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La sélection de Pectine, du 1er au 15 décembre 2017

Cette sélection bimensuelle très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans la
quinzaine écoulée. 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/

- 18 octobre 2017, additif :
 Plos One : More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected 

areas, by Caspar A. Hallmann, Martin Sorg, Eelke Jongejans et al. [En 27 ans, ces chercheurs ont recensé 
une disparition de 75% des insectes volants dans des aires protégées]
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 

Ou : http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

- Lundi 27 novembre 2017, additif :
 ABC Net : Etats-Unis, Iles Marshall, Runit Island. A poison in our island, by Mark Willacy Rising seas 

caused by climate change are seeping inside a United States nuclear waste dump on a remote and low-lying
Pacific atoll, flushing out radioactive substances left behind from some of the world’s largest atomic weapons 
tests. [ « Etats-Unis, Iles Marshall, Runit Island. Le dôme » abrite 85 000 m3 de déchets nucléaires 
après 43 tests de bombes américaines. Il y a même du Plutonium-239, une des sustances les plus 
toxiques existantes. Sa demi-vie est de 24 100 ans. L'élévation du niveau de la mer compromet 
actuellement l'étanchéité de ce dépotoir, qui fuit dans l'océan.] http://www.abc.net.au/news/2017-11-
27/the-dome-runit-island-nuclear-test-leaking-due-to-climate-change/9161442

- Mardi 28 novembre 2017, additif :
 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN 13, émission « La demi-heure radioactive » : 

"Nucléaire, Fukushima et production d'ignorance : conclusions provisoires" Cette émission clôt 
provisoirement la série d'entretiens avec Thierry Ribault sur la notion de production d'ignorance appliquée au
domaine du nucléaire, et plus particulièrement dans le contexte de la catastrophe de Fukushima. Thierry 
Ribault est chercheur au CNRS et coauteur de l'ouvrage "Les sanctuaires de l'abime, chronique du désastre 
de Fukushima", paru en 2012 aux éditions de "L'Encyclopédie des nuisances". 
https://youtu.be/MrybDcDrnMM
Les trois émissions précédentes avec Thierry Ribault :
1- La catastrophe de Fukushima et la réduction des connaissances
https://youtu.be/ifB8syAlmM4
2- L'abandon des normes scientifiques et l'adoption de normes culturelles
https://youtu.be/wZIfq1Ns60s
3- Cogestion et participation citoyenne à Fukushima
https://youtu.be/7qqJu0fO_s4
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/
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- Vendredi 1er décembre 2017 : 
 ACRO : Nouveau calendrier pour l’entreposage des déchets

http://fukushima.eu.org/nouveau-calendrier-lentreposage-dechets/
 Basta ! : France, Seine-Maritime. Un accident inédit révèle de graves dysfonctionnements en matière 

de sûreté nucléaire en France, par Nolwenn Weiler En mars 2016, lors d’une opération de remplacement, 
un générateur de vapeur de 465 tonnes chute en plein cœur de la centrale nucléaire de Paluel, en 
Normandie. Un accident grave et inédit, qui par miracle ne cause ni blessé grave ni contamination 
radioactive. Depuis, des experts ont enquêté sur les causes de l’accident. Consulté par Bastamag, leur 
rapport, dont les conclusions seront résumées aux salariés ce 1er décembre, révèle des dysfonctionnements
majeurs dans la préparation et la surveillance du chantier, en grande partie liés au recours massif à la sous-
traitance. Des failles inquiétantes, alors que les chantiers de rénovation des centrales vont se multiplier. 
Extraits : Ce cylindre en acier de 22 mètres – l’équivalent de deux autobus alignés – pèse 465 tonnes. 
Situé à l’intérieur même de l’enceinte de confinement du bâtiment qui abrite le réacteur nucléaire, le 
générateur de vapeur est un équipement essentiel au fonctionnement d’une centrale. Il récupère la chaleur 
du « circuit d’eau primaire », l’eau qui est réchauffée par le combustible nucléaire, pour la transmettre au 
« circuit secondaire », où l’eau transformée en vapeur est destinée à faire tourner les turbines qui produisent 
l’électricité.
Comment celui de Paluel a-t-il pu s’effondrer, mettant en péril la vie des travailleurs présents, 
endommageant les plateaux de protection de la « piscine » où le combustible nucléaire refroidit – piscine qui 
heureusement était vide à ce moment-là –, risquant de se fissurer et de laisser échapper la radioactivité 
accumulée ? (…) 
Pour remplacer un générateur  de déchets nucléaires]de vapeur (GV), il faut le dessouder, le hisser, le 
déplacer – on parle de « translation » – puis le coucher sur un chariot qui l’emmène ensuite hors du bâtiment
réacteur. Ces opérations sont réalisées grâce à un engin conçu spécialement, installé au sein des bâtiments 
réacteur avant le début du chantier : il s’agit d’un palonnier, une solide poutre d’acier horizontale, percée 
d’un trou par lequel passent un ensemble de câbles censés retenir l’énorme générateur. À Paluel, c’est 
au cours de la délicate opération de couchage que le système a lâché. (…) La pièce de 465 tonnes aurait pu 
aussi tomber au fond de la piscine, ou se fendre. Une fissure aurait eu des conséquences dramatiques, 
laissant s’échapper la radioactivité accumulée à l’intérieur du générateur, l’eau y circulant ayant été en 
contact avec l’uranium. Des drones ont d’ailleurs été envoyés dans le bâtiment réacteur les jours suivant 
l’accident, pour s’assurer qu’aucune radiation ne s’échappait. (…) « Tout ça, nous le savions, soupire un 
salarié de Paluel. Mais ce que l’on a découvert avec cette étude, c’est que des gens de la DIPDE savaient 
avant l’ouverture du chantier qu’il y avait un problème de conception, et que rien n’a été fait ! » (…) Entre le 
coût d’une centrale à l’arrêt – un million d’euros par jour – et les surcoûts d’études, de conception, de 
construction et de manutention d’un matériel de levage adéquat, le chantier de la tranche 2 de Paluel a 
dépassé le milliard d’euros. Sans oublier les risques encourus par les salariés, 
https://www.bastamag.net/Un-accident-inedit-revele-de-graves-dysfonctionnements-en-matiere-de-surete
Ou : http://lesmoutonsenrages.fr/2017/12/02/un-accident-inedit-revele-de-graves-dysfonctionnements-en-
matiere-de-surete-nucleaire-en-france/

 BistroBarBlog : Fukushima abandonnée De courtes vidéos sur la chaîne YouTube "Exploring the 
unbeaten path" (« Exploration des sentiers non battus »). Dans cette série démarrée en octobre 2017, 
les deux jeunes auteurs, Bob et Frédérik, un néerlandais et un flamand, explorent la zone interdite de 
Fukushima. Ils ajoutent une vidéo chaque mardi. Les sous-titres sont en anglais. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2017/12/fukushima-abandonne.html

 Blog de Jeudi : France, Manche. Fukushimanche, non merci! Le CRILAN boycotte l’Assemblée 
Générale de la CLI qui reçoit Tepco. Extrait : Si Tepco cherche a savoir comment fonctionnent les CLIS 
c’est parce qu’il voudrait dupliquer le modèle français à la sauce japonaise pour mieux faire passer le 
conceptde « revitalisation » des territoires décontaminés dont  « les ordres d’évacuation sont levés », au 
mépris de la santé des populations. http://leblogdejeudi.fr/fukushimanche-non-merci/

 Blogs de Mediapart : "Vent de sable, le Sahara des essais nucléaires", par Corinne N Un film 
documentaire autour des essais nucléaires français à Reggane en 1960, du réalisateur algéro-français Larbi
Benchiha, journaliste à France 3 Bretagne https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleairelenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/011217/vent-de-sable-le-sahara-des-essais-nucleaires
Le film (58') est en ligne : https://youtu.be/HKm6MXasgVo

 Le Monde : Béatrice Fihn : « les conséquences des armes nucléaires ne sont pas gérables » Pour la 
directrice de l’ICAN, ONG Prix Nobel de la paix 2017, l’utilisation de l’arme nucléaire sera bientôt jugée 
inacceptable, sous la pression croissante de l’opinion publique internationale. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/12/01/beatrice-fihn-les-consequences-des-armes-nucleaires-
ne-sont-pas-gerables_5223199_3210.html 

 Les Moutons enragés : Radioactivité : De Maïak à Fukushima…. Extraits : 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. (…) Nombreux sont ceux qui ignorent l’un des pires accidents 
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nucléaires de l’histoire, dans le complexe nucléaire de Maïak, à 30 km du village d’Arguaïach, le 29 
septembre 1957. Ce tragique accident a été appelé « la catastrophe de Kychtym », nom de la ville la plus 
proche de ce complexe nucléaire, mesurée niveau 6 sur l’échelle internationale des évènements nucléaires. 
A l’époque, l’URSS tentait de rattraper son retard sur les USA, et les ingénieurs de l’époque ne prenaient pas
trop de précautions. Ainsi, ils n’avaient pas trouvé mieux pour se débarrasser des déchets nucléaires que de 
les plonger dans le lac Karatchaï…et auparavant, les déchets les plus dangereux étaient directement 
déversés dans le fleuve Ob, lequel se jette dans l’Océan Arctique. Ce lac Karatchaï est le plan d’eau le 
plus radioactif du monde ; le niveau de radiation de la région avoisinante atteint près de 155 Ci/kg (curie 
par kilogramme), c’est-à-dire plus que la dose létale suffisante pour tuer un humain en une heure.
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/12/02/radioactivite-de-maiak-a-fukushima/
La source : https://aphadolie.com/2017/11/30/radioactivite-de-maiak-a-fukushima/

 Reporterre : France. L’ASN attaquée devant le Conseil d’Etat pour avoir validé la cuve de l’EPR de 
Flamanville (…) Le Réseau Sortir du nucléaire, Greenpeace, le Comité de réflexion d’information et de
lutte anti-nucléaire (Crilan) et Stop EPR, ni à Penly ni ailleurs, demandent au Conseil d’Etat de remettre 
en cause cet avis. 
https://reporterre.net/L-ASN-attaquee-devant-le-Conseil-d-Etat-pour-avoir-valider-la-cuve-de-l-EPR-de

- Samedi 2 décembre 2017 : 
 ACRO : Analyse des images prises dans l’enceinte de confinement des réacteurs n°2 et 3 

http://fukushima.eu.org/analyse-images-prises-cuve-reacteur-n3/*
 La Manche libre : France,. Manche : à Flamanville, l'incident nucléaire reclassé niveau 1 Un problème 

était survenu lors la relance d'un réacteur et avait nécessité des ajustements techniques sur la centrale de 
Flamanville (Manche) en juillet 2017. Le problème, c'est que l'Autorité de Sûreté Nucléaire n'avait pas été 
prévenue… Le mercredi 29 novembre 2017, l'incident a été reclassé du niveau 0 au niveau 1. 
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-430077-manche-a-flamanville-l-incident-nucleaire-reclasse-niveau-1

 Mediapart : France, Seine-Maritime. Un accident inquiétant dans une centrale nucléaire française En 
mars 2016, lors d’une opération de remplacement, un générateur de vapeur de 465 tonnes chute en plein 
cœur de la centrale nucléaire de Paluel, en Normandie. Des experts ont enquêté sur les causes de 
l’accident. Leur rapport révèle des dysfonctionnements majeurs dans la préparation et la surveillance du 
chantier, en grande partie liés au recours massif à la sous-traitance.
https://www.mediapart.fr/journal/france/021217/un-accident-inquietant-dans-une-centrale-nucleaire-francaise

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Des centaines de citoyens portent plainte pour dénoncer 
l’insécurité nucléaire Extrait : On a pu observer des files d’attente se former devant les commissariats de 
Colmar, Thionville, Bordeaux, Dunkerque et Lyon : en tout, ce sont pas moins de 250 personnes qui ont 
déposé plainte pour « risque causé à autrui », afin de dénoncer l’insécurité générée par les centrales 
nucléaires implantées à proximité de leur domicile  
http://www.sortirdunucleaire.org/Des-centaines-de-citoyens-portent-plainte-pour

- Dimanche 3 décembre 2017 : 
 AIPRI : Il cerio 144 del Gran Sasso ? [Le Cérium144 du Gran Sasso? 40 grammes de cérium 144 ne 

sont pas dangereux, à condition qu'il n'y ait pas 46 millions de personnes pour les respirer.en cas d'accident 
malencontreux : ils  mourraient tous d'irradiation interne aiguë (…). 40 g de cérium 144 ont une activité 
radioactive de 4,71 PBQ (4,71E15 Bq, soit 127,31 KCI), auraient un diamètre de 2,24 cm s'ils sont 
rassemblés dans une masse sphérique, impliquant 167 milliards de milliards d'atomes radioactifs (1,67E23). 
Du point de vue de la radio-toxicité interne, cette activité correspond à 230.800.000 Sieverts inhalés selon la 
Commission internationale de radioprotection (CIPR), (...) soit l'équivalent de 46,2 millions de doses létales 
potentielles à 160,2 millions de Sieverts par ingestion, soit un équivalent potentiel de 32 millions de doses 
létales].
[Note de Pectine, d'après Wikipedia : Le laboratoire national du Gran Sasso ou Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso en italien, abrégé LNGS, est un laboratoire souterrain de physique des particules situé à environ
120 km de Rome] https://aipri.blogspot.it/2017/12/il-cerio-144-del-gran-sasso.html 

 Mediapart : Les Emirats démentent avoir été la cible d'un missile des Houthis, par l'Agence Reuters Le 
mouvement yéménite Houthi a tiré un missile en direction de la centrale nucléaire d'Abou Dhabi, aux Emirats
arabes unis, affirme dimanche le service télévisé du groupe chiite pro-iranien sur son site internet, une 
information démentie par l'agence de presse officielle émiratie. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/031217/les-emirats-dementent-avoir-ete-la-cible-dun-missile-
des-houthis

 Blog de Wendy : Centrales nucléaires, des armes par destination. Extrait : Le mouvement yéménite 
Houthi a tiré un missile en direction de la centrale nucléaire d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, affirme 
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dimanche le service télévisé du groupe chiite pro-iranien sur son site internet.
http://www.wendy-leblog.com/2017/12/centrales-nucleaires-des-armes-par.html
La source : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Les-Houthis-disent-avoir-tire-un-missile-vers-une-
centrale-nucleaire-emiratie--25608120/

- Lundi 4 décembre 2017 : 
 CEDRA : France. Les petits pas des évaluateurs de Cigéo vers son échec Le rapport n°11 de la 

Commission nationale d’évaluation (CNE, chargée d'évaluer les résultats des recherches sur la gestion des déchets 
radioactifs) a été présenté devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST,
dont le tout nouveau Président n’est autre, pour rappel, que Gérard Longuet) le jeudi 23 novembre dernier. Les 
nombreux articles parus sur le sujet au lendemain de cette présentation étaient essentiellement axés sur l’expertise 
internationale demandée par la CNE au sujet de colis « bitumineux » représentant 18% des déchets moyenne activité et 
à vie longue (MA-VL) destinés à Cigéo. https://cedra52.jimdo.com/communiqu%C3%A9s/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Areva : après les falsifications, après les défauts des 
Générateurs de vapeur, après le couvercle défectueux de l'EPR c'est au tour des barres de 
"combustibles" d'être défectueuses, par Jean Quand l'écran de fumée de l'endoctrinement et de la 
propagande se dissipe : la réalité claque au visage. Areva vient à nouveau d'être prise en défaut sur la 
qualité de ses matériels et prestations. Cette fois-ci le pot aux roses a été découvert par les Suisses : les 
barres de "combustibles" que le pseudo-fleuron tricolore de la destruction atomique a livré à plusieurs de ses
clients électriciens (dont EDF) sont défectueuses. Après les falsifications de dossier et contrôles, les défauts 
de fabrication sur les Générateurs de vapeurs, les couvercle et fond de cuve défectueux du futur EPR : 
"New-Areva" est déjà obsolète et toujours de plus en plus dangereux. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/12/04/Areva-%3A-après-les-
falsifications%2C-après-les-défauts-des-Générateurs-de-vapeur%2C-après-le-couvercle-défectueux-de-l-
EPR-c-est-au-tour-des-barres-de-combustibles-d-être-défectueues

 La Dépêche : France, Tarn-et-Garonne. Dégagement de fumée à la centrale nucléaire de Golfech : 
"aucun impact sur la sécurité » Les équipes de la centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, 
ont détecté un dégagement de fumée sur un ventilateur, dimanche soir vers 19h50. L'utilisation d'un 
extincteur a permis de stopper instantanément ce dégagement de fumée. 
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/04/2697663-degagement-fumee-centrale-nucleaire-golfech-aucun-
impact-securite.html

 Libération : France. La sécurité nucléaire battue en brèche, par Pierre Alonso , Jean-Christophe Féraud et
Amaelle Guiton Attaques par avion, par drone, sabotage en interne… Les menaces terroristes qui pèsent sur
les centrales sont nombreuses et les mesures de protection insuffisantes. Pour nombre d’experts, les 
opérations menées par Greenpeace montrent leur vulnérabilité.
http://www.liberation.fr/france/2017/12/04/la-securite-nucleaire-battue-en-breches_1614443

- Mardi 5 décembre 2017 : 
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Terrifiants aveux du Président de l'ASN devant 

l'Assemblée Nationale, par Jean Revest Pierre-Frank Chevet, Président de l'Autorité de Sureté Nucléaire 
(France), a été auditionné en novembre par la Commission Energie et Développement Durable de 
l'Assemblée Nationale. Très mal à l'aise et voulant à tout prix sauver le nucléaire, il a cependant dressé au fil
de ses propos un état des lieux catastrophique et menaçant. Rien n'est maîtrisé, les accidents se multiplient, 
les personnels dépriment et se réduisent comme peau de chagrin, les compétences professionnelles ne sont
pas au niveau, les installations sont obsolètes et fuyardes, la réglementation n'est pas respectée, la sécurité 
n'est pas assurée, ça bricole à tous les niveaux,... un florilège d'aveux qui fait froid dans le dos. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/12/05/Terrifiants-aveux-du-Président-
de-l-ASN-devant-l-Assemblée-Nationale

 Mediapart : France, Drôme & Vaucluse. L'ASN autorise EDF à redémarrer la centrale du Tricastin, par 
l'Agence Reuters L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé qu'elle autorisait le redémarrage de la 
centrale nucléaire du Tricastin (Drôme), arrêtée depuis début octobre en raison de travaux de renforcement 
d'une digue protégeant le site d'éventuelles inondations.
https://www.mediapart.fr/journal/france/051217/lasn-autorise-edf-redemarrer-la-centrale-du-tricastin

 Blogs de Mediapart : Centrales nucléaires = bombes nucléaires. Parlementaires réveillez-vous ! Par 
Berthé Dominique Henri Sécurité nucléaire: "Le Grand Mensonge" (émission Arte du 5/12/2017). 
Démonstration implacable (entre autres passages les vidéos enregistrées par Greenpeace):  les centrales 
nucléaires sont des cibles  des plus faciles à atteindre par les terroristes https://blogs.mediapart.fr/berthe-
dominique-henri/blog/051217/centrales-nucleaires-bombes-nucleaires-parlementaires-reveillez-vous

 Nanodata.com : France; Seine-Maritime. Réunion publique de la CLIN76 Paluel-Penly/Dieppe mardi 05 
décembre en vidéo http://nanodata.com/sdn76/video/171205-clin76-reunionpublique2017.avi
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 La Presse de la  Manche : France, Manche. EPR de Flamanville : 200 personnes évacuées suite à un 
dégagement de fumée https://actu.fr/normandie/flamanville_50184/epr-flamanville-200-personnes-evacuees-
suite-un-degagement-fumee_14105907.html   

 Reporterre : Éric Guéret : « Le nucléaire n’a pas été conçu pour résister à des attentats » Entretien 
avec Éric Guéret Les centrales nucléaires françaises sont très vulnérables aux attaques terroristes. C’est la 
conclusion du documentariste Éric Guéret, auteur, avec Laure Noualhat, de « Sécurité nucléaire : le grand 
mensonge », diffusé mardi 5 décembre sur Arte. Propos recueillis par Moran Kerinec
Le film  a été diffusé le mardi 5 décembre sur Arte à 20h50
Extraits de l'entretien : Malheureusement, les terroristes n’ont pas besoin de nous pour avoir des idées : il y a
eu 83 attaques ou malveillances sur le nucléaire depuis 60 ans. (…) Là où notre travail est nécessaire, c’est 
qu’à partir du moment où les autorités pensent que le secret suffit à protéger, elles mettent peu de moyens 
supplémentaires en œuvre. Nous démontrons que le secret ne peut pas être le pilier principal de la stratégie 
de défense. C’est un travail de lanceur d’alerte. (…) J’aimerais que ce film fasse prendre conscience à 
chacun du risque réel que cette industrie lui fait courir. Il faut sortir de cette idéologie du nucléaire propre, 
d’avenir, sécurisé… (...) Ensuite, j’aimerais que la politique s’empare de la question. Que le Parlement, qui a 
le pouvoir de déclencher des enquêtes parlementaires, le fasse. Il y a des parlementaires habilités secret-
défense qui peuvent demander des comptes à l’État sur la manière dont il défend les citoyens contre ce 
risque. Ça pourrait être fait sur le plan français, mais ça pourrait également être fait sur le plan international : 
pourquoi un groupe de parlementaires européens ne pourrait-il pas demander des comptes, puisque les 
frontières n’existent pas en matière de risque, aux différents pays sur leurs stratégies de défense et les 
moyens de défense mis en œuvre pour nous sécuriser ? (…) L’industrie nucléaire n’a pas été conçue pour 
résister à des attentats. C’est vrai des dômes des centrales nucléaires, qui n’ont pas été construits pour 
résister à des chutes d’avions. C’est vrai des barrières, des accès, des angles de tir qu’on pourrait avoir sur 
les piscines nucléaires. Il faudrait les protéger mieux. Or ça demande des investissements considérables. Il 
est absolument effrayant qu’à moins de deux semaines d’intervalle, Greenpeace arrive à s’introduire dans 
deux centrales différentes et à s’approcher des piscines à combustible. Il faudrait surtout vider au maximum 
les matières nucléaires des sites, sortir les combustibles pour les sécuriser dans les systèmes les plus sûrs, 
au sec. Ensuite, il y a une vraie réflexion à avoir sur la gouvernance mondiale. Aujourd’hui, on se rend 
compte qu’il n’y a aucune instance internationale qui puisse imposer à un pays tel type de gestion. 
Malheureusement, en cas de problème, tout le monde est victime. Nous avons démontré que l’Agence 
internationale de l’énergie atomique n’a pas les moyens de tenir ce rôle : elle n’a aucun pouvoir 
contraignant et aucun budget pour le faire, et, de plus, elle fait la promotion de l’énergie nucléaire. Il 
faudrait une agence internationale, indépendante, qui ait un pouvoir d’expertise, et un pouvoir de contrainte 
sur cette industrie.
https://reporterre.net/Eric-Gueret-Le-nucleaire-n-a-pas-ete-concu-pour-resister-a-des-attentats
Le film est disponible jusqu’au 3 février 2018 : 

https://www.arte.tv/fr/videos/067856-000-A/securite-nucleaire-le-grand-mensonge/

- Mercredi 6 décembre 2017 : 
 ACRO : Monju : le plan de démantèlement soumis à l’Autorité de régulation nucléaire 

http://fukushima.eu.org/monju-plan-de-demantelement-soumis-a-lautorite-de-regulation-nucleaire/
 Blogs de Mediapart : Sécurité nucléaire : pourquoi ne faut-il pas céder au catastrophisme ? Par Daniel 

Perrini Auteur d’un documentaire sur la sécurité du nucléaire, le réalisateur Éric Guéret, proche de 
Greenpeace, s’interroge : « derrière le secret, les Etats et l’industrie nucléaire sont-ils capables de garantir 
notre sécurité » ? Extrait : Une chose est sûre, la sécurité des installations nucléaires est assurée 
quotidiennement grâce à une coordination étroite entre EDF et les différents ministères concernés : Ministère
de l’Intérieur, Ministère de la Défense, Ministère de la transition écologique et solidaire et notamment le Haut 
Fonctionnaire de Défense et de Sécurité. De quoi parer à tous les scénarios catastrophes possibles. 
https://blogs.mediapart.fr/daniel-perrini/blog/061217/securite-nucleaire-pourquoi-ne-faut-il-pas-ceder-au-
catastrophisme

 Blogs de Mediapart : France. La Meuse ne doit pas devenir un désert nucléaire, par sauvonslaforet En 
Meuse, à proximité de Bure, les villages se vident. Cinq collèges risquent également de fermer en 2018. Un 
bon terreau pour la filière nucléaire qui souhaite imposer sur ce territoire rural paupérisé sa poubelle 
radioactive. Mais la population commence à se rebeller et à prendre conscience de la menace qui plane. 
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/061217/la-meuse-ne-doit-pas-devenir-un-desert-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Commentaire à l'article de D.Perrini, Sécurité nucléaire...du 6-12, par Berthé 
Dominique Henri Réponse à l'article (qui ne pouvait être commenté ) de Daniel Perrini , ingénieur et 
formateur nucléaire, sur sa défense et illustration de l'industrie nucléaire https://blogs.mediapart.fr/berthe-
dominique-henri/blog/061217/commentaire-larticle-de-dperrini-securite-nucleairedu-6-12
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 El Watan : L’Algérie veut une solution aux cas des irradiés, par Mesbah Salim Depuis des années, 
l’Algérie pousse pour que la France traite et règle au plus vite l’indemnisation des victimes algériennes des 
essais nucléaires, menés entre 1960 et 1966 à Reggane, dont des centaines de dossiers ont été déposés au
niveau de la commission en charge de l’indemnisation des victimes. Extrait : Les Algériens trouvent en effet 
que les autorités françaises traînent les pieds depuis de nombreuses années sur le cas des irradiés 
nationaux, dont les dossiers restent en suspens ou sont systématiquement rejetés depuis la promulgation 
de la loi française n° 2-2010 datant du 5 juillet 2010 et la loi 653-2010 datant du 11 juin 2010.
Deux lois qui définissent les catégories de personnes ouvrant droit au statut de victimes et donc éligibles à 
des indemnisations. Pour les autorités algériennes, la justice française est «inégale et discriminatoire», car le
citoyen algérien victime de ces catastrophes a un statut différent devant la justice, comparativement à celui 
des Polynésiens, des métropolitains, des militaires ou des civils exposés aux essais nucléaires. 
http://www.elwatan.com/actualite/l-algerie-veut-une-solution-aux-cas-des-irradies-06-12-2017-
358059_109.php

- Jeudi 7 décembre 2017 : 
 ACRO : Réduction des contrôles sur le riz de Fukushima en vue Extraits : Tout le riz produit dans la 

province de Fukushima est contrôlé pour vérifier que la contamination en césium radioactif est bien inférieure
à la limite de 100 Bq/kg. Mais le contrôle systématique du riz aurait déjà coûté 6 milliards de yens (45 
millions d’euros) à la province de Fukushima qui souhaite réduire les coûts. (…)
A noter que l’Union Européenne a allégé ses exigences de contrôle de la radioactivité sur les aliments
importés du Japon, malgré l’opposition du Parlement européen. Depuis le 1er décembre, il n’est plus 
nécessaire d’avoir un certificat de contrôle pour le riz cultivé à Fukushima et des produits de la 
pêche. http://fukushima.eu.org/reduction-controles-riz-de-fukushima-vue/

 Blogs de Mediapart : "Sécurité nucléaire" : grand mensonge, grande incurie et grand danger, par Jean-
Marie Matagne Lettre à deux Présidents de la République (l'ancien et le nouveau) 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/071217/securite-nucleaire-grand-mensonge-grande-
incurie-et-grand-danger

 Blogs de Mediapart : 7000 têtes (nucléaires) et bien peu de cervelle, par Salem Sid Ahmed Depuis que la 
tyrannie du nucléaire "maîtrisé" fait peser sur le monde cette chape d'angoisse diffuse et résignée, la 
perspective qu'un dément parvienne au pouvoir dans l'une ou l'autre des puissance atomiques n'a cessé de 
hanter jusqu'aux plus chauds partisans de "l'équilibre de la terreur". Extraits : la guerre atomique a bien eu 
lieu, et nullement dans des circonstances dites de dernier recours: ni le territoire, ni la survie du peuple 
américain n'étaient menacés au point d'en être réduits aux dernières extrémités.  Moins de dix ans après le 
carnage, l'armée et les responsables politiques US étaient pourtant tentés de récidiver. Bien peu d'entre 
nous aujourd'hui savent qu'en pleine bataille de Dien Bien Phu le gouvernement français de l'époque a 
sollicité une intervention nucléaire américaine pour dégager les troupes prises dans la nasse. Il s'en 
est fallu de peu, les autorités américaines y étant favorables, que le plan  ne soit mis en oeuvre. 
https://blogs.mediapart.fr/salem-sid-ahmed/blog/071217/7000-tetes-nucleaires-et-bien-peu-de-cervelle

 Paris-Normandie.fr : France, Seine-Maritime. Centrale de Paluel : à qui la faute ? Par François Manoury 
Paluel. Des « dysfonctionnements majeurs » sont, selon un rapport d’experts, à l’origine de l’accident 
survenu en mars 2016 dans le bâtiment du réacteur n°2. La centrale s’en défend. http://www.paris-
normandie.fr/actualites/economie/environnement/centrale-de-paluel--a-qui-la-faute-OF11638556

 Vivre après Fukushima : Augmentation de la mortalité périnatale dans les préfectures 
contaminées par l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima. - Une étude dans le temps et 
l’espace publiée par la revue Medicine, par Hagen Heinrich Scherb, Dr rer nat Dipl-Math (Allemagne) – 
Kuniyoshi Mori, MD (Japon) Résumé : Des études descriptives par observation (Descriptive observational 
studies) ont montré une évolution à la hausse de la mortalité périnatale européenne séculaire après 
Tchernobyl.
L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima a-t-il entraîné des phénomènes similaires au Japon ? C’est 
la question posée ici. Extraits : Dix mois après le tremblement de terre,le tsunami et l’accident nucléaire qui a
suivi, la mortalité périnatale dans 6 préfectures gravement contaminées a fait un bond à partir de 
janvier 2012: rapport de probabilité du saut de 1,156; Intervalle de confiance à 95% (1,061, 1,259), valeur P 
0,0009. Il y a eu de légères augmentations dans les zones exposées à des niveaux de contamination 
modérés et aucune augmentation dans le reste du Japon. (…) Dans les zones contaminées par des 
substances radioactives, la mortalité périnatale a commencé d’augmenter 10 mois après l’accident nucléaire 
par rapport à la baisse séculaire stable existante. Ces résultats concordent avec les constatations en Europe
après Tchernobyl. https://www.vivre-apres-fukushima.fr/augmentation-de-la-mortalite-perinatale-dans-les-
prefectures-contaminees-par-laccident-de-la-centrale-nucleaire-de-fukushima/

 Le texte original dans la revue Medicine :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5044925/pdf/medi-95-e4958.pdf
Ou : http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/media-2016002-medicine.pdf
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- Vendredi 8 décembre 2017 : 
 CEDRA : France. Ce qu'il ne fallait absolument pas manquer cette semaine concernant l'actualité 

Cigéo/Bure Résumé : Le tranfert du siège social de l'Eodra dans le Bois Lejuc 
 La manifestation à Bar-le-Duc contre la fermeture du collège de Montier-sur-Saulx : les mannes financières 
n'enrayent pas le déclin ! 
 La diffusion de "sécurité nucléaire : le grand mensonge" 
 Une nouvelle illustration de la politique du fait accompli par le Gouvernement 
 La conférence "propagande" organisée par l'Andra le 12 Décembre  
https://cedra52.jimdo.com/2017/12/08/ce-qu-il-ne-fallait-absolument-pas-manquer-cette-semaine-
concernant-l-actualit%C3%A9-cig%C3%A9o-bure/

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. A Bure, les nucléocrates n’achèteront pas les consciences, par 
Sauvonslaforet Le gouvernement Macron a tenté de passer en force mercredi 6 décembre en déposant à 
l'Assemblée Nationale un amendement visant à augmenter les retombées fiscales du projet de 
poubelle radioactive CIGEO. Ces méthodes illustrent la violence de l'oligarchie nucléaire qui cherche à 
évacuer les questions de fonds en arrosant d'argent le territoire. 
Extraits : Rappelons que depuis des années, les départements de la Meuse et la Haute Marne reçoivent
60 millions d’euros par an. Un supplément de 500 euros par habitant est attribué aux quinze communes
situées à moins de 10 kilomètres du laboratoire. C’est une première en France : Jamais un territoire n’a été 
autant arrosé en amont d’un projet. Les travaux de CIGEO n’ont toujours pas commencé et le projet possède
une existence légale que depuis juillet 2016. Sur ce territoire paupérisé, les lampadaires sont d’un rouge 
clinquant, les trottoirs refaits à neuf, les façades rénovées comme une belle vitrine. Mais le désert continue 
de s’accroître, l’argent n’a rien fait pour arrêter la spirale du déclin. Au contraire. Il finance les futurs acteurs 
du BTP qui travailleront sur ce chantier titanesque mais laisse crever le tissu économique local, la fabrique 
artisanale de meuble ou l’industrie. En 2018, 5 collèges vont être obligés de fermer, les villages se 
dépeuplent et les valises de billets n’y feront rien. Personne ne veut de cette poubelle qui menace le 
territoire, ses paysages, ses champs, ses forêts.
Cet amendement rajoute une couche au scandale. Sa méthode est exécrable – déposé à la dernière minute,
l’amendement échappe au débat démocratique, il ne s’accompagne pas d’une étude d’impact et ne chiffre 
pas son coût. C’est un passage en force, autoritaire, doublé d’un profond mépris. On croit pouvoir acheter 
les consciences d’une population rurale délaissée et évacuer les questions de fonds. Des experts 
indépendants ont pourtant montré qu’il y avait un fort risque d’incendie au fond des galeries. (…) Ce n’est 
qu’un épisode de plus qui s’ajoute aux autres. En juillet 2015, un amendement sur CIGEO avait été rajouté à
la loi Macron juste avant son adoption finale en 49.3. Depuis 2014, on dénombre pas moins de quinze 
tentatives infructueuses d’amendement CIGEO dans des lois hors sujet. (…) 
Des actions ont également lieu du 6 au 12 décembre partout en France pour dénoncer la récente prise de 
position de Nicolas Hulot sur CIGEO. Il déclarait que ce projet était "la moins mauvaise solution". 
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/081217/bure-les-nucleocrates-n-acheteront-pas-les-
consciences

 Blogs de Mediapart : France. Terrifiants aveux du Président de l’ASN devant l’Assemblée Nationale, par
Jean-Marc B Pierre-Frank Chevet, Président de l’Autorité de Sureté Nucléaire (France), a été auditionné en 
novembre par la Commission Energie et Développement Durable de l’Assemblée Nationale. Très mal à l’aise
et voulant à tout prix sauver le nucléaire il a cependant dressé au fil de ses propos un état des lieux 
catastrophique et menaçant. Extraits : Rien n’est maîtrisé, les accidents se multiplient, les personnels 
dépriment et se réduisent comme peau de chagrin, les compétences professionnelles ne sont pas au
niveau, les installations sont obsolètes et fuyardes, la réglementation n’est pas respectée, la sécurité
n’est pas assurée, ça bricole à tous les niveaux,… un florilège d’aveux qui fait froid dans le dos. (…) 
Pierre-Frank Chevet a ainsi reconnu, le 8 novembre 2017 devant les élu-es, l’état de délabrement d’une 
bonne partie des réacteurs nucléaires sur le sol français, la faillite financière de toute la filière atomique 
(Areva, EDF, CEA) et son impossibilité à réaliser les travaux de réparation et de sécurisation indispensables,
l’inexistence des compétences professionnelles et techniques pour accomplir le « grand carénage », le 
bricolage érigé en règle de l’art, la non-maîtrise des dossiers par les exploitants atomistes et des 
falsifications, une fuite en avant dans la construction d’un nouveau réacteur (EPR) bien loin d’être aussi 
fiable et sécure que ses promoteurs le disent, un manque de moyens humains et techniques pour que l’ASN 
puisse contrôler réellement ce qui se passe dans le cercle très fermé des aficionados de la destruction 
atomique.(…) 
Quelques jours plus tard, le 30 novembre 2017, le président de l’ASN était auditionné par l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur l’état de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection en France en 2016. Un « machin » qui entérine depuis sa création tous les 
choix, y compris les plus aberrants, du nucléaire civil et militaire (...). https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-
b/blog/081217/terrifiants-aveux-du-president-de-l-asn-devant-l-assemblee-nationale

 Les vidéos du Président de l'ASN (12'55 et 1 h 55') : https://youtu.be/vyb7PewPTeo
Les vidéos complètes : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5131168_5a02be7975d22.commission-du-
developpement-durable–surete-des-centrales-nucleaires-8-novembre-2017
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 Et https://youtu.be/resxIXlCCmM 
 Reporterre : France, Haut-Rhin. EDF confirme que la centrale de Fessenheim fermera fin 2018, par 

Hervé Kempf (Reporterre) C’est discrètement qu’EDF indique sur un de ses sites internet que Fessenheim 
fermera fin 2018. (…) (Les deux réacteurs) seront placés à l’arrêt définitif entre la fin 2018 et avril 2019. (…) 
Selon un syndicaliste qui a transmis ces informations à Gabriel Weisser, un habitant qui a prévenu 
Reporterre, l’annonce a fait « l’effet d’une douche froide » sur les travailleurs, à qui la direction d’EDF avait 
toujours assuré que la centrale ne fermerait pas. (…) 800 salariés d’EDF travaillent sur les deux réacteurs, 
ainsi qu’environ 400 personnels des entreprises sous-traitantes. A terme, aurait indiqué M. Sasseigne, il 
restera moins de cent salariés pour mettre en oeuvre le démantèlement des réacteurs. Mais dès avril 2019, 
l’effectif sur la centrale serait réduit d’un tiers. Le réacteur n° 2 est à l’arrêt depuis avril 2016, en raison d’une 
anomalie détectée sur un générateur de vapeur présentant une irrégularité de fabrication à l’usine Areva du 
Creusot (Saône-et-Loire). Le réacteur n°1 a été remis en marche en septembre dernier, après un arrêt pour 
maintenance. Pour M. Weisser, qui a été candidat France insoumise dans la circonscription où se trouve 
Fessenheim lors des dernières législatives, « il faut maintenant parler de la suite et assurer une bonne 
transition sur les sites nucléaires ».
https://reporterre.net/EDF-confirme-que-la-centrale-de-Fessenheim-fermera-fin-2018

- Samedi 9 décembre 2017 : 
 Blogs de Mediapart : L'Arme Nucléaire en France et le secret défense, par Louis Bulidon Extraits : La 

France dispose de la bombe atomique pour sa sécurité par la volonté du général de Gaulle Président de la 
République. Notre arme nucléaire a été mise au point à la suite de campagnes d'essais conduites à partir de 
1960 sur le sol algérien, région du Sahara, et poursuivies en Polynésie. Rappelons que l'essai Béryl 
déclenché le 1er mai 1962 dans le Hoggar a tourné à la catastrophe avec l'émission d'un nuage radioactif 
qui a irradié les populations locales et contaminé les sols durablement sur un vaste territoire du Sahel. Le 
traité de non prolifération (TNP) dont les puissances nucléaires telle la France ont boycotté les discussions
et refusé la signature, prévoit aussi une aide aux victimes de tests nucléaires. Entre autres, le traité 
prévoit une coopération internationale pour nettoyer les sites irradiés, soigner les cancers et les 
maladies dans les communautés touchées. (…) 
Le secret défense est une véritable chape de plomb imposée aux Français. Quand à l'utilisation de 
cette arme, il est souhaitable que nous connaissions le protocole imposé au président de la République pour 
sa prise de décision sur son déclenchement.Il est souhaitable de connaitre comment est encadrée la 
bonne exécution de l'ordre donné, par l'autorité militaire. Là ne s'arrête pas l'exigence d'un contrôle 
démocratique du droit régalien dont dispose le président de la République pour la mise à disposition et 
l'emploi de l'arme atomique. Doivent être connus et approuvés par la représentation parlementaire, en toute 
transparence, le coût de l'entretien de l'arme nucléaire et de sa mise à niveau au fur et à mesure des 
avancées technologiques.
https://blogs.mediapart.fr/louis-bulidon/blog/091217/larme-nucleaire-en-france-et-le-secret-defense

- Dimanche 10 décembre 2017 : 
 ACRO : 23ème report de la date de mise en service de l’usine dite de retraitement de Rokkashô-mura 

http://fukushima.eu.org/23ieme-report-de-date-de-mise-service-de-lusine-dite-de-retraitement-de-rokkasho-
mura/

- Lundi 11 décembre 2017 : 
 ACRO : La faille sismique sous la centrale de Tomari est peut-être active

http://fukushima.eu.org/faille-sismique-centrale-de-tomari-etre-active/
 Reporterre : France. Le mouvement antinucléaire est trop vieux, il doit se réinventer, par Gaspard 

d’Allens Le mouvement antinucléaire français tourne en rond, vieillit, et finit par co-gérer le système, explique
l’auteur de cette tribune. Qui appelle à réinventer les formes de cet engagement alors même que l’industrie 
nucléaire vacille. Gaspard d’Allens est coauteur de « Bure, la bataille du nucléaire », avec Andrea Fuori, 
éditions Seuil-Reporterre, octobre 2017, 160 p., 12 €. 
Extraits : Le forum mondial antinucléaire qui se déroulait à Paris début novembre a donné lieu à un triste 
spectacle. Si on peut évidemment saluer la présence d’internationaux et le courage de ceux qui continuent 
de lutter année après année, un constat amer s’impose. Nous sommes en train de devenir un club du 
troisième âge. Un spectre moribond qui se complait dans la contre-expertise et le discours technicien. Une 
amicale de vieux combattants. (…) La cause antinucléaire se fatigue alors même que l’industrie atomique n’a
jamais été aussi branlante, aussi fragile économiquement et moralement. (…)  Les grandes messes 
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militantes se répètent et s’essoufflent. Les gestes se « routinisent ». C’est comme une litanie : chaînes 
humaines, combinaisons blanches, faux fûts radioactifs jaunes, die in dans la rue… On sombre peu à peu 
dans le folklore et la kermesse alors que la machine atomique, elle, continue d’avancer malgré ses déboires 
techniques et financiers. La cuve de l’EPR se construit. Areva est recapitalisé. Nicolas Hulot vient d’annoncer
que les objectifs de la loi de transition énergétique votée en 2015 ne seront pas respectés. Le mouvement 
antinucléaire est-il condamné à être spectateur de ce désastre, à scander des « On lâche rien » pour 
finalement constater qu’il a tout perdu ? (…) Un dosimètre ne suffit pas à faire mouvement, à donner une 
vision qui nous meut et nous habite. Se cantonner à la contre-expertise, c’est tomber dans le piège de la 
mesure. C’est perdre une dimension plus politique, plus globale de la lutte antinucléaire. C’est aussi prendre 
le risque de devenir cogestionnaire, de servir de vigie citoyenne qui travaillerait bénévolement pour les 
nucléaristes et l’administration. (…) Dans le Limousin, par exemple, ce sont les riverains et les associations 
qui endossent ce rôle gratuitement près des anciennes mines d’uranium polluées. L’État et la filière 
nucléaire ne veulent pas décontaminer ou réhabiliter ces zones radioactives. Les citoyens, dosimètres 
en main, doivent prendre en charge par eux-mêmes les nuisances provoquées par l’industrie nucléaire. Ils 
autogèrent la catastrophe. (…) À défaut de rallier la population, le mouvement joue sur les peurs et les 
pulsions de mort : la menace terroriste sur les centrales, les risques sanitaires, etc. (…) La fatalité mine nos 
capacités d’agir. Elle brise nos rêves et nos espérances. Face au nucléaire, nous avons au contraire besoin 
d’opposer la vie et la joie. (...) Le nucléaire n’est pas seulement une énergie, c’est un ordre social. Un monde
marqué par l’extractivisme, l’omniprésence de l’État, le règne de l’oligarchie, la militarisation… C’est contre 
ce monde qu’il faut se battre, contre sa volonté de faire de nous des bêtes sous contrôle, de nous 
déposséder de nos facultés d’agir et de penser. (…) Aujourd’hui, notre besoin est triple : il faut renouer avec 
une certaine forme de radicalité qui nous permette d’agir chacun à notre mesure, sans délégation à des 
experts ou à des professionnels du lobbying et de la mobilisation. Réencastrer notre lutte antinucléaire dans 
des combats plus larges et plus inclusifs en luttant contre « le nucléaire et son monde ». Enfin, il nous faut 
aussi trouver des brèches dans lesquelles nous pouvons nous engouffrer pour mettre en branle 
concrètement la machine atomique.

https://reporterre.net/Le-mouvement-antinucleaire-est-trop-vieux-il-doit-se-reinventer

 La QV, Ville-sur-Terre : La NewsLetter #n°30, par Michel Guéritte Les titres : Cedric Villani, mathematicien 
star et Vice-president de l’OPECSTR est-il un vilain pro-CIGeo ? - Des Volvo et des Mercedes radioactives - 
L'ANDRA se ridiculise - C'est quoi un millisievert aujourd'hui ? C'est quoi un millisievert dans 100 000 ans ? -
L'ANDRA est aux abois - Julien Aubert designe depute membre du CLIS de Bure - Encore un amendement 
"achat des consciences" - Nicolas Hulot : "Je ne veux prendre aucun risque avec la sante" 

 Extraits :  L'ANDRA se ridiculise A la page 15 de ce rapport, l'ANDRA annonce que l’impact de CIGéo sur 
les riverains sera inférieur à 0,25 millisievert.. Comment peut-on faire ce calcul d'impact pour une situation 
dégradée dans 100 000 ans ? Et ceci, « en l'absence de rejets non-concertés »! Parce qu'il y aurait des 
rejets concertés suivant autorisation de rejets ? Qu'est-ce que ce charabia ? (…) 

Evidemment, 0,25 millisievert est la valeur definie dans le Guide de l’ASN relatif au stockage geologique, 
prise comme contrainte de dose au sens de la CIPR 103. En choisissant cette valeur l'ANDRA est dans les 
clous...
Lors des actuelles réunions d'information (...) l’ANDRA ose préciser :
* 0,01 millisievert, en fonctionnement normal, dans 100 000 ans.
* 0,25 millisievert en fonctionnement anormal (par exemple défaillance des scellements ou des colis, 
intrusion...) 
Comment peut-on prédire et calculer une telle situation ? Avec quelle précision ? Avec quelles certitudes ? 
(…) 
Autre problème : C'est quoi un millisievert aujourd'hui ?
C'est quoi un millisievert dans 100 000 ans ?
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C'est une question primordiale.(...) Même si vous ne savez pas ce qu'est un millisievert, vous savez tous 
que la valeur de 1 millisievert ne doit pas être dépassée. (...) Pour le millisievert, le problème est qu'en 
un demi-siècle, on a abaissé la limite de la dose annuelle pour le public d'un coefficient 5 ! Alors, 
imaginez que d'ici 100 000 ans on l'abaisse encore d'un coefficient 4, (1/4 de millisievert = 0,25), le projet 
CIGéo serait alors un écocide programmé, un crime contre l'humanité. (...) 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-30-publiee.pdf
Et : http://www.villesurterre.eu/images/stories/BURE-130500-Ecocide-programme-NEXUS-86.pdf
http://www.cigeout.com/fr/analyse-du-contenu-du-site-du-debat-public/les-sujets-censures-par-la-cpdp.html
http://www.villesurterre.eu/images/stories/Sievert-2-Milisievert-Question-Michel-GUERITTE-V2.pdf

 VMC Camp : France, Meuse, Bure. Podcast Ziradio N°3 Helico et Outrage
https://vmc.camp/2017/12/11/podcast-ziradio-n3-helico-et-outrage/

 Blog de Wendy : Champignons radioactifs. Extrait : Un porte-parole de l’IRSN a déclaré qu’il y a quelques 
jours, des douaniers ont découvert qu’une cargaison de 3,5 tonnes de champignons biélorusses venant 
de Francfort en Allemagne était contaminée par du césium 137, un déchet radioactif issu des réacteurs 
nucléaires. « Il n’y a aucun lien avec la pollution par le ruthénium », a déclaré le responsable.
http://www.wendy-leblog.com/2017/12/champignons-radiatifs.html
Les sources : https://israel24.news/france-arrete-grand-envoi-de-champignons-bielorusses-radioactifs/
Et : http://www.ledauphine.com/environnement/2017/11/30/des-champignons-tres-radioactifs

- Mardi 12 décembre 2017 : 
 Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13, émission "La Demi Heure Radio-Active" sur Radio 

Galère (88.4 fm à Marseille ou sur )www.radiogalere.org : Sivens, "projet de territoire" et cogestion Au 
lendemain de la mort de Rémi Fraisse, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, met les acteurs 
de "la crise" (ceux qui sont acceptables et disposés à collaborer) autour d'une table pour "apaiser les 
tensions", et demande que soit initié un "projet de territoire" dans la vallée du Tescou. Avec un opposant au 
barrage de Sivens, les étapes, les acteurs, les méthodologies mises en place pour faire accepter ce "projet 
de territoire". Et comment les méthodes et les processus de "participation citoyenne" sont les mêmes, et ont 
été conçus par les mêmes personnes (Mutadis), que pour les programmes (Ethos) de "réhabilitation" des 
territoires contaminés par les catastrophes nucléaires. https://youtu.be/bc4vFNQbRpM
Textes de référence : "Contester ou cogérer", et "Après les pyromanes, les pompiers" sur 
https://cras31.info/IMG/pdf/contester_ou_cogerer_octobre_2017.pdf
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Sud-Ouest : France, Lot-et-Garonne. Nucléaire : une plainte déposée contre EDF et l’État à Agen Portée 
par Stop Golfech, elle vise les obligations de sécurité qui ne sont, selon l’association, pas 
respectées. Extraits : Six personnes ont porté plainte au commissariat d’Agen contre le Ministre de la 
transition écologique, le Premier ministre et la société EDF pour délit de risque causé à autrui. (…) La 
plainte sera adressée au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Paris. 
http://www.sudouest.fr/2017/12/12/nucleaire-une-plainte-deposee-contre-edf-et-l-etat-a-agen-4027715-
3603.php
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- Mercredi 13 décembre 2017 : 
 Basta ! : Nouvel incident nucléaire en Russie : le silence et l’opacité sont toujours la règle, par Olivier 

Favier Fin septembre, une pollution radioactive était détectée au dessus de l’Europe. Malgré les dénégations
de Moscou, l’origine du dégagement était rapidement identifiée : le sud de la Russie, et probablement le site 
de retraitement de déchets nucléaires de Mayak, déjà frappé par plusieurs accidents depuis un demi-siècle. 
Or les quantités échappées dernièrement sont telles qu’une protection des populations locales aurait dû être 
engagée. Retour sur cet événement, qui reste marqué par le silence pesant des autorités russes. Extraits : 
Le 9 novembre, un autre communiqué d[e l'IRSN] apporte nombre de précisions. La fuite est datée à la 
dernière semaine de septembre (2017). À partir des données météorologiques et des résultats de mesure 
disponibles en Europe, les experts parviennent à localiser la zone probable du rejet, située au sud de la 
Russie, entre la Volga et l’Oural, la région où se situe le complexe nucléaire russe de Mayak. Ils ajoutent que
la quantité émise est très importante, entre 100 et 300 térabecquerels – une hypothèse qui sera 
ensuite revue à la hausse. Si un tel niveau de radiations était atteint en France, cela supposerait la mise en
place d’un périmètre de protection de plusieurs kilomètres pour les personnes et de plusieurs dizaines de 
kilomètres pour les denrées alimentaires. Aucune mesure n’est cependant indiquée par l’IRSN pour les 
aliments importés de Russie. (…) 
En Russie, en revanche, le déni est total. Le 11 octobre 2017, l’agence nucléaire Rosatom annonce qu’il n’y
a pas eu le moindre incident dans les installations nucléaires du pays. Au niveau régional, un haut 
responsable va jusqu’à émettre l’hypothèse d’une confusion voulue avec l’accident de 1957 afin d’obtenir 
des informations confidentielles. Le 17 octobre, Nadezdha Kutepova donne un entretien au quotidien 
économique Kommersant, dans lequel elle révèle que les 25 et 26 septembre de nouveaux équipements ont 
été testés dans l’usine de retraitement des combustibles nucléaires de Mayak et qu’il se pourrait que 
quelque chose d’anormal se soit produit.
La réponse du porte-parole des installations de Mayak ne se fait pas attendre : « Il n’y a pas de ruthénium 
ici. » Or il s’agit d’un des trois lieux au monde qui possède une usine de vitrification des déchets nucléaires, 
avec La Hague en France et Sellafield au Royaume-Uni. (…)  Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur au 
Commissariat de l’énergie atomique (CEA) français, explique : « Les Russes utilisent depuis 1987 la 
technique de vitrification et ont déjà traité plus de 4000 tonnes de déchets vitrifiés. (…) L’IRSN estime à 300 
ou 400 TBq la quantité relâchée à la source [durant l’incident fin septembre, ndlr], soit la quantité contenue 
dans une dizaine de tonnes de combustibles retraités (...). C’est une quantité compatible avec une opération 
de vitrification. »
Cette hypothèse pourrait être confirmée grâce à des prélèvements. Mais le vice-gouverneur de la région de 
l’Oural a déjà trouvé la parade : s’il reconnaît que du ruthénium est détecté comme partout en Europe, il 
prétend que sa quantité n’a pu être mesurée faute de compteurs bêta. Mexim Shingarkin, député de la 
Douma, explique que le ruthénium proviendrait de la destruction d’un satellite de reconnaissance. Tout 
s’expliquerait donc par une sordide histoire d’espionnage. (…) 
Les raisons de soupçonner Mayak – et plus particulièrement l’usine 235, où sont retraités les déchets issus 
des centrales – sont légion. Le matériel y est vétuste ou déficient. Le nouveau four de vitrification devait être 
mis en service en septembre 2015. Il ne l’a été qu’un an plus tard. La première entreprise qui devait 
procéder à sa construction ayant fait faillite, le changement de prestataire a généré des imprévus dans la 
réalisation et les tests. Du reste, l’accident de 1957 – dont l’existence n’est révélée à l’Ouest qu’en 1976, par 
le biologiste et dissident Jaurès Medvedev – n’est pas le seul problème grave rencontré sur ce site. Entre 
1949 et 1952 déjà, des déchets nucléaires ont été déversés dans la rivière Techa. Ce qui se reproduira à 
nouveau en 2005. En 2007, l’usine de retraitement a aussi connu une avarie qui a produit une 
contamination.
https://www.bastamag.net/Nouvel-incident-nucleaire-en-Russie-le-silence-et-l-opacite-sont-toujours-la

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Rejets radioactifs gazeux à la centrale du Tricastin une 
semaine après le redémarrage. A peine une semaine après le redémarrage de la centrale nucléaire du 
Tricastin mise à l'arrêt forcé depuis septembre 2017 : des rejets radioactifs gazeux intempestifs se sont 
produits dans un bâtiment auxiliaire. Une centaine de salarié-es a dû être évacuée des réacteurs atomiques 
1 et 2 et subir des mesures de contamination radioactive. Des rejets dans l'environnement se sont 
inéluctablement produits. Extraits : Pendant une heure entière la radioactivité s'est répandue dans les 
locaux et certainement à l'extérieur, entraînant inéluctablement une contamination radioactive de l'air et de 
l'environnement. Les vents qui soufflaient à 50m/h du Nord au sud-est en début de matinée puis ont viré de 
sens en direction du nord en milieu de journée ont forcément dispersé ces rejets radioactifs sur une distance 
que les autorités et EDF tentent de masquer. (…) Cent travailleurs sont contraints ainsi de subir un examen 
anthropogammamétrique d'évaluation de leur possible contamination. Plusieurs questions se posent 
immédiatement : les travailleurs agissant face à cet accident étaient-ils protégés par des équipements 
adaptés obligatoires en zone contaminée (combinaison NBC, masque de filtration, gants,...)? Qu'en est-il 
pour la population riveraine et au-delà ? (…) Soyons certains que la stratégie de dispersion sur plusieurs 
dizaines de kilomètres des radio-contaminants sera difficilement discernable mais non sans effets délétères 
sur la santé et les terres agricoles. D'autant que les  rejets radioactifs sont  certainement majoritairement 
constitués de tritium et surtout de gaz rares radioactifs dont la présence n'est pas facile à détecter malgré 
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leur présence. Ces radionucléides qui émettent notamment des rayonnements bêta ne peuvent être détectés
par des mesures ordinaires de débit de dose gamma. D'autant que les dispositif d’échantillonnage de l’air sur
filtre classique ne peuvent les capter malgré leur présence. 
(Et recensement de tous les incidents survenus au Tricastin depuis 2008)
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/12/13/Rejet-radioactifs-gazeux-
%C3%A0-la-centrale-du-Tricastin-une-semaine-apr%C3%A8s-le-red%C3%A9marrage.

 CRIIRAD : France, Drôme et Vaucluse. Centrale nucléaire du Tricastin : évacuation d'une centaine de 
travailleurs suite à une alerte à la radioactivité.
Les réactions de la CRIIRAD aux communiqués publiés par EDF : 
http://yy4a.r.ca.d.sendibm2.com/track/click/1wlwsjts5eazd

 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse. Tricastin : un bâtiment auxiliaire évacué à la centrale 
nucléaire Extraits :Ce matin à 11 h 30, une montée de l’activité radiologique a été constatée dans le 
bâtiment auxiliaire n° 9 de la centrale nucléaire du Tricastin. Sans dépassement des seuils de rejets 
autorisés. Une erreur lors des manœuvres sur les vannes du circuit de traitement du réservoir des 
effluents gazeux est à l’origine de cet événement. Le personnel de la centrale a immédiatement remis en 
conformité les matériels concernés mettant ainsi fin à l’événement. L’activité radiologique est revenue à sa 
valeur initiale à 12 h 30. Par mesure de précaution, une centaine de personnes présentes ont été évacuées 
du bâtiment et des bâtiments réacteurs n°1 et n°2. Ces personnes passent actuellement une 
anthropogammamétrie pour s'assurer qu'elles n'ont effectivement pas été contaminées. Le résultat est d'ores
et déjà négatif pour les trente premières personnes à avoir passé l'examen.Des mesures radiologiques 
complémentaires de contrôle sont toujours en cours pour confirmer qu'il n'y a pas eu de conséquence sur 
l'environnement. 
http://www.ledauphine.com/drome/2017/12/13/tricastin-un-batiment-auxiliaire-evacue-a-la-centrale-nucleaire

 Le Parisien : Nucléaire : un équipement « défectueux » sur l'EPR chinois Extrait : Un incident vient d’être 
détecté sur les deux EPR (European Pressurized Water Reactor) chinois, qu’une entreprise franco chinoise 
construit actuellement à Taishan. Sur l’un des deux réacteurs nucléaires, qui doit entrer en service fin 2017 
ou début 2018, un équipement présente des « défauts ». Selon le groupe nucléaire CGN, partenaire d’EDF 
dans ce projet, il s’agit d’un « défaut partiel qui a été détecté sur la soudure d’un élément de soutien non-
porteur du dégazeur. » Cet équipement sert à retirer l’oxygène des circuits d’eau et est situé « hors zone 
nucléaire ». http://www.leparisien.fr/economie/nucleaire-un-equipement-defectueux-sur-l-epr-chinois-13-12-
2017-7449498.php

 We demain : Pour les médias, "le sujet de l'effondrement écologique est tabou", par Clément Montfort 
Extrait : Selon de nombreux experts scientifiques, nous sommes à 3 ans d’un effondrement global imminent, 
effondrement de civilisation causé par l’extinction des écosystèmes et la déplétion majeure des ressources 
pétrolières. Ce qui signifie que nous allons nous prendre un mur, une décroissance forcée, non pas voulue, à
laquelle nous n’avons d’autre choix que de nous préparer, vite et bien, et de manière extrêmement concrète. 
https://www.wedemain.fr/Pour-les-medias-le-sujet-de-l-effondrement-ecologique-est-tabou_a3110.html

- Jeudi 14 décembre 2017 : 
 ACRO : Fort rejet radioactif : la Russie met des mois pour reconnaître les faits

La Russie reconnaît une contamination au ruthénium, mais dément être à l’origine de la fuite, 20 nov. 2017
La Russie tente de rassurer, 24 novembre 2017
Les données de l’AIEA ont fuité, 27 novembre 2017
Résultat de l’enquête «     indépendante     » pilotée par Rosatom, 8 décembre 2017 
Rosatom reconnaît rejeter du ruthénium-106 dans l’environnement, en routine, 14 décembre 2017 Selon 
l’Agence de presse AP, Yuri Mokrov, conseiller du directeur général du centre nucléaire de Mayak, a 
reconnu que le traitement des combustibles usés conduit à des rejets de ruthénium-106 dans 
l’environnement. Et d’ajouter que l’usine de Mayak n’est pas à l’origine du rejet anormalement élevé qui a 
été détecté dans toute l’Europe en septembre dernier. Les rejets seraient minimes et des centaines de fois 
inférieurs aux limites autorisées. Les niveaux autorisés ne sont pas donnés dans l’article.

On résume :

1. La Russie n’a d’abord pas détecté le ruthénium radioactif détecté dans toute l’Europe.
2. Puis, suite aux calculs faits en Allemagne et en France qui pointaient vers l’Oural, elle a fini par reconnaître

l’avoir détecté à des niveau extrêmement élevés, mais sans danger. De fait, les niveaux annoncés sont très
supérieurs à ce qui est mesuré en routine, mais ne nécessitent pas de mesure de protection particulière. La
mesure d’une pollution atmosphérique se fait en filtrant l’air pendant plusieurs jours. Il s’agit peut-être d’une
moyenne sur longue période qui atténue le pic de pollution. La période de mesure n’est pas donnée. 

3. Rosatom, l’industrie nucléaire d’Etat en Russie nie toute implication dans le rejet. Elle met en place une
commission  « indépendante »  qui  conclut  dans  le  même sens et  qui  ressort  la  thèse  de  la  chute  d’un
satellite.  Et  là,  tout  d’un  coup,  Rosatom  reconnaît  rejeter  régulièrement  du  ruthénium-106  dans
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l’environnement et  que ses rejets sont  dans les limites admissibles.  Et  donc pas d’incident particulier à
signaler… La limite doit être très élevée ! La Russie n’a pas beaucoup changé depuis Tchernobyl. Sans
laboratoire  indépendant  sur  place,  la  glasnost  n’a  pas  touché  le  secteur  nucléaire.
http://fukushima.eu.org/fort-rejet-radioactif-secret-russie/

 ACRO : Leucémie d’origine professionnelle à Fukushima Daï-ichi Extraits : Le ministère du Travail vient 
de reconnaître que la leucémie d’un employé de TEPCo à la centrale de Fukushima Daï-ichi est d’origine 
professionnelle. Il aura donc droit à la prise en charge des soins et à une indemnisation. Âgé d’une 
quarantaine d’années, il a travaillé à la centrale d’avril 1994 jusqu’à ce qu’il déclare sa maladie en février 
2016. Il est encore sous traitement. Il aurait passé 9 mois à la centrale accidentée, jusqu’en décembre 2011. 
La dose cumulée qu’il a reçue est de 99,3 mSv, dont 96 mSv après l’accident nucléaire. C’est la quatrième 
personne qui a travaillé à la centrale accidentée à voir son cancer reconnu comme d’origine professionnelle. 
Il y a deux autres leucémies (...) et un cancer de la thyroïde. (…) Selon les autorités, 16 personnes ont 
demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur maladie depuis le début de l’accident (c’était 
15 au début de l’année). Cela a été refusé à 5 d’entre elles et 2 autres se sont rétractées. Le ministère du 
travail et des affaires sociales est encore en train d’étudier les dossiers des 5 dernières personnes. La 
réglementation japonaise, établie en 1976, à une époque où la limite de dose pour le public était de 5 
mSv/an, reconnaît à un travailleur du nucléaire qui aurait été exposé à une dose supérieure à 5 mSv en un 
an et qui développerait une leucémie plus d’un an après avoir été engagé pour des travaux sous 
rayonnements ionisants, le droit à la prise en charge des soins et une indemnisation. Selon TEPCo, 10 553 
personnes ont reçu plus de 5 mSv lors de la première année de l’accident.
http://fukushima.eu.org/leucemie-dorigine-professionnelle-a-fukushima-dai-ichi/

 AIPRI : L’impostura dei fattori di dose interna. Il caso del Cerio 144. [L'imposture des facteurs de dose 
interne. Le cas du Cérium 144. Extraits : Un calcul de dose est finalement une sorte de calcul de la dilution 
d'une «énergie vénéneuse» se déplaçant dans un volume biologique délimité par le jet de rayons dans la 
matière vivante. Le quotient de ce rapport énergie / volume exprime la dose absorbée. Dessiné par le trajet 
du rayon radioactif dans les tissus, le volume vivant ionisé ne peut évidemment pas être plus large que le 
volume que le projectile alpha ou bêta est capable de traverser. Quand une particule alpha émet dans 
moins de 10 cellules pulmonaires, ce sont ces quelques cellules qui absorbent toute l'énergie et non 
le poumon tout entier.
Pourtant, ce fait physique fondamental et irréfutable est totalement ignoré dans les coefficients de 
dose interne officielle  : on« étire » arithmétiquement la trajectoire des rayons et, par cette fraude simple 
dans le dénominateur du rapport énergie / masse qui définit mathématiquement la dose, on truque les 
dégâts  en les diluant dans une masse surdimensionnée ; on fait apparaître des doses numériquement  
faibles là où elles sont physiquement fortes.(...) Le rayon d'action de la particule nécessaire pour irradier une 
telle masse est en fait plus large que ce qu'il peut être physiquement. Dans ces calculs criminels 
officiellement justifiés mais vraiment criminels, la particule β du Ce144 va en réalité 163770.19 μ / 810 μ = 
202.2 fois trop loin. La masse absorbant l'énergie ionisante est donc artificiellement augmentée de 
8,27 millions de fois https://aipri.blogspot.fr/2017/12/limpostura-dei-fattori-di-dose-interna.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Chaises musicales pro-nucléaires au ministère de la santé
et à la Haute Autorité de la Santé, par Jean Revest Le lobby nucléaire verrouille de plus en plus la société. 
Après la nomination d'Agnès Buzyn, ancienne Présidente de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire, en tant que ministre de la santé du gouvernement Macron/Philippe, c'est au tour de sa 
successeuse à la tête de l'IRSN, Dominique LeGuludec d'être nommée Présidente de la Haute 
Autorité de Santé. Un gros problème de conflit d'intérêts, notamment si une catastrophe nucléaire se 
produit en France http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/12/14/Chaises-
musicales-pro-nucléaire-au-ministère-de-a-santé-et-à-la-Haute-Autorité-de-la-Santé

 Europe 1 : France, Ardennes. Un ouvrier exposé à une forte radioactivité à la centrale nucléaire de 
Chooz Un ouvrier, travaillant sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Chooz a été exposé à une 
forte radioactivité et une "contamination interne" a été décelée. Extrait : "Ce travailleur, doté 
d'équipements de protection individuelle, a fait l'objet de contrôles de contamination interne et externe 
périodiques", pour évaluer notamment le risque d'ingestion ou d'inhalation de substances radioactives, 
poursuit l'ASN. Des premiers examens ont révélé en juillet une "contamination interne", confirmée ensuite 
par d'autres contrôles en septembre. L'exposition radiologique de ce travailleur a été évaluée à plus du 
quart de la limite annuelle, fixée à 20 mSv, rapporte l'ASN. En conséquence, "cet événement a été classé 
au niveau 1" sur les sept que compte l'échelle internationale de classement des incidents et accidents 
nucléaires (INES), indique l'Autorité. http://www.europe1.fr/societe/un-ouvrier-expose-a-une-forte-
radioactivite-a-la-centrale-nucleaire-de-chooz-3521183   

 France TV Info : France. VIDEO. Secret-défense : "Complément d'enquête" révèle des images inédites 
d'un site contaminé à l'uranium Dans cet extrait de "Complément d'enquête", des images inédites d'un site
contaminé à l'uranium, aux portes de Reims. C'est un vidéaste amateur qui les a tournées dans l'ancien 
polygone d'expérimentation de Moronvilliers, toujours classé "secret-défense". Des milliers de tirs avec 
des matériaux radioactifs ont été réalisés au polygone d'expérimentation de Moronvilliers en Champagne, à 
20 kilomètres de Reims (…) Aujourd'hui, les riverains s'inquiètent de cas de cancer, mais les autorités 
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refusent de lever le voile. "Complément d'enquête" le 14 décembre sur ce site fermé en 2014 et sur le fort 
de Vaujours en Seine-Saint-Denis, ancienne base secrète du Commissariat à l'énergie atomique (CEA). 
Deux sites toujours classés "secret-défense". Extrait. : Derrière ce grillage, une zone interdite. Le franchir 
vous expose à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Mais un jeune homme qui souhaite rester 
anonyme a confié au magazine un document exceptionnel. Il y a un an et demi, il est entré sur le terrain du 
CEA avec une petite caméra. Sur ces 500 hectares à l'abandon, le gibier prolifère. Sur les images, on 
devine les puits, aujourd'hui bouchés, qui servaient à faire exploser des charges colossales.(...) Le vidéaste 
amateur a pénétré sous une tente où il a filmé des fûts métalliques. Ils stockeraient des pépites retrouvées 
sur le site. Au compteur Geiger, 1,85 millisievert par heure, soit treize fois le taux de radioactivité 
naturelle. Sur des plaques métalliques, le compteur s'emballe, bloqué au niveau maximal de 
radioactivité. Le taux de radiation est cent fois supérieur à la normale. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/video-secret-defense-
complement-d-enquete-revele-des-images-inedites-d-un-site-contamine-a-l-uranium_2513549.html

-- Vendredi 15 décembre 2017 : 
 ACRO : La Haute Cour de Hiroshima ordonne l’arrêt de la centrale d’Ikata à cause du risque 

volcanique
http://fukushima.eu.org/haute-cour-de-hiroshima-ordonne-larret-de-centrale-dikata-a-cause-risque-
volcanique/

 Mediapart : Un missile russe suscite l'inquiétude de L'Otan, par l'Agence Reuters L'Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord (Otan) a exprimé vendredi son inquiétude au sujet d'un missile de croisière russe qui, selon 
elle, n'est pas conforme aux dispositions du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI). 
https://www.mediapart.fr/journal/international/151217/un-missile-russe-suscite-linquietude-de-lotan

 Blogs de Mediapart : France. Le gouvernement recule sur la réduction de la part du nucléaire, par Ilias 
Panchard En reportant l’échéance de 2025 pour réduire la part du nucléaire, Nicolas Hulot a abdiqué avant 
même d’avoir mené bataille. Sous couvert de protéger le climat, ce renoncement dangereux et irréaliste du 
gouvernement illustre l’absence de volonté de s’imposer face à EDF. Analyse des enjeux. 
https://blogs.mediapart.fr/ilias-panchard/blog/151217/le-gouvernement-recule-sur-la-reduction-de-la-part-du-
nucleaire

- Annonces :
 Association "Abolition des armes nucléaires - Maison de Vigilance". Pour recevoir gratuitement la lettre 

d'information, en faire la demande à : abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr 

 (Rappel) Arte TV : Le film documentaire « Sécurité nucléaire : le grand mensonge » est disponible 
jusqu'au 3 février 2018 (105') Des États-Unis à l'Allemagne en passant par la France et la Belgique, cette 
enquête révèle les failles abyssales des systèmes de protection de sites nucléaires, conçus pour la plupart 
avant les attaques du 11-Septembre. Interrogeant experts, politiques et activistes de Greenpeace, le film 
montre aussi comment l’industrie nucléaire, aujourd’hui souvent déficitaire et surendettée, peine à mettre en 
œuvre des mesures efficaces – et forcément coûteuses – face au risque terroriste. 
https://www.arte.tv/fr/videos/067856-000-A/securite-nucleaire-le-grand-mensonge/

 CRIIRAD : Bruno Chareyron,ingénieur en physique nucléaire et directeur du laboratoire de  la CRIIRAD a 
participé à l'émission « Le grand débat » sur la Radio « Africa 1 » le 4 décembre 2017 de 18Hà 19H sur les
travailleurs malades des anciennes mines d'uranium de COMUF (AREVA) à Mounana au Gabon. Avec 
Jacqueline Gaudet, présidente de l'association Mounana (travailleurs expatriés ayant travaillé pour la 
COMUF) et Marc Ona, directeur de l'ONG Brainforest (Gabon).
Pour re-écouter, utiliser Google Chrome et télécharger à partir du lien : 
http://www.africa1.com/spip.php?article83150
Ou : https://www.facebook.com/pg/legranddebat/posts/

 CRIIRAD : une association du Niger, AGHIRIN’MAN, et son animateur Almoustapha Alhacen agissent pour la
vérité et la protection des habitants malgré la pression constante d'Areva. Bruno Chareyron, ingénieur à la
CRIIRAD, lance un appel à soutien financier pour acquérir un véhicule. Il s'agit de renforcer leur action de 
surveillance sur toute la région d’Agadez. https://www.helloasso.com/associations/les-amis-d-aghirin-
man/collectes/uranium-au-niger-lutter-contre-les-impacts-et-accompagner-au-developpement

 Une nouvelle d'anticipation publiée dans Charlie-Hebdo par Marie Darrieussecq : « Ce qu'on laissera à 
Bure » http://vmc.camp/wp-content/uploads/2017/12/chaliecejour.jpg
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 ICAN : Le livre "Le deuil de Hiroshima et de Nagasaki", par le Général Francis Lenne, est disponible 
gratuitement sur le lien : https://www.dropbox.com/s/ysfew6nich6w6tu/Le%20deuil%20Hiroshima%20-
2017.pdf?dl=0.<https://www.dropbox.com/s/ysfew6nich6w6tu/Le%20deuil%20Hiroshima%20-2017.pdf?dl=0 
Pour adhérer à l'ICAN : https://icanfrance.fr/adhesion/

 Un film, "Vent de sable, le Sahara des essais nucléaires" Un film documentaire autour des essais 
nucléaires français à Reggane en 1960, du réalisateur algéro-français Larbi Benchiha, journaliste à France 3
Bretagne https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleairelenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/011217/vent-de-sable-le-sahara-des-essais-nucleaires

Le film (58') : https://youtu.be/HKm6MXasgVo

 Un livre : « Désastre nucléaire en Oural » Il y a 60 ans, Kychtym: le premier Tchernobyl. Préface
de Bella Belbéoch. Au cours de l'hiver 1957-1958, une catastrophe est survenue en URSS dans la région de 
Kychtym (Oural), dans un centre de stockage de déchets nucléaires entraînant l'évacuation de nombreux 
villages et la condamnation d'un vaste territoire. Comment un tel désastre a-t-il pu rester ignoré en Occident 
alors qu'il s'agissait de la plus grande catastrophe industrielle ? Sans le biologiste soviétique dissident 
Jaurès Medvedev, cette catastrophe aurait pu être complètement occultée. La brève description qu'il en fit 
dans un article de la revue britannique « New Scientist » en novembre 1976 fut accueillie par de violentes 
critiques, voire des sarcasmes, par la plupart des experts nucléaires. Jaurès Medvedev fut ainsi poussé à 
faire la démonstration minutieuse de la véracité de l'événement par l'analyse de ses conséquences 
écologiques. C'est l'objet de son livre « Nuclear Disaster in the Urals » publié fin 1979 en Angleterre.
Ce livre publié en 1988 est épuisé en librairie mais disponible en PDF(le chargement est long, 16 Mo) : 
http://www.enfants-tchernobyl-belarus.org/extra/pdf-divers/telecharge.php?pdf=Medvedev.pdf 

 Réseau Sortir du Nucléaire : Réacteurs vieillissants : invitation à une journée de formation et de 
réflexion pour dégager des pistes d’actions communes le Samedi 20 janvier 2018 à Montreuil. De 10h à 
17h30 au Mundo-M, 47 avenue Pasteur (métro Mairie de Montreuil).
Pour y participer, envoyer un mail avant le 12 janvier 2018 à me  lisande.seyzeriat@sortirdunucleaire.fr
Infos complémentaires : laura.hameaux@sortirdunucleaire.fr et philippe.lambersens@orange.fr

 L'illustration de la quinzaine : par Bar http://p2.storage.canalblog.com/22/01/405908/102639281_o.jpg

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