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La sélection de Pectine, du 16 au 30 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/

- Samedi 1er septembre 2018, additif :
 ACRO : Manipulation de cendres radioactives sans protection ni information suffisantes Extraits : 

Les déchets organiques issus de la décontamination sont incinérés pour réduire les volumes (...), et les 
cendres sont fortement radioactives ; leur manipulation doit se faire avec précaution. Un ancien employé 
d’un incinérateur d’Iitaté accuse son employeur de ne pas l’avoir assez protégé. (…) Il a travaillé un an et 4 
mois à partir d’août 2016. Son masque ne protégeait que la moitié du visage et non sa totalité comme exigé 
par la réglementation ; et il ne portait pas d’habits de protection. Ses demandes d’être mieux protégé 
auraient été ignorées par son employeur. Selon les documents mis en ligne, la contamination des cendres a 
atteint 160 000 Bq/kg. Ce serait la première plainte d’un employé d’un incinérateur de déchets radioactifs.
https://fukushima.eu.org/manipulation-de-cendres-radioactives-sans-protection-ni-information-suffisantes

- Dimanche 2 septembre 2018, additif :
 ACRO :  Gestion des forêts contaminées à Fukushima : tout raser pour faire de la biomasse Extraits : 

Les forêts de Fukushima n’ont pas été décontaminées car elles couvrent 70% de la province et l’industrie 
forestière est exsangue. De nouveaux débouchés sont donc envisagés pour relancer cette industrie : la 
génération d’électricité avec de la biomasse. Grâce aux tarifs de rachat de l’électricité d’origine renouvelable,
l’investissement dans la biomasse est très rentable. La technologie est simple, les usines vites construites et 
le retour sur investissement n’est que de trois à quatre ans. (...) L’idée est de raser les forêts en espérant 
qu’elles seront moins contaminées lors de leur régénération. Et comme c’est subventionné, tout le monde y 
gagne, sauf le contribuable. (…) Le bois est transformé en copeaux et transporté par camions dans tout le 
Japon. Des associations (...) étudient l’impact radioactif des rejets car les filtres utilisés sont que de simples 
filtres à manche, comme de gros sacs d’aspirateurs, et non des filtres de haute efficacité. 
https://fukushima.eu.org/gestion-des-forets-contaminees-a-fukushima-tout-raser-pour-faire-de-la-biomasse/

- Lundi 3 septembre 2018, additif :
 ACRO : De la réalité virtuelle pour aider au démantèlement des réacteurs nucléaires accidentés ou de

la recherche virtuelle ? Extraits : La Japan Atomic Energy Agency (JAEA) a annoncé avoir réussi à 
reconstituer les taches de contamination à partir d’images prises dans les réacteurs accidentés. 
L’Agence a développé une gamma-caméra légère qui permet de reconstituer l’origine des radiations, ce qui 
permet d’aller au-delà de la simple mesure du rayonnement ambiant. (...) Le but est permettre aux futurs 
intervenants de s’immerger virtuellement dans le réacteur afin de se préparer et de limiter le temps des 
interventions et l’exposition aux rayonnements. (...) Lors d’une visite du centre de recherche de la JAEA situé
à Tomioka, l’ACRO a pu tester la salle de réalité virtuelle. Le guide a reconnu qu’elle n’avait pas encore servi
aux travailleurs sur le site… (…) Personne ne travaillait sur place et aucune expérience ne semblait en 
préparation. Ce centre apparaissait plus comme un centre de promotion auprès du public des activités de
la JAEA que d’un véritable centre de recherche qui doit faire face à l’un des grands défis du Japon, à savoir 
démanteler les réacteurs accidentés de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Il paraît qu’une cinquantaine de 
personnes y travaillent. (...) Il est donc difficile de savoir si les annonces de la JAEA constituent une véritable 
avancée ou seulement une opération de communication. https://fukushima.eu.org/de-la-realite-virtuelle-pour-
aider-au-demantelement-des-reacteurs-nucleaires-accidentes/
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- Mardi 4 septembre 2018, additif :
 Manif-Est Info : Blocage aérien d’un train d’uranium Extraits : Deux militantes antinucléaires d’un groupe 

d’action franco-allemand sont descendues en rappel depuis un pont de l’autoroute allemande A61 haut de 
plus de 100 mètres près de Coblence ce samedi 1er septembre pour bloquer un train transportant du Yellow 
Cake venu du port de Hambourg et à destination de Narbonne. (…) Le train composé de 13 conteneurs de 
Yellow Cake (concentré uranifère, matière première pour la fabrication de combustible nucléaire) a été 
retenu en gare de triage de Coblence à quelques minutes du lieu de l’action. Il n’a pu poursuivre son voyage 
en direction de Trêves puis Woippy, Dijon, Valence, Montpellier et Narbonne que 7 heures plus tard après 
l’intervention de la police et des pompiers. L’action avait pour but de perturber et de rendre visibles ces 
transports tenus secrets qui servent à l’approvisionnement des installations nucléaires. (…) La police a fait 
appel aux pompiers pour déloger les deux grimpeuses. Une action illégale, car les pompiers ne sont obligés 
de prêter main forte à la police qu'en cas de danger imminent. Ce n’était pas le cas, les militant.e.s allaient 
bien et se trouvaient 20 mètres au dessus de la voie ferrée. De plus, la police n’a pas dissout la 
manifestation ; selon la loi allemande, la police n’a pas le droit d’employer la force sans dissolution de 
manifestation au préalable. De plus, seule la police aurait eu le droit en faisant appel à une équipe spéciale, 
de déloger les militant.e.s. Les pompiers n’ont pas agi de facon professionnelle, ils ont mis les deux 
grimpeuses en danger. Ils les ont tirées sans protection des cordes au niveau du pont vers le haut, puis les 
ont descendues pour les récupérer sur leur échelle. Les militant.e.s ont attrapé l’échelle au milieu. Dans ce 
cas, il est interdit de bouger l’échelle pour des raisons de sécurité. Les pompiers ne s’y sont pas tenus. Pour 
finir, un policier a tiré sur la corde d’une activiste, celle-ci a fait en conséquence une chute de 4 mètres. 
https://manif-est.info/Blocage-aerien-d-un-train-d-uranium-720.html

- Mercredi 5 septembre 2018, additif :
 ACRO : Premier décès reconnu comme d’origine professionnelle à la centrale de Fukushima Daï-ichi 

Les autorités ont reconnu comme maladie professionnelle un cancer du poumon développé chez un 
travailleur à la centrale de Fukushima Daï-ichi. C’est le 5ème cas de cancer reconnu comme lié à 
l’exposition aux radiations chez les intervenants à la centrale nucléaire accidentée, et c’est le premier cancer
du poumon. Le travailleur en question, un sous-traitant âgé d’une cinquantaine d’années, est décédé des 
suites de son cancer qui s’est déclaré en février 2016. Sa famille sera indemnisée. Il a travaillé plus de 28 
ans dans le nucléaire et est intervenu à Fukushima Daï-ichi dans les premiers jours de la catastrophe, quand
les risques étaient les plus élevés. Il y a travaillé jusqu’en 2015. Il a été exposé à une dose totale de 195 
mSv. A titre de comparaison, en temps normal, les travailleurs du nucléaire ne doivent pas être exposés à 
une dose supérieure à 100 mSv sur 5 ans. La première année de l’accident, il aurait reçu une dose de 34 
mSv et en septembre 2015, son exposition totale à la centrale de Fukushima Daï-ichi aurait atteint 74 mSv. 
Ces chiffres sont peut-être sous-estimés car, durant le premier mois de l’accident, il n’y avait pas un 
dosimètre par personne et l’évaluation des doses est très approximative. Il n’est pas possible de déterminer 
sur un cas individuel si le cancer est dû aux radiations ou pas, ni de l’exclure. La réglementation japonaise 
considère donc que si un travailleur a reçu une dose supérieure à 100 mSv et qu’il développe un cancer du
poumon plus de 5 ans après l’exposition, sa maladie sera reconnue comme d’origine professionnelle. Le 
dossier médical est soumis à un panel d’experts avant toute décision gouvernementale. 
https://fukushima.eu.org/premier-deces-reconnu-comme-dorigine-professionnelle-a-la-centrale-de-
fukushima-dai-ichi/

 ACRO : Nouveaux cas de cancers de la thyroïde chez les jeunes de Fukushima Extraits : Les autorités 
régionales de Fukushima ont mis en ligne les derniers résultats de leur campagne de dépistage du cancer 
de la thyroïde chez les jeunes de la province. (…) Au 30 juin 2018, il y avait un total de 164 cas de cancers 
de la thyroïde confirmés sur 201 suspectés, plus toujours un seul cas qui s’est révélé bénin après la 
chirurgie. C’est deux de plus pour les confirmés et trois de plus pour les suspectés par rapport à la 
publication précédente. (…) 

Première campagne Deuxième campagne Troisième campagne

Dépistage avec résultat 300 472 270 540 217 506

Examens complémentaires effectués 2 130 1 874 913

Cytoponctions 547 207 45

Nombre de cancers suspectés 116 71 15

Nombre de cancers confirmés 101 52 11

Rappelons que, selon un fond de soutien,  un cas de cancer de la thyroïde a échappé aux statistiques
officielles  (https://fukushima.eu.org/un-enfant-oublie-des-donnees-officielles-sur-les-cancers-de-la-thyroide/).
L’enfant avait moins de 5 ans en 2011. 

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus,  le taux de dépistage diminue à chaque campagne et
n’est que de 64% pour la troisième. Selon Le Monde, qui publie un excellent reportage intitulé “Au Japon, les
enfances volées de Fukushima après la catastrophe nucléaire“ 



La sélection de Pectine 2018,16-30 septembre, page 3/17

(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),  l’Université  médicale  de  Fukushima
“recommande même de lever le pied sur les examens et fait le tour des écoles pour expliquer aux enfants
qu’ils ont désormais le droit de refuser. Le « surdépistage » générerait trop de « stress ».” Les enfants chez
qui  l’on  a  suspecté  un  cancer  lors  des  deux  premières  campagnes  mais  qui  n’ont  toujours  pas  subi
d’intervention chirurgicale sont sous surveillance.(...) Selon ce même fond de soutien, qui a effectué un suivi
de 84 enfants ayant déclaré un cancer de la thyroïde, 8 d’entre eux ont dû subir une deuxième intervention
chirurgicale  après  une rechute.  Ils  avaient  entre  6  et  15  ans  au  moment  de  l’accident.  Il  réclame des
statistiques officielles sur le nombre de rechutes.

L’article du Monde présente un tel cas : “L’angoisse, Mme Sakura vit avec depuis ce jour de mars 2014 où un
nodule de 5 millimètres a été repéré chez sa fille. Un mois plus tard, une ponction (« très douloureuse »)
confirme que  les  cellules  sont  cancéreuses.  Sa fille  est  fatiguée,  elle  est  prise de  fortes  fièvres.  « J’ai
demandé au médecin de l’UMF de l’enlever tout de suite. Il m’a répondu que ça ne pressait pas, que le
cancer de la thyroïde n’était pas un cancer grave. » Le jour de ses 17 ans, sa fille est opérée. Le nodule avait
doublé de volume. « Je n’oublierai jamais ce qu’a dit le médecin à ma fille sur son lit d’hôpital : « Maintenant
qu’on t’a enlevé la thyroïde, tu seras tranquille, le cancer ne reviendra plus » », dit-elle sans pouvoir retenir
ses  larmes.  Un an plus tard,  une échographie  de contrôle  trouve un autre  nodule,  de 12 mm celui-là.
Nouvelle ponction, nouveau cancer confirmé et élargi aux ganglions lymphatiques. La deuxième opération a
eu lieu en février 2018. Et le calvaire n’est pas terminé. La fille de Mme Sakura doit désormais commencer
des séances de radiothérapie. « Elle va devoir prendre un comprimé d’iode radioactif très fort pendant une
semaine, raconte la maman. Elle a peur de devenir elle-même radioactive, que son corps contamine ses
petites nièces et petits neveux » qui vivent sous le même toit, à Koriyama, à une quarantaine de kilomètres
de Fukushima. Et Le Monde d’ajouter que de nombreuses familles avec un enfant victime du cancer de la
thyroïde ont  peur des réactions des voisins ou des proches et préfèrent se cacher.  « Dans certaines
familles,  on cache même au petit  frère  ou à  la  petite  sœur que le  grand frère  ou la  grande sœur  est
malade ». https://fukushima.eu.org/nouveaux-cas-de-cancers-de-la-thyroide-chez-les-jeunes-de-fukushima/

 France 3 Grand-Est : (Vidéo) Enquêtes de région : Ceux qui disent non, un reportage d'Eric Molodzof . 
Le laboratoire de déchets radioactifs Cigéo de Bure, dans la Meuse, l'incinérateur de déchets de la 
Chapelle-Saint-Luc dans l'Aube, le manque de recherche sur la maladie de Lyme ou le scandale Luxleaks. 
(53'). https://www.youtube.com/watch?v=RwCxRWy4y3k

- Jeudi 6 septembre 2018, additif :
 ACRO : Coupure de courant à la centrale de Tomari à cause d’un séisme Extrait : La centrale nucléaire 

de Tomari, avec ses 3 réacteurs tous à l’arrêt depuis 2012, a dû démarrer ses générateurs de secours 
environ 20 minutes après les premières secousses afin de garantir le refroidissement des piscines 
d’entreposage des combustibles usés. Il y a un total de 1 527 assemblages à refroidir. L’électricité externe
a pu être rétablie au bout de 10 heures. Aucune anomalie n’aurait été détectée à la centrale.
https://fukushima.eu.org/coupure-de-courant-a-la-centrale-de-tomari-a-cause-dun-seisme/

- Samedi 8 septembre 2018, additif :
 France Inter, émission « Secrets d'info », par : Dubaï Papers : un haut cadre d'Areva soupçonné de 

blanchiment d'argent Sébastien de Montessus, ancien patron de la division mines du groupe Areva, a
eu recours à une société blanchisseuse d'argent sale située aux Emirats arabes unis. La journaliste Caroline 
Michel raconte cette gigantesque machine à produire du cash. (8') (…) Rentré chez Areva au milieu des 
années 2000, Sébastien de Montessus grimpe rapidement les échelons. Nommé en 2007 patron de la 
division mines (uranium, or…) du groupe, il devient dans les faits l'équivalent du numéro 2 ou 3 d'Anne 
Lauvergeon, la patronne à l'époque. Suite à une perquisition en 2011, on découvre que son train de vie ne 
correspond pas à son salaire. Les policiers de la brigade financière tombent sur un acompte de 750 000 
euros (ce qui représente deux années de rémunération pour lui) dans le but d'acquérir l'un des plus beaux 
voiliers du monde, d'une valeur de 7,5 millions d'euros. Comment ce haut cadre peut-il s'offrir ce genre 
d'objet ? D'où vient cet argent ? Ferrari, chalet à Val-d’Isère, maison en Normandie… Les acquisitions 
mobilières et immobilières de Sébastien de Montessus ont lieu durant une période rapprochée, entre 2012 et
2014. Il mène un train de vie de multimillionnaire. L'ancien haut cadre d'Areva (il quitte le groupe en 2012) 
est en lien avec le groupe Helin, une sorte de société blanchisseuse d'argent sale. Pilotée par une 
banquière britannique et le prince belge Henri de Croÿ, ce trust sert également à créer des sociétés écran. 
Les clients de Helin se voient proposer des prêts, des mises à disposition d'argent liquide, ou bien encore 
des cartes bancaires prépayées sans titulaire. Sébastien de Montessus indique que l'argent qu'il détient en 
masse provient d'un bonus de son nouvel employeur, ou d'avances en provenance de ses amis. Mais 
Caroline Michel, journaliste de l'Obs, révèle qu'il était en lien avec Helin, notamment lorsqu'il était encore 
cadre chez Areva. Sébastien de Montessus a été mis en examen le 29 mars 2018 pour corruption d’agent 
public étranger, corruption privée et abus de confiance, en lien avec l'affaire UraMin. 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview/l-interview-08-septembre-2018
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- Mardi 11 septembre 2018, additif :
 ACRO : Sept ans et demi après la triple catastrophe, (...) il reste encore officiellement environ 58 000 

personnes déplacées dont 5 623 vivent toujours dans des préfabriqués, à Iwaté, Miyagi et Fukushima.
https://fukushima.eu.org/sept-ans-et-demi-apres-la-triple-catastrophe/

- Dimanche 16 septembre 2018 :
 Blogs de Mediapart : A quel moment la fusion nucléaire remplacera-t-elle la fission? Par Jean-Paul 

Baquiast https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/160918/quel-moment-la-fusion-nucleaire-
remplacera-t-elle-la-fission: 

 Le Monde : France. Nucléaire : EDF face au risque de l’EPR, par Nabil Wakim Le réacteur pressurisé 
européen devait être le fleuron de l’industrie nucléaire française. Pour l’électricien, c’est désormais sa survie 
et celle de toute une filière qui est en jeu.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/16/l-epr-le-cauchemar-d-edf_5355883_3234.html
Article entier disponible sur le Blog de Jeudi. Extrait : De l’avis général, EDF s’est lancé sans être 
suffisamment prêt. La réflexion sur le réacteur a été très pointue, mais la phase de fabrication a été 
négligée. « C’est surtout le fruit de l’arrogance incroyable d’EDF à l’époque. Le chantier a été lancé alors 
que le design [la conception] n’était pas gelé », reconnaît aujourd’hui un haut dirigeant du groupe, qui 
déplore : « On a fait et défait énormément, on a perdu beaucoup de temps. » « EDF est un très bon 
exploitant mais ne sait plus construire » [selon] un ancien dirigeant d’AREVA. (…) Mais c’est chez les 
sous-traitants que la perte de compétences est la plus cruelle. « Il a fallu réapprendre à construire des 
centrales », témoigne un responsable d’EDF, qui raconte comment on a dû rappeler des grands anciens au 
moment où les choses ont commencé à déraper. (…) C’est l’équation impossible dans laquelle se trouve 
EDF : pour survivre dans sa forme actuelle, il lui faut construire de nouveaux EPR. Et pour construire
de nouveaux EPR, il faut engager un argent que l’électricien n’a pas. http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-
edf-face-au-risque-de-lepr/

 Le Monde : France, Manche. Nucléaire : A Flamanville, les soudures de la discorde, par Nabil Wakim 
(…) Une vision de départ extrêmement ambitieuse et des difficultés d’exécution aux conséquences lourdes. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/16/nucleaire-a-flamanville-les-soudures-de-la-
discorde_5355892_3234.html
Article entier disponible sur le Blog de Jeudi. Extraits : L’examen approfondi des soudures révèle qu’une 
grande partie d’entre elles ne respectent ni la norme voulue par EDF, ni même la réglementation exigée pour
les équipements nucléaires sous pression. Résultat : le groupe doit reprendre cinquante-huit soudures, 
sachant qu’une seule soudure représente huit semaines de travail supplémentaire. (…) Dans la foulée, le 
Réseau Sortir du nucléaire et Greenpeace et le CRILAN déposent en juillet une plainte auprès du Tribunal 
de grande instance de Cherbourg. Les associations antinucléaires estiment qu’EDF a sciemment laissé 
fabriquer et installer sur l’EPR des tuyauteries dont les soudures ne correspondaient pas aux exigences de 
sûreté. (...) Les sous-traitants du groupe sont particulièrement en cause, notamment Framatome, ancienne 
filiale d’Areva reprise par EDF en 2017 au moment de la restructuration de la filière.
http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-a-flamanville-les-soudures-de-la-discorde/

 Blog de Wendy : USA : Ouragan Florence et centrales nucléaires. L’ouragan Florence, qui a touché terre 
vendredi matin, a frappé directement la centrale nucléaire de Brunswick à Southport, en Caroline du 
Nord. Extraits : Il y a au moins douze centrales nucléaires actives sur le chemin de l'ouragan Florence.
http://www.wendy-leblog.com/2018/09/usa-ouragan-florence-et-centrales.html

- Lundi 17 septembre 2018 :
 Capital : France. Centrales nucléaires: Van Ruymbecke lance une instruction judiciaire contre EDF, par

Olivier Drouin Extraits : Exclusif. La justice instruit une plainte pour délit de favoritisme contre EDF. En 
cause : un marché d’un milliard d’euros pour équiper les centrales nucléaires en groupes 
électrogènes de secours. (…) Ce DUS (diesel d'ultime secours) est un moteur puissant de 60 tonnes, 
installé à l’extérieur de la centrale dans un bunker de 25 mètres de long, conçu pour résister aux 
événements les plus extrêmes et pouvoir ainsi fournir coûte que coûte de l’électricité en cas de crise 
majeure. L’ASN avait fixé à EDF un délai impératif pour la mise en service pour ce programme de secours : 
le 31 décembre 2018. Problème : trois mois avant cette échéance, seule une demi-douzaine de DUS (sur 56
nécessaires) a été installée. Et comme il sont toujours en phase de test, aucun n’est encore vraiment 
opérationnel. (…) Selon nos informations, Renaud Van Ruymbeke, doyen des juges d’instruction, vient de 
charger la juge Bénédicte de Perthuis d’instruire une plainte avec constitution de partie civile pour «délit de 
favoritisme, recel et mise en danger d’autrui». (…) C’est un sous-traitant de l’Allemand Man Diesel 
(groupe Volkswagen) qui a déposé la plainte aujourd’hui instruite par la justice. Man Diesel avait déposé une 
offre commune avec Alstom pour construire les fameux DUS, avant d’être écarté. Il accuse EDF d’avoir 
surestimé les compétences techniques de ses concurrents, et d’avoir modifié certaines données du 
cahier des charges en cours de route, afin d’aider les industriels retenus à surmonter leurs difficultés. 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/centrales-nucleaires-van-ruymbecke-lance-une-instruction-
judiciaire-contre-edf-1307337 
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 Blogs de Mediapart : Les évènements précurseurs dans les centrales nucléaires françaises, par
Bernard Laponche En suite à sa demande, l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire française) a adressé à 
Madame Sylvia Kotting-Uhl, membre du Parlement d’Allemagne (Bundestag), la liste des évènements 
précurseurs dans les centrales nucléaires d’EDF de janvier 2003 au 26 juin 2014. 
https://blogs.mediapart.fr/bernard-laponche/blog/120918/les-evenements-precurseurs-dans-les-centrales-
nucleaires-francaises

 L'Obs : "Dubaï est devenu une machine à laver mondiale pour l’argent sale" Après nos révélations sur 
les "Dubaï Papers", l'avocat William Bourdon, président de Sherpa, dénonce une place financière devenue 
intouchable. Propos recueillis par Caroline Michel-Aguirre Extrait : L'ancien patron de la division mines du
groupe Areva, Sébastien de Montessus, est notamment soupçonné d'avoir eu recours à une société 
blanchisseuse d'argent sale située à Dubaï. https://www.nouvelobs.com/justice/dubai-
papers/20180917.OBS2436/dubai-est-devenu-une-machine-a-laver-mondiale-pour-l-argent-sale.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Ardèche. Déchets radioactifs mal gérés et pollution aux 
hydrocarbures à la centrale de Cruas-Meysse : EDF devant la cour d’appel de Nîmes et visée par une 
nouvelle plainte en justice Communiqué commun du Réseau “Sortir du nucléaire“, Sortir du nucléaire Sud 
Ardèche, STOP Nucléaire 26-07, FRAPNA Ardèche Extrait : En novembre 2015, à la centrale nucléaire de 
Cruas-Meysse, des équipements contaminés (combinaisons et surbottes) ont été découverts dans une 
benne de déchets conventionnels qui devait quitter le site pour rejoindre la déchetterie. Déclarée avec 10 
jours de retard, cette négligence n’était pas un fait isolé.
http://www.sortirdunucleaire.org/Dechets-radioactifs-mal-geres-et-pollution-aux

- Mardi 18 septembre 2018 :
 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.
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
[Note de Pectine : Il s'agit d'un «Arrêt à chaud ». Définition de l'ASN : Situation d'un réacteur nucléaire à 
l'arrêt dans lequel la pression et la température du fluide de refroidissement sont maintenues à des valeurs 
proches de celles du fonctionnement en puissance. https://www.asn.fr/Lexique/A/Arret-a-chaud  ]

 Foxnews : Etats-Unis, Caroline du Nord. Florence floodwaters limit access to nuclear power plant, 
'unusual event' declared [Extraits : La centrale nucléaire Brunswick de Duke Energy, située à environ 
30 milles au sud de Wilmington, en Caroline du Nord, a déclaré un " événement inhabituel " lundi après 
la montée des eaux de crue ; les dommages causés par la tempête en ont limité l'accès à l'installation. L'état 
d'urgence, le plus bas exigé par la Commission de réglementation nucléaire, a été déclaré après que les 
routes entourant le complexe de 1 200 acres ont été touchées par des inondations et des arbres abattus. 
"Aucune des routes n'est praticable ", a déclaré Joey Ledford, porte-parole du CNRC, à News & 
Observer. "L'usine est en sécurité. Les réacteurs sont en mode d'arrêt d'urgence 3."] 
http://www.foxnews.com/us/2018/09/17/florence-floodwaters-cut-off-nuclear-power-plant-unusual-event-
declared.html

 Le Monde : France, Haut-Rhin, Wittelsheim. Stocamine, « une bombe à retardement » en Alsace, par 
Stéphane Foucart Un rapport parlementaire sur ce centre en Alsace stockant des déchets toxiques et non 
recyclables parle d’un « cas d’école de toutes les erreurs à ne pas commettre ». Extraits : En plein débat sur 
le stockage souterrain des déchets radioactifs, prévu à Bure (Meuse), la présentation du rapport de la 
mission d’information parlementaire sur Stocamine, le centre d’enfouissement des déchets ultimes de 
Wittelsheim, dans le Haut-Rhin, promet de faire des vagues. D’autant que les rapporteurs y critiquent avec 
une singulière sévérité le projet et sa mise en œuvre. Celui-ci, présenté comme parfaitement sûr à la fin des 
années 1990, fait aujourd’hui peser « un risque considérable pour l’environnement », selon Bruno Fuchs (...) 
et Raphaël Schellenberger. (…) « A peu près tous les experts qui ont été consultés à l’époque ont donné, de 
bonne foi ou non, des informations erronées, ou qui se sont avérées erronées. » 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/18/stocamine-les-deputes-ereintent-le-projet-et-pointent-des-
risques-considerables_5356505_3244.html
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- Mercredi 19 septembre 2018 :
 Agora Vox : France. EPR : l’esprit munichois des dirigeants de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), 

par Patrick Samba Lettre ouverte aux dirigeants de l’ASN et en particulier à Pierre-Franck Chevet 
Extraits : Le 24 septembre prochain se clôturera la consultation du public lancée le 3 septembre par l’ASN 
sur son site, concernant la mise en service de la cuve de l’EPR de Flamanville. Pas plus que celle de 
septembre 2017 sur l’homologation de l’acier de la cuve du réacteur qui avait pourtant recueillie plus de 
13000 commentaires en grande majorité défavorables, celle en cours n’influera sur la décision des dirigeants
de l’ASN. (…) "Vous voulez vous éviter d’endosser la responsabilité, qui vous est pourtant étrangère, 
d'une crise financière et économique de la filière nucléaire au prix du déshonneur et de la honte (une 
responsabilité qui s'est exercée sur vous sous la forme d'un chantage, la Commission européenne ayant mis
comme condition inadmissible à son accord à la recapitalisation d'Areva, que vous accordiez votre 
homologation à la cuve de l’EPR malgré ses anomalies. Chantage auquel vous avez pour le moment 
lâchement cédé en validant l'acier de la cuve dont la résilience n'est pourtant pas aux normes requises, un 
comble pour une centrale de cette puissance, et en violation des principes de base de toute technologie), 
vous avez donc déjà une part de déshonneur ; et, malgré tout, vous n'empêcherez pas la faillite 
financière d'EDF qui a toutes les chances d’advenir quel que soit ce que vous aurez décidé ; mais vous 
aurez en sus, au pire un accident nucléaire dramatique qui vous hantera jusqu’à la fin de vos jours, et 
assurément, ce qui est déjà très grave, une contamination du réacteur qu'il sera alors impossible de 
démanteler, bien que vous sachiez clairement et sans le moindre doute que ce réacteur ne fonctionnera pas 
normalement ». Il dysfonctionnera parce que vous passez l’éponge sur les nombreuses et graves 
anomalies sous réserve d'un aménagement de non-sens : le remplacement du couvercle de la cuve avant fin
2024 (reconnaissant par là-même que l'actuelle cuve installée en force par EDF ne présente pas la garantie 
de l' "exclusion de rupture", garantie pourtant inviolable dans le circuit primaire), tandis que le fond de cuve 
dont l'acier présente pourtant les mêmes anomalies ne sera pas remplacé. (…) Pour vous-même et pour 
l'ensemble de vos concitoyens, ne donnez pas un avis favorable à la mise en service et à l’utilisation 
de la cuve de l’EPR de Flamanville !
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/epr-l-esprit-munichois-des-207773

 CRIIRAD : 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

 Blogs de Mediapart : Ouragan Florence et typhon Mangkhut. Quel impact sur les installations 
nucléaires? Par l'Association CRIIRAD L’ouragan Florence a frappé la côte Est des Etats-Unis le 14 
septembre 2018. La centrale nucléaire de Brunswick et les installations de Global Nuclear Fuels ont été 
impactées. A l’autre bout de la planète, en Asie du Sud-Est, le typhoon Mangkhut a lui aussi atteint des 
zones comportant des installations nucléaires. Les informations disponibles sont très parcellaires. 
https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/190918/ouragan-florence-et-typhon-mangkhut-quel-impact-
sur-les-installations-nucleaires

 Reporterre : France, Haut-Rhin. Stockage dangereux d’ammonitrate : la centrale de Fessenheim 
exposée à un risque majeur ? Par Moran Kerinec (Reporterre) Le stockage d’ammonitrate de la 
Coopérative agricole de céréales d’Ottmarsheim est mis en cause par un lanceur d’alerte (...). De plus, 
en cas d’explosion, l’accident pourrait selon le lanceur d’alerte mettre en péril la centrale nucléaire de 
Fessenheim. Mais le débat sur cette question au sein de la Commission locale d’information a été jusqu’à 
présent étouffé. Extrait : En cas d’explosion sur le site de la CAC ou sur celui d’Armbruster, outre la création 
d’un cratère et les retombées de plusieurs milliers de tonnes de béton et de gravats, l’incident pourrait, selon 
l’inspecteur des risques industriels chez Groupama Grand Est, qui lance l’alerte, provoquer un impact 
capable de faire céder les portes du barrage tout proche. De plus, il y a un trafic constant des péniches, 
chimiquiers et gaziers sur le grand canal d’Alsace, et une détonation pourrait envoyer l’un des navires 
dériver et heurter l’écluse, menaçant aussi la centrale nucléaire de Fessenheim, située 13 kilomètres plus 
au nord sur le Rhin. 
https://reporterre.net/Stockage-dangereux-d-ammonitrate-la-centrale-de-Fessenheim-exposee-a-un-risque

 Sputnik News : 50 nuances de décadence: en images, la centrale nucléaire abandonnée de Crimée La 
Centrale nucléaire de Crimée, dont la construction a dû être stoppée suite à la tragédie de Tchernobyl, a 
pendant plusieurs années accueilli une discothèque géante avant de tomber à l'abandon. 
https://fr.sputniknews.com/insolite/201809191038150521-crimee-centrale-nucleaire-abandon-tchernobyl/

- Jeudi 20 septembre 2018 :
 Actu-Environnement : France. Déchets radioactifs : le gouvernement créé un portail dédié au projet 

Cigéo, par Laurent Radisson Extrait : Le site, édité par le ministère de la Transition écologique, propose un 
"espace pédagogique", élaboré en partenariat avec l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Dans un espace "ressources", il donne accès aux 
contributions des promoteurs du projet mais aussi à celles des opposants comme le réseau "Sortir du 
nucléaire" ou "Bure Stop". La consultation menée par la Commission nationale du débat public (CNDP) sur 
le plan national de gestion des déchets radioactifs aura lieu entre décembre 2018 et mars 2019
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/cigeo-gouvernement-site-information-sebastien-lecornu-bure-
dechets-radioactifs-32044.php4 
Le Centre d'informations et de ressources sur Cigéo : https://www.cigeo.gouv.fr/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : « Non, putain, le nucléaire n’est pas une énergie verte ! ». Une 
vidéo de Bouli Lanners, réalisateur et acteur belge (2'18).
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/09/30/%C2%AB-Non-putain%2C-le-
nucl%C3%A9aire-n%E2%80%99est-pas-une-%C3%A9nergie-verte-%21-%C2%BB.
Ou : https://youtu.be/J6xM7D352Ik 

 CRIIRAD : France, Aude. Suite à l’accident intervenu le 19 septembre sur le site ORANO (ex-AREVA) de 
Malvesi, près de Narbonne, la CRIIRAD dénonce le caractère lénifiant de la communication de l’industriel. 
(3 p.) Extraits : Le texte d’ORANO ne précise pas :
* Que le «dégagement de fumée» fait suite en réalité à une «détonation» «au moment de l’ouverture d’un 
fût» (…) ;
* Que les «oxydes métalliques issus de productions anciennes» qui étaient contenus dans le fût 
sont en réaité des matériaux radioactifs présentant une très forte radio-toxicité par 
inhalation. Ces oxydes métalliques contiennent nécessairement de l’uranium, un métal radioactif.
http://www.criirad.org/installations-nucl/malvesi/CP_CRIIRAD_180920_Malvesi_accident.pdf

 Reporterre : France. Le gouvernement lance une consultation sur la gestion des déchets radioactifs
Le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien Lecornu a annoncé le lancement d’une consultation
publique sur la gestion des matières et déchets radioactifs sur le territoire français. (…) Parallèlement, un 
« Centre d’information et de ressources à destination du grand public » a été lancé sous l’adresse 
www.cigeo.gouv.fr sur le projet Cigéo, qui vise à enfouir à 500 m sous terre les déchets les plus radioactifs 
ou à vie longue du parc nucléaire français.
https://reporterre.net/Le-gouvernement-lance-une-consultation-sur-la-gestion-des-dechets-radioactifs

 Reporterre : France, Aude. Narbonne : une détonation et un incendie sur le site nucléaire Orano de 
Malvési Extraits : Les sapeurs-pompiers de l’Aude sont intervenus mercredi 19 septembre en fin de matinée,
à Narbonne, suite à la détonation d’un fût d’oxydes métalliques de 200 litres, entreposé dans un local 
fermé du site nucléaire d’Orano Malvesi, ex-Areva. L’incendie a été rapidement maîtrisé. Il y a trois blessés 
légers. Le personnel en place est intervenu très rapidement et a éteint le feu au moyen de sable.(...) Les 
analyses réalisées sur les personnes qui se trouvaient à proximité ainsi qu’aux alentours du fût adapté pour 
contenir des matériaux faiblement nucléaires n’ont montré aucune trace de contamination. Par précaution, 
un périmètre de sécurité de 50 mètres a été mis en place par les pompiers. Les oxydes métalliques sont des 
matériaux composés d’anions oxyde et de cations métalliques. Très souvent, il s’agit de minerais bruts, donc
sous leur forme naturelle. (…) Le site de Narbonne stocke du minerai d’uranium pour le raffiner, en vue 
d’en faire du combustible nucléaire enrichit à l’usine du Tricastin. Malvési traite entre 12.000 et 15.000 
tonnes d’uranium naturel par an. Mais en ce moment, l’usine du site audois est à l’arrêt
https://reporterre.net/Narbonne-une-detonation-et-un-incendie-sur-le-site-nucleaire-Orano-de-Malvesi

 Stop CIGEO Bure : France, Meuse. CIGEO : faites-vous un avis... sous total contrôle ! Le Centre 
d’informations et de ressources sur Cigéo (https://www.cigeo.gouv.fr/) lancé en grande pompe par le 
gouvernement ne doit tromper personne. Il s’agit de faire à nouveau semblant d’intégrer la population 
française à un processus décisionnel alors que le projet de poubelle nucléaire est sur les rails.
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article918

 Vivre après Fukushima : Mycle Schneider : Dans le monde, « le nucléaire devient insignifiant » Reprise 
d'un article de « Reporterre » du 11 septembre 2018 par Émilie Massemin (Reporterre). 
Mycle Schneider est consultant international indépendant sur les questions de politique énergétique et 
nucléaire. Il est également l’auteur principal et l’éditeur du World Nuclear Industry Status Report 2018.
https://reporterre.net/Dans-le-monde-le-nucleaire-devient
Et : https://www.vivre-apres-fukushima.fr/mycle-schneider-dans-le-monde-le-nucleaire-devient-insignifiant/
Le rapport 2018 sur l'industrie nucléaire dans le monde : 
https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2018-HTML.html

- Vendredi 21 septembre 2018 :
 Blogs de Mediapart : Engie prolonge l'arrêt de réacteurs nucléaires belges, le titre chute, par l'Agence 

Reuters Engie a annoncé vendredi avoir prolongé de plusieurs mois l'arrêt de deux réacteurs nucléaires de 
sa filiale Electrabel, en Belgique, après la découverte de dégradations des structures en béton de bâtiments 
abritant des équipements de sûreté. https://www.mediapart.fr/journal/economie/210918/engie-prolonge-
larret-de-reacteurs-nucleaires-belges-le-titre-chute

 Libération : France. L’utopie du nucléaire français démantelée, du «plan Messmer» à l’EPR, par Jean-
Christophe Féraud Public Sénat diffuse ce samedi soir «Nucléaire, la fin d’un mythe», un nouveau docu 
étayé sur les failles de l’industrie de l’atome. Extrait : Réalisé par Bernard Nicolas avec le concours des 
journalistes Thierry Gadault et Hugues Demeude (auteurs du livre « Nucléaire, danger immédiat »), le film 
assène un nouveau coup dans le mur déjà lézardé de la forteresse bien gardée par le puissant corps des X-
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Mines. Indépendance énergétique, électricité «propre» à bas coût, savoir-faire technologique et 
culture de sûreté «uniques au monde» : tous les «mythes» entretenus pendant plus de soixante ans 
par «l’Etat nucléaire» sont démontés par les auteurs. https://www.liberation.fr/france/2018/09/21/l-utopie-du-
nucleaire-francais-demantelee-du-plan-messmer-a-l-epr_1680417   

 Blog de Wendy : Sécurité mondiale, fortement détériorée en 10 ans. Extraits : Depuis 2018, neuf Etats 
possèdent des armes nucléaires (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël, 
Corée du Nord). Sur le total de cet arsenal qui comprend 14 465 armes nucléaires, 3750 ont été déployées 
avec des forces opérationnelles et près de 2000 d’entre elles sont maintenues en état d’alerte opérationnelle
élevée. http://www.wendy-leblog.com/2018/09/securite-mondiale-fortement-deterioree.html

- Samedi 22 septembre 2018 :
 CEDRA : France, Meuse. La semaine de Cigéo/Bure : les informations qu'il ne fallait pas louper !

Extraits : * Stocamine, ou la bombe à retardement alsacienne … qui pourrait nous faire éviter la bombe à 
retardement haut-marno-meusienne s’il en était pris acte ! (…) LE centre souterrain de déchets chimiques de
référence pendant longtemps, (…) ; depuis un incendie en profondeur en 2002 ces déchets ultimes 
menacent de contaminer la plus grande nappe phréatique d'Europe. Depuis 2017, l'Etat avait décidé de 
fermer à jamais le site et d’abandonner les déchets dans les sous-sols. Mais un rapport parlementaire rédigé
par trois députés du Bas-Rhin et du Haut-Rhin préconise l'extraction de ces déchets au nom du principe de 
précaution (Le Monde : Stocamine, les députés éreintent le projet et pointent des risques 
considérables.https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/18/stocamine-les-deputes-ereintent-le-projet-
et-pointent-des-risques-considerables_5356505_3244.html   )

Pour la petite histoire (...), Pierre Franck Chevet, qui est à la tête de l’ASN, n’était autre que le Directeur de la DRIRE
Alsace lorsque Stocamine a été autorisé (et la réversibilité et la sûreté du stockage garanties) !  

* Le Président du GIP haut-marnais entretient depuis une vingtaine d’années un lien quasi charnel avec Cigéo, ce
qui  condamne d’emblée l’once de crédit  que nous pourrions lui  accorder. Celui  qui  gère cette structure aux 30
millions  d’euros  par  an  a  aussi  été  reconnu  coupable d’omission  dans  sa  déclaration  de  patrimoine  et  de
blanchiment  de  fraude  fiscale…(...)  Comble : son  vice-président  n’est  autre  que Michel  Boulée,  maire  de
Suzannecourt… commune qui pourrait accueillir la laverie nucléaire d’Unitech (la blanchisserie du nucléaire dont les
eaux sales contaminées par la radioactivité et les détergents seraient déversées dans la Marne !) ! L’argent du GIP,
financé par le nucléaire, retourne illico presto au nucléaire. En témoignent les 973 292 € alloués à un projet de
démonstrateur de la descenderie (donc concernant Cigéo) par la société POMA au regard du compte-rendu du
Conseil d’administration du GIP d’Haute-Marne du 12 mars 2018…. (…) Nous choisissons simplement de ne pas
participer à une concertation sous contrôle, orientée et orchestré. Le débat public est utilisé et inséré dans une
vaste  opération  de  communication  bien  maîtrisée.  (…)  Les  déclarations  de  Sébastien  Lecornu  devant  l’Andra
sonnent comme des aveux (...): « Le parlement a déjà donné son accord au projet Cigéo. Il y a eu 3 lois en 1991,
2006 et 2016. Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans un temps législatif. Le cadre légal existe. Maintenant on entre
dans une phase opérationnelle. » http://www.cedra52.fr/

- Lundi 24 septembre 2018 :
 Lundi matin : Allemagne. D’Anonymous au G20 de Hambourg - Appel à soutenir Loïc Citation 7e 

procès pour le militant anti-nucléaire Barrois Mardi 25 septembre, Loïc Citation comparaîtra devant la 
Cour d’appel de Paris pour sa participation au mouvement Anonymous en 2014. (…) Le parcours judiciaire 
incroyable du jeune militant antinucléaire actuellement incarcéré dans l’attente d’une extradition vers 
l’Allemagne pour sa supposée participation aux manifestations contre le G20 en juillet 2014. Avec deux 
vidéos, et le texte d'un appel.
https://lundi.am/D-Anonymous-au-G20-de-Hambourg-Appel-a-soutenir-Loic-Citation

 Blogs de Mediapart : 23-9 et après : pour l'élimination totale des armes nucléaires, par Morvan56 
Extraits :-À l’heure actuelle, les pays qui possèdent des armes nucléaires sont tous en train de les 
moderniser. Pour effectuer cette modernisation, beaucoup de pays font appel à des sociétés privées. (...) 
Des entreprises comme Airbus, ArianeGroup, Thalés, Lockheed Martin, Northrop Grumman ou encore 
BAE Systems fabriquent des composants clés pour les systèmes d’armes nucléaires. (…) Il en va de même
pour les banques et les fonds de pension. La différence, c’est que les banques utilisent l’argent de leurs 
clients pour investir, et réaliser du profit. C’est votre argent. C’est sur ce point que vous avez du pouvoir.
(…) Les armes nucléaires sont inacceptables, et il est temps de rallier les banques au désarmement 
nucléaire. (…) Au cours de cette journée, nous vous invitons à descendre dans la rue, ou à vous mettre sur 
les réseaux sociaux, et agir de sorte à ce que la BNP Paribas se retire de l’industrie de l’armement nucléaire.
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/240918/23-9-et-apres-pour-lelimination-totale-des-armes-nucleaires

 Observatoire des Multinationales : De Google à EDF et Engie, les multinationales continuent à entraver 
discrètement toute action climatique ambitieuse, par Olivier Petitjean Extraits : Un document interne 
révélé par Greenpeace montre comme BusinessEurope entend faire capoter le projet d’introduire des 
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objectifs climatiques plus ambitieux au niveau de l’Union européenne à l’horizon 2030. Le lobby y explique 
notamment - en des termes candides - comment il va « rester plutôt positif tant qu’on en reste au niveau 
des déclarations politiques, sans implications législatives » et « s’opposer à toute ambition accrue, 
en utilisant l’argument habituel de la distorsion de compétitivité face à nos concurrents ». Autres 
tactiques prévues : entraver le processus par des arguments procéduraux et suggérer que mettre en place
des objectifs supplémentaires « n’est pas le principal problème », et qu’il vaut mieux encourager la Chine et 
les autres à réduire leurs propres émissions. Le quoditien britannique The Guardian a contacté plusieurs 
multinationales membres de BusinessEurope, y compris les françaises EDF et Engie, ou encore Google,
Facebook et Microsoft pour solliciter leur réaction (...) Aucune de ces entreprises n’a souhaité prendre ses 
distances avec BusinessEurope. https://multinationales.org/De-Google-a-EDF-et-Engie-les-multinationales-
continuent-a-entraver-discretement

 La QV, La Qualité de Vie, Ville-sur-Terre : France. NewsLetter-39, par Michel Guéritte Extraits : 
* Sept, c’est le nombre de bébés nés sans bras autour de Druillat (01160), un village de l'Ain, entre 2009 
et 2014. (…) Une accumulation suspecte de 7 cas d'agénésie transverse isolée du membre supérieur dans 
un rayon de 17 kilomètres, pouvant provenir d'une contamination environnementale. Selon l'analyse 
conduite par le REMERA, le Registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes, ce taux de 
malformation est 56 fois supérieur au taux normalement attendu pour de telles malformations, sur une si 
petite zone. Mais Santé publique France conteste le caractère statistiquement significatif de ce chiffre. Tout 
cela ne serait dû qu’au hasard. (…) Il semblerait que les autorités sanitaires n'aient pas pris la mesure de 
l'alerte. D'autant plus que deux autres agrégats de telles malformations ont été identifiés, l'un en Pays de la 
Loire, l'autre en Bretagne. Sans oublier un cas similaire chez des veaux nés sans queue à Chalamont 
(01320). Voir : 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/REMERA-180900-registre-Rhone-Alpes-V2-Internet.pdf
* 28% : Il y a 28% de mortalité par cancer du poumon en plus dans un rayon de 15 km autour des sites 
nucléaires de Soulaines, que dans le reste des départements de l’Aube et de la Haute-Marne. C’est ce qui 
ressort des enquêtes sanitaires de 2010 et de 2017 que Santé publique France présentera au public. 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=595

- Mardi 25 septembre 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Aude. Explosion d'un conteneur radioactif militaire à 

l'usine de Malvesi-Narbonne, trois blessés Un accident nucléaire vient de se produire ce 19 
septembre sur le site d'Areva-Orano à Malvési (Aude). Après avoir déployé un silence assourdissant, la 
direction de l'entreprise reconnaît qu'un fût de matière uranifère militaire situé au coeur d'un stock de 
221 fûts entreposés-là depuis les années 1980, a explosé. Un autre incident s'était déjà produit quelques 
semaines plus tôt. Extraits : Un fût de matière uranifère recyclable (MUR) a explosé sur le site nucléaire 
narbonnais de Malvési (Aude) au sein d’un ensemble de 221 fûts de 200 litres chacun regroupés en dix 
entassements. Ces fûts de déchets radioactifs militaires sont stockés là depuis la fin des années 80. Ce 
n’est que dernièrement que Areva-Orano a reconnu ce stockage, avouant par là-même qu'on ne peut pas 
différencier le nucléaire civil du militaire et qu'Areva participe bien à la prolifération atomique. (…) 

Areva-Orano, dont le site "Comurhex" de Malvési est la porte d'entrée du minerai d'uranium en France et 
traite entre 12.000 et 15.000 tonnes d'uranium naturel par an, a été contrainte aussi de reconnaître qu’un 
autre incident qualifié hypocritement de "mineur" s’était déjà produit quelques semaines plus tôt lors d'une 
opération d'inspection visant à déterminer le contenu de ces fûts (…). 121 fûts resteraient à examiner. Lors 
de l’ouverture d’un de ces terrifiants fûts un dégagement gazeux s’est produit, suivi aussitôt par une 
explosion. Les analyses qui ont pu être effectuées depuis ont montré que de l’uranium métal, du niobium 
et des métaux lourds s'y trouvaient entassés. Les sapeurs-pompiers de l'Aude qui sont intervenus ont mis 
en place un périmètre de sécurité de 50 mètres. Les deux salariés qui manipulaient les fûts et un pompier de
sécurisation ont été atteints par l'explosion, blessés et évacués au centre hospitalier de Narbonne. (…)
La Direction de Areva-Orano affirme contre toute vraisemblance qu'il n'y aurait pas eu de contaminations ni 
intérieure ni extérieure. Mais la Préfecture, soucieuse de se couvrir, a suspendu les opérations, pris un arrêté
de mesures d’urgence avec plusieurs prescriptions de mise en sécurité et de mesures immédiates et soumet
la reprise de l’ouverture de ces fûts à une nouvelle autorisation, demandant qu'un nouveau protocole soit mis
en place. Areva doit ainsi transmettre un rapport d’accident au Préfet et à l’inspection des installations 
classées dans un délai de huit jours. (…) La Dreal, qui a réalisé une inspection de l’environnement, a 
demandé la révision de la procédure d’échantillonnage des fûts de MUR « compte tenu de leur composition 
variable et de leur ancienneté »  sans en dire plus sur l’origine exacte de ces fûts ni sur leur composition ni 
sur leur provenance et leur âge. De son côté le Procureur de Narbonne à ouvert une instruction et confié à la
gendarmerie une enquête de flagrance pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d’autrui.
Des scellés ont été posés sur le local du hangar 17BE où l’explosion s’est produite. (…) "Loin d’être une 
petite usine chimique anodine, Areva Malvési est un discret colosse du nucléaire, qui n’a que quatre 
équivalents dans le monde, et dont le passé pose problème, comme s’en est aperçu l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) à la suite d’un accident survenu en 2004. A l’époque, après la rupture d’une digue, le 
contenu d’un bassin se répand alentour. Il s’agit de boues que l’usine présente comme « nitratées ». Mais
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en 2006, des prélèvements effectués à la sauvette par des riverains et analysés par la Commission de 
recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Criirad) montrent qu’elles sont aussi très 
radioactives." écrivait l'année dernière le quotidien Le Monde 
(https://www.lemonde.fr/energies/article/2017/11/06/areva-malvesi-la-porte-d-entree-du-nucleaire-en-
france_5210985_1653054.html)
Bien pire encore ; car ces déchets boueux contiennent des éléments radioactifs qui n’auraient jamais dû se 
trouver là. Ainsi du plutonium, de l’américium et du technétium, autant d'éléments radioactifs qui 
n’existent pas à l’état naturel et dont la présence est donc d'origine humaine, industrielle et militaire. 
Impossible qu'ils soient présents dans les minerais d’uranium (yellow-cake) importés du Niger et transformés
par l’usine en UF4 pour le nucléaire civil, l'armement et la bombe. Mais on les retrouve dans les produits de 
fission nucléaires (combustibles) usagé sortant des réacteurs atomiques. Qui sont normalement acheminés 
vers l'installation de La Hague dans la Manche pour y être conditionnés après un retraitement très partiel. 
Les dirigeants d’Areva-Malvési ont été contraints d'admettre l’odieux : de 1960 à 1983, l'entreprise a tenté 
de recycler des combustibles nucléaires usagés pour essayer d'y récupérer quelques grammes 
d'uranium pouvant être ré-exploités. L'ancêtre du terrifiant Mox dont le réacteur n°3 qui a explosé à 
Fukushima-Daïchi est gorgé. Ces manipulations nucléaires cachées, polluantes et contaminantes, n'étaient 
en plus pas légales car non-déclarées comme INB (installations nucléaires de Base) mais simplement 
comme ICPE (installation classée pour l'environnement). Site, bassins et environnement ont pris leurs 
doses et les analyses effectuées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) en 2007 ont 
révélé la présence de plutonium dans le blé d’un champ voisin, des traces et présence d’uranium 
jusqu'à deux kilomètres du site en direction de Narbonne. Mais l’impact sur la santé et la vie est toujours
actuellement dissimulé, d'autant qu'il n'existe pas dans la région de registre des cancers. Alors depuis 
des habitations se construisent alentour, à moins d'un kilomètre du site nucléaire de Malvési. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/10/01/Explosion-d-un-conteneur-
radioactif-militaire-%C3%A0-l-usine-de-Malvesi-Narbonne

 Libération : France, Haut-Rhin. Un système de « transition de fiscalité » pour la commune de 
Fessenheim, promet Sébastien Lecornu (...) pour compenser la fermeture de la centrale nucléaire. 
Extrait : Le gouvernement veut « permettre (aux collectivités territoriales) pendant trois ans de manière 
pleine et dix ans de manière dégradée de continuer à percevoir une fiscalité alors que la centrale ne sera 
plus en fonction », a expliqué sur France Info M. Lecornu, en rappelant que la fermeture de la centrale est 
« irréversible ». (…) Le ministère précise auprès de l’AFP que la commune de Fessenheim et son 
intercommunalité recevront plus de 30 millions d’euros de plus sur dix ans. « Concrètement, il s’agit un 
fonds de péréquation entre les territoires énergétiques et d’un lissage fiscal. Cela concerne aujourd’hui 
Fessenheim et demain les dernières centrales à charbon », poursuit le ministère. 
https://www.liberation.fr/societe/2018/09/25/un-systeme-de-transition-de-fiscalite-pour-la-commune-de-
fessenheim-promet-lecornu_1681061

 Ville-sur-Terre : France, Meuse. La NewsLetter #n°39 Santé publique France conteste le caractere 
statistiquement significatif d'une enquête épidémiologique dans l'Ain, concernant 7 bébés nés sans bras. 
Invitation à la réunion du 1er octobre, 19 h à la salle de fêtes de Soulaines. 
http://www.villesurterre.eu/images/stories//NewsLetter-39.pdf

- Mercredi 26 septembre 2018 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : 26 septembre : Journée mondiale de l’ONU 

pour l’élimination totale des armes nucléaires Pourquoi cette Journée ? Pour éviter la « der des ders ». 
Et parce que le 26 septembre 1983, le monde faillit basculer dans la 3e guerre mondiale, nucléaire, qui pend
encore au-dessus de nos têtes 35 ans plus tard. https://www.acdn.net/spip/spip.php?article1136&lang=fr

 Le Canard enchaîné : France. Les propositions atomiques d'Engie à EDF, par Odile Benyahia-Kouider 
[Fin juin Isabelle Kocher, la directrice d'Engie, a proposé à Jean-Bernard Lévy lors d'un tête à-tête qu'EDF 
rachète les 7 réacteurs belges exploités par Engie via sa filiale belge Electrabel. Anomalies dans le 
béton, redémarrages qui tardent, manque à gagner d'environ 250 millions d'euros. Le patron d'EDF a décliné
l'offre. Isabelle Kocher lui a aussi proposé la participation de 49% qu'Engie possède dans la Compagnie 
nationale du Rhône, premier producteur d énergies renouvelables en France. Nouveau refus.]
Voir l'édition papier p. 4.

 France Inter, émission « Affaires sensibles », par Fabrice Drouelle : Vital Michalon mort pour ses idées - 
Creys-Malville 1977 Drame du 31 juillet 77, un manifestant écologiste meurt lors d'une manifestation 
contre la centrale. Rediffusion du 6 novembre 2014. Avec François Simon , élu Europe Ecologie Les Verts 
au Conseil régional Midi-Pyrénées, qui a participé au mouvement de 1977 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-06-novembre-2014
Et : https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-26-septembre-2018

 IRSN : Bilan 2017 des expositions professionnelles aux rayonnements ionisants en France Le bilan 
2017 des 384 198 travailleurs exposés dans le cadre de leur activité professionnelle aux rayonnements 
ionisants en France montre une stabilité de l'exposition individuelle moyenne.
https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20180926_Bilan-
2017-exposition-professionnelle-rayonnements-ionisants-France.aspx
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Le rapport : http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Rapport-Exposition-Travailleurs-
2017&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/I
RSN_Rapport-Exposition-travailleurs-2017.pdf
L'infographie avec les chiffres-clés à retenir : http://logi103.xiti.com/go.click?
xts=410711&s2=3&p=Infographie-Rapport-Exposition-Travailleurs-
2017&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/I
RSN_Infographie-Exposition-travailleurs-2017.pdf

 Blogs de Mediapart : La "dissuasion" et la menace, par Peter Bu Médiapart ne se sent-il pas concerné par 
la dissuasion nucléaire? Ou bien le secret défense est tellement épais que ses lecteurs n'essaient même pas
de le percer? 
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-defense-nationale/article/260918/la-dissuasion-et-la-menace

 Blogs de Mediapart : A deux minutes de la guerre nucléaire? Par Peter Bu La Chine s'arme, la Russie ne 
désarme pas, les États-Unis menacent tout le monde et la France s'aligne sur leurs projets désastreux d'une 
guerre nucléaire « préventive ». Le débat démocratique est urgent ! 
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-defense-nationale/article/260918/deux-minutes-de-la-guerre-nucleaire
Et : https://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/2309  18/shabitue-tout-meme-la-potence

 Le Monde : ENGIE a proposé ses réacteurs nucléaires belges à EDF, par Jean-Michel Bezat,Le groupe 
d’énergie, qui exploite deux centrales en Belgique, proposait aussi les 49 % qu’il détient dans la Compagnie 
nationale du Rhône. EDF n’a pas donné suite. Extrait : Qui veut des vieilles centrales nucléaires d’Electrabel,
la filiale belge du français Engie ? Dans son édition de mercredi 26 septembre, Le Canard Enchaîné indique 
que la directrice générale du groupe d’énergie, Isabelle Kocher, a proposé au PDG d’EDF, Jean-Bernard 
Lévy, de lui vendre ses sept réacteurs nucléaires des centrales de Doel et Tihange. Une proposition 
immédiatement démentie par Engie, qui assure également ne pas vouloir céder les 49 % qu’il détient dans la
Compagnie nationale du Rhône (CNR), exploitant des barrages sur ce fleuve. (…) De fait, le nucléaire n’est 
pas une priorité de Mme Kocher (...). Ses deux centrales belges, après avoir été longtemps des machines à 
cash pour Electrabel, ne lui causent que des difficultés dans un pays qui a prévu de les arrêter en 2025, 
tournant ainsi le dos à l’énergie nucléaire. Elle a dû y investir des centaines de millions d’euros pour 
répondre aux exigences de l’autorité belge de sûreté nucléaire. (…) Cette information est tombée au moment
où l’« EDF belge » annonçait le report de plusieurs mois du redémarrage de deux réacteurs de Tihange, 
actuellement en cours de révision. Le réacteur numéro 2 ne sera relancé que le 1er juin 2019, contre le 
31 octobre 2018, tandis que le réacteur numéro 3 redémarrera le 2 mars 2019 contre le 30 septembre 2018. 
Engie indique que « ces révisions de calendrier représentent un impact sur 2018 d’environ 250 millions 
d’euros au niveau de l’excédent brut d’exploitation et du résultat net récurrent ». 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/26/engie-a-propose-ses-reacteurs-nucleaires-belges-a-
edf_5360506_3234.html
Et Savoie Anti-Nucléaire : 
https://savoie-antinucleaire.fr/2018/09/26/engie-a-propose-ses-reacteurs-nucleaires-belges-a-edf/

 Le Monde : Fukushima : destination prisée du « tourisme de la catastrophe », par Philippe Pons 
Nombre d’évacués des villes contaminées par l’accident nucléaire de 2011 ne sont toujours pas rentrés chez
eux, mais les touristes affluent, convaincus par les autorités que « tout est rentré dans l’ordre ».
(Article entier réservé aux abonnés) Extrait : Fukushima figure désormais en bonne place sur la carte du 
« tourisme de la catastrophe » dans lequel le voyeurisme le dispute au devoir de mémoire. (…) 
Au programme de ces visites guidées en autocar ou en vélo, agrémentées de rencontres avec les habitants, 
s’ajoute une autre option : une promenade en bateau pour voir la centrale accidentée depuis la mer. (…) Un 
récent documentaire diffusé sur Netflix sur le « tourisme noir » (camps de concentration, lieux de génocides 
et de catastrophes naturelles ou industrielles), dont un épisode était consacré à Fukushima, a jeté le trouble :
le reporter déjeunant dans un bistrot de Namié se demandait si les aliments servis étaient contaminés tandis 
que, dans une autre séquence, on voyait les touristes qu’il accompagnait pris de panique lorsque son 
compteur Geiger a indiqué une augmentation de la radioactivité au-delà du seuil « raisonnablement 
acceptable » selon le gouvernement. https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/09/26/fukushima-
destination-prisee-du-tourisme-de-la-catastrophe_5360162_3216.html

 Reporterre : Combustibles nucléaires australiens chez Orano : le juge tranchera le 16 octobre Extraits :
La justice française décidera le 16 octobre si elle oblige le groupe nucléaire Orano (ex-Areva) à  rendre
public le contrat dans le cadre duquel il a reçu début septembre des combustibles australiens, contrat que
réclame Greenpeace. « Je  veux  comprendre  qui  paie  quoi »,  a  ajouté  l’avocat  de  Greenpeace,  qui  dit
soupçonner Orano de stocker illégalement des déchets étrangers. « 95% des piscines de la Hague sont
déjà remplies de déchets. En importer encore, certes en petite quantité, c’est irresponsable », a-t-il ajouté.
Orano a rétorqué qu’il ne pouvait publier ce contrat en raison de la concurrence.

https://reporterre.net/Combustibles-nucleaires-australiens-chez-Orano-le-juge-tranchera-le-16-octobre

La source, Romandie :  https://www.romandie.com/news/Combustibles-nucleaires-australiens-chez-Orano-le-
juge-tranchera-le-16-octobre/956554.rom
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- Jeudi 27 septembre 2018 :
 Capital : Affaire Areva : la monstrueuse amende qui menace la France, par Thierry Gadault Extraits : Le 

groupe nucléaire pourrait se voir réclamer 24 milliards d'euros par la justice américaine dans une affaire de
corruption aux Etats-Unis. Un dossier qui pourrait embarrasser Anne Lauvergeon mais aussi Edouard 
Philippe, chez Areva à l'époque des faits. (…) On croyait pourtant en avoir fini avec les scandales Areva, les
gisements inexploitables d’Uramin rachetés à prix d’or (1,8 milliard d’euros), son réacteur EPR finlandais 
toujours inachevé et l’incurie de sa gestion depuis sa création en 2001. La facture a déjà coûté 4,5 
milliards d’euros aux contribuables français, versés l’an dernier par l’Etat pour éviter la faillite. (…) Voilà 
maintenant qu’un possible pacte de corruption, conclu en 2010 par l’entreprise avec des dirigeants du
Parti démocrate américain, menace de la faire exploser pour de bon. (…) Le 26 janvier dernier, Marc 
Eichinger, un enquêteur privé qui collabore régulièrement avec les services américains, écrit au FBI pour 
attirer son attention sur une affaire encore inconnue. Certains éléments qu’il a découverts lui font penser que
le rachat de la start-up américaine Ausra par le groupe nucléaire français Areva pourrait cacher un 
pacte de corruption, mettant en cause plusieurs hauts dirigeants du Parti démocrate, dont l’ancien vice-
président Al Gore. Depuis, le FBI travaille discrètement sur cette affaire. (…) Au coeur de ce nouveau 
scandale, qui n’a pas encore éclaté aux Etats-Unis, les conditions dans lesquelles Areva a acquis, en 
février 2010, Ausra, une startup américaine spécialisée dans l’énergie solaire. Officiellement, selon le 
groupe français, le prix d’achat aurait été de 243 millions de dollars. Problème : un dirigeant d’Ausra 
affirme avoir vendu la société pour… 275 millions. A l’époque, (…) le dossier de presse ne mentionnait 
aucun montant, ni l’identité précise des principaux actionnaires vendeurs.(...) 
On peut s’interroger sur l’opportunité d’acquérir Ausra. D’autant que la start-up est elle-même dans une 
situation financière difficile, et que sa technologie (l’énergie solaire thermique à concentration) n’a rien de 
révolutionnaire. Elle est même un peu désuète puisque les premières centrales solaires de ce type ont été 
construites dans les années 1980. De plus, l’opération est manifestement surpayée : comme on peut le 
découvrir dans le propre rapport annuel 2010 d’Areva, la différence entre la valeur réelle des actifs et le prix 
de vente se monte à quelque 165 millions de dollars ! (…) Pour quelles raisons Areva a-t-il accepté de lâcher
autant d’argent pour Ausra ? (…) Marc Eichinger [a découvert un] échange de mails intervenu en décembre 
2009 entre Olivier Fric – le mari d’Anne Lauvergeon, qui n’a officiellement rien à voir avec Areva – et un 
haut dirigeant du groupe. Fric y propose de monter avec Areva un fonds, dont il serait co-actionnaire, pour 
réaliser des acquisitions dans les énergies renouvelables. “Impossible !”, lui répond ce dirigeant après avoir 
consulté sa patronne, en arguant que le groupe n’a pas les moyens de mener ce genre de politique. Cela 
n’empêchera pas Areva de s’offrir Ausra deux mois plus tard. Ni Olivier Fric d’en devenir lui-même 
actionnaire en 2011, par le biais d’Agave Partners Holdings, une société constituée avec un homme 
d’affaires américain. 
La découverte de ce méli-mélo a conduit Marc Eichinger à approfondir son enquête aux Etats-Unis. Et à 
travailler en particulier sur l’incroyable histoire de l’usine qu’Areva était chargé de construire pour le compte 
du Department of Energy (…).Ce futur établissement était censé assurer la transformation en mox (un 
combustible nucléaire) des 34 tonnes de plutonium militaire que Washington s’était engagé à faire 
disparaître dans le cadre d’un accord de désarmement avec la Russie. Son coût était estimé à 1,4 milliard de
dollars, et la mise en service programmée pour 2005. Hélas ! Onze ans plus tard, il n’avait toujours pas vu le 
jour. [Le Congrès américain] a mis fin à ce projet, baptisé “Mox Services”, au début de cette année. Mais 
cette petite affaire aura tout de même coûté quelque 7,7 milliards de dollars au budget fédéral en pure 
perte ! (...) Lâché par son unique client, Areva se retrouve en 2009 sans débouché pour le combustible 
nucléaire Mox qu’elle prévoit de produire dans une nouvelle usine. Mais contre toute attente, quelques mois 
plus tard, le groupe de production d’électricité TVA, proche de la famille d’Al Gore, fait part de son 
intention de se fournir en Mox (…).Enfin, l’administration Obama va se montrer très généreuse avec Ausra : 
en février 2010, au moment de son acquisition par Areva, il reçoit une subvention fédérale (non 
remboursable) de 13,9 millions de dollars pour un projet d’usine solaire en Californie dont le coût est évalué 
à 40 millions. D’après Marc Eichinger, cette aide publique, qui représente 34% du coût de construction, est la
cinquième plus grosse subvention (par rapport au coût de construction) accordée par le Trésor américain 
dans le cadre du financement des énergies renouvelables. Malgré cela, Ausra, rebaptisé Areva Solar, n’a 
jamais généré que des pertes. Et il a été définitivement liquidé en 2015. La construction de l’usine Mox 
Services a elle aussi été arrêtée, mais la facture va continuer de gonfler pour le budget fédéral américain. 
Pour pouvoir entreposer en toute sécurité le plutonium militaire (matière très instable) qui aurait dû être 
transformé en combustible Mox, Washington va en effet devoir dépenser quelque 19,9 milliards de dollars, 
selon une étude du Department of Energy ! 
Une bien mauvaise nouvelle pour le contribuable… français. Car, en cas de procès pour corruption aux 
Etats-Unis, la règle veut que le montant de l’amende couvre la totalité du préjudice financier. Certes, le 
Procureur pourrait se contenter de réclamer à Areva les 243 millions de dollars correspondant au montant 
de l’acquisition d’Ausra. Mais il peut aussi très bien exiger le remboursement de toutes les dépenses 
fédérales engagées dans l’affaire, à savoir : les 7,7 milliards de dollars investis dans l’usine de Mox jamais 
construite, les 19,9 milliards qui vont être engloutis dans la gestion du plutonium non transformé et les 243 
millions de l’acquisition d’Ausra, soit au total pratiquement 28 milliards de dollars, ou si l’on préfère, 24,1 
milliards d’euros au cours actuel. (...) Orano n’ayant pas un centime en poche, c’est l’Etat qui devrait 
passer à la caisse.https://www.capital.fr/entreprises-marches/affaire-areva-la-monstrueuse-amende-qui-
menace-la-france-1308725
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 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Nouvelle affaire Areva : une monstrueuse amende de 24 
milliards de dollars menace les contribuables français Le groupe nucléaire, dont les frasques ont déjà 
coûté 4,5 milliards d’euros aux contribuables en 2017, pourrait se voir réclamer 24 milliards par la justice 
américaine. Cette fois, c’est une affaire de corruption aux États-Unis qui est en cause. La justice américaine 
a discrètement prévenu début juillet les autorités françaises qu’elle pourrait lancer un procès pour corruption 
contre l’ex-fleuron tricolore de l’atome. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2018/10/01/Affaire-Areva-%3A-une-monstrueuse-amende-menace-la-France-et-les-contribuables

 Libération : France. Le gouvernement viserait huit fermetures de réacteurs, sans se presser, par Jean-
Christophe Féraud À un mois du verdict, des fuites font état d’un projet de programmation pluriannuel de 
l’énergie encore très favorable à l’atome. Seuls huit réacteurs seraient arrêtés dans le sillage de 
Fessenheim… et pas sous ce quinquennat. Extrait : En tête de liste des huit tranches à fermer, on trouverait 
ainsi les réacteurs de la centrale de Bugey (Ain) tous entrés en service entre 1978 et 1979 et ceux de 
Dampierre (Loiret), de Gravelines (Nord) ou du Tricastin (Drôme), qui datent de 1980-1981.  
https://www.liberation.fr/france/2018/09/27/le-gouvernement-viserait-huit-fermetures-de-reacteurs-sans-se-
presser_1681587

 Manif-Est.Info : France, Meuse. Bure : récit de l’opération policière de ce jour à la gare Aujourd’hui, jeudi 
27 septembre, une opération policière a eu lieu à l’ancienne gare de Luméville, lieu collectif proche de Bure. 
Extrait : Pour le moment, le bilan de la journée est (...) à 3 gardes-à-vue.
https://manif-est.info/Bure-les-flics-a-la-gare-plusieurs-interpellations-en-cours-745.html*

 Reporterre : France. L’Elysée veut nommer Bernard Doroszczuk à la tête du gendarme du nucléaire 
Extrait : Le mandat de l’actuel président du gendarme du nucléaire, Pierre-Franck Chevet, nommé en 2012 à
ce poste, prend fin le 9 novembre. 
https://reporterre.net/L-Elysee-veut-nommer-Bernard-Doroszczuk-a-la-tete-du-gendarme-du-nucleaire 

 Reporterre : Les mafias et les groupes terroristes sont financés par les crimes contre 
l’environnement, (...) révèle un rapport international publié mercredi 26 septembre. Extraits : « L’Atlas 
mondial des flux financiers illicites » (…) a été élaboré par des experts d’Interpol, de l’ONG Global 
initiative against transnational organized crime et l’ONG norvégienne RHIPTO. Sur plus de 150 pages, il 
détaille plus de mille routes utilisées dans le monde pour les trafics et contrebandes de produits et de 
personnes. (…) L’exploitation illicite des ressources naturelles, comme l’or, les minerais, les diamants, le 
bois, le pétrole, le charbon de bois et les bêtes sauvages représente 38% des revenus des groupes armés 
non-étatiques engagés dans des conflits. Leur deuxième source de revenus (28%) est le trafic de drogue, 
26% sont constitués par les taxes illégales, les extorsions, les pillages, seulement 3% par les donations 
extérieures et 3% par les enlèvements contre rançon.
https://reporterre.net/Les-mafias-et-groupes-terroristes-finances-par-les-crimes-contre-l
Et le rapport : https://drive.google.com/file/d/1yTTBJqL05ggjeZ0ucf1ElIp4o6T8hIjq/view

- Vendredi 28 septembre 2018 :
 7 Seizh Info : EDF ouvre la porte au public mais écarte ses contradicteurs… serait-ce donc que 

l’industrie nucléaire a quelque chose à cacher ? Extraits : Le samedi 15 septembre 2018, Journée du 
Patrimoine, deux militants antinucléaires habitant le Rhône et l’Ain, Brigitte Alban et Jean-Pierre Collet, n’ont 
pu visiter la Centrale nucléaire du Bugey dans l’Ain où une « journée portes ouvertes » était organisée. Au 
dernier moment, l’exploitant nucléaire leur a signifié qu’ils ne pouvaient accéder au site sur injonction de la 
Préfecture… (…) Très régulièrement EDF s’oppose à ce que des militant(e)s associatifs(ves) pénètrent 
dans ses installations. Ainsi, des membres des Commissions locales d’informations ou des experts 
non-institutionnels ont dû à de nombreuses reprises rester à la porte des centrales sans que l’Autorité de 
sûreté ne puisse y faire quoi que ce soit. (…) Plus de 10 ans après le vote de la loi “Transparence et sûreté 
nucléaire”, EDF n’admet toujours pas qu’elle a obligation d’informer tous les publics et de garantir le droit
de savoir ce qui se passe dans les centrales. (…) L’obligation de subir nous donne le droit de savoir…
http://7seizh.info/2018/09/28/edf-ouvre-la-porte-au-public-mais-ecarte-ses-contradicteurs-serait-ce-donc-que-
lindustrie-nucleaire-a-quelque-chose-a-cacher/

 Actu-Environnement : France. Radioactivité : les travailleurs du nucléaire plus exposés qu'on ne le 
croyait, par Laurent Radisson L'IRSN a changé de méthodologie pour établir son rapport annuel sur 
l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants. Résultat : les travailleurs du nucléaire se révèlent 
plus exposés que ce que l'on pensait. Extrait : La dose individuelle moyenne dans ce secteur s'élève à 
1,28 mSv pour l'année 2017. Ce qui en fait le secteur le plus exposé après l'aviation (2,10 mSv), alors que 
l'on croyait jusque là que ce rang était tenu par l'industrie non nucléaire (0,89 mSv). Alors que l'IRSN 
avançait le chiffre de 1,17 mSv pour 2015 en se basant sur l'ancienne méthodologie, le chiffre véritable du 
secteur nucléaire était en fait de 1,54 mSv. Pour 2016, le chiffre communiqué était de 1,15 mSv alors qu'il se
révèle être de 1,43 mSv. En revanche, la tendance relevée à la baisse était bonne. Ce qui permet à l'IRSN, 
qui a réévalué rétroactivement les résultats des deux années précédentes à la lumière de la nouvelle 
méthodologie, de mettre en avant une baisse de 10% de l'exposition individuelle pour le secteur nucléaire. 
(…) L'Institut s'est penché cette année sur les prestataires intervenant dans le nucléaire. Or, l'étude révèle 
que si ces derniers représentent un tiers des effectifs, ils reçoivent en revanche plus des deux tiers de la 
dose collective reçue. La dose individuelle moyenne de ces travailleurs s'élève à 1,68 mSv, largement 
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au-dessus de celle des autres travailleurs du secteur. Le métier le plus exposé, révèle l'IRSN, est celui de 
robinetier dans les centrales nucléaires avec une dose individuelle moyenne de 3,2 mSv.
Extrait de l'infogaphie de l'IRSN :

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Radioactivite-travailleurs-nucleaire-plus-exposes-32087.php4
Le bilan 2017 des expositions professionnelles aux rayonnements ionisants de l'IRSN (126 p.) : 
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32087-radioactivite-bilan-2017-exposition-
travailleurs.pdf

 L'Indépendant et Savoie Anti-Nucléaire : France, Aude. Narbonne : le fût qui a explosé sur le site 
nucléaire d'Orano provient d’une activité militaire, par Caroline Lemaître Extraits : Le fût de MUR 
(matière uranifère recyclable) qui a explosé fait partie d’un ensemble de 221 fûts qui sont répartis en dix 
lots de tailles différentes. Ils sont arrivés sur le site narbonnais à la fin des années 80 en provenance d’une 
entreprise liée à des activités militaires. Ils sont stockés sur place depuis toutes ces années. Ce n’est 
qu’assez récemment que l’entreprise, qui procède progressivement au nettoyage du site, a lancé leur 
inspection afin de déterminer leur devenir. (…) Une centaine de fûts aurait ainsi déjà été examinée. 
L’entreprise a également reconnu qu’un incident mineur s’était également produit quelques semaines plus 
tôt. Mercredi 19 septembre, lors de l’ouverture d’un fût, un léger pschitt s’est fait entendre avant l’explosion. 
A l’intérieur, les analyses ont montré la présence de métaux lourds, de l’uranium métal et du niobium. 
L’ouverture s’est produite dans un sas étanche en présence de deux salariés et d’un pompier de service 
muni de sacs de sable pour prévenir tout risque d’incendie. Les deux manutentionnaires blessés ont eu deux
et trois jours d’ITT. https://www.lindependant.fr/2018/09/28/narbonne-le-fut-qui-a-explose-sur-le-site-
nucleaire-dorano-provient-dune-activite-militaire,4711396.php

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Cigéo : Persévérance dans l'erreur, par Bernard Laponche Le projet 
Cigeo a été jugé non satisfaisant mais la moins mauvaise solution par Nicolas Hulot et maintenant Sébastien
Lecornu. Alors qu'une alternative existe, non satisfaisante certes mais réversible et laissant ouvert un 
choix futur : l'entreposage à sec en sub-surface des déchets nucléaires couplé à un effort de recherche 
pour réduire leur nocivité et leur durée de vie. 
https://blogs.mediapart.fr/bernard-laponche/blog/280918/cigeo-perseverance-dans-lerreur

 L'Obs et le Blog de Jeudi : 55% des réacteurs nucléaires français seraient défectueux, par Arnaud 
Gonzague « Je n’ai jamais vu de problèmes aussi graves à une échelle nationale. » Extraits : Le 
Britannique John Large, (…) expert internationalement reconnu pour les questions de sécurité nucléaire, a 
déjà été réquisitionné par le passé pour enquêter sur les sous-marins russes ou sur les survols des centrales
françaises par des drones. Cette fois, c’est sur les cuves des réacteurs et générateurs de vapeur des 
centrales qu’il s’est penché pour le compte de l’ONG Greenpeace . (…) 
On savait certes, grâce à un document rendu public par l’ASN le 23 septembre dernier, que les centrales 
tricolores comptaient 87 pièces irrégulières. Mais le rapport Large enfonce le clou : il en a déniché 107, et n’a
probablement pas terminé son travail. Ces pièces ont été commandées par Areva et fondues par l’entreprise 
Creusot Forge ces dernières décennies. Leur grande faiblesse porte un nom : « anomalie de la teneur en 
carbone ». C’est-à-dire qu’elles ont été fondues en laissant une trop grande teneur en carbone dans 
certaines zones. En cas de choc thermique (c’est-à-dire à l’envoi d’eau glacée pour refroidir l’emballement 
d’un réacteur, action déployée en cas de surchauffe), ce trop-plein de carbone rend l’acier cassant, donc 
vulnérable à la fissuration, voire à la déchirure. (…) « Ce sont autant de Fukushima possibles ! »I (…) A 
l’heure actuelle, au moins 32 réacteurs dans 14 centrales françaises sont concernés par ces anomalies, 
qui affectent les fonds et les calottes des cuves des réacteurs – c’est le cas, par exemple, à l’EPR de 
Flamanville, sur lequel John Large a longuement enquêté – mais aussi des générateurs de vapeur et des 
pressuriseurs. http://leblogdejeudi.fr/55-des-reacteurs-nucleaires-francais-seraient-defectueux/
Voir la carte ci-dessous

 Reporterre : France. Chantal Jouanno : « Ce n’est pas au décideur d’éclairer le public, c’est au public 
d’éclairer le décideur » Entretien avec Chantal Jouanno, Propos recueillis par Hervé Kempf et Émilie 
Massemin  Chantal Jouanno préside depuis quelques mois la Commission nationale du débat public. Dans 
cet entretien avec Reporterre, elle affirme son indépendance à l’égard du gouvernement et sa mission de 
faire entendre la parole du public. Son dossier majeur : le prochain débat sur le sujet brûlant des déchets 
radioactifs.  
https://reporterre.net/Chantal-Jouanno-Ce-n-est-pas-au-decideur-d-eclairer-le-public-c-est-au-public-d
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 RTBF : Belgique : l’impressionnante dégradation du béton de Doel 3 Des morceaux de béton qui 
jonchent le sol, clairement tombés du plafond, des barres en acier complètement à découvert et visiblement 
corrodées, c’est ce qu’on découvre sur des photos impressionnantes prises sur le site de Doel 3 et datant de
septembre 2017 quand le réacteur est arrêté suite à cette « découverte ». Avec des photos et une vidéo 
(3mn16s) https://www.rtbf.be/info/economie/detail_l-impressionnante-degradation-du-beton-de-doel-3-
photos?id=10031387

 Le Blog de Wendy : France. Nos politiques ignorent totalement le nucléaire !!! Extrait : Depuis la fin du 
mandat d’Yves Bréchet fin septembre, la fonction de Haut-Commissaire à l’énergie atomique est 
vacante. http://www.wendy-leblog.com/2018/09/nos-politiques-ignorent-totalement-le.html

- Samedi 29 septembre 2018 :
 ANSA : Italie, Abruzzes. Acqua Gran Sasso: indagati vertici Infn e Strada dei Parchi [Un an après le 

début de l'enquête sur l'eau du Gran Sasso, à la suite des déversements présumés de polluants radioactifs, 
le ministère public de Teramo tient pour suspects 10 personnes dont la tête de l'Infn, Strada dei Parchi et 
Ruzzo Reti, tous accusés de pollution environnementale. 
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2018/09/29/acqua-gran-sasso-forum-h2ovisto-approccio-anti-
scientifico_1ab0fc4c-e3d8-4953-89be-ed1feec20968.html

 The Conversation : Life expectancy in Britain has fallen so much that a million years of life could 
disappear by 2058 – why? [Grande-Bretagne. Extraits résumés et traduits : Selon l'Institut National de 
statistique, l'espérance de vie a diminué de presque une année entière. L'espérance de vie a crû 
jusqu'en 2010, puis s'est stabilisée. Depuis 2016, elle décroît. Chaque année jusqu'en 2084 au moins, on 
s'attend maintenant à ce que des gens meurent plus tôt dans tout le Royaume-Uni. Déjà au cours des 12 
mois qui se sont écoulés entre juillet 2016 et juin 2017, on a calculé que 39 307 personnes de plus que ce 
qui était prévu dans les projections précédentes sont mortes. Plus d'un tiers de ces décès supplémentaires, 
soit 13 440, concernent des femmes âgées de 80 ans. Ce million de décès prématurés supplémentaires 
en 40 ans est le résultat de taux de mortalité en hausse ou en stagnation. Est-ce dû à l'austérité ?] 
http://theconversation.com/life-expectancy-in-britain-has-fallen-so-much-that-a-million-years-of-life-could-
disappear-by-2058-why-88063
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- Dimanche 30 septembre 2018 :
 Le Monde : Belgique. Nucléaire : une « fake news » crée un mouvement de panique en Wallonie, par 

Jean-Pierre Stroobants L’un des principaux sites d’information du pays, RTL Info, a été imité pour diffuser 
une fausse information sur une explosion atomique à une trentaine de kilomètres de Liège. Extraits : 
« Alerte : explosion atomique à Tihange », avait titré, dans la nuit de vendredi à samedi, l’un des principaux 
sites d’information du pays, RTL Info. Du moins pouvait-on le croire. Sa page d’ouverture avait, en réalité, 
été imitée et détournée, avec une copie quasiment parfaite de son logo et de son habillage. La rumeur a 
rapidement enflé. Les services de secours et la police ont reçu de nombreux appels et des habitants pris de 
panique ont quitté à la hâte leur domicile, malgré un démenti rapide de RTL Info, diffusé à la demande du 
centre de crise du Ministère de l’intérieur. https://www.lemonde.fr/international/article/2018/09/30/nucleaire-
une-fake-news-cree-un-mouvement-de-panique-en-wallonie_5362325_3210.html

- Annonces : 
 ACRO : Recyclage du combustible nucléaire : un bilan peu radieux et des documents secrets 

Alors qu’un débat national sur la gestion des déchets et matières nucléaires est prévu d’ici peu, l’ACRO a 
demandé, fin juillet 2018, à l’ASN et l’IRSN de rendre publics deux documents importants pour éclairer les 
débats. (…) EDF a établi, en juin 2016, une étude intitulée « Impact cycle 2016 » étudiant les évolutions 
potentielles de la politique de retraitement , et l’ASN a demandé à l’IRSN d’en faire une expertise. Ces deux 
rapports ne sont pas publics. L’ACRO a donc demandé à l’ASN et à l’IRSN de rendre publics ces deux 
documents non censurés, bien en amont du débat national à venir. Comment peut-on organiser une 
consultation si toutes les données ne sont pas publiques ? acro.eu.org

 ANDRA : Lauréat 2017 du concours annuel de l’Andra « Regards sur les déchets radioactifs », le 
court-métrage « 28,78 ans » de Sarah Vaillant et Carol-Anne Grosbois-Claveau vient de recevoir le 
trophée d’argent du festival Deauville Green award (catégorie « Organisations and Social Responsibility 
»). Une fiction qui s’interroge sur la transmission des déchets radioactifs et situe l’action en 2032 dans les 
locaux d’un « Service Écologique Obligatoire » (SEO) chargé de gérer les déchets hérités des générations 
précédentes. (14'32). https://www.andra.fr/coup-double-pour-le-meilleur-court-metrage-de-landra

 Une exposition à Caen pour perpétuer la mémoire d’Hiroshima et de Nagasaki . Au Mémorial de Caen 
jusqu’au 31 octobre 2018. https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emouvante-exposition-caen-
perpetuer-memoire-hiroshima-nagasaki-1544592.html

 Fessenheim (Haut-Rhin) : La Députée allemande Madame Sylvia Kotting-Uhl qui a rendu public le 14 
septembre 2018 un document non diffusé de l’ASN concernant les incidents nucléaires en France de 2003 à 
2014, a répondu favorablement à la demande de Gabriel Weisser, un riverain inquiet, et se rendra à 
Fessenheim le vendredi 5 octobre 2018 pour donner une conférence de presse. Elle viendra accompagné 
d’un expert nucléaire allemand, Monsieur Manfred Mertins, ancien membre de la Commission de sûreté 
nucléaire en Allemagne. Il a notamment analysé l’incident du 9 avril 2014 et conclu qu’il y avait eu perte de 
contrôle du réacteur numéro 1 à la centrale nucléaire de Fessenheim, ce jour là d’où l’usage d’une 
procédure inédite pour l’arrêt du réacteur. EDF avait dissimulé à l’ASN l’utilisation de sel de bore pour 
minimiser la gravité de l’évènement. Cet incident du 9 avril 2014 avait été dévoilé 2 ans plus tard par des 
médias allemands en mars 2016. Manfred Mertins a également rédigé un rapport en février 2016 concernant
le CNPE de Cattenom dont les conclusions montrent que la sûreté et la sécurité ne peuvent plus être 
assurées d’une fait d’une conception qui est aujourd’hui dépassée. 
https://blogs.mediapart.fr/bernard-laponche/blog/120918/les-evenements-precurseurs-dans-les-centrales-
nucleaires-francaises 
https://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Une-catastrophe-nucleaire-evitee-de-justesse--14558413?
httpredirect
https://reporterre.net/Stockage-dangereux-d-ammonitrate-la-centrale-de-Fessenheim-exposee-a-un-risque

 Mouvement de la Paix : France. Journée de mobilisation nationale le 14 octobre 2018 
https://www.mvtpaix.org/wordpress/journee-de-mobilisation-nationale-le-14-octobre-2018/
Et : https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/290918/des-armes-ou-desarmement-telle-est-la-question

 Pétition : En finir avec les réacteurs nucléaires de Bugey (Ain). 201 personnalités de la région Rhône-
Alpes sont signataires de la lettre ouverte demandant l’arrêt des réacteurs nucléaires du Bugey (Ain). 
http://www.stop-bugey.org/nos-actions/lettre-ouverte-a-nicolas-hulot-et-au-ca-dedf/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pdf/2018-02-08-cp-coor_73.pdf
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/enfiniraveclesreacteursnucleairesde-2054html

 Sauvons la Forêt : France, Meuse, CIGEO. Le site Cigéoleaks.
Avant d'aller sur le site d'info, il est fortement recommandé de protéger votre vie privée en installant le 
logiciel Tor : https://www.torproject.org/download/download.html
Ensuite seulement :  https://lesmonstresdecigeo.noblogs.org/post/category/general/
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 Un livre d'Elisabeth Schneiter : « Les Héros de l’environnement », éd. du Seuil. Au Honduras, au Brésil, 
au Niger, en Inde, au Nicaragua...et ailleurs, ils sont des milliers à s'engager pour la défense de 
l'environnement et la sauvegarde de la nature, au péril de leur vie. Ils sont en guerre, prennent des risques, y
laissent même parfois la vie..., face aux bulldozers, aux multinationales, aux milices et autres factions.
http://www.seuil.com/ouvrage/les-heros-de-l-environnement-elisabeth-schneiter/9782021388190

 Ville-sur-Terre, La QV : Appel
1- Appel à témoignages : via le nouveau réseau social DialogLoop 
(https://dialog.live/Cancers-Soulaines); ou cancers@villesurterre.com    ou par courrier à l'Association 
« Pourquoi trop de cancers autour de Soulaines ? », 8 route de Soulaines, 10200 Ville-sur-Terre. 
L'association recense aussi les cas de maladie de Charcot et de maladies orphelines. L’Association 
comprend 4 familles : Famille 1 : ceux qui sont concernés par des cancers, pathologies de la thyroïde, 
malformations et handicaps à la naissance, stérilité, infertilité, fausses couches... Dont les maladies rares, 
dites orphelines, pour lesquelles on fait des dons au Téléthon.
Famille 2 : les citoyens. Famille 3 : Les militants anti-nucléaires. Famille 4 : Les scientifiques et les « gens de
dossier", dont Annie Thébaud-Mony, Michel Fernex, André Paris, Didier Anger, Pierre Péguin, Gilles Rogé, 
Arnault Schwartz. Ils travaillent actuellement sur la littérature concernant l’impact de la radioactiviteee  artificielle
sur l’homme et l’environnement.

2- Recherche des relevés pluviométriques dans ces 58 communes. En effet les quantités de césium, 
d'iode 131, de strontium, etc. tombées entre le 1er et 12 mai 1986 sont liées à la quantité de pluie. Prière aux
agriculteurs qui notent quotidiennement le nombre de millimètres d'eau de pluie tombée d'envoyer un mail 
à : pluviometrie@villesurterre.com

3- Appel à soutien financier, pour lancer l'association « Pourquoi trop de cancers autour de 
Soulaines ? », pour lancer le Recensement citoyen ReCiPaN 

(  http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=628  ), etc.

http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=112

 L'illustration de la semaine , par PIEM (1975) : 
http://galerie-graglia-others.com/product.php?id_product=3534

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


