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La sélection de Pectine, du 16 au 30 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/

- Juin 2018, additif :

 Nature et Progrès, Numéro 118, p. 14-16 : France, Aude. De Narbonne à Bure : pour un projet d'avenir, 
collectif, et sans nucléaire ! , par Didier Latorre du Collectif Arrêt du nucléaire 34.
Sur le blog de Pectine Actualités avec l'aimable autorisation de Nature & Progrès et de l'auteur : 
https://pectineactualites.wordpress.com/articles/d-latorre-de-narbonne-a-bure-nature-progres-n118-2018-06-
2/

- Mardi 12Juin 2018, additif :

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13, émission "La Demi Heure Radio-Active" sur Radio 
Galère (88.4 fm à Marseille ou www.radiogalere.org) : L'histoire du risque technologique. Extraits d'une 
conférence de Jean-Baptiste Fressoz pour la sortie de son livre "L'Apocalypse joyeuse, histoire du 
risque technologique", Le Seuil, 2012 (diffusés dans l'émission de Radio Zinzine "Racine carrée de moins 
un" en avril 2018). 1è partie : d'un système de régulation environnementale (XVIIIè) à la dépénalisation des 
atteintes à l'environnement (XIXè). 2è partie : la notion d'écologie industrielle et l'invention de la norme 
technique de sécurité. https://youtu.be/YB1idDGILDA

– Jeudi 14 Juin 2018, additif :

 Sputnik News : Le nombre d’armes nucléaires, suffisant pour provoquer une catastrophe planétaire, 
dévoilé Les puissances disposant d’énormes arsenaux nucléaires gaspillent leur argent, puisque que 
seulement 100 missiles suffiraient à provoquer un fléau planétaire et à nuire à la population 
mondiale, estiment des scientifiques américains. Extraits : Des chercheurs de l’Université technologique du 
Michigan et de l’Université du Tennessee ont déterminé le nombre d’armes nucléaires minimum pour 
entrainer une catastrophe planétaire, indique la revue Safety. Ces scientifiques ont modélisé une attaque 
nucléaire hypothétique américaine contre la Chine. Ils ont examiné trois scénarios prévoyant l’utilisation de 
7000, 1000 ou 100 ogives. Selon cette étude, même dans le cas du troisième scénario, 30 millions de 
personnes seraient tuées. Mais ces morts ne seraient pas la seule conséquence possible. Une frappe de 
100 missiles nucléaires provoquerait un «automne nucléaire» entrainant une réduction de la production 
agricole de 20%. C’est suffisant pour qu’une grave pénurie alimentaire touche le monde entier, ajoutent les 
chercheurs. De plus, l’humanité affronterait un refroidissement général de la planète, une diminution des 
précipitations de 19 % et une augmentation du rayonnement ultraviolet. Il ne faut également pas oublier les 
troubles sociaux et les émeutes engendrés par ces catastrophes. Les conséquences à long terme de ce type
de frappes toucheraient donc aussi l’État ayant déclenché l’attaque. (…) «En disposant de 100 armes 
nucléaires, vous assurez la dissuasion nucléaire. […] Aucun pays ne devrait avoir plus d’armes 
nucléaires que le nombre pouvant entrainer des conséquences environnementales inacceptables sur
son propre territoire dans le cas de leur utilisation», a expliqué Joshua Pearce, un des auteurs de l’étude. 
Dans le cadre de la mise en place du désarmement nucléaire, proposé dans cette recherche, le nombre total
d’ogives nucléaires dans le monde ne devrait pas dépasser 900. Aujourd’hui, les puissances nucléaires 
disposent de près de 15.000 ogives, dont la majorité dans les arsenaux des États-Unis et de la Russie. 
https://fr.sputniknews.com/international/201806141036800449-armes-nucleaires-catastrophe-planetaire/
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- Vendredi 15 juin 2018, additif :

 L'Avenir : Belgique : l’indisponibilité du réacteur de Tihange 3 prolongée (…) dans le cadre de la révision
en cours (...) jusqu’au 30 septembre. Extrait : Ce nouvel agenda doit permettre l’inspection des plafonds en 
béton du bâtiment annexé au bâtiment réacteur pour chaque unité, explique Engie Electrabel. Il abrite des 
systèmes de secours de deuxième niveau utilisés uniquement en cas de problème avec ceux de premier 
niveau. «Les analyses ont démontré que, dans ces installations situées dans la partie non nucléaire, l’état 
du béton peut être fragilisé par des conditions chaudes et humides», précise l’entreprise. 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180615_01184303/l-indisponibilite-du-reacteur-de-tihange-3-prolongee

- Samedi 16 juin 2018 :

 AIPRI : Ruthénium 106 Extraits : L’origine et la date exacte de la grave fuite de 100 à 300 TBq de 
Ruthénium 106 (de 0,82 à 2,5 gr) qui fin septembre 2017 de l’Atlantique à l’Oural a marqué les cieux,
les poumons et les sols restent encore à élucider. :  L’unique certitude absolue est que cette grave 
effluence qui a libéré de 6 à 18 millions de Sieverts « respirables » et assassins n’est pas le fait d’un 
brutal épisode de fission fraiche, ou d’une excursion de carburant atomique. Si cela avait été le cas, la 
détection du Ru106 aurait été accompagnée par la détection de centaines d’autres radioéléments et la 
radioactivité par m3 aurait obligatoirement partout été jusqu’à des centaines de fois plus élevée pour être en 
proportion du Ru106 relevé. (…) Une masse de ruthénium 106 avec une activité radioactive de 100 TBq 
(1,00E14 Bq soit 2,70 KCi) pèse 819,78 mgr (1,00E14 Bq/1,22E14 Bq/gr = 8,20E-1 gr.) Cette activité 
correspond selon l’ICRP à 6,6 millions de Sieverts par inhalation (6,60E-8 Sv/Bq) chez l'adulte 
représentant un potentiel de 1,32 million de doses létales et équivaut à 700 000 Sieverts par ingestion 
(7E-9 Sv/Bq) pour un potentiel de 140 000 doses létales. 
https://aipri.blogspot.com/2018/06/ruthenium-106.html

 L'Express : France, Meuse. Bure: une manifestation d'antinucléaires à Bar-le-Duc perturbée par des 
casseurs https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/bure-une-manifestation-d-antinucleaires-a-bar-le-duc-
perturbee-par-des-casseurs_2017840.html

 Les Moutons enragés : France. Exposition au radon : de nouvelles normes qui vont concerner les 
propriétaires de logements… Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère des 
Solidarités et de la Santé ont fixé les nouvelles normes de base relatives à la protection sanitaire contre les 
dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants. Est notamment concernée l’exposition au 
radon, une source naturelle mais néanmoins dangereuse de radioactivité. Extraits : Le décret n°2018-434 
publié le 6 juin 2018 achève la transposition la directive européenne 2013/59/Euratom du Conseil du 5 
décembre 2013. Celui-ci a un spectre assez large et « fixe les normes relatives à la protection sanitaire 
contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants. Il détermine le régime 
administratif des activités nucléaires et du transport de substances radioactives, articulé autour des principes
de justification, d’optimisation et de limitation, et fixe les modalités de protection contre l’exposition à des 
sources naturelles de rayonnements ionisants, telles que le radon, ou dans un cadre médical, ou en cas de 
pollution. Il prévoit également les conditions de protection des sources de rayonnements contre les actes de 
malveillance et les conditions de suivi des sources, des appareils électriques émettant des rayonnements 
ionisants et des accélérateurs de particules. Enfin le décret met à jour la réglementation relative à la 
protection contre les rayonnements ionisants dans les industries extractives. » (…) Chaque année, entre 
1200 et 2 900 personnes meurent d’un cancer du poumon provoqué par le radon en France, selon une
évaluation de l’impact sanitaire de l’exposition domestique au radon en France, réalisée en 2007. Le radon 
est un gaz contenu dans les roches des massifs anciens (Bretagne, Vosges, centre de la France, Corse, 
Rhône-Alpes), à des concentrations variables qui dépendent de la nature du sol et du degré de confinement 
des lieux. Il est imperceptible (inodore, incolore, inerte) et pourtant potentiellement très dangereux. En effet, 
le radon est un cancérigène pulmonaire certain pour l’homme : il appartient au groupe I dans la classification 
du Centre international de recherche sur le cancer (Circ). (…) « Le niveau de référence de l’exposition 
annuelle, pour les expositions dues au radon, passe de 400 Bq/m3 à 300 Bq/m3 dans tous les lieux 
ouverts au public et la définition des zones prioritaires pour la mesure du radon est revue » indique 
l’Autorité de sureté nucléaire. En outre, le niveau d’exposition de la commune au radon sera indiqué sur
« l’état des servitudes risques et d’information sur les sols », le document qui remplace « l’état des 
risques naturels et technologiques » depuis le 1er janvier 2018. (…) L’ensemble de ces dispositions sera 
applicable à compter du 1er juillet 2018. https://lesmoutonsenrages.fr/2018/06/16/exposition-au-radon-de-
nouvelles-normes-qui-vont-concerner-les-proprietaires-de-logements/#more-113086
La source, Notre-Planète-Info : 
https://www.notre-planete.info/actualites/1024-exposition-radon-norme-France

La carte des communes françaises par l'IRSN : 
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-
cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.Wxz_xiA69hE
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 RTL Infos : France, Meuse. Bar-le-Duc: plus de 1.000 antinucléaires manifestent, des vitrines cassées 
Extrait : (…) un cortège se voulant "festif" mais perturbé par une centaine de personnes cagoulées ayant 
cassé quelques vitrines. Encadré par plusieurs tracteurs, le cortège de 1.000 personnes selon la préfecture, 
plus de 3.000 selon les organisateurs, s'est élancé en musique peu avant 14h30 pour rejoindre la place 
Reggio, située en face de la préfecture. https://www.rtl.be/info/monde/economie/bar-le-duc-plus-de-1-000-
antinucleaires-manifestent-des-vitrines-cassees-1031773.aspx

 Veterans Today : Million A Week club – YRTW 22 – Plus More Cities. Facing a Dying Nation, By Bob Nichols
Avec une carte des villes des Etats-Unis les plus contaminées par la radioactivité Gamma, du 1er janvier au 
9 juin 2018, en coups par minute.

https://www.veteranstoday.com/2018/06/16/million-a-week-club-yrtw-22-plus-more-cities/

- Dimanche 17 juin 2018 :

 Mediapart : France, Meuse. A Bure, «toutes les formes de lutte se complètent», par Jade Lindgaard 
Contre le projet d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo, des milliers de personnes ont manifesté à 
Bar-le-Duc samedi 16 juin. Les opposant·e·s revendiquent un durcissement de leurs actions, appellent au 
boycott du débat national et veulent organiser une concertation délocalisée et autogérée.(Article entier 
réservé aux abonnés) 
https://www.mediapart.fr/journal/france/170618/bure-toutes-les-formes-de-lutte-se-completent

 Plus Bure sera leur chute … : France, Meuse, Bar-le-Duc. Petit bilan d’interpellation suite à la journée du 16 
juin https://vmc.camp/2018/06/17/petit-bilan-dinterpelation-suite-a-la-journee-du-16-juin/

- Lundi 18 juin 2018 :

 Le Figaro : France. Nucléaire: pourquoi les chantiers des EPR s’éternisent tant La mise en service du 
réacteur EPR bâti en Finlande par le français Areva et l’allemand Siemens a une fois de plus été repoussée, 
a-t-on appris le 13 juin. Que ce soit à Olkiluoto, Hinkley Point, Taishan ou Flamanville, les chantiers de 
cette nouvelle génération de réacteurs nucléaires accumulent des retards – et des coûts – vertigineux.
Extraits : Un nouveau délai vient d’être annoncé pour la mise en service du réacteur nucléaire d’Olkiluoto, en
Finlande, portant à dix ans le retard de livraison de ce chantier. En France, l’EPR de Flamanville devait être 
mis en service en 2012 ; il ne sera soumis à des tests préliminaires qu’à la fin de cette année. Le chantier 
d’Hinkley Point, au Royaume-Uni, enchaîne lui aussi les revers. Sur les quatre réacteurs de ce type en 
chantier dans le monde, seul Taishan 1, en Chine, a été mis en service tout récemment. Et encore: il a fallu 
compter quatre années de retard par rapport à la date initialement prévue. En outre, ces chantiers 
connaissent de gigantesques surcoûts, allant du simple au triple: les trois EPR européens ont jusqu’ici 
coûté chacun 10,5 milliards d’euros, en lieu et place des 3,5 milliards initialement prévus.
Comment expliquer ces déboires en cascade? Les EPR (Réacteurs à eau pressurisée, en français) 
fonctionnent pourtant de la même manière que tous les réacteurs du parc national: la fission d’uranium 
enrichi dans le réacteur crée de la chaleur, qui est transmise au circuit d’eau primaire sous haute pression 
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afin que l’eau ne s’évapore pas. Le circuit primaire chauffe ensuite l’eau du circuit secondaire, créant de la 
vapeur qui fait tourner une turbine génératrice d’électricité. À ceci près qu’avec une puissance unitaire d’au 
moins 1600 MW électriques et un rendement de 36%, les réacteurs EPR, développés en Europe dès les 
années 1990, sont censés être à la fois les plus puissants et les plus efficaces du monde. Mais cela ne va 
pas sans impliquer certaines contraintes de construction et de sécurité. (…) 
Dans le cas de Flamanville, le principal problème qui a affecté l’EPR a été révélé au public par un 
communiqué d’Areva adressé à l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN) en avril 2015: la cuve, une baignoire 
en acier qui contient le réacteur, a longtemps été jugée défectueuse en raison de sa trop grande contenance 
en carbone (phénomène dit de «ségrégation carbone»), et de fait trop peu sûre. Un problème grave, 
puisque c’est cette cuve qui constitue la principale barrière entre la réaction nucléaire et l’extérieur… 
(…) D’autant plus que la forge a été ensuite accusée d’avoir massivement dissimulé les irrégularités 
observées durant la fabrication des pièces, pour fournir des composants défectueux. Areva a mentionné à 
l’ASN des «irrégularités dans le contrôle de fabrication d’environ 400 pièces produites» dans l’usine du 
Creusot qu’elle a rachetée en 2006, dont la plupart destinées à des cuves de réacteur. EDF, de son côté, 
mène les chantiers avec des équipes qui n’ont pas construit de centrales nucléaires depuis quinze ans. (…) 
Ces délais de fabrication étendus sont aussi dus à un net renforcement des exigences de sécurité dans les 
centrales de dernière génération, afin que même la fusion du réacteur puisse être contenue (fusion qui s’était
produite à Tchernobyl et Fukushima). À Flamanville, il a fallu installer quatre systèmes de refroidissement 
d’urgence (contre deux dans une centrale classique) dans chaque réacteur, chacun d’entre eux étant 
capable de prévenir un début de fusion du réacteur. De plus, si celle-ci devait arriver, un dispositif inédit a été
installé, les centrales précédentes n’ayant rien prévu contre. Il s’agit d’une chambre de refroidissement du
corium (le magma incoercible, chauffant à 2800°C, issu de la fusion des pastilles de combustible) qui 
permettrait d’étaler cette lave radioactive sur une surface maximale et de la refroidir. Un défi technique 
impressionnant, long et coûteux à construire. Sans compter que les réacteurs doivent être capables de 
résister au crash direct d’un avion: deux parois de béton armé d’1m50 d’épaisseur chacune entourent la
cuve. (…) Entre autres sceptiques, l’Iref (Institut de recherches économiques et fiscales) s’interroge 
dans un rapport publié le 14 mai sur le bien-fondé de ces réacteurs toujours plus puissants, qui exigent 
de ce fait des normes de sécurité inédites. Le think-tank recommande de réorienter les investissements vers 
des centrales plus petites, aux technologies mieux maîtrisées. Leur puissance unitaire serait certes moindre 
que celle des EPR, cependant leur duplication plus facile permettrait de véritables économies d’échelle. 
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2018/06/19/29002-20180619ARTFIG00003-
nucleaire-pourquoi-les-chantiers-des-epr-s-eternisent-tant.php
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/06/19/nucleaire-pourquoi-les-chantiers-des-epr-seternisent-tant/
Le rapport de l'IREF : https://fr.irefeurope.org/Publications/Articles/article/Apres-les-debacles-de-l-EPR-quel-
avenir-pour-le-nucleaire-francais

 Politis : France, Meuse. Les opposants au nucléaire convergent à Bar-le-Duc, par Daryl Ramadier Trois 
mille personnes, selon les organisateurs, se sont retrouvées dans la Meuse, samedi, pour « dire non à la 
poubelle nucléaire » de Bure. 
https://www.politis.fr/articles/2018/06/les-opposants-au-nucleaire-convergent-a-bar-le-duc-38996/

 Reporterre : France, Meuse. VIDEO - Les manifestants de Bar-le-Duc contre les déchets nucléaires 
rejettent le débat public, par Sébastien Bonetti (Reporterre) Plus de 2.500 personnes se sont retrouvées à 
Bar-le-Duc, dans la Meuse, pour manifester leur refus du projet de stockage de déchets nucléaires Cigéo. 
Les associations ont annoncé leur rejet du débat public prévu à l’automne et l’organisation de débats 
« autogérés ». Extrait :  De nombreux ateliers et débats se sont tenus le matin, avant que la manifestation, 
rassemblant plus de 2.500 personnes, parcoure les rues et les quais de la cité de 15.000 habitants. 
Quelques dégradations d’entreprises supposées liées à l’Andra ont été commises, entraînant quatre 
interpellations par les CRS et gendarmes.Le Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs 
(CEDRA), les élus de l’Eodra, ou les Chouettes-Hiboux de Bure, organisateurs de la manifestation, ont 
décidé à la suite des discussions de boycotter le débat public qui sera lancé sur la gestion des matières et 
déchets radioactifs à la rentrée. Un appel a été lancé à la mise en place de débats « autogérés ». Une 
semaine d’action est prévue à partir du 3 septembre. (Avec une vidéo de 6'14).
https://reporterre.net/VIDEO-Les-manifestants-de-Bar-le-Duc-contre-les-dechets-nucleaires-rejettent-le

 Réseau Sortir du Nucléaire : De l'interdiction des armes nucléaires à leur élimination Une infographie 
pour comprendre les enjeux actuels autour de l'abolition des armes nucléaires  Résumé : La dissuasion 
nucléaire, c’est du gaspillage d’argent public ! La dissuasion nucléaire, c’est dangereux et polluant ! La 
dissuasion nucléaire, ça accroit les tensions ! La dissuasion nucléaire, c’est du bluff ! La dissuation nucléaire,
c’est anti-démocratique. 
A consulter sur : http://www.sortirdunucleaire.org/infographie-interdiction-armes-nucleaires

 Et Vivre après Fukushima : De l’interdiction des armes nucléaires à leur élimination effective La France
doit signer et appliquer le traité bannissant les armes nucléaires Quelques extraits de l’infographie qu’a 
créée le réseau Sortir du nucléaire .
https://www.vivre-apres-fukushima.fr/de-linterdiction-des-armes-nucleaires-a-leur-elimination-effective/

L'infographie : http://www.sortirdunucleaire.org/infographie-interdiction-armes-nucleaires
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- Mardi 19 juin 2018 :

 Agora Vox : France, Manche. Les cadenas de l’EPR de Flamanville : la piste du sabotage de plus en 
plus sérieuse, par Patrick Samba Extrait : Une culture du sabotage est en train de se disséminer.Tout ça a 
débuté en 2013 à l’initiative des déboulonneurs de pylônes. Leur slogan : « Contre le nucléaire, résistance 
et sabotage ! » Puis apparurent de bien curieux évènements du coté de Flamanville : une explosion dans la 
salle des machines en février 2017, une fuite d’eau en mars. En juin un militant de Bure poursuivi en justice, 
en incitait d’autres à assumer le sabotage face au désastre nucléaire. Dans un article du 4 mars 2018 
Libération observait que le slogan de Bure « L’Andra dégage, résistance et sabotage » était chanté par les 
manifestants. Du dernier week-end à Bar-le-Duc, Jade Lindgaard de Mediapart écrit : « Soudain, un chant 
monte derrière les trois masques colorés de hiboux et de chouettes : « Ami, j’entends ta rage / Cigéo va 
brûler / Demain par sabotage / Sinon par ses déchets. » La conférence de presse s’achève sur ce refrain, 
repris en boucle. Il donne le ton de la journée de mobilisation contre le projet de centre d’enfouissement de 
rebuts nucléaires Cigéo, à Bure : poésie sur la forme, détermination sur le fond ».
Pourquoi n’en serait-il pas de même au sein de l’EPR de Flamanville, lequel déborde de scandales et de 
malfaçons, de non-respect des normes et demeure pourtant avec une volonté acharnée destiné au 
démarrage au détriment de toute rationalité ? Le mode opératoire - un vol saugrenu de 150 cadenas qui n’a 
pas d’autre but que de souligner cette folie et de signer d’une manière très voyante une altération 
probablement sophistiquée et invisible du cerveau électronique de l’EPR - va évidemment dans ce sens. Et 
puis le climat de paranoïa au sein de la centrale de Flamanville ne doit pas aller sans attiser un profond 
inconfort psychologique et le besoin que tout cela se termine dans les plus brefs délais.
Mais si le sabotage est une option des plus sérieuses, on ne peut exclure d’autres options. [Un exercide de 
la FARN (Force d’action rapide nucléaire) ? ].
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/les-cadenas-de-l-epr-de-205315

 Libération : Destruction de la nature : un crime contre l’humanité, par Elise Rousseau , écrivaine 
naturaliste et Philippe J. Dubois, écologue Personne n’aurait imaginé que nous perdrions aussi les 
hirondelles, en même temps que les abeilles. Les humains seront-ils les prochains ? Extrait : Dans notre 
réseau professionnel et amical, des directeurs de grandes associations naturalistes, des responsables de 
réserves naturelles nationales, des naturalistes de terrain sont de plus en plus nombreux à le dire, en «off» : 
«C’est fichu !» Ils n’y croient plus. Pour eux, les politiciens, les industriels mais aussi le grand public, 
personne ne comprend la catastrophe environnementale qui s’est enclenchée. Ils continuent la lutte car il 
faut bien le faire, mais au fond, ils pensent que l’homme ne pourra pas faire machine arrière, c’est terminé. 
Nous courons à notre perte.
http://www.liberation.fr/debats/2018/06/19/destruction-de-la-nature-un-crime-contre-l-humanite_1660394

 Mouvement pour la Paix : France. Retour sur une semaine d’actions contre Eurosatory Du 11 au 15 juin 
2018 s’est tenu à Villepinte, au nord de Paris, le salon de l’armement Eurosatory. Des activistes ont mené 
des actions de désobéissance civile pour dénoncer le commerce des armes.
https://www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2018/06/19/retour-sur-une-semaine-dactions-contre-eurosatory/

 Paris-Normandie : France, Seine-Maritime. Centrale nucléaire de Paluel : un employé « en état de 
détresse » après être resté quatre jours dans son bureau Extrait : D’après les premiers éléments de 
l’enquête du Comité hygiène et sécurité des conditions de travail (CHSCT), « celui-ci est manifestement 
resté sans manger, sans boire et en état de détresse durant toute cette période. Cette situation est 
inacceptable et s’apparente de notre point de vue à de la non-assistance à personne en danger », précise le 
syndicat CGT dans un communiqué, qui indique également que « les entrées et les sorties sur le site sont 
gérées par un outil informatique. Celui-ci détecte et alerte pour toute sortie qui n’est pas effectuée au bout de
12 h ». « Bien évidemment il n’y a rien d’intentionnel », poursuit le syndicat mais la CGT dénonce l’absence 
de procédure claire permettant de localiser les salariés à la fin de chaque journée de travail. 
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/centrale-nucleaire-de-paluel–un-employe-en-etat-de-
detresse-apres-etre-reste-quatre-jours-dans-son-bureau-KD13231139
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/06/19/centrale-nucleaire-de-paluel-un-employe-en-etat-de-detresse-
apres-etre-reste-quatre-jours-dans-son-bureau/

- Mercredi 20 juin 2018 : 

 Actu-Environnement et Savoie Anti-Nucléaire : France, Haut-Rhin. Fessenheim : le Conseil d’Etat annule 
les valeurs limites de rejets mais autorise la poursuite d’exploitation, par Laurent Radisson Extrait : Par
un arrêt du 14 juin 2018, le Conseil d’État a annulé pour défaut de motivations plusieurs dispositions de la 
décision de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 29 mars 2016 qui fixe les valeurs limites de rejet dans 
l’environnement des effluents de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin). Cette décision du 
gendarme du nucléaire autorise EDF à déroger à certaines valeurs limites fixées par l’arrêté ministériel
du 7 février 2012 qui fixe les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (INB). Ces 
dérogations portent sur plusieurs points : pH des rejets liquides, rejets d’hydrocarbures, de matières en 
suspension (MES), de demande chimique en oxygène (DCO), d’azote, de métaux totaux, de demande 
biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5), de phosphore, et rejets thermiques. Cependant, compte tenu de 
« l’intérêt économique et énergétique qui s’attache à la poursuite de l’exploitation » et du fait que le maintien
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en vigueur temporaire des valeurs limites annulées « n’entraîne pas de risques particuliers« , la Haute 
juridiction autorise EDF à poursuivre les rejets dérogatoires jusqu’à ce que l’ASN prenne une nouvelle 
décision. (…)  « Si le 1er octobre, une nouvelle décision légale n’est pas délivrée, Fessenheim devra 
s’arrêter« , réagit l’ancienne ministre de l’Environnement Corinne Lepage.
(NDLR : Encore une preuve, s’il en fallait, que l’économique prime toujours sur l’environnement !)
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Fessenheim-centrale-nucleaire-INB-valeurs-limites-
annulation-Conseil-Etat-juge-plein-contentieux-31518.php4
Ou en entier : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/06/21/fessenheim-le-conseil-detat-annule-les-valeurs-
limites-de-rejets-mais-autorise-la-poursuite-dexploitation/
La décision de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 29 mars 2016 : 
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31518-decision-ASN.pdf

 Bure-STOP 55: France, Meuse. Silence !......On cogne ! Répression, perquisitions, arrestations, en guise 
de concertation ! http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article911

 CEDRA : France, Meuse. Nouvelle vague de perquisitions et de gardes à vue à Bure : inadmissible 
https://cedra52.jimdo.com/2018/06/13/nouvelle-vague-de-perquisitions-et-de-gardes-%C3%A0-vue-
%C3%A0-bure-inadmissible/

 ICAN France : Newsletter de juin 2018 Extrait : Les forces nucleaires mondiales Le SIPRI Yearbook 
2018, rapport annuel du Stockholm International Peace Research Institute vient d'être publié. Il évalue 
l’état actuel des armements, du désarmement et de la sécurité internationale. Ce rapport indique que les 
neuf puissances nucléaires modernisent et renouvellent leurs arsenaux nucléaires. La France est 
aussi entrée dans cette course en lançant le renouvellement de ses forces nucléaires.
http://5o83.mj.am/nl/5o83/16ql8.html?m=AMwAAAz7On4AASh7r7gAAGLx-CkAAP-
Nb5wAF4DQAAUbfwBbKnOZDrBXFxmNSoqK-vy-
53SFngAE5Zk&b=c53b1903&e=8ea33fcf&x=9SLKvQhsYgjsXxjIcAgUPODJwVJExnM5HMPb2ZiJrY0
http://icanfrance.org/les-forces-nucleaires-mondiales/

 Mediapart : France, Meuse. A Bure, une vague de perquisitions sans précédent de militant·e·s anti-
Cigéo, par Jade Lindgaard Une opération policière de grande ampleur contre les militant·e·s opposé·e·s au 
projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires s’est déroulée mercredi matin : au moins dix lieux ont
été perquisitionnés et sept personnes ont été placées en garde à vue, dont l’avocat du mouvement. 
Des associations dénoncent « la dérive autoritaire de l’État ». 
https://www.mediapart.fr/journal/france/200618/bure-une-vague-de-perquisitions-sans-precedent-de-militant-
e-s-anti-cigeo

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Bure: 50 avocats défendent leur collègue placé en garde à vue, 
par Les invités de Mediapart Nouvelle étape dans la répression des opposants à l’enfouissement des 
déchets nucléaires à Bure : un avocat perquisitionné et placé en garde à vue. Pour sa défense, 50 de ses 
collègues, de tous les barreaux de France, dénoncent les méthodes répressives et rappellent « le droit de se
défendre et le droit de défendre ». https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/200618/bure-50-
avocats-defendent-leur-collegue-place-en-garde-vue
Et : https://reporterre.net/Bure-50-avocats-defendent-leur-collegue-place-en-garde-a-vue

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Français, pendant que nous faisons la fête, le gouvernement 
assassine nos libertés, par Jean-Marie Matagne. Ce matin, 20 juin 2018, à l’heure du laitier, la police a 
cueilli chez eux, dans la région de Bure et ailleurs, dix militants antinucléaires. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/200618/francais-pendant-que-nous-faisons-la-fete-le-
gouvernement-assassine-nos-libertes

 Reporterre : France, Manche. EPR de Flamanville : nouveau retard en raison de l’analyse par l’ASN des
défauts de soudure L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ne rendra pas avant « plusieurs mois » son avis 
sur les soudures défecteuses du réacteur nucléaire EPR en construction à Flamanville (…).
https://reporterre.net/EPR-de-Flamanville-nouveau-retard-en-raison-de-l-analyse-par-l-ASN-des-defauts

 Reporterre : France, Paris. Un avocat des opposants à Bure, Me Etienne Ambroselli, a été interpellé
https://reporterre.net/Un-avocat-des-opposants-a-Bure-Me-Ambroselli-a-ete-interpelle

 Le Républicain lorrain : France, Moselle. Centrale de Cattenom: une vanne d’isolement défectueuse 
depuis 2 ans Un dysfonctionnement sur une vanne d’isolement du bâtiment réacteur de l’unité n°4 a été 
détecté le 29 mai. Selon EDF, la vanne pourrait être défectueuse depuis le printemps 2016. Extrait : Dans un
communiqué un peu technique, EDF explique la situation : “Entre les deux parois se trouve un espace dit 
“inter-enceintes” dans lequel on trouve notamment un système de puisard et de pompage permettant de 
récupérer tous types d’effluents liquides. Afin de garantir le confinement du bâtiment réacteur, une vanne 
d’isolement située sur ce système au niveau de la paroi extérieure de l’enceinte permet de l’obturer en cas 
de besoin. https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2018/06/19/une-vanne-d-
isolement-defectueuse-depuis-2-ans
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- Jeudi 21 juin 2018 :

 Basta ! : France, Meuse. Une nouvelle vague d’arrestations vise les militants anti-nucléaire, par Rachel 
Knaebel Extraits : Samedi 16 juin, quelque 3000 personnes se sont rassemblées à Bure contre le projet de 
site d’enfouissement de détectes nucléaires, Cigéo. Quatre jours plus tard, le 20 juin, les activistes 
antinucléaires de Bure ont subi une nouvelle vague de perquisitions et d’arrestations. Dès 7 h du matin, une 
dizaine de lieux ont été perquisitionnés, à Verdun, Bure, Commercy, et même Paris. Huit personnes 
ont été placées en garde à vue. Même l’avocat des militants de Bure a été arrêté à son cabinet parisien et 
placé, lui aussi, en garde à vue. (…) Parmi les personnes placées en garde à vue se trouvent aussi des 
activistes installés à Bure qui y ont développé des projets de vie, d’agriculture ou de théâtre. (…) Le collectif 
des militants antinucléaires de Bure signale aussi que 19 interpellations ont eu lieu pendant le week-end du
16 et 17 juin. Deux personnes ont été condamnées à de la prison ferme le 18 juin, pour outrage et 
violences envers les forces de l’ordre. Fin février, les gendarmes avaient évacué les activistes antinucléaires 
qui occupaient le Bois Lejuc pour protester contre le projet d’enfouissement. 25 personnes avaient alors été 
placées en garde à vue dans les semaines qui ont suivi. Plusieurs d’entre-elles ont écopé de peines de 
prison ferme ou avec sursis. Des militants de Bure font aussi l’objet d’une enquête pour « association de 
malfaiteurs ». La peine encourue pour participation à une « association de malfaiteurs » va jusqu’à dix ans 
d’emprisonnement.
https://www.bastamag.net/Une-nouvelle-vague-d-arrestations-vise-les-militants-anti-nucleaire

 BKW, Suisse, Canton de Berne : Suisse : la décision de désaffectation pour la centrale nucléaire de 
Mühleberg est arrivée Extraits :  Le projet de la première désaffectation en Suisse est en bonne voie. BKW 
a reçu la décision de désaffectation pour la centrale nucléaire de Mühleberg (CNM) du Département fédéral 
de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Cette décision positive 
constitue une nouvelle étape vers la première désaffectation d’un réacteur de puissance en Suisse. (…) La 
planification pour la désaffectation et le démantèlement de la centrale nucléaire de Mühleberg est déjà bien 
avancée. Fin 2017, BKW a en effet déposé auprès de l’IFSN les concepts détaillés pour la phase suivant 
l’arrêt du fonctionnement de puissance le 20 décembre 2019, ainsi que ceux de la première phase de la 
désaffectation. (...) Le financement de la désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg et l’évacuation 
des déchets radioactifs sont également garantis. BKW assume la totalité des coûts de ce projet. Elle a 
constitué les provisions nécessaires et verse l’argent dans le fonds de désaffectation et celui de gestion 
des déchets, tous deux soumis à la surveillance de la Confédération.
https://www.zonebourse.com/BKW-AG-9623195/actualite/La-decision-de-desaffectation-pour-la-centrale-
nucleaire-de-Muhleberg-est-arrivee-26800892/
La brochure : http://www.bkw.ch/brochure-desaffectation
www.bkw.ch/desaffectation   , http://www.bkw.ch/stilllegungsverfuegung

Ou :https://savoie-antinucleaire.fr/2018/06/21/suisse-la-decision-de-desaffectation-pour-la-centrale-nucleaire-
de-muhleberg-est-arrivee/

 Le Figaro : France. EDF: "la filière nucléaire nous emmène dans une dérive" (Hulot) 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/06/21/97002-20180621FILWWW00056-edf-la-filiere-nucleaire-nous-
emmene-dans-une-derive-hulot.php

 Reporterre : France, Meuse. Vague d’arrestations à Bure, un avocat en garde à vue, par Émilie 
Massemin (Reporterre) Extraits : Mercredi, au moins sept opposants au projet d’enfouissement des déchets 
radioactifs Cigéo ont été placés en garde à vue, ainsi qu’un avocat. Dix lieux de vie ont été perquisitionnés. 
Cette vaste opération des forces de l’ordre vise à nourrir un dossier d’association de malfaiteurs à l’encontre 
des militants. L’arrestation d’un avocat est une grave atteinte aux droits de la défense, jugent 50 de ses 
confrères. (…) Selon le procureur de Bar-le-Duc Olivier Glady, (…) ces arrestations ont été effectuées « dans
le cadre d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction portant sur trois faits commis en 2017 ». Les faits
concernés sont le départ d’incendie volontaire commis par des militants en juin dans l’hôtel-restaurant du 
laboratoire de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), qui porte le projet Cigéo, 
des dégradations commises à l’écothèque — un musée sur les déchets radioactifs appartenant également à 
l’Andra — et la manifestation illégale du 15 août, durant laquelle un manifestant, Robin Pagès, a été 
gravement blessé par une grenade. Ils ont entraîné le lancement d’une enquête pour « association de 
malfaiteurs » à l’encontre des militants. (…) [Selon des opposants à Cigéo], cette intimidation est 
permanente mais les moyens mis en œuvre sont toujours énormes — centaines de militaires de la 
gendarmerie mobile, drones, ULM, caméras en tous genres ».
https://reporterre.net/Vague-d-arrestations-a-Bure-un-avocat-en-garde-a-vue

 Reporterre : France. L’avocat des opposants à Cigéo a été relâché cette nuit, par Émilie Massemin 
(Reporterre) Après 48 h en garde à vue, Me Ambroselli, défenseur d’opposants à Cigéo, a été relâché au 
milieu de la nuit de jeudi 21 juin à vendredi. L’interpellation d’un avocat est rarissime. Elle s’inscrit dans une 
vague de perquisitions et de gardes à vue à l’égard de personnes opposées au projet d’enfouissement des 
déchets radioactifs Cigéo. 
https://reporterre.net/L-avocat-des-opposants-a-Cigeo-a-ete-relache-cette-nuit-15051
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- Vendredi 22 juin 2018 :

 AIPRI : 1939-1945. Les Allemands n'ont jamais utilisé d'armes radioactives. L'opération Peppermint. 
(https://www.osti.gov/includes/opennet/includes/MED_scans/Book%20I%20-%20General%20-%20Volume
%2014%20-%20Intelligence%20-%20Foreign%20Intell.pdf)
Extraits : Sitôt entrés en guerre, les Américains soupçonnèrent les Allemands de se doter de bombes sales 
et, afin de contrer le débarquement, de préparer l’empoisonnement de la nourriture, des eaux et des terres 
agricoles avec des produits de fissions artificiels issus de leur cyclotron, exactement comme eux avaient 
pensé le faire en premier avant même d’achever la bombe atomique… Malgré une campagne d’espionnage 
en Europe à l’issue négative, par précaution dès 1944 1500 badges dosimétriques et une douzaine de 
compteurs Victoreen, certains embarqués sur des avions pour faire de l’aérodétection, furent expédiés en 
grand secret à Londres. Ils furent ensuite acheminés sur le continent lors du débarquement en Normandie 
en Juin 1944 afin d’ausculter les villes, les cultures, les sources d’eau potable et bien entendu les champs de
bataille afin de garantir la sécurité radiologique des troupes et de prendre rapidement les contremesures de 
repli éventuelles. Les photographes de l’armée avaient été par ailleurs eux également instruits de signaler 
toute perturbation des pellicules et les médecins tenus de rapporter sans délai la manifestation de certains 
signes chez les malades ou les blessés (nausées, épilation, brûlures, etc.). De mai 1944 jusqu’à la chute de 
Berlin en mai 1945 tout ne fut cependant que RAS. (...) Aucune trace de radioactivité artificielle ne fut jamais 
détectée. En revanche, les Américains relevèrent les points de radioactivité naturelle élevée, notamment des
eaux trop radonifères dont ils interdisaient la consommation à leurs troupes. Ce fut par exemple le cas à Visé
en Belgique où ils avaient installé une garnison. 
https://aipri.blogspot.com/2018/06/1939-1945-les-allemands-nont-jamais.html
Et L'opération Peppermint (37 p.) : https://www.osti.gov/includes/opennet/includes/MED_scans/Book%20I
%20-%20General%20-%20Volume%2014%20-%20Intelligence%20-%20Foreign%20Intell.pdf

 Global Times : China one step closer to nuke-powered aircraft carrier with cutting-edge icebreaker comes on 
stream [La Chine se rapproche du porte-avions à énergie nucléaire avec un brise-glace de pointe 
Extrait traduit par Pectine : La Chine a ouvert l'appel d'offres pour la construction de son premier navire de 
soutien aux brise-glace à propulsion nucléaire, une initiative visant à préparer la construction d'un porte-
avions à propulsion nucléaire, ont indiqué des observateurs militaires.]
 http://www.globaltimes.cn/content/1108021.shtml 

 Le Monde : France. Nucléaire. Pourquoi Nicolas Hulot met la pression sur EDF, par Rémi Barroux et 
Nabil Wakim « La filière nucléaire nous emmène dans une dérive », a tancé jeudi le ministre de la Transition 
écologique, encourageant également l’électricien à investir davantage dans les énergies renouvelables 
Extraits : « Il faut que personne ne s’entête. Il n’y a pas de honte à réviser un avis quand les paramètres 
démontrent que parfois ce que l’on a dit ne s’est pas réalisé. On voit bien qu’économiquement il y a une 
espèce de règle d’or qui est en train de s’imposer dans cette filière, c’est qu’en réalité on ne tient jamais nos 
promesses », a-t-il lancé dans une allusion transparente à l’interminable chantier de Flamanville, en 
Normandie. (…) « On voit bien que le coût de l’énergie fabriquée avec du nucléaire ne cesse de monter (…),
en même temps que le coût des énergies renouvelables est en train de dégringoler », a-t-il souligné. (…) 
Si le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, essaie tant bien que mal de répondre aux demandes du ministre, il fait 
face à une équation compliquée : le groupe souffre de la faiblesse des prix de l’électricité sur le marché, 
perd plusieurs dizaines de milliers de clients par mois et a dû gérer de nombreux arrêts non prévus de
réacteurs nucléaires ces deux dernières années. Sans compter une dette colossale, qui continue de peser 
sur ses comptes. Une situation inextricable qui contribue à relancer les rumeurs sur une possible scission 
d’EDF en deux entités, l’une consacrée au nucléaire et l’autre qui serait centrée sur les renouvelables et la 
fourniture d’électricité. https://www.lemonde.fr/energies/article/2018/06/22/nucleaire-pourquoi-nicolas-hulot-
met-la-pression-sur-edf_5319325_1653054.html
Ou en entier : http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-pourquoi-nicolas-hulot-met-la-pression-sur-edf/

 Reporterre : France. EDF est un champion de l’énergie éolienne, par Grégoire Souchay (Reporterre) 
EDF, dinosaure du nucléaire ? Sans doute. Mais le groupe électrique français est aussi un acteur majeur 
de la production d’énergie éolienne, le deuxième en France. Avec une activité intense à l’étranger aussi. 
Extrait :  C’est une petite note issue de l’Observatoire de l’éolien en France, parue fin 2017 qui le rappelle : 
« 11 exploitants gèrent chacun plus de 300 MW de capacités éoliennes. Parmi eux, le groupe Engie est le 
premier exploitant éolien de France, avec plus de 1.335 MW gérés par ses filiales et participations (Engie 
Green, La Compagnie du vent,). EDF-Énergies nouvelles se classe deuxième avec 1.250 MW en France, 
suivi par EnergieTeam avec 588 MW. » [Histoire de ce qui est aujourd’hui EDF-Énergies nouvelles]. (…) De
nombreux militants anti-éoliens, pour certains anciens militants écologistes dans les années 1970, font 
désormais le rapprochement entre les méthodes peu démocratiques employées par l’énergéticien pour 
faire accepter les parcs et celles utilisées il y a quarante ans lors de l’implantation des centrales nucléaires. 
(…) Des projets qui tombent désormais sous le coup de l’article 34 du projet de loi pour « un État au service 
d’une société de confiance », qui conduit à remettre en cause les tarifs de rachat d’électricité très élevés
accordés au moment de l’attribution des appels d’offres en 2011 et 2013. Véritable volonté de l’État de 
réduire la facture des renouvelables ou coup de billard à trois bandes entre multinationales concurrentes 
pour se redistribuer les lots,? Une chose est sûre, sur terre comme sur mer, avec de tels mastodontes 
économiques, l’éolien s’éloigne de plus en plus des préoccupations écologiques fondamentales. 
https://reporterre.net/EDF-est-un-champion-de-l-energie-eolienne
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La  note de l’Observatoire de l’éolien en France : 

http://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/2018-03-03-Observatoire-de-lEolien-2017-VF5.01.pdf

 Rue89 Lyon : France. Risques d’incendies dans les centrales nucléaires : des « lacunes » pointées par
l’ASN, par Laurent Burlet L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) rendait public ce jeudi son bilan annuel 2017 
du nucléaire, pour les installations de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si trois des quatre centrales 
nucléaires de la zone sont considérées « dans la moyenne nationale », toutes présentes des « lacunes » 
concernant les risques d’incendies. Extraits : « Si EDF a choisi de sous-traiter, qu’elle en assume les 
conséquences. EDF doit renforcer sa présence sur le terrain, avec une meilleure transmission de 
l’information et plus de surveillance. » (…) A la centrale du Bugey, des flammes d’un mètre et le plan 
d’urgence interne déclenché [le 19 juin 2017] (…) Dans les centrales de Tricastin et Saint-Alban , (…) ce 
sont par exemple des projections d’étincelles lors de travaux [de soudure] à la meuleuse qui vont générer un 
départ de feu sur des déchets à proximité. » (…) A Saint-Alban, des flammes au niveau du sécheur de la 
laverie ont été constatées. Or, cette laverie avait déjà connu un départ de feu en avril 2015. Finalement, la 
laverie a dû être fermée. Et les vêtements contaminés doivent être acheminés sur d’autres sites nucléaires. 
A Cruas, deux incendies dans la zone contrôlée (…) La centrale nucléaire d’Ardèche a connu deux 
départs de feu en zone contrôlée en 2017. Le plus important a eu lieu le 7 septembre 2017, dans le bâtiment
qui sert à traiter les déchets radioactifs avant leur départ. Les déchets y sont entreposés puis enveloppés, 
souvent avec dans du béton. (…) A Superphénix, des risques d’incendie perdurent Définitivement 
arrêtée en 1997, la centrale Superphénix, à Creys-Malville (Isère), est en cours de démantèlement. Dans la 
nuit du 4 au 5 juillet 2017, un départ de feu a affecté des déchets pollués au sodium en zone contrôlée. (…) 
Ces déchets ont été entreposés dans la mauvaise zone car ils n’étaient pas considérés comme des 
éléments radioactifs par l’entreprise sous-traitante. Lors de la conférence de presse, il a pointé une 
transmission d’information défaillante d’EDF à son sous-traitant : « Les exigences qui ont été spécifiées au 
prestataire ne parlent pas de sodium. Or, les déchets en question étaient pollués au sodium [qui servait au 
refroidissement, ndlr]. Il y a un problème de surveillance du prestataire par EDF. »
https://www.rue89lyon.fr/2018/06/22/risques-dincendies-centrales-nucleaires-lacunes-pointees-lasn/

- Samedi 23 juin 2018 :

 Reporterre : France, Meuse. « Bure ne doit pas être un nouveau Tarnac » écrivent plusieurs 
associations anti-Cigéo Communiqué commun du Réseau "Sortir du nucléaire", Bure Zone Libre, 
BureStop55, Cedra 52, EODRA. Extrait : Les chefs d’accusation qui pèsent sur nos ami.e.s sont insensés, 
amalgamant pêle-mêle : association de malfaiteurs, violence en réunion, accusation d’avoir "dirigé le black 
block" au G20 de Hambourg... Ce à quoi rime ce délire, nous le savons trop bien : en réponse aux critiques 
fondées formulées à l’encontre de Cigéo, à la montée d’une exaspération légitime contre ce projet imposé, 
les promoteurs du projet n’ont d’autre recours que de saisir n’importe quel prétexte et instrumentaliser des 
faits isolés pour criminaliser les opposant.e.s.
https://reporterre.net/Bure-ne-doit-pas-etre-un-nouveau-Tarnac-ecrivent-plusieurs-associations-anti

 Reporterre : France, Meuse. Bure : la LDH dénonce l’« instrumentalisation de l’appareil judiciaire à des
fins d’intimidation des contestations politiques »
https://reporterre.net/Bure-la-LDH-denonce-l-instrumentalisation-de-l-appareil-judiciaire-a-des-fins-d

 Et Ligue des Droits de l'Homme : Opposition au projet Cigeo à Bure, une justice instrumentalisée
https://www.ldh-france.org/opposition-au-projet-cigeo-bure-justice-instrumentalisee/

- Dimanche 24 juin 2018 :

 Beyond Nuclear International : A deadly serious French farce [Une farce française mortellement 
sérieuse] [A propos des EPR de Flamanville et de Hinkley Point Extrait traduit : Alors qu'une entreprise se 
détournerait d'un accord aussi désastreux que Flamanville, les gouvernements français et britannique 
préféreraient voler le portefeuille de leurs citoyens et risquer la survie de leurs propres populations 
tant qu'ils font avancer leurs projets nucléaires.]
https://beyondnuclearinternational.org/2018/06/24/a-deadly-serious-french-farce/

 Conso-Globe : Top 10 des combats environnementaux menés autour de la planète, par Etienne Vergne 
Eoliennes, huile de palme, déforestation…Mené par un collectif de chercheurs et d’activistes, le projet 
Environemental Justice Atlas s’efforce de cartographier les conflits passés et en cours à travers le monde. 
Dix causes majeures émergent de cette initiative inédite. 
Extraits : Au total, le nombre de conflits inventoriés par le projet Environemental Justice Atlas (EJAtlas) 
s’élève à 2.500. Un travail de fourmi coordonné par une équipe de l’Institut de Science Environnementale et 
de Technologie de l’Université Autonome de Barcelone. (…) La plupart de ces confrontations opposent les 
promoteurs de projets industriels avec des populations locales. Des mouvements souvent soutenus par
des activistes ou des représentants d’ONG soucieux de préserver un écosystème. Parfois en obtenant gain 



Pectine 2016-16-30 juin, page 10/18

de cause ou en le payant de leur vie. (…)
#9 – Défiance contre l’énergie nucléaire C’est l’une des plus vieilles hantises du mouvement écologiste 
ravivée par la catastrophe de Fukushima. Les projets de nouveaux réacteurs ou de sites d’enfouissement de
déchets nucléaires trouvent  souvent sur leur route des mouvements d’opposition. France, Allemagne, 
Japon : 57 sites sensibles ont été répertoriés.
https://www.consoglobe.com/combats-environnementaux-classement-cg
Le projet Environemental Justice Atlas (EJAtlas) : https://ejatlas.org/
Exemples de sites nucléaires sensibles : Les mines d'Uranium près de la Rioja, en Argentine
https://ejatlas.org/conflict/mineria-de-uranio-en-las-canas-la-rioja
Ou le site nucléaire de Plogoff en Bretagne : https://ejatlas.org/conflict/plogoff-britanny-france
Ou l'usine de retraitement de Wackersdorf en Bavière : 
https://ejatlas.org/conflict/wackersdorf-nuclear-reprocessing-plantg-baviera-germany

 Coordination Anti-Nucléaire Sud Est : France, Meuse. Rafles et perquisitions contre les antinucléaires : 
l'Etat réprime et monte une nouvelle affaire "Tarnac" pour tenter de briser toute résistance 11 
interpellations, 8 gardes-à-vue, 10 perquisitions dans des lieux de vie et professionnels dont le 
domicile d'un avocat parisien, 3 mises en examen et interdits de territoire : l'Etat nucléariste lance une 
chasse sans merci aux opposants au nucléaire. Contre la fabrication d’une «nouvelle affaire Tarnac», contre 
les perquisitions, vols d'ordinateurs et rafles de militants antinucléaires et de leurs avocats par l'Etat, contre 
la criminalisation des luttes sociales et antinucléaires, pour l'arrêt immédiat du nucléaire : des 
rassemblements de soutien aux militants anti-Cigeo sont organisés devant les préfectures.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/06/24/Rafles-et-perquisitions-contre-
les-antinucléaires-%3A-l-Etat-monte-une-nouvelle-affaire-Tarnac-et-tente-de-briser-toute-résistance
Et : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/06/28/Les-antinucl%C3%A9aires-
de-Vaucluse-solidaires-des-rafl%C3%A9-es-de-Bure

 France 5 TV, émission « Vert de rage » : « Afrique du sud : townships toxiques », un documentaire de 
Martin Boudot La situation radiologique à Johannesburg (Afrique du Sud) où l’extraction de l’or a laissé des 
centaines de terrils radioactifs (teneurs élevées en uranium du minerai). Les mesures de la CRIIRAD, 
effectuées en novembre 2015 sur le terril de Tudor Shaft où a été implanté un bidonville, montraient un 
taux de radiation jusqu’à 30 fois supérieur à la normale. Le film montre que les populations riveraines 
sont exposées à un cocktail de métaux toxiques, dont de l’uranium.
http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/vert-de-rage,130706509.php

 Observatoire du nucléaire  : France. Autolib : encore un ennemi de l'Observatoire du nucléaire qui mord
la poussière ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 TNTV : France. Polynésie : Centre de mémoire sur le nucléaire: ça n’avance pas ! Par Bertrand Parent. 
Rétrocession – Le sujet a été au cœur des discussions entre Édouard Fritch et le gouvernement central à 
Paris. Mais visiblement les militaires rechignent à donner gratuitement le bâtiment.
https://www.tntv.pf/Centre-de-memoire-sur-le-nucleaire-ca-n-avance-pas-_a26307.html

- Lundi 25 juin 2018 :

 Mediapart : France. Bure: des voix s’élèvent contre la fabrication d’une «nouvelle affaire Tarnac», par 
Jade Lindgaard Au moins trois personnes mises en examen et interdites de territoire, un avocat en garde à 
vue, une dizaine de lieux perquisitionnés : les méthodes de la police et de la justice contre le mouvement 
anti-Cigéo inquiètent de plus en plus de défenseur·e·s des droits humains. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/230618/bure-des-voix-s-elevent-contre-la-fabrication-d-une-nouvelle-
affaire-tarnac

 Pieuvre, Canada : Pas d’échéancier pour dénucléariser la Corée du nord, dit Mike Pompeo Le secrétaire
d’état américain Mike Pompeo a annoncé qu’il n’imposerait pas de calendrier pour les négociations sur la 
dénucléarisation de la Corée du Nord, contredisant un haut responsable de la défense qui avait indiqué que 
Washington présenterait bientôt un échéancier à Pyongyang, avec des « demandes spécifiques ».
http://www.pieuvre.ca/2018/06/25/pas-decheancier-pour-denucleariser-la-coree-du-nord-dit-mike-pompeo/

 Plus Bure sera leur chute … : France, Meuse. Vague de perquisitions et arrestations: tentative de 
synthèse Extraits : On dénombre 14 perquisitions dont 12 simultanées le mercredi 20 juin à 7h du matin 
et 2 compléments de perquisition ayant eu lieu lors de gardes à vue. Certaines perquisitions ont eu lieu sans 
mandat de perquisition, et une perquisition n’as pas pu avoir lieu, par manque du bon papier. Ces 
perquisitions ont donné lieu à 10 gardes à vue. Une de ces gardes à vue était liée aux conditions de la 
perquisition et n’a pas donné de suite. Pour les autres, 5 ont donné lieu à des mises en examen avec 
contrôle judiciaire: interdictions de territoire, interdiction de voir les autres personnes liées à l’instruction, et 
interdiction de quitter le territoire nationale ; 2 personnes sont sorties comme témoins assistés ; 2 personnes 
sont sorties sans suites pour le moment. Les gardes à vue et déferrements des 9 personnes précitées se 
sont terminées entre jeudi et vendredi soir. Plus d’une douzaine de personnes ont été convoquées pour des 
auditions en tant que témoins. Ces perquisitions, arrestations et auditions, font suite à l’ouverture d’une 
instruction pour association de malfaiteurs après des faits qui ont eu lieu en 2017. On rappelle qu’une 
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première vague de perquisitions avait eu lieu dans ce cadre le 20 septembre 2017.
Une instruction, c’est une enquête en cours, qui peut durer plusieurs années, durant lesquelles un.e juge 
(le/la juge d’instruction, ici : Kevin Lefur) avec l’aide du/ de la procureur (ici : Olivier Glady), instruisent un 
dossier (le dossier d’instruction). Afin de trouver les coupables et de les inculper, ielles ont à leur disposition 
tout plein de façons de rassembler des informations en fonction de la qualification de l’instruction 
(association de malfaiteurs, terrorisme, bande organisée, série de meurtres…). Dans le cas qui nous 
intéresse ici, écoutes téléphoniques, géolocalisations des téléphones, traçage des véhicules, perquisitions, 
gardes à vue de 96 h, font partie de leur arsenal. (…) 
Une association de malfaiteurs est un groupement d’individu.e.s formé en vue de préparer un ou plusieurs
crimes ou délits passibles de plus de 5 ans d’emprisonnement. 
https://vmc.camp/2018/06/25/vague-de-perquisitions-et-arrestations-tentative-de-synthese/

 Reporterre : France. Le juge ordonne la remise de son ordinateur à l’avocat des opposants à Cigéo
https://reporterre.net/Le-juge-ordonne-la-remise-de-son-ordinateur-a-l-avocat-des-opposants-a-Cigeo

 Reporterre : France. Blessé gravement par les gendarmes à Bure, Robin Pagès poursuit la lutte, par 
Gaspard d’Allens (Reporterre) Le 15 août 2017, lors d’une manifestation à Bure contre la poubelle nucléaire 
Cigéo, Robin Pagès a eu le pied mutilé par une grenade. Il raconte son combat quotidien : souffrir, se 
rééduquer, réinventer sa vie ; mais aussi s’engager contre les violences policières aux côtés de ceux qui en 
ont été victimes. Extrait : « Ce n’est pas le peuple qui doit arrêter de se battre, c’est l’État qui doit arrêter sa 
terreur. » https://reporterre.net/Blesse-gravement-par-les-gendarmes-a-Bure-Robin-Pages-poursuit-la-lutte

 L'Usine nouvelle : [World Nuclear Exhibition] « Le nucléaire est en voie de disparition », pour Mycle 
Schneider, auteur du WNISR 2018 Extraits : Le marché mondial du nucléaire se réduit comme peau de 
chagrin, confirme l’édition 2018 du World Nuclear Industry Status Report (WNISR), dévoilée en avant-
première par L’Usine Nouvelle. (…) Seuls quatre nouveaux réacteurs – c’est-à-dire raccordés au réseau 
électrique – ont été mis en service en 2017. Les trois premiers se trouvent en Chine, le quatrième – de 
construction chinoise – au Pakistan. En 2018, ils ne seront que trois : un en Chine et deux en Russie, dont 
Rostov 4 en construction depuis les années 1980. (...) Du 1er janvier au 31 mai 2018, le WNISR ne 
dénombre que deux nouveaux réacteurs en construction, l’un en Russie et l’autre en Turquie (également de 
construction russe). Dans le même temps, trois réacteurs ont été déconnectés du réseau en 2017 – en 
Allemagne, en Suède et en Corée –, et d’autres le seront au Japon cette année. Au total, à la mi-2018, 52 
réacteurs nucléaires sont en construction dans quinze pays et 410 réacteurs sont en exploitation à travers le 
monde d’une ancienneté moyenne de 30 ans. (…) Mais, étonnamment, ce ne serait plus la Chine qui tire le 
peu qu’il reste du marché, mais la Russie. Sur les sept dernières mises en construction dans le monde 
depuis un an et demi, six ont au moins une composante russe : deux se trouvent en Russie, les cinq 
réacteurs en construction en Inde, au Bangladesh, en Turquie et en Chine sont de production russe, et bien 
que le surgénérateur en Chine soit officiellement de conception chinoise, le design est basé sur le China 
Experimental Fast Reactor (CEFR) qui a été conçu… avec la Russie. (…) Si [EDF,] l’électricien français 
milite autant pour la construction d’autres EPR en France – mais commence aussi à parler de mini-réacteurs
–, c’est moins pour assurer la production hexagonale que pour maintenir en vie une filière nucléaire 
française désarmée face à des renouvelables toujours plus compétitifs. Sur le plan mondial, le solaire 
dépasse désormais largement le nucléaire opérationnel en capacité installée, avec environ 400 GW 
pour le solaire contre 350 GW nucléaires. Certes, la production du nucléaire, en croissance de 1 % en 2017 
grâce à la Chine, reste encore nettement supérieure à celle du solaire. Mais sa part dans le mix électrique 
mondial a encore reculé de 0,2 % en 2017, à 10,3 % contre 17,5 % en 1996.
https://www.usinenouvelle.com/article/world-nuclear-exhibition-le-nucleaire-est-en-voie-de-disparition-pour-
mycle-schneider-auteur-du-wnisr-2018.N711409

- Mardi 26 juin 2018 :

 French Xinhuanet : L'Ukraine lance un appel d'offres pour un projet de 164 millions de dollars sur le 
site de la centrale de Tchernobyl Extraits : L'Ukraine cherche un entrepreneur pour des travaux de 
construction sur le site de la nouvelle arche de confinement, ainsi que pour démanteler les structures 
instables de l'ancien sarcophage. Le projet devra être achevé avant le 20 décembre 2027. (…) En 
novembre 2016, un nouveau sarcophage de confinement, surnommé l'Arche, a été érigé au-dessus du 
réacteur pour remplacer l'ancien sarcophage. http://french.xinhuanet.com/2018-06/26/c_137280437.htm

 France Inter, émission « Le Moment Meurice » : France. Les déchets nucléaires : "Bure"-moi le mou 
Guillaume Meurice est allé au Salon du Nucléaire, pour prendre des infos et rassurer tout le monde sur les 
risques concernant les déchets nucléaires. Surtout les habitants de Bure, dans la Meuse. (4'). 

 Journal de l'Environnement : France. Accord nucléaire entre EDF et Veolia Extraits : L’électricien confie au 
groupe spécialisé dans le traitement des déchets le démantèlement de ses six réacteurs UNGG, (...) les six 
réacteurs de la filière uranium naturel graphite gaz pour lesquels EDF n’a pas de solution technique. Les 
réacteurs issus de cette technologie sont très complexes à démanteler et le processus pourrait aller au-delà 
de 2100, selon l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Veolia apportera ses compétences en robotique pour 
pouvoir découper et extraire des composants du coeur des réacteurs à distance, indique le communiqué. 
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L'autre volet de l'accord porte sur la vitrification des déchets radioactifs de faible et moyenne activité. Veolia 
a en effet développé une technologie permettant leur conditionnement dans une matrice de verre.
http://www.journaldelenvironnement.net/article/accord-nucleaire-entre-edf-veolia,92431

 Mediapart : France. Bure: la justice annule la perquisition de l’avocat des militant·e·s, par Jade 
Lindgaard Étienne Ambroselli, avocat des militant·e·s de Bure, a récupéré tout son matériel saisi par la 
police la semaine dernière. Le juge d’instruction ne pourra pas faire référence à ces objets dans le dossier 
de procédure, a décidé la juge des libertés et de la détention. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/260618/bure-la-justice-annule-la-perquisition-de-l-avocat-des-militant-
e-s

 Mediapart : France. Le Maire cible "ceux qui veulent opposer" nucléaire et renouvelables, par l'Agence 
Reuters La diversification du mix énergétique de la France doit permettre d'accélérer le développement des 
renouvelables sans affaiblir son socle nucléaire, a déclaré Bruno Le Maire, jugeant "vain" de vouloir opposer 
les deux filières. https://www.mediapart.fr/journal/france/260618/le-maire-cible-ceux-qui-veulent-opposer-
nucleaire-et-renouvelables

 Blogs de Mediapart : France. «Avec Bure, nous sommes toutes et tous des malfaiteurs!» Après les 
perquisitions d’opposant·e·s au projet d'enfouissement nucléaire et de leur avocat, 200 intellectuel·le·s et 
artistes affirment leur solidarité avec les militant·e·s antinucléaires. Parmi ces personnalités : Guillaume 
Meurice, Clothilde Hesme, Isabelle Stengers, Cyril Dion et Frédéric Lordon. 
Extrait : Les opposant·e·s au projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure ont récemment fait 
l'objet d'une vague de perquisitions et d'arrestations sans précédent. Dans le cadre d'une enquête ouverte 
l'an dernier, une commission rogatoire permet désormais de procéder à des perquisitions, auditions, 
interpellations de toute personne ayant été en relation, même ponctuelle, avec les opposant·e·s au projet. La
tentative pour isoler et transformer ainsi une lutte collective en « association de malfaiteurs » dit bien la
volonté de l'État de réduire au silence la résistance contre un projet industriel qu'il cherche à imposer par 
tous les moyens possibles, alors même que subsistent un grand nombre de risques et d'incertitudes. 
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/250618/avec-bure-nous-sommes-toutes-et-
tous-des-malfaiteurs

 Blogs de Mediapart : France. En 2019-2023, 25 milliards d’€ iront à la modernisation de la dissuasion 
nucléaire, par Morvan56 La France est maintenant devenue le troisième vendeur d’armes au monde 
avec une augmentation de 17 % sur les 4 ou 5 dernières années et ne semble guère s’interroger sur la 
destination finale de ces armes et leur utilisation éventuelle contre des populations civile. 
Extraits : Le budget de la défense des États-Unis avoisine les 700 milliards de dollars, 594 milliards 
d’euros. C’est environ quatre fois le budget militaire de la Chine, 15 fois celui de la Russie et 17 fois celui de
la France. Dans un pays qui compte officiellement 41 millions de pauvres, dont 9 millions ne reçoivent 
aucune aide financière, où quelque 12 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, cela fait 
tache ! (…) En Europe, si l’on excepte l’Estonie, pays frontalier de la Russie et qui est sous la dépendance 
des États-Unis, qui consacre 2,4 % de son PIB à la défense, et la Grèce, toujours inquiète des velléités 
d’expansion de la Turquie, dont le budget de la défense dépasse les 2 % du PIB, la France et le Royaume-
Uni sont les deux pays de l’Union européenne, membres de l’Otan, qui ont le budget militaire le plus élevé : 
2% du PIB pour l’une, 1,8% pour l’autre en 2016. L’effort de l’Allemagne est de tout juste 1 %. (…) Avec 
plusieurs milliers d’ogives nucléaires, l’humanité a de quoi se pulvériser plusieurs fois. 
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/260618/en-2019-2023-25-milliards-d-iront-la-modernisation-de-la-
dissuasion-nucleaire

 Plus Bure sera leur chute … : France, Meuse. 16 rendus de procès – une attaque à la défense libre
https://vmc.camp/2018/06/26/16-rendus-de-proces-une-attaque-a-la-defense-libre/

 La Relève et la peste : France. L’équivalent de 4 tours Montparnasse de déchets radioactifs dorment 
sous terre Pour le physicien Bernard Laponche, l’un des experts les plus reconnus dans le domaine, le 
stockage des déchets radioactifs dans la croûte terrestre est « inacceptable » vis-à-vis des 
générations futures. Extraits : Le problème, c’est qu’enfouir les déchets comporte de très gros risques. 
D’abord, il est peu probable que le sol reste stable durant les milliers d’années à venir. Si le sol bouge, la 
radioactivité risque de se diffuser jusqu’à la surface. Ensuite, comment être sûr que les générations à 
venir n’aillent pas creuser à cet endroit ? Certains veulent tout simplement faire en sorte de ne laisser 
aucune trace visible du site, et d’attendre qu’il soit totalement oublié. Mais l’Homme, que ce soit pour 
violer des tombeaux antiques ou explorer la planète, a toujours eu envie de creuser, même dans les endroits
les plus reculés. Alors il faudrait pouvoir faire comprendre à nos descendants que des objets très dangereux 
sont enterrés là. Transmettre un message compréhensible dans 100 000 ans… sachant qu’il y a 10 000
ans, nos ancêtres ne savaient pas encore écrire. (…) L’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN) et l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN), appuyés par des travaux d’experts indépendants, 
ont soulevé plusieurs interrogations. Comment lutter contre les risques d’explosions ou d’incendie liés 
à la production d’hydrogène ? Est-il possible de contenir les infiltrations d’eau ? Que faire, en cas 
d’accident, face à l’impossibilité de récupérer les déchets présentant un défaut ? (…) En attendant, 
l’Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs a annoncé que d’ici à 2030, trois nouvelles tours
Montparnasse de déchets nucléaires seront produites en France. 
https://lareleveetlapeste.fr/lequivalent-de-4-tours-montparnasse-de-dechets-radiocatifs-dorment-sous-terre/
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 L'Usine nouvelle : World Nuclear Exhibition : "Le nucléaire est en voie de disparition", pour Mycle 
Schneider auteur du WNISR 2018 Le marché mondial du nucléaire se réduit comme peau de chagrin, 
confirme l'édition 2018 du World Nuclear Industry Status Report (WNISR), dévoilée en avant première par 
L’Usine Nouvelle. Extrait : Seuls quatre nouveaux réacteurs – c’est-à-dire raccordés au réseau électrique – 
ont été mis en service en 2017. Les trois premiers se trouvent en Chine, le quatrième – de construction 
chinoise – au Pakistan. En 2018, ils ne seront que trois. Un en Chine et deux en Russie, dont Rostov 4 en 
construction depuis les années 1980.  [Article entier réservé aux abonnés] 
https://www.usinenouvelle.com/article/world-nuclear-exhibition-le-nucleaire-est-en-voie-de-disparition-pour-
mycle-schneider-auteur-du-wnisr-2018.N711409

 L'Usine nouvelle : Nucléaire: EDF et Veolia s'allient dans le démantèlement et les déchets, par Benjamin 
Mallet Extraits : Cet accord porte plus spécifiquement sur la filière des réacteurs à l'uranium naturel graphite 
gaz (UNGG), dont EDF démantèle actuellement six unités à Bugey (Ain), Chinon (Indre-et-Loire) et 
Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher), ont précisé les deux groupes dans un communiqué. Veolia mettra 
à disposition de l'électricien public son expertise en matière de technologies d'interventions à distance 
(robotique) pour concevoir et réaliser des solutions qui permettront d'accéder au coeur des réacteurs 
UNGG, de découper et d'extraire les composants "dans des conditions de sûreté et de sécurité 
optimales". Le partenariat entre les deux groupes, signé à l'occasion d'un salon international du nucléaire 
près de Paris, prévoit aussi le développement d'une solution industrielle de vitrification des déchets de 
faible et moyenne activité à partir d'une technologie de Veolia. (…) Veolia, aujourd'hui présent dans le 
secteur nucléaire aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Canada et au Japon, est aussi le seul 
opérateur international à travailler à Fukushima pour le compte de Tepco. 
https://www.usinenouvelle.com/article/nucleaire-edf-et-veolia-s-allient-dans-le-demantelement-et-les-
dechets.N712209   

- Mercredi 27 juin 2018 : 

 Mediapart : France. Etienne Ambroselli, avocat des anti-Cigéo mis en garde à vue: «On cherche à 
nous terroriser», par La rédaction de Mediapart Conversation avec Élodie Tuaillon Hibon, avocate au 
barreau de Paris, Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences en science politique à Paris 8, spécialiste 
de justice pénale, et Étienne Ambroselli, avocat des militants de Bure perquisitionné le 20 juin. (Article 
réservé aux abonnés] https://www.mediapart.fr/journal/france/270618/etienne-ambroselli-avocat-des-anti-
cigeo-mis-en-garde-vue-cherche-nous-terroriser

 Le Parisien : Corée du nord : des travaux d’amélioration sur un site nucléaire Extraits : Selon des 
images satellites, Pyongyang a continué des travaux sur le site de Yongbyon après le sommet sur le 
démantèlement de l’arsenal nucléaire et jusqu’au 21 juin. (…) En réalité, loin de démanteler ses installations 
nucléaires, Pyongyang améliorerait actuellement l’un de ses sites de recherche. (…) Le mois dernier, en 
présence de journalistes étrangers conviés, le Nord a fait exploser Punggye-ri, son seul site d’essais 
nucléaires où il a mené ses six tests atomiques. Une décision qui avait été interprétée comme un geste de 
bonne volonté avant le sommet du 12 juin, mais qui pouvait aussi avoir été instrumentalisée : la montagne 
de Punggye-ri, d’après plusieurs experts, était sans doute devenue inutilisable. 
http://www.leparisien.fr/international/coree-du-nord-des-travaux-d-amelioration-sur-un-site-nucleaire-27-06-
2018-7796355.php

 Pyrophor : Une photo de l’embout en uranium hautement enrichi de l’obus perce-blindage 
https://depleteduranium.org/2018/06/27/a-picture-of-the-u235-tip-of-the-armour-piercing-shell-une-photo-de-
lembout-en-uranium-hautement-enrichi-de-lobus-perce-blindage/

 Reporterre : Chère, polluante, inutile : la bombe nucléaire ne sert à rien, par Jean-Pierre Tuquoi 
(Reporterre) En France, le nucléaire militaire échappe à tout débat. En trois chapitres clairs et incisifs, Paul 
Quilès, Michel Drain et Jean-Marie Collin, dans « L’illusion nucléaire », déconstruisent les arguments 
des promoteurs de la bombe pour mettre fin au règne de l’omerta et du secret défense. 
Extraits : Premier chantier : poser des questions toutes simples, de celles qui fâchent, et s’attaquer aux 
« fausses certitudes ». Parmi elles, l’idée qu’« on ne peut pas “désinventer” la bombe », autrement dit, 
revenir en arrière, et faire une croix sur le nucléaire militaire (comme on l’a fait pour les armes 
bactériologiques et chimiques). (…) En France, la doctrine officielle fait de la dissuasion nucléaire l’alpha et 
l’oméga de la défense. En gros, celle-ci repose sur l’idée que le fameux parapluie atomique protège le pays 
de toute attaque d’envergure, nucléaire ou pas. Mais en est-on si sûr à l’heure où des logiciels malveillants 
peuvent s’introduire partout et dérégler la mécanique délicate qui gère le nucléaire militaire ? Par ailleurs, 
face à une attaque ponctuelle de missiles balistiques, la France prendra-t-elle le risque de riposter en 
utilisant sa force de frappe ? Rien n’est moins sûr, observent les auteurs. (…)
Autre question de base posée par les penseurs iconoclastes : pourquoi la France dispose-t-elle aujourd’hui 
de 300 têtes nucléaires, contre 348 il y a dix ans ? (…) « Le modèle français de dissuasion (est) basé sur la 
stricte suffisance », affirmait début 2018 le chef de l’État. La notion de « stricte suffisance » est un concept 
creux, sans valeur, rétorquent les auteurs. « Personne ne sait pourquoi la dissuasion française aurait besoin 
en 2018 de 300 ogives nucléaires pour assurer sa défense », écrivent-ils. Pourquoi ne pas fixer la barre à 
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200 ou à 100 ? Question sans réponse…
La seconde partie de l’ouvrage est intitulé « Omissions ». C’est un utile panorama de faits avérés mais 
oubliés dont certains font froid dans le dos. Qui se souvient que dans le milieu des années 1960 un 
bombardier états-unien explosa en vol au-dessus de l’Andalousie, après une collision, avec ses quatre 
bombes thermonucléaires ? La dernière, tombée dans la mer Méditerranée, ne sera retrouvée qu’au terme 
de plusieurs mois de recherches qui mobilisèrent des dizaines de navires de guerre. Qui sait qu’à la même 
époque, à la suite d’une erreur dans la procédure d’alerte, un Mirage IV français a décollé — cap vers l’Est ! 
— en emportant une bombe nucléaire à larguer au-delà du rideau de fer ? Seule l’intelligence des pilotes a 
fait que la mission n’est pas allée à son terme. Qui sait qu’en 2009, deux sous-marins atomiques chargés 
d’armes, l’un français, l’autre britannique, sont entrés en collision dans l’Atlantique, au large de la Bretagne ?
L’« impensable » — pour reprendre le titre du quotidien britannique The Sun, s’était produit ! Qui sait enfin 
qu’en 1983, en pleine guerre froide, c’est au seul sang-froid d’un officier soviétique que le monde doit d’avoir 
évité une confrontation nucléaire entre les deux superpuissances ? En dépit de toutes les informations 
satellitaires (fausses) que cet homme chargé de la défense aérienne recevait, faisant état d’une attaque 
massive de missiles états-uniens, il choisit de ne pas réagir. L’officier a reçu peu après une décoration au 
siège des Nations unies.
Dans la dernière partie du livre, intitulée sobrement « Les sous-estimations », les auteurs pointent le doigt 
sur deux tabous. Le premier concerne le coût de la bombe française. Impossible de le connaître avec 
précision. « On peut parler d’un véritable déni de démocratie qui masque aux parlementaires la réalité des 
programmes nucléaires », notent-ils. Eux évaluent à 6 milliards d’euros par an le besoin de financement à 
l’horizon 2025. Deuxième tabou : l’interminable cycle de vie des équipements nucléaires militaires. En 
quelques pages bien senties, les trois auteurs rappellent que les dépenses de recherche, de construction et 
de maintien en conditions opérationnelles du premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins, Le Redoutable, 
ont été « supportées par au moins deux générations ». Et que son démantèlement en occupera plusieurs 
autres ensuite. Le Redoutable a été construit dans les années soixante, du temps de Gaulle. Mais ce n’est 
pas avant 2063 — un siècle plus tard ! — que les parties nucléaires du sous-marin, enrobées dans des fûts 
et en partie décontaminées, pourront être entreposées… pour un temps indéterminé.
« L’illusion nucléaire. La face cachée de la bombe atomique », de Paul Quilès, Michel Drain et Jean-
Marie Collin, éditions Charles Léopold Mayer, mai 2018, 172 p., 20 €.

https://reporterre.net/Chere-polluante-inutile-la-bombe-nucleaire-ne-sert-a-rien

- Jeudi 28 juin 2018 :

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Japon-France : un journaliste japonais démontre les similitudes 
mensongères du lobby nucléaire entre les deux pays et alerte la population française Kolin 
Kobayashi, journaliste japonais correspondant du "Days Japan" et basé à Paris, est venu à plusieurs 
reprises dans le sud-est de la France, notamment à Avignon pour enquêter sur les raisons de la lutte des 
militants antinucléaires du CAN84. D'autres journalistes japonais du "Asahi Shimbum" ont pu découvrir, dès 
le lendemain de la catastrophe atomique de Fukushima-Daïchi de mars 2011, et pilotés sur place par nos 
compagnons Jean et Victor, le site nucléaire du Tricastin. Les Japonais alertent les Français : "vous allez 
subir la même catastrophe atomique et vos dirigeants vous mentiront pareillement, réagissez, évitez 
l'horreur, arrêtez le nucléaire immédiatement". 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/06/28/Japon-France-%3A-un-
journaliste-japonais-démontre-les-similitudes-mensongères-du-lobby-nuc-léaire-entre-les-deux-pays

 La Dépêche : France. Les effrayantes confidences du djihadiste toulousain repenti Jonathan Geffroy 
Kalachnikov enterrées à Toulouse, projet d’attentat contre une centrale nucléaire en France et détails sur
la vie des frères Clains… Extraits : Capturé en février 2017 en Syrie par des rebelles syriens pro-turcs, ce 
Toulousain a été transféré en France par les autorités turques le 11 septembre dernier. Livré à la justice 
française, il a été mis en examen le 15 septembre à Paris, pour « participation à une association de 
malfaiteurs terroristes, en vue de préparer un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes ». Il était 
également poursuivi pour « abandon moral et matériel de mineurs » et faits commis « en relation avec une 
entreprise terroriste ». Sa femme a été mise en examen pour « association de malfaiteurs en vue de 
préparer des actes de terrorisme » et « d’abandon de mineurs », selon une source judiciaire. (…) Celui qui 
se faisait appeler « Abou Ibrahim al Fransi » a également expliqué que les attentats de Bruxelles avaient été 
précipités. Les attaques qui ont fait 32 morts le 22 mars 2016 n’étaient « pas prévues » mais ont été 
« déclenchées » par l’arrestation de Salah Abdeslam. « Ce qui était visé, c’était une centrale nucléaire 
française. Ils avaient prévu d’y aller en voiture et de faire exploser les voitures » a-t-il expliqué aux 
enquêteurs. Si la déclaration est avérée, elle pourrait être mise en corrélation avec la découverte d’une 
caméra en face du domicile du directeur du centre d’étude nucléaire belge en mars 2016. 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/28/2826866-les-effrayantes-confidences-du-djihadiste-toulousain-
repenti-jonathan-geffroy.html
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/06/29/les-effrayantes-confidences-du-djihadiste-toulousain-repenti-
jonathan-geffroy/
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La source : https://www.lexpress.fr/actualite/societe/ce-revenant-francais-qui-balance-sur-
daech_2020898.html

 Libération : Corée du Nord : Les grands travaux de Kim sur le site nucléaire de Yongbyon, par Arnaud 
Vaulerin Extraits : En dépit de ses engagements pour démanteler ses installations, le régime de Pyongyang 
poursuit «des améliorations» dans un centre de recherche scientifique «à rythme rapide», selon un groupe 
d’experts.(...). La Corée du Nord dénucléarise… tout en multipliant les «améliorations sur l’infrastructure du 
centre de recherche scientifique nucléaire de Yongbyon [qui] se poursuivent à un rythme rapide», écrivait 
mardi le site d’expertise 38 North. À partir d’images satellites prises le 21 juin, 38 North a établi que 
Pyongyang mène d’importants travaux de «modifications» et de développement à Yongbyon. 
http://www.liberation.fr/planete/2018/06/28/coree-du-nord-les-grands-travaux-de-kim-sur-le-site-nucleaire-de-
yongbyon_1662623
La source : https://www.38north.org/2018/06/yongbyon062618/

 Mediapart : France. Soulagé·e·s, les militant·e·s de Greenpeace n’iront pas en prison, par Jade 
Lindgaard Des peines de prison avec sursis, une relaxe, des dommages et intérêts limités : la justice s’est 
montrée plutôt clémente pour les activistes qui s’étaient introduits dans la centrale nucléaire de Cruas. Le 
verdict refuse de traiter la désobéissance civile comme un délit de droit commun. Extrait : Les 22 militant·e·s 
de Greenpeace poursuivi·e·s pour s’être introduits dans la centrale nucléaire de Cruas (Ardèche) échappent 
à la prison : le tribunal de grande instance de Privas ne les a condamnés qu’à des peines de prison avec 
sursis et des amendes. (Article entier réservé aux abonnés). 
https://www.mediapart.fr/journal/france/280618/soulage-e-s-les-militant-e-s-de-greenpeace-n-iront-pas-en-
prison

 La Presse, Canada : Vladimir Poutine vante encore l’arsenal nucléaire de la Russie Extraits : Poutine a 
déclaré, lors de la collation des grades de cadets militaires, que certaines de ces armes ont des années, 
voire des décennies d’avance face à celles de leurs rivaux. Il a expliqué qu’un effort «colossal» par les 
chercheurs, les travailleurs, les ingénieurs et les scientifiques a permis de réaliser une «vraie percée». 
Poutine a notamment mentionné le nouveau véhicule hypersonique Avangard et le nouveau missile 
balistique intercontinental Sarmat, qui devraient être déployés d’ici quelques années. Il a aussi évoqué le 
missile hypersonique Kinzhal, qui est déjà en service dans le sud de la Russie. (…) Le leader russe avait 
assuré (en mars) que l’Avangard peut traverser l’atmosphère à 20 fois la vitesse du son. Le missile serait en 
mesure de changer de trajectoire et d’altitude, ce qui le rendrait «absolument invulnérable» à tous les 
systèmes antimissiles. L’Avangard serait fabriqué de matériaux qui peuvent résister à la chaleur de 2000 
degrés Celsius engendrée par un vol hypersonique dans l’atmosphère.
Le Sarmat serait destiné à remplacer le missile soviétique Voyevoda, qui est surnommé «Satan» en 
Occident et qui peut emporter dix ogives nucléaires. M. Poutine avait indiqué en mars que le Sarmat pèse 
200 tonnes métriques et que sa portée lui permet de frapper n’importe où dans le monde. Il prétend que le 
Sarmat est équipé d’un plus grand nombre d’ogives que le Voyevoda, et que celles-ci sont encore plus 
puissantes. http://www.lapresse.ca/international/europe/201806/28/01-5187560-vladimir-poutine-vante-
encore-larsenal-nucleaire-de-la-russie.php
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/06/29/vladimir-poutine-vante-encore-larsenal-nucleaire-de-la-russie/

 Reporterre : France. Les victimes de la pollution veulent enfin se faire entendre, par Amélie Beaucour et
Marion Esnault (Reporterre) Glyphosate, OGM, pollution atmosphérique, nitrites, Lévothyrox… Autant de 
maux contre lesquels se battent chaque jours des milliers de Français, face au silence assourdissant des 
autorités environnementales et de santé. Reporterre a rencontré ces « cobayes » humains. (Quatre) 
portraits. Extrait : « Tous concernés, tous cobayes ! » scandent une poignée de militants devant le 
ministère de la Santé. Parties à pied de Fos-Sur-Mer le 1er mai, ces victimes de l’industrie (alimentaire, 
chimique, pharmaceutique…) et des conflits d’intérêts sont arrivées mercredi matin 27 juin à Paris. Parmi 
leurs revendications : faire reconnaître le crime industriel et établir une fois pour toutes le lien entre santé 
et environnement. (…) Camille Lambert, vent debout contre l’aluminium dans les vaccins ; (…) Naggia, 
intoxiquée par l’air pollué de Marseille ; (…) Marie Ebermeyer, empoisonnée par le Lévothyrox ; (…) Jean-
Marc Eudier, consterné par les déchets de l’industrie chimique.
https://reporterre.net/Les-victimes-de-la-pollution-veulent-enfin-se-faire-entendre

 Reporterre : France. Davantage de polluants de l’air sont à surveiller, selon l’Anses « Certains polluants 
pouvant avoir un impact potentiel sur la santé humaine ne sont pas pris en compte à ce jour dans la 
surveillance réglementaire » de la qualité de l’air, nous apprend ce jeudi 28 juin l’Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire). [Note de Pectine : Mais elle en mentionne pas les particules radioactives.]
https://reporterre.net/Il-faut-surveiller-plus-de-polluants-de-l-air-recommande-l-Anses

- Vendredi 29 juin 2018 :

 Coordination Anti-Nucléaire Sud Est : L'internationale du crime nucléaire à fait son salon en France : 
vive la radioactivité et la destruction atomique, vive la mort ! Pendant trois jours, du 26 au 28 Juin 2018,
s'est réuni au nord de Paris tout ce que la planète compte comme obsédés du nucléaire. Ce petit monde 
d'affairistes de la mort radioactive et des catastrophes mondiales durables a tenté de se rassurer sur la 
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dégringolade de son secteur et le rejet de plus en plus massif des peuples à leur égard.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/06/28/L-internationale-du-crime-
nucléaire-à-fait-son-salon-en-France-%3A-vive-la-radioactivité-et-la-destruction-atomique-%21

 Dernières nouvelles d'Alsace : France, Haut-Rhin. Vente fictive de pièces défectueuses de la centrale 
nucléaire de Fessenheim Extrait : Parce que, selon eux, « de nombreuses pièces trop fragiles, usées ou 
non conformes ont dû y être remplacées », les antinucléaires, et en particulier, l’association Stop Transports-
Halte au Nucléaire, organisent une manifestation peu banale ce samedi place Kléber, à Strasbourg. De 11 h 
à 14 h, à l’occasion du démarrage des soldes d’été, les militants proposeront aux Strasbourgeois, à des prix 
soldés, de fausses « pièces usagées et défectueuses de cette vieille centrale de Fessenheim ». 
https://www.dna.fr/actualite/2018/06/29/vente-fictive-de-pieces-defectueuses-de-la-centrale-nucleaire-de-
fessenheim

 Les Echos : EDF annonce le raccordement de l'EPR de Taishan au réseau 
Extrait : "Après sa première connexion au réseau, le réacteur va entrer dans une période d'essais de montée
en puissance progressive. Quand les résultats de tous les tests seront satisfaisants, le réacteur sera testé en
opération stable à pleine puissance", a précisé le groupe dans un communiqué. 
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/edf-annonce-le-raccordement-de-l-epr-de-taishan-au-reseau-
1775702.php

 Blog de Mediapart : Robert Adams, chronique d'une catastrophe annoncée, par Guillaume Lasserre 
Témoin d'un incident nucléaire dans les années soixante-dix, le photographe Robert Adams décide de 
documenter ce que pourrait être un désastre environnemental majeur. Publiée en 1983, la série « Our lives 
and our children », présentée actuellement à la Fondation Henri Cartier-Bresson, rend compte d'une 
Amérique en sursis, prise en étau entre consumérisme et catastrophisme. Extraits : A l'origine du projet, il y a
l'incident nucléaire de Rocky Flats, dans la banlieue de Denver, au milieu des années soixante-dix, dont 
il est directement témoin. Un matin, une épaisse colonne de fumée s'élève au-dessus de l'usine de 
production d'armes nucléaires. Adams et sa femme passent plus d'une heure, impuissants, à contempler la 
masse de gaz, de vapeur et de particules solides qui composent l'opaque cylindre brumeux et prennent 
conscience du danger permanent qui plane sur les populations alentour. L'annonce officielle quasi immédiate
indique que le feu se consume "en toute sécurité'" à l'extérieur de l'usine. Visiblement peu convaincu par 
cette déclaration, Robert Adams décide alors de composer par l'image et le texte, le récit d'une catastrophe 
nucléaire et ses conséquences sur l'ensemble d'un écosystème environnemental qui inclut les individus, 
indiquant dans la postface: « En résumé, les détonateurs au plutonium fabriqués non sans risques à 
Denver s’intègrent ensuite à un système mondial sujet à tant d’erreurs et de dysfonctionnements possibles 
qu’il est raisonnable de penser que, dans un avenir à peine imaginable mais inévitable, ils tueront bon 
nombre d’entre nous. » (…) De parkings en centres commerciaux, il dresse le portrait d'une Amérique dont le
quotidien est placé sous la menace permanente du nucléaire, véritable épée de Damoclès qui flotte au-
dessus des banlieues pavillonnaires comme Rocky Flats où le choix d'un meilleur confort de vie qui avait 
présidé à l'installation de la plupart des habitants, les a en fait rapprochés d'une catastrophe à venir, 
personnages en sursis errant derrière un caddie saturé de produits inutiles, à la recherche de leur véhicule, 
garé quelque part au milieu de centaines d'autres. L'apparente tranquillité des individus cache une vie 
posée sur un fil, composant une ligne de démarcation qui sépare la chance d'être (par hasard) toujours là, 
du danger invisible de la catastrophe nucléaire qu'Adams pense toujours inéluctable.
Exposition Robert Adams, "Our lives and our children"  - Jusqu’au au 29 juillet 2018 
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/220618/robert-adams-chronique-dune-catastrophe-
annoncee

 Plus Bure sera leur chute … : France, Meuse. Perquisition, arrestations : une compilation d’articles
https://vmc.camp/2018/06/29/perquisition-arrestations-une-compilation-darticles/

 Reporterre : France, Ardêche, Cruas. Procès de Greenpeace : la justice fait le lien entre militantisme 
et terrorisme, par Maxime Grimbert (Reporterre) Des militants de l’association Greenpeace ont été 
condamnés à des peines de sursis pour une intrusion non violente dans une centrale nucléaire. Arguant du 
« contexte terroriste », le procureur avait requis de la prison ferme, comme lors du procès fin février d’une 
précédente intrusion. Extrait s: 19 militants ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis, dont 
certains assortis d’une mise à l’épreuve d’un an et demi, pour avoir mené une action de sensibilisation sur la 
sécurité des installations nucléaires françaises. (…) Les faits pour lesquels ils étaient jugés remontent au 
28 novembre 2017. À 6 h du matin, 22 militants de l’ONG se sont introduits dans la centrale nucléaire de 
Cruas-Meysse, en Ardèche. Ils ont réussi à progresser jusqu’aux piscines de refroidissement des déchets, 
lieux « qui contiennent le plus de radioactivité » pour y peindre des traces de mains et tendre une banderole 
accusatrice. (…) « Maintenant qu’apparaissent réellement des peines de prison ferme, les militants vont 
probablement se poser la question différemment. » (…) Les ONG, EDF et l’État s’accordent sur les raisons 
de ce changement de paradigme : le risque terroriste s’accroît. En octobre 2017, juste avant les intrusions, 
Greenpeace rendait aux autorités un rapport détaillé à l’extrême sur les scénarios d’attaque terroriste sur l’un
des 19 sites du parc nucléaire français, qui totalisent 58 réacteurs (un record mondial) et d’autant plus de 
risques de catastrophe. (…) C’est dans ce contexte post-attentats qu’a été votée la loi du 2 juin 2015 
« relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires ». (…) Le
texte prévoit des peines qui peuvent grimper jusqu’à sept ans de prison ferme. 
https://reporterre.net/Proces-de-Greenpeace-la-justice-fait-le-lien-entre-militantisme-et-terrorisme
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 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Manche. Les défauts de l'EPR. Infographie (à interroger sur le site) 
http://www.sortirdunucleaire.org/?page=EPR-infographie2

- Samedi 30 juin 2018 :

 Mediapart : Le renseignement US persuadé que Pyongyang continue de produire du combustible 
nucléaire, rapporte NBC, par l'Agence Reuters Les services américains de renseignements pensent que la 
Corée du Nord n'a pas cessé sa production de combustible nucléaire en dépit de l'ouverture d'un dialogue 
avec les Etats-Unis. https://www.mediapart.fr/journal/international/300618/le-renseignement-us-persuade-
que-pyongyang-continue-de-produire-du-combustible-nucleaire-rapporte-n

 Sputnik News et Savoie Anti-Nucléaire : Le signal du début d’une guerre nucléaire aurait été intercepté 
aux USA Des radioamateurs ont intercepté l’ordre du commandement US de lancer des missiles 
thermonucléaires. Des bombardiers stratégiques ont décollé des bases aériennes de la côte de l’Atlantique 
et du Pacifique et se sont précipités pour échapper à l’attaque nucléaire d’un ennemi. Il s’est avéré que 
c’était un entraînement, relate le média The Drive. 
https://fr.sputniknews.com/international/201806291036999638-signal-guerre-nucleaire-usa/ 
Et : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/06/30/le-signal-du-debut-dune-guerre-nucleaire-aurait-ete-intercepte-
aux-usa/

- Annonces : 

 Communiqué commun de Bure Stop, du CEDRA, de l’EODRA et du réseau Sortir du Nucléaire : Nous ne 
laisserons pas Bure devenir la nouvelle affaire Tarnac !
https://vmc.camp/2018/06/22/communique-commun-de-bure-stop-du-cedra-de-leodra-et-du-reseau-sortir-du-
nucleaire/
Et Lundi matin : https://lundi.am/Avec-Bure-nous-sommes-toutes-et-tous-des-malfaiteurs
Ou : https://reporterre.net/Avec-Bure-nous-sommes-toutes-et-tous-des-malfaiteurs

 France, Meuse. Bure du 14 au 17 juillet 2018, Atelier d’été Technologos : Technique et nucléaire : 
comment sortir du culte https://technologos.fr/index.php?fic=text/ateliers_d_ete_2018.txt

 (Rappel). Avignon (Vaucluse) : 4èmes Rencontres nationales de convergence antinucléaire les 4 et 5 
août 2018. 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 ; et du Forum Social Mondial antinucléaire qui s’est 
déroulé à Paris en Novembre 2017 et s’appuient sur les luttes locales et régionales de terrain.
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  Et MCCA : Quelle(s) stratégie(s) les antinucléaires doivent-ils déployer et quelle(s) tactique(s) mettre 
en oeuvre ? Les Rencontres "AN1 de nouvelles formes de lutte antinucléaire" se préparent activement dans
un contexte de répression et de criminalisation des luttes antinucléaires (Bure, Cruas, poursuites 
judiciaires,). Pour adresser une contribution personnelle ou collective : contact@mcca-ain.org
http://mcca-ain.org/index.php/rencontres-convergence-antinucleaire-mcca

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Aude. Camp international d’été antinucléaire. Du Lundi 6 août 2018
au Dimanche 12 août 2018 près de Narbonne. 
Le premier thème concernera l’usine de Malvesi-Areva – désormais renommée Orano – près de Narbonne 
où l’on traite le Yellow Cake (concentrés d’uranium brut) provenant de plusieurs pays du monde afin de le 
transformer en uranium à enrichir comme “carburant” pour les centrales nucléaires.
L’autre thème traité sera les risques liés aux transports de matières radioactives et cela, d’un bout à 
l’autre de la chaîne, c’est-à-dire depuis l’uranium brut importé jusqu’aux déchets radioactifs. 
camp2018@nuclear-heritage.net et : camp-registration@nuclear-heritage.net 
http://www.sortirdunucleaire.org/Camp-International-d-ete-antinucleaire?origine_sujet=MOB201806

 Réseau Sortir du Nucléaire : Quatre jours d’actions pour le désarmement nucléaire ! Paris, Montpellier, 
Dijon, Brest, Tours, Cherbourg… du lundi 6 août 2018 au jeudi 9 août 2018. Entre l’anniversaire du 
bombardement d’Hiroshima et celui de Nagasaki, 4 jours de « jeûne-action » sont organisés dans plusieurs 
villes de France (Paris, Montpellier, Dijon, Brest, Tours, Cherbourg, etc.). En Allemagne et en Angleterre 
d’autres jeûnes-actions sont en lien. abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr ou tel : +33 6 32 71 69 90 
www.abolitiondesarmesnucleaires.org
Et :   http://www.sortirdunucleaire.org/Quatre-jours-d-actions-pour-le-desarmement?
origine_sujet=MOB201806

 France, Normandie. Grande marche du 27 juillet au 27 août 2018. Dans une des régions les plus 
nucléarisées au Monde, à travers les campagnes, de Cherbourg jusqu’à Paris. Chaque jour, une marche 
de 8 à 20 km, suivie d’une conférence-débat, d’une projection et/ou d’un temps musical.

De Beaumont Hague – l’usine de traitement des déchets ; à Flamanville – le nouvel EPR ; à Caen – l’institut 
de recherche du GANIL ; à l’Assemblée Nationale à Paris http://lagrandemarche.org/une-marche/

- L'illustration de la semaine par Chappatte, avec son aimable autorisation : « Sortie délicate du nucléaire »
https://www.chappatte.com/images/sortie-delicate-du-nucleaire/

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


