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La sélection de Pectine, du 16 au 30 novembre 2017

Cette sélection bimensuelle 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 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 divers autres documents restent 
disponibles sur le Blog « Pectine Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/

- Mardi 14 novembre 2017, additif :
 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, émission « La Demi Heure Radio Active » : 

"Pourquoi laisse-t-on le crime nucléaire s'accomplir ?" Quelques éléments de réponse : - L'humanité est-
elle habitée par un mécanisme d'autodestruction ? - Pourquoi une telle inertie devant la prolifération d'un 
monde hostile au vivant ? - Comment les illusions de toute-puissance sont-elles sauvegardées (déni du réel, 
abus de pouvoir....) ? - Comment s'opèrent le déni des fondamentaux de la vie humaine et l'agressivité des 
humains envers leurs successeurs ? - Quelle migration des pouvoirs machistes vers les sciences et la 
technologie ? L'invitée, Nicole Roelens, est psychologue du travail, auteure de "Le Manifeste pour la 
décolonisation de l'humanité femelle", L'Harmattan, 2013, et militante antinucléaire. (40') 
https://youtu.be/7I9mQo0vA5s?list=PL539E6BFB01244F14

- Mercredi 15 novembre 2017, additif :
 La Qualité de Vie, Ville-sur-Terre : La NewsLetter #n°28 du 15 novembre 2017 : Nicolas HuEcolot 

declare : "CIGeo, la moins mauvaise solution !"
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-28.pdf

- Jeudi 16 novembre 2017 :
 ACRO : Belgique : distribution de comprimés d’iode dans un rayon de 100 km Extraits : La Belgique va 

procéder, en 2019, à la distribution de comprimés d’iode dans un rayon de 100 km autour des centrales 
nucléaires, ce qui représente quasiment tout le pays. C’est 20 km actuellement. (...) A titre de comparaison, 
c’est 50 km en Suisse et toujours 10 km en France, même si une extension à 20 km a été décidée.
http://fukushima.eu.org/belgique-distribution-de-comprimes-diode-rayon-de-100-km/

 ACRO : Le Haut Commissariat pour les Droits de l’Homme de l’ONU s’intéresse aux victimes de la 
catastrophe de Fukushima http://fukushima.eu.org/haut-commissariat-droits-de-lhomme-de-lonu-
sinteresse-aux-victimes-de-catastrophe-de-fukushima/

 L'Avenir : Belgique. Le gouvernement valide le nouveau plan d’urgence nucléaire (...) du ministre de 
l’Intérieur Jan Jambon. Il prévoit les procédures permettant de se préparer aux situations d’urgence, à la 
gestion de crise et leur suivi. La distribution de tablettes d’iode pourra s’effectuer à partir de 2019 dans un 
rayon de 100 kilomètres autour des centrales, soit en pratique dans tout le pays. Actuellement, ces tablettes 
ne sont disponibles que pour les habitants des communes situées dans un rayon de 20 kilomètres autour 
des centrales nucléaires.Les tablettes sont utiles à certaines catégories de la population: les femmes 
enceintes, les femmes allaitant et les mineurs d’âge. Elles seront distribuées via les pharmacies. 
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Concrètement, les tablettes continueront donc à être disponibles gratuitement pour toute la population 
résidant dans un rayon de 20 kilomètres autour des centrales nucléaires. Elles le seront aussi dans un rayon
de 100 kilomètres, mais une action de sensibilisation amènera les pharmaciens de cette zone à informer la 
population que la pilule d’iode n’a pas d’utilité si l’on n’appartient pas à un groupe à risque. 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20171116_01085625

 Enenews : Radiation near Tokyo spiked to 100,000,000 times normal after Fukushima — “Intensive 
contamination” hit Tokyo area… “Extremely high” levels detected — Info about radioactive contamination 
hidden from public [La radioactivité à Tokyo a grimpé jusqu'à 100 000 000 de fois la normale après 
Fukushima. Une contamination intense a frappé la région de Tokyo. L'information sur la radioactivité 
a été cachée au public.] 
http://enenews.com/radiation-near-tokyo-spiked-to-100000000-times-normal-after-fukushima-intensive-
contamination-reached-tokyo-area-extremely-high-levels-detected-info-about-radioactive-contamination

 Le Figaro : France. Nucléaire : vivez-vous dans une zone à risque ?… Les endroits sans risque ne sont 
pas très nombreux.. INFOGRAPHIE INTERACTIVE – En France, plus de 200.000 personnes vivent dans 
une commune située à moins de 5 km d’une centrale nucléaire. Un accident grave pourrait les contraindre à 
évacuer leur domicile.http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/14/20002-20171114ARTFIG00018-faites-
vous-partie-de-la-population-la-plus-a-risque-en-cas-d-accident-nucleaire.php

 Blogs de Mediapart : La France doit-elle signer le Traité d’interdiction des armes nucléaires ? Par Jean-
Marie Matagne La question se pose évidemment, au moment où le prix Nobel de la Paix est attribué à ICAN 
pour son action en faveur du Traité et où une nouvelle guerre de Corée se profile sur fond de menaces 
nucléaires. Extraits : Le Traité comporte de graves défauts, qu’on ne peut passer sous silence. Nous nous 
limiterons aux quatre principaux.
1. Une stupéfiante lacune (...) il oublie purement et simplement de parler du premier et du pire de leurs 
effets : les milliers, les dizaines, les centaines de milliers de morts qu’une seule de ces armes est capable de
faire.
2. Une contradiction flagrante (…) D’un côté, [le Traité] affirme que les armes nucléaires sont totalement et
définitivement interdites à tous les Etats qui l’auront signé et ratifié. Mais d’un autre côté, il suffira que l’un 
d’eux invoque des circonstances « extraordinaires » pour qu’il puisse, sans même être contesté car rien de 
tel n’est prévu, s’en affranchir et se construire au bout d’un an, ou reconstruire s’il en avait déjà eu un, un 
arsenal nucléaire qu’il pourra utiliser lors d’un prochain conflit, puisqu’il ne sera plus tenu par les interdits du 
Traité. (…) Dès lors pourquoi un Etat nucléaire s’engagerait-il dans le Traité ? Pour en sortir trop tard, 
lorsqu’il aurait besoin de ces armes dans des circonstances « extraordinaires » qui, soit existent déjà, soit 
peuvent se présenter à tout moment ? (…) Comme on voit, le « droit de retrait » revient à autoriser tout Etat
doté d’armes nucléaires à les conserver, en vertu du droit de « légitime défense » que le Traité lui concède. 
C’eût été pratiquement impossible s’il les avait d’abord caractérisées comme « armes de crime contre 
l’humanité ». (…)
3. Un blanc-seing aux lobbies nucléaires (…) Les radiations ionisantes « disproportionnées » qui 
affecteraient les femmes et les filles en cas de bombardement atomique seront désormais interdites, certes, 
mais elles pourront continuer à les menacer quotidiennement en toute légitimité, de Tchernobyl à Fukushima 
en passant par La Hague ou Sellafield, et bien sûr en cas de catastrophe nucléaire civile. (…) Est-il possible 
que nous appelions la France à signer un traité qui proclame et accorde à l’industrie nucléaire un « droit 
inaliénable » à polluer la planète pour l’éternité, sous prétexte que cette pollution radioactive se fait 
« pacifiquement » ? Pour ma part, je dis non.
4. L’abolition renvoyée aux calendes grecques (…) Le Traité a beau dire qu’il est « nécessaire d’éliminer 
complètement ce type d’arme, seul moyen de garantir que les armes nucléaires ne soient plus jamais 
utilisées » (Préambule, § 2) et qu’il vise «  l’élimination complète des armes nucléaires » -c’est le titre de 
l’article 4 et c’est redit à l’article 8-, il n’a rien prévu pour amener les Etats nucléaires à négocier l’élimination 
de leurs armes par un accord mutuel et général. C’était pourtant son objectif initial : établir un « instrument 
juridiquement contraignant » pour « assurer le progrès des négociations de désarmement nucléaire 
multilatéral ». (…) La conclusion [d'un rapport proposé par Jean-Marie Matagne] était : « S’il ne veut pas 
rester lettre morte, le traité d’interdiction doit donc offrir aux Etats nucléaires la perspective d’un 
désarmement multilatéral, au moment même de leur adhésion » (…) :
Quels que soient ses qualités et ses défauts, le Traité d’interdiction des armes nucléaires entrera, c’est 
certain, en vigueur d’ici peu : exactement 90 jours après que le 50e instrument de ratification sera parvenu au
secrétaire général de l’ONU, son dépositaire. Cependant, il ne s’imposera qu’à des Etats qui n’ont pas 
d’armes nucléaires et y ont déjà renoncé au titre du TNP ; il ne s’imposera à aucun de ceux qui en 
possèdent, en hébergent, ou croient pouvoir s’abriter sous le « parapluie » d’un pays qui en a. (…) 
Maintenant qu’existe un Traité que la France n’a pas négocié et qui se borne à interdire les armes nucléaires
sans engager de négociation multilatérale en vue de leur élimination, quelle serait la réaction des électeurs à
qui on demanderait s’ils veulent que la France le ratifie tel qu’il est, autrement dit, qu’elle renonce à ses 
armes nucléaires sans même s’occuper de celles de MM. Kim Jung-un, Trump ou Poutine ? Il n’est pas dit 
qu’ils aient la même réaction que les sondés de l’IFOP en octobre 2015… Et on les comprendrait ! Alors, que
faire ? (…) Non, la France ne devrait pas signer le Traité d’interdiction en l’état. Son intention est bonne, 
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mais il est mal formé : contradictoire, unilatéral, insuffisant. Il ne condamne que les effets catastrophiques 
des armes nucléaires, pas leur caractère criminel et inhumain ; que leur usage en temps ordinaire, pas en 
cas de circonstances extraordinaires ; que la radioactivité d’origine militaire, pas celle d’origine civile ; que 
l’armement de chaque pays pris à part, pas le système de terreur mutuelle, où chacun se tient « par la 
barbichette » et où personne ne bouge, jusqu’à ce que tout explose. (...) La France doit donc faire savoir 
qu’elle veut et va, par conséquent, retirer ses armes nucléaires de leur statut opérationnel, se déclarer prête 
à les éliminer, et demander aux autres Etats d’en faire autant. https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-
matagne/blog/161117/la-france-doit-elle-signer-le-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires

 Les Moutons enragés : Préparez-vous à un nouveau Tchernobyl en Ukraine….|A propos] des centrales 
ukrainiennes, vieilles, mal entretenues et du risque lié à l’utilisation d’un combustible américain 
inadapté, s’il y avait manque de carburant dans ces centrales conçues sous l’ère soviétique. Le conflit qui 
est en cours dans ce pays n’aide pas. Extraits :Au cas où un (...) incident se produirait, l’UE serait non 
seulement confrontée aux conséquences environnementales potentielles, mais aussi – compte tenu de 
l’introduction récente du régime sans visa – un exode massif d’Ukrainiens en provenance des zones 
contaminées. (…) L’Ukraine dispose actuellement de quatre centrales nucléaires en exploitation :
La Zaporijia (la plus grande d’Europe, avec six réacteurs et une puissance combinée de 6 000 MW)

La Rivne (quatre réacteurs et une puissance combinée de 2 880 MW)

Le Khmelnitskiy (deux réacteurs et une puissance combinée de 2 000 MW)

l’Ukraine du Sud (trois réacteurs et une puissance combinée de 3000 MW)

La centrale de Tchernobyl avec ses quatre réacteurs a finalement été définitivement fermée en 2000. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/11/16/preparez-vous-a-un-nouveau-tchernobyl-en-ukraine/

La source : https://aphadolie.com/2017/11/16/preparez-vous-a-un-nouveau-tchernobyl-en-ukraine/

 Reporterre : « Les deux dangers qui menacent le plus la planète sont le changement climatique et les 
armes nucléaires », par Paul Quilès Le débat au sujet de l’arme nucléaire est tabou en France, malgré 
l’extrême menace qu’elle fait planer sur la planète. Le film « La Bombe et nous » repose la question de la 
bombe atomique, explique Paul Quilès. Extrait : Le film « La Bombe et nous » rappelle que ces armes ont 
déjà tué par le passé entre 150.000 et 250.000 personnes lors des bombardements d’Hiroshima et de 
Nagasaki, sans compter les nombreuses victimes des essais nucléaires, trop souvent passées sous silence. 
Larguée au-dessus d’une grande ville, une seule bombe atomique peut souffler, brûler et irradier des 
centaines de milliers, si ce n’est des millions de personnes innocentes. Les conséquences humanitaires à 
court et long terme pour les populations survivantes, blessées ou traumatisées, seraient incalculables. Et 
c’est sans compter sur les désastreuses conséquences climatiques globales d’un « hiver nucléaire » causé 
par des explosions nucléaires répétées. 
https://reporterre.net/Les-deux-dangers-qui-menacent-le-plus-la-planete-sont-le-changement-climatique
"La Bombe et nous », documentaire de Xavier-Marie Bonnot, produit par DHR et Jean-Claude Bauduret, 
novembre 2017, 75’. http://la-bombe-et-nous.com/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. À Bonn, Emmanuel Macron se fait le porte-parole du lobby nucléaire 
http://www.sortirdunucleaire.org/A-Bonn-Emmanuel-Macron-se-fait-le-porte-parole-du   

- Vendredi 17 novembre 2017 : 
 Agora Vox : Ukraine : les experts du nucléaire sonnent l’alarme, par Caterina Miloslavskaya Extrait : La 

découverte d'une pollution radioactive en Europe à l'origine inconnue fait couler beaucoup d’encre dans la 
presse depuis fin septembre. Plusieurs réseaux européens de surveillance de la radioactivité dans 
l'atmosphère ont détecté du ruthénium 106 dès fin septembre 2017. L’Allemagne était le premier pays qui
a sonné l'alarme. Elle a été suivie par la France, l’Italie, la Norvège et la Suisse. L'origine de radionucléide
artificiel n’est pas encore déterminée.
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ukraine-les-experts-du-nucleaire-198575

 Basta ! : Environ 400 milliards d’euros : le faramineux coût des cancers professionnels en Europe ! 
Par Ivan du Roy Extrait : Chaque année, environ 190 000 cancers déclarés en Europe sont liés au travail. 
L’étude a pris en compte 25 agents cancérogènes et situation de travail auxquels sont exposés les 
travailleurs européens, à la source de ces cancers : les vapeurs diesel, les poussières de bois (cancer du 
larynx), diverses molécules pétrochimiques comme les huiles minérales utilisées dans l’industrie automobile 
ou la fabrication d’emballages alimentaires, l’arsenic ou les dioxines longtemps présents dans les pesticides,
le travail posté de nuit, qui favorise le cancer du sein chez les femmes, ou encore l’exposition aux fumées de
tabac. [Note de Pectine : On ne mentionne pas la radioactivité comme cause possible de cancers.] 
https://www.bastamag.net/Environ-400-milliards-d-euros-le-faramineux-cout-des-cancers-professionnels-en

 Fukushima : La radioactivité augmente autour de Tokyo En fait, il n'y a pas de nouvelle contamination, 
mais les informations et de nouvelles mesures montrent des augmentations très importantes.(...) Les liens 
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vers une présentation de l'expert Gordon Edward, ainsi qu'une publication de l'IRSN qui faisait le point en 
2016 sur la contamination de la région de Tokyo.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2017/11/la-radioactivite-augmente-autour-de.html
L'article de Gordon Edward : http://www.ccnr.org/EDWARDS_NYC_2017.pdf
La note de l'IRSN : http://www.irsn.fr/EN/publications/thematic-safety/fukushima/fukushima-
2016/Documents/74-IRSN_Fukushima-2016_Lessons-Main-contamination-events.pdf

 Blogs de Mediapart : France. Peut-on détourner la réglemention quand on parle sûreté nucléaire? Par 
Bernard Laponche Dérogation au principe de défense en profondeur dans la conception et la fabrication des 
équipements sous pression nucléaire : le Conseil d’Etat valide tout en rappelant l’exigence d’un « niveau de 
sécurité identique ». Extraits : Deux questions se posent.
La première : pourquoi avoir créé cette exception ? Les anomalies de la cuve de l’EPR de l’installation 
nucléaire de base (INB) Flamanville 3 en 2015 révélaient qu’AREVA n’avait pas respecté les exigences de 
sureté applicables et la cuve aurait dû, en l’état du droit existant, être « invalidée » par l’ASN. (…) Cette 
législation cabalistique d’un droit nucléaire se mouvant au gré des difficultés rencontrées par l’opérateur et le
fabricant, n’a pas dupé les associations requérantes qui l’ont vainement dénoncée auprès du Conseil d’Etat.

La seconde interrogation: comment une telle exception peut-elle être validée ? Le Conseil d’Etat fait reposer
sa décision sur l’approbation finale de la demande par l’ASN. En effet, l’article 9 de l’arrêté contesté confère 
un pouvoir exorbitant à cette autorité administrative en l’érigeant juge des « difficultés particulières » 
rencontrées par AREVA et EDF, soit dans le cas de la cuve de l’EPR, des difficultés économiques et 
industrielles. Ce pouvoir discrétionnaire d’appréciation ne pourrait alors seulement être remis en cause que 
par le Juge administratif suprême, le Conseil d’Etat, ce qu’il n’a jusqu’ici jamais fait. Il s’inscrit également 
dans le contexte inquiétant d’alertes de l’ASN sur son manque de moyens et  de l’affaire des anomalies tout 
aussi illustrative de la difficulté de cette dernière à exercer un contrôle effectif. (…) 

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat exige que la demande de méthode dite « alternative » ne soit 
qu’exceptionnelle et surtout que le niveau de sûreté de l’équipement sous pression nucléaire concerné 
demeure « identique », c’est-à-dire parfaitement semblable. Or la limitation dans le temps de l’utilisation du 
couvercle de la cuve telle que prévue dans l’avis de l’ASNs’explique précisément par cette absence de 
niveau de sûreté identique. https://blogs.mediapart.fr/bernard-laponche/blog/171117/peut-detourner-la-
reglemention-quand-parle-surete-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France, Drôme. EDF reporte encore le redémarrage de la centrale du Tricastin (...),
arrêtée depuis début octobre à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en raison de travaux de 
renforcement d'une digue protégeant le site d'éventuelles inondations. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/171117/edf-reporte-encore-le-redemarrage-de-la-centrale-du-tricastin

 Blogs de Mediapart : France. Le tour de passe-passe du nucléaire, par Léo Le Calvez Vous connaissez 
tous la loi de transition énergétique qui vise notamment à réduire la part du nucléaire dans le mix électrique 
Français de 75% à 50% d'ici 2025. Mais comment donner l'illusion de respecter cette loi? Extraits : Si je suis 
président, que je veux respecter cette loi pour ne pas avoir l'opinion publique sur le dos mais que je ne veux 
pas toucher au nucléaire, comment je fais? Eh bien, si je prends la consommation totale d'électricité en 
France (478 TWh en 2014), sachant que 75% de cette consommation est couverte par le nucléaire, je la 
laisse augmenter. (…) Lorsque la consommation d'électricité augmente, la part du nucléaire descend 
automatiquement sans pour autant être réduite. https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleairelenjeu-en-vaut-il-
la-chandelle-pour-lhumanite/article/171117/le-tour-de-passe-passe-du-nucleaire

 L'Obs : Ukraine. Tchernobyl : l'explosion était-elle nucléaire ? Par Jean-Paul Fritz Des chercheurs 
suédois, qui ont analysé des mesures effectuées il y a 31 ans, réinterrogent les causes de l'accident. Extrait :
Trois scientifiques suédois de l'Agence de recherche de la Défense, de l'Institut météorologique et 
hydrologique et de l'université de Stockholm, viennent en effet de publier un article dans la revue "Nuclear 
Technology" (un organe de la société nucléaire américaine). Selon eux, l'explosion initiale, celle qui a tout 
déclenché, ne serait pas due à de la vapeur d'eau mais bien à des explosions nucléaires qui se seraient 
produites à l'intérieur même du réacteur. (…) Pour Lars-Erik De Geer, auteur principal de la nouvelle 
étude, c'est une augmentation subite des réactions de fission au bas des tuyaux de combustible du réacteur, 
des explosions nucléaires donc, qui sont à l'origine de tout. Ces explosions sont assez fortes pour projeter 
les bouchons des tubes d'alimentation en combustible, des masses de 350 kilos, qui sont alors envoyés à 
travers le toit du réacteur avec des débris qui atteignent jusqu'à 3 kilomètres d'altitude. Ce n'est que 2,7 
secondes plus tard que se produit l'explosion dans le circuit de vapeur qui cause le fameux "nuage" à une 
altitude plus basse. (…) "Cette explosion nucléaire ne doit absolument pas être confondue avec une bombe 
atomique", confirment les auteurs, "car les deux diffèrent considérablement dans leurs principes 
d'opérations, le transport de neutrons, l'énergie libérée et les températures concernées. (…) 
"Les indices : la météo et une plaque fondue. (…)  Selon les chercheurs suédois, "Cette nouvelle analyse 
apporte de nouveaux éclairages sur le désastre et pourrait potentiellement être utile pour prévenir des 
incidents similaires." https://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20171117.OBS7464/tchernobyl-l-explosion-
etait-elle-nucleaire.html
L'article des trois chercheurs suédois : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00295450.2017.1384269
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- Samedi 18 novembre 2017 : 
 ACRO : Plainte contre General Electric, qui a construit Fukushima Daï-ichi Extraits : Une plainte 

collective a été déposée à Boston aux Etats-Unis contre General Electric (GE), qui a conçu et construit la 
centrale de Fukushima daï-ichi. La compagnie a aussi été responsable de sa maintenance pendant des 
années. Pourtant, selon les plaignants, elle n’a pratiquement pas contribué financièrement à la remédiation 
des conséquences de la catastrophe nucléaire. Ils réclament donc 500 millions de dollars.La compagnie se
défend en expliquant que l’accident est dûe au tsunami, pas à la conception du réacteur. (…) Les plaignants 
accusent GE d’avoir économisé sur la sûreté et citent notamment :
* l’enceinte de confinement est plus petite que sur les autres réacteurs nucléaires ; 
* le fait que la centrale ait été construite pratiquement au niveau de la mer, et non sur la falaise (…) ;
* le manque de systèmes de secours… 

http://fukushima.eu.org/plainte-contre-general-electric-a-construit-fukushima-dai-ichi/

 ACRO : Japan Atomic Power Co a pioché dans les provisions pour le démantèlement et se trouva fort
dépourvue quand l’échéance fut venue Extraits : La compagnie Japan Atomic Power (JAPCo) risque de 
voir ses quatre réacteurs nucléaires mis à l’arrêt définitif, même si elle s’accroche à celui de Tôkaï 2 pour 
éviter la faillite. Mais, selon l’Asahi, elle n’a pas les fonds nécessaires au démantèlement, alors qu’elle aurait 
dû les provisionner. (...) 180 milliards de yens (1,4 milliard d’euros) (…) JAPCo refuse d’indiquer quelle 
somme d’argent reste disponible pour le démantèlement, mais selon un proche du dossier, l’essentiel du 
fond de réserve aurait été détourné. http://fukushima.eu.org/japan-atomic-power-co-a-pioche-provisions-
demantelement-se-trouve-fort-depourvue-lecheance-fut-venue/

 Mediapart : Areva a livré des barres de combustible défectueuses, par l'Agence Reuters 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/181117/areva-livre-des-barres-de-combustible-defectueuses

- Dimanche 19 novembre 2017 : 

 Blog de Fukushima : Mur de glace, eau contaminée, corium et décharge Un texte de HORI Yasuo du 1er 
septembre 2017, traduit de l'espéranto par Ginette Martin Extraits : L'eau contaminée est le problème majeur
et le plus important, mais on n'a aucune méthode efficace pour le résoudre. (...) On suppose que 360 tonnes 
d'éléments fondus sont dans le réacteur n°3. TEPCO prévoit d'extraire les produits de fusion de l'un de ces 
trois réacteurs en 2021.
Un dépôt final de déchets nucléaires sera choisi. (…) 
1. Les déchets nucléaires sont mélangés avec du verre et forment un bloc (500 kg, 1,3 m de haut et 40 cm 
de diamètre).
2. Le bloc est placé dans une caisse en métal recouverte d'argile sur 70 cm d'épaisseur, et on le met dans le 
sol à plus de 300 mètres de profondeur. Selon les explications du gouvernement, ce dépôt souterrain aura 
une surface de 6 à 10 km2 et il y aura plus de 40 000 blocs de ce genre (mélanges de déchets nucléaires et 
de verre). Le coût total de la construction sera de 3 000 milliards de yens [22,5 milliards d’euros].
Il est prévu que 20 ans seront nécessaires pour choisir l'endroit et 10 ans pour le construire. En attendant, il 
y aura certainement un fort mouvement d'opposition et des problèmes imprévisibles. C'est pourquoi plus de 
30 ans seront nécessaires, et au minimum 50 ans. En outre, personne ne garantit que d'autres accidents 
majeurs dans les centrales n'auront pas lieu, ni d'autres cataclysmes, ni des guerres. Les centrales 
nucléaires présentent un grand danger pour le Japon, mais des politiciens détestables continuent de croire et
d'insister auprès des populations  que les centrales nucléaires sont sûres et que leur électricité est bon 
marché. Vraiment des imbéciles!

http://www.fukushima-blog.com/2017/11/mur-de-glace-eau-contaminee-corium-et-decharge.html

 Blogs de Mediapart : Pollution au ruthénium : la CRIIRAD interpelle l’AIEA et l’OMS, par l'Association 
CRIIRAD Un accident de niveau 5 sur l’échelle INES s’est peut-être produit dans une installation nucléaire 
sans que l’installation ne soit identifiée, sans que la population locale ne soit protégée, et dans l’indifférence 
quasi générale: aucun questionnement, aucune mise en garde ou demande d’investigation de la part 
de l’OMS, de l’AIEA ou de l’Europe. https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/201117/pollution-au-
ruthenium-la-criirad-interpelle-l-aiea-et-l-oms

 Blogs de Mediapart : Ces impalpables nuages radioactifs, par Alain_Dubois Un nuage radioactif 
mystérieux a été détecté en Europe depuis le 25 septembre. Son origine se situe entre la Volga et lʼOural, 
sans plus de précisions. Lʼabsence dʼinformation à cet égard, près de deux mois après, et lʼabsence dʼaction 
pour protéger les populations sur place, sont inacceptables, et posent à nouveau la question de la nocivité 
de l'existence même de l'industrie nucléaire. 
https://blogs.mediapart.fr/alaindubois/blog/201117/ces-impalpables-nuages-radioactifs

 Blogs de Mediapart : Etats-Unis : Le chef des forces nucléaires US :" nous résisterions à un ordre 
illégal", par Jean-Marc B Les déclarations du général John Hyten arrivent à un moment clé: un nombre 
croissant d'élus du Congrès, sénateurs et députés, mettent en cause la capacité ou la légitimité de Donald 
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Trump à décider d'une guerre nucléaire... https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/191117/le-chef-des-
forces-nucleaires-us-nous-resisterions-un-ordre-illegal

 Plus Bure sera leur chute :  France. Première émission Ziradio avec Krok, Bouli et Isabelle
https://vmc.camp/2017/11/19/premiere-emission-ziradio-avec-krok-bouli-et-isabelle/

- Lundi 20 novembre 2017 : 
 ACRO : Fort rejet radioactif enfin reconnu en Russie, avec données sur place Extraits : A la demande 

de Greenpeace Russie, c’est l’agence météorologique russe qui a fini par admettre que l’origine de la fuite 
est bien en Russie. Elle titre son communiqué : pollution extrêmement élevée et élevée. L’entreprise 
d’Etat Rosatom, quant à elle, n’a toujours rien reconnu.(...) La concentration la plus forte a été détectée à 
Argayash, dans l’Oblast de Tcheliabinsk, qui inclut Mayak et Kychtym entre le 26 septembre et le 1er 
octobre derniers : 7 610×10-5 Bq/m3, soit 986 fois plus que ce qui est généralement mesuré dans cette 
station. A Novogorny, toujours dans l’Oblast de Tcheliabinsk, c’était, ces mêmes jours, 5 230×10-5 Bq/m3, 
soit 440 fois plus que les valeurs habituelles. Des valeurs excessives en aérosols radioactifs ont aussi été 
détectée dans le Caucase du Nord, jusqu’à 2 147×10-5 Bq/m3, soit 230 fois le bruit de fond, et au 
Tatarstan. (…) Il est donc maintenant confirmé qu’un rejet grave a eu lieu sur une installation nucléaire russe
qui est encore secret. Mais l’agence météorologique n’a, semble-t-il, pas lancé d’alerte et ce sont les 
populations locales, qui vivent dans un environnement déjà fortement pollué, qui ont été exposées. A quoi 
servent ses balises ? (…) Par endroits, elle mentionne des retombées allant de 10 à 50 Bq/m2 et par jour. 
Toujours rien sur le site de l’AIEA… A noter que l’agence météo mentionne aussi une pollution à l’iode 
radioactif dans la région d’Obnisk, située à environ 100 km au Sud-Est de Moscou. Les concentrations ont 
atteint 1,85×10-3 Bq/m3 les 18 et 19 septembre et seraient dues à un centre de recherche local.
http://fukushima.eu.org/fort-rejet-radioactif-secret-russie/

 Greenpeace : France. (Carte interactive) Risques nucléaires : tous concernés ! La France, pays le plus 
nucléarisé au monde, avec ses 58 réacteurs en fonctionnement et ses dizaines d'installations civiles et 
militaires, se contente de protéger les populations dans une zone beaucoup trop restreinte en cas 
d'accident nucléaire. Pourtant, l'impact d'une catastrophe nucléaire peut s'étendre au-delà de 100 
kilomètres (Fukushima) voire au-delà de 300 kilomètres (Tchernobyl). En France, c'est le Plan Particulier
d'Intervention (PPI) qui comporte l’ensemble des mesures qui doivent être appliquées en cas d’accident sur
un site nucléaire. Greenpeace demande l'extension de cette zone PPI à au moins 80 km autour des 
centrales et une extension de la zone de prédistribution des comprimés d’iode à au moins 100 km. 
https://nukemap.greenpeace.fr/?
utm_medium=171120_PushInfo_Nuke&utm_source=email&utm_campaign=Nuke-
Securite&utm_content=&utm_term=%FF

 Ou Reporterre : Une carte de Greenpeace permet d’évaluer le risque nucléaire à côté de chez vous
https://reporterre.net/Une-carte-de-Greenpeace-permet-d-evaluer-le-risque-nucleaire-a-cote-de-chez

 Ou : Blogs de Mediapart : France. Testez sur cette carte le risque nucléaire pour votre ville, par Jean-Marc B 
(...) En France nous sommes 66 % à vivre à moins de 75 km d’un réacteur nucléaire. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/201117/testez-sur-cette-carte-le-risque-nucleaire-pour-votre-ville

 La carte interactive : http://www.e-activist.com/ea-action/broadcast.record.message.click.do?
ea.url.id=1148339&ea.campaigner.email=
%2BwY8tfDne9Mvt2z5xlLGbYYzSnZNTJ5hYRvCvY1aUew=&ea.campaigner.id=qvMCbqD4tS4=&ea_broadc
ast_target_id=0

 Science et Avenir et AFP : La Russie reconnaît avoir enregistré une pollution radioactive sur son 
territoire L’agence russe de météorologie Rosguidromet a reconnu lundi qu’une concentration 
« extrêmement élevée » de ruthénium-106 avait été détectée fin septembre dans plusieurs régions de 
Russie, confirmant les rapports de plusieurs réseaux européens de surveillance de la radioactivité. Extraits : 
Selon Rosguidromet, la concentration la plus élevée a été enregistrée par la station d’Arguaïach, un village 
du sud de l’Oural situé à 30 kilomètres du complexe nucléaire Maïak, touché par un des pires accidents 
nucléaires de l’histoire en 1957 et servant aujourd’hui de site de retraitement de combustible nucléaire 
usé. « Le radio-isotope Ru-106 a été détecté par les stations d’observation d’Arguaïach et de Novogorny » 
entre le 25 septembre et le 1er octobre, précise l’agence russe dans un communiqué, ajoutant qu’à 
Arguaïach, « une concentration extrêmement élevée » de ruthénium-106 « excédant de 986 fois » les 
taux enregistrés le mois précédent a été détectée. Ces deux stations sont situées dans le sud de l’Oural, 
près de la ville de Tchéliabinsk, proche de la frontière avec le Kazakhstan. L’agence russe précise que le 
ruthénium-106 a ensuite été détecté au Tatarstan puis dans le sud de la Russie, avant qu’il ne se fixe à 
partir du 29 septembre « dans tous les pays européens, à partir de l’Italie et vers le nord de l’Europe ». 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/la-russie-reconnait-avoir-enregistre-une-pollution-
radioactive-sur-son-territoire_118454
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 L'Usine nouvelle :  Suisse. New Areva, la société née de la scission du groupe et chargée de tout le 
cycle de combustible, a livré des barres de combustible défectueuses à plusieurs de ses clients, par 
Aurélie Barbaux  La centrale nucléaire suisse de Leibstadt restera fermée après la découverte que des 
barres de combustible défectueuses fournies par Areva ont été chargées dans le réacteur. Areva affirme qu’il
n’y a aucun risque de fuite. D’autres clients sont concernés. Extraits : Dans un communiqué (non publié sur 
0une fuite dans son usine de fabrication de tubes à Paimboeuf, en Loire-Atlantique, des tests ont montré que
des barres qui auraient dû être refusées ont été livrées à ses clients. Il précise néanmoins que les barres
chargées dans les réacteurs peuvent être utilisées sans risques de fuite. La sécurité des centrales ne serait 
pas en jeu. L'inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) en Suisse a néanmoins demandé à ce que 
la centrale de Leibstadt, qui devait rouvrir le 7 novembre après une visite d’inspection programmée, reste 
fermée jusqu’à fin décembre. (…) Plusieurs électriciens sont concernés par la livraison de ces barres de 
combustible défectueuses, mais Areva ne les cite pas. Son principal client reste EDF. Et pour l’électricien 
Français, qui se veut le nouveau chef de file de la filière nucléaire française, cette affaire tombe mal. Après 
les retards et surcoûts abyssaux dans la construction des réacteurs de nouvelle génération EPR, le savoir-
faire nucléaire français a été mis à mal pour des malfaçons découvertes dans des pièces fabriquées dans 
l’usine de Creusot Forge d’Areva, notamment la cuve de l’EPR de Flamanville, et la contrefaçon de dossier 
de suivi de production. https://www.usinenouvelle.com/article/areva-a-fourni-des-barres-de-combustible-
nucleaire-avec-des-defauts-de-fabrication.N615958   

 Blog de Wendy : France. Nucléaire, séismes et sécurité non conforme. Le 13 octobre 2017 et le 9 
novembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN deux évènements significatifs pour la sûreté de niveau 2 sur l’échelle
INES concernant l’indisponibilité potentielle de groupes électrogènes de secours en cas de séisme. 
Le premier événement concerne les groupes électrogènes de secours des réacteurs n°2 et 5 de la centrale
nucléaire du Bugey et des réacteurs n°1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le second 
concerne les groupes électrogènes de secours des réacteurs n°1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel. 
L'IRSN publie deux notes d'information sur ces non-conformités et leurs conséquences potentielles pour la 
sûreté. http://www.wendy-leblog.com/2017/11/nucleaire-seismes-et-securite-non.html

 La note d’information de l’IRSN du 20 novembre 2017 « Non-tenue au séisme des groupes électrogènes 
de secours à moteur Diesel des réacteurs nucléaires du palier CP0 due à des défauts d’ancrage » : 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_NI-20171120_ESS2-Bugey-
Fessenheim-groupes-electrogenes-de-secours-Diesel.pdf

 La note d’information de l’IRSN du 20 novembre 2017 « Corrosion des vases d’expansion des groupes 
électrogènes de secours à moteur Diesel de plusieurs réacteurs de 1300 MWe » :
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_NI-20171120_ESS2-Paluel-groupes-
electrogenes-de-secours-Diesel.pdf

- Mardi 21 novembre 2017 : 
 France Bleu : France, Manche. Nucléaire : de l’amiante s’est échappé de l’usine Areva de la Hague, par 

Katia Lautrou https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/de-l-amiante-dans-l-usine-areva-de-la-
hague-1511251159

 Mediapart : France. EDF: Trois réacteurs concernés par le défaut de contrôle de tubes EDF a indiqué 
mardi que trois réacteurs nucléaires -Golfech 2, Flamanville 1 et Cattenom 3 - étaient concernés par des 
défauts de contrôle qualité sur des tubes servant à la fabrication d'assemblages de combustibles nucléaires. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/211117/edf-trois-reacteurs-concernes-par-le-defaut-de-controle-
de-tubes

 Le Monde, Les décodeurs : Ruthénium 106 : l’accident nucléaire en Russie en trois questions, par 
Mathilde Damgé L’origine des traces radioactives, trouvée dès le mois d’octobre grâce à une méthode de 
modélisation française de pointe, a été niée en bloc pendant un mois par la Russie. 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/21/ruthenium-106-l-accident-nucleaire-en-russie-en-3-
questions_5218265_4355770.html

 Ouest-France. France. Essais nucléaires. 25 victimes demandent réparation à Nantes Extrait : D’anciens
militaires, venus de Bretagne, des Pays de la Loire ou de Normandie ont défendu leurs requêtes auprès de 
la cour administrative d’appel de Nantes. Ces vétérans estiment que les maladies dont ils souffrent ou ont pu
souffrir (des cancers dans la grande majorité des cas) sont liées à leur présence au Sahara ou en Polynésie
française entre les années 1960 et 1996. https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/essais-
nucleaires-25-victimes-demandent-reparation-nantes-5393228   

 Plus Bure sera leur chute : Ziradio podcast n°2 : Lecture collective de la brochure « Sachez que je 
n’attends rien de votre institution » + Rap du poème (1h10') https://vmc.camp/2017/11/21/ziradio-
podcast-n2-lecture-collective-de-la-brochure-sachez-que-je-nattends-rien-de-votre-institution-rap-du-poeme/

 Réseau Sortir du Nucléaire:Nuage de Ruthénium-106 sur l’Europe : que s’est-il réellement passé ? Fin 
septembre 2017, les autorités de contrôle de la radioactivité de l’air de plusieurs pays européens ont repéré 
la présence de Ruthénium-106, à des taux significatifs. Pour connaître approximativement l’origine de ce 
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panache radioactif, il aura fallu attendre près de 2 mois… (Avec un texte de Nadezhda Kutepova), 
http://www.carte.sortirdunucleaire.org/Nuage-de-ruthenium-106-toute-la-lumiere-doit-etre

Le témoignage de Nadezhda Kutepova : 
http://www.carte.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/te_moignage_de_nadezda_kutepova_19.11.17-2.pdf
Extrait : 
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- Mercredi 22 novembre 2017 : 
 ACRO : 70ème versement financier pour TEPCo (…) de la part de la structure gouvernementale de 

soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 28,9 milliards de yens (220 millions d’euros). 
Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 7 681,6 milliards de yens (58,2 milliards 
d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas. http://fukushima.eu.org/70ieme-versement-financier-tepco/

 ACRO : Le sommet du réacteur n°3 ouvert à la presse Extrait : La visite a durée 15 minutes. Le débit de 
dose sur la plateforme est de 0,08 mSv/h et monte à 0,7 mSv/h près de la piscine, sachant que la limite de 
dose pour le public et les journalistes est de 1 mSv/an, toutes expositions confondues. Même les travailleurs 
du nucléaire ne restent pas plus d’une à deux heures sur cette plateforme. 
http://fukushima.eu.org/sommet-reacteur-n3-ouvert-a-presse/

 ACRO : 11 800 habitations à détruire dans les zones évacuées de la catastrophe nucléaire Extrait : Les
habitations des zones évacuées sont restées plusieurs années à l’abandon après avoir, parfois, été 
endommagées par le séisme de mars 2011. Beaucoup ne sont plus réparables et doivent être détruites. 
Selon les dernières données, dans les 11 communes évacuées, il y a 11 800 demandes de démolition, sans 
compter les zones les plus contaminées, pudiquement appelées de retour difficile. 8 700 habitations ont déjà
été démolies. (…) Selon le Fukushima Minpo, de nouvelles demandes continuent à arriver, même après la 
levée des ordres d’évacuation. 
http://fukushima.eu.org/11-800-habitations-a-detruire-zones-evacuees-de-catastrophe-nucleaire/

 CRIIRAD : Contamination par le ruthénium 106 Extraits : 
Présentation synthétique du 22/11/2017 Un énorme rejet de ruthénium 106 s’est produit dans la deuxième 
moitié du mois de septembre. Malgré les immenses capacités de dilution de l’atmosphère, le ruthénium 106 
(ou plus exactement son descendant radioactif le rhodium 106) a en effet été mesuré dans l’atmosphère de 
très nombreux pays européens et les concentrations ont pu atteindre plusieurs dizaines de mBq/m3, voire 
dépasser 100 mBq/m3. La convention internationale imposant une notification rapide des accidents 
nucléaires n’a pas fonctionné. Alors que l’alerte sur la contamination de l’air a été lancée début octobre, on
ne sait toujours pas quelle installation est à l’origine de la contamination. On ignore combien de travailleurs, 
combien d’habitants, combien d’enfants ont été exposés aux radiations ; combien ont été contaminés ; 
quelles doses de rayonnement ils ont pu recevoir … Dans un premier temps, seule la CRIIRAD semble s’être
souciée des risques encourus au niveau local. En Europe, la communication s’est focalisée sur l’absence de 
tout risque sanitaire. Au niveau international, l’OMS s’est enfermée dans le silence et l’AIEA a totalement 
occulté la question du terme source : aucun appel à investigation, aucune mise en garde sur les risques 
d’exposition des travailleurs et de la population locale. L’AIEA n’a même pas publié la liste des installations 
nucléaires susceptibles de rejeter du ruthénium 106.
Le 9/10/2017, les modélisations des organismes d’expertises français (IRSN) et allemand (BfS) ont désigné 
le sud de l’Oural comme la localisation la plus probable du rejet. Le 9/11/2017, l’IRSN a publié une note 
indiquant comme scénario le plus probable un rejet considérable  de 100 à 300 TBq, survenu entre la Volga 
et l’Oural et qui aurait nécessité des mesures de protection de la population dans un rayon de 5 km et le 
contrôle des denrées alimentaires jusqu’à 40 km de distance. Sur la base de ces estimations, la CRIIRAD a 
interpellé l’OMS et l’AIEA (le 17/11/2017) et lancé un appel à une totale transparence,. (…) Peu après, 
plusieurs médias ont titré sur « les aveux de la Russie » et sur la publication par l’agence fédérale russe de 
météorologie de résultats attestant d’une contamination extrêmement élevée. Se basant sur son analyse des
documents russes, la CRIIRAD a démenti ces informations par 2 communiqués successifs de mise au point, 
le 21/11/2017 et le 22/11/2017. À ce jour le mystère reste entier. 

Le communiqué de la CRIIRAD : http://www.criirad.org/accident-et-pollutions/som-accidents&pollutions.html
Et les précédents : http://www.criirad.org/accident-et-pollutions/som-accidents&pollutions.html

 Mediapart : Grande Bretagne: Les intérêts des consommateurs pas protégés sur Hinkley Point, selon 
un rapport parlementaire, par l'Agence Reuters https://www.mediapart.fr/journal/economie/221117/grande-
bretagne-les-interets-des-consommateurs-pas-proteges-sur-hinkley-point-selon-un-rapport

 Reporterre : France, Meuse. A Bure, contre le désert nucléaire, habitants et néo-paysans font revivre la
campagne, par Lorène Lavocat et Roxane Gauthier (Reporterre) Venus à Bure pour s’opposer à la poubelle 
nucléaire, des activistes ont choisi de s’installer dans la Meuse pour enraciner la lutte. Malgré la constante 
pression policière, ils cultivent de multiples projets et regardent avec les habitants vers le long terme. 
https://reporterre.net/A-Bure-contre-le-desert-nucleaire-habitants-et-neo-paysans-font-revivre-la

 Reporterre : Angleterre : Hinkley Point : les députés britanniques s’alarment du coût pour les 
consommateurs Extrait : Les auteurs du rapport regrettent notamment que le gouvernement n’ait pas prévu
de revoir les termes du contrat, malgré le surcoût sur la facture des consommateurs, qui pourrait atteindre 30
milliards de livres en raison d’un prix élevé de l’électricité garanti par les autorités à EDF et à son partenaire 
chinois. https://reporterre.net/Hinkley-Point-les-deputes-britanniques-s-alarment-du-cout-pour-les

 Vivre après Fukushima : Ruthénium 106 – synthèse au 22/11/2017 Ce n’est toujours pas plus clair
Voici le communiqué de la CRIIRAD du 22 novembre 2017 
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/ruthenium-106-synthese-au-22-11-2017/
Le communiqué de la CRIIRAD : http://www.criirad.org/accident-et-pollutions/som-accidents&pollutions.html
Et les précédents : http://www.criirad.org/accident-et-pollutions/som-accidents&pollutions.html
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- Jeudi 23 novembre 2017 : 
 Reporterre : France, Meuse. La forêt contre les déchets nucléaires : au bois Lejuc, c’est dans les 

arbres qu’on résiste, par Lorène Lavocat et Roxane Gauthier (Reporterre) (deuxième volet du reportage) 
L’épicentre de la lutte contre la poubelle nucléaire de l’Andra se trouve au bois Lejuc, près de Bure. Depuis 
juin 2016, les opposants y organisent la résistance, entre cabanes arboricoles et espaces communs. 
(Avec 24 diapositives) 
https://reporterre.net/La-foret-contre-les-dechets-nucleaires-au-bois-Lejuc-c-est-dans-les-arbres-qu

 Reporterre : France, Meuse. Cigéo : une commission recommande une expertise internationale sur certains 
déchets https://reporterre.net/Cigeo-une-commission-recommande-une-expertise-internationale-sur-certains

- Vendredi 24 novembre 2017 : 
 ACRO : La Russie tente de rassurer http://fukushima.eu.org/#maj2
 Blogs de Mediapart : France. Qu'il est difficile de parler en public... Retour sur le Live de Médiapart, par 

AlexandreF Premier Live Médiapart du 22 novembre 2017. Beaucoup d'interventions intéressantes et un 
débat avec le premier ministre de haute tenue. Mais il est regrettable sur certains sujets que les journalistes 
de Médiapart ne soient pas à la hauteur des enjeux. Extraits : 
* Tout d'abord, nous ne sommes pas le pays qui a le plus de centrales nucléaires ni de réacteurs 
nucléaires!!!!!! (…) Les Etats-Unis ont 99 réacteurs nucléaires en service actuellement !!!!!!! Nous sommes 
le second plus important pays disposant de réacteurs. Ce qui est déjà énorme. Nous sommes le premier en 
proportion de la part d'énergie électrique d'origine nucléaire dans la production nationale. 

* Il est profondément ridicule de dire "regardez, avec l'arrêt de 20 réacteurs sur 58 actuellement pour divers 
problèmes et pour entretien, on est de fait à un mix de 50%3. Vous voyez, c'est faisable." Eh non. Il y a 
toujours des réacteurs à l'arrêt temporaire. Si on arrêtait 20 réacteurs de suite, on serait en pénurie de 
production immédiatement.(...)

* Le vrai problème est ailleurs. Je n'avais pas vu les chiffres de disponibilité depuis longtemps et c'est avec 
beaucoup d'étonnement que j'ai appris qu'il était donc de seulement 65% du parc installé. C'est très 
inquiétant. (...) Normalement, il ne devrait pas descendre en dessous de 80%. S'il est si bas c'est que les 
centrales vont très mal, que leur état est bien plus mauvais que ce qui nous est asséné dans le concert 
habituel des "dormez braves gens, EDF veille". (…) Oui, le nucléaire est dangereux ; il l'est d'autant plus qu'il
n'est pas raisonnable de faire durer des installations qui devraient être arrêtées depuis longtemps. Les 65% 
de disponibilité en sont la preuve. Est-on bien conscient que l'une de nos centrales nucléaires est située à 
quelques kilomètres de la frontière avec le Luxembourg et qu'en cas d'accident entrainant un rejet massif de 
produits radioactifs dans l'atmosphère, il faudrait évacuer la totalité du Luxembourg, pays souverain, ainsi 
que des bouts de la Belgique et de l'Allemagne ? Il en est de même de deux autres centrales proches de la 
frontière allemande et de la Suisse. https://blogs.mediapart.fr/alexandref/blog/241117/quil-est-difficile-de-
parler-en-public-retour-sur-le-live-de-mediapart

 Blog de Wendy : Gabon : des maisons irradiées. Quelque 200 logements, supposés irradiés car 
construits avec des matériaux issus d'une ancienne mine d'uranium à Mounana, dans le sud-est du 
Gabon, doivent être détruits selon une décision d'Areva de 2011, l'ancien exploitant de la mine. Mais six ans 
plus tard, ils sont encore debout et toujours habités.
http://www.wendy-leblog.com/2017/11/gabon-des-maisons-irradiees.html
La source, Slate Afrique : Au Gabon, des maisons irradiées attendent d'être détruites depuis 2011
http://www.slateafrique.com/799391/au-gabon-des-maisons-irradiees-attendent-detre-detruites-depuis-2011

- Samedi 25 novembre 2017 :  
 Blog de Fukushima : Les migrants du nucléaire, par Cécile Asanuma-Brice, chercheuse en sociologie 

urbaine, Maison franco-japonaise Tokyo UMIFRE 19-CNRS / Laboratoire CLERSE, Université Lille 1. 
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. 
Extraits : Six ans après, les autorités estiment ce chiffre à 80 000 personnes réfugiées dont 40 000 hors du 
département, et 40 000 personnes déplacées à l’intérieur du département. (…) 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 
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plus là, ni aucun voisin d’ailleurs. (…) (Les) enfants, petits-enfants [des personnes âgées], 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. 
(...) Ceux qui tentent le retour tombent dans une spirale dépressive qui les conduit au suicide pour une 
majorité d’entre eux. (…) Ces sacrifices humains sont acceptés par tous dans le silence d’un monde 
qui continue à se nucléariser. http://www.fukushima-blog.com/2017/11/les-migrants-du-nucleaire.html
Publication originale sur le site Géoconfluence le 18/10/2017 : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-
scientifiques/dossiers-regionaux/japon/un-autre-regard/migrants-du-nucleaire

 Cent papiers : 60 ans après, Maïak (au nord de Tcheliabinsk) se rappelle tristement à nous*
http://www.centpapiers.com/60-ans-apres-maiak-au-nord-de-tcheliabinsk-se-rappelle-tristement-a-nous/

- Dimanche 26 novembre 2017 : 
 Blogs de Mediapart : Un accident nucléaire potentiellement maîtrisable? Par Léo Le Calvez Et s'il existait

un moyen d'arrêter un accident nucléaire? Extraits : Emile Guilmot , (un) Français de 81 ans, a remporté la 
3ème place du plus prestigieux concours d’inventeurs au monde, le concours Lépine de Strasbourg.Il a 
inventé un bouclier en cas d'accident de fusion nucléaire. Plus précisément c'est un dispositif en pierres 
réfractaires pour arrêter le processus de fusion au sein d'un réacteur en cas d'accident nucléaire. Il s'agit 
d'un creuset qui accueille la masse de combustible en fusion et la disperse ensuite dans des alvéoles, ce qui
la refroidit au bout d'un certain temps ... et sans utiliser aucune masse d'eau. 
https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleairelenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/261117/un-
accident-nucleaire-potentiellement-maitris

 L'article sur Emile Guilmot : http://www.rtl.be/info/regions/liege/tihange-l-invention-d-emile-81-ans-aurait-
evite-les-catastrophes-de-tchernobyl-et-fukushima-657767.aspx

- Lundi 27 novembre 2017 : 
 ACRO : Le sol est gelé tout autour des 4 réacteurs accidentés, mais les effets sont décevants

http://fukushima.eu.org/sol-gele-autour-4-reacteurs-accidentes-effets-decevants/
 ACRO : Fort rejet radioactif enfin reconnu en Russie, avec données sur place (Mise à jour) 

La   Russ  ie reconnaît une contamination au ruthénium, mais dément être à l’origine de la fuite, 20 novembre 
 La Russie tente de rassurer, 24 novembre
 Les données de l’AIEA ont fuité, 27 novembre 

Extraits :  La concentration la plus forte a été détectée à Argayash, dans l’Oblast de Tcheliabinsk, qui inclut 
Mayak et Kychtym entre le 26 septembre et le 1er octobre derniers : 7 610×10-5 Bq/m3, soit 986 fois plus que
ce qui est généralement mesuré dans cette station. A Novogorny, toujours dans l’Oblast de Tcheliabinsk, 
c’était, ces mêmes jours, 5 230×10-5 Bq/m3, soit 440 fois plus que les valeurs habituelles. Des valeurs 
excessives en aérosols radioactifs ont aussi été détectée dans le Caucase du Nord, jusqu’à 2 147×10-5 
Bq/m3, soit 230 fois le bruit de fond, et au Tatarstan. (…) Il est donc maintenant confirmé qu’un rejet grave a 
eu lieu sur une installation nucléaire russe qui est encore secret. Mais l’agence météorologique n’a, semble-
t-il, pas lancé d’alerte et ce sont les populations locales, qui vivent dans un environnement déjà fortement 
pollué, qui ont été exposées. A quoi servent ses balises ?L’agence météorologique explique que les niveaux 
relevés sont très inférieurs aux limites locales fixées à 4,4 Bq/m3. Un non-évènement en Russie, donc… Ces
concentrations sont très élevées au regard de ce qui est mesuré habituellement et c’est la signature non 
ambigüe d’un rejet anormal. En revanche, les concentrations atmosphériques annoncées ne nécessitent pas
la mise à l’abri ou l’évacuation, même au regard des normes françaises. La station de mesure de Argayash, 
où la concentration la plus forte a été mesurée, est à une trentaine de kilomètres du complexe nucléaire de 
Mayak. A proximité du point de rejet, la pollution peut être plus élevée. Des mesures environnementales 
indépendantes sont indispensables. (…) 

A noter que l’agence météo mentionne aussi une pollution à l’iode radioactif dans la région d’Obnisk, située
à environ 100 km au Sud-Est de Moscou. Les concentrations ont atteint 1,85×10-3 Bq/m3 les 18 et 19 
septembre et seraient due à un centre de recherche local.

http://fukushima.eu.org/fort-rejet-radioactif-secret-russie/

 Les données censées rester secrètes de l'AIEA : http://www.acro.eu.org/wp-
content/uploads/2017/11/Summary_of_Ru-106_measurements_in_Europe_at_2017-10-
13_at_1900_UTC_UTC_Technical_Attachment-2.pdf

 Fukushima : Le Japon s'apprête à inonder le Pacifique avec 1 million de tonnes d'effluents radioactifs 
Extrait : Actuellement, la quantité d'eau radioactive à Fukushima continue de croître de 150 tonnes par jour.
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 Les réacteurs sont irrémédiablement endommagés, et l'eau de refroidissement doit être constamment 
pompée pour éviter leur surchauffe. Cette eau capte la radioactivité avant de s'échapper des chambres de 
confinement endommagées et de se rassembler dans les sous-sols ... 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2017/11/le-japon-sapprete-inonder-le-pacifique.html
Les sources, 4 articles cités par Enenews : 
http://enenews.com/ap-japan-poised-to-flood-pacific-with-1-million-tons-of-nuclear-water-contaminated-by-
fukushima-newsweek-experts-want-japan-to-push-a-million-tons-of-radioactive-water-into-ocean-relea

- Mardi 28 novembre 2017 : 
 Courrier International : Ukraine. Tchernobyl devient solaire La zone entourant le réacteur nucléaire qui avait 

explosé en 1986, en Ukraine, accueille une première centrale de production d’énergie à partir du soleil. Elle 
devrait être opérationnelle d’ici un mois. 
https://www.courrierinternational.com/article/tchernobyl-devient-solaire

 Mediapart : France, Ardêche. Nouvelle intrusion de Greenpeace dans une centrale nucléaire, par 
l'Agence Reuters Une vingtaine de militants de Greenpeace France se sont introduits mardi matin dans la 
centrale nucléaire de Cruas-Meysse, en Ardèche, et une partie d'entre eux ont pu s'y maintenir près de deux 
heures et demie. https://www.mediapart.fr/journal/international/281117/nouvelle-intrusion-de-greenpeace-
dans-une-centrale-nucleaire

 Le Monde : France. Perquisition d¹Areva dans l¹affaire UraMin http://lemonde.fr/police-
justice/article/2017/11/28/perquisition-d-areva-dans-l-affaire-uramin_5221510_1653578.html

 Reporterre : France. VIDÉO - Dans la Loire, le « village radioactif » souffre toujours de la mine 
d’uranium, par Benjamin Delombre (Reporterre) Pendant 20 ans, une mine d’uranium a fait la prospérité du 
village ligérien de Saint-Priest-la-Prugne. Mais, en 1980, le site a fermé, la carrière a été comblée de 
déchets radioactifs puis inondée en guise de mesure de sécurité. Areva dit surveiller la situation, les élus 
voudraient parler d’autre chose et un collectif d’habitants « scandalisés » est inquiet. (Une vidéo de 5'52). 
Extraits : Entre 1960 et 1980, le petit bourg du Massif central a accueilli une mine d’uranium. Avec ses 700 
emplois, elle a fait la prospérité de ce coin de moyenne montagne, isolé des villes et éloigné des grands 
axes. Mais depuis presque 40 ans, tout a changé. La mine a fermé et la carrière à ciel ouvert a été 
comblée par 1,3 million de tonnes de minerais radioactifs, issus du traitement de l’uranium. En guise 
de sécurité, Areva avait jugé suffisant de recouvrir le tout d’une lame d’eau de deux mètres. « Un 
scandale », ont alors jugé des riverains réunis depuis en collectif. D’autant que, d’après les relevés, les 
radiations à quelques centaines de mètres du village sont presque 70 fois supérieures à la moyenne 
naturelle. https://reporterre.net/EN-VIDEO-Dans-la-Loire-le-village-radioactif-souffre-toujours-de-la-mine-d

- Mercredi 29 novembre 2017 : 
 ACRO : Surgénérateur Monju : JAEA n’avait jamais envisagé de retirer le sodium Extrait : Le 

surgénérateur Monju a été arrêté définitivement en décembre 2016 après plus de 20 ans d’acharnement, 
mais seulement 250 jours de fonctionnement. Une des étapes les plus complexes du démantèlement 
consiste à retirer et neutraliser le sodium qui sert de liquide de refroidissement, car il s’enflamme 
spontanément à l’air et explose au contact de l’eau. Mais, selon le Mainichi, l’exploitant, la Japan Atomic 
Energy Agency (JAEA), n’a jamais prévu qu’il devrait un jour retirer le sodium. Et il y en 760 tonnes qui sont 
en plus radioactives ! 
http://fukushima.eu.org/surgenerateur-monju-jaea-navait-jamais-envisage-retirer-sodium/

 Actu-Environnement : France. Nucléaire : un projet d'arrêté tire les leçons des déboires d'Areva, par 
Philippe Collet Un projet d'arrêté tire le retour d'expérience des défauts de la cuve de l'EPR et des 
falsifications de certains dossiers de fabrication de l'usine d'Areva du Creusot. Il propose des mesures pour 
éviter que cela ne se reproduise. https://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-projet-arrete-epr-
defaut-fabrication-creusot-areva-30154.php4

 Agora Vox : De Maïak à Fukushima, par Olivier Cabanel Extrait : Alors que dans l’esprit de tout le monde, 
tout est réglé à Fukushima, le démantèlement serait en cours, les populations regagneraient leur maison 
dans les sites pollués, bref que la situation s’est « normalisée », on découvre une réalité bien différente, 
d’autant qu’un autre danger nous vient de Russie. C’est de Maïak que vient le nouveau danger, et comme 
d’habitude, il a fallu attendre longtemps pour avoir la confirmation que la France, et pas seulement, avait été 
touchée par un nuage radioactif venant d’un centre de traitement de déchets nucléaire, à Maïak, au sud de 
l’Oural. https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/de-maiak-a-fukushima-199163

 Agora Vox : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache. Avec ASTRID, la note va être salée, par Biquet 
[ASTRID : l'Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration]. Extraits : ASTRID n'est 
rien d'autre qu'un surgénérateur qui utilise les neutrons rapides (20 000 km/s quand les lents de la fission 
d'U235 sont à 2 km/s) et aussi le sodium liquide comme refroidisseur et comme caloporteur. ASTRID est 
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différent de Superphénix car il est plus sûr. (...) Ce qu'il y a d'inquiétant c'est qu'il s'agit du même argument 
que l'EPR, une centrale identique aux autres centrales Rep (réacteur à eau pressurisée), mais plus sûre. Or 
jamais la construction d'une centrale Rep n'a eu autant de problèmes liés à la sécurité que l'EPR. (…)
Les déchets ultimes d'uranium, dits actinides mineurs, resteront radioactifs durant 100 000 ans. Une fois 
réutilisés par ASTRID, la période passe de 100 000 à 300 ans. (...) Le stock de déchets ultimes actuels, en 
France, est de 250 000 tonnes. La densité de l'uranium est de 18,5, ce qui fait un volume total de 13 514 
m3 . 

 Note de l'auteur du blog : Si le plutonium 239 venait à s'échapper du réacteur, ce sont des milliers de morts 
qu'il faudrait déplorer. Mais il est aussi vrai qu'il n'y a jamais eu de fuite de plutonium 239 et en dehors d'une 
explosion du réacteur, je ne vois pas comment cela est possible. En revanche, on a déjà eu droit à des 
fuites de sodium liquide, qui s'enflamme au contact de l'air et explose au contact de l'eau. Le plus 
remarquable dans notre belle démocratie, c'est qu'on prélève un milliard d'euros dans la poche du 
contribuables sans l'informer sur la destination et la finalité de ce prélèvement.
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/avec-astrid-la-note-va-etre-salee-198989

 Le Canard enchaîné : France, Meuse. Elle se promène librement, par Pr C. [Le maire de Mandres-en-
Barrois délivre aux habitants de la commune des attestations pour qu'ils ne soient pas contrôlés par la 
police, omniprésente dans la région de Bure] Voir l'édition papier p. 5.
Ou : http://www.wendy-leblog.com/2017/11/nucleaire-et-dechets.html
Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Elle-se-promene-librement

 Le Canard enchaîné : Insécurité nucléaire. [A propos d'un documentaire d'Eric Guéret et Laure 
Noualhat : 'Sécurité nucléaire, le grand mensonge », diffusé le 5 décembre 2017 à 20h50 sur Arte TV]. 
Voir l'édition papier p. 7. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Insecurite-nucleaire

 Libération : Yves Marignac «les centrales nucléaires sont vulnérables aux moyens d’action 
modernes», par Rémy Descous-Cesari Yves Marignac, directeur de Wise-Paris, une association 
d’information, d’étude et de conseil sur l’énergie, expert indépendant sur les questions nucléaires, livre son 
analyse sur la sécurité des centrales après l’incursion de militants de Greenpeace sur le site de Cruas-
Meysse. http://www.liberation.fr/france/2017/11/29/yves-marignac-les-centrales-nucleaires-sont-vulnerables-
aux-moyens-d-action-modernes_1613352 

 Mediapart : Remise du Nobel: L'Ican cible Washington, Paris et Londres, par l'Agence Reuters L'Ican 
(Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires), lauréate du Nobel de la paix 2017, a 
accusé les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni d'ignorer son travail en faveur du désarmement en 
n'envoyant que des diplomates de second rang à la cérémonie de remise du prix le 10 décembre. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/291117/remise-du-nobel-lican-cible-washington-paris-et-londres

 Mediapart : La Corée du Nord dit que son nouveau missile peut toucher les USA, par l'Agence Reuters 
La Corée du Nord a annoncé avoir testé avec succès un nouveau type de missile balistique intercontinental 
(ICBM), le Hwasong-15, susceptible d'atteindre les Etats-Unis en tous points de leur territoire et a déclaré 
avoir achevé son objectif de devenir une puissance nucléaire. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/291117/la-coree-du-nord-dit-que-son-nouveau-missile-peut-
toucher-les-usa

 Mediapart : France. Nucléaire: EDF va prolonger la durée de vie de ses centrales, par Jade Lindgaard En
toute discrétion, EDF est en train d’obtenir la prolongation de la vie de ses centrales nucléaires au-delà de 
40 ans, un âge autrefois jugé indépassable. Le manque de discussion publique entretient l’opacité des 
décisions au sujet de la sûreté des réacteurs. L'ASN présente son rapport annuel jeudi 30 novembre aux 
parlementaires. https://www.mediapart.fr/journal/economie/291117/nucleaire-edf-va-prolonger-la-duree-de-
vie-de-ses-centrales

 Blogs de Mediapart : France. EDF, Monsanto, Lafarges, " ceux qui réussissent et ceux qui sont rien " , par 
Patrick Cahez Extrait : Les responsables d'aujourd'hui sont les responsables des accidents de 
demain. Le nucléaire, c'est comme le glyphosate. Il y a ceux qui ont intérêt à le vendre (et font des profits au
mépris de la santé et de la sécurité des travailleurs) et ceux qui en supportent les conséquences (les 
travailleurs, les populations alentours). https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/291117/edf-monsanto-
lafarges-ceux-qui-resussissent-et-ceux-qui-sont-rien

 Blogs de Mediapart : France. Vers un futur explosif en Normandie ! Pas seulement, hélas ! Par Max 
Angel Extraits : « Je n’ai jamais été aussi inquiet d’un risque grave d’accident sur une installation, considère 
Yves Marignac*. Il y a un problème systémique majeur : le système d’évaluation et de contrôle de la sûreté a
été pensé et développé dans les années 1970, 1980 et 1990, à une époque où les choses étaient 
fondamentalement différentes. Avec la loi de 2006, on a créé une autorité indépendante, l’ASN. En même 
temps, EDF s'est vu doté d'un statut privé de société anonyme. À partir de là, les intérêts de la sûreté et 
les intérêts industriels sont devenus indépendants les uns des autres. Mais le fonctionnement n'a pas 
été adapté. Aujourd’hui, l’ensemble de la chaîne de sûreté est défaillante à un point inacceptable. » (* 
directeur du bureau d'études WISE-Paris, membre permanent des experts de l'ASN et auteur du rapport de 
Greenpeace sur le passage à 40 ans des réacteurs).
Dans le même temps, M. Morin, président de la Région Normandie, a dépensé plus de 4,4 millions d'euros 
pour "gérer les relations publiques", nous explique le Canard Enchaîné de ce jour. En contrepartie, il vient de
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supprimer sa subvention à la très reconnue Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans Ouest 
(ACRO) soit 23 000 €. Motif : l'Acro ne "répond pas aux nouvelles orientations de la politique 
environnementale de la région". Il est vrai qu'en Normandie, il y a l'usine de retraitement des déchets 
radioactifs de La Hague, le chantier de Flamanville, et les centrales de Paluel et de Penly en Seine-
Maritime. (...) Ne nous rabache-t-on pas depuis des décennies que "le nucléaire, c'est sûr et pas cher" ? 
Sauf qu'aujourd'hui, même les plus c... commencent à comprendre que ce n'est ni sûr, ni peu coûteux. 
https://blogs.mediapart.fr/max-angel/blog/291117/vers-un-futur-explosif-en-normandie-pas-seulement-helas

 Blog de Wendy : La démographie russe en berne. La population russe a diminué de 114.865 habitants 
sur les 10 permiers mois de 2017, contre une hausse de 20.000 pour la même période en 2016. Les 
naissances sont en baisse de 10,7% et les décès en baisse de 2,2% … Cette baisse de 10% touche tout
le pays, villes, campagnes, zones musulmanes de la Volga... La baisse est plus faible dans le Caucase 
du nord (diminution de 5,5%) sauf en Tchetchénie où le nombre de naissances augmente de "seulement" 
0,7%. Hum, hum....les rejets de « rien de nucléaire » y sont-ils pour quelque chose ?
http://www.wendy-leblog.com/2017/11/la-demographie-russe-en-berne.html
Source : http://alexandrelatsa.ru/

- Jeudi 30 novembre 2017 : 
 ACRO : Voir Fukushima : un documentaire et une chaîne youtube

* « La terre abandonnée », le documentaire de Gilles Laurent dédié à ceux qui ont refusé de partir est en
libre accès jusqu’au 6 décembre 2017 sur tënk. : https://www.tenk.fr/france-inter/la-terre-abandonnee-2.html
* Il y aussi la chaîne youtube de Bob Thissen et Frederik Sempens sur Fukushima, « Hors des 
sentiers battus », qui montre les territoires évacués. : 
https://www.youtube.com/channel/UC73dVtWf9mpjiWYkXyIlm7A

http://fukushima.eu.org/voir-fukushima-documentaire-chaine-youtube/

 Autorité de Sûreté Nucléaire, France : VIDEO – Audition de Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN 
sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France et sur l’activité de l’Autorité en 2016. 
(1 :55 :20) https://www.youtube.com/watch?v=resxIXlCCmM 

 Autorité de Sûreté Nucléaire, France : Sûreté nucléaire : « Le contexte est préoccupant sur le moyen 
terme », pour le président de l’ASN. Auditionné au Sénat, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, 
Pierre-Franck Chevet, a fait part de sa préoccupation sur la sûreté des réacteurs dans les années à venir. 
Les grands opérateurs comme EDF et Areva sont « en difficulté budgétaire » alors que les champs 
d’interventions se multiplient. Public Sénat, texte et vidéos https://www.publicsenat.fr/article/politique/surete-
nucleaire-le-contexte-est-preoccupant-sur-le-moyen-terme-pour-le-president

 Blogs de Mediapart : "La Bombe et nous", par Yves Faucoup Alors que la situation internationale est au 
bord du précipice avec une Corée du Nord qui revendique la bombe et des puissances nucléaires qui le lui 
contestent, un film récent fait le point sur l'état de l'armement nucléaire en France et dans le monde. 
Présentation du film, boycotté dans les médias, recueil des propos du producteur, et explications de l'ancien 
ministre de la Défense Paul Quilès. Extrait : Aujourd'hui, un seul missile peut faire 80 fois plus de morts 
qu'Hiroshima, et un seul sous-marin est en capacité de détruire 1000 fois Hiroshima ! Et les morts ne sont 
pas provoqués par les seules explosions : les essais sont également mortels. Un médecin décrit les 
risques : leucémies, cancers de la thyroïde, mais aussi maladies cardio-vasculaires. Des soldats 
français sont morts car ils avaient assisté à des essais en Algérie, à proximité, sans en connaître les 
dangers. La population a pu être également contaminée. Les populations de Polynésie ont morflé (...). On 
estime à 1,5 million de victimes au Kazakhstan, dans la région de Semipalatinsk, où ont été réalisés 456 
essais soviétiques (prévalence très élevée de cancers, de malformations à la naissance, de retards 
mentaux). En Chine, des estimations parlent de 190 000 morts. 
De façon plus prosaïque, le nucléaire est un gouffre financier : en France, 3 à 4 milliards d'euros par an 
(…).On a trois niveaux de réplique : sous-marins, plateau d'Albion, aviation. Pourquoi ? Tout simplement 
pour satisfaire les trois armées (Marine, Air, Terre). 
https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/301117/la-bombe-et-nous

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Pas de feu vert pour la cuve de l'EPR ! Quatre associations 
déposent un recours contre l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire Le 10 octobre 2017, l’Autorité de 
sûreté nucléaire a publié un avis déclarant que l’anomalie affectant la cuve de l’EPR de Flamanville n’était 
pas de nature à remettre en cause sa mise en service et son utilisation, en dépit de la gravité de celle-ci. Ce 
jeudi 30 novembre, le Réseau “Sortir du nucléaire“, de concert avec les associations et collectifs CRILAN,
Greenpeace France et "STOP EPR, ni à Penly ni ailleurs" dépose un recours devant le Conseil d’État 
pour remettre en cause cette décision.
http://www.sortirdunucleaire.org/Pas-de-feu-vert-pour-la-cuve-de-l-EPR-Quatre
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 Vivre après Fukushima : Qui est concerné par un éventuel accident nucléaire en France ? Extrait : La 
France, pays le plus nucléarisé au monde, avec ses 58 réacteurs en fonctionnement et ses dizaines 
d’installations civiles et militaires, se contente de protéger les populations dans une zone beaucoup trop 
restreinte en cas d’accident nucléaire. Pourtant, l’impact d’une catastrophe nucléaire peut s’étendre au-delà 
de 100 kilomètres (Fukushima) voire au-delà de 300 kilomètres (Tchernobyl).
En France, c’est le Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui comporte l’ensemble des mesures qui doivent 
être appliquées en cas d’accident sur un site nucléaire. Greenpeace demande l’extension de cette zone 
PPI à au moins 80 km autour des centrales et une extension de la zone de prédistribution des 
comprimés d’iode à au moins 100 km. 

https://www.vivre-apres-fukushima.fr/qui-est-concerne-par-un-eventuel-accident-nucleaire-en-france/

La carte de Greenpeace : https://nukemap.greenpeace.fr/
 Blog de Wendy : France. Nucléaire et déchets. Extraits : Le projet Cigéo vise à enfouir à 500 m sous terre 

les déchets nucléaires les plus radioactifs ou à vie longue du parc français. Le démarrage de la phase pilote 
est prévu vers 2025. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a précédemment pointé les « incertitudes » quant 
au comportement des déchets enfermés dans du bitume en cas d’élévation de température, notamment en 
cas de réaction chimique entre produits. Ces fûts, représentant environ 18% des déchets qui seront stockés 
dans le sol lorrain, sont très inflammables. (…) Deux pistes sont proposées par l’ASN, avec une préférence
pour la seconde : modifier les conditions de stockage ou traiter les bitumes pour réduire leur 
inflammabilité..... A partir des années 70, une partie des déchets finaux de moyenne activité ont été 
enfermés dans du bitume, le processus de vitrification ayant été mis au point plus tardivement. Quelque 40 
000 fûts d’environ 200 litres sont concernés, selon l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La 
réactivité des sels de bitume ayant conduit à des incidents notamment au Japon à la fin des années 1990, le 
bitumage a ensuite été interdit en France, à l’exception d’une installation encore en activité à La Hague. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/11/nucleaire-et-dechets.html
La source : https://www.lequotidien.lu/grande-region/dechets-nucleaires-a-bure-une-expertise-internationale-
urgente-preconisee/

- Annonces :

 Arte TV : Le Mardi 5 décembre 2017 à 20h50, un documentaire d'Eric Guéret et Laure Noualhat : 
« Sécurité nucléaire, le grand mensonge » [Comment toutes les centrales nucléaires sont vulnérables aux
attaques malveillantes. Par exemple Tihange en Belgique, Indian Point aux Etats-Unis.]
Voir l'article du Canard enchaîné du 29 novembre 2017, « Insécurité nucléaire », par Sorj Chalandon ; édition
papier p. 7. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Insecurite-nucleaire

 Le CEDRA (Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs) et l'EODRA (Association des élus 
opposés à l’enfouissement des déchets radioactifs) appellent à des actions entre le 6 et le 12 décembre 
2017 dans toute la France (et au-delà) contre la nucléocratie 
https://cedra52.jimdo.com/nos-actions/action-2017/

 Un film en libre accès jusqu'au 6 décembre 2017 : "La terre abandonnée", un documentaire sur la poignée 
d'habitants de la région de Fukushima qui a décidé de rester sur place. (…) Naoto Matsumura. Cet homme 
de 55 ans dit en rigolant qu'il est le plus irradié du monde. Il a d'ailleurs promis de léguer son corps à la 
science après sa mort. S'il est retourné chez lui après l'évacuation générale, dans ce village désert, c'est 
pour les animaux : des dizaines de chiens et de chats, des vaches et même une autruche, que les gens ont 
abandonné en quittant la région. Naoto les a recueillis, et il s'occupe d'eux. (…) L'auteur de ce film, Gilles 
Laurent, était un Belge qui vivait au Japon. Il est rentré à Bruxelles pour terminer le montage et il est mort, à 
46 ans, dans les attentats de mars 2016. (1h10).
https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-29-novembre-2017 

 Réseau Sortir du Nucléaire : Paris (75) – Ile-de-France. Du Dimanche 10 décembre 2017 au Mardi 12 
décembre 2017, Grande mobilisation : pas un euro de plus pour les énergies du passé. Mobilisation 
nationale au moment du sommet du climat à Paris pour rappeler que le nucléaire n’est pas une solution face 
au changement climatique ! 
http://sortirdunucleaire.org/Grande-mobilisation-pas-un-euro-de-plus-pour-les?origine_sujet=LI201711

• Novembre 2017 : un article en libre accès sur l'augmentation de la mortalité périnatale au Japon, dans 
des préfectures contaminées par la catastrophe de Fukushima : Academic paper: “Increases in 
perinatal mortality in prefectures contaminated by the Fukushima nuclear power plant accident 
in Japan”, by Hagen Heinrich Scherb, Dr rer nat Dipl-Matha, Kuniyoshi Mori, MDb, Keiji Hayashi, 
MDcEditor: Roman Leischik.
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Extraits du résumé : Descriptive observational studies showed upward jumps in secular European perinatal 
mortality trends after Chernobyl. (…) Areas with moderate to high levels of radiation were compared with less
exposed and unaffected areas, as were highly contaminated areas hit versus untroubled by the earthquake 
and the tsunami. Ten months after the earthquake and tsunami and the subsequent nuclear accident, 
perinatal mortality in 6 severely contaminated prefectures jumped up from January 2012 onward: jump odds 
ratio 1.156; 95% confidence interval (1.061, 1.259), P-value 0.0009.

– here were slight increases in areas with moderate levels of contamination and no increases in the rest of 
Japan. In severely contaminated areas, the increases of perinatal mortality 10 months after Fukushima were 
essentially independent of the numbers of dead and missing due to the earthquake and the tsunami. 
Perinatal mortality in areas contaminated with radioactive substances started to increase 10 months 
after the nuclear accident relative to the prevailing and stable secular downward trend. These results 
are consistent with findings in Europe after Chernobyl. 

L'article entier en pdf (en anglais) : http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/media-2016002-medicine.pdf
Et : https://nuclearexhaust.wordpress.com/2017/11/27/academic-paper-increases-in-perinatal-mortality-in-
prefectures-contaminated-by-the-fukushima-nuclear-power-plant-accident-in-japan

– L'illustration de la quinzaine : 
http://mcca-ain.org/index.php/flyers/1-flyers/detail/198-2016-26-11-agua?tmpl=component

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