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La sélection de Pectine, du 16 au 31 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/
Nos voisins lointains 3.11, témoignages 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 depuis janvier 2012 et divers autres documents restent disponibles sur le Blog « Pectine 
Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/

- Samedi 16 décembre 2017 : 
 ACRO : Des déchets radioactifs à perte de vue Extraits : Le vaste chantier de décontamination à 

Fukushima engendre une énorme quantité de déchets radioactifs. Les autorités en attendent 22 millions 
de m3 après incinération des déchets organiques (...). D’ici à 2021, 15,2 millions de m3 devraient être 
entreposés « provisoirement » sur un site de 16 km2 qui entoure la centrale accidentée, sur les 
communes d’Ôkuma et Futaba. En attendant, ces déchets s’entassent un peu partout, parfois à perte de 
vue. (...) Greenpeace Japon vient de mettre en ligne des images de ces déchets vus du ciel.
http://fukushima.eu.org/dechets-radioactifs-a-perte-de-vue/
Les images de Greenpeace : http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/blog/60897/

 Blogs de Mediapart : Le Syndrome du Titanic, par André Teissier du Cros Comment nous fermons les 
yeux sur la question nucléaire aujourd'hui, et sur notre incapacité à éviter les icebergs que nous avons 
créés nous-mêmes Extrait : Le 15 avril 1912 ce paquebot, le plus grand du monde d'alors, a heurté un 
iceberg pendant son voyage inaugural. Il coula en quatre heures. Des 2 220 occupants, seulement 720 
ont survécu parce qu'un tel accident était supposé impossible, donc l'équipement et les procédures du 
navire n'y étaient pas préparées. (...) Ce navire était réputé incoulable! L'événement est resté le symbole 
de l'aveuglement des entrepreneurs, financiers et ingénieurs face aux risques prévisibles provoqués par 
leurs méga-entreprises. 
https://blogs.mediapart.fr/andre-teissier-du-cros/blog/161217/le-syndrome-du-titanic

- Dimanche 17 décembre 2017 : 
 Blog de Jeudi : Les compagnies japonaises d’électricité face aux coûts croissants du recyclage  du 

combustible Extrait : D’après les données du ministère des Finances et d’autres sources, le prix d’une 
unité combustible mox importée en 1999 par l’entreprise prédécesseur de Tokyo Electric Power Company 
Holdings Inc. était de 230 millions de yens (2 millions de dollars). Le prix du combustible de recyclage de 
l’électricité du Kansai acheté en septembre cette année a dépassé 1 milliard de yens. 
http://leblogdejeudi.fr/les-compagnies-japonaises-delectricite-face-aux-couts-croissants-du-recyclage-du-
combustible/
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- Lundi 18 décembre 2017 : 
 Blogs de Mediapart : France. Non, le mouvement antinucléaire n’est pas un spectre moribond, par 

Guillaume Blavette La tribune de Gaspard d’Allens publiée le 11 décembre 2017 par Reporterre suscite 
un large débat au sein du mouvement antinucléaire. Si des critiques intéressantes sont proposées par ce 
jeune militant, d’autres sont plus contestables alors que l’on n’a jamais été aussi près d’une sortie du 
nucléaire. https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/181217/non-le-mouvement-antinucleaire-n-
est-pas-un-spectre-moribond

- Mardi 19 décembre 2017 : 
 Les Echos : France. L'industrie des déchets nucléaire essaime dans l'Aube et en Haute-Marne, par 

Pascale Braun L'Andra envisage la construction d'un troisième site de stockage dans l'Aube. Des 
groupes industriels lancent en Haute-Marne des projets parfois contestés. Extraits : Si le projet Cigéo 
focalise l'attention, c'est aujourd'hui dans le département voisin de l'Aube, à une soixantaine de kilomètres
de Bure, que l'Andra regroupe ses seuls sites de stockage de France, hors La Hague. Dans la toute petite
intercommunalité de Vendeuvre-Soulaines, créée de fraîche date, cinq villages concentrent 645.000 
mètres cubes de déchets de moyenne, faible et très faible activité et proposent à l'industrie nucléaire une 
capacité globale de 1,6 million de mètres cubes.
Le Centre de stockage de l'Aube (CSA) et le Centre industriel de regroupement, d'entreposage et 
de stockage (Cires) emploient 100 salariés de l'Andra et autant de prestataires, auxquels s'ajoutent une 
quarantaine de salariés du groupe Daher. La  société détient à Epothémont un centre de tri dédié au 
Cires. Ouvert depuis 2012, ce site entrepose des déchets provenant essentiellement des opérations de 
maintenance des centrales nucléaires, mais aussi d'autres filières industrielles ou médicales. (…) Créé 
voici vingt-cinq ans entre Soulaines-Dhuys, Epothémont et La Ville-aux-Bois, le CSA constitue quant à lui 
une installation nucléaire de base où sont déjà entreposés 320.000 mètres cubes de déchets de faible et 
moyenne activité à vie courte, pour une capacité d'un million de tonnes. L'Andra a par ailleurs engagé les 
investigations géologiques préalables à l'implantation, envisagée dans une quinzaine d'années, d'un 
troisième site qui stockerait les déchets à faible activité vie longue à 20 mètres de profondeur. (…) Si 
l'installation du Cires n'a pas créé de remous, les opposants au nucléaire n'ont cessé de dénoncer le 
« mensonge d'Etat » du CSA, dont la demande d'autorisation mentionnait des déchets à vie courte (300 
ans). Or, le site comporte aussi du plutonium, qui reste (...) radioactif durant 24.000 ans. De même, le 
CSA émet des rejets liquides et gazeux qui ne figuraient pas dans la présentation initiale du projet. (…) 
Près de Joinville, Unitech a annoncé en 2016 l'implantation d'une laverie industrielle de textiles 
contaminés. Mais le groupe américain, qui prévoyait un investissement de 12 millions d'euros et 40 
créations d'emploi, a pris du retard. Sa demande d'installation classée pour l'environnement (ICPE) reste 
en suspens.
Dans cette même communauté de communes, à Gudmont-Villiers, le groupe mondial Derichebourg a 
renoncé cet été à implanter une Base intermédiaire de services opérationnels nucléaires, dite « 
projet Bison ». (…) 
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https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301038380155-lindustrie-des-dechets-nucleaire-essaime-
dans-laube-et-en-haute-marne-2139672.php

- Mercredi 20 décembre 2017 :  
 Basta ! : France, Aude. Un projet d’incinérateur dans une usine de traitement d’uranium attise la 

colère à Narbonne, par Emmanuel Riondé Extraits : L’usine d’Areva de Malvési, dans l’Aude, voit 
passer près du quart de l’uranium mondial. Celui-ci y est transformé en combustible pour les centrales 
nucléaires. L’opération produit des déchets nitratés, qui s’accumulent sur place depuis plusieurs dizaines 
d’années. Pour les détruire, Areva a conçu un projet d’incinérateur, récemment autorisé par les pouvoirs
publics. Une véritable déclaration de guerre pour un collectif d’associations locales, qui dénoncent les 
risques de pollution . (…) Depuis de long mois, plusieurs organisations de la société civile locale 
s’opposent au projet. Également appelé Thor – pour « Thermal Organic Reduction » –, celui-ci doit 
permettre de réduire les stocks d’effluents liquides de Malvési en détruisant les nitrates par combustion et 
en captant les éléments radioactifs résiduels dans de l’argile, afin de les rendre « transférables » sur 
d’autres sites de stockage de déchets nucléaires – comme le centre de Soulaines, dans l’Aube, par 
exemple. Un procédé polluant, énergivore et encore mal maîtrisé, jugent les opposants. (…) Une 
association locale, « Transparence des canaux de la Narbonnaise (TCNA) » – appelle dans un 
communiqué à « la résistance citoyenne ».  ». (…) 
Le site d’Areva Malvési, inauguré en 1959 par Charles de Gaulle, se situe à trois kilomètres au nord-
ouest de Narbonne. Implantée sur une ancienne carrière de soufre, l’usine voit passer chaque année 
près d’un quart de l’uranium mondial. Il entre sous forme de concentré d’uranium, le « yellow cake », et 
ressort en tétrafluorure d’uranium (UF4), l’élément de base du combustible des centrales nucléaires. La 
transformation s’opère à l’aide d’acide nitrique concentré et produit des déchets nitratés, stockés dans 
des bassins à ciel ouvert. « Tous les déchets produits depuis l’ouverture de l’usine, qu’ils soient 
liquides ou solides, sont encore là, explique André Bories, chercheur retraité de l’INRA et président de 
Rubresus. Malvési est avant tout une immense décharge, c’est un fait ». Une « décharge » comptant 
onze bassins. Les historiques B1 et B2, remplis de boues radioactives et classés « installation nucléaire 
de base » par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, ne sont plus utilisés mais « des centaines de milliers de 
tonnes de boues sont stockées à l’air libre dans ces bassins sans étanchéité construits dans les anciens 
terrils de la mine. Depuis cinquante ans, à chaque pluie, ils laissent filtrer dans le sol des éléments 
chimiques et radioactifs », dénonce le chercheur.
Les bassins B3, B5 et B6 sont quant à eux mobilisés pour la décantation des boues. B7 à B12, enfin, 
sont utilisés pour l’évaporation et le stockage des effluents liquides. Ce sont ceux concernés par le projet 
« Thor », l’industrie nucléaire estimant désormais urgent de retraiter ces stocks d’effluents. (…)
L’association TCNA a documenté l’expérience inquiétante de deux sites situés aux États-Unis ayant 
adopté la technique Thor pour gérer des déchets nucléaires ou issus de la transformation de l’uranium [4].
Pour Fabrice Hurtado, président de TCNA, la cause est entendue : « Il s’agit d’un projet industriel 
expérimental, qui sacrifie l’avenir de la population locale sur l’autel du retraitement des déchets ». (…) 
En 2004, suite à de fortes pluies, une digue du bassin B2 cède. 30 000 m3 de boues polluées 
s’écoulent dans le périmètre alentour – où passe notamment le canal du Tauran qui rejoint celui de la 
Robine, avant que celui-ci ne se jette dans la Méditerranée. En 2006, ce sont cette fois des bassins qui 
débordent. Les relevés effectués par la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la 
radioactivité (Criirad) suite à ces accidents indiquent que les effluents stockés contiennent aussi des 
éléments radioactifs (présence d’americium et traces de plutonium), et pas seulement nitratés. « On sait
que de 1960 à 1983, l’usine de Malvési a accueilli discrètement de l’uranium de retraitement, indique 
Hervé Loquais, du Collectif Sortir du Nucléaire de l’Aude. Et qu’au niveau des déchets, des éléments 
radioactifs ont été mélangés avec le reste. »
En plus de la sécurité des bassins, il y a celle de l’acheminement des produits. Le 10 mars 2001, deux 
wagons remplis de 100 tonnes d’acide fluorhydrique déraillaient en gare de Narbonne. Leur 
relevage nécessite alors l’évacuation partielle de la population alentour. (…)
Areva Malvési met en avant ses 220 salariés dont « près de 75% habitent dans les communes du grand 
Narbonne », ainsi que 100 emplois « induits auprès d’entreprises sous-traitantes » et « plus de 10 millions
d’achats réalisés chaque année dans la région Occitanie ». Au-delà de cette communication – 
agrémentée d’une touche de greenwashing avec des champs solaires EDF entourant l’usine – André 
Bories voit plutôt, lui, « la force du lobby nucléaire ». 
https://www.bastamag.net/Un-projet-d-incinerateur-dans-une-usine-de-traitement-d-uranium-attise-la

 Blog de Jeudi : De la contamination par Ruthénium 106 en Europe Témoignage de Nadezda 
Kutepova – 20/11/2017, Communiqué pour la presse Extraits : Je m’appelle Nadezda Kutepova. Je suis 
réfugiée politique en France depuis juillet 2015. Pendant seize ans (1999-2015), en tant qu’avocate et 
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directrice de l’ONG « La Planète des Espoirs », j’ai défendu des habitants contaminés par les usines de 
Mayak qui vivent dans la ville fermée d’Ozersk dans la région de Tcheliabinsk. C’est pourquoi mon ONG a
été reconnue comme étant un « agent de l’étranger » et accusée d’espionnage. Ainsi, j’ai été contrainte 
de quitter la Russie pour éviter la prison.
Je suis née et j’ai grandi dans la ville fermée d'Ozersk, tandis que ma grand-mère, comme mon père, 
travaillaient à Mayak. (…) 
Synthèse chronologique : 
* 4 octobre 2017 : l’IRSN, Institut français de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, signale une 
détection de ruthénium 106 dans l’est et le sud-est de l’Europe.
* 5 octobre 2017, l’association française CRIIRAD publie une information sur l’existence d’une 
contamination par du ruthénium 106.
* 8 octobre 2017, le Ministère de Sûreté Nucléaire d’Allemagne annonce que la contamination par 
ruthénium 106 a été trouvée dans toute l’Europe, et que l’on pense que sa source se situerait dans le 
sud de l’Oural.
* 9 octobre 2017, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) déclare avoir également 
trouvé en France une contamination par du ruthénium 106.
* 11 octobre 2017 :  Rosatom et l’Autorité de la région de Tcheliabinsk (où le site de Mayak est implanté) 
annoncent qu’ils surveillent la situation des installations nucléaires et qu’il n’y a eu ni incident, ni accident. 
https://www.kommersant.ru/doc/3435048 (…) 

* 16 octobre 2017 : je donne une interview pour le journal « Kommersant » au cours de laquelle j'informe 
que Mayak a testé de nouveaux équipements les 25 et 26 septembre 2017 dans l’usine de 
retraitement des combustibles nucléaires irradiés et qu’il se peut que quelque chose d’anormal soit 
arrivé. https://www.kommersant.ru/doc/3440903

Le Directeur de Mayak efuse de commenter cela pour le journaliste de ce journal. Le porte-parole de 
Mayak déclare : « Il n’y a pas ruthénium ici ».(...) 

* 18 Octobre 2017 : https://ura.news/news/1052308988
Le Directeur de Mayak, M. Pokhlebaev, donne soudain une interview pour une autre agence d’information 
de la région, où il annonce qu’il pense que la source de contamination par le ruthénium est située en 
dehors de Mayak. Il dit : « Il n’y a aucun dangerosité pour la population habitant autour de Mayak. 
L’information d’une augmentation d’une émission (contamination) par le ruthénium à Mayak n’est pas 
exacte. Le retraitement de déchets nucléaires continue normalement, au régime habituel. Les émissions 
de tous les radionucléides par les usines du Mayak sont inférieures aux limites fixées par Rostehnadzor, 
ce qui est confirmé par les résultats des mesures de surveillance de l’environnement, qui couvrent tout le 
territoire autour de Mayak (villes et villages) ».(...)

* 19 Octobre 2017 : https://www.kommersant.ru/doc/3442811

L’autorité de la région de Tcheliabinsk modifie sa position et annonce que « le 25 septembre, on a trouvé 
des traces de ruthénium 106 dans la région, qui sont 200 fois inférieures aux limites autorisées. On ne 
connaît pas l’origine de ce ruthénium ». L’autorité explique que la présence de cet isotope n’a pas été 
détectée auparavant car il est très difficile à identifier du fait qu’il émet un rayonnement bêta dont la 
détection demande un équipement spécial. Elle précise cependant qu’il existe un tel équipement dans la 
région. Des spécialistes de Rosgydromet (département de l’Etat qui fait des mesures de contamination) 
de Tcheliabinsk effectuent normalement des mesures hebdomadaires ou mensuelles. Cependant ils 
n’arrivent pas à des résultats immédiatement, Pour faire cela, ils envoient les résultats de mesure à 
Iekaterinbourg où d’autres spécialistes les déchiffrent et identifient s’il y a des émissions excédentaires ou 
pas. L’autorité de Tcheliabinsk a programmé le grand conseil des spécialistes nucléaires au 2 novembre 
2017.

* 20 Octobre 2017 : http://uralpress.ru/…/ozerskiy-mayak-ne-vinovat-v-poyavleni…

Le Vice-gouverneur M. Klimov de la région de Tcheliabinsk, déclare que :
1. Mayak n’est pas la source de la contamination de ruthénium. Parce que, pendant le retraitement, le 
ruthénium ne peut pas se trouver isolé des autres radionucléides.
2. A la date du 20 octobre, il n’y a pas eu de ruthénium dans la région de Tcheliabinsk.
3. Mais que le 25 septembre, il a été trouvé par Rogydromet. C’était 20 000 fois moins que la dose 
annuelle pour le public. C’était du ruthénium « en transit », pas de provenance locale. Il est arrivé de 1000
km de la région, mais on ne sait pas d’où.

D’où peut provenir cette émission de ruthénium, à Mayak ?
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De l’usine de retraitement 235 ou RT 1, où situe l’usine de vitrification de déchets nucléaires de très
haute activité. Le four de vitrification fait partie de l’usine N 235 de retraitement des combustibles irradiés
N 235 de Mayak. Le nouveau four de vitrification, modèle ЭП-500/5, a commencé à fonctionner le 27 
décembre 2016. Déjà, il y avait eu des problèmes pendant la construction et les tests. Selon le 
programme officiel, le four aurait dû commencer à fonctionner en septembre 2015. Il y a un article dans 
lequel des personnes anonymes expliquaient que Mayak a payé une entreprise pour la construction du 
four mais qu’elle n’a rien réalisé et s’est retrouvée en faillite.
http://www.atomic-energy.ru/SMI/2016/10/28/69941

Alors, Mayak a cherché d’urgence une autre entreprise car il y avait une augmentation des déchets de 
haute activité non vitrifiés. (…) Le nouveau four de vitrification, modèle ЭП-500/5, a commencé à 
fonctionner le 27 décembre 2016. (…) Mon idée est que le four a été construit avec beaucoup de 
problèmes qui se traduisent dans l’exploitation et je pense que cela est la cause de la fuite de ruthénium 
106 en Septembre 2017. (…) 

Ce ne sont pourtant que des hypothèses qui peuvent être levées par des mesures de prélèvements 
autour des installations de Mayak (…) Pourrait-on vérifier avec des témoignages locaux ?
Non, parce que les gens ont peur après l’histoire de mon intimidation et l'ONG La Planète des Espoirs. 
(…) La police suit toutes les activités des militants. (…) 

L’histoire des accidents à Mayak : 
* 1949-1952 : Déversement de déchets nucléaires dans la rivière Techa. Cette information a été cachée 
pendant 40 ans
* 29 septembre 1957 : Explosion nucléaire – Information secrète pendant 32 ans.
* 2005: Déversement de 60 000 déchets nucléaires dans la rivière Techa.
Information cachée par Mayak et enquête ouverte par le Procureur général de Russie.
* 2007 : Accident dans l’usine de retraitement de déchets nucléaires (combustibles usés) avec 
contamination du territoire de Mayak. Accident dissimulé par le directeur de l’usine. L’information est 
révélée grâce à notre alarme.

Qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut créer un groupe international pour faire une enquête sur le site de 
Mayak, peut-être dans le cadre du Parlement européen, avec participation de spécialistes indépendants 
en provenance des États contaminés.

http://leblogdejeudi.fr/de-la-contamination-par-rhutenium-106-en-europe/

 CRIIRAD : Près de trois mois après la détection de ruthénium 106 dans l'air ambiant en Europe, il n'est 
toujours pas possible de statuer sur son origine exacte. Communiqué de presse qui traite des trois points 
suivants :
* La contamination mesurée en Russie prouve-t-elle que le rejet radioactif provient de ce pays ?
* Peut-on se fier aux conclusions de la commission d'enquête russe ?
* Quelles informations et garanties la CRIIRAD demande-t-elle à M. Nicolas HULOT, Ministre de la 
transition écologique et solidaire ? http://yy4a.r.ca.d.sendibm2.com/track/click/1wlxeo9s5eazd
http://yy4a.r.ca.d.sendibm2.com/track/click/1wlxenhc5eazd

 Le Canard enchaîné : France. Bure est infaisable, disent-ils, par Jean-Luc Porquet [La « conversion » 
d'EDF est toute relative : di'ici à 2025, Edf va installer partout pour 25 milliards de panneaux solaires.  
Mais le nucléaire va coûter au moins 200 milliards dans les 20 ans à venir. : « grand carénage », 
démantèlements, Hinkley Point, Bure. Selon les spécialistes Benjamin Dessus, Bernard Laponche et 
Bertrand Thuillier, l'enfouissement des déchets radioactifs est  la plus mauvaise des solutions : risque 
d'explosion, irréversibilité, inconnu de l'expérience sans essai préalable, insécurité par rapport à des actes
de malveillance.] Voir l'édition papier p.5.

- Jeudi 21 décembre 2017 : 
 Actu-Environnement : France, Nord. Nucléaire : l'ASN valide le fonctionnement de Gravelines 3 pour 

dix ans de plus, par Philippe Collet Extrait : Le dépôt du rapport du prochain réexamen périodique du 
réacteur devra intervenir avant le 30 avril 2023. La décision de l'ASN impose que tous les défauts de 
génie civil identifiés dans le bilan de l'examen de conformité ainsi que l'obsolescence du contrôle-
commande soient traités avant le 31 décembre 2018. Elle fixe aussi une série de prescriptions 
concernant, notamment, les assemblages de combustible et leur suivi, la tenue des bâtiments nucléaires 
aux séismes et aux déflagrations, ou encore les recombineurs d'hydrogène installés dans le bâtiment 
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réacteur. En France, l'autorisation d'exploiter un réacteur nucléaire ne fixe pas de durée maximale de 
fonctionnement, rappelle l'ASN, ajoutant qu'en revanche, le code de l'environnement impose un réexamen
périodique tous les dix ans, à l'issue duquel l'Autorité prend position sur la poursuite du fonctionnement. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-centrale-gravelines-prolongement-10-ans-
30323.php4

- Vendredi 22 décembre 2017 : 
 ACRO : Arrêt définitif de deux réacteurs de la centrale d’Ôï au Japon Extrait : Kansaï Electric va 

arrêter définitivement les réacteurs 1 et 2 de sa centrale d’Ôï située dans la province de Fukui pour des 
raisons économiques. Ils ont été mis en service en mars et décembre 1979 respectivement et le 
renforcement de la sûreté aurait coûté trop cher à l’exploitant.
http://fukushima.eu.org/arret-definitif-de-deux-reacteurs-de-centrale-doi-japon/

 ACRO : 71ème versement financier pour TEPCo (…)  de la part de la structure gouvernementale de 
soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 28,1 milliards de yens (208 millions d’euros au 
cours actuel). Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 7 710,5 milliards de yens 
(57,1 milliards d’euros au cours actuel) et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/71ieme-versement-financier-tepco/

- Samedi 23 décembre 2017 : 
 ACRO : Communication sur le robot qui ira ausculter l’enceinte de confinement du réacteur n°2 

Extraits : Le but est toujours de localiser le corium et d’en savoir plus sur l’intérieur extrêmement radioactif
du réacteur afin de trouver une solution au démantèlement futur. (...) En janvier-février 2017, les 
premières images avaient fait apparaître un trou dans le grille située juste sous la cuve, probablement 
percé par le corium et des dépôts. Ces images (…) font apparaître un objet tombé. S’agit-il de corium ? 
C’est ce que TEPCo veut vérifier. Les niveaux de radiation record relevés alors, avaient été réévalués à la
baisse par la suite. Ils restent cependant trop élevés pour des êtres humains. (…) L’industrie nucléaire 
japonaise communique beaucoup sur ces robots afin de se placer sur le marché du démantèlement 
nucléaire.
http://fukushima.eu.org/communication-robot-ira-ausculter-lenceinte-de-confinement-reacteur-n2/

- Lundi 25 décembre 2017 : 
 ACRO : Début des travaux de démolition et de décontamination à Futaba en zone très contaminée 

Les communes de Futaba et d’Ôkuma, sur lesquelles est implantée la centrale accidentée de Fukushima 
Daï-ichi, sont les plus touchées par les retombées radioactives. Elles sont presque entièrement classées 
en zone dite de retour difficile. Mais les autorités japonaises ne veulent pas accepter leur disparition et 
vont y créer un petit centre qui devrait ouvrir en 2022 dans chacune de ces communes. Les travaux de 
démolition des maisons abandonnées depuis bientôt 7 ans et de décontamination viennent d’être lancés à
Futaba. Il est prévu de détruire 55 habitations et immeubles et de décontaminer sur 7 hectares 
seulement pour cette première phase qui doit durer jusqu’en juillet. Mis à part quelques tests, ce sont les 
premiers travaux en zone dite de retour difficile.
http://fukushima.eu.org/debut-travaux-de-demolition-de-decontamination-a-futaba-zone-tres-contaminee/

- Mardi 26 décembre 2017 : 
 ACRO : 5 cas de cancer de la thyroïde supplémentaires chez les jeunes de Fukushima 

Extrait : 161 881 jeunes ont subi une échographie de la thyroïde, soit 48,1% des 336 640 habitants de 
Fukushima qui avaient moins de 18 au moment de la catastrophe. 
Parmi eux, 147 892 ont reçu les résultats de l’examen. 
923 jeunes ont dû ou doivent subir des examens complémentaires. 
22 examens complémentaires ont conduit à une cytoponction. 
Il y a 7 cas de cancers de la thyroïde suspectés à l’issue de ces examens, comme la dernière fois (4
garçons et 3 filles). Ces 7 patients ont subi une intervention chirurgicale qui a confirmé le diagnostic. Ce
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sont tous des cancers papillaires. Ils n’étaient que trois la dernière fois. Cela fait donc quatre cas de
cancer de la thyroïde confirmés supplémentaires par rapport à la dernière fois. Le Maïnichi fait état de 5
cancers confirmés supplémentaires, sans plus de précision. On arrive donc à un total de  159 cas de
cancers confirmés après la chirurgie. Les autorités continuent à nier le lien avec la radioactivité.
http://fukushima.eu.org/5-cas-de-cancer-de-thyroide-supplementaires-chez-jeunes-de-fukushima/

- Mercredi 27 décembre 2017 : 
 ACRO : C’est bien le PDG de TEPCo qui a interdit l’utilisation de l’expression « fusion du cœur » 

pendant la crise Extraits : Pendant la crise, il n’était question que d’endommagement du combustible. 
L’expression « fusion du cœur » (meltdown) n’a pas été utilisée. Ce n’est qu’en mai 2011, que TEPCo a 
admis qu’il y eu fusion du cœur dans les réacteurs 1, 2 et 3. Ni les autorités japonaises, ni l’AIEA, ni 
aucun autre organisme officiel d’expertise n’ont contredit TEPCo pendant ces 3 premiers mois.
Cinq ans plus tard, TEPCo a affirmé avoir découvert que son propre manuel d’urgence qualifiait de 
« fusion » un évènement avec au moins 5% du combustible fondu. La compagnie aurait donc dû utiliser 
cette expression. Face au scandale, TEPCo a diligenté une enquête interne confiée à des tiers dont les 
conclusions ont été rendues publiques en juin 2016 : le PDG de l’époque, Masataka Shimizu, aurait 
interdit l’emploi de cette expression. Et les enquêteurs d’ajouter : « Compte tenu de ces faits, il est 
vraisemblable que le Cabinet du Premier ministre a demandé Shimizu faire attention avant d’admettre une
fusion en en public. » Mais le gouvernement de l’époque n’a pas été interrogé lors de cette enquête. Le 
premier ministre de l’époque, Naoto Kan et le porte-parole du gouvernement, Yukio Edano ont démenti 
toute pression contre la compagnie à propos de l’expression « fusion du cœur ». 
Une nouvelle investigation a donc été lancée et les conclusions sont rapportées par l’Asahi. Elle était 
conduite conjointement par les autorités régionales de Niigata, où il y a la centrale de Kashiwazaki-
Kariwa, et TEPCo. Il ressort qu’il n’y aurait eu aucune pression gouvernementale et que c’est bien le 
PGD de TEPCo de l’époque, Masataka Shimizu, qui est à l’origine de la censure afin d’éviter la 
panique. Les autorités ne l’ont pas contredit.
http://fukushima.eu.org/cest-bien-pdg-de-tepco-a-interdit-lutilisation-fusion-coeur-pendant-crise/

 ACRO : Autorisation de redémarrer deux réacteurs exploités par TEPCo confirmée après la 
consultation du public, (…) les réacteurs 6 et 7 de Kashiwazaki-Kariwa exploités par TEPCo. Extrait : 
L’Autorité de Régulation Nucléaire a soumis son avis à la consultation du public pendant un mois, et, 
malgré les oppositions exprimées, n’a pas changé sa décision. Elle reconnaît que la moitié environ des 
904 contributions estiment que TEPCo ne devrait plus être autorisée à exploiter du nucléaire, mais 
explique que ses inspections sont plus exigeantes que pour les autres compagnies. Elle a aussi la 
possibilité d’arrêter les réacteurs en cas de manquement. Ce sont les premiers réacteurs à eau bouillante 
à avoir obtenu une autorisation de redémarrage. http://fukushima.eu.org/autorisation-de-redemarrer-deux-
reacteurs-exploites-tepco-confirmee-apres-consultation-public/

 Le Monde : Japon : premier feu vert depuis 2011 pour le redémarrage de réacteurs nucléaires 
Tepco Aucun réacteur de la société n’avait été autorisé à rouvrir depuis la catastrophe de Fukushima, 
dont l’opérateur est considéré comme responsable. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/12/27/japon-premier-feu-vert-depuis-2011-pour-le-
redemarrage-de-reacteurs-nucleaires-tepco_5234883_3244.html

 Le Monde diplomatique : France, Meuse. (AUDIO) À Bure, la fabrique du consentement L'État 
envisage d'enfouir les déchets nucléaires les plus dangereux à Bure, dans la Meuse. Dans le laboratoire 
souterrain, les scientifiques testent les propriétés de confinement de l'argile. En surface, les experts en 
relations publiques préparent l'opinion avant la demande d'autorisation à laquelle le gouvernement devra 
répondre. (7'21) 
https://player.fm/series/le-monde-diplomatique-audio-1536444/bure-la-fabrique-du-consentemen
En mp3 : https://www.monde-diplomatique.fr/audio/2018-01-A_Bure_la_fabrique_du_consentement.mp3?
cle=pha0296P8QIhg4GDV9X345o%3D

- Jeudi 28 décembre 2017 :
 Le Monde : En Finlande, le premier cimetière de déchets radioactifs au monde, par Anne-Françoise 

Hivert (Eurajoki, Finlande, envoyée spéciale) Au bord de la Baltique, à un jet de pierre du chantier de 
l’EPR, le centre d’enfouissement nucléaire d’Onkalo ne suscite pas de protestations. Extraits : Tuomas 
Pere montre des puits, creusés à intervalles réguliers, dans le sol d’un tunnel de démonstration : « Ce 
sont dans des cavités similaires que les barres de combustible seront enfouies, après avoir été refroidies 
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en piscine, puis insérées dans des étuis en fonte, placés dans d’épais conteneurs en cuivre hermétiques. 
Les silos seront ensuite rebouchés à l’aide de bentonite et scellées par d’immenses bouchons de béton. »
Avec ses deux milliards d’années au compteur, la roche granitique de la péninsule d’Olkiluoto est idéale, 
assure-t-il, pour héberger le cimetière nucléaire : « C’est une zone géologique stable. Elle n’a subi que 
des altérations minimes pendant les dernières glaciations. En évitant toutes les fractures et les failles, cela
devient une impossibilité mécanique pour les conteneurs en cuivre de se casser, y compris dans le cas 
d’un tremblement de terre. » Et même si l’inconcevable se produisait, « nos modélisations montrent que la
radioactivité qui remonterait à la surface sera largement en dessous des doses autorisées ». (…)
À Eurajoki, l’assurance du géologue convainc. « Si les experts disent qu’il n’y a pas de problème de 
sécurité, nous leur faisons confiance », affirme le maire, Vesa Lakaniemi, très sérieux. Depuis la fin des 
années 1970, la centrale nucléaire d’Olkiluoto fait vivre la commune de 6 000 habitants. L’entreprise TVO 
est un des plus gros employeurs de la région. Cette année encore, les taxes foncières payées par 
l’entreprise couvriront près d’un tiers du budget communal de 60 millions d’euros. 
L’ancien patron de l’Institut finlandais de géologie, Matti Sarnisto, désormais à la retraite, est l’un des rares
scientifiques à s’être mobilisé contre Onkalo.(...) L’indifférence de ses congénères l’exaspère : « Posiva dit
qu’elle va boucher les tunnels avec de l’argile qu’on utilise dans les litières de chat et tout le monde est 
content ! » Il s’interroge sur les analyses des experts embauchés par Posiva, qu’il soupçonne de « souffrir 
du syndrome de Stockholm ». Selon lui, il est impossible de prévoir ce qui se passera pendant et après la 
prochaine glaciation, d’ici quelques dizaines de milliers d’années. Le sol, explique-t-il, sera alors recouvert
d’une épaisse calotte glaciaire qui exercera une pression considérable sur la roche. « Des tremblements 
de terre majeurs pourraient endommager les conteneurs en cuivre. » La pression exercée par le 
permafrost, ajoute-t-il, pourrait avoir des effets similaires. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/12/27/en-finlande-le-premier-cimetiere-de-dechets-radioactifs-
au-monde_5234897_1653054.html

 Les Moutons enragés : France : “Complément d’enquête” révèle des images inédites d’un site 
contaminé à l’uranium… Extrait : Des milliers de tirs avec des matériaux radioactifs ont été réalisés au 
polygone d’expérimentation de Moronvilliers en Champagne, à 20 kilomètres de Reims. Le lieu était 
surnommé “l’antichambre du Pacifique” quand les essais nucléaires en Polynésie française y étaient 
testés… Aujourd’hui, les riverains s’inquiètent de cas de cancer, mais les autorités 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”. http://lesmoutonsenrages.fr/2017/12/28/france-complement-denquete-
revele-des-images-inedites-dun-site-contamine-a-luranium/

- Samedi 30 décembre 2017 :
 Nos voisins lointains du 11 mars : Impossible de trouver un point chaud avec un dosimètre à 1 mètre 

au-dessus du sol, par Yoichi OZAWA+NVL311 Extraits : Nous avons déjà publié dans ce blog plusieurs 
articles indiquant que si l’État japonais veut protéger la population, il faut qu’il prenne en compte la 
contamination du sol et pas seulement le débit de dose de radioactivité dans l’atmosphère.
La politique de réouverture des zones d’évacuation, qui consiste à encourager la population à revenir y 
vivre (en mettant fin aux indemnités et aux allocations de relogement), est basée uniquement sur les 
mesures de dose de radioactivité dans l’atmosphère (l’ordre d’évacuation est levé quand la dose de 
radioactivité est inférieure à 20 mSv/an). Nous avons déclaré que cette décision était très dangereuse, 
voire criminelle, car le niveau de dose de radioactivité dans l’atmosphère (qui indique la dose totale reçue 
par un individu dans un temps donné) fait sens quand il s’agit d’une source de radiation fixe et bien 
identifiée ; mais ce n’est pas une mesure pertinente pour rendre compte de l’ensemble de la 
contamination environnementale faisant suite à un accident nucléaire. Cela ne tient pas compte de 
l’exposition interne à la radioactivité qui expose à un risque sanitaire (...).
Nous souhaitons exposer un nouveau problème relativement aux points chauds : il est quasiment 
impossible de déceler des points chauds en utilisant la méthode habituelle de mesure du débit de dose de
radioactivité dans l’air (en Sieverts par unité de temps). (…) Voici les débits de dose de radioactivité, 
mesurés à la verticale d’une substance extrêmement radioactive (« la matière noire » ou encore 
« poussière noire ») de 4 120 000 Bq/kg, mesurée à 79 µSv/h
Ci-dessous les mesures faites à différentes distances par rapport au sol : 
À 5 cm : 9,112 µSv/h. À 50 cm : 0,630 µSv/h. À 1 m : 0,251 µSv/h
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Conclusion : il est impossible de découvrir de micro-points chauds sous vos semelles alors que vous 
déambulez en mesurant un débit de radioactivité à une distance d'1 mètre par rapport au sol. (…) Comme
on peut le voir sur le graphique ci-dessus, la valeur notée en Sieverts décroît drastiquement en fonction 
de l’éloignement par rapport au sol. A une distance d'1 mètre, soit la distance habituelle de référence pour 
la mesure d’un débit de dose, cette valeur devient infime, même en présence d’un sol à plus de 4 millions 
de Bq/kg, ce qui est absolument exorbitant ! (...) L’un des problèmes désormais bien connus de la radio-
contamination de l’environnement, c’est que cette contamination n’est pas homogène mais dispersée sur 
ce qu’on appelle des points chauds. C’est un gros problème pour la population, puisque l’ingestion de 
particules radioactives contenues dans ces points chauds est susceptible de provoquer une irradiation 
interne, ce qui représente un risque pour la santé. (…) Quand la contamination du sol est élevée (cf les 
cartes de concentration), il vaut donc mieux continuer à interdire la zone, de façon à continuer à soutenir 
les personnes évacuées. 

http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/12/30/Impossible-de-trouver-un-point-
chaud-avec-un-dosim%C3%A8tre-%C3%A0-1-m%C3%A8tre-au-dessus-du-sol

 Blog de Wendy : L’espérance de vie diminue encore aux USA. Extraits : L'espérance de vie aux États-
Unis a diminué pour la deuxième année consécutive. Les Américains, en moyenne, peuvent s'attendre à 
vivre 78,6 ans, ce qui est une petite baisse mais statistiquement significative par rapport à l'année 
précédente, selon un rapport du Centre national de la statistique de la santé. Une baisse de l'espérance 
de vie sur plusieurs années est rare aux États-Unis. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/12/lesperance-de-vie-diminue-encore-aux-usa.html

- Annonces :
 Abolition des armes nucléaires : les actions prévues en janvier et février 2018

http://abolitiondesarmesnucleaires.org/index.php/2017/12/19/nos-actions-de-janvier-et-fevrier-2018/
 ACDN : Appel pour abolir les armes atomiques Car il ne suffit pas d'interdire les armes nucléaires, il 

faut les abolir. Seul un vaste mouvement citoyen se fixant clairement cet objectif pourra y parvenir.
Le collectif des signataires : Jean-Marie Matagne, président d'ACDN ; Patrick Viveret, philosophe ; Bruno 
Boussagol, metteur en scène ; Françoise Boman, médecin chercheur ; Stéphane Lhomme, directeur de 
l'Observatoire du nucléaire ; Jean-Jacques Delfour, philosophe ; Pierre Péguin, docteur ès-sciences ; 
Kolin Kobayashi, journaliste indépendant ; Chantal Bourry, écrivaine ; Jacques Terracher, officier 
mécanicien navigant. Pour rejoindre le Collectif, diffuser, signer et retourner l'Appel à 
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contact@acdn.net ou à ACDN, 31 Rue du Cormier, 17100 SAINTES : « Je soussigné(e), NOM, Prénom, 
Qualité, titre ou profession, Adresse postale complète (non publiée), e-mail (non publié), déclare signer 
l’Appel pour abolir les armes atomiques ».
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/281217/appel-pour-abolir-les-armes-atomiques
Et : http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1106&lang=fr

 Arte TV : Un reportage avec Nadezhda Kutepova, fondatrice de l'ONG « Planète de l'Espoir ». Réfugiée 
en France, elle se bat pour faire connaître les impacts du site nucléaire Mayak et soutenir les victimes des
catastrophes intervenues sur ce site. La CRIIRAD assure qu'il s'agit d'un des sites les plus contaminés de 
la planète, à cause des accidents de 1957 et 1967 et des rejets radioactifs dans le bassin versant de la 
rivière Techa. https://www.arte.tv/fr/videos/072489-015-A/arte-regards/

 Suite au 3ème Forum Social Mondial antinucléaire des 2-4 novembre 2017 à Paris, sont disponibles 
quelques textes, les contributions à l'atelier "Libérer l'ONU du nucléaire", animé par Michel 
Lablanquie, Yves Lenoir, Paul Lannoye et Nicole Roelens. 

* Nicole Roelens, "Pourquoi les peuples laissent-ils s’accomplir le crime nucléaire contre les 
prochaines générations ?" : http://lotoisdumonde.fr/initiatives/FSMAN/Roelens-FSMAN-pourquoi-les-
peuples-laissent-ils-s-accomplir-le-crime-nucleaire.pdf

* Paul Lannoye, "La radioprotection doit être refondée, ses bases scientifiques sont erronées" : 
http://lotoisdumonde.fr/initiatives/FSMAN/Lannoye-FSMAN-2017.pdf
* Yves Lenoir, "L’ONU et ses organes : des institutions de et pour l’âge atomique" : 
http://lotoisdumonde.fr/initiatives/index-lenoir.html
* Michel Lablanquie, "Les droits de l'ADN - Libérer l'ONU du nucléaire" :
http://lotoisdumonde.fr/initiatives/FSMAN/Lablanquie-FSMAN-les-droits-de-l-adn.pdf
Les textes des interventions, qui ne sont pas retranscription, et de nombreuses autres sources : 
http://tinyurl.com/yazl94mr

 GSIEN : La Gazette nucléaire de décembre 2007 est parue. Version pdf disponible.
http://gazettenucleaire.org/2017/286/
http://gazettenucleaire.org/2017/Gazette-286.pdf

 Un livre : les éditions « Les produits du jardin » viennent de publier « Nos amis les experts », de Jean 
Songe (…) Au panthéon de l’expertise, Hans Blix et Morris Rosen, deux pontes de l’AIEA interviewés par 
Der Spiegel trois semaines après l’explosion de la centrale de Tchernobyl, ignorent en toute décontraction
la moindre incidence à la catastrophe. Plus proches de nous, Michel Serres, Erik Orsenna, Gérald 
Bronner, Claude Allègre. 36 pages, format 14,8 x 10,5 cm, 2 € Une remise de 40 % est accordée aux 
groupes antinucléaires en fonction des quantités (soit 1,20 € par ex.).Les produits du jardin, 285 avenue 
de Verdun 46400 Saint-Céré http://lesproduitsdujardin.fr • contact@lesproduitsdujardin.fr
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