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La sélection de Pectine, du 1er au 15 août 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 : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Cette sélection est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

Les revues de presse depuis janvier 2012 et divers autres documents restent disponibles sur le blog « Pectine 
Actualités »:   http://pectineactualites.wordpress.com/

- Juin 2018, additif :
• GSIEN : La Gazette nucléaire, n°288 - juin 2018. Sommaire :

Editorial - Parc EDF, des améliorations souhaitées. 
Contribution au Débat sur la PPE 
L'entreposage à sec des combustibles irradiés 
Matériaux sous irradiation : apport des simulations numériques 
Lettre d'infos de la surveillance citoyenne 
Contrôle de l'EPR Flamanville 
Etudes sur les avis concernant la tenue du GV335 de Fessenheim 
Gestion des déchets militaires nucléaires à haute activité 
Abolition des armes nucléaires 
EPR de Flamanville - Soudures du circuit secondaire 
Le réacteur de recherche Myrrha n'est pas sûr de voir le jour 

http://gazettenucleaire.org/2018/Gazette-288.pdf

- Vendredi 27 juillet 2018, additif :
 ACRO : France. Rapport du HCTISN sur la gestion du combustible nucléaire Extrait : Le Haut Comité 

pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN, http://www.hctisn.fr/) vient de 
rendre public son rapport sur la gestion du combustible nucléaire en France. Même s’il est incomplet et 
présente encore des erreurs factuelles que nous avons signalées en vain, ce rapport apporte des 
informations nouvelles. (…) Selon l'ACRO, « il apparaît que moins de 1% des combustibles irradiés sont 
recyclés actuellement (0,9%) et il est abusif de parler de « cycle » et encore plus de « cycle fermé ». La 
terminologie « cycle ouvert » pour qualifier l’absence de cycle frise le ridicule. Par ailleurs, plus du tiers des 
combustibles usés issus des réacteurs à eau pressurisée d’EDF ne sont actuellement pas retraités, quarante
ans après le premier déchargement. (…) Le reclassement des matières dites valorisables en déchets 
radioactifs aura un impact énorme sur la gestion des déchets radioactifs et doit être préparé. Il est interdit 
de stocker en France des déchets radioactifs d’origine étrangère. Est-ce que les matières valorisables 
d’origine étrangère devenues déchets seront renvoyées dans leur pays d’origine ?
Le rapport du HCTISN : https://www.acro.eu.org/wp-
content/uploads/2018/07/HCTISN_rapport_pree sentation_cycle_francais_27_07_18_version-finale.pdf

- Mardi 31 juillet 2018 :
 Beyond Nuclear : Holtec expands n-waste and new build business model with rapid decommissioning 

[Holtec élargit son nouveau modèle commercial pour les déchets nucléaires en proposant un 
démantèlement rapide. Extrait : La société Holtec International, basée dans le New Jersey, a accepté 
d'acheter trois centrales nucléaires américaines dont la fermeture est imminente afin d'essayer sa nouvelle 
stratégie de démantèlement rapide. En attendant l'approbation de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
des États-Unis, Exelon de Chicago et Entergy de la Nouvelle-Orléans ont annoncé la vente des centrales 



La sélection de Pectine, 2018, 1er-15 août, page 2/11

nucléaires Oyster Creek (NJ), Pilgrim (MA) et Palisades (MI) à une société naissante, Comprehensive 
Decommissioning International (CDI), issue de la fusion en 2018 des sociétés mères Holtec International et 
SNC-Lavalin (SNCL). CDI promet que sa stratégie de démantèlement rapide des réacteurs commerciaux et 
la restauration des sites peut être complétée en 8 ans.] 
http://www.beyondnuclear.org/decommissioning/2018/8/1/holtec-expands-n-waste-and-new-build-business-
model-with-rap.html

- Mercredi 1er août 2018 : 
 Le Canard enchaîné : France, Manche, Flamanville. L'EPR du temps. [Soudures défectueuses, surcoût de 

400 millions d'euros, report d'encore un an pour la mise en service. Oui, mais EDF gagne jusqu'à 500 
milllions par an à prolonger Fessenheim d'autant.] Voir l'édition papier p.1.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Gard, Vaucluse et Drôme : Répression au Tricastin : 5 jours 
de mise à pied pour avoir témoigné sous-serment devant la Commission d'enquête sur le nucléaire! 
Gilles Reynaud est un militant syndical et Président de l'Association "Ma Zone Contrôlée" un collectif de 
salariés sous-traitants et agents statutaires de la filière nucléaire. Salarié d'Orano DS (ex Areva) sur le site 
du Tricastin, il vient d'être sanctionné de 5 jours de mise à pied pour avoir témoigné sous serment devant la 
commission d'enquête parlementaire sur le nucléaire. Omerta, répression, contamination sont les valeurs du 
lobby nucléaire. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/01/Répression-au-
Tricastin-%3A-5-jours-de-mise-à-pied-pour-avoir-témoigné-sous-serment-%21

- Jeudi 2 août 2018 : 
 ACRO : Le Japon veut reloger toutes les victimes du tsunami d’ici 2021 à Iwaté et Miyagi Extrait : Le 

premier ministre japonais s’est engagé à ce que toutes les personnes déplacées par le tsunami dans les 
provinces d’Iwaté et Miyagi soient relogées d’ici mars 2021, pour les 10 ans de la catastrophe. A la fin juin, 
62 000 personnes ne pouvaient toujours pas rentrer chez elles et 9 000 d’entre elles vivaient dans des 
logements provisoires. A Fukushima, à cause de la radioactivité, cela prendra plus de temps pour les 
communes classées en zone de retour difficile, même si les autorités veulent rouvrir un centre décontaminé 
dans chaque commune. 

https://fukushima.eu.org/le-japon-veut-reloger-toutes-les-victimes-du-tsunami-dici-2021-a-iwate-et-miyagi/

 Sciences et Avenir et AFP : France. La canicule contraint EDF à arrêter certains réacteurs nucléaires, 
faute de refroidissement Extrait : Le réacteur Saint-Alban 1, en Isère, était ainsi à l'arrêt jeudi 2 août 2018 
au matin mais devait repartir à la mi-journée, selon l'électricien. "Cet arrêt permet de respecter les 
autorisations strictement encadrées de rejets thermiques dans le Rhône. Ces limitations ont été établies sur 
la base d'études scientifiques, afin d'éviter toute conséquence sur la flore et la faune aquatiques", indique 
EDF sur le site de la centrale. Les réacteurs de Saint-Alban 2 et Bugey 3 (Ain) ont pour leur part vu leur 
puissance réduite afin de limiter la température de l'eau.

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/la-canicule-contraint-edf-a-arreter-certains-
reacteurs-nucleaires-faute-de-refroidissement_126427

 L'Usine nouvelle : France. Pourquoi la canicule contraint EDF à arrêter certaines centrales nucléaires, 
par Simon Chodorge Extrait : Le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Bugey (Ain) a été arrêté le 27 juillet.
Le 1er août, EDF a aussi stoppé le réacteur n°1 de la centrale de Saint-Alban (Isère), en prévoyant un 
redémarrage à la mi-journée. EDF a également précisé que d’autres réacteurs de ces sites pourraient être 
arrêtés à partir du 3 août en raison des prévisions de température élevées. La chaleur n’empêche pas le 
fonctionnement des centrales mais elle génère des contraintes environnementales. L’arrêt des réacteurs est 
en effet mis en place pour réguler la température de l’eau du Rhône où les sites de Bugey et Saint-Alban 
effectuent leurs prélèvements. Les centrales nucléaires puisent de l’eau dans les cours naturels, 
principalement pour refroidir les réacteurs. Elle sert aussi à alimenter des stockages de sécurité, les circuits 
de lutte contre les incendies, les installations sanitaires et les équipements de restauration des sites 
nucléaires. La température est régulée pour protéger l'écosystème aquatique. Après ces utilisations, l’eau est
censée être traitée si nécessaire, contrôlée puis rejetée dans le milieu naturel. Selon l’entreprise, 98% de 
l’eau prélevée est ainsi restituée à la source. “Parfois, nous restituons cette eau avec quelques degrés de 
plus que la température à laquelle nous l’avons pompée. En période caniculaire, où la température des 
fleuves peut atteindre un niveau important, nous baissons la puissance des réacteurs ou nous les arrêtons 
temporairement pour limiter notre utilisation de l’eau et ne pas dépasser une certaine température”, explique 
un porte-parole d'EDF à L’Usine Nouvelle. La température est ainsi régulée pour protéger la flore et la faune 
aquatiques. Ces limites des rejets thermiques sont fixées par décret à la création des centrales nucléaires 
selon le site de l’entreprise. En cas de sécheresse et de niveaux anormalement bas des cours d’eau, le 
prélèvement des centrales peut aussi être régulé. https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-la-
canicule-contraint-edf-a-arreter-certaines-centrales-nucleaires.N727794
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- Vendredi 3 août 2018 : 

 ACRO :  Vente de souvenirs à la centrale de Fukushima Daï-ichi TEPCo a commencé à vendre des 
photos souvenirs dans la superette située sur le site de la centrale nucléaire accidentée. Selon la 
compagnie, le prix est quasiment identique au coût. Ces photos auraient été mises en vente à la demande 
de visiteurs et de travailleurs.

https://fukushima.eu.org/vente-de-souvenirs-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

- Samedi 4 août 2018 : 
 Huffington Post : France. Canicule: plusieurs réacteurs nucléaires arrêtés en France pour éviter de 

surchauffer les rivières Afin "d'éviter toute conséquence sur la flore et la faune aquatique". 
Extrait : Au total, ce samedi 4 août à 11h, quatre réacteurs de centrales nucléaires en France étaient arrêtés 
en raison de la canicule: un à Fessenheim, deux à la centrale de Bugey dans l'Ain et un dans celle de 
Saint-Alban en Isère, a détaillé un porte-parole d'EDF. Les réacteurs n°2 de Fessenheim et de Saint-
Alban ont eux une production réduite. 
https://www.huffingtonpost.fr/2018/08/04/canicule-plusieurs-reacteurs-nucleaires-arretes-en-france-pour-
eviter-de-surchauffer-les-rivieres_a_23495922/?utm_hp_ref=fr-environnement

 Mediapart : France, Haut-Rhin. Un réacteur de Fessenheim mis à l'arrêt à cause de la canicule, par 
l'Agence Reuters EDF a annoncé samedi la mise à l'arrêt temporaire d'un des deux réacteurs nucléaires de 
Fessenheim (Haut-Rhin) en raison de la chaleur, qui a conduit à l'élévation de la température des eaux du 
Grand Canal d'Alsace servant au fonctionnement de la centrale. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/040818/un-reacteur-de-fessenheim-mis-larret-cause-de-la-canicule

 Mediapart : Pyongyang n'a pas stoppé ses programmes de missiles, selon un rapport de l'ONU, par 
l'Agence Reuters La Corée du Nord n'a pas stoppé ses programmes nucléaire et balistique et viole ainsi les 
sanctions imposées par les Nations unies, dit un rapport confidentiel de l'Onu que Reuters a pu consulter 
vendredi. https://www.mediapart.fr/journal/international/040818/pyongyang-na-pas-stoppe-ses-programmes-
de-missiles-selon-un-rapport-de-lonu

 Blogs de Mediapart : France. Spécial pour pro-nucléaire, par Danivance Extraits : Nos ingénieurs 
nucléocrates n’ont même pas été capables de prévoir qu’avec le réchauffement climatique qu’on connait et 
étudie depuis les années 80, la température des fleuves allait augmenter. Quand elle est trop chaude, ils 
sont obligés de stopper ou ralentir des réacteurs comme à Bugey en ce moment. (…) Comme tous les 
arguments raisonnables n’ont pas l’air de convaincre tout le monde, j’ai une proposition. Il s’agit de constituer
une liste du nom, de l’adresse et du téléphone de tous ceux qui sont favorables au nucléaire, laquelle
liste servira quand il faudra des volontaires pour faire le liquidateur ou le robot biologique autour d’un 
réacteur qui aura explosé. Je crois qu’il est juste que cela soit les partisans nucléophiles qui soient les 
premiers sur le terrain. Ils auront droit bien sûr à leurs pastilles d’iode, médicament souverain bien connu et 
distribué par EDF pour soigner préventivement contre l’irradiation. 
https://blogs.mediapart.fr/danivance/blog/040818/special-pour-pro-nucleaire

- Dimanche 5 août 2018 : 
 ICAN France : Newsletter N° 12, Août 2018. Extrait : Vers des avancées parlementaires ? Au terme de 

plusieurs mois de travail, deux députés, MM. Michel Fanget (Modem) et Jean-Paul Lecoq (communiste) 
viennent de rendre public leur rapport d’information : « L’arme nucléaire dans le monde, 50 ans après 
l’adoption du Traité sur la non-prolifération nucléaire ». Ce rapport, approuvé à l’unanimité le 11 juillet par la 
commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, est le premier document parlementaire à 
analyser la nouvelle donne créée par l’adoption du TIAN par l’ONU. Les auteurs soulignent que « 
l’avènement d’un monde sans armes nucléaires est en effet la seule issue viable pour l’humanité » tout en 
reconnaissant que « toutes les puissances nucléaires se livrent actuellement, à des degrés divers, à un effort
de modernisation de leur force nucléaire ». http://5o83.mj.am/nl/5o83/l6lym.html?
Le rapport des deux députés : http://icanfrance.org/armes-nucleaires-avancees-parlementaires/

- Lundi 6 août 2018 : 
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. 6 août 1945 : le premier crime atomique de 

l'histoire. Ni oubli, ni pardon, abolition des armes atomiques, arrêt immédiat du nucléaire Une 
cérémonie en mémoire aux trois cent mille morts et milliers d'autres victimes des bombardements atomiques
états-uniens sur Hiroshima et Nagasaki (6 et 9 août 1945) s'est déroulée à Avignon à l'appel du CAN84. A 
cette occasion a été lancé un appel au désarmement nucléaire, à la ratification par la France du Traité 
International d'Interdiction des armes nucléaire, à l'arrêt immédiat du nucléaire militaire et civil.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/06/6-août-1945-%3A-le-premier-
crime-atomique-de-l-histoire.-Ni-oubi%2C-ni-pardon%2C-abolition-des-armes-nucléaires
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 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. An1 de nouvelles formes de lutte A l'initiative du 
Mouvement Contre le Crime Atomique se sont déroulées ce week-end des rencontres nationales 
antinucléaires au Parc des libertés sur l'île de la Barthelasse d'Avignon. Venu-es des quatre coins de la
France et même de pays riverains, les participants comme les contributions transmises, ont préfiguré ce que 
pourrait être l' "An1 de nouvelles formes de luttes" dans un contexte de répression étatique féroce (Bure, 
NDDL, Sivens,...). http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/06/An1-de-
nouvelles-formes-de-lutte

 Blogs de Mediapart : Commémoration. 6 août 1945… Hiroshima, 9 août… Nagasaki, par Morvan56 
Extrait : Acceptons-nous de prendre la mesure de cette menace ? Peu d’études sont consacrées à son 
influence sur la vie quotidienne des gens aujourd’hui… Pourtant, elle a une influence qu’il serait utile 
d’apprécier du point de vue, par exemple, de la santé humaine, l’empoisonnement des terres et des mers de 
notre planète, ou des liens susceptibles d’exister entre cette hyperviolence nucléaire qui assombrit l’avenir et
les violences quotidiennes… 
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/060818/commemoration-6-aout-1945-hiroshima-9-aout-nagasaki

 Le Monde : Les centrales nucléaires peuvent-elles survivre au changement climatique ? Par Nabil 
Wakim En raison de la canicule, EDF a arrêté un réacteur nucléaire le long du Rhône, et réduit la puissance 
de deux autres la semaine dernière. Extraits :La production d’électricité par des réacteurs nucléaires ne 
produit pas de dioxyde de carbone (CO2) et ne contribue pas au réchauffement climatique, ce qui explique 
que le nucléaire est souvent présenté par l’industrie comme un atout pour la France dans le domaine. 
Cependant, les centrales sont elles-mêmes victimes du climat, les étés étant appelés à devenir de plus en 
plus chauds, avec des températures extrêmes. (…) Une situation qui concerne aussi des zones qui, jusqu’à 
présent, étaient protégées de ce type de phénomène climatique. Ainsi, fin juillet, la Finlande a dû ralentir la 
production d’un réacteur, qui rejetait dans la mer de l’eau à 32 oC. Des centrales allemandes et suédoises 
ont également été contraintes de réduire leur production à cause de la vague de chaleur.
De fait, le parc nucléaire actuel a été conçu à une époque où la compréhension du changement climatique 
était bien moins développée. Or l’impact de températures élevées peut poser d’autres difficultés aux 
centrales. Si l’eau pompée dans un fleuve ou dans la mer est à une température trop élevée, elle ne joue 
plus de manière efficace son rôle de refroidissement. De même, si le cours d’un fleuve devient trop bas, la 
centrale ne peut plus prélever suffisamment d’eau, car elle risque d’assécher le fleuve en question. Un 
problème qui ne concerne pas la Loire ou le Rhône, mais qui peut toucher la Vienne, sur les bords de 
laquelle se trouve la centrale de Civaux. Pierre-Franck Chevet, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, 
a estimé en juin, devant la Commission d’enquête parlementaire sur le nucléaire, que « les risques liés au 
changement climatique global, notamment en cas de canicule et de sécheresse, [avaient] bien été 
envisagés ». « Les sites en bord de rivière identifiés comme les plus sensibles sont ceux de Civaux, Bugey, 
Saint-Alban, Cruas, Tricastin, Blayais, Golfech et Chooz », précisait-il toutefois. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/06/les-centrales-nucleaires-peuvent-elles-survivre-au-
changement-climatique_5339708_3234.html

 Mouvement de la Paix : 73ème anniversaire d’Hiroshima et Nagasaki : L’heure du désarmement nucléaire a 
sonné https://www.mvtpaix.org/wordpress/73eme-anniversaire-dhiroshima-et-nagasaki-lheure-du-
desarmement-nucleaire-a-sonne/
Ex: Info-Paix N° 406 Spécial Hiroshima et Nagasaki – Août 2018 
http://2oi1r.r.ca.d.sendibm2.com/ebrufzhc2073f.html

- Mardi 7 août 2018 : 
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Ardêche. Arrêt en urgence du réacteur 3 de Cruas-

Meysse : des rejets d'iode radioactif 131 se sont produits et ont été tus, par J.P. S. Canicule ? 
Niveau du Rhône insuffisant ? Débit inférieur au minima requis ? Problème technique ? Perte de réseau ? 
Edf n'en sait rien. Mais toujours est-il que le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse s'est mis 
en "arrêt d'urgence" (Scram) ce dimanche 5 août 2018 vers 18h. Rejets d'iode radioactif131 et contamination
à la clef. Le Rhône et son affluent Isère présentent une situation très critique pour les installations nucléaires 
et la santé des habitants, la pollution radiologique par insuffisante dilution des rejets. Extraits : Rejets 
d'iode radioactive131 et contamination à la clef comme en attestent des mesures effectuées sur la 
"ViaRhôna" à 2 km au nord de Cruas sur les vêtements des promeneurs et cyclistes. Ni les autorités 
préfectorales ni EDF ni l'ASN n'en ont informé la population riveraine, notamment celle se trouvant sous le 
vent qui soufflait du sud vers le nord à 18 km/h selon Météo-France. (…) L’arrêt immédiat de la réaction 
nucléaire confinée dans le cœur d’un réacteur est dans tous les cas une opération délicate à hauts 
risques : le cœur radioactif du réacteur continue bien évidemment à chauffer fortement, ce qui nécessite une
évacuation de vapeur (…).Dans tous les cas, pour réduire les surpressions diverses engendrées par les 
réactions complexes, notamment celles possibles de gaz explosifs comme l’hydrogène par pyrolyse ou 
radiolyse de l’eau, des dégazages sont automatiquement effectués au plus vite, en association et 
obligatoirement avec d’autres rejets gazeux chimiques et radioactifs par les cheminées de rejets car les 
filtres atteignent rapidement leurs limites de saturation en quelques secondes. Ces dégazages radioactifs 
sous forme de fines particules radioactives en suspension dans l’air (aérosols) se déposent progressivement
sur les surfaces du sol au fur et à mesure de leur dispersion gazeuse dans l’air, notamment le très volatil 
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isotope contaminant radioactif iode 131 ; puis suit le transfert de dépôts sur le sol principalement en fonction 
des vents sur la zone des rejets. Dans sa courte "période d’activité" l’iode 131 est très toxique pour 
l’humain du fait de sa fixation sur la thyroïde et du risque d'irradiation de cette glande sensible 
notamment par les rayons bêta. (…) Avec les fortes chaleurs et la canicule qui se sont installées sur la 
France (et au-delà) les niveaux et débits du Rhône et de son principal affluent l'Isère qui prend sa source 
dans le massif des Alpes sont au plus bas et des plus faibles. La situation est très critique par rapport au 
seuil réglementaire des installations nucléaires. La pollution radiologique du Rhône par non-dilution 
optimisée et réglementaire des rejets radioactifs des centrales nucléaires du Bugey (Ain), de Saint-Alban
(Isère), de Cruas (Ardèche) et du Tricastin (Drôme-Vaucluse) ainsi que des autres installations nucléaires
de Cadarache (Bouches-du-Rhône) et Marcoule (Gard) est en cours. (…) Rivières et fleuves, mers dans 
lesquels les centrales atomiques rejettent aussi ensuite leurs eaux pas très décontaminées et mixées 
d'additifs chimiques de traitement contre le tartre pour éviter l'encrassement du condenseur. (…) Rejets 
d’effluents liquides radioactifs (source EDF) de 15 radioéléments émetteurs ß et Ƴ issus de la fission 
nucléaire dont du Carbone 14, du Tritium, des Iodes radioactifs, etc …  Rejets d'effluents liquides 
chimiques (source EDF) : acide borique, hydrazine, lithine ou oxyde de lithium, morpholine  ou 
éthanolamine, ammonium, nitrates, nitrites, sodium, chlorures, AOX acronyme d’Adsorbable Organic 
Halogen, THM ou trihalométhanes, sulfates, phosphates, détergents, chlore, etc … Des rejets évidemment 
bien plus chauds qu'à l'entrée après avoir porté l'eau du circuit de génération de vapeur jusqu'à 323°C à une 
pression de 155 bar (circuit primaire) et 220 °C à 60 bar (circuit secondaire) . "La pollution thermique d'une
centrale nucléaire représente une quantité de chaleur de l'ordre du double de la quantité d'énergie utile 
produite". La faune et la flore aquatique en pâtissent à longueur d'année. L'agriculture aussi. D'autant plus 
lors de canicule. (...) La réglementation fixe à ≥ mini 500 m³/s le débit minimum nécessaire au 
fonctionnement d'une centrale nucléaire sur le Rhône.. En cette période caniculaire on est fréquemment 
en dessous. En période de crues on est trop au dessus. (…) Les installations nucléaires dérogent en France 
au droit commun et bénéficient, par décret ou décision préfectorale, d'un droit à polluer et à contaminer 
permanent. L'atome est maître et les populations et autorités doivent se plier. D'ailleurs, sans ces 
autorisations de rejets dans l'eau et dans l'air le nucléaire ne pourrait pas exister. (…)
Le 5 août 2018 à 22h30 le Rhône avait un débit à Ternay (vallée du Rhône, Est Lyonnais) de 295 m³/s  et 
celui de  l’Isère de 145 m³/s soit un total cumulé de 440 m³/s et un débit total jusqu’à Avignon inférieur à la 
réglementation ( ≥ à 500 m³/s). La Drôme avec environ 2 m³/s et l’Ardèche avec moins de 2 m³/s 
présentaient des débits marginaux. Le 6 août à 18 h en amont de la centrale atomique de Cruas Meysse 
l'eau était à 24,6° avec un pH (acidité) de 6,23, une heure plus tôt à 2 km en aval la température de l'eau 
était de 26°5 et le pH à 6,76. (…) En conséquence EDF n’est pas en conformité avec la loi suivant la 
Décision n°2013-DC-0334 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 14 février 2013 (5) fixant les limites de rejets 
dans l'environnement des effluents liquides et gazeux : paragraphe "4. Rejets thermiques : L'échauffement 
maximal entre l'amont du site et l'aval du site après mélange est fonction de la température maximale 
observée à l’amont du site : - si la température observée à l'amont (T amont) est inférieure à 27°C, cet 
échauffement n'excédera pas 1°C. " . En ce moment, avec une élévation constatée de  + 1,9° de la 
température du Rhône, EDF n’est donc pas en conformité. 1 seul réacteur, au plus, de la centrale nucléaire 
de Cruas-Meysse devrait être en activité. Et non deux à ce jour du 6 août 2018.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/07/Arr%C3%AAt-en-urgence-du-r
%C3%A9acteur-de-Cruas-Meysse

 Blogs de Mediapart : 6 août 1945 : la barbarie civilisée s'abat sur Hiroshima... Par Antoine (Montpellier) 
Extraits : La ville d’Hiroshima, sans défense, va servir d’exemple de destruction massive avec la nouvelle 
arme et de terrain d’expérimentation. L’explosion tuera directement environ 80000 personnes, en majorité 
des civiles. Une année après, 60 000 personnes supplémentaires seront décédées des suites de blessures, 
et en particulier d’une maladie encore inconnue jusqu’ici. La radioactivité continue de tuer bien après 
l’explosion et les incendies. Aucun médicament, aucun soin n’est possible.
Comble du cynisme. Les Etats-Unis y établiront un grand «centre d’investigation» (ABCC) pour mieux 
observer les effets destructeurs de la radioactivité et y faire des études sur les différentes étapes des effets 
de la contamination radioactive. Par contre, aucune unité de soins, aucun hôpital n’y sera construit pour 
les victimes du bombardement. (…) 
Au cours des débats qui ont précédé la décision de lâcher la bombe, certains officiers, comme le général 
Marshall, on fait état de leurs réserves, dans la mesure où ils défendaient l’ancien code militaire, la 
conception traditionnelle de la guerre, qui refuse d’admettre qu’on massacre intentionnellement des civils.
Ils ont été vaincus par un point de vue nouveau, plus « moderne », fascinés par la nouveauté scientifique et 
technique de l’arme atomique. https://blogs.mediapart.fr/antoine-montpellier/blog/070818/6-aout-1945-la-
barbarie-civilisee-sabat-sur-hiroshima
La vidéo « La Bombe », disponible sur Arte jusqu'au 11 septembre 2018 : 
https://www.arte.tv/fr/videos/079408-000-A/la-bombe/

- Mercredi 8 août 2018 : 
 Blog de Paul Jorion : Nous sommes cuits. Que faire ?

https://www.pauljorion.com/blog/2018/08/08/nous-sommes-cuits-que-faire/
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- Jeudi 9 août 2018 : 
 20 Minutes et AFP : Fukushima: L'exploitant de la centrale met fin à la vente d'objets souvenirs, jugée 

choquante. Tepco, l'exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima ravagée par un tsunami en mars 2011,
a cessé de commercialiser des objets souvenirs des lieux, quelques jours après leur lancement... 
https://www.20minutes.fr/monde/2319519-20180809-fukushima-exploitant-centrale-met-fin-vente-objets-
souvenirs-jugee-choquante

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Aveu officiel : le retraitement des déchets nucléaires 
n'existe pas, c'est un leurre produit par l'industrie de l'atome, par J. R. Dans un document récent de 
présentation du « Cycle du combustible » français en 2018 le Haut Comité pour la Transparence et 
l’Information sur la Sécurité Nucléaire fait un aveu de taille : le retraitement des déchets nucléaires n'existe 
pas vraiment et les piscines d'entreposage frisent la saturation. Moins de 1% des déchets des centrales 
atomiques est "recyclé", et en un produit de fission encore plus dangereux et hautement radioactif 
que l'uranium. La terminologie utilisée par l'industrie nucléaire -notamment Areva-Orano - induit la 
population en erreur. Extrait : Les chiffres du rapport du HCTISN parlent d'eux-mêmes : au 31 décembre 
2016, près de 13.770 tonnes de déchets atomiques (combustibles usés) étaient entreposées un peu partout 
en France dans les périmètres des centrales nucléaires, en attente d'un retraitement de compactage et de 
mise en fûts hypothétiques. Hypothétique car les matières radioactives non encore retraitées et déjà 
stockées sur le site Areva-Orano de la Hague (Manche) frôlent les 9.800 tonnes de métal lourd (tML) pour 
une capacité maximale de stockage de 14.000 tML. Le calcul est simple : d'ici quelques années, 2030 au 
plus tard, toutes les piscines d'entreposage seront saturées du Nord au Sud, de l'Est au Centre. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/09/Aveu-officiel-%3A-le-
retraitement-des-déchets-nucléaires-n-existe-pas-réellement

- Samedi 11 août 2018 : 
 Blogs de Mediapart : L’État français protège le terrorisme, par Pierre Haffner La citoyenne russe Maria 

Katasonova est une terroriste nucléaire. Elle a ses entrées à l’association « Dialogue franco-russe » de 
Thierry Mariani et même à l’Assemblée nationale. Son sponsor est Marie Le Pen. Le consulat français à 
Moscou lui délivre des visas d’entrée dans notre pays où elle circule librement sans être inquiétée. Extrait : 
Maria Katasonova affirme sur une vidéo que le projet de Monde russe en Ukraine « Novorossia » ne peut 
échouer. Elle assène : « Si nous perdons, nous détruirons la planète » et en guise d’argument, elle 
déclenche d’un revers du bras l’enfer nucléaire. 
https://blogs.mediapart.fr/pierre-haffner/blog/110818/l-etat-francais-protege-le-terrorisme

- Dimanche 12 août 2018 : 
 Arte TV et Blog de Jeudi : La bombe : comment vivre avec une invention capable de détruire la 

planète ? Comment vivre avec une invention capable de détruire la planète ? S’appuyant sur de 
spectaculaires archives récemment restaurées et rendues publiques, une captivante plongée dans l’histoire 
de la bombe atomique, de sa conception à la manière dont elle a changé le monde. Arte TV, 97 min. 
Disponible du 04/08/2018 au 11/09/2018. Prochaine diffusion le mercredi 5 septembre à 09h25 
https://www.arte.tv/fr/videos/079408-000-A/la-bombe/
Ce programme est disponible en vidéo à la demande ou DVD.
Tout a commencé assez innocemment. En 1938, deux chimistes allemands découvrent accidentellement la 
fission nucléaire. Comme l’avait pressenti Einstein, ce phénomène physique pourrait s’accompagner d’un 
colossal dégagement d’énergie. Les physiciens du monde entier en sont certains : grâce à la fission 
nucléaire, l’arme la plus puissante jamais inventée va pouvoir voir le jour. Mais ils redoutent aussi que les 
Allemands soient les premiers à la posséder. Quand les Américains entrent en guerre en 1941, cette menace
les pousse à se lancer dans une course effrénée. « Pour la première fois, nous étions maintenant capables 
de notre propre destruction en tant qu’espèce » , rappelle ainsi l’historien américain Richard Rhodes. Avec 
l’aide du Royaume-Uni et du Canada, les États-Unis initient le projet Manhattan dont ils confient les rênes 
scientifiques au physicien Robert Oppenheimer. Celui que l’on surnommera « le père de la bombe 
atomique » va coordonner les efforts de 130 000 collaborateurs et disposer d’un budget colossal de 2 
milliards de dollars pour réaliser une bombe de destruction massive. Quelques jours après la réussite des 
premiers tests,  le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique, le président Truman donne son feu vert pour utiliser 
l’arme atomique contre le Japon. Les villes japonaises d’Hiroshima, le 6 août, et Nagasaki, le 9, vont être 
ravagées par « Little boy » et « Fatman » ainsi que les ont surnommées les équipages des bombardiers qui 
les ont larguées. Après la capitulation de l’empereur Hirohito, le monde entier découvre les terribles ravages 
de la puissance de feu atomique. Mais, alors que la bombe A devint le symbole d’une Amérique triomphante,
les premiers essais russes en 1949 vont rappeler que les frères ennemis peuvent désormais se menacer 
mutuellement de destruction totale…
C’est une histoire tout à la fois scientifique, politique et culturelle que raconte ce formidable documentaire du 
cinéaste américain Rushmore DeNooyer (« Téléscope Hubble – Une mission à haut risque »). 
http://leblogdejeudi.fr/la-bombe-comment-vivre-avec-une-invention-capable-de-detruire-la-planete/
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 Blog de Jeudi : France. Cuve de l’EPR de Flamanville : l’ACRO demande la publication de toutes les 
pièces du dossier Les anomalies de l’acier de la cuve de l’EPR et de nombreux générateurs de vapeur ont 
entraîné une des crises les plus graves auxquelles a dû faire face l’industrie nucléaire française. Le 
rapport du Haut Comité de la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) met en 
évidence la quasi-absence d’information précise d’Areva et d’EdF sur les graves problèmes qui affectent la 
cuve de l’EPR de Flamanville. Le constat serait le même pour les générateurs de vapeur. L’ACRO réclame 
donc plus de transparence. L’association a fait un état des lieux de la documentation disponible et reconstruit
une chronologie des évènements sur un site Internet dédié : http://transparence-nucleaire.eu.org.
Ainsi : * en ce qui concerne la compréhension du processus qui a conduit à la mise en place d’une cuve 
comportant des anomalies graves de la composition de son acier, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a mis 
en ligne tous ses courriers à Areva et EdF. Les réponses ne sont pas publiques. L’ACRO demande leur 
publication. 
* en ce qui concerne les essais effectués par Areva sur des calottes de cuve sacrifiées, seule la note de 
synthèse est publique. Il est impossible de savoir ce qu’il y a dans les 21 autres rapports remis à l’ASN. En 
particulier, il n’y a aucune information sur les scénarios alternatifs si la cuve n’était pas bonne pour le 
service. L’ACRO demande la publication du dossier complet remis par Areva à l’ASN. Ces demandes 
ont été formulées par l’ACRO au sein du HCTISN et la réponse des exploitants a toujours été négative. Ils 
ne publieront que ce qui est obligatoire. Le 6 décembre dernier, dans un avis concernant les générateurs de 
vapeur, le HCTISN avait demandé « que les documents échangés entre l’ASN et l’exploitant soient 
communiqués, sous réserve des secrets protégés par la loi. » L’ASN l’a fait, pas EDF. L’ACRO demande 
donc une modification de la réglementation pour obliger les exploitants du nucléaire à être plus 
transparents. https://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2017/06/CP-EPR-21.06.17.pdf

 Blog de Paul Jorion : La collision entre le principe de réalité et l’illusion collective, par Cédric Chevalier 
Extraits : Vu les éléments scientifiques à notre disposition qui montrent notre situation critique (l’Humanité 
fonce vers l’effondrement et l’extinction quand t tend vers l’infini, avec un t significativement plus proche de 
zéro que d’un grand nombre, arbitrairement bas donc), il faut que les gouvernements déclarent 
conjointement un état d’urgence mondial, une mobilisation générale et la mise en oeuvre d’un plan de 
transition écologique sociétale, de toute urgence (...).Les gouvernements doivent utiliser leurs moyens pour 
convaincre la population que cela est nécessaire (médias, débats citoyens, etc.). Sans consensus minimal, 
pas de transition. Car on ne peut compter sur la contrainte uniquement, il faut des citoyens-« rouages » de la
transition, convaincus et déterminés à utiliser leur marge de manœuvre (comités de quartiers, initiatives de 
transition, etc.). J’écarte l’option de convaincre les dirigeants actuellement au pouvoir, ils sont déjà fautifs de 
ne pas utiliser la tribune à leur disposition pour seulement parler de ce sujet. (…) Il faut que les électeurs 
comprennent que les dirigeants actuels les mènent à l’abîme et qu’hors des dirigeants radicaux prêts à 
mener la transition, point de salut. https://www.pauljorion.com/blog/2018/08/12/la-collision-entre-le-principe-
de-realite-et-lillusion-collective-par-cedric-chevalier/#more-105901

- Lundi 13 août 2018 : 
 Blogs de Mediapart : Les Etats-Unis réduits (sic) au nucléaire, par Jean-Paul Baquiast Le monde semble 

inconscient du risque de guerre nucléaire découlant de la volonté des Etats-Unis d'échapper aux nouvelles 
armes hypersoniques dont vient de se doter la Russie. Pourtant les dernières déclarations de l'état-major 
américain devraient sonner l'alarme générale. Extraits : Le général Hyten, chef des forces stratégiques US 
(US Strategic Command, ou STRATCOM), a remarqué, le 7 août 2018, lors du Space and Missile Defense 
Symposium de Huntsville (https://smdsymposium.org/agenda/ que la Russie avait pris une avance 
irrattrapable dans le domaine des armements avec les nouvelles armes hypersoniques annoncées par 
Vladimir Poutine le 1er mars 2018, dont l'une, le missile Kh47 Kinzal a déjà été expérimentée avec succès. 
L'ensemble de ces armes pourrait entrer en service en 2019 ou en 2020.
Le général Hyten, pour rassurer, si l'on peut dire, ses auditeurs, a confirmé qu'en cas d'emploi par la Russie 
d'une de ces armes, même dotée d'une charge conventionnelle à la portée limitée, les Etats-Unis pourraient 
se défendre en employant en riposte l'arme nucléaire. Inutile de souligner que l'arme nucléaire, même de 
faible volume (dite tactique), aurait le même effet destructeur que plusieurs bombes du type de celle employé
à Hiroshima. Dans ce cas, la Russie avait toujours averti qu'en cas d'emploi d'une de ces armes nucléaires, 
elle riposterait immédiatement par une bombe elle-même nucléaire. Il s'en suivrait une guerre atomique 
généralisée, potentiellement destructrice de toutes civilisations humaines. (…) Faut-il donc se préparer, du 
fait de l'incapacité de l'industrie américaine à produire en temps utile des armes hypersonniques du niveau 
de celles des Russes, à la guerre nucléaire? 
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/130818/les-etats-unis-reduits-sic-au-nucleaire

- Mardi 14 août 2018 : 
 le Monde : Des habitants de Fukushima se plaignent d’une statue vêtue d’une combinaison 

antiradiation L’œuvre installée dans la ville japonaise est critiquée : elle donnerait l’impression qu’il faut se 
protéger pour vivre à Fukushima depuis l’accident nucléaire.
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2018/08/14/des-habitants-de-fukushima-se-plaignent-d-une-
statue-habillee-d-une-combinaison-antiradiation_5342238_4832693.html
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 Le Monde : Souvenirs de Fukushima… à vendre Les photos souvenirs des installations détruites par le 
séisme de 2011 servaient à communiquer sur l’avancée des travaux, selon la compagnie d’électricité 
japonaise, par Philippe Mesmer. Une opération vivement critiquée sur les réseaux sociaux et dans la presse.
https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/08/14/souvenirs-de-fukushima-a-vendre_5342190_4497186.html

 Les Moutons enragés : Doomsday, Jour du jugement dernier : les révélations d’un des architectes du 
plan nucléaire des USA … Extrait : La maison d’édition russe Alpina Publisher vient de publier le livre 
« The Doomsday Machine : Confessions of a Nuclear War Planner » – les mémoires détaillés du 
dénonciateur légendaire qui avait publié en 1971 les Pentagon Papers sur la guerre de Vietnam. Daniel 
Ellsberg, qui a directement participé à ces événements, évoque le caractère dangereux et déraisonnable de
la politique nucléaire des États-Unis, qui n’a guère changé depuis l’époque de la Guerre froide. Sputnik 
publie des extraits de ce livre évoquant pour la première fois les détails du plan qui prévoyait une frappe 
préventive contre l’URSS et le massacre de plus de 500 millions de personnes. 
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/08/14/doomsday-jour-du-jugement-dernier-les-revelations-dun-des-
architectes-du-plan-nucleaire-des-usa/

 Sortir du nucléaire Aude, Nuclear Heritage Network et Réseau Sortir du nucléaire : France, Aude. Du 6 au 12
août, un camp d’été international pour protester contre l’industrie nucléaire en France et dans le 
monde avait lieu près de Narbonne, dans l’Aude. Pendant une semaine, tentes et débats ont animé un 
domaine paisible où de jeunes oliviers côtoient le thym sauvage. À quelques encablures de l’usine de 
conversion d’uranium Orano (ex-Areva) située à Malvési, la centaine de participants et les 17 nationalités 
représentées sont venues échanger sur l’usage civil et militaire de l’énergie nucléaire et les problématiques 
qu’il soulève. Extrait : D’Allemagne, de Belgique, du Canada, des États-Unis, de France, d’Espagne, d’Inde, 
du Japon, de Navajo (une nation indigène de l’Île Tortue), de Norvège, des Pays-Bas, d’Irlande, du Pérou, du
Portugal, de Russie, de Turquie et du Vietnam, cette année, des travailleurs du nucléaire, des militants de 
Bure et d’ailleurs ainsi que des membres de la société civile sont venu.es partager leur expérience et 
informer sur le nucléaire dans leur pays, à l’occasion de workshops multi-langues. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Du-6-au-12-aout-un-camp-d-ete-international-pour

- Mercredi 15 août 2018 : 
 Blog de Jeudi : Etats-Unis, Etat de Washington. Hanford, USA: 435 tonnes de déchets toxiques de 

Hanford gardés hors du fleuve Columbia Extraits : Les travailleurs de Hanford ont retiré 90 tonnes de 
contaminants des eaux souterraines de Hanford au cours des 10 derniers mois, les empêchant d’atteindre le
fleuve Columbia. Les fonctionnaires ont annoncé que les travailleurs de la réserve nucléaire avaient atteint 
l’objectif du ministère de l’Énergie de traiter 2,2 milliards de gallons d’eau souterraine au cours de l’exercice 
2018, près de deux mois plus tôt. (…) Le chrome hexavalent, qui peut causer le cancer chez l’homme et 
est particulièrement toxique pour les jeunes poissons de la rivière voisine, a été ajouté à l’eau utilisée pour 
refroidir les réacteurs de production de plutonium afin de prévenir la corrosion. L’installation de pompage et 
de traitement la plus grande et la plus sophistiquée de Hanford se trouve au centre du site. L’installation de 
traitement et de traitement de 200 West enlève plus d’une demi-douzaine de contaminants dans les eaux 
souterraines, notamment du tétrachlorure de carbone et des constituants radioactifs tels que l’uranium.
http://leblogdejeudi.fr/hanford-usa-435-tonnes-de-dechets-toxiques-de-hanford-gardes-hors-du-fleuve-
columbia/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Ukraine : un des 15 réacteurs nucléaires passe aux mains des 
USA pour son "combustible". Areva-Orano est dans le coup ! Par Jean L'Ukraine nucléarisée se livre 
aux Etats-Unis. Le réacteur numéro 3 de la centrale de Ioujnooukraïnsk dans le sud de l'Ukraine, 
fonctionne désormais uniquement avec des produits de fission atomique livrés par l'américain 
Westinghouse... filiale en faillite du japonais Toshiba. Le français Areva-Orano est partie-prenante de 
l'opération ! Extraits : Depuis le 19 juillet, et pour la première fois, l'un de ces réacteurs nucléaires ukrainiens 
- d'une conception datant de l'ère soviétique ! -  le réacteur numéro 3 de la centrale de Ioujnooukraïnsk dans 
le sud de l'Ukraine, a été chargé intégralement avec des produits de fission atomique* états-uniens. A la 
place du combustible russe. La compagnie publique ukrainienne - Energoatom -  qui exploite toutes les 
centrales nucléaires du pays a précisé que le fournisseur de "Konstantinovka " en est Westinghouse. 
L'entreprise, qui est une filiale américaine du japonais Toshiba, est en faillite depuis près de deux ans. (et est
aussi "accessoirement" le fournisseur des plans des centrales nucléaires dites françaises). Depuis 2014 et 
l'arrivée au pouvoir de pro-occidentaux, Kiev, qui cherche à réduire sa dépendance énergétique envers 
Moscou, se jette donc à présent dans les bras des USA. Et des Japonais de Toshiba dont la catastrophe 
nucléaire de Fukushima toujours en cours depuis le 11 mars 2011 n'a pas refroidi les ardeurs prédatrices 
expansionnistes. L'AIEA (Agence Internationale pour la promotion de l'Energie Atomique dite civile) se frotte 
les mains, le business de l'atome continue.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/15/Ukraine-%3A-un-des-15-
réacteurs-nucléaires-passe-aux-mains-des-USA-pour-son-combustible

 Blog de Paul Jorion : Gênes – L’ultralibéralisme reflète la nature humaine : court-termiste et égoïste, 
par Jean-Baptiste Auxiètre Extraits : Le pont Morandi de Gênes était condamné à s’écrouler car il n’avait pas
été conçu pour le trafic actuel, ni pour exister plus de 50 ans – nous en sommes à 51 ! Si l’on ressortait son 
cahier des charges d’origine, on verrait non seulement qu’il a dépassé son espérance de vie mais aussi qu’il 
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dépassait ses capacités physiques et matérielles. (…) On cherche à nous faire croire que l’on peut assurer 
une vie éternelle à un investissement qui en l’occurrence était sous-dimensionné. Le coût du blocage du 
pont aurait été trop important et on a donc mis dans la balance (nos politiques, mais avec notre assentiment 
tacite) un risque qui a fini par se matérialiser, avec le coût financier qui aurait résulté du blocage d’un nœud 
routier international. C’est là la politique de nos temps ultralibéraux ou le moindre-coût fait loi, censé 
prévaloir même (…) sur les lois de la physique. Au bilan : 39+ morts, mais qui coûteront moins cher en 
compensations de compagnies d’assurances qu’un détournement du trafic pendant plusieurs années. Les 
morts seront pleurés quelques jours, par ceux qui les auront connus – ce qui n’est pas le cas pour l’immense
majorité d’entre nous – tandis que notre porte-monnaie continuera d’être placé au tout premier rang de nos 
préoccupations. C’est dans la même logique que nous gérons aujourd’hui notre parc de centrales 
nucléaires. Tant qu’il n’y a pas d’accident, le risque est confortablement mis entre parenthèses. On a 
prolongé leur vie de 10 ans, puis de 10 ans encore, leur assurant une durée de vie hors-sol, décollée du 
cahier des charges d’origine (...). Le risque augmentera exponentiellement – pour autant qu’il reste évaluable
– jusqu’à l’accident, mais tant qu’il n’a pas lieu, tout va bien : on fait comme si toute cette affaire pouvait 
durer éternellement. Le risque est évidemment là infiniment plus grand que pour le pont de Gênes. (…) 
L’homme est un animal qui n’a peur que pour son porte-monnaie, qui n’arrive à conceptualiser que ce qui lui 
arrive personnellement : l’ultralibéralisme est bien conforme à la nature humaine : court-termiste et égoïste.
https://www.pauljorion.com/blog/2018/08/15/genes-lultraliberalisme-reflete-la-nature-humaine-court-termiste-
et-egoiste-par-jean-baptiste-auxietre/#more-105963

 Blog de Paul Jorion : Douglas Rushkoff : « De la survie des plus riches » Quand des patrons de fonds 
d’investissement new-yorkais font appel à un spécialiste de la société de l’information, afin d’améliorer leurs 
chances de survie après l’Évènement qui détruira le monde tel que nous le connaissons. Extrait : Enfin, le 
PDG d’une société de courtage s’est inquiété, après avoir mentionné le bunker sous-terrain dont il achevait 
la construction : « Comment puis-je conserver le contrôle de mes forces de sécurité, après l’Événement ? »
L’Évènement. Un euphémisme qu’ils employaient pour évoquer l’effondrement environnemental, les troubles 
sociaux, l’explosion nucléaire, le nouveau virus impossible à endiguer ou encore l’attaque informatique d’un 
Mr Robot qui ferait à lui seul planter tout le système. (…) Pour ces messieurs, notre discussion portait bien 
sur le futur de la technologie. Inspirés par le projet de colonisation de la planète Mars d’Elon Musk, les 
tentatives d’inversion du processus du vieillissement de Peter Thiel, ou encore les expériences de Sam 
Altman et de Ray Kurzweil qui ambitionnent de télécharger leurs esprits dans de super-ordinateurs, ils se 
préparaient à un avenir numérique qui avait moins à voir avec l’idée de construire un monde meilleur que de 
transcender la condition humaine et de se préserver de dangers aussi réels qu’immédiats, comme le 
changement climatique, la montée des océans, les migrations de masse, les pandémies planétaires, les 
paniques identitaires et l’épuisement des ressources. Pour eux, le futur de la technologie se résumait à une 
seule finalité : fuir. (…)  Le développement technologique est devenu moins une affaire d’épanouissement 
collectif que de survie individuelle. Pire, comme j’ai pu l’apprendre à mes dépens, le simple fait de pointer 
cette dérive suffisait à vous désigner d’emblée comme un ennemi rétrograde du marché, un ringard 
technophobe. Et plutôt que de questionner la dimension éthique de pratiques qui exploitent et appauvrissent 
les masses au profit d’une minorité, la majorité des universitaires, des journalistes et des écrivains de 
science fiction ont préféré se focaliser sur des implications plus abstraites et périphériques. (…) Mais c’est 
encore vis-à-vis de l’environnement et des populations les plus pauvres que ce capitalisme numérique 
désinhibé produit ses effets les plus dévastateurs. (...) Éviter la catastrophe ne les intéressait finalement pas,
persuadés qu’ils sont que nous sommes déjà trop engagés dans cette direction. Malgré le pouvoir que leur 
confèrent leurs immenses fortunes, ils ne veulent pas croire en leur propre capacité d’infléchir  le cours des 
événements. Ils achètent les scénarios les plus sombres et misent sur leur argent et la technologie pour s’en
prémunir – surtout s’ils peuvent disposer d’un siège dans la prochaine fusée pour Mars. (…) Être humain ne 
se définit pas dans notre capacité à fuir ou à survivre individuellement. C’est un sport d’équipe. Quel que soit
notre futur, il se produira ensemble.
https://www.pauljorion.com/blog/2018/08/15/douglas-rushkoff-de-la-survie-des-plus-riches/#more-105950

- Annonces : 

 CEDRA : Vous prendrez bien une petite dose de radioactivité ? 
* Vous pouvez participer à la cagnotte mise en ligne suite aux perquisitions massives qui ont touché 12 
lieux de vie, aux mises en garde à vue et mises en examen touchant des opposant-es au projet Cigéo. 
L’argent récolté servira à racheter du matériel de communication, payer les frais d’honoraires et frais de 
transports des avocat-es etc. : https://www.helloasso.com/associations/cacendr/collectes/repression-bure-
appel-a-une-solidarite-financiere-large-et-urgente 
* Vous pouvez signer la pétition en ligne contre la laverie nucléaire qu’Unitech pense implanter à 
Suzannecourt à proximité de Joinville (et de Bure !) : https://www.change.org/p/secretariat-ccbjc-
orange-fr-non-%C3%A0-la-blanchisserie-nucl%C3%A9aire-unitech-%C3%A0-joinville-en-haute-marne?
recruiter=885390272&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook_link&utm_campaign=share_for
_starters_page
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 CEDRATS : L’écologie dans les périodiques du CÉDRATS des années cinquante à nos jours Le
 CÉDRATS (Centre d’étude, de documentation et de recherche sur les alternatives sociales «Michel-Marie 
Derrion»), a dans ses collections plus de 4600 titres de périodiques, relevant pour la plupart de la presse 
alternative, principalement depuis les années soixante-dix. Un travail spécifique a été entrepris sur les 
périodiques francophones traitant de l’écologie.
Actuellement 812 titres de périodiques (journaux, revues, bulletins, «feuilles de chou», etc.) ont été 
sélectionnés, des années cinquante à nos jours.Ce catalogue raisonné, grâce à un travail exhaustif 
d’indexation, permet la prise en compte de sujets aussi divers que l’agriculture, l’alimentation, l’écologie 
politique, l’économie alternative, sociale et solidaire, l’eau, les énergies renouvelables, la marchandisation de
la nature, le mouvement antinucléaire, la protection de la nature, la pollution, les transports, etc.Le but, à 
travers la mise en ligne de ce catalogue, est de mesurer le chemin accompli par l’écologie depuis plus d’un
demi-siècle et de faire appel à vos contributions (corrections, précisions, remarques, suggestions, dons de 
périodiques,  de tracts, d’affiches par exemple),  afin de permettre son enrichissement dans le futur. 
cedrats.actions@laposte.net

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Voyage en « agnotologie », pays de la science et de 
l’ignorance, par Jean Revest le Lundi 30 juillet 2018 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 posé la question. Mais un peu d’ignorance en moins sur les causes fait surgir beaucoup 
de questions embarrassantes. Ainsi depuis des années les autorités refusent de financer une simple étude 
épidémiologique sur les cancers dans le Vaucluse et autour. 
Pourtant deux médecins sont prêts à se mettre au travail gratuitement, ils demandent le simple financement 
d'un poste d'assistante. Fin de non-recevoir de l'Autorité Régionale de Santé et de la Région. Pourtant à 
l'hôpital d'Avignon ce sont pas moins de 300 cas de cancers du sang qui ont été enregistrés l'an 
dernier. Et d'autres médecins veulent réaliser une autre enquête épidémiologique sur ces cas. Encore une 
fois : refus des ministères. (…) 
Appel à témoignages : Vous habitez à proximité ou sous le vent d'une installation nucléaire, votre 
entourage ou vous-même avez été victime d'un cancer ou d'une maladie que vous attribuez 
possiblement à la radioactivité : faites-nous part de votre témoignage par mail (anonymat respecté) sur 
temoignages@fldn.org
Vous souhaitez faire connaître des faits et situations injustes, sensibles ou tenues secrètes, vous 
possédez des documents : (anonymat respecté) : documents@fldn.org
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/07/31/Voyage-en-%C2%AB-
agnotologie-%C2%BB%2C-pays-de-la-science-et-de-l%E2%80%99ignorance

 Le Mouvement de la Paix : Partout en France, marchons pour la paix le samedi 22 septembre 2018, dans le 
cadre de la Journée Internationale de la Paix
Les rendez-vous déjà prévus : 
http://2oi1r.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/wvT098Kj3nx3QRplEQVsPltQR8AybyIDRav99Ug2oFl5cQ4orjSF7726
HK-0aicemSnP1f-J-I_xMunCF9aMNQ9304wuDZcoM70nk16rjs1Pj1c9wy0aZe2l
Les associations nationales, régionales et déartementales peuvent signer l'appel national : 
www.collectifpaix.org et www.mvtpaix.org

- L'illustration de la semaine, par Delize

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