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La sélection de Pectine, du 16 au 31 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 :
 IRSN : Point sur les suites de l’évènement « ruthénium-106» en Europe, par Jean-Christophe Gariel 

Réunion du HCTISN – 13 mars 2018 (8 p.) http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/0-c-Ruthenium_IRSN_cle85c314.pdf

- Lundi 7 mai 2018, additif :
 Etats-Unis : 1 gramme de plutonium perdu par une université, par Anne-Sophie Tassart La Commission 

de règlementation nucléaire américaine propose de lui infliger une amende de plus de 8000 dollars. Extrait : 
L'échantillon est minuscule, pas plus grand qu'une pièce d'un quart de dollar américain mais sa disparition 
jette un froid : selon l'agence de presse mondiale Associated Press, 1 gramme de plutonium a été égaré par 
l'Université d'État d'Idaho (Nord-Ouest des Etats-Unis). Si la quantité n'est pas suffisante pour produire une 
bombe nucléaire, elle l'est cependant assez pour confectionner un engin explosif capable d'engendrer une 
contamination radioactive. https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/etats-unis-1-
gramme-de-plutonium-perdu-par-une-universite_123757

- Mercredi 9 mai 2018, additif :
 Grozeille.co : France, Meuse. À Bure : « Aujourd’hui, c’est l’économie qui évalue ce qui constitue un 

risque nucléaire acceptable » Discussion avec Leny Patinaux autour du projet Cigéo, le centre 
d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure Extraits : En 1987, c’était le Commissariat à l’Energie 
Atomique seul qui avait pris une carte géologique de la France pour dire « là, là et là, ça semble pertinent 
d’enfouir des déchets ». La démarche est conduite par des experts qui ne discutent avec personne. Ils se 
pointent un jour dans les départements qu’ils ont choisi pour faire des forages. Ce caractère 
technocratique et autoritaire du choix des zones où la construction d’un stockage est envisagée est un 
des éléments dénoncés par les opposants au stockage. Après 1991, la manière dont les sites étudiés par 
l’Andra sont choisis est très différente. Le rapporteur de la loi, le député du Nord Christian Bataille, est 
chargé par le gouvernement d’une mission de médiation pour la recherche d’élus qui seraient volontaires 
pour accueillir des laboratoires souterrains. Ce n’est plus l’Andra qui détermine seule où étudier la possibilité 
d’implanter un stockage. Christian Bataille se base sur le volontarisme des élus. (…) Une fois qu’il a fait une 
présélection de départements qui politiquement semblent adaptés à accueillir les recherches effectuées par 
l’Andra, les géologues examine si la géologie de ces départements permet d’envisager y implanter un 
stockage. La démarche a totalement changé. 
Grozeille : En somme, avant les années 90, on peut dire que les stratégies sont assez directes : expertise et 
choix régalien ; mais après 1991, on passe à des stratégies plus fines et complexes, des jeux de pouvoir 
entre les élus, le pouvoir politique et les experts, etc. Dans les extraits de ta thèse qu’on a trouvé, on a vu 
qu’un point intéressant que tu soulignais, c’est qu’avec le nucléaire on atteint un obstacle épistémique [qui 
concerne la connaissance] : il est impossible de prouver que tel ou tel projet va fonctionner à 100%. À 
partir de là, les projets industriels doivent forcément adopter des stratégies de représentation comme dans 
un théâtre, on ne peut plus dire « la science nous dit ça, donc on va faire ça » mais il faut construire des 
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scénarios, mettre en scène les projets, faire du marketing… (…) 
Lény Patinaux : Je pense que cette notion d’obstacle épistémique ou d’impossibilité épistémique de montrer 
la sûreté d’une installation industrielle ne s’applique pas qu’au nucléaire mais à presque tous les secteurs 
industriels. (…) Avec la loi de 1991, ce qui est intéressant c’est que l’objectif affiché c’est de prouver que 
l’enfouissement est la bonne solution. Il y a l’idée, cet espoir technicien, que la science peut rendre 
acceptable le stockage des déchets nucléaires. Mais durant les quinze années de recherche, l’Andra et ses 
évaluateurs se rendent compte que les choses sont un peu plus complexes que ça. La radioactivité, c’est 
une affaire de seuils. Il est généralement admis qu’un échantillon de matière radioactive n’est plus 
dangereux lorsque la proportion d’éléments radioactifs qui le composent descend en dessous d’une certaine 
limite. Toute la réglementation est basée sur cette idée. Pour l’enfouissement, on s’intéresse à la dose de 
radionucléides qui atteignent la surface. Pour calculer cette dose, il faut étudier la migration des 
radionucléides depuis le stockage jusqu’à la surface sur des temps extrêmement long. Tout l’enjeu 
consiste à montrer que le temps de la migration des éléments radioactifs du stockage jusqu’à la 
surface est plus long que la durée nécessaire pour que leur radioactivité diminue dessous d’un 
certain seuil.
Cependant, fonder l’étude de la sûreté d’un stockage sur le calcul de cette dose de radionucléides qui 
atteignent la surface pose problème à plusieurs égards. D’une part, l’établissement d’un seuil en dessous 
duquel l’impact du stockage est acceptable peut être critiqué. Un ensemble de travaux ont ainsi montré 
depuis longtemps que l’exposition à de très faibles doses de radioactivité peut avoir des conséquences 
importantes. Faute de mieux, l’ensemble des règles de radioprotection reposent néanmoins toujours sur la 
définition de seuils. D’autre part, les temporalité mises en jeu par l’existence des déchets nucléaires sont si 
longues (on parle de centaines de milliers d’années) qu’il est impossible de construire un modèle exhaustif 
permettant de prendre en compte l’ensemble des phénomènes qui influent sur l’évolution du stockage. 
Quand il est question de sécurité pour une voiture, on peut faire des « crash- test » ou des prototypes. Mais 
dans le cas des déchets nucléaires, les temporalités mises en jeu rendent ces expérimentations impossibles 
à l’échelle d’un stockage. Pour cette dernière raison, l’Andra et ses évaluateurs se rendent compte au début 
des années 2000 qu’il ne sera pas possible de prouver scientifiquement que l’enfouissement est la bonne 
solution. La science ne peut pas produire une prévision certaine de la manière dont évoluera un stockage 
lors des milliers d’années à venir. (…) 
Lorsque l’échéance de 2006 arrive et que l’ANDRA doit montrer au Parlement qu’elle a une certaine maîtrise
de l’évolution du stockage, elle se rend compte que produire un calcul ne suffira pas à faire preuve de la 
sûreté d’un stockage. Sur des temporalités de l’ordre du million d’années, l’étude et la modélisation de
l’évolution du stockage n’arrivera jamais à épuiser le réel et il faut donc abandonner l’idée d’une 
démonstration de la sûreté du stockage par A+B. Le parti que prend alors l’Andra, c’est de démultiplier les 
manières de faire preuve : au lieu d’essayer de concevoir un modèle qui prenne en compte de manière 
exhaustive l’ensemble des phénomènes susceptibles d’influer sur l’évolution d’un stockage, les ingénieurs 
de l’Andra vont essayer de montrer qu’ils ont fait tout ce qu’il est possible de faire pour étudier l’évolution 
d’un stockage. (…) 
C’est sûr que c’est une question politique. L’Andra est une institution qui a des moyens qui sont énormes, qui
est la seule institution à avoir un labo souterrain (ce qui lui donne un certain privilège pour produire des 
connaissances sur le stockage). Elle a des capacités d’expertise qui sont beaucoup plus grandes que l’ASN 
ou les contre-experts. (…) Le problème, c’est l’organisation capitaliste de la gestion des déchets 
nucléaires. Qu’on veuille les enfouir ou les laisser en surface, la gestion capitaliste des déchets nucléaires 
sera toujours un problème. Ainsi que la sûreté s’évalue en fonction des coûts qu’ont les dispositifs de 
sûreté est pour moi le principal problème de la gestion des déchets nucléaires. Par exemple, il y a une étude
de la fin des années 1980 sur le stockage en Suède qui est assez révélatrice sur ce point. Cette étude porte 
sur le calcul de l’épaisseur de cuivre qu’il faut mettre autour des déchets. Met-on 1 cm de cuivre ou 10 cm de
cuivre ? Combien de radionucléides sortent des colis et arrivent en surface avec des colis de 1 cm ou 10 cm 
d’épaisseur ? L’étude suédoise montre que si on met 1 cm de cuivre, la quantité de radionucléides qui 
sortent est toujours inférieure à la limite réglementaire, et si on met 10 cm, c’est un peu meilleur. Comme 1 
cm suffit pour passer sous la limite réglementaire, la conclusion de cette étude c’est : « ça ne sert à rien de 
mettre 10 cm de cuivre ». Il y a ici une évaluation par l’économie de ce qui constitue un niveau de sûreté 
acceptable . (…) Un entreposage en surface, si l’évaluation de la sûreté se fait aussi en prenant en compte 
des critères économiques, ça sera tout aussi problématique qu’un enfouissement profond. 
https://grozeille.co/bure-economie-risque-nucleaire/

 Coordination Stop Bugey : France, Ain. Diaporama pour tout savoir sur la centrale nucléaire du Bugey 
(35 pages) : les rejets radioactifs et chimiques réguliers de la centrale, les fuites des barrières de sûreté, les 
pollutions accidentelles, le vieillissement, les incidents, les irrégularités et fraudes, la menace du barrage de 
Vouglans, ICEDA l’Installation de Conditionnement et d’Entreposage de Déchets Activés, etc…
http://www.stop-bugey.org/
Et : http://arretdunucleaire-savoie.fr/wp-content/uploads/2018/04/Pre%CC%81sentation-site-nucle%CC
%81aire-du-Bugey.pdf
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- Jeudi 10 mai 2018, additif :
 ACRO : La catastrophe de Fukushima aurait pu être évitée, selon un sismologue

http://fukushima.eu.org/la-catastrophe-de-fukushima-aurait-pu-etre-evitee-selon-un-sismologue/
 Agora Vox : France, Manche.EPR : plus fort que le survol des drones, le super-vol de cadenas ! par 

Patrick Samba Extraits : A l’automne 2014 une quarantaine connue de survols par des drones de plusieurs 
installations nucléaires de base avaient eu lieu en France au nez et à la barbe de la DCRI, supposée être 
l’un des services de renseignements les plus efficaces au monde. Sans qu’aucun drone ne soit intercepté et 
encore moins qu’un de leurs télé-pilotes ne soit appréhendé. Le mystère n’a jamais été, publiquement du 
moins, percé. (Sauf peut-être ici, ici, et ici). (…) 
Que vont-ils nous servir aujourd’hui ? Que des voleurs de poules attirés par l'odeur du laiton des 
cadenas, ayant vu de la lumière sont négligemment entrés et sont parvenus à faire le "casse" du siècle par 
hasard en se baladant au cœur même du site qu’on imagine le plus protégé des sites nucléaires puisqu’il 
s’agit d’un prototype, fleuron du nucléaire, et censé être inviolable pour des raisons de sécurité essentielle ?
(...) Ce dont on est sûr - car EDF, bizarrement, a porté plainte plutôt que d’étouffer l’affaire comme à ses 
habitudes - ce ne sont pas quelques, non, (pas trois, cinq ou dix cadenas), mais 150 cadenas qui ont été 
sciés, sectionnés ou crochetés dans le centre névralgique de l’EPR de Flamanville !! Oui, oui, (...) dans
le lieu le plus inatteignable de la super-Formule 1 parmi les Formules 1 que sont les centrales nucléaires 
françaises ! (…) Donc 150 cadenas se sont volatilisés. Mais ce n’est pas tout. (…) Ces 150 cadenas 
servaient à rendre inaccessible le contenu des armoires qui renferment les matériels informatiques du 
contrôle-commande du réacteur nucléaire ! (…)
En tout cas à l’heure actuelle, aucun indice n’a été découvert ou révélé à la presse. (...) Seul Ouest-France 
dans l’immédiat indique que leur nombre est de 150. Les autres, sans points d’exclamation ou de propos 
sarcastiques, informent avec le sérieux et la neutralité très professionnels qui les caractérisent, que « des     » 
cadenas ont été subtilisés. (…) Evidemment, seuls des militaires d’un service secret étranger sont 
capables de commettre un tel "casse" (et, pourquoi pas, des agents secrets français si par chance il y en a 
parmi eux qui n’en peuvent plus de ce bordel d’EPR). Et alors, quel service secret étranger ? Les Russes 
ou les Israéliens comme pour les drones ? Mais cette fois-ci pas de Mistrals que le gouvernement 
français se refusait en 2014 à livrer aux Russes. L’affaire de l’accord sur le nucléaire iranien pourrait-il en 
être le motif ? Ou l’attitude de la France en Syrie ? Ou alors seraient-ce que des techniciens et/ou des 
ingénieurs français, au risque de leur carrière (mais qu’est-ce qu’une carrière au regard de l’avenir de 
l’Humanité ?), convaincus que seul le sabotage peut arrêter le délire de l’EPR, sont finalement passés à 
l’acte avant le chargement de combustible ? (…) A l’évidence, ne vaut-il pas mieux qu’il s’agisse d’un acte 
symbolique explosif de préférence à l’explosion future d’une centrale atomique ? 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/epr-plus-fort-que-le-survol-des-204190#forum5209377
Les trois articles de Patrick Samba sur l'origine possible des drones : 
* https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/le-mystere-des-drones-a-fessenheim-160424
* https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/la-fermeture-de-fessenheim-serait-159907
Extrait : L’hypothèse d’une non-intervention volontaire du gouvernement évitant d’être confronté à un face à 
face public extrêmement gênant avec un pays tentant de faire pression sur lui, voire exerçant un chantage 
(USA, Russie…), reste sérieuse. 
https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/ils-sont-enfin-identifies-les-160993

 Sauvons la Dhuis : France, Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis. Fort de Vaujours : pollution radioactive 
aux portes de Paris Un nouveau documentaire (19'34) avec de nouvelles révélations et des témoignages 
inédits. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1174&v=pZOSlWxvwkA

- Samedi 12 mai 2018, additif :
 ACRO : Surgénérateur Monju : un gaspillage d’argent public, selon la Cour des comptes du Japon

http://fukushima.eu.org/surgenerateur-monju-un-gaspillage-dargent-public-selon-la-cour-des-comptes-du-
japon/

- Mercredi 16 mai 2018 :
 Pyrophor : Même les armes d’entraînement OTAN utilisent l’uranium appauvri 

https://depleteduranium.org/2018/05/16/even-nato-training-weapons-use-depleted-uranium-meme-les-
armes-dentrainement-otan-utilisent-luranium-appauvri/

- Jeudi 17 mai 2018 : 
 Le Canard enchaîné : Le marché de la mort frôle la perfection, par Claude Angeli [L'armée russe dispose 

maintenant, par exemple,  de « robots de combat » blindés, pilotés à distance et armés de canons crachant 
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des obus, 400 coups à la minute ; d'un avion furtif, le Sukhoï SU-57 ; de MIG-31, porteurs de l' « arme du 
Jugement dernier » selon Poutine. C'est un missile air-sol qui peut porter une bombe nucléaire, parcourir 
2000 km à une vitesse de 5 à 10 fois supérieure à celle du son, ce qui le rend difficile à intercepter. Les 
Etats-Unis, dont le prochain budget de la Défense pourrait dépasser les 776 milliards de dollars, vont 
produire dès 2019 des « mini-bombes nucléaires ». Israël exporte une quantité d'armes, qu'elle vend à 
n'importe qui. La France produit le MMP, un missile sol-sol de moyenne portée qui peut atteindre des 
objectifs à 4 ou 5 km de distance, percer des murs n béton de 2 m d'épaisseur et des blindages de char. 
C'est une arme légère, très maniable et malheureusement facile à dérober.] Voir l'édition papier p.3.

- Vendredi 18 mai 2018 :
 Mediapart : France. Contre Greenpeace, l’Etat fait le procès de la désobéissance civile, par Jade 

Lindgaard Des peines de sursis et de prison ferme ont été requises contre les vingt-trois militant·e·s de 
Greenpeace qui ont illégalement pénétré dans la centrale nucléaire de Cruas, en novembre 2017. Pour le 
ministère public, comme pour EDF, « il est temps que ça s’arrête. Il n’est plus possible de tolérer ces 
intrusions à répétition ». Extraits : Vingt-trois personnes comparaissaient pour s’être introduites dans la 
centrale nucléaire de Cruas (Ardèche), le 28 novembre 2017, et avoir réussi à atteindre le bâtiment 
d’entreposage des combustibles usagés. Certain·e·s y ont laissé une empreinte de leur main en peinture, 
pour prouver leur présence. Les onomatopées « boum » et « crac »furent projetées sur des bâtiments de la 
centrale. Au bout d’une dizaine de minutes, les personnes furent identifiées et interpellées. (…) 
Pour Titouan Billon, « n’importe quel quidam peut entrer dans une centrale nucléaire avec une 
échelle ». Surtout, « les centrales ont été construites à un moment où les terroristes ne jetaient pas d’avion 
contre elles. Les temps ont changé. Les centrales n’ont pas changé ». Il poursuit : « Ce procès, je m’en 
remettrai. Mais si un feu se déclenche dans une piscine de combustibles, on en parlera encore dans 
dix générations. »
Pour Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace, poursuivi comme personne morale : « Ces 
actions sont nécessaires, légitimes et utiles. Les rapports ne suffisent pas. Les rencontres politiques avec 
Hulot et Macron ne suffisent pas. C’est une action désintéressée au nom de l’intérêt général. » Selon 
Alexandre Faro, l’avocat de Greenpeace, les activistes mettent en œuvre l’état de nécessité : n’est pas 
pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, accomplit un acte nécessaire
à la sauvegarde de la personne ou du bien. (…)
L’enjeu des débats porte sur les piscines de refroidissement, où le combustible usé est stocké, avant de 
partir vers le site d’Areva à La Hague (Manche). Dans un bâtiment combustible, on trouve l’équivalent en 
radioactivité de deux ou trois réacteurs. C’est énorme. Pour Greenpeace, à la différence des bâtiments 
réacteurs, où la radioactivité est confinée par trois barrières de protection, ces bâtiments combustibles sont 
construits comme de vulgaires hangars, sans aucune protection de sécurité.(Article réservé aux abonnés ) 
https://www.mediapart.fr/journal/france/180518/contre-greenpeace-l-etat-fait-le-proces-de-la-desobeissance-
civile
En entier : http://leblogdejeudi.fr/contre-greenpeace-letat-fait-le-proces-de-la-desobeissance-civile/

 Blogs de Mediapart : Un slam pour les activistes de Cruas, par Damasio Un slam d'Alain Damasio, en 
hommage aux prévenus des 23 militant·e·s de Greenpeace qui ont illégalement pénétré dans la centrale 
nucléaire de Cruas, en novembre 2017. Voix : Alain Damasio et Sophie Zamoussi Musique et mixage : 
Théophane Bertuit (8'29) 
https://blogs.mediapart.fr/damasio/blog/180518/un-slam-pour-les-activistes-de-cruas

 Reporterre : France. Des militants dans les arbres en soutien aux opposants à Cigéo Extrait : Dans 
plusieurs villes de France se sont déroulé, ce vendredi 18 mai, plusieurs actions de militants antinucléaires. 
Les manifestations visent à soutenir les habitants expulsés le 22 février dernier du bois Lejuc, près de Bure, 
dans la Meuse, à dénoncer la répression dont ils sont victimes et à interpeler au sujet du projet 
d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo. L’idée : monter une ou plusieurs cabanes dans des arbres, au
cœur des villes. https://reporterre.net/Des-militants-dans-les-arbres-en-soutien-aux-opposants-a-Cigeo

 Reporterre : France. Intrusion de militants de Greenpeace dans une centrale : verdict le 28 juin Jeudi 
17 mai, à Privas (Ardèche), s’est tenu le procès de 22 militants de Greenpeace. Ils s’étaient introduit 
illégalement, en novembre 2017, sur le site nucléaire de Cruas-Meysse, en Ardèche, pour montrer les failles 
dans la sécurité des piscines d’entreposage du combustible usé.
https://reporterre.net/Intrusion-de-militants-de-Greenpeace-dans-une-centrale-verdict-le-28-juin

- Samedi 19 mai 2018 :
 ACRO : Nouveau plan énergie du Japon : rien de changé ! Extrait : Le tableau ci-dessous, reproduit de 

Reuters, donne la part de chacune des grandes familles d’énergie dans la production d’électricité. Les 
chiffres pour 2030 sont ceux du plan.
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2010 2016 2030

Renouvelables 10,00% 15,00% 22-24%

Nucléaire 25% 2,00% 20-22%

Fossiles 65% 83% 56,00%

http://fukushima.eu.org/nouveau-plan-energie-du-japon-rien-de-change/
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Procès d'EDF contre Greenpeace : 200 antinucléaires en 

soutien aux militants poursuivis en justice, par Jean Revest Les centrales nucléaires menacent en 
permanence le pays. Pour avoir fait la démonstration de leur faiblesse en termes aussi de sécurité en 
pénétrant dans l'enceinte du site nucléaire de Cruas (Ardèche) 22 activistes de Greenpeace sont la cible de 
la vindicte d'EDF. La Direction de l'entreprise nucléocrate veut faire un exemple et réclame pas moins d'1,2 
million d'euros au titre d'un préjudice moral et matériel. Le procureur voulant frapper les militants, au nom du 
peuple français, de peine d'emprisonnement. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/05/19/Proces-GP

- Lundi 21 mai 2018 :
 Mediapart : La Russie inaugure la première centrale nucléaire flottante, par Agence Reuters L'Akademik

Lomonossov, première centrale nucléaire flottante au monde, a été amarrée ce week-end dans le port de 
Mourmansk, dans l'Arctique, d'où elle sera chargée en combustible avant de prendre la route de la Sibérie 
orientale, près du détroit de Béring. https://www.mediapart.fr/journal/international/210518/la-russie-inaugure-
la-premiere-centrale-nucleaire-flottante

- Mardi 22 mai 2018 :
 ACRO : Les balises radiamètres vont être retirées car elles sont souvent en panne Extraits : Il y a eu 

environ 3 955 pannes et les réparations ont coûté environ 500 millions de yens (3,8 millions d’euros) par 
an. 3 000 balises avaient été installées en 2013 pour rassurer les populations. Elles affichent le débit de 
dose. (…) La NRA veut en retirer environ 2 400, ou 80%, d’ici 2020 en dehors des territoires qui ont été 
évacués, pour en remettre quelques unes dans les communes où l’ordre d’évacuer a été levé. Elle estime 
aussi que les débits de dose ont suffisamment baissé et se sont stabilisés. Des riverains protestent car ils 
estiment que ces balises sont utiles, surtout à proximité des écoles, parcs et crèches. 
http://fukushima.eu.org/les-balises-radiametres-vont-etre-retirees-car-elles-sont-souvent-en-panne/

 France, Commission particulière du débat PPE : L'atelier Nouveau nucléaire L’atelier « Avenir du 
nucléaire » ou « Nucléaire du futur » avait pour propos de compléter celui consacré à « Nucléaire et PPE » . 
Il s’agissait de s’inscrire dans un temps plus long (horizon 2050 et au-delà) afin de voir si la progression de la
recherche et des technologies en matière de nucléaire était de nature à faire faire un saut à cette filière et à 
répondre aux grands enjeux de la transition énergétique. Avec une vidéo de 6'10.
https://ppe.debatpublic.fr/latelier-nouveau-nucleaire

 Reporterre : France. De Bure à Belleville-sur-Loire, la mobilisation contre les déchets nucléaires 
s’élargit, par Andrea Fuori (Reporterre) Extraits : La nouvelle piscine géante pourrait accueillir 6.000 à 8.000
tonnes de combustible irradié et servirait à désengorger le site de La Hague (Manche), qui arriverait à 
saturation en 2025. Préparé depuis plusieurs années à la demande de l’IRSN (Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire), de l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) et du Plan national de gestion des matières 
radioactives, le projet était resté secret. Deux mois après sa révélation, la contestation se met en place. (…) 
Les élus aussi se manifestent. (...) Dès le lendemain des révélations, François Bonneau, le président du 
conseil régional du Centre-Val de Loire, a annoncé qu’il s’opposait au projet et inciterait d’autres élus à 
montrer « leur totale opposition ». Peu de temps après, le conseil régional a suivi, ainsi que d’autres élus 
locaux, comme les maires de Beaulieu ou de Bonny-sur-Loire. (…) 
Dominique Boutin, de Sortir du nucléaire Tours, estime que la piscine de Belleville serait une antichambre du
projet d’enfouissement de déchets ultimes Cigéo : « Un stockage intermédiaire pour désengorger La Hague 
en attendant que la poubelle de Bure soit opérationnelle d’ici 2080-2090. Mais si Cigéo ne se fait pas, que 
faire de ces déchets qui s’accumulent ? » Selon lui, la mégapiscine, pas encore sortie de ses cartons, 
pourrait même faire des petits très vite : « EDF a environ 20.000 tonnes de combustibles irradiés, issus du 
Mox et des autres filières, qu’ils prétendent retraiter un jour, mais dont ils ne savent pas quoi faire en réalité. 
Il faudra sans doute s’attendre à 3 ou 4 piscines du même type. »
https://reporterre.net/De-Bure-a-Belleville-sur-Loire-la-mobilisation-contre-les-dechets-nucleaires-s

 Ville-sur-Terre, la QV : NewsLetter-37, par Michel Guéritte Sommaire : Leny Patinaux sera auditionne le 31 
mai à 10 h 30 - Les CIGeo-Papers - La CNE a bien ecrit noir sur blanc : "Le stockage geologique est 
incontournable" - La SGF, Societe geologique de France serait-elle "achetee" par l'ANDRA ? - Bizarre, 
l'evolution des textes de l'IRSN ! - Les geologues ne savent pas tout !- Le nucleaire ne sauvera pas le 
climat ! (13 p.) http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-37-diffusee.pdf
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- Mercredi 23 mai 2018 :
 ACRO : Conduites d’air rouillées ou percées dans 13 réacteurs nucléaires japonais Extraits : Ce sont 

tous des réacteurs à eau bouillante (REB ou BWR), comme à Fukushima. (...) Il n’y a pas de danger en 
temps normal mais, en cas d’accident, les opérateurs pourraient être exposés à la radioactivité. Quatre des 
sept réacteurs de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, exploitée par TEPCo dans la province de Niigata, 
sont particulièrement affectés. Dans la tranche n°3, ce sont les conduites qui desservent la salle de contrôle 
qui sont corrodées et percées, avec une fente de 13 cm de long et 5 de large. Quatre trous de 2 mm de 
diamètre ont aussi été repérés dans l’unité 7 qui a pourtant été récemment autorisée à être remise en 
service. http://fukushima.eu.org/conduites-dair-rouillees-ou-percees-dans-12-reacteurs-nucleaires-japonais/

 Coordination Stop Bugey : France, Ain. 2018- Enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité nucléaire 
Dysfonctionnements et pollutions La coordination Stop-Bugey a écrit au Président et à la Rapporteure de la 
commission d’enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires françaises pour 
expliquer les risques engendrés par ce site nucléaire et demander l’arrêt des réacteurs. (La lettre et de 
nombreux documents à télécharger) http://www.stop-bugey.org/dysfonctionnements-et-pollutions/2018-
enquete-parlementaire-sur-la-surete-et-la-securite-nucleaire/

 Reporterre : France. EDF prépare un nouvel EPR EDF a réitéré sa volonté de ne fermer aucun réacteur 
nucléaire avant 2029 hormis ceux de la centrale de Fessenheim, et d’obtenir l’autorisation d’en garder 
certains en service jusqu’à 60 ans, mais sans préciser combien.
https://reporterre.net/EDF-prepare-un-nouvel-EPR

 Romandie News et Savoie Anti-Nucléaire : Japon: des conduites d’air rouillées dans 12 réacteurs 
nucléaires Des conduites de systèmes de ventilation mangées par la corrosion et parfois percées ont été 
découvertes dans douze réacteurs nucléaires du Japon, ce qui présenterait un risque pour les techniciens en
cas d’accident, selon un rapport de l’autorité nucléaire.
https://savoie-antinucleaire.fr/2018/05/23/japon-des-conduites-dair-rouillees-dans-12-reacteurs-nucleaires/

- Mercredi 24 mai 2018 : 
 ACRO : Les microparticules vitreuses, riches en césium, sont plus abondantes que prévu Extrait : Les

rejets radioactifs lors de l’accident grave à la centrale de Fukushima Daï-ichi n’ont pas été seulement sous 
forme gazeuse. Une partie de la contamination de l’environnement est due à des microparticules vitreuses, 
particulièrement riches en césium et autres éléments radioactifs. Sous cette forme, l’impact sanitaire et sur la
contamination à long terme pourrait être beaucoup plus grave. Mais, comme on ne sait pas grand chose à 
leur propos, les recherches sur le sujet se poursuivent. Ces microparticules ont été découvertes dans les 
filtres à air, dans les sols et sur des plantes. Deux articles scientifiques viennent de paraître à ce sujet et 
apportent de nouvelles informations.
http://fukushima.eu.org/les-microparticules-vitreuses-riches-en-cesium-sont-plus-abondantes-que-prevu/

 ACRO : 76ème versement financier pour TEPCo (...) : 9,8 milliards de yens (77 millions d’euros au cours
actuel). Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 8 255,5 milliards de yens (presque 
65 milliards d’euros au cours actuel) si l’on prend en compte le présent versement et cela ne suffira pas.
http://fukushima.eu.org/76ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Mediapart : La Corée du Nord dit avoir démonté son site d'essais nucléaires, par l'Agence Reuters La 
Corée du Nord a mis hors service son site d'essais nucléaires de Punggye-ri "pour assurer la transparence 
de l'arrêt des essais nucléaires", a annoncé jeudi l'agence de presse officielle KCNA. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/240518/la-coree-du-nord-dit-avoir-demonte-son-site-dessais-
nucleaires

 NucNet.org : Allemagne. Germany Approves Draft Law On Compensation For Nuclear Operators 
[Extrait : Le gouvernement allemand a approuvé un projet de loi le 23 mai 2018 qui ouvre la voie aux géants 
de l'énergie RWE et Vattenfall pour recevoir des centaines de millions d'euros en compensation de la 
décision du pays d'éliminer le nucléaire. La somme exacte n'a pas encore été déterminée, mais le ministère 
de l'Environnement a déclaré que le montant ne devrait pas dépasser un milliard d'euros.] 
https://www.nucnet.org/all-the-news/2018/05/24/germany-approves-draft-law-on-compensation-for-nuclear-
operators

 Reporterre : France. Des opposants aux déchets nucléaires jugés sous haute surveillance policière, 
par Lorène Lavocat (Reporterre) Mercredi 23 mai, douze militants anti-Cigéo ont comparu devant le tribunal 
de Bar-le-Duc, ceinturé par les CRS. Tandis que le procureur a évoqué une association de malfaiteurs, les 
avocats des prévenus ont souligné les nombreuses irrégularités de la procédure, fustigeant le « régime 
d’exception » imposé aux « gens de Bure ».
https://reporterre.net/Des-opposants-aux-dechets-nucleaires-juges-sous-haute-surveillance-policiere

 La Vanguardia : Corée du Nord. ONU no ha detectado aún la explosión que destruyó centro nuclear 
norcoreano [L'Organisation pour la Prohibition Totale des Essais Nucléaires (CTBTO) n'a détecté 
jusqu'à présent aucun signe sismique d'une explosion qui aurait détruit un centre d'essais 
nucléaires nord-coréen.] http://www.lavanguardia.com/politica/20180524/443802903110/onu-no-ha-
detectado-aun-la-explosion-que-destruyo-centro-nuclear-norcoreano.html 
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- Jeudi 25 mai 2018 :
 Bure-Stop : France, Meuse. Bure et la justice : un « régime d’exception » Prison et amendes pour 

démonstrations mineures d’opposition au projet Cigéo, pas de faute pour l’Andra qui a pourtant dissimulé 
des données compromettant la faisabilité du stockage nucléaire à Bure !
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article909

 Reporterre : France, Meuse. Cigéo : la Cour de cassation absout l’Andra sur le potentiel géothermique 
Extraits : La contestation judiciaire par six associations du projet de stockage géologique de déchets 
radioactifs Cigéo à Bure, sur le fondement d’une dissimulation du potentiel géothermique du site, vient de 
connaître un coup d’arrêt. (…) L’Andra avait procédé à une étude géologique en vue d’évaluer les 
ressources géothermiques locales en 2008 et établi un rapport de synthèse en 2009. S’appuyant sur une 
expertise du cabinet suisse Géowatt (19920) publiée en 2013, les associations avaient saisi la justice 
estimant que les conclusions de l’étude de l’Andra étaient erronées. 
https://reporterre.net/Cigeo-la-Cour-de-cassation-absout-l-Andra-sur-le-potentiel-geothermique

- Vendredi 26 mai 2018 :
 Reporterre : France. Le gouvernement achète 17 millions d’euros de grenades (...) et de fusils de 

lancement. L’avis d’attribution a été publié jeudi 24 mai. Le contrat porte sur 17.544.153 euros de munitions, 
pour les 4 ans à venir, destiné à fournir la police et la gendarmerie en grenades lacrymogènes et en 
lanceurs. https://reporterre.net/Le-gouvernement-achete-17-millions-d-euros-de-grenades

- Dimanche 28 mai 2018 :
 ACRO : Origine de l’augmentation des rejets radioactifs à partir du 18 mars 2011 Extraits : La télévision

publique japonaise, la NHK, vient de diffuser un documentaire repéré par Fukuleaks, qui explique l’origine de
l’augmentation des rejets radioactifs à partir du 18 mars 2011. (…) Selon le documentaire, 40% des rejets 
ont été émis durant cette période, et les vents ont parfois soufflé vers les terres de l’archipel. Or TEPCo avait
réduit l’injection d’eau de refroidissement dans les réacteurs pendant deux jours, et ce pourrait être à 
l’origine de cette hausse des émissions radioactives. A l’époque, le refroidissement était assuré par des 
camions-pompes des pompiers. L’amplitude des pics de contamination relevés sur des filtres situés à Futaba
est aussi élevée qu’après ceux qui caractérisent les explosions hydrogène. Cela mérite donc des 
explications. (...) TEPCo, de son côté, affirme qu’il est difficile d’établir un lien de cause à effet entre la 
réduction de l’injection d’eau et la hausse des rejets. (…) Rappelons aussi qu’il n’y avait pas d’électricité 
dans les réacteurs et les capteurs ne fonctionnaient pas tous. Par conséquent, peu d’information était 
disponible. Le rétablissement de l’électricité n’était pas prioritaire sur le refroidissement des piscines. Quand 
l’électivité a pu finalement être rétablie dans la salle de contrôle principale, le 19 mars, il est apparu que la 
température du réacteur n°3 était beaucoup trop élevée et dépassait les 300°C. L’erreur est devenue 
évidente et il a été ordonné d’augmenter l’injection d’eau de refroidissement.
Voir l’excellent documentaire en anglais sur Youtube : https://youtu.be/CwlvPRpq7aw
http://fukushima.eu.org/origine-de-laugmentation-des-rejets-radioactifs-a-partir-du-18-mars-2011/

 Reporterre : France, Meuse. VIDEO - L’appel de Robin Pagès, blessé durement à Bure, pour « la fin de 
la terreur d’Etat » Extrait : Robin Pagès a été gravement blessé par une grenade à Bure en août 2017. 
Dans la vidéo ci-dessous, il montre ce qu’il a subi et dénonce les armes de la police et la terreur d’Etat. Il 
appelle à se rassembler le 30 mai à 18 h, dans toutes les villes, en solidarité avec Maxime, qui a perdu sa 
main sur la Zad, ainsi qu’avec tous les mutilés et morts par la police, et pour exiger la fin des grenades 
explosives, que la France est le seul pays à utiliser en Europe. (3'15).
https://reporterre.net/VIDEO-L-appel-de-Robin-Pages-blesse-durement-a-Bure-pour-la-fin-de-la-terreur-d

 Reporterre : France. Rencontre de Reporterre : « Des déchets nucléaires aux luttes sociales : on ne 
nous atomisera pas ! », par Alexandre-Reza Kokabi (Reporterre) Peut-on unir les luttes, transmettre 
l’énergie et faire alliance ? Pas simple, mais une révolte commune contre un système qui attaque de toutes 
parts la société mûrit lentement. De Bure à Belleville-sur-Loire, en passant par Notre-Dame-Des-Landes ou 
les universités : les débats organisés par Reporterre le 24 mai à Paris ont été riches et stimulants.
https://reporterre.net/Rencontre-de-Reporterre-Des-dechets-nucleaires-aux-luttes-sociales-on-ne-nous

- Lundi 29 mai 2018 :
 Agora Vox : France, Manche. Le mystérieux envol des 150 cadenas de l’EPR de Flamanville : ce n’est 

pas Greenpeace, par Patrick Samba Comme il fallait s’y attendre, hormis donc la reprise par quelques 
média de la dépêche de Reuters du 7 mai reprenant quasi in extenso le communiqué d’EDF, la presse n’a 
pas jugée utile par la suite d’enquêter sur cette mystérieuse affaire de vol de cadenas d’armoires 
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électroniques au cœur de l’EPR de Flamanville. Un vol incongru de 150 cadenas, mais qui n’a pas d’autre 
but en réalité que de faire passer un message très clair : le cerveau électronique de contrôle–commande 
du réacteur de l’EPR de Flamanville a été visité. 
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/le-mysterieux-envol-des-150-20470
Le communiqué d'EDF : https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/carte-
des-implantations/centrale-flamanville%203%20-%20epr/publications/cp-
edf_depose_plainte_contre_x_a_la_suite_de_la_disparition_de_cadenas.pdf

 Observatoire du Nucléaire : France. Des générateurs de vapeur défectueux dans les centrales 
nucléaires françaises : délicieuse audience au Conseil d'Etat, par Stéphane Lhomme 
Extraits : Lundi 14 mai 2018, saisi par l'Observatoire du nucléaire à propos des générateurs de vapeur 
défectueux en service dans le parc nucléaire français, situation aussi sidérante que dangereuse mais à 
laquelle personne (ou presque) ne semble porter attention, le Conseil d’État a organisé une "enquête à la 
barre". (…) Loin de bâcler l'affaire, le Conseil d’État a donc réuni une formation complète (un Président, deux
Assesseurs, deux Maîtres des requêtes et d'autres Conseillers d’État), convoqué EDF et l'Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN), invité bien sûr l'Observatoire du nucléaire, mais aussi soigneusement élaboré 
l'ordre du jour (...), remontant même chronologiquement jusqu'à la révélation publique, le 7 avril 2015, des 
défectuosités de la cuve du réacteur EPR en construction sans fin à Flamanville (Manche). (…) 
Il faut absolument retenir que "l’exclusion de la rupture" de la cuve ou d’un générateur de vapeur ne 
signifie pas qu'elle ne peut pas se produire mais que cette rupture ne doit en aucun cas se produire : on 
se trouverait alors en situation d’accident nucléaire majeur pouvant être comparable à ceux de Tchernobyl ou
Fukushima. Faire fonctionner des réacteurs nucléaires avec des pièces conformes est déjà une terrifiante 
prise de risque car, selon la formule consacrée, le risque zéro n’existe pas, mais il est encore plus 
irresponsable et injustifiable de faire fonctionner des réacteurs avec des cuves ou des générateurs de 
vapeur non conformes. (…) Pour obtenir l'autorisation de redémarrer les réacteurs comportant des pièces 
non conformes, EDF a indiqué à l'ASN qu'elle allait prendre des "mesures compensatoires" : c'est 
comparable à un automobiliste dont la voiture a été recalée au contrôle technique mais qui veut quand 
même rouler… en s'engageant à conduire prudemment et, surtout, à accélérer et freiner avec modération. 
Sauf que là, la voiture est une centrale nucléaire. (…) Pour reprendre l'image de la voiture délabrée mais 
autorisée quand même à rouler, il s'agit en quelque sorte de passer avant elle en suppliant les automobilistes
de ne pas occasionner un embouteillage ou avoir un accident car, derrière, arrive une voiture qui ne doit 
sous aucun prétexte freiner brusquement. La "sûreté" nucléaire française tourne à la farce. (…)
Nous avons finalement demandé au Conseil d'Etat de contraindre EDF et l'ASN à tout simplement 
appliquer leurs propres exigences, à savoir que la concentration en carbone des générateurs de vapeur 
doit être conforme et que, de fait, les réacteurs qui ne respectent pas cette règle ne doivent pas être 
autorisés à fonctionner, même avec ces curieuses "mesures compensatoires" et "dispositions 
complémentaires". Résultat dans quelques semaines (date non connue à ce jour). 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article352

 Reporterre : France, Meuse. Cigéo : un chiffrage mensonger qui prépare le pire des scénarios, par des 
associations anti-nucléaires Dans une lettre adressée à Nicolas Hulot, quatre associations dénoncent la 
sous-évaluation du coût du projet d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse. Elles 
l’appellent à réévaluer d’urgence ce montant, avant le débat public sur les déchets radioactifs prévu à 
l’automne. 
https://reporterre.net/TRIB-Des-associations-appellent-Nicolas-Hulot-a-reevaluer-le-cout-du-projet-d

- Mardi 30 mai 2018 :
 Reporterre : France, Manche, Flamanville. L’EPR démarrera avec « au moins des mois de retard » (…) 

en raison de réparations qu’EDF devra réaliser sur des soudures défectueuses, a déclaré mercredi 30 mai 
au site d’information sur l’énergie Montel un haut responsable de l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN), le bras droit technique de l’ASN. 
https://reporterre.net/L-EPR-demarrera-avec-au-moins-des-mois-de-retard-selon-l-IRSN

 Reporterre : À LA TÉLÉ - Qui va payer la facture du nucléaire en faillite ? Patrick Benquet, dans son 
documentaire diffusé mercredi 30 mai à 20 h 50 sur France 5, montre comment la France est de plus en plus
isolée dans ses choix pro-nucléaires.
« Nucléaire, l’impasse française », un documentaire de Patrick Benquet, 70', 2018. 
https://reporterre.net/A-LA-TELE-Qui-va-payer-la-facture-du-nucleaire-en-faillite

- Mercredi 31 mai 2018 :
 CRIIRAD : France. Mines d'Uranium : un constat toujours alarmant. Le Collectif Mines d'Uranium 

interpelle l'Assemblée Nationale Extrait : Le Collectif Mines d’Uranium* (CMU) a tenu sa 7ème réunion 
annuelle les 19-20 et 21 mai 2018 à Valence, dans les locaux de la CRIIRAD. Pour rappel, plus de 250 
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mines d’uranium, aujourd’hui sous la responsabilité d’Orano (ex Areva), ont été exploitées en France. Elles 
ont laissé plusieurs centaines de millions de tonnes de déchets radioactifs polluant nos territoires et milieux 
aquatiques. Depuis plusieurs années, le CMU dénonce de nombreuses situations inacceptables : sites 
contaminés en libre accès, matériaux radioactifs disséminés pour remblayer cours, chemins et même pour la
construction de maisons et autres bâtiments. … 
http://www.criirad.org/collectif-mines/CP_CMU_uranium_31_Mai_2018.pdf

- Annonces : 

  Collectif arrêt du nucléaire : France, Manche, Valognes. 5èmes Journées d’études pour l’arrêt du 
nucléaire samedi 30 juin et dimanche 01 juillet 2018. Deux journées d’échanges, de débats et de fête 
dans un cadre historique des luttes antinucléaires Le Cotentin aux cotés du CRILAN et du CANO regroupant
tous les groupes Ouest. L’objectif de ces Journées d’études est de réfléchir ensemble aux actions 
communes et élaborer collectivement pour arrêter le nucléaire.Tous les membres des groupes antinucléaires
ayant une activité locale régionale ou nationale sont invités quels que soient la coordination ou les réseaux 
auxquels ils sont adhérents. 
A la Ferme de Domi et Isa, à 4 km de Valognes dans le Cotentin (département de la Manche).
(https://www.jours-de-marche.fr/producteur-local/laferme-de-domi-et-isa-28.html  )
8 bis route de la Vautière, 50700 Yvetot-Bocage Tél. : 02.33.95.19.47 mobile: 06.87.52.12.74. 
dominique.poisson4@wanadoo.fr Programme et inscription : http://collectif-adn.fr/entree.html

 (Rappel) « Abolition » est la lettre d’information gratuite publiée par l’association Abolition des armes 
nucléaires - Maison de Vigilance. abolitiondesarmesnucléaires@orange.fr

 Association Enfants de Tchernobyl Belarus (ETB) : Appel urgent à soutien. L’Institut indépendant 
BELRAD a besoin de 15 000 €/mois minimum pour payer ses 30 collaborateurs et les frais de la protection 
des 25000 enfants les plus exposés vivant dans les régions polluées par l’accident de Tchernobyl. 
L'association ETB, a été fondée le 27 avril 2001 à la demande du Professeur Vassili Nesterenko pour 
apporter à BELRAD l’aide financière nécessaire à ses interventions sur le terrain. BELRAD réalise 
notamment des mesures de la contamination radioactive dans l’organisme des enfants. Ces informations 
sont transmises aux habitants, et on explique aux mères de famille comment éliminer une grande partie des 
radionucléides radiotoxiques présents dans les aliments. Des cures intermittentes de pectine de pomme 
chez les enfants contaminés réduisent la charge corporelle en radio césium qui est cause de nombreuses 
maladies. Sans BELRAD, aucune radioprotection ne serait plus apportée aux enfants du Belarus et plus 
aucune mesure de la contamination corporelle des habitants du pays ne serait effectuée. La principale 
source d’information scientifique  sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl disparaîtrait. 
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php#bulletin_et_assemblee_generale
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/virtubook/bulletin-05-2018/#p=1
Faire un don : http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=adhesion_don

 France, Meuse, CIGEO. Journée de mobilisation du 16 juin 2018.
16juin2018@riseup.net  www.16juin2018.info

 France, Meuse, Bure, CIGEO : Un nouveau site plate-forme internet a été créé pour la coordination des
opposant.e.s au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure afin de rendre un peu plus 
compréhensible la nébuleuse des associations, individus et collectifs en lutte : www.stopcigeo-bure.eu
Il n'a pas vocation à produire du contenu mais recoupera progressivement les  contacts, liens et calendriers 
concernant les collectifs, individus et associations en lutte localement contre le projet Cigéo en Meuse et 
Haute-Marne (en bas du site) ;  une republication automatique (flux RSS) des différents sites internet des 
opposant.e.s au projet Cigéo (onglet "actu des opposant.e.s") ; les actualités et contacts des différents 
comités de soutien à la lutte à Bure (onglet "actu des comités") ; des ressources (affiches, flyers, tracts, 
videos; etc., onglet "ressources")
burepartout@riseup.net

 CyberActeurs : cyberaction N° 950 : (Stoca)mine de rien Il y a belle lurette que l’appareil d’Etat, ses 
suppôts et les lobbies qui l’assaillent en permanence ont l’intention d’enfouir pour l’éternité les déchets 
ultimes stockés au fond de la mine Joseph Else de Wittelsheim (Haut-Rhin). Sans une forte mobilisation, 
ce projet funeste risque d’aboutir sous peu. Le collectif Déstocamine vient d’adresser une lettre d’alerte à 
tous les députés pour qu’ils se saisissent d’urgence de ce dossier. 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentaires.php?id=1836
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/stoca-minederien-1836.html
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 Mouvement de la Paix : France. Pétition « Pas de Salon de l'Armement à Paris ! » Du 11 au 15 juin 2018 
va se dérouler à Paris-Villepinte l’édition 2018 du plus grand salon international de l’armement : 
«Eurosatory». La pétition est à l’attention d’Emmanuel Macron et de Jean-Yves Le Drian. 
https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pas-de-salon-de-larmement-a-paris/

 Réseau Sortir du Nucléaire : Brochure gratuite : Synthèse efficace des arguments contre le nucléaire 
militaire, 8 pages, format A5, réalisée en mars 2018.
http://boutique.sortirdunucleaire.org/index.php?id_product=521&controller=product
Et un diaporama pour comprendre les enjeux actuels autour de l’abolition des armes nucléaires. 
Cliquer sur : http://www.sortirdunucleaire.org/infographie-interdiction-armes-nucleaires?
origine_sujet=MOB201805 puis sur la flèche du bas de la première page (environ 30 pages)

 Sciences citoyennes : « Revisiting the Nuclear Order. Technopolitical Landscapes and Timescapes », 
les 11 et 12 juin 2018 à Paris. Conférence organisée par Bernadette Bensaude-Vincent (Cetcopra, 
Université Paris 1), Soraya Boudia (Cermes3, Université Paris Descartes) et Kyoko Sato (STS Program, 
Stanford University). Institut des études avancées, 17 quai d’Anjou 75004 Paris.
Nombre de places limité, accès uniquement sur inscription. 
http://www.cermes3.cnrs.fr/images/pdf/revisiting-the-nuclear-order-program.pdf

 L'illustration de la semaine : « L'atome en vogue », par Patrick Chappatte, avec son aimable autorisation 
https://www.chappatte.com/prod/wp-content/uploads/artworks/2010/11/N101121cf-811x600.jpg
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