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La sélection de Pectine du 16 au 31 août 2018

Cette sélection très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans le mois 
écoulé. 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/

– Mercredi 20 juin 2018, additif :

 Kairos, Belgique : Gare au silence radio(-actif), par Laetitia Harutunian etThierry Bourgeois Extraits : La
cause de la collapsologie (étude de l’effondrement de notre société thermo-industrielle) semble une 
cause entendue (...). Une notion est pourtant rarement abordée : qu’adviendra-t-il de nos centrales 
nucléaires (...) ? Cette question est entourée d’un véritable tabou. Dans une des seules publications sur 
le sujet, Pablo Servigne souligne que les écrits sur le nucléaire après le pétrole sont rares. (...) « Une 
centrale nucléaire est la seule installation énergétique à ne pas pouvoir être arrêtée, voire abandonnée, 
du jour au lendemain. Il faut des mois de travail, d’énergie et de manutention pour refroidir les réacteurs. 
Or, s’il y a effondrement économique, comment maintenir les techniciens et ingénieurs à leurs postes ? 
S’il y a une rupture d’approvisionnement en énergie, et en particulier en pétrole, les procédures d’arrêts 
seront-elles toutes opérationnelles ? ». Piero San Giorgio écrit : « Nous ne pouvons pas laisser des 
centaines de réacteurs nucléaires à l’abandon fondre les uns après les autres, expulsant dans les airs et 
les cours d’eau une radiation mortelle. » (...) Il faut savoir que le simple arrêt d’urgence prévu en cas de 
problème n’est qu’une mesure toute temporaire : il est nécessaire de refroidir en continu le réacteur 
qui produit encore 7% de son énergie de fonctionnement. 

Prenons la question des piscines d’entreposage du combustible usé. Celui-ci est hautement 
radioactif. Il doit être refroidi par un apport constant en eau. Les piscines sont de simples bassins sans 
protection particulière. (...) Faut-il imaginer les employés des centrales transporter des seaux d’eau pour 
assurer le refroidissement ? (…) Une université autrichienne a mené une étude poussée sur la 
contamination radioactive en cas d’accident majeur dans les réacteurs européens. Pour chaque réacteur,
dans 88 situations météorologiques au cours de l’année 1995, on peut voir comment les nuages 
radioactifs se répandraient. Cela permet de réaliser qu’en cas d’accident majeur, un seul réacteur 
aurait la capacité à lui seul d’irradier l’Europe tout entière. Or, rappelons que nous avons 144 
réacteurs en activité à ce jour sur notre continent. Nous ne savons pas ce que représenterait au niveau 
mondial un accident majeur dans l’ensemble des réacteurs. (...) L’espoir, après avoir eu la lucidité et le 
courage d’admettre les faits, n’est plus une option, c’est un devoir moral, un ingrédient incontournable 
pour conserver une chance de sauvegarde. http://www.kairospresse.be/article/gare-au-silence-radio-actif

 Mediapart : France. Hulot quitte le gouvernement: les réactions politiques et militantes, par La rédaction 
de Mediapart Le ministre de la transition écologique a annoncé sa décision en direct sur France Inter, ce 
mardi 28 août. Il a dressé un bilan très sombre de son bilan au gouvernement, expliqué que les enjeux 
environnementaux étaient négligés, et dénoncé l'omniprésence des lobbys. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/280818/hulot-quitte-le-gouvernement-les-reactions-politiques-et-
militantes

 Mediapart : France. Ecologie: le départ de Hulot acte un an de démission du gouvernement, par 
Jade Lindgaard Le départ du ministre de l’écologie ne marque pas seulement un échec à agir. Il souligne 
la démission collective du chef de l’État et de l'exécutif face à la gravité des enjeux : climat, effondrement 
de la biodiversité, maladies causées par les pollutions, inégalités accrues. Le bilan, depuis un an, est 
catastrophique. https://www.mediapart.fr/journal/france/280818/ecologie-le-depart-de-hulot-acte-un-de-
demission-du-gouvernement
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- Mercredi 15 août 2018, additif :

 Sputnik News : Des moutons radioactifs renforcent les hypothèses d’un test nucléaire secret 
israélien En 1979, des satellites américains ont détecté un éclair étrange dans l’océan Indien, ce qui a 
mené à l’apparition d’hypothèses sur un test nucléaire secret israélien. En 2018, une étude pour Science 
and Global Security semble avoir confirmé ces suggestions s’appuyant sur… des moutons radioactifs qui
avaient été touchés par les retombées. Extraits : Le 22 septembre 1979, le satellite américain Vela 6911 
a détecté un «double éclair» près des îles Marion et du Prince-Édouard dans le sud de l’océan Indien. 
(…) Une nouvelle étude, publiée dans la revue Science & Global Security, indique que l’isotope radioactif
iode-131 avait été découvert dans les thyroïdes de moutons australiens au cours du mois qui a suivi 
l’incident, qui a reçu le nom de «De Vela». Christopher Wright de l’Australian Defence Force Academy et 
le physicien nucléaire Lars-Erik De Geer, qui travaillait pour l’Agence suédoise de recherche sur la 
Défense, ont analysé des échantillons de thyroïde envoyés chaque mois aux États-Unis. Cette 
information a été mise à la disposition du public en vertu de la loi sur la liberté d’information. (…) Les 
chercheurs affirment que le test israélien a été effectué en violation du Traité d’interdiction des essais
nucléaires de 1963, et demandent une enquête internationale à grande échelle sur cet incident.

https://fr.sputniknews.com/international/201808151037671649-moutons-radioactifs-israel-test-nucleaire/ 

- Jeudi 16 août 2018 :

 Agora Vox : France. Elle a bon dos, l’écologie ! Par Olivier Cabanel L'écologie est à la mode, après 
avoir été longtemps moquée, voire tournée en dérision, et chaque parti met aujourd’hui un point 
d’honneur à parsemer son programme de « mesurettes » à prétention écologiques de nature à séduire 
l’électeur... Certains vont plus loin, et s’enrichissent sans scrupules sur le dos de la défense de 
l’environnement. 

https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/elle-a-bon-dos-l-ecologie-206886

 Blog de Jeudi : Un ami de Fukushima évacué arrêté, emprisonné au mémorial d’Hiroshima [Autour 
du parc de la paix à Hiroshima, au Japon, le 6 août, se trouvait un service commémoratif en soirée pour 
les victimes de la bombe et de l’énergie nucléaire. Une association civique de personnes évacuées de la 
catastrophe de Fukushima en mars 2011 et de leurs partisans raconte la façon dont la police a arrêté un 
de ses membres sous des accusations fabriquées de toutes pièces]. Extrait : Un passant suspect portant
des armes, pointant son appareil photo, a commencé à nous lancer des plaintes et a pris des photos de 
nous, apparemment dans le but de perturber nos discours. Nous l’avons ignoré ; mais quand nous avons
fini et remballé nos affaires, il a crié : « Quelqu’un vient de casser mon appareil photo » et a appelé la 
police locale. (…) Les policiers locaux se sont précipités vers nous et nous ont empêchés d’aller où que 
ce soit. (…) Soudain ils ont dit: « La police a un témoin oculaire qui a vu un de vos membres briser la 
caméra de cet homme. Nous allons donc emmener cette personne au poste de police.  » (…) Il s’agit 
clairement d’un enlèvement et d'une séquestration illégaux par la police en utilisant une fausse 
accusation. (…) 

Les déclarations individuelles et internationales de soutien à MA et à Go West Come West doivent être 
envoyées par courrier électronique à danatsu8.6@gmail.com. Pour plus d’informations, voir les 
coordonnées à la fin de ce texte dans leur dépliant en anglais. (…) 

http://leblogdejeudi.fr/un-ami-de-fukushima-evacue-arrete-emprisonne-au-memorial-dhiroshima/

Et : http://www.nukeresister.org/2018/08/13/fukushima-evacuee-arrested-jailed-at-hiroshima-memorial/

Texte du tract : https://www.gowest-comewest.net/statement/20170825english.html Extraits : Le désastre 
continue à se dérouler. De fortes doses de matières radioactives s’échappent toujours des sommets et 
des fonds des bâtiments du réacteur à chaque instant de la journée. L’air, l’eau, le sol, l’océan et la 
nourriture, tous essentiels à la vie humaine, sont encore gravement contaminés par les radiations dues à 
cette catastrophe. Ce n’est pas seulement Fukushima qui est contaminé mais aussi la partie 
orientale du Japon dans son ensemble, y compris Tokyo. Récemment, quatre personnalités parmi 
les autorités responsables de la reconstruction de Fukushima sont mortes: un ancien ministre de la
Reconstruction, un ancien secrétaire parlementaire à l’environnement et le maire de Namie, préfecture 
de Fukushima. (…) Le gouvernement japonais incite maintenant les gens à rentrer et à vivre dans des 
régions où le niveau atteint 20 mSv / an! (…) Une forte augmentation des infarctus cardiaques, des 
insuffisances cardiaques, des morts subites, des accidents vasculaires cérébraux et des 
maladies d’Alzheimer a été rapportée depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima. De nombreux 
évacués ont vu des membres de leur famille, des amis, des proches, des connaissances victimes de ces 
défaillances catastrophiques et le nombre de cas signalés continue d’augmenter.
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Site Web: https://www.gowest-comewest.net

E-mail: gowest.comewest@gmail.com

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Vous serez évacué de force : une décison du ministère
de l'intérieur reconnait le danger imminent Absurde ! et criminel ! le gouvernement asticote les préfets
pour qu'ils mettent en place fissa un plan d'évacuation immédiate de la population autour des centrales 
nucléaires en cas d'accident majeur. C'est reconnaître enfin que le danger est imminent. Seul hic, et de 
taille, cette directive limite la mesure à 20 km tracés au compas sur une carte et ne tient pas compte 
des vents (le mistral par exemple) qui propagent la radioactivité mortelle bien au-delà du périmètre 
(1200 km pour Tchernobyl, 450 km pour Fukushima). En revanche les autorités (armée, gendarmerie, 
police) empêcheront les personnes concernées de fuir par leur propre moyens. Extrait : Et petit 
oubli (volontaire) du pouvoir technocratique pro-nucléaire : et si la catastrophe nucléaire s'accompagne 
de routes impraticables ? de voies ferrées détruites ? de changement du sens du vent ? de pluies 
torrentielles ou d'inondations ? d'incendies ? d'explosions de gaz ? de rejets chimiques toxiques ? 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/20/Vous-serez-évacué-de-
force-%3A-une-décison-du-ministère-de-l-intérieur-le-confirme

 ONU Info et Savoie Anti-Nucléaire : Japon : des experts de l’ONU dénoncent l’exploitation des 
travailleurs qui décontaminent la centrale de Fukushima Le Japon doit agir de toute urgence pour 
protéger des dizaines de milliers de travailleurs qui seraient exploités et exposés à des radiations
nucléaires toxiques dans le cadre des efforts de nettoyage de la centrale nucléaire endommagée de 
Fukushima Daichi, affirment trois experts des Nations Unies. « Les travailleurs engagés pour 
décontaminer Fukushima incluraient des travailleurs migrants, des demandeurs d’asile et des 
personnes sans abri », ont déclaré ces experts dans une déclaration conjointe à la presse. « Nous 
sommes profondément préoccupés par le fait qu’ils seraient exploités en n’étant pas informés des 
risques d’exposition aux rayonnements, qu’ils seraient forcés d’accepter des conditions de travail 
dangereuses en raison des difficultés économiques et par le caractère inadéquat des mesures de 
formation et de protection », ont-ils ajouté. Les experts se sont dits aussi préoccupés par l’impact que 
l’exposition aux rayonnements peut avoir sur la santé physique et mentale de ces travailleurs. Ces 
experts sont Baskut Tuncak, Rapporteur spécial sur les conséquences pour les droits de l’homme de la 
gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des substances et déchets dangereux ; Urmila 
Bhoola, Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, ses causes et ses 
conséquences ; et Dainius Puras, Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur 
état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint. (…) Des dizaines de milliers de 
travailleurs ont été recrutés au cours des sept dernières années dans le cadre du programme de 
décontamination. Le ministère japonais de la santé indique sur son site web que 46.386 travailleurs 
étaient employés en 2016. https://news.un.org/fr/story/2018/08/1021392

- Vendredi 17 août 2018 :

 L'Alsace : France, Haut-Rhin. Rejets Fessenheim : l’ASN doit revoir sa copie Dans un arrêt daté du 
14 juin, le Conseil d’État, saisi par l’ATPN, estime que les dérogations accordées à EDF en 2016 n’ont
pas été dûment « motivées » et demande à l’Autorité de sûreté un nouveau texte avant le 1er
 octobre. Extraits : L’Association trinationale de protection nucléaire (ATPN) avait déposé l’an 
dernier une requête auprès du Conseil d’État, demandant l’annulation de la décision prise par l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) le 29 mars 2016. Ce texte fixe « les prescriptions relatives aux modalités de 
prélèvement et de consommation d’eau, de rejet d’effluents et de surveillance de l’environnement » de la 
centrale nucléaire de Fessenheim. (…) Ces dérogations, au regard notamment de l’arrêté ministériel du 
7 février 2012, qui fixe les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, concernent le 
pH des rejets liquides, les rejets thermiques, les rejets d’hydrocarbures, de matières en 
suspension, d’azote, de métaux, de phosphore… Soit une dizaine d’effluents au total, pour lesquels 
le Conseil d’État a demandé à l’ASN de rendre un nouveau texte, « au plus tard le 1er  octobre 2018 ». 
(…) Les deux dispositions qui poseraient « réellement problème » concernent les rejets thermiques et le 
pH des rejets liquides. (...) EDF est amené à baisser sa production en cas de canicule, afin que la 
température du Grand Canal d’Alsace, dans lequel l’exploitant puise puis rejette l’eau servant à refroidir 
ses installations, ne dépasse pas 28° en aval de la centrale. « L’échauffement moyen journalier », quant 
à lui, ne doit pas dépasser 3°. Cependant, si la canicule se double d’une forte demande sur le réseau 
électrique, les limites peuvent être « temporairement » portées, respectivement, à 29° et 2°. À l’ASN, on
observe en outre que ces limites, à Fessenheim comme sur tous les sites nucléaires français 
comparables, sont valables « après mélange des effluents dans le Grand Canal d’Alsace », alors que la 
réglementation générale prévoit de mesurer les températures à la sortie des rejets.

Concernant  le pH, l’ASN impose à EDF de ne pas modifier celui de l’eau du canal – là encore après
mélange –, alors que la réglementation générale évoque le pH de l’eau circulant dans les circuits des
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centrales. Pour tenir compte de l’arrêt du Conseil d’État, un nouveau texte est en cours d’élaboration,(...).
Mais si elle sera davantage argumentée, cette nouvelle version maintiendra les valeurs fixées en 2016.
(…)  En attendant le 1er   octobre,  le Conseil  d’État  a d’ailleurs autorisé EDF à conserver les limites
actuelles (…). https://www.lalsace.fr/actualite/2018/08/17/rejets-l-asn-doit-revoir-sa-copie

 Blog de Jeudi : De Hiroshima, un témoignage puissant d’une évacuée de l’accident de Fukushima 
Yoko Shimosawa, qui a quitté Tokyo pour Kobé avec deux enfants, parle d’Hiroshima le 6 août à 
l’occasion du 73ème anniversaire de la bombe atomique. Extraits : Je voudrais parler de la violence 
appelée « exposition aux rayonnements internes » en tant que personne évacuée de la terrible 
catastrophe nucléaire. (…) Savez-vous que Tokyo présente une grave contamination radioactive? 
Des dizaines de millions de personnes dans l’est du Japon vivent actuellement avec une 
contamination radioactive. Ma fille avait 5 ans au moment de l’accident. C’était une fille joyeuse et 
active. Mais après un an après l’accident, son état de santé s’est détérioré et elle a eu des symptômes 
étranges. Elle m’a dit: « Maman, je me sens très mal, je n’ai pas de forces, mes mains me font mal, mes 
jambes me font mal, mon corps me fait mal! ». () [D'après (son médecin, après l’accident le nombre de 
globules blancs chez les enfants vivant dans la zone métropolitaine était en baisse. Et il a ajouté que 
les neutrophiles parmi les globules blancs diminuaient particulièrement. Et comme nous l'avons 
découvert plus tard, nos deux enfants ont eu [les mêmes symptômes]. Aujourd’hui, le médecin affirme 
que sur dix enfants à Tokyo, neuf ont un nombre de neutrophiles inférieur au nombre normal. 
(...) Beaucoup de gens tombent malades aujourd’hui dans l’est du Japon. Les gens meurent sans se 
rendre compte que cela est dû aux radiations.  (…) Ce que fait le gouvernement japonais peut être 
qualifié d’agression nucléaire. Cette bombe nucléaire politique est lancée sur nous lentement et pénètre
dans nos vies quotidiennes.(...) C’est une sorte de guerre nationale menée contre son propre 
peuple. http://leblogdejeudi.fr/de-hiroshima-un-temoignage-puissant-dune-evacuee-de-laccident-de-
fukushima/

La source : https://fukushima311voices.com/2018/08/10/from-hiroshima-a-powerful-testimony-of-an-
evacuee-of-the-fukushima-accident/

 Blog de Jeudi : Un groupe autochtone sud-australien obtient une injonction pour mettre fin au 
scrutin nucléaire, par Claire Campbell Un vote de la communauté sur le projet de décharge de déchets 
nucléaires sur la péninsule d’Eyre en Australie-Méridionale a été retardé après qu’un groupe autochtone 
eut obtenu une injonction judiciaire. http://leblogdejeudi.fr/un-groupe-autochtone-sud-australien-obtient-
une-injonction-pour-mettre-fin-au-scrutin-nucleaire/

 Blog de Jeudi : Grande-Bretagne. Hinkley Point: l’extraction des boues nucléaires suscite la 
controverse, par David Williamson Extraits : Des projets visant à extraire de la boue des sites nucléaires
de Hinkley Point sur la côte de Somerset et à la déverser dans le sud du Pays de Galles ont suscité la 
controverse. Les travaux débuteront le mois prochain en draguant environ 300 000 tonnes qui seront 
acheminées vers Cardiff, mais les manifestants estiment que la boue pourrait être contaminée par des 
radiations, ce qui la rendrait dangereuse. 

http://leblogdejeudi.fr/hinkley-point-lextraction-des-boues-nucleaires-suscite-un-apre-debat/

La source : 

https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/fierce-debate-sparked-nuclear-mud-1903706

 Ville-sur-Terre, La QV : France, Meuse.  La NewsLetter #n°38 Création de l'Association "Pourquoi 
Trop de cancers autour de Soulaines" - Point d'information à Ville-sur-Terre, à 5 km de Soulaines, 
le dimanche 19 août 2018 - Réalisation d'une vidéo témoignage en cours. (12 p.). 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/NewsLetter-38.pdf

- Samedi 18 août 2018 :

 Blogs de Mediapart : Impulsion électromagnétique nucléaire, par Patrick Cahez La principale menace 
d'une attaque nucléaire pour un pays informatisé est que la bombe explose à haute altitude, où son effet 
d'impulsion électromagnétique sur les réseaux et les outils informatiques est à son maximum, " Une telle 
frappe pouvant renvoyer à l'« âge de pierre » selon les experts de défense américains ". Extrait : Une 
impulsion électromagnétique nucléaire (IEM), également connue sous le nom NEMP (de l'anglais 
nuclear electromagnetic pulse) est une émission d'ondes électromagnétiques brève et de très forte 
amplitude qui peut détruire de nombreux appareils électriques et électroniques (reliés au courant 
et non protégés) et brouiller les télécommunications. Les conséquences d'une telle impulsion sur 
une zone habitée pourraient être dévastatrices, surtout dans les pays développés. Ce type d'impulsion a 
été découvert en 1945, lors d'essais nucléaires américains, en tant qu'effet secondaire d'une bombe 
atomique. Depuis, elle est devenue une arme à part entière.
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https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/180818/impulsion-electromagnetique-nucleaire

 Le Progrès, Lyon : France, Ain. Centrale du Bugey : non-respect d’une règle d’exploitation Dans un 
communiqué de presse, la centrale du Bugey annonce que le 12 août, afin de réaliser une opération de 
nettoyage sur un organe de l’un des deux circuits du système de refroidissement intermédiaire de l’unité 
de production n° 4 de la centrale, les équipes ont placé ce circuit en position fermée et ouvert par 
ailleurs la liaison entre les systèmes de refroidissement intermédiaires des deux unités de 
production 4 et 5. Cette configuration n’était pas permise par les règles générales d’exploitation car, 
dans le cas présent, l’un des diesels de secours du système de refroidissement de l’unité n° 5 était 
indisponible en raison des travaux de maintenance programmés. Cette liaison aurait ainsi dû être en
position fermée pour effectuer l’opération de nettoyage sur l’unité n° 4. https://www.leprogres.fr/ain-
01/2018/08/18/centrale-du-bugey-non-respect-d-une-regle-d-exploitation

 Transition énergétique : Nouveau coup dur pour le nucléaire aux Etats-Unis La Caroline du Sud a 
stoppé la construction de deux réacteurs, du fait du dérapage des coûts. Il n’y a plus qu’un seul 
projet de centrale encore en cours aux Etats-Unis. 

http://www.transition-energetique.org/2017/08/nouveau-coup-dur-pour-le-nucleaire-aux-etats-unis.html

- Dimanche 19 août 2018 : 

 Bure : Arrestation de Loïc Citation Hier, après plusieurs semaines de cavales, notre ami Loïc Citation a
été retrouvé par la police et placé en garde à vue. On imagine qu’il va être envoyé en détention pour une 
durée indéterminée, jusqu’à ce que son procès arrive. Cette arrestation fait suite à un mandat d’arrêt 
européen qui avait été déposé à son encontre pour des faits qu’il aurait commis lors du G20 à Hamburg. 
Loïc a alors choisi la cavale, objectant qu’il n’accepterait de se rendre que si la justice acceptait d’annuler
3 de ses procès « qui sont illégitimes au regard de la vérité et de [ses] principes légalistes. » (
https://blogs.mediapart.fr/  …/bl…/140618/je-choisis-la-cavale )

https://vmc.camp/2018/08/19/arrestation-de-loic-citation/

 Akio Matsumura : « Incendies en Californie et radiations nucléaires »,  un article de Gregg Lien, 
avocat à Lake Tahoe, en Californie, spécialisé dans les questions d’environnement et d’utilisation des 
terres.  http://akiomatsumura.com/?p=2460

- Mardi 21 août 2018 : 

 Actu-Environnement : France. Risque nucléaire : les préfets tenus de finaliser les Plans 
d’intervention avant juin 2019, par Laurent Radisson. La révision des plans particuliers d’intervention 
(PPI) autour des centrales nucléaires s’est quelque peu enlisée. C’est pourquoi le ministère de l’Intérieur 

a adressé le 1er août une instruction aux préfets leur rappelant leurs objectifs en la matière. Des objectifs
contenus dans une instruction d’octobre 2016 qui présentait le tort de ne pas mentionner d’échéance 
pour leur réalisation. Extrait : Les nouveaux PPI doivent intégrer trois évolutions majeures. Leur 
périmètre doit passer de 10 à 20 km autour des centrales. Cette extension doit conduire à élargir 
l’information du public et la réalisation de plans communaux de sauvegarde (PCS), rappelle l’instruction. 
En second lieu, les PPI doivent désormais planifier une mesure d’évacuation immédiate de 5 km 
autour des centrales, contre 2 km actuellement. Enfin, une distribution de pastilles d’iode doit être 
réalisée dans le nouveau périmètre des PPI, soit dans un rayon de 20 km. L’instruction ne mentionne en 
revanche pas la consigne d’interdiction de consommation des denrées alimentaires pourtant 
prévue par la nouvelle doctrine. Concernant les dispositions relatives aux autres installations 
nucléaires de base (INB) que les centrales nucléaires exploitées par EDF, le ministre reste dans le vague
(…) : (La Hague, Marcoule, Cadarache…). https://www.actu-environnement.com/ae/news/risque-
nucleaire-plans-intervention-finaliser-prefet-juin-2019-31865.php4

 Fournisseur d'energie : Pourquoi faut-il sortir du nucléaire ? Par Antoinem Extrait : 
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https://www.fournisseur-energie.com/pourquoi-faut-il-sortir-du-nucleaire/
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- Mercredi 22 août 2018 : 

 L'Echo : Belgique : Des milliards supplémentaires pour stocker les déchets nucléaires, par Christine
Scharff Le coût du stockage des déchets les plus radioactifs est en train d’être réévalué. Au lieu de 3,2 
milliards d’euros, on parle désormais de 8 milliards — et même plus de 10 milliards dans un 
scénario défavorable. Une très mauvaise nouvelle pour Electrabel, qui va presqu’à coup sûr devoir 
augmenter ses provisions nucléaires. Extraits : Le nouveau scénario table sur un stockage à 400 mètres 
de profondeur, ce qui bien sûr, alourdit fortement les coûts. « Nous avons aussi revu le projet pour tenir 
compte du principe de récupérabilité des déchets, qui a été intégré dans la législation, précise Evelyn 
Hooft. Et au lieu d’une galerie centrale, le projet en prévoit désormais deux, avec des galeries de 
stockage perpendiculaires moins longues, et donc plus nombreuses. »  (…) L’Ondraf prévoit (...) 
que les premiers déchets, de type B, ne commenceront à être stockés qu’à partir de 2070 sur le site qui 
doit encore être choisi, et que les déchets de type A, les plus radioactifs, ne seront enfouis qu’à partir de 
2110. Entretemps, les provisions constituées devraient produire des intérêts, ce qui devrait alléger la 
facture.

Mais à l’inverse, une autre incertitude majeure pèse encore sur le coût final. Le fédéral n’a pas encore 
tranché la question de savoir si les combustibles usagés, qui représentent une part très importante des 
déchets qui doivent être enfouis en profondeur, seront retraités préalablement, ou stockés directement. 
En 1993, le gouvernement belge a imposé un moratoire sur ce retraitement. Les estimations actuelles 
tablent sur un retraitement partiel. S’il n’a pas lieu, cela devrait encore alourdir l’addition. 
https://www.lecho.be/dossier/nucleaire/des-milliards-supplementaires-pour-stocker-les-dechets-
nucleaires/10042070.html

 Mediapart : EDF, Doosan poursuivis par l'ONR pour un incident à Hinkley Point, par l'Agence 
Reuters L'autorité britannique de sûreté nucléaire a dit mercredi avoir notifié EDF Energy Nuclear 
Generation, filiale d'EDF, et au groupe d'ingénierie Doosan Babcock de son intention de les poursuivre 
en justice au sujet d'un problème ordinaire d'hygiène et de sécurité. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/220818/edf-doosan-poursuivis-par-lonr-pour-un-incident-
hinkley-point

 Spunik News : Un missile à propulsion nucléaire russe perdu en mer de Barents? Le Kremlin 
commente Le Kremlin ne possède pas d’informations au sujet d’un tir raté d’un missile de croisière russe
ultra-moderne à propulsion nucléaire, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri 
Peskov. Extrait : Mardi, selon ses sources, la chaîne CNBC a déclaré que les tests de cet engin, 
survenus à la fin de l’année 2017, s’étaient prétendument soldés par un échec et que le missile serait 
tombé en mer de Barents. https://fr.sputniknews.com/international/201808221037767627-missile-
nucelaire-barents-russie-reaction/

- Jeudi 23 août 2018 : 

 Blogs de Mediapart : Une bombe nucléaire sur le Kiev fasciste ? Par Pierre Haffner La menace 
d’employer l’arme nucléaire est fréquente dans les médias russes. Hier, Yevgeny Spitsyn, professeur 
et conseiller de la Douma d’État, a proposé de lancer une bombe nucléaire sur les fascistes de 
Kiev pour en finir après quatre années de guerre. Extraits : Le professeur Yevgeny Spitsyn est 
membre d’un Conseil d’experts du Comité de la Douma d’Etat, spécialiste de thèmes historique et de 
l’éducation nationale. En direct, dans une émission à grande écoute de propagande du Kremlin sur la 
chaîne « Russie 1 », il a tout d’abord reconnu (fait rare) que la Russie est depuis quatre ans en guerre 
avec l’Ukraine. Il a ensuite rajouté : « Pourquoi ne pas simplement laisser tomber une (petite) bombe 
nucléaire sur Kiev et détruire le régime fasciste ? » Ces déclarations ont été faites sur le plateau de 
télévision. Présentateurs et public ont souri. (…) Ces menaces sont récurrentes dans les grands médias 
russes. Elles banalisent la menace nucléaire. Elles sont réitérées régulièrement par la classe politique, y 
compris par Poutine. (…) La « doctrine Poutine » (…)  peut être résumée ainsi : « Je brandis seul la 
menace nucléaire, quand et contre qui je veux ! » Cette conception personnelle de la dissuasion est 
fondamentalement opposée à la précédente qui autorisait son utilisation uniquement en cas de danger 
réel pour l’existence de l’État. La décision devait être prise par un triumvirat : le chef de l’État, le 
ministre de la Défense et le chef d’état-major. En 2014, Poutine a décidé tout seul de mettre ses forces 
nucléaires en état d’alerte contre l’Occident pour annexer un territoire étranger : la Crimée. La vie sur la 
planète Terre dépend du seul Poutine.

https://blogs.mediapart.fr/pierre-haffner/blog/230818/une-bombe-nucleaire-sur-le-kiev-fasciste
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- Vendredi 24 août 2018 :

 Le Blog de Fukushima : Incendies en Californie et radiations nucléaires Voici la version 
française du dernier article d’Akio Matsumura, ancien diplomate japonais auteur du blog « Finding the 
Missing Link     » (  http://akiomatsumura.com/  ). 

Article paru sous le titre original « California’s Wildfires and Nuclear Radiation – A Personal Story » 
le 7 août 2018 (http://akiomatsumura.com/2016/03/our-lessons-from-fukushima-new-concerns-for-the-
future.html). Traduction française : Odile Girard (Fukushima-is-still-news). Extraits : Je suis heureux de 
vous présenter “Les incendies en Californie et les radiations nucléaires,” un article de Gregg Lien, 
avocat à Lake Tahoe, en Californie, spécialisé dans les questions d’environnement et d’utilisation des 
terres. Je voudrais, pour aller plus loin, présenter l’opinion d’observateurs et d’experts de secteurs variés 
sur 40 ans d’accumulation de radiations en provenance de Fukushima. (…) Extraits de l'article de Gregg 
Lien: Au plus fort des incendies et de la fumée il y a quelques jours, les mesures étaient nettement plus 
élevées, et pas juste un peu. Le matin du 31 juillet, j’ai enregistré un pic de 1 333 cpm et durant cette 
période, j’ai obtenu de multiples résultats de plus de 1 000 cpm. Et pourtant cette fois-ci, aucun des 
incendies n’est vraiment à proximité. La source probable d’une majeure partie de la fumée par ici provient
d’un incendie proche du parc national de Yosemite, à plus de 150 km de distance. (…) Il y a fort à parier 
que le césium 137 émis par la centrale de Fukushima a également été absorbé par toute la végétation 
locale et que quand celle-ci brûle, le césium est libéré à nouveau dans l’atmosphère. (…) On est en droit 
de supposer que cette radioactivité s’est concentrée en silence dans les plantes qui nous 
entourent et qu’elle se retrouve aussi, on peut le présumer, dans la nourriture que nous mangeons et 
l’eau que nous buvons. Si c’est le cas, nous sommes dans une situation bien pire que ce qu’on nous a 
toujours dit. Il s’agit très probablement d’un problème mondial.

http://www.fukushima-blog.com/2018/08/incendies-en-californie-et-radiations-nucleaires.html

L'article de Gregg Lien : http://akiomatsumura.com/?p=2460

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Ardèche. Pollution des eaux souterraines : la centrale nucléaire 
de Cruas-Meysse récidive ! En avril dernier, la centrale de Cruas-Meysse (Ardèche) avait laissé une 
substance radioactive, le tritium, contaminer les eaux souterraines, conduisant nos associations à 
déposer plainte. Il semble que cette pollution n’ait pas amené EDF à plus de vigilance, puisqu’une 
« pollution significative » des eaux souterraines, cette fois-ci par des hydrocarbures, est survenue en 
août. (...) Extraits : Bien qu’il s’agisse, selon l’ASN, d’une « pollution significative au regard des volumes 
mis en jeu », la réaction d’EDF a de quoi interloquer. En effet, le pompage mis en place le 6 août pour
limiter la propagation de la pollution… a pris fin le lendemain, faute de capacité d’entreposage 
des eaux polluées sur le site ! De plus, trois jours après sa détection, EDF était toujours incapable de 
d’identifier l’origine de la pollution, mais continuait néanmoins à exploiter un bâtiment d’huilerie qu’elle 
considérait comme un point de départ potentiel. Durant l’inspection de l’ASN, survenue le 9 août, il a été 
constaté que la pollution persistait. Surtout, EDF a avoué que la nappe d’eau souterraine qui alimente 
la centrale, située hors du périmètre de l’installation , était également polluée et que le seuil de 
potabilité était atteint. (…) Alors qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique, aucun affichage n’a été 
effectué à ce jour sur cette pollution en mairie de Cruas. Aucune information n’avait d’ailleurs été 
effectuée concernant la pollution au tritium survenue en mai dernier sur cette même nappe…

http://www.sortirdunucleaire.org/Pollution-des-eaux-souterraines-la-central

- Samedi 25 août 2018 : 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Ardèche. Cruas-Meysse : après les fuites et 
contaminations de tritium, la contamination des eaux aux hydrocarbures ! Une nouvelle fuite, cette 
fois-ci d'hydrocarbure, contamine les eaux souterraines d'une partie de la centrale et de l'eau potable 
depuis le 6 août 2018. Trois jours après cette découverte EDF n’était toujours pas en capacité d’identifier 
l’origine de la pollution. (...) Extraits : Les salariés et les riverains qui ont bu de cette eau sérieusement 
polluée n'ont pas été prévenus très rapidement : "la pollution en hydrocarbures du captage d’eau 
potable de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse n’a été caractérisée que trois jours après la détection 
de l’événement.", soulignent les inspecteurs, et "il ne peut pas être totalement exclu que des particuliers 
ou des établissements agricoles ou industriels situés aux alentours de la centrale utilisent également 
l’eau de cette nappe." (…) La pollution aux hydrocarbures aurait du conduire EDF à mettre 
immédiatement en oeuvre un plan d'action, un PAM (Plan d'Appui et de Mobilisation) prévu dans les 
prescriptions réglementaires du Plan d'Urgence Interne (PUI). Or il n'en a rien été. 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/25/Cruas-Meysse-%3A-apr
%C3%A8s-les-fuite-et-contamination-de-tritium%2C-la-contamination-aux-hydrocarbures
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 France. ICPE : le gouvernement crache sur le principe de précaution et donne carte blanche aux 
affairistes et criminels, par Jean Casser, casser, casser tout ce qui protège la population et relève du 
bien commun. Sous couvert de "réforme" et de "simplification" le gouvernement vient de liquider le peu 
de contraintes règlementant les Installations Classées pour l'Environnement (ICPE) derrière 
lesquelles se cachent bon nombre d'installations nucléaires. Retour à ce qui se faisait avant la 
catastrophe nucléaire de Fukushima, avant celle de Tchernobyl, et au premières heures de la création du
parc atomique en France des années 70. Extraits : Jusqu'à présent un exploitant nucléaire (ou d'autres 
activités toxiques au nombre de 500 000 en France) devait se soumettre à un semblant d'obligations 
de déclaration et d'évaluation des impacts négatifs sur l'environnement. Avec pour corollaire de 
présenter des mesures et dispositifs visant à les limiter (non pas les supprimer ou ne pas les générer) à 
l'autorité environnementale et aux autorités préfectorales régionales ou départementales. Dorénavant, 
promulgué le 10 août dernier, l'article 62 de la "loi pour un Etat au service d'une société de 
confiance/Essoc" (confiance illimitée  envers les entreprises et le patronat) réduit les règles relatives à 
l'évaluation environnementale à leurs plus atténuées des obligations (…) Ainsi en cas de modification ou 
d'extension d'installations nucléaires de base (INB) existantes ou d'autres ouvrages, travaux ou activités 
et installations toxiques ou générant des nuisances et risques importants qui relèverait du régime 
d'autorisation environnementale et du régime d'enregistrement des installations classées (ICPE) : c'est 
open bar. Dorénavant ce sont les préfets (nommés par le gouvernement) qui décideront si ça vaut 
le coup ou pas de saisir l'autorité environnementale au cas par cas. Retour donc à ce qui se faisait 
avant la catastrophe nucléaire de Fukushima, avant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, et au 
premières heures de la création du parc atomique en France des années 70. (…) Puisque la Commission
Européenne n'exige pas de précautions, aucune raison que la France protège la santé de la population, 
des riverains et des salarié-es du secteur. Donc on supprime les protections existantes. (…) Toutes 
ces casses du (peu de) contrôle sur les desseins sordides du patronat notamment nucléaire ont été 
précédées par une disposition édictée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) qui dès juillet 2017 
exonérait les exploitants nucléaires de se soumettre à son contrôle. Elle les autorisait à modifier leurs 
installations atomiques dès lors qu'un simple contrôle interne avait lieu. Autrement dit : l'exploitant 
nucléaire est devenu depuis "juge et partie" sans limite aucune. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/23/ICPE-%3A-le-gouvernement-crache-sur-le-principe-de-pr
%C3%A9caution-et-donne-carte-blanche-aux-affairistes

 Veterans Today : Etats-Unis. [La radioactivité mesurée dans 200 villes des Etats-Unis du 1er janvier 
au 18 août 2018]
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https://www.veteranstoday.com/2018/08/25/million-a-week-club-yrtw-32-plus-more-cities/

-Lundi 27 août 2018 : 

 Actu-Environnement : France, Seine-Maritime. Nucléaire : La délicate remise en service de Paluel 2, 
par Philippe Collet Fin juillet, EDF a remis en service le réacteur 2 de Paluel, après plus de trois ans 
d'arrêt suite à la chute d'un générateur de vapeur. Mais le réacteur a dû être de nouveau arrêté après 15 
jours de fonctionnement à puissance réduite. https://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-
remise-service-paluel-centrale-normandie-arret-accident-31890.php4

 Romandie News : L’Afrique du sud suspend son projet de développement du nucléaire civil 
Johannesburg – L’Afrique du Sud a décidé de mettre entre parenthèses son projet controversé de 
relance de son parc nucléaire civil et privilégiera les énergies renouvelables pour sortir de sa 
dépendance au charbon, a annoncé lundi son ministre de l’Énergie Jeff Radebe. Extrait : Le pays 
dispose actuellement à Koeberg (sud), près du Cap, de deux réacteurs atomiques, les seuls du continent
africain. Au pouvoir jusqu’en février, l’ex-président Jacob Zuma avait lancé un projet pharaonique de six à
huit nouveaux réacteurs d’une capacité totale de 9.600 MW. Mais son prix estimé, supérieur à 1.000 
milliards de rands, soit environ 70 milliards d’euros, faisait polémique dans un pays à l’économie toujours
fragile. https://www.romandie.com/news/L-Afrique-du-Sud-suspend-son-projet-de-d-veloppement-du-
nucl-aire-civil/948579.rom

- Mardi 28 août 2018 : 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Bouches-du-Rhône, Marseille. Le CAN84 met son grain 
de sel à l'Université d'été de la France Insoumise (…), seule formation politique à avoir organisé une 
votation sur l'arrêt du nucléaire. Mais difficile de faire entendre la voix de la raison et du bon sens dans 
un cadre de stratégie politique visant à regrouper les luttes diverses et ne pas trop effaroucher l'électeur. 
Extrait : Si chaque participant-e à cet atelier est reparti avec le document de réflexions proposé par une 
militante du CAN84 sur "l'indifférence apparente de la population malgré les expériences des 
catastrophes de Tchernobyl puis de Fukushima" - question que se posent aussi des chercheurs en 
sciences humaines et sociales et des journalistes indépendants - le propos antinucléaire n'a pu aller à 
son terme. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/08/28/Universit
%C3%A9-d-%C3%A9t%C3%A9-de-la-F.I-%3A-le-CAN84-met-son-grain-de-sel

Le document de réflexions proposé par une militante du CAN84, Michelle von Moos, sur "l'indifférence 
apparente de la population malgré les expériences des catastrophes de Tchernobyl puis de Fukushima" 
(2 p.) : http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/pdf/2018-08-24_Comment-
comprendre-indifference-apparente-des-citoyens.pdf

 Kedistan et Savoie Anti-Nucléaire : Sinop en Turquie : une centrale nucléaire sur site naturel Pour le 
deuxième projet de centrale nucléaire en Turquie, à construire sur les bords de la mer Noire, dans
la province de Sinop, les travaux préparatoires officiels ont commencé en février, alors que le 
processus d’étude d’impact sur l’environnement venait à peine de débuter… Extraits : Le contrat 
fut annoncé le 2 mai 2013 par le gouvernement turc, qui révéla alors l’existence d’un contrat avec un 
consortium franco-japonais… Depuis, le projet a fait couler pas mal d’encre, car il est situé dans une 
région naturelle sous protection et pour comble de tout en lisière de zone sismique. (…) La 
maitrise d’ouvrage sera assurée par un groupement de sociétés composé de la Compagnie d’électricité 
turque EÜAŞ, avec une participation de 25 à 45 %, de Mitsubishi Heavy Industries Ltd et Itochu 
Corporation, et de GDF Suez, Areva NP et Mitsubishi étant chargées de la réalisation. Un accord d’État 
à État a été signé le 03 mai 2013 à Ankara, en présence de Recep Tayyip Erdoğan, alors premier 
ministre, et son homologue japonais Shinzo Abe, pour la construction et l’exploitation de 4 réacteurs 
ATMEA de 1100MW fournis par Areva. Quant à GDF Suez, il participera au projet à hauteur de 20 % et
sera notamment responsable de la partie exploitation. Lieu choisi : la presqu’île İnceburun, le point le 
plus au Nord du pays… En février 2018, les habitantEs de la région alertaient en ce début d’année, sur le
fait que plus de 400 mille arbres étaient déjà abattus. L’ironie du sort est qu’à Akliman et Hamsilos, 
deux lieux naturels en rive de mer Noire, à seulement quelques kilomètres de l’emplacement choisi pour 
la centrale, sous protection environnementale, il est interdit de planter sa tente, de chasser ou de 
pêcher, encore moins de se promener avec des véhicules motorisés… (…) La population, consultée
depuis 2006, à plusieurs reprises et par différentes organisations a exprimé clairement son refus, avec
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une moyenne de 80%. http://www.kedistan.net/2018/08/13/2-sinop-centrale-nucleaire-site-naturel/

Et : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/08/28/sinop-en-turquie-une-centrale-nucleaire-sur-site-naturel-2/

 Reporterre : France. Le gouvernement commande 40.000 grenades lacrymogènes Dans un avis de 
marché public paru le 23 août, le gouvernement lance la commande de 40.000 grenades lacrymogènes 
de « désencerclement », pour un montant de 1,7 million d’euros. En mai, il avait déjà lancé la commande
de grenades pour 17 millions d’euros. 

https://reporterre.net/Le-gouvernement-commande-40-000-grenades-lacrymogenes

- Mercredi 29 août 2018 : 

 Les Echos : France. Sortir du flou atomique, par David Barroux Si Emmanuel Macron pense que la 
France va devoir réinvestir dans le nucléaire, il doit choisir un ministre de l’Écologie et de l’Énergie qui 
assume ce choix. Extrait : Qu’il soit à Bercy ou à l’Élysée, Emmanuel Macron a soutenu EDF lorsqu’il 
s’agissait d’investir dans des EPR en France comme en Grande-Bretagne et il a participé au 
sauvetage d’un Areva à la dérive. Autant de décisions qui, implicitement au moins, prouvent que le 
président de la République pense que le nucléaire a encore un avenir et que la France, via EDF, doit 
continuer d’investir dans cette technologie. https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-
analyses/0302179356401-sortir-du-flou-atomique-2200863.php

Note du rédacteur de Savoie Anti-Nucléaire : Il n’y a pas de flou atomique chez Macron. Avoir choisi 
Édouard Philippe (ex cadre d’Areva) comme premier ministre montre une orientation très clairement pro-
nucléaire. Parions que les candidats soi-disant « verts » à la succession d’Hulot, mais prêts à poursuivre 
le nucléaire, ne manqueront pas. https://savoie-antinucleaire.fr/2018/08/30/sortir-du-flou-atomique/

 Reporterre : France. Bilan de Nicolas Hulot : décevant, trop décevant ? par Lorène Lavocat 
(Reporterre) Extrait : Nucléaire et transition énergétique Le plus marquant des renoncements de Nicolas 
Hulot restera sans doute l’annonce le 7 novembre dernier que la baisse du nucléaire à 50 % dans le 
mix énergétique d’ici 2025 ne serait pas atteinte. « Le nucléaire, cette folie inutile 
économiquement, techniquement, dans lequel on s’entête, c’est aussi un des sujets sur lesquels je 
n’ai pas réussi à convaincre. » (Nicolas Hulot, le 28 août sur France Inter). (...) À un moment, quand face 
aux questions concrètes il n’y a aucune réponse qui me satisfasse, on entre dans un grand plan de 
mystification ». https://reporterre.net/Bilan-de-Nicolas-Hulot-decevant-trop-decevant

 Blog de Wendy : France, Aube et Haute-Marne. Site de stockage de produits radioactifs, plus 25% de
cancers. Les cancers ne se cachent plus. Une vidéo recueille des témoignages forts sur la situation 
sanitaire catastrophique autour du Centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines (INB 149,
installation nucléaire de base), là où Santé publique France a mené une enquête épidémiologique. (…) Il 
en ressort les éléments suivants :

* Le risque relatif de cancer du poumon dans l’Aube et la Haute Marne est supérieur à la moyenne
nationale. 

* Les résultats confirment la tendance observée pour la mortalité se rapportant au cancer du 
poumon, avec un risque relatif  de + 25 %. Cela constitue un point de vigilance qu’il convient de suivre.
* Par contre, les données d’hospitalisation ne mettent pas en évidence d'excès de risque relatif pour les 
populations étudiées. 
* Aucun lien de causalité ne peut être établi. 
* SPF proposera une stratégie de surveillance épidémiologique à définir en lien avec les acteurs locaux 
( pathologie à considérer, fréquence de la surveillance, … ). 
* Le collectif « Les citoyens du coin », à l’initiative de cette étude sanitaire, sera pleinement associé à 
la construction et au suivi de cette démarche dont le portage sera assuré par la CLI de Soulaines. 
http://www.wendy-leblog.com/2018/08/site-de-stockage-de-produits.html

Le rapport de Santé Publique France présenté le 5 juin 2018 : http://cli-soulaines.fr/wp-
content/uploads/2012/11/20180605_SPF_Etude-sanitaire_Rapport.pdf

http://www.wendy-leblog.com/2018/08/site-de-stockage-de-produits.html

Le rapport de la CLI (Commission Locale d'Information) de Soulaines : 

http://cli-soulaines.fr/wp-content/uploads/2012/11/20180605_SPF_Etude-sanitaire_Rapport.pdf

La vidéo de Michel Guéritte, « Les cancers ne se cachent plus » (18'39) : Extraits : 
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https://www.dailymotion.com/video/x6sqv5k

- Jeudi 30 août 2018 : 

 Agora Vox : France. Démission de Nicolas Hulot : aveu d’impuissance d’un illusionniste, par 
Stéphane Lhomme Extraits : Comme son alter égo Arthus-Bertrand, Nicolas Hulot n'a jamais rien fait 
de concret contre les lobbies qu'il prétend combattre. Ce n'est pas par hasard que, ces dernières 
années, les lobbies comme ceux du nucléaire, des pesticides ou de la chasse ont désigné Nicolas Hulot 
comme leur "ennemi" principal car, en réalité, ils savent bien qu'ils ne risquent rien avec ce 
personnage qui parle beaucoup mais n'agit jamais. (…) Sa fondation censée protéger "la nature et 
l'homme" est financée de très longue date par diverses multinationales extrêmement nuisible pour 
l'environnement et les droits sociaux, à commencer par l'entreprise EDF et ses centrales nucléaires. 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/demission-de-nicolas-hulot-aveu-d-207220

 Les Echos : France. Nucléaire : le rapport qui gênait Nicolas Hulot, par Véronique Le Billon et Elsa 
Freyssenet Une mission lancée par l’ex-ministre de la Transition écologique et le ministre de l’Économie 
sur le maintien des compétences dans le nucléaire préconise de construire six EPR à partir de 2025. 
Extrait : Les noms des deux « historiques » du secteur chargés de remettre leurs conclusions dans les 
trois mois laissaient peu de doutes sur leurs orientations : Yannick d’Escatha, ancien administrateur 
général du Commissariat à l’énergie atomique, est désormais conseiller du PDG d’EDF. Et Laurent 
Collet-Billon était jusqu’à l’an dernier délégué général à l’Armement. Le premier était paradoxalement 
chargé de se concentrer sur le volet militaire du rapport et le second sur le volet civil. Le plus 
surprenant est que Nicolas Hulot ait accepté de tels profils. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0302174553753-nucleaire-le-rapport-
qui-genait-nicolas-hulot-2201014.php

 France TV Info : "La démission de Nicolas Hulot est une invitation à changer de cap" : 
10 associations écologistes lancent un appel à Emmanuel Macron : La Fondation pour la Nature et 
l'Homme, Agir pour l’environnement, France nature environnement, Générations futures, Les Amis de la 
Terre, Réseau sortir du nucléaire, l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, l'Association pour
la protection des animaux sauvages, Virage énergies et la Société nationale de protection de la nature 
réagissent, jeudi 30 août, à la démission du ministre d'Etat. 

https://www.francetvinfo.fr/politique/nicolas-hulot/tribune-la-demission-de-nicolas-hulot-est-une-invitation-
a-changer-de-cap-10-associations-ecologistes-lancent-un-appel-a-emmanuel-
macron_2916395.html#xtor=EPR-51-[tribune-la-demission-de-nicolas-hulot-est

 Blogs de Mediapart : France. Il faut imaginer 6 EPR heureux, par L'Épistoléro Extrait : Dément 
tellement !L’homme sait que si ça foire, c’est avec une belle centrale qu’il peut s’envoyer une dernière 
fois en l’air. Dans cet anatomique obsédant, il oublie qu’il n’a pas de planche atomique de salut.
La planche est savonnée. Radotage radioactif. J’y pense et puis « bougie » ? C’est la vie, c’est la vie ? 
Manies de réduire les coûts, de sous-traiter, de changer les normes, d’utiliser des couvercles, des tapis, 
de quoi obtenir du délai. Le délai est sur le feu depuis un moment. 
https://blogs.mediapart.fr/lepistolero/blog/300818/il-faut-imaginer-6-epr-heureux

 Les Moutons enragés : Sous la pression de la Commission européenne, la France cède ses 150 plus 
grands barrages hydrauliques ! … https://lesmoutonsenrages.fr/2018/08/30/sous-la-pression-de-la-
commission-europeenne-la-france-cede-ses-150-plus-grands-barrages-hydrauliques/

 Observatoire des Multinationales : France. Areva, Axa, Saint-Gobain, Havas, Veolia... Les grandes 
entreprises toujours aussi présentes au cœur du pouvoir, par Olivier Petitjean La démission de 
Nicolas Hulot du ministère de l’Écologie a mis au centre du débat public français la question du pouvoir 
des lobbies. Au-delà des lobbies les plus visibles, comme celui des chasseurs, qui aiment à se mettre en 
scène, la capture de la politique par les intérêts privés s’effectue aussi sous des formes plus discrètes, 
mais peut-être beaucoup plus dangereuses pour la démocratie, comme les pantouflages et conflits 
d’intérêts, la destruction de l’expertise indépendante, ou encore l’imprégnation idéologique de la 
haute fonction publique. Extraits : Parmi les entreprises concernées, Areva, dont l’ancien directeur 
des affaires publiques, Édouard Philippe, est désormais Premier ministre. Une ancienne employée de
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Veolia, Brune Poirson, se retrouve également secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot, ministre de la 
Transition écologique et solidaire. Elle a été notamment chargée de la « responsabilité sociétale » de 
Veolia en Inde, au moment où la firme française s’engageait dans la privatisation de l’eau de la ville de 
Nagpur, et se retrouvait confrontée à des controverses en cascades. Une autre députée débutante de 
LREM est une ancienne dirigeante de Veolia au Niger, tandis qu’une nouvelle élue de la droite 
« constructive » est étroitement liée aux structures de lobbying de Veolia et Suez. Parmi les autres 
ministres, Muriel Pénicaud, ancienne haute fonctionnaire, occupait auparavant les fonctions de directrice 
des ressources humaines de Danone, avant de rejoindre en 2014 Business France. Benjamin Griveaux, 
porte-parole du gouvernement, a été directeur de la communication du groupe immobilier Unibail-
Rodamco. Une autre secrétaire d’Etat, Delphine Gény-Stephann, ancienne haute fonctionnaire, a passé 
de longues années chez Saint-Gobain, entre 2005 et 2017, avant de retrouver le ministère de 
l’Économie. Autre produit de Saint-Gobain, Jean-Pierre Floris a été nommé délégué interministériel aux 
restructurations d’entreprises.
Du côté des conseillers, une firme se distingue : Havas, la multinationale de la publicité et de la 
communication désormais dans le giron de Vivendi. Plusieurs de ses cadres occupent des positions clé 
au cœur du nouveau pouvoir, à commencer par Ismaël Emelien, conseiller spécial d’Emmanuel Macron à
l’Élysée, et quelques autres conseillers ministériels. Yannick Bolloré, dirigeant d’Havas et désormais de 
Vivendi, et fils de Vincent Bolloré, a lui aussi été étroitement associé à la campagne d’Emmanuel Macron.
Mais ce n’est pas tout. Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée, occupait de hautes fonctions au 
sein du groupe de transport maritime MSC, occasionnant des situations de conflits d’intérêts potentiels 
qui font aujourd’hui scandale. Cédric O, conseiller conjoint de Matignon et de l’Élysée et trésorier de La 
République en marche depuis 2017, venait de passer quelques années au sein du groupe Safran avant 
de rejoindre le Président et son parti.

Du côté des députés LREM enfin, on retrouve le même constat. Stanislas Guérini, député de Paris et 
porte-parole du groupe parlementaire, a été directeur de l’expérience client du blanchisseur industriel 
Elis. Parmi les autres députés de Paris, Olivia Grégoire, consultante, a également été cadre de Saint-
Gobain. Hugues Renson a été délégué général de la fondation EDF. Amélie de Monchalin, députée clé 
du groupe sur les questions budgétaires, est une ancienne dirigeante d’Axa, tout comme Jacques Maire, 
également passé par le cabinet Vigeo Eiris. Ce ne sont pas les seuls, puisque l’ouverture à la « société 
civile » voulue par Emmanuel Macron a concerné au premier chef les cadres du secteur privé.(Ce texte 
est extrait du Véritable bilan annuel des grandes entreprises françaises publié par l’Observatoire des 
multinationales en juin 2018). 

http://multinationales.org/Areva-Axa-Saint-Gobain-Havas-Veolia-Les-grandes-entreprises-toujours-aussi

Et : https://multinationales.org/IMG/pdf/levraibilanducac40.pdf
 Observatoire des Multinationales : France. Loi Hulot : nouvelles révélations sur le lobbying au 

sommet de l’État Extrait : Alors que le ministre de l’Écologie Nicolas Hulot vient de démissionner avec 
fracas en invoquant le pouvoir excessif des lobbies, il faut en effet rappeler que celui-ci prend plusieurs 
formes. Il y a certes le lobbying visible de groupes de pression minoritaires comme les chasseurs, et la 
complaisance coupable des dirigeants politiques à leur égard ; mais il y a aussi des formes de lobbying 
plus souterraines ou plus « techniques », comme celles qui s’exercent auprès du Conseil constitutionnel 
et du Conseil d’État, auxquelles plusieurs ministres de l’Environnement avant Nicolas Hulot s’étaient déjà
heurtés. 
https://multinationales.org/Loi-Hulot-nouvelles-revelations-sur-le-lobbying-au-sommet-de-l-Etat

 Observatoire du nucléaire : France. Projet de construire 6 réacteurs EPR : une plaisanterie alors 
qu'EDF est incapable d'en construire un seul ! 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article356

 Reporterre : France. Un rapport commandé par Bercy et Hulot prône la construction de six EPR 
Extrait : Au printemps dernier, Nicolas Hulot et Bruno Le Maire ont conjointement lancé une « mission 
concernant le maintien des capacités industrielles de la filière nucléaire en vue de potentielles nouvelles 
constructions de réacteurs ». Yannick d’Escatha, ancien administrateur général du Commissariat à 
l’énergie atomique et actuel conseiller du PDG d’EDF, et Laurent Collet-Billon, délégué général à 
l’Armement, ont été chargés de ce travail. Vu le profil des deux rapporteurs, leurs conclusions, rendues 
cet été, ne sont pas surprenantes : pour maintenir les compétences industrielles, donner des 
perspectives aux salariés et assurer la relève, « on ne peut pas arrêter de construire », estime en résumé
le rapport. Il défend même un plan précis, avec, selon plusieurs sources, la construction d’un premier lot 
de six nouveaux EPR à partir de la prochaine décennie. La construction d’un premier exemplaire, 
suggère ainsi le rapport, démarrerait en 2025, pour une entrée en service en 2035.

https://reporterre.net/Un-rapport-commande-par-Bercy-et-Hulot-prone-la-construction-de-six-EPR

La source, Les Echos : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0302174553753-nucleaire-le-rapport-qui-genait-nicolas-hulot-2201014.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Un rapport dicté par les lobbies préconise la construction de 6 
EPR : un délire aussi dangereux qu'irréaliste Selon Les Échos, un rapport commandé par le Ministère
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de la Transition Écologique et Solidaire et le Ministère de l'Économie et des Finances préconiserait la 
construction rapide de 6 réacteurs nucléaires EPR. Le Réseau “Sortir du nucléaire" dénonce une fuite en 
avant aussi dangereuse qu’irréaliste et une nouvelle preuve de l’emprise du lobby nucléaire (civil et 
militaire) sur le gouvernement Extraits : Rédigé suite à une mission lancée par les deux ministères, ce 
rapport concernant "le maintien des capacités industrielles de la filière nucléaire en vue de potentielles 
nouvelles constructions de réacteurs" a été confié à Yannick d’Escatha, ancien administrateur 
général du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et actuel conseiller du président d’EDF, et 
Laurent Billon, ex-délégué général à l’armement. Quelle que soit l’importance qui devrait lui être 
accordée, le statut des rapporteurs fournit une énième preuve de la complaisance, voire de la soumission
du gouvernement au lobby nucléaire (civil et militaire). Quoi de plus simple que de laisser EDF dicter 
elle-même ses souhaits par la voix de son conseiller ? (…) Derrière le projet de construction de 
nouvelles centrales, il ne s’agit pas seulement d’une tentative désespérée de maintenir les compétences 
d’une industrie périmée, mais aussi de pérenniser une filière militaire qui, sans l’atome civil, ne 
pourrait plus subsister.  http://www.sortirdunucleaire.org/Un-rapport-dicte-par-les-lobbies-preconise-la

 Rue89 Bordeaux : France, Gironde. Dans l’Académie de Bordeaux, EDF va briefer élèves et 
enseignants sur l’énergie, par Simon Barthélémy L’Académie de Bordeaux et la direction régionale 
d’EDF ont signé cet été un partenariat permettant à l’entreprise d' « informer les élèves et les équipes 
éducatives » sur l’énergie, et de « soutenir la formation et l’insertion professionnelle des jeunes ». 
Tchernoblaye dénonce (…) un accord « radioactif ». Extrait : [Selon]  l'association Tchernoblaye, cette 
convention de l’académie avec l’électricien, valable jusqu’en 2021, livre « élèves et enseignants à la 
propagande nucléaire d’EDF » : « EDF n’est hélas plus un service public mais une société anonyme qui
participe au marché de l’énergie parmi divers concurrents : rien ne justifie que l’Éducation nationale livre 
les élèves à la propagande de cette entreprise commerciale et embrigade même les enseignants au 
cours de stages d’une semaine à la centrale nucléaire du Blayais ! » C’est en effet l’une des actions qui 
seront soutenues par EDF, tout comme l’organisation de visites de centres de production et de 
distribution d’électricité pour les enseignants, le développement des qualifications « Maintenance en 
environnement sensible » de Blaye, ou encore des évènements divers et variés proposés aux élèves : le 
Challenge Energie Mixte vise par exemple à « susciter des vocations » dans le secteur de l’énergie, en 
particulier nucléaire, et le concours C’génial récompense des projets scientifiques de collégiens. 

https://rue89bordeaux.com/2018/08/lacademie-de-bordeaux-edf-va-briefer-eleves-enseignants-lenergie/

L'accord signé : http://www.ac-bordeaux.fr/cid133014/signature-d-une-convention-cadre-entre-l-
academie-de-bordeaux-et-edf.html

Le site du programme : http://www.ac-bordeaux.fr/cid120171/visites-sites-production-energie.html

 Sciences et Avenir : Nucléaire : la construction de 6 nouveaux EPR en France est-elle réaliste ? 
Remis cet été au gouvernement et classé "secret défense", le rapport, dont l'existence a été révélée par 
nos confrères des Échos, suggère que le premier chantier de nouvel EPR pourrait débuter en 2025 et 
que les suivants débuteraient régulièrement tous les deux ans. Extraits : EDF défend la construction 
d'EPR "simplifiés" (…) Pour EDF, l'enjeu est avant tout industriel, pour maintenir ses compétences avec
des chantiers qui se succèdent, et remporter des marchés à l'étranger. "Avec (le projet de deux EPR à) 
Hinkley Point il y a eu un petit répit", explique Nicolas Goldberg, du cabinet Colombus Consulting. "EDF a
besoin d'un signal clair, d'autant plus qu'on leur a demandé de prendre en charge toute la filière 
nucléaire", avec le rachat de la branche réacteurs d'Areva, ajoute Matthieu Courtecuisse, président du 
cabinet Sia Partners.  (…) "Manque de transparence" sur les coûts industriels de l'EPR (...) Le 
problème porte en réalité sur le remplacement des réacteurs en fin de vie, qui vont être fermés... avec un
impératif de maintien de la production à son niveau. Or construire une nouvelle centrale prend du temps. 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/nucleaire-la-construction-de-6-nouveaux-
epr-en-france-est-elle-realiste_127103

 Sputnik News : Les USA se préparent-ils pour une guerre nucléaire? Craignant un comportement 
imprévisible de la Corée du Nord, les dirigeants des services de renseignement américains mettent à jour
leur plan d'action en cas d'événements catastrophiques, et notamment d'explosions nucléaires massives 
au-dessus de 60 grandes villes des USA. L'information provient de BuzzFeed News. Extrait : Selon le 
chef des divisions nucléaire, biologique et chimique de la FEMA Luis Garcia, l'agence étudie également 
des scénarios éventuels selon lesquels une bombe nucléaire, une cyberattaque, une impulsion 
électromagnétique coordonnée et une arme biologique toucheraient les USA en même temps.  
https://fr.sputniknews.com/presse/201808301037883854-usa-guerre-nucleaire-preparation/
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- Vendredi 31 août 2018 :

 AIPRI : Les Excel téléchargeables de l'AIPRI. Extraits : une série de « calculateurs atomiques 
parlants » avec lesquels résoudre un certain nombre de questionnements radiologiques. Ils 
sont « parlants » en ce sens qu’un résumé verbal des résultats obtenus est fourni à chaque enquête, ce 
qui devrait rendre la funeste matière un peu moins ardue à tout un chacun. (…) 4 de ces applicatifs sont 
« militaires » : 

Horoscope atomique ! 
Le poids d'une charge atomique. 
Hiroshima, Nagasaki et les autres (inventaires radiologiques) 
Des kt aux Richter. (Calculateur de l'intensité sismique en fonction de la puissance de l'engin.) 

4 de ces applicatifs concernent les centrales atomiques civiles : 

L'excursion explosive de Tchernobyl et l'inventaire radiologique du réacteur 
L'escursione esplosiva di Chernobyl e l'inventario del reattore. 
Inventario radiologico dei 3 reattori esplosi di Fukushima 
Des TW électronucléaires aux tonnes de déchets de fission et à l'équivalent en bombes d'Hiroshima 

4 de ces applicatifs concernent le calcul de dose et le calcul de l’activité spécifique : 

Convertisseur de la dose aux Bq et des Bq à la dose interne et externe 
Calcul de dose 
Calcolo di dose 
L'activité spécifique 

(…) Remarque: Le terme de « retombée » (fallout) est l’un des plus trompeurs qui soient. (…) 
Seulement 20-25% d’environ 50 tonnes de plutonium et de 100 tonnes d’uranium des charges atomiques
employées est « retombé à terre » alors que 75-80% est toujours en circulation aérienne. Si donc les 
générations post-1982 n’ont pas été sujettes aux « retombées fraîches » grosses de produits de fissions 
« jeunes », elles baignent néanmoins dans une atmosphère irréversiblement insalubre grosse de 
flottantes et respirables nanoparticules alpha…

https://aipri.blogspot.com/2018/08/les-excel-telechargeables-de-laipri.html

 Reporterre : Quelle coopération entre Clermont-Ferrand et l’Ukraine pour les populations de 
Tchernobyl ? Par Laurent Gerbaud (Un enregistrement d'1'12) Laurent Gerbaud est professeur de santé
publique et chef du service de santé publique du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-
Ferrand. Ce service a noué un partenariat avec l’hôpital d’Ivankiv (Ukraine) pour le suivi de santé des 
habitants des zones contaminées suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 
https://reporterre.net/Quelle-cooperation-entre-Clermont-Ferrand-et-l-Ukraine-pour-les-populations-de

 Blog de Wendy : France. Nucléaire : 6 nouveaux réacteurs EPR pour 2025.

http://www.wendy-leblog.com/2018/09/nucleaire-6-nouveaux-reacteurs-epr-pour.html

- Annonces : 

 A voir ou à revoir, le documentaire d'Arte : « Nucléaire : Rien à signaler » (57'). 
https://www.youtube.com/watch?v=IV2oLPwsdc0

 L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) soumet à la consultation du public, entre le 3 et le 
24 septembre 2018, sur son site Internet, un projet de décision autorisant la mise en 
service et l’utilisation de la cuve du réacteur EPR de Flamanville. Après avoir rendu, en 2017,
un avis sur l’anomalie de la composition chimique de l’acier du couvercle et du fond de la cuve, l’ASN a 
poursuivi l’évaluation d’ensemble de la cuve. Sur cette base, l’ASN a établi un projet de décision 
autorisant la mise en service et l’utilisation de cet équipement, à condition que le couvercle de la cuve 
soit changé avant le 31 décembre 2024 et que des contrôles réguliers soient réalisés sur le fond 
de cuve.

Le projet de décision de l'ASN : https://reporterre.net/IMG/pdf/epr_-
_projet_de_decision_sur_la_mise_en_service_et_l_utilisation_de_la_cuve.pdf

https://www.asn.fr/Reglementer/Participation-du-public/Installations-nucleaires-et-transport-de-
substances-radioactives/Participations-du-public-en-cours/EPR-de-Flamanville-3-mise-en-service-et-
utilisation-de-la-cuve

Et : https://reporterre.net/L-autorisation-de-mise-en-service-de-la-cuve-de-l-EPR-de-Flamanville-mise-en
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 Bure (Meuse) : Retrouvons nous du 3 au 10 septembre 2018 à côté de Bure, à Mandres-en-Barrois, 
à l’Affranchie (1 rue de la Croix 55290 Mandres-en-Barrois). Dortoirs. Prévoir une lampe torche, une 
bouteille d’eau, et ses draps ou son sac de couchage. https://vmc.camp/2018/08/22/debut-septembre-a-
bure-une-semaine-pour-se-retrouver-et-se-preparer/

 Bure (Meuse) : Il a été décidé de clore le site mc.camp. En attendant l’ouverture du prochain site internet,
les publications liées à la lutte auront lieu sur manif’est qui est le média libre de l’est de la France. 
https://manif-est.info/+-Bure-+.html

Des astuces générales pour publier de manière sécurisée sur un média libre:
https://paris-luttes.info/publier-sur-paris-luttes-avec-une-811?lang=fr

Il existe aussi un flux rss des opposant.es à Cigéo :

http://www.stopcigeo-bure.eu/publications-des-opposant-e-s-a-cigeo/

 Blog de Paul Jorion :  Un lobby pour La Survie de l’espèce – A lobby in favour of The Survival of the
Species Mesdames et Messieurs du monde des affaires, avez-vous réfléchi à l’impact de l’extinction du 
genre humain sur votre propre entreprise ? Autorité reconnue en ces matières, je lance un lobby 
international en faveur de La survie de l’espèce. pauljorion@gmail.com?subject=LOBBY

https://www.pauljorion.com/blog/2018/08/30/106273/

- L'illustration du mois, par Martin Videgerg :

http://www.petitechronique.com/article-l-allemagne-et-le-nucleaire-75246842.html

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