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

- 27 février 2017, additif :
 Radiation Research : The Causal Relationship between DNA Damage Induction in Bovine 

Lymphocytes and the Fukushima Nuclear Power Plant Accident, by Asako J. Nakamura, Masatoshi 
Suzuki, Christophe E. Redon et al. [Extrait traduit du résumé :Pour mieux comprendre les conséquences 
biologiques de l'accident de Fukushima, nous avons mesuré les dommages causés sur l'ADN chez les 
bovins dans la zone d'évacuation.Ils ont été évalués par la rupture des doubles brins d'ADN dans les 
lymphocytes du sang périphérique, par une quantification des foyers γ-H2AX basée sur 
l'immunocytofluorescence. Une augmentation de plus de deux fois la fraction de lymphocytes 
endommagés a été observée dans toutes les cohortes animales de la zone d'évacuation, et les niveaux de 
dommages à l'ADN ont légèrement diminué au cours de la période de prélèvement d'échantillons de 700 
jours. L'étendue des dommages semblait indépendante de la distance par rapport au lieu de l'accident et de 
la dose de radioactivité estimée à partir du radiocésium, mais nous avons observé une accumulation de 
dommages à l'ADN en fonction de l'âge.] http://www.bioone.org/doi/abs/10.1667/RR14630.1

- Mercredi 7 mars 2018, additif :
 San Francisco Chronicle : Etats-Unis. West Coast sardine fishing closed for 4th year; ‘alarming’ 97% 

population decline, by Peter Fimrite [La pêche à la sardine de la côte ouest est fermée pour la 4e 
année; Un déclin «alarmant» de 97% de leur population Extrait traduit : La population de sardines du 
Pacifique nord, qui s'étend du Mexique à la Colombie-Britannique, a chuté de 97% depuis 2006, selon une 
évaluation publiée cette semaine par le National Marine Fisheries Service et le Pacific Fishery Management 
Council.] 
https://www.sfchronicle.com/news/article/Echoes-of-cannery-row-collapse-as-West-Coast-12736514.php

-
- Vendredi 1er juin 2018 :

 Agora Vox : Ces lobbys qui tuent la planète, par Olivier Cabanel Extraits : On se souvient de la décision 
prise par le chef de l’Etat, avec l’accord de Nicolas Hulot, jugeant qu’il était « difficile » de tenir l’objectif de 
réduction de 75% à 50% la part de l’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2025... il serait question de 
repousser le tout à 2030.... voire plus tard. (…) En réalité on s’achemine plutôt vers le remplacement d’une 
centrale nucléaire fermée par... une nouvelle centrale nucléaire. C’est en effet ce qui se passe pour 
Fessenheim qui ne fermera que lorsque l’EPR de Flamanville sera inauguré... décision prise par l’ancien 
gouvernement, mais confirmée par Macron. (...) Mais il y a plus grave : la puissance de Fessenheim était 
de 1800 MW... et celle de Flamanville est bien plus importante. (2600 MW).Le projet gouvernemental est 
donc en réalité de renforcer la production d’électricité d’origine nucléaire... même s’il affirme le 
contraire. (…) Or la cuve de l’EPR présente des zones plus fragiles que les autres, l’acier de cette cuve 
soumis en permanence à de très fortes irradiations, tout comme à des nombreux chocs thermiques, il parait 
peu responsable de ne pas en tirer certaines conclusions. (…) Le couvercle de la cuve pose aussi des 
problèmes : elle n’est pas conforme à la règlementation en vigueur.(...) Interrogeons-nous aussi sur une 
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particularité de cette centrale de nouvelle génération, pour laquelle les ingénieurs ont mis en place « un 
récupérateur de corium » : quand l’on sait que le corium, dont la température peut dépasser les 3000°, (par
comparaison, la lave d’un volcan se situe autour des 1000°) traverse des parois d’acier ou de béton comme 
si c’était une feuille de papier, on peut se demander de quelle nature doit être ce « récupérateur »... sans 
prêter quelque peu à sourire. En effet, la cuve des réacteurs de Fukushima avait jusqu’à 17 cm d’épaisseur, 
la dalle de béton située en dessous en avait 8 mètres, et on sait que tous les deux ont été traversés sans 
difficultés. https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ces-lobbys-qui-tuent-la-planete-204840

 Confédération suisse, Nationale Alarmzentrale : Exercice d'aéroradiométrie 2018, du 28.05 au 01.06.2018.
Rapport d'exercice et résultats des mesures. Vols de mesures autour des centrales nucléaires 
suisses Extrait : Principaux résultats de l'exercice d'aéroradiométrie 2018
1. Des cartes des mesures ont été établies pour les secteurs des villes de Soleure et de Fribourg ainsi que 
de leurs environs, du Mont-Vully et de l’axe Berne – Thoune – Spiez – Kandertal. Ces cartes indiquent la 
radioactivité normale. Aucune valeur inhabituelle n’a été constatée.
2. Aucune accumulation de radioactivité artificielle n'a été constatée aux environs des centrales nucléaires 
de Beznau et de Leibstadt (y compris deux secteurs de la zone de protection d’urgence 2) en dehors des 
sites d’exploitation. Aucun changement par rapport aux résultats des années précédentes n’a été relevé.3. 
https://www.naz.ch/fr/downloads/Rapport%20d%27exercice%20et%20r%C3%A9sultats%20des%20vols
%20de%20mesure%20de%20la%20radioactivit%C3%A9%202018.pdf

 Mediapart : France. Nouvelle mise en examen dans l'affaire Uramin, par l'Agence Reuters Le financier 
belge Daniel Wouters a été mis en examen en mai dans le cadre de l'enquête sur le rachat en 2007 de la 
société canadienne d'exploitation minière Uramin par le groupe français Areva (…).
https://www.mediapart.fr/journal/economie/010618/nouvelle-mise-en-examen-dans-laffaire-uramin

 Libération : France. La dangereuse grenade GLI F4 en voie de disparition, par Fabien Leboucq L'Etat va 
cesser de commander la GLI F4, qui a dispersé, blessé et amputé des manifestants français pendant des 
années. Elle sera remplacée par une autre grenade, supposément moins dangereuse. Extrait : S’il n’y aura 
plus de commande de GLI F4, cela ne signifie pas pour autant l’interdiction du projectile. «La GLI F4 sera 
utilisée jusqu’à épuisement des stocks, assure la place Beauvau à Libération… sans préciser le nombre 
de ces grenades encore disponibles. Elles seront progressivement remplacées par la GM2L», déjà en 
dotation et utilisée sur la ZAD. La différence avec la première ? «Elle contient bien un effet lacrymogène et 
assourdissant, mais n’a pas l’effet déflagrant de la GLI F4», selon l’Intérieur. 
http://www.liberation.fr/france/2018/06/01/la-dangereuse-grenade-gli-f4-en-voie-de-disparition_1655881

- Samedi 2 juin 2018 :: 
 Blogs de Mediapart : France. La sûreté nucléaire, un objectif encore à atteindre... Par Guillaume Blavette

Extrait : En France, la construction du parc n’a pas été autorisée au regard de principes juridiques mais dans
le cadre d’une procédure de gré à gré entre le maitre d’ouvrage et les services de l’Etat. Pour le dire 
autrement, EDF et l’Etat ont bricolé un compromis dans le souci d’une protection de la santé et de 
l’environnement requise par toute une série de textes internationaux, au premier rang desquels le traité 
Euratom. (…) Il faut attendre 1984 pour qu’un arrêté définisse enfin un cadre précis à la qualité de la 
conception de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base…
Three Miles Island puis Tchernobyl viennent ébranler cette configuration singulière qui permet aux 
exploitants de « négocier » avec la Haute-Administration des règles au fil de l’eau. Le spectacle du 
risque nucléaire impose un renforcement du droit nucléaire, c’est-à-dire des contraintes prescrites aux 
exploitants. (…) On se trouve donc dans une configuration très singulière que Lény Patinaux présente dans 
sa thèse sur le projet Cigéo. Faute de résolution pour amener l’exploitant à démontrer la sûreté effective 
d’une installation, l’Etat se contente de prescrire un cadre réglementaire qui permette de justifier que 
des efforts ont été réalisés en ce sens « dans des conditions économiquement acceptables ». Cet 
étrange dispositif a plus d’un mérite : d’abord, elle épargne à l’exploitant de publier des chiffrages 
économiques des mesures qu’il envisage ; ensuit,e elle lui évite d’avoir à soumettre différentes options aux 
autorités ; enfin elle privilégie « l’obligation de moyens » au détriment de « l’obligation de résultats ». (…)  La 
sûreté nucléaire apparaît dans ces conditions non pas tant comme un principe que comme un arbitrage 
entre la protection de l’environnement et de la santé publique d’une part, et la protection des intérêts 
économiques de l’exploitant - responsable de son installation - d’autre part. On comprend mieux ainsi 
toute la doctrine de sûreté française : puisque la sûreté est un arbitrage, cela justifie avant de mettre en 
œuvre quoi que ce soit d’évaluer d’abord des probabilités. Et c’est seulement à partir du moment où 
celles-ci deviennent « trop grandes » qu’il y a opportunité à agir. Chacun sait ce que cela a donné à 
Fukushima ou à Paluel où un événement impossible a eu lieu le 31 mars 2016…. (…)
L'espérance [d'une transition énergétique] a été méthodiquement ruinée par le couple Hollande-Macron, qui 
pour finir a offert un considérable cadeau à la filière nucléaire. Mais il ne faudrait pas limiter l’œuvre de ces 
deux personnages à une recapitalisation financière : ils ont systématiquement démantelé le droit 
nucléaire. Pour ainsi dire, le curseur qui avait bougé après Tchernobyl vers un renforcement de la sûreté 
repart dans l’autre sens vers la protection des intérêts économiques de l’exploitant. 
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/020618/la-surete-nucleaire-un-objectif-encore-atteindre
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 Le Monde : France. « La question du risque nucléaire est exclue du débat public sur l’énergie » 
Benjamin Dessus, ancien ingénieur chez EDF, et Bernard Laponche, ancien syndicaliste au CEA, déplorent 
dans une tribune au « Monde » l’absence de l’hypothèse d’un accident grave dans les scénarios 
officiels débattus dans le cadre de la « Programmation pluriannuelle de l’énergie ». 
Extraits : Face à ces enjeux, on assiste à un jeu de dupes où chacun se défausse. L’ASN déclare à juste titre
que la politique énergétique n’est pas son problème et par conséquent ne se prononce pas, du point de vue 
du risque, sur l’évolution du mix électrique. De son côté, le gouvernement, considérant que la sûreté est du 
seul ressort de l’ASN, écarte dans le choix des scénarios à retenir celui qui présente le plus faible risque - 
parce qu’il prévoit la plus forte baisse de la part du nucléaire - pour privilégier les scénarios les plus 
« nucléaires ». (…) 
Cette situation dramatique d’irresponsabilité politique se double de l’élargissement à l’ensemble de la 
sûreté d’un concept très étrange, dénommé « l’exclusion de rupture », c’est-à-dire le principe qu’une 
rupture de composants des réacteurs est tout simplement exclue des hypothèses des scénarios 
pouvant conduire à des accidents de diverses gravités. Sans qu’aucune raison objective ne soit donnée à ce
choix stratégique, certains de ces composants - par exemple des éléments aussi importants pour la sûreté 
que la cuve et les générateurs de vapeur - sont dotés d’une telle « exclusion de rupture ». 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/02/la-question-du-risque-nucleaire-est-exclue-du-debat-public-
sur-l-energie_5308526_3232.html

 Plus Bure sera leur chute : Belgique, Bruxelles. Les activistes de l’EZLN rapportent les déchets 
nucléaires d’ENGIE-Electrabel dans ses bureaux à Bruxelles. Dans le quartier de la gare du Nord, une 
soixantaine d’activistes de l’Ensemble Zoologique de Libération de la Nature (EZLN) se sont introduits dans 
les locaux d’ENGIE pour dénoncer le projet d’enfouissement de déchets radioactifs en Belgique. Déguisés 
en animaux, les activistes de l’EZLN ont abandonné une dizaine de faux barils nucléaires dans le hall 
d’entrée. Ils accusent ENGIE de crimes environnementaux et climatiques avec la complicité des ministres 
fédéraux Kris Peeters et Marie Christine Marghem. 
https://vmc.camp/2018/06/02/action-de-soutien-par-lezln/
Et : http://ezln-zoologique.be/

 Sciences et Avenir : France. Nucléaire : nouveau retard pour l'EPR, la fermeture de Fessenheim 
reportée ? L'EPR de Flamanville risque fort de subir un nouveau coup dur : EDF a annoncé jeudi 31 mai 
2018 un possible nouveau retard de "quelques mois" du démarrage du réacteur nucléaire, ce qui pourrait 
repousser la fermeture de la centrale de Fessenheim à l'été 2019. https://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/nucleaire-nouveau-retard-pour-l-epr-la-fermeture-de-fessenheim-reportee_124576

- Lundi 4 juin 2018 :
 Le Télégramme : France. Essais nucléaires: Claude, l’oublié du désert Le gouvernement permet 

désormais aux Français présents en Algérie entre 1962 et 1964 de bénéficier de la carte du combattant et 
de ses avantages. Claude Longué, arrivé dans le Sahara en 1965, n’y aura donc pas droit. Pourtant, dans 
le Sahara, il a tremblé dans le plus terrible des chaos : celui des essais nucléaires. Trois bombes ont sauté 
sous ses yeux. Extraits : « Lors de ma dernière mission, nous avons récupéré la fusée diamant à tête 
chercheuse. J'ai même dormi à côté pendant quinze jours. Là-bas, dans le désert, j'ai forcément risqué ma 
santé ». (…) Si beaucoup de ses collègues de l'époque « sont morts d'un cancer », lui, touche du bois. « Car
tout va bien ». Mis à part quelques articulations qui grincent, comme tout bon vieux retraité qui se respecte. 
«Mais ma fille, puis ma petite-fille, ont eu un kyste au cou et à l'oreille. Le médecin de Paris a évoqué un 
possible lien de cause à effet avec ma mission dans le désert ». 
http://www.letelegramme.fr/morbihan/pontivy/essais-nucleaires-claude-l-oublie-du-desert-04-06-2018-
11981465.php

- Mardi 5 juin 2018 :
 Reporterre : Le casse-tête international des déchets radioactifs, par Andrea Fuori (Reporterre) En 

France, les mobilisations contre les projets Cigéo ou de piscine géante à Belleville-sur-Loire éclairent l’enjeu 
du stockage des déchets nucléaires. Quels choix font les autres pays nucléarisés ? 
Extraits : On peut estimer au bas mot qu’environ 2,5 milliards de tonnes de déchets s’entassent dans ces 
États — la France en comptait déjà 1,32 million en 2015, sans compter les déchets miniers. Pour gérer ces 
rebuts, les États les classent différemment mais en fonction de quelques critères communs : l’intensité de 
leur activité, leur durée de vie (courte : en France, de cent jours à trente ans ; ou longue, de trente 
ans à plusieurs millions d’années), leur origine, et leur dégagement thermique — qui conditionne la 
capacité des stockages. On distingue globalement les déchets de très faible, faible, moyenne, et haute 
activité — ceux-ci concentrant la majeure partie de la radioactivité.
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Graphique adapté de Mycle Schneider, 2007, « Le Monde diplomatique ». 

Mais les « déchets de haute activité » ne sont pas les mêmes pour tous. La France, le Royaume-Uni et la 
Russie pratiquent le « retraitement » du combustible irradié. Ils le découpent pour en extraire du 
plutonium et de l’uranium pour les réutiliser plus tard en tant que nouveaux combustibles. Le combustible 
irradié, considéré comme « matière valorisable », s’accumule dans des piscines dangereuses ; de nouveaux 
déchets sont créés et des matières dangereuses prolifèrent (plutonium, combustible irradié MOX, etc.) 
compliquant encore plus la gestion.

1. Pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, le stockage final en surface ou à faible 
profondeur est privilégié (...) En France, trois centres de stockage en surface accueillent environ deux 
millions de m3 de déchets FMA-VC et TFA, le CSM (Centre de stockage de la manche) à La Hague, et deux 
centres dans l’Aube (Soulaines et Morvilliers), d’une capacité totale de 1.650.000 m3. Au Royaume-Uni, le 
centre de stockage de surface de Drigg, menacé par l’érosion côtière, peut accueillir environ 1 million de m3 
de déchets. En Espagne, 60.000 m³ demeurent dans le centre d’El Cabril. (…) D’autres pays privilégient le 
stockage en faible profondeur. (…) Enfin, quelques pays font le pari risqué d’un stockage géologique profond
définitif de ces déchets. (…)

2. Le combustible irradié : en piscines, mais pour combien de temps ? Après trois ou quatre ans 
d’utilisation dans le cœur d’un réacteur, le combustible irradié dégage énormément de chaleur et de 
radioactivité. 300.000 tonnes s’accumulent dans le monde. (…) Mais qu’en faire ? « L’idée de la piscine 
était liée au retraitement », assure Mycle Schneider, consultant indépendant sur le nucléaire. Dans le passé, 
de nombreux pays comme l’Allemagne, la Belgique, le Japon, ou l’Espagne gardaient leur combustible dans 
l’eau avant de l’envoyer pour le retraitement en France ou au Royaume-Uni. Mais la faillite progressive du 
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retraitement à l’international et l’allongement de la durée de vie des réacteurs entraînent la saturation des 
piscines. (…) En 2017, des photos clandestines ont révélé l’état de deux piscines de combustible usé à 
l’abandon depuis 40 ans dans l’une des premières centrales du site de Sellafield (Angleterre). À droite, un
goéland s’y baigne. La France, par contre, ne remet pas en cause le retraitement à La Hague. Elle continue 
dans le dogme du « tout piscine » avec un projet EDF de nouveau mégabassin centralisé à Belleville-sur-
Loire : ce projet (...) complèterait les quatre piscines bientôt saturées de La Hague. (…)

3. L’enfouissement géologique définitif des déchets, une « solution référence » remise en question 
« Dans les années 1980, après avoir arrêté de jeter les déchets dans la mer, les États, sous l’égide de la 
France, ont globalement adopté le stockage géologique comme “solution de référence” pour prétendre 
boucler le “cycle” », explique Bernard Laponche. La « religion du stockage géologique » s’est imposée à 
l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique), la Commission européenne ou l’Agence pour l’énergie 
nucléaire. Mais la plupart de ces projets sont remis en cause. 

*Aux États-Unis : (…) Le Wipp, à Carlsbad, Nouveau-Mexique : (…) En février 2014, un incendie souterrain 
a entraîné un dégagement en surface de radioactivité et la contamination de 21 travailleurs.Prévu pour être 
sûr pendant 10.000 ans, le site est arrêté pendant trois ans et les travaux de remise en état ont coûté plus de
deux milliards de dollars. La cause de l’incendie ? Une erreur dans le type de litière pour chat utilisée pour 
solidifier les déchets toxiques liquides. (…) Le projet Yucca Mountain près de Las Vegas (Nevada), [sera 
peut-être relancé par Trump]
* En Allemagne : (…) À Morsleben, dans une ancienne mine de sel, 40.000 m3 de déchets de faible et 
moyenne activité ont été stockés de 1971 à 1998. Le site est aujourd’hui en cours de fermeture. 
Non loin de là, dans l’ancienne mine de sel d’Asse, la situation est catastrophique. De 1967 à 1975, les 
autorités allemandes se sont débarrassées de 126.000 fûts de déchets de faible et moyenne activité : 40 ans
plus tard, c’est un gruyère atomique.Chaque jour, 12.000 litres d’eau ruissellent sur les parois. 
Soumises à la pression, certaines galeries s’effondrent. La saumure radioactive menace de 
contaminer la nappe. Les autorités ont opté depuis 2013 pour le « désenfouissement » des fûts, du 
jamais vu à une telle échelle. (…)
Toujours dans une couche de sel, Gorleben, petit village de 634 habitants, est devenu un symbole des luttes 
écologistes. 
En Suède, (...) à Forsmark, à 150 km de Stockholm, la société privée SKB cherche à enfouir 12.000 tonnes 
de combustibles irradiés issus des huit centrales du pays dans une couche de granit à 450 m sous terre. (…)
En Finlande, (…) à Onkalo, à 300 km au nord-ouest d’Helsinki, la société Posiva prévoit d’enfouir 5.500 
tonnes de combustibles usés issus de 4 réacteurs à 420 m dans le granit. (…) Les travaux ont officiellement 
commencé en 2017. 

Dans le reste des pays nucléarisés, des laboratoires se construisent (...)
Vers des stockages géologiques régionalisés ? (…) Les grands pays où le combustible et les déchets du 
retraitement s’accumulent pourraient aussi être tentés d’exporter leurs déchets atomiques — plus 
officiellement, en tout cas, que les trafics de déchets révélés au large des côtes somaliennes. (…)

4. L’entreposage en surface des déchets de haute activité, une option peu visible mais pourtant 
pratiquée (…) Les assemblages sont placés dans des cylindres métalliques, puis dans des sarcophages de 
béton pour protéger des rayonnements, et stockés horizontalement ou verticalement. (…) La NRC 
(équivalent de l’Autorité de sûreté nucléaire) a fortement contribué à répandre la technique. Elle affirme que 
« l’entreposage en conteneur à sec est sans danger pour les personnes et l’environnement. Les systèmes de
conteneurs sont conçus pour absorber les rayonnements, gérer la chaleur et prévenir la fission nucléaire. Ils 
doivent résister aux tremblements de terre, aux projectiles, aux tornades, aux inondations, aux températures 
extrêmes et à d’autres scénarios ». (…) Comble de l’ironie, Orano (ex-Areva), qui promeut le retraitement et 
le tout piscine en France, est pourtant l’un des leaders du stockage de surface aux États-Unis. L’entreprise 
intervient sur 23 réacteurs pour le transfert des assemblages des piscines jusqu’à ses conteneurs 
horizontaux « Nuhoms », qu’elle vante comme le « plus haut niveau de sécurité » dans des vidéos 
promotionnelles. (…) 

 Pour Mycle Schneider, « c’est beaucoup trop tôt pour prendre la décision du stockage géologique, on n’est 
pas en mesure de dire que c’est plus sûr ». Bernard Laponche défend un « entreposage pérenne de 
subsurface, ni définitif, ni intermédiaire, qui serait accessible, réversible, protégé des agressions, pendant 
100, 200, 300 ans ». Le temps nécessaire pour « mettre les moyens pour continuer de chercher une solution
à ce problème inextricable ». 

https://reporterre.net/ENQ-Les-dechets-nucleaires-un-probleme-international-Que-faire-des-dechets
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Le stockage à sec et le type de containeur utilisé aux États-Unis. 

- Mercredi 6 juin 2018 :  
 Les Echos : La Chine démarre le premier réacteur EPR de la planète, par Emmanuel Grasland La 

première réaction en chaîne du réacteur nucléaire de la centrale chinoise de Taishan a été lancée.
Extraits : Il s'agit d'un des deux réacteurs qu'EDF construit à Taishan, dans le sud-est de la Chine avec l'électricien China
General Nuclear Power (CGN). (…) Il va maintenant y avoir une montée en puissance progressive, qui se fera de pair 
avec une série de contrôles de sécurité. La connexion au réseau ne se fera que dans quelques semaines. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301773408105-la-chine-demarre-le-
premier-reacteur-epr-de-la-planete-2181849.php

 Le Figaro : Ukraine. Incendie à Tchernobyl Un important incendie s'est déclaré aujourd'hui dans la zone 
d'exclusion autour de la centrale accidentée de Tchernobyl, ont annoncé les autorités ukrainiennes assurant 
qu'aucune hausse de radioactivité dangereuse n'avait été détectée.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/06/05/97001-20180605FILWWW00266-incendie-a-tchernobyl.php

 Mediapart : Chine, Taishan. Démarrage du 1er réacteur EPR chinois, 1ère réaction en chaîne, par 
l'Agence Reuters La première réaction en chaîne contrôlée du réacteur nucléaire de la centrale EPR 
chinoise de Taishan a été lancée, ce qui permettra de lancer les tests permettant sa mise en service, a 
déclaré mercredi EDF, qui opère ce projet aux cotés du maître d'oeuvre China General Nuclear Power 
(CGN). https://www.mediapart.fr/journal/international/060618/demarrage-du-1er-reacteur-epr-chinois-1ere-
reaction-en-chaine

 Sputnik News : Ukraine. Tchernobyl en proie aux flammes: s’agit-il d’un acte de malveillance? Les 
enquêteurs sur le feu de forêt qui s’est déclaré dans la zone d’exclusion de Tchernobyl ont découvert sur 
place des torches qui pourraient témoigner du caractère intentionnel de l’incendie.
https://fr.sputniknews.com/societe/201806061036684287-tchernobyl-feu-enquete/

 Sud-Ouest : France, Gironde. Centrale du Blayais : les assemblées de la Commission d’information 
nucléaire seront fermées au public, par Jorina Poirot. Pour rappel, la commission locale d’information 
nucléaire (Clin) est chargée d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de 
sûreté nucléaire… Cette décision a été votée lors de la dernière assemblée générale(...) : les assemblées 
générales de la Commission Locale d’Information Nucléaire du Blayais (qui a pour mission d’assurer un suivi
d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire), qui étaient jusqu’à présent ouvertes au 
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public, se feront désormais à huis clos. Seuls les membres des quatre collèges qui composent la Clin 
pourront y assister. (…) Une décision qui fait suite au contexte tendu rencontré lors des précédentes 
assemblées générales. Le 24 novembre dernier, le président de la Clin Alain Renard avait dû suspendre la 
séance après que des membres de l’association Tchernoblaye ont interpellé à plusieurs reprises les 
membres du bureau. https://www.sudouest.fr/2018/06/06/centrale-du-blayais-les-assemblees-de-la-
commission-d-information-nucleaire-seront-fermees-au-public-5121369-2788.php

 Blogs de Wendy : Ukraine. Tchernobyl : incendie et radiations sur l’Europe. Le feu s'est propagé dans la 
matinée à moins de dix kilomètres de la centrale, dans l'herbe sèche de la zone hautement radioactive, 
avant de s'étendre à un massif boisé pour couvrir un total de 10 à 15 hectares, selon les communiqués 
séparés de cette instance et du service d'État pour les Situations d'urgence. "Aucun sinistre n'a été détecté 
dans l'enceinte de la centrale" qui ne risque pas d'être touchée, a assuré de son côté l'administration d'État 
pour la régulation nucléaire. [Avec plusieurs cartes de la contamination].
http://www.wendy-leblog.com/2018/06/tchernobyl-incendie-et-radiations-sur.html
Une source : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/incendie-a-tchernobyl-kiev-rassure-sur-la-
radioactivite_2014591.html#xtor=AL-75

- Jeudi 7 juin 2018 :
 Actu-Environnement : France, Manche. EPR de Flamanville : environ 35% des soudures du circuit 

secondaire seraient défectueuses, par Philippe Collet Selon Pierre-Franck Chevet, environ un tiers des 
soudures du circuit secondaire de l'EPR sont défectueuses. Surtout, la qualité du métal utilisé n'est pas 
au niveau requis pour ce type de soudure, explique le président de l'ASN.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/edf-flamanvill-defauts-soudures-asn-31431.php4

 Blogs de Mediapart : France. Le nucléaire dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, par 
Bernard Laponche L'importance du nucléaire dans la production d'électricité en France fait de cette 
technique et de son avenir un élément important de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, PPE. Il est 
essentiel que la sûreté et la sécurité énergétiques soient prises en compte dans l'élaboration de la PPE, ainsi
que les questions concernant le cycle du combustible nucléaire et les déchets radioactifs. 
https://blogs.mediapart.fr/bernard-laponche/blog/070618/le-nucleaire-dans-la-programmation-pluriannuelle-
de-lenergie

 Observatoire du Nucléaire : Démarrage d'un réacteur EPR en Chine : un dinosaure bradé par Areva en 
2007 et doté d'une cuve défectueuse, par Stéphane Lhomme
* Areva a littéralement offert deux EPR à la Chine en 2007 à 3,66 milliards d'euros les deux, alors qu'un seul
coûte 10 milliards.

* Les deux EPR chinois sont dotés de cuves défectueuses comme celle de Flamanville, leur démarrage est
une décision insensée http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article353

- Vendredi 8 juin 2018 :
 Jef Klak : France, Meuse. Bure : le silence est d’or Faire accepter la poubelle du nucléaire à coup 

d’argent public, par Emmanuel Sanséau Extrait : Dans la Meuse, où l’État compte cacher les déchets 
radioactifs les plus dangereux de France, des sommes colossales d’argent public abreuvent une campagne 
dépeuplée. Les euros coulent à flots, non pas pour les écoles, qui ferment, ni pour les hôpitaux, qui 
périclitent. Mais des millions de subventions pour les clubs sportifs, les associations de chasseurs ou
les salles des fêtes… Ainsi espère-t-on enterrer l’opposition des riverain·es à Cigéo, projet vaseux 
d’enfouissement de la question du nucléaire. Or l’achat des consciences n’est pas la seule arme pour 
réprimer celles et ceux qui résistent : depuis septembre 2016, une pluie de procès s’abat sur les 
opposant·es à Cigéo. Mardi 12 juin 2018, ce sont encore cinq personnes qui passent au tribunal, et le 26 
juin, ce sera le délibéré pour treize personnes arrêtées en mars et jugées le 23 mai dernier (...). 
http://jefklak.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/BureSanseau_SiteJK.pdf
L’article en PDF (5 p.): http://jefklak.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/BureSanseau_SiteJK.pdf

 Blogs de Mediapart : L'actu dessinée : l'EPR démarre en Chine, patine à Flamanville, par La revue 
dessinée Ce jeudi, alors qu’EDF claironnait la nouvelle du démarrage en Chine du premier EPR au monde, 
en France, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire révélait de nouveaux défauts sur le chantier de 
l’EPR à Flamanville, déjà retardé à maintes reprises pour malfaçons. Enquête, en dessins, sur les dangereux
signes de faiblesse du nucléaire français. https://blogs.mediapart.fr/la-revue-dessinee/blog/080618/lactu-
dessinee-lepr-demarre-en-chine-patine-flamanville

 Le Temps : Suisse. Les radiumineuses, petites mains oubliées et radioactives de l’horlogerie suisse 
En mars, un rapport de l’Université de Berne mettait en lumière la contamination au radium et à grande 
échelle des bâtiments horlogers en Suisse romande. Le sort des centaines ou milliers de femmes qui ont 
manipulé ce produit hautement radioactif reste dans l’ombre Extraits : De 1918 à 1963, des centaines sinon 
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des milliers de femmes ont eu pour mission d’enduire les aiguilles et les cadrans des montres d’une fine 
couche de peinture à base de radium, une lampe frontale sur la tête et un pinceau ou un pinçon entre les 
doigts. Leur travail méticuleux rendait les montres luminescentes, afin qu’il soit possible de lire l’heure dans 
le noir. Une véritable révolution technologique pour l’époque. Mais cette innovation a légué un héritage 
encombrant. En Suisse, quelque 1000 bâtiments ont servi d’atelier de peinture au radium, dont plus de 200
à Bienne. Au moins 83 sites doivent faire l’objet d’un assainissement (…). Les travaux de décontamination 
devraient coûter au minimum 7 millions de francs. (…) Le radium [était] également utilisé dans [les 
vêtements, les produits de beauté], la production de vin, de soda, de chocolat, et parfois même dissout 
dans de l’eau potable pour redonner la santé ; car «prendre de la radioactivité, c’est absorber de la vie», 
disait la publicité de Radiovie, un vendeur de pilules prescrites pour les anémiques et déprimés. Des 
utilisations multiples et peu précautionneuses, qui ont eu des retombées sur la santé de ses utilisateurs. (…) 
Les ouvrières des ateliers étaient essentiellement des jeunes femmes qui travaillaient avant de se marier. 
Celles qui travaillaient à domicile le faisaient quant à elles à temps partiel pour conjuguer leur profession 
avec leur vie de famille. Elles étaient rémunérées à la pièce.(...) Lorsque les Anglais sont venus observer 
leur méthode de travail, le patron leur a dit: «Messieurs, vous êtes des assassins!» (…) Selon l’étude de 
l’Université de Berne, sur 172 personnes employées par Monnier-Radium entre 1924 et 1971, 160 étaient 
des femmes, avec un âge moyen de 23 ans. (…) Aux Etats-Unis, le radium a eu des effets dévastateurs sur
celles qui le manipulaient. Le scandale des «Radium Girls» est de notoriété publique. Les femmes qui ont 
travaillé dans l’industrie horlogère ont eu de sévères complications et ont développé des tumeurs 
cancéreuses sur plusieurs parties de leur corps. C’est un dentiste qui a lancé l’alerte en 1924 en voyant 
les dents des ouvrières se déchausser et des bouts d’os de mâchoire se détacher. (…) [En Suisse], au cours
de leur travail, ces femmes avaient absorbé des doses extrêmement élevées. «Deux d’entre elles avaient 
un cancer et l’une les os très fragiles, mais cela restait proportionnel à la population. Elles ont reçu de 
manière diluée sur toute leur vie des doses plus grandes que ce qu’il a fallu pour tuer une personne à 
Hiroshima. Le corps s’est semble-t-il habitué, car elles se portaient bien dans l’ensemble», se rappelle 
[Maurice Cosandey, ancien chef du Service de contrôle des irradiations du canton de Genève] avec 
étonnement. Ces ouvrières ingéraient de petites quantités de radium en affinant la pointe de leur pinceau 
avec la commissure des lèvres. «L’ennui, c’est que le radium est radioactif pendant plus de 2000 ans ; et 
il se fixe sur les os dès qu’il est absorbé par voie orale. Il a la même réaction chimique que le calcium et le 
corps humain ne les distingue pas. Ces ouvrières étaient devenues radioactives», explique-t-il.
https://www.letemps.ch/suisse/radiumineuses-petites-mains-oubliees-radioactives-lhorlogerie-suisse
L'étude de l'Université de Berne : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-
gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radioaktive-materialien-abfaelle/radium-
altlasten/nachforschung.html
Et : 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/str/srr/altlasten/gebaeude/bericht_histo_radium.pdf.downlo
ad.pdf/Hist._Bericht_Radium_Unibe_1.3.18.pdf

- Samedi 9 juin 2018 :
 Reporterre : L’entreposage à sec des déchets nucléaires est enfin envisagé en France, par Émilie 

Massemin (Reporterre) Vendredi 8 juin, l’IRSN a remis un rapport comparant les types d’entreposage des 
combustibles nucléaires usés. Et pour la première fois en France analyse l’entreposage à sec. Enjeu caché :
l’avenir de la filière française de retraitement. 
Extrait : À l’heure où se peaufine un projet de nouvelle mégapiscine d’entreposage dans la centrale nucléaire
de Belleville-sur-Loire (Cher), et quelques mois après un rapport accablant sur la sécurité des piscines 
commandé par Greenpeace France, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a été chargé le
26 mars dernier par la Commission d’enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité nucléaires de 
démêler ces épineuses questions. Mais son rapport, dévoilé vendredi 8 juin dans ses locaux de Fontenay-
aux-Roses (Hauts-de-Seine), se garde bien de trancher. « La piscine est indispensable pour les 
combustibles nucléaires usés peu refroidis, et l’entreposage à sec convient bien pour les combustibles 
refroidis. D’autre part, le type de combustible va influencer le choix du type d’entreposage choisi, en fonction 
de sa chaleur. Enfin, la puissance thermique d’un combustible — c’est-à-dire sa chaleur — est un paramètre 
déterminant pour la sûreté de l’entreposage », a résumé Jean-Christophe Niel, directeur général de l’IRSN. 
(…) Quoi qu’il en soit, c’est après la première phase de refroidissement en piscine que la question du choix 
entre un entreposage à sec et un entreposage sous eau se pose. La décision devient alors politique et 
dépend de l’avenir envisagé pour les combustibles nucléaires usés : retraitement ou stockage définitif.  (…)
Dans ce rapport, l’IRSN a identifié des avantages et des inconvénients à chaque type d’entreposage. Ainsi, 
la piscine est bien adaptée aux combustibles dotés d’une forte puissance thermique. « L’eau est un bon 
caloporteur, c’est-à-dire qu’il évacue bien la chaleur », a apprécié M. Niel. En revanche, en cas de perte 
d’eau, d’immenses quantités de combustible concentrées au même endroit (plus de 9.900 tonnes de 
combustible sont entreposées les bassins de l’usine de retraitement de La Hague dans la Manche) ne 
seraient plus refroidies, une réaction nucléaire pourrait se déclencher et ses conséquences en seraient 
dramatiques. Le résumé du rapport décrit « des conséquences très importantes pour l’environnement, avec 
une impossibilité d’accéder au proche voisinage de la piscine du fait du débit de dose induit par les 



Pectine 2018,1er-15 juin, page 9/14

combustibles, en l’absence d’atténuation des rayonnements par l’eau ». (…)
En comparaison, l’entreposage à sec, particulièrement adapté pour les combustibles bien refroidis, est décrit
comme plus facile à mettre en œuvre. « Il peut être passif, c’est-à-dire qu’il n’y a pas forcément besoin d’y 
prévoir un système de ventilation. Il suffit que de l’air circule autour des conteneurs. En outre, si un accident 
survenait, ses conséquences seraient moindres. Enfin, sa construction est plus rapide, environ cinq ans », a 
expliqué M. Niel. Avec un point de vigilance toutefois : ce type d’entreposage, parfois dans des conteneurs 
soudés et étanches, rend difficile la surveillance du vieillissement des gaines à base de zirconium qui 
entourent les pastilles de combustible et qui constituent la première barrière de confinement de la 
radioactivité. À l’inverse, il est plus facile d’examiner directement ces gaines quand les assemblages de 
combustible sont conservés sous eau. Autre point soulevé par l’IRSN : la température des combustibles 
usés reste plus élevée dans un entreposage à sec (entre 200 et 300 °C) que dans un entreposage en 
piscine (environ 50 °C). Or, des températures élevées pourraient endommager les gaines et accélérer leur 
vieillissement. « Si la température du combustible dépasse 600 °C en présence de vapeur d’eau, une 
réaction violente peut se produire », a précisé le directeur général de l’IRSN.
https://reporterre.net/L-entreposage-a-sec-des-dechets-nucleaires-est-enfin-envisage-en-France
Le rapport de l'IRSN : https://reporterre.net/IMG/pdf/rapport_irsn_2018-00003_-
_enteposage_du_combustible_nucleaire_use_-_conc._.pdf

 Sputnik News : Ukraine. Une nouvelle conséquence dangereuse de la catastrophe de Tchernobyl est 
dévoilée Extraits : Bien que plus de 30 ans se soient écoulés depuis la catastrophe de Tchernobyl, le sol de 
certaines régions de l'Ukraine est toujours contaminé par du césium radioactif, ce qui se manifeste, entre 
autres, par un taux élevé de cet élément dans le lait de production locale, indique une étude internationale.
Des analyses du lait de vache prélevé dans des fermes privées de la région de Rovno, à environ 200 km à 
l'ouest de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ont mis en évidence une forte concentration de césium 
radioactif, écrit le site Eurecalert!, se référant à une étude conjointe du laboratoire de recherche de 
Greenpeace de l'Université d'Exeter et de l'Institut ukrainien de radiologie agricole. Ainsi, la concentration de 
cet élément dépasse la limite de sécurité établie en Ukraine pour les adultes (100 bq/l) dans les échantillons 
provenant de 14 sites et celle établie pour les enfants (40 bq/l) dans les prélèvements faits sur 8 sites. Les 
niveaux les plus élevés enregistrés étaient d'environ 500 bq/l, ce qui est cinq fois plus que la limite pour 
les adultes et 12 fois plus que celle pour les enfants. (…) Si aucune mesure n'est prise, les experts 
préviennent que la contamination du lait continuera à dépasser la limite pour les adultes dans certaines 
parties de l'Ukraine jusqu'en 2040 au moins. https://fr.sputniknews.com/societe/201806091036734636-
nouvelle-consequence-dangereuse-catastrophe-tchernobyl/

- Lundi 11 juin 2018 :
 20 Minutes : France, Seine-Saint-Denis. Eurosatory: Chefs militaires, industriels et militants pacifistes à

l'ouverture du «salon qui tue» REPORTAGE Le plus grand salon de défense et de sécurité au monde a 
ouvert ses portes ce lundi au parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis), suscitant la mobilisation
de militants pacifistes… , pat Thibaut Chevillard Dans un contexte géopolitique troublé et de menace 
terroriste élevée, les dépenses militaires mondiales continuent d’augmenter. Quelques dizaines de militants 
pacifistes sont venues dénoncer la commercialisation en France de ces «engins de mort». Extraits : A 
l’intérieur, 1.750 exposants, originaires de 63 pays, venus présenter leurs derniers joujous technologiques 
aux 57.000 visiteurs attendus. Une sorte d’hypermarché spécialisé dans les armes de guerre, où l’on trouve 
de tout, du tank au fusil d’assaut. (…) En 2017, les dépenses militaires mondiales se sont élevées à 1.739 
milliards de dollars, en hausse de 1,1 % sur un an, selon l’Institut international de recherche sur la paix. En
tête des pays qui dépensent le plus pour leur défense, les Etats-Unis. Le pays de l’Oncle Sam dispose d’un 
budget de 610 milliards de dollars, soit plus du tiers des dépenses militaires dans le monde. Loin devant la 
Chine (228 milliards) et l’Arabie Saoudite (69,4 milliards). La France n’arrive qu’à la sixième place, avec 
57,8 milliards de dollars consacrés à sa défense. (…) En revanche, la France est devenue le troisième 
exportateur mondial d’armement, révèle une étude du cabinet spécialisé IHS Markit, datant de juillet 2017. 
Ses ventes à l’étranger ont augmenté en un an de près de 20 %, atteignant 5,21 milliards de dollars. Elle 
se place derrière les Etats-Unis (26,86 milliards de dollars) et la Russie (7,22 milliards de dollars). 
https://www.20minutes.fr/societe/2287811-20180611-eurosatory-chefs-militaires-industriels-militants-
pacifistes-ouverture-salon-tue

 Actu-Environnement : France. Un excès de risque de cancer identifié autour du stockage de déchets 
radioactifs de l'Aube, par Laurent Radisson Le risque de décéder d'un cancer du poumon est plus élevé 
pour les hommes vivant dans une zone de 15 km autour du centre de stockage de déchets 
radioactifs de Soulaines (CSFMA) que dans le reste des deux départements de l'Aube et de la Haute-
Marne dans lesquels il se situe. Ce centre, exploité par l'Andra, stocke depuis 1992 des déchets radioactifs 
de faible et moyenne activité à vie courte. Cette information a été révélée par Santé publique France le 6 juin
et porte sur la période d'étude 1998-2012. "Cet excès de risque se traduit par 138 décès par cancer du 
poumon observés contre 131 attendus. Cette différence est statistiquement significative", explique 
l'Agence nationale de santé publique. D'autant que l'incidence de ce cancer est déjà plus élevée dans 
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ces deux départements que la moyenne nationale. Santé publique France distingue toutefois deux 
périodes : de 1998 à 2007, où l'excès de risque s'élève à 28%, et de 2008 à 2012 où l'agence ne constate 
pas d'excès significatif. L'absence d'information sur les caractéristiques individuelles des habitants de la 
zone et le faible nombre de riverains "ne permettent pas de confirmer ou d'infirmer avec certitude un lien de 
causalité entre l'exposition aux rejets potentiels du CSFMA et le risque de cancer du poumon observé dans 
la zone de proximité", conclut toutefois l'agence. https://www.actu-environnement.com/ae/news/soulaines-
dechets-radioactifs-cancer-risque-31447.php4?xtor=AL-62

 Libération : L’être en son milieu, du rapport humain-objet-milieu au Japon comme ailleurs sur 
la planète, par Cécile Asanuma-Brice Les pollutions chimiques diverses sont arrivées à un stade de 
destruction de notre environnement tel que l’on ne peut que s’interroger quant à notre incapacité à réagir, 
tant d’un point de vue politique que d’un point de vue individuel. (…) Une analyse du cheminement de l’être 
vers son autodestruction en tentant de trouver des éléments de compréhension dans le rapport qu'il 
entretient à l’objet et au milieu. Extrait : A travers sa production artistique variée, ce professeur de l’université
de Fukushima cherche à faire passer deux messages principaux : « Nous vivons dans un milieu, composé 
d’arbres, de fleurs, de végétaux, d’animaux divers qui nous entourent, nous évoluons sur la terre, etc. 
Lorsque les politiques de production énergétique ont été mises en place, tout a été détruit. Que ce soit à 
Fukushima ou à Yûbari. …de la même manière». Le deuxième point, est relatif à la communauté, aux liens 
qui relient les personnes entre elles indépendamment de leur lieu de vie. « L’être existe dans son rapport à 
l’autre. Par exemple dans le cas de Fukushima, les fêtes de saison et autres évènements culturels transmis 
de génération en génération qui regroupaient les habitants d’une communauté afin de leur rappeler ce 
rapport au milieu, tout cela a été broyé par la catastrophe. C’est ce que je tente de faire renaître à travers 
mon travail. » (…) Une des avancées possibles pourrait certainement être celle de reconnaître la 
responsabilité de l’humain dans ce qu’il produit et cesser de responsabiliser les techniques ou les systèmes 
produits par l’humain, qui par essence (en tant que système) ne peuvent être responsabilisés. 
http://japosphere.blogs.liberation.fr/2018/06/11/letre-en-son-milieu-du-rapport-etre-objet-milieu-au-japon-
comme-ailleurs-sur-la-planete/

 Blogs de Mediapart : France. Les « fake news » du nucléaire, par Paul Quilès En utilisant des techniques 
qui s’apparentent à celles de la propagande et parfois, tout simplement, du mensonge, on essaie de faire 
croire que l’arme nucléaire apporte à nos concitoyens une garantie absolue de sécurité. Dans le livre que je 
viens d’écrire, « L’illusion nucléaire », de nombreuses « fake news », nommées « fausses certitudes », 
sont décrites et dénoncées : 
Chapitre 1- La bombe atomique a fait capituler le Japon. 
Chapitre 2- La bombe atomique a permis de maintenir la paix pendant soixante-dix ans. 
Chapitre 3-  On ne peut pas desinventer la bombe. 
Chapitre 4- La France est au Conseil de sécurité grâce à sa bombe atomique. 
Chapitre 5- La France mène une politique de « stricte suffisance ». 
Chapitre 6- Un avertissement de nature nucléaire peut rétablir  la dissuasion. 
Chapitre 7- La bombe atomique assure notre indépendance. 
Chapitre 8- En France, il y a un consensus sur la bombe atomique. 
Chapitre 9- On ne peut pas se passer de la composante aérienne. 
Chapitre 10- Seul le président peut donner l’ordre de tir. 
https://blogs.mediapart.fr/paul-quiles/blog/110618/les-fake-news-du-nucleaire

 La QV, Ville-sur-Terre : Santé publique France (ex INVS, Institut National de Veille Sanitaire) confirme : Il y 
a 28% de mortalité par cancer du poumon en plus dans un rayon de 15 km autour des sites 
nucléaires de Soulaines, que dans le reste des départements de l’Aube et de la Haute-Marne. 
Extraits : 
* L'enquête de 2010 : En 2010, l'enquête sanitaire diligentée par l'INVS (Institut national de veille sanitaire) 
avait etudie les pathologies pour lesquelles la radioactivite est un facteur de risque etabli, comme : les 
leucemies, lymphomes malins non hodgkiniens, maladie de Hodgkin, myelomes multiples, cancers du 
poumon, des os, du sein, de l’estomac, du colon et du rectum, du foie, des reins, du systeme nerveux central
et de la thyroide. L’objectif etait d’evaluer le risque de survenue de ces pathologies dans une zone de 15 km
autour du CSFMA et de le comparer aux risques observes dans le reste des departements de l’Aube et de la
Haute-Marne, entre 1998 et 2007. L'INVS avait conclu que pour le cancer du poumon chez l’homme, un 
exces de risque statistiquement significatif etait observe ; il etait de +28 % pour la mortalite (1998-2007) et 
de +29 % pour les hospitalisations (2005-2008). Autrement dit, la probabilite pour que les exces de risques 
observes soient dus au hasard etait faible. (...) 
* L'enquête de 2017 Santé publique France a communiqué le résultat de l'étude complémentaire au Comité 
de pilotage ce 6 juin 2018. L’excès de mortalité par cancer du poumon observé chez les hommes dans 
l'étude de 2010 demeure statistiquement significatif sur la période 1998-2012. Le périmètre compte 
16000 personnes reparties dans 58 communes. Il a ete considere qu’au delà de 15 km, il n’y a plus 
d’exposition possible aux rejets. Toutefois, compte tenu du fait que les donnees d’hospitalisations ne sont 
disponibles qu’à l’echelle du code postal du lieu de residence, les 154 communes couvertes par ces codes 
postaux ont constitue la zone d’etude pour l’analyse du risque d’hospitalisation. (…) Le risque de deceder 
d’un cancer du poumon est legerement plus eleve pour les hommes vivant dans la zone de proximite [+ 25 
%, RR=1,25 (IC95 % : 1,04-1,49)], que pour les hommes vivant dans le reste des departements de l’Aube et 
de la Haute-Marne. Cet exces de risque se traduit par 138 deces par cancer du poumon observes contre 
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131 attendus. Cette difference est statistiquement significative. Il est à noter que l’incidence du cancer du 
poumon est dejà plus elevee dans l’Aube et la Haute-Marne que l’incidence moyenne nationale. 
- De 1998 à 2007 : un exces de risque statistiquement significatif de mortalite de 28 % par cancer du 
poumon est observe chez les hommes residant à proximite du CSFMA, par rapport aux hommes residant à 
distance.

- De 2008 à 2012, il n’y a pas d’exces significatif de mortalite observe chez les hommes residant à proximite 
du CSFMA par rapport aux hommes residant à distance (RR=1,18 [IC95 % : 0,87-1,60]). )

-.De 1988 à 1997 : periode precedant l’ouverture du centre de stockage (temps de latence de 5 ans pris en 
compte), aucune difference de risque de mortalite n’est observee chez les hommes residant dans les 
communes situees à moins de 15 km du CSFMA par rapport aux hommes residant dans le reste des 
communes de l’Aube et de la Haute-Marne (RR=0,92 [IC95 % : 0,72-1,17]). (…)

L'Association La Qualité de Vie demande une interview filmée à Santé publique France En effet, au vu 
de tous ces resultats, bon nombre de questions restent à éclaircir : Pourquoi le cancer du pancréas n'a-t-il 
pas été pris en compte ? Comment se présentent les formulaires papier et électronique pour les déclarations
hospitalisation et décès ? Il y a des maladies rares donc en très petite quantité, pourquoi ne pas les traiter 
avec un outil adapté ? (…) La mobilité : par exemple, à Ville-sur-Terre : 74% des enfants nes apres 1970 
n’habitent plus au village. Et, pire : beaucoup d’entre eux habitent en dehors de la zone des 15 km. Ce qui 
signifie que des enfants qui, entre 0 et 15 ans, auraient subi une eventuelle contamination, et seraient 
aujourd’hui malades, sont partis "enrichir" les statistiques hors zone de proximité. (...)Quid du cumul des 
faibles doses ? - de l'impact du nuage de Tchernobyl auquel s’ajoute le nuage quotidien de l'ANDRA ?

http://www.villesurterre.eu/images/stories/Sante-publique-France-180611-Communique.pdf
Les documents fournis par Santé publique France :
La plaquette (6 p) : http://www.villesurterre.eu/images/stories/Sante-Publique-France-synthese-sante-
populations-centre-stockage-dechets-radioactifs-FMAVC-Soulaines.pdf

La présentation powerpoint au Comité de pilotage : http://www.villesurterre.eu/images/stories/Sante-
publique-France-180605-Powerpoint-Comite-de-suivi-Etude-sanitaire-Soulaines.pdf

Les documents de l’Association la Qualité de Vie :

* Le texte dérivé du powerpoint : http://www.villesurterre.eu/images/stories/Sante-publique-France-180610-
ETUDE-MORTALITE-MORBIDITE-CANCER-%20AUTOUR-CSFMAVC-from-powerpoint.pdf

* L’analyse complète : http://www.villesurterre.eu/images/stories/Sante-publique-France%20ETUDE-
MORTALITE-MORBIDITE-CANCER-%20AUTOUR-CSFMAVC-from-powerpoint-avec-explications.pdf

* Le dossier sur le site : http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=108oir 
aussi : http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=610

 Rapports de force : Eurosatory 2018 : des collectifs veulent redynamiser la lutte contre le salon de 
l’armement, par Stéphane Ortega Extrait : Un supermarché de la mort sur 167 217 m² L’édition 2018 du 
salon Eurosatory suit la tendance mondiale de croissance du marché des armes et de la sécurité. Cette 
année, un nouveau hall de 11 000 m² vient compléter la zone d’exposition dévolue aux 1750 exposants, 
contre 1571 l’an passé. Les pays les plus représentés, pour cette édition du premier salon de vente d’armes 
au monde, sont la France, les États-Unis, l’Allemagne et Israël. Cependant, quelques nouveaux venus font 
une entrée remarquée, comme la Turquie avec 61 exposants. https://rapportsdeforce.fr/societe/eurosatory-
2018-des-collectifs-veulent-redynamiser-la-lutte-contre-le-salon-de-larmement-06111994

- Mardi 12 juin 2018 :
 Basta ! : France. Produits toxiques : « Combien de morts faudra-t-il pour que l’État prenne des 

mesures ? », par Barnabé Binctin Partie de Fos-sur-Mer le 1er mai, la « Marche des cobayes » doit rallier 
Paris fin juin. Son but ? Alerter sur la multiplication des pollutions aux produits toxiques, et leur impact sur 
l’environnement et la santé des travailleurs comme des citoyens. Malgré les connaissances qui s’accumulent
et les alertes qui se multiplient, « l’attitude des autorités publiques relève du déni, voire de la non-
assistance à personne en danger », dénonce la coordinatrice de la marche Sarah Ferrandi. Extrait : Nous 
voulons donc créer un mouvement citoyen pour alerter sur l’inertie des pouvoirs publics en matière de santé 
environnementale. Nous travaillons également à réclamer une justice passant par la réparation, la 
reconnaissance des responsabilités, et l’indemnisation des victimes. 
https://www.bastamag.net/Produits-toxiques-Combien-de-morts-faudra-t-il-pour-que-l-Etat-prenne-des

 Reporterre : France. Un « excès de risque » de cancer autour du centre de déchets radioactifs de 
l’Aube 
https://reporterre.net/Un-exces-de-risque-de-cancer-autour-du-centre-de-dechets-radioactifs-de-l-Aube
La source : https://www.actu-environnement.com/ae/news/soulaines-dechets-radioactifs-cancer-risque-
31447.php4#xtor=ES-6
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Le document de Santé Publique France : 
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31447-cancer-soulaines.pdf

 Gabriel Weisser : [Un exercice de sécurité civile prévu à Fessenheim a été annulé] Extrait : Le maire de 
Fessenheim a attendu toute la journée du mardi 12 juin l’ordre de la Préfecture pour actionner l’alerte aux 
populations et le début de l’exercice. En fin d’après-midi, il apprenait que la sirène d’alerte ne serait jamais 
activée. En effet, l’exercice s’est déroulé finalement dans la plus grande discrétion au sein de la centrale 
nucléaire, ne nécessitant plus l’alerte de la population et le déploiement des secours. 
https://pectineactualites.wordpress.com/articles/g-weisser-fessenheim-exercice-de-securite-civile-annule-
2018-06-12/

- Mercredi 13 juin 2018 : 
 Le Canard enchaîné : France. Un parc national de plus, nucléaire de rien … [Un 11e parc national va être 

créé, au sud de la Haute-Marne et au nord de la Côte-d'Or. Or il est mitoyen du site stratégique de recherche
et de production des armes nucléaires de Valduc, site qui dépend du CEA et qu'on accuse de rejeter du 
tritium. Et c'est Marcel Jurien de la Gravière, ancien du CEA et ancien directeur de Valduc, qui va créer ce 
parc naturel ! ] Voir l'édition papier p. 5. 

 French China : L'Ukraine veut relancer la ligne de chemin de fer de la zone de Tchernobyl Extraits : Le 
cabinet a décidé d'allouer environ 34,8 millions de dollars à la reconstruction d'une ligne de chemin de fer 
longue de 47 kilomètres reliant Vilcha à Yanov, dans la zone de Tchernobyl, a rapporté l'agence de presse 
Interfax-Ukraine. D'après l'agence, la ligne ferroviaire servira au transport de déchets radioactifs à l'usine 
centrale de stockage du combustible, qui est actuellement en construction près de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl. (…) La construction de l'usine centrale de stockage du combustible, qui coûtera environ 1,4 
milliard de dollars, a pour but d'accroître les capacités de l'Ukraine dans la gestion et le stockage de ses 
déchets nucléaires. Une fois opérationnelle, elle stockera le combustible nucléaire usé de trois centrales
nucléaires ukrainiennes. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-06/13/content_52158965.htm

 Lorraine Actus : France, Moselle. Centrale nucléaire à Cattenom : hausse importante du nombre 
d’incidents en 2017 Extrait : En 2015, 35 événements ont été déclarés, contre 45 en 2016. En 2017, le 
bilan a atteint 52 incidents significatifs. Ces dernières semaines, ils se sont d’ailleurs multipliés. En mars 
2018, trois anomalies ont été détectées, notamment en zone nucléaire.
https://actu.fr/grand-est/cattenom_57124/centrale-nucleaire-cattenom-hausse-importante-nombre-dincidents-
2017_17281418.html   

 Reporterre : La mise en service de l’EPR finlandais repoussée à septembre 2019 L’électricien finlandais 
TVO a annoncé que le réacteur EPR bâti pour lui par le groupe français Areva (devenu Orano) et l’allemand 
Siemens devrait entrer en service commercial en septembre 2019, et non en plus en mai 2019. 
https://reporterre.net/La-mise-en-service-de-l-EPR-finlandais-repoussee-a-septembre-2019

 Reporterre : France. « Secret des affaires : monsieur le Président, en marche vers la censure ? », par le
collectif Stop Secrets des Affaires Extraits : Monsieur le président de la République, faut-il rappeler ici le 
travail exemplaire du Dr Irène Frachon, sans laquelle il n’y aurait pas eu d’affaire Mediator ? Que dire du 
travail minutieux des lanceurs d’alerte, des chercheurs, des ONG et des centaines de journalistes, sans 
lesquels vous n’auriez jamais entendu parler des Panama Papers, des Paradise Papers, du Diesel Gate ou 
de l’affaire UBS ? La liste est trop longue pour que vous ignoriez l’utilité publique de ces enquêtes. Avec 
cette loi, elles n’auraient jamais vu le jour. Extraits : Les lanceurs d’alerte seront systématiquement traînés 
en justice, avant même de pouvoir faire la preuve de leur bonne foi. Les représentants du personnel pourront
être poursuivis pour avoir diffusé des informations aux salariés. Les ONG devront démontrer qu’elles 
agissent pour le bien commun. Et les organes de presse pourront être assignés devant des tribunaux de 
commerce. Désormais, la loi donnera aux entreprises le pouvoir de poursuivre tous ceux qui oseront révéler 
des informations sensibles dans l’intérêt général. Pis, avant même toute publication, elle réinstaurera une 
forme de censure a priori du juge, abolie en 1881 par la loi sur la liberté de la presse. (...) C’est une attaque
sans précédent contre le droit d’informer ainsi que le droit d’être informé de manière libre et indépendante.
https://reporterre.net/Secret-des-affaires-monsieur-le-President-en-marche-vers-la-censure

- Jeudi 14 juin 2018 :
 Challenges : Japon: Tepco envisage de démanteler aussi la 2e centrale nucléaire de Fukushima 

Extrait : Tepco n'avait jusqu'à présent rien décidé pour Fukushima Daini (numéro 2), site qui compte 4 
réacteurs, même si, pour la plupart des experts, il n'est pas envisageable de relancer ces installations pour 
des raisons psychologiques et techniques. https://www.challenges.fr/economie/japon-tepco-envisage-de-
demanteler-aussi-la-2e-centrale-nucleaire-de-fukushima_594011

 Les Moutons enragés : France. Vive les droits de l’Homme… d’affaires !… Extrait : La loi sur le secret des
affaires a été pondue et acceptée. Dorénavant, il sera interdit de dénoncer les empoisonnements, les 
scandales financiers, les atteintes à l’environnement, les médicaments qui tuent ou handicapent, les 
conditions abjectes dans les abattoirs, La corruption, les conflits d’intérêt et les trahisons en tous genres. 
Malgré la levée de bouclier, l’exécutif a penché du côté des lobbies. (Avec une transcription de l'intervention 
de François Ruffin à l'Assemblée.)
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/06/14/vive-les-droits-de-lhomme-daffaires/
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- Vendredi 15 juin 2018 :
 Blogs de Mediapart : Vous avez dit PNGMDR, un sujet complexe qui mérite un débat sérieux, par 

Guillaume Blavette Alors que le débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie touche à sa fin, 
un autre s’avance à l’horizon. Pour la première fois le plan national de gestion des matières radioactives 
va être soumis à l’avis du plus grand nombre. C’est une très bonne chose parce que ce qui est en jeu est 
déterminant. https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/150618/vous-avez-dit-pngmdr-un-sujet-
complexe-qui-merite-un-debat-serieux

 Plus Bure sera leur chute :... : France. Perquisition G20 – Mandat d’arrêt européen, cavale et 
négociation Communiqué de Loïc, sous le coup d’un mandat d’arrêt européen, dans le cadre des 
perquisitions coordonnées du 29 mai dernier suite au contre-sommet du G20 à Hambourg.
https://vmc.camp/2018/06/15/perquisition-g20-mandat-darret-europeen-cavale-et-negociation/

 Rense.com : Etats-Unis. As we have told you for the past 7 years, the Fukushima CALAMITY has killed off 
the Pacific Ocean in an extinction level  event. From Gene in Idaho. [Comme nous vous le disons depuis 
7 ans, la CALAMITÉ de Fukushima a tué l'océan Pacifique et y a produit une extinction des 
espèces. Un témoignage d'Eugene, un habitant de l'Idaho Extraits traduits par Pectine : Étant d'Honolulu et
du nord de la Californie, je suis assez familier avec l'océan et les vastes espèces qui y habitent. Lors d'un 
voyage de plusieurs jours à Seaside, Oregon, j'ai donc été étonné de ne voir aucune plante marine, RIEN 
de vivant en haute mer et l'absence totale de moules, huîtres, plancton, lions de mer, loutres de mer, 
crabes et des centaines d'autres choses que je ne peux pas nommer. Il semble également qu'il n'y ait 
plus d'algues, de varech et d'autres plantes marines. (…) Il n'y avait pas d'oiseaux à proprement parler 
et juste quelques douzaines de mouettes sur la plage. Il n'y avait pas de bogues non plus. J'ai cherché 
n'importe quoi de vivant et seulement trouvé quelques escargots terrestres dans le balai derrière l'hôtel. La 
seule chose vivante à côté des gens était les chiens de l'hôtel. Je suis sérieux, tout était mystérieusement 
silencieux. 
La seule chose qui est apparue vivante était une sorte de chose de couleur bleue, ronde, un peu plus grande
qu'un dollar d'argent et avec un «capot» translucide qu'il avait soulevé. C'était comme une pièce retournée. Il
y en avait deux. Ils étaient près de la ligne de marée haute, et c'était marée basse. La ligne de marée haute 
était jonchée de cadavres de crabes, de 2 ou 3 espèces d'environ 4 pouces de diamètre. Il ne restait plus 
que le sommet des coquilles, peut-être une douzaine, et elles avaient à peu près 2 pouces de diamètre.. (…)
Et il n'y avait (...) pas de bateaux de pêche du tout ... ] 
http://rense.com/general96/fukushima-extinction-level-event.html

- Annonces : 
 Bure-Stop : Diaporama, « 14 bonnes raisons de s'opposer à CIGEO ». 

http://burestop.free.fr/spip/IMG/pdf/cigeo_bure_diaporama.pdf

 La Décroissance, journal mensuel disponible en kiosque publie tous les mois « La chronique 
antinucléaire » de Stéphane Lhomme

 MCCA : France, Vaucluse. Convergence antinucléaire, An I, de nouvelles formes de luttes le week-end 
des 4 et 5 août 2018 (10h-18h) en Provence sur le « Parc des Libertés » d’Avignon. Ces 4èmes 
Rencontres nationales de Convergence s’inscrivent dans le prolongement et l’approfondissement des 
trois premières Rencontres antinucléaires nationales pour l’Arrêt immédiat du nucléaire initiées par le 
MCCA en 2016 et 2017 (en Provence, Région parisienne, Région Rhône-Alpes). Elles prolongent également
le Forum Social Mondial antinucléaire qui s’est déroulé à Paris en Novembre 2017 et s’appuient sur les 
luttes locales et régionales de terrain. Face à la violence institutionnelle et de guerre menée contre tout 
opposant, tel à Bure ou à NDDL (après Sivens, Plogoff, Creys-Malville), où des personnes ont été mutilées 
dans leur chair et dans leur âme, tuées par les armes de guerre des forces répressives de l’État : quelle(s) 
stratégie(s) les antinucléaires doivent-ils déployer et quelle(s) tactique(s) mettre en œuvre ?
Ouvert aux personnes comme aux collectifs et groupes de toutes les régions qui se reconnaissent et se
positionnent sans tergiverser face au crime atomique. Principe d’autogestion : chaque matin est élaboré le
contenu de la journée. contact@mcca-ain.org. Et : http://www.mcca-ain.org/index.php/rencontres-mcca-2016

 Les MONSTRES de CIGEO : Appel à action. Lancement d’une campagne contre les sous-traitants de 
CIGEO. Les « MONSTRES de CIGEO » (Malfaiteureuses Organisant le Naufrage des Sous-TRaitants Et 
Soutiens de CIGEO) appellent à se mettre en action contre les MONSTRES de CIGEO (Malfaiteureuses 
Organisé.e.s du Nucléaire : Sous-TRaitants Et Soutiens de CIGEO). 
Dans un premier temps, est concernée l’entreprise INGEROP, pour son implication énorme dans CIGEO et 
les projets connexes. INGEROP est une boîte française d’ingénierie qui assure la maîtrise d’ouvrage sur 
certains des pires projets de France : le Grand Paris, une partie du tunnel de la ligne de train Lyon-Turin, la 
bretelle du Grand-Contournement-Ouest de Strasbourg et donc, CIGEO. Environ 1700 employé.e.s. Une 
trentaine d’agences en France, des filiales ailleurs dans le monde (Suisse, Royaume-Uni, Afrique du Sud, 
Amérique du Sud). https://lesmonstresdecigeo.noblogs.org
Et : https://vmc.camp/2018/06/10/appel-a-action-les-monstres-de-cigeo/
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 L'illustration de la semaine, par Jiho, avec son aimable autorisation : 
https://storage.canalblog.com/57/72/244809/104441660_q.jpg

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


