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La sélection de Pectine, du 1er au 15 avril 2018

Cette sélection très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans la quinzaine 
écoulée. Elle est faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien 
indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Cette sélection est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

Les revues de presse depuis janvier 2012 et divers autres documents restent disponibles sur le blog « Pectine 
Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/

- Samedi 31 mars 2018, additif :

 CQFD n°163, mars 2018 : France, Aude. Déchets nucléaires près de Narbonne : Les cobayes de 
Malvési, par Sébastien Navarro Extraits : Depuis plus d’un demi-siècle, le site de Malvési calibre du 
combustible nucléaire. Conservés sous forme liquide, les déchets s’accumulent. Trop. Areva a donc 
concocté un projet d’incinérateur. (...) Un quart de l’uranium mondial arrive ici en train pour être épuré et 
transformé en combustible nucléaire. André explique : « Ce sont six bassins d’évaporation. Ils contiennent 
350 000 mètres cubes de saumures radioactives. » (...) Tout cela est à l’air libre ? Avec des vignes juste à 
côté et la ville un peu plus loin ? « Oui, c’est un stock historique qui date de 1959. Le gros massif terreux au 
centre correspond à l’installation nucléaire de base : 500 000 tonnes de déchets et de boues radioactives. 
Depuis, aucun déchet n’est sorti du site – sauf lors de fuites accidentelles, bien sûr. »

C’est à la faveur d’un de ces petits incidents que les habitants des environs apprennent l’existence de 
l’installation nucléaire. En mars 2004, suite à de grosses pluies, les digues d’un bassin de lagunage 
s’effondrent. 30 000 mètres cubes de boues s’épandent dans la nature. Les riverains font faire des 
prélèvements. Le pot aux roses s’appelle radium, plutonium, americium. (…) 

En septembre 2016, une enquête publique informait le populo que la décharge de Malvési était à saturation. 
Areva avait trouvé une solution pour déstocker et une nouvelle poubelle : l’atmosphère. Le procédé : un four 
à combustion de charbon à 850° C censé brûler les déchets nucléaires et les vaporiser dans l’air. Nom du 
bébé : TDN-Thor – traitement des nitrates. (...) Aujourd’hui, Areva traite sur le site entre 10 000 et 15 000 
tonnes d’uranium par an. Mais l’autorisation préfectorale lui permet de monter jusqu’à 21 000 tonnes. 
« Ce TDN, c’est l’arbre qui cache la forêt. L’usine veut se développer. Derrière, il y a toute une logique de 
croissance de la filière nucléaire française, avec la construction de nouveaux EPR. » (...) Le projet TDN est 
prévu pour fonctionner une quarantaine d’années. « Une période pendant laquelle des générations de 
Narbonnais vont en respirer les émanations, prédit André. Un million de mètres cubes de fumées par 
jour. Sachant que toute cette industrie émet déjà, actuellement, des quantités d’oxyde d’azote 
phénoménales. Un gaz dangereux qui attaque les poumons, les voies respiratoires et provoque les pluies 
acides. » Une fatalité ? « Non, il existe d’autres pistes moins polluantes pour réduire les déchets. Par 
exemple, extraire le nitrate au lieu de le brûler. Mais Areva ne l’utilise pas car elle veut vendre le procédé 
TDN-Thor. » En janvier 2018, Macron décroche ainsi un contrat de 10 milliards d’euros avec la Chine pour le
traitement des combustibles nucléaires. André conclut : «  Comme l’intérêt supérieur de l’État prime, on va 
servir de cobayes. » http://cqfd-journal.org/Dechets-nucleaires-pres-de
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- Dimanche 1er avril 2018 :

 Ars Technica et Réseau Sortir du Nucléaire : Etats-Unis. Un exploitant de centrale nucléaire et de 
charbon en faillite demande un plan de sauvetage à Trump, par Megan Geuss Extraits : Samedi, la 
société d'énergie FirstEnergy a placé ses unités de production de charbon et nucléaire en faillite du 
chapitre 11. Bien que le charbon et les centrales nucléaires à travers le pays aient lutté pour rivaliser avec 
les prix bas du gaz naturel, le dépôt de FirstEnergy est unique parce qu'il devrait prendre une dimension 
politique. Juste deux jours avant le dépôt de bilan de FirstEnergy, la société a demandé au ministère de 
l'Énergie (DOE) un plan de sauvetage d'urgence, invoquant des préoccupations au sujet de la fiabilité.
http://www.sortirdunucleaire.org/Un-exploitant-de-centrale-nucleaire-et-de-charbon

La source : https://arstechnica.com/tech-policy/2018/04/coal-nuclear-plant-operator-files-for-bankruptcy-
asks-trump-for-a-bailout/

 Le Monde : Nucléaire : les ambitions contrariées du Japon Le gouvernement a annoncé le 
démantèlement du supergénérateur de Monju qui n’a jamais fonctionné, par Philippe Mesmer Extraits :
En validant, mercredi 28 mars, le projet de démantèlement du surgénérateur de Monju, l’Autorité de 
régulation du nucléaire (ARN) contrarie l’ambition japonaise de maîtriser le cycle du combustible et ajoute 
une nouvelle facture au nucléaire dans l’archipel. Le projet prévoit un démontage sur trente ans de 
l’installation bâtie à Tsuruga dans le département de Fukui (centre). Il devrait coûter 375 milliards de yens 
(2,86 milliards d’euros). L’opération commencera dès juillet par le retrait du combustible. Puis le sodium – 
liquide de refroidissement délicat à manipuler car inflammable au contact de l’air – sera retiré. Le 
démontage suivra, avec une fin programmée pour 2048. (…) Le surgénérateur fonctionne bien avec du 
MoX. Monju a fait l’objet d’un investissement gouvernemental de plus de 1 050 milliards de yens 
(8 milliards d’euros) d’argent public mais n’a connu que dysfonctionnements et scandales. Connecté 
au réseau commercial en août 1995, il a subi en décembre de la même année une grave fuite de sodium 
suivie d’un incendie, qui l’a contraint à un arrêt durable. L’incident reste comme l’un des plus graves de 
l’histoire du nucléaire japonais avant Fukushima en 2011. (Article entier réservé aux abonnés). 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2018/04/01/nucleaire-les-ambitions-contrariees-du-
japon_5279295_1653054.html

Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-les-ambitions-contrariees-du-Japon

 NHK World et réseau Sortir du Nucléaire : Japon. Découverte d’un trou dans une canalisation à la 
centrale de Genkai Extrait : L'exploitant de la centrale nucléaire de Genkai, dans le sud-ouest du Japon, 
affirme avoir trouvé un trou dans une conduite du réacteur où une fuite de vapeur avait été détectée 
vendredi. http://www.sortirdunucleaire.org/Decouverte-d-un-trou-dans-une-canalisation-a-la

La source : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20180401_18/

-Lundi 2 avril 2018 :

 ACRO : France. Projet de piscines centralisées pour les combustibles usés Conformément aux 
exigences règlementaires, EDF a remis à l’ASN, en avril 2017, un dossier d’options de sûreté (DOS) sur son
projet de piscines centralisées devant accueillir, en 2030, les combustibles usés non retraités. Ce rapport 
n’est pas public. Sollicitée lors d’une réunion de dialogue organisée à Paris le 28 mars 2018 par l’ANCCLI 
et l’IRSN, EDF a refusé de transmettre une version expurgée des données classées par le secret-défense. 
La compagnie a aussi refusé de répondre à la plupart des questions posées par les personnes présentes. 
http://transparence-nucleaire.eu.org/projet-de-piscine-centralisee-combustibles-uses/

- Mardi 3 avril 2018 : 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Répression, dictature 1300 heures de mise en cellule, gardes à 
vue et vérifications d’identité, 18 mois de prison, et 17 procès. La répression fait rage contre les 
opposants aux régimes en place, contre ceux qui contestent l'ordre établi, l'ordre atomique : contrôles 
systématiques d'identité, arrestations arbitraires, coups de matraques, gardes à vue, violations de domicile, 
jugement en flagrant délit, campagnes de dénigrement, expulsions, surveillances policières, 
emprisonnements, intimidations, occupations militaires de l'espace public. Les informations sont 
évidemment incomplètes car il est toujours difficile de savoir combien de personnes sont en prison. (…) Ici 
en France. L'objectif : faire peur. 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/04/03/Turquie
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 Mediapart : Lancement des travaux de la première centrale atomique turque, par l'Agence Reuters Les 
présidents turc et russe, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, ont assisté mardi à la pose de la 
première pierre de la première centrale nucléaire de Turquie, dont la construction a été confiée aux Russes, 
dans la province de Mersin (sud du pays). 
https://www.mediapart.fr/journal/international/030418/lancement-des-travaux-de-la-premiere-centrale-
atomique-turque

 Blogs de Mediapart : France. Jean-Luc Pasquinet : Sur les difficultés d’arrêter le nucléaire, par 
Initiatives-decroissantes (…) un texte de Jean-Luc Pasquinet, coauteur avec Pierre Lucot du livre 
« Nucléaire arrêt immédiat ». https://blogs.mediapart.fr/initiatives-decroissantes/blog/030418/jean-luc-
pasquinet-sur-les-difficultes-d-arreter-le-nucleaire

 Reporterre : La Belgique sortira du nucléaire en 2025 Le 30 mars, le gouvernement fédéral de Belgique a
approuvé un nouveau Pacte énergétique qui permettra au pays d’éliminer progressivement l’énergie 
nucléaire à partir de 2022. Les sept réacteurs du pays seront fermés d’ici 2025.

https://reporterre.net/La-Belgique-sortira-du-nucleaire-en-2025

- Mercredi 4 avril 2018 :

 BFM Business : France, Saône-et-Loire. Au Creusot, Arcelormittal cumule aussi les malfaçons, 
par Matthieu Pechberty Depuis 2013, le sidérurgiste a multiplié les défauts de fabrication sur des pièces 
majeures des centrales nucléaires. EDF a changé de fournisseur, pas Areva. Extraits : Entre 2013 et 2016, 
le géant mondial de la sidérurgie a réalisé plusieurs dizaines de tôles en acier pour EDF et Areva qui ont 
toutes été mal fabriquées. (…) En 2013, les premiers défauts sont repérés par Alcen: d’importantes 
traces de fer dans des pièces censées être en acier… Ces anomalies risquent de provoquer l’oxydation 
et donc la détérioration des tubes. En cause, une erreur de débutants : de simples barres en fer que les 
ouvriers de l’usine ont laissé « tremper » dans le four. Un an plus tard, ces trois tôles sont réexpédiées à 
ArcelorMittal qui les renvoie à nouveau au lieu de les détruire! Mais en juin 2015, l’usine livre une 
deuxième commande de 41 tôles qui présentaient toutes les mêmes défauts. Alcen devait livrer ses 
premières pièces trois semaines plus tard… Les inspecteurs d’EDF n’ont pas eu beaucoup de mal à déceler
cette nouvelle anomalie. « Elle était visible à l’œil nu », se désole un cadre du groupe qui précise que leur 
fabrication est très encadrée par la réglementation. Les défauts ont été repérés à temps par EDF et ses 
sous-traitants pour éviter que les composants ne soient installés dans les centrales nucléaires. (…) 
ArcelorMittal a lancé une enquête interne au Creusot. Dans l’audit que BFM Business s’est procuré, 
l’entreprise reconnait ses malfaçons et surtout que celles de 2013 et 2015 sont « similaires », impliquant de
fait que rien n’a été fait pour les corriger pendant deux ans… Pourtant une lettre du service 
« qualité » du Creusot, datant de 2013, indiquait avoir mis en place une « action corrective » . (…) [En 
2016], les mêmes défauts n’ont pas été renouvelés, mais d’autres sont apparus… Et cette fois chez 
REEL, l’autre sous-traitant qu’EDF avait privilégié. Elle aussi se fournissait en acier auprès d’ArcelorMittal. 
(…) Ces anomalies chez ArcelorMittal illustrent les difficultés de l’industrie nucléaire française à se relancer. 
Ces « tubes » , comme beaucoup d’autres composants, n’ont pas été produits en France depuis plus de 
trente ans. « La perte de compétences pose un vrai problème », explique un dirigeant du secteur. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/au-creusot-arcelormittal-cumule-aussi-les-malfacons-1408528.html

 Blogs de Mediapart : Libye, le beau rôle d'Anne Lauvergeon, par Vincent Crouzet Anne Lauvergeon a 
bien joué un rôle positif dans les affaires libyennes, en contrant les ambitions nucléaires de Kadhafi. C'est 
tout à son honneur. Mais cet épisode n'exonère en rien ses responsabilités présumées dans l'affaire UraMin.
https://blogs.mediapart.fr/vincentcrouzet/blog/040418/libye-le-beau-role-danne-lauvergeon

- Jeudi 5 avril 2018 :

 ACRO : Retrait de nombreux radiamètres à Fukushima Extraits : L’Autorité de Régulation Nucléaire veut 
retirer environ 80% des 3 000 radiamètres qui mesurent en continu le débit de dose un peu partout à 
Fukushima. Il y a plusieurs raisons derrière cette décision. D’abord, ils ont une durée d’utilisation limitée et 
ils doivent être bientôt remplacés. Leur entretien coûte 360 millions de yens (2,7 millions d’euros) par an. 
Et enfin, le débit de dose a diminué. (…) Ne devraient être enlevés que les radiamètres en zone jamais 
évacuée où le débit de dose ambiant est passé sous la limite de 0,23 µSv/an, qui correspond à 1 mSv/an. 
http://fukushima.eu.org/retrait-de-nombreux-radiametres-a-fukushima/
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 Les Echos : France. Polémique sur l'utilisation du parc nucléaire d'EDF, par Véronique Le Billon 
L'association de consommateurs UFC-Que Choisir estime que l'électricien sous-utilise son parc quand 
les prix de marché sont faibles, au détriment des consommateurs. Une accusation contestée par EDF. 
Extrait : . Selon les calculs de l'association, cette pratique aurait entraîné un surcoût de 2,4 milliards d'euros 
pour la facture d'électricité des ménages sur la période 2012-2017, soit entre 71 et 109 euros par foyer 
selon qu'ils sont abonnés au tarif réglementé d'EDF ou à l'un de ses concurrents. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301525040432-polemique-sur-
lutilisation-du-parc-nucleaire-dedf-2166796.php

 Observatoire du nucléaire : France. Nucléaire : la direction de l'UFC-Que Choisir se déconsidère encore 
(comme sur le Linky) http://www.observatoire-du-nucleaire.org/

 Reporterre : Pour une reconnaissance juridique de l’écocide, par Marisa Fonseca Les partisans de la 
notion d’écocide, entendu comme une destruction grave de la planète et de ses ressources, cherchent à 
l’inscrire dans le droit international. https://reporterre.net/Pour-une-reconnaissance-juridique-de-l-ecocide

 L'Usine nouvelle : France, Manche. Trois intervenants légèrement contaminés à la centrale nucléaire 
de Flamanville, par Simon Chodorge Un incident qui s'ajoute aux problèmes de soudure constatés par EDF
et qui intervient juste avant les visites décennales prévues sur le site. Extraits : Les intervenants auraient 
inhalé des particules en faible quantité dans la partie nucléaire de l’unité de production n°1 du site. Ils se 
seraient trouvés sans tenue de protection à proximité de collègues (eux protégés) qui travaillaient à la 
découpe de canalisations contenant des fluides contaminés. (...) Ces personnes ont pu regagner leur 
domicile. https://www.usinenouvelle.com/article/trois-intervenants-legerement-contamines-a-la-centrale-
nucleaire-de-flamanville.N676039

- Vendredi 6 avril 2018 :

 ACRO : Le Ministère de l’industrie intervient pour modifier la présentation d’un chercheur dans un 
lycée Extrait : Sadamu Yamagata, enseignant chercheur à l’université de Hokkaïdô, devait faire le 16 
octobre 2017 une présentation sur l’énergie pour les lycéens et la population de Niséko. Il avait prévu, 
notamment, de présenter les problèmes liés à l’énergie nucléaire. Il a envoyé sa présentation en avance, le 
11 octobre dernier ; et dès le lendemain deux représentants du Ministère de l’industrie ont frappé à la porte 
de son bureau. Selon l’Asahi (…) les représentants du Ministère lui ont reproché de montrer une image de la
centrale accidentée de Fukushima Daï-ichi et ont affirmé qu’il s’agissait d'une manipulation destinée à 
donner une mauvaise image de l’énergie nucléaire. Pour eux, cette catastrophe nucléaire ne doit être 
qu’une « rumeur néfaste »… Une autre planche leur a aussi déplu car elle osait demander : « Le nucléaire 
est-il bon marché ? ». Les représentants du ministère lui auraient suggéré de présenter une autre 
perspective. L’enseignant-chercheur a fait sa présentation comme prévu, mais aurait ajouté une image 
d’une éolienne accidentée. Il s’agit là d’une atteinte inacceptable à la liberté académique. 
http://fukushima.eu.org/ministere-de-lindustrie-intervient-modifier-presentation-dun-chercheur-lycee/

 ACRO : TEPCo est venue présenter ses excuses après avoir été condamnée à dédommager un 
suicide Extraits : TEPCo a récemment été condamnée à indemniser la famille de Fumio Ôkubo, âgé de 102
ans, qui s’est suicidé le 12 avril 2011 après avoir appris qu’il devrait évacuer bientôt. (…) La belle-fille du 
défunt a montré aux représentants de TEPCo le champ qu’il a cultivé toute sa vie : c’est devenu un site 
d’entreposage de déchets radioactifs issus de la décontamination. 

http://fukushima.eu.org/tepco-venue-presenter-excuses-apres-ete-condamnee-a-dedommager-suicide/

 Ma zone contrôlée : France, Manche. Des travailleurs du nucléaire ont été « très très très faiblement 
contaminés » à Flamanville Extraits : La banalisation des contaminations internes continue ! Une dose 
certes inférieure au seuil , mais qu’est-ce qui garantit que cette (faible dose) n’aura pas de conséquence 
sanitaire pour ces salariés demain ? Y a t’il eu une déclaration d’accident du travail à la CARSAT ? 
Certainement pas.La Sécurité sociale prendra en charge les soins si besoin de nos collègues une fois 
malades. (…) Quand y aura t’il une étude épidémiologique sur les salariés les plus exposés au 
rayonnements Ionisants dans le nucléaire :  ceux de la sous-traitance ? (...)

La contamination représente, selon EDF, 0,5% de la limite annuelle réglementaire pour les travailleurs du 
nucléaire (20 millisieverts – mSv -, contre 1 mSv pour la population), a indiqué à l’AFP le service de presse 
de la centrale. Rapporté à la limite de 1 mSv admise pour la population, cela aurait représenté 10% du seuil 
limite. Une dose qui reste assez faible, puisqu’elle est similaire à celle reçue lors d’une radio du thorax. 

http://www.ma-zone-controlee.com/des-travailleurs-du-nucleaire-ont-ete-tres-tres-tres-faiblement-
contamines-a-flamanville/
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- Samedi 7 avril 2018 :

 ACRO : Réouverture des écoles et des collèges dans 5 communes de Fukushima, avec très peu 
d’enfants Extrait : 135 enfants ont fait leur rentrée pour la première fois en 7 ans dans 14 écoles et 
collèges de 5 communes de Fukushima. Il s’agit de Namié, Tomioka, Iitaté et le district Yamakiya de 
Kawamata, où l’ordre d’évacuer a été levé au printemps et 2017, sauf dans les zones dites de retour difficile,
et de Katsurao, où l’ordre d’évacuer a été levé en juin 2016. C’est à peine 3% des 4 000 enfants scolarisés 
avant la catastrophe. 

http://fukushima.eu.org/reouverture-ecoles-colleges-5-communes-de-fukushima-tres-denfants/

 La Manche libre : France. EPR : le recours des anti-nucléaires devant le Conseil d’Etat rejeté Extrait : 
Le 23 mai 2017, le Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte Anti-Nucléaire (CRILAN) et l'association 
"Notre affaire à tous" avaient déposé une requête au Conseil d'Etat demandant l'annulation du décret du 
23 mars 2017, portant à 13 ans le délai de construction du réacteur EPR de Flamanville. Les anti-nucléaires 
pointaient alors du doigt un allongement du délai sans procédure nouvelle alors que selon eux, le futur 
réacteur ne correspond plus au projet validé en 2007. https://www.lamanchelibre.fr/actualite-496061-epr-le-
recours-des-anti-nucleaires-devant-le-conseil-d-etat-rejete

 La Manche libre : France. Manche : nouvel arrêt automatique du réacteur nucléaire N°1 de Flamanville,
par  Arnaud Le Gall. Extrait :  "Cet événement fait suite à la perte d'un signal nécessaire à la régulation 
des grappes de commande. Les premières investigations ont montré que la perte de ce signal est due à la
défaillance d'un boîtier électronique", indique EDF qui précise qu'il n'y a aucun impact sur la sûreté ou 
l'environnement. https://www.lamanchelibre.fr/actualite-495773-manche-nouvel-arret-automatique-du-
reacteur-nucleaire-n-1-de-flamanville

 Romandie.com : France. Rachat d’Uramin : l’ex-directeur des mines d’Areva mis en examen pour 
"corruption" Extrait : Sébastien de Montessus a été mis en examen le 29 mars pour "corruption d'agent 
public étranger", "corruption privée" et "abus de confiance", des faits qu'il conteste. Areva, devenu Orano, 
avait déboursé 1,8 milliard d'euros pour acquérir le canadien Uramin, mais l'exploitation des trois gisements 
de la société en Namibie, Afrique du Sud et Centrafrique s’était révélée beaucoup plus difficile que prévu. 
L’opération s’était transformée en gouffre financier et avait contraint Areva, fin 2011, à provisionner 1,5 
milliard d'euros. L'affaire est au cœur de deux informations judiciaires :
* Un volet comptable, dans lequel l'ex-patronne emblématique d'Areva, Anne Lauvergeon (2001-2011), a été
mise en examen ainsi que deux ex-responsables, soupçonnés d'avoir présenté des comptes inexacts pour
masquer l’effondrement de la valeur d'Uramin.
* L'autre enquête, dans laquelle "Atomic Anne" est témoin assistée, porte sur des soupçons d'escroquerie 
et de corruption lors de l’acquisition de la compagnie minière. C'est dans ce volet que Sébastien de 
Montessus vient d'être mis en examen. https://www.romandie.com/news/Rachat-d-Uramin-l-ex-directeur-
des-mines-d-Areva-mis-en-examen-pour-corruption/906498.rom

- Dimanche 8 avril 2018 : 

 Mediapart : France. Un ex-cadre d'Areva mis en examen dans le dossier Uramin, par l'Agence Reuters 
L'ex-directeur des activités minières d'Areva, Sébastien de Montessus, a été mis en examen dans l'enquête 
sur le rachat en 2007 de la société canadienne d'exploitation minière Uramin, a-t-on appris samedi de 
source proche du dossier. https://www.mediapart.fr/journal/france/080418/un-ex-cadre-dareva-mis-en-
examen-dans-le-dossier-uranim

 Le Monde diplomatique, Avril 2018 p. 14-15 : A Fukushima, une catastrophe banalisée, par Philippe 
Pataud Célérier https://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2018/04/fukushima.pdf

-Lundi 9 avril 2018 :

 Basta ! : Discrètement, l’Europe s’apprête à déverser des milliards d’argent public en faveur des 
industries de l’armement, par Anne-Sophie Simpère L’Europe, initialement pensée comme un vecteur de 
paix, se prépare à subventionner allègrement, et sans conditions, les marchands d’armes. Les industriels de
l’armement, omniprésents à Bruxelles, sont en train d’obtenir la création d’un « fonds européen pour la 
défense », malgré l’absence de véritable politique commune en la matière. Le but : faire financer leurs 
recherches par l’Europe, sans contrôle sur la prolifération des armes ainsi développées, telles que des 
drones ou autres systèmes de combat autonomes. Retour sur un discret tour de force qui est en train de 
transformer, encore un peu plus, la nature du projet européen. 

https://www.bastamag.net/L-Europe-s-apprete-a-deverser-des-milliards-d-argent-public-en-faveur-des
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 Global Chance : France. Le nucléaire dans la PPE. Contribution au Débat public Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (19 mars – 30 juin 2018), par Bernard Laponche Extraits : La question cruciale 
du nucléaire est presque totalement absente du dossier du maître d’ouvrage du débat sur la PPE... (…) 
Les questions de sûreté et de sécurité des centrales et des usines nucléaires sont les grandes absentes du 
dossier du maître d’ouvrage, comme elles l’ont été de l’atelier de préparation sur le thème du nucléaire, 
comme d’ailleurs de l’élaboration des scénarios de prospective électrique, en tout cas de façon explicite. Et 
pourtant, les déclarations du président de l’Autorité de sûreté nucléaire : « un accident de type Fukushima 
est possible en France » doivent en faire un élément central dans le débat sur la PPE. (…) La dégradation 
de la sûreté s’accompagne de la détérioration des conditions de travail (sous-traitance, intérimaires, 
travailleurs d’EDF et d’Areva). (…) Autre grand absent du dossier du maître d’ouvrage : le combustible des 
réacteurs nucléaires. (…) Le retraitement des combustibles irradiés conduit à une multitude de déchets à 
gérer séparément et, de ce point de vue, la solution du non retraitement serait certainement plus simple à 
gérer, d’autant que le mythe du « recyclage », soigneusement entretenu, est illusoire : l’uranium de 
retraitement n’est pas recyclé et donc restera probablement un déchet et le plutonium, après un cycle MOX, 
se retrouve à quantité quasi égale dans les MOX irradiés qui ne sont pas retraités.

Quant au projet Cigéo d’enfouissement des déchets les plus dangereux en couche géologique profonde, 
j’estime qu’il est inacceptable à la fois pour les risques qu’il présente et du fait qu’il est imposé de façon 
irréversible aux générations futures. http://www.global-chance.org/Le-nucleaire-dans-la-PPE

Ou en pdf (4 pages] : 

http://www.global-chance.org/IMG/pdf/bernard_laponche-le_nucleaire_dans_la_ppe-180328.pdf

- Mardi 10 avril 2018 : 

 AIPRI : Rumeurs atomiques Extraits : Le plutonium n’est pas seulement un explosif ("qui ne fonctionne 
qu'en surcharge"), c’est aussi le plus terrible des poisons qui viendra pulvérisé par tonnes dans 
l’atmosphère basse lors des incandescentes détonations atomiques près du sol, voire au sol pour ruiner de 
suite et à jamais les villes par l'importante radioactivité sédimentée. (…) Les épouvantables explosions, aux 
explosions militaires suivront du reste en raison du blackout électrique les explosions encore plus 
pestilentielles des centrales atomiques civiles, empoisonneront la basse atmosphère, contamineront 
irrémédiablement les terres. Une indélébile ambiance radioactive à laquelle personne ne pourra échapper 
envahira l’entière planète et nous emportera tous à terme, ne serait-ce que par contamination interne par les
invisibles particules volages qu’aucun filtre pulmonaire n’arrête. 

Les abris anti-atomiques ne feront que retarder de peu la lente agonie fatale des survivants d’un monde 
empesté de radioactivité génocide. Le plutonium est bien plus redoutable, ubiquitaire et assassin en tant que
poison pulvérisé qu’en tant qu’explosif. La fable de la guerre atomique passagèrement sale est pure 
propagande pour ingénus. Rien que celle éparpillée par l’obligatoire plutonium résiduel des charges suffit à 
l’extinction de toutes les espèces. https://aipri.blogspot.fr/2018/04/rumeurs-atomiques.html

Et : https://aipri.blogspot.it/2016/10/rumeurs-de-guerre-atomique.html

 ASN, Autorité de Sécurité Nucléaire, France, Essonne, Saclay : L’ASN met en demeure la société CIS Bio
international de respecter certaines prescriptions fixées lors du précédent réexamen périodique et 
d’achever son étude sur la gestion des déchets (…) sur le site nucléaire de Saclay (Essonne). Extraits : 
Des retards dans la mise en œuvre d’actions d’amélioration préalablement définies par CIS bio international 
ont été constatés par les inspecteurs de l’ASN. L’exploitant a sous-estimé les délais de réalisation et la 
complexité des travaux à mettre en œuvre pour la maîtrise des risques liés à l’incendie, la maîtrise des 
flux de substances nucléaires, la maîtrise des risques liés aux agressions climatiques et sismiques. (…)

Par ailleurs, l’ASN a également mis en demeure CIS Bio international de définir les règles en matière de 
gestion des déchets, (…) règles [qui] visent à prévenir et à réduire le volume et la nocivité des déchets 
produits dans les installations nucléaires de base. 

https://www.asn.fr/Informer/Actualites/CIS-bio-international-L-ASN-met-en-demeure-l-installation-nucleaire   

 The Conversation : France. Prolongement des centrales nucléaires : comment se calculent les coûts ?
par Thomas Reverdy, Maître de conférences HDR en sociologie, Institut polytechnique de Grenoble 
(Grenoble INP) et Frédéric Marty, Chargé de recherche en droit, économie et gestion, Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) Extraits : Le site Internet de la PPE donne accès à deux évaluations de ces 
coûts : celles produites par la Cour des comptes en 2014 et 2016 et un document rédigé par la Société 
française d’énergie nucléaire. Ce ne sont pas les seules expertises existantes : nous pourrions ajouter le 
rapport de la Commission d’enquête parlementaire dirigée par François Brottes et Denis Baupin, publié en 
2014 ; ainsi que le rapport réalisé la même année par le cabinet WISE pour l’ONG Greenpeace. (…) 
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Tout projet s’inscrivant dans une longue temporalité et qui se trouve soumis à de fortes incertitudes peut (…)
être confronté à un phénomène d’« escalade des engagements », identifié en 1993 par les chercheurs 
Jerry Ross et Barry Staw à propos de la construction de la centrale nucléaire de Shoreham (près de New 
York). Cette construction a connu un dépassement de coût de 5 milliards de dollars sans que jamais elle ne 
soit mise en exploitation pour des raisons économiques et de sûreté. L’une des explications de cette fuite 
en avant tient à l’existence d’un processus de décision qui rend les acteurs prisonniers des 
investissements passés et influence leurs délibérations via des estimations optimistes concernant les 
dépenses et bénéfices à venir. (…) 

Le calcul des coûts habituellement pris comme référence dans les débats sur l’industrie nucléaire est celui 
de la Cour des comptes. Dans son rapport de 2016, celle-ci annonce un coût de production du nucléaire de 
62,6 €/MWh, qui pourrait s’accroître jusqu’à 70 €/MWh dans le cas d’un doublement des coûts 
d’investissement pour le prolongement. (…) Dans une récente intervention donnée dans le cadre du débat 
public sur la PPE, le représentant d’EDF, Olivier Lamarre, annonçait un coût de 32 €/MWh pour l’électricité 
nucléaire provenant d’une centrale en prolongement. D’où vient une telle différence avec le calcul de la Cour
des comptes ? (…) Le calcul d’EDF consiste à ne prendre en considération que le coût « restant à 
engager » pour produire de l’électricité nucléaire, à savoir 17 €/MWh d’exploitation des centrales, 10 €/MWh 
d’investissement de prolongement et de maintenance, 5 €/Mwh de combustible (y compris retraitement et 
provision pour le stockage des déchets). Dans son document, la SFEN propose un calcul similaire. La 
décomposition des coûts est donc bien différente de la valeur de la Cour des comptes qui raisonne en 
« coût complet économique », c’est-à-dire un coût qui neutralise les effets de la temporalité des 
investissements. Ce coût prend ainsi en considération un « loyer économique » équivalent à 20 €/Mwh 
environ. Il s’agit d’estimer la valeur de l’utilisation de l’investissement, calculé à partir de la valeur de 
remplacement et de déconstruction des centrales existantes. (…) 

On observe que les principaux investissements de modernisation sont engagés bien avant l’échéance des 
40 ans, qui correspond à la durée de vie des centrales autorisée jusqu’à présent par l’ASN. Par exemple, les
changements des générateurs de vapeur, qui sont les équipements les plus importants et les plus coûteux à 
remplacer, ont été déjà en partie réalisés autour des 27 ans de fonctionnement. Cela signifie que la 
décision de prolongement se trouve contrainte par le fait que les investissements les plus coûteux 
ont déjà été réalisés. Cette situation peut laisser craindre un mécanisme d’escalade des engagements, la 
décision publique de prolongement risquant d’être influencée par des investissements réalisés quelques 
années plus tôt. Si un gouvernement décide donc de fermer une centrale nucléaire alors que l’exploitation 
de celle-ci est autorisée par l’ASN, il devra indemniser EDF pour le « manque à gagner ». Et celui-ci sera 
d’autant plus élevé que les investissements de prolongement auront été réalisés. 
http://theconversation.com/prolongement-des-centrales-nucleaires-comment-se-calculent-les-couts-93885

Le site de la PPE : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe

Le rapport 2014 de la Cour des comptes : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20140527_rapport_cout_production_electricite_nucleair
e.pdf

Le rapport 2016 de la Cour des comptes : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/04-
maintenance-centrales-nucleaires-RPA2016-Tome-1.pdf

Le texte de la Société française d’énergie nucléaire (34 p.) : https://bit.ly/2C6Fxlc

Le rapport de la Commission d’enquête parlementaire dirigée par François Brottes et Denis Baupin, publié 
en 2014 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-enq/r2007-tI.pdf

Le rapport réalisé la même année par le cabinet WISE pour l’ONG Greenpeace : 
https://www.greenpeace.fr/lecheance-40-ans-parc-nucleaire-francais/

  Les Échos :  France, Manche. Nouveau problème pour l’EPR de Flamanville, par Véronique Le Billon 
Extrait : EDF a annoncé avoir détecté de nouveaux « écarts de qualité » dans la réalisation de soudures
au niveau des tuyauteries du circuit secondaire principal de l’EPR de Flamanville. L’électricien a 
décidé de « procéder à des contrôles additionnels », a indiqué le maître d’œuvre, qui va mener en parallèle 
une expertise pour comprendre les causes de ces écarts. Cette découverte de défauts intervient alors que 
les soudures ne respectaient déjà pas les normes de « haute qualité » qu’EDF s’était engagée à réaliser. 
L’électricien n’exclut pas un impact sur le calendrier et le coût du projet. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301544547184-nucleaire-nouveau-
probleme-pour-lepr-de-flamanville-2167926.php

 Libération : France, Manche. EPR de Flamanville : et maintenant un problème de plomberie, par Jean-
Christophe Féraud  Le chantier du futur réacteur nucléaire de Flamanville accumule les anomalies. Un 
nouveau souci de qualité portant sur 150 soudures a été détecté par EDF. La mise en service prévue 
début 2019 risque d'être une nouvelle fois reportée. Extrait : Les équipes de contrôle d’EDF ont découvert 
que les soudures du circuit secondaire, qui sert à évacuer la vapeur du générateur vers la turbine 
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électrique, n’étaient visiblement pas aux standards de qualité exigés pour ce type d’équipement sous 
pression nucléaire. Les soudures réalisées par l’entreprise spécialisée Nordon-Ponticelli «avaient été 
contrôlées par le groupement des entreprises en charge de la fabrication du circuit. Le groupement des 
entreprises les avait déclarées conformes», se défausse EDF. http://www.liberation.fr/france/2018/04/10/epr-
de-flamanville-et-maintenant-un-probleme-de-plomberie_1642376

 Reporterre : France, Meuse. Deux militants de Bure condamnés à quatre mois de sursis et 3.000 euros
d’amende (…) chacun, pour leur participation supposée à la chute d’un mur érigé par l’Andra dans le Bois 
Lejuc en août 2016.

https://reporterre.net/Deux-militants-de-Bure-condamnes-a-quatre-mois-de-sursis-et-3-000-euros-d

La source, le Réseau Sortir du nucléaire : 

http://www.sortirdunucleaire.org/Condamnation-arbitraire-de-deux-militants-pour-la

- Mercredi 11 avril 2018 :

 ACRO : Selon un employé de TEPCo, un dirigeant de la compagnie a arrêté le projet de digue contre 
les tsunamis en 2008 http://fukushima.eu.org/selon-un-employe-de-tepco-un-dirigeant-de-la-compagnie-a-
arrete-le-projet-de-digue-contre-les-tsunamis-en-2008/

 Le Canard enchaîné : France, Cantal. Saint-Pierre fait grise mine, par le Professeur Canardeau [Dans une
ancienne mine d'uranium à ciel ouvert dans le Cantal, fermée en 1985, AREVA a enfoui 580 000 tonnes de 
déchets sur 32 hectares. La mairie de Saint-Pierre y a aménagé un terrain de foot, un stand de tir, un mur 
d'escalade, un lac artificiel et un camping de 50 places. En 2010, la CRIIRAD a mesuré des taux de 
radioactivité de 100 à 700 fois le niveau naturel. Huit ans plus tard, AREVA n'a clôturé que 7 hectares, et le 
camping est toujours ouvert. Tout près de là, on relève des taux de radioactivité 45 fois supérieurs à la 
normale.] Voir l'édition papier p. 5.

 L'Usine nouvelle : France, Bouches-du-Rhône, Gardanne. Alteo sommé de réparer les dégâts après un 
accident de pollution de l'air "de grande ampleur" (…) Cet accident provient de l'usine d'alumine de 
Gardanne (Bouches-du-Rhône), un site déjà pointé du doigt par le passé, lors de l'affaire des boues rouges. 
https://www.usinenouvelle.com/article/alteo-somme-de-reparer-les-degats-d-une-pollution-de-grande-
ampleur-.N679014

Rappel : Ces rejets sont entre autres radioactifs. Voir par exemple pour plus de détails : 
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/07/06/l-usine-d-alumine-de-gardanne-continue-de-polluer-le-
parc-marin-des-calanques_4964468_1652666.html

- Jeudi 12 avril 2018 : 

 ASN, Agence de Sûreté nucléaire, France : Rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection en France en 2017, présenté à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques (OPECST). https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Rapport-de-l-ASN-sur-l-etat-de-la-
surete-nucleaire-et-de-la-radioprotection-en-France-en-2017

 L'Avvenire et Réseau Sortir du Nucléaire : Italie, Basilicate. Pollution en mer ionienne. Saisie de la 
centrale nucléaire de Rotondella (Matera) (...) pour éviter le déversement continu de la contamination du 
site nucléaire de Sogin Itrec en mer Extraits : L'enquête a commencé par un état de pollution 
environnementale grave causée par des produits chimiques dangereux (chrome hexavalent et 
trichloréthylène) détectés dans les eaux souterraines en aval du site d'Enea / Sogin. Ces substances ont été
utilisées pour le traitement (dit retraitement) des barres uranium / thorium placées sur le site d'Itrec, 
station d'épuration et reclassement des éléments combustibles nucléaires. Cependant, cette saisie 
préventive n'arrête pas les activités de « démantèlement » du site nucléaire qui peuvent se poursuivre alors 
que les gestionnaires du site sont obligés de prendre des mesures pour protéger l'environnement et la santé
publique qui n'auraient pas été prises jusqu’alors. 

http://www.sortirdunucleaire.org/Pollution-ionienne-Saisi-a-la-centrale-nucleaire

 Alternatives économiques : France. EDF saborde la transition énergétique, par Anne Bringault Extrait : 
EDF vient de présenter en conseil d’administration sa stratégie énergétique long terme. Alors que le coût du 
solaire et de l’éolien baisse chaque année – il est déjà moitié moins cher que le nouveau nucléaire -, que la 
Belgique confirme sa sortie du nucléaire en 2025 et que le Portugal a couvert en mars plus de 100 % de ses
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besoins en électricité par des sources renouvelables, EDF défie son actionnaire principal, l’Etat, et s’entête 
dans le tout nucléaire. Le groupe confirme ne pas avoir l’intention de fermer de réacteur nucléaire, hormis 
ceux de Fessenheim, avant 2029, mettant en péril sa rentabilité et sa viabilité avec des surplus d’électricité 
qui vont faire chuter les prix de vente pour les producteurs. Par cet entêtement il met également en péril les 
emplois des filières des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et risque d’accentuer le retard 
de la France dans ces activités d’avenir. L’Etat a démontré son incapacité à faire évoluer EDF. 
https://www.alternatives-economiques.fr/anne-bringault/edf-saborde-transition-energetique/00084130

 Novéthic : Le premier réacteur nucléaire EPR d’EDF prêt à démarrer… en Chine Le chargement de 
combustible dans le premier réacteur nucléaire EPR de Taishan en Chine a commencé mercredi 11 avril, a 
indiqué Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF. Une étape clé pour ce modèle qui a pourtant connu de grandes 
difficultés de construction en France et en Finlande. Pour EDF, cette nouvelle appuie sa volonté de lancer 
de nouveaux chantiers d’EPR dans l’Hexagone. https://www.novethic.fr/actualite/energie/energie-
nucleaire/isr-rse/le-premier-reacteur-nucleaire-epr-d-edf-pret-a-demarrer-en-chine-145690.html

 L’Obs : France. Nucléaire : "On a l’impression que Nicolas Hulot se couche devant EDF !", par Arnaud 
Gonzague Des ONG rencontrent ce jeudi le ministre de la Transition écologique. Leur but : qu’il ne repousse
pas la fermeture des réacteurs nucléaires aux calendes grecques. Extraits : En cette année 2018, plusieurs 
signaux les inquiètent encore : d’abord, une déclaration du conseil d’administration d’EDF à la fin du mois de
janvier, affirmant qu’il n’était pas possible de fermer le moindre réacteur (sauf ceux de Fessenheim) avant 
2029. Et qu’il faudrait prolonger la durée de vie des réacteurs de dix, voire vingt ans – en dépit du fait qu’ils 
ont été construits, en terme de sûreté, pour une durée de quarante ans seulement. "La procédure prévue 
par la loi, c’est qu’EDF aurait dû attendre la publication de la PPE pour se prononcer sur les moyens 
qu’il mettra en œuvre pour la respecter, s’étrangle Alix Mazounie. Il a décidé de prendre les devants, au 
mépris de toutes les règles et on n’entend aucun recadrage de la part de Hulot !" (…) L’autre signal 
inquiétant pour les partisans de la fin de l’atome, est une révélation de nos confrères de BFM Business 
selon laquelle le gouvernement privilégierait le scénario le moins ambitieux de tous. C’est-à-dire une 
fermeture d’une dizaine de réacteurs d’ici à 2035. Ce qui signifie concrètement qu’en 2035, encore 56% du 
bouquet électrique national serait d’origine nucléaire et qu’il faudrait attendre environ 2040 pour réaliser le 
scénario initialement prévu, rappelons-le, pour 2025. Quinze ans de retard ! 
https://www.nouvelobs.com/planete/20180411.OBS5029/nucleaire-on-a-l-impression-que-nicolas-hulot-se-
couche-devant-edf.html

- Vendredi 13 avril 2018 :

 ACRO : Stagiaires vietnamiens privés de prime de risque sur les chantiers de décontamination 
Extraits : Un stagiaire vietnamien avait récemment dénoncé la compagnie qui le formait car il avait été 
envoyé sur des chantiers de décontamination et de démolition sans que cela soit prévu dans son contrat. Il 
a expliqué n’avoir reçu aucune information relative aux risques liés à la radioactivité. Le ministère de 
l’environnement vient d’annoncer que plusieurs stagiaires vietnamiens envoyés sur ces chantiers n’avaient 
pas reçu la prime de risque auxquels les décontamineurs ont droit. (...) La prime est de 4 600 yens (35 €) 
par jour. 

http://fukushima.eu.org/stagiaires-vietnamiens-prives-de-prime-de-risque-chantiers-de-decontamination/

 ACRO : Fin des indemnisations pour les personnes déplacées de la catastrophe nucléaire 

Extraits : A la fin mars 2018, TEPCo a dépensé plus de 8 000 milliards de yens (60 milliards d’euros) en 
indemnisations. Une moitié environ est allée aux personnes déplacées et l’autre aux entreprises et 
commerces affectées. Cet argent est avancé par l’Etat et selon une estimation récente 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). (…) Chaque personne qui a dû évacuer a reçu 100 000 yens par 
mois (760 €) en compensation du stress engendré, auxquels pouvaient s’ajouter des indemnisations liées à 
la perte des ressources financières, au logement, aux transports… La seule partie liée au stress peut 
s’élever à 8,4 millions de yens (63 000 €) par personne sur 7 ans. Les 25 000 personnes originaires de la 
zone dite de retour difficile ont reçu une somme supplémentaire de 7 millions de yens (53 000 €) en une 
seule fois. Ce soutien financier s’est terminé une année après la levée de l’ordre d’évacuer pour les 
personnes originaires des zones concernées et cette année pour toutes les autres. Cependant, le 
gouvernement a demandé à TEPCo de maintenir l’aide au logement une année de plus. Ces indemnisations
ont provoqué beaucoup de jalousies et des discriminations envers les personnes déplacées qui 
apparaissaient comme privilégiées. A titre de comparaison, les personnes auto-évacuées, qui sont parties 
sans y être obligées, ont reçu, en plus d’une aide au logement, 120 000 yens (900 €) en une seule fois. 
C’était 720 000 yens (5 400 €) pour les mineurs et les femmes enceintes. La différence de niveau de 
contamination de leur lieu de vie pouvait être très faible avec les personnes évacuées de force.
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http://fukushima.eu.org/fin-des-indemnisations-pour-les-personnes-deplacees-de-la-catastrophe-nucleaire/

 France 3 TV : France, Seine-Maritime. Centrale nucléaire de Paluel : la facture du chantier s'enflamme 
Les réparations du réacteur 2 et de divers incidents survenus à la centrale nucléaire de Paluel (Seine-
Maritime) prennent plus de temps que prévu. La facture de ce chantier, le premier d'une telle envergure pour
EDF, risque d'être salée. https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/dieppe/centrale-
nucleaire-paluel-facture-du-chantier-s-enflamme-1458445.html

 France Culture : L’EPR, une faillite française, par Guillaume Erner Le calendrier très tendu de mise en 
service de l’EPR, avec François Lévêque, professeur d'économie à Mines-ParisTech, alors que le président 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire a annoncé mardi des défauts graves de soudure sur le site de Flamanville 
dans la Manche. 

Extrait : Il faut dire qu’en France le nucléaire, c’est une religion. (…) Que dit [l'ANS dans son dernier 
rapport] ? Que les tuyaux de la centrale nucléaire doivent être en exclusion de rupture : la probabilité 
de leur rupture doit être égale à 0. Un progrès considérable dans l’histoire des mathématiques, parce 
qu’en général la probabilité d’un événement physique n’est jamais nulle. Pour le nucléaire français, on a
inventé le risque zéro, celui dont on dit qu’il n’existe pas. La perfection incarnée, les tuyaux de Flamanville…
Cela ne vous rappelle rien ? Mais si bien sûr, Dieu est parfait, c’est même le premier terme de la preuve 
ontologique formulée par Saint Anselme de Cantorbéry, au XIème siècle, Dieu est un être parfait affirmait le 
saint homme. Dieu est parfait et s’il n’existait pas, il ne serait pas parfait, c’est donc qu’il existe, assénait 
Saint Anselme. Le nucléaire français, c’est un peu la même chose : le tuyau est parfait parce que sinon il 
ne serait ni nucléaire, ni français. Le tuyau est parfait ou plutôt sera parfait à la fin des temps… 
https://www.franceculture.fr/economie/lepr-une-faillite-francaise

 Ma zone contrôlée : France. Discrimination à Orano pour un ex-POLINORSUD ? Extraits : Patrice 
Girardier, [un jeune salarié de 33 ans, père de famille] a contracté un cancer de la thyroïde. Sa maladie, 
en attente de reconnaissance comme Maladie Professionnelle, ne lui permet plus à présent de travailler en 
zone contrôlée et zone surveillée. Son ancien employeur, la société STMI NEW CO DS , ex POLINORSUD, 
ancienne filiale du groupe AREVA devenu aujourd’hui ORANO, ne compte pas le conserver dans ses 
effectifs car le 12 avril 2018, il le convoque à une procédure de licenciement pour inaptitude partielle. 

Pourquoi inaptitude partielle ? Le médecin du travail en charge de son suivi médical professionnel a 
constaté des inaptitudes aux travaux en zone contrôlée et zone surveillée mais a surtout validé qu’il était 
apte pour tout autres travaux où il n’y a pas une exposition aux rayonnements ionisants. Se pourrait-il qu’un 
groupe comme ORANO n’ait pas de poste pour un de ses salariés qu’elle a rendu malade par un 
manquement à sa probable obligation de sécurité ? Ou se pourrait-il que ce nouveau groupe ORANO 
discrimine ses salariés malades de leurs expositions par la sentence finale : licenciement… et hop, dossier 
classé !!! http://www.ma-zone-controlee.com/discrimination-a-orano-pour-un-ex-polinorsud/

 Mediapart : France, Bouches-du-Rhône, Saint-Paul-lès-Durance. Logistique hors normes pour la 
construction du réacteur Iter, par l'Agence Reuters Pris en charge début janvier dans une usine située sur
les bords du Yangtsé avant de descendre le fleuve jusqu'à Shanghai pour rallier, à la mi-mars, le port de 
Fos-sur-Mer, les quatre réservoirs chinois de 8,4 mètres de long, 8,96 de large pour un poids de 100 tonnes 
sont arrivés vendredi à Cadarache. 

https://www.mediapart.fr/journal/france/130418/logistique-hors-normes-pour-la-construction-du-reacteur-iter

- Samedi 14 avril 2018 :

 Pyrophor : L’uranium appauvri, meilleur allié du complexe militaro industriel Extraits : La guerre d’Irak, 
radioactive jusqu’en France (ici Beauvais) à cause des cendres d’uranium des bombes. (…) L'augmentation 
est très significative en termes de santé humaine car elle est produite essentiellement par les poussières 
d’uranium 238 qui émettent plus de 99% de leurs rayonnements en alpha, ce qui n’est PAS détecté par les 
Geigers utilisés pour évaluer la radioactivité ambiante, comme ci dessus. De plus, les effets de la poussière 
d’uranium dans le corps humain doivent être multipliés par le coefficient de sensibilité des organes, qui peut 
être très élevé. (…) La contribution de l’uranium appauvri au jihadisme (…) est simplement évidente quand 
on voit la fréquence des malformations congénitales dans un pays bombardé comme l’Irak. (…) Il est 
évident que le complexe militaro industriel a tout intérêt à vendre des armes qui créent les attentats qui 
permettront de vendre encore plus d’armes à l’avenir. L’uranium appauvri représente une pollution éternelle 
des sols (4,5 milliards d’années) et donc une garantie potentiellement éternelle de revenus pour les groupes
d’armement qui vendent ces armes. https://depleteduranium.org/2018/04/14/du-the-best-ally-of-the-military-
industrial-complex-luranium-appauvri-meilleur-allie-du-complexe-militaro-industriel/



La sélection de Pectine, 2018,1er-15 avril, page 11/11

- Annonces : 

 Agir contre le Nucléaire : France, Aude. Rencontres d’été internationales anti-nucléaires 2018, près de 
Narbonne, France, du 6 au 12 août 2018 https://yonnelautre.fr/spip.php?article14250

 Pour la situation à Bure, dans la Meuse, voir : https://vmc.camp/author/vmc/

 Cyberaction : France. Danger pour les travailleurs de l’industrie nucléaire : Soutien à Patrice Girardier, 
sous-traitant du nucléaire victime de discrimation http://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique63

 POUMM : la nouvelle vidéo, l'exposé-débat " Liens entre Linky, le nucléaire dit civil et la bombe 
atomique" le 4 avril 2018 à Bourse du travail de Paris. Avec Dominique Lalanne, physicien nucléaire, co-
président de Abolition des armes nucléaires - Maison de Vigilance. https://youtu.be/EJLJcRSvUjc

http://poumm.fr/nos-videos/

www.abolitiondesarmesnucleaires.org 

 Pyrophor : à propos entre autres des frappes très violentes sur la Syrie, une pétition contre les armes à 
uranium appauvri : https://www.change.org/p/say-no-to-depleted-uranium-weapons-non-aux-armes-
%C3%A0-uranium-appauvri/u/22618815 

 L'illustration du mois : par Cambon le 26 juillet 2011, avec son aimable autorisation.
http://media.urtikan.net/wp-content/uploads/2011/07/110726-edf-areva-nucleaire-home-150x142.jpg
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