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La sélection de Pectine du 16 au 31 mars 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/

- Le 3 août 2016, rappel :

 Sciences critiques : Tchernobyl, Fukushima : les aménageurs de la vie mutilée, par Collectif (Cécile 
Asanuma-Brice, Jean-Jacques Delfour, Kolin Kobayashi, Nadine Ribault, et Thierry Ribault). Proclamant qu’il 
faut « gérer » sa peur à la suite de catastrophes comme celles de Tchernobyl et de Fukushima, les 
aménageurs de la vie mutilée, relayés par des représentants d'instances étatiques ou associatives, 
prétendent réduire à néant toute possibilité de mise en cause de la déraison nucléaire, enjoignant à chacun 
d’en tirer au contraire parti, plutôt que de se hasarder à en rechercher les responsables et à rendre inhabitées
des terres inhabitables. Extraits : Cinq recettes empoisonnées : (…) 

1. Inciter chacun à rester vivre dans les zones contaminées, tout en « optimisant » son exposition à la 
radioactivité à proportion du coût économique et social de sa protection. (...) À défaut de les soigner.

2. Considérer la réalité radioactive comme un problème psychologique ; (…) conforter les gens dans le 
délire selon lequel ils sont des sujets autonomes dans la gestion de leur contamination alors qu'ils sont 
prisonniers des rapports techno-sociaux. (…)

3. Recourir à un jargon d’« authenticité », pontifiant et illusoirement concret dans lequel les appels à 
l’autonomie, à la dignité, à la communauté et à l’humain ne font qu’emprunter à la théologie de pâles reflets 
de transcendance, afin de mieux assujettir l’individu au fonctionnement, ici du tout radioactif, ailleurs du tout
sécurisé. (…)

4. Promouvoir la résilience, nouvel horizon de l’homme adaptable, censé ne compter que sur lui-
même et ses insondables capacités de « rebond ». (…) Ainsi, chacun n’aurait plus qu’à mobiliser ses 
propres réserves de résistance à l’irrésistible et devenir « partie prenante » de sa propre irradiation. On 
reconnaît là le choix de l’État japonais : maintenir les populations sur place et diminuer d’autant, à court terme
du moins, le coût d’un accident nucléaire.

Banaliser la radioactivité, cet obstacle que l’on apprend à contourner au quotidien dans la recherche 
de « solutions » immédiates, ponctuelles et individuelles. 

https://sciences-critiques.fr/tchernobyl-fukushima-les-amenageurs-de-la-vie-mutilee/

- Vendredi 16 mars 2018 :

 ACRO : Un stagiaire vietnamien envoyé sur des chantiers de décontamination sans information sur 
les risques liés aux radiations Extraits : Le Japon a mis en place un système de formation pour des 
étrangers dans les entreprises japonaises afin qu’ils acquièrent des compétences utiles pour leur pays 
d’origine. Un jeune Vietnamien de 24 ans, venu au Japon pour bénéficier de ce programme dans une 
entreprise de construction, dit avoir été envoyé sur des chantiers de décontamination et de démolition en 
zone évacuée sans être informé des risques liés aux radiations. Il est défendu par le syndicat Zentoïtsu et par
une association d’aide aux migrants (Solidarity Network with Migrants Japan, SMJ). (…) Selon le syndicat, il 
était payé 140 000 yens (environ 1 000 euros) par mois alors que les Japonais faisant un travail similaire 
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auraient gagné environ 3 fois plus avec les primes de risque.Un stagiaire n’aurait pas dû être envoyé sur un 
chantier à risque sans son consentement. (…) Suite à cette affaire, les autorités ont décidé d’interdire les 
stagiaires étrangers sur les chantiers de décontamination dans les zones touchées par les retombées 
radioactives. http://fukushima.eu.org/stagiaire-vietnamien-envoye-chantiers-de-decontamination-information-
risques-lies-aux-radiations/

 Mediapart : Nucléaire: les imparables leçons de la catastrophe de Fukushima, par Jade Lindgaard Deux 
voix venues du Japon secouent la torpeur pronucléaire de la France, en ce septième anniversaire de la 
catastrophe de Fukushima. Écouter Naoto Kan, ancien premier ministre devenu anti-atome, et lire Masao 
Yoshida, le directeur défunt de la centrale, c’est comprendre l’impuissance des gouvernements face à une 
catastrophe nucléaire. (Article en accès libre). Extraits : À l’occasion du septième anniversaire de la 
catastrophe de Fukushima, (Naoto Kan) est en visite en France pour alerter sur les dangers de l’atome. « Ce 
que je veux dire aux Français, c’est que le risque est énorme, explique-t-il à Mediapart. S’il y a un accident 
dans une centrale nucléaire, vous risquez d’avoir un tiers de votre territoire, ou peut-être la moitié, qui 
devienne inutilisable, invivable pendant des dizaines d’années. » (…) Pendant près d’une semaine, il a 
multiplié les interventions publiques : discours devant des militant·e·s de La France insoumise – qui organise 
une votation citoyenne sur le sujet –, allocutions à l’Assemblée nationale et au Parlement européen, 
déplacement devant le chantier de l’EPR à Flamanville et à La Hague, où sont stockés les déchets radioactifs
français. (…) 

L’autre voix est bien plus discrète, et s’exprime dans un livre sobrement intitulé « Un récit de Fukushima ». 
Elle est posthume. C’est celle de Masao Yoshida, directeur de la centrale Fukushima Daiichi au moment de la
catastrophe. Il est mort en juillet 2013 d’un cancer de l’œsophage. Mais deux chercheurs français, Franck 
Guarnieri et Sébastien Travadel, ont fait traduire et éditer pour la première fois en français de larges extraits 
de son audition auprès de la commission d’enquête alors mise sur pied par Naoto Kan. (…) 

Naoto Kan, physicien de formation, décrit à plusieurs reprises son incapacité à évaluer seul la gravité de la
situation. Pourquoi son gouvernement a-t-il autorisé un seuil d’exposition de la population de 20 millisievert 
(mSv), considéré comme dangereux par certain·e·s expert·e·s en radioprotection, ouvrant la voie au retour 
chez eux des déplacé·e·s de Fukushima ? « Attention, ce n’est pas moi qui ai décidé que ce seuil de 20 mSv 
était le bon, nous répond-il, ce n’est pas du tout quelque chose que des hommes politiques peuvent décider 
comme cela. Ce sont les experts qui ont décidé. Ce sont des compromis de discussions entre experts 
médicaux et nucléaires. On a fait une cote à 20 mSv qui semble à peu près acceptable par toutes les parties. 
Moi, personnellement, je n’ai aucun avis là-dessus. »

Il rapporte à ce sujet une autre anecdote, effrayante a posteriori : « Au sein du ministère de l’économie et de 
l’industrie, il y avait l’Agence de sûreté nucléaire [devenue depuis l’Autorité régulatrice du nucléaire – ndlr], 
formée d’experts. En cas de crise, un dispositif se met en place, avec une commission de sûreté nucléaire, 
sous la responsabilité directe du premier ministre, assisté par des membres de l’agence. Au moment où 
l’accident s’est produit, le responsable de cette agence du Miti est venu me voir, et je lui ai posé trois 
questions : quelle est la situation actuelle ? Comment ça va évoluer ? Quelles mesures pouvons-nous 
prendre pour remédier à cette situation ? Mais les réponses qu’il m’a données étaient tellement confuses et 
absconses que je me suis dit : “Qu’est-ce que ça veut dire ? Soit c’est moi qui ne comprends pas, soit c’est 
lui qui n’est pas tout à fait compétent et ne me donne pas les explications qu’il faut.” Je lui ai donc demandé : 
“Pourquoi est-ce que je ne comprends pas vos explications ?” Il a été obligé de me dire qu’il ne connaissait 
rien au nucléaire et qu’il était diplômé de l’université de Tokyo en sciences économiques. C’est normal que
le Ministère de l’économie nomme un économiste pour s’occuper d’industrie nucléaire. Mais c’était très 
gênant qu’il soit à la direction d’une agence en principe formée d’experts qui devaient m’aider à prendre des 
décisions. Cela montre que tout l’organigramme du gouvernement japonais était fondé sur la supposition qu’il 
n’y aurait pas d’accident majeur dans l’industrie nucléaire. Ils n’avaient jamais pensé à la possibilité d’un 
accident majeur. Il est normal qu’un ministre ne soit pas au courant, mais que le responsable de la sécurité, 
chargé d’édicter les règles, ne le soit pas, là ça pose un gros problème. »

Quelques mois plus tard, une commission parlementaire lance une enquête sur la conduite des autorités 
pendant la catastrophe. « On a compris à ce moment-là, et c’est écrit dans le rapport de la commission, qu’au
lieu de servir de soutien aux politiques qui, par définition, ne connaissent pas bien le nucléaire, l’Agence de 
sûreté nucléaire avait été en fait la courroie de transmission des opérateurs », poursuit Naoto Kan. (…) 
Une rumeur l’a accusé d’avoir interdit de communiquer sur la fusion des cœurs de trois réacteurs de la 
centrale de Fukushima, l’accident le plus grave pour une centrale, pour ne pas effrayer la population. « Mais 
je n’ai pas su quand la fusion a eu lieu, affirme-t-il aujourd’hui. On a appris il y a deux mois que c’était le 
président de Tepco [l’opérateur de la centrale – ndlr] qui avait interdit qu’on utilise ce mot. Il l’a reconnu il y a 
trois mois. » N’a-t-il pas été possible au chef du gouvernement d’être informé correctement de ce qui se 
passait dans la centrale accidentée ? « Ceux qui savent tout, c’est Tepco, répond-il. Je ne peux apprendre 
les choses que par eux, selon leur bon vouloir. Ils connaissent toutes les données de la centrale. Je n’ai 
aucun moyen de savoir par moi-même. » 

À l’inverse, dans un récit bouleversant de précision devant la commission d’enquête parlementaire, Masao 
Yoshida, l’ancien directeur de la centrale de Fukushima, dénonce l’irresponsabilité des politiques : 
(…) « Que nous apprend son récit ? La terreur d’avoir à prendre des décisions face à une catastrophe 
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en train de se produire, sans avoir, lui non plus, les éléments nécessaires à la prise de décision. (…) 
La perte des circuits électriques rend très difficile l’action de refroidissement des réacteurs et empêche le 
suivi de ce qui s’y passe par les outils dédiés. Les ingénieurs doivent agir dans le noir, parfois littéralement : il 
n’y a plus de lumière dans la salle des commandes et les pilotes ne voient plus leurs instruments. Enfermés 
dans le bâtiment antisismique, sans images de l’extérieur, le directeur et ses collaborateurs ne comprennent 
que le tsunami est passé que lorsqu’ils voient que l’alimentation en courant électrique a cessé et que les 
générateurs de vapeur ne fonctionnent plus. « Nous étions tous tellement terrassés que nous sommes restés 
sans voix (…), tout en accomplissant ces tâches administratives, émotionnellement nous étions anéantis. » 
Dans cette situation extrême, les procédures et manuels de gestion de crise deviennent inutiles. (…) Aucune 
procédure ne prévoit ce qui se passe, les autorités politiques ne savent pas quoi faire, le directeur de 
la centrale est quasiment coupé du monde. (…) Quand le directeur de la centrale décide d’injecter de l’eau
de mer pour refroidir les réacteurs, le vice-président de Tepco, depuis le bureau du premier ministre, lui 
ordonne d’arrêter. L’ingénieur raconte comment il a sciemment désobéi et menti à ses supérieurs. (...) Au 
plus fort de la crise, lors d’un entretien par téléconférence, Naoto Kan demandera plus tard aux opérateurs de
« sacrifier » leurs vies. À l’intérieur de la centrale, la solitude des équipes est insondable. Yoshida réclame 
aux autorités locales que les réseaux de pompiers leur livrent de l’eau. Mais « tout le monde a fui et personne
n’est venu ». (…) (Le récit de Naoto Kan) rejoint celui de l’ingénieur défunt sur un point essentiel : 
l’impuissance humaine et le désespoir face à une catastrophe nucléaire.(...) « Pour le cas où la centrale 
deviendrait vraiment incontrôlable, il aurait fallu évacuer une zone jusqu’à 250 km de la centrale. Tokyo 
était concernée. 50 millions d’habitants devaient être chassés de chez eux, et ne pourraient pas y 
revenir pendant plusieurs dizaines d’années. Et quand j’ai vu qu’une simple centrale représentait un risque 
si important, ce jour-là, j’ai complètement changé d’avis. On ne peut pas envisager une industrie avec des 
risques aussi énormes. 50 millions d’habitants, c’est 40 % de la population japonaise. Le centre du pays 
serait devenu complètement inutilisable. Pire que quand le Japon a perdu la guerre. Ce jour-là, quand j’ai 
compris que ce risque était présent, j’ai changé à jamais. » (...) Les mots de son témoignage sont lourds de 
sens. Ils engagent la responsabilité de celles et ceux qui les écoutent, à commencer par, espérons-le, le 
gouvernement et le chef de l’État français. https://www.mediapart.fr/journal/international/160318/nucleaire-les-
imparables-lecons-de-la-catastrophe-de-fukushima

 Blogs de Mediapart : L’escalade….jusqu’où ? Par Paul Quilès Chaque jour, de nouvelles menaces sont 
brandies par les dirigeants des grands pays de la planète, dans un climat d’incantation qui rappelle les 
grandes heures de la Guerre froide. Mais qui rappelle aussi, explique Paul Quilès, la veille de la première 
guerre mondiale, le fracas des impérialismes. D'où l'intérêt d'écouter Jaurès. 

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/160318/l-escalade-jusqu-ou-par-paul-quiles

 Observatoire des Multinationales : Les sympathies de la Société générale pour le gaz et le nucléaire, mal
cachées derrière un vernis vert, par Mathieu Paris et Olivier Petitjean Extrait : Pour pouvoir afficher le 
chiffre de 46,4% dans son Document de référence, la Société générale n’hésite pas à comptabiliser 
l’énergie nucléaire comme une énergie « renouvelable », amalgame d’un autre âge auquel ne s’osent 
même plus les plus fervents partisans de l’atome. Dépendant de ressources limitées en uranium, produisant 
des déchets dont on ne sait que faire, le nucléaire n’a rien de « renouvelable ». Et si l’on tient compte de 
l’aval et de l’amont, l’électricité produite par les centrales atomiques produit elle aussi des émissions 
significatives de gaz à effet de serre (Voir : https://multinationales.org/Le-nucleaire-une-energie-sans-CO2-
Les-intox-d-EDF). Là encore, l’enthousiasme de la Société générale pour l’énergie atomique s’explique peut-
être par le fait qu’un autre membre de son conseil d’administration n’est autre que Jean-Bernard Lévy, 
l’actuel PDG d’EDF. Si l’on y ajoute Alexandra Schaapveld, également membre du conseil de surveillance de
deux entreprises parapétrolières, la française Vallourec et la malaisienne Bumi Armada Berhad, le conseil 
d’administration de la banque compte 5 représentants des énergies sales sur 12 membres. Presque autant 
que de banquiers... http://multinationales.org/Les-sympathies-de-la-Societe-generale-pour-le-gaz-et-le-
nucleaire-mal-cachees

 Le Quotidien indépendant  luxembourgeois : France, Meuse. Bure : pour les opposants, le coût de gestion
des déchets nucléaires est sous-évalué, par Fabien Grasser Le Conseil d’Etat examine lundi le coût de 
l’exploitation du futur centre d’enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse. Le chiffre de 25 
milliards avancé par l’Etat est largement sous-évalué, selon les associations opposées au projet. Extrait : 
«Plutôt que de prendre acte de l’évaluation de l’Andra et des dérives quasi systématiques des coûts de tels 
grands projets, Ségolène Royal a effectué un véritable cadeau aux producteurs de déchets radioactifs », 
dénoncent dans un communiqué publié mercredi le réseau Sortir du nucléaire, France Nature 
Environnement, MIRABEL-Lorraine Nature Environnement et BureStop55. 
http://www.lequotidien.lu/grande-region/bure-pour-les-opposants-le-cout-de-gestion-des-dechets-nucleaires-
est-sous-evalue/

 Reporterre : Le nucléaire n’est pas une énergie démocratique, par Mathilde Panot La France Insoumise 
organise jusqu’au 18 mars une votation sur le nucléaire. La porte-parole de cette campagne, la députée 
Mathilde Panot, explique pourquoi il faut, selon elle, que les citoyens se mêlent des choix énergétiques. 
Extraits : La démocratie consiste à obtenir les informations, y compris les analyses contradictoires, et à 
prendre des décisions collectives. Aucune de ces conditions n’est réunie dans le champ énergétique français.
Dans la filière nucléaire, le secret est de mise. Ou bien les autorités mentent sciemment aux Français (« le 
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nuage qui n’a pas dépassé la frontière » au moment de Tchernobyl…), ou bien les informations ne sont pas 
rendues publiques (l’état de la sécurité des centrales, la santé des sous-traitants, la contamination radioactive
des territoires lors des incidents réguliers…). De plus, les engagements politiques sont systématiquement 
trahis sous le poids du lobby nucléocrate. (…) Face à cette omerta, qui connaît ses droits ? Combien de 
citoyens en zone potentielle d’irradiation disposent de l’iode nécessaire et ont été formés à une évacuation ? 
Presque personne. Car cela concerne (au moins) les deux tiers de Français qui habitent à moins de 100 
kilomètres d’un réacteur ! Qui sait qu’en cas d’accident, les Conventions de Paris et de Vienne exonèrent
les exploitants de toute responsabilité ? EDF ne devrait verser que 91 millions d’euros si un de ses 
réacteurs connaissait un accident grave. Soit 0,4 % du prix d’une catastrophe comme Fukushima. 
https://reporterre.net/Le-nucleaire-n-est-pas-une-energie-democratique

- Samedi 17 mars 2018 :

 ACRO : Deux tribunaux viennent de condamner TEPCo et le gouvernement à mieux indemniser les 
victimes de l’accident nucléaire Extraits : Un tribunal vient de donner raison à 110 personnes qui ont fui 
les radiations pour se réfugier dans la province de de Kyôto et qui demandaient à être indemnisées. Il a aussi
reconnu la responsabilité de TEPCo et de l’Etat japonais qui devront verser 110 millions de yens (850 000 €). 
(…) A l’exception d’une personne originaire de Tomioka, tous les plaignants sont des « auto-évacués » 
originaires de zones où il n’y a pas eu d’ordre d’évacuer. (…) Il y a plus d’une trentaine de plaintes similaires 
en cours d’instruction au Japon. Le nombre de plaignants dépasse les 12 000 personnes. TEPCo a déjà 
été reconnue responsable six fois et l’Etat, quatre fois. A cela s’ajoute une plainte des actionnaires contre les 
dirigeants de TEPCo, qui réclament 5 500 milliards de yens (42 milliards d’euros) et une trentaine d’autres 
plaintes pour empêcher le redémarrage de réacteurs nucléaires ou obtenir leur arrêt définitif. 
http://fukushima.eu.org/deux-tribunaux-viennent-de-condamner-tepco-gouvernement-a-mieux-indemniser-
victimes-de-laccident-nucleaire/

- Dimanche 18 mars 2018 : 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Macron le va-t-en guerre aligné sur les USA, par Jean 
Revest Aux ordres du lobby militariste nucléaire et de la stratégie d'affrontement international, le "young 
leader de la French-American Fundation" Macron  va engloutir 25 milliards d'euros en quatre ans, 37 
milliards en sept ans, pour renouveler les deux composantes de l'arsenal nucléaire naval et aérien français. 
Un exploit en pleine austérité budgétaire ! Et un danger incommensurable pour les peuples et la planète. 
Extrait : Illustration de l'autoritarisme ambiant : la commission "Défense nationale et forces armées" de 
l’Assemblée nationale a tout simplement refusé d’auditionner le représentant de "Ican France" et tout autre 
expert qui aurait pu mettre en question le principe de l’arsenal nucléaire. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2018/03/18/Macron-le-va-t-en-guerre-align%C3%A9-sur-les-USA

 Blog de Jeudi : France. Naoto Kan : Les 24 heures d’une visite mémorable dans le Cotentin nucléarisé 
Naoto KAN, premier ministre japonais lorsque la catastrophe de Fukushima a commencé 
(http://leblogdejeudi.fr/naoto-kan-le-…), était invité par le Collectif antinucléaire Ouest (http://www.can-
ouest.org/) et le CRILAN (http://crilan.fr/). Il était à Flamanville le 15 mars 2018. A l’issue de la projection du 
film « Le cercle du soleil », en présence du producteur Tomiyoshi Tachibana, il a débattu de sa décision face 
à l’incapacité des industriels d’assumer les conséquences des catastrophes et l’impossibilité de garantir le 
confinement des déchets : la nécessité impérative d’arrêter toutes les centrales nucléaires et de cesser le 
retraitement des déchets (Avec une vidéo d'1 h 23', l'intégralité du débat)

http://leblogdejeudi.fr/naoto-kan-les-24-heures-dune-visite-memorable-dans-le-cotentin-nuclearise/

-Lundi 19 mars 2018 :

 BBC : Turkish police seize radioactive material in anti-smuggling raid [La police turque affirme avoir saisi 
1,4 kg (3 lb) de matières radioactives lors d'une opération anti-contrebande dans la capitale, Ankara.
Le matériel, qui, selon la police, était l'élément Californium, a été découvert lors d'une perquisition 
dans la banlieue de Pursaklar. (…) La police a déclaré que les suspects faisaient partie d'un groupe qui 
avait prévu de vendre le matériel pour plus de 70 millions de dollars (49 millions d'euros)]

http://www.sortirdunucleaire.org/Turkish-police-seize-radioactive-material-in-anti



La sélection de Pectine, 2018, 16-31 mars, page 5/16

 Reporterre : France. Le débat sur l’énergie s’ouvre en oubliant le nucléaire et la baisse de la 
consommation, par Emilie Massemin (Reporterre) Ce lundi 19 mars est lancé le débat public sur la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), qui doit définir la politique énergétique de la France 
jusqu’en 2023. Mais les ONG alertent sur un débat biaisé qui escamote la question centrale de la sortie du
nucléaire et oublie les scénarios de forte réduction de la consommation énergétique. Extraits : La PPE 
actuellement en cours de préparation concernera les périodes 2019-2023 et 2024-2028. Sa version définitive 
doit être rendue publique fin 2018 sous forme de décret. (…) Pour les ONG, cette confiscation du débat sur la
sortie du nucléaire est inacceptable. « Les scénarios de RTE retenus dans le dossier du maître d’ouvrage 
impliquent une prolongation de certains réacteurs au-delà de cinquante ans. Les problèmes de sûreté ne sont
même pas évoqués, alors que les réacteurs vieillissent et que certains de leurs éléments, comme la cuve ou 
l’enceinte de confinement, ne sont ni réparables, ni remplaçables. Le problème de la production de nouveaux 
déchets radioactifs n’est pas évoqué non plus », s’est insurgée Charlotte Mijeon, porte-parole du Réseau 
Sortir du nucléaire.

https://reporterre.net/Le-debat-sur-l-energie-s-ouvre-en-oubliant-le-nucleaire-et-la-baisse-de-la

 Ville-sur-Terre, la QV : La NewsLetter N°35, par Michel Guéritte Sommaire : 

1 - Un incendie dans les archives de l’ANDRA !

2 - L’ANDRA accepte de nous remettre tous les documents cités dans la thèse !

3 – Quant aux documents demandés à la CNE…

4 – Mais la CNE présente son rapport N°11, le 29 mars à Joinville-en-Champagne ! 

Le Rapport n°11 : https://www.cne2.fr/telechargements/RAPPORT_CNE2_11_2017.pdf

5 – Pierre-Marie Abadie, directeur de l’ANDRA, interpellé par la députée Bérangère Abba !

6 – Et si Lény Patinaux était auditionné par la Commission du développement durable ?

7 – L’ANDRA confirme l’implantation de la poubelle FA-VL à Juzanvigny (Aube)

8 – UNITECH : une laverie de linge radioactif à Joinville-en-Champagne ! (…) 500 tonnes de linge par an 
provenant de tous les sites nucléaires d’Europe, qui va être lavé dans une usine de 19 000 m2 par une 
quarantaine de salariés. 

 9 – Mais qui est donc ce Tarzan ? (…) C’est le surnom de Jean-Marc Fèvre, le président de la CCBJ, 
Communauté de communes du bassin de Joinville. 

http://www.villesurterre.eu/images/FEVRE-Jean-Marc-casseroles.pdf

10 – Nous demandons à Jean-Marc Fèvre de nous communiquer le dossier complet du projet UNITECH. En 
cas de non réponse dans un délai d’un mois…

11 – Maître Corinne Lepage nous apportera toute son aide pour obtenir le dossier.

12 – « Bure bure d’être un déchet », la chanson originale par Frédéric Fromet 
https://www.dailymotion.com/video/x6getok

13 – (…) Pétition lancée par Arsène Lux, ancien maire de Verdun, : « Pour nos enfants, de grâce Nicolas 
Hulot, pas de poubelle nucléaire ! » 

https://www.mesopinions.com/petition/politique/nos-enfants-grace-nicolas-hulot-poubelle/38747

http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-35-diffusee.pdf

- Mardi 20 mars 2018 : 

 ACRO : Baisse des suicides liés à la catastrophe nucléaire Extrait : Sur la synthèse publiée en 2015, on 
voyait clairement que le nombre de suicides liés au tsunami dans les provinces d’Iwaté et de Miyagi était en 
baisse. Ce n’est pas le cas à Fukushima, où il stagne, voire augmente. (…) En 2016, le nombre de 
suicides liés à la catastrophe est retombé à 7 à Fukushima, avant de remonter à 12 en 2017. Depuis mars 
2011, le nombre total de suicides liés à la catastrophe est de 99 à Fukushima, 53 à Miyagi et 48 à Iwaté. 
http://fukushima.eu.org/baisse-suicides-lies-a-catastrophe-nucleaire/

 Ouest-France : France. Votation de la France Insoumise. plus de 280 000 personnes pour sortir du 
nucléaire La France Insoumise a organisé une votation citoyenne  du 11 au 18 mars. Près de 315 000 
personnes ont voté sur la question du nucléaire et plus de 280 000 votants ont exprimé leur souhait de sortir 
du nucléaire. Extrait : Près de 315 000 personnes en tout (âgées de plus de 16 ans) ont voté du 11 au 18 
mars 2018, soit dans l’un des 2 000 points de votation, soit en ligne. 93% se sont prononcées pour la 
sortie du nucléaire civil et militaire, un peu plus de 6% contre, ont indiqué des responsables LFI lundi. 
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https://www.ouest-france.fr/politique/la-france-insoumise/votation-de-la-france-insoumise-plus-de-280-000-
personnes-pour-sortir-du-nucleaire-5631540

 Reporterre : Les populations d’oiseaux des champs s’effondrent Deux études rendues publiques mardi 
20 mars, menées récemment par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) grâce au programme de 
Suivi temporel des oiseaux communs (Stoc) et par le CNRS dans les Deux-Sèvres, présentent un bilan 
inquiétant : en 17 ans, un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes françaises. 
https://reporterre.net/Les-populations-d-oiseaux-des-champs-s-effondrent

- Mercredi 21 mars 2018 :

 ACRO : ACRO : En tournée européenne, le gouverneur de Fukushima aurait réussi à vendre du riz à la 
France Extrait : Il se pourrait que le gouverneur de Fukushima, en déplacement en Europe, ait trouvé, selon 
la télévision publique japonaise, un importateur de riz prêt à acheter du riz de Fukushima pour le marché 
français. La Grande-Bretagne en aurait déjà acheté 19 tonnes en 2017. 

http://fukushima.eu.org/tournee-europeenne-gouverneur-de-fukushima-aurait-reussi-a-vendre-riz-a-france/

 Basta ! : France. La loi instaurant un « secret des affaires » passe en toute discrétion à l’Assemblée, 
par Olivier Petitjean Extrait : La France s’apprête à transposer en catimini la directive européenne sur le 
secret des affaires, avec examen à l’Assemblée le 27 mars dans le cadre d’une procédure accélérée. Cette 
directive avait été adoptée il y a presque deux ans malgré les protestations de la société civile. Sous prétexte 
de lutter plus efficacement contre l’espionnage industriel, ce texte crée un droit général au secret pour les 
entreprises, qui leur permet potentiellement de traîner devant les tribunaux quiconque porterait à la 
connaissance du public une information sur leurs activités sur laquelle elles auraient préféré maintenir 
l’omerta. C’est donc une épée de Damoclès qui pèse désormais sur les lanceurs d’alerte, les salariés et leurs 
syndicats, les journalistes, les chercheurs et les associations de protection des consommateurs et de 
l’environnement. 

https://www.bastamag.net/La-loi-instaurant-un-secret-des-affaires-passe-en-toute-discretion-a-l

 Le Canard enchaîné : France. Fukushima conduit à La Hague, par Pr. C. [La visite de Naoto Kan à 
Flamanville et La Hague]. Voir l'édition papier. Ou : 

http://www.sortirdunucleaire.org/Fukushima-conduit-a-La-Hague

 Le Canard enchaîné : France, Meuse. Bure et simple exercice de la démocratie ? Voir l'édition papier. 
Ou :http://www.sortirdunucleaire.org/Bure-et-simple-exercice-de-la-democratie

 Le Canard enchaîné : France. Bouygues bétonne sa sortie d’Alstom,par O[dile] B[enyahia]-K[ouider] [A 
propos du mariage entre Alstom et la General Electric]

http://www.sortirdunucleaire.org/Bouygues-betonne-sa-sortie-d-Alstom

 Les Echos : France. La loi sur le secret des affaires est un danger pour nos libertés fondamentales 
Lanceurs d'alertes, syndicats, ONG, sociétés de journaliste, avocats et chercheurs dénoncent la proposition 
de loi sur le secret des affaires, qui sera bientôt étudiée à l'Assemblée. Il s'agit, selon eux, d'une « offensive 
sans précédent sur notre droit à l'information ». Extrait : La définition des « secrets d'affaires » est si vaste 
que n'importe quelle information interne à une entreprise peut désormais être classée dans cette 
catégorie. L'infraction au secret des affaires aurait lieu dès lors que ces informations seraient obtenues ou 
diffusées et leur divulgation serait passible de sanctions pénales. Les dérogations instituées par le texte sont 
trop faibles pour garantir l'exercice des libertés fondamentales. Des scandales comme celui du  Médiator ou 
du Bisphénol A, ou des affaires comme  les « Panama Papers » ou  « LuxLeaks » pourraient ne plus être 
portés à la connaissance des citoyens. https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301465497593-la-loi-
sur-le-secret-des-affaires-est-un-danger-pour-nos-libertes-fondamentales-2163028.php

 Mediapart : Israël lève le voile sur la destruction d'un site nucléaire en Syrie, par l'Agence Reuters Israël 
a reconnu pour la première fois avoir détruit en 2007 un réacteur nucléaire clandestin dans le nord-est de la 
Syrie. https://www.mediapart.fr/journal/international/210318/israel-leve-le-voile-sur-la-destruction-dun-site-
nucleaire-en-syrie

 Mediapart : EDF prolonge de 4 jours l'arrêt du réacteur n°1 de Flamanville, par l'Agence Reuters EDF a 
prolongé mercredi de quatre jours l'arrêt non programmé du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de 
Flamanville (Manche), jusqu'au 27 mars. 

https://www.mediapart.fr/journal/france/210318/edf-prolonge-de-4-jours-larret-du-reacteur-n-1-de-flamanville

 Reporterre : France, Meuse. Coût de Cigéo : le rapporteur du Conseil d’État douche les associations, 
par Emilie Massemin (Reporterre) La rapporteuse Mireille Le Corre a réclamé le rejet des requêtes des 
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associations lors de l’audience au Conseil d’État consacrée aux coûts du projet Cigéo (…). Le 3 mars 2016, 
le réseau Sortir du nucléaire, France nature environnement, Mirabel-Lorraine nature environnement et 
BureStop55 avaient saisi l’institution et réclamé l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2016 signé par la 
ministre de l’Environnement de l’époque Ségolène Royal, qui établissait à 25 milliards d’euros le « coût 
objectif » du projet d’enfouissement des déchets radioactifs en couche géologique profonde à Bure (Meuse). 
« Soit un montant inférieur à près d’un tiers à celui évalué par l’Agence nationale de gestion des déchets 
radioactifs (Andra) », déplorait dans un communiqué daté du 14 mars le réseau Sortir du nucléaire, qui 
accusait la ministre de « complaisance envers les producteurs de déchets » radioactifs (EDF, Orano [ex-
Areva] et CEA) censés financer le projet. (...) En 2016, l’Andra a annoncé tabler sur un projet à 34,5 milliards
d’euros, un chiffre qualifié d’« optimiste » par l’ASN mais rapporté à 20 milliards d’euros par les producteurs.

https://reporterre.net/L-audience-au-Conseil-d-Etat-sur-les-couts-de-Cigeo-a-tourne-en-defaveur-des

 Sud-Ouest : France. L’inquiétante disparition des oiseaux dans nos campagnes En 25 ans, un 
tiers des oiseaux ont disparu dans les zones agricoles. La faute à l’agriculture intensive et à l’utilisation 
massive des pesticides, selon les chercheurs. Extrait : "Les populations d’oiseaux s’effondrent littéralement 
dans les plaines céréalières, et cela concerne toutes les espèces", renchérit Vincent Bretagnolle, écologue au
Centre d’études biologiques de Chizé. Le pipit farlouse, par exemple, un passereau qui se nourrit 
d’invertébrés, a perdu 68 % de ses troupes en 17 ans, tandis que la linotte mélodieuse, a vu de son côté 
disparaître 27% de sa population. Dans les Deux-Sèvres, l’alouette des champs a perdu la moitié de sa 
population et les perdrix se sont pratiquement éteintes en 25 ans. http://www.sudouest.fr/2018/03/20/les-
oiseaux-disparaissent-de-nos-campagnes-l-inquietante-etude-du-cnrs-4297259-706.php

- Jeudi 22 mars 2018 :

 ACRO : Pourquoi les habitants ne rentrent pas là où les ordres d’évacuer ont été levés Extraits : Un 
questionnaire a été envoyé à 329 personnes et 161 réponses ont été obtenues. 114 concernent des 
personnes toujours déplacées. (…) Si l’on enlève la première cause (la maison n’est pas habitable), les 
principales raisons évoquées sont le manque de services et les risques liés à la radioactivité. Et comme il n’y 
a pas d’habitants, l’activité commerciale ne reprend pas. 

http://fukushima.eu.org/habitants-ne-rentrent-ordres-devacuer-ont-ete-leves/

 Blogs de Mediapart : L'Amérique a-t-elle décidé d'en finir avec la MAD ? Par Jean-Paul Baquiast Durant 
les 60 dernières années, c'est la capacité de destruction mutuelle assurée (MAD) qui a empêché les deux 
principales puissances nucléaires, Etats-Unis et Russie, de recourir à cette arme en cas de conflit. On peut 
penser que la Chine, désormais dotée d'une force nucléaire respectable, obéira à la même prudence. Extrait :
Cependant, il est à craindre que le rapport de force ne s'inverse dorénavant. Paradoxalement, ce ne sera pas
l'acquisition par la Russie d'une puissance renforcée dans le domaine balistique et nucléaire qui pourrait 
encourager ce pays à une première attaque nucléaire des Etats-Unis suffisamment destructrice pour priver 
ceux-ci de capacités de frappes en retour. C'est le fait que la Russie se soit désormais dotée d'armes 
conventionnelles tellement innovantes que les Etats-Unis ne pourraient pas répondre à l'utilisation de 
telles armes sans avoir recours à la dissuasion nucléaire. Les plus emblématiques de ces armes sont les 
missiles hypersoniques du type du Kinzal dont Vladimir Poutine a révélé l'existence dans son discours du 
1er mars (https://reseauinternational.net/le-missile-hypersonique-kinzhal-est-teste-en-russie/)

https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/220318/lamerique-t-elle-decide-den-finir-avec-la-mad

- Vendredi 23 mars 2018 :

 ACRO : Pour la septième fois, un tribunal demande une meilleure indemnisation des victimes de la 
catastrophe nucléaire Extrait : Le tribunal d’Iwaki, à Fukushima, vient d’ordonner à TEPCo de verser 610 
millions de yens (4,7 millions d’euros) à 213 plaignants originaires de zones situées à moins de 30 km de 
la centrale de Fukushima daï-ichi. Ils réclamaient 13,3 milliards de yens (100 millions d’euros) pour 
compenser la perte de leur commune, en plus de leurs biens. Chaque plaignant devra recevoir entre 700000 
et 1,5 millions de yens. http://fukushima.eu.org/septieme-tribunal-demande-meilleure-indemnisation-victimes-
de-catastrophe-nucleaire/

 ACRO : 74ème versement financier pour TEPCo et coût pour les contribuables (…) : 98,1 milliards de 
yens (750 millions d’euros au cours actuel). Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de
8 168,6 milliards de yens (62,4 milliards d’euros au cours actuel) si l’on prend en compte le présent 
versement et cela ne suffira pas. Selon une nouvelle estimation de la cour des comptes japonaise, le coût 
des intérêts, à la charge des contribuables japonais pourrait atteindre 218,2 milliards de yens (1,7 milliards 
d’euros). L’estimation précédente était de 126,4 milliards de yens. Cela prend en compte le fait que le 
gouvernement ait décidé, en décembre 2016, de relever à 13 500 milliards de yens (103 milliards d’euros) la 
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somme prêtée sans intérêt à TEPCo contre 9 000 milliards de yens (69 milliards d’euros) auparavant. 

http://fukushima.eu.org/74ieme-versement-financier-tepco/

 Actu-Environnement : France, Ain. Nucléaire : Bugey 3 autorisé à fonctionner au-delà de 30 ans, 
par Philippe Collet (Article réservé aux abonnés) 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-bugey-reacteur-fonctionnement-30-ans-30905.php4

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme, Gard et Vaucluse, Le Tricastin. Le mistral, ça déchire 
le nucléaire Le mistral vient de faire voler en éclats le revêtement d’un des bâtiments de la nouvelle 
usine Orano (ex-Areva) de conversion de l’uranium du Tricastin, par J. R. (...). Extraits : Ce qui vient de 
se passer dans la nuit du mercredi 21 mars vers 2 heures du matin sur le site d’Orano (ex-Areva) relève en 
effet de l’exploit.  Alors que nul n’ignore que le mistral glacial souffle très fort dans la vallée du Rhône avec 
souvent des pointes à 100 voir 120 km/h, près de 200 m² de revêtements d’un tout nouveau et flambant 
neuf atelier de la nouvelle usine de conversion d’uranium Comurhex II ont été arrachés par les 
bourrasques. La tôle métallique extérieure a été déchiquetée, l’isolant a volé de toute part et mis à nu la 
structure métallique du bâtiment. Heureusement qu’aucun travailleur ne se trouvait à cette heure-là à 
proximité, sinon c’était la décapitation assurée. (…) Le bâtiment nucléaire (atelier 65), où la radioactivité 
règnera en maîtresse intraitable, devait être d’ici quelques mois le haut lieu des circuits du tétrafluorure 
d’uranium (UF4). Cette première conversion du yellow-cake nigérien en provenance par trains et camions de
l’usine Orano-Areva de Malvési-Narbonne doit être convertie ici en hexafluorure d’uranium (UF6) nécessaire 
à la fabrication des produits de fission atomiques pour les réacteurs nucléaires et la fabrication des armes. 
Rejets quotidiens de radioactivité dans l’air autorisés. (…) Ce petit bijou de technologie, comme se plait à le 
qualifier Orano (ex-Areva) dans ses films promotionnels, c’est tout de même un investissement délirant de 1 
milliard 200 millions d’€uros. Rassurez-vous, comme Areva est en faillite ce n’est pas elle qui paiera ni 
même sa nouvelle identité Orano : c’est vous, contribuable, car ainsi en ont décidé le Président de la 
République et le gouvernement en octroyant un don de près de 7 milliards à l’entreprise. Car l’ambition et la 
démesure sont en ligne de mire : produire 25% de l’hexaflorure UF6 mondial, 15 000 tonnes par an environ. 
Seul hic : la catastrophe nucléaire de Fukushima-Daïchi a accentué le déclin du nucléaire dans le monde et la
demande d’UF6. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/03/23/Le-Mistral-ca-
dechire-le-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. A Bure, le procureur pyromane, par sauvonslaforet Deux 
opposant.e.s au projet de poubelle radioactive à Bure ont été condamné.e.s à trois mois de prison ferme. 
Le procureur attise l'incendie de colère et de rage. Mais enfermer la lutte, c'est la nourrir, la décupler. 

https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/230318/bure-le-procureur-pyromane

 Les Moutons enragés : Fukushima : quand les médias francophones passent à côté des 7 ans de la 
catastrophe au Japon… https://lesmoutonsenrages.fr/2018/03/23/fukushima-quand-les-medias-
francophones-passent-a-cote-des-7-ans-de-la-catastrophe-au-japon/

La source, le blog de Jean-François Heimburger : 

https://asialyst.com/fr/2018/03/14/fukushima-quand-medias-passent-cote-sept-ans-catastrophe-japon/

 Reporterre : France. Intrusion dans des centrales nucléaires : une députée LREM défend la 
« possibilité » de « tirer » Extrait : Les députés ont évoqué les actions des militants de Greenpeace, qui ont 
à plusieurs reprises pénétré dans l’enceinte de centrales nucléaires. Une problématique qu’a tenté de 
relativiser Gérard Collomb : « Les ONG, Greenpeace en particulier, prennent la précaution d’afficher de très 
loin, sur des banderoles, leur nom, ce qui évidemment ne suscite pas le même type de réaction que si 
quelqu’un d’inconnu venait pénétrer… » « Certes, mais à ce moment-là, le bon petit terroriste va prendre une 
banderole Greenpeace… » a objecté la rapporteuse de la commission d’enquête, Barbara Pompili (LREM). 
Un échange qui n’a pas du tout convaincu l’élue La République en marche de la Nièvre, Perrine Goulet. 
Ancienne chef de projet à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (Cher) selon le Journal du centre, 
membre du conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), la députée a
avancé une proposition choc. Évoquant la nécessité d’installer des miradors, « un peu comme aux États-
Unis », l’élue a défendu la « possibilité » de « ne pas se poser de questions et, quand il y a une intrusion, de 
tirer ». Perrine Goulet a rappelé que « c’est un délit de rentrer sur une centrale nucléaire ».

https://reporterre.net/Intrusion-dans-des-centrales-nucleaires-une-deputee-LREM-defend-la-possibilite

La  source,  La  chaîne  parlementaire  (LCP) :  http://www.lcp.fr/actualites/intrusions-dans-des-centrales-
nucleaires-une-deputee-lrem-defend-la-possibilite-de-tirer

 Blogs du Temps : Suisse : quand le nucléaire revient par la petite porte Extraits : En 2011, suite à la 
catastrophe nucléaire de Fukushima, et alors que devait débuter le débat politique sur la construction de 
nouvelles centrales, le Conseil Fédéral annonçait sa volonté de sortir du nucléaire. Cette volonté a été 
plébiscitée par le peuple suisse l’année passée, avec une acceptation par 58,2% des votant-e-s de la 
stratégie énergétique 2050. Or aujourd’hui force est de constater que le Conseil Fédéral n’a pas l’intention de 
tirer la prise de nos centrales atomiques, pourtant parmi les plus vieilles du monde. Il a au contraire mis en 
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consultation une série de révisions d’ordonnances 
<https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2924/Rapport-explicatif_fr.pdf>  qui visent à assouplir les règles 
en matière de sécurité nucléaire, prolongeant de manière démesurée et inconsciente la vie de nos centrales. 
(…) Pour renforcer et ancrer légalement cette volonté d’user les centrales jusqu’au dernier atome, les 
révisions d’ordonnances en consultation prévoient une baisse de plusieurs critères d’évaluation en lien avec 
la sécurité des centrales. À titre d’exemple, on y parle d’une augmentation d’un facteur 100 de la dose de 
radiations admissible pour les accidents fréquents et rares, ce qui exposerait la population à des 
risques radiologiques insensés.

https://blogs.letemps.ch/alberto-mocchi/2018/03/23/quand-le-nucleaire-revient-par-la-petite-porte/

Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/03/23/suisse-quand-le-nucleaire-revient-par-la-petite-porte/

- Samedi 24 mars 2018 :

 Blogs de Mediapart : France. Il ne faut jamais dire du mal des médias… Mais peut-on s'étonner ? Par Jean-
Marie Brom Du 11 au 18 mars, plus de 300 000 personnes se sont exprimées sur la sortie du nucléaire. Mais 
de cela, pas un mot dans les médias... Est ce normal ? Extrait : Du 11 au 18 mars : plus de 300 000 
personnes (314 530 exactement) personnes participent à la "votation" organisée par la France 
Insoumise à propos de la sortie du nucléaire.  Et sur ce nombre, 93,13 % des votants s'expriment 
clairement pour une sortie du nucléaire civil et militaire. Mais de cette votation, pas un mot dans les 
médias, ou si peu…. https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/240318/il-ne-faut-jamais-dire-du-mal-
des-medias-mais-peut-setonner

- Dimanche 25 mars 2018 : 

 AIPRI : Sous le volcan Extraits : 1 tonne d'ejecta volcaniques contient en moyenne 11,56 gr d'éléments 
radioactifs répartis en 36 radioéléments naturels. On y trouve notamment 2 gr d'uranium, 7,11 gr de thorium 
et 2,45 gr de potassium 40. Cette masse radioactive délivre 1,27 MBq soit 34,29 µCi pour une dose 
potentielle par inhalation au plus pénalisant de 9,11 Sv/t d'ejecta (9,1 pSv/μg) et par ingestion de 93 mSv/t 
d'ejecta (93 fSv/μg). Autrement dit, il faudrait inhaler ou avaler 29 160 tonnes d'ejecta dans lesquelles se 
trouvent intimement mélangés à la matière inerte 336,96 kg de radioéléments afin d'absorber 1 Curie. (…) Il 
aurait par contre suffi d'inhaler ou avaler 58,82 milligrammes des plus de 6 tonnes "d'ejecta" de combustible 
intégral de Tchernobyl pour absorber 1 Curie. https://aipri.blogspot.fr/2018/03/sous-le-volcan_25.html

 Plus Bure sera leur chute … : France, Meuse. Bilan de la répression un mois après l’expulsion Extrait : Si
on additionne, suite aux arrestations de ces 30 derniers jours, cela donne 1300 heures de mise en cellule 
(gardes à vue + vérifications d’identité), 18 mois de prisons distribué et 17 procès ces deux prochains mois. 
https://vmc.camp/2018/03/25/bilan-de-la-repression-un-mois-apres-lexpulsion/

Voir aussi les autres billets sur le site.

 Radio Canada : Canada, Ontario. L’héritage radioactif de Chalk River Les Laboratoires Nucléaires 
canadiens veulent construire à Chalk River en Ontario un immense monticule pouvant recevoir un million de 
mètres cubes de déchets faiblement radioactifs. Les opposants aux projets contestent l’emplacement du site 
qui serait trop près de la rivière des Outaouais, une source d’eau potable de millions de citoyens. Reportage 
texte et vidéo http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090853/chalk-river-construction-site-stockage-dechets-
nucleaire-riviere-outaouais-craintes-environnement

-Lundi 26 mars 2018 :

 Blog de Jeudi : Etats-Unis, Etat de Washington. 42 travailleurs de Hanford contaminés par des radiations 
Les résultats finaux des tests effectués par les travailleurs après une propagation de contamination en 
décembre ont révélé que 11 travailleurs de Hanford avaient inhalé ou ingéré des particules radioactives 
provenant de la démolition de l’usine de traitement du plutonium de la réserve nucléaire.  
http://leblogdejeudi.fr/42-travailleurs-de-hanford-contamines-par-des-radiations/

La source, un article d'Annette Cary dans le Seattle Times du 24 mars 2018 : 
https://www.seattletimes.com/seattle-news/42-hanford-workers-contaminated-with-radiation/?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=article_title_1.
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 Décodages, le blog de François Leclerc : La Terre, faudra-t-il qu’il soit trop tard ? Extrait : L’absence de 
réaction à ces alarmes convergentes n’a qu’une seule explication : elles sont trop dérangeantes ! Y répondre 
imposerait des remises en cause dont il n’est pas question. 

https://décodages.com/2018/03/26/la-terre-faudra-t-il-quil-soit-trop-tard/

 Plus Bure sera leur chute … : France. Le contexte anti-nucléaire de l’affaire Tarnac Extrait : Les sabotages
de caténaires de voies TGV dont la police a voulu nous faire porter le chapeau, participaient d’une action 
coordonnée à l’échelle de la France et de l’Allemagne tout le long du chemin du train de déchets nucléaires 
CASTOR qui se rendait cette même nuit du centre de retraitement de déchets de La Hague au centre 
d’enfouissements de déchets nucléaires ultimes de Gorleben dans le Wendtland, en Allemagne. Et ces 
crochets dont l’image est devenue célèbre après nos arrestations et leur indécente médiatisation n’étaient 
pas les armes ridicules de terroristes nihilistes cherchant à mettre la France à genoux en faisant dérailler des 
trains mais bien le symbole bien plus ancien de la résistance opiniâtre du mouvement anti-nucléaire allemand
qui au terme d’une lutte acharnée combinant toutes sortes de moyens de lutte des plus pacifiques aux plus 
offensifs est parvenu à arracher la sortie du nucléaire en Allemagne. » 

https://vmc.camp/2018/03/26/le-contexte-anti-nucleaire-de-laffaire-tarnac/

Avec le mix de la Parisienne libérée, « Tarnac et l'Etat nucléaire » (12'11) : https://youtu.be/i1N64L8QnmQ

- Mardi 27 mars 2018 : 

 ACRO : Shikoku Electric arrête définitivement Ikata 2 Extrait : Shikoku Electric a annoncé l’arrêt définitif 
du réacteur n°2 de sa centrale d’Ikata. Il y avait été mis en service en 1982, il y a 36 ans. La compagnie 
estime que le renforcement de sa sûreté pour obtenir une extension exceptionnelle à 60 ans de son 
exploitation n’est pas justifiée économiquement. Les travaux sont estimés à 200 milliards de yens (1,5 milliard
d’euros), alors que la puissance du réacteur est relativement faible, avec 566 Mwhe. 
http://fukushima.eu.org/shikoku-electric-arrete-definitivement-ikata-2/

 Basta ! : France, Meuse et Haute-Marne. Un milliard d’euros ont été dépensés pour rendre 
« socialement acceptable » l’enfouissement de déchets nucléaires, par Jérôme Thorel Extraits : Depuis 
2000, des sommes considérables d’argent public ont inondé les départements de la Meuse et de Haute-
Marne, censées favoriser l’« acceptabilité » sociale du projet. Basta ! a fait le compte : ce ne sont pas moins 
de 1,1 milliard d’euros qui auraient déjà été déversés localement par les principaux acteurs de la filière 
nucléaire. Plusieurs centaines de millions d’euros pourraient encore arroser les deux départements. (…) Un 
« accompagnement économique », selon l’État, un « achat des consciences », dénoncent les opposants. (…)
Dans ces deux départements à faible démographie – six habitants au km² – et au tissu économique ravagé 
par des décennies de restructurations industrielles, la grande tombola de l’« État nucléaire » fait figure de 
jackpot. (...) Les fonds sont débloqués « sur dossier », comme pour toute subvention publique. A la différence
que la « gouvernance » des deux GIP est à transparence limitée. Les sommes, au centime d’euro près, sont 
bien comptabilisées tous les ans et publiées dans les rapports annuels, mais les réunions où se décident le 
déblocage des fonds (comités exécutifs, conseils d’administration, assemblées générales) sont peu ouvertes 
à la vérification publique : aucun verbatim des interventions, peu de compte-rendus détaillés des arbitrages. 
Seules les décisions prises sont notifiées, souvent sans commentaires et sans motifs.(...) 

Détails des fonds cumulés pour la Meuse et la Haute-Marne : 

Périodes Montants par département Total

 2000-2005 10 ME/an  120 ME 

2006-2009 20 ME/an 160 ME

2010-2017 30 ME/an 480 ME

Total GIP 760 ME

Aides d’EDF

2008-2017 Achats PME locales 220 ME

2006-2013 Investissements directs 120 ME

Total EDF 340 ME

Total           1 100 ME
(…) EDF participe également à une lente mais solide « nucléarisation » du territoire. En 2014, lors du salon
international de l’énergie nucléaire, l’Andra et les deux conseils généraux de Meuse et Haute-Marne font 
stand commun. Sur une carte en couleurs, on peut voir une cible rouge, dont le centre est Bure. Autour, une 
myriade de projets liés au nucléaire, où des PME spécialisées côtoient des implantations d’EDF, du 
Commissariat à l’énergie atomique et d’Areva. Le document est titré « S’implanter sur le Pôle territorial de 
compétence nucléaire ». (…) En plus de ces sommes déjà engagées, un nouveau programme 
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d’investissements publics a été dévoilé le 7 mars par le secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition
écologique et solidaire, Sébastien Lecornu. Si aucune somme n’a été avancée, un article de l’Est Républicain
du 24 novembre avance le chiffre de 500 millions d’euros. Ce nouveau « Contrat de développement 
territorial » (CDT) se déclinerait en « 82 actions identifiées dans le ferroviaire, les réseaux routiers, les 
services à la population, le numérique, l’habitat, l’alimentation en eau… ». (…) Au final, « l’acceptabilité 
sociale » de l’enfouissement des déchets nucléaires aura nécessité au moins 1,6 milliard d’euros. 
https://www.bastamag.net/Un-milliard-d-euros-ont-ete-depenses-pour-rendre-socialement-acceptable-l

 Basta ! : France, Meuse. A Bure, l’État promet un nouveau débat public sur les déchets nucléaires tout 
en réprimant les opposants, par Jérôme Thorel Plusieurs opposants au projet Cigéo, l’enfouissement en 
grande profondeur de déchets radioactifs dans la Meuse, ont été condamnés à des peines de prison en mars,
suite à l’évacuation de terrains convoités pour le démarrage des travaux. En parallèle, le gouvernement vient 
d’annoncer une nouvelle consultation publique sur la gestion des déchets nucléaires, la troisième sur le sujet.
Sur place, la situation demeure tendue.

https://www.bastamag.net/A-Bure-l-Etat-promet-un-nouveau-debat-public-sur-les-dechets-nucleaires-tout-en

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, émission « La Demi-heure radioactive » : 
Fukushima, l'an 08. (…) Extraits lus par Nadine Ribault, co auteur de l'ouvrage "Les Sanctuaires de l'Abîme, 
chronique du désastre de Fukushima", 2012 (extraits empruntés à https://lafabriquedeloubli.noblogs.or... et à 
des enregistrements de Cécile Asanuma Brice, chercheur en sociologie urbaine, datant de 2014. Sur la 
catastrophe de Fukushima : - La catastrophe était prévisible - Les conséquences sanitaires - Faire rester, 
faire revenir; la participation citoyenne - La catastrophe, une aubaine..... 

https://www.youtube.com/watch?v=scIHJRQ-bzA&t=0s&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

Ou : https://www.youtube.com/playlist?list=PL539E6BFB01244F14&feature=view_all

 CRIIRAD : Ruthénium-106 : un incroyable fiasco. La CRIIRAD rend publique son analyse critique des 
travaux des experts officiels sur le dossier ruthénium 106. Elle met en cause :

1/  les  conclusions  de  la  commission  scientifique  internationale  mise  en  place  par  les  autorités  russes,
2/ le rapport publié début février par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (IRSN). 
Extrait :  La CRIIRAD met en cause les rapports officiels. Des experts internationaux qui se discréditent, un
taux sidérant d’anomalies dans le rapport de l’IRSN, il y a de plus en plus de zones d’ombre dans le dossier
du ruthénium-106.   http://www.criirad.org/accident-et-pollutions/2018-03_ru-106_critique_cp.pdf
Et : www.criirad.org/accident-et-pollutions/2018-03_ru-106_critique_1.pdf

Et : www.criirad.org/accident-et-pollutions/2018-03_ru-106_critique_2_3-p.pdf

 Libération : De Washington à Fukushima, jusqu’à quand répéterons–nous « Never again »? Par Cécile 
Asanuma-Brice La manifestation du 24 mars 2018 pour le contrôle de la détention d’arme aux Etats-Unis 
dépasse largement le problème américain pour mettre en évidence des logiques propres aux violences 
structurelles auxquelles font face nos sociétés. Extrait : Cette logique est semblable à celle qui motive la 
détention de l’arme nucléaire à l’échelle de la nation. Faut-il agir pour l’armement de la totalité des nations ou 
au contraire interdire l’arme nucléaire, comme le suggère le projet de loi voté à New York le 7 juillet 2017 
interdisant la prolifération de l’arme nucléaire ? Ce texte voté par 122 voix sur les 193 pays reconnus par 
l’ONU est pour l’instant resté sans écho. La multiplication des accidents prouve pourtant que plus on arme, 
plus les crimes se multiplient. Concernant l’arme nucléaire, sa puissance est telle, que le crime qui en 
émanera sera ultime. Il ne sera plus temps alors de crier « Never again » ! 
http://japosphere.blogs.liberation.fr/2018/03/27/jusqu-quand-repeterons-nous-never-again/

 Les Moutons enragés : Respirer tue ! L’air est désormais classé comme cancérogène… Extraits : 
Aujourd’hui l’air que nous respirons est tellement pollué qu’il a été classé comme cancérogène par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC), agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la 
santé. (…) Ainsi l’air extérieur rejoint le groupe des pires agents cancérogènes (plus d’une centaine à ce jour)
qui comprend notamment l’arsenic, l’alcool, le benzène, les particules des émissions diesel, la pilule 
contraceptive classique (avec oestrogène et progestérone), le formaldéhyde (présent dans l’air intérieur et les
cosmétiques), les radiations ionisantes et nucléaires, les huiles de schiste, le tabagisme, les UV… (…) 
D’après le CIRC, en 2010, 223 000 personnes sont mortes dans le monde des suites d’un cancer du poumon
en lien avec la pollution de l’air. Et ne croyons pas que les européens sont épargnés, bien au contraire. Une 
récente étude sur la qualité de l’air en Europe, publiée par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE, 
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013) souligne que 90% des citadins de l’Union
européenne (UE) sont exposés à l’un des polluants atmosphériques les plus nocifs et à des niveaux 
jugés dangereux pour la santé par l’Organisation mondiale de la santé ! 
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/03/27/respirer-tue-lair-est-desormais-classe-comme-cancerogene/#more-
111049

La source : https://www.notre-planete.info/actualites/3831-air-cancer
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 Savoie Anti-Nucléaire : France, Lot-et-Garonne. Centrale de Golfech : de citoyens vigilants à experts 
nucléaires Le collectif est désormais capable de mesurer la radioactivité émise par la centrale, par 
Paul Pontacq. Extrait : Si la pression exercée à la suite de l’incident survenu en octobre 2016 avait tout de 
même conduit au déplacement des balises de la centrale, qui n’avaient pas signalé la fuite ce jour-là, et à 
l’inclusion de 31 nouvelles communes dans le plan particulier d’intervention, les militants ont décidé 
d’enfoncer le clou en créant un réseau citoyen. C’est aujourd’hui d’un « militantisme d’expertise » qu’ils se 
revendiquent, avec l’aide de formations dispensées par les scientifiques mondialement reconnus de la 
Criirad (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité) et de l’achat de 
détecteurs de radioactivité. Désormais, neuf releveurs bénévoles sillonnent le Lot-et-Garonne et les 
départements limitrophes pour fournir à la Criirad des relevés quotidiens du niveau de radioactivité émis par 
la centrale. Conscient que ce contrôle sert l’intérêt général,le Réseau citoyen a pour but d’augmenter le 
nombre de bénévoles et d’être reconnu d’utilité publique.

http://www.sudouest.fr/2018/03/26/golfech-sous-surveillance-du-reseau-citoyen-4314402-4585.php

 La Tribune : Grande-Bretagne. Hinkley Point : la sûreté inquiète le gendarme britannique du nucléaire, 
par Dominique Pialot La presse britannique rapporte les doutes de l’ONR (Office for Nuclear Regulation) 
concernant la sûreté de l’EPR qu’EDF construit en Angleterre. En cause, les dysfonctionnements relevés 
dans le management de la chaîne d’approvisionnement du chantier. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/hinkley-point-la-surete-inquiete-
le-gendarme-britannique-du-nucleaire-773116.html

- Mercredi 28 mars 2018 :

 ACRO : Plan de démantèlement du surgénérateur Monju approuvé Extraits : Cela devrait prendre 30 ans 
et coûter plus de 375 milliards de yens (2,9 milliards d’euros). Encore plus s’il faut renforcer la résistance 
aux séismes. Rappelons que ce type de réacteur est refroidi au sodium liquide qui s’enflamme spontanément 
à l’air et explose au contact de l’eau. (…) Il n’a fonctionné que durant 10 mois depuis sa mise en service en 
1994 et il a été arrêté définitivement suite aux graves défaillances en matière de sûreté de son exploitant. 
Monju a déjà coûté plus 1 000 milliards de yens (7,6 milliards d’euros) aux contribuables japonais. Cela va 
donc dépasser les 10 milliards d’euros avec le démantèlement. Tout ça pour rien !

http://fukushima.eu.org/plan-de-demantelement-surgenerateur-monju-approuve/

 ACRO : La France remet l’Ordre national du Mérite au directeur général en charge du démantèlement de la 
centrale de Fukushima Extrait : Le 14 mars 2018, Laurent Pic, ambassadeur de France au Japon, a remis à 
Naohiro Masuda, directeur général en charge du démantèlement de la centrale de Fukushima, les insignes 
de Chevalier de l’Ordre national du Mérite. http://fukushima.eu.org/france-remet-lordre-national-merite-
directeur-general-charge-demantelement-de-centrale-de-fukushima/

 Le Blog de Jeudi : Des évacués de Fukushima demandent le soutien de l’ONU Une Japonaise qui a 
évacué Fukushima après l’accident nucléaire de 2011 a appelé à un soutien international au Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies. D'après NHK Lundi 19 mars 2018 Extraits : Akiko Morimatsu a 
prononcé un discours au Conseil à Genève lundi. Elle a déménagé à Osaka avec ses deux enfants après 
l’accident. Morimatsu a critiqué le gouvernement japonais pour se concentrer uniquement sur les politiques 
qui encouragent les anciens résidents à retourner dans les zones touchées. Elle a appelé la communauté 
internationale à apporter son soutien pour protéger les enfants contre une nouvelle exposition aux 
radiations. https://www.youtube.com/watch?v=HzfY0xIy0l8&feature=share 

Et : http://leblogdejeudi.fr/des-evacues-de-fukushima-demandent-le-soutien-de-lonu/

 Le Monde : « Enfouir les déchets nucléaires est la pire des solutions » Pour le physicien Bernard 
Laponche, cofondateur de l’association d’experts Global Chance, il faut laisser à la science le temps de 
trouver une meilleure alternative que le stockage géologique. Propos recueillis par Pierre Le Hir Extrait : 
L’opinion générale sur la gestion des déchets radioactifs produits par l’industrie électronucléaire est qu’il 
n’existe pas de solution satisfaisante. Certains prétendent alors que le projet Cigéo d’enfouissement en 
profondeur serait la solution la moins mauvaise. En réalité, parce qu’elle est périlleuse, définitive et 
irréversible, c’est la pire des solutions. Les avis de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire [IRSN]
et de l’ASN, comme les travaux d’experts indépendants, soulèvent des questions fondamentales sur la 
faisabilité du projet : risques d’incendie ou d’explosions liés à la production d’hydrogène, infiltrations 
d’eau, difficulté voire impossibilité en cas d’accident de récupérer un colis de déchets présentant un 
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défaut, etc. Sans parler des déchets contenus dans des colis en bitume (…). (Article entier réservé aux 
abonnés) http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/28/enfouir-les-dechets-nucleaires-est-la-pire-des-
solutions_5277293_3244.html

 Le Monde de l'énergie : France. Nucléaire: le gouvernement veut « créer un cadre » pour la fermeture des 
réacteurs (Hulot) http://www.lemondedelenergie.com/nucleaire-hulot-cadre-fermeture/2018/03/28/ 

 Vivre après Fukushima : Europe. Le nuage de Ruthénium 106 sur une partie de l’Europe: on ne sait 
toujours rien ! [Reprise des communiqués de la CRIIRAD] https://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nuage-de-
ruthenium-106-sur-une-partie-de-leurope-on-ne-sait-toujours-rien/

- Jeudi 29 mars 2018 : 

 CEDRA : France, Meuse. Infos aussi croustillantes qu’inquiétantes issues du séminaire organisé les 
13 et 14 décembre par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) (2e article d'une série 
de 3) (…) Ce reportage en trois parties est destiné à vous convaincre, à la lumière des éléments entendus lors de ce 
séminaire, que Cigéo est une aberration scandaleuse dans sa théorie (I), pendant sa phase d’exploitation (II), et après-
fermeture (III) … II. Les incertitudes non-exhaustives et irrémédiables qui pèsent sur la sûreté du 
stockage pendant la période d’exploitation 

https://cedra52.jimdo.com/2018/03/28/les-incertitudes-non-exhaustives-et-irr%C3%A9m%C3%A9diables-qui-
p%C3%A8sent-sur-la-s%C3%BBret%C3%A9-du-stockage-pendant-la-p%C3%A9riode-d-exploitation/

 Reporterre : France. Le parti de M. Macron impose le secret des affaires, qui restreint la liberté 
d’informer, par Maxime Lerolle (Reporterre) Au pas de course, l’Assemblée nationale a adopté une 
proposition de loi visant à protéger le « secret des affaires ». La loi a étendu ce « secret » au-delà du strict 
cadre commercial, menaçant journalistes et lanceurs d’alerte, et donc la liberté d’informer. 

Extraits : Julie Pecheur relève dans le texte trois menaces principales. D’abord, « l’inversion de la charge 
de la preuve » : désormais, ce sera au journaliste ou au lanceur d’alerte incriminé de justifier de sa 
qualité, et donc de sa légitimité. (…) Ensuite, toutes les personnes souhaitant diffuser des informations 
devront « prouver qu’ils agissent dans l’intérêt général ». Or, ladite notion demeure des plus floues. Seuls 
les tribunaux commerciaux auront la possibilité de la définir, au cas par cas. (…) Enfin, « les lanceurs d’alerte 
n’obtiendront de protection que s’ils révèlent des pratiques illégales ». Dès lors, qu’en est-il des pratiques 
certes légales, mais moralement répréhensibles, à l’exemple de l’évasion fiscale révélée par les LuxLeaks ?

https://reporterre.net/Le-parti-de-M-Macron-impose-le-secret-des-affaires-qui-restreint-la-liberte-d

 Le Républicain lorrain : France, Moselle. Cattenom – sécurité : troisième incident en un mois à la 
centrale nucléaire Extraits :La centrale de Cattenom a déclaré un nouvel incident de niveau 1 à l’Autorité de
sûreté nucléaire. Au moment de l’arrêt programmé de l’unité de production n°2, les équipes de la centrale ont 
repéré une anomalie dans la position de deux grappes de commande dans le cœur du réacteur. Ces 
grappes, au nombre de soixante-cinq, permettent de réguler la puissance de production et la 
température du cœur. EDF indique que la position des deux grappes a été corrigée immédiatement après la
détection du problème. (…) Selon EDF, cette anomalie n’aurait eu aucune conséquence sur la sûreté des 
installations. L’exploitant affirme que les marges permettant de réguler la puissance et la température du 
réacteur ont toujours été suffisantes.

Ce mois-ci, c’est le troisième incident de niveau 1 (sur l’échelle Ines qui en compte 7) déclaré par la centrale
à l’Autorité  de Sûreté  Nucléaire.  Le premier  concernait  un dysfonctionnement  d’une vanne du circuit  de
ventilation entre  les deux enceintes de béton du réacteur  numéro 1.  Le deuxième signalait  un écart  de
mesure sur un capteur de niveau d’un réservoir d’eau de refroidissement, sur le réacteur numéro 2. Ces trois
anomalies  ont  été  constatées  en  zone  nucléaire.  https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-
hayange/2018/03/29/troisieme-incident-en-un-mois-a-la-centrale-nucleaire

 Sputnik : Roumanie : incident dans une centrale nucléaire Un réacteur de la centrale nucléaire de 
Cernavoda a été mis hors service ce jeudi après le déclenchement du système automatique d'arrêt. [Selon 
l'agence Mediafax], l'incident ne devrait pas avoir d'effets négatifs sur les employés ni sur la population ou 
l'environnement.

https://fr.sputniknews.com/international/201803291035714597-roumanie-incident-centrale-nucelaire/
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- Vendredi 30 mars 2018 :

 ACRO : Les travaux à la centrale de Fukushima Daï-ichi coûtent 1,7 milliard d’euros par an Pour la 
première fois depuis le début de la catastrophe, TEPCo et l’agence gouvernementale créée en soutien ont 
estimé le coût annuel des travaux en cours à la centrale de Fukushima Daï-ichi et ont annoncé 220 milliards 
de yens (1,7 milliard d’euros) par an pour les trois prochaines années. Jusqu’à maintenant, TEPCo s’était 
refusée de rendre publics ces chiffres. Selon l’agence Kyodo reprise par le Japan Times, pour l’année fiscale 
2018, qui commence le 1er avril, ces 220 milliards de yens comprennent notamment 70 milliards de yens 
(534 millions d’euros) pour la gestion de l’eau contaminée ; 30 milliards de yens (230 millions d’euros) pour 
retirer les combustibles usés des piscines ; 4 milliards de yens (30 millions d’euros) en R&D pour trouver un 
moyen de retirer le corium des réacteurs accidentés. Par ailleurs, 30 milliards de yens sont provisionnés pour 
faire face à des imprévus. 

http://fukushima.eu.org/travaux-a-centrale-de-fukushima-dai-ichi-coutent-17-milliard-deuros-an/

 Reporterre : France. De Tarnac à Bure, l’« association de malfaiteurs » sert à réprimer les luttes, par 
Lorène Lavocat (Reporterre) Le procès de l’« affaire » Tarnac se termine ce vendredi. Quatre des huit 
prévenus comparaissent pour association de malfaiteurs. Censée viser la criminalité organisée, cette 
qualification sert de plus en plus souvent à réprimer les luttes sociales ou écologistes, comme à Bure. 
https://reporterre.net/De-Tarnac-a-Bure-l-association-de-malfaiteurs-sert-a-reprimer-les-luttes

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Isère. Infractions en pagaille au réacteur à haut flux de Grenoble 
Par un avis d’incident publié le 31 mai 2017 et plusieurs rapports d’inspection publiés les 26 juillet 2017, les 9 
février et le 15 février 2018 sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), les associations 
Réseau « Sortir du nucléaire » et « Sortir du nucléaire 38 » ont été informées de faits constituant des 
infractions au Code de l’environnement et à la réglementation relative aux installations nucléaires de base sur
le site du réacteur à haut flux de l’Institut Laue Langevin à Grenoble. Celles-ci ont donc déposé plainte le 30 
mars 2018. Extrait : L’ILL (Institut Laüe Langevin), organisme de recherche internationale, abrite un réacteur à
haut flux neutronique (RHF) de 57 MW, à eau lourde, qui produit des faisceaux de neutrons thermiques très 
intenses destinés à la recherche fondamentale, notamment dans les domaines de la physique du solide, de la
physique neutronique et de la biologie moléculaire. http://www.sortirdunucleaire.org/ILL-infractions-en-pagaille

- Samedi 31 mars 2018 :

 ACRO : A peine remis en service, Genkaï 3 est arrêté suite à une fuite de vapeur Extrait : A peine une 
semaine après son redémarrage, la production d’électricité du réacteur n°3 de la centrale de Genkaï vient 
d’être arrêtée à cause d’une fuite de vapeur sur le circuit secondaire. Il avait atteint 75% de sa puissance. (…)
Il n’y a donc plus que 5 réacteurs nucléaires qui produisent de l’électricité au Japon.

http://fukushima.eu.org/a-peine-remis-service-genkai-3-arrete-suite-a-fuite-de-vapeur/

 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : France. Sortie du nucléaire ? Poisson 
d’avril ! http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1117&lang=fr

 DH, La Dernière Heure : La Belgique sortira du nucléaire en 2025 Extraits : Cette stratégie fédérale est l’un
des piliers du Pacte énergétique qui doit unir le fédéral et les trois Régions, et qui a déjà reçu le feu vert de la 
Wallonie et de Bruxelles. La mise en œuvre de la stratégie doit répondre à quatre critères : la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique, le respect des accords de Paris sur le climat, le maintien d’un prix 
abordable pour les ménages et les entreprises et, enfin, la sécurité des installations. Un comité de 
monitoring sera mis en place pour vérifier le respect de ces quatre critères. Il formulera chaque année des 
recommandations aux différents gouvernements. Il ne sera pas politisé, a insisté M. Michel. Les 
représentants de l’administration fédérale, des Régions, des employeurs et de l’industrie en feront partie. (...) 
Maintenant que le gouvernement fédéral est tombé d’accord, il ne manque plus que la décision du 
gouvernement flamand. 
http://www.dhnet.be/actu/monde/la-belgique-sortira-du-nucleaire-en-2025-5abe72cacd709bfa6b15dac6
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/03/31/la-belgique-sortira-du-nucleaire-en-2025/

 Vivre après Fukushima : France. « La bombe et nous », film et débats sur les armes nucléaires Extrait : 
Trois questions à Roland de Penanros, du Cian, Collectif finistérien pour l’interdiction des armes nucléaires.

https://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-bombe-et-nous-film-et-debats-sur-les-armes-nucleaires/
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- Annonces : 

 CEDRA : France, Meuse, Bure. Réservez dès maintenant la date-événement du samedi 16 juin 2018 : 
grande journée contre la poubelle nucléaire ! 

https://cedra52.jimdo.com/2018/03/20/plus-d-infos-sur-le-sens-du-16-juin-et-sur-le-programme/

 Cyberacteurs : France, Cher. Cyberaction : projet de décharge nucléaire : ni à Belleville-sur-Loire, ni 
ailleurs Un projet de décharge de produits radioactifs à Belleville-sur-Loire (18) ne peut aboutir sachant les 
risques qu’il comporte pour la population et l’environnement, et ce, sur un très vaste territoire géographique. 
La Loire, qui s’écoule au bord du site nucléaire déjà existant, serait exposée elle aussi à des risques de 
contamination, entraînant ainsi une contamination encore plus large. 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetdedechargenucleaireniabellevi-2184.html

 Cyberacteurs : Raffinerie d’uranium AREVA de Malvési (Aude) : Un projet d’incinérateur dans une usine
de traitement d’uranium attise la colère à Narbonne : Cyberaction N°992 

https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/arevamalvesi-lefonddelaireffraie-2217.html
Ou : https://yonnelautre.fr/spip.php?article6856

 La Libre Belgique : Plus de 40 scientifiques, intellectuels, ingénieurs et artistes : « Il est temps que le 
monde politique assume Fukushima » Il est temps que le monde politique assume ses erreurs et mette fin 
à l’industrie nucléaire. Celle-ci est non seulement illégitime, mais elle constitue de plus une menace extrême 
pour notre avenir. Extrait : Le 25 juin de l’année passée, 50 000 personnes se sont donné la main pour 
demander la fermeture de la centrale de Tihange. Le nombre de manifestants en a surpris plus d’un. Très 
remarquée aussi a été l’absence de réaction du monde politique à la suite de cet événement extraordinaire. Il 
y a des raisons à cette apparente léthargie des dirigeants de ce pays, face à cette manifestation populaire, à 
commencer peut-être par un sentiment de culpabilité, qui d’ailleurs serait tout à fait de mise. 
http://www.lalibre.be/debats/opinions/plus-de-40-scientifiques-intellectuels-ingenieurs-et-artistes-il-est-temps-
que-le-monde-politique-assume-fukushima-opinion-5aae9319cd702f0c1a63ffda

Ou : https://yonnelautre.fr/spip.php?article14235

 Pétition : Nucléaire : Avant qu’il ne soit trop tard… Des militants associatifs et politiques exigent l’arrêt des 
nucléaires civil et militaire, car ils constituent des dangers de même nature. Cette pétition réunit pour la 
première fois dans l'histoire des pacifistes en lutte contre la bombe et des antinucléaires combattant les 
centrales. Elle est signée par des personnalités de la société civile et des politiques comme des députés de la
France Insoumise et des dirigeants nationaux du NPA. stopnucleaires.canalblog.com

https://blogs.mediapart.fr/paul-aries/blog/220318/petition-nucleaire-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard

 France, Meuse, CIGéO. Plus Bure sera leur chute … Lutte contre le projet d'enfouissement de déchets 
nucléaires Pour avoir des nouvelles des militants,  consulter le site : https://vmc.camp/

Pour vous inscrire à la newsletter, envoyer un mail à  bloquonscigeo-subscribe@lists.riseup.net

 Irène Gunepin anime une pétition photo contre le projet d’enfouissement des déchets nucléaires Cigéo.
https://reporterre.net/Pourquoi-faire-des-photos-Cigeo-je-dis-non

 Réseau Sortir du Nucléaire : Campagne 2018 pour l'interdiction et l'élimination des armes nucléaires 
http://sortirdunucleaire.org/interdiction-des-armes-nucleaires?origine_sujet=LI201803

 La revue 6Mois no 15 : « Bure, la lutte des déchets nucléaires racontée en photos ». 25,5 €.

https://youtu.be/5tHmDCXgy2o   

Et: https://reporterre.net/Bure-la-lutte-des-dechets-nucleaires-racontee-en-photos

 Sciences critiques : Du 1er mai au 30 juin 2018 se déroulera une Marche "Vérité et Justice pour la Santé 
environnementale. Les cobayes lancent l'alerte", de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) à Paris, puis 
Bruxelles. Une initiative citoyenne qui "exige le droit fondamental à un air sain, une alimentation saine, 
une médecine saine, un environnement sain et la préservation de la santé de tous."
Et signer la pétition "Malbouffe, pollutions, expositions aux produits toxiques, lobbys : basta ! Agissons !"

https://sciences-critiques.us8.list-manage.com/track/click?
u=91a24d81f5222a9a4f7184554&id=d4f1e6f779&e=934422b791

 A partir du 15 mars et jusqu’à fin juin 2018, les Français sont invités à donner leur avis sur le Plan 
Pluriannuel de l’Energie qui décide des choix d’investissements à faire dans les dix prochaines années. 
Extrait  : Les deux scénarios choisis pour le débat sont ceux qui comptent le moins de fermetures de 
réacteurs nucléaires (16 pour Ampère, 9 pour Volt à l'horizon 2035). Pour le Réseau Action Climat (RAC), ces
scénarios impliquent de laisser une vingtaine de réacteurs en fonctionnement au-delà de cinquante ans. 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/le-debat-public-sur-le-plan-pluriannuel-de-l-
energie-debute-le-15-mars-2018_122071
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Voir aussi par exemple : http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/15/le-grand-flou-du-gouvernement-
sur-la-baisse-du-nucleaire_5271342_3234.html

 L'illustration du mois, par Aurel (avec son aimable autorisation) : 
« Nucléaire : Imbroglio sur le coût du démantèlement » 
http://s2.lemde.fr/image/2016/02/24/534x0/4870730_6_72a8_2016-02-24-8b34a5a-9982-
zlp67i_5fa85b2feba1fda07422eb2c81b100fa.jpg

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


