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La sélection de Pectine, du 16 au 31 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/

- Jeudi 5 juillet 2018, additif : 
 Le Courrier, Suisse : «Uraniumgate» sur Léman, par Gilles Labarthe Après une perquisition en France, 

l’enquête sur «l’Uraniumgate» pourrait rebondir. La vente d’uranium entre le Niger, des filiales offshore 
d’Areva et des sociétés-écran est passée par un intermédiaire basé à Genève. 
Extraits : Cette affaire porte sur les conditions opaques d’une «vente circulaire» de 2500 tonnes d’U308, 
concentré d’uranium destiné à être transformé en combustible pour centrales nucléaires. Cette transaction 
en boucle, effectuée sur quelques jours et pour laquelle la multinationale française a fini par racheter sa 
propre production à un prix supérieur à la mise en vente initiale, aurait fait perdre entre 18 et 
101 millions de dollars au groupe nucléaire fin 2011, selon différentes versions. Où est passée la différence ?
Dans des commissions et rétro-commissions? Des financements politiques? (…) Il faut attendre début 2017 
pour que cette transaction embarrassante soit exposée dans les médias, après une fuite dans un journal 
nigérien, Le Courrier. Cet hebdomadaire résume le litige: «Areva UG, la branche négoce du groupe français, 
a vendu pour 220 millions de dollars un stock de 5,5 millions de livres d’uranium U308 à une société russe
inconnue, Energo Alyans. Celle-ci l’a immédiatement revendu à un groupe suisso-libanais actif au Nigeria, 
Optima Energy, pour un prix légèrement supérieur, 302,2 millions. Le stock, qui n’a jamais quitté le Niger, a 
été cédé pour 319,8 millions par Optima à la société nationale nigérienne Sopamin, qui l’a rétrocédé à Areva 
UG pour 320,65 millions.» (…) Non seulement [cette transaction] a impliqué des acteurs étrangers au 
commerce de l’uranium – Energo Alyans, Optima Energy, actifs dans le pétrole – mais on y découvre des 
signataires peu orthodoxes: le directeur de cabinet de la Présidence du Niger «s’invitant» à parapher des 
lettres de débit et de crédit à l’en-tête de différentes sociétés, dont la Sopamin. C’est bien lui qui a signé à la 
place du ministre des Mines, pour un virement de 319 millions de dollars, effectué via BNP Paribas vers 
Emirates NBD, une banque de Dubaï. (…) Contacté au plus fort de la polémique, Ali Idrissa, coordinateur du 
ROTAB (Réseau des organisations pour la transparence et l’analyse budgétaire), ne s’étonne guère: «Il est 
difficile d’avoir accès à tout ce qui concerne les activités et les contrats d’exploitation d’uranium au Niger, 
compte tenu de l’opacité qui caractérise la gestion de la Sopamin, et d’Areva.» (…) 
Réclamant la transparence dans le secteur des mines, Ali Idrissa a, depuis, été arrêté (lire ci-dessous). 
Scandale de grande ampleur au Niger, l’Uraniumgate touche le premier cercle du président Issoufou. Au
vu de la situation sur place, on ne s’attend à aucune avancée concrète de l’enquête de ce côté.
Et en France? (…) Marc Endelweld, journaliste chez Marianne, a été l’un des premiers à pointer le rôle
opaque  joué  par  un  intermédiaire  «qui  devrait  plus  particulièrement  intéresser  la  justice:  Jean-Claude
Meyer, dont la société Optima Energy Off-Shore SAL, située au Liban, aurait empoché dans un premier
temps l’essentiel de ces commissions». Optima Energy au Liban ne serait qu’une filiale du groupe éponyme,
établi  en Suisse.  Certains soupçonnent  la  filiale  libanaise de n’être qu’un artifice,  une simple boîte  aux
lettres.  «En réalité, le siège décisionnel d’Optima Energy se situe bien à Genève», nous a confirmé un
habitué du milieu du trading en Suisse romande. (…) De fait, le siège décisionnel d’Optima Energy renvoie
au n°7, rue du Commerce, à Genève. Or, au moment de cette mystérieuse «vente circulaire» d’uranium,
Jean-Claude Meyer, «originaire de France, domicilié à Lagos» (Nigeria), en est l’administrateur-président,
avec signature individuelle.  Peu après le scandale  de l’Uraniumgate,  il  a  été  radié  de ses fonctions de
dirigeant. Mais il existe toujours trois sociétés du même groupe à cette adresse genevoise (Optima Energy
SA, Optima Energy Services Sàrl, et Optima Energy Investments SA, en liquidation). Aujourd’hui encore, le
siège décisionnel est à Genève, et il n’y aucune antenne au Liban, comme indiqué sur le site internet de la
compagnie. https://lecourrier.ch/2018/07/05/uraniumgate-sur-leman/
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-- Lundi 9 juillet 2018, additif :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France-Belgique : les deux pays se menacent mutuellement de 

mort radioactive, par Thierry Bourgeois et Laetitia Harutunian (Membres de l’asbl Fin du Nucléaire). 
 Un ennemi n’aurait aucun besoin d’arme nucléaire pour attaquer la Belgique, elle a construit des armes 
nucléaires dans ses villes ! Tout comme la France. Et ces armes s'appellent "réacteur nucléaire", créant 
les conditions d’une extermination et par là même d’un crime contre l’humanité.  Extrait : Les centrales
nucléaires peuvent (...), dans certaines circonstances, représenter le même danger que des armes 
nucléaires (utilisables contre notre propre population). Elles créent potentiellement des conditions de vie 
pouvant entraîner la destruction d’une partie de la population, même si ce n’est pas leur but premier. 
Par conséquent, leur simple prolongation peut être considérée comme un crime contre l’humanité. Par 
aveuglement, négligence, appât du gain, confiance déplacée… les pronucléaires ont poussé à la création de
telles conditions de vie pour l’ensemble de la population belge, européenne, voire mondiale.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/09/France-Belgique-%3A-les-deux-
pays-se-menacent-mutuellement-de-mort-radioactive

- Vendredi 13 juillet 2018, additif :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Inventaire de l'ANDRA : la pagnolade des experts pour 

rouler la population dans la farine radioactive, par J. R. Tous les 3 ans, l'Agence gouvernementale des 
déchets radioactifs (Andra), dite indépendante du lobby atomiste, publie un inventaire de ce que la France 
génère comme ordures radioactives. Pour sa consommation électrique nucléaire et la bombe atomique, les 
Français, vous, ont ainsi généré en 2016 plus 10 500 tonnes de déchets radioactifs mortels, soit 28 330 
m3 d'ordures radioactives chaque année. Et depuis 1959 : plus de 1 540 000 m3 de déchets, mortels 
pour des milliers d'années et dont nul ne sait quoi faire. Si on continue ce sera pas loin de 3 millions de 
m3. Chacun-e peu connaître les déchets radioactifs produits et stockés pas loin de son lieu de vie, de travail 
ou de villégiature. Extrait : 'Andra vient de présenter, ce 12 juillet, son inventaire triennal national des déchets
et matières radioactifs, l'état des stocks, la provenance et la localisation des matières et déchets nucléaires 
(1). Au total, près de 1000 sites sur lesquels se trouvent des matières et déchets radioactifs à fin 2016 sont 
répertoriés dans l’édition 2018. Mais ne sont pas quantifiés dans les bilans les substances radioactives se 
trouvant sur des sites pollués ayant accueilli des activités manipulant la radioactivité, les déchets dit à vie 
très courte/VTC* dont les nucléocrates attendent la décroissance sur place avant leur intégration dans les 
"filières conventionnelles" ordinaires et non envoyés vers un stockage, et, par un tour de prestidigitateur, les 
résidus de traitement de conversion de l’uranium (RTCU) de l’usine d’Areva-Orano de Malvési (Aude). Et 
(...), autre tour de passe-passe, le volume ne correspond pas à ce qui est réellement généré comme ordures
radioactives mais au "volume équivalent conditionné", donc moindre. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/13/Inventaire-de-l-Andra

 Le Monde : Japon : des entreprises ont utilisé des « apprentis » étrangers pour décontaminer 
Fukushima Plusieurs entreprises ont contourné les règles stipulant que les travaux de nettoyage ne doivent 
pas être réalisés par des immigrés en formation. 
Extrait : Un nouveau statut de visa va être créé, ouvert en théorie à des immigrés ayant des qualifications 
inférieures à celles habituellement requises pour entrer sur le territoire japonais pour y travailler. Il autorisera 
les demandeurs à rester pendant cinq ans au Japon sans toutefois leur permettre de faire venir leur famille. 
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/07/13/japon-des-entreprises-ont-utilise-des-apprentis-
etrangers-pour-decontaminer-fukushima_5331060_3216.html

 République française, Journal Officiel n°0161 du 14 juillet 2018, texte n° 1 : LOI n° 2018-607 du 13 juillet 
2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses 
dispositions intéressant la défense 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037192797&categorieLien=id

- Samedi 14 juillet 2018, additif :
 ACRO : Cancer de la thyroïde chez les jeunes de Fukushima : 162 cas confirmés sur 198 suspectés 

Extraits : Avec presque un mois de retard, voici les derniers résultats concernant le dépistage du cancer de 
la thyroïde chez les jeunes de Fukushima qui ont été rendus publics en japonais le 18 juin dernier. (…) 
Au 31 mars 2018, il y avait 162 cas de cancers de la thyroïde confirmés sur 198 suspectés, plus toujours un
seul cas qui s’est révélé bénin après la chirurgie. C’est deux de plus pour les confirmés et deux de plus
pour les suspectés par  rapport  à la publication précédente.  Rappelons que les autorités en sont  à la
troisième campagne de dépistage par échographie. (...) La troisième campagne a concerné 216 358 jeunes
de moins de 18 ans au moment de l’accident sur 336 368 concernés, ce qui fait un taux de dépistage de
64,3%. (…) Le bilan des trois campagnes de dépistage donne :
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Première campagne Deuxième campagne Troisième campagne

Dépistage avec résultat
300 472 270 540

216 358

Examens complémentaires 
effectués

2 130 1 874 689

Cytoponctions 547 207 35

Nombre de cancers suspectés 116 71 12

Nombre de cancers confirmés 101 52 9
https://fukushima.eu.org/cancer-de-la-thyroide-chez-les-jeunes-de-fukushima-162-cas-confirmes-sur-198-
suspectes/
Le résumé officiel en anglais : 
http://fmu-global.jp/download/31th_report-of-third-round-thyroid-ultrasound-examinations/?wpdmdl=4375

- Lundi 16 juillet 2018 :
 Mediapart : Un avenir radieux pour le nucléaire mondial ? Par Jean-Marie Brom Malgré sa qualité, le 

rapport Pompili sur la sûreté et la sécurité nucléaire n'a pas réussi a échapper à la légende du 
renouveau annoncé du nucléaire dans le monde... Extraits : Au-delà de sa qualité réelle, à tel point qu'il sera 
vraisemblablement enterré (...) le rapport  de Barbara Pompili sur la "sûreté et la sécurité nucléaire"  entend 
ne pas se prononcer pour ou contre le nucléaire. Mais quand même, dans l'introduction, on trouve les 
habituelles incantations françaises à la renaissance du nucléaire. (…) Quant aux différents pays nucléarisés 
ayant "l'intention" d'en sortir à plus ou moins long terme, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Europe : sur les 
27 pays de l'Union Européenne, il n'a que 4 pays qui ont encore un programme de construction : Finlande, 
France, Slovaquie, Royaume-Uni. Et les autres (…) ne sont jamais entrés dans le nucléaire (Autriche, 
Danemark, Grèce), en sont déjà sortis (Italie) ou comptent arrêter avec la fin de leurs centrales actuelles 
(Belgique, Allemagne, Espagne, Hollande, Suède). On pourrait même y rajouter notre voisin suisse… En 
d'autres termes, sur 28 pays européens 24 ne comptent pas sur le nucléaire pour leur électricité 
future. (…) Si l'on ajoute à cela le coût de l'électricité nucléaire qui va croissant, les perspectives peu 
rassurantes sur l'état de vétusté du nucléaire mondial, on ne peut que constater qu'il n'y a guère que dans 
notre beau pays que l'on veut encore croire à un avenir pour le nucléaire. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/160718/un-avenir-radieux-pour-le-nucleaire-mondial-0

 Vivre après Fukushima : France. Théatres d’Outre mer en Avignon– « Les champignons de Paris », 
essais (polynésiens) transformés ! https://www.vivre-apres-fukushima.fr/theatres-doutre-mer-en-avignon-
les-champignons-de-paris-essaispolynesiens-transformes/

- Mardi 17 juillet 2018 :
 ACRO : Reconduction du pacte américano-japonais concernant le plutonium Extrait : En juillet 1988, 

les Etats-Unis et le Japon avaient signé un pacte autorisant ce dernier à enrichir l’uranium et extraire le 
plutonium des combustibles usés. D’une durée de 30 ans, ce pacte a été reconduit tacitement le 16 juillet 
2018. Chaque partie peut désormais se retirer avec un préavis de 6 mois, ce qui rend la situation instable 
pour le Japon, qui est le seul pays ne possède pas l’arme atomique à pouvoir extraire le plutonium. 
https://fukushima.eu.org/reconduction-du-pacte-americano-japonais-concernant-le-plutonium/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Réfléchir : qu’adviendra-t-il de nos centrales nucléaires dans un 
contexte d'effondrement de la société thermo-industrielle? Par Thierry Bourgeois et Laetitia Harutunian 
Extrait : Une étude glaçante : un seul réacteur aurait la capacité à lui seul d’irradier l’Europe tout 
entière Une université autrichienne a mené une étude poussée sur la contamination radioactive en cas 
d’accident majeur dans les réacteurs européens
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/09/Réfléchir-%3A-qu’adviendra-t-il-
de-nos-centrales-nucléaires-dans-un-contexte-d-effondrement-de-la-société-thermo-industrielleL'étude 
autrichienne : http://flexrisk.boku.ac.at

- Mercredi 18 juillet 2018 : 
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Gard, Drôme, Vaucluse. Incident nucléaire au Tricastin 

dans la "piscine" d'entreposage des produits usés de fission atomique Un incident nucléaire, classé au
niveau 1 sur 7 par l'ASN s'est produit sur le réacteur n°1 de la centrale atomique du Tricastin. Alors que cet 
incident est en cours depuis le 7 juin, ce n'est que le 28 juin qu'il a été déclaré officiellement et 
discrètement à l'Autorité, EDF ne s'en étant aperçu que le 23 juin. Le public et les riverains, eux, n'en 
savent toujours rien. Ce sont deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment d’entreposage des 
déchets de fission nucléaire en charge d'éviter les rejets radioactifs dans l'air qui sont en cause. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/18/Incident-nucl%C3%A9aire-au-
Tricastin
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 CRILAN : France, Manche. Consultation ASN sur l’EPR: Vers des essais précipités aux allures de fait 
accompli en dépit d’une plainte sur les soudures de l’EPR? Extraits : En plein été, l’ASN nous joue la 
farce d’une consultation flash à propos de tests à chaud sur la partie non nucléaire de l’EPR avec de la 
vapeur au tritium issue des réacteurs 1 et 2. Ce faisant, EDF veut imposer une mise en route de l’EPR alors 
même que celui-ci fait l’objet de nombreuses plaintes dont celle du CRILAN sur la cuve. Compte tenu des 
défauts récurrents observés notamment sur la cuve, le couvercle et les tuyauteries, le CRILAN demande à 
l’ASN de prendre ses responsabilités d’autorité de sûreté nucléaire en n’autorisant pas les essais de l’EPR, 
qui ne doit jamais démarrer. http://crilan.fr/consultation-asn-sur-lepr-vers-des-essais-precipites-aux-allures-
de-fait-accompli-en-depit-dune-plainte-sur-les-soudures-de-lepr/

 La Dépêche : France, Tarn-et-Garonne. Centrale nucléaire de Golfech : un périmètre de sécurité bientôt 
étendu Le périmètre de sécurité autour de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne, plus 
communément appelé PPI, devrait être étendu d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine, à 30 
nouvelles communes tarnais-et-garonnaises ainsi que plusieurs autres communes du Lot-et-Garonne
et du Gers. Un plan d’intervention qui prévoit plusieurs mesures en cas d’incident nucléaire. 
Extraits : De 10 kilomètres, son rayon d’action passera donc à 20 kilomètres. Il englobera ainsi 30 
communes tarn-et-garonnaises supplémentaires. Parmi elles, Castelsarrasin et Moissac. (…) 
Concrètement, ce plan particulier d’intervention (PPI) prévoit trois mesures qui varient en fonction de 
l’importance de l’incident nucléaire. « La première prévoit le confinement des populations dans leurs 
habitations. La deuxième, à l’inverse, concerne l’évacuation des communes du PPI. Et la troisième prévoit la 
prise de comprimés d’iode, distribués au préalable à la population, indique Hermine Durand. Dans ces trois 
cas de figure, ces décisions interviennent sur ordre du préfet uniquement. » La préfecture souligne de son 
côté la mise en place d’une quatrième mesure : la restriction de consommation. (...) Dès l’approbation du PPI
par les autorités préfectorales concernées, qui devrait donc intervenir à la fin de l’année, une procédure de 
consultation auprès des élus et des populations va débuter et durera deux mois. Elle prévoit notamment 
la distribution des comprimés d’iode. https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/17/2837446-centrale-
nucleaire-de-golfech-un-perimetre-de-securite-bientot-etendu.html

 Mediapart : France, Manche. Plainte contre EDF et Framatome pour les soudures de Flamanville, par 
l'Agence Reuters Greenpeace et le réseau Sortir du nucléaire ont annoncé avoir déposé plainte contre EDF 
et sa filiale Framatome pour infractions au Code de l’environnement et à la réglementation relative aux 
installations nucléaires de base en raison des problèmes de soudures constatés sur le réacteur EPR de 
Flamanville (Manche). https://www.mediapart.fr/journal/france/180718/plainte-contre-edf-et-framatome-pour-
les-soudures-de-flamanville

 Mediapart : L'Iran a construit une usine de moteurs de centrifugeuses, par l'Agence Reuters L'Iran a 
construit une nouvelle usine capable de produire 60 moteurs de centrifugeuses IR6 par jour, a annoncé le
chef de l'Organisation de l'énergie atomique iranienne (OEAI), Ali Akbar Salehi. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/180718/liran-construit-une-usine-de-moteurs-de-centrifugeuses

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Manche. Soudures défectueuses sur le chantier de l’EPR de 
Flamanville : le Réseau “Sortir du nucléaire“ et Greenpeace France portent plainte 
http://www.sortirdunucleaire.org/Soudures-defectueuses-sur-le-chantier-de-l-EPR-de
La plainte : http://www.sortirdunucleaire.org/Flamanville-EPR-soudures

 Reporterre : L’Union européenne et le Japon signent le JEFTA, accord de commerce climaticide 
Extrait du commentaire de l’Institut Veblen et de la Fondation pour la Nature et l’Homme : « Pour le JEFTA, 
comme pour le CETA avant lui, les négociations se sont déroulées non seulement sans aucune transparence
mais la France a validé le fait que les parlements nationaux n’aient pas leur mot à dire, empêchant tout 
débat sur le sujet. D’ailleurs contrairement au CETA, aucun débat n’a eu lieu sur le JEFTA à l’Assemblée 
Nationale, aucun rapport parlementaire n’a été écrit, aucune résolution n’a été votée alors que cet accord va 
régir les relations commerciales entre deux des plus grandes puissances mondiales. » 
https://reporterre.net/L-Union-europeenne-et-le-Japon-signent-le-JEFTA-accord-de-commerce-climaticide

- Jeudi 19 juillet 2018 : 
 ACRO : Analyse des notions de confiance et d’expertise dans le domaine du nucléaire Extrait : L’IRSN 

a mis en ligne un premier rapport du projet de recherche Shinraï qui s’intéresse aux conséquences politiques
et sociales de l’accident de Fukushima Daï-ichi, au Japon. Le rapport consiste en une revue de la littérature 
sur les notions de confiance et d’expertise dans le domaine du nucléaire. Selon le résumé, la notion de 
confiance est une des clefs pour analyser la gestion post-accidentelle et ses conséquences sociales et 
politiques. Ce rapport tranche avec tout ce qu’a publié l’IRSN jusqu’à présent, car il aborde la perte de 
confiance envers les autorités japonaises et leurs experts et la lie, notamment, à une politique qui ne 
reconnait pas suffisamment l’incertitude des connaissances sur les faibles doses et leurs effets. Retenir 
l’hypothèse la plus « optimiste » ou la moins « précautionneuse » (pas de risque en dessous de 100 mSv) 
est dénoncé par de nombreux citoyens comme un choix délibéré de servir d’autres intérêts, que la 
préservation de la santé des populations. De plus, ce rapport met en avant l’émergence d’une contre-
expertise associative ou citoyenne, porteuse de visions différentes, qui s’est développée face à un type de 
scientifique ou d’expert apparaissant comme insuffisamment soucieux de la prise en compte des intérêts des
individus. 
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https://fukushima.eu.org/analyse-des-notions-de-confiance-et-dexpertise-dans-le-domaine-du-nucleaire/
Le rapport de l'IRSN : https://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Organisation/Programmes/projet-
Shinrai/Documents/Diffusable%20site%20final%20Rapport%20shinrai%20t%C3%A2che%201-2017-
0009%20-%20copie.pdf

 Actu-Environnement : France. Nucléaire : EDF a découvert 1.775 anomalies et 449 non-conformités sur 
46 réacteurs, par Philippe Collet (Article entier réservé aux abonnés) https://www.actu-
environnement.com/ae/news/nucleaire-edf-anomalies-non-conformites-reacteurs-creusot-31729.php4

 Mediapart : Russie. Moscou diffuse des vidéos de sa nouvelle génération d'armes, par l'Agence Reuters
Les autorités russes ont diffusé jeudi une série de vidéos montrant des essais d'une nouvelle génération 
d'armes nucléaires et conventionnelles, trois jours après le sommet d'Helsinki où Donald Trump et le 
président russe Vladimir Poutine avaient évoqué les moyens d'éviter une course aux armements. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/190718/moscou-diffuse-des-videos-de-sa-nouvelle-generation-
darmes

 Blogs de Mediapart : France. Outrage,... félonie,.... traîtrise ! Par Christian Prost [A propos entre autres de 
la cession d'Alstom à la General Electric]
https://blogs.mediapart.fr/christian-prost/blog/190718/outrage-felonie-traitrise

- Vendredi 20 juillet 2018 :
 ACRO : Vidéos de TEPCo sur les progrès réalisés

https://fukushima.eu.org/videos-de-tepco-sur-les-progres-realises/
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. 80% du parc nucléaire français vérolé : EDF avoue 1775 

anomalies et 449 "non-conformités" sur au moins 46 réacteurs. Depuis plus d'un an le scandale des 
falsifications de pièces et de dossiers au sein de Creusot-Forge d'Areva n'en finit pas de rebondir malgré les 
tentatives désespérées de la nucléocratie d'étouffer l'affaire. EDF, dont les réacteurs nucléaires fonctionnent 
avec ces pièces défectueuses, menace tout le pays et l'Europe entière. L'électricien atomiste avoue à 
présent avoir comptabilisé pas moins de 1775 anomalies et 449 "non-conformités" sur au moins 46 des 58 
réacteurs nucléaires contrôlés à ce jour. En début d'année il annonçait déjà 1.063 anomalies et 233 non-
conformités sur 23 réacteurs. Et l'ASN ne met toujours pas à l'arrêt immédiat et définitif ces tueurs en série.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/20/EDF-avoue-1775-anomalies-et-
449-non-conformités-sur-au-moins-46-réacteurs-nucléaires-de-l-hexagone

 CRIILAN : France, Manche. Soudures défectueuses de l’EPR: Le CRILAN porte plainte près du 
Procureur de la République de Cherbourg (…) après Greenpeace et Sortir du Nucléaire 
http://crilan.fr/soudures-defectueuses-de-lepr-le-crilan-porte-plainte-pres-du-procureur-de-la-republique-de-
cherbourg/

- Samedi 21 juillet 2018 :
 ACRO : 24 plages ont rouvert depuis le tsunami dans les zones dévastées (...) sur les 70 utilisées 

avant la catastrophe. Extrait : Pour cela, il a fallu construire une digue, planter des arbres, nettoyer les 
plages et préparer un plan d’évacuation en cas de tsunami. A Fukushima aussi, quatre plages ont rouvert : 
Haragamaobama à Sôma et trois autres à Iwaki, alors que 14 plages restent fermées dans la province. Pour 
certaines, ce pourrait être définitif. Aucune contamination n’aurait été détectée dans l’eau de mer. 
https://fukushima.eu.org/24-plages-ont-rouvert-depuis-le-tsunami-dans-les-zones-devastees/

 Mediapart : France. A Bure comme ailleurs, les autorités ciblent l’autodéfense juridique, par Christophe 
Gueugneau et Jade Lindgaard À la suite d’une vague de perquisitions et de gardes à vue le 20 juin, y 
compris de l’avocat des anti-Cigéo Étienne Ambroselli, six personnes ont été mises en examen pour 
association de malfaiteurs. Comme ailleurs en Europe, les autorités ciblent en particulier la legal team, ce 
réseau d’autodéfense juridique développé par les opposants. (Article entier réservé aux abonnés)
https://www.mediapart.fr/journal/france/210718/bure-comme-ailleurs-les-autorites-ciblent-l-autodefense-
juridique

- Dimanche 22 juillet 2018 :
 France Info : Japon : les plages de Fukushima rouvertes au public Les baigneurs n'y avaient plus accès 

depuis huit ans, depuis la catastrophe de Fukushima au Japon. Extraits : Avant la catastrophe nucléaire de 
2011, plus de 30 000 personnes profitaient chaque année de ce rivage. Samedi 21 juillet, après une 
solennelle prière, le site, situé à 60 kilomètres au nord de la centrale de Fukushima a été déclaré de 
nouveau propre à la baignade. (…) Les autorités japonaises l'affirment, tous les matériaux nucléaires issus 
de la centrale accidentée ont été évacués, et l'eau est revenue à un niveau de radioactivité acceptable. (...) À
l'époque, des rapports d'expertises disaient la côte polluée pour au moins 40 ans. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/japon/fukushima/japon-les-plages-de-fukushima-rouvertes-au-
public_2861905.html
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- Lundi 23 juillet 2018 :
 ACRO : 78ème versement financier pour TEPCo (...) de la part de la structure gouvernementale de 

soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 13,4 milliards de yens (103 millions d’euros au 
cours actuel). Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 8 362 milliards de yens (plus 
de 64,3 milliards d’euros au cours actuel) si l’on prend en compte le présent versement et cela ne suffira 
pas. https://fukushima.eu.org/78ieme-versement-financier-pour-tepco/

 ACRO : Deux nouveaux bateaux garde-côtes pour protéger les centrales nucléaires Extrait : Les deux 
premiers bateaux seront déployés en 2019 et 2020 dans le mer du Japon, au large de la province de Fukui, 
qui concentre de nombreuses centrales nucléaires. Ils coûtent chacun 6 milliards de yens (46 millions 
d’euros). Ces patrouilleurs devaient aussi être utilisés pour lutter contre la pêche illégale par la Corée du 
Nord dans les eaux japonaises et pour évacuer des populations en cas d’accident nucléaire grave.
https://fukushima.eu.org/deux-nouveaux-bateaux-garde-cotes-pour-proteger-les-centrales-nucleaires/

 Huffington Post : Fukushima: on peut de nouveau se baigner sur la plage (en théorie) sans risque 
Selon les autorités japonaises, cette plage afficherait des taux de radioactivité autorisant la baignade. 
Extrait : Pour autant, cette baignade était elle vraiment hors de danger? On peut légitimement en douter 
puisqu'au moment de la catastrophe, les experts prédisaient que la zone serait contaminée pour au moins 
40 ans. Or, cela ne fait que sept ans et 4 mois que l'accident s'est produite. Avec une vidéo d'1'12.
https://www.huffingtonpost.fr/2018/07/22/fukushima-on-peut-de-nouveau-se-baigner-sur-la-plage-en-theorie-
sans-risque_a_23487235/?utm_hp_ref=fr-environnement

 Observatoire du Nucléaire : Paulette et Didier Anger lauréats du 20ème Nuclear-Free Future Award (Prix
de l'avenir sans nucléaire : http://www.nffa.de/2018/07/15/gewinner-2018-2 ) Extraits : Mercredi 24 octobre 
2018, à Salzbourg (Autriche), la fondation Nuclear-Free Future Award remettra les prix de sa 20ème session 
annuelle, dont les résultats viennent d'être annoncés. L'Observatoire du nucléaire est très heureux et fier de 
faire savoir que deux membres de son comité de parrainage, Didier et Paulette Anger, sont lauréats dans la 
catégorie "Lifetime achievement", en substance pour l'ensemble de leur œuvre. (…) Professeurs, Paulette et
Didier ont été nommés en 1970 dans la Manche, ce qui les a amenés à devoir s'installer... à proximité de 
l'usine nucléaire de La Hague, consacrée à l'époque à la production de plutonium pour les bombes 
nucléaires françaises. (…) Paulette et Didier Anger ont été co-fondateurs en 1980 du CRILAN (Comité de 
Réflexion, d’Information et de Lutte Anti-Nucléaire), association qui mène depuis plus de 40 ans la lutte 
citoyenne contre l'industrie nucléaire. https://www.anti-k.org/2018/07/24/observatoire-du-nucleaire-paulette-
et-didier-anger-laureats-du-20eme-nuclear-free-future-award/

- Mardi 24 juillet 2018 :
 DICI : France, Bouches-du-Rhône : Incident sans conséquence sur le site nucléaire de Cadarache La 

volonté du site nucléaire de Cadarache est de jouer la transparence y compris pour les petits incidents. C’est
ainsi que la direction du site d’étude nucléaire fait savoir qu’un incident a eu lieu le 25 octobre dernier. Il a 
été découvert lors d’un contrôle la semaine dernière. Extraits : Lors de la manutention d’un colis de 
déchets solides de 500 litres dans l’installation de traitements des déchets solides (STD), celui-ci a subi 
une chute de 4 mètres dans son puits d’entreposage, le 25 octobre 2017, suite à une défaillance du 
moyen de préhension. (…) Cet événement a été identifié lors d’un contrôle interne le 11 juillet 2018. Le 
non-respect des délais de déclaration de cet incident a conduit la Direction du centre à proposer à 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) de classer cet événement au niveau 1 de l’échelle INES*, qui en 
compte 8. https://www.dici.fr/actu/2018/07/18/alpes-de-haute-provence-incident-consequence-site-nucleaire-
de-cadarache-1158190

 Mediapart : France. L’Etat condamné à indemniser un technicien interdit d’accès aux sites nucléaires, 
par Louise Fessard Pour avoir depuis deux ans interdit d’accès un technicien français de confession 
musulmane à l’ensemble des sites nucléaires français, l’État a été condamné, le 5 avril dernier, à 
l’indemniser. Mais pas à le réintégrer. Il s’estime discriminé. Extrait : Face au risque d’attentat dans une 
centrale nucléaire, aux conséquences incommensurables, jusqu’où peut aller le principe de précaution ? 
L’État peut-il, au nom de ce principe de précaution, briser une carrière et une famille sans se justifier, sous 
couvert de « secret-défense » ? Monsieur E. travaillait sur la tranche 1 de la centrale nucléaire de Civaux 
quand, le 14 avril 2016, son autorisation d’accès aux centres nucléaires lui a été retirée. (Article entier 
réservé aux abonnés) https://www.mediapart.fr/journal/france/240718/l-etat-condamne-indemniser-un-
technicien-interdit-d-acces-aux-sites-nucleaires

 Stop EPR, Ni à Penly ni ailleurs : Creusot, la scandale se poursuit et concerne un nombre croissant de 
composants http://stopeprpenly.org/?p=1161

 Thema Radiologie : Une crème pour lutter contre la contamination cutanée radioactive, par Paolo 
Royan Les professionnels qui manipulent des sources non scellées pourront désormais compter sur la 
crème Cevidra® Calixarene en cas de contamination de la peau. Il s’agit du seul dispositif médical de ce 
type breveté dans le monde. Extrait : La crème Cevidra® Calixarene est le fruit d’une innovation de l’IRSN 
cofinancée par la DGA qui a fait l’objet de près d’un million d’euros d’investissement en R&D. Elle a été 
commercialisée à partir du 21 juin 2018 et est destinée aux acteurs du nucléaire civil, militaire et aux 
laboratoires de recherche. Elle a pour but d’éliminer les éléments radioactifs ou radiotoxiques déposés 
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sur la surface de la peau avant qu’ils ne pénètrent dans l’épiderme et ne contaminent les autres tissus. Il 
s’agit du seul dispositif médical breveté dans le monde qui puisse agir instantanément sur la contamination 
cutanée des radioéléments en créant des liaisons physico-chimiques entre les atomes du contaminant et le 
produit actif (le Calixarene). Une fois cette liaison formée les molécules deviennent trop volumineuses pour 
pénétrer dans la peau. La crème agit sur les cheveux, le cuir chevelu et le corps. http://www.thema-
radiologie.fr/actualites/2118/une-creme-pour-lutter-contre-la-contamination-cutanee-radioactive.html

- Mercredi 25 juillet 2018 : 
 ACRO : Exercice de crise à Kashiwazaki-Kariwa : TEPCo obtient la note la plus basse Extrait : Pour un 

membre de la NRA, que la compagnie responsable de l’accident à la centrale de Fukushima Daï-ichi 
obtienne la note la plus basse est impardonnable.
https://fukushima.eu.org/exercice-de-crise-a-kashiwazaki-kariwa-tepco-obtient-la-note-la-plus-basse/

 Mediapart : France, Manche. Retardé d'un an, l'EPR de Flamanville face à de nouvelles dérives, par 
Martine Orange Le démarrage de Flamanville est à nouveau retardé d’un an, à la suite de la découverte de 
problèmes sur les soudures, cette fois. Au mieux, l’EPR démarrera fin 2019, au risque de repousser la 
fermeture de Fessenheim. Le coût de ce projet de réacteur nucléaire devient prohibitif. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/250718/retarde-dun-lepr-de-flamanville-face-de-nouvelles-
derives?
utm_source=20180725&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xt
s=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20180725&xtloc=&url=&M_BT=181851838869

 Mediapart : France, Manche. EDF reporte d'un an l'EPR de Flamanville, surcoût de 400 millions 
d'euros, par l'Agence Reuters https://www.mediapart.fr/journal/economie/250718/edf-reporte-dun-lepr-de-
flamanville-surcout-de-400-millions-deuros

 Le Monde : France, Manche. L’EPR de Flamanville retardé d’un an, le coût augmente de 400 millions 
d’euros Contraint de refaire une partie des soudures du réacteur nucléaire de l’EPR en construction à 
Flamanville (Manche), EDF a annoncé que le démarrage de la centrale était décalé d’un an. 
Extrait : La fermeture de la centrale de Fessenheim retardée Le groupe assure aujourd’hui avoir contrôlé 
148 des 150 soudures : parmi elles, 33 « présentent des écarts de qualité et vont faire l’objet d’une 
réparation ». Vingt autres vont être refaites car elles ne respectent pas les exigences « de haute qualité 
» définies par EDF même si elles ne présentent pas de défaut à proprement parler. Dix autres soudures 
nécessiteront une « justification spécifique » auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire. 
https://www.lemonde.fr/energies/article/2018/07/25/l-epr-de-flamanville-retarde-d-un-an-le-cout-augmente-
de-400-millions-d-euros_5335611_1653054.html 
Ou : https://actu.fr/normandie/flamanville_50184/epr-flamanville-encore-plus-long-encore-plus-
cher_17926157.html
Ou : http://leblogdejeudi.fr/lepr-de-flamanville-retarde-dun-an-le-cout-augmente-de-400-millions-deuros/

 Rue89 Strasbourg : France, Haut-Rhin. La fermeture de la centrale de Fessenheim à nouveau décalée 
d’un an, par Jean-François Gérard Extrait : Lors de sa dernière visite en avril, le secrétaire d’État sous 
l’autorité de Nicolas Hulot avait déclaré… exactement l’inverse (« Aucune [organisation syndicale] ne m’a dit 
qu’un report de l’ouverture de Flamanville entraînerait un report de la fermeture de Fessenheim »). La loi de 
transition énergétique et le décret de fermeture n’obligent pas cette concordance dans le temps. Ces deux 
textes fixent un maximum de production d’énergie nucléaire en France (63,2 GW soit la production actuelle), 
ce qui rend impossible que les deux centrales fonctionnent en même temps. Mais il est possible de produire 
moins que ce maximum. https://www.rue89strasbourg.com/le-fermeture-de-la-centrale-de-fessenheim-a-
nouveau-decalee-dun-an-140030?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+Rue89Strasbourg+%28Rue89+Strasbourg%29

 Sputnik News : Etats-Unis, Caroline du Sud. Fuite d’uranium radioactif dans une usine de combustible 
nucléaire américaine Une fuite d’uranium radioactif a été enregistrée dans une usine de combustible 
nucléaire de Caroline du Sud, aux États-Unis. Selon la Commission de réglementation nucléaire des États-
Unis (NRC), le taux de contamination du sol en uranium sous l’usine a atteint 4.000 parties par million 
(ppm), soit 1.300 fois plus que le niveau normal. Extraits : Les autorités américaines ont annoncé qu’une 
fuite d’uranium radioactif s’était produite dans une usine de combustible nucléaire de la société 
Westinghouse située au sud de Columbia, en Caroline du Sud, annoncent des médias américains. Selon 
le journal The State qui se réfère à la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC), le 
matériau a fui à travers un trou de 8 centimètres de diamètre dans le sol en béton repéré dans la partie de
l’usine où l’on utilise de l’acide. La NRC, qui a été mise au courant de la fuite le 12 juillet, note que le trou fait
2 mètres de profondeur. Pour l’instant, la quantité d’uranium qui est passé par le trou est inconnue. (…) Les 
résultats [des analyses en cours] montreront si les eaux souterraines de la plaine inondable de la rivière 
Congaree ont été polluées. (…) L’usine de Westinghouse est située à quelques kilomètres du parc national 
de Congaree. 
https://fr.sputniknews.com/international/201807251037360530-uranium-fuite-radioactive-caroline-sud/
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- Jeudi 26 juillet 2018 :
 ACRO : Réacteur n°2 : un robot va aller toucher le corium (...) pour déterminer s’il est solide ou plutôt de 

type sédiment. C’est nécessaire pour concevoir les robots qui iront chercher ce corium. Les opérations 
devraient avoir lieu cet automne au plus tôt. Il n’est pas question de retirer des débris pour le moment. Ce 
n’est qu’en 2019 que des échantillons pourraient être prélevés pour analyse. TEPCo a aussi envoyé un robot
à proximité de la chambre de suppression, cette pièce toroïdale qui entoure la base du réacteur, ainsi qu’à 
l’intérieur. (…) Les débits de dose enregistrés pouvaient, de mémoire, atteindre 400 mSv/h, ce qui est 
gigantesque quand on sait que la limite annuelle est de 20 mSv en moyenne pour les travailleurs. 
https://fukushima.eu.org/reacteur-n2-un-robot-va-aller-toucher-le-corium/

 CEDRA52 : France, Meuse. Unitech, une société plutôt inquiétante ! Signataires : CANE (Champagne 
Ardenne Nature Environnement) ; CEDRA (Collectif contre l'enfouissement des déchets 
radioactifs) ; EODRA (Association des élu-es opposé-es à l'enfouissement des déchets radioactifs) ; FNE 
Grand-Est (France Nature Environnement Grand-Est) ; Gudmont-dit-non ; Joinville lave plus propre ; La 
Q.V (Qualité de Vie) ; Réseau Sortir du Nucléaire En tant qu’associations opposées au projet de 
blanchisserie nucléaire sur la commune de Suzannecourt, il nous semblait nécessaire de revenir sur le 
communiqué d’UNITECH en date du 7 juillet reproduit dans le Journal de la Haute-Marne, où l’entreprise 
prétend « dénoncer les fausses accusations de pollution dont elle est victime ». 
https://cedra52.jimdo.com/2018/07/25/unitech-une-soci%C3%A9t%C3%A9-plut%C3%B4t-inqui
%C3%A9tante/

 CRIIRAD : Lettre mensuelle N° 49. 
Extrait : La vigilance des consommateurs doit être permanente, comme le montre le récent scandale des 
matelas radioactifs produits en Corée du Sud et révélé par la presse locale le 4 mai 2018. Lefabricant
« Daejin Bed » a produit pendant des années (a priori à partir de 2010) des dizaines de milliers de matelas 
auxquels a été incorporée de la monazite, un minerai riche en thorium 232 et uranium 238. Les noms 
des modèles incriminés suggéraient un bénéfice pour la santé et le bien être : « Green Health 1 », « Neo 
Green Health », « Power Green Slipper », etc… Les contrôles réalisés depuis par les autorités de 
radioprotection de Corée du Sud ont montré que les doses subies par les consommateurs pouvaient 
largement dépasser les limites sanitaires (plusieurs milli-Sieverts par an), du fait en particulier de l’inhalation
des gaz radioactifs radon 222 et surtout thoron (radon 220) émis en permanence par les matelas. 

 Réseau Sortir du Nuclaire : France. 1775 anomalies sur des pièces en service sur des réacteurs 
nucléaires ! Une communication d’EDF bien discrète pour étouffer le scandale des dossiers falsifiés à 
l’usine du Creusot http://www.sortirdunucleaire.org/1775-anomalies-sur-des-pieces-en-service-sur-des

- Vendredi 27 juillet 2018 :
 ACRO : Canicule au Japon : les économies d’énergies sont oubliées

https://fukushima.eu.org/canicule-au-japon-les-economies-denergies-sont-oubliees/
 EDF : France, Ain. Mise à l’arrêt programmé de l’unité n°3 de la centrale du Bugey Vendredi 27 juillet à 

17h30, l’unité de production n°3 de la centrale du Bugey a été mise à l’arrêt en raison des conditions 
climatiques actuelles. Cet arrêt de courte durée permet de respecter les autorisations de rejets thermiques 
dans le Rhône. (...) La centrale du Bugey applique les décisions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 
réglementant ses prises d’eau et rejets d’effluents. Ces décisions fixent à  7°C maximum l’échauffement du 
Rhône, avec une température aval maximale de 24°C tout au long de l’année. Seule exception, du 1er mai 
au 15 septembre, l’échauffement du Rhône ne doit pas dépasser 5°C et la température aval 26°C. Le 
cas des conditions climatiques exceptionnelles est également prévu dans ces textes. Ces limitations ont été 
établies sur la base d’études scientifiques, afin d’éviter toute conséquence sur la flore et la faune aquatique. 
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-
nucleaire-du-bugey/actualites/mise-a-l-arret-programme-de-l-unite-ndeg3-de-la-centrale-du-bugey 

 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

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Indre-et-Loire. Multiples infractions à la centrale nucleaire de 
Chinon : la cour d’appel d’Orleans confirme la condamnation d’EDF Communiqué commun du Réseau 
“Sortir du nucléaire“,et des collectifs « Sortir du nucléaire Touraine » et « Sortir du nucléaire Loire et Vienne. 
Extrait : Parmi la longue liste d’infractions, trois ont été retenues par le Procureur :

*  la  mauvaise  gestion  de  substances  chimiques sur  le  site  (les  produits  acides  et  basiques,  pourtant
incompatibles, étaient stockés ensemble au mépris des regles de sûreté les plus élémentaires),

* l’absence de traçabilite de certaines opérations de maintenance (en l’absence de levée de points d’arrets de
surveillance, des controles systématiques formalisés étant remplacés par de simples sondages)

* une importante fuite de bore sur une canalisation (ce produit destiné à controler les réactions nucléaires
est  considéré  comme  une  substance  « hautement  préoccupante  en  raison  de  ses  caractéristiques
reprotoxiques » par la reglementation européenne).

(…) Le 29 mai 2018, la cour d’appel d’Orléans a largement confirmé le jugement rendu en premiere instance.
Finalement,  EDF et  le directeur  de la  centrale  sont  ainsi  respectivement  condamnés à 7000 et  1750 €
d’amende. http://www.sortirdunucleaire.org/Multiples-infractions-a%CC%80-la-centrale-nucle%CC%81aire
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 Réseau Sortir du Nucléaire : 1.775 défauts constatés sur le parc nucléaire français Extraits : Le cumul 
des irrégularités s’élève maintenant à 1775 anomalies (non-respect d’exigences contractuelles ou 
règlementaires) et 449 non conformités ! On obtient ainsi une moyenne de 53 irrégularités par réacteur et de 
2 irrégularités par pièce. Le réacteur de Bugey 3 bat le record du nombre d’anomalies, avec 94 en tout 
(plus 19 non conformités). (…) Loin de constituer une pratique marginale, le non-signalement des 
irrégularités semblait revêtir à l’usine du Creusot un caractère presque systémique : presque un tiers des 
constats vérifiés semble ainsi révéler un écart. 
http://www.sortirdunucleaire.org/1775-anomalies-sur-des-pieces-en-service-sur-des
Ou : https://reporterre.net/1-775-defauts-constates-sur-le-parc-nucleaire-francais

- Samedi 28 juillet 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Gard. Marcoule-CEA : incident nucléaire-risque de criticité

sur le réacteur de recherche "Phénix" en cours de démantèlement, par JPS On y a frôlé le risque de 
criticité lors du déplacement d’étuis d’aiguilles de produits de fission. L'incident détecté en interne le 19 juin 
2018 n'a été mentionné par l'ASN sur son site internet que le 5 juillet 2018. La transparence et l'information 
des riverains ne sont toujours pas à l'ordre du jour. Les menaces et atteintes sanitaires, si. Extrait : Les 
assemblages de produits de fission irradiés (improprement appelés "combustible") dans le réacteur sont 
constitués de très gros, très très gros tubes (appelés "crayon" dans un réacteur de centrale nucléaire) 
d’aiguilles fissiles et d’aiguilles fertiles. Les aiguilles fissiles, composées d’éléments fissiles notamment 
l’uranium 235 et le plutonium 239, sont les constituants de la réaction en chaîne provoquée. Les aiguilles 
fertiles, constituées d’éléments fertiles notamment l’uranium 238, vont se transformer en éléments fissiles 
sous l’effet de l’irradiation. Cette installation est avec ces autres bâtiments une véritable centrale nucléaire 
qui ne produit pas d'électricité. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/29/Marcoule-%3A-risque-de-
criticité-sur-le-réacteur-de-recherche-Phénix-du-CEA-%28classé-Ines-1%29

- Dimanche 29 juillet 2018 :
 Citizen Post : On a retrouvé des traces radioactives de Fukushima dans du vin californien C’est une 

recherche menée par un groupe de scientifiques français du CNRS et de l’Université de Bordeaux qui 
rapporte cette nouvelle. L’étude cherchait à mesurer l’empreinte radioactive  de la catastrophe de Fukushima
dans le vin californien. Elle est parue le 22 juillet dernier. Extraits : En 2011, deux autres incidents 
nucléaires sont survenus. Le premier était situé en Égypte et a été mineur en comparaison 
de Fukushima. Le second s’est quant à lui produit aux États-Unis et n’a pas provoqué de 
relâchement de matériaux radioactifs dans l’environnement. (…) L’activité nucléaire issue de l’uranium laisse
une trace radioactive connue sous le nom de césium 137. Suite aux divers essais nucléaires et à 
l’activité des centrales, il n’y a plus une chose à la surface de la Terre qui ne présente pas cette trace,
alors que le césium 137 ne se trouvait pas dans la nature avant l’exploitation du nucléaire par l’Homme. Les 
scientifiques ont récupéré un lot de 18 bouteilles de rosé et de Cabernet Sauvignon de Californie. Certaines 
dataient de 2009 et d’autres de 2012. Ils ont mesuré la proportion de césium 137 présente dans les 
bouteilles. (…) Les résultats des mesures ont été sans appel : il y avait près du double de césium 137 
dans les bouteilles de 2012 par rapport à celles de 2009. Cela indique bien que le matériel radioactif relâché 
à Fukushima en 2011 est arrivé sur les côtes californiennes.
Pour vérifier leurs résultats, les scientifiques ont utilisé une autre méthode bien moins habituelle. Celle-ci 
consiste à réduire en cendres le vin (ou autre) pour mesurer la présence de matériel radioactif. 
https://citizenpost.fr/2018/07/fukushima-traces-radioactives-vin-californien/
Et : https://wjla.com/news/offbeat/fukushima-nuclear-disaster-red-wine-california
Et : https://sciencepost.fr/2018/07/des-traces-radioactives-de-fukushima-retrouvees-dans-le-vin-californien/ 
L'article : https://arxiv.org/pdf/1807.04340.pdf
[Note de Pectine : Un expert ajoute ce commentaire : l'article ne donne pas le ratio Cs137/Cs134 qui aurait 
permis de certifier qu'il s'agissait de Fukushima et non d'effluences locales récentes].

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Vampirisme : après avoir tout bousillé, les pro-nucléaires s'en 
prennent maintenant aux océans, par J. R. Face au tarissement des ressources terrestres d'uranium, des 
scientifiques états-uniens lorgnent à présent vers les mers et océans pour exploiter quelques grammes de 
métal radioactif. Leur fanatisme le dispute à l'inacceptable. 
Extraits : Des chercheurs états-uniens (peut-on, encore les qualifier de "scientifiques"?) viennent d'extraire, 
tout joyeux et sautillants, quelques grammes d'oxyde d'uranium radioactif (yellow-cake) des eaux de l'océan 
Pacifique (...). C'est le Département de l'Energie des USA qui en a fait l'annonce il y a quelques jours par la 
voix du géochimiste Gary Gill. Son équipe et la société "LCW Supercritical Technologies" sont parvenus a 
agglomérer l'équivalent d'un grain de sable de ce premier maillon de la chaîne de la destruction nucléaire 
militaro-industrielle. (…) On pourrait évaluer cette manne uranifère à pas moins de 4,5 milliards de tonnes. 
De quoi venir prendre le relais des réserves terrestres qui ne cessent de se tarir en Australie, au Niger, au 
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Canada, au Kazakhstan et tuer leur business de mort à très court terme. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/29/Vampirisme-%3A-apr%C3%A8s-avoir-tout-bousill%C3%A9-les-
pro-nucl%C3%A9aires-s-en-prennent-maintenant-aux-oc%C3%A9ans

- Lundi 30 juillet 2018 :
 ACRO : Réouverture de J-Village Extraits : J-Village, le complexe sportif dédié au foot; situé sur les 

communes de Hirono et Naraha, avait servi de base pour les intervenants à la centrale de Fukushima Daï-
ichi après la catastrophe nucléaire. Les autorités veulent rendre ce complexe au sport avant les JO de 2020 
à Tôkyô. (…) Les débits de dose en deux points sont indiqués tout en bas du site Internet de J-Village 
(https://j-village.jp/) : 0,085 µSv/h sur le terrain n°2 ; 0,126 µSv/h devant l’hôtel. 
A titre de comparaison, le bruit de fond, à savoir la radioactivité naturelle avant l’accident induit un débit de 
dose de l’ordre de 0,04 µSv/h. 0,23 µSv/h induit une dose supplémentaire de 1 mSv/an, si l’on reste 8 h par 
jour dehors. Voir notre article dédié au sujet des doses et des normes.
https://fukushima.eu.org/reouverture-de-j-village/

 Actu-Environnement : France. Canicule : EDF réduit la production de trois réacteurs nucléaires, par 
Agnès Sinaï EDF a annoncé la semaine dernière que les températures extrêmes prévues pourraient limiter 
la production d’électricité de ses réacteurs du Bugey (Ain) et de Saint-Alban (Isère).
https://www.actu-environnement.com/ae/news/canicule-edf-reduit-production-reacteurs-nucleaires-bugey-
saint-alban-31796.php4

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : La France devient une poubelle nucléaire internationale : 
Hulot valide l'importation en France des déchets radioactifs de Monaco En plein été et par une 
décision des plus discrètes, Nicolas Hulot vient d'autoriser l'importation et le stockage en France de déchets 
nucléaires monégasques. Les uns en provenance d'une société privée de cosmétique et les autres "du 
"Centre scientifique de Monaco". Le business de la mort atomique devient écolo-compatible et la France une
poubelle nucléaire internationale. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2018/07/30/Hulot-valide-l-importation-en-France-des-déchets-radioactifs-de-Monaco

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Voyage en « agnotologie », pays de la science et
de l’ignorance, par Jean Revest En santé publique, ce que l’on demande aux médecins c’est de soigner 
leurs patients, pas  de rechercher les causes de ces maladies. Devant l’afflux toujours plus nombreux de 
patients atteints de maladies du sang, une équipe du Centre Hospitalier d’Avignon s’est quand même posée 
la question. Mais un peu d’ignorance en moins sur les causes fait surgir beaucoup de questions 
embarrassantes. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/31/Voyage-en-«-
agnotologie-»%2C-pays-de-la-science-et-de-l’ignorance

 Le Monde : France. Nucléaire : La forge du Creusot veut oublier les fraudes, par Nabil Wakim « Cette 
usine a 200 ans et elle a toujours su apprendre de ses erreurs. » David Haguet, le directeur de l’usine du 
Creusot de Framatome (ex-Areva), en Saône-et-Loire, a une mission claire en tête : il veut convaincre que le
temps des tricheries est fini. Ici, l’entreprise, désormais filiale d’EDF, fabrique des composants essentiels 
pour les réacteurs nucléaires. Une forge titanesque d’une précision unique au monde. Une usine qui a 
sculpté, à plus de 1 300 degrés, les éléments-clés des centrales nucléaires françaises pendant les quarante 
dernières années. Extraits : Dans le gigantesque hangar, une immense presse de 9 000 tonnes écrase 
consciencieusement un morceau d’acier en fusion de 200 tonnes. Un « lingot » qui sera forgé pendant un 
mois, avant d’être retravaillé pendant plus d’un an, puis de partir pour le Royaume-Uni, et de devenir une 
pièce maîtresse du réacteur nucléaire de Hinkley Point, en cours de construction par EDF. (…) L’entreprise 
explique avoir créé un statut de lanceur d’alerte, qui permet de remonter de manière anonyme tout 
dysfonctionnement. « Les problèmes qu’on ne connaît pas, on ne peut pas les régler », explique David 
Emond.« On a mis en place une culture de bienveillance vis-à-vis de l’erreur. Une personne qui signale une 
erreur, on ne la condamne pas, on la félicite », assure-t-il. Mais ces problèmes sont remontés en interne, à 
l’inspection générale de l’entreprise. https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/30/nucleaire-la-forge-
du-creusot-veut-oublier-les-fraudes_5337370_3234.html

- Mardi 31 juillet 2018 :
 ACRO : Le Japon va limiter l’extraction du plutonium à ce qui peut être consommé Extraits : Pressé 

par les Etats-Unis de réduire son stock de plutonium, le Japon, qui a un stock de près de 47 tonnes, 
cherche des solutions. La Japan Atomic Energy Commission (JAEC) vient donc de réviser, pour la première 
fois en 15 ans, sa politique sur le sujet. Si l’usine de Rokkashô-Mura dans la province d’Aomori devrait 
démarrer un jour, elle ne sera autorisée à extraire que la quantité de plutonium qui peut être consommé. La 
règle précédente, qui date de 2003, stipulait que le Japon ne devait pas extraire le plutonium sans 
perspective d’utilisation. L’industrie nucléaire a toujours des perspectives, même si elles ne sont pas 
réalistes… La nouvelle règle stipule clairement la volonté de réduire le stock de plutonium, mais ne fixe 
aucune limite ni calendrier. Elle dit seulement que le niveau actuel ne doit pas être dépassé.
https://fukushima.eu.org/le-japon-va-limiter-lextraction-du-plutonium-a-ce-qui-peut-etre-consomme/
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 ACRO : TEPCo va ouvrir un musée de l’accident nucléaire à Tomioka Extrait : L’ouverture est prévue 

pour Novembre prochain et l’entrée sera gratuite. La surface dédiée à l’exposition est de 1 900 m2.
https://fukushima.eu.org/tepco-va-ouvrir-un-musee-de-laccident-nucleaire-a-tomioka/

 La Dépêche. : France, Tarn-et-Garonne : Incident de niveau 1 à la centrale nucléaire de Golfech Un 
incident de niveau 1 s’est produit le 24 juillet, sur l’unité de production n°2, a-t-on appris hier du CNPE. 
Extrait : Les équipes de la centrale nucléaire de Golfech débutent la réalisation d’une opération de 
maintenance sur une pompe d’un réservoir d’eau de secours et la font fonctionner afin d’y réaliser un 
graissage. Or, le 25 juillet à 15 h 49, lors de cette maintenance, la température de l’eau située dans le 
réservoir a atteint 40 °C, le rendant indisponible selon les règles générales d’exploitation (RGE). Le 26 juillet 
à 9 h 07, de nouveaux contrôles mettent en évidence une température élevée du réservoir. Celle-ci atteint 
46,8 °C. Immédiatement, les équipes de la centrale arrêtent la pompe à l’origine de cette élévation de 
température et refroidissent l’eau du réservoir à l’aide d’une pompe spécifique. En seulement 1 heure, la 
température de l’eau est redescendue en dessous de 40 °C, ce qui constitue sa température normale 
requise. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations sur l’environnement ni sur
la sécurité du personnel. Cependant, le réservoir étant resté indisponible pendant plus de 8 heures, ce qui 
constitue un écart aux règles générales d’exploitation. La centrale de Golfech a déclaré cet événement à 
l’ASN le 27 juillet au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/31/2844354-incident-de-niveau-1-a-la-centrale-nucleaire-de-
golfech.html

 France Bleu : France, Finistère. Le dossier de démantèlement du réacteur de la centrale de Brennilis a 
été déposé à l'ASN, par Annaïg Haute (…) Il s'agit de démonter le bloc réacteur du site, le seul prototype de
centrale à eau lourde. La centrale de Brennilis ne sera pas démantelée avant 2038, au plus tôt. 
Extraits : Le dossier de 3000 pages a été déposé à l'ASN (Autorité de sûreté nucléaire) en fin de semaine 
dernière, quelques jours donc avant la date butoir. EDF y précise les modalités de démantèlement du bloc 
réacteur et expose la méthodologie et le calendrier prévus. (…) Ensuite, l'ASN va étudier le dossier, elle a 
trois ans pour ça, et peut demander des précisions. Une période pendant laquelle EDF ne pourra pas 
commencer à toucher à ce fameux bloc réacteur, même si des études supplémentaires pourront être 
lancées, puisque que l'opérateur a déjà demandé et obtenu l'autorisation de pratiquer des prélèvements au 
cœur de la centrale nucléaire. Apres une procédure d’enquête publique, EDF estime qu'il faudra 17 ans pour
finir le démantèlement, en plus du temps d'instruction et sans compter d'éventuels recours. (…) Autrement 
dit, le bloc réacteur de la centrale de Brennilis ne sera pas démantelé avant au mieux 2038. Ensuite, il faudra
encore déclasser le site et l'assainir. https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-dossier-de-
demantelement-du-reacteur-de-la-centrale-de-brennilis-a-ete-depose-a-l-asn-1533047303

 France Culture, émission « La revue de presse » : La Corée du nord fabriquerait de nouveaux missiles, 
révèle le Washington Post Extraits : Les images satellitaires prises ces dernières semaines semblent 
montrer qu’au moins un et peut-être deux missiles balistiques intercontinentaux sont en cours 
d’élaboration, nous apprend le journal.  Les réseaux d’espionnage américains observent des camions de 
ravitaillement et d’autres véhicules autour de l’installation de missiles. (…) Des magazines asiatiques 
réagissent également à l’affaire. Le site japonais The Diplomat rappelle par exemple que la semaine dernière
Mike Pompeo le secrétaire d’État américain a reconnu lui-même que la Corée du Nord continuait à  » 
produire des matières fissiles »..https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-
revue-de-presse-internationale-du-mardi-31-juillet-2018
L'article  du  Washington  Post  :  https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-spy-agencies-
north-korea-is-working-on-new-missiles/2018/07/30/b3542696-940d-11e8-a679-b09212fb69c2_story.html

 French China : Suède, centrale nucléaire Ringhals 2. Une centrale nucléaire suédoise arrêtée en raison 
de la température inhabituellement élevée de l’eau de mer (…), a rapporté lundi la chaîne suédoise SVT. 
(…)25 °C, elle ne peut en effet plus jouer son rôle de fluide de refroidissement. 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-07/31/content_57898661.htm

 Journal Officiel de la République Française n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 1 : LOI n° 2018-670 du 30 
juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037262111&categorieLien=id

 Mediapart : France, Haut-Rhin. EDF se prépare à prolonger l'exploitation de Fessenheim, par l'Agence 
Reuters EDF a annoncé mardi avoir programmé des arrêts de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) en 
2019, le groupe se préparant ainsi à prolonger l'exploitation des deux réacteurs nucléaires du site alsacien. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/310718/edf-se-prepare-prolonger-lexploitation-de-fessenheim

- Annonces : 
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : à Saintes (Charente-Maritime) Jeudi 9 août 

2018 à 11h (heure du bombardement de Nagasaki en 1945), aura lieu  une cérémonie de commémoration et
réclamer l’abolition des armes nucléaires et radioactives. La Flamme du Désarmement Nucléaire sera 
rallumée à Saintes, place du Palais de Justice, dans l’après-midi du dimanche 5 août sans cérémonie, et 
brûlera jusqu’au 9 au matin. Du 6 au 9, nos concitoyens sont invités à déposer une fleur ou un bouquet de 
fleurs (blanches de préférence) au pied de la Flamme. www.acdn.net   Tél. : 06 73 50 76 61.
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 Agir contre le Nucléaire dans le Cher : EDF veut construire une piscine géante de déchets nucléaires à 
Belleville-sur-Loire. Cyberaction : projet de décharge nucléaire Ni à Belleville sur Loire Ni ailleurs
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetdedechargenucleaireniabellevi-2184.html
Et : https://yonnelautre.fr/spip.php?article6135

 Bure (Meuse), Comité de soutien de la Sarthe : le 8 septembre 2018, à l'Etable, lieu autogéré à 25 km du
Mans sur la route de Laval. Conférence gesticulée de Marie, concerts. Cantine végan, possibilité de camper. 
Les propositions d'interventions sont les bienvenues.
https://framadrop.org/r/LJjdY2n9Y_#yvBQFfSikzvykP02o/OtMS1OjB0TzWFgnYOreo0PK0g=
Contact : burestop72@riseup.net

 Bure (Meuse) : Info-tour Bure du 2 au 15 août 2018.
https://vmc.camp/2018/07/15/infotour-bretagne-et-alentours/

 Dans le journal la Décroissance, numéro de juillet-août 2018 (disponible en kiosque et chez les 
marchands de journaux), en dernière page, la chronique anti-nucléaire de Stéphane Lhomme.

 Du 27 juillet au 27 aout 2018: La Grande Marche de La Hague à Paris 
http://leblogdejeudi.fr/du-27-juillet-au-27-aout-2018-la-grande-marche-de-la-hague-a-paris/

 Festival d'Avignon (Vaucluse), Off, Théâtre des Doms à 17h,  « L’Herbe de l’oubli », par Jean-Michel 
d’Hoop et les comédiens de la compagnie belge Point Zéro. On peut lire des extraits d'un article de 
Gérald Rossi, « A Tchernobyl la vie irradie avant la mort », dans L'Humanité du 17 juillet 2018.
https://www.humanite.fr/tchernobyl-la-vie-irradie-avant-la-mort-658121
Avec les comédiens de sa compagnie Belge « Point Zéro », le metteur en scène Jean-Michel d’Hoop est allé
à la rencontre de ces « nouveaux habitants » qui ont obtenu le droit de revenir dans une région pourtant 
hautement radioactive. Il s’est aussi inspiré du travail de l’écrivaine Svetlana Alexievitch, qui dans ses 
romans rapporta de multiples témoignages de victimes et de leurs proches.

 RES, Réseau Santé et Environnement : Colloque "Santé & environnement" le 21 septembre 2018 à 
Paris ; de 9h30 à 13h00. La croissance des maladies chroniques dans le monde est qualifiée par 
l'Organisation Mondiale de la Santé de "défi mondial d'ampleur épidémique" et de "principal enjeu pour le 
développement durable en ce début de 21e siècle". Il y a des causes environnementales (modes de vie, 
alimentation…), sur lesquelles il faut agir aujourd’hui, car c’est l’avenir de la protection sociale qui est en jeu, 
en raison des coûts très importants liés au traitement des maladies chroniques. L'objectif de ce colloque est 
d'alerter, proposer pour construire des réponses communes et contribuer à refonder les politiques de 
prévention sur des bases neuves, prenant en compte ces questions. Entrée gratuite sur inscription. 
https://www.helloasso.com/associations/reseau-environnement-sante/evenements/sante-environnementale-
et-maladies-chroniques-colloque-cese

 Ma zone contrôlée : France : Soutien à Gilles Reynaud 
Extrait : Le 17 mai, la Commission [parlementaire] a très longuement auditionné (plus de deux heures) deux 
syndicalistes CGT, sous-traitants du nucléaire, et membres de l’association « Ma Zone Contrôlée ». A côté 
d'Yvon Laurent, il y avait Gilles Reynaud, représentant du personnel Orano DS et membre du conseil 
d’administration de l’ANCLII, par ailleurs président de l’association « Ma Zone Contrôlée ». L’employeur de 
Gilles Reynaud, Orano DS, filiale Orano (ex-AREVA) mais vrai sous-traitant, vient de lui infliger cinq jours 
de mise à pied. La société l’accuse de « défaut de loyauté » envers l’entreprise, de « dénigrer » son 
employeur. Également dans le collimateur de son employeur les publications de l’association « Ma Zone 
contrôlée », sur le blog de l’association et les réseaux sociaux, par exemple les photos de la chute du 
générateur de vapeur de Paluel, le rapport d’expertise CATEIS « projet de fusion » et de l’impact sur la santé
des salariés.
Une pétition a été lancée : https://www.change.org/p/association-ma-zone-contrôlée-mise-à-pied-5-jours-
pour-avoir-témoigner-sous-serment

Une collecte est parallèlement en cours, pour financer la perte de salaire et les frais d’avocats pour la 
procédure à venir : https://www.lepotcommun.fr/pot/cnlukacc

http://www.ma-zone-controlee.com/soutien-a-gilles-reynaud/

Et : http://www.ma-zone-controlee.com/les-capitalistes-nuisent-a-la-surete/
Et : http://www.ma-zone-controlee.com/video-de-soutien-mathilde-panot/



La sélection de Pectine 2018,16-31 juillet, page 13/13

- L'illustration de la semaine, par Mric : 

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


