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La sélection de Pectine, du 1er au 15 novembre 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 depuis janvier 2012, et d'autres documents, restent disponibles sur le Blog « Pectine 
Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   

- Mercredi 1er novembre 2017 :

 ACRO : 3ème livre blanc de l’UNSCEAR sur Fukushima Extrait : L’UNSCEAR, qui est le Comité scienti-
fique des Nations Unies sur les effets des radiations, vient de publier son troisième livre blanc sur la 
catastrophe de Fukushima. Il s’agit essentiellement d’une revue de la littérature scientifique dans des revues 
à comité de lecture à partir de la sélection de quelques articles. Les choix sous-jacents à la sélection des ar-
ticles ne sont pas expliqués et c’est forcément une source de biais scientifique dans les conclusions du rap-
port. Par ailleurs, ce livre blanc ignore toutes les mesures et les études faites par des laboratoires citoyens. 
http://fukushima.eu.org/3ieme-livre-blanc-de-lunscear-fukushima/
Le rapport : http://www.unscear.org/unscear/en/publications/Fukushima_WP2017.html

 ACRO : Voir Futaba la nuit http://fukushima.eu.org/voir-futaba-nuit/
La vidéo : http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201711010056.html

 Enenews : Alert after collapse at nuclear site in N. Korea — “Fears of massive radioactive leak” — Scientist: 
Fallout may spread across “entire hemisphere” — Expert: Could cause major disaster… Radioactive material
will go “into ocean a bit like Fukushima” (VIDEO) [Crainte de fuites radioactives massives après l'effon-
drement d'un tunnel en Corée du Nord] 
http://enenews.com/alert-after-collapse-at-nuclear-site-in-n-korea-fears-of-massive-radioactive-leak-scientist-
fallout-may-spread-across-entire-hemisphere-expert-could-cause-major-disaster-r

 Blogs de Mediapart : France. La consultation publique de la cuve de l'EPR F3, une gageure, par Jean-
Luc Fossard Par consultation publique de juillet 2017, l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) s'est adressée à 
tout citoyen voulant apporter un commentaire sur son projet d'avis relatif à la mise en service de la cuve de 
l'EPR de Flamanville. Il est surprenant que l'ASN dont le rôle premier est de formuler une décision technique 
sur la sûreté nucléaire s'en remette au citoyen lamda, à l'homme de la rue. Extraits : L'ASN est donc dans 
son rôle d'information du public et de transparence, surtout après 40 années de désinformation de dissimula-
tions, voir de tromperies par l'industrie nucléaire française et internationale. Elle y a sans doute intérêt pour 
une décision aussi cruciale qui engage la vie de nos concitoyens et l'environnement du pays. C'est aussi 
une façon de se couvrir dans l'avenir, si jamais une fois mise en service la cuve venait à se rompre. 
L'ASN pourra se défendre d'avoir respecté la procédure mais aussi de dire que l'opinion n'avait pas plus for-
muler davantage de conseils techniques éclairés sur la question. Car d'un autre côté, les enjeux écono-
miques et financiers de la filière nucléaire françaises font que la pression est considérable sur l'ASN et son 
président. (…) Aussi, l'ensemble des avis de nos concitoyens sur le projet de décision de l'ASN aurait pu 
avoir une valeur de référendum. Mais qui peut le croire quand le projet de décision renvoie à des éléments 
techniques ardus, où l'information reste soumise au secret industriel, où si peu de place est laissée à la 
contre expertise ? Ces éléments ont-ils fait l'objet d'un débat dans le pays pour être réduits à une réponse 
par oui ou par non ? Ont-ils été autant débattus qu'avaient pu l'être le projet de constitution européenne de 
2005, au demeurant très technique lui aussi? (…) Enfin, débattre de la participation à la consultation pu-
blique, c'est placer l'ASN comme arbitre, et la considérer comme un acteur neutre dans la décision tech-
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nique, dans ce dossier de l'EPR de Flamanville3. Mais l'est-elle vraiment ? Car il aura fallu presque 10 ans 
à l'ASN entre la découverte de suspicions d'anomalies sur la cuve et la formulation de cet avis en 
2017. Celui-là même aura fait suite à une procédure dérogatoire qui elle, n'a durée à peine deux ans. Que 
s'est-il donc passé pendant ces huit années avant que ne se mette en route cette échappatoire ? Là est bien 
la clé de cette affaire qui jette l'opprobre sur l'ASN. Et l'on ne peut que se renforcer dans son opinion quand 
on voit comment l'éponge est passée par le premier ministre actuel dans l'affaire de soupçons de corruption 
d'acquisition et des falsifications industrielles qui touchent l'usine du Creusot Forge. (…) 
Le scénario des retombées radioactives d'un accident majeur sur l'EPR de Flamanville a été entrepris à la 
demande de l'ONG Greenpeace en 2007. Les retombées radioactives se feraient ressentir jusqu’à plusieurs 
centaines de kilomètre de Flamanville, touchant Paris au bout de 12h, et dès le deuxième jour la Belgique, le
Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Autriche, l’Espagne. L’ampleur de la catastrophe ne serait 
pas d’ordre local, ni même national, mais bien d’ordre européen. Des désordres politiques s'installe-
raient, que l’État français a toujours soigneusement niés jusqu'ici. Des questions politiques (…) . Ainsi, la 
question de l'effondrement de l’État français incapable à protéger ses citoyens, de la perte de solidari-
té nationale envers les réfugiés des zones sinistrées devraient être mises sur table. La question de la 
performance économique, sociale et environnementale de la nation devient aussi une variable de taille des 
conséquences d'une catastrophe majeure. https://blogs.mediapart.fr/jean-luc-fossard/blog/021117/la-
consultation-publique-de-la-cuve-de-lepr-f3-une-gageure

 Le Monde diplomatique : Arménie. Metsamor, un Tchernobyl en puissance, par Sebastian Castelier Le 
photographe Sebastian Castelier a accompagné Damien Lefauconnier lors d’un déplacement dans le cadre 
de son enquête sur l’une des centrales nucléaires les plus dangereuses du monde, à Metsamor, en Arménie.
Tous deux ont obtenu l’autorisation de visiter les lieux. Clichés pour la plupart inédits. Extraits : En 2015, 
l’État arménien décidait la prolongation d’activité de l’actuelle unité jusqu’en 2026, le temps de fabriquer une 
nouvelle centrale, d’une puissance de 600 à 1000 mégawatts, financée sur des fonds russes, et installée sur 
le même site. Un rapport non-officialisé écrit par des experts de l’Institut de Physique de l’Académie russe 
des Sciences, daté de 1992 et certifié 25 ans après par leurs auteurs, affirme qu’une faille sismique présen-
tant « un grand danger » se situe à cinq cents mètres de l’actuelle centrale nucléaire. (…) Certains raccorde-
ments de la salle des machines présentent un aspect vétuste, dont quelques trous et rustines de métal. (…) 
Plusieurs familles de Metsamor s’interrogent sur des handicaps affectant leurs enfants. Rostom (à droite sur 
la photo) est lourdement retardé mentalement. « Sa maladie ne peut pas être génétique, car nous n’avons 
aucun cas similaire, ni dans ma famille ni dans celle de mon mari », explique sa mère Tsovinar Harutyua-
nyan. « Mon mari travaille à la centrale en tant que conducteur d’engins. Un accident s’est peut-être produit 
dans la zone dangereuse », avance-t- elle. 
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/11/CASTELIER/58106

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse – Juillet à Octobre 2017 Les titres : 
EPR : la Justice est aussi défectueuse que la cuve !
L’ASN, caution de l’industrie atomique et amie du réseau « Sortir du nucléaire »
Étranges histoires et sales affaires autour des usines Areva du Creusot...
… et chez EDF (période Proglio)
.EPR en Grande-Bretagne : la fuite (radioactive) en avant…
Préfigurant celle d’EDF, la faillite d’Areva
Nucléaire, une chute irréversible…
Cigéo/Bure : résistance contre l’enfouissement de la démocratie
Militants poursuivis, matraqués, mutilés, assassinés...
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article343

- Jeudi 2 novembre 2017 :
 ACRO : La taille et la croissance des singes de Fukushima affectées Extraits : La revue scientifique 

Scientific Reports de Nature vient de publier un article en libre accès sur des singes de la ville de Fukushi-
ma, situés à 70 km de la centrale nucléaire accidentée. Les auteurs ont mesuré les dimensions de 62 fœtus 
de macaques japonais et les ont pesés : 31 conçus avant la catastrophe nucléaire et 31 après. Il apparaît 
que les 31 fœtus conçus après ont une boîte crânienne plus petite par rapport à leur taille que ceux 
conçus avant et un poids plus faible. (…) Même si cette étude n’apporte pas de preuve définitive, les au-
teurs ne voient pas d’autre cause que la radioactivité pour expliquer ces retards de croissance. La quantité 
de césium dans la chaire des mères a été mesurée, toutes étaient contaminées à des niveaux très va-
riables.. (...) Cette même équipe de chercheurs avaient déjà montre que le système immunitaire des singes 
avait été affecté. A noter que les singes de la ville de Fukushima ne souffrent d’aucun stress post-trauma-
tique lié à la catastrophe nucléaire…
http://fukushima.eu.org/taille-croissance-singes-de-fukushima-affectees
L'article : https://www.nature.com/articles/s41598-017-03866-8.pdf
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 Observatoire des Multinationales : Union européenne. Énergie, finance, agriculture… : quand les « lob-
bys bruxellois » sont français, par Olivier Petitjean et Rachel Knaebel Extrait : Depuis novembre 2014, 
EDF a eu 31 rendez-vous avec les échelons supérieurs de la Commission, dont une bonne moitié directe-
ment avec des commissaires. Pour Engie, ce chiffre se monte même à 41. Les deux firmes emploient toutes 
deux 11 lobbyistes à Bruxelles pour des dépenses de plus de deux millions d’euros par an. À quoi il faut 
ajouter les chiffres de leurs filiales en France (600 000 euros pour Enedis et 50 000 pour RTE côté EDF, 400 
000 euros pour GRDF et 225 000 pour GRTgaz côté Engie) et à l’étranger : 300 000 euros pour Edison, la fi-
liale italienne d’EDF, et 100 000 euros pour Tractebel, filiale belge d’Engie. D’autres acteurs – Areva, le Com-
missariat à l’énergie atomique, l’Association française du gaz, l’Union française de l’électricité – complètent 
cette présence massive du secteur français de l’énergie à Bruxelles. 
http://multinationales.org/Energie-finance-agriculture-quand-les-lobbys-bruxellois-sont-francais

 Observatoire des Multinationales : Nucléaire et finance : le pouvoir des lobbys contre la démocratie Le 
secteur de la finance et celui de l’énergie nucléaire sont deux piliers du capitalisme français. Malgré leurs dif-
férences apparentes, ils ont de nombreux points communs, à commencer par leur imbrication étroite avec 
l’appareil d’État, leur dépendance envers le soutien des pouvoirs publics, et leur capacité à étouffer les alter-
natives. À l’occasion du Forum social mondial antinucléaire, une note publiée conjointement par l’Observa-
toire des multinationales et Attac France dresse le portrait de ces deux puissants lobbys qui pèsent de tout 
leur poids sur la politique française. Extraits : Nucléaire et finance se caractérisent par une profonde imbrica-
tion des intérêts privés et publics au sein de réseaux installés au cœur des institutions. Ces réseaux forment 
une technostructure qui prétend incarner la “grandeur de la France”, tout en étant gouvernée par une lo-
gique d’accumulation et de profit. Finance et nucléaire ne survivent, en réalité, que grâce à des apports 
massifs d’argent public, tout en déniant les crises à répétition et les risques qu’ils font peser sur l’économie
et la société. Ils ont aussi en commun leur capacité à imposer leurs intérêts aux pouvoirs publics, à empê-
cher tout changement de direction véritable, et à étouffer les alternatives. (…) Aujourd’hui, alors que la 
France est désormais directement gouvernée par un Président de la République ayant fait ses armes dans 
une banque d’affaires et un Premier Ministre ancien lobbyiste en chef d’Areva, le besoin d’un changement de
direction économique et démocratique est plus urgent que jamais.
http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-et-finance-le-pouvoir-des-lobbys-contre
La note « Nucléaire et finance : le pouvoir des lobbys contre la démocratie », publiée par l’Observatoire des 
multinationales et Attac France à l’occasion du Forum social mondial anti-nucléaire : 
https://multinationales.org/IMG/pdf/note_nucleaire-finance-print.pdf

 Ouest-France : Essais nucléaires. La Corée du Nord dément la mort de 200 ouvriers après un éboule-
ment (…) après son sixième essai nucléaire (...) en septembre.Extrait : La chaîne de télévision japonaise 
Asahi TV a rapporté mardi qu’un premier éboulement aurait piégé une centaine d’ouvriers qui se trouvaient 
dans ce tunnel du site de Punggye-ri. Un second effondrement se serait produit en pleine opération de se-
cours. 200 ouvriers auraient trouvé la mort, piégés à l’intérieur. Le site de Punggye-ri a pu être endommagé 
par cet essai nucléaire, rapporte pour sa part l’agence sud-coréenne Yonhap, citant jeudi une source des 
services secrets. La Corée du Nord a procédé le 3 septembre à son sixième essai nucléaire. Il a provoqué 
une série de secousses sismiques et de glissements de terrain, ce qui a pu fragiliser le site. L’accident 
s’est produit environ une semaine plus tard, ajoute Asahi TV. 
https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/essais-nucleaires-la-coree-du-nord-dement-la-mort-de-
200-ouvriers-apres-un-eboulement-535393

 Reporterre : France. Cuve défectueuse du réacteur EPR : la justice déboute l’Observatoire du nu-
cléaire (...) et l’a condamné à verser 1.000 euros à chacun des accusés - l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN), Electricité de France (EDF) et Areva. Ceci, « au motif que le péril n’était pas imminent », a annoncé le
31 octobre l’Observatoire du nucléaire.
https://reporterre.net/Cuve-defectueuse-du-reacteur-EPR-la-justice-deboute-l-Observatoire-du-nucleaire

 Reporterre : France. Le nucléaire militaire reste menaçant, par Xavier-Marie Bonnot Sommes-nous pris au
piège de l’arme nucléaire ? Peut-on vivre sans elle ? « La Bombe et nous. L’Arme atomique aujour-
d’hui », film de Xavier-Marie Bonnot, production Direction humaine des ressources, 2017. 
(Avec une vidéo de 3'). https://reporterre.net/Le-nucleaire-militaire-reste-menacant

 VMC : France, Meuse, Bure. La répression continue…
https://vmc.camp/2017/11/02/la-repression-continue/

- Vendredi 3 novembre 2017 :
 Reporterre : Les entreprises les plus polluantes influencent les négociations climatiques, selon un rapport

https://reporterre.net/Les-entreprises-les-plus-polluantes-influencent-les-negociations-climatiques
 Le rapport « Polluting Paris : comment les grands pollueurs sapent la politique climatique mondiale » (en an-

glais), publié par l’ONG Corporate Accountability : 
https://www.corporateaccountability.org/resources/polluting-paris-big-polluters-undermining-global-climate-
policy/
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 VMC : France, Meuse, Bure. Mais-qu’est-ce-qu’ulles-flic!?!? Extrait : Il y a deux jours à peine, l’un de nos 
camarades était arrêté alors qu’il roulait en vélo du bois occupé vers le village de Bure. Hier, avec une rapidi-
té exceptionnelle, il était transféré en prison à 300 km d’ici.
Aujourd’hui, la machine répressive de l’État a multiplié les pressions destinées à faire peur : des unités du 
PSIG (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) ont assiégé toute la nuit les hiboux.e.s 
de la Vigie Sud, venant se poster toutes les heures à quelques dizaines de mètres de la barricade. Après 
une brève interruption le temps que le jour se lève, ils sont revenus, plus nombreux, nous filmant, nous 
épiant à la jumelle, pour nous intimider (nous terroriser). Le face-à-face de la matinée a duré quatre longues 
heures. https://vmc.camp/2017/11/04/mais-quest-ce-quulles-flic/

- Samedi 4 novembre 2017 :
 Agora Vox : Italie. Un scandaleux trafic de déchets en Calabre..., par Rosemar Extraits : Un repor-

tage diffusé sur ARTE révèle un trafic ignoble de déchets en Calabre... Les pays du sud sont victimes d'une 
criminalité environnementale, autrement dit, les pays pauvres reçoivent les déchets des pays riches qui s'en 
débarrassent. La mafia calabraise a engrangé, ainsi, des millions d'euros grâce au trafic de déchets radio-
actifs. (…) Une centaine d'épaves chargées de déchets toxiques radio-actifs se trouveraient, ainsi, au 
fond de la Méditerranée, des navires qui auraient été coulés et sabordés volontairement... (…) La décharge 
illégale de Zimpario a, ainsi, recueilli pendant des décennies des déchets sur plus de 40 hectares. De nom-
breuses familles de la région sont touchées par le cancer du poumon. Les déchets viennent de toute l'Eu-
rope, d'Autriche, de France et d'Allemagne, de tous les pays qui possèdent des centrales nucléaires. 600 dé-
charges en Calabre ! (…) A Africo Nuovo, petite bourgade au bord de la mer ionienne, un habitant a dressé 
la liste des malades et des morts du cancer : sur la via Matteotti, 33 riverains sur 50 ont succombé à des 
tumeurs. Et dans toute la région, on assiste à une recrudescence inquiétante du nombre de cancers. Mais 
pas de statistiques, pas d'analyses systématiques : c'est l'omerta qui s'impose. 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/un-scandaleux-trafic-de-dechets-en-198395

 Le Monde : L’Europe face au fardeau du démantèlement nucléaire, par Pierre Le Hir (à Greifswald (Alle-
magne), Garigliano (Italie) et Chooz (France) En Allemagne et en Italie, comme en France, la déconstruction 
des réacteurs s’étalera sur des décennies, produisant d’énormes volumes de déchets difficiles à gérer. Ex-
trait : « Le démantèlement est une phase de la vie de l’installation parfois plus longue que la durée de 
fonctionnement », observe Patrice François, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 
français. http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/04/l-europe-face-au-fardeau-du-demantelement-
nucleaire_5210174_3244.html

- Lundi 6 novembre 2017 :
 ACRO : Evacuation impossible en cas d’accident à Ikata : solution alternative irréaliste Extraits : La 

centrale de nucléaire d’Ikata, sur l’île de Shikoku, dont le réacteur n°3 a été remis en marche, est située sur 
une péninsule (...). 4 700 personnes vivent sur cette péninsule et pourraient ne pas pouvoir évacuer par la 
terre en cas d’accident nucléaire grave. Par ailleurs, des abris d’urgence situés dans un rayon de 30 km se-
raient vulnérables aux glissement de terrain. Shikoku Electric Power Co. a trouvé la solution : installer des 
dômes gonflables avec filtres à air dans des gymnases pour abriter les populations qui ne pourraient pas 
évacuer.  (…) La compagnie, en accord avec les autorités locales, compte mettre 250 personnes dans ces 
trois dômes faisant 15×25 m2 chacun pour une durée pouvant aller à une semaine, selon l’Asahi. Cela fait 
4,5 m2 par personne ! La maintenance sera effectuée par la compagnie et la nourriture sera fournie par les 
communes. Rester une semaine entassés dans un tel dôme, sans lumière du jour, il y a de quoi devenir fou. 
Huit dômes sont prévus pour le moment, avec une capacité totale de 600 personnes, alors qu’il y a 4 700 ha-
bitants sur cette péninsule. Cette solution, complètement irréaliste, est un aveu que l’évacuation par les airs 
et/ou la mer en cas de blocage, prévue pas les autorités, n’est pas plus réaliste.
http://fukushima.eu.org/evacuation-impossible-cas-daccident-a-ikata-solution-alternative-irrealiste/

 Le Monde : France, Aude. Areva Malvési, la porte d’entrée du nucléaire en France, par Viviane Thivent A 
Narbonne, le projet Thor, destiné à traiter des nitrates, attire l’attention sur une usine d’Areva unique dans 
l’Hexagone et au lourd passé. Extrait : Loin d’être une petite usine chimique anodine, Areva Malvési est un 
discret colosse du nucléaire, qui n’a que quatre équivalents dans le monde, et dont le passé pose problème, 
comme s’en est aperçu l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) à la suite d’un accident survenu en 2004. A 
l’époque, après la rupture d’une digue, le contenu d’un bassin se répand alentour. Il s’agit de boues que 
l’usine présente comme « nitratées ». Mais en 2006, des prélèvements effectués à la sauvette par des rive-
rains et analysés par la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Crii-
rad) montrent qu’elles sont aussi très radioactives. Plutonium, américium et technétium
Pire : elles contiennent des éléments radioactifs qui n’auraient jamais dû se trouver là, comme du plutonium, 
de l’américium ou du technétium. (…) Des analyses effectuées en 2007 par l’Institut de radioprotection et de 
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sûreté nucléaire (IRSN) ont ensuite établi la présence de plutonium dans le blé d’un champ voisin, ainsi 
qu’un marquage à l’uranium sur une distance de deux kilomètres, sous les vents dominants, donc en direc-
tion de Narbonne. Aujourd’hui, des habitations se construisent à environ 800 mètres du site. En l’absence de
registre des cancers, l’impact sur la santé d’une telle proximité n’est ni connu, ni même évalué. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/11/06/areva-malvesi-la-porte-d-entree-du-nucleaire-en-
france_5210985_1653054.html

 SciencePost : En cas d’attaque nucléaire, voici le guide de survie en manga ! par Yohan Demeure Une 
préfecture japonaise a récemment publié un nouveau guide afin de se préparer en cas d’attaque nucléaire 
en provenance de la Corée du Nord. Extraits : Ainsi, chaque habitant d’Hokkaido, mais également chaque 
Japonais, peut se rendre sur le site officiel de la préfecture pour se procurer le guide alors que ce dernier a 
été expédié par email aux écoles ainsi qu’à d’autres institutions publiques afin d’être imprimé puis distribué 
massivement. http://sciencepost.fr/2017/11/cas-dattaque-nucleaire-voici-guide-de-survie-manga/

- Mardi 7 novembre 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. EDF : après le fiasco Areva, l'électricien atomiste est à 

son tour dans la tourmente, par Jean Revest Après son éviction du CAC40 en décembre 2015, EDF est de
plus en plus ébranlé par ses projets délirants de EPR à Flamanville et en Angleterre et l'état grabataire de 
ses réacteurs atomiques. Sans un abandon immédiat du nucléaire et un repositionnement stratégique tech-
nologique les analystes financiers ne donnent pas cher de sa peau. Malgré son renflouement à coups de mil-
liards d'euros par le gouvernement.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/11/08/EDF-%3A-apr%C3%A8s-le-
fiasco-Areva-l-%C3%A9lectricien-atomiste-est-%C3%A0-son-tour-dans-la-tourmente

 Le Figaro : France. Annonces sur le nucléaire : nouvelle couleuvre à avaler pour Nicolas Hulot? Par 
Marcelo Wesfreid http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/11/07/25001-20171107ARTFIG00234-
annonces-sur-le-nucleaire-nouvelle-couleuvre-a-avaler-pour-nicolas-hulot.php

 Mediapart : France. La France va revoir son calendrier sur le nucléaire, par l'Agence Reuters Le gouver-
nement français va reporter, peut-être jusqu'à 2035, ses ambitions en matière de réduction de la part du nu-
cléaire dans la production d'électricité, a annoncé mardi Nicolas Hulot. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/071117/la-france-va-revoir-son-calendrier-sur-le-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Fukushima, ca recommence ! Par Danivance Dans ce cas précis, nous pouvons at-
tester à l’évidence d’une source en Cs 137 (Césium) issu de Fukushima, insoupçonnée jusqu’alors, et 
qui se déverse en continu le long de la côte océanique. Nous postulons que ces sables de plages ont été
contaminés en 2011 par du Cs hautement radioactif contenu dans de l’eau de mer, au gré des échanges pro-
voqués par le phénomène des vagues et des marées. (Reprise de l'article de Pierre Fetet du 30 octobre 
2017 sur le Blog de Fukushima, http://www.fukushima-blog.com/ )

- Mercredi 8 novembre 2017 :

 Enenews : Fukushima radiation found in Hawaii fish — Almost half contain fallout from Japan nuclear disas-
ter [De la radioactivité en provenance de Fukushima détéctée dans des poissons à Hawaï. Extrait : 
University of Hawaii at Mānoa, 2017:13 poissons consommés communément, vendus à Hawaï et capturés 
dans le Pacifique nord ont été analysés. Tous les échantillons contenaient du Césium 137. 3 sur 13 conte-
naient du Césium 134. Un thon en contenait respectivement 0.10±0.04 Bq/kg et 0.62±0.05 Bq/kg,]
http://enenews.com/fukushima-radiation-found-in-hawaii-fish-almost-half-contain-fallout-from-japan-nuclear-
disaster

 Le Canard enchaîné : France. Un casse-tête durable, forcément, par Jean-Luc Porquet [Les immenses dif-
ficultés pour démanteler les centrales nucléaires]. Voir l'édition papier p. 5.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme et Vaucluse. Tricastin : Le redémarrage annoncé 
pour fin octobre est reporté au 27 novembre sans certitude aucune. Le CAN84 met en demeure l'ASN 
de ne pas donner l'autorisation de redémarrage. EDF fanfaronnait lorsque l'ASN lui avait imposé le 27 
septembre dernier la mise à l'arrêt des 4 réacteurs de sa centrale atomique du Tricastin : « pas un problème 
on redémarrera dans quelques jours fin octobre au plus tard ». Promi, juré. Pourtant le 27 octobre les tra-
vaux de renforcement de la digue surplombant la centrale nucléaire n'étaient toujours pas terminés. Et rien 
n'est acquis... http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/11/08/Tricastin-%3A-Le-
redémarrage-annoncé-pour-fin-octobre-est-reporté-au-27-novembre-sans-certitude-aucune.-Le-CAN84-met-
en-demeure-l-ASN-de-ne-pas-donner-l-autorisation-de-redémarrage.

 Le Figaro : France. Nucléaire : un renoncement de plus pour Nicolas Hulot, par Marcelo Wesfreid En re-
portant sine die l'objectif de réduction de 50 % de la part du nucléaire, l'ex-star écolo du petit écran a troqué 
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ses habits d'agitateur de la cause environnementale pour ceux de gestionnaire pragmatique. 
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/11/07/01002-20171107ARTFIG00330-nucleaire-un-renoncement-de-
plus-pour-nicolas-hulot.php

 Fukushima : Des stockages "provisoires" de terre contaminée près d'une rivière Le nouveau site de 
stockage provisoire désigné pour le stockage à plus long terme de sols contaminés radioactifs près de Fuku-
shima Daiichi a ouvert ses portes. L'effort a été entrepris pour déplacer certaines des caches massives de 
sol contaminé autour du Japon pour être stockées dans la zone d'évacuation.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2017/11/des-stockages-provisoire-de-terre.html

 IRSN, France : Détection de ruthénium-106 en France et en Europe : Résultat des investigations de 
l’IRSN Extrait : Pour la zone de rejet la plus plausible, la quantité de ruthénium-106 rejetée estimée par les 
simulations de l’IRSN est très importante, comprise entre 100 et 300 térabecquerels. Le rejet, accidentel 
eu égard à la quantité rejetée, aurait eu lieu au cours de la dernière semaine du mois de septembre 2017.
Du fait des quantités rejetées, les conséquences d’un accident de cette ampleur en France auraient 
nécessité localement de mettre en œuvre des mesures de protection des populations sur un rayon de 
l’ordre de quelques kilomètres autour du lieu de rejet.  Pour ce qui concerne les denrées alimentaires, le dé-
passement des niveaux maximaux admissibles (NMA) (1250 Bq/kg pour le ruthénium-106 et pour les den-
rées autres que le lait) serait quant à lui observé sur des distances de l’ordre de quelques dizaines de kilo-
mètres autour du point de rejet. La possibilité de dépassement des NMA à proximité du lieu de l’accident a 
conduit l’IRSN à étudier le scénario d’importation de denrées alimentaires issues de cette zone. De son ana-
lyse, l’IRSN considère, d’une part que la probabilité d’un scénario qui verrait l’importation en France 
de denrées (notamment des champignons) contaminées par du ruthénium-106 à proximité de la 
source de rejets est extrêmement faible et, d’autre part, que le risque sanitaire potentiel lié à ce scé-
nario est lui aussi très faible. Il n’apparait donc pas nécessaire de mettre en place des contrôles systéma-
tiques de la contamination des denrées importées. 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20171109_Detection-Ruthenium-106-en-france-et-
en-europe-resultat-des-investigations-de-l-IRSN.aspx
La note de l'IRSN : http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=6&p=NI-Ru106-
20171107&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_NI_R
uthenium-106-en-Europe_20171109.pdf

 Mediapart : France.-Hulot assure qu'il "ne recule pas" sur le nucléaire, par l'Agence Reuters 
https://www.mediapart.fr/journal/france/081117/france-hulot-assure-quil-ne-recule-pas-sur-le-nucleaire

 Mediapart : France. Avis de l'ASN en 2020-2021 sur la durée des centrales nucléaires, par l'Agence Reu-
ters L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) rendra en 2020-2021 son avis définitif sur une éventuelle extension 
de la durée de vie des réacteurs nucléaires d'EDF au-delà de 40 ans, a déclaré mercredi son président 
Pierre-Franck Chevet. https://www.mediapart.fr/journal/france/081117/avis-de-lasn-en-2020-2021-sur-la-
duree-des-centrales-nucleaires

 Blogs de Mediapart : France. Hulot dans le bateau ! Par Histoires Populaires Nicolas Hulot vient de se cou-
cher sur le nucléaire. Le réformisme en prend un sacré coup. Quelle conclusion devons nous en tirer doréna-
vant en terme de potentiel d'action? 
https://blogs.mediapart.fr/histoires-populaires/blog/081117/hulot-dans-le-bateau

 Blogs de Mediapart :  France. Hulot: la ligne rouge est franchie? Par Jean-Marie Brom Il y a moins de 
deux semaines, le ministre de la Transition écologique et solidaire prétendait que «la première ligne rouge, 
c'est l'instant où je me renierai» (Le Monde du 28 octobre). En annonçant que le gouvernement ne pourrait 
(ou ne voulait?) pas tenir l'objectif de 2025 pour la réduction à 50% de la part du nucléaire, maître Hulot 
s'est-il souvenu de ses déclarations de 2011? (…) "L'objectif de sortir du nucléaire est un objectif priori-
taire. C'est un changement d'état d'esprit"… Extrait : On peut plaindre le ministre, incapable de s'imposer 
face au gouvernement. On peut tout autant lui reprocher de s'être couché aussi facilement devant la nucléo-
cratie... Il est vrai qu'après les perturbateurs endocriniens, après le glyphosate, après ses déclarations fu-
meuses sur le CETA ou la fin de l'essence, cela commence à bien faire, dans le genre soumission et renon-
cements... La triste évidence demeure : il y a un dogme du nucléaire en France, et depuis trop longtemps. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/081117/hulot-la-ligne-rouge-est-franchie

 Blogs de Mediapart : France. Hulot et Canfin ou l'abandon de l'environnement, par chfab  Ce matin sur 
France Inter Pascal Canfin, directeur de WWF France, faisait part de sa déception de l'annonce de Nicolas 
Hulot, tout en défendant l'action de ce dernier au gouvernement. Les propos du directeur de la fondation au 
panda m'ont semblé édifiants et révélateurs de l'abandon total de l'environnement. Extraits : On nous cite 
que deux « victoires » de Hulot : sur le glyphosate (sans expliquer qu’en fait Hulot a annoncé qu’il n’autorise-
rait pas au-delà de trois ans le glyphosate, quelle victoire incroyable!) et sa « grande victoire » sur l’interdic-
tion des voitures thermiques en 2040 (tout comme l’annonce de Hollande de réduire de 50 % la part du nu-
cléaire avait du être une grande victoire??). Les défaites citées sont l’abandon de l’aide à l’agriculture bio (à 
mettre en parallèle avec la victoire sur le glyphosate bien sur!), l’abandon de la taxation sur les transactions 
financières et donc sur la suppression de la date de diminution à 50 % de la part du nucléaire. Pas un mot au
passage sur la suppression des aides à l’achat de vélo électriques, sur le non développement de l’indemnité 
kilométrique de vélo, sur la validation sans sourciller des concessions d’orpaillage en Guyane ou encore le 
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recul sur les perturbateurs endocriniens ! (…) Comment un système où le capital appelle de plus en plus de 
capital et donc nécessite des augmentations infinies de production (alors que les ressources sont au mieux 
constantes) peut-il être compatible avec la défense de l’environnement ? 
https://blogs.mediapart.fr/chfab/blog/081117/hulot-et-canfin-ou-labandon-de-lenvironnement

 Observatoire du nucléaire : France. Nucléaire : Nicolas Hulot prend acte de son impuissance, Macron 
dans le déni Extraits : En annonçant le report de la baisse de la part du nucléaire dans la production fran-
çaise d'électricité, le ministre Nicolas Hulot n'a finalement fait que prendre acte de sa totale impuissance 
dans le dossier de l'énergie… comme sur d'autres sujets. Comme prévu, il n'est que la ridicule caution faus-
sement "écolo" du très productiviste et nucléariste Macron. (…) Au contraire de l'Allemagne qui, en 2000, a 
lancé d'ambitieuses initiatives concernant les économies d'énergie et le développement des énergies renou-
velables, la "stratégie" des dirigeants français, politiques et industriels, est de ne rien faire pour que la seule 
"solution" soit de continuer dans le nucléaire, en prolongeant la durée de vie des 58 réacteurs en activité. 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Reporterre : France. Hulot et Macron reculent sur le nucléaire, par Émilie Massemin (Reporterre) À la sor-
tie du conseil des ministres, le 7 novembre, Nicolas Hulot a annoncé qu’il serait « difficile de tenir le calen-
drier » prévu par la loi de réduire la part du nucléaire à 50 % d’ici 2025. Pour justifier ce recul, il s’est appuyé 
sur un scénario de RTE - dont le détail n’est pas public - et pointe un risque d’augmentation des émissions 
de CO2.. L’argument n’est pas valable, jugent des experts et des associations. Extrait : Avant de s’engager à
fixer « une date réaliste » pour la réduction du nucléaire à 50 % du mix énergétique, au terme d’un travail qui
prendra « quelques mois ». Il a tout de même confirmé la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. 
https://reporterre.net/Hulot-et-Macron-reculent-sur-le-nucleaire   

 Blog de Wendy : France. Déc-Hulot-ée. http://www.wendy-leblog.com/2017/11/dec-hulot-ee.html

- Jeudi 9 novembre 2017 :
 Basta ! : France. Renoncement de Hulot sur le nucléaire : le déploiement des renouvelables repoussé, par 

Sophie Chapelle https://www.bastamag.net/Renoncement-de-Hulot-sur-le-nucleaire-le-deploiement-des-
renouvelables-repousse

 CEDRA : France. Breaking-News / De Hulot à Longuet, CAP sur les mauvaises nouvelles de la journée
Extraits : Ouf ! Nicolas Hulot n’est plus mutique ! Mais il est devenu aveugle et sourd … (…) Et pour le lobby 
nucléaire, c’est Noël avant l’heure ! Gérard Longuet, est désormais Président de l’Office Parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et techniques … https://cedra52.jimdo.com/2017/11/09/breaking-news-
de-hulot-à-longuet-cap-sur-les-mauvaises-nouvelles-de-la-journée/

 Enenews : TV: MUST WATCH… Huge fire at US nuclear plant — “Flames shooting into air… Massive plume 
of smoke” — “Neighbors on high alert… Scary… Very concerning… Don’t panic” — “It just stops you in your 
tracks when you see it” (VIDEO) [Etats-Unis, Caroline du Nord, Huntersville, McGuire Nuclear Station. 
Un incendie a eu lieu] http://enenews.com/tv-must-watch-huge-fire-at-us-nuclear-plant-flames-shooting-
into-air-massive-plume-of-smoke-neighbors-on-high-alert-scary-very-concerning-dont-panic-it-just-stops

 Enenews : “Scientists shocked” as fisheries collapse along West Coast — “It’s the worst we’ve seen… 
they’re starving” — Death rates skyrocket, no babies being born — Fish stocks at all-time record lows [La 
pêche s'effondre le long de la côte ouest des Etats-Unis. Les poissons meurent de faim, et ne se re-
produisent plus.- Les populations sont à leur plus bas niveau. ]
http://enenews.com/tv-scientists-shocked-as-fisheries-collapse-along-west-coast-its-the-worst-weve-seen-
theyre-starving-death-rates-skyrocket-no-babies-being-born-fish-stocks-at

 Mediapart : Nucléaire: L'IRSN soupçonne un accident russe ou kazakh en septembre, par l'Agence Reu-
ters La détection d'un produit radioactif dans l'atmosphère d'une majorité des pays européens entre fin sep-
tembre et courant octobre résulte probablement d'un accident nucléaire survenu en Russie ou au Kazakhs-
tan, selon les conclusions d'une enquête de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) pu-
bliées jeudi. https://www.mediapart.fr/journal/international/091117/nucleaire-lirsn-soupconne-un-accident-
russe-ou-kazakh-en-septembre

 Les Moutons enragés : Craintes de fuites radioactives après l’effondrement d’un tunnel sur le site des 
essais nucléaires en Corée du Nord: Trump assez insensé pour répondre par «le feu et la fureur»?…
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/11/09/craintes-de-fuites-radioactives-apres-leffondrement-dun-tunnel-sur-
le-site-des-essais-nucleaires-en-coree-du-nord-trump-assez-insense-pour-repondre-par-le-feu-et-la-fureur/
La source : https://www.mondialisation.ca/craintes-de-fuites-radioactives-apres-leffondrement-dun-tunnel-
sur-le-site-des-essais-nucleaires-en-coree-du-nord-trump-assez-insense-pour-repondre-par-le-feu-et-la-
fureur/5616660

 Reporterre : France, Aude. Areva traite mal les déchets d’uranium à Malvési Entretien avec Mariette Ger-
ber, propos recueillis par Marie Astier Extraits : C’est un chaînon méconnu de la filière nucléaire, et pourtant 
essentiel : à Malvési, dans la commune de Narbonne, dans l’Aude, une usine d’Areva traite le minerai d’ura-
nium qui donnera le combustible des centrales. Un procédé qui produit des déchets qu’Areva aimerait retrai-
ter par un procédé nommé « Thor ». Le projet a suscité une vive opposition parmi les riverains et certains 
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élus locaux. (…) Ils craignent ses fumées possiblement hautement toxiques. Une manifestation a encore 
rassemblé 2.500 personnes dimanche 5 novembre. Mercredi 8 novembre, le préfet de l’Aude, Alain Thirion, 
a publié hier l’arrêté autorisant le dispositif. (…) Mariette Gerber: [Malvési]’est la porte d’entrée de l’uranium 
en France. Le minerai — on l’appelle « Yellow Cake » — vient aujourd’hui essentiellement du Kazakhstan. Il 
doit être traité et enrichi pour servir de combustible aux centrales nucléaires. La première étape consiste à 
en faire du « tétrafluorure d’uranium », et elle a lieu à Malvési dans l’usine d’Areva [on parle de « fluora-
tion »]. Tout cela génère des déchets. (…) C’est un grand bâtiment avec tout autour des bassins. Les dé-
chets liquides produits par la fluoration de l’uranium, et concernés par le procédé Thor, sont contenus dans 
les bassins 11 et 12. Ils contiennent peu de produits radioactifs mais énormément de nitrates. Ces sont des 
déchets essentiellement chimiques. Ils étaient supposés s’évaporer suffisamment mais les bassins sont 
pleins à ras bord. On a peur qu’en cas de grosses pluies (...) les déchets aillent dans l’environnement. C’est 
déjà arrivé en 2006 et 2004 pour d’autres bassins. C’est pourquoi Areva doit trouver un moyen d’évacuer les 
déchets.          
Les déchets les plus radioactifs, eux, se trouvent dans les bassins 1 et 2. Pour l’instant, nous ne nous y 
sommes pas autant intéressés car ils ne sont pas concernés par le projet Thor. Mais nous voudrions 
travailler dessus également. (…) [Le procédé Thor] consiste en une combustion qui consomme énormément 
de charbon et d’eau, et qu’il rejette dans l’atmosphère des produits dangereux. S’il est mis en place, cela 
durerait 40 ans !Tout d’abord, il y a les composés qui caractérisent la pollution atmosphérique telle qu’on la 
rencontre dans les milieux urbains, c’est-à-dire du dioxyde d’azote et des particules fines. (…) Le dioxyde 
d’azote, sous l’influence des rayonnements solaires, se transforme en ozone. Le cocktail ozone et particules 
fines provoque de l’asthme, des bronchites chroniques, voire des cancers du poumon.
À côté de cela, il y a des « composés organiques volatils ». Ce sont d’abord des métaux lourds — arsenic, 
nickel —, et le benzène. Ce sont des molécules dites CMR — c’est à dire « cancérigènes, mutagènes et 
reprotoxiques ». Il y a aussi un phtalate, le DiEthylHexyl-Phthalate, ou DEHP. C’est un perturbateur 
endocrinien, particulièrement à risque pour le système reproductif. 
https://reporterre.net/Areva-traite-mal-les-dechets-d-uranium-a-Malvesi

 Reporterre : France. L’ASN confirme le report de son avis sur la prolongation des réacteurs nucléaires
au-delà de 40 ans
https://reporterre.net/L-ASN-confirme-le-report-de-son-avis-sur-la-prolongation-des-reacteurs

 Tendance Ouest : France, Seine-Maritime. Centrale nucléaire : incident de niveau 2 à Paluel 
https://www.tendanceouest.com/actualite-250789-centrale-nucleaire-incident-de-niveau-2-a-paluel.html   

- Vendredi 10 novembre 2017 :
 ACRO : Fort rejet radioactif secret en Russie Extraits : L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

(IRSN) vient d’annoncer (...) que les traces de ruthénium-106, élément radioactif, détectées en Europe occi-
dentale en septembre dernier, étaient probablement dues à un rejet massif, de l’ordre de 100 et 300 téra-
becquerels, quelque part « entre la Volga et l’Oural sans qu’il ne soit possible, avec les données dispo-
nibles, de préciser la localisation exacte du point de rejet. » L’Institut ajoute que « les conséquences d’un 
accident de cette ampleur en France auraient nécessité localement de mettre en œuvre des mesures 
de protection des populations sur un rayon de l’ordre de quelques kilomètres autour du lieu de rejet. » 
Toujours selon l’IRSN, le rejet aurait eu lieu au cours de la dernière semaine du mois de septembre 2017 et 
serait terminé. Le ruthénium-106 est un produit de fission radioactif issu de l’industrie nucléaire qui n’existe 
pas à l’état naturel. Sa demi-vie est d’un peu plus d’un an (373 jours), ce qui signifie que la quantité présente
est divisée par deux tous les ans. En se désintégrant, le ruthénium-106 se transforme en rhodium-106, qui 
est lui aussi radioactif avec une demi-vie de 30 secondes. Chaque désintégration de ruthénium-106 est ac-
compagnée, peu de temps après, de la désintégration du rhodium-106. Ainsi, il faudrait considérer le couple 
ruthénium-rhodium et multiplier par deux la quantité rejetée de 100 et 300 térabecquerels annoncée par 
l’IRSN. C’est au rhodium-106 que l’on devra l’essentiel de la dose provoquée par l’incorporation de couple 
inséparable d’isotopes radioactifs. (…) 
En cas de rejet provenant d’un réacteur nucléaire, divers radioéléments sont détectés. Ici, comme le ruthé-
nium-106 et le rhodium-106 sont les seuls radioéléments à avoir été mis en évidence, l’origine ne peut pas 
être un réacteur nucléaire. En revanche, ce peut être le rejet accidentel d'une installation de traitement des 
combustibles usés ou de fabrication de sources radioactives. L’ACRO détecte parfois le couple ruthénium-
rhodium autour des usines Areva de La Hague. En 2001, deux incidents dans ces usines avaient conduit 
l’association à démontrer que l’exploitant, qui s’appelait encore Cogéma, sous-estimait ses rejets de ruthé-
nium-rhodium dans l’atmosphère. (…) 
Quantité rejetée L’IRSN annonce un terme source en Russie de 100 à 300 térabecquerels pour le seul 
ruthénium-106, et donc le double en prenant aussi en compte le rhodium-106. Un térabecquerel, c’est
1 000 milliards de becquerels. A titre de comparaison, l’autorisation de rejets atmosphériques des usines 
Areva de La Hague est de 0,001 térabecquerel (1 GBq) par an pour les émetteurs bêta-gamma (dont les 
ruthénium-rhodium) autres que le tritium, gaz rares et iodes. Concernant les rejets liquides, pour le seul ru-
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thénium-106 rejeté en mer, la limite est de 15 térabecquerels par an. La quantité rejetée lors de l’inci-
dent rapporté par l’IRSN est donc considérable, et cet événement devrait être classé au niveau
5 de l’échelle internationale INES. Tchernobyl et Fukushima étaient au 7, qui est le niveau maximal. 
Pourtant, aucune information n’est disponible sur le site de l’AIEA, qui est plus préoccupée par la promotion 
du nucléaire que par son contrôle.
Conclusion provisoire 60 ans après la catastrophe de Kychtym dans l’Oural et plus de 30 ans après celle de 
Tchernobyl, qu’un événement de cette ampleur puisse rester secret plus d’un mois est incroyable. C’est par-
ticulièrement grave pour les populations locales qui ont été exposées sans bénéficier de la moindre protec-
tion, comme en 1957 et 1986.http://fukushima.eu.org/fort-rejet-radioactif-secret-russie/

 La note de l'IRSN : http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20171109_Detection-
Ruthenium-106-en-france-et-en-europe-resultat-des-investigations-de-l-IRSN.aspx

 Capital : France. Nos centrales nucléaires sont-elles dangereuses ? Par Jean-Christophe Verhaegen / 
AFP Un “incident significatif de sûreté” concernant deux des réacteurs de la centrale de Paluel, en 
Seine-Maritime. C’est ce qu’a annoncé EDF, jeudi 9 novembre, tout en précisant avoir remplacé les équipe-
ments défaillants, abîmés par la corrosion. Extraits : 
1. Les incidents nucléaires sont nombreux et réguliers L’incident de la centrale nucléaire de Paluel est 
de niveau deux sur l’échelle d’INES. (...) Il faut dire qu’en France, les incidents nucléaires sont réguliers et 
nombreux : sept incidents en août, neuf en septembre, six en octobre, d’après l’Autorité de sûreté nucléaire 
qui les répertorie sur son site. Et cela, sans compter les incidents qui touchent ponctuellement les usines 
d’uranium. Fin septembre, par exemple, l’ASN a imposé à EDF l’arrêt provisoire de la centrale du Tricastin 
pour réparer une digue jugée peu résistante à un éventuel séisme. Quelques jours plus tôt, c’est une erreur 
de réglage sur un tableau de distribution électrique qui avait entraîné un incident de niveau un à la centrale 
du Blayais. 
2. Les centrales françaises sont vétustes et peu sécurisées
https://www.capital.fr/polemik/nos-centrales-nucleaires-sont-elles-dangereuses-1255107

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : FSM-AN 2017 : Vers un réseau européen et mondial antinucléaire 
pour libérer la planète du crime atomique Plusieurs centaines de personnes venues de tous les conti-
nents ont participé au 3ème Forum Social Mondial Antinucléaire qui se déroulait à Paris du 2 au 4 no-
vembre dernier. Echanges et débats, réflexions et analyses, sens de l'action pour libérer la planète de la dic-
tature nucléaire ont nourri la quarantaine d'ateliers thématiques et les trois séances plénières d'une ren-
contre internationale hors du commun... 
(Avec des vidéos des séances plénières et de quelques ateliers thématiques)
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/11/09/Vers-un-réseau-européen-et-
mondial-antinucléaire-pour-libérer-la-planète-du-crime-atomique

 CRIIRAD ; Europe. Contamination par le ruthénium 106 Les rejets radioactifs sont considé-
rables et proviendraient de Russie ou de pays proches ! La CRIIRAD avait alerté dès le 5 octobre, 
mais en vain, sur les risques encourus par les populations locales. On sait pourtant depuis Tchernobyl qu'il 
faut agir très vite car l'exposition est majeure dans les premiers jours et les premières semaines. Extraits : 
S’il s’agit bien de rejets émanant d’une installation unique à hauteur de 300 Terabecquerels, cela correspond
à une quantité colossale ; 300 mille milliards de becquerels est un chiffre, à titre de comparaison, 
375 000 fois supérieur au rejet annuel maximal autorisé de la centrale nucléaire de Cruas. Le
ruthénium 106 est un produit de fission artificiel qui, une fois retombé au sol et sur le couvert végétal, va in-
duire une contamination durable : il faut en effet plus d’un an pour que sa radioactivité soit divisée par 
deux. (…) Cette situation pose de nombreuses questions sur l’efficacité de l’AIEA (Agence Internationale de 
l’Energie Atomique) et des organismes de radioprotection officiels des pays européens. 
* A l’échelle de l’Europe et de la France, pourquoi des contrôles sur les avions susceptibles d’avoir survolé 
les secteurs incriminés n’ont pas été mis en place ?  
* Pourquoi les ambassades des pays Européens n’ont elles pas mis en place rapidement des dispositions 
particulières dans les pays pressentis comme pouvant être à l’origine de ces rejets massifs de ruthénium 106
(recueil d’échantillons de sol, couvert végétal, denrées alimentaires) ?
* Si les Etats Européens n’ont pas souligné la gravité potentielle de la situation pour les populations et les 
travailleurs proches de l’installation, ils auraient pu au moins s’inquiéter de la protection de leurs ressortis-
sants en voyage ou en séjour dans les pays incriminés.
(…) Avoir perdu plus d’1 mois pour alerter efficacement est une faute grave. En cas de rejet massif de sub-
stances radioactives dans l’atmosphère, il faut agir vite pour limiter les doses subies par les populations 
proches de l’installation incriminée. En l’absence de mesures de protection, les doses subies pourraient avoir
dépassé largement les limites sanitaires. S’il est probablement trop tard pour limiter les risques liés à l’inhala-
tion dans le panache (on peut penser en effet que les rejets ont cessé depuis plusieurs semaines), les popu-
lations proches de l’installation sont toujours soumises aux radiations liées aux retombées de ruthénium 106 
et à la contamination par ingestion de denrées contaminées. Il est donc important, en fonction des niveaux 
de retombées, de mettre en place des contre-mesures adaptées (évacuation ou décontamination des sols). Il
est tout aussi important de leur recommander de ne pas consommer les denrées qui ont subi une contami-
nation par dépôt foliaire ou une contamination différée.
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Le communiqué : http://balises.criirad.org/pdf/cp_criirad_17-11-10_radioactivite_%20ru106.pdf 
Ou : Blogs de Mediapart : Contamination par le ruthénium 106 : des rejets radioactifs considérables, 
par Association CRIIRAD Les responsables se soucient enfin de l’importance des rejets du ruthénium 106 in-
tervenus, fin septembre 2017, et des risques encourus au plus près du terme source ! Dans un premier 
temps, les communiqués officiels se sont contentés de souligner l’absence de risque en France et en Eu-
rope. La CRIIRAD avait alerté dès le 5 octobre, mais en vain, sur les risques encourus par les populations lo-
cales. https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/101117/contamination-par-le-ruthenium-106-des-
rejets-radioactifs-considerables
Ou : https://www.vivre-apres-fukushima.fr/contamination-par-le-ruthenium-106/

 Enenews : Former US Senator: All these Navy sailors have died after Fukushima radiation exposure — TV 
program reveals many are now dead — Veterans break down in tears… suffering cancers, paralysis, ampu-
tations, bleeding from anus, severe pain (VIDEO) [Les marins américains contaminés au large de Fuku-
shima : 9 sont déjà morts. D'autres souffrent de cancers, de paralysie, ont subi des amputations 
saignent de l'anus, ont des douleurs importantes]
http://enenews.com/former-us-senator-all-these-navy-sailors-have-died-after-fukushima-radiation-exposure-
tv-program-reveals-many-are-now-dead-veterans-break-down-in-tears-suffering-cancers-paralysis-am
La vidéo en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=UuA7Cd8rsy4

 Le Figaro : France. Les associations de consommateurs dénoncent les baisses de subventions pré-
vues pour 2018, par Alix Couture Extraits : Dans le cadre du projet de loi de finances 2018, l'exécutif envi-
sage en effet de réduire de 40% les subventions allouées à l'Institut national de la consommation (INC) ainsi 
qu'aux quinze associations de consommateurs agrées. (...) Né dans les années 1970, le mouvement consu-
mériste, contre-pouvoir face aux entreprises, représente avant tout un moyen pour les consommateurs de 
faire valoir leurs droits, à moindre coût. 
http://www.lefigaro.fr/conso/2017/11/10/20010-20171110ARTFIG00218-les-associations-de-consommateurs-
denoncent-les-baisses-de-subventions-prevues-pour-2018.php

 Le Monde : Un mystérieux accident nucléaire se serait produit fin septembre en Russie Extrait : Que 
s’est-il passé, à la fin du mois de septembre, dans les régions sud de l’Oural ? Selon les autorités de 
contrôle françaises, il s’y est très vraisemblablement produit un accident nucléaire, dont la nature reste à ce 
jour mystérieuse, la Russie ayant démenti toute implication. Il aurait pourtant généré une très forte contami-
nation, aux conséquences potentiellement graves pour les populations riveraines. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/10/un-mysterieux-accident-nucleaire-se-serait-produit-fin-
septembre-en-russie_5213390_3244.html

 Blogs de Monde : France. Nucléaire : les chiffres et les mots d’Hulot, par Sylvestre Huet
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/11/10/nucleaire-les-chiffres-et-les-mots-dhulot/

 Observatoire du Nucléaire : France. Déchets radioactifs : Nicolas Hulot confirme sa soumission au lob-
by nucléaire
* M. Hulot reprend le terme de "solutions" alors que n’existent que des options
* Il affirme sans preuve que l’enfouissement serait "la moins mauvaise solution"
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article345

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. CIGÉO : défendant l'indéfendable, Hulot enterre son éthique avec 
les déchets Jusqu'où reculera-t-il devant le lobby nucléaire ? (...) Ce nouveau reniement, qui fait suite à 
son renoncement sur l’échéance de réduction de la part du nucléaire, est insupportable. 
http://www.sortirdunucleaire.org/CIGEO-Hulot-defend-l-indefendable-Jusqu-ou 

- Samedi 11 novembre 2017 :
 Dernières Nouvelles d'Alsace : Un mystérieux nuage radioactif de Russie Plus de 30 ans après le nuage 

de Tchernobyl, un autre panache radioactif, moins dangereux, intrigue les experts. La Russie nie toute res-
ponsabilité, alors que la zone de rejets radioactifs semble se situer entre la Volga et l’Oural. Extraits : Dans le
cas de la fuite de ruthénium-106, l’IRSN s’étonne de l’opacité qui entoure la source du rejet. « Une grande 
quantité de matière radioactive est partie dans l’atmosphère. Ce n’est pas un accident majeur comme Tcher-
nobyl ou Fukushima, mais il est loin d’être négligeable », commente Jean-Christophe Gariel. Face à un acci-
dent de cette importance en France, les autorités auraient ordonné l’évacuation ou le confinement de la po-
pulation dans un rayon de plusieurs kilomètres, ainsi que le retrait des produits agricoles sur quelques di-
zaines de kilomètres. (….) Les experts européens en sont donc réduits à émettre des hypothèses. Seule cer-
titude : les rejets ne proviennent pas d’un réacteur nucléaire, car une fuite aurait libéré plusieurs éléments ra-
dioactifs et pas uniquement du ruthénium-106. « Il peut s’agir d’une usine de retraitement du combustible 
usagé ou d’une installation de fabrication de sources radioactives utilisées dans le domaine médical », 
avance le directeur de la santé à l’IRSN. L’hypothèse d’un satellite équipé d’un générateur au ruthénium-106,
qui serait retombé sur terre, a été écartée par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Aucun satellite 
de ce type n’est rentré dans l’atmosphère fin septembre.
La Criirad, le laboratoire indépendant de Valence (Drôme), qui avait été le premier à s’alarmer du nuage de 
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Tchernobyl en 1986, reproche aux États européens leur passivité après cette mystérieuse fuite radioactive. 
« Il faut mobiliser tous les moyens pour déterminer précisément l’origine des rejets, et peser pour que les po-
pulations proches bénéficient de mesures de protection, même si elles sont tardives », déclare Bruno Cha-
reyron, le directeur de la Criirad.
http://www.dna.fr/environnement/2017/11/11/un-mysterieux-nuage-radioactif-de-russie

 Blogs de Mediapart : Ruthénium106 s'est échappé, par baLoz Ruthénium106, le héros masqué de la table 
de Mendeleïev, a réussi à s'échapper de la prison secrète où il était détenu et torturé. Les autorités locales, 
entre Volga et Oural, ont nié l'évasion qui s'avère désastreuse pour leur réputation technologique et leur ex-
pertise concentrationnaire. https://blogs.mediapart.fr/baloz/blog/111117/ruthenium106-sest-echappe

 Les Moutons enragés : France, Meuse. Cigéo: Dans les sous-sols de Bure, le futur cimetière nucléaire 
français….http://lesmoutonsenrages.fr/2017/11/11/cigeo-dans-les-sous-sols-de-bure-le-futur-cimetiere-
nucleaire-francais/
La source : http://www.20minutes.fr/planete/2157331-20171110-cigeo-sous-sols-bure-futur-cimetiere-
nucleaire-francais

 L'Obs : Nuage radioactif originaire de Russie : 4 questions sur un probable accident nucléaire, par Timothée 
Vilars L'IRSN a publié une note avertissant de la détection de ruthénium-106 dans le sud-est de la 
France. La Russie nie toute responsabilité. 
https://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20171111.OBS7239/nuage-radioactif-originaire-de-russie-4-
questions-sur-un-probable-accident-nucleaire.html

 Reporterre : France, Haut-Rhin. La centrale de Fessenheim fermera fin 2018, par Hervé Kempf (Repor-
terre) C’est discrètement qu’EDF a annoncé aux salariés de la centrale de Fessenheim, vendredi 10 no-
vembre, que ses deux réacteurs fermeraient définitivement fin 2018. 
https://reporterre.net/La-centrale-de-Fessenheim-fermera-fin-2018

- Dimanche 12 novembre 2017 :
 ACRO : Mise en place de l’installation pour retirer le combustible du réacteur n°3 Extrait : La piscine, 

située à 36 m au dessus du niveau du sol, contient 566 assemblages. Le retrait des combustibles devrait 
avoir lieu à partir du milieu de l’an prochain.
http://fukushima.eu.org/mise-place-de-linstallation-retirer-combustible-reacteur-n3/

 ACRO : Seulement 90 enfants attendus dans les écoles d’Iitaté à la rentrée prochaine Extrait :  C’est à 
peine 12% des effectifs attendus, mais c’est 38 de plus que lors de la précédente enquête qui date d’août 
2017. http://fukushima.eu.org/90-enfants-attendus-ecoles-diitate-a-rentree-prochaine/

 ACRO : Données complètes sur les doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-
ichi Extrait : Depuis avril 2016, date de remise à zéro des compteurs, 17 658 personnes ont été exposées 
aux rayonnements ionisants à la centrale de Fukushima Daï-ichi, dont 15 806 sous-traitants (90%). 613 
personnes ont reçu une dose supérieure à 50 mSv, tous sous-traitants, avec un maximum à 55,39 
mSv. (…)  TEPCo donne aussi la répartition par classe d’âges sur cette même période, (...) ainsi que les 
doses prises par classe d’âges. La compagnie fournit aussi les doses prises mois par mois depuis le début 
de la catastrophe, sachant que pour le premier mois, il s’agit d’évaluation grossière car il n’y avait pas un do-
simètre par personne et que l’exposition interne a aussi été mesurée très tardivement. On trouve aussi les 
données année par année, pour l’exposition externe, à la peau et à la cornée.
http://fukushima.eu.org/donnees-completes-doses-prises-travailleurs-a-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 Blog de Fukushima : Nouvel accident nucléaire en Europe ? Par Pierre Fetet Alors qu’en France, on per-
siste joyeusement à tout miser sur le nucléaire – enterrement par le gouvernement de l’objectif de 50 % de 
nucléaire à l’horizon 2025, mise en service de l’EPR en 2018 en fermant les yeux sur sa cuve défectueuse, 
mise en service d’un nouveau réacteur de recherche en 2019, poursuite de la création de la poubelle nu-
cléaire à Bure – un accident nucléaire a failli passer inaperçu en Europe. Il s’est produit, selon l’IRSN, entre 
l’Oural et la Volga, c’est-à-dire très vraisemblablement en Russie. Extrait : Pas très loin de ce point rouge de 
la carte de l’IRSN qui représente une probabilité de 60 à 80 %, il n’y a pas moins de 5 sites nucléaires sen-
sibles :
- la ville fermée de Novoouralsk, où se trouve une usine d'enrichissement d'uranium,

- la ville fermée d’Oziorsk, où se trouve une usine importante pour le traitement des déchets nucléaires civils 
et militaires (production de plutonium), près de laquelle se trouve le site de Mayak,

- la ville fermée de Lesnoï, spécialisée dans la fabrication des armes nucléaires : enrichissement de 
l’uranium et assemblage d’ogives,

- la ville fermée de Triokhgorny, spécialisée pour la fabrication de bombes atomiques (assemblage d’ogives),

- la ville fermée de Snejinsk, second site dédié au programme nucléaire russe, spécialisé dans la conception 
et le développement d'armements.
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J’ai réalisé une carte reprenant les données de l’IRSN et positionnant les 5 sites nucléaires russes afin de 
mettre en évidence leur proximité du point le plus probable où aurait eu lieu l’accident. Le point rouge foncé, 
c’est la probabilité entre 60 et 80 %, la couleur moyenne, c’est la probabilité entre 30 et 60 %, et enfin la 
couleur la plus claire correspond à la probabilité entre 5 et 30 %. (…) 

Des pollutions radioactives à répétition en Europe Je me souviens, en 2012, de l’iode 131 avait été 
détecté en Europe sans que personne ne puisse (ou ne veuille) dire d’où le problème venait. On se 
demandait si ça pouvait venir de Fukushima. Il est certain que l’IRSN avait les mêmes moyens qu’aujourd’hui
pour faire des simulations de provenance. Mais cet institut, qui est entre autres sous la tutelle du ministère 
des armées, ne dit pas tout ce qu’il sait. Cependant cette fois-ci, la pollution est tellement gigantesque – 
entre 100 et 300 térabécquerels de ruthénium-106 – qu’il a fait un effort de communication (Serait-ce parce 
que le Bureau allemand de sûreté nucléaire était sur le point de l’annoncer ?). 

Et qui se souvient de la pollution radioactive au césium 137 qui a eu lieu en mai-juin 1998 ? Personne à vrai 
dire, car l’info a été occultée par la coupe du monde de foot. Suite à une erreur, un haut-fourneau d’Algesiras
avait fait fondre une capsule de césium 137 d’origine médicale, ce qui eut pour effet de libérer dans 
l’atmosphère européen 2 à 3 térabecquerels de césium radioactif. Sport et nucléaire ne font pas bon 
ménage. (…) Je me souviens aussi du réacteur de production d’iode médical en Hongrie (institut de 
production de radioisotopes de Budapest (Izotop Intezet)) qui avait inondé l’Europe en 2011 de 0,6 
térabecquerels d’iode 131.

Et puis plus récemment, ce réacteur de Halden en Norvège qui a rejeté impunément 8 térabecquerels de gaz
rares radioactifs en octobre 2016 sans que personne, excepté la Criirad, ne s’inquiète de quoi que ce soit.

Et rappelez-vous encore, au début de cette année 2017, personne n’a su dire d’où provenait cet iode 
radioactif détecté dans de nombreux pays d’Europe. (…) On ne peut pas supprimer la radioactivité : à 
chaque fois qu’on la déplace, elle se remobilise dans le vent, la pluie, la poussière… et les organismes 
vivants. (…) La Criirad fait bien de dénoncer l’absence de prise de mesure pour les populations concernées. 
Mais la Russie dément. On se demande à quoi sert l’AIEA, soi-disant « gendarme du nucléaire », incapable 
de dénoncer publiquement le coupable de ce nouveau crime atomique… (...) Est-ce l’un de ces sites qui a eu
un problème ? C’est possible, mais on ne le saura sans doute jamais. Ou alors dans 30 ans quand quelqu’un
parlera, ou plus tôt si un plus gros accident se produit avant. 

http://www.fukushima-blog.com/2017/11/nouvel-accident-nucleaire-en-europe.html

 Blogs de Mediapart : Le lobby nucléaire, fin des arguments ! Par Léo Le Calvez Eh bien non ! Le nu-
cléaire n’est pas l’énergie idéale, pas chère et non émettrice de gaz à effet de serre. 
https://blogs.mediapart.fr/leo-le-calvez/blog/121117/le-lobby-nucleaire-fin-des-arguments

 Blog de Wendy : À 9 repas du chaos. [A propos du rejet de Ruthénium-106]
http://www.wendy-leblog.com/2017/11/a-9-repas-du-chaos.html

- Lundi 13 novembre 2017 :
 Enenews : New Study: US state hit with up to 200 times more Fukushima fallout than expected — Over a 

Trillion becquerels of nuclear waste fell on Hawaii — Scientists: “Plume may have taken an alternative path…
Greater than anticipated”
http://enenews.com/new-study-us-state-hit-with-up-to-200-times-more-fukushima-fallout-than-expected-over-
a-trillion-becquerels-of-nuclear-waste-fell-on-hawaii-scientists-plume-may-have-taken-an-alternative-pat

 Le Monde : Quinze mille scientifiques alertent sur l’état de la planète, par Stéphane Foucart et Martine 
Valo  L’ampleur de l’initiative est sans précédent. Plus de 15 000 scientifiques de 184 pays signent un appel 
contre la dégradation catastrophique de l’environnement. Extrait : C’est la deuxième fois que les « scienti-
fiques du monde » adressent une telle mise en garde à l’humanité. Le premier appel du genre, publié 
en 1992 à l’issue du Sommet de la Terre à Rio (Brésil), avait été endossé par quelque 1 700 chercheurs, 
dont près d’une centaine de Prix Nobel. Il dressait déjà un état des lieux inquiétant de la situation et s’ouvrait 
sur cette alerte : « Les êtres humains et le monde naturel sont sur une trajectoire de collision. » Ce premier 
appel n’a pas été suivi d’effets. Un quart de siècle plus tard, la trajectoire n’a pas changé. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/quinze-mille-scientifiques-alertent-sur-l-etat-de-la-
planete_5214199_3244.html#gJDqjE1uSIKBDHrM.99

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Gestion chaotique des déchets radioactifs à la centrale de Cruas : 
EDF convoquée le 14 novembre au tribunal de police de Privas Communiqué de presse commun - Ré-
seau “Sortir du nucléaire“, France Nature Environnement, FRAPNA Ardèche, Sortir du nucléaire Sud-Ar-
dèche, Stop Nucléaire 26-07 
http://www.sortirdunucleaire.org/Gestion-chaotique-des-dechets-radioactifs-a-la
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- Mardi 14 novembre 2017 :
 Enenews : Fukushima Cover-Up: “Keep cancers a secret” say doctors — “We’re getting leukemia and cata-

racts and we die suddenly” — “Students having sudden heart attacks” — Officials “actively ignoring” reports 
of illness and death [Couverture médiatique de Fukushima : «Gardez les cancers secrets» disent les 
médecins - «Nous sommes atteints de leucémie, de cataracte et de mort subite» - «Les étudiants ont 
des crises cardiaques soudaines» - Les fonctionnaires «ignorent activement» les rapports de mala-
dies et de décès] http://enenews.com/fukushima-cover-up-keep-cancers-a-secret-say-doctors-were-getting-
leukaemia-and-cataracts-and-we-die-suddenly-students-having-sudden-heart-attacks-officials-actively-i

 La Manche libre : France. Manche : la Force d'intervention rapide nucléaire s'exerce pour la première 
fois à Flamanville Toute la semaine du 13 au 17 novembre 2017, la centrale de Flamanville (Manche) ac-
cueille la Force d'action rapide nucléaire. Elle joue, pour s'exercer, différentes situations de crises. 
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-419687-manche-la-force-d-intervention-rapide-nucleaire-s-exerce-
pour-la-premiere-fois-a-flamanville   

 Blogs de Mediapart : France. Déchets nucléaires: vers une production d'électricité? Par Léo Le Calvez 
Bienvenue dans le monde merveilleux des déchets nucléaires. (…) Ttour d'horizon des déchets nucléaires et
(...) quelques solutions. Extrait : Une autre solution est celle du prétendu "recyclage" à l'usine de la Hague.
Alors non, ce n'est pas du recyclage même si c'est présenté abusivement comme tel par l’industrie. Cette 
opération consiste juste à séparer les différents radio-éléments qui composent le combustible usé : 95 % 
d’uranium, 1 à 2 % de plutonium et 4 % de produits de fission et actinides mineurs. Ces derniers, qui 
contiennent plus de 99 % de la radioactivité, sont coulés dans du verre (vitrification). Ils sont tellement 
chauds qu'il faut les plonger dans des piscines froides en permanence. Le plutonium ainsi obtenu est réutili-
sé pour la fabrication des bombes nucléaires... et également mélangé avec de l’uranium appauvri pour fabri-
quer un combustible dénommé MOX, plus dangereux que le combustible classique.
Moins de 5% du combustible usé est effectivement réutilisé. Le « retraitement » ne diminue pas la dangerosi-
té des déchets, ni leur quantité. En revanche, il génère des rejets extrêmement importants de produits chi-
miques et radioactifs qui se dispersent ensuite dans la mer du Nord. Tout va donc dans la mer. Des traités in-
ternationaux ont tenté de les interdire, sans succès. Dangereux, inutile, le « retraitement » est également 
très coûteux. 
https://blogs.mediapart.fr/leo-le-calvez/blog/141117/dechets-nucleaires-vers-une-production-delectricite

 Reporterre : France. EDF plonge en Bourse. Normal : sa stratégie nucléariste est vouée à l’échec, par 
Benjamin Dessus Le cours de l’action EDF a plongé lundi 13 novembre. Une conséquence logique d’une 
stratégie dangereuse, analysée il y a plus d’un an par le chercheur Benjamin Dessus. Au bout du chemin, la 
faillite et l’échec de la transition énergétique. Actualisation : Le cours de l’action d’EDF a fortement baissé, 
de plus de 8 %, lundi 13 novembre. Les spéculateurs commencent à se rendre compte que les pieds nu-
cléaires de ce colosse sont très fragiles. En fait, c’est toute la stratégie d’EDF qui est mal orientée, comme 
l’expliquait Benjamin Dessus dans l'analyse publiée le 1er mars 2016.
https://reporterre.net/EDF-plonge-en-Bourse-Normal-sa-strategie-nucleariste-est-vouee-a-l-echec

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. 29ème conférence nationale des CLI : pourquoi le Réseau "Sortir 
du nucléaire" n'ira pas (…) Il dénonce un dispositif de pseudo-concertation, où la participation des asso-
ciations sert de caution pour légitimer des décisions prises d’avance et contre l’avis du public. 
http://www.sortirdunucleaire.org/29eme-conference-des-CLI-pourquoi-le-Reseau

 Blog de Wendy : Hurler dans le désert. Extraits : 15.364 scientifiques, de 184 pays, poussent ce lundi un cri
d'alarme sur l'état de la planète. Ils l'assurent sans détour : "Bientôt, il sera trop tard".(...) Disponibilité de 
l'eau potable, déforestation, baisse du nombre de mammifères, émissions de gaz à effet de serre : tous ces 
voyants sont en effet dans le rouge et les réponses sont décevantes. (…) Depuis 25 ans, la quantité d'eau 
potable disponible dans le monde par habitant a diminué de 26% et le nombre des zones mortes dans les 
océans a augmenté de 75%. L'appel cite également la perte de près de 120,4 millions d'hectares de forêts 
converties pour la plus grande partie en terres agricoles, un net accroissement des émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) et des températures moyennes du globe. Ces scientifiques pointent aussi l'augmentation de 
35% de la population mondiale et une réduction de 29% du nombre de mammifères, de reptiles, d'am-
phibiens, d'oiseaux et de poissons. http://www.wendy-leblog.com/2017/11/hurler-dans-le-desert.html

 Le Blog de Wendy : Le 13/11/17 : le jour où l’armée française devint allemande. Le 13/11/2017, Ledrian a
signé l'accord de la France pour la constitution d'une armée européenne PESCO avec 23 Etats 
membres. Tout a été bricolé sciemment dans le secret sans en informer le peuple ni par voie de presse ni 
par celle des députés européens alors qu'il s'agit d'un transfert partiel de notre souveraineté militaire; 
cela met en jeu notre sécurité et notre indépendance. Les autorités allemandes ont également précisé à leur 
peuple que ces armées seront sous commandement allemand et accessoirement de Bruxelles. 
https://francais.rt.com/international/45550-23-etats-membres-ue-lancent-pesco-integration-militaire
http://www.institutdelors.eu/011-26042-Renforcer-l-Europe-de-la-Defense-grce-a-la-PESCO-qui-se-met-a-
table-Et-quel-est-le-menu.html
http://www.wendy-leblog.com/2017/11/le-131117-le-jour-ou-larmee-francaise.html
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- Mercredi 15 novembre 2017 :

 Le Canard enchaîné : France. La couleuvre était atomique, par J[ean]-L[uc] P[orquet] [A propos de Nicolas
Hulot] Voir l'édition papier p. 1.

 Blog de Paul Jorion : Le cri d’alarme de 15.000 scientifiques sur l’état de la planète – ou la prophétie 
du dernier homme de Nietzsche, par Cédric Chevalier Extrait : Peut-on se résigner à l’idée que, 100 ans 
après la révolution d’octobre, certains intellectuels et tribuns nous conduisent à nouveau dans le chaos et la 
mort de dizaines de millions de personnes, parce que leur pensée est amorale, que leur principe théorique 
est « la fin justifie les moyens » et que leur stratégie favorite est celle « du fait accompli et du coup de 
force » ? Faute d’un sursaut citoyen, démocratique et non-violent, faute d’un engagement sans faille des 
élites altruistes pour neutraliser les élites démagogiques et ploutocratiques, c’est pourtant dans cette direc-
tion que penchera la population aliénée lorsque le chaos climatique ne pourra plus être nié. 
https://www.pauljorion.com/blog/2017/11/15/le-cri-dalarme-de-15-000-scientifiques-sur-letat-de-la-planete-
ou-la-prophetie-du-dernier-homme-de-nietzsche-par-cedric-chevalier/#more-100623

 La QV, Ville-sur-Terre : La NewsLetter #n°28 Nicolas HuEcolot declare : "CIGeo, la moins mauvaise so-
lution !" http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-  28.pdf

 Plus Bure sera la chute : France. Contribution de quelques habitants de la Vienne et de la Charente à 
une solution originale au problème des déchets radioactifs Extraits : Il s’agit de confier à chacun de ces 
employés la garde d’une petite quantité de ces matières. Et pour cela quoi de plus sûr que leur estomac ? 
Chacune de ces personnes pourrait ainsi avaler, disons, la valeur d’un gros œuf de déchet vitrifiés, préala-
blement enveloppé d’une feuille de papier contre les rayons alpha et peut-être d’un pochon de plastique bien
noué pour ne pas mouiller le papier. (…) Le gros avantage que nous y voyons est, en plus de la dispersion 
des déchets, la vertu de l’exemple. Que diront les adversaires du nucléaire et autres esprits obtus et mé-
fiants lorsqu’ils verrons, à la bonne mine et à la santé éclatante de tous ces employés, qu’ils se trompent 
lourdement. (...) Il serait sûrement judicieux d’avoir différentes tailles d’œufs adaptées à la position hiérar-
chique de tout ce personnel. Les ingénieurs, chercheurs et autres, d’autant plus persuadés qu’ils en savent 
plus long sur la radioactivité, pourraient ainsi, fort de leur certitudes, stocker une quantité supérieure à celle 
de leurs subalternes moins avertis. 
Il nous semblerait même bon d’étendre le procédé aux hommes politiques qui font ouvertement profession 
de foi pour l’atome, ce qui donnerait ainsi du poids à leur propos et montrerait qu’ils sont en quelque sorte 
prêts à payer de leur personne en renouant avec le sacrifice mythique du chef, un peu comme un Leprince-
Ringuet lorsqu’il déclarait qu’il prendrait volontiers tous les déchets radioactifs dans sa cave.
Il faudrait envisager de donner une large couverture médiatique à de tels “gobage d’œufs vitrifiés” à la ma-
nière de Turgut Ozal, Premier ministre de Turquie, buvant à la télévision du thé prétendument contaminé 
après Tchernobyl. On imagine, par exemple, l’impact d’un Conseil général décidant de participer à l’unanimi-
té au programme d’absorption des œufs radioactifs, il serait à coup sûr applaudi de tous ses électeurs.
On nous objectera sans doute que la quantité de déchets ne cessant de croître, nous risquons bientôt de 
manquer d’estomacs. Cet argument ne tient pas longtemps puisque ce genre de personnel ne cesse lui aus-
si de croître à la mesure des déchets. (…) D’autres esprits chagrins nous diront que, lors des réunions tech-
niques, colloques et autres séminaires où ces spécialistes s’assemblent, ainsi que dans les plus hautes ins-
tances où les hauts fonctionnaires, moins nombreux mais avec des œufs plus gros, décident de nos destins, 
il y aurait un risque pour le public de voir la concentration de radioactivité augmenter dangereusement. Cette
objection non plus ne tient pas puisque généralement, dans ces occasions, le public n’est pas invité.
Le dernier argument que l’on nous opposera est que ces sortes de personnes, cette tribu du nucléaire, sont 
des citadins, et qu’à l’issue de leur longue vie, ils risqueraient à nouveau de concentrer la radioactivité dans 
quelques cimetières des grandes villes, réduisant ainsi nos efforts à néant. Là encore, ce point ne résiste pas
à l’analyse. Bien que n’ayant pas fait de longues études, ni étudié la sociologie, nous n’en avons pas moins 
remarqué que si nos campagnes se dépeuplent, c’est que nos enfants vont grossir les grandes villes et leurs
banlieues. (...) Mais (...) ils n’en dédaignent pas moins à revenir couler leurs vieux jours et à se faire enterrer 
là où leurs parents sont nés. Ainsi donc, en fin de cycle, tous ces œufs ne se retrouveraient pas dans le 
même panier, mais répartis également sur les 36 000 communes de France.
Mais nous voyons déjà venir l’ultime objection : le jour de leur décès, que nous souhaitons le plus tardif pos-
sible, en les enterrant nous n’aurons rien réglé à votre problème. C’est oublier les ressources de notre artisa-
nat local. Nous avons encore de vaillants maçons capables de confectionner de solides cercueils en béton 
armé et d’habiles plombiers qui pourraient faire une petite doublure en acier inoxydable pour peu que vous 
leur en fournissiez le croquis. Ainsi, même ce petit travail un peu spécial serait de nature à soutenir l’écono-
mie locale et chaque commune pourrait en bénéficier sans risque de jalousie.
https://vmc.camp/2017/11/15/contribution-de-quelques-habitants-de-la-vienne-et-de-la-charente-a-une-
solution-originale-au-probleme-des-dechets-radioactifs/
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- Annonces : 

 Association Abolition des armes nucléaires : la Lettre d’information n° 267 de septembre 2017 est télé-
chargeable gratuitement. Au sommaire : Corée du Nord, la non prolifération prise au piège. Bilan du jeûne-
action d’août 2017. Informations diverses : lectures, actions 
http://abolitiondesarmesnucleaires.org/wp-content/uploads/2017/09/Bulletin267.pdf

 Arte TV : une émission le Mardi 5 décembre 2017 à 20 h 50, « Sécurité nucléaire : le grand men-
songe » ; une enquête alarmante sur les défaillances du secteur nucléaire en matière de sécurité. Classée 
secret défense, la sécurité nucléaire reste aujourd’hui la zone opaque d’une industrie exposée au risque ter-
roriste. Captivante autant qu’alarmante, cette enquête internationale signée Eric Guéret et Laure Noualhat 
révèle les failles inimaginables du système. Disponible 60 jours en replay et en VOD. (Vidéo de présentation 
de 2').
http://servicepresse.arte.tv/securite-nucleaire-le-grand-mensongeune-enquete-edifiante-sur-les-failles-du-
systeme/

 Cécile Asanuma-Brice : lien vers la video de sa dernière présentation à la Maison Franco Japonaise lors du 
symposium « Lost in Ignorance », Tokyo, novembre 2017 : "La politique du logement à Fukushima via
la production de l'ignorance". https://www.youtube.com/watch?v=h3GMvB53q1E&feature=share

 Bure (Meuse), les 25 & 26 novembre 2017, AG de lutte & chantier cabane solidaire au bois Lejuc 
Le 25 novembre : Assemblée de lutte à la salle des fêtes de Couvertpuis 
Le 26 novembre : suite du chantier de la cabane solidaire du bois Lejuc
https://vmc.camp/2017/11/16/le-25-26-novembre-ag-de-lutte-chantier-cabane-solidaire-au-bois-lejuc/

 Bure : Nouveau procès le 21 novembre 2017, un camarade accusé de « diffamation » ! Non à l’étrangle-
ment judiciaire ! Le 10 novembre, un des hiboux a eu le déplaisir de trouver dans sa boîte au lettre une cita-
tion à comparaître le 21 novembre au tribunal de Bar-le-Duc pour « diffamation ». En effet, suite à son inter-
pellation violente suite à la manif du 18 février, ce camarade avait pris le temps d’écrire les conditions de son
arrestation dans un témoignage diffusé sur Mediapart. C’est ce témoignage, qui mettait directement en 
cause le commandant Bruno Dubois, que celui-ci attaque pour « diffamation ». En effet, dans ce texte l’ami 
explique que le commandant est venu tout bonnement l’étrangler pour réussir à l’embarquer par la suite. 
Nous nous rassemblerons donc le 21 novembre à 9h devant le TGI de Bar-le-Duc pour affirmer notre soli-
darité ! https://vmc.camp/2017/11/16/nouveau-proces-le-21-novembre-un-camarade-accuse-de-diffamation-
non-a-letranglement-judiciaire/

 Un livre : « Bure, la bataille du nucléaire », par Gaspard d’Allens et Andrea Fuori, éd. Seuil-Reporterre, 
160 p., 12 €. https://reporterre.net/Bure-la-bataille-du-nucleaire

 POUMM, Pour un Monde Meilleur : Exposé-débat, « Le Traité d'interdiction des armes nucléaires, Ré-
sistances à la signature et espoirs de progrès » Jeudi 7 décembre 2017 de 18h30 à 21h, Mairie du 

2e arrondissement de Paris (1er étage, salle des expositions) 8 rue de la Banque (métro Bourse) ; par Fran-
cis Lenne, général de brigade aérienne, et Dominique Lalanne, président de l'association Abolition des 
armes nucléaires - Maison de Vigilance ; à l'initiative de Françoise Boman, médecin. Le général Lenne est 
l'auteur du livre "Le deuil de Hiroshima et de Nagasaki" (août 2017) disponible gratuitement sur le lien : 
https://www.dropbox.com/s/ysfew6nich6w6tu/Le%20deuil%20Hiroshima%20-2017.pdf?dl=0. "Les bombes 
atomiques sont le passage à l’acte d’une psychose collective." Elles menacent l'humanité entière. Comment 
se sortir de cette aberration ? Le POUMM demande la signature et la ratification par la France du Traité in-
ternational d'interdiction des armes nucléaires porté par l'ONU. http://poumm.fr/

 Sciences citoyennes : « Des livres et l'alerte »- Paris - 2 et 3 décembre 2017 Le troisième salon du livre,
des lanceuses et des lanceurs d'alerte se tiendra les 2 et 3 décembre à la Maison des métallos.
94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris. Métro : Couronnes (ligne 2) ou Parmentier (ligne 3). « Qu’il 
s’agisse d’alerte environnementale, sanitaire, politique ou financière, citoyens vigilants, personnalités média-
tiques ou politiques réfléchissent à ce qui s’écrit et se publie, à ce qui entoure le lancement d’alerte. »
Entrée libre et gratuite. Réservation possible : reservation@maisondesmetallos.org
Programme complet : http://deslivresetlalerte.fr/wp-content/uploads/2017/10/programme_dlela_2017.pdf
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 L'illustration du mois, par Bar : http://p0.storage.canalblog.com/08/60/405908/118053045.jpg  *
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