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La sélection de Pectine, du 16 au 30 avril 2018

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
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/

- Mardi 10 avril 2018, additif :
 CAN13, Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône, émission "La Demi Heure Radio-Active" sur Radio 

Galère (88.4 fm à Marseille ou www.radiogalere.org) : "EPR en Inde à Jaitapur, nucléaire et colonisation".
"Les Français n'ont pas le droit d'infliger les risques et la dévastation environnementale de l'énergie nucléaire
sur les communautés en Inde qui la refusent", déclaration d'un opposant à l'EPR de Jaitapur lors de la visite 
en Inde d'E. Macron en mars dernier pour la finalisation du contrat. L'historique du projet et la résistance des 
populations locales ; avec l'extrait d'une des anciennes émissions, et l'intervention de Sonali Huria, titulaire 
d'un doctorat sur le mouvement antinucléaire en Inde,  durant le Forum Social Mondial antinucléaire qui s'est
déroulé à Paris en novembre 2017. (30'27). 
https://youtu.be/UrfCUPve7ww
Ou : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/ 

- Lundi 16 avril 2018 :
 Les Moutons enragés : Crime contre l’humanité: Les Etats-Unis, Le Royaume Uni et la France viennent

de contaminer la Syrie pour plusieurs milliards d’années…. Extraits : Au minimum, 300 kilos d’uranium 
appauvri [auraient] été pulvérisés dans le ciel et les terres syriennes cette semaine (potentiellement plus de 
3,5 tonnes). (…) Cette substance est très toxique. Par ailleurs, de tous les éléments radioactifs, l’uranium 
appauvri est celui qui reste radioactif le plus longtemps, avec une demi-vie de 4,47 milliards d’années. (…)
Au contact de sa cible, l’uranium s’enflamme, relâchant en grande quantité de minuscules particules 
radioactives. Transportées par le vent, ces particules peuvent se retrouver dans l’eau, le sol, les nappes 
phréatiques… contaminant tout l’environnement. » (…) Les propriétés chimiques et radiologiques de 
l’uranium appauvri ont des impacts désastreux sur l’environnement et les êtres humains. La contamination à 
l’uranium appauvri se fait quasi exclusivement de manière interne, car le rayonnement émis par l’UA est de 
type alpha, et donc très court. Ainsi, il y a trois voies majeures de contamination : par inhalation, ingestion 
ou lésion cutanée. C’est l’inhalation de particules qui est la plus dangereuse pour les êtres vivants. Étant à 
la fois chimiotoxique et radiotoxique, l’uranium appauvri atteint les reins, les poumons, le squelette, les 
organes reproducteurs, la thyroïde, les muscles, les ganglions lymphatiques ainsi que le système 
neurologique. Les types de pathologies observées sont principalement les cancers (dont leucémies) et les 
malformations congénitales. (…) Les enfants sont beaucoup plus vulnérables aux effets de l’uranium 
appauvri. Même une faible dose peut avoir des effets. https://lesmoutonsenrages.fr/2018/04/16/crime-contre-
lhumanite-les-etats-unis-le-royaume-uni-et-la-france-viennent-de-contaminer-la-syrie-pour-plusieurs-
milliards-dannees/
La source, Fawkes News : http://www.fawkes-news.com/2018/04/crime-contre-lhumanite-les-etats-unis.html
Voir aussi un documentaire de 2012 : « Uranium appauvri, un tueur très présentable » 
https://www.youtube.com/watch?v=ATLdj81ifJo
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- Mardi 17 avril 2018 :

 Fukushima : Les cas de cancer augmentent autour de Fukushima (Reprise d'un billet du Blog de 
Fukushima : http://www.fukushima-blog.com/2018/03/sept-ans-de-malheur-nucleaire-a-fukushima.html) 
Extrait : La seule enquête épidémiologique existante au Japon en rapport avec la catastrophe nucléaire de 
Fukushima concerne un diagnostic réalisé pour environ 380 000 jeunes, mineurs au moment de la 
catastrophe. Avant 2011, l’incidence du cancer de la thyroïde des enfants au Japon était de 0,35 cas par an 
pour 100 000 enfants ; un seul nouveau cas de cancer de la thyroïde de l’enfant chaque année devait 
donc advenir dans la préfecture de Fukushima. Or, à ce jour, 160 cas de cancer thyroïdien sont 
confirmés et 35 enfants sont en attente d’une opération. Malgré ce résultat significatif, l’Université de 
Médecine de Fukushima affirme que la catastrophe nucléaire de Fukushima n’a pas eu d’influence sur 
l’augmentation des cancers de la thyroïde des enfants. Cherchez l’erreur.
Voir aussi l’étude réalisée par le Dr Alex Rosen, médecin, président de l’IPPNW-Allemagne (International 
Physicians for the Prevention of Nuclear War) et publiée le 7 mars 2018 : 
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-7-ans-apres-159-cas-de-cancer-thyroidien-confirmes-et-35-
enfants-en-attente-dune-operation/

 Pyrophor : Le suivi très précis du nuage d'uranium appauvri des frappes du 14 avril 2018 en Syrie 
grâce au réseau de sondes de radioactivité EUR-DEP mis en place par la Commission européenne. On voit 
le nuage suivre les tendances météorologiques, traverser très vite la Méditerranée pour arriver dans le golfe 
du Lion (Montpellier) puis revenir lentement vers l'est, d'abord le Nord de l'Italie, puis Rome, puis le sud, et 
traverser enfin l'Adriatique jusqu'en Grèce. https://depleteduranium.org/2018/04/17/the-du-cloud-of-the-april-
14-strikes-in-syria-le-nuage-dua-des-frappes-du-14-avril-en-syrie-tomahawk-scalp-jassm-mdcn/

- Mercredi 18 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 6 avril, le ministère de 
l’environnement a annoncé que plusieurs stagiaires vietnamiens envoyés sur ces chantiers n’avaient pas 
reçu la prime de risque auxquels les décontamineurs ont droit. (…) La compagnie a retenu pour un total de 
1,6 millions de yens (12 000 €) de primes en 7 mois à trois stagiaires vietnamiens envoyés sur des chantiers 
de décontamination. La prime est de 4 600 yens (35 €) par jour, une grosse somme au Vietnam.
http://fukushima.eu.org/stagiaires-vietnamiens-prives-de-prime-de-risque-chantiers-de-decontamination/

- Jeudi 19 avril 2018 :
 Fukushima : Je ne fais pas confiance aux gestionnaires, la preuve chez les Japonais Selon un employé

de TEPCo, un dirigeant de la compagnie a arrêté le projet de digue contre les tsunamis en 2008
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2018/04/je-ne-fais-pas-confiance-aux.html

- Vendredi 20 avril 2018 :
 La Croix : Un procédé français de dépollution des sols testé à Fukushima Le CEA et deux industriels 

français ont expérimenté, en novembre dernier, dans la région de Fukushima, un procédé de dépollution-
décontamination de terres radioactives. Avec succès, semble-t-il. Extraits : Dans la région de Fukushima, 
environ 22 millions de mètres cubes de terre, soit un peu plus du volume de terre déblayée pour la 
construction du futur métro francilien (Grand Paris Express), contaminés par la radioactivité, ont été retirés 
par des pelleteuses de la surface du sol après l’accident de la Centrale nucléaire de Fukushima du 11 mars 
2011 dans le but de restaurer au plus vite l’accessibilité de la zone à ses habitants. (…) Il s’agit de réduire le
volume de ces déchets en concentrant la radioactivité, essentiellement due au césium 137, dans un faible 
volume, et récupérer la partie décontaminée. La particularité du procédé proposé est de séparer directement
les particules de terres contaminées par le césium radioactif des particules très peu ou pas contaminées. 
(…) « En France, les acteurs – CEA, IRSN, Inra, CIRAD, Veolia et Orano (anciennement Areva) – de ce 
projet, baptisé Demeterres, développent depuis 2013 plusieurs technologies inédites de remédiation des 
sols et des effluents contaminés », explique Hervé Paillard, directeur du Développement industriel des 
procédés chez Veolia. Ces technologies, fondées sur des procédés biologiques ou physico-chimiques ont 
pour but de décontaminer les sols de nature argileuse en utilisant des méthodes éco-compatibles. L’un des 
procédés physico-chimiques développés s’appelle « mousse de flottation ». Mis au point au centre de 
recherche nucléaire du CEA à Marcoule (Gard), il a été testé près de Fukushima, dans la commune 
d’Okuma, en novembre 2017. La terre contaminée est préalablement mise en suspension dans l’eau avec 
un produit moussant. Le mélange est versé dans une colonne verticale dans laquelle on injecte ensuite des 
bulles d’air. Les particules d’argile chargées en césium sont entraînées à la surface par les bulles et forment 
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une mousse qui s’accumule avant d’être aspirée en tête de colonne. On récupère alors les fines particules 
argileuses contenant une forte proportion de la radioactivité, et en pied de colonne la terre débarrassée 
d’une grande partie de la radioactivité. Ces essais ont permis d’atteindre les objectifs fixés sur deux sacs. 
« Nous avons pu récupérer 70 à 85 % de la masse initiale de terre dans laquelle il ne reste que 33 % à
50 % de la quantité de radioactivité initiale », indiquent les chercheurs du CEA. Cette terre a un niveau de
radioactivité inférieur au seuil de 8 000 Becquerels/kg fixé par la réglementation japonaise en vue d’une 
revalorisation. Un seuil maximum qui, toutefois, a été rehaussé par les autorités japonaises peu après 
l’accident. « L’important est de savoir quelle est la dose d’exposition résiduelle annuelle que recevra un 
agriculteur japonais travaillant sur un sol agricole dépollué selon cette technique, » estime Bruno Chareyron, 
ingénieur en physique nucléaire et directeur du laboratoire de la Criirad (Commission de recherche et 
d’information indépendantes sur la radioactivité), qui est allé sur place faire des mesures. « Ce que ces 
résultats ne disent pas pour l’instant. En outre, comment se débarrasse-t-on de la partie de terre 
fortement contaminée ? » (…) 
Ce procédé, qui peut aussi s’appliquer à l’extraction de métaux lourds non radioactifs, a fait l’objet d’un 
brevet international déposé par le CEA en 2013. « Le dispositif complet, permettant de traiter 20 à 30 kg/h de
terre, coûte environ 400 000 €. Pour traiter plusieurs tonnes à l’heure, il faudra alors construire une 
installation sur place », conclut Hervé Paillard. 
NDLR : il y a (pour l’instant) 27 millions de tonnes de terre à décontaminer (source : 
http://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/energies/Fukushima-procede-fran%C3%A7ais-
depollution-decontamination-terres-japon.aspx 
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/procede-francais-depollution-sols-teste-Fukushima-2018-
04-20-1200933318
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/04/26/un-procede-francais-de-depollution-des-sols-teste-a-
fukushima/

 Savoie Anti-Nucléaire : France, Moselle. Centrale de Cattenom: ce qui se trouvait dans la voiture volée à
Amneville Extraits : La voiture professionnelle d’un prestataire EDF de la centrale nucléaire de Cattenom a 
été volée le 16 février dernier. (…) Première information surprenante: cela a pris plus d’un mois au Centre 
nucléaire de production électrique de Cattenom pour informer la Division de la radioprotection du 
ministère de la Santé du vol de la voiture en question. En effet, l’information relayée tout d’abord par les 
médias français n’a été confirmée qu’ « en date du 21 mars » aux instances compétentes. Une information 
relayée par les ministres de la Santé et la ministre de l’Environnement luxembourgeoises. D’après les deux 
ministres, EDF a donné des précisions supplémentaires le 22 mars en confirmant le contenu de cette voiture
de service. À bord se trouvaient donc: un ordinateur portable, un badge d’accès à la centrale de 
Cattenom et deux clés USB contenant des informations sur des chantiers portant sur le système de 
ventilation. D’après EDF, l’ordinateur aurait été crypté, le badge d’accès désactivé et les plans de chantier 
seraient essentiellement « des schémas de portions de circuit de ventilation, des pièces utiles à l’intervention
et des photos des ventilateurs ». Enfin, le salarié n’aurait pas eu accès aux documents sensibles de 
l’installation ce qui signifierait que « cet événement n’aurait pas d’impact sur la sûreté ou la sécurité de la 
centrale ». http://5minutes.rtl.lu/laune/actu/1167479.html
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/04/20/centrale-de-cattenom-ce-qui-se-trouvait-dans-la-voiture-volee-
a-amneville/

 Ville-sur-Terre, La Qualité de Vie : NewsLetter-36, par Michel Guéritte Sommaire : Allah Akbure - CIGéo-
Papers - Pierre-Marie Abadie récupere la these de Lény Patinaux à son avantage - Lény Patinaux va être 
auditionné par cette même Commission parlementaire - Incendie dans les archives de l'ANDRA & Incendie 
dans le laboratoire de Bure le dimanche 5 septembre 2004 - Le site de CiGéo oscille verticalement d'une 
amplitude d'un metre par jour - Andra crée le Comité technique souterrain (CTS) - La présentation du rapport
n°11 de la CNE, le 29 mars à Joinville - Le plan B de CIGéo - La poubelle FA-VL de Juzanvigny - La pétition 
internationale d'Arsene Lux - La cuve de l'EPR de Flamanville - CHOOZIR son appartement - Le projet 
UNITECH à Joinville - Orflam Plast à Pargny-sur-Saulx (51340) - Pontfaverger-Moronvilliers : une poubelle 
nucléaire sauvage - Indépendance de l'IRSN et de l'ASN : tout découle de la mission de l'AIEA - Michel 
Guéritte est candidat au CA du Réseau Sortir du nucléaire.
Extraits : Quand on conduit à sa dernière demeure un Soulainois de moins de 60 ans décédé des suites 
d'un cancer du colon, Michel Guéritte s'empresse de vérifier si cette mort prématurée n'aurait pas un lien 
avec les conditions de vie dans une région impactée par le nuage de Tchernobyl et le nuage de 
l'ANDRA.Quand, le 29 mars dernier, il enterre une jeune femme de 42 ans (cancer anus-colon-foie-
poumon), qui a vécu et travaillé à Pargny-sur-Saulx, il ne peut s'empêcher de vous demander de visionner 
ces 12 minutes 35, une réalisation de l'ANDRA : https://www.dailymotion.com/video/x3bmou5
On constate à 01:48 : Avant les travaux de réhabilitation la radioactivité constatée à Pargny-sur-Saulx 
atteignait dans certains lieux jusqu’à 1000 micro Sv/h. Objectif des travaux : ramener cette valeur à 0,5 
micro Sv/h. Nous avons quelques doutes sur ces chiffres et sur ces unités. Nous avons interrogé l'ANDRA 
et attendons une réponse. (…) 
Pontfaverger-Moronvilliers, une poubelle nucléaire sauvage A quelques km du célèbre vignoble rémois 
s'étale une véritable poubelle nucléaire sauvage : Le PEM pour Polygone d’Expérimentation de 
Moronvilliers  est un centre de recherche du Commissariat à l’Energie Atomique, créé en 1957. Sur un 
terrain militaire de 500 hectares, des centaines de tirs aériens et souterrains ont eu lieu dans la légalité la 
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plus totale, libérant des radionucléides tels que uranium, deutérium, tritium, béryllium, plutonium…, 
produits cancérigènes comme comme chacun sait. Le dernier tir aérien a eu lieu en 2013. Les essais 
nucléaires étaient étudiés afin d’observer le comportement des matériaux lors des explosions, cela dans le 
but de mettre au point des bombes nucléaires de « qualité ». Ce site classé « secret défense » employait 
environ 200 salariés, et menait à bien ses activités dans l’indifférence presque générale des habitants des 
communes alentour. A noter que ce centre est relié à celui de Vaujours en Seine-Saint-Denis, où les mêmes
activités ont eu lieu de 1955 à 1997. Les activités de ces deux centres ont à présent déménagé à Valduc, 
près de Dijon. (…) Le maire de Pontfaverger-Moronvilliers vient de faire savoir : " Face aux preuves, le CEA 
reconnait verbalement : 

* qu’il a créé un nuage radioactif (7400 milliards de Becquerels), à la fin des années 70, afin d’étudier sa 
progression dans la campagne à travers les végétaux, 

* que les matières utilisées pour les tirs aériens étaient de l’uranium, du tritium, du béryllium, du 
deutérium et quelques traces de plutonium, 

* qu’une cinquantaine de puits très profonds ont servi d’expérimentation dont certains contiennent toujours 
les « ogives » lorsque le tir avait foiré, soit 2,7 tonnes d’uranium, 

* que les voies respiratoires des sous-traitants peuvent contenir du béryllium sans qu’ils en aient été 
informés…" http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-36-diffusee.pdf

- Samedi 21 avril 2018 :
 Mediapart : Pyongyang suspend ses essais nucléaires, par l'Agence Reuters La Corée du Nord va 

suspendre à compter de ce samedi ses essais nucléaires et de missiles balistiques et démanteler un site à 
partir duquel elle procédait à ses tests d'armes atomiques, a annoncé l'agence de presse officielle, KCNA. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/210418/pyongyang-suspend-ses-essais-nucleaires

 RTBF : Belgique. Nucléaire: deux groupes d’activistes néerlandais portent plainte contre l’État belge 
Extraits : Plusieurs membres des groupes d’action anti-nucléaire néerlandais « Vereniging Stop Tihange 
Nederland » et « Nucléaire Stop Kernenergie » se sont retrouvés ce samedi au bureau de police de 
Tongres afin de déposer plainte contre l’État belge, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) et Engie 
Electrabel, la société exploitant les centrales nucléaires de Tihange et Doel. Ces groupes d’actions estiment 
que les réacteurs Tihange 2 et Doel 3, dont les cuves présentent des micro-fissures, doivent être fermés 
immédiatement et non au plus tard en 2023 comme cela est prévu. (...)

D’autres plaintes de ce type contre l’État belge et l’exploitant des centrales nucléaires ont également été 
déposées dans des commissariats de police à Bruxelles, Namur et Eupen par des membres de groupes 
anti-nucléaires belges, luxembourgeois et allemands (Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie, Fin 
Du Nucléaire, Réveil Anti Nucléaire et Stop Tihange Deutschland).

http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-deux-groupes-dactivistes-neerlandais-portent-plainte-contre-letat-belge/

- Dimanche 22 avril 2018 :
 Beyond Nuclear : The Facts About Chernobyl The true impacts of the 1986 nuclear disaster on people and 

the environment
https://beyondnuclearinternational.org/2018/04/22/chernobyl-facts-disaster/
Article en pdf (6 p.) dans la revue Thunderbird: 
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/356082/27889370/1524233076657/Thunderbird_BeyondNuclear_Chern
obyl_April2018.pdf?token=fBqyycNGz6eAAN1jcizN4zy%2BJdY%3D

 Blogs de Mediapart : Des porte-avions américains, mais pour quoi faire? Par Jean-Paul Baquiast Le 20 
avril, l'US Navy a fait connaitre que le porte-avions (PA) nucléaire américain Harry S. Truman et son groupe 
avaient quitté le port de Norfolk sur la côte est. Extraits : Le groupe comprend le croiseur lanceur de missiles 
guidés USS Normandy, les destroyers également lanceurs de missiles Burke, Bulkeley, Forest Sherman et 
Farragut ainsi que les destroyers Jason et Sullivan. Ce groupe emporte 6.500 marins et les appareils 
appartenant au Carrier Air Wing One. (…) Non seulement l'armée syrienne serait frappée, mais 
nécessairement des militaires russes qui l'assistent.
Celà à un détail près. Les Russes disposent désormais de quelques missiles hypersoniques Kinzal. Un ou 
deux d'entre eux suffirait à envoyer un PA par le fond ou tout au moins à l'endommager gravement. Vladimir 
Poutine a récemment prévenu les occidentaux qu'une nouvelle attaque contre Damas aurait de graves 
conséquences. S'il ne veut ne pas être accusé de paroles en l'air et si l'USS Navy persiste dans le projet 
d'attaquer Damas, il devrait au moins faire lancer un Kinzal sur la flotte américaine.  Ce serait inévitablement 
le début d'une guerre américano-russe aux conséquences facilement imaginables, même si elle reste 
conventionnelle et ne fait pas appel à l'arme nucléaire.
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/220418/des-porte-avions-americains-mais-pour-quoi-faire
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 Reporterre : Ukraine. Tchernobyl : « Je suis la seule survivante de mon équipe de liquidateurs » 
Entretien avec Natalia Manzurova. Propos recueillis par Pascale d’Erm Le 26 avril 1986, des réactions en 
chaîne conduisaient à la fusion du cœur d’un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, aujourd’hui en 
Ukraine. Entre 1986 et 1992, entre un demi et un million de « liquidateurs » ont été « réquisitionnés » pour 
sauver ce qui pouvait l’être. Radiobiologiste russe, Natalia Manzurova a été envoyée à Tchernobyl dès 1986 
pour évacuer « les biens matériels devenus radioactifs ». À la tête d’une brigade de sept personnes, elle a 
passé 4 ans et demi sur place. 
Extraits : «  Mes parents avaient été recrutés de force par le régime dans les années 1950 pour construire le 
complexe nucléaire de Maïak. Nous habitions sur place, tenus au secret. J’ai souhaité devenir 
radiobiologiste pour comprendre leurs activités et les conséquences de celles-ci. En 1986, juste après 
l’accident de Tchernobyl, le laboratoire dans lequel je travaillais nous a réquisitionnés pour faire un inventaire
de la catastrophe. Nous avons été envoyés sur place, comme 500.000 à 1 million d’autres liquidateurs. 
Parmi les liquidateurs, il y avait deux catégories : ceux qui étaient envoyés en mission ponctuelle d’un mois, 
comme des plombiers ou des chauffeurs… Et ceux qui étaient nommés pour un poste à long terme. Comme
la dose d’exposition aux radiations n’était pas connue, le régime choisissait de les laisser le plus 
longtemps possible ; perdus pour perdus… Personne n’était vraiment formé ni préparé. Mais nous 
n’avions pas le choix. En tout, je suis restée 4 ans et demi à Tchernobyl, de 36 ans à 41 ans. (…) 
J’avais été nommée ingénieure en chef chargée de l’évacuation des biens matériels devenus radioactifs. Je 
dirigeais une brigade de sept « permanents » plus des occasionnels. Nous étions chargés d’explorer les 
appartements abandonnés précipitamment par les habitants pour récupérer meubles, bijoux, tissus… Ces
objets étaient ensuite enterrés dans des fosses recouvertes de béton. Nous étions équipés de 
vêtements et de masques de protection. Mais les deux premières années, la radioactivité était si forte 
que notre visage était comme « tanné ». Je me souviens que nous ne disposions d’aucun instrument 
de mesure de la radioactivité pour évaluer la dangerosité du travail. Un comble pour un radiobiologiste. 
Nous connaissions pourtant les risques et faisions attention à bien nous laver les mains et à laver les 
aliments. Mais était-ce suffisant ? Bien sûr que non, puisque tous les membres de mon équipe sont morts
du cancer. Je suis la seule survivante. Depuis la loi de 1993, les liquidateurs survivants sont pris en charge 
par l’État et affichent les statuts les plus élevés d’invalidité (2 et 3). Cela signifie que nous sommes logés et 
aidés financièrement. Mais les subventions diminuent aujourd’hui. Moi, j’ai 20 % d’aberration 
chromosomique et suis donc classée catégorie 2, avec un statut de maladie chronique. Je n’ai jamais pu 
reprendre une vie normale. (…) J’ai connu un état de mort clinique, souffre de maux de tête et d’estomac 
récurrents, et j’ai subi une ablation de la thyroïde. (…) Souvent, les gens s’étonnent que je sois encore 
vivante, alors que la plupart de mes collègues sont morts. Je leur réponds que, lorsqu’ils ne me voient pas 
durant plusieurs jours, je suis malade, au fond de mon lit, et le reste du temps je m’efforce de guérir. (...) 
Parmi les liquidateurs de Tchernobyl, il y avait 1 femme pour 1.000 hommes. En général, elles exerçaient 
des fonctions subalternes de cuisinières, de femmes de ménage, d’aides-soignantes. Il y a eu de nombreux 
cas de harcèlement, de viols et violences. C’était très dur. Les femmes liquidateurs qui étaient enceintes ont 
été obligées d’avorter pour éviter les malformations ou les « liquidateurs in utero », comme cela avait été le 
cas à Maïak. (…) Dans ma vie, j’ai connu trois catastrophes nucléaires : Maïak en 1957, Tchernobyl en 1986,
et Fukushima en 2011. Mais j’ai l’impression que l’on ne prend pas suffisamment en compte les causes et les
conséquences de ces accidents. (...). Il est toujours impossible d’accéder à Maïak. Les données sur la 
contamination de la zone, l’une des plus dangereuse du monde, sont confidentielles. 
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Entretien+avec+Natalia+Manzurova

- Lundi 23 avril 2018 :
 ACRO : 75ème versement financier pour TEPCo (...) de la part de la structure gouvernementale de 

soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 30,4 milliards de yens (229 millions d’euros au 
cours actuel). Cet argent est prêté sans intérêt.TEPCo a déjà reçu un total de 8 245,7 milliards de yens (62 
milliards d’euros au cours actuel) si l’on prend en compte le présent versement et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/75ieme-versement-financier-pour-tepco/

 ACRO : Eau contaminée : bilan officiel après le gel du sol autour des réacteurs accidentés Extraits : 
TEPCo injecte toujours quotidiennement 72 m3 dans chacun des réacteurs 1, 2 et 3 afin de refroidir le 
corium, ce mélange de combustible et débris fondus. Cette eau se contamine fortement avant de s’infiltrer 
dans les sous-sols où elle se mélange à l’eau qui s’infiltre. TEPCO dit vouloir continuer ses efforts pour 
réduire l’accumulation d’eau contaminée, mais ne présente aucune mesure concrète autre que de limiter les 
infiltrations d’eau de pluie. L’eau contaminée va donc continuer à s’accumuler à un rythme d’une centaine de
mètres cubes par jour pendant longtemps. (…) La gestion de cette eau lui coûte 32% des 1,7 milliards 
d’euros dépensés annuellement pour la sécurisation de la centrale accidentée.
http://fukushima.eu.org/eau-contaminee-bilan-officiel-apres-le-gel-du-sol-autour-des-reacteurs-accidentes/

 Mediapart : France. Réserves d'Eurostat sur les fonds investis dans Orano, par l'Agence Reuters 
Eurostat estime que les 2,5 milliards d'euros apportés par l'Etat français à Orano, le groupe qui a succédé 
à Areva, auraient dû être comptabilisés dans le déficit public 2017 de la France, qui pourrait alors s'en 
trouver rehaussé de l'ordre de 0,1 point de PIB à 2,7%, annonce lundi l'Insee. 
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https://www.mediapart.fr/journal/economie/230418/reserves-deurostat-sur-les-fonds-investis-dans-orano

 The Sun et Les Moutons enragés : Fukushima: mensonges sur les niveaux de radiations et chantage 
pour obliger à retourner en zones irradiées (…) qui pullulent de porcs et de singes radioactifs. Extrait : 
[Selon Shaun Burnie, de Greenpeace Japon,] « il y avait des zones de Fukushima où les niveaux de 
radiation pouvaient donner la dose maximale annuelle recommandée d’une personne en une 
semaine. » Il a déclaré: « Cela est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les travailleurs de 
décontamination mal payés, dont des milliers ont été impliqués dans des tentatives de décontamination 
autour des maisons, le long des routes et dans d’étroites bandes de forêt. » M. Burnie a déclaré que le 
gouvernement prétend que la décontamination a été achevée dans 100% des zones touchées après une 
opération de nettoyage de 8 milliards de livres sterling. Mais il a ajouté: « Ce qu’ils n’expliquent pas, c’est 
que 70-80% des zones telles que Namie et Iitate – deux des districts les plus contaminés – sont des 
montagnes boisées qu’il est impossible de décontaminer.
La source, The Sun : https://www.thesun.co.uk/news/6092789/
Exemple d'une vidéo de propagande japonaise (1'30) : http://bit.ly/2CqP0HC 
Extrait : 

 Le Télégramme : France. Essais nucléaires. victoire pour les vétérans Extraits : Créée le 9 juin 2001, 
l’AVEN (association des vétérans des essais nucléaires) vient de remporter une victoire capitale, avec 
l’abrogation du risque négligeable. Neuf dossiers sur dix sont désormais indemnisés. C’est ce qu’on 
retiendra de l’assemblée générale de la section Morbihan, qui s’est tenue, samedi 14 avril, au Bono (56). Du
13 février 1960 au 27 janvier 1996, la France a effectué 210 essais nucléaires, 50 atmosphériques et 160 
souterrains. 17 ont eu lieu dans le Sahara algérien, 193 en Polynésie. À âge égal, les vétérans de ces essais
développent trois fois plus de cancers que la moyenne de la population. 21 maladies radio immunes, 
essentiellement des cancers, ont été listées par décret en date du 30 avril 2012. Modifiant, du même coup, la
loi Morin, dite d’indemnisation, de juin 2010. Mais le risque négligeable la rendait trop restrictive. 98 % des 
dossiers étaient rejetés. C’est désormais de l’histoire ancienne. Dorénavant, le fait pour un militaire d’avoir
été sur les sites concernés et d’être atteint d’une des 21 maladies donne lieu à indemnisation. 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/essais-nucleaires-victoire-pour-les-veterans-23-04-2018-11938431.php

- Mardi 24 avril 2018 :
 France Culture : Ethnologie du nucléaire 1/3 - Promenades ethnologiques en France (1ère diffusion : 

17/08/1981), par Pierre Lamaison et Michel Tréguer (60')
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/ethnologie-du-nucleaire-13-promenades-
ethnologiques-en-france-1ere-diffusion-17081981

 France TV Infos :  L'ONU alerte sur la menace croissante de l'utilisation d'armes nucléaires La 
responsable du désarmement à l'ONU, Izumi Nakamitsu, met en garde contre une "nouvelle course aux 
armementsqualitative". https://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/l-onu-alerte-sur-la-menace-croissante-
de-l-utilisation-d-armes-nucleaires_2719382.html
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- Mercredi 25 avril 2018 : 

 ACRO : Tchernobyl : un quart des 20 000 cas de cancer de la thyroïde pourraient être dus à la 
radioactivité, selon l’ONU Extraits : A la veille du 32ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, 
l’UNSCEAR, qui est le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations, vient de publier un
livre blanc dédié à l’évaluation des données sur les cancers de la thyroïde dans les régions affectées par les 
retombées radioactives de cette catastrophe. 
Le communiqué de presse de l’ONU annonce qu’un quart des 20 000 cas de cancer de la thyroïde 
enregistrés entre 1991 et 2015 chez les personnes qui avaient moins de 18 ans en 1986, sont 
« probablement » dus aux fortes doses de radiation reçues lors de la catastrophe nucléaire. Cela fait donc 
environ 5 000. En 2008, l’UNSCEAR comptait 6 848 cas de cancer de la thyroïde entre 1991 et 2005 chez 
les moins de 18 ans en 1986. Il ajoutait que la forte augmentation de l’incidence chez les moins de 10 ans 
est associée à l’accident nucléaire. Cette augmentation a commencé à être observée environ 5 ans après 
l’accident et a persisté jusqu’en 2005. Le nombre de 20 000 cas sur la période 1991 – 2015 est donc 
environ 3 fois plus grand que le nombre de cas sur la période 1991 – 2005. Ces chiffres ne concernent 
que les personnes originaires des zones non-évacuées de la Biélorussie, de l’Ukraine et des quatre 
oblasts les plus contaminés de la Fédération de Russie, qui avaient moins de 18 ans en 1986. Et, 
selon le livre blanc, 7 à 50% pourraient dus aux radiations, avec une valeur nominale à 25%. (...) Ce n’est 
pas très précis pour une démarche qui prétend fournir un rapport faisant autorité. 
http://fukushima.eu.org/tchernobyl-un-quart-des-20-000-cas-de-cancer-de-la-thyroide-pourraient-etre-du-a-
la-radioactivite-selon-lonu/
Le livre blanc de l'UNSCEAR : http://www.unscear.org/docs/publications/2017/Chernobyl_WP_2017.pdf
Le communiqué de l'ONU : https://news.un.org/en/story/2018/04/1008292

 Le Canard enchaîné : France. La folle et secrère histoire de la vente d'Alstom à General Electric Pour le
président de la Commision parlementaire, qui a enquêté pendant 6 mois, E. Macron était à la manœuvre 
depuis 2012. [La vente en 2014 de la branche Energie d'Alstom à General Electric a été organisée à l'insu 
du pouvoir politique, mais pas d'Emmanuel Macron, alors secrétaire général adjoint de l'Elysée. « La 
préoccupation centrale a été de sauvegarder les intérêts des actionnaires, parmi lesquels Bouygues à 
hauteur de 28%. L'intérêt industriel de l'opération a été examiné en vitesse. L'intérêt stratégique de la 
France, pas du tout », a expliqué Olivier Merleix au « Canard ». Résultat : de gros profits pour les 
actionnaires, dont 1,6 milliard d'euros pour Biuygues ; pour la Banque Rothschild et pour Bank of America. 
Mais la fabrication des chaudières nucléaires est aujourd'hui américaine. Voir l'édition papier p. 3.

 Le Canard enchaîné : France, Manche, Flamanville. L'EPR de repos (forcé), par H[ervé] L[iffran] [Le 10 
avril, l'ASN inspectait le chantier de Flamanville. Pourquoi de nombreuses soudures sur la tuyauterie de 
la chaudière nucléaire étaient-elles défectueuses, bien que déclarées bonnes ? Parce qu'EDF les a fait 
contrôler non par ses agents, mais par des sous-traitants, qui ont travaillé trop vite.] Voir l'édition papier p.4. 
Ou : http://leblogdejeudi.fr/epr-des-en-nuis-en-nombre-suffisant/

 France Culture, émission « Les nuits de France Culture » : Ethnologie du nucléaire 2/3 - Promenades 
ethnologiques en France, par Pierre Lamaison et Michel Tréguer - Réalisation Hervé Leveau (1ère 
diffusion : 18/08/1981). (60'). https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/ethnologie-
du-nucleaire-23-promenades-ethnologiques-en-france-1ere-diffusion-18081981

 Libération : L’impossible repos des «fantômes» de Fukushima, par Arnaud Vaulerin L’enquête de 
Richard Lloyd Parry et les extraits de l’audition du directeur de la centrale nucléaire éclairent sous un 
nouveau jour le drame qui a secoué le Japon en 2011.
http://next.liberation.fr/livres/2018/04/25/l-impossible-repos-des-fantomes-de-fukushima_1645859

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire: la CRIIRAD conclut à une "vraie faillite" de l'ASN, par Jean-
Lucien Hardy [Avec des extraits de la Lettre mensuelle CRIIRAD - N°46 - Avril 2018]
Audition Parlementaire de Roland Desbordes du 5 avril
https://blogs.mediapart.fr/jean-lucien-hardy/blog/250418/nucleaire-la-criirad-conclut-une-vraie-faillite-de-lasn

 Pyrophor : Le bélier en uranium appauvri du Tomahawk photographié après que des missiles US ont 
été abattus en Syrie Extraits : On confirme à nouveau la quantité massive d’uranium appauvri emportée par
chaque missile Tomahawk.(...) L’uranium appauvri peut parfaitement être remplacé par un métal non 
radioactif tout aussi incendiaire : prendre de la poudre de fer compactée permettrait d’avoir des missiles plus 
légers donc plus rapides, avec une force d’impact au final similaire, et sans l’effet radioactif. Mais il s’agit 
bien d’empoisonner volontairement les sols et les populations civiles, de rendre inhabitables des 
régions entières ! L’uranium appauvri n’est pas nécessaire car toutes les ogives des missiles 
“conventionnels” utilisent des nano-charges nucléaires, avec moins d’un gramme d’uranium hautement 
enrichi par missile violemment comprimé avec une source neutronique pour déclencher une supercriticité 
(l’augmentation de densité faisant augmenter la masse effective pendant une période suffisante pour une 
réaction en chaîne produisant plusieurs milliers de degrés celsius). 
https://depleteduranium.org/2018/04/25/depleted-uranium-ram-of-the-tomahawk-pictured-after-us-missiles-
shot-down-in-syria-le-belier-en-uranium-appauvri-du-tomahawk-photographie-apres-que-des-missiles-us-ont-
ete-abattus-en-syrie/
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- Jeudi 26 avril 2018 :
 ACRO : Extension de la zone où un simple masque en papier est suffisant à Fukushima Daï-ichi 

Extrait : Il n’y a plus qu’à proximité des réacteurs accidentés qu’il faut avoir un masque intégral. La zone 
intermédiaire entoure les réacteurs et les installations de traitement de l’eau contaminée. 
http://fukushima.eu.org/extension-de-la-zone-ou-un-simple-masque-en-papier-est-suffisant-a-fukushima-dai-
ichi/
Le document de Tepco : http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-
np/handouts/2018/images/handouts_180426_01-e.pdf

 ACRO : Réacteur n°3 : reconstitution 3D de l’intérieur de l’enceinte de confinement Extrait :  Les débits
de dose varient de 8 à 15 mSv/h alors que la limite pour les travailleurs du nucléaire est de 20 mSv par an. 
Cela signifie que les interventions humaines doivent être très très courtes. 
http://fukushima.eu.org/reacteur-n3-reconstruction-3d-de-linterieur-de-lenceinte-de-confinement/

 ACRO : Nouvelles images de l’intérieur du réacteur n°2 Extraits : En janvier dernier, TEPCo a envoyé un 
robot dans l’enceinte de confinement du réacteur n°2. (...) La compagnie a traité les images recueillies de 
façon à pouvoir se déplacer virtuellement dans cette enceinte et analyser son état. (...) La vidéo, qui montre 
une visite virtuelle, est très impressionnante : Les dépôts bruns au fond sont très probablement du corium, 
ce mélange de combustibles et débris fondus. Il y en a partout au fond, mais ils sont plus épais en deux 
endroits. TEPCo soupçonne donc qu’il y a plusieurs trous dans la cuve. L’épaisseur des dépôts serait 
de 40 à 70 cm. Un de ces tas serait à proximité du lieu où TEPCo avait repéré un morceau d’assemblage :
http://fukushima.eu.org/nouvelles-images-de-linterieur-du-reacteur-n2/

 AIPRI : Tchernobyl 26 Avril 1986 En cette horrible date qui marque le début d’une silencieuse et irréversible
tragédie radiologique sans fin, l'Aipri salue une nouvelle fois avec respect et révérence les innombrables 
liquidateurs prématurément disparus à qui l’Europe entière doit de ne pas déjà avoir aussi vite qu’eux péri. 
https://aipri.blogspot.fr/2018/04/tchernobyl-26-avril-1986.html

 Blog de Fukushima : Il y a 32 ans : Tchernobyl, par Pierre Fetet A l’occasion de cet anniversaire, (...) une 
collection d’articles qu’on a pu lire au jour le jour dans la presse régionale de l’Est de la France (…) : 
« La Liberté de l’Est », aujourd’hui disparu, et « L’Est Républicain ». Extraits : L’accident s’est produit le 
26 avril 1986. Les informations n’ont commencé à émerger qu’à partir du 29 avril. Mais même si peu d’infos 
arrivaient, paradoxalement, les « experts européens » qui avaient analysé le nuage radioactif qui arrivait sur 
l’Europe avaient mieux communiqué publiquement la situation qu’en 2011 pour Fukushima ; car dès le 30 
avril 1986, soit quatre jours après l’explosion, « La Liberté de l’Est » annonçait : « L’accident survenu à la 
centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl près de Kiev (Ukraine), est bien dû à la fonte du cœur du 
réacteur (…) ». En 2011, il a fallu attendre 74 jours (...) pour que Tepco avoue que trois cœurs avaient 
fondu, et c’est seulement après cette date que les « experts européens » ont reconnu la fusion des cœurs. 
Pourtant ceux-ci avaient accès aux informations via le réseau international d’analyse des composants 
nucléaires de l’atmosphère et donc connaissaient la gravité de l’accident. Cependant, ils n’ont rien dit. 
http://www.fukushima-blog.com/2018/04/il-y-a-32-ans-tchernobyl.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Tchernobyl 1986-2018 : Ni oubli, ni pardon Minute de silence, 
lecture de "la supplication" de Svetlana Aleksievitch (prix Nobel de littérature), sirène d'alarme, banderole 
"arrêt immédiat du nucléaire", et des corps désarticulés jonchant le sol : 32 ans après le commencement de 
la catastrophe atomique du 26 avril 1986 à Tchernobyl (Ukraine) quelles leçons retient-on de cette terrifiante 
explosion ? Tchernobyl, en Russe, se traduit par absinthe, l’herbe de l’oubli… http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/04/26/Tchernobyl-%3A-Ni-oubli%2C-ni-pardon

 France Culture, émission « Les nuits de France Culture » : Ethnologie du nucléaire 3/3 - Promenades 
ethnologiques en France, par Pierre Lamaison et Michel Tréguer - Réalisation Hervé Leveau (1ère 
diffusion : 19/08/1981). Avec Joëlle Bahloul. (60'). https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-
culture/ethnologie-du-nucleaire-33-promenades-ethnologiques-en-france-1ere-diffusion-19081981

 France TV Info : La Corée du Nord aurait-elle stoppé ses essais nucléaires parce que son site est 
inutilisable ? Des sismologues chinois estiment que le mont Mantap, sous lequel sont menés les tests, a 
été fragilisé par des explosions nucléaires souterraines répétées. Extraits : Samedi 20 avril, Kim Jong-un a 
annoncé un moratoire sur les essais nucléaires et sur les tirs de missiles intercontinentaux. Le leader nord-
coréen a aussi décidé de fermer le site de Punggye-ri : c'est de là que Pyongyang a réalisé ses six tests 
entre 2006 et 2017. (…) Ce sixième et dernier essai avait provoqué à l'époque une secousse sismique d’une
magnitude de 6,3... ressentie jusqu’en Chine. Il avait entraîné des glissements de terrain et des répliques 
amenant certains experts à penser que le mont Mantap, sous lequel sont menés les tests, pouvait être 
atteinte du "syndrome de la montagne fatiguée". En clair, la structure géologique a été fragilisée par des 
explosions nucléaires souterraines répétées. https://www.francetvinfo.fr/monde/coree-du-nord/coree-du-
nord-le-site-d-essais-nucleaires-de-pyongyang-s-est-il-effondre_2724435.html

 Futura Sciences : Nucléaire : en Chine, la première centrale EPR reçoit son combustible, par Jean-Luc 
Goudet Le premier réacteur nucléaire EPR à entrer en service sera chinois : le chargement de 
combustible a commencé à Taishan. Cette nouvelle génération à eau pressurisée, mieux sécurisée et plus
puissante mais aussi plus complexe à réaliser, est en chantier en France et en Finlande, et tous les 
calendriers ont pris du  retard. La mise en service de ce premier réacteur chinois est prévue à la fin de 
l'année. Extrait : L'évènement est de taille pour EDF après les retards accumulés sur les deux autres 
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chantiers de la filière EPR (eau pressurisée), dernière génération de centrales nucléaires développée par 
Areva : en France (Flamanville) et en Finlande (Olkiluoto). D'autres projets existent au Royaume-Uni 
(Hinkley Point) et en Inde. Commencée en 2009 avec l'entreprise chinoise CGN (China General Nuclear 
Power, qui détient 70 % du projet), la construction de la centrale de Taishan, qui prévoit deux réacteurs, a été
initiée en 2007. Le chantier a aujourd'hui quatre années de retard sur le calendrier initial, notamment à 
cause de problèmes structurels sur la cuve et le couvercle, fournis par Areva (ce qui avait bousculé le 
planning des projets français et finlandais). https://www.futura-
sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-nucleaire-chine-premiere-centrale-epr-recoit-son-
combustible-71023/   

 Greenpeace : Ukraine. 15 faits marquants sur la catastrophe de Tchernobyl Extraits : (…) 
1. 5 millions de personnes vivent toujours dans les zone contaminées par l’explosion du réacteur RMBK de 
la centrale de Tchernobyl.

2. Les quantités de radioactivité libérées à Tchernobyl sont environ 200 fois supérieures aux radiations 
combinées émises par les bombes atomiques (bombes H) lâchées sur Nagasaki et Hiroshima par les 
Américains en 1945.

3. Les habitants de la ville la plus proche, Pripyat, n’ont été évacués que deux jours après le désastre. De 
nombreuses personnes avaient entre-temps déjà été exposées à des hauts niveaux de radiation.

4. Les retombées radioactives sont allées aussi loin que l’Irlande. Les pays les plus touchés ont été 
l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie.

5. Après le départ des habitants de Pripyat en raison des niveaux élevés de radiation, des loups, chevaux 
sauvages et autres animaux ont pris possession des lieux.

6. Les animaux vivant à l’intérieur de la zone d’exclusion de 30 km autour de Tchernobyl présentent des taux 
de mortalité plus élevés, des mutations génétiques plus importantes et des taux de naissance moindres.

7. Vous pensiez que les autres réacteurs de Tchernobyl ont été fermés directement ? Faux : ils ont 
redémarré et fonctionné pendant encore 13 ans !

8. Le matériel radioactif est toujours confiné dans une sorte de sarcophage en béton qui recouvre le réacteur.
Un nouveau confinement aux dimensions titanesques devra bientôt recouvrir ce sarcophage mais sa durée 
de vie n’excédera pas 100 ans.

9. La forêt à proximité du lieu de la catastrophe est appelée « forêt rouge ». Ce nom provient de la couleur 
spéciale prise par les pins qui sont morts suite aux radiations.

10. Les gouvernements et l’industrie nucléaire d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie veulent dépenser des 
milliards dans d’autres projets nucléaires alors qu’ils ne prennent pas leur responsabilité vis-à-vis des 
survivants de Tchernobyl. Ils minimisent l’impact du désastre et masquent ce qu’est devenu Tchernobyl au 
quotidien

11. Aujourd’hui, vous pouvez même réserver un voyage dans la zone d’exclusion de Tchernobyl ! Des 
agences de tourisme organisent des visites à la journée dans la ville abandonnée de Pripyat.

12. Pripyat est fortement contaminée et restera abandonnée étant donné que le plutonium a besoin de plus 
de 24.000 ans pour perdre ne fut-ce que la moitié de son intensité.

13. Un centre de loisir construit en 1984 accueille aujourd’hui quelques 4600 enfants de Tchernobyl.

14. La Suède a été le premier pays à informer le monde du désastre. En effet, le gouvernement soviétique 
avait dans un premier temps décidé de garder le secret quant à l’explosion qui venait de se produire.

15. Dans les zones contaminées, l’accident à Tchernobyl impacte tous les aspects de la vie des gens. Les 
radiations sont dans les aliments qu’ils mangent, le lait et l’eau qu’ils boivent, dans les écoles, les parcs, les 
plaines de jeu, dans le bois qu’ils brûlent pour se chauffer.

https://www.greenpeace.fr/15-faits-marquants-sur-la-catastrophe-de-tchernobyl/

 Mediapart : Nucléaire nord-coréen: Le site de Punggye-ri rendu inutilisable? Par l'Agence 
ReutersL'engagement de la Corée du Nord à démanteler son site d'essais nucléaires de Punggye-ri a tout 
l'air d'un grand pas en avant mais vérifier si cela est bel et bien effectué ne sera pas chose aisée. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/260418/nucleaire-nord-coreen-le-site-de-punggye-ri-rendu-
inutilisable

 Natura Sciences : 32 ans après Tchernobyl: les malades du nucléaire, par Matthieu Combe Près de la 
zone d’exclusion, les enfants et les jeunes adultes portent encore les stigmates de cette catastrophe 
européenne. Un programme de recherche européen fait le point sur les risques sanitaires rencontrés par ces
populations. Extraits : « Il n’y a pas de vie saine après une catastrophe nucléaire », assure Michèle Rivasi, 
députée européenne et co-fondatrice de la CRIIRAD. Si le réacteur numéro 4 de Tchernobyl a explosé le 26 
avril 1986, « la catastrophe de Tchernobyl ne relève pas du passé, la contamination perdure », assure la 
députée. (…) Aujourd’hui, cinq millions de personnes vivent sur 150 000 km2 de terres contaminées. 
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Depuis 2013, grâce à des collaborations entre le Parlement européen et de la Commission européenne, un 
programme européen sur la santé et l’environnement a été lancé autour de la zone d’exclusion de 
Tchernobyl. Une étude a notamment été lancée dans le district d’Ivankov, un territoire ukrainien contaminé 
se trouvant dans la région de Kiev, à 30 km de la centrale de Tchernobyl. Depuis 1999, les équipes 
médicales de hôpital d’Ivankov n’avaient plus les moyens de mesurer les niveaux de radioactivité. Dans le 
cadre de ce programme européen, le laboratoire a été équipé de spectromètres et de radiomètres 
extrêmement fiables. Ces instruments ont permis de mesurer les niveaux de radioactivité dans les 
organismes, les aliments, les immeubles et installations. Notamment, 3.000 personnes ont été observées, 
particulièrement des enfants et des femmes enceintes. (…) Les résultats complets de ces analyses ne 
seront rendues publiques qu’en juillet prochain. Toutefois, de premiers résultats ont déjà été communiqués. 
Trente-deux ans après l’accident, de nombreux problèmes de santé sont ainsi observés chez les enfants. « 
45 % des enfants examinés ont un déséquilibre hormonal dans la thyroïde, 35% des enfants ont des 
problèmes de foies anormalement gros, 80% des adolescents ont des problèmes cardiaques et 30 % 
ont une pression sanguine trop élevée », relève Michèle Rivasi.
Ce n’est pas tout. Le taux de mortalité est 20 fois plus élevé que le taux moyen en Ukraine et de trop 
nombreux jeunes adultes sont atteints de cancers. Par ailleurs, 80% des garçons présentent un taux 
beaucoup trop élevé en homocystéine, un acide aminé qui touche divers organes et peut causer des AVC et 
des arrêts cardiaques. Enfin, la recherche a montré une corrélation entre le cancer du sein et la radiation. 
Pour continuer le suivi, un laboratoire d’analyse radiométrique et spectrométrique et un centre spécialisé 
pour la santé infantile et maternel seront inauguré à l’hôpital d’Ivankov en juillet. (…) 
Le centre d’information et de consultation sur l’hygiène alimentaire de l’hôpital d’Ivankov travaille sur la 
prévention des maladies liées à l’exposition à la radioactivité. Dans cette région très pauvre, les populations 
élèvent et cultivent eux-mêmes leurs bétails et légumes. La principale source d’alimentation est devenue la 
forêt.Il est alors très difficile d’éviter l’ingestion d’aliments irradiés. Le centre a analysé et listé les aliments 
contribuant à une radiation interne. Selon ses résultats, 30% des aliments irradiés proviennent de la forêt, à 
savoir des champignons, du gibier et des oiseaux sauvages. Les animaux vivant dans la zone 
d’exclusion sont quotidiennement chassés par les populations. Or le taux de césium dans la viande 
animale n’a pas diminué. La viande de sanglier est notamment la plus dangereuse. (…) La 
contamination est partout. Le bois contaminé au césium est également utilisé par les populations pour 
se chauffer et cuisiner. Ce bois a été analysé par le laboratoire du centre hospitalier d’Ivankov et les cendres 
montrent des niveaux de césium très élevés. Le cercle vicieux est en place : les cendres sont utilisées 
comme fertilisants, et augmentent encore les doses de césium déjà très élevés dans le corps humain. 
http://www.natura-sciences.com/sante/32-ans-apres-tchernobyl-malades-nucleaire.html
Ou : https://www.vivre-apres-fukushima.fr/tchernobyl-il-y-a-32-ans-la-contamination-perdure/        

 RMC Découverte : Tchernobyl : le mensonge français - VF -à 21h50 Résumé : Le 26 avril 1986, après l
´explosion de Tchernobyl, un nuage radioactif hautement toxique se déplace vers le reste de l´Europe. Le 
1er mai, après avoir survolé le Sud-Est de la France et la Corse, le nuage recouvre les trois quart du 
territoire français. Les autorités françaises affirment pourtant qu´il s´est arrêté à nos frontières. «D´un point 
de vue de la santé publique, il n´y a aucun risque. La santé n´est absolument pas menacée. » dixit Pierre 
Pellerin, directeur du SCPRI, Service central de protection contre les rayonnements ionisants. Alors que les 
différents pays européens prennent des mesures exceptionnelles (ouverture de parapluies de protection, 
distribution de pastilles ionisantes aux populations...), le gouvernement Chirac et les scientifiques affiliés au 
gouvernement persistent publiquement dans la sous-estimation des risques. Au journal de 20h Pierre 
Pellerin finit par avouer : oui, le nuage a bien survolé la France, provoquant une hausse des taux de la 
radioactivité. Pour le gouvernement, la crise est inéluctable. Alain Carignon, ministre de l´environnement, 
admet publiquement qu´il aurait dû informer les Français. Si les autorités ont reconnu que le nuage n´a pas 
épargné la France, elles refusent toujours de parler d´impact sanitaire. L´un des plus gros mensonges du 
gouvernement français envers sa population. (50'). http://video.lefigaro.fr/tvmag/video/tchernobyl-le-
mensonge-francais-vf-diffuse-le-26-04-18-a-21h50-sur-rmc-decouverte/5773856212001/

 Blog de Wendy : Corée du Nord : l'effondrement derrière le retour à la raison ! Extraits : C'est avec 
grand plaisir que les États-Unis et le reste du monde ont appris le 21 avril que la Corée du Nord avait décidé 
de fermer son centre nucléaire et suspendait ses nombreux essais de missiles. (…) Selon plusieurs 
médias internationaux, des chercheurs de l'Université des Sciences et Technologies de Chine (USTC) ont 
présenté une série d'analyses du centre nucléaire souterrain de la Corée du Nord pour leur programme 
nucléaire et en ont conclu que l'installation nucléaire Punggye-ri s'était effondrée. Le rapport conclut 
qu'une grande partie du centre s'est effondrée huit minutes et 30 secondes après un essai nucléaire 
en septembre. Cela signifie qu'il n'est plus sûr de tester des armes nucléaires et qu'il y a un risque élevé de
fuite de déchets radioactifs.
http://www.wendy-leblog.com/2018/04/coree-du-nord-leffondrement-derriere-le.html
La source : https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/forskere-nordkoreas-atomcenter-er-kollapset/7132640
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- Vendredi 27 avril 2018 :

 Ma zone contrôlée : France. Les salariés les plus exposés aux rayonnements ionisants absents des 
radars ! Comment ne pas être en colère quand une étude oublie les sous-traitants du nucléaire qui 
depuis les années 1990 prennent la dose, sont les principales victimes de contamination interne ? Si évaluer
un risque d’exposition professionnelle se fait sans prendre en compte les salariés les plus concernés…le 
cynisme est à son comble. Aujourd’hui certains souffrent de pathologies lourdes et lorsque celui-ci est 
déclaré inapte à travailler en zone , il est licencié ! Soutien à Patrice Girardier, sous-traitant du nucléaire 
victime de discrimination  cela se passe comme cela à #OranoDS http://www.ma-zone-controlee.com/les-
salaries-les-plus-exposes-aux-rayonnements-ionisants-absents-des-radars/

- Samedi 28 avril 2018 : 
 Ouest-France. : France, Finistère. Concarneau. Un ancien général contre le nucléaire Invité au ciné-débat

du Mouvement de la paix le 25 avril, un ancien général demande l'élimination des armes nucléaires. Trois 
questions à... Francis Lenne, ancien général de brigade aérienne (2 étoiles) de 72 ans et membre de la 
Campagne Internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN). Extraits : Contrairement à ce qu'on 
pourrait penser, lutter contre ces abominations que sont les bombes atomiques fait totalement partie de mon 
engagement de serviteur de l'État. En effet, dès 1992, notre pays s'est engagé à faire disparaître les 
armes nucléaires, en signant le Traité de non-prolifération de 1968. L'article 6 de ce traité prévoit que les
États s'engagent à éliminer ces armes à brève échéance. Mais ce traité s'est transformé en supercherie et 
personne n'a respecté cet article. Après Hiroshima et Nagasaki, les Etats ont refoulé le traumatisme 
engendré par ces explosions en rationalisant cet acte : ils ont construit et inculqué l'idée que la bombe 
nucléaire assure la sécurité et la paix en servant de dissuasion. C'est faux, et je me bats pour déconstruire 
cette théorie. (…) Il s'agit dès aujourd'hui de mettre en place un plan d'action pour que les industriels qui 
travaillent dans le nucléaire réorientent leurs activités. Il faut un désarmement pour retirer cette chape de 
plomb qui pèse sur les Etats... Mais si ce désarmement est brutal, ce sera catastrophique. Il faut donc s'y 
préparer et savoir réorienter les activités économiques vers des secteurs plus vertueux : environnementaux 
par exemple. https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-un-ancien-general-contre-
le-nucleaire-5729154

 RTBF : Belgique. Fuite à la centrale de Doel : PS et Ecolo demandent au gouvernement d'agir Extrait : 
Le réacteur de la centrale nucléaire de Doel 1 à Beveren a été mis à l'arrêt au début de cette semaine. La 
raison invoquée à ce moment-là était une maintenance au niveau du circuit de refroidissement. Engie 
Electrabel a confirmé à la télévision locale TV Oost qu'une fuite a été détectée dans la section nucléaire 
lors de cette révision. https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_reacteur-de-doel-1-a-l-arret-ps-et-ecolo-
demandent-au-gouvernement-d-agir?id=9904805 

 Le Soir, Belgique : La Russie lance sa controversée centrale nucléaire flottante, par DPA Le projet a été 
dénoncé par plusieurs défenseurs de l’environnement. Pour Greenpeace, il y a un réel danger de 
« Tchernobyl on Ice ». Extrait : [Elle est] destinée à alimenter ses communautés éloignées d’Arctique en 
énergie. Le navire-centrale Akademik Lomonosov a en effet quitté samedi les chantiers navals de Saint-
Petersbourg pour son voyage inaugural. Il doit rejoindre dans un premier temps le port de Mourmansk en 
traversant la Baltique, puis en longeant les côtes norvégiennes, selon l’agence russe Interfax. Les deux 
réacteurs de la centrale flottante y seront chargés en combustible nucléaire.
http://www.lesoir.be/153894/article/2018-04-28/la-russie-lance-sa-controversee-centrale-nucleaire-flottante

- Dimanche 29 avril 2018 :
 ACRO : Les riverains s’opposent aux projets de réutilisation des terres contaminées Extrait : Le 

gouvernement japonais a lancé un vaste chantier de décontamination qui consiste à racler les sols sur 
quelques centimètres, à couper les herbes et émonder les arbres. Les déchets organiques sont incinérés et 
les cendres gérés comme des déchets industriels spéciaux. Quant aux sols, il n’y pas moyen de réduire les 
volumes qui pourraient atteindre une vingtaine de millions de mètres cubes. Pour le moment, il est prévu de 
les entreposer sur un site de 16 km2 tout autour de la centrale de Fukushima Daï-ichi. (…) Comme le 
gouvernement s’est engagé à reprendre ces déchets au bout de 30 ans, il cherche des solutions pérennes. Il
n’a pas trouvé mieux que de réutiliser ces sols pour construire des routes, digues… Les experts consultés et 
l’Autorité de Régulation Nucléaire étaient réticents, mais le Ministère de l’environnement s’obstine, en 
avançant des arguments économiques. Il n’en est qu’à la phase de tests. Ainsi, lors d’une réunion publique à
Nihonmatsu, les personnes présentes se sont toutes opposées au projet d’enterrer 500 m3 de déchets 
radioactifs sous 200 m de route, selon l’Agence Kyodo, reprise par le Japan Times. La contamination, de 
1000 Bq/kg en moyenne, est inférieure à la limite de 8 000 Bq/kg. Rappelons qu’avant la catastrophe, la 
limite pour réutiliser des matériaux était de 100 Bq/kg. Il est prévu d’enterrer ces déchets à plus de 50 cm de
profondeur et de les recouvrir de sols propres et d’asphalte.
http://fukushima.eu.org/les-riverains-sopposent-aux-projets-de-reutilisation-des-terres-contaminees/ACRO : 
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 Blog de Jeudi : CRILAN : Didier Anger passe la main Après plus de 45 ans passés à la tête du CRILAN, 
Didier Anger a décider de passer la main lors de l’AG du 25 mars. André Jacques a été  nommé président 
du CA le 11 avril. http://leblogdejeudi.fr/crilan-didier-anger-passe-la-main/

 Mediapart : Corée du Nord. Pyongyang va démanteler publiquement son site nucléaire en mai, par 
l'Agence Reuters Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré lors du sommet avec le président sud-
coréen Moon Jae-in vendredi que Pyongyang allait procéder au mois de mai à la fermeture de son site 
nucléaire sous les yeux du monde extérieur, a annoncé dimanche la présidence sud-coréenne. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/290418/pyongyang-va-demanteler-publiquement-son-site-
nucleaire-en-mai

 La Nouvelle république : France, Vienne. Essais nucléaires du Sahara : Albert Nadeau veut savoir 
Extraits : Il était 11 h 10 ce 1er mai 1962 quand le tir nommé Béryl a été déclenché dans le massif du 
Hoggar, au beau milieu du sud saharien surchauffé. Les accords d’Évian actant le cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie ont été signés voilà bientôt deux mois. Pourtant, la France continue ses essais souterrains sur le 
sol algérien. Tan Afella a déjà subi les secousses d’un premier tir, nom de code Agate, à l’automne 1961. De 
nouvelles galeries sont creusées dans le granit fragilisé. Douze sur treize ne résisteront pas au choc. Le 
dispositif de sécurité saute sous la violence de l’explosion. L’essai tourne à la catastrophe. La suite, c’est 
Albert Nadeau qui la raconte : « La montagne s’est soulevée, elle est montée de 32 centimètres. Pendant 
dix secondes, on avait l’impression d’être sur des rouleaux. Et le sol s’ouvrait, se refermait. Nous étions dans
une petite cabane à deux kilomètres de l’explosion. Il n'y avait pas d’appareillage. J’étais en short et en 
petite chemise. Je n’ai jamais connu le dosimètre. » Sur place, c’est sauve qui peut. Chacun veut fuir cet 
enfer nucléaire. La panique est totale. (...) . C’était la débandade. Tous les chauffeurs officiels sont partis 
sans demander leur reste. (...) Il faut rejoindre coûte que coûte la « base-vie » à In-Amguel, située à 35 km 
au sud d’In-Ekker. « On n’avait pas le choix du chemin ni du véhicule. On a dû couper le coin du nuage noir. 
On est passé dedans. » (…) La Grande Muette demande à tout le monde de se taire. Et effectue les 
premiers tests. « Là-bas, ils m’ont passé dans la boîte, une espèce de cercueil de plomb qui permet de 
mesurer si on a de la radioactivité à l’intérieur. Quelques jours plus tard, ils m’ont envoyé à Percy (NDLR : 
grand hôpital militaire situé à Clamart). J’ai été reconnu irradié. Pas pour longtemps. Quelques semaines 
plus tard, j’ai passé ma visite avant mon mariage dans un autre hôpital. Comme par miracle, je n’avais 
plus rien. Pas le moindre signe d’irradiation. On m’a rendu mon livret militaire quand j’ai été libéré de mes 
obligations militaires en 1963, toutes les pages centrales avaient été déchirées. Plus une trace du 1er 
mai 1962 et de la suite. » (…) L’irradiation se volatilise administrativement pour Albert comme pour 
beaucoup d’autres soldats et témoins. La présence sur place d’Albert Nadeau, appelé de 1ère classe du 
5e régiment du génie, est purement et simplement effacée. Un demi-siècle après, il veut savoir. Pas pour 
l’argent. Juste pour une forme de reconnaissance. (…) Comme tous ses camarades encore de ce monde, le 
vétéran a connu des graves problèmes de santé. « Je n’ai pas eu de cancer, la belle affaire… C’est pour ça 
qu’on ne devrait pas prendre en compte ma souffrance ? J’ai des choses, mais est-ce que ça vient de là ou 
pas ? J’ai l’impression qu’on n’a pas le droit de savoir ! » À 76 ans, une idée le hante : avoir transmis la 
maladie à sa descendance. « Avant de partir, je voudrais être fixé sur le sujet. » 
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/essais-nucleaires-du-sahara-albert-nadeau-veut-savoir

 RFI : Punggye-Ri, le site d’essais nucléaires souterrains de la Corée du Nord Quarante-huit heures 
après le sommet historique de Panmunjeom, entre les dirigeants nord et sud-coréens, on apprend que le 
régime de Pyongyang aurait annoncé le démantèlement, le mois prochain en présence d’observateurs 
étrangers, de son site d’essais nucléaires souterrains de Punggye-ri. Reste à savoir si le site en question est 
le seul en activité en Corée du Nord. C’est en tout cas le seul connu à ce jour. C’est un complexe souterrain
creusé dans la montagne. Il est donc très difficile à surveiller. Il a été d’ailleurs été pensé pour ça, pour être
discret. Mais on sait, grâce aux images satellites, ce qui se passe en surface. Impossible en revanche de 
contrôler l’activité au jour le jour. Concrètement, il s’agit d’un système de tunnels percés dans la roche. Une 
ou plusieurs galerie(s) en cul-de-sac, étayées, renforcées, étanchéifiées. Ce qui permet d’éviter les fuites de 
substances radioactives. Et lorsque tout est prêt, on place la bombe au fond de l’un de ces tunnels et on la 
fait exploser. 
Tel est le protocole suivi six fois entre 2006 et 2017. Six essais nucléaires sur le site de Punggye-ri en 11 
ans. Autant dire que la structure subit des explosions très puissantes, et que ces explosions provoquent des 
séismes. Le dernier test, en septembre 2017, a été suivi d’une secousse de 6,3 sur l’échelle de Richter. 
Etait-ce l’essai de trop ? C’est l’hypothèse des États-Unis et de la Chine. Les chercheurs américains et 
chinois pensent qu’après cette explosion du mois de septembre, le site s’est écroulé sur lui-même. 
Information néanmoins démentie par Kim Jong-un en personne. L’homme fort du régime de Pyongyang dit 
qu’il y a encore plusieurs tunnels en état de marche. (…) Kim Jong-un invite les experts internationaux à 
se rendre sur place au mois de mai. Pour la communauté internationale, il va falloir s’assurer que Kim 
Jong-un tienne bel et bien parole. Or, cela ne va pas être une mince affaire, explique Benjamin 
Hautecouverture, spécialiste de la prolifération nucléaire à la Fondation pour la recherche stratégique. « Il 
s’agit de voir sur place que les portails ouverts avec les tunnels qui mènent aux sites souterrains sur lesquels
sont produits les essais sont effectivement fermés, qu’il n’y a plus de matériel à l’intérieur pour que ces 
essais soient réalisés, que des scellés soient mis sur les portes, que des caméras soient installées et que les
inspecteurs, si possible de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), puissent avoir, par ces 
images, un accès permanent sur place. »
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Le chercheur estime par ailleurs que si la fermeture de Punggye-ri est une chose, le programme nucléaire 
nord-coréen ne s’arrête pas à ce seul site. « Encore une fois, on ne parle que du site d’essais. Il est 
important de noter qu’il y a par ailleurs plus de 21 sites liés au programme nucléaire et en particulier onze 
sites, dont le centre nucléaire de Yongbyang qui, eux, concentrent toute la recherche nucléaire. Et c’est 
cela qu’il faut fermer et garantir. » Reste donc à voir cependant si le numéro un nord-coréen entend 
véritablement débarrasser la péninsule coréenne de l’arme nucléaire, comme il l’a dit.
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20180429-coree-nord-fermeture-essais-atomiques-punggye-ri-kim-jong

- Lundi 30 avril 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Les 4 milliards 800 millions de fonds publics apportés par l'Etat à 

Areva-Orano pour masquer sa faillite sont épinglés par Eurostat Eurostat, l'office des statistiques de 
l'Union européenne, estime que les milliards d'euros injectés par l'Etat français dans Areva-Orano pour 
sauver l'atomiste et reporter la charge de la faillite sur le dos des contribuables auraient dû être 
comptabilisés dans le déficit public 2017 de la France. Et non pas déguisés et masqués sous d'autres habits.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/04/30/Les-2-milliards-500-millions-
apportés-à-Areva-Orano-par-l-Etat-épinglés-par-Eurostat

 e-RSE.net : Aucune grande industrie ne serait rentable si elle payait ses impacts sur l’environnement,
par Clément Fournier Extraits : Depuis longtemps on parle du principe de « pollueur-payeur ». Le concept 
est simple : lorsqu’un dommage est commis sur l’environnement, c’est celui qui a causé le dommage qui doit
payer pour en gérer les conséquences sur la collectivité. Régulièrement, on applique ce principe lorsque par 
exemple une entreprise est responsable d’une catastrophe écologique comme une marée noire : l’entreprise 
peut alors avoir à payer une amende aux collectivités qui ont été affectées. Mais que se passerait-il si on 
décidait d’appliquer totalement ce principe ? Si chaque entreprise devait gérer les externalités négatives de 
son activité sur la planète ? C’est ce qu’a voulu savoir une équipe de chercheurs américains de 
l’organisation Trucost dans le rapport « Natural Capital at Risk ». (…) À l’heure actuelle le principe pollueur
payeur n’est en effet appliqué que très partiellement. En fait, la plupart des pollutions causées par les 
entreprises (ou les autres acteurs) ne sont jamais ni mesurées, ni évaluées, et encore moins 
facturées. Par exemple, quand une entreprise émet du CO2 ou des polluants atmosphériques, elle ne paie 
rien. Pourtant, cela a des conséquences pour la société : cela cause du réchauffement climatique et de la 
pollution de l’air. Et ces phénomènes coûtent cher à la collectivité : il faut faire plus de dépenses sociales 
pour gérer les maladies pulmonaires, ou pour indemniser les victimes de catastrophes climatiques par 
exemple. C’est ce concept que l’on appelle « les externalités environnementales » : l’activité de 
l’entreprise a une conséquence indirecte sur l’environnement, qui affecte la société. Pourtant, ce n’est pas 
l’entreprise qui finance le coût de cette externalité, mais bien la société, c’est à dire les citoyens. Sur le 
principe, il semblerait plus logique que ce soit l’entreprise qui finance ce dont elle est responsable. Et c’est 
théoriquement possible, si on arrive à comptabiliser la valeur de ces externalités. Et c’est justement là tout 
l’enjeu : comment évaluer la valeur et le coût de réalités aussi diverses que la biodiversité, une forêt, ou une 
tonne de CO2 ?
Le premier constat le plus singulier, c’est que si les entreprises payaient pour leurs externalités, elles ne 
seraient pas vraiment rentables. Par exemple, l’étude montre que le secteur de la production d’énergie en 
Asie de l’Est produit un revenu de 443 milliards de dollars par an. Or dans le même temps, ses impacts 
environnementaux (gaz à effet de serre, occupation des sols, pollutions de l’air ou de l’eau) se chiffrent à 453
milliards. Cela signifie que si l’entreprise payait pour compenser ses externalités, elle serait en déficit de près
de 10 milliards par an. Même chose pour l’industrie de l’élevage en Amérique du Sud, l’une des plus 
profitables de la région. (…) En fait, selon l’étude, aucun grand secteur économique parmi les 100 plus 
rentables de la planète ne serait bénéficiaire si elle devait réellement financer ses coûts pour la planète. (...)
Le problème, c’est que ces coûts sont bien réels : ils sont seulement différés, soit parce qu’ils sont 
différés dans le temps, soit parce qu’ils sont pris en charge par d’autres acteurs. Par exemple, tout le CO2 
qui est émis aujourd’hui dans l’atmosphère a bien un coût pour le monde. Le coût des cyclones qui se 
multiplient, des sécheresses qui affectent les récoltes, ou même de façon plus prosaïque le coût de votre 
facture d’électricité qui augmente car vous devez mettre la climatisation chez vous pendant les canicules 
liées au réchauffement climatique. Mais le plus important, c’est que ce coût sera de plus en plus élevé 
avec le temps : le réchauffement climatique va s’aggraver, et ce sont les générations de demain qui paieront
(physiquement et financièrement) le prix de nos externalités d’aujourd’hui.
La biodiversité subit le même phénomène : en soi, la disparition d’une espèce ne coûte pas cher à la société.
Par contre, lorsqu’une espèce disparaît, cela perturbe la chaîne alimentaire. À force, certains écosystèmes 
sont perturbés : l’agriculture produit moins et donc son coût augmente, les forêts disparaissent, les sols sont 
plus fragiles. Et tout cela fonctionne comme un cercle vicieux. (…) 
Sur le papier, nous gagnons des milliards, nous produisons des richesses, nous faisons de la croissance. 
Mais si on y intègre tous les coûts cachés, on se rend compte que tout cela ne fonctionne pas : notre 
croissance serait négative, les entreprises déficitaires. (…) Reste à savoir qui paiera pour tout le capital 
naturel que nous avons déjà détruit, sans doute de façon irréversible. 
https://e-rse.net/industriel-pollueur-payeur-rentable-270108  /#gs.=cCFFVI



La sélection de Pectine 2018,16-30 avril, page 14/15
Le rapport : 
http://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2016/07/Trucost-Nat-Cap-at-Risk-Final-Report-web.pdf

 Blog de Wendy : L’IA se traduit : Intelligence Atomique. Le vieux CEA français va travailler (lire : offrir 
ses compétences) avec les USA. Extrait : Le CEA et le Department of energy (DOE) viennent de signer des 
déclarations d'intention sur les réacteurs avancés à neutrons rapides refroidis au sodium et sur l'intelligence 
artificielle. François Jacq, l'administrateur du CEA, et Rick Perry, le secrétaire américain à l'énergie, ont en 
effet saisi l'occasion de la visite d’État du Président Macron aux États-Unis pour signer des accords. Ces 
signatures marquent l'entrée dans une nouvelle ère de recherche et de développement entre le CEA et le 
DOE. La coopération sur le développement des réacteurs avancés à neutrons rapides refroidis au 
sodium pourra porter sur la modélisation, la simulation et la validation, l'évaluation des technologies 
et l'accès aux chaînes d'approvisionnement, ainsi que sur les installations expérimentales et les 
matériaux avancés. (cad : tout). En parallèle, les deux pays travailleront ensemble sur les technologies de 
l'intelligence artificielle (l’alibi).pour mieux transformer données et informations en connaissances et 
expertises. http://www.wendy-leblog.com/2018/04/lia-se-traduit-intelligence-atomique.html
La source : https://www.laprovence.com/article/economie/4950897/le-cea-signe-un-accord-avec-le-
department-of-energy-aux-etats-unis.html?amp&__twitter_impression=true

- Annonces : 

 France, Meuse, Bure, CIGéo : Appel à action le 18 mai 2018
https://vmc.camp/2018/05/02/appel-a-action-le-18-mai/

 France, Meuse. Bure, CIGéO : Prochaine assemblée de lutte contre CIGÉO le samedi 19 mai 2018 à 10 
h à Montiers-sur Saulx. https://vmc.camp/2018/04/24/20-janvier-assemblee-de-lutte-contre-cigeo/

 France, Meuse. Bure, CiGéo : Appel à rassemblement en soutien aux procès du 23 mai 2018 à Bar-le-
Duc https://vmc.camp/2018/04/23/appel-a-rassemblement-en-soutien-aux-proces-du-23-mai-a-bar-le-duc-
call-for-a-gathering-to-support-the-trials-of-may-23rd-in-bar-le-duc/

 Le Cedra, l’Eodra, et des chouettes hiboux de Bure : France, Meuse. Bure, CIGéO : Grande journée contre
la poubelle nucléaire à Bure, le 16 juin 2018 à Bar-le-Duc. Programme : une matinée pour réfléchir (10H-
13H) : Quatre table-rondes ; une après-midi pour agir (à 14H) ; et à partir de 17h représentation théâtrale 
militante de la Compagnie Jolie Môme, marché paysan, auberge espagnole, prises de paroles 
etc. 16juin2018.info Tél : 06 50 69 72 61 – 06 81 71 54 52  16juin2018@riseup.net
Appel à soutien financier. L'argent collecté servira à compléter le budget prévisionnel, c'est à dire à 
financer les différentes activités. 
https://www.helloasso.com/associations/cedra-52/collectes/le-bois-leduc-a-bar-le-juc
Vous pouvez aussi envoyer un chèque au CEDRA, BP 80017, 52101 Saint-Dizier Cedex

 Une vidéo : « Comment démantèle-t-on une centrale nucléaire ? » Reportage à Chooz, dans les 
Ardennes, la première centrale nucléaire à eau pressurisée à être démantelée. Il faut 15 ans, ici de 2007 à 
2022. Coût : de 350 à 500 millions d'euros. (4'16) https://youtu.be/E3ro8k2rOts

 Un livre est paru : "Fukushima et ses invisibles". Il tente de penser le désastre nucléaire de Fukushima et 
ses conséquences.L'ouvrage rassemble des textes écrits par plusieurs activistes japonais entre 2011 et 
aujourd'hui. "La catastrophe nucléaire de Fukushima atteint indissociablement la composition du monde et la
manière dont on en fait l’expérience. C’est particulièrement à ces effets trop vite réduits à des conséquences 
« psychosociales » liées à l’angoisse et à la terreur que ce Cahier d’enquêtes politiques est consacré : 
comment faire collectif après un tel événement ? Comment le lien avec le cosmos se trouve-t-il affecté ? 
Comment continuer à vivre dans un environnement catastrophique ? Comment lutter contre un événement 
qui a déjà eu lieu ?" (Extrait de l'introduction). 
Un extrait, texte inédit de Sabu Kohso, l’un des auteurs du livre: https://lundi.am/Fukushima-ses-invisibles
Les éditions des mondes à faire, 11 allée des Marronniers, 69120 Vaulx-en-Velin
http://leseditionsdesmondesafaire.net/

 Un livre : « L’Illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique », par Paul Quilès, Jean-Marie 
Collin et Michel Drain. Éditions Charles Léopold Mayer, mai 2018. Cet essai souhaite réveiller les 
consciences et montrer que le maintien d’une politique de dissuasion nucléaire ne signifie rien d’autre que 
l’acceptation du risque d’un suicide collectif. 22 récits qui montrent que la défense de la politique de 
dissuasion nucléaire utilise les trois techniques classiques de la propagande : la déformation de la vérité, 
la dissimulation de la vérité et la sous-estimation de certaines données. 
https://7seizh.info/2018/04/24/lillusion-nucleaire-la-face-cachee-de-la-bombe-atomique/



La sélection de Pectine 2018,16-30 avril, page 15/15

 Une vidéo de Diane Steele sur FaceBook : « Life in Fukushima 7 years after Nuclear Disaster » 
[« Fukushima, 7 ans après la catastrophe nucléaire»] (13'52). Reportage à Koriyama (en japonais, sous-
titres anglais). https://www.facebook.com/DiaNuke.org/videos/1772552876101018/

 Mouvement pour la Paix : France. “Ôtez-vous la bombe du crâne”. Le Mouvement de la paix va proposer 
sur les deux prochaines années des actions ouvertes à l’ensemble des membres d’ICAN France pour 
« alerter, informer et mobiliser la population et ses élus dans toutes ses composantes et semer le doute au 
sein des forces politiques pour obtenir un grand débat national » sur la politique de dissuasion nucléaire. 
Une campagne qui va promouvoir la ratification par la France du traité d’interdiction sur les armes 
nucléaires. Avec de multiples débats en France ; un quatre-pages d’information sur l’arme nucléaire ; la 
signature de la pétition adressée au président Macron (http://www.icanw.org/petitionfrench/#.UWfdYze4rTp);
un sondage d’opinion qui fera suite à celui de 2012 selon lequel 81% des Français demandaient que la 
France s’inscrive résolument dans un processus international de désarmement nucléaire (résultats début 
juin) ; et une grande journée nationale de rassemblements, le 14 octobre 2018, devant « les lieux du 
crime », chaque endroit en France où se prépare le feu nucléaire militaire.
http://7seizh.info/2018/04/20/otez-vous-la-bombe-du-crane

 Pétition : Selon le Général Pierre-Marie Gallois, l’usage systématique d’uranium appauvri est un crime 
contre l’humanité Le Général Pierre-Marie Gallois, décédé en 2010, fut l’artisan de la force de frappe 
française – c’est lui qui a fait campagne pour le développement d’une bombe française dans les années 
1950. Il savait donc mieux que personne que toutes les bombes dites conventionnelles utilisent déjà 
l’énergie nucléaire et n’ont donc aucun besoin d’ajouter de l’uranium appauvri. 
https://www.change.org/p/5525242/u/22683603?
utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_campaign=314713&sfmc_tk=44T50o8lqSJ1P74sUw
5ort2NyyE0qOy1PUL%2bwNalY
%2biss3dij84oANbB5Rap1fCm&j=314713&sfmc_sub=170127406&l=32_HTML&u=56712869&mid=7259882
&jb=6

Et : https://depleteduranium.org/2018/04/25/general-pierre-marie-gallois-les-armes-a-uranium-appauvri-sont-
un-crime-contre-lhumanite-french-army-general-p-m-gallois-said-that-depleted-uranium-weapons-are-a-
crime-against-humanity/

 Pétition : USA : Uranium appauvri pour l’Afrique 
Les États Unis construisent une base de drones au Niger. https://theintercept.com/2018/02/18/niger-air-base-
201-africom-drones/ Tous ces drones sont équipés de missiles remplis d’uranium appauvri. 
https://depleteduranium.org/2016/06/19/politically-correct-uranium-weapons/
Les bombardements ont déjà commencé. https://www.change.org/p/5525242/u/22674922?
utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_campaign=312805&sfmc_tk=44T50o8lqSJ1P74sUw
5ori7xbetLQuShoxcz990GpQJZkLhlSFiokOr2ANjHldD
%2b&j=312805&sfmc_sub=170127406&l=32_HTML&u=56391888&mid=7259882&jb=6

 L'illustration de la semaine : 
https://www.change.org/p/say-no-to-depleted-uranium-weapons-non-aux-armes-%C3%A0-uranium-appauvri
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