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La sélection de Pectine, du 1er au 15 mai 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/

- Mercredi 4 avril 2018, additif :
 Radio FPP, Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM et www.rfpp.net) : émission de Françoise Boman , médecin

à l’AP-HP et membre du POUMM (POUr un Monde Meilleur), association anti-nucléaire, et
Janick Magne, médecin, militante anti-nucléaire qui a passé les dix dernières années au Japon et a 
documenté la catastrophe et les réfugiés. « Les conséquences sanitaires et sociales de la catastrophe 
nucléaire qui a commencé le 11 mars 2011 à Fukushima au Japon ». Cette émission fait partie du cycle 
« Parole Commune : Radio-active » du 29 mars au 12 avril 2018 autour de la question du nucléaire.. Avec 
une interview du docteur Abraham Behar, président de l’Association des médecins français pour la 
prévention de la guerre nucléaire (AMFPGN). (1h02). http://www.rfpp.net/spip.php?article651

- Vendredi 27 avril 2018, additif :
 Counterpunch : Move Over Chernobyl, Fukushima is Now Officially the Worst Nuclear Power Disaster 

in History, by John Laforge [ Surpassant Tchernobyl, Fukushima est maintenant officiellement 
le pire désastre nucléaire de l'histoire, par John Laforge Extraits traduits : La radioactivité dispersée 
dans l'environnement par les trois fusions de réacteur à Fukushima-Daiichi au Japon a dépassé celle de la 
catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986. (...). Les rejets atmosphériques totaux de Fukushima sont 
estimés entre 5,6 et 8,1 fois ceux de Tchernobyl, selon le Rapport 2013 sur l'état de l'industrie nucléaire 
mondiale. (…) Tokyo Electric Power Co. a estimé qu'environ 900 péta-becquerels ont été dispersés de 
Fukushima, et le rapport actualisé de TORCH en 2016 estime que Tchernobyl a dispersé 110 péta-
becquerels. (Un becquerel est une désintégration atomique par seconde. Un péta-Becquerel ou quadrillion
de Bq = mille trillions de Becquerels. 1 trillion = 1000 milliards) (…) La contamination du sol, de la 
végétation et de l'eau est si répandue au Japon que l'évacuation de toutes les populations à risque pourrait 
entraîner l'effondrement de l'économie, comme Tchernobyl dans l'ex-Union soviétique. Pour cette raison, la 
norme du gouvernement japonais pour la décontamination des sols est beaucoup moins stricte que la norme
utilisée en Ukraine après Tchernobyl. (…) L'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique (KAER), situé
à l'extérieur de Séoul, a rapporté en juillet 2014 que les trois réacteurs de Fukushima-Daiichi auraient émis 
deux à quatre fois plus de césium 137 que la catastrophe du réacteur de Tchernobyl. (...)
Libération dans l'océan de césium 137 de Fukushima (le pire jamais enregistré): 121,6 à 131,2 quadrillions 
de Becquerels (16% x 760 à 820 quadrillions Bq). 
Libération atmosphérique de Césium 137 de Fukushima: 30,4 à 32,8 quadrillions de Becquerels (4% x 760 à
820 quadrillions Bq).
Libération totale de Césium 137 dans l'environnement de Fukushima: 152 à 164 quadrillions de 
Becquerels. Libération totale de Césium 137 dans l'environnement de Tchernobyl: entre 70 et 110 
quadrillions de Bq.
L'inventaire estimé des réacteurs de Fukushima-Daiichi de 760 à 820 milliards de Bq (petabecquerels) de 
Césium 137 utilisé par l'Institut coréen KAER est significativement inférieur à l'estimation du Département 
américain de l'énergie de 1 300 quadrillions de Bq. Il est possible que les estimations des rejets radioactifs 
de l'institut coréen soient sous-evaluées. https://www.counterpunch.org/2018/04/27/move-over-chernobyl-
fukushima-is-now-officially-the-worst-nuclear-power-disaster-in-history/
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- Mardi 1er mai 2018 :
 France Culture, émission « LSD, La Série Documentaire » : Voyage en « agnotologie », pays de la 

science et de l’ignorance (2/4) : Des maladies aux causes invisibles En santé publique, ce que l’on 
demande aux médecins c’est de soigner leurs patients, pas  de rechercher les causes de ces maladies. 
Devant l’afflux toujours plus nombreux de patients atteints de maladies du sang, une équipe du Centre 
Hospitalier d’Avignon s’est quand même posé la question. Mais un peu d’ignorance en moins sur les causes 
fait surgir beaucoup de questions embarrassantes. De la même manière, quand un historien s’intéresse à la 
silicose, la maladie du mineur, il s’aperçoit que pour plein de « bonnes » raisons, syndicats, patronat, 
pouvoirs publics ont su « négocier » une ignorance médicale de circonstance. Une ignorance qui fait des 
milliers de morts, aujourd’hui encore… Avec : Borhane Slama, chef du service "Oncologie-Hématologie" du 
centre hospitalier d’Avignon ; Brigitte Lemeure, médecin du Travail ; Benoit de Labrusse, médecin du travail ;
Nathalie Jas, historienne et sociologue à l’Institut National de la Recherche Agronomique ; Eglantine 
Armand, assistante sociale au Centre Hospitalier d’Avignon ; Paul-André Rosental, Professeur des 
Universités à Sciences Po. Une série documentaire de Franck Cuveillier avec la complicité scientifique de 
Mathias Girel, réalisée par Rafik Zénine https://www.franceculture.f  r/emissions/lsd-la-serie-
documentaire/voyage-en-agnotologie-pays-de-la-science-et-de-lignorance

- Mercredi 2 mai 2018 : 
 ACRO : Des stagiaires vietnamiens envoyés à la centrale de Fukushima Daï-Ichi Extraits : Après le 

scandale lié à l’emploi de stagiaires vietnamiens sur les chantiers de décontamination, on apprend que 6 
autres stagiaires vietnamiens ont été envoyés récemment à la centrale accidentée de Fukushima Daï-Ichi 
par une compagnie sous-traitante, Hazama Ando, alors que TEPCo interdit cette pratique depuis février 
2017. Ils ont participé à la construction d’un incinérateur de déchets. (...) Quatre de ces stagiaires venaient à 
peine d’arriver et ne comprenaient pas le japonais. Ils ont expliqué au quotidien avoir reçu des dosimètres, 
mais aucune information sur la dose reçue.
http://fukushima.eu.org/des-stagiaires-vietnamiens-envoyes-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 Agora Vox : Le cancer et la ruine, par Olivier Cabanel Tout le monde connait l’anagramme, cette pratique 
qui permet de changer le sens d’un groupe de mots. Ainsi l’anagramme de l’« énergie nucléaire » est : « le 
cancer et la ruine »... Extraits : D’autant qu’au-delà d’Hiroshima et de Nagasaki, de Three Miles Island, de 
Tchernobyl et Fukushima, il existe d’autres catastrophes souvent ignorées du grand public. Ainsi, qui avait 
entendu parler de l’accident de Chalk River, au Canada, qui, en 1952, une toute petite année après son 
inauguration, suite à une panne de refroidissement du réacteur nucléaire, a déclenché plusieurs explosions, 
lesquelles ont soulevé le toit des laboratoires, et provoqué la fuite de gaz radioactifs dans l’atmosphère ? 
(…) On pourrait aussi évoquer la catastrophe de Kychtym, en 1957, en URSS, au cours de laquelle, suite à 
une panne de refroidissement d’une piscine de stockage, une explosion chimique dispersa entre 70 et 80 
tonnes de déchets ultra dangereux, soufflant par la même occasion le toit en béton, et dispersant un nuage 
radioactif jusqu’à 350 km du site dévasté, provoquant l’évacuation de 10 000 personnes qui vivaient dans le
secteur. (…) La même année eut lieu la catastrophe de Sellafied, en Grande Bretagne, dans laquelle le 
réacteur n°1 a pris feu, libérant dans l’air, pendant plusieurs jours des tonnes de combustibles nucléaire. 
Lorsque l’incendie fut enfin éteint, la seule parade fut de sceller le réacteur avec, à l’intérieur, 15 tonnes de 
combustible nucléaire. Le lait produit dans un rayon de 500 km autour du site fut détruit. 
Et qui a entendu parler de l’accident nucléaire de Goiânia, au Brésil, catastrophe au cours de laquelle, à la 
suite d’un appareil médical de radiothérapie, récupéré par des ferrailleurs, provoqua la mort de 4 
personnes, et la contamination de 245 autres personnes ? (…) L’année précédente, c’était Tchernobyl, 
puis en 2011, Fukushima, qui a affecté 32 millions de personnes au Japon, selon le rapport de Green 
Cross. (…) Finalement, il y a peu d’années, depuis 1952, où l’on ne constate pas un problème lié à l’activité 
nucléaire. Le terme ruine concernant cette énergie n’est donc pas usurpé, surtout si l’on songe aux milliards 
que va coûter, au Japon, la catastrophe de Fukushima, qui se prolonge encore aujourd’hui. Il y a 2 ans, la 
facture se montait déjà à 170 milliards d’euros. Chiffre vraisemblablement optimiste si l’on songe que la 
fusion d’un seul réacteur à Tchernobyl a coûté, selon l’ONG Green Cross, 577 milliards d’euros en 30 
ans. Et à Fukushima 3 réacteurs ont fondu. 
Ruine donc... mais cancer ? (…) Les experts britanniques estiment que le risque de cancers lié à l’exposition
au plutonium a été largement sous-estimé, alors qu’il est notoire que plusieurs tonnes de plutonium ont été 
libérées dans l’environnement au cours des 60 dernières années. 
Si l’on prend l’exemple de l’usine russe de Seversk, au nord de la ville de Tomsk : elle a stocké dans des 
piscines découvertes des milliers de litres de déchets liquides, et de 113 000 tonnes de déchets 
radioactifs, dont du plutonium, dans des conteneurs qui fuient, provoquant une mortalité importante dans le 
secteur.A Sella Field, c’est aussi du plutonium qui a été relâché, et on estime que l’évaporation des fumées 
radioactives seraient à l’origine de 240 cas de cancers... Ajoutons pour la bonne bouche que la centrale 
libère encore aujourd’hui 8 millions de litres de déchets contaminés par jour, ce qui fait de la mer 
d’Irlande, la mer la plus radioactive du monde.
Sur le site d’Hanford, lieu le plus radioactif des USA, lequel a entreposé le plutonium qui a servi à fabriquer 
les bombes d’Hiroshima/Nagasaki, le gouvernement US fait de son mieux pour atténuer les effets 
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radioactifs des millions de déchets toxiques et des centaines de mètre cubes d’eau contaminée. A Maïak, 
(Kychtym), plus de 400 000 personnes ont été exposées aux radiations, provoquant cancers et leucémies, 
mais c’est Tchernobyl qui bat, provisoirement, les records : on estime que 6 millions de personnes ont été 
exposées au rayonnement, provoquant la mort d’au moins 93 000 personnes, même si d’autres sources en 
donnent 10 fois plus. https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-cancer-et-la-ruine-203951

 Le Canard enchaîné : Etats-Unis. L'équipe Trump a présenté au Congrès un budget de 87,6 millions de 
dollars pour produire des mini-bombes nucléaires, ayant une puissance de destruction bien plus faible 
que celle de la bombe A d'Hiroshima. Elles permettront aux Etats-Unis de mener dès 2019 une guerre 
nucléaire limitée. Voir l'édition papier p.3. 

 Reporterre : France. EDF porte plainte contre l’UFC Que Choisir pour diffamation (…) L’UFC Que choisir
avait accusé l’électricien de faire payer d’importants surcoûts à ses clients en influençant les prix du marché. 
Extrait : L’UFC avait alors publié une étude accusant EDF de sous-utiliser ses réacteurs nucléaires 
lorsque les prix de marché diminuent, au bénéfice de centrales plus coûteuses (gaz, fioul, charbon). 
Les prix augmentant alors, EDF en profiterait pour vendre son électricité plus cher sur les marchés à 
terme (pour une livraison plus tard). L’association avait estimé à 2,4 milliards d’euros le surcoût pour les 
consommateurs particuliers entre 2012 et 2016.
https://reporterre.net/EDF-porte-plainte-contre-l-UFC-Que-Choisir-pour-diffamation

- Jeudi 3 mai 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache. ITER et la fusion nucléaire, 

une accumulation de mensonges depuis le début ! Par Antoine Si politiques et scientifiques n’avaient pas
menti sur le coût et les performances du projet de réacteur à fusion nucléaire ITER, ils n’auraient jamais 
obtenu ces milliards d’argent public pour un objectif aussi ridicule et qui ne sera pas même atteint. Depuis 
octobre 2017 plusieurs articles ont révélé comment les responsables du projet ITER utilisent un langage 
fallacieux, c’est à dire mentent sur les performances attendues de ce réacteur nucléaire. Extrait : Depuis 
octobre 2017 Steven B. Krivit a publié sur le site New Energy Times plusieurs articles pour révéler comment
les responsables du projet ITER utilisent un langage fallacieux, c’est à dire mentent sur les performances 
attendues de ce réacteur nucléaire en affirmant qu’il pourra générer une puissance de 500 Mégawatts durant
6 minutes avec 50 Mw injectés, soit libérer dix fois plus d’énergie qu’il n’en consomme. 
Les 50 MW injectés ne correspondent pas à l'énergie électrique utilisée, mais seulement à la puissance de 
chaleur injectée dans le plasma. Car pour injecter 50 MW dans la chambre à vide du tokamak, la machine a 
besoin de 150 MW de puissance électrique de façon permanente pour son fonctionnement et jusqu'à 500 
MW par intervalles, soit un minimum de 300 MW de puissance électrique.Ce qui signifie que dans le 
meilleur des cas ITER pourrait libérer non pas dix fois plus d’énergie qu’il n’en consomme, mais 
seulement 1,6 fois ! Ce résultat dérisoire ne pourra même pas être obtenu. Les partisans de la fusion 
nucléaire ont depuis le début confondu de leur plein gré les valeurs de gain de puissance du plasma (Q-
fusion) et de gain de puissance du réacteur (Q-engineering). Ils savaient très bien qu’il était impossible de 
multiplier par dix l’énergie injectée.
Les performances du tokamak européen JET (Joint European Torus) sont tout aussi bidons et 
mensongères. En 1997 son « record mondial dans le domaine de la fusion», ou il avait généré une 
puissance de 16 Mw pour 24 Mw injectés durant une seconde, c’est à dire restitué sous forme d'énergie 
pendant une seconde environ 70 % de la puissance qui lui avait été apportée, a nécessité en fait une 
puissance totale d'entrée de 700 MW, soit une perte nette de 684 MW ! (…) 
De même, ils savaient très bien que le coût initial de 5 milliards d’euros annoncé pour la construction était 
largement sous-estimé, mais s’ils avaient annoncé le double, le projet serait resté dans les cartons. A ce jour,
le coût de la construction a été multiplié par 4, soit 20 milliards d’euros, et les travaux ne sont qu’à mi 
parcours.
Mensonges et tromperies vont plus loin encore : l’après-ITER a déjà commencé !? Ces funestes 
technocrates se concentrent déjà sur DEMO, le prototype pré-industriel qui mettra à profit « les 
connaissances et le savoir-faire accumulé par l'exploration des plasmas de haute température dans le 
tokamak ITER … http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/05/03/ITER-et-la-
fusion-nucleaire-une-accumulation-de-mensonges-depuis-le-debut
Ou : https://blogs.mediapart.fr/antoine-calandra/blog/040518/iter-et-la-fusion-nucleaire-une-accumulation-de-
mensonges-depuis-le-debut
Voir aussi : http://news.newenergytimes.net/ 
Et : https://www.iter.org/fr/sci/iterandbeyond
Et un autre article d'Antoine Calandra sur ITER en avril 2017, « ITER, mensonges, niaiseries … et fiasco 
inéluctable! la situation au printemps 2017 » http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2017/04/11/ITER%2C-mensonges%2C-niaiseries-…-et-fiasco-inéluctable%21-la-situation-au-
printemps-2017
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 LiveLeak : Another Uke Arms Depot Blows Up A fire and multiple explosions broke out in an artillery 
ammunition warehouse near Balakliya in the Kharkov region on Thursday. According to the local lying media,
the blaze broke out after "dry grass" (yeah right) has caught fire during a laughable "planned explosion of 
ammunition." Entire area's population evacuated. [Un autre dépôt de munitions en Ukraine a été incendié
et a explosé dans la région de Kharkov. Toute la population de la zone a été évacuée.]
https://www.liveleak.com/view?t=smK7H_1525391499
Une vidéo (3'28) : https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1632b4a4bc7b576a?projector=1

 Reporterre : France. Une « marche des cobayes » pour la santé environnementale avance de Fos vers 
Paris, par Pierre Isnard-Dupuy (Reporterre) Organisée par près de 90 associations et collectifs qui se 
battent contre les pollutions, la « marche des cobayes » est partie le 2 mai de Fos-sur-Mer. Au terme de 60 
étapes et de 1.200 km de route, elle ralliera Paris le 30 juin. Extrait : Cette marche est soutenue par des 
personnalités comme François Veillerette, de l’association Générations futures, Michèle Rivasi, eurodéputée 
EELV, Corine Lepage, ancienne ministre de l’environnement, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France 
insoumise, Marie-Monique Robin, réalisatrice de documentaires, Olivier Besancenot, du NPA… « C’est la 
marche des associations de victimes des crimes industriels », nous dit Sébastien Barles, militant 
écologiste marseillais et attaché parlementaire de Michèle Rivasi. La marche va se dérouler en 60 étapes 
pour autant de thèmes abordés. [industrie pétrochimique, billes des terrains de sport synthétiques, boues 
rouges de l’usine d’alumine Alteo, pesticides, incinérateurs sources de dioxines, de perturbateurs 
endocriniens, particules fines etc.] https://reporterre.net/Une-marche-des-cobayes-pour-la-sante-
environnementale-avance-de-Fos-vers-Paris
Les 60 étapes prévues : http://marchedescobayes.org/le-parcours/

 Sciences et Avenir : Corée du Nord. Une montagne s’est-elle effondrée sur le site d’essais nucléaires 
nord-coréen ? Par Sylvie Rouat Des géologues chinois mettent en évidence le probable affaissement du 
mont Mantap qui abrite le site d’essais nucléaires de la Corée du Nord. Celui-ci pourrait n’être plus 
fonctionnel et Kim Jong-un n’aurait alors d’autre choix que de le fermer.
Des années durant, Kim Jong-Un, le dirigeant de la Corée du Nord, a prétendu qu’il ne renoncerait jamais à
l’arme atomique, son bouclier stratégique contre une éventuelle invasion américaine. Mais lors du sommet
intercoréen, qui s’est tenu le 27 avril à Panmunjom en présence du président sud-coréen Moon Jae-in, le
président nord-coréen a surpris tout le monde en s’engageant à fermer, dès le mois de mai, le site d’essais
nucléaires  de Punggye-ri,  dans le  nord-est  du pays.  Pour  prouver  sa bonne foi,  il  a  même  invité  des
observateurs étrangers à être les témoins de cette fermeture réalisée, dit-il, dans la perspective d’une
paix future avec la Corée du Sud. La réalité est probablement tout autre : Kim Jong-un  n’aurait d’autre
choix que la fermeture de ce site, sans doute bien endommagé par le dernier essai nucléaire. C’est ce que
suggère en effet des géologues chinois,  menés par Dongdong Tian and Jiayuan Yao de l’Université de
sciences et technologie de Chine. Dans un article à paraître dans le journal Geophysical Research Letters,
basé sur une surveillance sismique de l’activité nucléaire de leur voisin, ils indiquent que le mont Mantap
(2205 mètres), qui surplombe le site d’essais nucléaires de la Corée du Nord, s’est probablement affaissé.
Le  site  ne  pourrait  ainsi  plus  être  utilisé  pour  de  nouveaux  tests.  Surtout,  soulignent  les  chercheurs,
“l’effondrement du site appelle une surveillance continue de toute fuite de matière radioactive provenant
du site d’essais nucléaires.”  Ces conclusions s’appuient sur les données sismiques enregistrées par 1972
stations autour du globe à la suite du plus puissant des six essais nucléaires réalisés en Corée du Nord, le 3
septembre 2017. Ce test était d’une puissance estimée à plus de 100 kilotonnes de TNT, soit 8 à 10 fois
plus que les cinq essais réalisés auparavant – pour comparaison, la bombe larguée par les États-Unis sur
Hiroshima en 1945 avait un rendement d’environ 15 kilotonnes… La République populaire démocratique de
Corée avait alors annoncé qu’elle avait mené avec succès un essai thermonucléaire (bombe à hydrogène).
(…)  Cette secousse impressionnante, d’une intensité de 6,3 sur l’échelle de Richter, a déclenché quatre
autres petits tremblements de terre au cours des semaines suivantes. “L’analyse sismique révèle que le
premier événement, survenu huit minutes et demi après l’essai, est un effondrement quasi vertical […] à
une distance d’environ 440 m au nord-ouest du site d’essais, sa source sismique étant représentée par une
force unique presque verticale”  écrivent les auteurs de l’étude. Le site d’essais nucléaires nord-coréen est
constitué de plusieurs  tunnels  creusés dans la  montagne.  Selon  les  chercheurs,  les précédents essais
nucléaires les ont sans doute fragilisés et on peut supposer qu’au moins une cavité s’est effondrée lors
du dernier essai.  https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/le-site-d-essais-nucleaire-
de-la-coree-du-nord-est-il-encore-fonctionnel_123642

- Vendredi 4 mai 2018 :
 EuroNews : Russie. Greenpeace dénonce un "Tchernobyl flottant", par Laurence Alexandrowicz Au large 

des côtes danoises, le passage de l’Akademik Lomonosov fait des vagues. Ce n'est pas un bateau, mais 
une centrale nucléaire flottante, construite par la Russie. Extrait : D’une puissance de 70 mégawatts. 
l’Akademik Lomonosov devrait fournir de l’électricité à 200 000 habitants d'une région reculée de l' extrême 
Nord-Est de Russie ainsi qu’à des plateformes pétrolières et des usines de dessalement de l’eau. Pour 
Greenpeace c'est un véritable danger, un "Tchernobyl flottant". L'ONG a obtenu que le combustible nucléaire
ne soit pas chargé dans ses réacteurs à Saint Pétersbourg, son point de départ. Après avoir contourné la 
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Scandinavie, la centrale effectuera son réapprovisionnement en combustible nucléaire à Mourmansk, avant 
d'être remorquée jusqu'à la petite cité de Pevek, en Tchoukotka. Une centrale du même genre a déjà été 
lancée par les Américains, puis désaffectée en 2014. Le projet russe est donc unique au monde 
actuellement. Mais la Chine se prépare pour 2020.
http://fr.euronews.com/2018/05/04/greenpeace-denonce-un-tchernobyl-flottant-

 Blogs de Mediapart : L'entreposage à sec des combustibles nucléaires irradiés : pas si bête... 
Par Bernard Laponche L’entreposage à sec des combustibles irradiés est présenté par la NRC, autorité de 
sûreté nucléaire des Etats-Unis, et par ORANO USA, ex-Areva, qui en fait le commerce aux Etats-Unis. 
Cette méthode, décriée en France, présente des avantages certains par rapport au retraitement des 
combustibles irradiés ainsi que pour la gestion des déchets radioactifs. https://blogs.mediapart.fr/bernard-
laponche/blog/040518/lentreposage-sec-des-combustibles-nucleaires-irradies-pas-si-bete   

 Sputnik News : De nouvelles images à glacer le sang prises dans le cœur de Fukushima Extraits : 
On voit comment le combustible nucléaire ravageait tout sur son chemin. (…) Le combustible a percé les 
enceintes des réacteurs, ce qui a entraîné d'importantes fuites de matières radioactives et la contamination 
des eaux autour de la centrale accidentée. 
https://fr.sputniknews.com/international/201805041036214112-fukushima-images-catastrophe/

- Samedi 5 mai 2018 :
 ACRO : Visite virtuelle de la centrale de Fukushima Daï-ichi Extraits : En bas à gauche de l’écran, la 

position est indiquée, tout comme le débit de dose ambiant. A proximité du réacteur n°1, il y a 39,5 µSv/h ! 
Idem, derrière le réacteur n°2. Cependant, les valeurs affichées ne varient pas beaucoup au cours du 
déplacement. Ce doit donc être des valeurs moyennes.
La route n°2 montre les réacteurs n°1 et 2. La route n°3, les réacteurs n°2, 3 et 4. On voit notamment que les
sols ont été entièrement bétonnés pour réduire les infiltrations d’eau de pluie et les infiltrations dans les sous-
sols depuis les nappes phréatiques. La route n°4 revient sur les réacteurs 2 et 3. Pour ce dernier, on voit
encore les conséquences de l’explosion hydrogène.

La route n°5 nous emmène dans le réacteur n°5, qui n’a pas été accidenté. Ce n’est pas possible dans les
réacteurs 1 à 4 car le débit de dose y est trop élevé. 

La route n°6 montre les installations de traitement de l’eau contaminée et la route n°7, les cuves avec l’eau
radioactive.

La route n°8 nous emmène vers les installations de gel du sol tout autour des réacteurs accidentés, mais l’on
ne voit pas grand chose. La route 9, au centre de crise. 

La route n°10 prétend montrer les déchets radioactifs, mais ne montre pas grande chose.

http://fukushima.eu.org/visite-virtuelle-de-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 Mediapart : France. Greenpeace porte plainte contre la députée qui a suggéré de «tirer» sur les intrus 
dans les centrales nucléaires La députée LREM de la Nièvre, Perrine Goulet, avait émis cette proposition 
dans le cadre d’une commission d’enquête sur la sûreté de ces installations. 
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/050518/greenpeace-porte-plainte-contre-la-deputee-qui-
suggere-de-tirer-sur-les-intrus-dans-les-centrales

 Le Monde : France. Nucléaire : EDF lance les négociations pour deux nouveaux EPR au Royaume-Uni, 
par Nabil Wakim et Eric Albert Selon [ces] informations, le groupe français discute avec le gouvernement 
britannique pour trouver un nouveau mode de financement pour construire des réacteurs à Sizewell. 
Extraits : Pour comprendre les discussions actuelles, il faut revenir sur Hinkley Point. Les deux EPR, dont la 
construction dans l’ouest de l’Angleterre a commencé fin 2016, doivent coûter 19,6 milliards de livres 
(22,2 milliards d’euros), et celle du premier doit démarrer en 2025. Ils sont critiqués de toutes parts. D’abord 
du côté d’EDF, qui en finance sur fonds propres les deux tiers (le chinois CGN apporte le reste) et voit le 
projet anglais plomber son bilan. Son directeur financier a démissionné pour s’y opposer en mars 2016. Le 
gouvernement britannique, lui, ne met, certes, pas un centime dans la construction, mais il a signé un accord
hors norme avec EDF, lui garantissant, pour l’électricité produite à Hinkley Point, pendant trente-cinq ans un 
prix de 92,50 livres (105 euros) le mégawattheure (MWh), soit plus du double du prix actuel du marché. Cela
a suscité un tollé outre-Manche, d’autant que le coût des énergies renouvelables a, depuis, sensiblement 
diminué. (…) EDF, qui assume l’ensemble des risques du chantier, a réclamé un fort rendement, d’environ 
9%. Lever de l’argent en tant qu’entreprise privée lui coûte cher, alors que Londres peut actuellement 
emprunter à un taux d’intérêt de moins de 1,5 %. Cette fois, EDF propose donc d’inclure l’Etat britannique 
dès les travaux. Il ne financerait pas directement la nouvelle centrale, mais mettrait à contribution les 
consommateurs, sur leur facture d’électricité.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/05/nucleaire-edf-lance-les-negociations-pour-deux-
nouveaux-epr-au-royaume-uni_5294780_3234.html#QePBXFhiGFeO9vBv.99
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- Lundi 7 mai 2018 :
 Mediapart : France, Manche. EDF porte plainte après la disparition de cadenas à Flamanville, par 

l'Agence Reuters  EDF a annoncé lundi avoir déposé plainte contre X le 5 mai après la disparition de 
cadenas sur des armoires du contrôle-commande de l'EPR de Flamanville. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/070518/edf-porte-plainte-apres-la-disparition-de-cadenas-flamanville

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Manche. : EPR de Flamanville : Effraction sur le chantier, les 
armoires du système contrôle-commande ciblées Extrait : Épineuse question de la sécurité informatique 
des installations nucléaires. Disparition mystérieuse de cadenas, EDF porte plainte. Ce samedi 5 mai 2018, 
le futur exploitant a constaté l’effraction des armoires contenant les matériels informatiques du système 
contrôle-commande du réacteur EPR de Flamanville. Les scellés à l’intérieur des armoires seraient intacts, 
et les armoires contenant les matériels de protection de la "chaudière nucléaire" (doux nom pour la cuve du 
réacteur) n’auraient pas été touchées. http://www.sortirdunucleaire.org/France-EPR-de-Flamanville-
Effraction-sur-le-chantier-les-armoires-du-systeme-controle-commande-ciblees

- Mardi 8 mai 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. La Macronie va-t-en-guerre nucléariste, par Jean Revest A 

quelques heures des célébrations du 8 mai 1945 marquant la fin de la seconde guerre mondiale et la 
capitulation de l'Allemagne nazie, la ministre macroniste des armées annonce la construction d’un 
cinquième sous-marin nucléaire d’attaque. L'alignement de la France sur le bellicisme états-unien et les 
exigences des "va-t-en guerre" galonnés tricolore et du Commissariat à l'Energie Atomique sont une menace
pour les peuples et la planète. Extraits : Quatre sous-marins nucléaires d'attaque (SNA) sont déjà en cours 
de construction dont le prototype "Le Suffren", premier d'une série qui doit être livré à la Marine nationale et
mis en service en 2020. Leur système de propulsion nucléaire "K15" a été conçu par Areva (TA.) et la 
Direction des constructions navales militaires (DCNS). Areva et le Commissariat à l'Energie Atomique sont 
partie-prenantes des recherches et mises au point des mini-centrales atomiques embarquées de ces 
sous-marins nucléaires avec comme armement : des missiles de croisière navals de 1 000 km de portée et
mines FG29, des missiles antiaériens Mica, des missiles antinavires Exocet SM39 à changement de milieu 
de 50 km de portée, des torpilles lourdes du type torpille F21, des armes en râtelier et en tubes, et autres 
joyeusetés de mort. (...) Emmanuel Macron et son gouvernement portent ainsi les dépenses de guerre à 2% 
du PIB français, rejoignant donc les préconisations de l'Organisation militaire de l'Occident pilotée par les 
Etats-Unis (OTAN).
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/05/08/La-Macronie-va-t-en-guerre

 Mediapart : Trump annonce le retrait des USA de l'accord sur le nucléaire iranien Le président 
américain, Donald Trump, a annoncé mardi que les Etats-Unis se retiraient de l'accord conclu à Vienne en 
juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien, et allaient rétablir les sanctions américaines contre Téhéran. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/080518/trump-annonce-le-retrait-des-usa-de-laccord-sur-le-nucleaire-
iranien

 Les Moutons enragés : Pour les médias, « le sujet de l’effondrement écologique est tabou… », par 
Clément Montfort, réalisateur de la série documentaire "NEXT". Extrait : Il y a des alertes, des émissions TV 
sur l’environnement et sa dégradation mais, aucun gouvernement n’en tient compte et au contraire, 
mondialisation oblige, on ne nous parle que de croissance encore et toujours. Sauf que pour croître, il 
faudrait que les ressources soient renouvelables, que les sols ne meurent pas, que la consommation 
exponentielle soit stoppée et qu’enfin notre environnement soit sauvegardé. 
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/05/08/pour-les-medias-le-sujet-de-leffondrement-ecologique-est-
tabou/#more-112127
La source : https://www.wedemain.fr/Pour-les-medias-le-sujet-de-l-effondrement-ecologique-est-
tabou_a3110.html

- Mercredi 9 mai 2018 : 
 Le Canard enchaîné : France. La piscine baladeuse, par Jean-Luc Porquet [Où sera construite la 

nouvelle piscine pour stocker environ 8000 tonnes de déchets radioactifs, dont du MOx ? A Belleville-sur-
Loire, dans le Cher ?. Alors que partout on prône le stockage à sec, en surface ou en sub-surface, moins 
coûteux et moins dangeraux. Même ORANO aux Etats-Unis vante cette solution.] Voir l'édition papier p.5. O

 France Culture, émission « Les Pieds sur terre" par Sonia Kronlund : « Bure ou la poubelle nucléaire », un 
reportage d'Olivier Minot. A côté du village de Bure dans la Meuse, dans une des régions les plus 
désertiques de France, on prévoit d'enfouir nos pires déchets nucléaires. Sur place, des opposant•e•s 
s'installent pour relayer les ancien•ne•s et mener "la bataille du nucléaire". (28'). 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/bure-ou-la-poubelle-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. Les PPE se suivent et se ressemblent, épisode 1, par Guillaume Blavette 
Depuis le 19 mars 2018 se tient un débat public sur les deux Programmations pluriannuelles de l’énergie 
(PPE) pour la décennie à venir. Extraits : C’est (...) une procédure nouvelle instituée par Loi de transition 
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énergétique dans le but d’orienter pour les 4 années qui suivent la production, la consommation et la 
distribution d’énergie en France. (...) L’Etat au mieux partage la capacité de proposer et de décider avec des 
acteurs puissants soucieux de leur indépendance. Le plus connu d’entre eux est le fameux « lobby 
nucléaire ». C’est loin d’être le seul à verrouiller la politique énergétique. On peut citer les « syndicats 
d’électrification » même si leur influence a été rognée récemment, sans oublier bien évidemment le fameux 
« lobby routier » si gourmand en carbone. (…) Tout l’art est d’abuser de l’argument climatique pour justifier 
l’irréversibilité du choix nucléaire. (…) La SNBC n’est qu’une suite de préconisations qui n’ont d’autre fin que 
de protéger la filière nucléaire en limitant tant que faire se peut le recours à des productions alternatives plus
sûres et plus soutenables… à la grande satisfaction des acteurs économiques dominants du secteur. (…) La 
première PPE publiée le 27 octobre 2016 précise la mise en œuvre des principes et objectifs définis par la 
Stratégie nationale bas carbone. Tout concourt ici à sanctuariser la filière nucléaire alors que la baisse de 
sa production dans le mix électrique est renvoyée aux calendes grecques. (…) Rien de très nouveau en 
somme. La PPE, après les premières PP, recommande de prolonger l’exploitation d’un parc nucléaire 
défaillant et obsolète. Une petite nouveauté tout de même : il ne s‘agit pas de s’arrêter à la limite technique
des 40 ans devenu en 2003 la durée officielle d’exploitation des réacteurs mais d’aller au-delà… vers 
l’inconnu de l’aveu même de l’Autorité de contrôle. (…) Non seulement rien est dit sur le risque nucléaire, 
son coût, l’intermittence croissante de réacteurs à bout de souffle ; mais la possibilité même de décider quoi 
que ce soit devient impossible au vu du nombre de paramètres qu’il convient de prendre en compte. Et 
finalement la PPE décide de ne rien décider, laissant la bride sur le coup à un exploitant qui décidément est 
en capacité de définir la politique énergétique de la France. Très concrètement cela amène la PPE à 
envisager une baisse de la production nucléaire comprise entre 10 TWh et 65 TWh sans décider de la 
moindre fermeture de réacteur… en espérant que la mise en œuvre des EnR suive à un rythme soutenu 
d’ici 2023. (...) Preuve supplémentaire qu’EDF peut faire ce que bon lui semble alors que son partenaire 
particulier, Areva, bénéficie d’un blanc-seing pour continuer à triturer le combustible usé dans l’espoir qu’un 
jour les déchets vitrifiés finissent dans le trou de Bure. (…) 
La suite n’est plus pathétique encore. Non content d’avoir réduite la Loi de transition à une simple poursuite 
de l’effort entamé en 2005 conformément aux recommandations de l’Union européenne, le gouvernement en
travestit le contenu. C’est ainsi que la fermeture de Fessenheim est conditionnée à la mise en service de 
l’EPR de Flamanville, non sans la remise d’un copieux chèque à EDF. Si ce pourboire intervient au meilleur 
moment, il révèle la réalité des rapports e force dans l’énergie. Le pouvoir politique ne décide de rien. Tout 
au plus il tient la plume pour l’avenue de Wagram où on ne tient guère à assumer ses décisions. (…)
Le refus affiché d’Hulot de recourir à une « brutalité excessive » cache une gêne profonde à maitriser 
l’énergie alors que les principaux acteurs de ce secteur disposent d’un soutien indéfectible de l’Elysée et de 
Bercy et qu’EDF règne désormais sans partage sur la filière. (...) Le Président de la République (...) est 
devenu le premier VRP de la filière nucléaire en ce début d’année 2018 en Chine puis en Inde.
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/090518/les-ppe-se-suivent-et-se-ressemblent-episode-1

 Blogs de Mediapart : France. Les PPE se suivent et se ressemblent, épisode 2, par Guillaume Blavette 
Extraits : L’idée d’organiser un Débat public pour offrir la parole aux acteurs et aux territoires mérite d’être 
saluée. (…) On est encore une fois en présence d’un gouvernement qui ne redoute rien tant que d’exercer 
sa mission de stratège… se défaussant habillement sur un débat public dont la fonction n’est pas très claire. 
(…) Le document de référence qui oriente le débat [est] produit par la Direction générale de l’énergie et du 
climat, la fameuse DGEC. (…) Intéressons-nous donc à la manière dont est abordée la question nucléaire. 
Le mot est totalement absent de l’introduction du Ministre, qui omet d’indiquer la baisse de la part du 
nucléaire est un objectif à atteindre. La transition énergétique se limiterait à le lire « à réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre, à réduire nos consommations d’énergie et à développer les énergies 
renouvelables. » Le mot nucléaire ne figure pas non plus dans la longue table des matières qui présente sur 
4 pages les 7 chapitres du dossier et les innombrables parties qu’il propose. Néanmoins le nucléaire est un 
spectre qui hante le DMO. En effet on ne compte pas moins de 84 occurrences contre 77 pour le mot climat. 
Voilà bien la preuve que le problème est au cœur du débat, même si tout est fait pour que cela n’apparaisse 
pas trop… (…) La présentation [du] diagramme de Sankey sans le moindre commentaire illustre clairement 
la gêne du « maitre d’ouvrage ». Tout y est, mais rien n’est dit pour expliquer comment on passe de 105 
Mtep d’Uranium à même pas 40 Mtep avec un apport de quelques 20 Mtep de gaz, d’hydraulique et d’EnR. 
L’urgence est bien de conserver le nucléaire en lui accordant une place centrale dans le mix 
électrique. C’est pour cela qu’il s’agit de « maintenir la politique de traitement et de recyclage du 
combustible nucléaire », voire même de l’étendre comme le donne à voir la proposition tant commentée 
d’EDF de construire une nouvelle piscine d’entreposage centralisée. (…) 
La dimension énergétique n’est pas déterminante en dernier recours. On nous avait fait le coup du climat. A 
présent ce sont les enjeux industriels qui sont cités pour justifier la pérennisation de l’option nucléaire. (…)
Peu importe qu’il soit dangereux. Peu importe qu’il pollue. Peu importe les conditions de travail dans les 
réacteurs en particulier lors des arrêts de tranche. (…) Le choix du nucléaire est décidément de l’ordre du 
pari pascalien… Rien ne justifie le recours à cette énergie si ce n’est la protection d’intérêts acquis, un 
scientisme anachronique et bien évidemment l’opportunité de trouver quelques substances sympathiques 
pour fabriquer des bombes rigolotes. 
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/090518/les-ppe-se-suivent-et-se-ressemblent-episode-2
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 Plus Bure sera leur chute... : France, Meuse. Retour sur l’arrêté du 5 mars : RTE s’invite dans les 
champs et jardins meusiens ! Arrêté du 5 mars : Intronisation de RTE dans le sud Meuse par la préfecture 
Extrait : [C'est] un arrêté pris par la Préfecture en faveur du projet CIGEO, avec la bénédiction de la Direction
régionale de l’environnement (DREAL). (…) Ainsi, à compter du 5 mars 2018, « les agents de RTE ainsi que 
ceux des entreprises accrédités par ses services, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à pénétrer 
dans les parcelles situées sur le territoire de la commune de Bure selon le plan annexé, afin de procéder aux
études à mener en vue d’assurer le raccordement électrique du projet Cigéo ». Les techniciens du 
groupe Réseau de transport d’électricité (RTE) pourront donc effectuer les relevés et mesures 
nécessaires à la préparation de l’alimentation en électricité, visiblement conséquente, du projet Cigéo, sans 
que les propriétaires et les habitant.e.s du territoire n’aient leur mot à dire. (…) « Défense est faite aux 
propriétaires d’apporter aux agents chargés des études aucun trouble ni empêchement et de déplacer 
signaux et bornes repères qui seront établis sur leur propriétés. » (…) « En cas d’opposition à ces 
opérations, il est enjoint à tous les fonctionnaires municipaux et agents de la force publique d’intervenir. » 
(…) Cette autorisation est valable 5 ans (!) mais doit, pour être maintenue, être suivie d’effet dans les 6 mois 
suivant sa parution. La vigilance est donc de mise jusqu’au 5 septembre 2018. (…) Le groupe RTE, 
filiale de EDF, est la société dédiée notamment à la gestion du transport à haute tension (63 000 à 400
000 Volts, lignes HT et THT). Sa société sœur Enedis (et ses fameux compteurs Linky) est pour sa part 
responsable de la grande majorité du transport de basse tension. (…) On citera aussi dans l’actualité 
brûlante les manigances de RTE à Saint Victor dans le sud Aveyron, où un projet de méga 
transformateur électrique est prévu, sorte de nœud d’un réseau transnational de transport de l’énergie. Ce 
projet, prévu sur les terres d’un agriculteur opposé au projet, est destiné à intensifier l’implantation  
d’éoliennes industrielles (plusieurs centaines).
https://vmc.camp/2018/05/09/retour-sur-larrete-du-5-mars-rte-sinvite-dans-les-champs-et-jardins-meusiens/
L’arrêté préfectoral (voir p. 26 à 29) : http://www.meuse.gouv.fr/content/download/14614/92357/file/RAA
%20n°%2020%20du%206%20mars%202018.pdf
Le site des anti-transfo de Saint Victor et Melvieu : https://douze.noblogs.org/ 

 Les Moutons enragés : Paquet bombe nucléaire en provenance des USA… Extraits : La nouvelle bombe
nucléaire B61-12 -que les USA se préparent à envoyer en Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et 
probablement dans d’autres pays européens- est désormais en phase finale de réalisation. C’est ce qu’a 
annoncé le général Jack Weinstein, chef d’état-major adjoint de la U.S. Air Force, responsable des 
opérations nucléaires, en intervenant le 1er mai à un symposium de la U.S. Air Force Association à 
Washington. (...) Le programme prévoit la production, partir de 2020, d’environ 500 B61-12, avec une 
dépense d’environ 10 milliards de dollars (ce qui fait que chaque bombe va coûter le double de ce qu’elle 
coûterait si elle était construite entièrement en or). (…) La B61-12 a des “qualités” entièrement nouvelles par 
rapport à l’actuelle B61 déployée en Italie et dans d’autres pays européens : une tête nucléaire à quatre 
options de puissance sélectionnantes ; un système de guidage qui la dirige avec précision sur 
l’objectif ; la capacité de pénétrer dans le sous-sol, y compris à travers du ciment armé, en explosant
en profondeur. La précision plus grande et la capacité pénétrante rendent la nouvelle bombe adaptée à 
l’attaque des bunkers des centres de commandement, de façon à “décapiter” le pays ennemi. Une B61-12 
de 50 Kt (équivalents à 50 mille tonnes de TNT) qui explose sous terre a le même potentiel destructeur 
qu’une bombe nucléaire de plus d’une mégatonne (un million de tonnes de TNT) qui explose en surface.
(...) Pour modifier 12 [chasseurs] F-35 l’Italie devra dépenser environ 400 millions d’euros, qui s’ajoutent à la 
dépense non encore quantifiée (estimée à 13-16 milliards d’euros) pour l’acquisition de 90 chasseurs et leur 
modernisation continue. De l’argent qui sort des caisses de l’Etat (c’est-à-dire des nôtres), tandis que celui 
dégagépar les contrats pour la production du F-35 entre dans les caisses des industries militaires. La bombe
nucléaire B61-12 et le chasseur F-35, que l’Italie reçoit des USA, font ainsi partie d’un seul “paquet 
bombe”qui nous explosera dans les mains. 
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/05/09/paquet-bombe-nucleaire-en-provenance-des-usa/
La source, l'article en italien « Pacco bomba nucleare dagli Usa » : 

https://www.globalresearch.ca/pacco-bomba-nucleare-dagli-usa/5639614

- Jeudi 10 mai 2018 :
 Collectif Anti-Nucléaire Ouest : France, Manche. Haguepocalypse NO : L’Etat nucléaire français dans 

ses basses oeuvres financières, par Chantal Cuisnier Extrait : L‘Etat nucléaire français, par l’intermédiaire 
de son entreprise ORANO (ex AREVA), vient de proposer à l’Ukraine le « retraitement » des 
combustibles irradiés de ses centrales , c’est-à-dire pour parler vrai « l’extraction du plutonium à des 
fins civiles ou militaires ». Pourtant, une autre solution pour moins mal gérer les déchets nucléaires existe : 
c’est le stockage direct pratiqué par les Etats-Unis et les pays européens à l’exception de la Grande 
Bretagne et de la France qui possèdent l’arme de destruction massive. A terme, on le sait, l’industrie 
nucléaire et l’extraction du plutonium permettent aux nations qui les instrumentalisent de mettre en place leur
bombe.
https://www.can-ouest.org/apocalypse-no-letat-nucleaire-francais-dans-ses-basses-oeuvres-financieres/
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- Vendredi 11 mai 2018 :
 Mediapart : Démission du chef des inspections au sein de l'AIEA, Tero Varjoranta, par l'Agence Reuters

Le responsable des inspections au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), le 
Finlandais Tero Varjoranta, a annoncé sa démission surprise, a fait savoir l'agence onusienne, sans en 
donner la raison. https://www.mediapart.fr/journal/international/110518/demission-du-chef-des-inspections-
au-sein-de-laiea-tero-varjoranta

 Observatoire du Nucléaire : France. Nucléaire : saisi par l'Observatoire du nucléaire, le Conseil d'Etat 
se penche sur les générateurs de vapeur défectueux en service dans les réacteurs EDF Une 
importance audience d’instruction a lieu Lundi 14 mai 2018 à 9h30 au Conseil d'Etat 
Extraits : Saisi par l'Observatoire du nucléaire, qui sera représenté par son directeur Stéphane Lhomme, le
Conseil d'Etat étudiera en détail lundi 14 mai 2018 à 9h30 le cas des générateurs de vapeur défectueux 
actuellement en service dans un certain nombre de réacteurs nucléaire d'EDF. Pour mémoire, depuis avril 
2015, dans la foulée de la révélation de la défectuosité de la cuve du réacteur EPR de Flamanville, des 
investigations ont mis au jour de graves malfaçons sur de nombreuses pièces fabriquées par Areva au 
Creusot et par le japonais Japan Casting & Forging Corp (JCFC). (…) Pour mémoire encore, la rupture 
de la cuve ou d'un générateur de vapeur est un évènement si grave qu'il n'est tout simplement pas 
postulé dans les règles de sûreté : une telle rupture est dite "exclue", ce qui ne signifie pas qu'elle ne peut
pas se produire mais qu'elle ne doit surtout pas se produire, sous peine de générer un accident pouvant 
être aussi dramatique que les catastrophes de Tchernobyl ou Fukushima. 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?rubrique1

- Samedi 12 mai 2018 :
 Mediapart : Les USA renoncent à un projet de centrale nucléaire au plutonium, par l'Agence Reuters 

L'administration de Donald Trump a décidé d'abandonner un projet de centrale nucléaire alimentée au 
combustible MOX, constitué en partie du plutonium hérité de l'arsenal américain de la guerre froide, montre 
un document adressé jeudi au Congrès. https://www.mediapart.fr/journal/economie/130518/les-usa-
renoncent-un-projet-de-centrale-nucleaire-au-plutonium

 MagCentre : France. Nucléaire : pour la piscine de Belleville/Loire, Nicolas Hulot n’est pas au courant 
de tout En réponse à un député de l’Yonne, le ministre de la Transition Écologique et Solidaire a précisé qu’il
sait qu’un projet de piscine existe, qu’il sait aussi que plusieurs suites sont retenus et a précisé que les 
autochtones seront les premiers prévenus. Mais, que finalement, il n’est que ministre et c’est EDF qui 
choisit… http://www.magcentre.fr/154890-nucleaire-pour-la-piscine-de-belleville-loire-nicolas-hulot-nest-pas-
au-courant-de-tout/

 Mediapart : Corée du Nord. Pyongyang démantèlera son site d'essais nucléaires entre les 23 et 25 mai,
par l'Agence Reuters La Corée du Nord a annoncé qu'elle démantèlerait son site d'essais nucléaires de 
Punggye-Ri entre les 23 et 25 mai prochain, en fonction des conditions météorologiques, rapporte l'agence 
officielle de presse KCNA. https://www.mediapart.fr/journal/international/120518/pyongyang-demantelera-
son-site-dessais-nucleaires-entre-les-23-et-25-mai

 Le Monde : France. Energie : « L’entêtement français sur la voie du nucléaire est une stratégie 
risquée », par  Aurélien Saussay Le choix français pour le nucléaire est d’autant plus périlleux qu’il est 
économiquement dépassé par d’autres sources d’énergie, affirme l’économiste dans une tribune au 
« Monde ». Extraits : C’est une caractéristique de la filière nucléaire : contrairement à celui des autres 
technologies de pointe, son coût a tendance à augmenter au fil du temps. (…) En 2017, 95 % des 
nouvelles capacités électriques installées aux Etats-Unis et 60 % de celles de l’ensemble de l’Asie étaient 
renouvelables. La Chine elle-même, malgré son ambitieux programme nucléaire, est le leader mondial en 
matière de solaire et d’éolien. http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/12/energie-l-entetement-
francais-sur-la-voie-du-nucleaire-est-une-strategie-risquee_5297979_3234.html#2wpKXq3FVQhhZhsY.99
Ou en entier : 
http://leblogdejeudi.fr/energie-lentetement-francais-sur-la-voie-du-nucleaire-est-une-strategie-risquee/

- Dimanche 13 mai 2018 :
 Blog de Wendy : Angleterre : augmentation de 11,3 % de la mortalité. 

http://www.wendy-leblog.com/2018/05/angleterre-augmentation-de-113-de-la.html

- Mardi 15 mai 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. EDF : le roi de l'intox, des vessies pour des lanternes 

L’Assemblée générale d’EDF de ce 15 mai 2018 est un florilège d'intoxications et de mensonges, histoire de 
tenter de faire prendre des vessies pour des lanternes; au petit peuple comme aux investisseurs. Alors que 
l'entreprise accumule une dette brute de 67 milliards d’euros et un "free cash flow" négatif pour la 11ème 
année consécutive, que le fiasco technique et financier de son projet EPR plombe internationalement sa 



Pectine 2018, 1er-15 mai, page 10/10

crédibilité, que l'entreprise a été éjectée du CAC40 et vu ses actions chuter au plus bas, son PDG en poste 
actuellement, le polytechnicien Bernard Lévy, promet "transition énergétique, investissements faramineux, 
prolongation des vieilles casseroles atomiques, développement à l'international". 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/05/15/EDF-%3A-le-roi-de-l-intox%2C-
des-vessies-pour-des-lanternes

- Annonces : 
 CEDRA : France, Meuse. Réunion publique d'information - Projet de laverie nucléaire par la société Unitech 

Une réunion publique d'information sur ce projet est organisée le Jeudi 31 Mai 2018 à la salle des fêtes 
de Joinville, à partir de 19H30. http://www.cedra52.fr/

 La CRIIRAD recommande deux films récents : 
* «Notes», un film de Virginie Gaudin et Vincent Ramet inspiré par la catastrophe de Fukushima. Il évoque
la question d'un lieu de vie devenu inhabitable. Avec poésies, symboles, notes de lectures, ballets visuels, 
témoignages d'humanité, ce film fait comprendre la douleur ressentie par les habitants du département de 
Fukushima. ''En ce monde (Nous marchons) Sur le toit de l'enfer -En regardant les fleurs''. Il a été présenté 
au festival «Cinéma-nature » de Dompierre sur Besbre le 8 avril 2018
* Egalement projeté au festival «Cinéma-nature » de Dompierre sur Besbre, le film «La colère dans le 
vent». La réalisatrice Amina Weira montre les problèmes de santé à Arlit, la ville artificielle créée au Niger 
par les filiales d'AREVA pour l'extraction d'une mine d'uranium géante. https://youtu.be/WPHn64Z1IyA

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Pétition adressée au Président de la République pour que la 
France signe elle aussi le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) présenté l’année dernière.
122 pays ont approuvé ce traité à l’ONU. C’est désormais au tour des États de se saisir du texte en le 
ratifiant. Malheureusement, la France fait encore partie du club très fermé des nations qui possèdent des 
armes nucléaires et elle refuse de signer le texte. Pourtant, l’utilisation de ces armes de destruction massive 
relèverait de la folie meurtrière et serait synonyme de crime contre l’Humanité. Le simple fait d’en posséder 
est déjà polluant, dangereux, trop coûteux et anti-démocratique. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Petition-TIAN?origine_sujet=LI201805

- L'illustration de la semaine : avec l'aimable autorisation d'ICAN-France, qui édite cette carte postale dans le 
cadre de sa campagne pour l'abolition des armes nucléaires dans le monde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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