontanément (propriétés pyrophoriques). C'est pourquoi Areva le fabrique pour un usage militaire, des 
armes de guerre et munitions de destruction épouvantable. (…) 
L'installation "Triade" d'Areva, bien que manipulant des matières radioactives hautement dangereuses à des 
niveaux jusqu'à 100 millions de fois supérieurs aux seuils d'exemption fixés par la réglementation, échappe 
au statut d'Installation Nucléaire de Base (INB) et bénéficie d'un statut d'Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE) moins exigeant. Pourquoi avoir décidé de la placer sous le contrôle de 
la Préfecture et de la Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et 
non pas de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) ? Pourquoi cette entreprise n'est-elle pas concernée par le 
plan particulier d'intervention (PPI) du site du Tricastin ? (...)
Si les contaminations internes sont confirmées, quels en sont l'état de gravité et les suites délétères que les 
salariés vont subir ? On en évoque au moins 2 présentant des traces de contamination. Quelles garanties 
sont données pour que ces atteintes à la santé soient bien déclarées comme accident du travail et 
enregistrées dans les dossiers médicaux des salariés concernés et quelle qu'en soit la dose ? D'autant qu'il 
arrive souvent que des doses inférieures à 1 mSv (millisivert) soient purement passées sous silence. De quel
suivi sanitaire les 70 salariés qui ont été confinés vont bénéficier ? Et quid des habitants possiblement 
contaminés et irradiés des villes et villages dans un rayon d'au moins 40km ? (...)
Le 10 octobre, le laboratoire de la Criirad a procédé à des contrôles radiologiques dans l'environnement du 
site STMI et des échantillons de sol superficiel et de mousse terrestre ont été prélevés pour analyse par 
spectrométrie gamma. 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

- Dimanche 15 octobre 2017 :
 POUMM : France. Courriel aux 577 député(e)s / Scandale de la cuve de l’EPR – Arrêt du nucléaire : 

une urgence http://poumm.fr/2017/10/09/courriel-aux-577-deputees-scandale-de-la-cuve-de-lepr-arret-du-
nucleaire-une-urgence/

- Lundi 16 octobre 2017 :
 Europe 1 : France. La rouille menace la sécurité des centrales nucléaires Sur les 58 réacteurs nucléaires

présents en France, la moitié ont des problèmes de corrosion, alerte lundi l'Autorité de sûreté nucléaire. 
Extraits : Au total, 29 tuyaux du système de pompage sont rouillés. Or ces tuyaux sont indispensables. Ils 
permettent de récupérer l'eau autour de la centrale et de la transporter jusqu'au cœur des réacteurs qui ont 
besoin d'être refroidis en permanence.(...) Cela ne veut pas dire que ces canalisations vont se rompre d'un 
coup. Mais le risque, en cas d'accident, comme un séisme par exemple, est qu'elles ne résistent pas. Or, si 
elles se rompent, la station de pompage peut être inondée, le réacteur ne plus être refroidi, et alors peut 
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survenir l'accident nucléaire. (…) Ce risque a été identifié sur vingt réacteurs, comme à Belleville-sur-
Loire, une centrale récemment placée sous surveillance renforcée, mais aussi notamment à Paluel en 
Normandie, à Chinon en Indre-et-Loire ou à Cruas en Ardèche. Neuf autres réacteurs possèdent 
également des tuyaux rouillés mais le risque qu'ils se rompent est plus modéré. (…) La maintenance est 
d'autant plus essentielle qu'il est question actuellement de prolonger la durée de vie des centrales au delà de
40 ans. 
http://www.europe1.fr/societe/risque-sur-des-tuyauteries-de-20-reacteurs-nucleaires-edf-selon-lasn-3466193

 Mediapart : France. EDF étend à Bugey et Fessenheim l'alerte sur les diesels de secours, par l'Agence 
Reuters EDF a annoncé lundi avoir étendu à deux autres centrales nucléaires son enquête sur 
l'indisponibilité potentielle de sources électriques en cas de séisme, dans le cadre d'un événement de 
sécurité signalé en juin à l'Autorité de sûreté nucléaire. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/161017/edf-etend-bugey-et-fessenheim-lalerte-sur-les-diesels-de-
secours

 Blogs de Mediapart : TEPCo et l'Etat japonais reconnus coupables par un tribunal de Fukushima, par 
Monique Douillet TEPCo et l’État japonais viennent d’être reconnus coupables de négligences, car ils 
auraient dû prendre des mesures de protection des centrales nucléaires contre les tsunamis. 
https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/161017/tepco-et-letat-japonais-reconnus-coupables-par-un-
tribunal-de-fukushima

 Blogs de Mediapart : France. Intrusions de Greenpeace dans les sites nucléaires : exploit ou opération 
de com'? Par Amar Bellal D'après Greenpeace, les sites nucléaires civils ne seraient pas suffisamment 
protégés d'attaques extérieures possibles (terroristes notamment).Extrait : L'expérience de Greenpeace est 
viciée dès le départ car elle ne reproduit pas les conditions réelles d'une intrusion de vrais terroristes. Dans 
tous les cas, Greenpeace réussira toujours son coup médiatique et sera toujours gagnant : faire peur, semer 
le doute et au passage perturber le fonctionnement du site durant une journée avec des centaines de 
salariés qui se retrouvent bloqués à l'intérieur.
Pointer le nucléaire civil avec des actions spectaculaires, mais observer un silence suspect sur la sûreté des 
installations nucléaires militaires avec une différence nette de traitement : c'est l'autre règle d'or de ces 
organisations anti-nucléaires. https://blogs.mediapart.fr/amar-bellal/blog/161017/intrusions-de-greenpeace-
dans-les-sites-nucleaires-exploit-ou-operation-de-com

- Mardi 17 octobre 2017 :
 Le Huffington Post : Pourquoi le nucléaire est en train de ruiner la France, par Corinne Lepage Extrait : 

Pour 2017, ce sont 10 milliards qui ont été dépensés à fonds perdus pour la filière nucléaire, sans 
compter évidemment les dépenses cataloguées au titre de la recherche qui financent le CEA. Certes, la 
filière nucléaire représente un nombre d'emplois non négligeables mais très éloignés des 220 000 
constamment avancés par le lobby nucléaire. En réalité, EDF comptait 68.460 salariés à fin 2016, hors 
filiales) et devrait atteindre 64 000 en 2019 soit une baisse de 10% par rapport à 2015. Quant à Aréva, la 
société comptait 38 000 salariés à la fin de l'année 2016 soit 5000 de moins qu'en 2015. Au total, la filière 
représente moins de 100 000 personnes en emplois directs et malgré les sommes astronomiques mises 
par les contribuables près de 10 000 emplois ont été supprimés. http://www.huffingtonpost.fr/corinne-
lepage/pourquoi-le-nucleaire-est-en-train-de-ruiner-la-france_a_23245628/

 Le Parisien : France. Nucléaire : des réacteurs menacés par la rouille, par Erwan Benezet L'ASN a 
annoncé lundi avoir observé un état 
« dégradé » de tuyaux de circulation 
d'eau dans 29 réacteurs, causé par la 
corrosion. En cas de séisme, le système 
de pompage pourrait ne pas fonctionner.
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http://www.leparisien.fr/economie/nucleaire-des-reacteurs-menaces-par-la-rouille-17-10-2017-7336641.php
 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Tarn-et-Garonne. Important rejet radioactif à la centrale de Golfech 

(82) : pas d'impunité pour EDF ! Le 19 octobre 2016, un rejet radioactif gazeux dépassant les seuils 
autorisés a eu lieu à la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne). Un mois plus tard, 9 associations 
[Réseau “Sortir du nucléaire“, France Nature Environnement, Association Française des Malades de la 
Thyroïde, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, FNE 82, FNE Midi-Pyrénées, SEPANLOG, Stop Golfech-
VSDNG, Sortir du nucléaire 82] déposaient plainte contre EDF, appelant le Parquet à enquêter. Cette plainte 
ayant été classée sans suite, les associations ont décidé de relancer l’affaire en faisant citer EDF 
directement devant le tribunal. Extraits : Pendant 2 minutes, le seuil d’alarme à la cheminée a été dépassé, 
si bien que cette seule séquence a vu près de 136 milliards de Becquerels relâchés dans la nature ! La
direction de la centrale avait alors mis deux jours à déclarer dans les formes ce rejet accidentel à l’Autorité 
de sûreté nucléaire et à prévenir la Commission Locale d’Information… et presque une semaine pour 
informer les médias ! Voilà la « transparence » vantée par EDF ! (…) Cette pollution (…) est la conséquence 
d’une série de problèmes révélateurs d’une mauvaise gestion de la centrale : problème d’étanchéité des 
assemblages combustibles du réacteur 1 qui laissent fuir la radioactivité ; dysfonctionnement du mode 
automatique de l’appareil censé contenir les rejets ; surveillance insuffisante par les opérateurs…
http://www.sortirdunucleaire.org/Important-rejet-de-gaz-radioactifs-a-la-centrale   

 RTL : France. Centrales nucléaires : fragilisés par la rouille, 29 réacteurs sont vulnérables, par Paul 
Véronique En cas de séisme ou d'inondation, la pompe de refroidissement des réacteurs nucléaires pourrait 
subir des défaillances, indique l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Extraits : L'organisme a jugé la situation 
suffisamment préoccupante pour la classer 2 sur 7, sur l'échelle internationale des événements nucléaires 
(Ines). Cette rouille diminuerait l'épaisseur de certains tuyaux, qui ne pourraient plus résister en cas 
d'événement violent, détaille l'ASN. Or ces tuyaux servent à pomper de l'eau pour refroidir les réacteurs. 
En cas de défaillance temporaire, des réservoirs d'eau sont prévus pour le refroidissement, mais si le 
problème perdure, alors une réaction en chaîne peut conduire à la fusion du réacteur nucléaire. (…) Neuf 
centrales sont concernées par ce risque d'après l'organisme : celles de Belleville-sur-Loire, Cattenom, 
Chinon, Cruas, Dampierre-en-Burly, Golfech, Nogent-sur-Seine, Paluel, Saint-Alban et Saint-Laurent-
des-Eaux. http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/centrales-nucleaires-fragilises-par-la-rouille-29-reacteurs-
sont-vulnerables-7790557207
Et : http://www.wendy-leblog.com/2017/10/centrales-nucleaires-la-rouille-attaque.html

- Mercredi 18 octobre 2017 :

 ACRO : Deux réacteurs supplémentaires en passe d’être arrêtés définitivement, (...) les réacteurs n°1 et 2 de
sla centrale d’ÔÏ située dans la province de Fukui. (…) Les arguments sont purement économiques. 
http://fukushima.eu.org/deux-reacteurs-supplementaires-passe-detre-arretes-definitivement/

 Actu-Environnement : France. Le Conseil d'Etat rejette le recours de plusieurs ONG dirigé contre la 
cuve de l'EPR de Flamanville, par Laurent Radisson Les associations ont échoué à faire annuler l'arrêté 
prévoyant un régime dérogatoire en matière d'équipements sous pression nucléaires. Une dérogation qui 
bénéficie directement à la cuve de l'EPR qui vient d'obtenir le feu vert de l'ASN. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/EPR-Flamanville-arrete-ESPN-recours-rejet-Conseil-Etat-
29873.php4#xtor=EPR-1

 Le Canard enchaîné : France. Un petit tour à la piscine, par Jean-Luc Porquet [L'intrusion de Greenpeace 
à Cattenom avait pour but de dénoncer la fragilité de nos centrales nucléaires face au risque terroriste. En 
particulier, les 58 piscines proches des 58 réacteurs + les 4 piscines de La Hague, où sont stockés les 
combustibles usés. Il faudrait environ 1 milliard d'euros pour sécuriser chaque piscine.] Voir l'édition papier. 
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/spip.php?
page=spipdf&spipdf=spipdf_article&id_article=52512&nom_fichier=Reseau-Sortir-du-nucleaire_article52512

 Le Canard enchaîné : France. L’Etat piétine ses promesses chez Alstom, par Hervé Martin Voir l'édition 
papier. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/spip.php?
page=spipdf&spipdf=spipdf_article&id_article=52511&nom_fichier=Reseau-Sortir-du-nucleaire_article52511

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Alerte : Risque de fusion du cœur des réacteurs nucléaires
de Tricastin et Cruas 29 réacteurs nucléaires de EDF, dont trois du Tricastin et deux de Cruas, risquent 
d'exploser par rupture de la tuyauterie  des circuits d’alimentation en eau, la perte de la source froide et 
l’indisponibilité des pompes du circuit d’eau brute secourue (SEC*). La protection contre l’incendie des 
centrales atomiques de France et les piscines de stockage des produits de fission radioactives (combustible)
sont aussi menacés. La perte de la source froide peut conduire à la fusion du cœur du réacteur et à un 
accident nucléaire majeur. La rouille menace les vieilles gamelles atomiques. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/10/18/Risque-de-fusion-du-cœur-du-
réacteur-nucléaire-et-d-accident-nucléaire-majeur-à-Tricastin-et-à-Cruas-par-perte-de-la-source-d-eau-de-
refroidissement-et-d-incendie
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 France Info, émission « C'est ma planète » : Nucléaire : Comment l'Italie démantèle ses centrales, par 
Anne-Laure Barral (...) L'Italie démantèle petit à petit ses quatre centrales. Extraits : Cela fait déjà 30 ans que
l’Italie est sortie du nucléaire. En 1987, juste après la catastrophe de Tchernobyl, le gouvernement a 
organisé un référendum sur la question et les Italiens ont dit majoritairement non à l’atome. Aujourd’hui 
leur plus vieille centrale, celle de Garigliano, à 150 km au sud de Rome, va devenir une pièce de musée 
avec sa sphère blanche typique d’une architecture industrielle des années 60. (…) Décidé en 1987, le 
démantèlement vient de commencer. (...) Pendant plus de 12 ans. Il ne s’est rien passé. La doctrine, à 
l’époque, était qu'il fallait laisser refroidir, laisser la radioactivité baisser avec le temps. Mais au début 
des années 2000, les opérateurs changent de doctrine. Ils se sont aperçus qu’il vaut mieux vite 
déconstruire, parce qu’il faut garder la mémoire de la centrale. Qu’est ce qui s’est passé quand elle était
en production ? Y a-t-il eu des incidents ? Pour ça, il faut les souvenirs des hommes qui l’ont fait fonctionner. 
(...) Le graphite est très irradiant. Il faut trouver une destination aux déchets. Pour l’instant, l’autorité de 
sureté italienne a déterminé une liste de régions propices à ce stockage mais face à la levée de boucliers 
que cela va provoquer pour l’instant, personne ne s’attèle vraiment à la tâche. Qui voudra d’un site de 
déchets nucléaires près de chez soi ? Le démantèlement est aussi un marché (…) 86 réacteurs sont à 
l’arrêt et plus de 150 d’entre eux ont plus de 30 ans. La compagnie italienne Sogin, chargée du 
démantèlement, reste en particulier très attentive à ce qui se passe juste de l’autre côté des Alpes, avec 
l’immense marché français et ses 58 réacteurs. http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-ma-planete/c-
est-ma-planete-nucleaire-comment-l-italie-demantele-ses-centrales_2401762.html   

 Géoconfluences, la revue de l'ENS, l'Ecole Normale Supérieure de Lyon : Les migrants du nucléaire, par 
Cécile Asanuma-Brice L’explosion de la centrale nucléaire de Fukushima 1 le 11 mars 2011 a provoqué une 
grave contamination radioactive contraignant des dizaines de milliers de personnes à la fuite de leur 
domicile. Parce qu’il prouve l’impossibilité de la gestion d’un accident nucléaire, le refuge n’est souhaité 
ni par les autorités nationales ayant opté pour une poursuite du nucléaire, ni par les autorités internationales.
Si dans un premier temps, les autorités ont simulé l’aide au refuge, cette aide a été interrompue en avril 
2017 simultanément à la réouverture à l’habitat d’une partie de l’ancienne zone d’évacuation afin de 
contraindre les migrants au retour à la vie dans les territoires contaminés. 
Sommaire : Un matin comme un autre / Les effets de la résilience / Ce nouveau séisme ravive les colères / 
En dépit du bon sens, le retour dans l’ancienne zone d’évacuation organisé par les autorités prend place / 
Dans les faits, où en est-on ? / Du progrès, et de la vie : ce que les sciences sont en droit d’interroger.
Extraits : Une autre partie de personnes âgées vit, depuis les faits, dans le parc locatif privé. La location d’un
appartement en ville était souvent vue comme provisoire, en attendant les résultats de la gigantesque 
politique de décontamination publique. On a laissé ces personnes dans l’espoir durant six années, et alors 
que le gouvernement arrête de leur fournir les aides au logement prétendant un retour possible, quelques 
voyages de reconnaissance sur les lieux suffisent à éveiller leur conscience. Les paysages ont été détruits 
par la décontamination, les sols raclés, les arbres arrachés, des sacs de terre contaminée s’étendent à perte
de vue dans les champs. La maison s’est détériorée. Les entreprises de réhabilitation de l’habitat ne sont 
plus là, ni aucun voisin d’ailleurs. Leurs enfants, petits-enfants, ont recommencé une nouvelle vie ailleurs et 
ne souhaitent pas rentrer dans un environnement qui enregistre toujours des taux élevés de contamination. Il
leur est néanmoins impossible d’entretenir ces grands bâtiments de ferme seuls ; vides, lourdes, sont ces 
pierres, comme leurs esprits noyés dans un ultime espoir à jamais inassouvi. Ceux qui tentent le retour 
tombent dans une spirale dépressive qui les conduit au suicide pour une majorité d’entre eux. (…) « Le 
« progrès », comme tel, a-t-il un sens discernable dépassant la technique, de telle sorte que se mettre à son
service constituerait une vocation ayant un sens ? » (Weber, 1969). Cette question formulée il y a un siècle 
est restée en l’état, sans réponse, nos sociétés continuant à multiplier les sacrifices humains sur 
l’autel de l’innovation pour un but dont l’existence n’est pas à échelle humaine. http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/un-autre-regard/migrants-du-nucleaire

 Mediapart : France. Nucléaire: Le président de l'ASN inquiet d'un "risque systémique", par l'Agence 
Reuters La sûreté des centrales nucléaires dans le monde est globalement préoccupante même s'il n'y a pas
d'inquiétude à avoir dans l'immédiat, a estimé lundi le président du gendarme français du nucléaire (ASN) en
évoquant la montée d'un "risque systémique". 
https://www.mediapart.fr/journal/france/161017/nucleaire-le-president-de-lasn-inquiet-dun-risque-systemique

- Jeudi 19 octobre 2017 :
 CRIIRAD : France. Toujours pas de protection contre la radioactivité des matériaux de construction ! 

http://yy4a.r.ca.d.sendibm2.com/track/click/1wluljds5eazd
 Blogs de Mediapart : France. En marche vers le crime nucléaire, par Jean-Marie Matagne Extraits : Dans 

leur longue marche vers la mise en service de l’EPR de Flamanville, EDF et le gouvernement viennent de 
franchir une étape décisive, avec la bénédiction du Conseil d’Etat en date du 16 octobre. Chacun sait 
aujourd’hui que l’EPR n’est pas seulement un gouffre financier, un modèle de gabegie, d’incurie, de 
tromperies, de dissimulations et de détournements, mais encore une aberration technologique, un condensé 
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de malfaçons, et la plus belle promesse de catastrophe nucléaire civile, dont Fukushima n’a pas suffi à 
détourner la folie des dirigeants français. (…) Début 2015, Areva finit par « signaler » à l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) les anomalies, que l’une et l’autre connaissent déjà depuis des années, dans la cuve du 
réacteur de l’EPR fabriquée par Creusot Forges, en matière de tenue mécanique et de qualité : l’acier du 
couvercle et du fond de la cuve ne respecte pas les normes de résilience. En cas de choc thermique ou 
autre, il peut se fissurer ou se disloquer. Logiquement, la cuve doit être refusée. Trop tard. L’ASN l’a laissée 
mettre en place et elle est quasiment inamovible.
Heureusement, le 30 décembre 2015, à l’heure où les Français préparent le réveillon, un arrêté du ministre 
de l’Ecologie prévoit une procédure dérogatoire pour la mise en service d’équipements de ce type, même 
s’ils ne satisfont pas à toutes les normes de sûreté. La sécurité de la population passe après les intérêts 
d’EDF, d’Areva et de la balance commerciale. Et surtout après le prestige de la France et de son « savoir-
faire nucléaire ». Indignées, plusieurs associations (France Nature Environnement, Réseau “Sortir du 
nucléaire“, Greenpeace, Notre Affaire à Tous et le CRILAN) déposent auprès du Conseil d’Etat deux 
requêtes en excès de pouvoir. Ce sont ces recours que le Conseil d’Etat vient de rejeter le 16 octobre, 
faisant sauter l’ultime obstacle sur la voie qui permettra au gouvernement de décréter la mise en service du 
réacteur de Flamanville, la dérogation n’étant plus qu’une formalité. (…) Qu’on se le dise : un crime contre la 
population française, européenne et mondiale se prépare. Les criminels fourbissent leurs armes, le Lobby 
est à l’affût. Nous sommes le gibier.
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/191017/en-marche-vers-le-crime-nucleaire
Ou : http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1095&lang=fr

 Observatoire des multinationales : Exposition aux radiations et suppressions d’emploi : double peine 
pour les employés d’Areva au Niger, par Olivier Petitjean Extraits : Sur fond de crise persistante du 
marché de l’uranium, Areva a annoncé la suppression de plusieurs centaines d’emplois dans ses mines 
d’Arlit, au Niger. Une décision qui n’a rien pour améliorer la situation de ses ouvriers et de leur famille, déjà 
exposés aux conséquences environnementales et sanitaires des radiations.(...) Selon des sources 
syndicales, environ 200 emplois directs (sur 916) devraient être supprimés dans la mine de la Somaïr à 
Arlit, active depuis le début des années 1970. 500 emplois indirects de sous-traitants sont également 
appelés à disparaître. Des baisses d’investissements sur le site sont annoncées. Les ouvriers logés par 
Areva devront désormais payer leur eau et leur électricité. Autant de conditions « incontournables », selon le 
groupe lourdement endetté, pour assurer la survie des sites nigériens dans un contexte de crise du marché 
de l’uranium. La direction d’Areva ne mentionne évidemment pas sa propre responsabilité dans 
l’accumulation de ces dettes, entre affaire Uramin, mauvaise gestion de l’usine du Creusot et pari illusoire 
d’un « renouveau nucléaire » sans cesse repoussé. (…) Les annonces d’Areva interviennent aussi après 
l’entrée en vigueur du nouvel accord fiscal négocié avec le gouvernement du Niger, qui doit faire passer 
de 5,5 à 12% la redevance minière versée par le groupe nucléaire français sur sa production d’uranium (...). 
Une évolution qui a pu jouer dans les calculs de la direction du groupe nucléaire et l’inciter à se tourner vers 
d’autres sources d’approvisionnement, comme le Kazakhstan. 
http://multinationales.org/Exposition-aux-radiations-et-suppressions-d-emploi-double-peine-pour-les

 Le Parisien : « La disparition des insectes peut bousculer l’ordre naturel », propos recueillis par Romain
Baheux Extraits : C’est une étude menée depuis près de trente ans. Des scientifiques se sont penchés sur 
l’évolution de la quantité d’insectes volants présents dans les campagnes allemandes entre 1989 et 2017. Le
résultat de l’étude publiée mercredi est édifiant : plus de 75 % d’entre eux ont disparu en près de trente ans. 
Cette baisse très importante inquiète Philippe Ponel, chercheur au CNRS et président de la Société 
entomologique de France. (…) Il n’y a pas une cause unique, mais un ensemble de facteurs. Il y l’action des 
pesticides et des engrais, mais aussi l’assèchement des zones humides, les rejets industriels et l’éclairage 
nocturne qui attire les insectes et les tue. On voit aussi que des régions éloignées de l’activité humaine sont 
touchées. (...) On peut alors parler de pollution généralisée. http://www.leparisien.fr/societe/la-disparition-
des-insectes-peut-bousculer-l-ordre-naturel-19-10-2017-7343745.php

 Reporterre : D’après une étude scientifique, presque 80 % des insectes auraient disparu en Allemagne
ces trente dernières années.Tous les insectes sont touchés. 
https://reporterre.net/Diminution-terrible-et-inquietante-de-la-population-des-insectes
La source, Plos One : More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected 
areas, by Caspar A. Hallmann, Martin Sorg, Eelke Jongejans, Henk Siepel, Nick Hofland, Heinz Schwan, 
Werner Stenmans, Andreas Müller, Hubert Sumser, Thomas Hörren, Dave Goulson, Hans de Kroon 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Le Conseil d'État entérine un arrêté taillé sur mesure pour l'EPR 
de Flamanville Suite à deux recours déposés devant le Conseil d’État, cinq associations (Réseau “Sortir du 
nucléaire“, France Nature Environnement, Greenpeace, Notre Affaire À Tous et le CRILAN) se voient refuser 
l’annulation d’un arrêté qui permet de déroger aux exigences de qualité des équipements sous pression 
nucléaires… dont la cuve de l’EPR ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Nouvelle-decision-complaisante-envers-Areva-Le 
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- Vendredi 20 octobre 2017 :
 ACRO : Belgique : distribution de comprimés d’iode dans un rayon de 100 km

http://fukushima.eu.org/belgique-distribution-de-comprimes-diode-rayon-de-100-km/
 Le Monde : La pollution, responsable de 9 millions de morts dans le monde par an, par Stéphane 

Mandard  Une étude publiée par « The Lancet » estime qu’un décès sur six à l’échelle de la planète est 
attribuable à une forme de pollution (air, eau, sol ou milieu professionnel). Extrait : Dans son rapport 2017 
sur la qualité de l’air publié le 11 octobre, l’Agence européenne pour l’environnement estimait que la pollution
de l’air était à l’origine de plus de 500 000 décès prématurés (avant 65 ans) en Europe par an. Celle publiée 
vendredi 20 octobre dans la très respectée revue médicale The Lancet porte ce décompte macabre à 
6,5 millions à l’échelle de la planète pour la seule année 2015 et à un total estimé à 9 millions en ajoutant les
morts liées à la pollution de l’eau et des sols (1,8 million) et en milieu professionnel (0,8 million). (…) La 
plupart (plus de 70 %) des décès attribués à la pollution sont dus à des maladies non transmissibles : 
pathologies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux (AVC), cancers du poumon, 
bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO), maladies gastro-intestinales ou encore 
infections parasitaires. (…) Les auteurs estiment que leur bilan « sous-estime » la réalité en raison des 
« nombreux nouveaux polluants chimiques qui restent à identifier ». 

 L'article du Lancet : Implications for the science of air pollution and health, by H Ross Anderson (payant) 
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanres/PIIS2213-2600(17)30396-X.pdf
Et : http://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health

 Plus Bure sera leur chute : France, Meuse. Andra pas content, gendarme grognant,Nouveau coup de 
pression policière sur les barricades du bois Lejuc, alors que l’Andra s’enlise dans ses demandes 
d’autorisation. https://vmc.camp/2017/10/20/andra-pas-content-gendarme-grognant/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Cher. État de délabrement avancé à la centrale nucléaire de 
Belleville : nous exigeons qu'EDF soit sanctionnée en justice ! Suite à la découverte de nombreux 
dysfonctionnements et négligences à la centrale nucléaire de Belleville, le Réseau “Sortir du nucléaire“ et 
l’association Sortir du nucléaire Berry-Giennois-Puisaye déposent plainte contre EDF et le directeur de la 
centrale. http://www.sortirdunucleaire.org/Etat-de-delabrement-avance-a-la-centrale   

- Samedi 21 octobre 2017 :
 Le Monde : La timide mobilisation politique des jeunes Japonais, par Philippe Mesmer La candidature 

aux législatives de Yukio Edano, contre le nucléaire et les inégalités, convainc une fraction de la jeunesse de
l’archipel. http://lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/10/21/la-timide-mobilisation-politique-des-jeunes-
japonais_5204227_3216.html

 Les Moutons enragés : France. Des eaux en bouteilles radioactives… Radio activité naturelle ou artificielle
? Selon les analyses de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire menées sur 75 eaux de 
source et 67 eaux minérales, certaines bouteilles (dont des marques soi-disant adaptées aux bébés) 
dépasseraient les limites de la radioactivité. Extraits : Sur les 75 eaux de source analysées, 14 
dépassaient les 0,1 becquerel par litre, unité de mesure de la radioactivité. Et sur les 67 eaux minérales, 
20 n’étaient pas non plus conformes à ce niveau. Parmi elles, 6 étaient au-dessus de la dose totale 
indicative de 0,1 millisievert par an (dose efficace résultant de l’ingestion de radionucléides présents 
dans l’eau durant une année de consommation). (…) 
* Les eaux en bouteilles qui s’affichent pour nourrissons mais ne leur conviennent pas :
Eaux de source : Ondine plate,  source Saint-Benoît, produite en région Centre dans le Loiret ; 
Eaux minérales : Chambon, produite en région Centre dans le Loiret et Ogeu source du Roy, produite en 
Aquitaine dans les Pyrénées-Atlantiques.
* Les eaux minérales au-dessus de 0,1 mSv/an :Vichy Saint-Yorre, produite en Auvergne dans l’Allier ; 

L’Incomparable, produite en Rhône-Alpes en 
Ardèche ; Parot, produite en Rhône-Alpes 
dans la Loire ; Puits Saint-Georges, produite 
en Rhône-Alpes dans la Loire ; Châteldon, 
produite en Auvergne dans le Puy-de-Dôme ; 
Nessel, produite en Alsace dans le Haut-Rhin ;
Une eau de source atteint cette valeur de 0,1 
mSv/an, sans toutefois la dépasser, il s’agit de 
la marque Cristaline source Saint-Martin, 
produite en Dordogne.
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/10/21/des-
eaux-en-bouteilles-radioactives/
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- Dimanche 22 octobre 2017 
 Plus Bure sera leur chute : France, Meuse. 20 octobre: répétition générale d’expulsion? Par Moran Kerinec 

(Reporterre) https://vmc.camp/2017/10/22/20-octobre-repetition-generale-dexpulsion/

- Lundi 23 octobre 2017 :
 Reporterre : Carte exclusive – Les deux tiers du parc nucléaire français en panne ou à l’arrêt…, par 

Moran Kerinec (Reporterre) À ce jour, 20 réacteurs sur les 58 du parc nucléaire français sont à l’arrêt. 
Beaucoup devraient redémarrer d’ici à fin novembre, mais leur vieillissement et leur état général sont 
inquiétants. Extrait : Si les températures hivernales devaient se révéler plus froides que prévues, 
l’approvisionnement électrique du pays pourrait être compromis. 
https://reporterre.net/CARTE-EXCLUSIVE-Les-deux-tiers-du-parc-nucleaire-francais-en-panne-ou-a-l-arret 

 La QV, Ville-sur-Terre : La NewsLetter #n°27 . Sommaire : Action Opération Portes ouvertes CSA du 24 
septembre - Réunion publique CLI de Soulaines, du 18 octobre - ReCiPaN - Bure - Jean-Marc Cavedon, 
directeur du CEA, un comploteur CIGéo - Des sangliers radioactifs - Fukushima - Cuve de l'EPR de 
Flamanville fabriquée par Michel-Yves Bolloré - L'arbre généalo-fric de la famille Longuet - Incendie dans un 
stockage d'uranium appauvri - Tabac, amiante, sang contaminé, dioxine, OGM, glyphosate, néonicotinoïdes, 
sulfoxaflor… nucléaire : même combat ! - Dialogue, concertation, médiation, ouverture à la société, 
consensus... - L'affaire du Lévothyrox - Annie Thébaud-Mony : Une conférence "Justice pénale et mise en 
danger industrielle - Tchernobyl : « De Prométhée à Sisyphe ».
http://www.villesurterre.eu/images/NewsLetter-27-d-apres-mail.pdf

- Mardi 24 octobre 2017 :
 ACRO : 69ème versement financier pour TEPCo (…) de la part de la structure gouvernementale de 

soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 21,4 milliards de yens (160 millions d’euros). 
Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 7 660,2 milliards de yens (57,1 milliards 
d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas. http://fukushima.eu.org/69ieme-versement-financier-tepco/

 ACRO : Deux cas de cancer de la thyroïde confirmés supplémentaires Extrait : L’Université médicale de 
Fukushima a publié les derniers résultats de sa campagne de dépistage des cancers de la thyroïde chez les 
jeunes de Fukushima. (…) Au total, on a donc 194 cas de cancers suspectés, dont 152 confirmés après 
chirurgie et un cas bénin. C’est plus que ce qui était attendu, mais les autorités continuent à nier le lien avec 
la catastrophe nucléaire. Elles évoquent un effet râteau lié au dépistage qui aurait permis de trouver les 
cancers plus tôt. Cet argument ne tient plus pour les cas détectés lors des deuxièmes et troisièmes 
campagnes. http://fukushima.eu.org/deux-cas-de-cancer-de-thyroide-confirmes-supplementaires/

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN 23, émission « La Demi Heure Radio-Active » sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : Nucléaire et production d'ignorance, 
volet III. Avec Thierry Ribault, chercheur au CNRS, coauteur de "Les Sanctuaires de l'Abîme, chronique du 
désastre de Fukushima ». La notion de production d'ignorance et comment elle s'applique à la question du 
nucléaire et plus précisément dans le contexte de la catastrophe de Fukushima. Après avoir abordé la 
réduction de connaissance qui s'est opérée à Fukushima (émission du 27 juin 2017), et l'abandon des 
normes scientifiques au profit de normes culturelles dans la gestion du désastre (émission du 26 septembre 
2017), la notion de "cogestion" des conséquences de la catastrophe, et en particulier la participation 
citoyenne à cette "cogestion". (44'13) https://youtu.be/7qqJu0fO_s4?list=PL539E6BFB01244F14
Toutes les émissions de radio : https://www.youtube.com/playlist?
list=PL539E6BFB01244F14&feature=view_all

 Futura Sciences : La station spatiale chinoise Tiangong 1 va s'écraser sur Terre, mais où ? Par Jean-
Luc Goudet Descendu autour de 300 km d'altitude, le module orbital Tiangong 1, d'une masse de huit 
tonnes, est livré à lui-même depuis l'automne 2016. (…) Les calculs prévoyaient alors une rentrée dans 
l'atmosphère dans les dernières semaines de 2017. Ils sont toujours valables... Peut-être le plongeon aura-t-
il lieu début 2018. Quant à savoir où, ce ne sera possible qu'au tout dernier moment. 
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/utilisation-espace-station-spatiale-chinoise-tiangong-1-
va-ecraser-terre-mais-64469/
La description du satellite : Spaceflight101.com : Tiangong 1 Spacecraft Overview
http://spaceflight101.com/spacecraft/tiangong-1/ 
(Note d'un expert : Il n'est pas facile de comprendre si le satellite chinois en perdition embarquait ou non un 
RTG nucléaire (contenant du Plutonium, Pu238).

 Blogs de Médiapart : France. EPR de Flamanville : Histoire des liaisons dangereuses d’Areva et Michel-
Yves Bolloré, par Léo Le Calvez Un vaste problème qu’il faudrait rapidement régler avant une catastrophe 
nucléaire.(...) : 0.3% de carbone dans la cuve de l’EPR contre 0.2% réglementaire. 
https://blogs.mediapart.fr/leo-le-calvez/blog/241017/epr-de-flamanville-histoire-des-liaisons-dangereuses-d-
areva-et-michel-yves-bollore
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 Sciences et Avenir : Italie, Campanie. Long démantèlement pour une petite centrale italienne, par Rachel
Mulot, (…) l’une des plus vieilles centrales au monde en cours de déconstruction et décontamination: celle 
de Garigliano, en Campanie. Extraits : La deuxième des quatre centrales nucléaires d'Italie, dotée d'un 
unique réacteur à eau bouillante d'une capacité de 150 mégawatts, n'a majoritairement produit d'électricité 
qu'entre 1964 et 1978 et a été fermée (pour des raisons de sécurité sismique et de rentabilité) avant même 
que le pays ne décide, par référendum en 1987, de sortir du nucléaire après la catastrophe de Tchernobyl. 
Les combustibles ont été retirés du cœur au début des années 2000 puis envoyés dans les usines de la 
Hague, en France, et de Sellafield, en Grande-Bretagne pour être retraités.
5 ans de fonctionnement environ, 34 ans d'arrêt sous surveillance, 23 ans de démantèlement prévus 
auquel s'ajouteront certainement 10 ans de contrôles a posteriori. Coût 400 millions d'euros 
minimum. L'Italie compte 8 sites nucléaires dont quatre centrales et  quatre installations du cycle du 
combustibles, tous de technologies différentes. Le démantèlement des sites du pays est estimé à 7,2 
milliards d'euros, stockage des déchets inclus, financés via une taxe sur l'électricité qui coûterait 6 
euros par consommateur et par an. (…) Mais le démantèlement complet de Garigliano a été différé 
jusqu'en 2012, le temps d'obtenir un décret ministériel et de laisser la radioactivité décroitre sur le site. Le hic
aujourd'hui, c'est que pour la déconstruire, il faut réveiller la centrale dormante à grands coups de frais : 
autrement dit, "il a fallu restaurer le système électrique, refaire des circuits de ventilation pour pouvoir opérer 
dans les bâtiments, installer des systèmes informatiques de capteurs et de surveillance", explique Maio 
Valentino, responsable de la centrale, en guidant des experts français de l'Institut de Radioprotection et de 
sûreté nucléaire.

Autre écueil : les travailleurs du nucléaire qui ont connu la centrale en fonctionnement ont disparu… 
et leur mémoire avec. Il n'en reste que deux sur les 70 personnes désormais employées sur le site.  "Ces 
difficultés expliquent que la doctrine ait changé, souligne Patrice François, expert en démantèlement de 
l'IRSN. Désormais, on recommande de démanteler immédiatement ". Les Allemands qui déconstruisent la 
mega centrale de Greiswald depuis une décennie, en Poméranie pensent qu'intervenir rapidement leur a 
permis d'économiser 20% du coût du chantier (...).La plupart des bâtiments auxiliaires ont été abattus. L'une 
des hautes cheminées de 90m est  en cours de démolition, pour faire place à une neuve qui permettra de 
filtrer toutes les particules rejetées dans l'air environnant. Mais avant de raser l'édifice, il a fallu le 
décontaminer de l'intérieur. (…) Un robot ponceur de 1500 kg, coûtant plus d'1,5 million d'euros, a été mis 
au point tout exprès pour décaper le béton irradié sur quelques millimètres, et piloté par téléopération. Les 
poussières, aspirées, ont ensuite été traitées et stockées dans des fûts. (…) "Le plus délicat reste à faire : 
remettre la piscine du réacteur en eau, pour permettre le démantèlement des éléments les plus radioactifs 
-comme les internes de cuve et la cuve- en toute sécurité", explique Fabrizio Scolamacchia, directeur de la 
centrale de Garigliano. Sous le dôme blanc qui abrite le réacteur, il se peut que pompes et tuyaux soient 
abîmés et que leur réparation ou remplacement ne retarde encore le chantier. Les différentes pièces de la 
centrale sont découpées et décontaminées sur place avant d'être recyclées -quand c'est possible- ou 
stockées dans des centres provisoires, toujours in situ. "La centrale n'a pas été pensée pour être 
démantelée. Pour déconstruire, il a fallu construire et notamment des ateliers de découpage dans l'ancien 
hall des machines et des sites d'entreposage ", résume Lamberto Matteocci, de l'ISPRA, l'homologue italien 
de notre Autorité de sûreté nucléaire. https://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/nucleaire-comment-les-italiens-demantelent-leurs-centrales_117681 

- Mercredi 25 octobre 2017 :

 ACRO : TEPCo, l’Etat japonais et les plaignants font appel du dernier jugement Extrait : 3 824 
personnes s’étaient jointes à une plainte collective afin d’être mieux indemnisées et TEPCo et l’Etat japonais 
avaient été reconnus coupables de négligences. Les deux parties viennent de faire appel de cette décision.
http://fukushima.eu.org/tepco-letat-japonais-plaignants-appel-dernier-jugement/

 ACRO : Réouverture d’un tronçon de la ligne de train Jôban, entre Naraha et Tomioka Extrait :  Cette 
nouvelle portion fait 6,9 km et il y a 11 aller-retours par jour.
http://fukushima.eu.org/reouverture-dun-troncon-de-ligne-de-train-joban-entre-naraha-tomioka/

 Basta ! : « Dans le monde entier, le nucléaire a engendré des problèmes ingérables », par Collectif 
Situation à Fukushima, abolition des armes nucléaires, gestion des déchets radioactifs, contrepoints aux 
lobbies de l’atome... Un « Forum social mondial antinucléaire » se tiendra à Paris du 2 au 4 novembre. 
Il accueillera des opposants à l’énergie atomique venus du Japon, toujours en prise avec les conséquences 
de Fukushima, d’Inde où de nouvelles centrales nucléaires sont en projet, d’Australie, où de l’uranium est 
extrait, du Royaume-Uni, où EDF doit construire deux réacteurs EPR, ainsi que des travailleurs et sous-
traitants français du nucléaire. (…) Leur appel et le programme de ce forum social. 
https://www.bastamag.net/Dans-le-monde-entier-le-nucleaire-a-engendre-des-problemes-ingerables 

 Reporterre . France, Meuse. Un paysan condamné pour avoir prêté son tracteur aux opposants de 
Bure Extrait : Jean-Pierre Simon, paysan installé à Cirfontaines-en-Ornois (Meuse), a été reconnu 
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coupable par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc d’avoir prêté un tracteur et sa remorque aux opposants 
au projet d’enfouissement de déchets nucléaires de l’Andra à Bure. Il a été condamné à deux mois 
d’emprisonnement avec sursis assortis de six années de mise à l’épreuve. 
https://reporterre.net/Un-paysan-condamne-pour-avoir-prete-son-tracteur-aux-opposants-de-Bure

 Le Républicain lorrain : France, Ardennes. Chooz, vitrine française du démantèlement nucléaire, par 
Philippe Marque Extraits : Enfermés dans une minuscule pièce, trois opérateurs actionnent des joysticks les 
yeux rivés sur plusieurs écrans de vidéosurveillance. Ils assurent la découpe, à grand renfort d’étincelles, 
d’une cuve de résines échangeuses d’ions. Dans la centrale de Chooz A – prononcez chô – le 
démantèlement se joue à distance. Et c’est Predator qui s’y colle. Ce petit robot fait des miracles grâce à son
bras articulé complété d’une scie circulaire, de pinces ou d’une torche à plasma. (…) Arrêtée en 1991, Chooz
A a aussitôt été vidée de son combustible. Évacué vers le centre de retraitement de La Hague (Manche), il a 
emporté avec lui 99,9 % de la radioactivité. Le décret de démantèlement est ensuite tombé en 2007. Depuis,
une centaine de personnes démontent le reste méthodiquement. Pour travailler – port du dosimètre 
obligatoire –, ils ne conservent que leurs sous-vêtements et enfilent tee-shirt, combinaison blanche, 
chaussettes, chaussures, gants, charlotte, casque et lunettes de protection. Tout part le soir dans une laverie
spécialisée, une fois franchis avec succès les multiples portiques contrôlant le taux de radioactivité. (…) 
Fin août a débuté le dernier gros chantier : le découpage de la cuve qui abritait le combustible. L’opération 
se déroule sous l’eau, pour atténuer la radioactivité. Perchés sur un pont surplombant la piscine du réacteur, 
profonde de dix mètres, deux opérateurs suédois de la société Westinghouse dirigent les opérations. « Il y a 
deux ans, ils ont découpé la sœur jumelle de cette cuve à la centrale de Zorita, en Espagne », explique 
Sébastien Albertini, responsable de la déconstruction, en désignant ces nomades du nucléaire. Si les 
déchets de très faible et de faible activité à vie courte rejoignent les sites de stockage de Morvilliers et 
Soulaines, dans l’Aube, ou le centre Iceda d’EDF au Bugey (Ain), ceux de haute activité patientent jusqu’en 
2025 à La Hague, en attendant l’ouverture de Cigéo, à Bure (Meuse). (...) La fin du démantèlement est 
prévue pour 2022. http://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2017/10/25/chooz-vitrine-francaise-du-
demantelement-nucleaire

- Jeudi 26 octobre 2017 :
 Enenews : ‘Alarm’: Feds find ‘bizarre’ results in survey of Pacific Ocean — Record low numbers of fish — 

Expert: “We pulled that net up, and there was not a thing in it… this is really different than anything we’ve 
ever seen” [Etats-Unis, Etats de l'Oregon et de Washington. «Alarme»: Des agents fédéraux trouvent 
des résultats «bizarres» en examinant l'océan Pacifique - Le nombre de poissons est très bas, c'est 
un record – Un expert: «Nous avons remonté ce filet, et il n'y avait rien dedans ... C'est vraiment différent de
tout ce que nous avons jamais vu"] 
http://enenews.com/alarm-feds-find-bizarre-results-in-survey-of-pacific-ocean-record-low-numbers-of-fish-
expert-we-pulled-that-net-up-and-there-was-not-a-thing-in-it-this-is-really-different

- Vendredi 27 octobre 2017 :
 ACRO : Extension de la durée de vie de 20 ans envisagée pour le réacteur Tôkaï 2 Extrait : Sans 

l’extension de la durée de vie de Tôkaï-2, la Japan Atomic Power Co perd tous ces réacteurs et n’a plus 
raison d’être. C’est donc la faillite. Selon l’Asahi, elle estime que le renforcement de la sûreté de Tôkaï-2 lui 
coûtera 180 milliards de yens (1,4 milliard d’euros). Il faut encore ajouter les coûts liés à l’extension de la 
durée de vie.Cette décision de demander l’extension de la durée de vie de cette centrale est donc 
complètement folle et probablement même pas rentable.
http://fukushima.eu.org/extension-de-duree-de-vie-de-20-ans-envisagee-reacteur-tokai-2/

 Revue Ballast : Mickaël Ferrier : « Fukushima, c’est une situation de guerre » Extrait : Oui, un grand 
séisme, a fortiori quand il est suivi d’un tsunami et d’une catastrophe nucléaire, c’est une situation de 
guerre : je rappelle que dans toute la région ont été déployés plus de 100 000 hommes, 90 hélicoptères, 541
avions et 50 navires… Dès le 13 mars, 100 000 réservistes des Forces japonaises d’autodéfense 
(l’équivalent de l’armée japonaise) ont d’ailleurs été rappelés en urgence. Les familles des troupes d’auto-
défense japonaises qui mouraient pendant les « opérations » — terme militaire — pouvaient recevoir 90 
millions de yens : ce sont les montants attribués aux soldats envoyés en Irak ou à ceux qui patrouillent au 
large de la Somalie dans les zones infestées de pirates. Et quand la contamination radioactive s’en mêle, 
alors là, c’est encore pire : c’est encore une guerre, mais plus sournoise et autrement délétère. Le 
vocabulaire utilisé dans les journaux japonais est d’ailleurs assez éloquent : on parle de la nécessaire 
« reconquête » des réacteurs endommagés, qui se fera au terme d’une « guerre de tranchées »… On utilise 
des drones et des robots, dont la plupart ont déjà été testés dans les zones de conflits internationaux, en Irak
et en Afghanistan notamment. Je rappelle aussi que le 2 avril, pour la première fois de son histoire, 15 des 
145 membres de la Chemical Biological Incident Response Force ont été déployés hors du territoire 
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américain, dans l’est du Japon. C’est un corps des Marines spécialement entraîné pour les situations 
d’urgence biologique, chimique ou nucléaire : trente-deux véhicules, des tonnes de matériel transportées 
dans pas moins de sept avions, un laboratoire mobile spécialisé dans la détection des substances toxiques 
et la décontamination… Les paysages, la faune, la flore, les êtres humains… tout est menacé. L’incinération,
l’enfouissement, le stockage : tout pose problème. Plusieurs endroits sur Terre sont d’ores et déjà 
condamnés, et à la lettre, inhabitables : voyez sur ce point le magnifique texte de François Bizet intitulé 
« L’inhabitat ». On ne se débarrasse pas ainsi d’éléments invisibles qui ont entre des dizaines et des milliers 
d’années de nocivité. Je le dis calmement à ceux, nombreux, qui sous-estiment le danger nucléaire : c’est 
une guerre à laquelle ils nous condamnent, tôt ou tard, et qui fera des victimes. Et en premier lieu sur cette 
terre de France, qu’ils disent tant chérir. (…) 
[Les traders sont partis, puis revenus] Chacun fait comme il l’entend et, dans une telle situation, bien malin 
qui sait comment il réagirait. Cela dépend de toute façon de toute une série de facteurs, qui incluent la 
situation personnelle, familiale, professionnelle et son propre rapport au pays. Mais ce qui est insupportable, 
ce sont ceux qui prennent la poudre d’escampette et demandent aux autres de rester, ou qui donnent à 
distance de grandes leçons de morale… et ceux-ci, il y en a dans toutes les professions. (…) Savoir qu’une 
grande partie de l’économie mondiale repose sur de tels tours de passe-passe peut laisser, au choix, 
songeur, hilare ou désespéré. (…) Des budgets ont été votés, des lois ont été modifiées et, dès 2012, une 
Agence de la reconstruction a été mise sur pied, à laquelle des sommes non négligeables ont été allouées 
(environ 250 milliards de dollars d’après le gouvernement pour les cinq premières années). Il n’y a 
cependant pas d’illusion à se faire : tout ceci est très coûteux mais aussi très superficiel. Des vrais 
problèmes qui se posent en profondeur, rien n’est dit ou presque. Par exemple : comment se débarrasser 
vraiment du nucléaire ? C’est plutôt la perspective de remettre les réacteurs en service qui est aujourd’hui 
évoquée ! Comment changer nos habitudes de vie, notre modèle social ? (…) À la place de cette réflexion, 
on s’excite fort sur la préparation des Jeux olympiques ! On essaie maintenant de persuader les gens de 
passer à autre chose . (…) C’est ce que le géographe Rémi Scoccimarro appelle, d’une formule éloquente : 
«  l’assignation à résilience ». 
https://www.revue-ballast.fr/mickael-ferrier-fukushima-cest-situation-de-guerre/

 Le Figaro : Un démantèlement nucléaire beaucoup plus long que prévu, par Marc Cherki, envoyé 
spécial à Garigliano (Italie),  Greifswald (Allemagne) et Chooz (France) Extraits : Deux fois plus de temps 
est nécessaire pour nettoyer le site d'un réacteur que sa durée de production d'électricité. (…) Selon 
Gilles Giron, directeur adjoint des projets de déconstruction chez EDF, «environ quinze ans sont 
nécessaires pour déconstruire» un réacteur nucléaire comme ceux en service en France. C'est le délai 
entre l'obtention du décret et la fin des travaux. Mais le démantèlement est une opération infiniment plus 
longue. Il peut se passer des dizaines d'années entre l'arrêt de la production d'électricité et le retour 
possible du site à d'autres activités. Même si chaque pays d'Europe est un cas particulier, il faudra 
jusqu'à un siècle pour démanteler certains réacteurs de première génération! 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/10/27/01008-20171027ARTFIG00294-un-demantelement-nucleaire-
beaucoup-plus-long-que-prevu.php   

- Samedi 28 octobre 2017 :
 Blogs de Mediapart : La "bombe", par Peter Bu Faut-il interdire les armes nucléaires? Extraits : La Cour 

Internationale de Justice a déclaré dans un arrêté de 1996 que les États avaient le droit de posséder des 
armes nucléaires, mais que s'ils les utilisaient ils commettraient un crime contre l'humanité. (…) 
Actuellement, les risques d’une erreur de calcul conduisant à un tir nucléaire sont probablement plus 
élevés qu’ils ne l’ont jamais été depuis la crise de Cuba. (…) Des erreurs de détection ont été 
commises dans le passé dans ce type de situation et si nous avons alors pu éviter l’emploi d’armes 
nucléaires, c’est parce que nous avons eu beaucoup de chance. 
https://blogs.mediapart.fr/peter-bu/blog/281017/la-bombe

 Le Parisien : Royaume-Uni : les marins de sa Majesté naviguaient sous coke Le Royal Navy britannique 
a renvoyé neuf marins affectés sur un sous-marin nucléaire qui avaient été testés positifs pour usage de 
drogue. http://www.leparisien.fr/faits-divers/royaume-uni-les-marins-de-sa-majeste-naviguaient-sous-coke-
28-10-2017-7360086.php

 Romandie News : Suède. La Fondation Nobel épinglée pour des investissements dans le nucléaire 
militaire Les prix Nobel vont cesser d’être financés par des investissements dans des producteurs d’armes 
atomiques, a promis la Fondation Nobel, épinglée alors que le prix de la paix vient d’être attribué à une 
campagne antinucléaire. https://www.romandie.com/news/Les-prix-Nobel-epingles-pour-des-
investissements-dans-le-nucleaire-militaire/857383.rom
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- Dimanche 29 octobre 2017 :
 ACRO : Ouverture du centre d’entreposage des déchets radioactifs sans solution pérenne Extraits : Le

vaste chantier de décontamination du Japon devrait engendrer environ 22 millions de mètres cubes de 
déchets radioactifs après incinération des déchets organiques. (...) Ces déchets doivent être entreposés 
temporairement sur un centre de 16 km2 tout autour de la centrale de Fukushima Daï-ichi en attendant de 
leur trouver une solution pérenne. Alors que les travaux de décontamination sont presque terminés, sauf 
dans les zones dites de « retour difficile », le Ministère de l’environnement vient d’ouvrir officiellement 
l’« Installation d’entreposage provisoire ». Légalement, ces déchets ne doivent y rester que 30 ans, mais les 
habitants des deux communes concernées, Futaba et Ôkuma, n’y croient pas et pensent que cela va devenir
un centre de stockage définitif. Le coût de ce centre est estimé à 1 100 milliards de yens (8,5 milliards 
d’euros). (…) Les autorités y ont déjà transféré environ 230 000 m3 de sols contaminés à titre expérimental 
durant l’année 2016, soit environ 38 000 voyages en camions, et devrait y transporter le double en 2017. 
Elles estiment que le volume transféré sera compris entre 5 et 12,5 millions de mètres cubes en 2020, année
des Jeux olympiques. 
http://fukushima.eu.org/ouverture-centre-dentreposage-dechets-radioactif-solution-perenne/

 Le Monde : Setsuko Thurlow, survivante d’Hiroshima, ira à Oslo recevoir le Nobel de la Paix pour 
l’ICAN Setsuko Thurlow avait 13 ans quand la première bombe nucléaire de l’histoire a frappé sa ville. Elle 
est depuis devenue ambassadrice de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires.
http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2017/10/29/setsuko-thurlow-survivante-d-hiroshima-ira-a-oslo-
recevoir-le-nobel-de-la-paix-pour-l-ican_5207472_1772031.htm

- Lundi 30 octobre 2017 :
 Blog de Fukushima : Une source inattendue de radiocésium issu de Fukushima sur la côte 

océane du Japon Source : PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) 2017 
114: 11092-11096.Titre original de l’étude : « Unexpected source of Fukushima-derived radiocesium to the 
coastal ocean of Japan », by Virginie Sanial, Ken O. Buesseler, Matthew A. Charette et Seiya Nagao 
http://www.pnas.org/content/114/42/11092.full#sec-1
Traduction partielle et commentaires par Evelyne Genoulaz
Extraits : « Cinq ans après l’accident à la Centrale Nucléaire de Fukushima Daiichi, les niveaux d’activité en 
radio-césium (Cs 137) les plus hauts jamais relevés ont été observés au loin du site de la centrale nucléaire, 
dans des nappes d’eau saumâtre situées au-dessous de plages sablonneuses.  Notre hypothèse est que le 
radio-césium s’est déposé sur les surfaces minérales en front de mer, dans les jours puis les semaines après
l’accident, par un échange d’eau de mer dû aux vagues et aux marées. Après le décroissement de la 
concentration en radio-césium dans l’eau de mer, ce dernier est retourné dans l’océan par le biais des rejets 
d’eau souterraine sous-marine, à un taux équivalent aux rejets directs de la centrale nucléaire et à celui du 
ruissellement des eaux. 
Il conviendrait de prendre en compte ce vecteur nouveau et inattendu, concernant le rejet de radionucléides 
dans l’océan, quand il s’agit d’aménager les zones côtières où sont situées des centrales nucléaires. » (…)
A la plage de Yotsukura Beach, à 35 km au sud de FDNPP, 4 sortes de prélèvements furent réalisés le 
26/11/2016 : depuis la surface jusqu’à 40 cm de profondeur, l’activité du Cs 137 est relativement constante 
(17 à 4 Bq/kg) ; au-dessous de 40 cm, l’activité augmente suivant la profondeur (valeurs maximales 700 à 60
Bq/kg) (…) « C’est un ordre de grandeur supérieur au maximum relevé dans l’inventaire des sédiments 
marins au large de la centrale ; un facteur de 4 par rapport aux prélèvements dans les sols de la zone 
d’accès restreint, et dépassant les relevés des sols de la région de Yotsukura. Par conséquent, cet 
enrichissement du Cs 137 en profondeur n’a pas été causé par les retombées atmosphériques de 
Fukushima, ; car si ç’avait été le cas, le Cs 137 aurait été bloqué dans les couches supérieures du sable, 
comme il a été démontré pour les terres (...). Cette étude démontre qu’en parallèle à la nappe aquifère 
proche de FDNPP, les rayonnements en Cs 137 les plus hauts qu’on ait enregistrés à ce jour dans le 
milieu aqueux au Japon sont associés aux eaux saumâtres situées au-dessous de plages.  Cette 
découverte induit que les sables des plages servent de réservoir au Cs 137, qui se trouve ensuite relâché
dans l’océan par un rejet d’eau sous-marine souterraine. 
Commentaire d'Evelyne Genoulaz : Plusieurs plages à Iwaki ont été rouvertes au public. La première, 
celle de Nakoso à 65 km au sud de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi puis la plage de Yotsukura, 
dont il est question dans cette étude le 15 juillet 2013.(...) La plage de Usuiso à Iwaki l’été dernier, avec de 
beaux articles de propagande dans les journaux. Jusqu’à présent, seuls les rejets de l’eau contaminée en 
provenance de la centrale nucléaire de Fukushima Daichi pouvaient être incriminés pour le risque sanitaire. 
Or, cette nouvelle étude indique que la fréquentation des plages peut être dangereuse, par exemple « à 
marée descendante » en raison de la désorption du Césium 137 dans l’eau de mer… Il y a 80 kms de 
plages sur la côte de Fukushima…
Par ailleurs, une étude en France publiée en 1997 (Ed. La Découverte) s’est interrogée sur les causes de 
leucémies significativement nombreuses aux abords de la Hague (Jean-François Viel, « La santé publique 
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atomisée : radioactivité et leucémies, les leçons de La Hague ») et c’est là aussi la fréquentation de la plage 
qui s’est avérée particulièrement dangereuse. http://www.fukushima-blog.com/2017/10/une-source-
inattendue-de-radiocesium-issu-de-fukushima-sur-la-cote-oceane-du-japon.html

 Forbes Magazine : Three Ways Radiation Has Changed The Monkeys Of Fukushima, by Jeff McMahon,
Contributor, Forbes Magazine, October 30, 2017 Extrait : The monkeys show a reduction in all blood 
components: red blood cells, white blood cells, hemoglobin, and the cells in bone marrow that produce blood 
components. "There's clearly a depression of blood components in the Fukushima monkeys," said Hayama. 
"We can see that in these monkeys, that there is a correlation between white blood cell counts and the radio-
cesium concentrations in their muscles. This actually is comparable to what’s been reported with children of 
Chernobyl." [Les singes de Fukushima nés après la catastrophe sont plus petits qu'avant, ont des têtes et
des cerveaux plus petits, et ont moins de cellules sanguines de toutes les sortes : globules blancs, 
globules rouges, moëlle épinière. C'est comparable à ce qu'on observe chez les enfants de Tchenobyl. Le
documentariste Isawaki a aussi observé que les hirondelles avaient des taches blanches sur leur plumage, 
et que les jeunes ne survivent pas, car ils ne volent pas bien. Des taches blanches sont également apparues
sur la robe des vaches noires. Certains types d'escargots marins ont disparu, puis sont progressivement 
revenus. Les sapins ont changé, la tige des fleurs de certains pissenlits se sont épaissies et déformées. Les 
tiges de pissenlit sont un aliment très apprécié des singes japonais] 
https://forbes.com/sites/jeffmcmahon/2017/10/30/three-ways-radiation-has-changed-the-monkeys-of-
fukushima-a-warning-for-humans/#49c032266237 
Une vidéo : https://youtu.be/KPmuJRwTIKE

 Nos voisins lointains du 11 mars : Un journal change une photo "gênante" Extrait : Le 21 octobre, le 
Mainichi Shimbun a publié un article sur la réouverture d’une partie de la ligne Japan Rail Est sous le titre : 
« JR Est rouvre partiellement la ligne arrêtée depuis le désastre nucléaire de 2011 ». Dans cet article, le 
Mainichi a publié une photo d’un train quitter la station Tomioka nouvellement ouverte. (…)
L'image supprimée : 

(…) Ce qui est inquiétant ici, c'est que ces pressions de censure ne proviennent pas des autorités 
gouvernementales, mais des citoyens. La majorité des gens qui vivent dans ou à l'extérieur de Fukushima 
ne croient pas en la réalité des risques sanitaires liés à la radiation. Ils réagissent agressivement contre tout 
ce qui leur rappelle les risques pour la santé. Imaginez que quand vous en parlez ou quand vous écrivez au 
sujet des risques de radiation vous devenez l'objet de brimades. (…) Ce phénomène n'est pas particulier au 
Japon. Il NE s'explique PAS par des caractéristiques culturelles. Ça arrive partout dans le monde. Nous 
l'avons vu se produire à Tchernobyl, aux États-Unis et en France. Les gens nient les effets de radiation ou 
des comparaisons avec ceux des Îles Marshall ou de la Polynésie française, parce que l'endroit devient (...) 
mauvais. Ainsi, parler des effets de radiation devient tabou, alors qu'il existe une base factuelle. (…)
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/10/30/Journal-change-une-photo-g
%C3%AAnante

 Reporterre : Mort, on pollue encore, par Laure Hänggi et Eva Gomez (Reporterre) Formol, mercure, 
produits ingérés durant la vie… les corps inhumés ou brûlés contiennent des substances toxiques qui 
polluent les sols et l’atmosphère. Extrait : Au-delà du formol, « les produits ingérés durant la vie ne sont pas 
anodins, estime ainsi Michel Kawnik, notamment les produits chimiques dans l’alimentation, mais aussi 
certains traitements médicaux comme la chimiothérapie ou la contraception. Il faudrait repenser nos modes 
de vie pour limiter cette pollution ». https://reporterre.net/Mort-on-pollue-encore

 Webdo.tn : Corée du Nord: Probablement 200 morts dans l’effondrement d’un tunnel sur un site 
nucléaire (...) de Punggye-ri, rapporte l’agence de presse sud-coréenne sur la base d’informations de la 
télévision japonaise TV Asahi. Cent personnes se seraient d’abord retrouvées prises au piège quand un 
tunnel s’est effondré. Un autre effondrement lors d’opérations de secours aurait ensuite tué 100 personnes 
supplémentaires. http://www.webdo.tn/2017/10/31/coree-nord-probablement-200-morts-leffondrement-dun-
tunnel-site-nucleaire/
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 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Nouvelle publicité EDF : l’industrie nucléaire continue ses 
mensonges et se réfugie dans la réalite virtuelle Plainte déposée devant le Jury de déontologie 
publicitaire Extrait : Que ce soit dans son clip vidéo « The Race » ou dans le publireportage paru dans 
différents quotidiens, EDF met en avant le chiffre d’une électricité « à 97% sans CO2 », laissant entendre 
que mis à part les quelques pourcents d’électricité produits par les centrales thermiques, les autres sources 
d’énergie – dont bien sûr le nucléaire – n’émettraient pas de gaz à effet de serre. Une telle affirmation est 
fausse, et EDF le sait bien. Extraction de l’uranium, construction et démantèlement futur des installations, 
fabrication et transport du combustible, gestion des déchets sur les milliers d’années à venir : ces opérations 
ne se produisent pas par magie ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Nouvelle-publicite-EDF-l-industrie-nucleaire 
Le dossier juridique :  http://www.sortirdunucleaire.org/EDF-greenwashing-virtuel

- Mardi 31 octobre 2017 :
 ASN : France. Rapport national sur la mise en œuvre des obligations de la Convention commune sur 

la sûreté de la gestion du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs Ont 
contribué à la rédaction, outre les services de l’ASN, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) 
et la Mission sûreté nucléaire et radioprotection (MSNR) du ministère de la transition écologique et solidaire, 
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), les principaux exploitants nucléaires 
(EDF, Areva, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, Institut Laue-Langevin), et 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Surete-de-la-gestion-du-combustible-use-et-des-dechets-radioactifs
Et : https://www.asn.fr/content/download/154366/1513313/version/1/file/6%C3%A8me%20rapport
%20national%20sur%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20des%20obligations%20de%20la
%20Convention%20commune.pdf

 Observatoire du nucléaire : France. Référé contre la validation de la cuve défectueuse
du réacteur EPR : l'Observatoire du nucléaire est débouté... et condamné à payer 3000 euros ! Extrait :
L'Observatoire du nucléaire est même condamné à verser 1000 euros à chacun des coupables (Areva, EDF, 
ASN), soit un total de 3000 euros. https://www.romandie.com/news/Areva-lObservatoire-du-nucleaire-
depose-plainte-pour-faux-et-mise-en-danger-/700617.rom   
http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

- Annonces : 
 ACRO : ACRO : appel aux dons exceptionnel L’exercice financier 2017 devrait accuser un déficit élevé dû 

essentiellement à la non reconduction, par la nouvelle région Normandie, de la subvention annuelle de 23 
000 euros que lui versait la Basse-Normandie jusqu’en 2016. 
Versement par chèque à envoyer à ACRO – 138 rue de l’Eglise – 14200 Hérouville Saint Clair, ou en ligne 
sur http://www.acro.eu.org/agir-faire-un-don/ 
http://fukushima.eu.org/acro-appel-aux-dons-exceptionnel/

 L'association Les Enfants de Tchernobyl – Bélarus propose un séminaire, «   De Prométhée à Sisyphe » du
16 au 18 novembre 2017. Bergerie de Villarceau, La Bergerie, 95710 Chaussy.
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php

 France. L'association Le Mouvement de la Paix lance une lettre-pétition aux parlementaires pour la 
ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires La France va affecter d'ici à 2020 6 milliards 
d'Euros  de dépenses par an pour la modernisation des armes nucléaires et pour le renouvellement de la 
flotte de sous-marins nucléaires de la base de Crozon (29). Le budget de la défense 2018 augmentera de 
1,8 milliards d'Euros. La lettre pétition est à adresser aux parlementaires de votre département. 
http://yjk5.r.ca.d.sendibm2.com/track/click/4rxaambts2073d

 L’Association La Qualité de Vie lance ReCiPaN, le premier Recensement Citoyen des Pathologies 
Nucléaires en France. (…) Le principe de ce recensement est basé sur le volontariat. Un appel aux dons et 
un financement participatif (crowdfunding) vont être lancés. http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=628:recipan&catid=74:epidmiologi
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