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La sélection de Pectine pour Janvier 2018

Cette sélection très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans le mois écoulé.
Elle est faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
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/

- Jeudi 14 décembre 2017, additif :

 Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism : Findings of thyroid ultrasound examination within 
three years after the Fukushima Nuclear Power Plant accident: The Fukushima Health Management 
Survey, by Hiroki Shimura, Tomotaka Sobue, Hideto Takahashi [et al.] (nouvel article accepté pour 
publication) Extrait du résumé : Results : Thyroid cysts, nodules, and cytologically suspected cancers 
were detected in 68,009, 1,415, and 38 subjects in males and 73,014, 2455, and 74 subjects in females,
respectively. There was an age-dependent increase in the detection rate of thyroid nodules and cancer, but 
that of cysts reached a peak at 11–12 years. Sex affected the prevalence of thyroid nodules and cancers 
after the onset of puberty, but only a small difference was exhibited in that of cysts. 
https://doi.org/10.1210/jc.2017-01603

Reformulation par un expert :
 Garçons Filles

Kystes   68 009 73 014
Nodules    1 415   2 455
Cancers        38        74
Enfants affectés: 69 462  75 543
Total garçons + filles affectés : 145 005
Nombre d'enfants auscultés :   294 905
Taux d'enfants affectés : 49,17%
Trois ans seulement après la catastrophe, 47,8% des enfants auscultés avaient des kystes 
thyroïdiens (68 009 + 73 014 /294 905 = 47,8%). 

Et 49,17% avaient des déficits thyroïdiens (kystes, nodules ou cancers : 145 005 sur les 294 905 jeunes 
de moins de 18 ans auscultés). 
https://academic.oup.com/jcem/advance-article-abstract/doi/10.1210/jc.2017-01603/4630428?
redirectedFrom=fulltext

Ou Réseau Sortir du Nucléaire : Déficits thyroïdiens chez 145000 des 295 000 jeunes de moins de 18 
ans auscultés à Fukushima soit... 49 % 

http://www.sortirdunucleaire.org/Erratum-Deficits-thyroidiens-chez-295-000-jeunes

 Mardi 9 janvier 2018 :

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Retour vers le passé : la nouvelle filiale nucléaire d'EDF-
Areva reprend le nom "Framatome" datant des années ... 60 ! (...) Le nom d'une entreprise atomiste - la 
Franco-Américaine de Constructions Atomique - datant de... 1958 et disparue il y a plus de 16 ans !



La sélection de Pectine, 2018-janvier, page 2/21

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/01/09/Retour-vers-le-pass%C3%A9-d-
EDF-Areva-%3A-la-nouvelle-filiale-nucl%C3%A9aire-reprend-le-nom-des-ann%C3%A9es-...-60-Framatome

 Le Monde : La population du Japon poursuit son inquiétant déclin, par Philippe Mesmer  L’Institut pour 
la population et la sécurité sociale évalue à 88 millions le nombre probable de Japonais en 2065, contre 
126 millions en 2015. Le premier ministre Shinzo Abe parle d’« une crise nationale ». Extrait : Selon les 
chiffres rendus publics fin décembre 2017 par le ministère de la Santé, seuls 941 000 bébés seraient nés 
cette année, soit 36 000 de moins qu’en 2016, et surtout, le chiffre le plus bas depuis 1899. Dans le même 
temps, 1,3 million de Japonais sont décédés. La population poursuit donc son déclin amorcé à la fin des 
années 2000. L’Institut pour la population et la sécurité sociale (IPSS) évalue à 88 millions le nombre 
probable de Japonais en 2065, contre 126 millions lors du dernier recensement effectué en 2015. 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/01/09/la-population-du-japon-poursuit-son-inquietant-
declin_5239130_3216.html

 Reporterre : France, Vaucluse. L’Armée a-t-elle irradié les gardiens du plateau d’Albion ? Par Clément 
Chassot (Le Ravi) Pendant un quart de siècle, le plateau d’Albion, dans le Lubéron, fut un des éléments de la
dissuasion nucléaire française. Une association, créée par un ancien militaire aujourd’hui malade, cherche à 
savoir si l’Armée a sciemment soumis des militaires et des civils à des rayonnements ionisants. 

Extraits : En septembre 1990, après six mois de formation à Nîmes, Leny Paris devint fusilier commando de 
l’air. Il fut affecté comme caporal-chef à la base aérienne 200 Apt-Saint-Christol, sur le plateau d’Albion, le 
site de la force de dissuasion nucléaire française, à une trentaine de kilomètres d’Apt (Vaucluse) (...). Il y est 
resté un an et demi. Sa mission : surveiller, protéger les 18 missiles et leurs têtes nucléaires bourrées de 
plutonium, répartis sur le plateau. Notamment lors de convois pour des opérations de maintenance. « La 
porte du missile était ouverte et je pouvais rester des heures comme ça, à une dizaine de mètres de l’ogive. 
Nous n’avions pas de dosimètre, juste une combinaison en tissu et un masque à gaz qu’on ne mettait jamais.
Mais personne n’était inquiet à l’époque », témoigne l’ancien militaire aujourd’hui âgé de 46 ans.

Huit ans plus tard, alors qu’il marchait tranquillement dans la rue, son pied vrilla totalement : fracture des 
deux malléoles. Premiers examens de densitométrie des os. « Là, on me dit que j’ai un squelette de vieillard 
de 80 ans », s’exclame-t-il. Ostéoporose puis ostéonécrose : ses os se détruisent à petit feu. Le bidasse 
souffrait également de fibromyalgie (douleurs diffuses et grande fatigue) et de problèmes d’audition. (…) 
D’abord en 2015, il a obtenu une pension d’invalidité à 80 % auprès de la Sécurité sociale après des années 
de galère. En 2013, le ministère de la Défense lui a attesté d’un handicap de 20 %, sans compensation. En 
2007, grâce à l’intermédiaire du médiateur de la République, il a reçu un rapport de l’OPRI (Office de 
protection contre les rayonnements ionisants), rédigé en 1999, qui atteste la présence de plutonium et de 
césium à Albion. Le rapport expliquait que cela était dû aux retombées des essais nucléaires algériens dans 
les années 1960 (c’est la première fois qu’un rapport l’écrivait) et à la catastrophe de Tchernobyl. (...) Roland
Desbordes remet en cause la pertinence des relevés dosimétriques transmis par l’Armée à Leny Paris 
en 2004, qui atteste d’une faible exposition : « Il s’agit d’une dosimétrie moyenne ; cela ne veut rien dire, il n’y
a aucune mesure personnelle. » (…)

Leny Paris n’est pas la seule « victime » du plateau d’Albion. Il a créé une association en 2015, 
l’Association des victimes du plateau d’Albion, AVPA (http://www.victimes-albion.fr/). Elle compte 
aujourd’hui une quarantaine de membres : techniciens, pompiers, électriciens… Eux ou leurs enfants sont 
malades.(...). L’Obsiven (l’Observatoire international des dispositifs de suivi des victimes des essais 
nucléaires et du nucléaire civil et militaire, http://obsiven.org/doku.php/start) accompagne l’association 
dans sa démarche. Grâce à sa collaboration avec l’Association des vétérans des essais nucléaires, l’Obsiven
a déjà pu rassembler 3.000 cas sur toute la France. Les victimes d’Albion viendront compléter cette grande 
étude épidémiologique. « Des études sur le rat ont montré que les handicaps et malformations à partir d’un 
patient victime de rayonnements et touché aux parties génitales pouvaient se répéter sur 22 générations. 
Sur l’homme cela fait 500 ans, explique Jean-François Grenot, biologiste et chef de projet à l’Obsiven sur les 
études cliniques et biologiques. (...) La base aérienne 200 Apt-Saint-Christol a été pendant 25 ans, et sur 
plus de 400 hectares, le site terrestre de la force de dissuasion nucléaire française. Surprotégée, cette base 
comptait 18 silos, tous équipés de missiles à tête nucléaire capables d’exploser tout malencontreux 
belligérant. https://reporterre.net/L-Armee-a-t-elle-irradie-les-gardiens-du-plateau-d-Albion

 Reporterre : France. Deux réacteurs nucléaires français de plus concernés par une anomalie Extraits : 
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait fait état le 20 juin 2017 d’un incident de niveau 2 (sur sept) pour 
vingt réacteurs, portant sur la tenue au séisme des diesels de secours. Le gendarme du nucléaire avait 
indiqué fin octobre que les réacteurs 2 et 5 du Bugey et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de 
Fessenheim (Haut-Rhin) étaient également concernés. EDF a expliqué lundi que les réacteurs 3 et 4 du 
Bugey ont posé le même problème.

https://reporterre.net/Deux-reacteurs-nucleaires-francais-de-plus-concernes-par-une-anomalie
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 Mercredi 10 janvier 2018 :

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Le mirage chinois et la dure réalité des effets d'annonces 
politiciennes : les Français vont payer le prix fort Après Sarkozy et Hollande, le nouveau VRP des 
actionnaires hexagonaux, Emmanuel Macron, roule à son tour des mécaniques. Relayé avec une uniformité 
d'alignement idéologique effarante par la plupart des médias, la France aurait vendu aux Chinois, pour 
plusieurs milliards : réacteurs EPR et usine de retraitement de déchets radioactifs. Au delà des effets 
d'annonces, la réalité est tout autre : vente fictive et engagement d'intention sans lendemain qui chante pour 
les nucléaristes. La Chine ne sera pas le sauveur ni d'Areva ni d'EDF. 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/01/10/Le-mirage-chinois-et-la-dure-
réalité-des-effets-d-annonces-politiciennes-%3A-les-français-vont-payer-le-prix-fort

 Observatoire du Nucléaire : Macron en Chine : combien de milliards la vente d’une usine nucléaire va-t-
elle COÛTER à la France ? Incorrigibles, de nombreux médias célèbrent la prétendue vente à la Chine par 
Areva - et surtout par son VRP Emmanuel Macron - d’une usine de traitement de déchets nucléaires, alors 
que le passé a montré que ce genre d’annonce n’est suivi d’aucune concrétisation… ou alors de 
lourdes pertes financières pour la France ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article347

 Réseau Sortir du Nucléaire : La Chine, nouveau terrain de jeu criminel d’Areva ? En visite en Chine, le 
gouvernement fait la promotion de projets dangereux et imposés pour sauver une industrie nucléaire en 
déroute Extrait : Pendant son voyage en Chine, Emmanuel Macron a fait passer les accords commerciaux 
avant l’environnement et les droits humains, se félicitant d’une promesse de vente pour une usine de « 
retraitement » de combustible nucléaire. La France et Areva se font donc les complices du 
gouvernement chinois pour imposer un projet dangereux et polluant à des populations qui n’en 
veulent pas. Déjà, en 2016, des milliers de personnes avaient manifesté pour refuser l’implantation d’une 
telle usine à Lianyungang. Pour contourner l’opposition, le gouvernement chinois compte maintenant garder 
secret le site choisi ! Extraits : Faut-il rappeler qu’une telle usine, similaire à celle de La Hague, ne 
constitue pas une installation de « recyclage » et n’élimine pas la radioactivité du combustible usé ? 
Bien au contraire, les opérations qui y sont menées augmentent le volume global des déchets, 
accroissent les risques de prolifération en produisant du plutonium et s’accompagnent d’une 
pollution chimique et radioactive considérable. Les rejets annuels de La Hague équivalent à ceux 
d’un accident nucléaire grave et on retrouve leur trace jusque sur les côtes norvégiennes. Est-ce là un
savoir-faire qu’on peut être fier d’exporter ?

http://www.sortirdunucleaire.org/La-Chine-nouveau-terrain-de-jeu-criminel-d-Areva

 Jeudi 11 janvier 2018:

 ACRO : Les US Marines déboutés de leur plainte contre TEPCo et GE Extraits : 157 US Marines ont 
saisi la justice américaine pour obtenir de TEPCo et General Electric (GE), le constructeur de la centrale 
nucléaire de Fukushima Daï-ichi, la création d’un fond d’indemnisation de 5 milliards de dollars afin de 
couvrir les frais médicaux découlant des dommages physiques, moraux et financiers qu’ils disent avoir subis.
Ils viennent d’être déboutés par la justice de Californie par manque de juridiction adéquate. (…) Ces marines 
avaient participé à l’opération « Tomodachi » d’aide aux victimes du tsunami et ont été exposés aux 
retombées radioactives lors qu’ils croisaient au large de la centrale accidentée à bord du USS Ronald 
Reagan. Plus de 420 Marines ont saisi la justice dans plusieurs « class-actions ».

http://fukushima.eu.org/us-marines-deboutes-de-plainte-contre-tepco-ge/

 ACRO : L’Autorité de Régulation Nucléaire demande une décision dans l’année pour le rejet en mer 
de l’eau contaminée Extraits : TEPCo et les autorités veulent rejeter cette eau en mer, mais cela n’est pas 
si simple. La concentration en tritium serait d’un à cinq millions de becquerels par litre, ce qui est plus que la 
limite autorisée, fixée à 60 000 Bq/L. Mais il suffit de diluer, comme cela est fait en fonctionnement normal. 
Le problème est plutôt du côté du stock total, estimé à 3,4 PBq (3,4 milliards de millions de becquerels), 
ce qui représente de l’ordre de 150 années de rejet à la limite autorisée. Comment faire accepter une 
augmentation des autorisations de rejet aux Japonais et aux autres pays du Pacifique ? A titre de 
comparaison, l’autorisation de rejet en mer de l’usine Areva de La Hague est, pour le tritium, de 18,5 
PBq et les rejets effectifs de ces dernières années variaient entre 11,6 et 13,4 PBq par an. Le stock de tritium
de Fukushima représente donc 3 mois et demi de rejets à La Hague. De quoi rendre jalouses les autorités 
japonaises ! (…) On ne connaît pas la contamination résiduelle des autres radioéléments dans l’eau traitée. 
http://fukushima.eu.org/lautorite-de-regulation-nucleaire-demande-decision-lannee-rejet-mer-de-leau-
contaminee/
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 France Culture, émission « Les pieds sur Terre », par Sonia Kronlund : De Creys Malville à Sivens : Vital 
Michalon et Rémi Fraisse (28'20) Le 31 Juillet 1977, sur le site dédié à la centrale nucléaire Superphénix, et
le 25 octobre 2014, sur le site promis au barrage de Sivens, Vital Michalon et Rémi Fraisse, militants 
écologistes, sont tombés sous les grenades offensives de la gendarmerie. Souvenirs de leurs proches. 
(Interviews de Véronique Fraisse, la mère de Rémi, et de Paul Michalon, un des 4 frères de Vital). 
http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_10078.xml

 Tahiti-Infos et Savoie Anti-Nucléaire : France. Polynésie : le nombre de malades du cancer divulgué Le 
ministre de la Santé, Jacques Raynal, a transmis à l’UPLD le nombre de malades polynésiens selon le type 
de cancers depuis 1992 (...) avant la création de la protection sociale généralisée jusqu’à 2017. Le document
fourni par le ministre de la Santé détaille le nombre de cas existants par cancer, ce qu’on appelle la 
prévalence, et le nombre de nouveaux cas annuels, ce qu’on appelle l’incidence. (…) Ce tableau de 
chiffres bruts est surtout intéressant à comparer avec les données des autres pays. Selon les données de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de leucémies et autres cancers du sang dans la 
population mondiale se situe entre 2 et 4 pour 100 000 habitants. À la lecture, de ce tableau, on voit 
ainsi qu’en 1995, 10 nouveaux cas de leucémie étaient enregistrés en Polynésie. On peut noter qu’il y a eu 
jusqu’à 16 cas déclarés en 2011 et 15 cas en 1997, 2003 et 2012. En 2016, il y a eu encore 13 
nouveaux cas. En 2017, il y a eu 6 nouveaux cas. Alors que la population de la Polynésie a oscillé entre 
219 521 en 1996 et 275 918 en 2017. (...) « Ce sont des données objectives » , souligne Eliane Tevahitua. 
« Mais ces chiffres ne donnent qu’un aperçu du problème des maladies radio induites puisque ce sont les 
cas qui ont été diagnostiqués. Mais à côté vous pouvez avoir des cas de cancer, par exemple dans les îles 
éloignées, qui n’ont pas été suivis médicalement ; et pourtant ce sont des personnes qui sont décédées d’un 
cancer. Ce n’est pour moi que la face émergée de l’iceberg. »

https://www.tahiti-infos.com/Le-nombre-de-malades-du-cancer-divulgue_a168042.html

Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/01/12/polynesie-le-nombre-de-malades-du-cancer-divulgue/

 La QV, Ville-sur-Terre : La NewsLetter #n°30, du 11 décembre 2017 Sommaire : 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" 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-30-publiee.pdf

 Vendredi 12 janvier 2018:

 Blogs de Mediapart : Fukushima: Nouveaux rejets radioactifs en prévision dans le Pacifique, par 
danivance Le chef de la réglementation nucléaire du Japon a déclaré jeudi que du tritium radioactif de la 
centrale de Fukushima devrait être relâché dans la mer après dilution. 
https://blogs.mediapart.fr/danivance/blog/120118/fukushima-nouveaux-rejets-radioactifs-en-prevision-dans-
le-pacifique



 Issuu : Declassified government report shows 100 percent of unit four spent fuel pool was lost to environment
[Un rapport déclassifié du gouvernement japonais révèle que tout le contenu de la piscine de 
combustibles usés du Réacteur 4 s'est répandu dans l'environnement]
87 diapositives : https://issuu.com/colmmcglinchey/docs/ml12122a949
Et : http://www.agreenroadjournal.com/2016/05/fukushima-bldg-4-evidencedata-of-wrong.html

- Samedi 13 janvier 2018:

 Veterans Today : Table of Poisoned American Cities, Total Gamma Radiation Reported – USA 2017 
FINAL, January 1, 2017 to December 31, 2017 [Table des villes des Etats-Unis les plus polluées en 
2017 par la radioactivité. En tête, la ville de Colorado Springs, dans l'Etat du Colorado, avec 74 512 349 
cpm Gamma] 

https://www.veteranstoday.com/2018/01/13/total-gamma-radiation-recorded-in-the-us-2017-final-rad-count/
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- Dimanche 14 janvier 2018 :

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Depuis la catastrophe nucléaire : près de 50% des enfants de la 
région de Fukushima sont atteints de kystes, nodules et cancers de la thyroïde Le "Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism" révèle que 145000 des 295 000 jeunes de moins de 18 ans auscultés à 
Fukushima présentent des déficits thyroïdiens et des risques de cancer de la thyroïde. Soit 49 % ! Ce sont 
les résultats de l'examen échographique thyroïdien dans les trois ans après l'accident de la centrale 
nucléaire de Fukushima. L'enquête sur la santé à Fukushima (Fukushima Health Management FHMS) 
atteste de l'horreur nucléaire. Extraits : D'octobre 2011 à mars 2014, 294.905 jeunes personnes âgées de 
moins de 18 ans lors de la catastrophe nucléaire mondiale de Fukushima-Daïchi au Japon ont 
volontairement subi une échographie thyroïdienne dans le cadre de l'enquête sanitaire "Fukushima Health 
Management" (FHMS). Un deuxième examen de confirmation a été réalisé sur 2 032 personnes. Les 
scientifiques ont analysé la répartition par âge et par sexe des résultats des examens des enfants et des 
adolescents. 

Des kystes thyroïdiens, des nodules et des cancers cytologiquement suspects ont été détectés chez 68 009 
garçons et sur 73 014 jeunes filles sur un total de 294.905 jeunes examiné-es. (…) 
* Le taux de détection des nodules thyroïdiens et du cancer augmente en fonction de l'âge

* Les kystes thyroïdiens atteignent un sommet vers l'âge de 11-12 ans

* Le sexe a affecté la prévalence des nodules thyroïdiens et des cancers après le début de la puberté, une 
petite différence se révélant dans celle des kystes.(...) 

Et ce n'est qu'un résultat partiel ; d'autant qu'il n'y a pas que la thyroide à être affectée par la radioactivité
et il n'y a pas que des jeunes non plus en ce monde. (…) 

Ignominies sportives : des aliments de Fukushima seront servis aux athlètes et participants aux J.O de 
2020 à Tokyo (…) C'est aussi l'un des moyens sordides élaborés pour permettre ou contraindre les 54 pays 
qui ont interdit l'importation chez eux de produits alimentaires japonais à revenir sur cette interdiction adoptée
pour des raisons de santé publique. (...). Et ça marche, puisque six ans après la catastrophe 25 pays ont 
complètement mis fin à leur interdiction d'importation des denrées japonaises, l'Union européenne allant 
encore "assouplir" ses contrôles et ayant déjà renoncé à exiger des certificats pour le riz cultivé dans
la région de Fukushima. Mais tous ne se plient pas au diktat. La Chine, pays en proximité du Japon, n'est 
pas dupe et interdit toujours l'importation d'aliments provenant de 10 préfectures du Japon, tandis que 
Taïwan interdit celle de produits de cinq régions.

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/01/14/Près-de-50-des-enfants-de-la-
région-de-Fukushima-sont-atteints-de-ystes%2C-nodules-et-cancers-thyroïdiens

 Lundi 15 janvier 2018:

 Le Monde : France, Meuse. Stockage radioactif de Bure : « Une copie à revoir », selon l’ASN Pierre-
Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire, souligne le risque d’incendie associé à certains 
déchets destinés au centre d’enfouissement de la Meuse. Propos recueillis par Pierre Le Hir Extrait : L’Andra 
nous a soumis un très bon dossier. (...) Toutefois, nous avons des réserves sur un sujet important : celui des 
déchets bitumés. Sur ce point, l’Andra doit revoir sa copie. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/01/15/stockage-radioactif-de-bure-une-copie-a-
revoir_5241682_3244.html

Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Stockage-radioactif-de-Bure-Une-copie-a-revoir

 Observatoire des Multinationales : Hinkley Point : comment le gouvernement britannique s’est 
embarqué dans un mégaprojet nucléaire risqué, coûteux, et probablement inutile 

http://multinationales.org/Hinkley-Point-comment-le-gouvernement-britannique-s-est-embarque-dans-un

 Reporterre : France, Meuse. Déchets nucléaires à Bure : l’ASN émet une « réserve » et demande des 
précisions 

https://reporterre.net/Dechets-nucleaires-a-Bure-l-ASN-emet-une-reserve-et-demande-des-precisions
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- Mercredi 17 janvier 2018:

 ASN, France : L’ASN fait le point sur deux incidents de niveau 2 relatifs à la résistance au séisme des 
groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs d’EDF Extraits : Un premier événement
significatif pour la sûreté porte sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages 
dans le génie civil des systèmes auxiliaires des diesels de secours. Il recouvre à la fois des problèmes 
de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais 
état ou à un mauvais montage des ancrages. Il a été classé au niveau 2 de l’échelle INES. Cet événement a 
fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017 et le 30 octobre 2017. Il concernait alors 24 
réacteurs de 900 et 1300 Mwe. Le 27 décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN que les réacteurs 3 et 4 de la
centrale nucléaire du Bugey étaient également concernés, ce qui porte à 26 le nombre de réacteurs 
concernés par cet événement. (…) Un second événement significatif pour la sûreté porte sur l’absence de 
démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion des diesels de secours du fait de 
défauts liés à un phénomène de corrosion. Ces défauts résultent notamment d’une maintenance 
insuffisante de ces matériels. Identifiés par EDF à la centrale nucléaire de Penly en juillet 2017, ils ont fait 
l’objet d’une déclaration d’événement significatif générique le 9 novembre 2017 à l’ASN, pour sept réacteurs
de 1 300 Mwe. https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Incidents-de-niveau-1-et-niveau-2-relatifs-aux-groupes-
electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel

 Québec Huffington Post : Les États-Unis envisagent de développer de «mini-armes nucléaires» 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/01/17/les-etats-unis-envisagent-de-developper-de-mini-armes-
nucleaires_a_23336256/

 Reporterre : France. Le gouvernement écarte le scénario d’une sortie rapide du nucléaire, par Émilie 
Massemin (Reporterre) Extraits : Mardi 16 janvier, alors qu’entre soixante et soixante-dix personnes étaient 
réunies pour travailler sur le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), ce document 
stratégique censé mettre en œuvre entre 2023 et 2028 les objectifs de la loi sur la transition 
énergétique (LTE), la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a demandé à Réseau de transport 
d’électricité (RTE) de ne présenter que deux de ses scénarios de mix énergétique à 2035 – ceux, intitulés 
Ampère et Volt, qui maintiennent la part du nucléaire à son niveau le plus élevé. Et de passer sous silence 
les deux autres, Watt et Hertz, qui prévoient la fermeture de nombreux réacteurs. Ceci, sans que cette 
décision ait été soumise aux participants du groupe de travail et discutée avec eux. (…) [Yves Marignac] 
flaire un scénario-piège. « Plutôt que d’attaquer les stratégies de remplacement du nucléaire par les 
énergies renouvelables, le lobby de l’atome propose une stratégie d’addition des deux. L’idée est que cela 
contenterait tout le monde et qu’on n’aurait qu’à exporter le surplus de l’électricité ainsi produite, 
analyse-t-il. Mais si les prévisions en exportations ne se réalisent pas et que les moyens manquent pour 
investir dans les deux secteurs, la priorité sera forcément donnée au prolongement du parc nucléaire au 
détriment des énergies renouvelables. » (...) Enfin, le porte-parole de Négawatt attire l’attention sur une 
« curiosité »  : « Comme par hasard, la quantité d’électricité issue des énergies renouvelables en 2035 
correspond exactement au volume des exportations. Comme si l’on ne déployait les énergies 
renouvelables que pour les exporter ! » 

https://reporterre.net/Le-gouvernement-ecarte-le-scenario-d-une-sortie-rapide-du-nucleaire

- Jeudi 18 janvier 2018:

 Le Monde, Les Décodeurs : France, Haut-Rhin. Centrale nucléaire de Fessenheim : en cinq ans, les 
deux réacteurs ont cumulé 1 044 jours d’arrêt (…)  entre juillet 2013 et mars 2018 — soit près de cinq ans
(ou 1 718 jours) — dont : 1 014 jours d’indisponibilité planifiée ; 30 jours d’indisponibilité fortuite. 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/01/18/centrale-nucleaire-de-fessenheim-en-cinq-ans-les-
deux-reacteurs-ont-cumule-1-044-jours-d-arret_5243654_4355770.html

- Vendredi 19 janvier 2018 :

 Reporterre : France, Haut-Rhin. Le gouvernement prépare la fermeture de la centrale de Fessenheim, 
par Émilie Massemin (Reporterre) Ce vendredi 19 janvier, le secrétaire d’État Sébastien Lecornu lance un 
comité de pilotage destiné à imaginer un nouvel avenir pour Fessenheim après l’arrêt de ses deux réacteurs,
prévu fin 2018. Les élus locaux sont inquiets et les associations redoutent une nouvelle activité atomique sur 
le site. Extraits : Première préoccupation à laquelle va devoir répondre le comité : le chômage. Deux mille 
emplois directs et indirects seraient menacés par la fermeture. (…) Cependant, la fermeture d’une centrale
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nucléaire ne se fait pas en un jour. « Il faut d’abord épuiser le combustible, puis le mettre dans la piscine de 
désactivation et l’y laisser quelques années avant de l’envoyer à La Hague en vue de son retraitement, dit à 
Reporterre Jean-Luc Cardoso, délégué syndical CGT de la centrale. Ensuite seulement on pourra procéder 
au démantèlement. » Compter cinq ans pour la première étape, quinze ans pour la seconde ; soit vingt 
années durant lesquelles certains agents EDF de la centrale continueront à travailler sur le site. (…) La 
situation est plus préoccupante pour les quelque 350 agents prestataires qui, du fait qu’ils travaillent pour des
entreprises sous-traitantes, ne bénéficient pas du statut protecteur des IEG. Sans compter les emplois 
indirects. (...) Par ailleurs, EDF reverse chaque année près de 15 millions d’euros de taxes aux collectivités 
locales. Lesquelles attendent une compensation de l’État, qui a déjà signé en janvier 2017 un accord avec 
EDF pour une indemnisation de 490 millions d’euros (plus une part variable calculée sur le manque à gagner
pour l’électricien jusqu’en 2041). (…) La crainte des associations est que l’ancienne centrale soit reconvertie 
en un nouveau site nucléaire. « Il y a quatre ou cinq ans, Francis Rol-Tanguy, délégué interministériel à la 
fermeture et à la reconversion de la centrale nucléaire de Fessenheim, nous a demandé ce que nous 
penserions de l’installation d’une usine de décontamination de l’acier irradié. Ce jour-là, notre colère a été 
terrible », se souvient André Hatz. 

https://reporterre.net/Le-gouvernement-prepare-la-fermeture-de-la-centrale-de-Fessenheim

- Samedi 20 janvier 2018 :

 ACRO : Images du corium dans l’enceinte de confinement du réacteur n°2 
http://fukushima.eu.org/images-corium-lenceinte-de-confinement-reacteur-n2/

 Blog de Fukushima : Réacteur 2 de Fukushima Daiichi : nouvelle investigation Une nouvelle 
investigation de 10 heures a été réalisée dans l’enceinte de confinement du réacteur 2 de Fukuishima 
Daiichi, selon un rapport rendu public par Tepco le 19 janvier 2018. Toutefois, Tepco n’indique pas la date de 
l’opération. Les images et les mesures ont été prises à l'aide d'une sonde de 13 mètres munie d'une caméra 
et d'un dosimètre. Tepco ne diffusera les mesures de radioactivité qu’ultérieurement. Extraits : Selon ce 
document, Tepco donne deux informations principales :

- Le fond entier de la base du socle du réacteur est recouvert de dépôts de types sableux et argileux.

- Certains composants d’assemblage de combustible sont tombés à la base du socle du réacteur, ils sont 
considérés comme des débris de combustible.

Comme à son habitude, Tepco n’utilise pas le mot « corium ». Il ne parle pas plus de l’environnement 
radioactif du lieu qui est létal (une mesure de l’année dernière à cet endroit était de 530 Sieverts) mais 
promet d’y revenir bientôt. (…) Pour la première fois, Tepco divulgue un schéma montrant l’intérieur du socle 
du réacteur (« pedestal » en anglais).(…) Le morceau d’assemblage qui émerge très nettement d'un tas de 
divers matériaux est une plaque de fixation supérieure d’assemblage (« upper tie plate »). Celle-ci est 
surmontée d’une barre (« bail handle »), sorte de poignée permettant de déplacer l’assemblage à l’aide d’un 
bras articulé. Cette photo permet de déduire qu’au moins un assemblage entier a traversé la cuve, ce qui 
implique que la cuve a un trou d'au moins la largeur d'un assemblage (environ 50 cm). La sonde a 
certainement pris des photos de ce trou mais Tepco ne les diffuse pas. 

http://www.fukushima-blog.com/2018/01/reacteur-2-de-fukushima-daiichi-nouvelle-investigation.html

Le rapport complet de TEPCo, en anglais : http://data.over-blog-
kiwi.com/0/54/77/39/20180120/ob_89c42c_handouts-180119-01-e.pdf

 La Dépêche: Saura-t-on enfin la vérité sur le nuage radioactif qui a contaminé 14 pays, dont la 
France ? Par Lionel Laparade Quatre mois après la découverte d’une vaste pollution nucléaire en Europe, le
mystère demeure... Extraits : Faute de réponse à cette énigme que l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) n’a curieusement pas cherché à résoudre, deux médias français se sont rendus près de 
l’installation nucléaire de Maïak où ils ont récolté des échantillons de terre. A leur retour, les journalistes ont 
confié ces prélèvements à un physicien de la CRII-RAD, une association indépendante créée en 1986, après
la catastrophe de Tchernobyl. Les analyses de la terre rapportée de l’Oural sont inattendues : certes, du 
ruthénium a été retrouvé dans les six échantillons, mais la concentration du radio-isotope dans le sol, 100 
fois inférieure aux résultats attendus par les scientifiques, ne colle pas avec la théorie d’un nuage nucléaire 
qui se serait échappé accidentellement de ce centre de retraitement de déchets nucléaires. (…) 
Pour la CRII-RAD, il ne peut y avoir que deux explications : soit un incident s’est réellement produit ici, mais 
pour des raisons météorologiques, il n’y a pas de retombées radioactives sur place ; soit l’origine de la 
pollution se situe ailleurs dans l’Oural où se trouvent d’autres installations nucléaires. Dans ce contexte de 
doute, la Russie a trouvé une occasion d’évoquer à nouveau son hypothèse d’un crash d’un satellite 
alimenté au Ru-106. « Peu crédible », a fait savoir l’AIEA, qui justifie son immobilisme dans cette affaire en 
expliquant n’avoir mandat pour enquêter sur un incident nucléaire que lorsque son origine est connue. (…) 
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Le Ru-106 a ceci de particulier, que son niveau de radioactivité se réduit de moitié chaque année. Le risque 
est grand, en définitive, que l’on ne sache jamais vraiment ce qui s’est produit …
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/20/2725698-levera-mystere-nuage-radioactif-contamine-14-pays-
europeens-dont-france.html

 Radio France, France Inter, émission « Secrets d'info », par Jacques Monin : Guerre économique : 
comment les Etats-Unis font la loi C’est une guerre économique souterraine que livrent les Etats-Unis aux 
entreprises françaises et européennes. Sous couvert de lutte contre la corruption, les Américains affaiblissent
certaines entreprises stratégiques pour mieux se positionner sur les marchés mondiaux. Une enquête de 
Benoit Collombat, journaliste à la Cellule investigation de Radio France. Extraits : Alcatel, Alstom, Technip, 
Total, la Société Générale, BNP Paribas… Toutes ces entreprises françaises se sont retrouvées, ces 
dernières années, poursuivies par la justice américaine pour des affaires de corruption ou de contournement 
d’embargos. Elles ont été poursuivies sur la base de ce qu’on appelle « l’extraterritorialité du droit américain. 
Ce sont des lois qui permettent de poursuivre des entreprises non américaines à l’étranger, à condition 
qu’elles aient un lien avec les Etats-Unis. Sauf que ce lien est extrêmement large, puisqu’il suffit que les 
entreprises effectuent une transaction en dollar ou qu’elles utilisent une technologie américaine pour que des
poursuites puissent être engagées. « Il suffit d’utiliser une puce électronique, un iPhone, un hébergeur ou un 
serveur américain pour vous retrouver sous le coup de la loi américaine, explique l’économiste Hervé Juvin. 
(…) Du coup, le droit américain permet, si besoin, d’écarter certains concurrents gênants. « Les Américains 
peuvent utiliser l’arme anticorruption s’ils veulent empêcher qu’un concurrent ne se vende aux Russes ou 
aux Chinois, estime Hervé Juvin. C’est notamment le cas d’Alstom. Il ne fallait pas, aux yeux des 
Américains, qu’Alstom établisse un partenariat et un transfert de technologie avec les Chinois. » (…) Les 
entreprises qui se retrouvent dans les radars américains n’ont en réalité guère le choix : elles sont quasiment
obligées de coopérer, sous peine de ne plus travailler avec les Etats-Unis et de perdre, par exemple, leur 
licence bancaire. Une fois que les entreprises acceptent de plaider coupable afin d’éviter un procès, elles 
doivent ensuite se mettre en conformité avec les standards de la règlementation américaine. « La conformité 
coûte extrêmement cher, d’autant plus que vous êtes obligé d’avoir recours à des cabinets spécialisés 
américains qui se font payer à leur propre tarif, explique Hervé Juvin. La conformité peut coûter plusieurs fois
l’amende. Un grand industriel européen condamné m’a estimé le coût de sa mise conformité à plus de 2 
milliards d’euros. » « C’est l’entreprise qui mène l’enquête et cherche elle-même les preuves de sa propre 
culpabilité, résume l’avocat Pierre Servan-Schreiber, coauteur du livre « Deals de justice. Le marché 
américain de l’obéissance mondialisé ». (…) Une fois ces éléments de preuves apportés, le montant de 
l’amende est négocié avec le département américain de la Justice (DOJ).

Mais la procédure américaine ne s’arrête pas là. Au terme de cette remise aux normes anglo-saxonnes, 
l’entreprise est généralement placée ensuite sous surveillance. C’est ce qu’on appelle la phase de « 
monitoring ». Un « moniteur », autrement dit un expert au service de la justice américaine, est désigné pour 
trois ans afin de surveiller la bonne marche de l’entreprise et vérifier qu’elle remplisse toutes ses obligations 
de conformité. « Ce moniteur a accès à toutes les informations de l’entreprise, explique l’ancienne déléguée 
interministérielle à l’Intelligence économique Claude Revel. Il doit faire un rapport chaque année au ministère
de la justice américain. Or, comme je l’ai constaté, ce rapport peut contenir des informations confidentielles. 
C’est extrêmement fâcheux. » « C’est de l’espionnage consenti », résume l’avocat Olivier de Maison 
Rouge. (…)

L’affaire Alstom constitue un exemple emblématique de cette stratégie américaine. Le 22 décembre 
2014, l’entreprise française est condamnée par la justice américaine à payer une amende record de 772 
millions de dollars, pour des faits de corruption. Dans la foulée, Alstom est rachetée par l’américain General 
Electric, au nez et à la barbe de l’Etat français. (…) Y a-t-il un lien de cause à effet entre cette affaire de 
corruption, et la vente d’Alstom Energie à l’américain General Electric ? Le PDG du groupe à l’époque, 
Patrick Kron, a toujours juré que non. (…) Cette version des faits est contestée par de nombreux 
observateurs avisés du dossier, comme le journaliste Jean-Michel Quatrepoint, auteur d’une contre-enquête 
sur cette affaire. (…) « La preuve qu’il y a bien un lien entre la vente de la branche énergie d’Alstom et les 
négociations avec la justice américaine, c’est que Patrick Kron et son directeur juridique ont pu se rendre à 
deux reprises aux Etats-Unis, sans être inquiétés, pour négocier le détail de cette vente. » Ce qui accrédite 
cette thèse, c’est la coïncidence des dates : la justice américaine prononce l’amende contre Alstom… trois 
jours après l’assemblée générale des actionnaires qui valide la reprise d’Alstom par General Electric, et 
accorde au passage un bonus de 4 millions d’euros à Patrick Kron. (…) 

Cette affaire pose de vraies questions d’indépendance, car Alstom est une entreprise stratégique, dans la
filière nucléaire notamment. « La vente d’Alstom à General Electric nous prive d’autonomie stratégique sur 
deux points essentiels : les turbines pour les sous-marins nucléaires, les navires de surface, le porte-
avion Charles de Gaulle, ainsi que sur les centrales nucléaires civiles, explique le directeur le directeur 
du Centre français de recherche sur le renseignement, Eric Denécé, qui a enquêté sur cette affaire. Il y a eu 
une vraie trahison des élites françaises. » Une commission d’enquête parlementaire sur la politique 
industrielle de l’Etat a décidé de reprendre tout le fil de cette affaire. (…) 
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Quelles sont les prochaines entreprises européennes ou françaises susceptibles d’être inquiétées par la 
justice américaine ? On peut d’abord citer Airbus (…).Il y a également le cas d’Areva. L’entreprise a racheté 
la société canadienne Uramin à un prix qui semble surévalué. « Fin 2016, un dossier a été déposé auprès du
FBI à propos de l’affaire Uramin, décrypte le journaliste économique Thierry Gadault. L’opération s’est 
effectuée en dollars, certains acteurs de cette affaire sont américains, Uramin a tenu une assemblée 
générale décisive, à New-York… Tous les critères sont réunis pour que la loi anticorruption américaine soit 
activée. » https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-20-janvier-2018

 Le Parisien : France. Essais nucléaires en Polynésie : les petits-enfants oubliés de la bombe, par 
Suliane Favennec L’étude menée par le Dr Christian Sueur sur des enfants polynésiens dont les grands-
parents ont travaillé sur les sites des explosions atomiques atmosphériques est alarmante.

Extrait : Dr Christian Sueur, responsable jusqu’en décembre 2017 de l’unité de pédopsychiatrie du Centre 
Hospitalier de Polynésie française, [a relevé dans un rapport] des anomalies morphologiques parfois 
couplées à des retards mentaux chez de nombreux enfants. Les observations du docteur Sueur sont le 
fruit d’un travail de consultation et de recherche clinique, mené entre 2012 et 2017.. Un travail réalisé à 
Tahiti, et dans cinq archipels, en particulier aux îles des Tuamotu-Gambier, l’une des zones les plus touchées
par les retombées radioactives des 46 essais atmosphériques polynésiens menés durant huit ans à Mururoa 
et Fangataufa. (...)
271 enfants ont consulté pour des troubles envahissants du développement (TED) (Les troubles envahissant 
du développement peuvent se traduire par différentes pathologies : autisme, syndrome de Rett, syndrome 
d’Asperger, dysharmonies d’évolution) . Parmi ces jeunes patients, 69 d’entre eux ont également développé 
des anomalies morphologiques et/ou des retards mentaux. Dans son rapport, le praticien relève des 
pathologies liées à des déficiences génétiques, susceptibles d’avoir été provoquées par des retombées 
radioactives sur les « cellules germinales » des grands-parents, avant de se transmettre sur plusieurs 
générations. La grande majorité de ces enfants ont en effet des aïeux qui ont travaillé sur place à l’époque 
des essais nucléaires et dont les parents sont nés à cette période. Fait troublant, plus de 70 % de ces 
enfants ont des parents mais aussi des frères et sœurs qui ont développé des pathologies tel que leucémies,
cancers du rein ou de la thyroïde. Autant de pathologies radio-induites, c’est-à-dire des maladies considérées
comme pouvant être liées aux retombées radioactives.
Certaines données relevées dans ces îles des Tuamotu-Gambier posent question. A Tureia, atoll habité le 
plus proche de Mururoa et touché par 39 retombées radioactives, un enfant sur 4 est atteint d’un cancer 
de la thyroïde, de jeunes adultes sont décédés à la trentaine ou ont développé des pathologies héréditaires.
Sur près de 300 habitants, le docteur Sueur a relevé une vingtaine de pathologies possiblement radio-
induites, soit une morbidité d’une personne sur 5. A Reao, où vivent 369 habitants, près de 10 % de la 
population est touchée par une maladie radio-induite. http://www.leparisien.fr/faits-divers/essais-
nucleaires-en-polynesie-les-petits-enfants-oublies-de-la-bombe-20-01-2018-7512900.php
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- Dimanche 21 janvier 2018 :

 Mediapart : France, Polynésie. La politique coloniale française d’Omerta sur le nucléaire continue, par 
Christian Sueur, psychiatre, praticien hospitalier, ancien responsable du Service de Pédopsychiatrie du 
Centre Hospitalier de Polynésie Française, adhérent de l’AMFPGN. Extrait : La responsabilité de ces 
personnes, ainsi que la cécité de la majeure partie de la communauté médicale polynésienne, me paraissent 
devoir être clairement interrogées, dans le contexte néocolonial qui caractérise la situation socio-politique 
actuelle en Polynésie française. Cette responsabilité dans le maintien d’un silence coupable, vis à vis du 
crime contre l’humanité réalisé au travers de ces essais nucléaires (aussi bien en Polynésie qu‘en Algérie) 
par les gouvernements français successifs, et l’armée française, à l’époque du CEP, paraît également 
susceptible d’être appréciée tout autant en termes de névrose de culpabilité, qu’en termes de complicité. (…)
Aujourd’hui, qui se préoccupe en Polynésie d’améliorer la prise en charge médico-sociale, éducative, et les 
soins spécialisés en direction de ces enfants ? A partir du moment où l’on refuse toujours de constater et 
d’étudier ces réalités cliniques, et leur origine, on ne se permet pas de développer les outils nécessaires pour
prendre en charge ce problème de santé publique spécifique. Le dispositif polynésien de soins médico-
éducatifs est dramatiquement sous-dimensionné, et les soins de santé primaire des habitants des atolls du 
sud des Tuamotu sont désinvestis par le service public de la Direction de la Santé, et délaissés entre les 
mains du Service de Santé des Armées : ceci constitue clairement un déni de démocratie, et une politique de
non droit indigne de la République… https://blogs.mediapart.fr/christian-sueur/blog/210118/la-politique-
coloniale-francaise-d-omerta-sur-le-nucleaire-continue

- Lundi 22 janvier 2018 :

 Blogs de Mediapart : Kilopower, futur réacteur nucléaire spatial miniature ? Par Jean-Paul Baquiast 
L'approvisionnement énergétique d'une mission de colonisation lunaire ou martienne de longue durée 
pourrait passer par un réacteur nucléaire miniature compact dont les tests ont débuté aux Etats-Unis, dans le
Nevada. 

https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/220118/kilopower-futur-reacteur-nucleaire-spatial-miniature

La source : https://www.space.com/39413-small-nuclear-reactor-kilopower-mars-colony.html 

 Reporterre : France. Trop vieux, le mouvement antinucléaire ? Il manque surtout de jeunes, par 
Stéphane Lhomme [A propos de la tribune titrée « Le mouvement antinucléaire est trop vieux, il doit se 
réinventer » (https://reporterre.net/Le-mouvement-antinucleaire-est-trop-vieux-il-doit-se-reinventer) publiée le 
11 décembre dernier par Reporterre]. Extrait : Nos jeunes ont été massivement enrôlés dans une secte, dont 
les gourous se nomment Smartphone, Facebook, Snapchat, et Cie 

https://reporterre.net/Trop-vieux-le-mouvement-antinucleaire-Il-manque-surtout-de-jeunes

 Reporterre : France, Haut-Rhin. A Fessenheim, le secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu est venu préparer
l’après-centrale, par Jean-François Gérard (Reporterre) (...) Plutôt bien reçu, même si les salariés restent 
inquiets. Extrait : La prise de contact visait à installer un vaste « comité de pilotage » de 93 personnes, qui 
inclut des élus, les syndicats, des représentants des milieux économiques, de l’Université, d’EDF, des 
Allemands, etc.

https://reporterre.net/A-Fessenheim-le-secretaire-d-Etat-Sebastien-Lecornu-est-venu-preparer-l-apres

 L'Usine nouvelle et agence Reuters: France. Framatome va acquérir le pôle contrôle-commande 
nucléaire de Schneider Framatome, filiale d'EDF spécialisée dans la conception de réacteurs nucléaires, a 
annoncé jeudi 18 janvier la conclusion d’un accord avec Schneider Electric pour lui racheter son activité 
automatisation. Extrait : Framatome, issue de la restructuration du groupe Areva, est détenue par le groupe 
EDF à 75,5%, par le japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) à 19,5% et par le français Assystem à 5%.

https://www.usinenouvelle.com/article/framatome-va-acquerir-le-pole-controle-commande-nucleaire-de-
schneider.N640403

 Vivre après Fukushima : France. Essais nucléaires en Polynésie: les petits-enfants oubliés de la 
bombe, une étude révélée par « Le Parisien » et Suliane Favennec [Reprise de l'article du Parisien, 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/essais-nucleaires-en-polynesie-les-petits-enfants-oublies-de-la-bombe-20-
01-2018-7512900.php  , avec les notes de Georges Magnier 

https://www.vivre-apres-fukushima.fr/essais-nucleaires-en-polynesie-les-petits-enfants-oublies-de-la-bombe/
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- Mardi 23 janvier 2018 :

 Basta Mag : France. « C’est incroyable qu’on n’ait pas encore fondu un cœur de réacteur » : des 
techniciens EDF s’inquiètent, par Nolwenn Weiler (…) Les centrales s’abîment, alertent ces agents EDF. 
Les objectifs de rentabilité et un management absurde ont affaibli les collectifs de travail et la transmission 
des compétences... Ils décrivent une situation inquiétante. Extraits : « La salle de commande, c’est un lieu de
pouvoir, c’est clair. Et les ingénieurs sont excités de s’y retrouver, estime Jean, qui a lui aussi travaillé plus de
vingt ans à la conduite. Mais c’est surtout un lieu extrêmement technique. Il y a soixante circuits à connaître 
sur le bout des doigts. Et souvent les cadres ne les connaissent pas. Ça paraît complètement incroyable : le 
fonctionnement de la centrale, c’est quand même la base du métier ! » (…) « Nous travaillions de manière 
très collective et très solidaire, ce qui nous a fait progresser très rapidement », confirme Jean. Les deux 
techniciens regrettent qu’à ces formations « in situ », et à ces échanges sur les pratiques aient succédé des 
méthodes de travail très procédurales. Citant les ingénieurs qui n’ont pas su assurer le redémarrage de la 
centrale, ils estiment que s’ils avaient préalablement observé un ancien à la manœuvre, en prenant le temps 
nécessaire à leur apprentissage, ils n’auraient eu aucune difficulté à actionner la protection. (…) Pour eux, 
comme pour plusieurs de leurs collègues, cette mise à distance de la technique s’est amorcée dans le 
courant des années 1990. « Il ont commencé à fermer les vannes en 1995, retrace Frank, passé par divers 
postes et aujourd’hui en charge de la gestion des équipes de conduite au sein d’une centrale. Il fallait donner
une bonne image du bébé avant d’entamer la phase de privatisation (intervenue en 2004, ndlr). Ils ont donc
arrêté la maintenance. Et on a commencé à bricoler. » Le solide stock de pièces détachées dont dispose 
EDF pour maintenir ses centrales en activité fond comme neige au soleil. Les agents en sont réduits à faire 
durer les pièces le plus longtemps possible, et à s’accommoder de rafistolage. La maintenance des arrêts de
tranche est déléguée aux sous-traitants. Et le choix de ces sous-traitants se fait souvent au moins-disant. 
Avec l’arrêt de la maintenance, la formation des nouveaux agents EDF a peu à peu disparu. (…) « Il y a 
ensuite eu un arrêt des embauches, souligne Luc, assigné à la surveillance de la qualité des câbles et des 
tuyaux. Ce changement a été très net à partir de 2005 et du plan d’économie de 7,5 milliards d’euros décidé 
alors par la direction financière d’EDF. » Appelé « Phares et Balises », ce plan avait pour seul objectif de 
réduire les coûts de fonctionnement. (…) « Pendant les arrêts de tranche, on a l’impression que le seul 
risque qui importe à la direction, c’est de perdre du temps, lâche Frank. C’est leur obsession. Alors que la 
nôtre, c’est d’avoir une machine qui fonctionne et qui soit d’équerre quoi qu’il arrive. » (…) Il y a quelques 
années, Louis a été sanctionné, avec l’un de ses collègues, après avoir refusé de lancer le redémarrage d’un
réacteur. Les conditions optimales de sécurité n’étaient, selon lui, pas réunies : il n’y avait pas assez de stock
de bore, substance chimique qui sert à modérer la réaction nucléaire. Par ailleurs, les réservoirs d’eau 
n’étaient pas disponibles, et l’une des pompes du circuit de secours ne tournait pas correctement. « C’est 
incroyable qu’on ait pas encore fondu un cœur, lâche Jean. Heureusement, la machine a été bien conçue, 
avec du très bon matériel. »

Mais cette excellente facture est elle aussi menacée, estiment les techniciens. « On n’arrête pas de mettre 
en cause les concepteurs, tempête Jean. Prenons les piscines de stockage : elles ont été conçues pour que 
l’on n’atteigne jamais la masse critique de combustible : les assemblages d’uranium sont suffisamment 
éloignés les uns des autres pour qu’il ne puisse pas y avoir de réaction nucléaire. Ce qui fonctionne 
parfaitement avec de l’uranium enrichi à 3 %. Mais pour augmenter les rendements, on est passé sur du 4%. 
Et là, les risques de réaction nucléaire sont réels. Cela complique notre travail, et augmente le danger. » (…) 
Peu à peu, les moments d’échanges sur le travail et de réflexion collective disparaissent.  (…) Ceux qui 
persistent à avoir des attitudes interrogatives sont systématiquement dénigrés. (…) « Avant, dès qu’on voyait
quelque chose, on le signalait, ajoute Frank. Aujourd’hui c’est fini ». (…) Résultat de ces changements 
majeurs de gestion et d’organisation : l’installation s’abîme, au niveau matériel comme au niveau humain. Le 
secteur de la maintenance s’est complètement vidé. Cette activité est désormais assurée à 80 % par les 
sous-traitants. Des tas de métiers ont été éliminés. Il n’y a plus un agent chaudronnier au sein d’EDF, alors 
qu’une centrale compte des dizaines de kilomètres de tuyaux. Ou alors, il fait autre chose que de la 
chaudronnerie : il est chargé d’affaires dans les bureaux, par exemple. « On manque à ce point de soudeurs 
qu’on est totalement dépendants des prestataires. Quitte à ce qu’ils viennent se faire la main chez nous. Lors
du dernier arrêt de tranche, ils s’y sont repris à 14 fois sur certaines soudures ! », raconte Louis qui a 
l’impression de patauger dans l’absurde. (...) En cas de fuite sur un circuit, au lieu de la réparer, on envoie un
agent de terrain qui doit cocher une case sur une feuille A4 qu’il garde avec lui (et qu’il remet en fin de 
journée à son responsable) toutes les deux heures pour dire qu’il y a une fuite. Même chose pour une alarme
incendie défectueuse, se désole Frank : on envoie quelqu’un toutes les deux heures pour s’assurer qu’il n’y a
pas d’incendie. Et il coche. (…) « Le gars peut très bien cocher la case sans aller vérifier. C’est déjà arrivé », 
note Franck. (…) « Notre entreprise se casse la gueule, il faut être clair là dessus. Mais on ne peut pas dire 
que c’est seulement à cause de l’organisation du travail. C’est délicat, parce que chacun de nous en fait 
partie. Du coup, quand ça ne va pas, on accuse les prestataires », déplore Louis. (…) « Le risque nucléaire 
est énorme, et on le sait. Enfin, nous, on le sait. Mais il faut pouvoir l’assumer collectivement. Ce n’est pas 
possible individuellement. Dans un cadre collectif, on peut gérer un accident beaucoup plus facilement. 
Parce qu’on se parle, on se connaît, on évalue au fur et à mesure ce qui se passe et ce qui peut être fait. » 
(...) « Quand un accident arrive, ce n’est jamais celui qui était prévu ou programmé. » Pour lui, si un accident 
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grave devait arriver, « ce serait à cause de l’organisation du travail : il y aura un enchaînement de conneries, 
d’absence de prise de décision, de non-mobilisation des compétence de gens qui n’ont pas l’habitude de 
travailler ensemble. » 

https://www.bastamag.net/C-est-incroyable-qu-on-n-ait-pas-encore-fondu-un-coeur-de-reacteur-des

Ou : http://multinationales.org/Surete-nucleaire-des-techniciens-d-EDF-s-inquietent

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13, "La Demi Heure Radio-Active", une émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "La lutte antinucléaire : un mouvement à 
réinventer ? » Le mouvement antinucléaire serait en train de devenir "une amicale de vieux combattants". 
La description que Gaspard d'Allens, co auteur de "Bure, la bataille du nucléaire" (Editions du Seuil, 2017), 
donne des antinucléaires dans un article paru sur le site de Reporterre (https://reporterre.net/Le-mouvement-
antinucleaire-est-trop-vieux-il-doit-se-reinventer ), est quelque peu provocatrice. Avec lui, une réflexion sur 
les causes possibles de la "fatigue du mouvement antinucléaire" : une question d'âge ? de message ? de 
stratégies ? de méthodes ? https://youtu.be/DiRt9JlTwss

Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Blogs de Mediapart : France. AREVA devient ORANO, par victorayoli Comme la Société Générale 
d’Entreprises est devenue VINCI, comme France Télécom est devenue Orange, comme Printemps-Pinaut-
Redoute (PPR) est devenu KERING. Etc. Quand on a des escoubilles à cacher sous le tapis, on change de 
nom ? Extraits : Areva, - maintenant donc Orano - « fleuron » de notre industrie nucléaire avec une perte 
abyssale de 4,9 milliards d’euros, a été sauvé de la faillite par notre pognon. On a donc piqué dans la poche 
des contribuables – contribuable mais aussi citoyens en majorité critiques vis-à-vis de l’industrie nucléaire – 
des milliards pour sauver une industrie passéiste, mortifère, gérée de manière aussi irresponsable 
qu’incompétente par une caste (le corps des Mines, Polytechnique). (…) Le seul chantier finlandais [de 
l'EPR] a déjà généré une perte de 3,9 milliards d’euros et son coût est passé de 3 à 8,5 milliards d’euros. Et 
qui croyez-vous qui va payer la différence. (...) Ce sont les contribuables français puisque ce chantier est 
assuré par la COFACE. Et puis il y a le scandale UraMin (…). Areva a ainsi acheté pour 2,5 milliards de 
dollars, en 2007, à UraMin des sites soi-disant uranifères à Bakouma (République centre africaine), 
Trakkopje (Namibie) et Ryst Kuil (Afrique du Sud). (...) Il y a aussi l’impact d’Areva au Niger, pays d’Afrique 
pillé, ruiné, affamé. Arlit, ça ne vous dit rien ? Mais si voyons. Une prise d’otage au cours de laquelle des 
expatriés français ont été enlevés dans cette ville minière d’Areva. Ils ont été libérés après paiement d’une 
rançon estimée à 20 millions d’euros ! Sortis des poches d’Areva, donc de nos poches, puisque l’État 
français est l’actionnaire archi majoritaire. Eh bien à Arlit, la population locale a hérité de 50 millions de 
tonnes de résidus radioactifs stockés et Areva continue de pomper gratuitement 20 millions de mètres cubes 
d’eau par an pendant que la population meurt de soif ! Les rues, les habitations de la ville sont construits à 
l’aide de résidus radioactifs, la nappe phréatique est archi-contaminée et s’assèche suite aux pompages 
d’Areva. https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/230118/areva-devient-orano

 Le Nouvel obs : "Pentagon Papers" : comment le monde est passé à deux doigts d'un holocauste 
nucléaire, par Philippe Boulet-Gercourt Dans "The Doomsday Machine", Daniel Ellsberg explique qu'un 
rien peut déclencher une troisième guerre mondiale.

Extraits : L'ère de la guerre moderne (…) a débuté le 14 février 1942, écrit-il, avec le bombardement 
britannique délibéré de civils de quatre villes importantes de la Ruhr et du Rhin.» Et, contrairement aux idées 
reçues, «il n'y a eu aucune hésitation morale, parmi les conseillers civils et militaires de Truman, à la 
perspective d'utiliser une arme atomique contre une ville. Ce seuil moral avait été franchi longtemps 
auparavant.» Dans la seule nuit du 9 au 10 mars 1945, 80.000 à 120.000 civils sont tués. Comme le 
racontera le général Curtis LeMay, qui dirigera plus tard l'attaque nucléaire contre le Japon, «Nous avons 
écorché, cuit et fait bouillir plus de gens à Tokyo, pendant cette nuit du 9 au 10 mars, que le nombre de gens 
vaporisés à Hiroshima et Nagasaki.» (…) Page après page, «The Doomsday Machine» décrit des militaires 
enfermés dans leur système de pensée, qui envisagent tranquillement de démarrer un conflit nucléaire qui 
ferait 600 millions de victimes, total qui «n'incluait pas les effets des ripostes soviétiques contre les Etats-Unis
ou les forces américaines et alliées en Europe ou ailleurs.» Pour prendre une décision monstrueuse de ce 
genre, les gradés se considèrent bien plus qualifiés que les civils. Comme le confie à Ellsberg le fameux 
Curtis LeMay, inspirateur du général Jack Ripper dans «Docteur Folamour»: « Après tout, qui est plus 
qualifié pour prendre la décision [de lancer une attaque nucléaire en réponse à une alerte], un politicien qui 
n'a peut-être été en fonction que depuis quelques mois, ou un homme qui s'est préparé toute sa vie d'adulte 
à la prendre?» (…) En réalité, ni Kennedy ni Khrouchtchev n'ont jamais eu la moindre intention de recourir à 
l'arme atomique. C'est plutôt le manque d'informations de chaque camp sur l'autre qui a failli provoquer la 
catastrophe. Les Américains, par exemple, ne savaient pas que Castro, jugeant une invasion imminente, 
avait décidé d'ignorer les ordres formels de Moscou de ne pas tirer sur les avions de reconnaissance 
américains volant à basse altitude. Un seul avion abattu, comme le confirmera Robert Kennedy à Ellsberg, 
aurait déclenché une offensive contre Cuba, où se trouvaient non pas 7000 soldats soviétiques, comme le 
croyait Washington, mais 42.000, équipés – les Américains l'ignoraient – de plus de 100 armes nucléaires 
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tactiques. (…) Ellsberg décrit aussi l'épisode connu, mais terrifiant, survenu le 27 octobre 1962, au plus fort 
de la crise. Dans la mer caraïbe, un sous-marin russe équipé d'une torpille nucléaire de la puissance de la 
bombe d'Hiroshima croît être attaqué par un destroyer américain, qui ignore tout de son armement nucléaire 
et le harcèle avec des «bombes d'entraînement», inoffensives mais supposées le contraindre à faire surface. 
Repéré, le sous-marin plonge mais ne le fait que lentement, deux de ses moteurs diesel étant en panne. Le 
destroyer américain passe juste au-dessus de lui, son sonar manquant de quelques mètres seulement le 
dôme du sous-marin. Le capitaine Nicolai Shumkov ordonne que la torpille nucléaire soit armée, mais décide 
de ne pas la lancer. Un autre incident similaire se produira non loin de là, sur un autre sous-marin soviétique 
lui aussi équipé d'une torpille nucléaire. Cette fois, c'est le commandant politique de la flotte de sous-marins, 
qui se trouvait être à bord de celui-ci, qui interdit aux militaires de lancer la torpille. 
https://bibliobs.nouvelobs.com/read-in-the-usa/20180123.OBS1065/pentagon-papers-comment-le-monde-
est-passe-a-deux-doigts-d-un-holocauste-nucleaire.html

- Mercredi 24 janvier 2018 :

 ACRO : 72ème versement financier pour TEPCo : plus de 8 000 milliards de yens prêtés sans intérêt 
(...) de la part de la structure gouvernementale de soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations :
293,5 milliards de yens (2,2 milliards d’euros au cours actuel). Cette somme est environ 10 fois plus élevée
que la dernière fois et cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 8 032,1 milliards de 
yens (59,5 milliards d’euros au cours actuel) si l’on prend en compte le présent versement et cela ne suffira
pas. http://fukushima.eu.org/72ieme-versement-financier-tepco/

 Radio France, France Bleu : France, Drôme, Gard et Vaucluse. Site du Tricastin : Areva devient Orano, le 
groupe nucléaire change de nom, par Mélanie Tournadre Finis les drapeaux et les logos Areva sur le site 
nucléaire du Tricastin dans la Drôme. Le groupe nucléaire vient de changer de nom pour tenter de prendre 
"un nouveau départ". Pour la CGT, ce changement de logo est une "mascarade". Extraits : Le syndicat 
explique : "les erreurs stratégiques des dirigeants retombent sur le personnel". "Areva sur le site du Tricastin,
c'est un plan de départs volontaires avec 500 postes supprimés en moins de deux ans, près de 800 
emplois qui ont disparu en quatre ans, hors sous-traitance_" insiste Alain Pécherand. "Il faut 
réembaucher du personnel et faire revenir les compétences qui sont parties". (…) Le site Areva NP à 
Romans-sur-Isère (Drôme) a repris son ancien nom : Framatome, depuis le début du mois et son rachat 
par EDF qui a récupéré l'activité réacteurs. 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/site-du-tricastin-areva-devient-orano-le-groupe-nucleaire-
change-de-nom-1516739913   

 Mediapart : France. Bientôt une commission d'enquête sur la sûreté nucléaire, par l'Agence Reuters La 
commission du Développement durable de l'Assemblée a adopté mercredi une proposition du groupe La 
République en marche (LaRem) visant à la création d’une commission d’enquête "sur la sûreté et la sécurité 
des installations nucléaires". 

https://www.mediapart.fr/journal/france/240118/bientot-une-commission-denquete-sur-la-surete-nuclaire

 Radio Canada : Il y a 40 ans, un satellite nucléaire russe s’écrasait au Canada, par Thibault Jourdan Le 
satellite russe Cosmos 954 s’est écrasé dans les Territoires du Nord-Ouest le 24 janvier 1978. Il y a 40 
ans, jour pour jour, un satellite espion russe contenant un générateur nucléaire pour le faire fonctionner 
s’est écrasé dans les Territoires du Nord-Ouest. Le laboratoire nucléaire de Whiteshell, au Manitoba, a été 
chargé d’analyser les débris. Extraits : 24 janvier 1978, quelques heures après minuit. Une lumière déchire 
le ciel des Territoires du Nord-Ouest. Le satellite russe Cosmos 954 vient de s’écraser sur le territoire 
canadien, faisant du Canada le théâtre du premier incident nucléaire spatial, en pleine guerre froide entre 
les États-Unis et l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Par chance, les débris du satellite-
espion, lancé dans l’espace en septembre 1977, tombent sur une zone quasiment inhabitée. Ils sont 
éparpillés le long d’une bande allant du Grand Lac des Esclaves au lac Baker, soit environ 120 000 
kilomètres carrés. (...) « Les Américains sont au courant assez rapidement, à partir du mois de novembre, 
que le satellite Cosmos 954 commence à dévier un peu de son orbite normale et risque de s’écraser », 
explique Maxime Minne, chercheur en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis à la Chaire Raoul 
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l’Université du Québec à Montréal.. (…) « Les Russes 
utilisent pas mal la source nucléaire pour leurs satellites Cosmos. Entre 1967 et 1988, on a à peu près une 
trentaine de satellites lancés. » (…) Les débris récupérés sont envoyés pour analyses au laboratoire 
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atomique du Whiteshell, près de Pinawa, au Manitoba. Le premier convoi arrive le 5 février. « On a reçu des 
sacs de neige radioactive », se souvient Dennis Chen, un des scientifiques qui ont participé aux analyses 
des débris. (...). Bientôt, des débris plus gros et plus radioactifs arrivent au laboratoire. C’est le cas, 
notamment, de certaines parties du générateur qui n’avaient pas complètement fondu à leur entrée dans 
l’atmosphère. (…) L’écrasement du satellite Cosmos 954 a mis en lumière les dangers que peut représenter 
ce type de satellite, qui fonctionne grâce à l’énergie atomique.(...) « Tout a continué après. Jusqu’en 1988, on
a lancé des satellites Cosmos qui fonctionnaient à l’énergie nucléaire », ajoute le chercheur.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079862/40-ans-satellite-nucleaire-russe-crash-canada-cosmos-954

Et : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/01/25/il-y-a-40-ans-un-satellite-nucleaire-russe-secrasait-au-canada/

 Reporterre : En Suède, la justice retoque le projet de poubelle nucléaire (…) Le 23 janvier 2018, la Cour 
environnementale suédoise a retoqué le projet d’enfouissement de déchets radioactifs en profondeur de 
Forsmark, semblable au projet Cigéo de Bure.

https://reporterre.net/En-Suede-la-justice-retoque-le-projet-de-poubelle-nucleaire

 Blog de Wendy : Quand ton détergent pour évier élimine le plutonium. Des experts en décontamination 
ont éliminé les taches de plutonium radioactif sur l'ancien site nucléaire de Dounreay, en Écosse, grâce au 
nettoyant ménager "Cillit Bang" ! "Les niveaux de contamination ont été considérablement réduits". Se 
moqueraient-ils de nous ? Au fait, y a-t-il du plutonium dans les centrales ? 

http://www.wendy-leblog.com/2018/01/quand-ton-detergent-pour-evier-elimine.html

La source, The Telegraph : http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/6078265/Nuclear-
experts-clean-radioactive-site-with-Cillit-Bang.html

- Jeudi 25 janvier 2018 :

 ACRO : Quand la NRA discute de l’avenir des territoires contaminés, elle propose de changer les 
normes pour faciliter la reconstruction Extraits : Que la NRA se contente de quelques relevés alors qu’il y 
a de nombreux autres résultats de mesure disponibles est pour le moins surprenant. Presque sept années 
depuis le début de cette catastrophe, il n’existe aucune synthèse officielle de toutes les données de la 
contamination qui intègrerait les mesures citoyennes au plus proche des préoccupations des populations. 
(…) Se contenter de quelques relevés effectués le long des routes et rues n’est pas suffisant : quid des 
terrains agricoles, jardins, aires de jeu etc. ? (…) Comme les niveaux de pollution restent élevés et que la 
décontamination est peu efficace, certains commissaires de la NRA proposent de revoir le calcul de dose. 
(…) Les normes internationales sont en sieverts par an, et la mesure sur le terrain est en sieverts par 
heure. Pour passer de l’un à l’autre, il faut considérer un budget temps. Le modèle fixé au début de 
l’accident pour effectuer le calcul entre les deux suppose que les résidents passent 8 heures par jour à 
l’extérieur et qu’à l’intérieur, le débit de dose est réduit de 60%. Ainsi, la limite de dose en situation normale, 
fixée au niveau international à 1 millisievert (mSv) par an correspond à un débit de dose moyen de 0,23 
microsievert (µSv) par heure. Ce calcul est certes conservateur, mais la limite de 1 mSv n’est pas une 
limite d’innocuité, mais une limite à ne pas franchir. Il faut rester bien en dessous. Viser 1 mSv/an avec
un calcul conservateur permet de s’assurer  que les doses réellement reçues seront bien inférieures.

Des commissaires veulent remettre en cause ce calcul sous le prétexte que les personnes équipées de 
dosimètres ont enregistré des doses à 15% de celles obtenues par calcul. Et donc on peut accepter un débit 
de dose plus élevé. Là encore, cette affirmation ne repose sur aucune étude sérieuse : il s’agit d’un chiffre 
moyen et l’on doit protéger tout le monde. Les tests ont été effectués sur des personnes volontaires qui font 
attention à leur exposition, d’autant plus que leur dose est enregistrée et surveillée. Rien ne permet d’affirmer
que toute la population se comportera de la même façon. Enfin, comme nous l’avons expliqué dans le 
rapport pour les 5 ans de la catastrophe les dosimètres et les radiamètres de terrain ne mesurent pas la 
même chose. Il y a 30 à 40% d’écart entre les deux. Et cela n’avait jamais été expliqué aux personnes 
concernées, comme nous l’avions révélé en janvier 2015, ce qui avait déplu à l’IRSN.

Le seul problème pour ces commissaires, qui proposent de passer à 0,8 voire 1 µSv/h au lieu de 0,23 
µSv/h, c’est l’acceptabilité sociale du changement de méthode de calcul ! (...) Cette volonté de changer de 
thermomètre est un aveu d’échec. Ce qu’il y a d’inquiétant dans cette histoire, c’est que la NRA soit plus 
préoccupée par la reconstruction que par la protection des populations concernées. Jamais il n’est question 
des enfants qui sont plus sensibles aux radiations par exemple. http://fukushima.eu.org/nra-discute-de-
lavenir-territoires-contamines-propose-de-changer-normes-faciliter-reconstruction/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Tambouille nucléocrate, ravalement de façade, 
mascarades, tapis vert et bonneteau Après le grand bond en arrière de 60 ans opéré par EDF en 
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nommant l'ex-filiale d'Areva tombée dans son escarcelle (spécialisée en pièces et construction de centrales 
atomiques) "Framatome", c'est à présent Areva NC qui se surpasse dans les envolées lyriques et poudre de 
perlimpinpin. Après avoir affublé cette filiale d'extraction du minerai d'uranium et de transformation en 
produits de fission nucléaire du nom provisoire de "New Areva" pour cause de quasi-faillite, les têtes d’œuf 
viennent d'accoucher du nom définitif de leur (déjà vieille) progéniture. Ce sera "Orano". Dépecer et faire du 
neuf avec du vieux est tout un art. Areva SA demeurera quant à elle toujours en survie pour gérer les "pertes"
et autres avatars financiers enfantés par les experts nucléocrates. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2018/01/25/Tambouille-nucl%C3%A9ocrate-et-tapis-vert

 Mediapart : France. Nucléaire: L'ASN autorise la reprise de la fabrication au Creusot, par l'Agence 
Reuters(...), "sous certaines conditions, notamment de surveillance des activités". 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/250118/nucleaire-lasn-autorise-la-reprise-de-la-fabrication-au-
creusot

 Blogs de Mediapart : France. Areva, Orano, l'aveu par la com' ? Par VincentCrouzet Le 23 janvier, un 
ravalement de façade transformait Areva en Orano. Comme un aveu. 
https://blogs.mediapart.fr/vincentcrouzet/blog/250118/areva-orano-laveu-par-la-com

 Telos : France. Que faire d’EDF? Par Elie Cohen https://www.telos-eu.com/fr/que-faire-dedf.html

- Vendredi 26 janvier 2018 :

 ACRO : Tomioka : l’école et le collège vont rouvrir avec peu d’élèves Extraits : Tomioka est une 
commune le long du littoral à moins de 20 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi qui a été entièrement 
évacuée. La ville héberge la centrale de Fukushima Daï-ni et, depuis la catastrophe, un complexe de 
traitement des déchets radioactifs issus de la décontamination. L’ordre d’évacuer y a été levé le 1er avril 
2017 et le taux de retour reste très faible. (…) Une enquête a été menée auprès des familles en juin 2017. 
Sur 485 familles qui ont répondu, seules 9 envisagent de rentrer. C’est à peine 1,9%. 55 familles (11,3%) ne 
peuvent pas se décider et 421 (86.8%) ne peuvent pas rentrer.

http://fukushima.eu.org/tomioka-lecole-college-rouvrir-deleves/

 Blog de Fukushima : Le corium du réacteur 2 de Fukushima Daiichi est bien visible Cela fait 
presque 7 ans que ce magma mortel a été créé par l’imbécilité des hommes. 7 ans que l’on en parle sans 
jamais vraiment le voir. Et voilà que Tepco, en janvier 2018, nous dévoile, pour la première fois et de manière
très discrète, des images très parlantes du corium du réacteur 2 de Fukushima Daiichi. Extraits : Dans un 
premier temps, tous les médias ont repris les photos fournies par Tepco, où l’on voit par exemple un morceau
de poignée d’assemblage de combustible. On en déduisait que le reste avait fondu ; mais on ne pouvait rien 
affirmer de plus. Dans un second temps, 3 jours plus tard, Tepco a ajouté une vidéo de 3min34 qui montre 
une sélection de séquences filmées à l’intérieur de l’enceinte de confinement. Dans cette vidéo, on voit très 
précisément des coulures de corium qui se sont solidifiées sur des structures métalliques sous la cuve du 
réacteur. La caméra qui a filmé cette matière hyper-radioactive a été conçue pour supporter 1000 Sieverts. 
Mais cet appareil ne peut cacher les rayonnements ionisants qui forment de nombreux points clairs 
aléatoires sur le film. Les hommes qui ont manipulé la sonde à l’extérieur de l’enceinte de confinement 
ont certainement été irradiés car le débit de dose est toujours très fort dans le réacteur. Mais Tepco n’a pas
encore communiqué ces informations.

Pour résumer en image ce qui s’est passé en mars 2011, le corium du réacteur 2 a traversé la cuve du 
réacteur, puis a fait un gros trou de 1 m de large dans la plateforme située juste en dessous de la 
cuve. (…) Ensuite, il a poursuivi sa route en rencontrant des obstacles, formant des stalactites dans divers 
endroits (…) Enfin, il s’est répandu dans le fond de l’enceinte de confinement en entamant le béton. Et 
là, on perd sa trace car les investigations n’ont pas pu aller plus loin. A-t-il été loin dans le radier ? A-t-il 
rejoint la piscine torique par les tuyaux raccordant l’enceinte et la piscine ? N’oublions pas qu’une explosion a
été entendue par les techniciens le 15 mars 2011 à 6h10 provenant du réacteur 2. Explosion de vapeur ? 
N’oublions pas que l’eau qui est injectée en continu pour refroidir ce corium ne remplit pas l’enceinte car 
celle-ci n’est plus intègre. L’eau se souille en permanence au contact du corium, avant de rejoindre les 
tréfonds de la centrale et la nappe phréatique. N’oublions pas que cette nappe phréatique mouvante se jette 
dans le Pacifique, malgré le mur de glace dont l’étanchéité n’est pas parfaite. (…)

Et les quarante ans promis pour terminer ce démantèlement seront certainement insuffisants. N’oublions pas 
qu’il y a en tout 3 coriums à récupérer et 3 piscines pleines de combustible à vider. 
http://www.fukushima-blog.com/2018/01/le-corium-du-reacteur-2-de-fukushima-daiichi-est-bien-visible.html
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 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Nord. À la centrale nucléaire de Gravelines, les tuyauteries 
d’évacuation illégales poussent comme des champignons - Six associations portent plainte contre 
EDF :  Réseau “Sortir du nucléaire“, l’ADELFA, les Amis de la Terre Dunkerque, France Nature 
Environnement, Nord Nature Environnement et Virage Énergie

 http://www.sortirdunucleaire.org/Gravelines-rejets-illegaux

http://www.sortirdunucleaire.org/A-la-centrale-nucleaire-de-Gravelines-les

Et : https://reporterre.net/La-centrale-nucleaire-de-Gravelines-accusee-de-contamination-de-l-environnement

- Dimanche 28 janvier 2018 :

 ACRO : Nouveaux déboires du parc nucléaire japonais Extraits : La compagnie Kôbé Steel a reconnu 
avoir falsifié des rapport de qualité de ses produits manufacturés. Neuf réacteurs nucléaires utilisent des 
boulons de cette compagnie, dont Takahama 3 et 4 et Sendaï 1 et 2 qui sont en service. (…) TEPCo en 
utiliserait aussi pour ses cuves d’eau contaminée. (…) A la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, qui appartient à 
TEPCo, 60 percements ne sont pas assez étanches en cas d’incendie. (…) Pour le moment, les 
combustibles usés de KEPCo sont entreposés sur les sites des centrales, mais les piscines sont pleines à 
70%. Les 30% restants seront remplis en 7 ans si les réacteurs sont exploités. (…) La Japan Atomic Power 
Co. (JAPC), qui exploitait les réacteurs de Tsuruga et de Tôkaï a expliqué qu’elle avait utilisé des données 
erronées sur la longueur des barres de combustible de Tôkaï 2 depuis 1974, avant même sa mise en 
service en 1978. Il y a environ 5 cm d’écart entre la valeur supposée et la valeur réelle. 

http://fukushima.eu.org/nouveaux-deboires-parc-nucleaire-japonais/

- Lundi 29 janvier 2018 :

 Blogs de Mediapart : En Suède la justice retoque le stockage en profondeur des déchets radioactifs, 
par Sauvons la forêt Extraits : La Suède dispose depuis 1995 à proximité d’Oskarshamn d’un laboratoire 
souterrain (Aspö) conçu pour mener des recherches. Construit à une profondeur de 460 mètres, il sert aux 
études sur le stockage des combustibles usés en milieu granitique. Selon SKB « des conteneurs 
d’assemblage en acier noir sont insérés dans des sur-conteneurs à enveloppe externe en cuivre. Les sur-
conteneurs destinés à être stockés dans le granit, seule formation géologique disponible en Suède, seront 
logés dans des alvéoles comblées par de la bentonite, une argile qui, une fois saturée d’eau, est totalement 
imperméable, ce qui permettra d’empêcher la circulation d’eau naturelle dans le granit d’atteindre les colis. »
Un des principaux risques annoncé porte pourtant sur la tenue de ces emballages en cuivre dans le temps. 
Le stockage doit être scellé pour des centaines de milliers d’années et empêcher la radioactivité d’atteindre 
l’environnement. Mais selon certains scénarios anticipés, ils pourraient se corroder en seulement quelques 
centaines d’années. (…) L’opposition suédoise réclame du temps et la mise à l’étude d’alternatives plus 
crédibles, arguant aussi du fait que les coûts du stockage définitif des déchets nucléaires est prohibitif . En 
Suède, l’autorisation pour la réalisation de ce centre de stockage était prévue fin 2017, le début de 
construction d’ici 2020 et son exploitation vers 2025. Idem en France, où l’Andra table toujours sur un dépôt 
de DAC en 2019. Les gouvernements oseront-ils passer en force, au mépris de la sûreté des populations ?
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/290118/en-suede-la-justice-retoque-le-stockage-en-profondeur-
des-dechets-radioactifs   

 Le Monde : France. EDF n'envisage pas de réduire le parc nucléaire avant 2029, par Nabil Wakim Le 
calendrier proposé par l’électricien français est plus conservateur que celui souhaité par Nicolas Hulot. 
Extraits : La France est en train d’élaborer son projet énergétique pour les cinq ans à venir, à travers 
l’exercice de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Nicolas Hulot, ministre de tutelle d’EDF, a 
expliqué à plusieurs reprises que cette PPE serait l’occasion de fixer, dès la fin de l’année 2018, le cadre 
précis de fermeture des réacteurs nucléaires, avec notamment un calendrier et des noms de réacteurs 
concernés. (...) Mais, du côté d’EDF, on se montre beaucoup plus prudent et on propose plutôt de prolonger 
la durée de vie des centrales le plus longtemps possible. « On a clairement un objectif d’amener nos 
réacteurs à 50 ans, ce qui ferait des premiers arrêts à partir de 2029 », a expliqué Philippe Sasseigne, 
directeur du parc nucléaire français d’EDF. (…) « Il est raisonnable d’amener des réacteurs à 50 ans et 
d’autres à 60 ans pour étaler » les fermetures, a-t-il argumenté. (…) Le programme lancé pour allonger la 
durée de vie du parc, appelé grand carénage, se monte à 46 milliards d’euros pour la période 2014-2025. 
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2018/01/30/edf-n-envisage-pas-de-reduire-le-parc-
nucleaire-avant-2029_5249381_1656968.html  
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 Le Parisien : France. Sûreté nucléaire : «Nous allons mettre en place un dispositif anti-fraude». Propos 
recueillis par Erwan Benezet et Vincent Vérier Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) annonce 
des mesures pour lutter contre le risque de falsification de pièces destinées aux réacteurs. 
http://www.leparisien.fr/economie/surete-nucleaire-nous-allons-mettre-en-place-un-dispositif-anti-fraude-29-
01-2018-7529892.php

 Le Républicain lorrain. France, Moselle. Centrale de Cattenom : un réacteur à l’arrêt après une anomalie 
Extrait : Selon la communication EDF, une des vannes qui envoie la vapeur vers le moteur s’est fermée 
entraînant la mise en sécurité automatique du réacteur. Ce dysfonctionnement s’est produit dans la partie 
secondaire, non nucléaire de l’installation. 

http://www.lequotidien.lu/grande-region/centrale-de-cattenom-un-reacteur-a-larret-apres-une-anomalie/

- Mardi 30 janvier 2018 :

 ACRO : Du déni de réalité à la catastrophe Extrait : En août 2002, c’est à dire neuf ans avant la 
catastrophe de Fukushima, l’ancienne « autorité » de sûreté, la NISA, avait demandé à TEPCo d’évaluer 
l’impact d’un tsunami suite à un séisme au large et l’exploitant aurait refusé. C’est ce qui ressort du 
témoignage de Shuji Kawahara, qui était à la tête d’une équipe en charge de la tenue aux séismes à la NISA.
Cette demande faisait suite à la publication, le 31 juillet 2002, d’un rapport d’un comité d’experts 
gouvernemental qui estimait qu’un tsunami majeur, similaire à celui de 1896, pouvait frapper la côte 
Pacifique du Japon à tout moment. Il estimait la probabilité à 20% dans les 30 prochaines années pour la 
partie allant de Chiba au Tôhoku. (…) Le gouvernement, plus préoccupé par la promotion du nucléaire que 
par sa sûreté, n’a pas su imposer des contrôles plus stricts. La NISA était une branche du ministère de 
l’industrie, qui soutenait le développement de l’énergie nucléaire.

http://fukushima.eu.org/deni-de-realite-a-catastrophe/

 Agora Vox : France. Ne m’appelez plus Areva, par Olivier Cabanel Extraits : Si l’on prend l’exemple de la 
centrale nucléaire de Bugey, à 30 km de Lyon, tombant régulièrement en panne, elle est de plus en 
plus sujette à des fuites à répétitions. La dernière en date a eu lieu le 13 décembre 2017, et n’a été 
communiquée que le 15 janvier 2018... Pourtant la fuite est sérieuse, du tritium qui s’est manifestement 
évacué dans la nature, et dont une partie pourrait bien se retrouver dans la nappe phréatique. 
(  https://local.attac.org/macon/bugey-fuite-de-tritium-rocambolesque/  )

(...) Et puis, si l’on prend une autre centrale, celle de Gravelines par exemple, on réalise qu’elle est passée 
de 50 « incidents » en 2016 (terme généralement utilisé dans le monde nucléaire), à 80 en 2017... et 
comme d’habitude, ça n’aurait eu aucune incidence sur la sécurité des populations, ni sur leur santé. (…) 
Dans un rapport qui vient d’être remis par le ministère de la transition écologique sur l’évolution de la 
pollution de l’air depuis 2000, la France fait figure de cancre et occupe toujours la place du 6ème pays 
européen le plus pollué. (https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/pollution-la-france-
progresse-mais-elle-est-toujours-le-6e-plus-mauvais-eleve-europeen_2533757.html)

https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ne-m-appelez-plus-areva-201112   

 Basta ! : France, Pyrénées Atlantiques. Quand l’État reste impuissant face aux rejets de substances très
toxiques par les industriels, par Ariane Puccini et Elsa Dorey En Aquitaine, autour du pôle chimique de 
Lacq anciennement exploité par Total, de mystérieuses nuisances provoquent aujourd’hui des suffocations et
des malaises chez de nombreux salariés et riverains. En trois ans, les services de l’État, et notamment la 
Dreal, n’en ont pas trouvé l’origine. Mais le « gendarme de l’environnement » en a-t-il les moyens ? La Dreal 
s’est illustrée par son impuissance à empêcher les rejets de substances chimiques très toxiques, comme 
l’acroléine, utilisée comme gaz de combat pendant la Première guerre mondiale. Pourquoi des entreprises,
dont les activités sont pourtant censées être contrôlées, peuvent-elle continuer à mettre en danger la 
santé de milliers de personnes en toute impunité ? Extraits : En 2012, le directeur de la prévention des 
risques d’Arkema Mont, unité située de l’autre côté du bassin industriel, sonne l’alerte : depuis six ans, son 
entreprise a rejeté d’énormes quantités de tétrachlorure de carbone (CCL4), une substance cancérogène, 
mutagène et repro-toxique (CMR). Son emploi, qui détruit la couche d’ozone, est interdit par le protocole de 
Montréal depuis 1996. Là encore, la Dreal ne peut que constater les dégâts, prise cette fois par des enjeux 
qui la dépassent. Car si l’émission de CCL4 est interdite, l’Europe bénéficie d’une dérogation fixée à 17 
tonnes par an. La Commission européenne répartit ces quotas entre une poignée d’entreprises émettrices 
sur tout le territoire, parmi lesquelles Arkema. En larguant 118 tonnes de CCL4 rien qu’en 2011, Arkema Mont
a donc non seulement explosé son propre quota, mais aussi de sept fois celui de l’ensemble du continent 
européen ! L’entreprise est alors sommée par la Dreal de limiter ses rejets à 13 tonnes par an d’ici l’année 
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2014. Ce qui représente encore les trois quarts de l’ensemble des quotas européens. Aujourd’hui, la Dreal 
assure que l’entreprise ne rejette désormais du CCL4 que dans des quantités moindres, mais l’État réalise 
ses contrôles à l’aveuglette. Les quotas sont en effet négociés par les industriels directement avec la 
Commission européenne, et restent confidentiels. Bien que les pouvoirs publics aient une visibilité sur les 
émissions de CCL4 réalisées par Arkema, ils ne savent donc pas si celles-ci dépassent ou non les quotas 
alloués par l’Europe... L’« autorité de l’État », si souvent invoquée en d’autres circonstances par les 
dirigeants politiques, étant ici à la merci des injonctions des industriels, sur quels contre-pouvoirs les citoyens
pourront-ils compter afin de faire valoir la sécurité environnementale et sanitaire face aux intérêts 
particuliers ?

https://www.bastamag.net/Quand-l-Etat-reste-impuissant-face-aux-rejets-de-substances-tres-toxiques-par

 Blog de Jeudi et BFM : France. Les salariés d’EDF ont le blues et ne croient plus dans le nucléaire, par 
Matthieu Pechberty Selon un sondage interne, moins de la moitié reste optimiste quant à l’avenir de la filière 
française. Et seulement un salarié sur deux se dit confiant dans l’avenir du groupe. Extrait : L’institut de 
sondage Ipsos a testé le moral de 104.000 salariés du groupe entre le 19 septembre et le 20 octobre 2017. 
Et il n’est toujours pas bon. (…) Au-delà de l’ambiance interne, l’enquête « myEDF » dévoile que ses agents 
ne croient même plus dans le nucléaire. Ils ne sont plus que 46% à être optimiste sur l’avenir de l’énergie 
nucléaire. Une forte chute alors qu’ils étaient encore 55% l’an passé et 66% en 2015. 
http://leblogdejeudi.fr/les-salaries-dedf-ont-le-blues-et-ne-croient-plus-dans-le-nucleaire/

 Observatoire des Multinationales : Après celle du climat, l’industrie et ses lobbyistes s’attaquent à la 
science de la pollution de l’air, par Olivier Petitjean Tout comme auparavant sur le tabac ou les 
hydrocarbures, une nébuleuse d’acteurs issus de l’industrie, des lobbys ultralibéraux ou de la droite extrême 
se retrouve aujourd’hui pour dénier ou minimiser la gravité de la pollution de l’air et ses impacts 
sanitaires. Un phénomène que l’on retrouve, sous différentes formes, aux États-Unis, en Inde ou en Europe.
Y compris en France. Extraits : C’est ce qu’on a appelé la « fabrique du doute » : l’invocation 
d’« incertitudes » scientifiques (au besoin fabriquées) pour retarder les décisions, les attaques personnelles
contre la probité des scientifiques dont les conclusions sont les plus dérangeantes, et le financement 
d’études scientifiques de convenance pour créer l’impression d’une controverse ou donner aux agences de 
régulation de bonnes excuses pour ne rien faire. (…) Bref, la collaboration étroite entre industriels et pouvoirs
publics sur les questions de pollution de l’air ne date pas d’hier en France (...). Au risque de verser parfois 
dans le déni pur et simple des problèmes. 

http://multinationales.org/Apres-celle-du-climat-l-industrie-et-ses-lobbyistes-s-attaquent-a-la-science-de

 Observatoire du Nucléaire : France. Areva change de nom pour effacer un lourd passé industriel… et 
médiatique, par Stéphane Lhomme http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article348

 Réseau Sortir du Nucléaire: France, Meuse. Lourde condamnation d’un militant anti-CIGÉO : un pas de 
plus dans la criminalisation du mouvement contre l’enfouissement des déchets radioactifs Le tribunal 
de Bar-le-Duc a rendu son verdict concernant un militant poursuivi pour rébellion et refus de prélèvement lors
de la perquisition de la Maison de la Résistance à Bure, le 20 septembre 2017. Alors que le procureur de la 
République avait plaidé la relaxe concernant la rébellion, le militant écope d’un mois de prison ferme. (…) 
Par cette condamnation démesurée, la "Justice" cherche-t-elle à inhiber tout un mouvement citoyen qui 
remet en question de grands projets comportant des risques certains (technologiques, financiers et 
sociaux) ? C’est en effet la première fois qu’un jugement si sévère est rendu à l’encontre d’un opposant à la 
poubelle nucléaire de Bure... Depuis de nombreux mois, les militants sont systématiquement arrêtés pour 
des contrôles d’identité, leurs véhicules et leurs habitations fouillés, leurs faits et gestes traqués, dans le but 
de verrouiller toute opposition... Il s’agit là d’un système de répression organisé, protégé par les autorités 
alors même que la Justice et les instances compétentes ont donné raison aux opposants à Cigéo, à 
plusieurs reprises en condamnant l’ANDRA pour des débuts illégaux de travaux en vue de l’enfouissement, 
ou en confirmant la dangerosité du projet !

http://www.sortirdunucleaire.org/Lourde-condamnation-d-un-militant-anti-CIGEO-un

 Reporterre : France. L’ASN anticipe un nouveau retard pour l’EPR de Flamanville, par Emilie Massemin 
(Reporterre) https://reporterre.net/L-ASN-anticipe-un-nouveau-retard-pour-l-EPR-de-Flamanville   

- Mercredi 31 janvier 2018 :

 ACRO : Les déchets radioactifs issus de la décontamination vont être enterrés Extraits: A Fukushima, 
les sols radioactifs vont être entreposés pour 30 ans tout autour de la centrale accidentée, sur 16 km2, en 
attendant de trouver mieux. En dehors de la province de Fukushima, les autorités sont à la recherche de 
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sites définitifs. (…) En dehors de Fukushima, il y a un total de 330 000 m3 de sols contaminés répartis sur 
environ 28 000 sites, dont des parcs et des cours d’école.

http://fukushima.eu.org/dechets-radioactifs-issus-de-decontamination-etre-enterres/

 Actu-Environnement : France. L'Assemblée nationale crée une commission d'enquête sur la sûreté et la
sécurité nucléaires, par Philippe Collet. Trente députés s'intéresseront notamment aux risques d'intrusion 
dans les centrales d'EDF. https://www.actu-environnement.com/ae/news/assemblee-nationale-commission-
enquete-surete-securite-nucleaire-30561.php4#xtor=EPR-1  

 Basta !: Le projet suédois d’enfouissement « éternel » de déchets radioactifs désavoué par la justice, 
par Rachel Knaebel 

https://www.bastamag.net/Le-projet-suedois-d-enfouissement-eternel-de-dechets-radioactifs-desavoue-par

 Reporterre : France. EDF ne veut pas fermer d’autre réacteur que Fessenheim avant 2029

https://reporterre.net/EDF-ne-veut-pas-fermer-d-autre-reacteur-que-Fessenheim-avant-2029

 Vivre après Fukushima : Césium et Iode radioactifs ne sont pas les seuls rejets nucléaires Qui se
cache dans la forêt derrière l’arbre “césium“ ? Un exemple : le Cerium 144. Par le Dr Abraham Béhar, 
(MCU-PH)
président le l’Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire ( AMFPGN) 
Extraits : Il existe une montagne de publications scientifiques et autres sur le radionucléide “CÉSIUM 137”. Il 
n’est pourtant qu’un parmi les centaines d’isotopes produits, et pas le plus toxique, lors d’une explosion 
atomique ou dans les rejets des centrales nucléaires. De fait, tout se passe comme si le césium 137 n’est 
“qu’un arbre qui cache la forêt“.
Les raisons pragmatiques ne manquent pas eu égard à sa très facile détection avec son émission gamma 
de 662 KeV, sa demi-vie idéale de 30 ans, ce qui laisse le temps de le trouver, son extraordinaire mobilité 
dans le sol et l’eau et son incorporation remarquable dans les végétaux comme les champignons. Il a donc 
tout pour plaire ; d’où son éligibilité comme témoin de la radio-contamination. Mais nous médecins, cela ne 
nous satisfait pas ; car il n’est pas aussi abondant que le strontium 90, bien plus dangereux avec sa 
fixation longue sur les os ; et surtout il éclipse les centaines de radiotoxiques autrement plus 
redoutables (comme le plutonium, l’américium, etc.)

Il y a cependant quelques vedettes dans la forêt comme l’Iode 131 (pourquoi lui et pas les autres 
isotopes de l’iode tout aussi toxiques ?), Le tritium, tout de même le plutonium et, malgré ses difficultés 
de détection, le strontium 90. Rappelons ici que la soudaine augmentation des ostéosarcomes à New York, 
corrélée avec des retombées de strontium radioactif 6 fois plus élevées qu’en Argentine, est la raison 
première de l’abandon des essais nucléaires atmosphériques. Et les autres, tous les autres ? (...).
Parmi ceux ci, nous vous proposons de sortir de l’anonymat l’un d’entre eux, un métal de la famille des terres
rares, LE CÉRIUM 144. (…) De 1945 à 1962, les essais nucléaires dans l’atmosphère ont libéré 2,2 10 
puissance 19 de Cérium 144 dans l’environnement. Les centrales nucléaires rejettent par an 3 millions de 
Becquerels de cérium 144 par mégawatt  Autour de la Hague, centre de retraitement des déchets radioactifs 
près de Cherbourg, le cérium 144 représente 12% des rejets d’émetteurs béta globaux. Mais qui s’en 
soucie ?….

https://www.vivre-apres-fukushima.fr/cesium-et-iode-radioactifs-ne-sont-pas-les-seuls-rejets-nucleaires/

L’article entier d'Abraham Béhar: 
https://www.amfpgn.org/app/download/6180527/Qui+se+cache+derriere+la+foret+Cesium.docx

- Annonces : 

 Bure : Mobilisation générale contre la répression à Bure, Mardi 13 février 2018, dès 9h devant le 
Tribunal de Bar-le-Duc Le mardi 13 février, trois procès liés à la lutte contre Cigéo auront lieu au Tribunal 
correctionnel de Bar-le-Duc. Deux militants sont accusés d'avoir participé à la destruction du mur édifié par 
l'Andra dans le Bois Lejuc durant l'été 2016. Le troisième est poursuivi pour atteinte à l'honneur d'un agent 
dépositaire de l'autorité publique. Asodedra, Bure stop 55, Bure Zone Libre, Cacendr, Cedra, Eodra, Les 
Habitants Vigilants de Gondrecourt, Les Habitants Vigilants de Void-Vacon, Meuse Nature Environnement, 
Mirabel-LNE, et des opposant-es à la poubelle nucléaire

 Un livre à paraître le 7 février 2018 : « Nucléaire, danger immédiat », par Thierry Gadault et 
Hugues Demeude, Flammarion, 286 p., 21 euros. Extraits : Tricastin, avec son réacteur 1, est la pire 
centrale du pays. Ce réacteur cumule tous les problèmes : défauts sous revêtement, absence de marge à la
rupture, et dépassement des prévisions de fragilisation à quarante ans! Sans oublier le risque d’inondation 
catastrophique en cas de séisme, comme l’a relevé en septembre 2017 l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 
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qui a arrêté d’office le fonctionnement des quatre réacteurs de la centrale en attendant qu’EDF fasse, enfin, 
les travaux de renforcement de la digue du canal de Donzère-Mondragon. La centrale est en contrebas du 
canal, à 6 m en dessous du plan d’eau. Pierre-Franck Chevet, le président de l’ASN, nous a confié ‘qu’en cas
de séisme fort on pourrait aller vers une situation, avec quatre réacteurs simultanés en fusion, qui ressemble 
potentiellement à un accident de type Fukushima. (…)

Deux Français sur trois vivent à moins de 75 kilomètres d’une centrale nucléaire alors que la menace d’un 
accident grave n’a jamais été aussi forte. Au-delà des discours si rassurants des défenseurs du nucléaire, la 
situation dans nos 19 centrales est plus que préoccupante. Comme le révèle cette enquête, de nombreux 
réacteurs ont très mal vieilli (notamment à Gravelines, au Bugey ou à Tricastin) : cuves fissurées, 
enceintes de « confinement » passoires, équipements essentiels non conformes… Tout est réuni pour 
que survienne une catastrophe. Sans compter, les risques externes, sans cesse minimisés, qui, à l’image du 
dangereux barrage de Vouglans dans le Jura, menacent la sûreté de certaines centrales. Financièrement 
exsangue, incapable d’investir dans de nouveaux outils de production, EDF manœuvre pour imposer la 
prolongation de ses centrales au-delà du raisonnable. Cette impasse financière, technique et humaine 
intervient à un moment clé : 48 réacteurs (sur 58) vont atteindre d’ici à 2028 le seuil critique, considéré 
comme maximal, des 40 années de fonctionnement.

Voir par exemple le Blog de Jeudi, «Nucléaire danger immédiat » : le livre qui met à mal la sûreté des 
centrales françaises

http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-danger-immediat-le-livre-qui-met-a-mal-la-surete-des-centrales-francaises/

https://editions.flammarion.com/Catalogue/flammarion-enquete/nucleaire-danger-immediat

 Un livre : « Le monde comme projet Manhattan », de Jean-Marc Royer . L'auteur bat en brèche la 
légende du bombardement de Hiroshima et de Nagasaki comme moyen de mettre un terme à la guerre. Pour
les promoteurs états-uniens de la bombe atomique au sein du « projet Manhattan », l’enjeu était celui de 
« l’exercice du leadership mondial ». Ils ont donc recherché l’effet de destruction maximal.(…) 

Les États-Unis redoutaient que l’Allemagne nazie acquière la bombe avant eux. Mais, dès 1943-1944, cette 
hypothèse était exclue et c’est donc le Japon impérial qui devenait la cible naturelle, mais pas obligée.(...) En
mai 1945, l’Allemagne défaite, le Japon n’était pas en meilleure posture. Il était à genoux et, à Tokyo, une 
partie de la classe dirigeante, que ne désavouait pas l’empereur, était disposée à une reddition sans 
condition pour peu que l’institution impériale soit sauvegardée. Mais, et c’est là où le livre de Royer prend 
tout son sens, il était trop tard. Aux États-Unis, les acteurs du projet Manhattan — « le complexe scientifico-
militaro-industriel » — étaient décidés à utiliser la nouvelle arme désormais entre leurs mains. Il s’agissait 
d’ailleurs moins de vaincre des Japonais exsangues que de prendre le dessus face à l’Union soviétique, le 
nouveau rival sur la scène mondiale. (…) Dès lors, l’effet de la bombe devait être maximal : pas question de 
la faire exploser à titre de démonstration dans une zone désertique, de viser un site industriel japonais 
éloigné de tout centre urbain ou de prévenir la population civile pour qu’elle évacue les lieux. Non. Était 
recherché un effet maximal en termes de destruction.

« Le monde comme projet Manhattan. Des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée au 
vivant », de Jean-Marc Royer, éditions le Passager clandestin, novembre 2017, 320 p., 19 €.

Voir aussi Reporterre : https://reporterre.net/L-histoire-cachee-de-la-bombe-d-Hiroshim

 VMC : France, Meuse, Bure. Les 3 et 4 mars 2018, accordons nos montres contre l’Andra et son 
monstre !

https://vmc.camp/2018/01/18/les-3-et-4-mars-accordons-nos-montres-contre-landra-et-son-monstre/

 Les pétitions en cours : 

* la pétition du Mouvement de la paix : 

https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/

* la pétition de la Ligue des femmes pour la paix et la liberté : 

https://www.change.org/p/monsieur-emmanuel-macron-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-pour-la-
ratification-du-trait%C3%A9-d-interdiction-des-armes-nucl%C3%A9aires 

* la pétition de l'association Abolition des armes nucléaires - Maison de Vigilance : à compléter et à 
envoyer à abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

* ACDN : Appel pour abolir les armes atomiques : Les bombes atomiques, 70 000 à l’apogée de la Guerre
froide, 15 000 aujourd’hui, peuvent provoquer la guerre, en Corée par exemple, et anéantir l’humanité. 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?rubrique22
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• Pétition contre les armes à uranium appauvri L’uranium appauvri est utilisé tous les jours dans les 
armes mais n’est d’aucun effet militaire, si ce n’est empoisonner les civils. L’addition de l’uranium appauvri 
témoigne d’un projet coordonné d’annihilation de vastes territoires ennemis. Lors de la Guerre froide l’arme 
fut utilisée contre le communisme, au Vietnam,(et peut être, qui sait, en Corée du Nord auparavant). Plus 
tard elle s’est abattue contre Saddam Hussein et ses supporters, qui représentaient le sunnisme, et « Al 
Qaida » d’après G W Bush. « Phantom Fury » in Fallujah (le nom de code de la deuxième bataille, la plus 
violente). L’uranium appauvri a aussi été utilisé massivement en Afghanistan, au Pakistan avec les missiles 
des drones, au Yémen, en Syrie. Pour le Pakistan et l’Afghanistan comme pour l’Irak, les explosions de 
cancers et de malformations congénitales sont facilement identifiables avec les données OMS.

Dans tous les cas les motifs raciaux, politiques, religieux combinés font qu’il ne s’agit non seulement de 
crimes de guerre, mais aussi de Crimes contre l’humanité (en particulier au Vietnam, à Falloujah, en 
Afghanistan et au Yémen où la haine est clairement identifiable). L’uranium appauvri reste pour l’éternité 
dans le sol, dans les nappes phréatiques, le vent le souffle partout. Sa radioactivité est infinie (4,5 
milliards d’années). Des quantités massives de bombes, des quantités massives de radioactivité. Terres 
rendues inhabitables par la main de l’homme, impossibles à décontaminer. Sans parler de la haine 
engendrée ! www.depleteduranium.org

Et: https://www.change.org/p/say-no-to-depleted-uranium-weapons-non-aux-armes-%c3%a0-uranium-
appauvri?
utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_campaign=238365&sfmc_tk=DXKWErqUKrvLAIB8%
2fKLgEIe5c0n
%2bZRYi9gshMsk5Epzo4MVwqvFMol2jJBgQPYuO&j=238365&sfmc_sub=170127406&l=32_HTML&u=4352
2006&mid=7259882&jb=3

Ou : http://savoie-antinucleaire.fr/2018/01/27/non-aux-armes-a-uranium-appauvri-petition-et-livre/

- L'illustration du mois, offerte par Bar :



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