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

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Cette sélection très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans la quinzaine 
écoulée. Elle est faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien 
indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

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

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

- Jeudi 1er mars 2018, additif : 
 Yamazaki H, Ishida M, Hinokio R, Yamashiki YA, Azuma R (2018) Spatiotemporal distribution and 

fluctuation of radiocesium in Tokyo Bay in the five years following the Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Plant (FDNPP) accident. PLoS ONE 13(3): e0193414. 
[Traduction du résumé par DeepL : Un relevé de surveillance de la distribution spatio-temporelle du 
radiocésium rejeté par la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (FDNPP) a été effectué d'août 2011 à 
juillet 2016 dans les 400 km2 de la partie nord de la baie de Tokyo et des rivières qui s'y jettent. 
L'inventaire moyen à l'embouchure de la rivière (10 km2) était de 131 kBq m-2 et de 0,73 kBq m-2 dans la ⋅ ⋅
baie centrale (330 km2) comme valeur corrigée de la décomposition le 16 mars 2011. La majeure partie du 
radiocésium qui s'est écoulé dans la baie de Tokyo provient de la partie nord-est de la région métropolitaine 
de Tokyo, où la zone de précipitations la plus élevée de 137Cs dans le sol était presque au même niveau 
que celle de la ville de Fukushima, puis s'est déversée et déposée dans l'estuaire du vieux fleuve Édogawa, 
dans la baie de Tokyo. Les plus fortes précipitations de radiocésium mesurées dans la zone fortement 
contaminée ont été de 460 kBq/m2. L'inventaire dans les sédiments au large de l'estuaire du Vieux-Edogawa
était de 20,1 kBq/m2 en août 2011 immédiatement après l'accident, mais il a augmenté à 104 kBq/m2 en 
juillet 2016. Cependant, le radiocésium s'est peu diffusé dans les sédiments de la partie centrale de la baie 
de Tokyo au cours des cinq années qui ont suivi l'accident du PPDFN. Le flux de radiocésium au large de 
l'estuaire a légèrement diminué immédiatement après l'accident et se conformait presque exactement aux 
valeurs prévues d'après sa désintégration radioactive. Au contraire, l'inventaire du radiocésium dans les 
sédiments a augmenté. On estime que sur les 8,33 TBq précipités de l'atmosphère dans les bassins 
versants des rivières Edogawa et Old-Edogawa, 1,31 TBq ont migré à travers les rivières et se sont déposés 
dans les sédiments de l'estuaire Old-Edogawa en juillet 2016. Actuellement, 0,25 TBq yr-1 de radiocésium ⋅
continue de s'écouler dans les parties profondes de la baie de Tokyo. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193414

- Vendredi 17 août 2018, additif : 
 ACRO : Rapport pour le Conseil des Droits Humains de l’ONU Trois rapporteurs de l’ONU ont préparé un

rapport qui dénonce les conditions de travail sur les chantiers de décontamination de Fukushima et à la 
centrale de Fukushima Daï-ichi. 
Le rapport de l'ONU : 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23458&LangID=E
La traduction française par l'ACRO et Deepl.com : 
https://fukushima.eu.org/rapport-pour-le-conseil-des-droits-humains-de-lonu/
La réponse apportée par le Japon : https://www.mofa.go.jp/files/000390942.pdf
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- Samedi 18 août 2018, additif : 
 ACRO : Etude sur le risque lié à la non-évacuation des patients hospitalisés Extraits : Les auteurs ont 

regardé le taux de mortalité de la clinique privée Takano, située dans la commune de Hirono, à 22 km au 
Sud de la centrale de Fukushima Daï-ichi entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2016 et il ont détecté 
une augmentation de 57% dans les 100 jours qui ont suivi la catastrophe (les auteurs parlent 
d’incident !) par rapport à la période qui a précédé l’accident. La clinique n’a pas été évacuée. Elle était la 
seule dans le district de Futaba et a donc joué un rôle important dans la région. (…)  A Fukushima, 
l’évacuation de l’hôpital de Futaba avait entraîné une cinquantaine de décès immédiats (…) Après le séisme,
il n’y avait plus d’eau et d’électricité dans les environs de la clinique Takano. Sans chauffage, les conditions 
de vie y étaient difficiles. L’électricité a été rétablie au bout d’une semaine, mais l’eau pas avant avril 2011. 
L’eau était livrée de façon irrégulière par les forces armées. L’approvisionnement en aliments a aussi été 
fortement perturbé par les retombées radioactives. Enfin, la plupart des employés de la clinique sont partis 
pour les mêmes raisons. Aussi bien l’alimentation que les soins des patients étaient insuffisants. Les auteurs 
concluent leur article en disant que le risque de mortalité en cas de mise à l’abri dans un environnement 
hostile peut être comparable à celui d’une évacuation non planifiée. 
https://fukushima.eu.org/etude-sur-le-risque-lie-a-la-non-evacuation-des-patients-hospitalises/

- Dimanche 19 août 2018, additif :
 ACRO : La décontamination de l’eau de refroidissement pas aussi efficace qu’annoncé Extrait : 

Officiellement, il ne reste plus que du tritium dans l’eau traitée par l’installation ALPS. Tous les débats 
portent donc sur le tritium. Mais, selon les médias, TEPCo vient de révéler que la concentration en iode-129 
après traitement est aussi plus élevée que la concentration maximale autorisée pour un rejet en mer. La 
compagnie a mesuré jusqu’à 62,2 Bq/L en sortie de la station de traitement alors que la limite avant rejet est 
de 9 Bq/L. L’iode-129 a une demi-vie de 15,7 millions d’années et ne doit pas être confondu avec l’iode-
131, qui a une demi-vie de 8 jours et qui a disparu. TEPCo a aussi détecté jusqu’à 92,5 Bq/L en ruthénium-
106 alors que la limite est à 100 Bq/L.
https://fukushima.eu.org/la-decontamination-de-leau-de-refroidissement-pas-aussi-efficace-quannonce/

- Mercredi 22 août 2018, additif :
 ACRO : Le Brésil lève les restrictions à l’importation de produits de Fukushima

https://fukushima.eu.org/le-bresil-leve-les-restrictions-a-limportation-de-produits-de-fukushima/
 ACRO : 79ème versement financier pour TEPCo (...) de la part de la structure gouvernementale de 

soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 13,3 milliards de yens (102 millions d’euros au 
cours actuel). Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 8 375 milliards de yens (plus 
de 64,4 milliards d’euros au cours actuel) si l’on prend en compte le présent versement et cela ne suffira 
pas. https://fukushima.eu.org/79ieme-versement-financier-pour-tepco

- Mardi 28 août 2018, additif :
 ACRO :  Encore une fuite d’eau à l’usine de retraitement de Rokkashô-mur Extrait : L’usine de 

retraitement de Rokkashô-mura, dans la province d’Aomori, accumule les déboires et sa mise en service, 
prévue pour 2021, accuse déjà 24 années de retard. Cette fois-ci, c’est une fuite d’eau qui vient d’être 
découverte, au niveau de tuyaux liés à une piscine d’entreposage. Après inspection, l’exploitant a trouvé une
vingtaine de points de corrosion et un trou, mais, officiellement, sans impact sur la sûreté de la piscine.
https://fukushima.eu.org/encore-une-fuite-deau-a-lusine-de-retraitement-de-rokkasho-mura/

 ACRO : Taiwan va devoir organiser un referendum sur l’importation de produits alimentaires de 
Fukushima et des environs Extrait : Il aurait recueilli 470 000 signatures alors que seulement 280 000 sont 
nécessaires pour obtenir le tenue d’un referendum. Lors du referendum, il faut au moins 25% de votants 
pour qu’il soit validé. Le referendum pour être organisé le 24 novembre prochain, en même temps que les 
élections locales. https://fukushima.eu.org/taiwan-va-devoir-organiser-un-referendum-sur-limportation-de-
produits-alimentaires-de-fukushima-et-des-environs/

 ACRO : Fin des logements gratuits en 2020 pour les personnes originaires des zones dites de retour 
difficile https://fukushima.eu.org/fin-des-logements-gratuits-en-2020-pour-les-personnes-originaires-des-
zones-dites-de-retour-difficile/

- Jeudi 30 août 2018, additif :
 Stop EPR ni à Penly ni ailleurs : France. Autopsie des délires d’EDF http://stopeprpenly.org/?p=1177
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- Vendredi 31 août 2018, additif :
 ACRO : Début du retrait des combustibles du surgénérateur Monju Extraits : La Japan Atomic Energy 

Agency (JAEA) a commencé à retirer le combustible nucléaire du surgénérateur Monju. Cela devrait durer 
jusqu’en 2022 pour enlever les 530 barres du cœur et de la piscine. Chaque barre mesure 4,2 m de long 
et a une épaisseur de 11 cm. Elle est retirée de la piscine de sodium, nettoyée puis mise dans un emballage 
avant d’être placée dans une piscine avec de l’eau. Le principal danger vient du sodium, qui s’enflamme à 
l’air et explose dans l’eau. Il faut un jour pour retirer une barre et il y en a 160 dans la piscine. (…) Bien 
évidemment, rien n’est prévu pour le moment pour la gestion à long terme de ces combustibles riches en 
plutonium. La JAEA devrait aussi vidanger le sodium du circuit secondaire du réacteur d’ici la fin de l’année. 
https://fukushima.eu.org/debut-du-retrait-des-combustibles-du-surgenerateur-monju/

 ACRO : Oppositions au projet de rejeter en mer l’eau contaminée accumulée dans des citernes à la 
centrale de Fukushima Daï-ichi Extraits : Il y en a plus d’un million de mètres cubes, qui ont été 
partiellement décontaminés. Il reste cependant le tritium, hydrogène radioactif, qu’il est difficile de séparer et 
de stocker. Mais ce n’est pas tout, il y a tous les autres radioéléments qui ne sont pas entièrement retirés. 
Pour certains, comme l’iode-129, la concentration résiduelle dépasse la limite d’autorisation de rejet. (…) 
Actuellement, 170 espèces marines sont à nouveau pêchées au large de Fukushima et les pêcheurs 
espèrent pouvoir reprendre bientôt la pêche de toutes les espèces capturées avant l’accident nucléaire. Les 
dernières données publiées par TEPCo font apparaître une faible contamination rémanente dans les 
espèces contrôlées. https://fukushima.eu.org/reunions-publiques-sur-le-projet-de-rejeter-en-mer-leau-
contaminee-accumulees-dans-des-citernes-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

- Samedi 1er septembre 2018 :
 Blogs de Mediapart : France. L'épidémiologie, complice de la propagande des lobbys nucléaires, par 

Christian Sueur L'épidémiologie échoue à démontrer la réalité de la transmission transgénérationnelle des 
pathologies radio induites (TED et cancers chez les enfants), pourtant prouvées par les études cliniques et la
biologie moléculaire. Le problème de santé publique des pathologies génétiques transgénérationnelles dans 
les situations de pollutions radioactives n'existe donc pas. [Une lettre de Christian Sueur au Dr Anne-Marie 
Rouveyrol, de l'Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire] 
https://blogs.mediapart.fr/christian-sueur/blog/010918/lepidemiologie-complice-de-la-propagande-des-
lobbys-nucleaires

 Reporterre : Un train d’uranium à destination de Narbonne bloqué en Allemagne Depuis le matin du 
samedi 1er septembre, plusieurs militants antinucléaires franco-allemands bloquent un transport d’uranium. 
Ils ont escaladé un pont de 140 m de hauteur près de Coblence, en Allemagne, bloquant la voie ferrée sur la 
Moselle, nous informe le groupe Contratom Deutschland. Le train bloqué transporte du « Yellow Cake » en 
provenance de Namibie ; il est parti de Hambourg jeudi à destination de l’usine Orano de conversion de 
l’uranium de Narbonne Malvési, dans le sud de la France. A Narbonne, l’uranium est transformé en UF4 pour
être ensuite utilisé, après plusieurs transformations et enrichissement, dans les centrales nucléaires du 
monde entier. D’après Orano, l’usine de Narbonne traite 25 % de l’uranium mondial.
https://reporterre.net/Un-train-d-uranium-a-destination-de-Narbonne-bloque-en-Allemagne

 Journal « Points de vue de Trazibule » N° 71. Extrait : http://www.trazibule.fr/journal/journal-71.pdf
Les anciens numéros : http://www.trazibule.fr/journal-trazibul
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- Dimanche 2 septembre 2018 :
 Blogs de Mediapart : Verra-t-on des armes nucléaires russes à Idlib ou ailleurs ? Par Jean-Paul Baquiast

Selon l'agence de presse iranienne Parstoday, la Russie se préparerait à mettre en place des armes 
nucléaires tactiques (de faible intensité) susceptibles d'être utilisées en réponse à des attaques américaines,
en Syrie ou ailleurs. Les manoeuvres Vostok 2018 serviraient notamment à préparer l'armée russe à 
l'utilisation de telles armes nucléaires. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/020918/verra-t-des-armes-nucleaires-russes-idlib-ou-ailleur

- Lundi 3 septembre 2018 :
 Les Echos : Russie. Avec sa centrale nucléaire flottante, Rosatom mise sur le succès des petits 

réacteurs, par Benjamin Quenelle A Mourmansk, le géant russe du nucléaire civil a présenté l'intérieur de 
l'Akademik Lomonosov, la première centrale nucléaire flottante du monde. Une vidéo de 1'17.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0302199976964-avec-sa-centrale-
nucleaire-flottante-rosatom-mise-sur-le-succes-des-petits-reacteurs-2201882.php

 Le Monde : France. Ecologie : « Il n’y a aucune chance de voir une révolution se réaliser », par Marc 
Fontecave (Professeur au Collège de France) Nicolas Hulot a quitté son poste en déplorant la faiblesse des 
moyens engagés pour l’écologie, mais la sauvegarde de l’environnement exige des avancées 
technologiques et politiques qui ne se décrètent pas, estime Marc 
Fontecave. https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/09/03/ecologie-il-n-y-a-aucune-chance-de-voir-une-
revolution-se-realiser_5349357_3232.html? 

 Le Monde : « Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité » : l’appel de 200 personnalités pour 
sauver la planète D’Alain Delon à Patti Smith, tous ont répondu à l’appel de Juliette Binoche et de 
l’astrophysicien Aurélien Barrau pour une action politique « ferme et immédiate » face au changement 
climatique. Extrait : Quelques jours après la démission de Nicolas Hulot, nous lançons cet appel : face au 
plus grand défi de l’histoire de l’humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement. 
Extraits : Nous vivons un cataclysme planétaire. Réchauffement climatique, diminution drastique des 
espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l’eau et de l’air, déforestation
rapide : tous les indicateurs sont alarmants. Au rythme actuel, dans quelques décennies, il ne restera 
presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces vivantes sont en situation critique. (…) Nous 
considérons donc que toute action politique qui ne ferait pas de la lutte contre ce cataclysme sa priorité 
concrète, annoncée et assumée, ne serait plus crédible. (…) C’est une question de survie. Elle ne peut, 
par essence, pas être considérée comme secondaire. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/03/le-plus-grand-defi-de-l-histoire-de-l-humanite-l-appel-de-200-
personnalites-pour-sauver-la-planete_5349380_3232.html?

 Le Monde :  France. Un rapport relance le débat sur l’avenir du nucléaire en France 
https://www.lemondedelenergie.com/rapport-nucleaire-france/2018/09/03/   

 Ville-sur-Terre, a QV : France, Meuse. La réponse à Philippe Dallemagne, Président de la Communauté de
communes Vendeuvre-Soulaines, qui demandait à l'Association de supprimer le graphisme détourné : 
"Mourir dans le Canton de Soulaines". 
http://www.villesurterre.eu/images/TROP-180903-Mail-Communaute-Communes-Vendeuvre-Soulaines.pdf

- Mardi 4 septembre 2018 :
 Reporterre : France. François de Rugy : « Je suis pragmatique » Entretien avec François de Rugy, propos 

recueillis par Barnabé Binctin François de Rugy vient d’être nommé ministre de la Transition écologique et 
solidaire, mardi 4 septembre 2018. Article initialement publié le 17 octobre 2015 -
https://reporterre.net/Francois-de-Rugy-Je-suis-pragmatique

 Reporterre : France. Vanessa Jérome : « François de Rugy ne nuira pas aux lobbies », Entretien avec 
Vanessa Jérome https://reporterre.net/Vanessa-Jerome-Francois-de-Rugy-ne-nuira-pas-aux-lobbies

 RTBF : Où la Belgique va-t-elle stocker les déchets radioactifs luxembourgeois? 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-va-stocker-des-dechets-radioactifs-luxembourgeois?
id=10009970   

 Le Soir : La Belgique va stocker des déchets radioactifs luxembourgeois Extrait : De 1995 à 2010, 
selon les informations du « Soir », le Luxembourg a envoyé 12 camions de déchets nucléaires vers la 
Belgique, un accord datant de 1990 l’autorisant à confier à notre pays sa faible production résultant, 
notamment, de l’utilisation de détecteurs de fumée ioniques. Mais en 2010, les transferts ont cessé, une 
directive européenne imposant de stocker les déchets radioactifs dans le pays où ils ont été produits, sauf 
s’il existe un accord avec un pays tiers sur le stockage définitif, ce que l’accord de 1990 ne prévoyait pas. Le 
vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (MR), a donc déposé vendredi 
dernier un avant-projet de loi réglant le problème : la Belgique héritera définitivement des déchets du 
Grand-Duché, qui prendra en charge les coûts occasionnés. A quelques conditions près. Exemple : « La
Belgique a le droit de refuser unilatéralement tout déchet luxembourgeois dont elle ne pourrait pas assurer la



La sélection de Pectine 2018-1er-15 septembre, page 5/17

gestion sûre ». Seul hic : l’immense majorité des déchets luxembourgeois sont peu radioactifs mais à 
longue durée de vie. Or la Belgique n’a toujours pas pris la moindre décision politique sur le stockage à 
long terme de ce type de détritus. http://www.lesoir.be/176516/article/2018-09-04/la-belgique-va-stocker-des-
dechets-radioactifs-luxembourgeois   

 Veterans Today : Etats-Unis. Trump Told Mattis to Nuke Syria after Fake Gas Attack, By Gordon Duff, Senior 
Editor [Trump a demandé à Mathis d'envoyer une/des bombe(s) nucléaire(s) sur la Syrie, après la fausse 
annonce d'une attaque chimique]:
https://www.veteranstoday.com/2018/09/04/trump-told-mattis-to-nuke-syria-after-fake-gas-attack/

- Mercredi 5 septembre 2018 :
 Libération : La France a-t-elle volontairement exposé des personnes aux radiations lors des essais 

nucléaires sur le sol algérien? Par Olivier Monod Depuis 2010, une loi reconnaît l'existence de victimes 
des essais nucléaires français en Algérie et en Polynésie. L'utilisation de cobayes n'est pas avérée mais des 
militaires ont effectué des opérations en milieu contaminé.
http://www.liberation.fr/checknews/2018/09/05/la-france-a-t-elle-volontairement-expose-des-personnes-aux-
radiations-lors-des-essais-nucleaires-sur_1674973

 Mediapart : France. Rugy muet sur le nucléaire en attendant la fin octobre, par l'Agence Reuters 
https://www.mediapart.fr/journal/france/050918/rugy-muet-sur-le-nucleaire-en-attendant-la-fin-octobre

 Mediapart : France. Philippe évoque un "horizon 2035" pour les 50% de nucléaire, par l'Agence Reuters 
https://www.mediapart.fr/journal/france/050918/philippe-evoque-un-horizon-2035-pour-les-50-de-nucleaire

 Mediapart : Un puissant séisme paralyse l'île d'Hokkaïdo dans le nord du Japon, par l'Agence Reuters 
Au moins sept personnes sont mortes, 300 autres ont été blessées et 33 étaient portées disparues après un 
puissant séisme de magnitude 6,7 qui a secoué dans la nuit de mercredi à jeudi Hokkaïdo, la grande île du 
nord de l'archipel nippon. https://www.mediapart.fr/journal/international/050918/un-puissant-seisme-paralyse-
lile-dhokkaido-dans-le-nord-du-japon

 Le Monde : Au coeur du chantier titanesque du démantèlement de Fukushima, par Stéphane Mandard, 
envoyé spécial L’exploitant Tepco ne sait pas comment se débarrasser du million de mètres cubes d’eau 
contaminée au tritium. Alors il la stocke dans d’immenses citernes. Extraits : Les citernes servent à stocker 
un peu plus d’un million de mètres cubes d’eau contaminée dont Tepco, l’exploitant de la centrale, ne sait 
que faire. Elles sont le pendant de ces millions de sacs de terres contaminées disséminés dans la préfecture
de Fukushima dont le gouvernement japonais cherche en vain à se débarrasser. Chaque jour, environ 140 
m3 d’eau douce sont injectés dans les réacteurs 1, 2 et 3 pour refroidir leurs cœurs. Problème, les cuves
et les enceintes de confinement ne sont plus étanches. L’eau, chargée en éléments radioactifs, s’écoule et 
se mélange aux eaux souterraines. Pour limiter la pollution, Tepco, comme les Shadoks, pompent. En amont.
En aval. En permanence. (...) Les premières citernes, trop petites, gisent désormais, rouillées, les unes sur 
les autres. La deuxième génération fuyait. Trop de soudures. La dernière est plus « sûre », assure l’employé 
de Tepco qui nous sert de guide et qui a souhaité rester anonyme. De grandes bâches sont pourtant 
déployées au pied ou à la tête des réservoirs pour distinguer l’eau de pluie des fuites, preuve qu’ils ne sont 
toujours pas complètement étanches. Une dizaine d’ouvriers en tenue de protection blanche sont grimpés 
sur le toit d’une citerne. Au total, ils sont 5 000 à s’affairer tous les jours sur le site. Point de convergence de 
cette fourmilière géante, le poste de contrôle de la radioactivité. Dans un ballet incessant, une petite 
sonnerie retentit à chaque passage. Les travailleurs déposent leur dosimètre dans l’une des huit colonnes de
casiers classés de 0,10 millisievert (mSv) à 0,80 mSv en fonction de la dose reçue. La limite d’exposition 
internationale est de 1 mSv/an. « Vous recevrez l’équivalent de trois radios dentaires », avait tenté de nous 
rassurer notre guide en début de visite. A l’approche des réacteurs, notre dosimètre personnel indique 
tout de même 100 µSv/h quand l’écran digital installé par Tepco affiche 43. (...) Première étape : 
retirer le combustible des piscines. L’opération est terminée pour le réacteur 4, elle est en cours pour le 3 
et devrait être achevée vers 2023 pour les tranches 1 et 2. Deuxième étape, la plus périlleuse : récupérer 
le magma hautement radioactif (corium) issu de la fusion des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3. (…) A quelques 
kilomètres de la centrale, dans un gigantesque hangar, l’Agence japonaise de l’énergie atomique développe 
et teste les robots capables de s’acquitter de cette mission impossible pour l’homme. Toujours optimiste 
malgré les retards accumulés et une facture qui flambe (environ 60 milliards d’euros), Tepco croit pouvoir 
démarrer la phase de retrait avant 2025. Elle devrait durer vingt à trente ans.D’ici là, l’exploitant devra aussi 
trouver une solution pour le stockage de l’eau chargée en tritium. La forêt de citernes s’étend jusqu’aux 
limites du site et borde désormais la route. « Nos capacités sont prévues jusqu’en 2021 », assure notre 
guide. Et après ? (...) Tepco espère surtout que le gouvernement aura donné son feu vert pour la rejeter 
dans l’océan. https://abonnes.lemonde.fr/contaminations/article/2018/09/05/contaminations-au-coeur-du-
chantier-titanesque-du-demantelement-de-la-centrale-de-fukushima_5350617_5347501.html#liste_reactions

 Le Monde : Contaminations : « A Fukushima, le gouvernement pousse les habitants à retourner vivre 
en zone irradiée ». Une vidéo de 4'07 avec Stéphane Mandard.
https://www.lemonde.fr/contaminations/video/2018/09/05/contaminations-a-fukushima-le-japon-pousse-les-
habitants-a-retourner-vivre-en-zone-irradiee_5350634_5347501.html
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 Reporterre : Ukraine. Autour de Tchernobyl, l’effrayant état de santé des habitants des zones 
contaminées, par Émilie Massemin (Reporterre) Trente-deux ans après l’accident nucléaire de Tchernobyl, 
de larges territoires de l’Ukraine sont encore imprégnés d’éléments radioactifs. Les habitants les plus 
pauvres consomment toujours des aliments issus de jardins ou de forêts contaminés. Et de nouvelles 
maladies apparaissent, y compris chez des enfants nés après la catastrophe. Extraits : Aujourd’hui, la 
zone d’exclusion est encore imprégnée de ces particules radioactives et le restera pendant des dizaines de 
milliers d’années. Un poison invisible et persistant qui rappelle que, trente-deux ans après, la catastrophe est
loin d’être terminée. « Le problème le plus important, c’est qu’il s’agit d’une contamination par des nucléides 
à vie longue. Le plutonium 239 a une période de 24.110 ans », a rappelé le professeur Valery Kashparov, de 
l’Institut ukrainien de radiologie agricole, lors d’un colloque à Kiev le 10 juillet 2018. (…) « En Ukraine, 
40.000 km² sont contaminés », a récapitulé M. Kashparov. (...) « À Rivne, où la population est composée à 
40 % d’enfants, la contamination du lait au césium 137 peut atteindre 1.000 becquerels par litre [Bq/l] »,
soit dix fois la norme ukrainienne établie pour les adultes, a alerté M. Kashparov. Dans cette province, à 
cause du lait contaminé, quasiment tous les habitants reçoivent une dose de radioactivité supérieure au seuil
de 1 millisievert par an (mSv/an) la limite d’exposition du public) ; pour ceux du village de Berezove, c’est 
près de 4 mSv/an. « En l’absence de mesures de protection, cette situation pourrait perdurer des années, 
au moins jusqu’en 2040 », s’est désolé le professeur. Dans l’est du district d’Ivankiv, le problème est plutôt la
contamination des sols au strontium 90, avec une activité supérieure par endroits à 37 kBq/m². Or, à partir 
de 5 kBq/m², il existe un risque de contamination des céréales cultivées à un niveau supérieur à la norme. 
Les incendies dans les forêts contaminées aggravent encore la situation. 90 % de la zone d’exclusion est
couverte d’arbres contaminés au césium 137 et au strontium 90. En période de sécheresse, les départs de 
feu sont nombreux : plus de cinq cents ont été recensés entre 1993 et 2017. 15.000 hectares de forêt ont été
carbonisés en 2015 ; en juillet 2016, ce sont 300 hectares de la « forêt rousse » la plus contaminée, 
composée d’arbres tués par la radioactivité dans les semaines qui ont suivi l’accident nucléaire, qui sont 
partis en fumée. Or, pendant l’incendie, une partie des éléments radioactifs accumulés dans le bois et 
les feuillages sont relâchés dans l’atmosphère. Un peu de vent, et c’est un nouveau petit nuage radioactif
qui contamine un peu plus les territoires avoisinants. « Après les incendies, 78 % des enfants examinés 
dans les districts voisins d’Ivankiv et de Polésie ont vu leur niveau d’homocystéine sanguine augmenter », a 
rapporté le professeur Youri Bandajevsky le 10 juillet à Kiev. Cet acide aminé peut, selon lui, trahir une 
exposition au césium 137 et un risque accru de maladies cardiovasculaires et de cancers. (...) Chez les 
habitants des zones évacuées ou très contaminées, le nombre de cancers de la thyroïde a explosé les 
quatre à cinq années après l’accident, notamment chez les petits nourris de lait contaminé à 
l’iode 131. (…) Mais d’autres effets sont plus pernicieux. Ils sont liés à une contamination chronique à 
faible dose et peuvent apparaître chez des enfants nés bien après 1986. Ce sont précisément ceux qui 
intéressent Youri Bandajevsky. Chercheur en anatomie pathologique, il a commencé à étudier les impacts de
la radioactivité sur l’organisme humain en 1990, à l’Institut de médecine de Gomel, en Biélorussie, à la lisière
de la zone interdite. « À Gomel, plus de 80 % des enfants souffraient de pathologies cardiovasculaires 
ou cardiaques, surtout de problèmes du rythme cardiaque », a-t-il raconté. (…) En trois ans, le 
chercheur a réalisé plus de 11.000 examens radiométriques et toute une batterie de tests sur des enfants 
des districts d’Ivankiv et de Polésie. Les résultats sont accablants : anomalies cardiaques chez 81,9 % des
enfants, désordres métaboliques, problèmes de glande thyroïde. Les analyses de sang d’un tiers des
enfants présentent des valeurs hors normes, comme des niveaux anormaux de protéines de 
transport des androgènes (ABP), d’aspartate aminotransférase (AST) et de lymphocytes T4. « 35 % 
des enfants ont des problèmes de foie. (...) Les experts indiquent qu’ils ne retiennent que les cas 
extrêmes et cela fait déjà un grand nombre, a lâché le chercheur en faisant défiler ses graphiques. Le pire, 
c’est que les organismes de la première génération exposée à la contamination résistaient plutôt bien aux 
doses de radioactivité. Mais la génération suivante n’a plus cette résistance. » (...) Nombreux sont celles et 
ceux contraints de se nourrir de gibier, de baies et de champignons provenant des forêts empoisonnées 
au césium et au strontium, où ils ramassent également du bois de chauffage. « Les habitants respirent les 
fumées de particules radioactives puis épandent les cendres contaminées dans leurs potagers, où ils 
cultivent les légumes », a déploré Youri Bandajevsky.
https://reporterre.net/REP-Autour-de-Tchernobyl-l-etat-de-sante-effrayant-des-habitants-des-zones

 Reporterre : France. M. Macron, président de la Négation écologique, par Hervé Kempf (Reporterre) La 
nomination de M. de Rugy comme ministre et l’absence de réaction du pouvoir à l’appel de Nicolas Hulot 
sont un révélateur : il n’y a pas de compromis possible entre le néolibéralisme et une politique écologique. Et
il n’y a rien à attendre du pouvoir qui ne serait pas gagné par la lutte. Extrait : M. Macron n’est pas un 
décideur autonome, il est l’élu de la banque, de la finance, des classes dominantes, qui entendent moins que
jamais renoncer à leur politique néolibérale. Il a donc nommé un ambitieux opportuniste, habile politique, qui 
saura ne jamais se mettre en contradiction avec les orientations du pouvoir oligarchique.
https://reporterre.net/M-Macron-president-de-la-Negation-ecologique
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 Blog de Wendy : Le rapport 2018 sur le nucléaire mondial. Et si on surveillait la Chine ? Extrait : 

http://www.wendy-leblog.com/2018/09/le-rapport-sur-le-nucleaire-mondial.html
La source, le Rapport mondial 2018 sur le nucléaire : https://www.worldnuclearreport.org/

- Jeudi 6 septembre 2018 :
 Blog de Jeudi : Le déclin annoncé du nucléaire européen Dans le meilleur des cas, la capacité installée 

des réacteurs nucléaires d’Europe occidentale aura diminué du tiers en 2035. Dans le scénario du pire, la 
chute atteindra près de 85 %. Ce déclin sera un peu moins marqué en France, mais n’échappera pas à la 
tendance générale. Ce sont là les conclusions d’un mémoire de maîtrise déposé cet été à l’Institut de 
physiques des particules de Zürich par Ludovic Touzé-Peiffer. Si l’Europe souhaite ralentir cette 
tendance, elle doit se décider très bientôt, ajoute le chercheur. 
Extraits : Le chercheur évalue (...) quatre scénarios, selon que la durée de vie est limitée à 49 ou à 50 ans 
ou qu’on ajoute ou non 10 GW de nouvelle capacité d’ici 2035. Si on limite la durée de vie des centrales à 40
ans sans en construire de nouvelles, le parc nucléaire français aura perdu près de 80 % de sa capacité dès 
2035. Dans le scénario le plus favorable, le parc perd tout de même plus de 25 % de sa capacité. (…) 
L’avenir de l’énergie nucléaire en Europe occidentale repose donc sur deux pays seulement, qui hésitent de 
surcroît à s’engager pour l’avenir. De plus, le temps commence à manquer. Une étude des 451 réacteurs en 
activité dans le monde montre que leur construction a pris 7,5 années en moyenne. Mais les deux projets 
courants du seul constructeur européen de centrales nucléaires encore en activité, Areva NP, sont beaucoup
plus lents. S’il n’y a pas de nouveaux délais, la construction de la centrale de Olkiluoto, en Finlande, prendra 
14 ans (de 2005 à 2019). Celle de Flamanville, 11 ans. Il est donc trop tard pour remplacer la portion du parc
qui sera fermée en 2025 et l’horizon 2035 apparaît très proche. (...)
Le chercheur rappelle que le déclin du parc nucléaire menace l’approvisionnement électrique de toute 
l’Europe occidentale en raison des ventes d’électricité entre pays. Il s’interroge aussi sur les solutions les 
plus rapides pour remplacer la capacité perdue. Entre l’augmentation des capacités de transport 
transfrontalier, les parcs d’éoliennes, les centrales au gaz et les parcs photovoltaïques, la dernière option 
est de loin la plus rapide (quatre ans, contre plus de dix pour une centrale nucléaire). L’indécision 
actuelle en matière d’énergie pourrait mener à adopter les solutions les plus expéditives.
La source : Ludovic Touzé-Peiffer, Ageing of Pressurized Water Reactors : From causes of ageing to 
consequences on the electricity system in Western Europe, Thèse de maîtrise, ETH Zürich, juillet 2018. 
https://energieetenvironnement.files.wordpress.com/2018/09/thesis_ludovic_touze_peiffer.pdf
Et : https://energieetenvironnement.com/2018/09/05/le-declin-annonce-du-nucleaire-europeen/

 CRIIRAD : Le séisme qui a touché le nord du Japon le 6 septembre a engendré des coupures électriques 
massives (2,6 millions de foyers), y compris au niveau de la centrale nucléaire de Tomari qui a été privée 
d’alimentation électrique externe pendant 10 heures .  Heureusement, les alimentations électriques de 
secours ont permis de maintenir le refroidissement du combustible nucléaire entreposé en piscine…. 
https://www.reuters.com/article/us-japan-quake-nuclear/japanese-nuclear-station-on-emergency-power-after-
quake-revives-fukushima-memories-idUSKCN1LM031 

 La Liberté, Suisse et Agence Reuters : : Fukushima : première reconnaissance d'un décès dû aux 
radiations Extraits : Le ministère de la Santé, du Travail et de la Sécurité sociale a décrété que des 
indemnités devraient être versées à la famille d'un employé mort d'un cancer du poumon, a dit un 
responsable japonais. Le quinquagénaire décédé avait passé sa carrière à travailler dans diverses centrales 
nucléaires du pays. Il était intervenu à la centrale accidentée de Fukushima Daiichi à au moins deux reprises
après l'accident de mars 2011. Le cancer au poumon avait été diagnostiqué en février 2016, a précisé le 
responsable. (…) Le même ministère avait précédemment reconnu que l'exposition aux radiations était 
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responsable de la maladie de quatre employés de Fukushima. Le cas en question est le premier concernant 
un décès, a souligné le responsable. https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/fukushima-premiere-
reconnaissance-d-un-deces-du-aux-radiations/453570
Ou : https://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N1VR1MR

 Mediapart : France. Déficit public revu en hausse avec la SNCF et Orano, par l'Agence Reuters Le déficit 
et la dette publics de la France ont été révisés en hausse pour les années 2016 et 2017, une décision 
motivée par le reclassement de SNCF Réseau comme administration publique et la prise en compte du coût 
de la recapitalisation l'an dernier du groupe nucléaire Orano par l'Etat, annonce jeudi l'Insee. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/060918/deficit-public-revu-en-hausse-avec-la-sncf-et-orano

 Le Monde : Contaminations (4/7). Au Japon, les enfances volées de Fukushima après la catastrophe 
nucléaire, par Stéphane Mandard . L’accident de 2011, qui n’a fait officiellement aucune victime, a 
contaminé les sols pour des siècles et brisé la vie des habitants 
https://www.lemonde.fr/contaminations-long-format/article/2018/09/05/au-japon-les-enfances-volees-de-
fukushima-apres-la-catastrophe-nucleaire_5350336_5347510.html

 Reporterre : France. Edouard Philippe repousse à 2035 le cap des 50 % de nucléaire Extrait : La date 
définitive sera actée dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie, qui devrait être connue fin octobre. 
Elle conditionnera le rythme des fermetures de centrales nucléaires. Notamment, il s’agit de savoir si 
uniquement la centrale de Fessenheim, ou d’autres, seront fermées durant le quinquennat d’Emmanuel 
Macron. https://reporterre.net/Edouard-Philippe-repousse-a-2035-le-cap-des-50-de-nucleaire

 Reporterre : Pourquoi le drame écologique mobilise-t-il si peu ? Par Émilie Massemin (Reporterre) 
Reporterre a (…) trouvé dans les sciences cognitives, la philosophie et l’écologie des éléments pour 
expliquer ce phénomène. Extraits : Difficultés à se représenter l’avenir, déni, réticence au 
changement… Ces causes de l’immobilisme peuvent sembler individuelles. Mais de puissantes dynamiques
de groupe sont à l’œuvre, insiste la neurobiologiste Sylvie Granon. Car, pour qu’un individu soit encouragé à 
changer ses comportements, « il faut de la cohésion sociale. (…) Car sur le plan cognitif, les valeurs 
défendues collectivement ne sont intégrées par le cerveau social que si l’individu se sent partie prenante de 
la société. C’est exactement comme chez les animaux : quand ils font partie d’un groupe soudé, les animaux
respectent les règles qui renforcent la cohésion sociale ; mais s’ils sont ostracisés, ils ne les respectent 
plus ». (…) Normalement, la responsabilité de la prise en charge de la crise écologique doit échoir au 
gouvernement. Mais s’il la rejette, et les entreprises et les collectivités aussi, elle finit par atterrir sur les 
individus. Ces derniers, hyper-responsabilisés, se retrouvent dans l’impuissance, le déni et l’inaction. » (…) 
Pour le philosophe Dominique Bourg, le changement d’échelle n’est qu’une question de temps. (…) « Le 
changement va s’accélérer, les gens ne vont pas tout de suite descendre dans la rue, mais ils vont 
commencer à critiquer leurs dirigeants.» 
https://reporterre.net/Pourquoi-le-drame-ecologique-mobilise-t-il-si-peu

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Échéance de réduction de la part du nucléaire repoussée à 2035 : 
un insupportable cadeau à EDF Le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé hier, à la sortie du 
séminaire gouvernemental de rentrée, que la réduction de la part du nucléaire à 50% de la production 
d’électricité serait atteinte « à l’horizon 2035 »… soit environ 10 ans après l’échéance fixée par la loi ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/ECHEANCE-DE-REDUCTION-DE-LA-PART-DU-NUCLEAIRE

 Yonne Lautre : Nicolas Sersiron : Bure, cimetière du progrès Extrait : L’association Technologos, critique 
de la technique, a été chaleureusement accueillie dans la « Maison de la résistance » de Bure par leurs 
occupant-es, pendant les trois jours de ses ateliers d’été. Nous étions bien au cœur des deux techniques 
inventées par l’homme et faisant peser les risques les plus gravissimes pour son avenir. La bombe 
atomique avec l’énergie nucléaire civile et l’agriculture productiviste. En effet cette dernière, bien que 
fort différente du nucléaire, fait peser sur les générations à venir des risques aussi incommensurables que 
l’atome civil et militaire. https://yonnelautre.fr/spip.php?article14685   

- Vendredi 7 septembre 2018 :
 Libération : France, Polynésie. Moruroa : un silence, des morts, par Aude Massiot Extraits : Entre 1966 à 

1996, la France a procédé à 193 essais nucléaires en Polynésie française alors que le gouvernement 
connaissait les risques encourus par les habitants et les militaires sur place. Seules 121 personnes ont été 
indemnisées à ce jour. (...) Moruroa et Fangataufa sont contaminées, condamnées à entendre les 
compteurs Geiger (qui détectent la radioactivité) crépiter à leur surface pendant encore des 
décennies. (…) Paris répète alors à l’envi que ces essais nucléaires sont «propres» et «sans conséquence 
pour la santé». Pour Roland Oldham, président historique de l’Association des victimes polynésiennes 
Moruroa et Tatou, c’est un mensonge d’État. «Après le premier tir à Moruroa le 2 juillet 1966, le nuage s’est
dirigé vers l’île de Mangareva et l’a contaminé profondément. Le ministère des Armées n’a pas voulu alarmer
la population et ne l’a pas évacuée, explique, ému, ce natif de Tahiti. Il a juste interdit de consommer les 
poissons et les légumes pêchés et produits sur place. Les essais ont continué comme si de rien n’était. 
C’est un crime contre l’humanité.» (…) Dans les semaines qui précédèrent Canopus, deux sous-officiers, 
pilote et mécanicien d’hélicoptères de l’Aéronavale, ont donné leur démission à leur chef de corps pour 
dénoncer la contamination de l’atoll de Tureia avant l’évacuation de la population. Quelques semaines plus 
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tard, des jeunes soldats qui effectuaient leur service militaire à Moruroa sont envoyés en renfort pour le
nettoyage de Fangataufa. Ils logent près de la piste d’aviation contaminée. Lorsqu’ils s’aperçoivent que leurs
compteurs Geiger crépitent vivement, ils se mettent en grève, bien que cela soit interdit dans l’armée. La 
Défense s’empresse d’étouffer l’opposition. Les sous-officiers de l’Aéronavale sont emprisonnés quelques 
semaines en France, puis dégradés avant d’être chassés de l’armée. Quant aux grévistes, la Sécurité 
militaire les menaça alors de prolonger leur service militaire… Et ils durent se remettre au travail. (...)
Pourtant,  depuis  au  moins  l’année 1957,  le  ministère  des  Armées  est  au  courant  des  conséquences
dévastatrices sur la santé et l’environnement de ces essais. «Cette année-là, un rapport du Commissariat à
l’énergie atomique et du ministère décrit les dégâts causés par les tirs nucléaires, à partir des précédents
tests menés par les Américains et les Britanniques», détaille Jean-Luc Sans, président de l’Association des
vétérans des essais nucléaires (Aven), qui a eu accès à ce document déclassifié en 2013. Ancien membre
de la Marine nationale, il a lui-même mené, en 1971 et 1972, des missions de patrouille à Moruroa pour
garantir  la  sécurité  des  bâtiments  lors  de  tirs.  «Nous  n’avions  aucune  protection  et  n’étions  pas
prévenus des risques, raconte-t-il avec colère. J’étais en maillot de bain pour arroser les navires avec de
l’eau, ce qui devait, soi-disant, les décontaminer.» Une note de service de l’armée datée de 1967 interdit
de prévenir les équipages de la marine et les civils sur les risques encourus. «J’en veux à l’armée de
ne pas nous avoir avertis, reprend Jean-Luc Sans. Au plus haut niveau de la hiérarchie militaire, ils étaient
au courant.» Comme lui,  Roland Oldham a été  exposé aux radiations des essais,  lors  de son service
militaire.  «J’étais stationné sur un pétrolier de la marine qui devait patrouiller dans les zones de tirs pour
recharger en carburant les bâtiments militaires, relate ce sexagénaire qui porte toujours des séquelles de
cette période mais préfère ne pas s’étendre sur le sujet. J’ai vu des amis mourir, des gens qui se sont battus
jusqu’à la mort pour faire reconnaître que leur maladie était due aux essais.» (…) 

Après des décennies de silence coupable, la France a créé un système d’indemnisation via la loi Morin,
votée en 2010. (…) D’après le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), sur les
3000 à 4 000 personnes pouvant être éligibles à l’indemnisation,  seulement 121 ont été dédommagées
depuis 2010. Et environ 2 % des quelque 350 000 personnes ayant participé aux essais au Sahara ou en
Polynésie sont décédées des suites des tirs. Cette estimation est approximative alors que la recherche sur
les  conséquences  sur  la  santé  se  poursuit.  Les  maladies  cardiovasculaires,  en  particulier,  ne  sont
reconnues qu’à Tchernobyl,  en Ukraine, où l’explosion d’une centrale nucléaire en 1986 a rendu la zone
inhabitable.  (…)  Florent  de  Vathaire  est  chercheur  à  l’Inserm  et  travaille  depuis  trente ans  sur  les
conséquences des radiations sur le corps humain.  «Il est prouvé qu’elles provoquent du diabète, décrit le
scientifique qui a étudié la population polynésienne. De plus, l’iode 131 se fixe activement sur la thyroïde
des enfants, surtout des filles. On voit ainsi des adultes, enfants au moment des tirs, déclarer aujourd’hui
des cancers de la thyroïde.» Il  estime qu’entre 10 et  20 % de ce type de cancers en Polynésie sont
actuellement liés aux essais. «Par contre, différentes études ont montré que les pathologies radio-induites ne
sont pas transmises d’une génération à l’autre», assure-t-il.

Florence Bourel est, elle, persuadée du contraire. Ayant souffert d’un cancer de la thyroïde, elle pense
avoir transmis des maladies causées par les radiations à ses deux filles. Elle n’est pas polynésienne, mais
ancienne salariée du Commissariat  à l’énergie atomique (CEA).  «Je suis allée sur les sites de Moruroa
en 1982 et 1983, relate-t-elle.  J’ai effectué deux missions sur l’atoll huit jours après les tirs. On nous avait
donné des précautions à prendre. En les suivant, je pensais ne rien risquer.» Elle ne devait manger ni les
poissons ni les noix de coco locales. Lorsqu’elle se baignait dans le lagon où ont eu lieu les essais, elle
devait s’essuyer avec un paréo, aller prendre une douche. C’est tout. «J’ai bien respecté tout cela, reprend-
elle. Mais j’ai profité des sports nautiques qu’on nous mettait à disposition. J’ai bu la tasse, sans réaliser que
c’était la même eau que celle des poissons qui étaient contaminés.» Florence a 22 ans quand elle rentre en
métropole.  «J’ai eu tout de suite de la tension artérielle, ça n’a jamais baissé, poursuit-elle. J’ai aussi eu
des problèmes de stérilité,  j’ai  fait  trois fausses couches.» Elle devra ensuite suivre un traitement par
irradiation pour lutter contre son cancer. Un comble.  (...) Elle lâche, épuisée :  «J’aimerais crier aux juges :
« Si on ne risquait rien, allez-y maintenant sur les sites ! »» 

http://www.liberation.fr/france/2018/09/07/moruroa-un-silence-des-morts_1677269 
 Libération : France. Le nucléaire, un dossier délicat pour le nouveau ministre 

http://www.liberation.fr/france/2018/09/07/le-nucleaire-un-dossier-delicat-pour-le-nouveau-ministre_1677136 
 Reporterre : France. EDF veut prolonger les réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans, par Émilie 

Massemin (Reporterre) Une consultation publique a été lancée, jeudi 6 septembre, sur les améliorations 
à apporter aux réacteurs nucléaires de 900 MW pour prolonger leur exploitation au-delà de quarante ans. 
Alors que la Programmation pluriannuelle de l’énergie doit être dévoilée le mois prochain et que le Premier 
ministre vient de revoir à la baisse les ambitions de réduction de la part de l’atome dans le mix énergétique, 
la perspective d’une sortie progressive du nucléaire s’éloigne. 
Extraits : Comme les réacteurs de 900 MW ont été construits à la même période et suivant le même modèle,
EDF, avant de s’attaquer aux réexamens réacteur par réacteur, a soumis à l’ASN une « Note de réponse aux
objectifs » dans laquelle il décrit des améliorations génériques à apporter à ces installations sur plusieurs 
points : conformité des installations, comportement en cas d’accident avec ou sans fusion du cœur, 
résistance aux agressions internes et externes, piscine d’entreposage du combustible, etc. C’est 
précisément ce document de 350 pages — ou plutôt sa synthèse de vingt pages — qui sera au cœur de la 
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consultation publique. « Et non sur la poursuite d’exploitation ou la fermeture de ces réacteurs », a bien 
précisé la présidente du HCTISN, Marie-Pierre Comets, lors d’une conférence de presse, jeudi 6 septembre 
à La Défense.(…) Reste que l’articulation de cette consultation avec l’élaboration de la prochaine 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) n’est pas claire. En effet, la PPE devrait en principe 
comporter une liste — même non nominative — des réacteurs à fermer pour atteindre l’objectif inscrit dans la
loi de transition énergétique (LTE), de réduire la part du nucléaire à 50 % du mix énergétique. Les réacteurs 
à 900 MW, les plus vieux du parc, sont en ligne de mire. Alors, pourquoi lancer une grande consultation sur 
un projet d’amélioration de l’ensemble de ces réacteurs, en vue de leur prolongation ? 
https://reporterre.net/EDF-veut-prolonger-les-reacteurs-nucleaires-au-dela-de-40-ans
4e réexamen périodique des centrales 900 MW - Synthèse de la note de réponse aux objectifs : 
https://reporterre.net/IMG/pdf/edf_synthese_nro_310818.pdf

 Le Soir, Belgique : Fuite en avant Nucléaire : le gouvernement donne son feu vert au projet Myrrha 
Donc, la « sortie du nucléaire » promise, c’est prout, prout… « Une somme de 550 millions d’euros sera 
consacrée à ce vaste projet de construction d’un prototype d’une nouvelle génération de réacteurs 
nucléaires. » http://www.lesoir.be/177156/article/2018-09-07/nucleaire-le-gouvernement-donne-son-feu-vert-
au-projet-myrrha

- Samedi 8 septembre 2018 :
 Libération : La France va-t-elle importer et traiter 4 tonnes de déchets radioactifs venant d’Australie ? 

http://www.liberation.fr/checknews/2018/09/08/la-france-va-t-elle-importer-et-traiter-4-tonnes-de-dechets-
radioactifs-venant-d-australie_1676296   

 Vatican News : Le Saint-Siège rappelle son soutien à l’abolition des armes nucléaires 
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-09/saint-siege-interdiction-armes-nucleaires.html

- Dimanche 9 septembre 2018 :
 Blog de Jeudi et : Les liquidateurs qui ont tout risqué pour Tchernobyl L’effondrement  de la centrale 

nucléaire de Tchernobyl, dans le nord de l’Ukraine, le 26 avril 1986, a été une tragédie massive qui a 
finalement fait au moins 9 000 victimes et touché des millions d’autres. Cela a aussi créé un désordre 
toxique. Les particules radioactives ont étouffé l’atmosphère et ont plu sur les villes, les forêts et les 
routes. Immédiatement après, des incendies ont dû être éteints, des débris ont été éliminés, des déchets 
contaminés ont été enterrés profondément sous terre.
http://leblogdejeudi.fr/les-liquidateurs-qui-ont-tout-risque-pour-tchernobyl/
Et la source : h  ttps://www.wired.com/story/chernobyl-liquidators-photo-gallery/

- Lundi 10 septembre 2018 :
 Mediapart : France. EDF: Le statu quo n'est pas bon pour l’entreprise et l'Etat, selon De Rugy, par l'Agence 

Reuters Le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire estime que le statu quo sur l'architecture
d'EDF "n’est pas dans l’intérêt de l’Etat et de l’entreprise", dans un entretien publié lundi par le quotidien Le 
Monde. (Article réservé aux abonnés) https://www.mediapart.fr/journal/france/100918/edf-le-statu-quo-nest-
pas-bon-pour-l-entreprise-et-letat-selon-de-rugy

 Le Monde : France. François de Rugy : « Il faut sortir de la guerre de religion sur le nucléaire » 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/10/francois-de-rugy-il-faut-sortir-de-la-guerre-de-religion-sur-
le-nucleaire_5352949_3244.html   

- Mardi 11 septembre 2018 :
 Actu.fr : France. [VIDÉO] Un premier sous-marin nucléaire déconstruit par Naval Group à Cherbourg 

Le contrat notifié en octobre 2016 par la Direction générale de l’armement à Naval Group, portant sur la 
déconstruction de cinq sous-marins nucléaires de la génération du Redoutable, entre dans une phase 
concrète. (…) Pendant 18 mois, Naval Group et ses partenaires, Veolia et Neom, une filiale du groupe 
Vinci, vont désamianter et déconstruire le bâtiment, retiré du service actif en 1999 après 55 patrouilles au 
sein de la Force océanique stratégique. (…) La coque va être découpées par strates horizontales, le chantier
occupant une cinquantaine de personnes. La coque de 130 mètres de long, déjà amputée de la tranche 
réacteur, entreposée sur le site du Homet à Cherbourg, pèse encore 6 000 tonnes.Sur ce volume, Naval 
Group entend valoriser 5 300 tonnes : 1 500 d’acier de coque, 2 000 tonnes d’acier ferreux, 1 000 tonnes 
d’aciers non ferreux (cuivre, inox) et 800 tonnes de plomb. Ces matériaux seront vendus pour être refondus. 
Les déchets amiantés – des peintures de coque ou des matériaux liés tels que des joints – devraient 
représenter moins de 100 tonnes, traitées dans des filières agrées. (…) La DGA n’ a pas pas communiqué le
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montant exact du contrat. Le chiffre de 120 millions d’euros pour le programme, incluant l’aménagement de 
la forme 5 et la déconstruction de cinq sous-marins, avait été évoqué. Après les 18 mois de chantier, 2 mois 
sont nécessaires pour remettre en état les installations avant d’accueillir la coque suivante. Le programme 
va donc s’étaler jusqu’en 2027. Le premier de cette génération, Le Redoutable, a lui été préservé : il est 
visitable à la Cité de la Mer. https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/un-premier-sous-marin-
nucleaire-deconstruit-par-naval-group-cherbourg_18533409.html   

 Libération : France. La loi du marché dit que le nucléaire est mort et la France est en train de devenir 
une exception, par Jean-Christophe Féraud Selon le rapport World Nuclear Industry Report Status 2018, 
l’atome n’est plus compétitif et n’a plus le vent en poupe. La plupart des pays préfèrent investir massivement 
dans les renouvelables. Sauf la France. http://leblogdejeudi.fr/la-loi-du-marche-dit-que-le-nucleaire-est-mort-
et-la-france-est-en-train-de-devenir-une-exception/
Et le rapport : https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20180902wnisr2018-lr.pdf 

 Ma zone contrôlée : France. Les dérives d’EDF dans le nucléaire vont faire exploser notre facture, par 
Thierry Gadault Pas chère, l’électricité en France ? Pour le moment, oui. Mais cela ne devrait pas durer, car 
les tarifs fixés par l’Etat ne reflètent absolument pas les coûts de notre filière atomique. Renforcement de la 
sécurité, stockage, coût du démantèlement… la facture risque d’être salée. Extraits : Jusque-là, [les 
Français] étaient protégés par la pratique du tarif administré : c’est l’Etat qui fixait arbitrairement, à un niveau 
très bas, le prix du kilowattheure. Du coup, ils payaient leur courant moins cher que la plupart de leurs 
voisins européens. Mais cette belle époque va prendre fin. Le 19 juillet dernier, le Conseil d’Etat a en effet 
estimé que les tarifs réglementés du gaz étaient contraires aux directives européennes sur l’énergie et qu’il 
fallait les abandonner. Or l’équation est exactement la même pour l’électricité. Bruxelles prépare d’ailleurs 
une directive pour supprimer les prix administrés du courant. Le retour sur terre risque d’être brutal. 
Officiellement, EDF évoque régulièrement un coût de production situé entre 30 et 35 euros le 
mégawattheure. Mais cette fourchette (...) ne prend en compte qu’une petite partie des dépenses réelles 
liées à nos réacteurs. (…) Il va falloir en payer les arriérés. A combien s’élèvent-ils au juste ? Les coûts de 
production d’EDF ne cessant d’augmenter, la Cour des comptes a refait les calculs à trois reprises, en 2010, 
2013 et 2016. Ses conclusions : pour tenir compte des énormes frais financiers, des 61 milliards d’euros de 
dette qu’il faudra bien rembourser et de la constitution d’une cagnotte pour réinvestir dans de nouveaux 
moyens de production, elle estimait à 62,60 euros le coût du mégawattheure (en 2014). On est loin des 35
euros officiels. (…) Ce n’est pas tout. Il va aussi falloir prendre en compte les gigantesques frais que 
l’électricien devra engager pour obtenir la prolongation pendant dix à vingt ans de 34 de ses réacteurs. Il a 
prévu de consacrer 48 milliards d’euros à ce « Grand carénage », comme disent les spécialistes, mais, là 
non plus, la Cour des comptes n’est pas d’accord. Selon elle, c’est au bas mot 100 milliards qui pourraient 
être engloutis dans l’opération. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a fait savoir de son côté que les travaux 
annoncés par EDF seraient insuffi sants pour atteindre les critères de sûreté. (...) En 2015, à l’issue d’une 
analyse sur les capacités de stockage du combustible usagé en France, l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN) a demandé à EDF de prévoir la construction d’une nouvelle piscine de stockage 
avant 2025 pour éviter d’engorger les installations d’Areva à La Hague. Le coût de cet équipement, aux 
critères de sûreté actuels, est évalué autour du milliard d’euros ! (…) Autres frais non pris en compte dans 
nos factures actuelles, le coût du démantèlement. (...)Une dépense pour laquelle les provisions passées – 
350 millions d’euros, en moyenne par réacteur – semblent une fois de plus minorées. Aux Etats-Unis comme
en Allemagne, la facture réelle de démantèlement a révélé des coûts supérieurs au milliard d’euros. Trois 
fois plus ! Pour couronner le tout, EDF va devoir cotiser pour financer Cigéo, le centre de stockage profond 
que prévoit de construire l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), à Bure, dans la 
Meuse.(...) [Ségolène Royal], la ministre de l’Environnement, avait décidé que Cigéo mobiliserait 25 milliards
d’euros pendant la durée de vie du projet (construction et exploitation). Or l’Andra a remis un rapport 
estimant la facture à 34 milliards d’euros et l’ASN parle même de 40 !
Reste à faire les additions. En pratique, un client d’EDF paie aujourd’hui entre 14 et 16 centimes le 
kilowattheure, selon la puissance de son compteur. Sur ce tarif, la part qui rémunère la production 
d’électricité nucléaire tourne autour de 5 centimes (le reste finance le transport, les subventions au 
renouvelable et aux tarifs sociaux). Pour obtenir le vrai prix du courant, il faudrait augmenter ce montant de 
1,4 centime afin de permettre à l’électricien de couvrir l’ensemble de ses frais financiers et d’exploitation, le 
gonfler d’un autre centime pour payer la facture du grand carénage, et de trois autres encore afin de régler le
coût du futur démantèlement et du stockage profond. Au total, le kilowattheure devrait passer à 21 centimes, 
soit une hausse de 34% ! (…) Et ce n’est toujours pas fini. Les Français vont devoir sortir le portefeuille pour
réparer les frasques d’Areva, l’entreprise qui a construit nos réacteurs nucléaires. Cette fois, ce n’est pas sur
leur facture de courant que la douloureuse apparaîtra, mais sur leur feuille d’impôts.  Non seulement Areva 
doit faire face au vieillissement accéléré de ses installations de La Hague – il doit ainsi investir entre 400 et 
500 millions pour remplacer une ligne essentielle à ses activités de retraitement (les évaporateurs) –, mais il 
risque d’être gravement mis en difficulté par la politique de transition énergétique. (…) Si l’on abandonnait [le
Mox], les raisons de maintenir en vie sa filière de fabrication à La Hague et à Marcoule disparaîtraient. (...)

* Les 3 hausses qui pendent au nez des usagers : 

Prise en compte des coûts fixes réels d’EDF, dont le remboursement de la dette : 1,4 centime 
Prise en compte du coût de la rénovation des centrales (« Grand carénage ») : 1 centime 
Prise en compte des frais de démantèlement des réacteurs nucléaires : 3 centimes 
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= 5,4 centimes de plus par Kwh, soit +34% sur la facture d’électricité

Les quatre hausses qui pendent au nez des contribuables

Règlement des indemnités imposées à Areva pour le retard de l’EPR finlandais = 2,6 milliards d’euros 
Règlement de la rénovation partielle de l’usine Areva de retraitement de La Hague = 500 millions d’euros 
Règlement du contentieux entre Areva et le FBI dans l’affaire Uramin = 1,8 milliard d’euros (estimation Capital) 
Règlement des dépréciations d’actifs d’une mine d’Areva au Niger = 350 millions d’euros 

= + 5,25 milliards d’impôts

http://www.ma-zone-controlee.com/les-derives-dedf-dans-le-nucleaire-vont-faire-exploser-notre-facture/

 Mediapart : Les centrales nucléaires US se préparent pour l'ouragan Florence, par l'Agence Reuters 
Plusieurs centrales nucléaires des deux Caroline et de la Virginie se préparaient mardi à l'arrivée de 
l'ouragan Florence, attendu vendredi matin sur la côte est des Etats-Unis. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/110918/les-centrales-nucleaires-us-se-preparent-pour-
louragan-florence

 Blogs de Mediapart : France. Du nucléaire pour Kadhafi: le réquisitoire de l’ex-patronne d’Areva contre
Sarkozy, par Karl Laske et Fabrice Arfi Entendue par un juge, Anne Lauvergeon a révélé que le géant du 
nucléaire français n’avait « pas été associé » à l’accord de coopération nucléaire signé avec Tripoli en 2007. 
Un accord « atypique » voulu par l’Élysée. L’ancienne présidente d’Areva dit avoir « enterré le dossier », au 
grand dam de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant. Extrait : Anne Lauvergeon a « enterré le dossier » du 
nucléaire libyen, et cette position a « fortement détérioré » sa relation avec Nicolas Sarkozy. L’ex-présidente 
d’Areva, entendue le 25 mai dernier dans l’affaire des financements libyens, a expliqué au juge Serge 
Tournaire le bras de fer qui l’a opposée au président de la République, entre 2007 et 2010, sur le sujet de la 
vente de réacteurs à la Libye de Mouammar Kadhafi. (Article réservé aux abonnés) Extrait : 
« Classiquement, ce sont les entreprises qui sont mercantiles et prêtes à vendre malgré les risques, et les 
États sont là pour leur rappeler la raison et les limites, expose-t-elle. Là, en fait, c’était nous, l’entreprise, qui 
disions : “attention, nous ne pensons pas que la Libye du colonel Kadhafi soit un régime compatible avec le 
nucléaire civil”, étant précisé que quand vous livrez un réacteur nucléaire, c’est pour une durée de 60 ans. 
C’est une responsabilité qui va au-delà de celle d’un fournisseur d’un produit un peu anodin. ». (…) 
« Que reprochez-vous à Claude Guéant qui a eu des fonctions d’autorité très importantes dans tous les 
domaines durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy ? » questionne finalement le juge.
« Ce que j’ai regretté, c’est de voir que des personnes qui ne connaissaient rien, ou pas grand-chose, aux 
spécificités de l’industrie nucléaire, prennent des décisions extrêmement importantes sans tenir compte des 
avis de prudence de ceux qui y travaillent depuis longtemps. Comme je l’explique, c’était un système, ils 
étaient plusieurs, et il m’est difficile de savoir quelles relations exactes ils avaient entre eux. » 
https://www.mediapart.fr/journal/france/110918/du-nucleaire-pour-kadhafi-le-requisitoire-de-l-ex-patronne-d-
areva-contre-sarkozy

 Reporterre : Mycle Schneider : Dans le monde, « le nucléaire devient insignifiant », par Émilie 
Massemin (Reporterre) Le « Rapport sur l’état de l’industrie nucléaire dans le monde », établi par des 
experts internationaux indépendants, est officiellement présenté en France ce mardi 11 septembre. Parmi 
ses conclusions : une filière à la traîne loin derrière les énergies renouvelables, y compris en Chine, pourtant
leader mondial de l’atome. Reporterre a fait le point avec Mycle Schneider, auteur principal et éditeur de ce 
rapport. https://reporterre.net/Dans-le-monde-le-nucleaire-devient

 Blog de Wendy :  Évolution démographique de l’Ukraine.(...) 
1989 : 51.4 millions d’habitants. 2014 : 42,9 millions (selon les données de recensement) 
http://www.wendy-leblog.com/2018/09/evolution-demographique-de-lukraine.html

- Mercredi 12 septembre 2018 :
 CEDRA : France. Cigéo, nucléaire, quoi de neuf à la rentrée ? Localement, la preparation de l’accueil de 

CIGEO se poursuit sur le terrain (…) Nationalement, un nouveau débat public se prépare... 
https://cedra52.jimdo.com/2018/09/12/communiqu%C3%A9-cig%C3%A9o-nucl%C3%A9aire-quoi-de-neuf-
%C3%A0-la-rentr%C3%A9e/

 Mediapart : Nucléaire: ces signes de vieillissement qu’EDF voudrait faire disparaître, par Jade 
Lindgaard Plus d’un tiers des réacteurs nucléaires français subissent une sollicitation excessive de leurs 
circuits. EDF surveille ces phénomènes mais ne les répare pas. Or, plus les centrales vieillissent, plus 
ces problèmes augmentent. En collaboration avec le site allemand Correctiv.
https://www.mediapart.fr/journal/france/120918/nucleaire-ces-signes-de-vieillissement-qu-edf-voudrait-faire-
disparaitre?onglet=full
Article disponible en entier sur le Blog de Jeudi : 
http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-ces-signes-de-vieillissement-quedf-voudrait-faire-disparaitre/
Extraits : Dans les centaines de pages de dossiers techniques et de notes que nous avons obtenus avec 
notre partenaire allemand, le journal en ligne Correctiv, on découvre que les circuits de nombreux réacteurs 
subissent des sollicitations excessives depuis plusieurs années. Mais aussi qu’EDF ne prévoit aucune 
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réparation mécanique. Au contraire, le groupe s’arrange pour ne pas déclarer ce qui devrait pourtant 
constituer des « événements significatifs de sûreté », en application de la réglementation en vigueur. 
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a connaissance de ces procédés et les accepte, n’ayant pas constaté 
d’actions problématiques à ses yeux.
Parmi la masse de documentation, une note technique de mars 2014 retient l’attention. Elle est classée 
comme contenant « des informations sensibles relevant du secret » et destinée exclusivement à l’usage 
interne du groupe. On y découvre qu’en juin 2013, plus d’un tiers des réacteurs nucléaires français 
avaient dépassé au moins une fois le nombre de sollicitations autorisées pour des composants des 
circuits primaires et secondaires des centrales, là où se transmet la chaleur considérable qui produit 
l’électricité. De quoi s’agit-il ? Les tuyauteries, vannes, clapets, etc., de la partie nucléaire des installations 
subissent des variations de pression, de température, des ouvertures et fermetures, toute une série d’actions
routinières provoquées par le fonctionnement d’un réacteur. Au fil du temps, si elles se produisent trop 
souvent, elles peuvent amoindrir la robustesse des matériels et augmenter leur risque de rupture – ce qui 
pourrait être le point de départ d’un accident. C’est ce qu’EDF appelle des « situations ». Il ne s’agit pas d’un
dysfonctionnement à proprement parler, mais d’actions à surveiller, car elles peuvent à la longue 
endommager les conduits de la centrale nucléaire. Si bien que pour chaque composant concerné, la 
réglementation prévoit des seuils, c’est-à-dire un nombre maximal d’occurrences admissibles pendant la vie 
du réacteur. En tout, quelques dizaines de « situations » sont répertoriées par l’exploitant, sur la base 
d’informations fournies par les fabricants.
Or, dans les documents transmis par le lanceur d’alerte, il apparaît qu’en juin 2013, 21 réacteurs – donc plus 
d’un tiers du parc – avaient dépassé le nombre d’occurrences autorisées pour au moins une « situation ». 
Sept limites de seuils différents étaient franchies dans une ou plusieurs centrales. La tranche Dampierre 1 
(Loiret) était en excès pour trois limites différentes. Voilà pour les écarts déjà constatés. Mais EDF réalise 
également des prévisions. Et là, le nombre de dépassements de seuils explose : à 40 ans, 33 réacteurs 
comptabiliseraient au moins un débordement. À 60 ans, seuls quatre réacteurs ne connaîtraient pas ce 
problème. Trois tranches – Cattenom 1 (Moselle), Flamanville 1 et Paluel 1 (Seine-Maritime) – franchiraient 
la ligne rouge à neuf reprises. Que compte faire EDF pour répondre à cette dérive ? Rien (…) Dans 
certains cas, le groupe préconise l’augmentation de seuils autorisés, ce qui revient à changer la règle pour 
ne pas se retrouver en infraction, et dans d’autres, la création de nouvelles catégories de « situation ». Cela 
permet de comptabiliser à part certains problèmes et, ainsi, de rendre invisible le franchissement de la limite 
réglementaire.(...) À quoi servent des limites si l’on peut les dépasser ? (...) Sans devoir d’instruction 
préalable sur la fatigue des matériels, l’Autorité de sûreté est très dépendante de la bonne volonté 
d’information d’EDF.

 Mediapart : Nucléaire: ouvrez les frontières! Par Jade Lindgaard et Annika Joeres Les accidents 
nucléaires n’ont pas de frontières : un accident grave en France pourrait bouleverser la vie 
d’Européen·ne·s qui n’ont pas choisi ce mode de production d’électricité. Extraits : En France, plus de deux 
millions de personnes vivent à moins de 20 kilomètres d’une centrale nucléaire. Lyon et ses trois millions 
d’habitant·e·s se trouvent à une quarantaine de kilomètres des réacteurs de Saint-Alban. À une centaine de 
kilomètres de Paris, tournent les deux réacteurs de Nogent-sur-Seine. En cas d’accident et de nécessité 
d’évacuation, ce sont 211 000 personnes, celles demeurant à mois de cinq kilomètres d’une installation 
nucléaire, qui seraient potentiellement concernées. (Article réservé aux abonnés) 
https://www.mediapart.fr/journal/france/120918/nucleaire-ouvrez-les-frontieres

 Mediapart : L'Iran a trois à quatre mille centrifugeuses, selon Larijani, par l'Agence Reuters L’Iran 
dispose de trois à quatre mille centrifugeuses en état de marche, a annoncé mercredi le président du 
Parlement, Ali Larijani, cité par l’agence de presse Tasnim. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/120918/liran-trois-quatre-mille-centrifugeuses-selon-larijani

 Mediapart : Les clapets coupe-feu, talons d’Achille des centrales nucléaires allemandes, par Annika 
Joeres et Bastian Schlange (Correctiv) De l’autre côté du Rhin, les centrales nucléaires connaissent une 
augmentation significative des incidents liés au vieillissement des systèmes de protection contre les 
incendies. Or, rien n’assure que les exploitants prennent les mesures nécessaires. Une enquête de notre 
partenaire allemand Correctiv. (Article réservé aux abonnés) 
https://www.mediapart.fr/journal/international/120918/les-clapets-coupe-feu-talons-d-achille-des-centrales-
nucleaires-allemandes

 Le Monde : Les cancers vont tuer près de dix millions de personnes dans le monde en 2018, par Paul 
Benkimoun  Un homme sur cinq et une femme sur six dans le monde auront, un jour, un cancer, selon 
l’OMS. La source, un article paru mercredi 12 septembre dans CA : A Cancer Journal for Clinicians, édité par
l’American Cancer Society.
Extraits : Partant de Globocan, la base de données accessible au public (http://gco.iarc.fr/), les chercheurs 
du CIRC et de l’American Cancer Society ont analysé les chiffres pour 35 types de cancers provenant de 
185 pays. Les estimations avancées pour 2018 – ce que les spécialistes appellent la « charge mondiale du 
cancer » – sont de 18,1 millions de nouveaux cas découverts et 9,6 millions de décès dus à cette maladie. 
Le CIRC évoque une « augmentation rapide » de cette charge, mais les comparaisons avec la précédente 
étude alimentée par les données de Globocan, réalisée en 2012, sont rendues très difficiles par un 
changement de méthodologie. (…) Le cancer apparaît comme la première cause de mortalité chez les moins
de 70 ans en Amérique du Nord et dans une partie de l’Amérique du Sud, l’Europe de l’Ouest, l’Australie et 
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la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Japon, le Vietnam et la Thaïlande. Il n’arrive qu’en troisième ou quatrième 
position en Afrique subsaharienne, dans la majeure partie du Moyen-Orient et de l’Asie. A l’échelle mondiale,
le cancer le plus fréquent est celui du poumon, avec plus de 2 millions de cas estimés pour 2018, qui est 
également et de loin le plus meurtrier : plus d’1,7 million de morts (18 % du total des décès par cancer). I
https://www.lemonde.fr/pathologies/article/2018/09/12/les-cancers-tuent-pres-de-10-millions-de-personnes-
dans-le-monde-en-2018_5354153_1655270.html
Et la source : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/caac.21492 

 Reporterre : Les plaies de Tchernobyl s’apaisent mais restent ouvertes, par Émilie Massemin 
(Reporterre) Entre 2013 et 2017, l’Union européenne a accordé cinq millions d’euros à plusieurs projets 
destinés à améliorer les conditions de vie des populations des zones contaminées autour de Tchernobyl : le 
rééquipement d’un hôpital, une serre où produire des aliments sains et un incinérateur pour brûler le bois 
radioactif de la zone interdite. 
https://reporterre.net/Les-plaies-de-Tchernobyl-s-apaisent-mais-restent-ouvertes

- Jeudi 13 septembre 2018 :
 Blogs de Mediapart : Des centrales nucléaires vieillissantes, par Marc Rolland D'après la récente enquête

de Médiapart sur le nucléaire français, de nombreuses centrales sont soumises à des contraintes 
supérieures à ce qu'elles sont prévues de supporter. En conséquence, le gouvernement va décider de... 
rallonger leur durée de vie ! Pas étonnant, avec un Premier Ministre ayant travaillé pour Areva... (Avec un 
dessin) https://blogs.mediapart.fr/marcrolland/blog/130918/des-centrales-nucleaires-vieillissantes

 Reporterre : En France, le nucléaire est une religion d’État, par Thierry Salomon L’entêtement d’EDF et 
de l’État à investir dans le nucléaire alors que les déboires de la filière se multiplient est « irrationnel », 
explique l’auteur de cette tribune. Qui y voit la persistance d’une croyance tenace, de l’ordre du religieux.
https://reporterre.net/En-France-le-nucleaire-est-une-religion-d-Etat

 Réseau Action Climat : Alliance d’intérêts entre le charbon polonais et le nucléaire français Dans une 
note confidentielle que nous révélons, portant sur la réforme du marché électrique européen, il apparaît que 
la France et la Pologne entendent s’allier pour maintenir les soutiens financiers aux centrales à charbon et 
nucléaires en Europe. Extrait : ll s’agit des mécanismes de capacités, un système qui, en théorie, permet 
de subventionner des centrales électriques pour répondre à des potentiels pics de demandes, mais qui, en 
réalité, maintient en vie des centrales vieillissantes – charbon comme nucléaire. Malgré le manque de 
transparence, on évalue à 58 milliards d’euros les aides qui sont versées depuis 1998 à travers ce 
mécanisme pour soutenir des centrales électriques, principalement à charbon, au gaz ou nucléaires. 
https://reseauactionclimat.org/alliance-interets-charbon-polonais-nucleaire-francais/
La note de la Commission européenne du 4 septembre 2018 (4 p. en anglais) : 
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2018/09/wk-10018-2018-init-en-5.pdf

 Blog de Wendy : France : la fin des sous-marins nucléaires. Pour la première fois, la France va 
déconstruire ses cinq anciens sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (classe Le Redoutable). Le premier 
à être découpé sera le Tonnant. Les opérations dureront 18 mois. (…) Lors de précédentes opérations de 
démantèlement, le navire a été débarrassé de toute sa chaufferie nucléaire, de son combustible et de toutes 
les matières susceptibles d'être radioactives. La déconstruction consiste donc maintenant à découper le 
sous-marin au chalumeau, petit bout par petit bout. Environ 87% des pièces dures (aciers et métaux divers) 
doivent être refondues et valorisées via les filières métallurgiques. Mais les aciers recyclés ne serviront pas à
faire de nouveaux sous-marins. L'amiante, très présente dans ces vieux bateaux, sera traitée à part, par la 
société NEOM, filiale de Vinci Construction France. Le chantier devrait durer 18 mois, suivi de deux mois de 
nettoyage de la cale. Il restera alors quatre autres SNLE de la même génération à déconstruire - Le 
Terrible, Le Foudroyant, L'Indomptable, L'Inflexible - soit près de 10 ans de travaux. Seul Le Redoutable
échappera aux chalumeaux. Il est en effet conservé depuis 2002 à la Cité de la Mer de Cherbourg où il est 
possible de le visiter. http://www.wendy-leblog.com/2018/09/france-la-fin-des-sous-marins-nucleaires.html

- Vendredi 14 septembre 2018 :
 Mediapart : France. Nucléaire: nouvelles questions sur la sûreté des centrales, par Jade Lindgaard 

Mediapart publie un document qui n’avait jamais été rendu public : la liste de tous les événements 
augmentant le risque de fusion du cœur des réacteurs dans les centrales nucléaires françaises. 
Entre 2003 et 2014, 37 tranches de production en ont connu plus de dix. Extrait : C’est une liste qui 
n’avait jamais été rendue publique. Elle a été transmise par l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN) à la 
députée allemande Sylvia Kotting-Uhl qui, elle-même, l’a fait parvenir à Mediapart. Elle rassemble les 
événements dits « précurseurs », c’est-à-dire qui augmentent le risque de fusion du cœur des réacteurs, 
survenus dans les centrales nucléaires françaises, entre 2003 et 2014. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/140918/nucleaire-nouvelles-questions-sur-la-surete-des-centrales

Article entier disponible sur le Blog de Jeudi : 
http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-nouvelles-questions-sur-la-surete-des-centrales/
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Extraits : Les réacteurs les plus touchés sont Cruas 4, Fessenheim 2, Gravelines 1 et 2, Tricastin 3. (…) 
Sur ce type de réacteur, l’accident le plus grave est la perte de refroidissement du cœur qui conduit à la 
fusion des éléments combustibles. (…) C’est l’un des plus graves accidents qui puissent se produire dans 
une centrale. (…) Pour cette raison, tout événement pouvant augmenter le risque qu’il se produise est 
surveillé avec une immense attention : défaut d’étanchéité d’une vanne, présence d’un corps étranger dans 
une tuyauterie, dysfonctionnement de disjoncteur, indisponibilité d’une pompe… (…) On découvre qu’un très 
grand nombre de dysfonctionnements accroissant le risque de fusion du cœur se produisent dans les 
installations électronucléaires françaises. L’ASN en décompte 158, de nature et d’origine très diverses. Mais 
certains d’entre eux concernent plusieurs réacteurs, et d’autres toutes les tranches en même temps. Lorsque
l’on multiplie le nombre de ces événements par le nombre de réacteurs concernés, on obtient un total de 729
anomalies pouvant augmenter le risque de fusion du cœur. Un nombre important de réacteurs en ont connu 
entre quinze et vingt sur la période. Treize d’entre eux en ont subi seize. (…) Cette liste des événements 
aggravant le risque d’une fusion du cœur est transmise « périodiquement » par l’électricien à l’Autorité de 
sûreté. Pourquoi n’avait-elle pas été rendue publique jusqu’ici ? (…) Dans son rapport annuel, l’ASN publie 
la liste des événements significatifs de sûreté, parmi lesquels se trouve une partie des événements 
précurseurs. Non seulement cette liste est donc lacunaire, mais elle sous-estime aussi des événements 
puisque, comme Mediapart et Correctiv l’ont révélé, EDF réussit à ne pas y déclarer beaucoup de 
dépassements de seuils de sollicitations des circuits primaires et secondaires. (…) Et pour la période 2015-
2017 ? L’ASN nous répond que cette liste « est en cours de consolidation ».

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. En cas de rupture brutale du barrage de Vouglans, la France 
pourrait subir les conséquences d’un accident de type Fukushima ! Ce jeudi 13 septembre, un 
reportage d’Envoyé Spécial a exposé les risques de submersion de plusieurs centrales de la vallée du 
Rhône en cas de rupture brutale du barrage de Vouglans. Extraits : Selon le reportage diffusé jeudi 13 
septembre dans Envoyé Spécial, une rupture du barrage de Vouglans, dans l’Ain, ne peut être exclue. 600 
millions de mètres cubes d’eau seraient alors libérés et une vague de plusieurs mètres de haut 
déferlerait dans la plaine de l’Ain puis dans la vallée du Rhône… rencontrant sur son passage les 14 
réacteurs nucléaires qui la jalonnent.
Le premier site nucléaire impacté, à 70 km en aval du barrage et à 35 km de Lyon, serait celui du Bugey 
avec quatre réacteurs en activité, un réacteur en cours de démantèlement, un centre de stockage et de 
conditionnement de déchets irradiés (ICEDA) en construction. EDF prétend que le site ne serait pas touché, 
les eaux s’arrêtant quasi miraculeusement au bord de la route d’accès à la centrale. Comment accorder le 
moindre crédit à ces projections, qui semblent plus relever du voeu pieux que de l’estimation prudente ? Si 
tout est sous contrôle, pourquoi envoyer aux associations des documents copieusement caviardés ? Surtout,
un document interne à EDF évoqué dans ce reportage, met en évidence une différence de 85 millions de m3
d’eau avec les estimations officielles, démentant les discours optimistes de l’entreprise.

Toujours selon ce document interne EDF, la centrale de Saint-Alban, dans l’Isère, ne serait épargnée par
la vague qu’à 7 cm près (!). Mais la centrale de Cruas-Meysse, en Ardèche, pourrait voir ses bâtiments 
réacteurs noyés et perdre ses sources de refroidissement, ce qui mènerait à un accident de type Fukushima.
Les conséquences seraient similaires au Tricastin (sachant que la centrale est également jouxtée par un 
vaste complexe de fabrication et d’enrichissement du combustible nucléaire).

Sans avoir pu consulter ces documents, il y a tout lieu de craindre, quand bien même les réacteurs ne 
seraient pas submergés, que les débris charriés par la vague n’obstruent les filtres des système de 
prélèvement d’eau des centrales. Le refroidissement des réacteurs serait alors compromis. Et que dire des
impacts potentiels d’une telle inondation brutale sur les infrastructures de transport d’électricité ? En cas de 
défaillance de l’alimentation électrique, EDF serait contrainte de recourir aux diesels de secours pour 
continuer à assurer le refroidissement des réacteurs. Mais encore faudrait-il que ceux-ci soient en état de 
fonctionner(...). Un tel scénario catastrophe, impliquant la submersion en série de plusieurs réacteurs 
nucléaires, aurait des conséquences incommensurables. 

http://www.sortirdunucleaire.org/En-cas-de-rupture-brutale-du-barrage-de-Vouglans
Le reportage : https://www.france.tv/france-2/envoye-special/690221-envoye-special.html

- Samedi 15 septembre 2018 :
 ACRO : Fin des logements gratuits en 2020 pour les personnes originaires des zones dites de retour 

difficile Extrait : Les autorités régionales de Fukushima ont annoncé vouloir cesser la prise en charge du 
logement pour la plupart des habitants originaires des zones dites de retour difficile, où la contamination 
radioactive est la plus élevée. Les aides financières ont cessé en mars dernier pour les habitants originaires 
des autres zones contaminées, qu’elles aient été évacuées ou non. https://fukushima.eu.org/fin-des-
logements-gratuits-en-2020-pour-les-personnes-originaires-des-zones-dites-de-retour-difficile/

 Veterans Today : Brits in Coverup of US Tactical Nuke Use in Iraq Furious British nuclear expert, 73, who 
appears on Russian state TV claims 'irritating' police arrested him on suspicion of making a bomb after he 
criticised the Government over radiation risks. Une vidéo de 42'08 en anglais.
[Chris Busby, un expert nucléaire britannique de 73 ans, affirme à la télévision d'Etat russe que la police l'a 
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arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir fabriqué une bombe après avoir critiqué le gouvernement au sujet 
des risques de radioactivité. Extrait : Busby a travaillé avec VT en 2010 pour étudier les effets de l'utilisation 
d'armes nucléaires américaines classifiées en Irak. Ces armes, qui produisent de l'uranium enrichi, ont 
provoqué une augmentation importante des malformations congénitales en Irak. (…) Les résultats de la
recherche de Busby montrent que le nombre de cancers est 20 fois plus élevé qu'àTchernobyl et deux 
fois plus qu'à Hiroshima. L'Amérique a bombardé l'Irak à maintes reprises, pas seulement en 2003, mais a
continué à utiliser des armes nucléaires tactiques de quatrième et de cinquième génération. Elle pourrait 
bien le faire encore aujourd'hui, au Yémen, en Afghanistan, en Irak, en Syrie.]
https://www.veteranstoday.com/2018/09/15/brits-in-coverup-of-us-tactical-nuke-use-in-iraq/

- Note spéciale du Mercredi 19 septembre 2018 à propos de l'ouragan Florence aux Etats-Unis : 
 Blog de Jeudi : Etats-Unis. Urgence déclarée à la centrale nucléaire de Brunswick en Caroline du Nord 

Tout le personnel empêché d’entrer dans l’installation en raison d’un «arrêt à chaud» en cours Lundi, 17 
Septembre, 2018 par: Mike Adams ( Natural News ) La Commission de réglementation nucléaire des États-
Unis a déclaré l’état d’urgence pour les deux unités des centrales nucléaires de Brunswick en Caroline du 
Nord. Un «événement inhabituel» s’est produit qui interfère avec «l’arrêt à chaud» des centrales nucléaires 
(processus qui prend plusieurs semaines). Extraits : «Un événement dangereux a entraîné des conditions 
sur le site suffisantes pour interdire au personnel de la centrale d’accéder au site via des véhicules 
personnels en raison de l’inondation des routes locales par la tempête tropicale Florence.» (…) En d’autres 
termes, les ouvriers et les techniciens ne peuvent plus accéder aux installations de Brunswick, même s’ils 
effectuent un «arrêt à chaud» qui nécessite une surveillance humaine. En d’autres termes, les centrales de
Brunswick fonctionnent en aveugle . (…) Natural News a été l’un des rares médias au monde à signaler le 
risque d’urgences nucléaires avant le passage de l’ouragan Forence. Cet article demande si un événement 
de type Fukushima pourrait se dérouler en Amérique du Nord . La réponse est oui, c’est possible. 
http://leblogdejeudi.fr/urgence-declaree-a-la-centrale-nucleaire-de-brunswick-en-caroline-du-nord/
La source : https://www.naturalnews.com/2018-09-14-hurricane-florence-achieves-direct-hit-on-brunswick-
nuclear-power-plant-in-southport-nc-pray-for-our-safety.html
La page d'alerte de la centrale : 
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/event/2018/20180917en.html

 La CRIIRAD a mis en ligne une mise à jour : Inquiétude sur les conséquences de l’ouragan Florence 
aux USA et du typhon Mangkhut en Asie du sud-est pour les installations nucléaires
http://www.criirad.org/actualites/dossier2018/CP_CRIIRAD_180919_Ouragans_USA_Chine.pdf

 

- Annonces : 

 ACRO : Le réseau de laboratoires et de station de mesure indépendants, Minna no data (les données de 
tous), a lancé un appel à souscription pour éditer un livre rassemblant les données de 6 années de 
surveillance citoyenne de la radioactivité au Japon. Chikurin, le laboratoire que l’ACRO a co-fondé au 
Japon est membre de ce réseau.4 000 préleveurs volontaires ont participé au projet, qui concerne 3 400 sols
répartis dans 17 provinces japonaise. https://motion-gallery.net/projects/minnanods
Et : https://fukushima.eu.org/appel-a-souscription-pour-un-livre-avec-la-collection-6-annees-de-surveillance-
citoyenne-de-la-radioactivite-au-japon/

 Un livre de Franck Guarnieri (directeur du Centre de recherche sur les risques et les crises) et Sébastien 
Travadel (ingénieur des ponts, des eaux et des forêts) : « Un récit de Fukushima », paru aux PUF. 
https://www.crc.mines-paristech.fr/fr/formation-fr/des-ressources-pedagogiques-pour-travailler-avec-le-livre-
un-recit-de-fukushima-le-directeur-parle/
La table des matières : https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/odibzgW7ffzs1rN/download
La fiche de lecture : https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/g3qAP88EjFeffvd/download
Interview des auteurs : http://www.rfi.fr/emission/20180416-pourquoi-faire-le-recit-fukushima

 Mediapart : Si vous avez des informations à  communiquer sur les centrales nucléaires françaises, vous 
pouvez les envoyer à l’adresse enquete@mediapart.fr. Si vous souhaitez adresser des documents en 
passant par une plateforme hautement sécurisée, vous pouvez vous connecter au site frenchleaks.fr. 

 Le RES, Réseau Environnement Santé, organise le Colloque "Santé & environnement" le 21 septembre 
2018 de 9h30 à 13h00 à Paris, Palais d'Iéna, au Conseil Economique, Social et Environnemental. 
Participation gratuite. https://www.helloasso.com/associations/reseau-environnement-
sante/evenements/sante-environnementale-et-maladies-chroniques-colloque-cese

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Nucléaire arrêtons les frais ! (…) Le gouvernement, main dans la 
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main avec l’industrie nucléaire, pourrait persister à vouloir mener à bien quatre projets délirants, aussi 
coûteux que dangereux :
* Le rafistolage des vieux réacteurs pour prolonger leur fonctionnement, pour un coût compris entre 100 et
250 milliards € 
* La construction du réacteur EPR de Flamanville , pour un coût de 10,5 milliards € 
* La construction de CIGEO ce projet d’enfouissement en profondeur des déchets les plus radioactifs, pour
au moins 35 milliards € 
* L’entretien et la "modernisation" de l’arsenal nucléaire français, pour un coût de 3,87 milliards € en 2017 !

Infographie et appel à signer. http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-arretons-les-frais

 L'illustration de la semaine : 
http://mcca-ain.org/index.php/flyers/1-flyers/detail/345-2018-12-08-desespoir?tmpl=component
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