
Pectine 2018,1er-15 juillet, page 1/15

La sélection de Pectine, du 1er au 15 juillet 2018

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 (le blog de Georges Magnier) : 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/

- Lundi 28 mai 2018, additif :
 ACRO : Origine de l’augmentation des rejets radioactifs à partir du 18 mars 2011 La télévision publique 

japonaise, la NHK, vient de diffuser un documentaire repéré par Fukuleaks, qui explique l’origine de l’aug-
mentation des rejets radioactifs à partir du 18 mars 2011 :
https://fukushima.eu.org/origine-de-laugmentation-des-rejets-radioactifs-a-partir-du-18-mars-2011/
Le documentaire : http://www.fukuleaks.org/web/?p=16683
Ou : https://youtu.be/CwlvPRpq7aw

- Juin 2018, additif :
 Revue Ballast : « Nucléaire : on vit vraiment dans la folie », par Kolin Kobayashi Le premier 

Forum mondial antinucléaire s’est tenu à Tokyo en 2016. Le journaliste japonais Kolin Kobayashi, basé à Pa-
ris et correspondant pour Days Japan, s’y est impliqué depuis la première heure. (...) En plus d’alerter sur les
dangers intrinsèques du nucléaire, Kobayashi aspire à mettre en lumière les travailleurs exposés dans un 
pays où d’importants séismes sont à prévoir, alors même que ce dernier continue de compter les victimes 
« collatérales » de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011. « On n’en parle pas ; autrement, on serait 
paniqués. » Extraits : Les syndicats officiels liés à Tepco sont complètement pro-nucléaires — comme ici, en 
France. Le syndicalisme existe peu dans des entreprises de moins de 50 personnes. Il y a bien une 
association de soutien aux travailleurs nucléaires (il s’agit en fait de plusieurs associations regroupées pour 
former une association solide1) qui entre en contact avec eux et leur fournit un carnet pour documenter leur 
carrière, dans lequel ils doivent reporter les postes qu’ils ont occupés, pendant combien de temps, à quels 
endroits ils sont passés, combien de doses reçues, etc. Ce carnet est utile pour archiver leur état de santé. 
Normalement, c’est aux autorités japonaises de le fournir à tous les travailleurs, même à ceux qui ne 
travailleront que dix jours : c’est utile sur le long terme. (...) L’association propose ce carnet déclaratif car les 
patrons des petites entreprises sous-traitantes demandent aux travailleurs temporaires de ne pas révéler les 
doses réelles reçues. Les salariés le savent, et savent aussi qu’en déclarant le chiffre de doses réelles ils ne 
pourront pas travailler le jour suivant — puisque son seuil de radiation est dépassé. L’exposition va dépendre
des zones où ils seront envoyés. Si Untel est envoyé dans une zone très contaminée, il pourra travailler 
d’une traite seulement une heure, voire dix minutes par jour ; d’autres, qui font des travaux de 
décontamination dans les villages, peuvent travailler plus longtemps. Ils doivent faire des coupures plus ou 
moins contrôlées. Ceux qui ont besoin d’argent, comme les travailleurs journaliers, camouflent et 
magouillent donc les chiffres. Vous avez dû entendre parler des mafieux japonais, les Yakuzas, qui 
démarchent pour trouver des travailleurs précaires prêts à mourir… (...) 
Officiellement parlant, les Japonais ne sont de toute façon pas informés ; ça reste une zone invisible, 
sauf pour les militants, les chercheurs et ceux qui s’intéressent d’eux-mêmes à ces problèmes. Le reste de la
population n’est pas au courant. (...)
Actuellement, ASTRID est un nouveau projet de quatrième génération des réacteurs ; c’est le prolongement 
de Superphénix. C’est une invention franco-japonaise. (...) Le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont le 
recto-verso d’une pièce de monnaie : il n’y a pas de différence, c’est une continuité. (...) 
On se trouve dans une situation très précaire. Dans les trois premiers réacteurs de Fukushima Daiichi, il y a 
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des piscines au sommet des bâtiments. C’est une construction de style américain : ils n’ont pas créé une 
structure adaptée à un pays comme le Japon. Après le séisme, l’étanchéité des piscines s’est fragilisée. Et il 
y a 1 500 blocs de combustibles qui sont stockés et dont on ne sait pas quoi faire. Il aurait fallu creuser un 
trou et les mettre dans le sol, dans un endroit sûr, mais l’accident de Fukushima a généré une radioactivité si
forte qu’on n’a pas encore de robot capable d’effectuer ces tâches — et de loin ! Les travailleurs du nucléaire
ne peuvent pas aller dans ces zones : on ne peut rien y faire. En cas de nouveau séisme à cet endroit, il 
faudra, comme le disait Naoto Kan, évacuer les populations de la région de Fukushima et de celle de 
Tokyo. Comment ferait-on, techniquement et économiquement ? (...) On vit vraiment dans la folie… On n’en
parle pas ; autrement, on serait paniqués. À Fukushima Daiichi, la radioactivité continue de se 
diffuser car il n’y a pas de confinement. Ce qui a été accompli à Tchernobyl l’a été au détriment de 
combien de travailleurs morts ? Entre 500 000 et 800 000 personnes ont travaillé et sont mortes ou tombées 
gravement malades pour cimenter. Et soyons clair : c’est grâce à eux que l’Europe a été sauvée ! Mais 
c’était l’époque de l’Union soviétique, qui pouvait ordonner au peuple de venir « aider ». Dans un pays libéral
et capitaliste comme le Japon, comment voudriez vous embaucher 800 000 personnes pour faire un 
sarcophage autour de trois réacteurs ?
https://www.revue-ballast.fr/kolin-kobayashi-nucleaire-on-vit-vraiment-dans-la-folie/
Ou en pdf (10 p.) : 
https://www.revue-ballast.fr/kolin-kobayashi-nucleaire-on-vit-vraiment-dans-la-folie/?pdf=31508

- Vendredi 1er juin 2018, additif :
 ACRO : Comment retirer le corium ? Extraits : Comment retirer le corium, ce mélange hautement radioactif

de combustible et débris fondus, tout en limitant les rejets radioactifs ? (...). Selon le Fukushima Minpo, la 
compagnie envisage d’utiliser un bras articulé qui irait rechercher, petit bout par petit bout, le corium et 
autres débris radioactifs qui jonchent l’enceinte de confinement. Elle devrait commencer par les débris les 
plus petits. Les débris les plus gros devront d’abord être coupés ou cassés avant d’être extraits afin de main-
tenir une ouverture la plus petite possible. (…) Le niveau de l’eau dans le réacteur n°3 est très élevé. Il fau-
dra peut-être le drainer avant. Quant au réacteur n°1, le débit de dose à proximité de l’ouverture atteint les 
630 mSv/h. La compagnie pourrait s’installer ailleurs. Bien entendu, personne ne sait ce qu’il sera fait de 
ces déchets très radioactifs par la suite. https://fukushima.eu.org/comment-retirer-le-corium/

- Mercredi 6 juin 2018, additif :
 ACRO : Evolution de la contamination de la Baie de Tôkyô, (…) qui est presque fermée. Extraits : Elle 

mesure environ 70 km sur 20 km. Bien qu’elle n’aie pas été directement exposée, elle est contaminée via le 
lessivage des sols et les fleuves qui s’y jettent (…)  La pollution est plus prononcée à l’embouchure des 
fleuves (...). Cela signifie que la pollution en césium, liée au sédiments, est essentiellement piégée dans les 
estuaires et diffuse très peu vers le centre de la Baie. Elle proviendrait surtout de la zone Nord-Est de la ca-
pitale japonaise. (...) Le carottage a permis de montrer que les apports en césium radioactif ont augmen-
té avec le temps, dans les années qui ont suivi la catastrophe, pour finalement rebaisser. Dans le 
fleuve Sakagawa, un pic de pollution est attribué aux travaux de décontamination de la commune de Kashi-
wa (Chiba) entre octobre 2011 et décembre 2012. Cette ville de la banlieue de Tôkyô a particulièrement été 
affectée par les retombées radioactives. La décontamination n’est bien sûr qu’un déplacement de la ra-
dioactivité…La pollution la plus élevée a été mesurée dans l’estuaire de l’ancienne Edogawa, avec une 
contamination de 100 000 Bq/m2 en juillet 2016. Au centre de la baie, elle est de l’ordre de 500 Bq/m2. 
https://fukushima.eu.org/evolution-de-la-contamination-de-la-baie-de-tokyo/
Et un article en libre accès : http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0193414

- Jeudi 14 juin 2018, additif :
 ACRO : TEPCo annonce enfin l’arrêt définitif de Fukushima Daï-Ni

https://fukushima.eu.org/tepco-annonce-enfin-larret-definitif-de-fukushima-dai-ni/
 ACRO : Plan de démantèlement de l’usine de retraitement de Tôkaï-mura approuvé Extrait : Les tra-

vaux de démantèlement devraient durer environ 70 ans et coûter 987 milliards de yens (environ 7,6 mil-
liards d’euros) qui seront payés, pour l’essentiel, par l’Etat. Cette somme ne prend pas en compte la main-
tenance du site sur 70 ans. L’usine de remplacement, à Rokkashô-mura, dans la province d’Aomori, accuse 
déjà 24 années de retard. Evidemment, le plan de démantèlement ne dit rien sur la gestion à long terme des 
déchets engendrés. Cette usine a seulement traité 1 140 tonnes de combustibles usés. Il y aurait 310 fûts de
déchets vitrifiés de haute activité et 360 m3 de déchets liquides sur le site qui doivent encore être vitrifiés. 
Etant donnés les délais pour exécuter toutes ces tâches, la JAEA devra renforcer la résistance aux séismes 
de ses bâtiments.
https://fukushima.eu.org/plan-de-demantelement-de-lusine-de-retraitement-de-tokai-mura-approuve/
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- Samedi 16 juin 2018, additif :
 ACRO : Redémarrage de Genkaï 4 https://fukushima.eu.org/redemarrage-de-genkai-4/
 Sciences critiques : Aujourd’hui, il est trop tard, par Joël Decarsin Pourfendre le nucléaire, les organismes 

génétiquement modifiés (OGM), la télésurveillance, les puces RFID ou l’addiction aux écrans, c’est passer à 
côté de l’essentiel, ne viser que « les » techniques, jamais « la » technique dans son ensemble, l’idéologie à 
l’œuvre derrière la supercherie intellectuelle nommée « humanisme ». C'est donc une « défaite de la pensée
» qui nous rend inconséquents et impotents. La technique était l'enjeu du Xxe siècle. Elle est devenue la fa-
talité du XXIe siècle. L’émergence d’une communauté technocritique semble la condition minimale pour 
ne pas céder au fatalisme. Extrait : L’État dispose d’une légitimité totale pour instituer ce qu’il veut et rejeter 
ce qu’il ne veut pas. Or, s’il ne fait pas le maximum pour enrayer le réchauffement climatique, c’est que l’im-
mense majorité des humains désirent disposer d’un maximum de confort et qu’ils attendent précisément de 
l'État qu’il légifère au mieux pour le leur procurer. Nous avons ici affaire à un redoutable cercle vicieux. (…) 
La question de savoir s’il faut démanteler ou non les centrales, bien que grave et légitime, est dépassée car 
ces déchets sont déjà là parmi nous, par tonnes et radioactifs pour des millénaires. Quand on sait que la 
centrale de Fukushima n’a pas pu résister plus de quarante ans aux forces de la nature, il suffit de très peu 
d'honnêteté intellectuelle pour réaliser que le « pari sur l’éternité », pris par nos technocrates avec les 
centres d’enfouissement, est perdu d’avance. https://sciences-critiques.fr/aujourdhui-il-est-trop-tard/

- Jeudi 21 juin 2018, additif :
 ACRO : Tourisme de la catastrophe à Fukushima Extrait : Des compagnies ont commencé à emmener 

des touristes dans les zones évacuées ou récemment rouvertes de Fukushima, mais il y a encore peu de 
clients selon Reuters. https://fukushima.eu.org/tourisme-de-la-catastrophe-a-fukushima/

- Vendredi 22 juin 2018, additif :
 ACRO : 77ème versement financier pour TEPCo (…) de la part de la structure gouvernementale de sou-

tien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 93,1 milliards de yens (716 millions d’euros au 
cours actuel). C’est dix fois plus que la dernière fois. Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un
total de 8 348,6 milliards de yens (plus de 64 milliards d’euros au cours actuel) si l’on prend en compte le 
présent versement et cela ne suffira pas. https://fukushima.eu.org/77ieme-versement-financier-pour-tepco/

 ACRO : Nouvelles taxes régionales sur les réacteurs nucléaires à l’arrêt Extraits : Comme partout, les 
13 provinces japonaises qui ont des réacteurs nucléaires sur leur sol bénéficient de taxes qui contribuent de 
manière significative à leur budget. Avec l’arrêt des réacteurs, ces revenus ont fortement diminué. Selon 
l’Asahi, 12 de ces 13 provinces ont donc introduit de nouvelles taxes sur le nucléaire, à l’exception de Fuku-
shima. (…) Evidemment, les compagnies d’électricité reportent ces taxes sur leurs factures d’électricité et ce 
sont les consommateurs qui payent in fine.
https://fukushima.eu.org/nouvelles-taxes-regionales-sur-les-reacteurs-nucleaires-a-larret/

- Mardi 26 juin 2018, additif :
 Nucléaire – Quand la science ignore l’ignorance, par Thierry Ribault, chercheur au CNRS. 

http://fellows.rfiea.fr/dossier/la-recherche-fabrique-d-ignorance/article/nucleaire-quand-la-science-ignore-l-
ignorance
Ou (p.3 et 4) : http://fellows.rfiea.fr/sites/default/files/numeros/44_fellows_0.pdf 

- Vendredi 29 juin 2018, additif :
 ACRO : Retrait des combustibles usés du réacteur n°3 reporté suite à une panne Le tableau de 

contrôle du pont roulant devant retirer les combustibles de la piscine de refroidissement du réacteur n°3 est 
tombé en panne suite à une erreur de voltage, selon TEPCo. Il doit être changé et le début des opérations 
pourrait être reporté d’un mois ou deux. Il y a 556 assemblages dans cette piscine et le retrait devrait com-
mencer cette année.
https://fukushima.eu.org/retrait-des-combustibles-uses-du-reacteur-n3-reporte-suite-a-une-panne/

- Dimanche 1er juillet 2018:
 Novethic : 75 % de la planète est déjà dégradée La Commission européenne vient de publier son nouvel 

Atlas de la désertification qui fournit une évaluation de l’état des terres au niveau mondial. Et le constat est
bien déprimant puisque les trois quarts de la planète sont d’ores et déjà dégradés. Bruxelles appelle à stop-
per l’étendue des terres agricoles et à modifier nos modes de consommation pour réduire la pression sur les 
ressources naturelles. https://www.novethic.fr/actualite/environnement/ressources-naturelles/isr-rse/le-
chiffre-75-de-la-planete-est-deja-degradee-146001.html
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- Lundi 2 juillet 2018 :
 ACRO : Niveaux de dose encore trop élevés dans le bâtiment réacteur n°2 Extraits : TEPCo a envoyé 

un robot mesurer les niveaux de dose dans le bâtiment réacteur n°2 avant de lancer les travaux de retrait du 
combustible usé de la piscine. (…) Les niveaux de dose en 19 points, principalement à proximité de l’ouver-
ture, restent trop élevés pour y envoyer des travailleurs : ils atteignent 59 mSv/h alors la limite de dose est 
de 50 mSv par an. La compagnie doit encore déterminer sa stratégie pour reprendre ces combustibles usés,
même si elle maintient un début des opérations en 2023.
https://fukushima.eu.org/niveaux-de-dose-encore-trop-eleves-dans-le-batiment-reacteur-n2/

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Bure ou la dictature nucléaire, par Jean-Jacques Delfour À Bure, 
mercredi 20 juin 2018, les arrestations, perquisitions, fouilles, garde à vue de militants et même d’un avocat, 
s’ajoutent certes à des années de violences symboliques et réelles contre les opposants à la poubelle nu-
cléaire que le pouvoir veut imposer par tous les moyens. Extraits : Mais l’arrestation de l’avocat des mili-
tants est un symbole dont la vérité est plus grave qu’un accroissement de la passion sécuritaire. Le pouvoir
veut signifier que, en matière nucléaire, il est au-dessus des lois. À ses yeux, un avocat, lumière vigi-
lante des droits de la défense, n’est qu’un complice des malfaiteurs dont le seul crime consiste à résister au 
pouvoir nucléaire et à sa criminalité intrinsèque.
Tout est exceptionnel dans le nucléaire : puissance de destruction extrême des bombes atomiques, agres-
sion quasi éternelle des radionucléides (Plutonium etc.) chaque jour par les centrales nucléaires et les catas-
trophes, contre tous les vivants, irresponsabilité systématique et légalisée des industriels et des États, 
absence d’assurance contre le dommage nucléaire (Price Anderson Act 1957), organisation officielle de 
l’ignorance volontaire (OMS 1958), partout le nucléaire, sous ses deux formes artificiellement distinctes, ci-
vil et militaire, a été imposé par la force et la violence (la recherche historique a bien établi ce point). L’ex-
ception nucléaire cache une illégalité systématique.
L’État nucléaire, par les bombes atomiques et les centrales nucléaires aux risques colossaux, est néces-
sairement une dictature parce qu’il viole le principe fondamental de l’État : l’obligation incondition-
nelle d’assurer la conservation des êtres humains. Le contrat social est signé pour un État dont la fonc-
tion est de protéger la vie des ressortissants et de garantir les conditions d’une vie « normale ». Avec le nu-
cléaire, chaque État peut assassiner son peuple et celui des autres ; chaque État nucléaire fait vivre 
les vivants dans un environnement chaque jour plus contaminé. Chaque État nucléaire est un assas-
sin en acte, pas seulement en puissance. L’État nucléaire, fondamentalement criminel, ne peut éviter de 
virer en dictature. La puissance de mort atomique et l’agression nucléaire contre les vivants, lisible dans 
l’augmentation permanente des cancers, agression qui est actuelle, qui est un fait indéniable (par les es-
sais nucléaires qui sont de véritables explosions, les pollutions légales de toutes les Installations Nucléaires 
de Base et les catastrophes toujours en cours), tout cela implique que le peuple soit abandonné, jeté dans 
cette chambre à gaz radioactifs immense qu’est devenue la planète tout entière, c’est-à-dire que le démos 
(le peuple-citoyen) soit sacrifié, transformé en masses d’êtres destructibles. (…) Ainsi, les juges, procureurs, 
gendarmes, policiers, qui arrêtent les anti-Cigéo au nom de la justice et de la loi protègent les vrais criminels,
c’est-à-dire les chefs d’État qui ont imposé à tous les autres le destin nucléaire. Le combat contre la politique
nucléaire-atomique est une action de légitime défense. L’impératif de protection de la société n’est ni de 
droite, ni de gauche, ni technophobe, ni rétrograde, ni libéral, ni socialiste : il est vital et universel. Il faut dé-
truire les machines nucléaires qui nous tuent et congédier les chefs d’État qui nous trahissent. Comme dirait 
Günther Anders : « Contaminés de tous les pays, unissez-vous ! »
https://blogs.mediapart.fr/jean-jacques-delfour/blog/020718/bure-ou-la-dictature-nucleaire

 CRIIRAD et Les Moutons enragés : France, Loire. AREVA : Les eaux radioactives d’une ancienne mine 
d’uranium s’écoulent directement dans la rivière… Extraits : 1,3 million de tonnes de résidus radioac-
tifs non confinés entreposés au fond d’un bassin artificiel. Les eaux radioactives de l’ancien site d’extraction 
d’uranium AREVA (ORANO) des Bois Noirs (Loire) s’écoulent directement dans la rivière. La CRIIRAD a 
mis en évidence la contamination des mousses aquatiques de la vallée de la Besbre sur plusieurs dizaines 
de kilomètres. (...) Les résidus étant en contact direct avec l’eau, celle-ci se charge en éléments radioac-
tifs : l’uranium, le radium 226, le radon 222, etc…. Les propres mesures d’AREVA montrent que la conta-
mination des eaux par le radium 226 est 5 fois supérieure aux normes de rejets édictées dans l’arrêté préfec-
toral qui régit le site. (…) Les images recueillies par la CRIIRAD et le Collectif des Bois Noirs au moyen d’un 
drone le 19 mars 2018 montrent que les eaux contaminées s’écoulent directement dans la rivière sans 
traitement. En effet, lorsque le niveau des eaux du grand bassin monte, elles s’écoulent vers un bassin an-
nexe relié directement au dispositif évacuateur de crues vers la Besbre. (…) Les études réalisées par le
laboratoire de la CRIIRAD en 2014 ont montré que dans la rivière, la contamination des mousses aquatiques
par le radium 226 est 200 fois supérieure à la normale en aval de la digue, 800 fois à 100 mètres en 
aval des rejets après traitement, 500 fois à 1,5 km du site et 12 fois à plus de 30 kilomètres en aval du
site. Cette situation est inacceptable. La préfecture a mis en demeure AREVA de remédier à cette situation, 
sans effet concret pour l’instant. Au contraire l’industriel a attaqué l’arrêté de mise en demeure en conten-
tieux. https://lesmoutonsenrages.fr/2018/07/02/areva-les-eaux-radioactives-dune-ancienne-mine-duranium-
secoulent-directement-dans-la-riviere/
Ou :  https://aphadolie.com/2018/07/01/areva-les-eaux-radioactives-dune-ancienne-mine-duranium-
secoulent-directement-dans-la-riviere/
La source : http://www.criirad.org/actualites/dossiers-08/stpriest-la-
prugne/CP_CRIIRAD_2018_04_12_AREVA_ORANO_BOIS_NOIRS_Radioactivite.pdf
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 Reporterre : France, Meuse. À Bure, l’Etat veut broyer la lutte antinucléaire, par Quelques chouettes hi-
boux de Bure Extraits : Les 20 et 21 juin derniers, de nombreuses perquisitions ont eu lieu dans la Meuse, ci-
blant les militants opposés à la poubelle nucléaire. La procédure judiciaire très contraignante pour celles et 
ceux visés a pour but, selon les auteurs et autrices de cette tribune, d' « imposer ce projet mortifère ». « On 
est à Bure, on fait ce qu’on veut ! » (entendu lors d’une perquisition du 20 juin 2018 de la bouche d’un 
gendarme). Entre le mercredi 20 et le jeudi 21 juin 2018, quatorze perquisitions ont eu lieu dont douze simul-
tanées dans des lieux de vie de militant.e.s anti-Cigéo. Ces perquisitions, parfois menées dans la plus 
complète illégalité (en l’absence de mandat présenté aux occupant.e.s) semblaient cibler des per-
sonnes particulières afin qu’elles soient auditionnées ou placées en garde à vue. (…) L’État et son lobby nu-
cléaire ont montré une fois de plus que la seule réponse qu’ils savent apporter aux critiques légitimes des 
opposant.e.s à Cigéo, la mégapoubelle de Bure, est une réponse répressive. Cet acharnement répressif se 
manifeste au travers de l’ouverture d’une instruction pour association de malfaiteurs, pilotée par le juge d’ins-
truction Kevin Lefur. Ce dernier, obéissant aux logiques des nucléocrates, peut ordonner des perquisitions de
tous lieux et des arrestations, des écoutes et des filatures de toute personne étant liée de près ou de loin 
avec la lutte contre Cigéo, et ce jusqu’à la fin de l’instruction qui devrait durer au moins un an et s’étendre 
plus probablement sur plusieurs années. (…) L’instruction ouverte pour association de malfaiteurs décuple 
les activités répressives contre les militant.e.s, et, en brisant des vies, tente de broyer cette lutte. Ainsi, des 
personnes installées depuis des années se retrouvent avec des interdictions de territoire qui les privent de 
leur vie sociale tissée sur la durée. Des personnes qui luttent depuis des années contre ce projet se re-
trouvent dans l’interdiction de se voir, cassant toute possibilité d’organisation politique. En recherchant jus-
qu’aux personnes participant aux approvisionnements de nourriture et en mettant en place des filatures et 
des écoutes généralisées, l’État diffuse la peur parmi tou.te.s les opposant.e.s et tou.te.s les habitant.e.s. La 
défense collective contre cette attaque judiciaire est d’autant plus compliquée que les personnes concernées
n’ont pas le droit de se voir et que le dossier d’instruction est protégé par le « secret de l’instruction ». (…) 
Cette instruction a pour unique but de paralyser la lutte et d’imposer le projet mortifère de la poubelle nu-
cléaire à Bure. Mais la lutte n’est plus une lutte locale : avec des comités de soutien et d’action qui se 
forment et se consolident partout en France et au-delà, la résistance prend une tournure internationale. 
Ainsi, 55 rassemblements ont eu lieu mercredi 27 juin 2018.
https://reporterre.net/A-Bure-l-Etat-veut-broyer-la-lutte-antinucleaire

- Mardi 3 juillet 2018 :
 ACRO : Le gouvernement japonais valide un plan énergie complètement irréaliste – inquiétudes pour 

le plutonium Extraits : Le gouvernement vient d’entériner ce “nouveau” plan qui vise toujours 20 à 22% 
d’électricité nucléaire à l’horizon 2030 et 22 à 24% d’électricité renouvelable. Ce ne sera pas possible pour le
nucléaire car cela obligerait à exploiter une trentaine de tranches. Or, seulement 9 réacteurs ont été remis en
service depuis la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima Daï-ichi et 19 arrêtés définitivement. Le 
plan maintient aussi le vœux contradictoire de réduire la part du nucléaire autant que possible. (…)
Depuis l’arrêt définitif du surgénérateur Monju, qui devait consommer une partie du plutonium pour en créer 
la même quantité, il n’y a plus de justification d’en maintenir un stock élevé. Le Japon voulait participer au 
projet français Astrid pour remplacer Monju et justifier sa politique nucléaire. Il devait en payer la moitié. Mais
le CEA pourrait réduire drastiquement la puissance du prototype, qui passerait de 600 MWe à 200 voire 100 
MWe, ce qui déplaît au Japon. https://fukushima.eu.org/le-gouvernement-japonais-valide-un-plan-energie-
completement-irrealiste-inquietudes-pour-le-plutonium/

 Mediapart : France, Ain, Le Bugey. Greenpeace lance un drone sur une centrale nucléaire Greenpeace a 
annoncé avoir fait s'écraser mardi un drone revêtu d'un habit de Superman sur un bâtiment d'une centrale 
nucléaire française pour prouver la vulnérabilité de ces installations aux attaques. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/030718/greenpeace-lance-un-drone-sur-une-centrale-nucleaire

 Le Monde : Sept ans après Fukushima, le Japon reprend le chemin du nucléaire, par Nabil Wakim Bien 
que le sujet soit très clivant dans le pays, le gouvernement a approuvé, mardi, un plan de relance du nu-
cléaire, sept ans après la catastrophe. La compagnie Tepco plaide, elle, pour de nouvelles centrales. 
Extrait : Si le plan énergétique ne mentionne pas directement la construction de nouvelles centrales, plu-
sieurs experts estiment que cela sera indispensable pour atteindre l’objectif des 20 % à 22 % en 2030. Il fau-
dra non seulement relancer plus de réacteurs qu’actuellement, mais également en construire de nouveaux. 
Plusieurs des centrales actuelles auront atteint leur limite d’âge avant cette date. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/03/sept-ans-apres-fukushima-le-japon-reprend-le-chemin-
du-nucleaire_5325158_3234.html

 Reporterre : France, Ain. Un drone de Greenpeace s’écrase contre la piscine nucléaire du Bugey 
Greenpeace annonce qu'« un drone transformé en Superman et piloté par des militant-e-s de Greenpeace 
France a survolé la centrale nucléaire du Bugey, à 25 kilomètres de Lyon. Après l’avoir fait entrer dans la 
zone interdite de survol, les militant-e-s l’ont volontairement fait s’écraser contre le mur de la piscine d’entre-
posage de combustible usé, accolée au réacteur 2. Cette action démontre une nouvelle fois l’extrême vul-
nérabilité de ce type de bâtiment, qui est pourtant celui qui contient le plus de radioactivité dans une cen-
trale nucléaire. » 
https://reporterre.net/Un-drone-de-Greenpeace-s-ecrase-contre-la-piscine-nucleaire-du-Bugey
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 Sciences et Avenir : France, Ain. Greenpeace grime un drone en Superman et l’écrase contre la centrale
nucléaire du Bugey, par Erwan Lecomte Cette action a été menée par les militants de l'ONG Greenpeace. 
Ils entendent ainsi démontrer la vulnérabilité de cette centrale nucléaire vis-à-vis d'une attaque aérienne. 
L'ONG a récidivé quelques heures après à l'aide d'un avion télécommandé. 
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/greenpeace-grime-un-drone-en-superman-et-l-ecrase-
contre-la-centrale-nucleaire-du-bugey_125546

 Sputnik News : Ukraine. Les loups mutants de Tchernobyl menacent l’Europe, selon des chercheurs 
américains Les loups de Tchernobyl pourraient propager des gènes radioactifs mutants à travers l'Europe 
s’ils parvenaient à s'éloigner de la zone d’exclusion nucléaire, mettent en garde des scientifiques de l’Univer-
sité du Missouri à Columbia, qui ont mené des observations sur le terrain. 
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201807031037048022-loups-mutants-europe-tchernobyl-europe-
recherches/

- Mercredi 4 juillet 2018 : 
 ACRO : Tôkaï-2 satisfait aux nouvelles règles de sûreté Extrait : La remise en service de ce réacteur re-

lève de l’acharnement thérapeutique. Outre ses équipements vétustes, comme les kilomètres de câbles in-
flammables, il a subi les séisme et tsunami de 2011. (…) Et puis, il y a presque un million d’habitants dans un
rayon de 30 km, dont Mito, la capitale de la province d’Ibaraki. En cas d’accident grave, il sera difficile d’éva-
cuer les populations. https://fukushima.eu.org/tokai-2-satisfait-aux-nouvelles-regles-de-surete/

 Le Canard enchaîné : France, Ardèche. Boissons radioactives à la centrale de Cruas, par C. L. [Le 1er 
avril 2018, un puisard de collecte d'effluents radioactifs a débordé, du fait du mauvais réglage d'une vanne. 
Du tritium s'est répandu dans la nappe phréatique. Les 1300 personnes qui travaillent sur le site ont in-
terdiction de boire l'eau du robinet.] Voir l'édition papier p. 3. 

 Le Canard enchaîné : France. EDF démantèle .. les délais de démantèlement [EDF et Veolia viennet d'an-
noncer un partenariat pour « démanteler les réacteurs naturels Uranium Graphite Gaz UNGG et retraiter les 
déchets radioactifs ». Mais les chantiers d'EDF ont été entamés en 1994, et EDF a reconnu en février 2017 
« les difficultés techniques non résolues de l'échelle industrielle».] Voir l'édition papier p. 3. 

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse pluri-mensuelle - Printemps 2018 (mars-avril-mai-juin) 
EPR : le réacteur qui nous fait bien rire mais nous coûte très cher Les titres : 
1) Les aventures affligeantes de l'EPR en Finlande
2) Les délires inouïs de l'EPR en France
3) L'EPR chinois s'ébranle
4) L'EPR britannique patine
5) EPR : EDF fait encore semblant d'y croire !
Blague atomique : la France vend encore les 6 mêmes EPR à l'Inde
Géopolitique radioactive au Moyen-Orient 
Bure/Cigéo : un site d'enfouissement de la démocratie 
La fusion nucléaire « pour bientôt »… mais pas avec ITER ! 
Générateurs de vapeur défectueux : l'Observatoire du nucléaire attaque ! 
Nucléaire en France : journées portes ouvertes et tir à vue 
Nuage de Ruthénium : indispensable CRIIRAD !
Effondrement en cours et disparition inéluctable de l'industrie nucléaire 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Reporterre : France. Pollution radioactive à la centrale nucléaire de Cruas (Ardèche) : trois associa-
tions portent plainte contre EDF Extrait : En mai 2018, une concentration en tritium (substance radioac-
tive provenant de la réaction nucléaire) vingt fois supérieure à la normale a été détectée dans le captage 
d’eau potable de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse (Ardèche). Le réseau Sortir du nucléaire et les as-
sociations Sortir du nucléaire Sud-Ardèche et Frapna Ardèche ont porté plainte contre EDF, « qui a tenté de 
minimiser cette pollution radioactive », accuse le réseau dans un communiqué. « La centrale nucléaire de 
Cruas-Meysse a pollué les eaux souterraines pendant plusieurs semaines », dénonce le réseau. (...) « Cette 
substance radioactive, qui peut provoquer des dommages à l’ADN, présentait une concentration près de 20 
fois supérieure au taux habituel — 190 becquerels/litre contre 10 becquerels/litre », précise le réseau. 
« Malgré ces résultats inquiétants, EDF a cherché à minimiser cette pollution et s’est bien gardée de commu-
niquer auprès du public à ce sujet. Alors même que des prélèvements réalisés les 4 et 7 mai témoignaient 
déjà d’une concentration anormale en tritium dans les eaux et qu’un tel problème doit être déclaré dans les 
meilleurs délais, elle n’a informé l’Autorité de sûreté nucléaire que le 22 mai 2018 », dénonce le réseau. 
https://reporterre.net/Pollution-radioactive-a-la-centrale-nucleaire-de-Cruas-Ardeche-trois
La source, le Réseau Sortir du nucléaire : 

http://www.sortirdunucleaire.org/France-Cruas-Pollution-de-l-eau-au-tritium-un-taux-20-fois-superieur-a-la-
normal-dans-le-captage-d-eau-potable-du-site-et-dans-les-eaux-souterraines-a-proximite
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- Jeudi 5 juillet 2018 : 
 France Inter, émission « L'invité de 7h50 », par Léa Salamé : Barbara Pompili et les centrales nucléaires :

"Une cascade de failles, un recours massif à la sous-traitance" (10') Une commission d'enquête parle-
mentaire a préconisé jeudi 33 mesures pour rendre les centrales nucléaires plus sûres face aux risques d'ac-
cident et de terrorisme. Extraits : Renforcer le rôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), contrôler la sous-
traitance dans le secteur, envisager d'autres modes de stockage des déchets, mettre plus de gendarmes 
dans les centrales ou encore publier un programme prévisionnel des réacteurs à démanteler... 
(Une interview de 10' de Barbara Pompili)
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-05-juillet-2018
Et : https://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nucleaire-francais-ninspire-pas-vraiment-confiance-aux-
parlementaires/

 Libération et Les Moutons enragés : France : Rapport Pompili : 33 mesures pour un nucléaire plus sûr, 
par Jean-Christophe Féraud La commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire de Barbara Pom-
pili rend ce jeudi un rapport qui détaille des manières pour mieux protéger les centrales françaises. Quelques
jours après le dernier coup d’éclat de Greenpeace. 
Extraits : Revue de détail des dix principales mesures préconisées par la commission d’enquête copilotée 
par Barbara Pompili (rapporteure) et le député UDI Paul Christophe (président) :
* Plus de pouvoirs au gendarme du nucléaire En France, la «sûreté nucléaire» et la «sécurité nucléaire» 
sont deux notions distinctes : la première relève de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et recouvre tout ce 
qui fait qu’une centrale atomique fonctionne dans des conditions optimales pour que la population et l’envi-
ronnement soient protégés de la radioactivité. La «sécurité nucléaire» englobe, elle,«la prévention et la lutte 
contre les actes de malveillance» visant les centrales nucléaires. Et relève exclusivement du ministère de la 
Défense et des services de sécurité. Le gendarme du nucléaire n’a pas son mot à dire sur la manière dont 
sont protégées les centrales nucléaires face aux différents scénarios d’attaque terroriste. Et inversement, les
services de sécurité ne sont pas consultés sur l’architecture et l’épaisseur des murs à protéger. La commis-
sion préconise donc de «doter l’ASN de compétences en matière de sécurité passive», comme ses homo-
logues étrangers. Ainsi, le gendarme du nucléaire pourrait contraindre les exploitants à «bunkériser» leurs 
installations les plus sensibles, là où l’épaisseur du mur des piscines de combustible d’EDF n’excède pas 
30 cm aujourd’hui. (...)
* Flouter les sites nucléaires sur Google (...)
* Rendre «imprévisibles» les transports (...) 
* Limiter le recours à la sous-traitance CGT en tête, les syndicats dénoncent depuis des années «le re-
cours massif à la sous-traitance» qui entraîne une perte de savoir-faire des exploitants et met en jeu cette 
fois la sûreté intrinsèque des centrales. (…)
* Réduire le principe d’«exclusion de rupture» (…) Après le scandale des «irrégularités» de l’usine Areva 
du Creusot (Saône-et-Loire) et les nombreux défauts constatés sur la cuve et les soudures de l’EPR de Fla-
manville, plus question que les exploitants se retranchent derrière le principe de «l’exclusion de rupture» qui 
voudrait que la pièce métallurgique est trop importante pour casser. (…)
* Fermer les réacteurs vieillissants
* Programmer le démantèlement des réacteurs Il faudra bien démanteler les réacteurs fermés et c’est un 
défi que seuls les robots peuvent relever. Aussi, la commission a des doutes sur les assurances d’EDF qui 
assure pouvoir déconstruire sans soucis ses 58 réacteurs à eau pressurisée avec seulement 24 milliards 
d’euros provisionnés. (…) 
* Privilégier l’entreposage «à sec» des combustibles (…) 
* Etudier des alternatives à Cigéo (…) 
* Renforcer le contrôle démocratique (…) Si l’indépendance de l’ASN est «incontestable», [Barbara Pom-
pili] y veut plus «d’experts indépendants», comme à l’IRSN ou à l’Andra (l’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs). Elle aimerait aussi voir le gendarme du nucléaire «appliquer avec fermeté» ses 
pouvoirs de sanction, avec amendes financières. Mais plus de contrôle démocratique passe par plus de 
contrôle de la part des députés. Or Barbara Pompili dit s’être «heurtée trop souvent au secret-défense». 
Elle aimerait bien obtenir «une délégation parlementaire au nucléaire civil» dont les membres «auraient ac-
cès aux informations classifiées». Il appartient maintenant au gouvernement de dire si ce rapport fera date 
ou s’il sera rangé comme beaucoup d’autres sur une étagère par l’Etat nucléaire.
http://leblogdejeudi.fr/rapport-pompili-33-mesures-pour-un-nucleaire-plus-sur/

 Mediapart : France. Nucléaire: ces informations qui ont été cachées aux députés, par Pascale Pasca-
riello Extraits : Des inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire ont été menées, en mars 2017 et 2018, sur 
le risque d’explosion dans les centrales de Chinon, Flamanville, Penly et Paluel. Les conclusions de ces 
contrôles sont identiques : EDF ne respecte pas la réglementation ATEX (Atmosphère Explosive) et 
sous-évalue le risque d’explosion dans ces centrales. Ces éléments, auxquels Mediapart a eu accès, ne 
figurent cependant pas dans le rapport de la commission d’enquête parlementaire rendu public ce jeudi 5 
juillet. (…) La suite des constats est accablante. Plusieurs zones où une atmosphère explosive peut se 
former, notamment en présence d’hydrogène, n’ont pas été prises en compte par EDF comme 
« zones ATEX », c’est-à-dire zones à risque. (…) Au regard du nombre de manquements aux règles de 
sécurité et de leur gravité, l’inspecteur en charge des contrôles dans les centrales de Penly, Flamanville et 
Paluel informe EDF qu’il envisage une mise en demeure. (Article réservé aux abonnés) 
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https://www.mediapart.fr/journal/france/050718/nucleaire-ces-informations-qui-ont-ete-cachees-aux-deputes?
utm_source=20180705&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xt
s=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20180705&xtloc=&url=&M_BT=181851838869
Ou en entier : https://www.quieryavenir.fr/blog/2018/07/09/les-deputes-ne-savent-pas-tout/

 Mediapart : France. Des préconisations contre les "failles" du parc nucléaire, par l'Agence Reuters 
https://www.mediapart.fr/journal/france/050718/des-preconisations-contre-les-failles-du-parc-nucleaire

 Mediapart : France. Sécurité nucléaire: la commission d'enquête s'est heurtée au secret-défense , par 
Christophe Gueugneau La commission d’enquête parlementaire a rendu public, jeudi, son rapport. Elle re-
grette que le « secret-défense » ne lui ait pas permis de se faire une idée précise des mesures prises pour 
assurer la sécurité. (Article entier réservé aux abonnés) 
https://www.mediapart.fr/journal/france/050718/securite-nucleaire-la-commission-denquete-sest-heurtee-au-
secret-defense

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire : un rapport parlementaire critiqué pour son manque d’objecti-
vité, par Mélanie Morand Extrait : Un rapport parlementaire contesté
Après avoir milité pendant 10 ans au parti Les Verts, Barbara Pompili a en effet exercé diverses 
responsabilités au sein du parti EELV, puis au sein du Parti écologiste, trois formations connues pour leur 
engagement anti-nucléaire. Plusieurs membres de la commission, dont des députés Les Républicains ayant 
refusé de voter le texte, ont remis en cause l'objectivité de la rapporteuse, et le choix des intervenants. « Les 
experts mentionnés sont souvent des anti-nucléaire et des choses ne sont pas comprises » résume 
Dominique Minière. « C’est un rapport très orienté », renchérit même Orano. 
https://blogs.mediapart.fr/melanie-morand/blog/050718/nucleaire-un-rapport-parlementaire-critique-pour-son-
manque-d-objectivite

- Vendredi 6 juillet 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Rapport de la Commission d'Enquête Parlementaire sur la

sûreté et la sécurité nucléaire : pipeautage, cartes biaisées et incohérences afin de maintenir l'Ordre 
atomique, par Jean Revest La montagne accouche d'une souris, mieux : elle entérine la poursuite du nu-
cléaire et permet aux élu-es de se donner bonne conscience. Sur le dos de la santé et de la vie de la popula-
tion, en entérinant la contamination durable de la planète et la production de déchets mortels refilés aux gé-
nérations futures. La « Commission », composée à 90% de macronistes et d'élu-es liés au nucléaire, réin-
vente les Shadocks. Extraits : Cette commission d'élu-es de l'Assemblée Nationale et du Sénat (1), créée le 
31 janvier 2018 a débuté ses auditions le 15 février. Pendant cinq mois au cours de 48 réunions elle a enten-
du 83 personnes qui se sont exprimées sous serment au long de 43 auditions, dont 8 à huis clos pour raison 
de « défense nationale ». Tiens, tiens le nucléaire serait-il aussi et avant tout militaire ? Les masques tombe-
raient-ils alors que depuis plus de cinquante ans on nous assure du contraire ?...
D'ailleurs, des membres de la commission se sont rendus également auprès des autorités militaires du Se-
crétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), où l'accueil et la collaboration des galon-
nés ne furent pas très chaleureux. La Commission des « élu-es du peuple » se plaignant de se voir opposer 
fréquemment le « secret défense » et le "circulez y'a rien à voir". Aveux de taille prouvant que c'est bien l'ar-
mée et le lobby nucléaire qui orientent et décident de la politique du pays et non le gouvernement ou les élu-
es. (…) La Commission a voyagé aussi à l'étranger et s'est rendue au Japon. Là, la mise en scène a pris fin, 
ses membres ont été confrontés à la réalité terrifiante du désastre de la catastrophe atomique mondiale de 
Fukushima-Daïchi débutée le 11 mars 2011 et toujours en cours. Ils y ont constaté « l’importance des dégâts
résultant d’une catastrophe nucléaire, tant sur le plan de l’environnement que ceux de la vie et de l’activité 
humaines. » (p13). (…)
« Les premiers déchets radioactifs ont été produits, selon le CEA, vers 1959. Les générations actuelles ont 
hérité de ce sujet qu’elles ont l’obligation de gérer. » Obligation de gérer ? Mais, Mesdames Messieurs les 
élu-es, à aucun moment le peuple n'a été consulté sur le nucléaire militaire et civil ! Ce n'est quand même 
pas aux victimes de co-gérer le crime, celui des chefs de la nucléocratie, du CEA et des armées. (…) 
La Commission reprend à son compte les mensonges et la propagande de la nucléocratie La Com-
mission reprend à son compte la fable des 40 ans de durée de vie d'un réacteur atomique (p15) distillée 
depuis quelques années par les exploitants nucléaires. (…) Or les réacteurs nucléaires n'ont pas été conçu 
pour une durée de fonctionnement donnée et limite compte-tenu du peu de cas qu'en faisaient les concep-
teurs de l'époque. Ils étaient ivres de l'euphorie découlant de l'entente mondiale d'après-guerre vers un ave-
nir radieux grâce au dieu « Atome for Peace ». Le moyen de continuer à construire et développer des 
bombes atomiques en faisant croire aux bons peuples qu'existait un nucléaire au dessus de tout soupçon. 
L'AIEA fut mise en place à cet fin. Ni conçue ni même évaluée cette durée de fonctionnement (tout au plus 
deux à trois décennies) car, à l'époque, aucune technique ne permettait de mesurer précisément le ni-
veau d'impact destructeur des bombardements neutroniques sur les matériaux (cuve métallique du ré-
acteur, gaines, enceinte béton, appareillages, effets des dysfonctionnements et des arrêts-redémarrages,...). 
(…) Encore aujourd'hui nul ne peu assurer que dans cinq ans, dix ans, cent ans, mille ans il serait possible 
de maîtriser quoi que ce soit. On le voit avec les déchets radioactifs mortels que la nucléocratie veut enfouir 
sous terre malgré l'opposition farouche des populations dans la région de Bure et ailleurs. On le mesure plei-
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nement avec la contrainte technique incontournable et inhérente au fonctionnement de réacteur nucléaire de
devoir rejeter dans l'atmosphère et dans les eaux à chaque instant, jour et nuit, une part de la radioactivité 
générée par la destruction atomique (fission) au cœur même des réacteurs. On place quelques filtres deçi-
delà, voilà tout, et on érige des « normes » en fonction des besoins du business. 
La seule durée que les ingénieux ingénieurs et dirigeants du nucléaire des années 60-70 furent en mesure 
de servir aux politiciens avides de pouvoir et de domination a été transmis par... les comptables et financiers.
La chose nucléaire, après de lourds et ruineux financements sur fonds publics, pourrait être amortie en... 30 
ans. (...)
Bien élevée au biberonnage pro-nucléaire, la Commission se gardera de passer outre certaines situations 
enquiquinantes, d'autant que la Ministre de la Justice l'a rappelé aux élu-es : des procédures judiciaires sont 
en cours ; alors, respectons la séparation des pouvoirs et les droits des parties. Donc (p15) pas d'investiga-
tions particulières sur : l’explosion à la centrale nucléaire de Flamanville qui a fait quatre blessés, la non-dé-
claration immédiate d’incident ou d’accident nucléaire à la centrale atomique de Civaux en violation de la dé-
cision de l’Autorité de sûreté nucléaire et des règles techniques, le fonctionnement chaotique de la centrale 
de Fessenheim engendrant des effets nocifs sur la santé. Et pour que cela soit clair, le rapport de la Com-
mission précise : « La commission d’enquête a toujours veillé à ne pas empiéter sur la compétence de l’auto-
rité judiciaire. » (...)
Il faut attendre la page 16 du rapport pour obtenir le fond de l'opération « Commission d'enquête parlemen-
taire »  : « … la commission a acté dès sa création qu’elle se focaliserait sur les enjeux des installations nu-
cléaires de production d’électricité et de recherche, excluant de son champ le nucléaire militaire et le nu-
cléaire médical... » . Les enjeux du nucléaire et non pas son bien- ou mal-fondé ou une quelconque remise 
en cause et encore moins en matière d'armement et de terreur atomique. (...) L'essentiel est sauvegardé : le 
nucléaire continue et continuera. Et avec lui les contaminations et morts par la radioactivité civile et militaire. 
Les élu-es seront des auxiliaires zélés de l'ASN. (…) Toujours cette perversion intellectuelle et morale qui en-
térine la manipulation des esprits en traitant uniquement la question du « comment ? » au détriment de celle 
essentielle et fondamentale, première, du « pourquoi ? ». (...)
La commission d’enquête a donc identifié cinq sujets (p17) et allez vous faire voir pour le reste ; foin des 
cancers radio-induits, les victimes au placard, tombez malade et mourrez en silence, acceptez la contamina-
tion radioactive de vos terres et territoires de vie.  (…) La Commission, embourbée dans une absence réelle 
de méthodologie et de démarche rationnelle et idéologiquement soumise, a opté pour une démarche techno-
cratique. Résultat : on veut mais on n'ose pas, on dit mais sans le dire, on constate mais on n'en tire pas les 
options et conclusions, on ménage pour son propre avenir les susceptibilités du Pater, on fait les gros yeux 
mais on caresse dans le sens du poil. (…) 
Les 33 préconisations de cette commission (2) restent donc pleinement dans le cadre imposé par les 
pro-nucléaires, leur lobby et leurs hommes de mains, et ceux qui jouent le jeu du « fou du Roi ». Certains 
pourront dire qu'il vaut mieux ça que rien. Erreur gravissime ; car d'une part cela légitime la dictature nucléa-
riste sur nos vies, notre présent, notre avenir et ceux de nos descendants et, d'autre part -ignoble- c'est oser 
passer en « perte et profit » les millions de morts qui forment le passif (60 millions de morts dus au nucléaire 
depuis 1945). 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/06/Rapport-de-la-Commission-d-
Enqu%C3%AAte-Parlementaire-sur-la-s%C3%BBret%C3%A9-et-la-s%C3%A9curit%C3%A9-nucl
%C3%A9aire-%3A-pipeautage%2C-cartes-biais%C3%A9es-et-incoh%C3%A9rences-afin-de-maintenir-l-
Ordre-atomique
Le rapport intégral de la Commission d'enquête : http://www.coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/public/pdf/2018-06-28_Rapport_Commission-Enquete-Parlementaire-sur-surete-et-s
%C3%A9curite-%20nucl%C3%A9aire_r1122-tI.pdf

 Reporterre : Le nucléaire français critiqué par des parlementaires, par Émilie Massemin (Reporterre) 
Sous-traitance massive, vieillissement des centrales, opacité, risque terroriste… Jeudi 5 juillet, la com-
mission d’enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires a rendu un rapport 
alarmant sur les faiblesses du nucléaire français. Et réclame de remettre à plat ses choix de stockage et de 
retraitement. Extraits : Recours excessif à la sous-traitance, risques aérien, terroriste et informatique, 
vulnérabilité des piscines d’entreposage et des transports de matières radioactives, etc. Avec, en in-
troduction, une sombre constatation : « Notre pays est particulièrement dépendant de cette source d’énergie 
où le moindre incident peut avoir des conséquences catastrophiques pour des millions de personnes et pen-
dant des dizaines de milliers d’années. » (…) 
Première faille identifiée par la commission, le recours massif à la sous-traitance dans l’industrie nu-
cléaire. Selon l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), EDF sous-traite 80 % de la main-
tenance sur le gros matériel. Il en résulte « une perte de compétences des agents d’EDF qui délèguent de 
nombreuses missions et se retrouvent plus à contrôler qu’à faire », a alerté Mme Pompili. D’où la préconisa-
tion de la commission que les exploitants réintègrent certaines compétences. La commission a aussi po-
sé la question du rôle des sous-traitants en cas d’accident nucléaire. « Au Japon, l’ancien directeur de la 
centrale de Fukushima Masao Yoshida a raconté qu’au moment de la catastrophe, il n’a pas pu demander 
aux sous-traitants de rester pour régler le problème car ce n’était pas dans leur contrat », a signalé la rappor-
teuse. Enfin, elle a pointé la grande inégalité de traitement — de suivi médical, notamment — entre les 
sous-traitants et les salariés « statutaires ». Avec des conséquences sur la sûreté : « Comme les sous-trai-
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tants se sentent sous-salariés, ils ont tendance à moins participer à la culture de sûreté. À la centrale de 
Gravelines, nous avons assisté à une inspection de l’ASN qui a mis en évidence des petits problèmes de sû-
reté dans des endroits où passait beaucoup de monde, mais qui n’avaient pourtant pas été signalés. » Pour 
remédier à cette situation, la commission recommande la définition d’une convention collective pour 
tous les salariés des entreprises sous-traitantes.
Autre point faible souligné par la commission, le manque de rigueur dans la construction et l’exploitation
des réacteurs. En particulier, le recours de plus en plus fréquent au principe d’« exclusion de rupture », 
qui permet de ne pas prévoir un certain nombre d’équipements et de procédures de secours (par exemple, 
dans un réacteur) au motif que la pièce (par exemple, la cuve) est tellement solide et bien conçue qu’il est 
impossible qu’elle rompe. « Or, il a été mis en évidence que certaines pièces comme la cuve de l’EPR de 
Flamanville, pourtant placées sous ce dogme de l’impossibilité de rupture, n’avaient pas été usinées de ma-
nière correcte », rappelle la synthèse du rapport. (…) 
À cela s’ajoute une multiplication des pièces non conformes : outre la cuve, les soudures de l’EPR de 
Flamanville, le casse-siphon manquant de Cattenom — une pièce pourtant indispensable au refroidisse-
ment et donc à la sûreté de la piscine — et globalement toutes les irrégularités et falsifications découvertes à
l’usine du Creusot.
La commission n’épargne pas le projet Cigéo d’enfouissement en profondeur des déchets radioac-
tifs Autre grand défi identifié par la commission, les risques qui menacent la sécurité des centrales : 
chute d’avion et drones, sabotage, attaque terroriste, cyberattaque. (…) La commission préconise la créa-
tion d’une délégation parlementaire permanente habilitée au secret défense.(…) 
Enfin, la commission s’est attardée sur la gestion des déchets du nucléaire. « Le problème de la vulnéra-
bilité des piscines nous a poussés à nous interroger sur le choix de l’entreposage sous eau, a rapporté 
Mme Pompili. Si les piscines de La Hague vont être saturées d’ici 2030 et que le projet d’une nouvelle pis-
cine d’entreposage va occasionner un investissement lourd et de nouveaux transports dangereux, pourquoi 
ne pas entreposer certains combustibles à sec ? Et si le choix de la piscine s’explique par celui du retraite-
ment, est-ce qu’il faut continuer le retraitement ? (…)  La commission (…) a commandé à l’IRSN un rapport 
comparant les avantages et les inconvénients de l’entreposage sous eau et à sec. Et elle réclame que le re-
froidissement à sec des combustibles soit envisagé et qu’une étude sur une alternative « à sec » soit réali-
sée avant de lancer le chantier de la nouvelle piscine centralisée. La commission n’épargne pas le projet Ci-
géo d’enfouissement en profondeur des déchets radioactifs, dont elle relève « des lacunes en matière de sû-
reté », « l’impossibilité de prouver la sûreté à long terme » et « le coût imprévisible ». Elle préconise donc de 
poursuivre l’étude de la solution alternative d’un entreposage de longue durée en subsurface.
https://reporterre.net/Le-nucleaire-francais-critique-par-des-parlementaires

 Sciences et Avenir : France. Barbara Pompili : "L’ampleur de la sous-traitance est un problème majeur 
du nucléaire français" Recours excessif à la sous-traitance, risque terroriste, vieillissements des cen-
trales, gestion contestable des déchets... au terme de 5 mois d’enquête, Barbara Pompili, rapporteure de 
la commission d’enquête sur le nucléaire liste (…) les points faibles de la filière française. 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/video-nucleaire-un-rapport-oriente-barbara-
pompili-repond-pied-a-pied_125714

- Samedi 7 juillet 2018 :
 Basta ! : France. Climat, chute de la biodiversité, pollution de l’air, glyphosate : pour Nicolas Hulot, il 

semble urgent d’attendre, par Sophie Chapelle. Extrait : Place de l’énergie nucléaire : un ministre en 
pleine procrastination
https://www.bastamag.net/Climat-chute-de-la-biodiversite-pollutions-de-l-air-glyphosate-pour-Nicolas

 La Tribune : France. Le lourd héritage des déchets du nucléaire, par Giulietta Gamberini Chaque année, 
2 kg de déchets par Français viennent s'ajouter au 1,5 million de mètres cubes déjà recensés en 2015. 
Pour 91% de leur volume, une solution a été trouvée. Mais les 9% restant, qui concentrent 99,8% de la ra-
dioactivité, restent un casse-tête. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/le-lourd-heritage-des-dechets-du-nucleaire-784334.html 

- Dimanche 8 juillet 2018 :
 Vivre après Fukushima : France. La commission d’enquête de l’assemblée Nationale française a rendu 

son rapport sur la sécurité et la sûreté des installations nucléaires 
Extrait : Le présent rapport, suite aux 43 auditions menées entre février et juin 2018 (tome 2) , conclut par la 
publication de 33 préconisations (tome 1). Ces préconisations visent à :

* lutter contre les risques d’endogamie de l’expertise, 
* renforcer le rôle de l’ASN, 
* mieux envisager les accidents, 
* contrôler la sous-traitance et mieux protéger ses salariés, 
* repenser la gestion des déchets et des combustibles, 
* prévenir les actes de malveillance, 
* mieux contrôler le démantèlement, 
* améliorer le contrôle démocratique
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https://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-commission-denquete-de-lassemblee-nationale-francaise-a-rendu-
son-rapport-sur-la-securite-et-la-surete-des-installations-nucleaires/
Le rapport de la Commission d'enquête : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-enq/r1122.asp
Ou le Tome 1 (276 p.) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-enq/r1122-tI.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-enquete-
sur-la-surete-et-la-securite-des-installations-nucleaires

Le rapport de l’IRSN concernant l’entreposage du combustible nucléaire usé (l’entreposage provisoire du 
combustible encore très « chaud » qui vient d’être sorti des réacteurs) : 
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/68451/697338/version/1/file/IRSN_Rapport-2018-
00003_Entreposage-du-combustible-nucleaire-use.pdf

 Observatoire des armements : Vidéo - Le Traité d’interdiction des armes nucléaires a un an : où en est-
on ? (Une vidéo de 9'41). http://www.obsarm.org/spip.php?article312

- Lundi 9 juillet 2018 :
 Agora Vox : La radioactivité pour les non savants, par Nono le Simplet [Définition du Becquerel, du Gray e

du Sievert] https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/la-radioactivite-pour-les-non-205865
 Basta ! : France. Climat, chute de la biodiversité, pollution de l’air, glyphosate : pour Nicolas Hulot, il 

semble urgent d’attendre, par Sophie Chapelle 
https://www.bastamag.net/Climat-chute-de-la-biodiversite-pollutions-de-l-air-glyphosate-pour-Nicolas

 Minute News : France, Ardèche : Une enquête révèle que des fichés S ont eu accès aux centrales nu-
cléaires, par Joanna Extrait : « Les enquêtes sur les agents d’EDF sont bien faites, sur les sous-traitants 
français, assez bien faites mais sur les sous-traitants étrangers, elles sont très contestables […] À l’évi-
dence, il y a eu des fichés S qui ont eu accès aux centrales via des entreprises sous-traitantes, a admis Her-
vé Saulignac. Un fait commenté par le journal qui rappelle que le taux de sous-traitance dans les centrales 
nucléaires française avoisine les 80 à 90%. https://www.minutenews.fr/actualite/societe/ardeche-une-
enquete-revele-que-des-fiches-s-ont-eu-acces-aux-centrales-nucleaires-385846.html

 Sciences et Avenir ; France. Nucléaire : un rapport orienté ? Barbara Pompili répond, par Rachel Mulot 
et Olivier Lascar Accusée d'avoir rédigé un rapport orienté sur la filière nucléaire et ses fragilités, la rappor-
teure de la commission d'enquête parlementaire répond pied à pied. Et démontre qu'elle a bien interrogé 
EDF sur la sous-traitance, contrairement à ce que ce dernier prétend.
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/video-nucleaire-un-rapport-oriente-barbara-
pompili-repond-pied-a-pied_125714 

- Mardi 10 juillet 2018 :
 Mediapart : Hinkley Point: La justice européenne valide les aides britanniques, par l'Agence Reuters Le 

Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours de l'Autriche contre le projet de centrale nucléaire de 
Hinkley Point, jugeant que les subventions accordées par le gouvernement britannique ne violaient pas le 
droit communautaire. https://www.mediapart.fr/journal/international/120718/hinkley-point-la-justice-
europeenne-valide-les-aides-britanniques

 Blogs de Mediapart : La Corée du Nord n'abandonnera jamais son arsenal nucléaire, par Jean-Paul Ba-
quiast  Elle n'abandonnera jamais ni son arsenal nucléaire ni son arsenal de missiles intercontinentaux 
(ICBM). Depuis 10 ans, elle y a consacré toutes ses ressources disponibles, sacrifiant pour ce faire l'amélio-
ration du niveau de vie des Coréens. Extraits : Par ailleurs, aussi belliqueux que soit Donald Trump, poussé 
à la guerre par le complexe militaire américain, il ne devrait pas prendre le risque de « détruire » la Corée du 
Nord, selon le terme qu'il a employé. Une telle destruction entraînerait une réponse massive de la Chine et 
de la Russie, à commencer par les bases militaires américaines dans le Pacifique. Un conflit nucléaire pour-
rait en résulter, signifiant selon le terme une destruction mutuelle assurée.
Il est certain par contre que si Pyong Yang renonçait effectivement à son arsenal nucléaire et balistique, il ne 
faudrait pas 8 jours avant qu'il ne soit réduit en une plate-forme passive, utilisée par Donald Trump pour se 
donner des atouts importants dans une guerre non seulement commerciale mais militaire avec la Chine. 
Celle-ci reste la grande idée de son programme stratégique et de ceux qui le soutiennent. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/100718/la-coree-du-nord-nabandonnera-jamais-son-
arsenal-nucleaire

- Mercredi 11 juillet 2018 : 
 ACRO : Les microparticules riches en césium perdent leur radioactivité à haute température Extraits : 

'…) Ces microparticules vitreuses riches en césium rejetées lors de l’accident nucléaire à la centrale de Fu-
kushima Daï-ichi (...) peuvent facilement être remises en suspension et inhalées. Elle restent alors plus long-
temps dans les poumons et peuvent avoir un impact sanitaire plus pénalisant. (…) Selon une étude récente, 
disponible en libre accès, une fois chauffées à haute température dans un incinérateur, le césium radioactif a
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tendance à se désorber, ce qui entraîne une baisse significative de sa concentration. Pour cela, les auteurs 
ont chauffé entre 600 et 1 000°C six microparticules et ont mesuré leur radioactivité et ont trouvé qu’il y avait 
une baisse à partir de 600°C et qu’elle avait presque disparu à 1 000°C. (…) Cela signifie que lors de l’inci-
nération des déchets organiques issus de la décontamination, le césium contenu dans ces micropar-
ticules est libéré et n’est pas piégé dans les cendres.https://fukushima.eu.org/les-microparticules-riches-
en-cesium-perdent-leur-radioactivite-a-haute-temperature/
L'article en libre accès : Loss of radioactivity in radiocesium-bearing microparticles emitted from the Fukushi-
ma Dai-ichi nuclear power plant by heating, by Taiga Okumura, Noriko Yamaguchi, Terumi Dohi, Kazuki Iijima
& Toshihiro Kogure. Scientific Reports, Vol. 8, Article number: 9707 (2018) 
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28087-5

 CEDRA : Cigéo, un déjà vieux (projet) mort-né Extraits : Entre les propos relatifs au projet Cigéo dévelop-
pés par la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des ma-
tières des déchets radioactifs (CNE) dans son rapport n° 12 de juin 2018 et ceux tenus par la commis-
sion d’enquête sur la sûreté et la sécurité dans les installations nucléaires de l’Assemblée nationale 
dans son rapport rendu public le 5 juillet 2018, existe un hiatus abyssal : pas de panique… tout va mal !
Pas le temps d’attendre pour la CNE ! (...) Pour elle, le risque premier n’est pas l’incendie ingérable, ni 
l’explosion, ni la remontada d’éléments radioactifs en surface ou la contamination des milieux, mais « que 
l’on considère que l’on n’est jamais prêt ». Aussi, la CNE, plus complice qu’évaluatrice de la filière nucléaire 
« recommande instamment que les pouvoirs publics mobilisent l’ensemble des parties prenantes pour que la
DAC soit déposée dans les temps », considère que « le socle de connaissances acquis par l’Andra est suffi-
sant pour cela », et que « le processus décisionnel ne doit pas être ralenti, de sorte que ce soit bien notre 
génération qui assume la responsabilité des déchets qu’elle a produits ».
Urgent d’attendre pour l’Assemblée nationale ! La commission, s’appuyant sur les personnes audition-
nées, liste « les lacunes en termes de sûreté », souligne « l’impossibilité de prouver la sûreté à long terme ».
Elle dit être rentrée « dubitative de sa visite du site de l’Andra quant à la réversibilité du processus », rap-
pelle que « certains responsables continuent de douter de la réversibilité » et à ce jour elle pointe « une ré-
versibilité contestable ». Elle insiste sur « la question épineuse de la mémoire », « le coût imprévisible » et 
préconise de « poursuivre l’étude de la solution de l’entreposage de longue durée en subsurface comme al-
ternative éventuelle au stockage géologique ». (…) 
Bref, une situation en complète opposition au contexte des années 90 où l’ANDRA n’était perçue en Haute-
Marne et en Meuse que par son excellence scientifique, un temps ancien, bien passé, en effet !
https://cedra52.jimdo.com/2018/07/09/cig%C3%A9o-un-d%C3%A9j%C3%A0-vieux-projet-mort-n%C3%A9/

 Blogs du Monde : Les maladies cardiaques et Tchernobyl, par Sylvestre Huet Extraits : Une étude au long
cours, menée de 2009 à 2013 dans la région de Bryansk, en Russie. Elle a consisté à comparer la préva-
lence des arythmies cardiaques chez près de 18 000 enfants, de 2 à 18 ans, séparés en deux groupes. Un 
groupe « témoin », de 8 881 enfants, vivant sur des territoires considérés comme non contaminés et où la te-
neur en césium-137 des sols est inférieure à 37.000 becquerels par mètre carré. Et un groupe exposé,  de 8
816 enfants, vivant sur des territoires où cette teneur est supérieure à 555.000 becquerels par mètre carré. 
Chaque enfant a subi trois examens (ECG, échocardiographie et mesure de la contamination en césium-137
corps entier). Et certains ont en outre été examinés plus avant (paramètres cardiaques sur 24h et analyses 
de sang). (…) Les résultats ? Sur les  18 152 enfants examinés, 2 526 présentaient des arythmies car-
diaques. Mais la prévalence dans les deux groupes contredit la thèse d’une influence de la contamination au 
césium-137. Elle est en effet de 13,3% dans le groupe exposé… et de 15,2% dans le groupe témoin, non ex-
posé. Et si l’on mesure la contamination réelle de chaque enfant, la prévalence chez ceux montrant une 
contamination est de 14,5% contre 14,2% pour ceux qui ne montrent pas de contamination, une différence 
non significative.
La solidité de l’étude semble autoriser une conclusion forte. Les contaminations actuelles ne provoquent pas 
de telles arythmies cardiaques. Et les affirmations inverses antérieures provenaient d’observations mal 
conduites. Ainsi, la conséquence directe majeure sur les enfants (jusqu’à 18 ans) de la contamination radio-
active lors de l’accident demeure les près de 7 000 cas de cancers de la thyroïde observés à la fin des an-
nées 1980 et au début des années 1990 – traités par ablation de la thyroïde et un traitement compensatoire 
à vie – parmi les populations proches de la centrale et les plus contaminées en 1986.
http://huet.blog.lemonde.fr/2018/07/11/les-maladies-cardiaques-et-tchernobyl/

 L'article du British Medical Journal cité par Sylvestre Huet : Is exposure to ionising radiation associated 
with childhood cardiac arrhythmia in the Russian territories contaminated by the Chernobyl fallout? 
A cross-sectional population-based study, by Jean-Rene Jourdain, Geraldine Landon, Enora Clero, Vladi-
mir Doroshchenko, Aleksandr Silenok, Irina Kurnosova, Andrei Butsenin, Isabelle Denjoy, Didier Franck, 
Jean-Pierre Heuze, Patrick Gourmelon (article gratuit, 9 p.). Abstract, conclusion : This study does not ob-
serve an association between cardiac arrhythmia and 137Cs deposition levels in the Bryansk region exposed
to Chernobyl fallout. The suspected increase of cardiac arrhythmia in children exposed to Chernobyl fallout is
not confirmed. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/3/e019031.full.pdf
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- Jeudi 12 juillet 2018 :
 Le Monde : La France a déjà un stock de 1,5 million de mètres cubes de déchets radioactifs, par Pierre

Le Hir L’inventaire publié par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs montre que, dans 
tous les scénarios sur l’avenir du nucléaire, de nouveaux sites de stockage seront nécessaires
Extraits : Fin 2016, la France était à la tête d’un stock de 1,54 million de mètres cubes de déchets radioactifs,

soit 85 000 m3 de plus que fin 2015. Ils proviennent en majorité (près de 60 %) du parc nucléaire, mais 
aussi des activités de recherche (27 %) et de la défense nationale (9 %), le reste étant issu d’autres in-
dustries (comme l’électronique utilisatrice de terres rares), ainsi que du secteur médical. Ces déchets n’ont
toutefois pas tous le même niveau de dangerosité. A 90 %, il s’agit de produits de faible ou moyenne activité 
à vie courte, voire de très faible activité. Seuls 3 % sont de haute activité ou à vie longue (des dizaines 
ou des centaines de milliers d’années), cette fraction concentrant 99,8 % de la radioactivité totale. 
(…) Dans tous les cas, le volume des déchets radioactifs va continuer de croître très fortement. Au 
terme du fonctionnement et du démantèlement du parc actuel, il aura été multiplié par trois ou par quatre, se-
lon les scénarios, par rapport au stock déjà accumulé. (…) Fermer les réacteurs après quarante ans d’activi-
té, et non cinquante ou soixante, mettrait fin plus rapidement à la réutilisation, qui est aujourd’hui pratiquée 
dans une partie du parc, de combustibles usés transformés, après retraitement, en combustibles MOx (mé-
lange d’oxydes d’uranium et de plutonium). Ce sont ainsi 57 000 assemblages de combustibles usés qui, 
non recyclés, s’ajouteraient aux autres déchets. (…) En toute hypothèse, de nouveaux sites de stockage se-
ront nécessaires à court ou moyen terme. 
* Les déchets de haute activité et à vie longue (résidus du retraitement, coques des assemblages de com-
bustibles, effluents…) sont destinés au futur Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) qui doit être 
creusé dans le sous-sol de la commune de Bure, dans la Meuse. Une installation dont l’Andra prévoit de de-
mander l’autorisation de création en 2019, pour une mise en service vers 2026, mais qui fait l’objet d’une 
vive contestation. (…) 
* Les produits de faible ou moyenne activité à vie courte (vêtements, outils, filtres…), eux, rejoignent le 
site de Soulaines-Dhuys (Aube). D’une capacité de 1 million de mètres cubes, il a pris, depuis 1992, le re-

lais du centre de la Manche, où ont été déposés par le passé un peu plus de 500 000 m3 de déchets, et qui 
est en cours de fermeture.
* Les matières de très faible activité, pour leur part, sont centralisées depuis 2003 à Morvilliers (Aube). 

D’une capacité de 650 000 m3, cette installation sera saturée d’ici à 2025 ou à 2030, et, après une possible 
extension, l’Andra devra trouver un second site d’entreposage.
* Restent les déchets de faible activité, mais à vie longue (plus de trois cents ans), qui seront notam-
ment générés par le démantèlement des six anciens réacteurs à graphite-gaz de la première génération du 
parc français (Bugey 1, dans l’Ain, Chinon A1, A2 et A3, dans l’Indre-et-Loire, Saint-Laurent A1 et A2, dans le
Loir-et-Cher). Il n’existe pas encore de stockage pour ces résidus, que l’Andra prévoit de regrouper un jour à 
Soulaines-Dhuys. https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/07/12/la-france-a-deja-un-stock-de-1-5-
million-de-metres-cubes-de-dechets-radioactifs_5330579_3244.html

 Reporterre : Énergies renouvelables : les prix baissent, l’avenir s’ouvre, par Yves Heuillard L’Union eu-
ropéenne a révisé à la hausse son objectif d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, rendu possible par la 
baisse spectaculaire de leur coût. Cette nouvelle donne invalide les arguments français pour maintenir la 
part du nucléaire, selon notre chroniqueur. Extraits : Il faut donner des ordres de grandeur pour se rendre 
compte de la révolution qui s’accomplit : le prix des modules photovoltaïques a été divisé par cinq depuis 
2010, le coût d’un kWh d’électricité éolienne a baissé de 40 % depuis cette même année. Kaiserwetter, un 
spécialiste allemand de la gestion d’actifs de production d’énergies renouvelables, écrit que, en 2017, dans 
l’ensemble des pays du G20, le MWh (mégawattheure) coûte entre 49 et 174 $ quand il est généré par 
les combustibles fossiles et entre 35 et 54 $ quand il est généré par des énergies renouvelables. Se 
fondant sur le projet de construction de deux réacteurs nucléaires à Hinkley Point, au Royaume-Uni, Kaiser-
wetter rappelle aussi que le coût de production du MWh nucléaire, pour un nouveau réacteur a été établi à 
92 livres (129 $) par MWh [il s’agit d’un chiffre de 2012 qui sera indexé sur l’inflation, alors que le coût de 
l’électricité renouvelable ne fera que baisser]. (…) 
Dit plus simplement, les énergies renouvelables, comparées aux énergies fossiles, sont déjà compétitives ; 
et comparées au nucléaire, elles produisent de l’électricité deux à quatre fois moins chère. (…) 
Une étude commanditée par Energy Union Choices et la Fondation européenne pour le climat en partenariat
avec le Cambridge Institute for Sustainable Leadership et intitulée « Plus propre, plus intelligent, moins cher :
saisir les opportunités dans un système électrique européen en transition », (...) établit que la France peut 
accélérer fortement le déploiement des énergies renouvelables solaires et éoliennes, 90 GW (gigawatt) en 
2030, et parallèlement réduire ses capacités nucléaires d’environ un tiers (- 20 GW), sans renoncer à fermer 
ses centrales à charbon. Et ceci tout en réduisant fortement les émissions de CO2 du secteur électrique. La 
part des énergies renouvelables dans la production électrique française pourrait ainsi atteindre 51 % en 2030
tout en maintenant des niveaux d’exportations importants. 
En revanche, le maintien de capacités nucléaires supérieures à 40 GW associé à une production croissante 
des sources renouvelables aurait tendance à créer une surabondance d’électricité, avec le risque d’une 
baisse des prix de marché et une réduction de la profitabilité des réinvestissements dans les réacteurs exis-
tants. https://reporterre.net/CHRO-Energies-renouvelables-la-nouvelle-ambition-europeenne-Energies
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- Vendredi 13 juillet 2018 :
 ACRO : Déjà 4 compagnies ont envoyé des stagiaires vietnamiens en zone contaminée 

Extraits : Pour ce qui concerne la compagnie de Morioka dans la province d’Iwaté, par qui le scandale est ar-
rivé, elle n’est plus autorisée à prendre des stagiaires dans le cadre de ce programme pendant 5 ans. Le mi-
nistère précise qu’elle a envoyé plusieurs apprentis vietnamiens décontaminer la zone évacuée, alors que ce
n’était pas dans leur programme de formation et qu’elle ne leur a pas versé de prime de risque. Ils re-
cevaient 2 000 yens (15€) par jour alors que le gouvernement versait à la compagnie une prime de risque de
6 600 yens (51€) par jour et par personne. Si telle est la sanction, cela signifie que ce programme de forma-
tion est très avantageux pour les compagnies, alors qu’il devrait d’abord bénéficier aux apprentis… Pour les 
trois autres compagnies, deux à Fukushima et une à Chiba, la sanction n’a pas encore été décidée. (…) Se-
lon l’AFP, le Japon comptait un peu plus de 250 000 de ces apprentis fin 2017. Ils sont cependant de plus 
en plus nombreux à quitter leur employeurs de manière précipitée (7 089 l’an dernier, contre 2 005 en 2012).
https://fukushima.eu.org/deja-4-compagnies-ont-envoye-des-stagiaires-vietnamiens-en-zone-contaminee/

 Le Monde : Japon : des entreprises ont utilisé des « apprentis » étrangers pour décontaminer Fuku-
shima Plusieurs entreprises ont contourné les règles stipulant que les travaux de nettoyage ne doivent pas 
être réalisés par des immigrés en formation. https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/07/13/japon-
des-entreprises-ont-utilise-des-apprentis-etrangers-pour-decontaminer-fukushima_5331060_3216.html

 Reporterre : Plus d’un million de mètres cubes de matières et déchets radioactifs en France
https://reporterre.net/Plus-d-un-million-de-metres-cubes-de-matieres-et-dechets-radioactifs-en-France

- Dimanche 15 juillet 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Décret Présidentiel scélérat : des déchets radioactifs 

de plutonium et d'uranium d'Australie vont venir et être stockés sur le sol français pour plus
de 20 ans, par Jean Revest  Un décret signé le 6 juillet, en catimini, par Emmanuel Macron, Edouard Phi-
lippe, Jean-Yves Le Drian et l'ambassadeur de France en Australie vient d'autoriser l'importation en France 
de près de 4 tonnes de déchets radioactifs de plutonium et d'uranium australiens. Areva en fera du bu-
siness en accointance avec la Australian Nuclear Science and Technology Organisation qui exploite à Lucas 
Heights un réacteur de recherche répondant au doux nom d' "Opal". En devenant propriétaire en titre de 
cette merde, Areva devenu Orano pour masquer sa faillite financière, impose au globe et aux Français une 
nouvelle menace de transports mortels maritimes et terrestres, et quelques autres saloperies. 
Extraits : L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie auto-
rise ce qui est interdit par les accords internationaux en masquant le trafic sous le couvert de "retraitement 
(en France) de combustibles irradiés (étrangers)". Ainsi « AREVA NC » achète officiellement à « Ansto » 
(Australian Nuclear Science and Technology Organisation) ses déchets rebaptisés « combustible nucléaire 
usé » issu de l'exploitation du réacteur atomique australien de recherche "Opal" implanté à 30km de Sydney.
Le contrat a été signé voici deux ans le 7 juillet 2016, lorsque F. Hollande présidait aux destinées du pays et 
que le jeune Macron était son ministre de l'économie (…). Modifiée par un avenant du 10 octobre 2016, cette
opération porte sur 3,6 tonnes de déchets radioactifs. Quantité éventuellement modifiable en fonction des 
besoins et intérêts des parties. (…) Avec l'imprimatur du pouvoir politique, l'introduction en France des dé-
chets nucléaires australiens peut commencer dès à présent et s'étaler jusqu'au 31 décembre 2030. 
(…) D'autant que le retraitement par Areva/Orano de ces déchets atomiques est prévu entre le 1er janvier 
2019 et le 31 décembre 2034. (...) Si les accords fixent la date-limite du 31 décembre 2034, ils prévoient 
dès à présent dans son article 3, signé des trois autorités qui ont fait acte d'allégeance, que la date ultime de
retour en Australie des déchets radioactifs issus du retraitement pourrait courir jusqu'au 31 décembre 2035.
(…) "Compte tenu du faible volume de déchets générés par le retraitement (bah voyons) il se pourrait que " 
la prorogation du contrat n'ait été signée avant le 31 décembre 2028 pour la livraison de quantités supplé-
mentaires de combustibles nucléaires usés provenant du réacteur OPAL au-delà du 31 décembre 2030. Si 
une prorogation est signée, la date ultime de retour est fixée au plus tard au 31 décembre 2040." Donc 
22 ans depuis 2018 ! (…) Pensant se prémunir de tout risque de poursuite pénale, E.Macron et sa cour, va-
lident un Article 7 aussi vague et irrationnel que l'énarchie est capable d'en produire : " La France adopte les 
mesures raisonnablement nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution des dis-
positions du présent accord. L'Australie adopte les mesures raisonnablement nécessaires et relevant de 
sa compétence pour permettre l'exécution des dispositions du présent accord." Raisonnablement néces-
saires : ça c'est de la précision. Imaginer que cette phrase figure dans votre contrat de couverture d'assu-
rance pour vos biens et votre personne, voir même sur les boites de denrées alimentaires... Les nucléo-
crates s'autorisent tout, s'affranchissent de tout.
Qui refait du business avec les déchets de plutonium et d'uranium ? : c'est Areva-Orano Le nucléaire 
ça rapporte, aux nucléocrates et actionnaires. Mais ça coûte "un pognon dingue" aux contribuables et des 
atteintes sanitaires et environnementales odieuses à la population et à la planète. Dans cette opération 
(comme le stipule l'article 9 du contrat) Areva-Orano va aussi récupérer au passage quelques miettes des 
dangereuses matières radioactives (1% environ), la plus dangereuse étant le plutonium. Histoire d'en faire 
une matière fissile encore plus dangereuse que les produits de fission "ordinaires" destinés aux réacteurs 
des centrales atomiques : le Mox (mélange d'oxydes de plutonium et d'oxydes d'uranium). Ca se fera sur le 
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site de Marcoule dans le Gard. (…) L'article 11 $3 du document officiel d'Etat donne ainsi carte 
blanche et mains-libres aux atomistes : "Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées à
tout moment par accord écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet conformément au 
paragraphe 1 du présent article, sauf accord contraire des Parties." La rhétorique énarchique fourbit sa 
légitimité à l'irresponsabilité, à la dictature. 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/09/D%C3%A9cret-Pr
%C3%A9sidentiel-%3A-les-d%C3%A9chets-radioactifs-d-Australie-viendront-sur-le-sol-fran%C3%A7ais

Ou en pdf : http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/pdf/2018-07-
08_decret_importation_dechet-nucleaire_Australie_joe_20180708_0156_0010.pdf

- Annonces : 
 France, Meuse, Bure : Appel à une solidarité financière large et urgente pour payer les avocats, les frais 

de déplacemnts, et racheter les moyens de communication emportés lors des dernières perquisitions : télé-
phones portables, ordinateurs, appareils photos et vidéos, clés usb et même box de connexion internet. 
https://www.helloasso.com/associations/cacendr/collectes/repression-bure-appel-a-une-solidarite-financiere-
large-et-urgente
Autre forme de solidarité : signer la pétition et la tribune https://www.change.org/p/mouvement-de-lutte-de-
bure-avec-bure-nous-sommes-toutes-et-tous-des-malfaiteurs
Et : https://reporterre.net/Avec-Bure-nous-sommes-toutes-et-tous-des-malfaiteurs
http://www.liberation.fr/d

 CEDRA : France, Haute-Marne : Lutte contre Unitech Pour se familiariser avec la lutte contre la laverie nu-
cléaire d'Unitech en Haute-Marne, lire les suites de la réunion d'information publique à Joinville du 31.
https://cedra52.jimdo.com/lutte-contre-unitech-1/
ebats/2018/06/24/bure-repression-de-la-solidarite-juridique-et-entrave-aux-droits-de-la-defense_1661524

- L'illustration de la semaine, par Thomas Plassmann (Allemagne), 
avec l'aimable autoridation de l'auteur et de Cartooning for Peace : 
http://www.cartooningforpeace.org/cartoonotheque/environnement/

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


