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La sélection de Pectine, du 1er au 15 octobre 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/

- Vendredi 14 septembre 2018, additif :
 ACRO : Retards pour le retrait des combustibles de la piscine du réacteur n°3 Extraits : Rappelons qu’il

y a eu une panne sur un tableau de commande en juin 2018. (…) La NRA estime qu’il y a un vrai problème 
de gouvernance et de contrôle chez TEPCo qui vient du sommet de la hiérarchie. Rappelons que seule la 
piscine du réacteur n°4 a été vidée jusqu’à présent. Comme il n’y a pas eu de fusion du cœur dans ce 
réacteur, car il était entièrement déchargé, le débit de dose a permis l’intervention d’êtres humains. Ce n’est 
pas le cas pour les réacteurs 1, 2 et 3.
https://fukushima.eu.org/retards-pour-le-retrait-des-combustibles-de-la-piscine-du-reacteur-n3/

- Samedi 15 septembre 2018, additif :
 ACRO : TEPCo annonce de nouvelles digues contre les tsunamis à la centrale de Fukushima Daï-Ichi 

Extrait : . Et celle de Daï-Ni ? https://fukushima.eu.org/tepco-annonce-de-nouvelles-digues-contre-les-
tsunamis-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

- Lundi 17 septembre 2018, additif :
 Blogs de Mediapart : Les événements précurseurs dans les centrales nucléaires françaises, par 

Bernard Laponche [Déjà signalé mais sans extraits dans la dernière revue de presse] Extraits : 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. La présente note constitue une présentation de cette liste. Un 
événement précurseur dans le domaine de la sûreté nucléaire est défini de la façon suivante par 
l’ASN (...) :« Parmi les évènements significatifs déclarés par l’exploitant Electricité de France (EDF) à l’ASN 
chaque année, les évènements identifiés comme précurseurs sont ceux qui conduisent à un 
accroissement du risque de fusion du cœur par rapport à la probabilité de fusion du cœur prise en 
compte lors de la conception des installations ». Dans le document de l’ASN, la liste des évènements 
précurseurs est établie par année. Les évènements sont classés chaque année par date, site concerné et 
description de l’événement. (…)  Les évènements précurseurs sont très divers et peuvent avoir pour origine 
des défauts de conception, des défaillances d’équipements du fait du vieillissement, des problèmes 
de maintenance et d’exploitation. (…) 
On constate 158 évènements précurseurs sur cette période d’une dizaine d’années.(...) On constate aussi 
qu’un nombre important de réacteurs ont connu chacun sur la période entre 15 et 20 évènements 
précurseurs. (…) Le nombre total des évènements individuels est de 215. La moyenne annuelle des 
évènements individuels est de 18,7 et la valeur annuelle varie entre 9 en 2006 et 33 en 2012. (...) Les 
évènements collectifs touchant un grand nombre de réacteurs représentent 514 évènements sur 729, soit 
71%.Sur la période étudiée, ont été concernés trois fois l’ensemble des 58 réacteurs, deux fois les 20 
réacteurs du palier 1300 MW, neuf fois les 34 réacteurs des paliers 900 MW et une fois les 28 réacteurs du 
palier CPY (qui font partie des 34 du palier 900). (…) Lorsque l’on prend en compte tous les évènements 
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précurseurs concernant tous les réacteurs, on trouve un total de 729 couples « réacteur-événement 
précurseur », sur la période d’une dizaine d’années (11,5). Soit, sur la même période, 63 évènements en 
moyenne par an et 12,6 par réacteur. Le nombre d’évènements par réacteur varie de 6 (2 réacteurs) à 17 
(5 réacteurs : Cruas 4, Fessenheim 2, Gravelines 1 et 2, Tricastin 3), avec quand même 13 réacteurs qui ont 
connu sur la période 16 évènements précurseurs. (…) 
En admettant la sincérité de l’information fournie par l’ASN, et nous n’avons aucune raison d’en douter, on 
ne peut que mettre en regard le nombre considérable de couples « évènements précurseurs-réacteur) sur la 
période étudiée (2003-mi 2014), 799, et la définition même de l’événement précurseur, (...) ce qui conduit à 
se poser sérieusement la question de l’état de sûreté du parc nucléaire français pendant la période 
considérée et dans la situation actuelle. https://blogs.mediapart.fr/bernard-laponche/blog/120918/les-
evenements-precurseurs-dans-les-centrales-nucleaires-francaises

- Mercredi 19 septembre 2018, additif :
 ACRO : Retour d’un éleveur à Katsurao Extraits : Tetsuji Sakuma, producteur de lait à Katsurao, a dû 

évacuer avec sa famille en 2011. Il est de retour 7 ans et demi plus tard pour reprendre ses activités. (…) Il a
repris la ferme familiale à 20 ans et avait 129 vaches laitières en 2011. Il produisait du mais et de l’herbe 
pour leur alimentation. Sa ferme avait l’une des plus fortes productions de lait de Fukushima.
Le lait n’a plus été ramassé à partir du 11 mars, et le 14 mars 2011, il a été conseillé à toute la commune 
d’évacuer. Il a d’abord jeté le lait, puis a dû quitter la ferme. Quand il est revenu en mai 2018, 10 vaches 
étaient décédées. 25 bêtes, les plus jeunes, ont été envoyées à Hokkaïdô et le reste du cheptel est parti à 
l’abattoir pour la viande. Quand les restrictions sur la commercialisation du lait ont été levées en décembre 
2016, il a réparé sa ferme et reconstruit une maison. 8 premières vaches viennent d’arriver dans la ferme et 
il espère reprendre la production de lait en 2019. La contamination radioactive devrait être contrôlée toutes 
les semaines. https://fukushima.eu.org/retour-dun-eleveur-a-katsurao/

- Lundi 24 septembre 2018, additif :
 ACRO : Quand le gouvernement censure un scénario énergétique Extrait : Le gouvernement japonais a 

validé, cet été, un plan énergétique complètement irréaliste qui prévoit que le nucléaire couvrira 20 à 22% de
la production d’électricité à l’horizon 2030. Aucun chiffre n’est donné pour l’horizon 2050, un des objectifs du 
Japon dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.
https://fukushima.eu.org/quand-le-gouvernement-censure-un-scenario-energetique/

- Mardi 25 septembre 2018, additif :
 ACRO : 80ème versement financier pour TEPCo (…) de la part de la structure gouvernementale de 

soutien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 227,2 milliards de yens (1,7 milliards d’euros au 
cours actuel). C’est 17 fois plus que le précédent versement. Rappelons que cet argent est prêté sans 
intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 8 602,5 milliards de yens (plus de 66,2 milliards d’euros au cours 
actuel) si l’on prend en compte le présent versement et cela ne suffira pas.
https://fukushima.eu.org/80ieme-versement-financier-pour-tepco/

 CRILAN : CRILAN Info n°52, par Jean-Sébastien Hederer Sommaire : Passage de relais au CRILAN, Une 
équipe renouvelée et desprojets, Affaires juridiques: nos plaintes en cours, Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie … http://crilan.fr/crilan-info-n52/ Ou : http://crilan.fr/crilan-info-n52/crilan-info-n52/

- Samedi 29 septembre 2018, additif :
 ACRO : 80% du stock d’eau contaminée à Fukushima Daï-Ichi dépasse les autorisations de rejet 

Extraits : TEPCo a accumulé plus d’un million de mètres cubes d’eau contaminée dans des citernes sur 
le site de la centrale de Fukushima Daï-Ichi et le stock continue à s’accroître de jour en jour. Une grande 
partie de cette eau a été partiellement décontaminée, et il ne restait plus, officiellement, que du tritium 
(hydrogène radioactif), qu’il est difficile de séparer et stocker. (…) TEPCo vient d’admettre que 80% du stock 
d’eau traitée avait une contamination résiduelle qui dépasse, en concentration, les autorisations de rejet en 
mer. La concentration en strontium, particulièrement radio-toxique, peut atteindre 600 000 Bq/L, ce qui 
est environ 20 000 fois plus que la limite autorisée. (…) Environ 161 000m3 auraient une concentration 
de l’ordre de 10 à 100 fois la limite, auxquels il faut ajouter 65 000 autres mètres cubes, avec jusqu’à 20 000 
fois la limite, selon TEPCo. Sa station de traitement traite environ 340 m3/ jour actuellement. A ce rythme là, 
il lui faudrait 2 ans pour traiter ce stock… sans parler du coût. (...) Et toute cette eau accumulée représente 
un danger en cas de fort séisme car on ne sait pas si les cuves tiendront. https://fukushima.eu.org/80-du-
stock-deau-contaminee-a-fukushima-dai-ichi-depasse-les-autorisations-de-rejet/
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- Lundi 1er octobre 2018 :
 Agora Vox : Pâtes Nucléaires : Le matériau le plus dur de l’univers. Une vidéo de 11'19.[Les étoiles à 

neutron, extrêmemnt denses] https://youtu.be/TM_CH06SKE4
Ou : https://www.agoravox.tv/actualites/technologies/article/pates-nucleaires-le-materiau-le-78713

 Lundi Matin : Petite histoire du nucléaire iranien Pourquoi la décision de Trump de sortir de l’accord de 
2015 peut potentiellement déstabiliser la région
https://lundi.am/Aux-Etats-Unis-et-en-Israel-la-tentation-du-changement-de-regime-a-Teheran-Le

 Blog de Paul Jorion : On sait, on peut, mais on ne veut pas ? Diagnostics de l’inertie face à la 
destruction de la Biosphère, par Cédric Chevalier Extraits : (…) Pourquoi avons-nous construit un arsenal 
nucléaire sachant les risques… (…) Les philosophes et les scientifiques ont donc avancé plusieurs 
hypothèses explicatives de cet échec. Pour catégoriser arbitrairement les choses, je fais un postulat de 
rationalité scientifique et de bienveillance : pour une action adéquate il faut combiner : information 
adéquate, compréhension adéquate, puissance d’agir adéquate, technologie adéquate, liberté 
politique adéquate, volonté adéquate, et pulsion de vie adéquate. (…) En conclusion selon moi, à ce 
stade et pour répondre aux hypothèses sur les causes identifiées : il faut une sorte de Renaissance, c’est-à-
dire une sorte de Révolution des consciences qui accomplissent à la fois un changement de paradigme 
général sur notre conception du monde (via les philosophes, intellectuels, artistes, décideurs, etc.) et un 
changement culturel (via les artistes, l’éducation, l’enseignement, les traditions, le folklore, les lois, les 
institutions, les politiques, etc.). Une fois cela accompli, une lutte politique devra être menée contre les 
minorités ou majorités de blocage, par contagion paradigmatique et culturelle, afin que les citoyens 
s’engagent et exigent les changements nécessaires = la transition écologique sociétale. Enfin, les décisions 
politiques nécessaires seront prises, avec un consensus sociétal large. (…) Petit problème : la Renaissance,
c’est 3 à 4 siècles dans l’Histoire… avons-nous ce temps-là ? 
https://www.pauljorion.com/blog/2018/10/01/on-sait-on-peut-mais-on-ne-veut-pas-diagnostics-de-linertie-
face-a-la-destruction-de-la-biosphere-par-cedric-chevalier/

 Blogs de Mediapart : Les Autruches du lobby nucléaire, par Benjamin Dessus Le florilège des déclarations
récentes des partisans du nucléaire français révèle les contradictions qui traversent cette communauté, son 
refus de voir les choses en face et les fables qu’elle est amenée à propager pour continuer de promouvoir le 
nucléaire https://blogs.mediapart.fr/benjamin-dessus/blog/011018/les-autruches-du-lobby-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Interdépendance entre le nucléaire civil et militaire, par Kundoku Extraits : 
Aujourd’hui, pour les pays qui détiennent l’arme nucléaire, la question est moins la production de matières 
fissiles — ils en ont assez — que le besoin en infrastructures et en savoir-faire. Par exemple, en France, on 
a suffisamment de plutonium en stock pour les armes nucléaires, mais il faut entretenir la qualité de cette 
matière fissile. C’est une opération que sait très bien faire l’usine nucléaire civile de La Hague. Des 
financements croisés existent depuis longtemps. Ainsi, à sa construction, l’usine de retraitement de La 
Hague était financée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), à moitié sur le budget militaire et à 
moitié sur le budget civil ; aujourd’hui, elle n’est plus financée que par le budget civil de son unique client 
commercial - EDF. Donc si le programme nucléaire civil s’arrêtait, il n’y aurait plus personne pour 
financer l’entretien des matières fissiles militaires…
Autre exemple : les réacteurs des sous-marins militaires sont pratiquement les mêmes que les réacteurs 
terrestres civils. Donc, les ingénieurs, physiciens et techniciens qui les conçoivent et les font tourner sont eux
aussi les mêmes ; cela permet d’optimiser les ressources. C’est d’ailleurs ce que laisse entendre le rapport 
dévoilé par Les Échos, qui préconise la construction de six nouveaux réacteurs de type EPR. 
https://blogs.mediapart.fr/kundoku/blog/011018/interdependance-entre-le-nucleaire-civil-et-militaire

- Mardi 2 octobre 2018 :
 France-Culture, émission « Les nouvelles de l'éco » : Les déchets millénaires du nucléaire Extraits : La 

France était ainsi assise en 2016 sur un stock de plus d’1,5 million de mètres cubes de déchets radioactifs. 
Un chiffre en constante hausse et qui pourrait tripler voire quadrupler en fonction des scénarios de 
durée de vie de nos réacteurs nucléaires. En réalité, le problème se pose pour une part très faible de ces 
déchets -environ 3%, (NDLR : soit 45 000 tonnes tout de même !) qui concentrent près de 99,8% de la 
radioactivité totale des déchets et qui pourraient rester radioactifs jusqu’à plusieurs centaines de milliers 
d’années. 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-de-leco/les-nouvelles-de-leco-du-mardi-02-octobre-2018

 Iris France : Pakistan : des ambitions nucléaires qui interpellent Début septembre 2018, la très sérieuse 
– et généralement bien renseignée – Federation of American Scientists (FAS) laissait entendre dans un 
rapport circonstancié (2018 Nuclear Notebook on Pakistani nuclear forces) que l’arsenal atomique du 
Pakistan comptait à l’été 2018 quelques 150 ogives nucléaires. Extrait : Les auteurs de ce document fort 
intéressant d’en conclure qu’au rythme de production actuelle de la matière fissile, le second pays le plus 
peuplé d’Asie méridionale disposerait à horizon 2025 de 220 à 250 ogives : une volumétrie considérable 
faisant dire aux experts en question atomique que le Pakistan serait alors à la tête du 5e arsenal nucléaire 
militaire de la planète. http://www.iris-france.org/119359-pakistan-des-ambitions-nucleaires-qui-interpellent/
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 Mediapart : Washington veut que Moscou respecte le traité INF, par l'Agence Reuters La Russie doit cesser 
de développer un système de missiles de croisière, en violation du Traité sur les forces nucléaires à portée 
intermédiaire (INF) de 1987, sinon les Etats-Unis chercheront à détruire ce système avant qu'il ne soit 
opérationnel, a déclaré mardi l'émissaire américaine à l'Otan. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/031018/washington-veut-que-moscou-respecte-le-traite-inf

- Mercredi 3 octobre 2018 :
 Actu-Environnement : France, Manche. Défauts de l'EPR de Flamanville : l'ASN demande à EDF de 

vérifier plus de soudures, par Philippe Collet. (…) Elle souhaite aussi que l'entreprise se prépare à refaire 
dix soudures défectueuses qu'elle ne compte pas réparer pour l'instant. Extrait : Enfin, le premier écart ayant
été identifié par EDF en juillet 2015, l'ASN considère que la gestion de cette situation par l'exploitant a été 
défaillante. L'ASN demande donc à EDF d'effectuer une analyse approfondie des dysfonctionnements 
survenus au sein de ses services et de ceux de ses fournisseurs. EDF devra également expliquer 
l'information tardive de l'ASN, au début de l'année 2017. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Defauts-EPR-Flamanville-ASN-demande-EDF-verifier-plus-
soudures-32109.php4

 Alternatives économiques : Non, le nucléaire ne sauvera pas le climat ! Par Benjamin Dessus et Bernard 
Laponche Extraits : Sous le prétexte d’une « transition bas carbone » de bon aloi, c’est en fait d’une 
promotion discrète mais intense du nucléaire qu’il s’agit. (…) Il faut revenir à la raison : une telle aventure est
beaucoup plus risquée du point de vue technique, beaucoup plus onéreuse, moins efficace et beaucoup plus
longue à mettre en œuvre que des politiques d’économie d’énergie (dont les économies d’électricité) et de 
développement des énergies renouvelables. Elle présente des risques majeurs, d’abord pour nos 
concitoyens, mais aussi pour nos voisins européens : risque d’accident majeur qui augmente avec le 
dérèglement climatique, risque de restriction de la production en cas de canicule, risque de rupture 
d’approvisionnement d’uranium d’origine géopolitique, risques provoqués par l’aval du cycle, le 
démantèlement des centrales et le traitement des déchets nucléaires, risques de prolifération vers les armes 
atomiques. A ceux, encore nombreux, qui pensent que le nucléaire est un « mal » mais un « mal 
nécessaire », voire indispensable, vue l’urgence climatique, nous disons que cette filière n’a aucune chance 
d’apporter une solution à la hauteur des enjeux climatiques au niveau mondial dans les délais nécessaires 
(d’ici 2030 ou 2040). https://www.alternatives-economiques.fr/non-nucleaire-ne-sauvera-climat/00086499

 Le Canard enchaîné : France. Des liens radioactifs au Conseil d'Etat, par C. L. [Greenpeace vient 
d'accuser le Conseil d'Etat, devant la Cour européenne des droits de l'homme, d'avoir gravement manqué à
son devoir d'impartialité. Le décret d'application de la Loi sur la transition énergétique, qui prévoit de 
réduire à 50% la part de l'électricité nucléaire d'ici à 2025, confie la responsablité de cette réduction à EDF, 
l'unique exploitant des 58 réacteurs. Le Réseau Sortir du Nucléaire et Greenpeace ont donc attaqué ce 
décret devant le Conseil d'Etat. Mais le Conseil d'Etat a rejeté leur demande. Or l'un des magistrats 
responsables de la décision, Xavier de Lesquen, a été de 2002 à 2007 directeur général de Défi AREVA, 
l'équipe française de voile sponsorisée par AREVA à hauteur de 15 millions d'euros. Et un autre membre du 
Conseil d'Etat, le magistrat rapporteur, qui a pris part au délibéré, a travaillé en 2016 pour Electricité 
de Strasbourg, une filiale d'EDF.] Voir l'édition papier p.4. 

 Le Canard enchaîné : France. A EDF, la transparence manque de jus ! [La Cour d'Appel de Paris a notifié 
à EDF le 20 septembre un arrêt pour son manque de transparence à l'égard de ses propres salariés dans le 
dossier Hinkley Point. Le Comité Central d'Entreprise estimait manquer d'informations en 2016 pour rendre 
un avis consultatif.] Voir l'édition papier p.4. 

 Ma zone contrôlée : France. Des salarié-es plus exposés qu’on ne le croyait ! Extrait : Que penser de ces
managers qui ne respectent pas les restrictions médicales de la médecine du travail ? Que penser quand les
« doses-valeurs » contaminations « internes » sont minimisées et surtout qu'il n’y a pas de déclaration 
d’accident du travail établie par les employeurs ? Que penser du tableau N° 6 des maladies 
professionnelles « Expositions rayonnements ionisants » qui n’identifie pas les cancers reconnus pour les 
victimes des essais militaires ? (…) Voir la déposition de plainte de P.Girardier, ex salarié 
Polinorsud/Cattenom, licencié suite à une déclaration d’inaptitude de la médecine du travail consécutif à 
l’ablation de la thyroïde. http://www.ma-zone-controlee.com/des-salarie-es-plus-exposes-quon-ne-le-croyait/

 Blog de Wendy : Bébés sans membre en Bretagne aussi. Extraits : La semaine dernière, on apprenait que
sept cas de malformations rares avaient été découverts dans l’Ain entre 2009 et 2014. Dans ce même 
reportage, on apprenait que des cas existaient aussi en Bretagne. (...) C’est une maladie très rare et 
pourtant, à Guidel (56), quatre enfants sont nés avec la même malformation au bras, entre 2011 et 2013. 
Une étrange coïncidence qui soulève de nombreuses questions chez les parents touchés. (...) «Les registres
internationaux, la médecine de façon générale montrent que l’anomalie réductionnelle de membres sont 
des marqueurs environnementaux». Des cas ont aussi été signalés dans la commune de Guidel, en 
Bretagne ainsi que dans les Pays de Loire. Le problème est connu depuis.....2011...! 
http://www.wendy-leblog.com/2018/10/bebes-sans-membre-en-bretagne-aussi.html

http://www.ma-zone-controlee.com/des-salarie-es-plus-exposes-quon-ne-le-croyait/
https://www.alternatives-economiques.fr/non-nucleaire-ne-sauvera-climat/00086499
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Defauts-EPR-Flamanville-ASN-demande-EDF-verifier-plus-soudures-32109.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Defauts-EPR-Flamanville-ASN-demande-EDF-verifier-plus-soudures-32109.php4
http://www.wendy-leblog.com/2018/10/bebes-sans-membre-en-bretagne-aussi.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/031018/washington-veut-que-moscou-respecte-le-traite-inf
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- Jeudi 4 octobre 2018 :
 Géoconfluences : Fukushima, l’impossible retour dans les villages de l’ancienne zone d’évacuation : 

l’exemple d’Iitate, par Cécile Asanuma-Brice La commune d'Iitate, dans le département de Fukushima, a 
été durement frappée par les retombées radioactives de la catastrophe de mars 2011. Désertée par les 
habitants après l'ordre d'évacuation, elle porte les séquelles de l'accident et de plusieurs années d'abandon. 
Alors que les autorités incitent au retour et abolissent les aides aux réfugiés, les anciens habitants redoutent 
de regagner un environnement où la radioactivité reste supérieure aux normes internationales.
Sommaire : Le village d’Iitate : entre océan et montagne. La décontamination a-t-elle fonctionné ?Le village 
d’Iitate, un retour impossible ? Quelles sont les revendications des habitants ?
Extraits : Dans le village d’Iitate, la situation est encore loin d’être réglée. Les multiples campagnes de 
décontamination n’auront pas eu raison du taux de radioactivité toujours équivalent à 10 fois la norme 
d’avant l’accident pour les mesures faites autour des habitations, et 20 fois pour les mesures réalisées en 
montagne. En août 2017, une campagne de mesure effectuée par l’équipe du professeur Itonaga (Université 
du Japon/Nihondaigaku) sur 8 maisons du village a mis en évidence des taux s’échelonnant entre 0,15 et 
0,4 microsievert/h pour les mesures effectuées sur le plancher, et 0,23 à 0,78 microsievert/h pour les 
mesures effectuées à proximité du plafond des habitations. En 2014, les taux étaient considérablement plus 
élevés, pouvant grimper jusqu’à 2 microsievert/heure selon les cas. On note donc une baisse, mais 
néanmoins jugée insuffisante par les deux professeurs pour permettre le retour à l’habitat, d’autant qu’hors 
des habitations, les taux enregistrés s’envolent rapidement. La moyenne mesurée au sol est de 0,65 
microsievert/h, celle faite à 1 mètre du sol est de 0,59 microsievert/h. Ces maisons entourées par la 
forêt subissent les effets de la végétation environnante qui ne peut être décontaminée. (…) Sur 
l’échantillon prélevé, le professeur Itonaga (figure 6) estime qu’il faudra encore cinquante années avant 
que le taux moyen d’irradiation ambiante revienne à 1 msv/an, taux internationalement défini comme 
acceptable pour la population. (…) En juin 2017, des mesures effectuées sur la sève d’arbres des 
montagnes adjacentes aux habitations ont permis de mettre en évidence des taux de 143 298 Bq/kg (par 
association de la mesure des 2 césium 134 et 137) pour un chêne et 39 185 Bq/kg pour la sève d’un cerisier
(voir encadré 1). (…) La demi-vie du césium 137 étant de trente années, il paraît difficile d’envisager une 
baisse du taux d’irradiation environnant général avant la fin de cette période. (…) La levée des indemnités 
en avril 2018 entraîne, pour la plupart des personnes âgées sans ressources, un retour contraint 
dans une région désertée. (…) La levée de l’ordre d’évacuation dans les zones contaminées de la 
préfecture de Fukushima plonge la population dans le désarroi le plus profond. Les choix impossibles 
auxquels sont confrontés les habitants depuis maintenant sept années les conduisent de trop nombreuses 
fois à se tourner vers l’ultime sortie : le suicide. 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/fukushuma-iitate-impossible-retour

 Mediapart : Mattis-La violation du traité INF par Moscou ne peut plus durer, par l'Agence Reuters Le 
secrétaire américain à la Défense Jim Mattis a déclaré jeudi à Bruxelles que la violation par la Russie du 
traité de 1987 sur le contrôle des forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) ne pouvait plus durer. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/041018/mattis-la-violation-du-traite-inf-par-moscou-ne-peut-
plus-durer

 Mediapart : France. L'arrêt de Fessenheim ne dépend plus forcément de Flamanville, dit Rugy, par 
l'Agence Reuters La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) n'est plus 
nécessairement conditionnée par le démarrage de l'EPR de Flamanville (Manche), dont on ne connaît pas le
calendrier exact, a déclaré le ministre de la Transition écologique. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/041018/larret-de-fessenheim-ne-depend-plus-forcement-de-
flamanville-dit-rugy

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire : feuilleton des cagades de l’EPR (suite et – hélas – pas fin) ! Par
Victorayoli  Cette fois, ce sont les grosses soudures des tuyauteries principales d’évacuation de la vapeur du
réacteur qui sont mises en cause par l’ASN (autorité de sûreté nucléaire), le gendarme du nucléaire. 
Extraits : Ce chantier a multiplié les retards, les malfaçons, les pannes, les organes déficients. Béton plein de
trous par manque de ciment, cuve pas assez résistante, etc., etc.. Ceci en partie à cause d’une cascade de 
sous-traitance qui fait que la compétence des acteurs réels du chantier n’est pas assurée. (...) Où qu’on le 
construise, l’EPR sera dangereux. Il brûlera – si un jour il fonctionne – du Mox, le plus dangereux des 
combustibles puisque contenant beaucoup de plutonium, l’horreur intrinsèque. Il produit des déchets 
nucléaires qu’il faudra stocker durant des millions d’années. Pour chaque mégawatt d’électricité produite 
en un an, chaque centrale produit la radioactivité à vie courte et à vie longue d’une bombe de 
Hiroshima. Un EPR à 1 600 MWe produira la radioactivité de 1 600 bombes de Hiroshima… Aux fous !
Et pour l’EPR, des gens mourront dans les mines d’extraction, par les radiations proches des centrales, dans
les usines de plutonium (dites de retraitement) et d’enrichissement d’uranium. Comme toute autre centrale 
nucléaire conventionnelle, l’EPR produira des rejets radioactifs lors de son fonctionnement dit « normal ». 
Destiné à l’exportation, l’EPR aggrave donc le risque que de nouveaux pays entrent en possession de la 
bombe atomique. https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/041018/nucleaire-feuilleton-des-cagades-de-l-
epr-suite-et-helas-pas-fin

 Blog de Wendy : France. Nucléaire : explosion d’un fût radioactif dans l’Aude. Extrait : Ces découverte et 
révélation révèlent un scandale. Celui des arrangements en tous genres du monde nucléaire et de sa caste, 
de ses malversations, de l'arrogance et du sentiment de toute puissance, de la complicité des politiciens 

https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/041018/nucleaire-feuilleton-des-cagades-de-l-epr-suite-et-helas-pas-fin
https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/041018/nucleaire-feuilleton-des-cagades-de-l-epr-suite-et-helas-pas-fin
https://www.mediapart.fr/journal/economie/041018/larret-de-fessenheim-ne-depend-plus-forcement-de-flamanville-dit-rugy
https://www.mediapart.fr/journal/economie/041018/larret-de-fessenheim-ne-depend-plus-forcement-de-flamanville-dit-rugy
https://www.mediapart.fr/journal/international/041018/mattis-la-violation-du-traite-inf-par-moscou-ne-peut-plus-durer
https://www.mediapart.fr/journal/international/041018/mattis-la-violation-du-traite-inf-par-moscou-ne-peut-plus-durer
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/fukushuma-iitate-impossible-retour
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aussi. Et de la guerre menée contre les habitants, les salariés et l'environnement. Et toujours aucune 
information à ce jour sur le site internet de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. 
http://www.wendy-leblog.com/2018/10/nucleaire-explosion-dun-fut-radioactif.htm
La source : 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

- Vendredi 5 octobre 2018 :
 Trazibule N° 76, p. 2 : Discrètes poubelles. http://www.trazibule.fr/journal/journal-76.pdf

 Blog de Wendy : France. Areva, la monstrueuse amende dans un trop petit monde. Extraits : D’octobre 
2007 à octobre 2010, Edouard Philippe a été le directeur des affaires publiques du groupe nucléaire. Un 
poste où il a vu passer l’étrange acquisition de la start-up californienne sur laquelle la justice américaine se 
penche aujourd’hui. .... il a assuré ne rien savoir du dossier. (…) Mais il y a plus intéressant encore : on le 
sait moins, Edouard Philippe a travaillé, de 2004 à 2007 pour le cabinet d’avocats américain Debevoise
& Plimpton. Ce cabinet est connu à Washington pour être proche du parti démocrate : non seulement 
Hillary Clinton fut l’une des partenaires, mais David Rivkin, l’un de ses principaux dirigeants, a été cité par le 
New York Times comme faisant partie des principaux leveurs de fonds du président Obama. (…) Il n'y a déjà
aujourd'hui plus qu'un seul gouvernement mondial, un seul Etat profond. Ils nous amusent avec les 
théories du complot ridicules alors que tout n'est déjà que spectacle. Le NWO c'est fait ! Et l'Etat profond 
n'est rien d'autre que le vieux complexe militaro-industriel. 
http://www.wendy-leblog.com/2018/10/areva-la-monstrueuse-amende-dans-un.html
Les sources : https://www.capital.fr/entreprises-marches/affaire-areva-la-monstrueuse-amende-qui-menace-
la-france-1308725
Et : https://www.capital.fr/economie-politique/edouard-philippe-a-lemission-politique-repondra-t-il-sur-la-
nouvelle-affaire-areva-1308726
Pièces à conviction : https://youtu.be/cW02YZfLR8E

- Samedi 6 octobre 2018 :
 CRILAN, Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte Anti Nucléaire : France. EPR, PPI, Livre Blanc – 

L’urgence de réponses claires, par André Jacques 
http://crilan.fr/epr-ppi-livre-blanc-lurgence-de-reponses-claires/

 Le Figaro : Ukraine. À Tchernobyl, une centrale solaire sur le site de l'ancienne centrale nucléaire 
Extraits : L'Homme devra attendre encore 24.000 ans pour revenir vivre dans cette zone, mais l'exploitation 
industrielle redevient possible. (…) L'Ukraine a lancé vendredi sa première centrale solaire dans la zone 
hautement radioactive autour de la centrale de Tchernobyl, théâtre en 1986 du pire accident de l'histoire du
nucléaire civil. La nouvelle centrale compte environ 3.800 panneaux photovoltaïques installés sur 1,6 
hectare à une centaine de mètres du réacteur accidenté. «Aujourd'hui, nous connectons la centrale au 
système électrique ukrainien», a annoncé Evguen Variaguine, le directeur du groupe ukraino-allemand Solar 
Tchernobyl à l'origine du projet. (…) A partir de cette première unité, l'entreprise espère atteindre à terme un 
total de 100 mégawatts d'ici fin 2019, a indiqué Evguen Variaguine. Avec une vidéo d'1'36. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/06/20002-20181006ARTFIG00046--tchernobyl-une-centrale-
solaire-sur-le-site-de-l-ancienne-centrale-nucleaire.php

 Blogs de Mediapart : Communiqué de presse sur la conférence « La catastrophe nucléaire de 
Tepco...», par Monique Douillet Un réseau international de groupes antinucléaires composé de 

http://www.trazibule.fr/journal/journal-76.pdf
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/06/20002-20181006ARTFIG00046--tchernobyl-une-centrale-solaire-sur-le-site-de-l-ancienne-centrale-nucleaire.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/06/20002-20181006ARTFIG00046--tchernobyl-une-centrale-solaire-sur-le-site-de-l-ancienne-centrale-nucleaire.php
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https://youtu.be/cW02YZfLR8E
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représentants du Japon et de plusieurs pays européens a appelé le gouvernement japonais et le fournisseur 
d’énergie japonais TEPCO à assumer financièrement les dommages causés par l’accident nucléaire de 
Fukushima en 2011. Extraits : Communiqué de presse sur la conférence « La catastrophe nucléaire de 
Tepco, possibilités de soutiens humanitaires et juridiques pour les habitants de la région de 
Fukushima » du 21 au 23 septembre 2018 à Francfort « Solidarité avec Fukushima . Un réseau 
international de groupes antinucléaires composé de représentants du Japon et de plusieurs pays européens 
a appelé le gouvernement japonais et le fournisseur d’énergie japonais TEPCO à assumer financièrement 
intégralement, les dommages causés par l’accident nucléaire de Fukushima en 2011. En outre, toutes les 
personnes touchées par la catastrophe doivent recevoir l’aide nécessaire au-delà de l’Olympiade de 2020 à 
Tokyo (…) « À travers nos demandes d’indemnisation et de rétablissement des anciennes conditions de vie 
et de travail (Nariwai) pour toutes les personnes concernées, nous voulons également préciser qu’un 
accident nucléaire — si tous les dommages étaient réellement indemnisés — pourrait signifier la ruine d’un 
État et que la sortie du nucléaire est la seule solution raisonnable », a déclaré Takashi Nakajima. 
(Soma/Préfecture de Fukushima), Président du Groupe des plaignants. (...) « Il n’y a pas de limite en 
dessous de laquelle le rayonnement radioactif ne représenterait pas une atteinte potentielle à la santé », a 
déclaré Jörg Schmid, médecin basé à Stuttgart, de l’organisation International Physicians for the Prevention 
of Nuclear War (IPPNW). Les représentants se sont donc également inquiétés des risques sanitaires 
auxquels sont exposés des dizaines de milliers d’agents de radioprotection dans la préfecture de 
Fukushima. Le réseau a également averti le Comité International Olympique (CIO) et d’autres organismes 
de l’organisation sportive internationale d’un abus politique de Tokyo 2020 par le gouvernement japonais. On
craint légitimement que les Jeux de 2020 ne servent à faire oublier la catastrophe nucléaire de Fukushima, 
ont-ils déclaré. Outre les plaignants de Fukushima, l’Association chrétienne des jeunes femmes du Japon 
(YWCA) et des militants japonais de plusieurs pays européens, des experts en droit nucléaire, des 
représentants d’églises, des médecins et des journalistes ont également participé à cette conférence.
https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog/061018/communique-de-presse-sur-la-conference-la-
catastrophe-nucleaire-de-tepco

 Public Sénat diffuse le documentaire de Bernard Nicolas, Thierry Gadault et Hugues Demeude, réalisé 
par Bernard Nicolas "Nucléaire, la fin d'un mythe". (55'). Samedi 6 octobre 2018 à 23h25 et Dimanche 7 
octobre 2018 à 12h25. D´ici à 2028, 34 des 58 réacteurs vont fêter leur quarantième anniversaire, âge limite 
d´exploitation fixé lors de la construction du parc. EDF surendetté n´a pas les moyens de remplacer ces 
réacteurs en fin de vie. Ce film raconte comment la France, par choix politique, s´est rendue totalement 
dépendante du nucléaire jusqu´à se mettre dans une dangereuse impasse. Ce film montre aussi que 
simultanément au vieillissement des centrales nucléaires, plusieurs barrages stratégiques d´EDF donnent 
quelques signes de faiblesse inquiétants. Qui ont été les acteurs de cette stratégie électronucléaire ? 
Comment s´est-elle été imposée dans les coulisses de l´Etat, quels ont été les moments clés ? Quels sont 
aujourd´hui les véritables raisons et les risques liés au prolongement de la durée de vie du parc en 
exploitation ? https://www.publicsenat.fr/emission/documentaires/nucleaire-la-fin-d-un-mythe-132557?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=info_film_la_fin_dun_mythe&utm_medium=email
Ou : https://www.vivre-apres-fukushima.fr/nucleaire-la-fin-dun-mythe/

 Rue89 Strasbourg : France, Haut-Rhin. 31 « événements précurseurs » à la centrale nucléaire de 
Fessenheim La députée allemande Sylvia Kotting-Uhl est venue présenter en Alsace des informations 
nouvelles concernant des incidents enregistrés sur le parc nucléaire français entre 2003 et 2014. La centrale
de Fessenheim est particulièrement visée. Extrait : 17. C’est le nombre d' »évènements précurseurs » ayant 
concerné le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Fessenheim entre 2003 et 2014 et 14 pour le réacteur 
n°1. Les évènements précurseurs, ce sont des incidents survenant dans les installations nucléaires, jugés 
par l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) comme « conduisant à un accroissement du risque de fusion du 
cœur par rapport à la probabilité (…) prise en compte lors de la conception des installations« . Des 
événements qui sont obligatoirement déclarés à l’ASN par EDF, mais qui font rarement l’objet d’une 
communication au public, parce qu’ils ne représentent pas, en soi, un risque pour la population. Ces chiffres 
placent la centrale nucléaire alsacienne dans le peloton de tête des installations ayant connu ce type 
d’évènement, à égalité avec le réacteur n°3 de Tricastin, les réacteurs 1 et 2 de Gravelines et du réacteur 
n°4 de Cruas. (…) Filtre de puisard bouché, vanne ou pompe récalcitrante, température trop basse – ou trop 
élevée – dans les circuits de refroidissement, vibrations, usure prématurée d’un groupe électrogène de 
secours… Tout insignifiants qu’ils paraissent, les incidents précurseurs ayant touché les réacteurs de 
Fessenheim (et d’entres centrales nucléaires) peuvent, en étant associés à d’autres facteurs, mener à des 
accidents graves. https://www.rue89strasbourg.com/31-evenements-precurseurs-a-la-centrale-nucleaire-de-
fessenheim-143356?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+Rue89Strasbourg+%28Rue89+Strasbourg%29

- Dimanche 7 octobre 2018 :
 Huffington Post : France. Le lobby nucléaire est aux commandes, au mépris de la sécurité des 

Français, par Corinne Lepage Les débats finaux –si tant est qu’il y en ait- autour de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) sont à pleurer tant ils méprisent l’intérêt des Français, les choix qu’ils 
ont exprimés lors du débat public, leur porte-monnaie et leur vie. Extraits : EDF serait donc prêt à 
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fermer entre 7 et 12 réacteurs entre 2029 et 2035. Ils auront alors plus de 50 ans (sic). RTE plus raisonnable
propose d’en fermer 6 d’ici 2028. EDF, qui traîne un boulet de plus de 50 milliards de dettes, mais est 
convaincu que le contribuable français la comblera comme il l’a fait pour partie pour Areva (tous les « trucs » 
sont bons pour éviter la colère de l’Union européenne et contourner l’interdiction des aides d’ État) veut en 
plus construire 6 EPR à 10 milliards l’unité …(...) Tout ceci se fait bien entendu comme si l’Autorité de 
sûreté nucléaire n’existait pas ; mais il est vrai que sa complaisance lorsqu’il s’agit de prendre des 
décisions fortes se fait de plus en plus grande… Voir son attitude déraisonnable par exemple sur les 
générateurs de vapeur de Fessenheim ou sur l’absence de réalisation dans les délais prévus des unités 
de secours des diesels qui devaient être réalisés sur toutes les centrales nucléaires (décision de 2012) et 
qui ne le sont que sur deux réacteurs à ce jour.
Tout ceci se fait au mépris de la sécurité et de la sûreté. Ainsi, grâce à une députée allemande, l’autorité 
de sûreté nucléaire a été mise dans l’obligation de publier la liste des événements dits précurseurs (…). Pas 
moins de 158 événements de ce type se sont produits entre 2003 et 2014, dont 14 pour Fessenheim 1, et 17
pour Fessenheim 2, nombre maximal atteint par quatre autres réacteurs -dont Bugey-. (…)
Tout ceci se fait au mépris de nos intérêts économiques et industriels puisque le lobby nucléaire bloque
tout développement sérieux de l’autoconsommation collective qui pourrait permettre une progression 
fulgurante de l’énergie renouvelable en France; il interdit aux collectivités locales de distribuer par des 
boucles locales l’énergie qu’elles pourraient produire, réduisant ainsi leur capacité économique. (…)
Tout ceci enfin se fait au mépris de l’intérêt économique et financier des Français. L’énergie nucléaire 
est désormais reconnue par le monde entier comme étant la plus chère du monde et, d’anciens dirigeants de
l’AIEA reconnaissent eux-mêmes qu’elle n’est plus compétitive. (…) La responsabilité qui est prise 
actuellement à la demande du lobby nucléaire par les responsables politiques est immense ; et il va 
de soi que si un accident se produisait, ils en porteraient une responsabilité qui ne serait pas seulement 
morale. https://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/le-lobby-nucleaire-est-aux-commandes-au-mepris-de-
la-securite-des-francais_a_23550523/
Ou : http://leblogdejeudi.fr/le-lobby-nucleaire-est-aux-commandes-au-mepris-de-la-securite-des-francais/

 Blogs de Mediapart : France. EPR et Fessenheim : on continue à nous prendre pour des truffes..., par 
Jean-Marie Brom https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/071018/epr-et-fessenheim-continue-nous-
prendre-pour-des-truffes

 Politis et le Blog de Jeudi : Les EPR d’EDF d’ Hinkley Point en Grande-Bretagne menacés par la mer, 
par Claude-Marie Vadrot Les deux réacteurs nucléaires en construction outre-Manche nécessiteront des 
infrastructures pour les protéger des eaux marines, afin d’éviter un accident de type Fukushima. 
Extraits : Sur le site de Hinkley Point, le mur de protection qui doit protéger l’installation de la mer est en 
construction. Ce sera la plus importante muraille jamais mise en place dans le monde autour d’une centrale :
l’enceinte de ciment se dressera sur près d’un kilomètre, avec une hauteur d’une douzaine de mètres. Cela 
en fera la plus chère du monde, provoquant un nouveau dérapage financier qui devrait faire monter la 
facture au-delà des 24 milliards annoncés par le gouvernement britannique et EDF. (…)
Le réchauffement climatique oublié… Le problème, expliquent les contestataires, c’est que les plans de la
centrale ont été conçus en 2012, avant que la fonte des glaciers du Groenland prennent l’ampleur actuelle et
avant que ceux de l’Antarctique commencent à subir le même sort. 
https://www.politis.fr/articles/2018/10/les-epr-dedf-en-grande-bretagne-menaces-par-la-mer-39423/

Ou : http://leblogdejeudi.fr/les-epr-dedf-d-inkley-point-en-grande-bretagne-menaces-par-la-mer/

 Blog de Wendy : Fukushima, 2011-2018, parTof. [Reprise d'un article de 2011]

http://www.wendy-leblog.com/2018/10/fukushima-2011-2018.html
 Blog de Wendy : Quand tu retrouves Areva dans tes hamburgers. Comprendre les « magouilles » qui 

permettent à certains milliardaires d’amasser toujours plus d’argent aux dépens des États. (c'est à dire pour 
voler les contribuables). « Le point de départ, ça a été de voir que la Caisse des dépôts et consignations, 
qui est, pour schématiser, une banque publique, a participé en se cachant au rachat d’une entreprise 
privée de fast-food fabriquant des hamburgers [la chaîne Quick, achetée en 2007]. On s’est dit “Mais 
comment c’est possible ?”». Au fil de leur enquête,les journalistes sont arrivés jusqu’à Albert Frère, 92 ans. 
Le milliardaire est une des plus grosses fortunes de Belgique et l’ancien propriétaire de la chaîne de fast-
food. C’est lui qui a réussi à revendre l’entreprise à la banque publique pour un prix « incroyablement 
surévalué », qui a surpris toute la place financière. Leurs investigations les ont ensuite menés jusqu’au 
scandale Petrobras (une affaire de corruption et de blanchiment d’argent au Brésil, qui a fait tomber en 2016 
la présidente Dilma Rousseff) et au rachat d’UraMin par Areva (des gisements d’uranium rachetés 
1,8 milliard en 2007 par la multinationale française, qui se sont révélés inexploitables). Derrière les 
trois affaires plane l’ombre d’Albert Frère et de son alter ego Paul Desmarais, un milliardaire canadien. Et 
toujours le même mécanisme : des entreprises dont le prix est gonflé sont revendues à des 
organismes publics.
http://www.wendy-leblog.com/2018/10/quand-tu-retrouves-areva-dans-tes.html
La source : https://www.dna.fr/economie/2018/09/29/ces-milliardaires-qui-appauvrissent-les-etats
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- Lundi 8 octobre 2018 :
 Beyond Nuclear International : Radioactivity harms us and no dose is “safe”, by Cindy Folkers and Linda 

Pentz Gunter https://beyondnuclearinternational.org/2018/10/08/radioactivity-harms-us-and-no-dose-is-safe/
 Manif-Est Info: France, Meuse. Petit message de celles et ceux qui dormaient... (…) Le réveil à la Maison

de Résistance ce matin quand la gendarmerie est venue défoncer la porte d’entrée…
Extraits : [Témoignage de] G: Ce matin vers 7h, j’ai entendu plusieurs coups violents à la porte. J’ai aussi 
entendu des cris à l’extérieur. Je me suis levé et habillé puis j’ai vu entrer plusieurs hommes qui m’ont 
ordonné de m’allonger et m’ont passé les menottes malgré mes protestations et ont fait une photo de mon 
permis de conduire alors que je leur tendais ma carte d’identité… sans à aucun moment me dire ce qu’il se 
passait ou pourquoi ils étaient là. Ils m’ont fait asseoir dans la grange avec les autres et m’ont finalement 
enlevé les menottes après un bon moment. Ils n’ont à aucun moment montré de papiers. (...)
[Témoignage de] A : (...) Mon lit est en face de la fenêtre, je grimpe illico sur le toit sans chercher à en savoir 
plus. La maison est encerclée, ça fout le bordel dans le dortoir, ils menottent mon compagnon de chambrée 
puis un flic passe la tête par la fenêtre et me braque avec son taser, m’ordonnant de descendre. Je refuse 
poliment. Il réitère, dit que c’est pour ma sécurité, je lui fais remarquer que menacer de me tazer sur un toit 
n’aide pas à établir une relation de confiance. J’attends la fin de la scène sur mon perchoir.
[Témoignage de] To: (…) Je suis belge. Je suis choqué de voir que la gendarmerie ici en France a le droit 
d’entrer violemment dans les maisons et d’y menotter les habitants au réveil sans leur expliquer quoi que ce 
soit... [Témoignage de] No, ulcérée : (…) Nous sommes chaque jour photographiées et filmées à n’importe 
quel moment de notre vie quotidienne ; nous avons, par jour, plusieurs dizaines de passages de voitures de 
gendarmerie de tous types devant la maison (deux passages à chaque fois avec un demi-tour en haut du 
village), nous sommes contrôlés même lorsque nous promenons nos chiens aux alentours, parfois plusieurs 
fois par jour par les mêmes gendarmes…etc... (…) Le but de ce harcèlement est de nous éloigner ; soit par 
les interdictions successives de territoire (certains même parfois interdits de leur domicile), soit par la 
pression qu’ils mettent au quotidien… pour que pendant ce temps l’Etat, par l’intermédiaire de l’ANDRA, 
puisse tranquillement continuer les travaux de ce projet criminel, qui ne profitera qu’aux comptes en banque 
des financiers sans conscience qui nous gouvernent. Nous servons d’épouvantails qui attirent l’attention 
pendant que les technocrates nous tuent au nom de leur seul profit !
https://manif-est.info/Petit-message-de-celles-et-ceux-qui-dormaient-767.html

 Manif-Est Info: France, Meuse. Des nouvelles de la répression à Bure sur la semaine qui vient de 
passer Extraits : Cette dernière semaine, la répression policière fait de nouveau son oeuvre. Une copaine a 
été en garde à vue dans le cadre de l’association de malfaiteurs (dernière d’une longue liste) et la Maison de
la Résistance au projet CIGEO a subi l’intrusion de personnels de la gendarmerie. (…) Les forces de l’ordre 
profitent de l’isolement et de leur impunité, intrusions répétées dans des propriétés privées, contrôles 
abusifs, pressions, réquisition sur des plages horaires larges et plusieurs fois par jour, humiliations (lors des 
vérifications d’identités et GAV), harcèlement (passent plus d’une vingtaine de fois par jour devant les lieux 
d’habitation en filmant), prise en note de toutes les plaques d’immatriculation des voitures.
https://manif-est.info/Des-nouvelles-de-la-repression-a-Bure-sur-la-semaine-qui-vient-de-passer-764.html

 Mediapart : France, Meuse. Bure: nouveau coup de pression contre les opposant·e·s , par Jade 
Lindgaard Plusieurs dizaines de gendarmes ont investi lundi pour la quatrième fois en un an la Maison de 
résistance à Bure, lieu de vie des opposant·e·s au site d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo.
https://www.mediapart.fr/journal/france/081018/bure-nouveau-coup-de-pression-contre-les-opposant-e-s

 Reporterre : France, Meuse. Une nouvelle perquisition à la Maison de la Résistance à Bure Ce lundi 
8 octobre vers 8h, les gendarmes ont mené une opération de vérification d’identité au sein de la Maison de 
la Résistance à Bure. Extrait : Le harcèlement judiciaire à l’encontre des opposants locaux au projet 
d’enfouissement de déchets nucléaires se poursuit. Le 27 septembre, les gendarmes ont mené une autre 
intervention à l’ancienne gare de Luméville, lieu d’habitation de plusieurs opposants. La semaine dernière, 
une personne a par ailleurs mis en examen dans le cadre de la procédure judiciaire qui a conduit à une 
vague de perquisitions et d’arrestations en juin dernier.
https://reporterre.net/Une-nouvelle-perquisition-a-la-Maison-de-la-Resistance-a-Bure
Et : https://www.estrepublicain.fr/defense/2018/10/08/verification-d-identite-a-la-maison-de-la-resistance

 L'Usine nouvelle : Réduire l'activité des déchets nucléaires d'un million d'années à 30 minutes, le prix 
Nobel de physique français Gérard Mourou y croit La gestion des déchets nucléaires est un sujet 
explosif. Cet automne, en France, un débat public doit ouvrir sur le plan national de gestion des matières et 
déchets radioactifs (PNGMDR). En parallèle, le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique) situé
à Bure (Meuse) suscite des débats houleux. (Dans l’article, lien vers un dossier complet sur le débat) 
https://www.usinenouvelle.com/article/reduire-l-activite-des-dechets-nucleaires-d-un-million-d-annees-a-30-
minutes-le-prix-nobel-de-physique-y-croit.N752254

 Sputnik News : Des microbes seraient capables de réduire la radioactivité des déchets nucléaires 
Extraits : Un groupe de scientifiques russes affirme avoir trouvé un moyen de stopper la propagation des 
radionucléides sur les sites de stockage de déchets radioactifs. Leur solution? Des bactéries capables de 
considérablement ralentir le processus, mais sous certaines conditions... (...) Les résultats de leur recherche 
ont été publiés dans le magazine « Déchets radioactifs » publié par L'Institut de la sécurité nucléaire de 
l'Académie russe des sciences.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201810081038408254-microbes-dechets-nucleaires-radioactivite/   
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- Mardi 9 octobre 2018 :
 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse. Nouvelle perquisition illégale à Bure : jusqu'où va aller la 

répression ? Extrait : Lundi 8 octobre 2018, à 7h30 du matin, une quarantaine de gendarmes sont entrés 
dans la Maison de Résistance de Bure, sans sommation et après avoir fracassé la porte. Des personnes qui 
venaient juste de se réveiller ont été plaquées au sol. Malgré les demandes des habitant.e.s de la Maison, 
les gendarmes n’ont présenté aucun document justifiant cette perquisition. Après avoir pris les identités de 
plusieurs personnes et en avoir gardé trois menottées sans le moindre prétexte, ils sont repartis. C’est la 
quatrième fois en un peu plus d’un an que la Maison de Résistance est perquisitionnée et sa porte défoncée,
et la deuxième fois que les gendarmes violent les règles encadrant cette opération. (…) Cette intrusion est 
un nouvel exemple de la banalisation du harcèlement des opposant.e.s au projet Cigéo. Surveillance 
policière omniprésente, militant.e.s filmé.e.s par les gendarmes dans leurs maisons depuis la rue, contrôles 
d’identités quotidiens des piétons et des automobilistes, qui visent les habitant.e.s de Bure et des villages 
alentours et gênent les agriculteurs dans leur travail, coups de pression fréquents : les autorités déploient 
des moyens considérables pour une guerre d’usure lamentable contre l’ensemble des personnes qui ont 
simplement le tort de refuser un projet dangereux et imposé. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Nouvelle-perquisition-illegale-a-Bure-jusqu-ou-va

 RTBF : Belgique : accord secret entre ENGIE et Marie-Christine Marghem? Le gouvernement 
s’emberlificote dans ses explications Y-aurait-il des discussions secrètes entre la ministre de l’énergie et 
les dirigeants d’Engie (Electrabel) qui permettraient de couvrir les coûts du démantèlement des réacteurs 
mais aussi la gestion des déchets nucléaires ? Extrait : La crainte des autorités belges était qu’à la fin de 
l’exploitation des centrales, Engie retire ses billes d’Electrabel et soit, de facto, débarrassée de ses 
obligations (notamment de traitement de déchets donc). Ce texte irait dans ce sens et  « ligoterait  » le 
gouvernement et la CPN aux actions du géant français.
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_accord-secret-entre-engie-et-marie-christine-marghem-le-
gouvernement-s-emberlificote-dans-ses-explications?id=10040956

 La source, L'Echo : https://www.lecho.be/entreprises/energie/provisions-nucleaires-aucun-detricotage-de-
texte-en-cours-marghem/10056955.html

- Mercredi 10 octobre 2018 :
 ACRO : Nucléaire français : la fuite en avant ou l’effondrement L’ACRO révèle le contenu d’un rapport 

d’expertise de l’IRSN qui dérange : l’application stricte de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) entraînerait l’arrêt complet du parc nucléaire français en 5 ans par occlusion 
intestinale, sauf si EDF choisissait d’arrêter en premier les réacteurs de 1 300 MWe, qui sont plus récents. 
https://fukushima.eu.org/nucleaire-francais-la-fuite-en-avant-ou-leffondrement/
Et l'article entier de David Boilley : 
https://www.acro.eu.org/nucleaire-francais-la-fuite-en-avant-ou-leffondrement/

 ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, France : L’ASN autorise la mise en service et l’utilisation de la cuve 
du réacteur EPR de Flamanville sous certaines conditions https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Cuve-
du-reacteur-EPR-de-Flamanville-mise-en-service-sous-conditions

 Mediapart : France. L'ASN se prononcera d'ici fin 2020 sur la durée des centrales nucléaires, par l'Agence 
Reuters https://www.mediapart.fr/journal/france/101018/lasn-se-prononcera-dici-fin-2020-sur-la-duree-des-
centrales-nucleaires

 Le Monde : Polynésie : plainte contre la France pour crimes contre l’humanité auprès de la CPI 
Extrait : La procédure, portée par des indépendantistes, vise à « demander des comptes aux présidents 
vivants depuis le début des essais nucléaires » dans l’archipel. Une plainte a été déposée le 2 octobre 
devant la Cour pénale internationale (CPI) contre la France pour crimes contre l’humanité en raison des 
essais nucléaires expérimentés en Polynésie, a fait savoir mardi 9 octobre aux Nations unies le dirigeant 
indépendantiste polynésien Oscar Temaru. « Nous le devons à toutes les personnes décédées des 
conséquences du colonialisme nucléaire », a ajouté l’ex-président de cet archipel du Pacifique qui 
compte 270 000 habitants. (…) De 1966 à 1996, les atolls de Mururoa et Fangataufa ont été le théâtre de 
193 essais nucléaires français qui ont eu des effets sur la santé des populations et l’environnement. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/10/10/polynesie-plainte-contre-la-france-pour-crimes-contre-l-
humanite-aupres-de-la-cpi_5367002_3244.html

 Moutons enragés : France. « Centrales nucléaires : démantèlement impossible »…
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/10/10/centrales-nucleaires-demantelement-impossible/
Le reportage (1h08) : https://youtu.be/3tiUm8H2ejw

 Reporterre : Uranium : une société chinoise va lancer de nouvelles prospections au Niger Extraits : 
Approuvées mardi en conseil des ministres, deux conventions minières doivent permettre à la société 
chinoise Zijing Hechuang Science and Technology Development Company Ltd de mener des 
« recherches d’uranium » et « substances connexes » sur deux permis à Tchirozérine, dans la région 
septentrionale et désertique d’Agadez, selon un communiqué. (…) Depuis 2011, deux sociétés chinoises, 
dont la China National Nuclear Corporation (CNNC), extraient déjà de l’uranium à Azelik, près de la localité 
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d’Ingall, en plein désert. Azelik est située à 200 km au sud-ouest d’Arlit, autre citée minière, où le géant 
français du nucléaire Orano exploite l’uranium depuis 50 ans. Le Niger est le 4e producteur d’uranium au 
monde et un des pays les plus pauvres de la planète.
https://reporterre.net/Uranium-une-societe-chinoise-va-lancer-de-nouvelles-prospections-au-Niger

 Reporterre : France. L’ASN devrait s’occuper de sécurité, juge le candidat à sa présidence Extrait : 
Bernard Doroszczuk, candidat à la présidence de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), s’est dit favorable à 
ce que le gendarme du nucléaire s’occupe également de questions de sécurité. « Si je suis président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire, je soutiendrai cette démarche » visant à confier à l’ASN des compétences en 
matière de sécurité (pour empêcher un acte malveillant) et non seulement de sûreté (empêcher un 
accident), a-t-il indiqué lors d’une audition par la Commission des affaires économiques du Sénat. 
https://reporterre.net/L-ASN-devrait-s-occuper-de-securite-juge-le-candidat-a-sa-presidence

- Jeudi 11 octobre 2018 :
 Blog de Jeudi : France. Nucléaire : le rapport « secret » qui inquiète la filière La loi relative à la transition 

énergétique prévoit de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité de 75 à 50% d’ici 2025. 
Une échéance que le gouvernement actuel, qui prépare la Programmation pluriannuelle de l’énergie, juge 
peu réaliste et devrait reporter à 2035. Extraits : Cette question de date ne change pas fondamentalement le 
scénario : dix-neuf réacteurs, sur les cinquante-huit du parc EDF, seront arrêtés à terme. A priori les 
plus anciens, c’est-à-dire les réacteurs de 900 MW. Or ce sont ces mêmes réacteurs qui utilisent le 
combustible MOx, issu du recyclage par Orano dans ses usines de la Hague et de Melox. (…) Selon l’IRSN, 
le scénario d’arrêt de dix-neuf tranches de 900 MW en 2025 conduit à la saturation des piscines de La 
Hague et des réacteurs nucléaires en moins de cinq ans après la première fermeture. Tout le parc nucléaire 
devra donc s’arrêter pour cause d’ « occlusion intestinale » après la mise à l’arrêt de moins de neuf 
tranches utilisant du Mox. (…) Et le maillon faible, ce sont les évaporateurs de l’usine de retraitement de la 
Hague.Ces évaporateurs, qui permettent de concentrer les produits de fission avant vitrification, présentent 
selon des mesures réalisées en 2014 et 2015 par Areva (Orano aujourd’hui) une corrosion plus rapide que
prévu lors de leur conception. Des fuites sont même apparues, confirmait en janvier 2017 l’ASN. Un 
programme de remplacement, à l’horizon 2021 et 2022, a été lancé. Il représente un investissement de 
700 millions d’euros. En attendant, en cas d’arrêt des évaporateurs de l’un des ateliers, l’usine 
correspondante devrait être arrêtée. Et un arrêt des deux usines pour une durée supérieure à six mois 
pourrait conduire à une saturation des piscines d’entreposage. (…) Pour l’ACRO, ces éléments auraient 
dû être rendus publics dans le cadre du débat public sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie. Ils 
doivent l’être en tout cas avant le nouveau débat sur le Plan de gestion des matières et déchets radioactifs.
http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-le-rapport-secret-qui-inquiete-la-filiere/

 Bure Stop 55 : France. Feu vert scandaleux à l’EPR, l’ASN donne le ton ! Extraits : La sécurité des 
Français-es n’est pas la priorité, idem pour Cigéo... (…) La population prise en otage de délires dogmatiques
et/ou d’intérêts financiers inavouables (…) Seule réponse actuelle aux inquiétudes citoyennes : une 
répression aveugle (…) La répression totale envers toute personne alertant sur des dangers réels (à Bure 
comme sur d’autres sites de mobilisation) ne pourra faire taire une opposition légitime !
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article927

 Géo-Confluences et Blog de Jeudi : France. Teva Meyer, « Le nucléaire et le territoire : regards sur 
l’intégration spatiale des centrales en France », Géoconfluences, novembre 2017. Le déploiement de 
l’industrie nucléaire a été pensé verticalement depuis les années 1960 par l’État aménageur et EDF. 
Implantées dans de petites communes rurales, les centrales nucléaires ont eu des effets importants à 
l’échelle des territoires locaux, au point de créer de petits « émirats municipaux » basant leur richesse sur les
retombées fiscales du nucléaire. Le débat sur la transition énergétique inquiète logiquement les acteurs 
locaux des territoires du nucléaire. L’article file la comparaison avec la situation allemande, pour mettre en 
lumière les différences de stratégie et leurs effets. 
Extraits : Le choix de localisation d’une centrale nucléaire répond à plusieurs contraintes techniques et 
économiques (Mérenne-Schoumaker, 2007). Les besoins en refroidissement des réacteurs nécessitent un 
accès sécurisé à une source d’eau au débit suffisant et constant. De plus, l’emprise spatiale des 
centrales requiert de grands terrains, entre 150 et 200 hectares pour quatre réacteurs, disposant de sols 
suffisamment stables pour résister au poids des installations. Toutefois, en France, la sélection par l’État des 
sites d’implantation des centrales a également répondu à des impératifs politiques. En 1974, Michel 
d’Ornano, alors ministre de l’Industrie, publie un rapport dans lequel il détaille les directives pour le 
déploiement du parc nucléaire et systématise la construction des centrales en zone rurale. L’éloignement 
par rapport aux villes y est décrit comme une mesure de prévention en cas d’accident, ainsi que comme un
moyen d’échapper aux militants antinucléaires perçus alors comme principalement urbains. (…) Près de 
50 % des employés de la centrale résident dans les villages voisins. La présence des centrales demeure 
perçue dans ces communes comme le garant passé et présent du maintien de la population (Meyer, 
2014). En plus d’être démographiques, les transformations induites par l’irruption du nucléaire sont 
sociologiques. L’emploi dans les centrales est caractérisé par une forte masculinisation (figure 6) ainsi que 
par un haut niveau moyen de qualification, entraînant une surreprésentation des cadres, dont le pouvoir 

http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article927
http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-le-rapport-secret-qui-inquiete-la-filiere/
https://reporterre.net/L-ASN-devrait-s-occuper-de-securite-juge-le-candidat-a-sa-presidence
https://reporterre.net/Uranium-une-societe-chinoise-va-lancer-de-nouvelles-prospections-au-Niger
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d’achat est plus élevé que la moyenne des locaux. (…) Les agents étaient recrutés dans les villes et 
migraient avec leur famille vers le bassin d’emploi de la centrale, important avec eux leurs habitudes de vie, 
ce qui fit, parfois, naître des tensions avec les locaux (Lafaye, 1994). (…) En plus d’être les plus grands 
employeurs de leur territoire, les centrales y sont également les principaux recruteurs. (…) Plus de 30 % des 
agents ont plus de 50 ans, alors que l’âge moyen de départ à la retraite chez EDF était de 56 ans en 2012. 
Les centrales entrent aujourd’hui dans un cycle de renouvellement intensif des effectifs. (…) Les 
réacteurs nucléaires étant des infrastructures particulièrement intensives en capitaux, les montants payés 
par les opérateurs des centrales au titre de ces taxes sont, mécaniquement, très élevés, venant abonder les 
budgets de communes ne comptant que peu d’administrés. Les communes accueillant une centrale 
nucléaire se démarquent donc (...) par leur aisance budgétaire, les volumes d’argent variant en fonction du 
nombre de réacteurs. (…) Les municipalités hôtes ne sont pas les seules à profiter de ces retombées. 
L’arrivée des centrales a motivé la création de districts ruraux, puis de communautés de communes. (…) 
Les recettes du nucléaire ont également permis de mettre en place des services pour le moins 
exceptionnels pour leurs habitants. À titre d’exemple, depuis 1997, la mairie de Chooz offre gratuitement à 
l’ensemble de ses administrés une connexion internet à haut débit, un abonnement au bouquet de 
télévision Canalsat et des cours de familiarisation à l’informatique. En plus de ces initiatives locales les 
communes du nucléaire se démarquent systématiquement par un haut niveau de services d’aide aux 
personnes âgées et aux familles. Ces services sont orchestrés par des centres communaux d’action 
sociale profitant de subventions municipales bien plus importantes que la moyenne des communes. Alors 
qu’en 2012 les municipalités françaises versaient en moyenne 35 € de subventions par habitant administré 
aux associations de leur territoire, les dix-neuf villages hôtes donnaient en moyenne 450 € par habitant. (…) 
Dans toutes les communes hôtes, Électricité de France a noué des relations fortes avec les réseaux 
associatifs locaux. Son action se distingue de deux manières. Premièrement, l’établissement de partenariats 
avec les associations est systématisé pour l’ensemble du parc par des directives émanant des organes 
centraux de l’entreprise et se concentre autour de trois thématiques : le sport, les œuvres sociales et le 
développement durable. Deuxièmement, EDF s’appuie sur l’utilisation des ressources propres des territoires 
et adapte sa stratégie à chacun d’entre eux. La stratégie de promotion du développement durable en est 
un parfait exemple. En plus de s’associer avec des groupes locaux, l’entreprise a créé ses propres 
organisations comme c’est le cas de l’association Au Fil du Rhin en Alsace. EDF a systématiquement 
utilisé le voisinage des centrales afin d’aménager des espaces naturels contigus à l’infrastructure 
qu’elle met en scène en finançant l’installation de circuits balisés et de panneaux explicatifs.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/nucleaire-territoires-france

Ou : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/nucleaire-territoires-france#citation

Sommaire : 1. «     Au début était le territoire, c’est ainsi que pourrait débuter toute analyse de l’implantation 
d’une centrale nucléaire     » (Lafaye, 1994) 
2. Usage des retombées fiscales : vers la constitution de territoires d’exceptionnalité 
3. Co-construction des territoires du nucléaire : regards sur les stratégies locales d’EDF
4. L’opposition à la fermeture de Fessenheim, marqueur des dynamiques territoriales du nucléaire

 Les Moutons enragés : Les pays ayant procédé au plus d’essais nucléaires dans le monde … 
Extrait : Une plainte vient d’être déposée devant la Cour pénale internationale contre la France pour crimes 
contre l’humanité en raison des essais nucléaires expérimentés en Polynésie entre 1966 et 1996. Le 
dirigeant indépendantiste polynésien, Oscar Temaru, reproche en effet à la France ses essais nucléaires 
expérimentés sur l’archipel et ses conséquences pour l’Homme.Comme l’indique notre graphique Statista, 
plus de 2000 bombes nucléaires ont été testées dans le monde depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.
Selon le Washington Post, les États-Unis sont le pays ayant procédé au plus grand nombre d’essais, plus 
d’un millier, devant l’URSS avec 715 et la France qui en compte 198. 
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/10/11/les-pays-ayant-procede-au-plus-dessais-nucleaires-dans-le-monde/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. L’Autorité de sûreté nucléaire valide la cuve de l’EPR : une logique
dérogatoire inacceptable http://www.sortirdunucleaire.org/L-Autorite-de-surete-nucleaire-valide-la-cuve-de

 Blog de Wendy : Une plainte contre la France pour «colonialisme nucléaire ». Extrait : L’ancien président
indépendantiste de l’archipel Oscar Temaru a déposé plainte pour crime contre l’humanité au début 
d’octobre contre la France pour les campagnes d’essais menés sur les atolls de Mururoa et de 
Fangataufa. Entre 1966 et 1996, Paris a effectué 193 essais nucléaires (dont douze « essais de sécurité » 
pendant lesquels on vérifie que les bombes n’explosent pas si elles ne sont pas armées), dans les deux 
atolls, dont 46 dans l’atmosphère, le plus récent remonte au 14 septembre 1974. Paris a par la suite cessé 
ses expérimentations nucléaires, et en 1998 la France a signé et ratifié le traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires et a sollicité l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour établir un bilan 
radiologique et géomécanique des atolls de Mururoa et de Fangataufa. Depuis, les deux atolls sont 
surveillés par des capteurs, et les niveaux de radioactivité élevés sont suivis de la même façon.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/nucleaire-territoires-france
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/nucleaire-territoires-france#citation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/nucleaire-territoires-france#section-2
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/nucleaire-territoires-france#section-1
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/nucleaire-territoires-france#section-0
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/nucleaire-territoires-france#section-0
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/nucleaire-territoires-france#section-3
http://www.sortirdunucleaire.org/L-Autorite-de-surete-nucleaire-valide-la-cuve-de
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/10/11/les-pays-ayant-procede-au-plus-dessais-nucleaires-dans-le-monde/
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http://www.wendy-leblog.com/2018/10/une-plainte-contre-la-france-pour.html
 Le Monde : France, Manche. Nouveau retard en vue pour l’EPR de Flamanville, par Pierre Le Hir et Nabil 

Wakim Selon l’Autorité de Sûreté Nucléaire, un « travail technique important » reste à faire pour corriger les 
anomalies repérées sur certaines soudures. Extraits : Dans une note adressée à EDF et rendue publique le 
3 octobre, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a sévèrement recadré l’électricien public, en 
s’inquiétant d’une « défaillance de surveillance » sur le chantier nucléaire normand. « C’est l’ensemble de la 
chaîne de surveillance qui a dysfonctionné », juge l’ASN. (…) 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-trois soudures, sachant qu’une seule soudure représente au moins huit semaines de 
travail supplémentaires. https://www.lemonde.fr/energies/article/2018/10/11/nouveau-retard-en-vue-pour-l-
epr-de-flamanville_5367969_1653054.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. L’Autorité de sûreté nucléaire valide la cuve de l’EPR : une logique
dérogatoire inacceptable Extrait : Les défauts de cette cuve sont tout aussi inquiétants que le processus 
ayant mené à sa validation. En approuvant cette cuve, d’abord par un avis rendu le 10 octobre 2017 (et 
attaqué en justice) puis par cette décision, l’ASN s’est engagée dans une dangereuse logique dérogatoire où
la protection des intérêts de l’industrie nucléaire semble primer sur la sûreté. (…) Ce feu vert interroge 
également sur le sens des consultations organisées par l’ASN. À quoi bon solliciter la participation du public, 
si les presque 14 000 avis déposés contre la validation de la cuve, qui traduisaient une inquiétude fondée 
d’autant de citoyen.ne.s, sont simplement ignorés ?
http://www.sortirdunucleaire.org/L-Autorite-de-surete-nucleaire-valide-la-cuve-de

- Vendredi 12 octobre 2018 :
 ACDN : La France, sa Bombe, le monde et nous. Lettre ouverte à Madame de Sarnez, Présidente de la 

commission des Affaires étrangères de l´Assemblée nationale Extrait : Au cours de cette émission, vous 
avez évoqué la perception que les étrangers ont selon vous de la France comme porteuse des valeurs 
« Liberté, Egalité, Fraternité ». Peu après, vous avez ajouté qu’elle était aussi perçue comme « puissance 
nucléaire », ce que vous sembliez considérer comme un élément de prestige supplémentaire porté à son 
crédit. Permettez-moi de vous dire que ces deux perceptions sont contradictoires (...). Comment peut-on à la
fois proclamer son attachement à la liberté, l’égalité, la fraternité et se déclarer prêt à massacrer des milliers 
ou des millions de personnes (tout en se réservant le privilège de ce « droit » exorbitant) ?
https://www.acdn.net/spip/spip.php?article1139&lang=fr
Ou : https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/121018/lettre-ouverte-madame-de-sarnez

 Mediapart : Belgique: Problèmes mineurs sur quatre réacteurs nucléaires, par l'Agence Reuters Le 
gendarme nucléaire belge a déclaré vendredi que les dégradations constatées dans les bunkers en béton 
entourant quatre des sept réacteurs nucléaires du pays correspondaient à une "anomalie", soit le niveau le 
moins grave dans l'échelle des problèmes du régulateur. 
[Note de Pectine : Il s'agit de Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3.] 
https://www.mediapart.fr/journal/france/121018/belgique-problemes-mineurs-sur-quatre-reacteurs-nucleaires
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 Blogs de Mediapart : France. Si, le nucléaire doit contribuer à sauver le climat! Par Jean Doutefort Lettre 
ouverte aux signataires de la dernière tribune anti-nucléaire des MM Laponche et Dessus publiée par 
Alternatives économiques. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-doutefort/blog/121018/si-le-nucleaire-doit-contribuer-sauver-le-climat-0

 Ouest-France : Économie de la mer. Où ira l’eau contaminée de Fukushima ? L’exploitant de la centrale 
nucléaire japonaise pourrait rejeter 900 000 m3 d’eau radioactive dans l’océan Pacifique. Extrait : Selon 
l’exploitant, 84 % de ces volumes auraient une concentration en éléments radioactifs supérieure aux seuils 
limites et, pour 65 000 m3, la radioactivité dépasserait 100 fois les niveaux définis comme tolérables par 
l’État japonais. https://www.ouest-france.fr/economie/economie-de-la-mer/economie-de-la-mer-ou-ira-l-eau-
contaminee-de-fukushima-6014241

 Sputnik News : Pourquoi les essais nucléaires ont été arrêtés La contamination radioactive, les 
séismes, les troubles des processus atmosphériques et la puissance incontrôlable de l’arme la plus 
terrifiante de l’Histoire: voilà pourquoi mêmes si l’humanité s’est passionnée pour les essais nucléaires au 
milieu du siècle dernier, elle a aussi rapidement compris que la Terre n’était pas un polygone militaire.
Extraits : Certains polygones atomiques restent inhabitables. Par exemple, l'atoll de Bikini paradisiaque 
des Îles Marshall a été longtemps utilisé par le Pentagone pour ses essais nucléaires et thermonucléaires. 
Ainsi, le 1er mars 1954, les Américains y ont fait exploser la bombe H Castle Bravo. Pour la première fois, le 
combustible utilisé dans la bombe était le deutérure de lithium dans une enveloppe d'uranium appauvri. 
La puissance prévue était comprise entre 4 et 8 mégatonnes. Cependant, l'explosion a dépassé toutes les 
attentes: Castle Bravo a détonné comme 15 millions de tonnes de tolite. (...) Le champignon était nettement 
plus grand que lors du premier essai thermonucléaire (1er novembre 1952): 60 km de haut, 100 km de 
diamètre de la «tête» et 7 km de diamètre du «tronc». L'explosion a provoqué des destructions colossales 
ayant modifié à tout jamais les traits de l'atoll de Bikini.
La contamination radioactive était également extrêmement grave. Selon les sources américaines, Castle 
Bravo a constitué l'explosion la plus «sale» de toute l'histoire des essais nucléaires américains. La 
contamination a touché une zone de 550 km sur 100 km. Le vent a rapidement répandu les précipitations 
radioactives: sept heures et demie après l'explosion, sur l'atoll de Rongerik, une augmentation du fond 
radioactif a été enregistrée à 240 km de l'épicentre. 28 militaires américains se trouvant sur place ont été 
irradiés et ont été évacués d'urgence. Un nuage de précipitations radioactives a également touché le bateau 
de pêche japonais Fukuryu Maru à 170 km de Bikini. Les membres de l'équipage ont reçu presque 300 
roentgens et ont été handicapés. Le transmetteur du bateau est décédé six mois plus tard. Cet incident a 
provoqué une vague de manifestations antimilitaires au Japon et dans le monde.

L'URSS a également contribué à faire chavirer la «barque atomique» avec la munition la plus puissante de 
tous les temps, la Tsar-bomba à hydrogène d'une puissance de 58 mégatonnes AN602, conçue en 
URSS entre 1954 et 1961. Ce monstre de 8 mètres, d'un poids de 26,5 tonnes, a été testé le 30 octobre 
1961 sur le polygone nucléaire de Soukhoï Nos de la Nouvelle-Zembie. La bombe a été transportée par le 
bombardier stratégique modifié Tu-95V, puis a été larguée à 10,5 km d'altitude pour exploser à 4.200 mètres.
(…) La boule de feu a atteint un rayon de 4,5 km, le champignon nucléaire est monté à presque 70 km 
d'altitude en sortant de la stratosphère. L'onde sismique a fait trois fois le tour du monde. L'ionisation de 
l'atmosphère a provoqué pendant 40 minutes des parasites dans les communications radio à des centaines 
de kilomètres du polygone. Son rayonnement lumineux était capable de provoquer des brûlures au 3e degré 
dans un rayon de 100 km. 

L'Union soviétique a initié les négociations de Genève sur la restriction des essais nucléaires dangereux 
pour toute la planète. Le premier traité international réglementant le processus de production des armes 
nucléaires est entré en vigueur le 10 octobre 1963. Néanmoins, la Chine et la France ont poursuivi leurs 
essais terrestres jusqu'en 1980 et 1974 respectivement. C'est alors que les pays signataires du traité sont 
partis sous terre: l'époque des explosions souterraines a commencé. Ces essais étaient jugés plus sûrs 
pour l'environnement. Sur bien des aspects, une explosion souterraine est similaire à son analogue aérienne,
mais les effets de la détonation sont nettement plus faibles. Les essais menés sous terre se distinguent des 
explosions aériennes et sous-marines par le très faible rayon d'action de l'onde de choc, entièrement limité 
par la poche souterraine — le cratère. Puis l'onde de choc se transforme en onde de compression ou en 
onde sismique qui possède l'effet principal. (…) 

A elle seule, l'URSS a organisé près de 500 explosions souterraines entre 1964 et 1990. Les essais se 
déroulaient essentiellement sur le polygone de Semipalatinsk et de Nouvelle-Zemble, mais pas 
uniquement à des fins militaires. Les spécialistes essayaient également d'orienter la force destructrice de 
l'arme de destruction massive vers des objectifs pacifiques — pour intensifier la production de pétrole, de 
gaz, de métaux, la modification des frontières des bassins, etc. Les essais terrestres et sous-marins n'étaient
plus nécessaires: les logiciels informatiques parviennent très bien à simuler avec précision les essais 
nucléaires. Et les ogives actuellement en service n'expireront pas avant longtemps.

L'interdiction juridique complète des essais nucléaires est entrée en vigueur le 10 septembre 1996. 
Aujourd'hui, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord sont les seuls pays à n'avoir pas signé ce traité. 
Pyongyang est le dernier État qui a osé organiser des essais nucléaires.

https://fr.sputniknews.com/international/201810111038468585-essais-nucleaires-urss-usa-terre-humanite/

https://fr.sputniknews.com/international/201810111038468585-essais-nucleaires-urss-usa-terre-humanite/
https://www.ouest-france.fr/economie/economie-de-la-mer/economie-de-la-mer-ou-ira-l-eau-contaminee-de-fukushima-6014241
https://www.ouest-france.fr/economie/economie-de-la-mer/economie-de-la-mer-ou-ira-l-eau-contaminee-de-fukushima-6014241
https://blogs.mediapart.fr/jean-doutefort/blog/121018/si-le-nucleaire-doit-contribuer-sauver-le-climat-0


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

 Sputnik News : Poutine lance des exercices des forces nucléaires russes avec tirs réels Des exercices 
des Forces nucléaires russes avec tirs réels se sont déroulés en Russie sur l’ordre de Vladimir Poutine. Ils 
ont engagé des avions à long rayon d’action et des sous-marins. Extrait : Les missiles ont détruit leurs cibles 
sur les polygones de Koura au Kamtchatka, de Thija dans la région d’Arkhangelsk, de Pemboï dans la 
république des Komis et le polygone de Terekta dans la région d’Astrakhan. Les systèmes d’alerte et les 
radars terrestres ont détecté tous les missiles balistiques tirés par les sous-marins.
https://fr.sputniknews.com/defense/201810111038464527-poutine-missiles-nucleaires-tirs-exercices/

- Lundi 15 octobre 2018 :
 Actu.fr : France, Seine-Maritime. Un dégagement de fumée sur le site nucléaire de Penly près de 

Dieppe Samedi 13 octobre, en fin de matinée, un départ de feu a été vite maîtrisé à la centrale nucléaire de 
Penly. https://actu.fr/normandie/petit-caux_76618/un-degagement-fumee-sur-site-nucleaire-penly-pres-
dieppe_19058511.html 

 CEDRA, EODRA, Habitants Vigilants de Gondrecourt-le-Château, Habitants Vigilants de Void-Vacon, des 
habitant-e-s de Bure et des environs. Burestop 55, Meuse Nature Environnement et Mirabel Lorraine Nature 
Environnement : CIGéO, Bure (Meuse). A Bure on juge les militants sans avocat et sans droit de 
défense, par Sauvonslaforet  Après la perquisition d'un avocat en juin dernier, le tribunal vient de juger sans
le prévenir le journaliste engagé Gaspard D'Allens. Il n'a pas pu s'exprimer, ni mandater un avocat. C'est 
une atteinte grave aux droits de la défense. Nous appelons à une réaction massive face à la criminalisation 
de la lutte contre la poubelle nucléaire à Bure. https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/171018/bure-
juge-les-militants-sans-avocat-et-sans-droit-de-defense

 CRIIRAD : France, Aude. Ce 15 octobre 2018 à 13H50, le niveau de l’Aude à Cuxac d’Aude est monté de 
plus de 8 mètres par rapport à son niveau d’hier et ce n’est pas fini . La basse vallée de l’Aude est en « 
alerte rouge inondation ». Les bassins de déchets radioactifs liquides de l’usine ORANO (AREVA) de 
Malvesi ne sont qu’à environ 3 km (voir illustration). Dans le passé, des conditions météorologiques 
dévaforables avaient conduit à des débordements de matières radioactives. Dans un tweet émis à 10H ce 
matin, ORANO se voulait rassurant, mais cette situation est à suivre avec la plus grande vigilance. 
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?
CdStationHydro=Y161203001&CdEntVigiCru=21&GrdSerie=H&ZoomInitial=1&CdStationsSecondaire  s=
Voir aussi cette photo de Narbonne, dans l'Aude, extraite du diaporama d'André Paris, « La France 
atomique » (2013)

 Equal Times : France. Comment les essais nucléaires français ont changé la Polynésie pour toujours, 
par Kim Feldmann Extraits : Début octobre, Oscar Temaru, politicien de l’opposition en Polynésie française, 
a déclaré lors d’une réunion des Nations unies à New York qu’une plainte avait été déposée contre la France
pour « crimes contre l’humanité » devant la Cour pénale internationale, et ce, au nom de « toutes les 
personnes qui sont mortes des conséquences du colonialisme nucléaire ». Les effets possibles sur la santé 
des membres des personnels militaires et des civils qui sont entrés en contact direct avec des résidus 
matériels radioactifs issus des essais, et dont le nombre est estimé à 126.000, incluent divers types de 
cancer. (…) Les rapports divulgués au début de cette année par le ministère de la Santé de la Polynésie 
française indiquent une augmentation soutenue du nombre de maladies radio-induites, avec 467 nouveaux 
cas de cancer signalés en 2017 par rapport à 93 en 1992.  (…) Le CEP a également défiguré le paysage
de quelques-unes de ces îles et atolls polynésiens naguère paradisiaques. Comme, par exemple, 
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http://2pckq.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/1H2XV1-C4udVQJkW-4IEo8IY9o7EpIF1eoGqTaEnEyE95CvUcKC5yUAiIN98gE5hIbDExJcSl4qZbssTMroKKxNvYRKwQqBYjuZ3gyCY7UXiqGhMFmk
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l’excavation de plus de deux millions de mètres cubes de terre et l’édification d’une digue de 2.000 mètres en
l’espace d’un peu plus de deux ans à partir de la construction du CEP. L’atoll jusque-là inhabité de Moruroa a
vu la construction d’une piste d’atterrissage d’une longueur de 2.000 mètres, ainsi que d’habitations à 
mêmes d’accueillir plus de 2.000 membres de personnel, cependant que l’atoll de Hoa, cédé en location 
partielle, a dû faire ses adieux à 50.000 mètres cubes de corail, pour faire place à des chenaux d’accès. (…) 
Le nuage radioactif issu de l’explosion d’Aldebaran, la toute première bombe détonnée le 2 juillet 1966 au-
dessus de l’atoll de Moruroa, a été repoussé jusqu’à Mangareva, entraînant l’évacuation du ministre français 
des Outre-mer, alors que la population locale n’en a pas été informée.
Plus de 40 ans plus tard, un rapport de l’Observatoire des armements a divulgué des documents jusque-là 
classifiés contenant des entrées enregistrées par des techniciens du Service mixte de contrôle biologique 
(SMBC) – un organe créé par la CEA pour collecter et analyser des échantillons biologiques puisés durant et
après les explosions – dans lesquels les quantités de radiations décelées dans des laitues non lavées quatre
jours après l’explosion de l’Aldebaran étaient 666 fois supérieures à la quantité normale. L’eau potable 
était six fois plus radioactive et les échantillons de sol 50 fois plus radioactifs que la normale. Près de
trois mois plus tard, une enquête a révélé que la radioactivité détectée dans l’eau de pluie à Mangareva 
atteignait des niveaux ahurissants, 11 millions de fois supérieurs à la normale.
https://www.equaltimes.org/comment-les-essais-nucleaires?lang=en

 Korea IT Times : Corée du Sud, province de Jeollanam-Do. Holes found in the Hanbit Nuclear Power Plant 
Unit 2, following Unit 4 [Des trous ont été trouvés dans la tranche 2 de la centrale nucléaire de Hanbit, 
dans la plaque de revêtement du confinement (CLP) du réacteur (…) , après la tranche 4. Le CLP, qui 
est également utilisé comme moule dans la construction des centrales nucléaires, est une chambre de 
blocage où des tôles d'acier au carbone de 6 mm d'épaisseur sont ajoutées aux parois en béton et au dôme 
du réacteur pour empêcher les fuites de radioactivité dans le réacteur. L'équipe d'enquête conjointe du 
gouvernement privé sur la sûreté de la centrale nucléaire de Hanbit a déclaré le 12 octobre que 18 trous 
d'air avaient été trouvés entre la plaque de confinement et le mur de béton après l'inspection de l'unité 
Hanbit 2, qui a débuté le 16 juillet. Auparavant, 22 trous d'air ont été trouvés près de la plaque 
d'encastrement de l'unité Hanbit 4. En conséquence, son exploitation est suspendue depuis le 18 mai pour 
entretien.] http://www.koreaittimes.com/news/articleView.html?idxno=86575

 Ma zone contrôlée : France, Gard. Marcoule : pour la CGT « Si Orano Cycle passe 2022, c’est un 
miracle » Deux syndicalistes jugent la situation du site nucléaire de Marcoule tendue. Extraits : Il y a 
trois ans, Orano Cycle Marcoule comptait 800 salariés. Ils sont aujourd’hui environ 400. (…) Le CEA, précise
Manu Joly, veut diminuer la voilure des chantiers de démantèlement : « Du coup, il y a du dumping social à 
l’intérieur du groupe : faire monter en compétence Orano DS (ex-STMI) où les salariés n’ont pas les mêmes 
salaires et avantages qu’à Orano Cycle. En 2020, 21 ou 22, Orano Cycle (ancienne Cogema puis Areva 
NC), ce sera fini. » (…) 
Du côté de Melox (800 salariés, environ 300 sous-traitants), filiale d’Orano Cycle, Gilles Noirez, également 
représentant CGT, résume ainsi la situation : « Nous travaillons désormais sur le procédé d’uranium par voie 
sèche. Cette nouvelle poudre engendre des difficultés techniques et Melox a du mal à produire. Sont venus 
se greffer des plans de performance économique et des pertes de compétences. En 2012-2013, on a fait 
une bonne année. Mais il n’y a pas eu d’anticipation. Sur ce problème de voie sèche qui arrivait, il aurait fallu
faire des études. On casse des machines sans arrêt. Des solutions commencent juste à être trouvées. »
http://www.ma-zone-controlee.com/marcoule-pour-la-cgt-si-orano-cycle-passe-2022-cest-un-miracle/

 Sciences et Avenir : Plus de 600.000 décès en France en 2017, nouveau record depuis l'après-guerre 
Extrait : L'an dernier, 606.000 personnes sont décédées en France, soit 12.000 de plus qu'en 2016, 
conséquence du vieillissement des "baby boomers" nés après 1945 et d'une épidémie de grippe 
particulièrement meurtrière, selon une étude publiée lundi par l'Insee. Le phénomène n'est pas nouveau: "En
dix ans, (ce) nombre a augmenté de 14%", souligne l'Institut national de la statistique, rappelant que 
531.000 décès avaient été recensés en 2007. https://www.sciencesetavenir.fr/sante/plus-de-600-000-deces-
en-france-en-2017-nouveau-record-depuis-l-apres-guerre_128563

 Société.com et Savoie Anti-Nucléaire : ENGIE s’englue dans le nucléaire belge Engie est au cœur d’une 
tempête politique depuis que le groupe a mis à l’arrêt pour maintenance 6 des 7 réacteurs nucléaires qu’il 
exploite en Belgique. Extrait : Le gouvernement belge soupçonne Engie de vouloir se désengager du 
nucléaire belge, voire de la Belgique, sans payer la facture du démantèlement des centrales. Un indice 
supplémentaire de cette possibilité de désengagement serait, selon le gouvernement belge, qu’Engie a 
rapatrié dans son giron deux sociétés très rentables appartenant jusque-là à sa filiale belge Electrabel, à
savoir la CNR et la SHEM 
https://www.societe.com/actualites/engie_s_englue_dans_le_nucleaire_belge-30616.htm
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/10/15/engie-senglue-dans-le-nucleaire-belge/
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- Annonces : 

 Manifeste étudiant pour un réveil écologique :  France. 13 000 étudiants refusent de rejoindre les 
entreprises polluantes. Issus des grandes écoles, ils ne croient plus au système économique et s'engagent 
en signant ce texte . https://positivr.fr/manifeste-pour-un-reveil-ecologique-etudiants-grandes-ecoles/
Et : https://pour-un-reveil-ecologique.fr/

 Marseille, Bouches-du-Rhône. Un releveur signale des valeurs par moments anormalement élevées 
depuis le 18 septembre 2018 (donc juste avant l'explosion de Malvési, dans l'Aude) : 0,20 ; 0,21 ; 0,23 ; et 
même 0,24 microsieverts/h. Avez-vous dans votre région relevé des valeurs anormales ? 

 Blogs de Mediapart : Est-ce dans ce monde que nous voulons vivre? Par Peter Bu Films et vidéos à voir 
absolument, pour le plaisir, pour s'instruire, pour discuter de leurs implications. Disponibles en DVD ou sur 
internet. Exemple : ''Brume de guerre'' (« The Fog of war ») de Errol Morris, une oeuvre 
cinématographique exceptionnelle présentant un stupéfiant ''mea culpa, mea maxima culpa'' de Robert 
McNamara, ancien ministre de la défense des Etats-Unis. Il dévoile de nombreux aspects cachés de la 
politique et des guerres américaines, des conflits nucléaires auxquels le monde a échappé ''par chance'' 
(''We lucked out''). McNamarra nous rappelle que la survie de l'humanité est toujours menacée, à chaque 
instant. https://blogs.mediapart.fr/edition/je-me-souviens/article/031018/est-ce-dans-ce-monde-que-nous-
voulons-vivre

 L'illustration de la semaine : http://www.mcca-
ain.org/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_mismo.jpg.jpg
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