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La sélection de Pectine, du 16 au 31 octobre 2018

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

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

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

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

- Jeudi 11 octobre 2018 :
 ACRO : Ôsaki : action en justice pour empêcher l’incinération de 6 000 tonnes de déchets radioactifs 

Extrait : Ôsaki, dans la province de Miyagi, a accumulé environ 6 000 tonnes de déchets radioactifs avec une
teneur en césium supérieure à la limite de 8 000 Bq/kg. Comme il s’agit essentiellement de déchets orga-
niques, comme des herbes et de la paille de riz, les autorités veulent les incinérer. Des résidents de la com-
mune, située à 120 km de la centrale accidentée, ont saisi la justice pour faire annuler le budget de 21,6 mil-
lions de yens dédié à l’incinération. https://fukushima.eu.org/osaki-action-en-justice-pour-empecher-
lincineration-de-6-000-tonnes-de-dechets-radioactifs/

- Vendredi 12 octobre 2018, additif :
 ACRO : L’IARC prend position sur le dépistage du cancer de la thyroïde après un accident nucléaire 

grave Extraits : Le Centre International de Recherche sur le Cancer (International Agency for Research 
on Cancer, IARC), qui dépend de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), vient de prendre position sur
le dépistage du cancer de la thyroïde suite à un accident nucléaire grave. Le groupe d’experts sollicités par 
l’IARC se prononce contre un dépistage systématique, tel qu’il est pratiqué chez les enfants de Fukushi-
ma. En revanche, il recommande de prendre en compte la possibilité de proposer un programme de sur-
veillance à long terme pour les personnes les plus à risque après un accident nucléaire. Il est très prudent 
sur la définition du groupe à risque : il s’agit d’individus exposés in-utero ou durant l’enfance ou l’adoles-
cence à des doses à la thyroïde dépassant les 100 à 500 mGy. (…) Ces recommandations supposent, 
comme le souligne le rapport, que la dose a pu être évaluée, grâce notamment à de la surveillance dosimé-
trique, et qu’une prophylaxie à l’iode stable a été mise en place au bon moment. Ce n’était le cas ni à Tcher-
nobyl, ni à Fukushima. https://fukushima.eu.org/liarc-prend-position-sur-le-depistage-du-cancer-de-la-
thyroide-apres-un-accident-nucleaire-grave/
Le rapport en anglais : http://publications.iarc.fr/571

 ACRO : Dernier bilan de la décontamination des territoires Extraits : Page 6, le ministère annonce tou-
jours un nombre total de travailleurs assez irréaliste : 13,7 millions dans les territoires évacués et 18,4 mil-
lions ailleurs, ce qui fait un total supérieur à 32 millions. Il doit plutôt s’agir du nombre de contrats CDD si-
gnés.
Le budget dédié à la fin 2018 est de 2 900 milliards de yens (23 milliards d’euros) et les volumes de sols 
radioactifs à stocker, à la date du mois de mars 2018 est de 9,1 millions de mètres cubes pour les terri-
toires évacués et 7,9 millions de mètres cubes pour les autres territoires contaminés, dont 7,4 millions à 
Fukushima. Cela fait donc un total de 17 millions de mètres cubes. (...)
Page 18, le ministère présente ses projets de recyclage des sols dont la contamination en césium radioactif 
serait passée sous la limite de 8 000 Bq/kg. (…) Cette option est complètement illogique. Pour les déchets 
dangereux, il y a généralement deux solutions : les isoler de la biosphère le temps nécessaire à leur décrois-
sance radioactive, ou les disperser comme les rejets des installations pour diluer au maximum leurs effets. 
Ici, le Japon a d’abord concentré les déchets avant de vouloir les éparpiller sans les diluer. 
https://fukushima.eu.org/dernier-bilan-de-la-decontamination-des-territoires/
Le bilan de la décontamination : http://josen.env.go.jp/en/pdf/environmental_remediation_1810.pdf
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- Mardi 16 octobre 2018 :
 Journal de l'environnement : France. Pierre-Franck Chevet dépose son bilan

http://www.journaldelenvironnement.net/article/pierre-franck-chevet-depose-son-bilan,94234
 L'Energeek : France. Le démantèlement nucléaire : l’autre filière qui réussit à la France Le 22 sep-

tembre 2018, le CEA de Marcoule organisait son tout premier Hackadem, un hackaton entièrement consacré
aux problématiques du démantèlement nucléaire. Une initiative originale qui a permis à dix groupes d’étu-
diants de plancher, pendant une journée entière, sur une série de problèmes techniques en étant épaulés 
par cinq start-up françaises, elles-mêmes spécialisées dans l’industrie du démantèlement nucléaire. 
https://lenergeek.com/2018/10/16/demantelement-nucleaire-filiere-france/

 Sciences et Avenir : France, Meuse, Bure. Déchets nucléaires: prison ferme requise contre des oppo-
sants Des peines de trois mois de prison assortis ou non du sursis ont été requises contre six personnes ju-
gées mardi à Bar-le-Duc pour des délits dans le cadre de l'opposition au projet d'enfouissement des déchets 
nucléaires à Bure (Meuse). Les jugements seront rendus par le tribunal correctionnel le 13 novembre. 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/dechets-nucleaires-prison-ferme-requise-contre-des-
opposants_128628

- Mercredi 17 octobre 2018 :
 Basta Mag : France, Meuse. Un journaliste engagé, collaborateur de Basta !, jugé à son insu : « À 

Bure, le nucléaire entrave la parole », par Gaspard d’Allens Gaspard d’Allens, co-auteur de l’ouvrage 
« Bure, la bataille du nucléaire », paru au Seuil l’an dernier, a été jugé mardi 16 octobre, pour « entrave à 
travaux publics », sans même avoir été mis au courant de sa mise en examen. Les faits qui lui sont repro-
chés remontent à janvier 2017. D’autres opposants au projet d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure
sont sous le coup d’une mise en examen pour association de malfaiteurs. En juin, l’avocat du mouvement 
avait été perquisitionné et placé en garde à vue. Extraits : Je suis surveillé quotidiennement. Toutes mes 
conversations sont fichées, mes gestes, mes déplacements aussi. Il m’est arrivé, lors de conférences pu-
bliques à l’autre bout de la France, de voir des gendarmes filmer la salle. À Mandres-en-Barrois, dans ma 
maison, il n’est pas rare de croiser à la fenêtre un membre du Psig [pelotons de surveillance et d’intervention
de la gendarmerie] avec son smartphone. « Click ». On nous prend en photo, cinq fois, dix fois, quinze fois 
par jours. « Click ». La nuit, leurs phares éclairent ma chambre. Nous vivons sous occupation militaire. (…) 
En urgence, j’ai demandé mardi le report du procès. Il a été refusé. J’ai été jugé en absence, sans aucun 
droit de défense. Sans avocat. Sans même avoir la possibilité de m’exprimer. Je risque trois mois de prison 
avec sursis, 3000 euros d’amende pour avoir, d’après l’accusation, entravé des travaux au bois Lejuc, ce 
bois où l’Andra souhaite enfouir les pires rebuts toxiques de notre modernité. Des déchets radioactifs pour 
des dizaines de milliers d’années. (…) La filière nucléaire n’accepte pas la contestation. Et c’est quand 
on lui donne de la visibilité, qu’elle déploie toute sa violence. qu’elle écrase, qu’elle atomise. (…) Une 
militante historique de 60 ans s’est retrouvée en garde à vue pendant 50 heures au début de l’été. Un 
maraîcher a eu un procès pour avoir transporté un opinel et une pelle à tarte dans son camion. Le 20 juin 
2018, notre avocat a été interpellé, mis en garde à vue et son cabinet fouillé. Une association de malfaiteurs 
plane sur la tête des opposants. On compte au total une cinquantaine de procès, deux ans de prison 
ferme cumulés, 26 interdictions de territoire... (…) Comment se fait- il qu’un sujet aussi majeur soit autant
invisibilisé ? Comment se fait-il que l’État ait distribué plus d’un milliard d’euros dans la région avant même 
l’existence légale de ce projet ? Comment se fait-il que les bilans du débat public en 2005 qui concluaient à 
la nécessité d’un stockage en surface n’aient pas été respectés ? Comment se fait-il qu’on ne parle jamais 
des deux travailleurs morts au cours du chantier ? Comment se fait-il que l’Andra offre aux notables du coin 
des parties de chasse dans de magnifiques domaines forestiers ? Pourquoi organise-t-elle des sorties 
scolaires dans son laboratoire ? Comment se fait-il que le conseil municipal de Mandres-en-Barrois ait voté 
l’échange du bois Lejuc avec l’Andra en 2015 alors que la population s’était prononcée contre ? (…) Ce qui 
me fait peur, c’est que nous sommes tous incarcérés dans une société nucléaire qui impose son 
pouvoir comme jamais un tyran n’y était parvenu. 24 000 ans, c’est la demi-vie du plutonium 239. Un 
fardeau dont chaque génération héritera, sans possibilité de s’en délivrer. 

https://www.bastamag.net/Un-journaliste-engage-collaborateur-de-Basta-juge-a-son-insu-A-Bure-le
 Le Canard enchaîné : France. Macron veut découper EDF en tranches atomiques, par Odile Benyahia-

Kouider [Le schéma conçu par l'Elysée vise à protéger les centrales nucléaires de la Bourse. Les 58 ré-
acteurs d'EDF seraient repris par une holding, qui coifferait 2 filiales : une pour le distributeur d'électricité 
ENEDIS, et le réseau de transport RTE ; et la deuxième pour l 'énergie renouvelable d'EDF. Question : la-
quelle des 3 entités portera la dette d'EDF, évaluée à quelque 3 milliards d'euros ?] Voir l'éd. papier p. 4.

 Le Canard enchaîné : France. Les déchets nucléaires débordent des centrales ! Par J.C. [EDF propose 
de fermer les réacteur les plus récents, … ou de stopper la filière ! Si, selon la loi de transition énergétique, 
19 réacteurs sont femés, l'arrêt de tous les réacteurs devient inéluctable.au plus tard dans les 5 ans. Car 
après l'arrêt de la première tranche, du fait que les vieilles centrales carburent au Mox, les piscines seraient 
saturées.] Voir l'édition papier p. 4.

 Le Canard enchaîné : France. Vive la bagnole, hips, autonome ! Par Jean-Luc Porquet [L'engouement du 
gouvernement pour la voiture électrique est dû au nucléaire : pour recharger un million de batteries, il faut un
ou deux réacteurs nucléaires.] Voir l'édition papier p. 5.
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 Reporterre : France. Bure : sans le prévenir, le tribunal juge l’écrivain Gaspard d’Allens, par Lorène La-
vocat (Reporterre) https://reporterre.net/Bure-sans-le-prevenir-le-tribunal-juge-l-ecrivain-Gaspard-d-Allens

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse. Bure : des personnes opposées à Cigéo jugées sans avoir 
été averties de leur procès ! Jusqu’où ira la répression ? Extrait : Malgré l’absence des deux personnes 
concernées, le tribunal a refusé le renvoi de l’affaire. Aucun avocat n’étant mandaté pour leur défense, le 
procès s’est déroulé par défaut, sans respect du contradictoire et des droits de la défense. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Bure-des-personnes-opposees-a-Cigeo-jugees-sans

- Jeudi 18 octobre 2018 :
 Le Figaro : La France est-elle à l'abri du scandale des matelas radioactifs ? Par Paul Carcenac Une 

entreprise coréenne spécialisée en literie est accusée d'avoir incorporé de la monazite, un sable ra-
dioactif, dans ses matelas. Ces derniers étaient censés libérer des ions négatifs prétendument bénéfiques 
pour la santé. Extraits : Le scandale arrive en mai dernier, par une mère de famille coréenne pointilleuse sur 
la qualité de l'air intérieur. Elle relève un taux de radon, un gaz radioactif, très élevé dans sa chambre et 
alerte la presse locale. Réaction en chaîne: un fabricant de matelas, Daijin Bed, est montré du doigt. Le rap-
pel des derniers lots des 69.000 matelas incriminés vers la ville de Cheonan où se situent les locaux de la 
firme se termine seulement cette semaine, plus de 5 mois après le début de la crise. (…) Les analyses ont 
prouvé que le fabricant utilisait de la monazite, un sable radioactif extrait en Inde, à Madagascar ou au Bré-
sil, qui contient de l'uranium et du thorium. Celui-ci était ajouté dans le revêtement des matelas promettant
la libération «d'ions négatifs», une technologie censée lutter contre le stress, renforcer le système immuni-
taire et améliorer le sommeil. (...) Les utilisateurs courraient surtout un vrai danger: la dose maximale de ra-
diations admise pour le grand public d'un millisievert par an était multipliée par 9,35 pour certains matelas. Ils
exposaient les utilisateurs à une quantité élevée de radon et thoron, deux gaz radioactifs et à des risques 
accrus de cancer du poumon à long terme. Une action en justice entammée par clients lésés se poursuit. «Il 
faut être vigilants avec les objets qui sont vendus comme émettant des ions négatifs, prévient Bruno Cha-
reyron, ingénieur en physique nucléaire à la Criirad, association antinucléaire d'information sur la radioactivi-
té. Dans certains cas, ces ions sont produits par des matières radioactives, nous l'avions déjà constaté par 
exemple sur des pendentifs, disques énergétiques, autocollants antiradiation et aussi certaines fibres 
textiles.». D'autres entreprises coréennes de literie sont aussi épinglées ou organisent elles-mêmes des 
rappels de produits, comme des taies d'oreillers du fabricant Kanuda ou des matelas des société Enex 
Co. et Sungji Bed. (…) Aucun de ces produits n'aurait été importé en France ou en Union européenne selon
les douanes. https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/la-france-est-elle-%c3%a0-labri-du-scandale-des-
matelas-radioactifs/ar-BBOxd7y?ocid=ientp
Ou : http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/10/18/01008-20181018ARTFIG00013-la-france-est-elle-a-l-abri-du-
scandale-des-matelas-radioactifs.php

 Blog de Jeudi et AFP : France, Manche. EPR de Flamanville: l’ASN craint d’autres problèmes que les 
soudures L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) craint que le chantier du réacteur nucléaire EPR de Flaman-
ville (Manche) ait d’autres problèmes « très difficiles », en plus de celui des soudures, a indiqué jeudi le chef 
du pôle EPR de l’ASN de Normandie.
http://leblogdejeudi.fr/epr-de-flamanville-lasn-craint-dautres-problemes-que-les-soudures/

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. A Bure, le nucléaire entrave la parole, par Sauvonslaforet Gaspard 
D'Allens, journaliste et opposant à la poubelle nucléaire CIGEO à Bure a été jugé mardi 16 octobre sans être
prévenu, sans pouvoir s'exprimer et sans avocat. Il risque 3 mois de prison avec sursis, 3000 euros 
d'amende. Une justice expéditive qui illustre la violence de la répression contre le mouvement anti nucléaire. 
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/181018/bure-le-nucleaire-entrave-la-parole

 Reporterre : France, Meuse. Pour imposer Cigéo, l’État nucléaire écrase l’opposition, par Gaspard d’Al-
lens https://reporterre.net/Pour-imposer-Cigeo-l-Etat-nucleaire-ecrase-l-opposition

- Vendredi 19 octobre 2018 :
 ACRO : Quatre compagnies ont envoyé des stagiaires étrangers sur des chantiers de décontamina-

tion Extrait : La compagnie de Morioka, dans la province d’Iwaté, qui n’avait pas payé les primes de risque à
trois stagiaires, n’a plus le droit d’embaucher de compagnons pendant 5 ans. La sentence n’est pas bien sé-
vère, sachant qu’elle a retenu pour un total de 1,5 millions de yens (11 500 euros) de primes. Une compa-
gnie basée à Fukushima s’est vue interdire l’embauche de compagnons pendant 3 ans pour avoir retenu un 
total de 180 000 yens (1 400€) de primes dues à trois stagiaires qui avaient fait des heures supplémen-
taires. Enfin, les deux dernières compagnies, une basée à Fukushima et l’autre à Chiba, ont juste reçu un 
blâme pour avoir envoyé des stagiaires sur des chantiers de décontamination pour une courte durée.
https://fukushima.eu.org/quatre-compagnies-ont-envoye-des-stagiaires-etrangers-sur-des-chantiers-de-
decontamination/

 France-Culture, émission 'L'atelier fiction »: Pièces Japonaises (1/2) : « Blue Sheet », de Norimizu Ameya 
(49'). Traduit du japonais par Corinne Atlan, Réalisation : Pascal Deux ; Conseillère littéraire Céline Geoffroy.
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Plasticien, artiste, acteur, et auteur dramatique, Norimizu Ameya a écrit « Blue Sheet » en s’inspirant des 
échanges qu’il a eus avec des élèves du lycée d’Iwaki, de la préfecture de Fukushima. Cette pièce a été-
jouée pour la première fois par le club de théâtre du lycée, mise en scène par Ameya, en janvier 2013, alors 
que le souvenir de la catastrophe était encore vif. L’oeuvre qui met en lumière 10 lycéens a reçu le 58e prix 
de théâtre Kunio Kishida en 2014. Des fragments de conversations et des monologues évoquent le quotidien
de ces jeunes et les souvenirs indélébiles laissés par le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire. 
https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction/pieces-japonaises-12-blue-sheet-de-norimizu-ameya

 Mediapart : France. Risques environnementaux: dans l’Aude, le site d’Orano sous surveillance ci-
toyenne, par Emmanuel Riondé Les inondations qui ont durement frappé l’Aude en début de semaine ont 
ravivé les inquiétudes autour du site d’Orano Malvési de Narbonne, où sont stockés des déchets radioactifs. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/191018/risques-environnementaux-dans-l-aude-le-site-d-orano-sous-
surveillance-citoyenne

 NucNet : Berkeley Energia Responds To Spanish Media Reports On Future Of Spain’s Salamanca Uranium 
Mine [Berkeley Energia répond aux reportages des médias espagnols sur l'avenir de la mine d'ura-
nium de Salamanque en Espagne. Extraits : Le directeur général de Berkeley Energia, Paul Atherley, a dé-
claré aux investisseurs que la société reste " fermement engagée " dans le développement de sa mine d'ura-
nium de Salamanque, dans le nord-ouest de l'Espagne, bien qu'il ait déclaré que la poursuite des investisse-
ments dépendrait de l'obtention des autorisations nécessaires pour commencer la construction. (…) "Au 
cours de la dernière décennie, nous avons investi plus de 70 millions d'euros dans la mine de Salamanque, 
qui se trouve dans une région où le taux de chômage des jeunes est parmi les plus élevés de l'Union euro-
péenne. "Notre futur investissement de 250 millions d'euros ne nécessite aucune subvention gouvernemen-
tale, générera potentiellement plus de 2 500 emplois directs et indirects, stimulera le retour de services tels 
que les écoles, les stations-service et le transport vers les villages locaux et a le potentiel de ramener une 
partie des 120 000 personnes, principalement des jeunes qui ont quitté la région ces dernières années pour 
chercher du travail. (…) La mine de Salamanque est la plus grande du genre en Europe et la seule grande 
mine d'uranium au monde à avoir commencé sa construction ces dernières années. 
https://www.nucnet.org/all-the-news/2018/10/19/berkeley-energia-responds-to-spanish-media-reports-on-
future-of-spain-s-salamanca-uranium-mine

 Le Point : L'A330 MRTT donne des ailes à la dissuasion nucléaire française, par Thierry Vigoureux VI-
DÉO. Le nouvel Airbus nommé Phénix remplace quatre types d'avions, dont le ravitailleur sexagénaire 
Boeing C-135 acquis au temps du général de Gaulle. Extrait : Cette citerne volante garantit la possibilité aux 
Rafale d'intervenir presque partout dans le monde. https://www.lepoint.fr/societe/l-a330-mrtt-donne-des-ailes-
a-la-dissuasion-nucleaire-francaise-19-10-2018-2264202_23.php

- Samedi 20 octobre 2018 :
 ACRO : Extension de la distribution des comprimés d’iode : une mesure nécessaire mais insuffisante

Extraits : En France, la distribution s’arrête toujours à 10 km et il est prévu d’aller à 20 km en 2019. (...) 
L’ACRO réclame l’extension à 100 km de la distribution des comprimés d’iode en France, conformément à 
ce qui a été admis au niveau européen. (…) Après la catastrophe de Tchernobyl, une augmentation de l’inci-
dence des cancers de la thyroïde a été observée jusqu’à plus de 500 km de la centrale [OMS1999]. Ce fut 
le cas, par exemple, dans la région de Brest en Biélorussie, à 300 km environ de la centrale. La distance de 
100 km choisie par la Suisse est donc un minimum et devrait être adoptée par les autres pays européens. 
(…) Ce doit être aux exploitants du nucléaire de financer la distribution de comprimés d’iode partout, 
même dans les pays voisins. (…) Les personnes concernées doivent impérativement être mieux infor-
mées au préalable de la politique en matière d’administration multiple d’iode stable. (…) Un accident nu-
cléaire grave entraîne les rejets de nombreux autres éléments radioactifs contre lesquels les comprimés 
d’iode ne sont d’aucune utilité. Le laboratoire de l’ACRO a identifié 11 radioéléments différents dans les 
sols autour de Fukushima durant le premier mois. https://fukushima.eu.org/extension-de-la-distribution-des-
comprimes-diode-une-mesure-necessaire-mais-insuffisante/

 ACRO : Trois anciens dirigeants de TEPCo continuent à nier toute responsabilité dans l’accident nu-
cléaire lors de leur procès Extraits : Tsunéhisa Katsumata, le président, ainsi que Ichirô Takékuro et Sa-
kaé Mutô, les vices présidents, sont accusés de négligence ayant entraîné la mort. (…) Il ressort pourtant 
des auditions de témoins que ces trois anciens dirigeants ont reporté sans cesse l’implémentation de me-
sures de protection renforcée contre les tsunamis. (...) Le rehaussement de la digue aurait entraîné un arrêt 
momentané des réacteurs. https://fukushima.eu.org/trois-anciens-dirigeants-de-tepco-continuent-a-nier-
toute-responsabilite-dans-laccident-nucleaire-lors-de-leur-proces/

 LCI : France. Intempéries dans l'Aude : accumulation de déchets sur les plages Après les terribles inon-
dations qui ont touché l'Aude, la pollution se trouve dans presque toutes les communes du département. Les
déchets charriés par les rivières en crue se sont déversés sur les bords de mer. Et selon les responsables, il 
faudrait plusieurs jours et beaucoup de moyens pour tout nettoyer. C'est notamment le cas à Narbonne et à 
Fleury-d'Aude, où les plages se sont totalement transformées en décharges. 
https://www.lci.fr/social/intemperies-dans-l-aude-accumulation-de-dechets-sur-les-plages-2102089.html
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- Lundi 22 octobre 2018 :
 Reporterre : VIDÉO - Comprendre les déchets nucléaires en 5 minutes, par William Pourtalès et Camille 

Martin (Reporterre) De la mine d’uranium à la production d’électricité, plein de types de déchets radioactifs 
sont créés. Extraits : Pour produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire, il faut « brûler » de l’ura-
nium — en fait le soumettre à la fission nucléaire, qui génère de la chaleur. Mais tout le processus condui-
sant à cette électricité produit des déchets radioactifs très dangereux pour la santé et dont la durée de noci-
vité se compte en milliers d’années. Problème supplémentaire : il n’y a pas un seul type de déchets radioac-
tifs, mais plusieurs catégories, créées à chaque étape de la chaîne de transformation de l’uranium. (…) 
Tout débute dans les mines d’uranium. En France, plus de 180 sites miniers ont été exploités entre la fin 
de la seconde guerre mondiale et 2001. Cette extraction a généré à elle seule 300 millions de tonnes de 
déchets radioactifs, qui restent entreposés près des anciennes mines. Aujourd’hui nous n’exploitons plus 
les mines françaises, mais importons le minerai d’uranium du Kazakhstan, du Niger, du Canada, de 
l’Australie et de l’Ouzbékistan ; où les déchets produits par cette exploitation restent sur place.

Afin d’être transporté plus facilement, l’uranium est transformé en une poudre jaune vif appelée « Yellow 
Cake ». Ces opérations d’extraction et de concentration de l’uranium contaminent les eaux près des sites 
miniers, par exemple au Niger, où certains puits présentent une contamination en uranium 10 fois supérieure
aux normes de l’Organisation mondiale de la santé. La période de l’uranium 238 étant de 4,5 milliards 
d’années, la radioactivité des roches et déchets uranifères ne décroît quasiment pas à l’échelle humaine.

Le Yellow cake voyage ensuite jusque dans le département de l’Aude où les 53.000 habitants de Narbonne
vivent à moins d’un kilomètre de l’usine Orano Malvesi. Celle-ci s’étend sur une superficie équivalente à 
18 terrains de rugby. Là, le Yellow cake est purifié et converti en tétrafluorure d’uranium. Il résulte de cette 
opération des effluents nitratés contenant de l’uranium qui s’accumulent dans des bassins à ciel ouvert. 
Fin 2010, près d’un million de m3 de ces effluents radioactifs et polluants étaient ainsi stockés près de 
l’usine.

Direction le site nucléaire du Tricastin, dans la Drôme. Le tétrafluorure d’uranium y est converti en 
hexafluorure d’uranium à l’usine Cormurex II. C’est sous cette forme que l’uranium, dit naturel, est ensuite
enrichi dans l’usine Georges Besse II au milieu d’une forêt de tubes verticaux. On le place dans un grand 
cylindre qui tourne très vite. Au final, on obtient, à partir de 7.000 tonnes d’uranium naturel, 1.000 tonnes 
d’uranium enrichi. Ce qui génère 6.000 tonnes d’uranium appauvri. Fin 2013, le stock d’uranium appauvri 
radioactif s’élevait à 290.000 tonnes, entreposées sous forme de poudre dans des conteneurs.

Prochain arrêt : le site de Romans (Drôme). Ici, on va compacter l’uranium enrichi sous forme de 
pastilles, que l’on assemble dans des tubes appelés crayons. C’est la dernière étape qui permet 
d’obtenir les éléments combustibles destinés aux réacteurs nucléaires.

Ces éléments combustibles, ou assemblages, sont expédiés dans les différents réacteurs, où ils vont subir la
fission nucléaire pendant trois ans. Une fois qu’ils sont usés, les assemblages de combustibles sortis de la 
cuve du réacteur sont trop chauds pour être transportés immédiatement. Ils sont donc placés dans des 
piscines de désactivation pendant un ou deux ans. Ces combustibles nucléaires usés sont les déchets
de la réaction nucléaire. (…) 

Après avoir été refroidis en piscine, les combustibles usés sont transportés au centre Orano de 
retraitement de La Hague (Manche). À La Hague, ces combustibles sont « retraités », c’est-à-dire que 
leurs différents composants sont séparés. Principale matière radioactive récupérée, l’uranium issu du 
retraitement. Il n’est pas utilisé et reste entreposé dans des fûts sur le site du Tricastin. L’autre matière issue
du retraitement est le plutonium. Une matière radioactive ultra-dangereuse également utilisée pour fabriquer
des armes nucléaires – la bombe Fat Man, larguée par les Américains sur la ville japonaise de Nagasaki en 
1945, en était remplie.

Une partie du plutonium est envoyée à l’usine Orano Melox où il est mélangé à de l’uranium appauvri pour 
fabriquer un autre type de combustible nucléaire : le Mox (Mixed oxide). Problème : une fois utilisé, le Mox, 
lui aussi très radioactif, reste chaud beaucoup plus longtemps que le combustible d’uranium usé. Il doit donc 
refroidir pendant plusieurs dizaines d’années dans des piscines. Actuellement il est entreposé dans les 
bassins de la Hague. Et comme on ne le retraite pas, il constitue un autre déchet nucléaire.

Enfin, le retraitement produit deux types de déchets radioactifs : les actinides mineurs ultra-radioactifs et 
des produits de fission. Les autorités espèrent les enfouir définitivement dans un centre de stockage 
géologique, le projet Cigéo. https://reporterre.net/VIDEO-Comprendre-les-dechets-nucleaires-en-5-minutes

- Mardi 23 octobre 2018 :
 Blog de Jeudi : Les travaux d’Hercule du démantèlement nucléaire, par Laurent Martinet Extraits : Mis à 

l’arrêt depuis 1991, le réacteur [de Chooz], installé dans une caverne artificielle, a vu ses installations pro-
gressivement démontées et évacuées. Reste encore à régler le sort de la cuve. Juchés sur un pont métal-
lique au-dessus d’une piscine profonde où elle a été plongée, une poignée d’ingénieurs suédois de l’entre-
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prise américaine Westinghouse manoeuvrent à distance les bras articulés d’un robot qui la découpent. Un 
travail de longue haleine, qui doit les occuper jusqu’en 2022. Après quoi, la grotte de Chooz A sera comblée 
de sable, pour l’éternité. (...) Combien de chantiers de ce type attendent EDF dans les années qui viennent ?
(...) D’ici à la fin du siècle, le parc des 58 réacteurs en activité devra être démonté.
C’est à Chooz A que les travaux sont les plus avancés. L’électricien se sert de la petite centrale ardennaise 
comme d’une vitrine pour montrer qu’il sera à la hauteur de la tâche. Le décret de démantèlement complet a 
été pris en 2007. Il donnait jusqu’à 2027 pour vider la caverne de ses derniers éléments. Ce délai sera tenu, 
dans le respect d’une enveloppe budgétaire chiffrée à 500 millions d’euros, fanfaronnent les ingénieurs 
d’EDF. Problème : c’est moins glorieux pour les autres réacteurs en cours de démontage par le géant fran-
çais. D’une technologie unique en son genre, la centrale à eau lourde de Brennilis, dans les monts d’Arrée, 
ne fournit plus d’électricité depuis 1985. Le démantèlement des structures annexes a commencé en 1997. Il 
devait s’achever en juillet 2016, puis en juillet 2018 : il n’est toujours pas terminé, et EDF a demandé deux 
ans de grâce supplémentaires. (...) En attendant, le coût de cet interminable chantier avoisine déjà le milliard
d’euros.
Il y a encore plus compliqué que Brennilis. Au cours des années 1960, sous l’impulsion du général de 
Gaulle, la France s’est essayée à la technologie dite « uranium naturel graphite gaz » (UNGG). Au Bugey,
à Chinon et à Saint-Laurent-des-Eaux, six réacteurs de ce type ont été arrêtés au cours des années 1990. 
Principale caractéristique : au coeur de chacun d’eux, des milliers de tonnes de graphite, une matière haute-
ment friable. Pendant des années, la méthode semblait claire : afin d’éviter les poussières, il fallait découper 
le graphite irradié dans de l’eau. Les travaux devaient s’échelonner entre 2018 et 2041. En 2016, coup de 
théâtre : EDF change son fusil d’épaule et décide de débiter le graphite dans l’atmosphère confinée d’un 
caisson de béton. Motif ? Dans l’eau, il se serait dégradé trop vite. Reste qu’on ne dispose d’aucun retour 
d’expérience international pour une découpe à l’air. EDF estime avoir besoin de beaucoup plus de temps 
qu’initialement prévu pour venir à bout de la tâche. Jusqu’en 2100 ! En attendant un feu vert de l’ASN, le 
chantier est au point mort. Il faut dire que l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), 
ne dispose pas encore d’un centre de stockage pour le graphite. (…) Il n’empêche que la facture pour 
chaque réacteur sera salée, une nouvelle fois aux alentours du milliard d’euros. (…) En misant sur l’effet de
série, EDF estime à 350 millions d’euros en moyenne le prix du démantèlement de [chaque réacteur du 
parc actuel]. (…) Les Allemands, qui ont 17 réacteurs du même type à déconstruire, ont établi une feuille de 
route avec des budgets deux fois plus élevés que ceux d’EDF. (...) Bien que ces chiffres soient régulièrement
mis à jour, certains postes de dépenses n’ont jamais été pris en compte. Parce qu’il faudra gérer plu-
sieurs chantiers de façon quasi-simultanée, ce qui risque de poser un problème pour trouver de la main 
d’oeuvre compétente. Parce que le coût de l’assainissement des sols n’a pas été précisément évalué. Ou 
encore parce que le coût social n’a pas été envisagé, alors que ce type de chantier occupe 10 fois moins de 
salariés qu’une centrale en exploitation. (...) En clair, il pourrait bien manquer quelques lignes à l’addition… 
que l’énergéticien a tout intérêt à minimiser. (…) Au total, EDF estime la facture du démantèlement des 58 
réacteurs français à 20,5 milliards d’euros. Elle atteint même 80 milliards, si l’on y ajoute la gestion à long 
terme des déchets. Evidemment, une question est sur toute les lèvres : qui va payer ? Selon le principe du 
pollueur-payeur, EDF doit provisionner ces sommes, c’est-à-dire mettre de l’argent de côté pour faire face à 
ces dépenses pharaoniques, le moment venu. Cette « cassette » se montait fin 2017 à 37 milliards d’euros, 
dont la moitié est investie en actions et obligations. (…) Ces réserves financières sont-elles vraiment suffi-
santes ? (…) Le démantèlement de Superphénix, à Creys-Malville, sera le plus coûteux de ceux qui sont 
en cours. A EDF, on reconnaît que la facture va dépasser le milliard d’euros. Ce réacteur expérimental, qui a 
fonctionné de 1986 à 1996, utilisait des milliers de tonnes de sodium liquide pour se refroidir. Une matière 
qui s’enflamme spontanément si elle se retrouve au contact de l’air. Il a fallu sept ans pour l’évacuer et la 
neutraliser, en la coulant dans des blocs de béton. En 2017, la cuve a enfin été immergée dans l’eau, phase 
préliminaire à sa découpe. Le chantier doit durer jusqu’en 2030. « Au final, l’addition se montera à 2 mil-
liards », pronostique Bernard Laponche, de Global Chance.
http://leblogdejeudi.fr/les-travaux-dhercule-du-demantelement-nucleaire/

 France Inter, émission « La tête au carré » : Les déchets nucléaires en France, par Mathieu Vidard (54'). 
Qu'est ce qu'un déchet nucléaire ? Et où sont-ils en France ? Dans notre pays, il existe une grande diversité 
de déchets radioactifs. Entre le stockage, l'entreposage, ou l'enfouissement, quel peut être leur destin et 
quels sont les risques ? Avec Hervé Kempf, Emilie Massemin, Bernard Laponche et Didier Gay.
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-23-octobre-2018
Ou : https://reporterre.net/Reporterre-sur-France-Inter-partout-en-France-des-dechets-nucleaires

 Reporterre : France, Haut-Rhin. Les réacteurs de Fessenheim devront s’arrêter en 2022 au plus tard 
« EDF n’envisage plus le fonctionnement des réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim au-delà de 
leurs quatrièmes réexamens périodiques, prévus en septembre 2020 pour le réacteur 1 et en août 2022 pour
le réacteur 2 » , a indiqué l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) dans une note d’information diffusée lundi 
22 octobre. Ce calendrier a été fourni par l’électricien lui-même et le directeur général de l’ASN, Olivier Gup-
ta, confirme dans un courrier qu’il « partage » cette analyse. En effet, les études et travaux nécessaires 
n’ont pas été engagés pour que les réacteurs puissent fonctionner au-delà de leur quatrième examen
décennal, nécessaire pour prolonger leur vie à 50 ans. Les présidents François Hollande puis Emmanuel 
Macron s’étaient engagés à fermer la doyenne des centrales françaises.
Par ailleurs, l’ASN rappelle qu’EDF doit fournir une « déclaration d’arrêt définitif » pour chaque réacteur 
au moins deux ans avant cet arrêt, sauf cas particulier que doit justifier l’entreprise. L’autorité réclame 



La sélection de Pectine 2018, 16-31 octobre, page 7/16

donc cette déclaration « dans les meilleurs délais » pour le réacteur numéro 1. Celle qui concerne le second 
devrait être transmise en août 2020. L’ASN a par ailleurs aussi rappelé à EDF que son « dossier de 
démantèlement » , qui présente notamment l’analyse des risques associés à ces opérations, devra être 
transmis avant septembre 2020.

https://reporterre.net/Les-reacteurs-de-Fessenheim-devront-s-arreter-en-2020-et-2022-au-plus-tard

 Reporterre : CARTE EXCLUSIVE — Les déchets radioactifs s’entassent partout en France, par Émilie 
Massemin et Pierre Isnard-Dupuy (Reporterre) 

1,54 million de mètres cubes de matières et de déchets radioactifs sont répartis un peu partout sur le 
territoire.  Extraits : 1,54 million de mètres cubes, (...) d’après le dernier inventaire national dévoilé le 
12 juillet dernier par l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Soit 85.000 m3 de plus 
que lors du précédent inventaire, trois ans auparavant. 58,8 % de ce volume est issu de l’industrie 
électronucléaire. Se fondant sur cet inventaire, croisé avec le dernier Plan national de gestion des 
matières et déchets radioactifs (PNGMDR) 2016-2018, Reporterre a dressé la carte des lieux de stockage 
et d’entreposage en France, en se concentrant sur la filière de production d’électricité et les armes 
atomiques et en excluant les déchets issus des domaines médical (radiographie, radiothérapie…), de la 
recherche (carbone 14…) et d’une partie de la défense (matériel de visée…). Bilan : des anciennes mines 
aux lieux de stockage plus ou moins sauvages en passant par les usines et les centrales, il y a des déchets 
radioactifs partout.

L'Inventaire géographique des matières et déchets radioactifs de l’Andra (2018) : 
https://inventaire.andra.fr/sites/default/files/documents/pdf/fr/andra-les_essentiels-2018.pdf

Le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) 2016-2018 

Légende :

             Centrale nucléaire de production d'électricité.

             Ancienne mine d'uranium.

             Site d'entreposage de matières et de déchets radioactifs.

La carte en plein écran :   https://reporterre.net/Carte-des-dechets-radioactifs?var_mode=calcul

Premier problème : ces lieux d’entreposage et de stockage présentent un risque réel pour l’environnement
et les riverains. (…) Deuxième problème : les capacités de stockage existantes arrivent à saturation. Le
Centre de stockage de la Manche de Digulleville – La Hague, où sont enfouis 1,477 million de colis de 
déchets radioactifs de faible à moyenne activité, est plein et fermé depuis 1994. Le Centre industriel de 



La sélection de Pectine 2018, 16-31 octobre, page 8/16

regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) de Morvilliers (Aube), dimensionné pour accueillir 
650.000 m3 de déchets faiblement radioactifs, pourrait arriver à saturation entre 2025 et 2030. Des 
recherches sont en cours pour accroître ses capacités jusqu’à 900.000 m3, en optimisant les installations. 
Mais c’est bien peu face aux 2 millions de mètres cubes de déchets très faiblement radioactifs qui nous 
resteront sur les bras quand l’ensemble des centrales nucléaires en fonctionnement seront démantelées. 
(…) En conséquence, l’Andra prospecte, à la recherche de nouveaux sites où installer de futures 
poubelles. Dans le viseur, une zone de dix kilomètres carrés sur le territoire de la communauté de commune
de Soulaines (Aube) où installer un futur lieu de stockage, dont le PNGMDR 2016-2018 annonce d’emblée 
qu’il ne « pourra pas prendre en charge la totalité des déchets de faible activité à vie longue » (déchets 
radifères liés à l’extraction de minerais ou graphites issus des premières centrales) qui n’ont pour l’heure 
aucun débouché. Par ailleurs, un site d’entreposage « Iceda » est en projet au sein du site nucléaire du 
Bugey (Ain), où transiteraient pendant cinquante ans les déchets à vie longue issus des neuf réacteurs EDF
en cours de déconstruction, des déchets métalliques issus des centrales en fonctionnement et des déchets 
graphites. Ils rejoindraient ensuite les souterrains de l’éventuel centre Cigéo à Bure (Meuse), où l’Andra 
projette aussi d’enfouir définitivement à 500 mètres sous terre les 15.747 colis vitrifiés contenant les déchets 
les plus hautement radioactifs, actuellement entreposés à l’usine de retraitement de La Hague. (…) 

Troisième problème : le volume de déchets radioactifs pourrait être largement sous-évalué. En effet, 
par un tour de passe-passe sémantique, la filière distingue les « déchets », dont aucune utilisation n’est plus
possible, des « matières » radioactives potentiellement réutilisables. Sauf que ces perspectives de 
valorisation sont parfois hautement fantaisistes. Ainsi, tout l’uranium appauvri présent sur le territoire 
français (290.000 tonnes fin 2013) est considéré comme une matière radioactive, parce qu’il pourrait être ré-
enrichi — opération qui n’est pas réalisée actuellement faute d’être rentable — voire alimenter un futur parc 
de réacteurs à neutrons rapides de 60 gigawatts pendant 1.000 à 10.000 ans ! Difficile de croire qu’autant 
d’uranium appauvri sera nécessaire à la filière. Idem, le MOx usé, très dangereux à cause de sa chaleur 
élevée et de sa teneur en plutonium, est considéré comme une « matière », car il pourrait servir de 
combustible dans ces réacteurs de quatrième génération. 

https://reporterre.net/CARTE-EXCLUSIVE-Les-dechets-radioactifs-s-entassent-partout-en-France

- Mercredi 24 octobre 2018 :
 ACDN : France. La prochaine Programmation Pluriannuelle de l’Energie n’est pas acceptable. Chan-

geons de PPE ! Extraits : Elle ne met en œuvre aucune transition vers la production d’énergie à la fois dé-
carbonée et dénucléarisée. Elle vise au contraire à prolonger indéfiniment l’ère nucléaire, dont il est pourtant 
indispensable de sortir pour la survie de l’humanité. (…) Par ailleurs, il appert qu’à ce jour le "document de 
travail" ne prévoit aucune fermeture de réacteurs en-dehors des deux de Fessenheim... dont le Conseil 
d’Etat vient tout juste d’invalider, pour vice de procédure, la décision de fermeture prise par l’ex-ministre de 
l’Ecologie Ségolène Royal : d’après nos institutions, le gouvernement n’aurait pas le droit de décider la 
fermeture d’un réacteur si EDF ne l’a pas préalablement demandée ! Et comme EDF ne veut pas fer-
mer ses réacteurs… on n’en fermera pas ! Le gouvernement, courageux et ravi, s’apprête à confier à l’Au-
torité de Sûreté Nucléaire le soin de décider,  à l’occasion des visites décennales, quels réacteurs devront 
être fermés pour cause de catastrophe inévitable et imminente.
https://www.acdn.net/spip/spip.php?article1141&lang=fr

 ACRO : Le rapport IRSN sur le cycle du combustible enfin public 
Deux semaines après que l’ACRO en ait révélé le contenu, suivie par la Presse de la Manche et le Canard 
Enchaîné, l’IRSN publie enfin le rapport « Impact cycle 2016 », ou du moins une version censurée à 10%. 
Toutes les données chiffrées ont disparu. Ce rapport confirme que l’industrie nucléaire française a mis au 
point un système que l’on ne peut pas arrêter sur simple décision politique et que les seules options pos-
sibles sont la fuite en avant ou l’effondrement. (…) L’industrie nucléaire impose sa politique énergétique au 
pays par la saturation des piscines de combustible.
Le rapport de l'IRSN : https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20181024_Publication-
rapport-IRSN-sur-cycle-du-combustible-nucleaire-en-France.aspx
L'analyse du rapport de l'IRSN par l'ACRO : 
https://www.acro.eu.org/combustible-nucleaire-un-bilan-peu-radieux  /

 ACRO : 81ème versement financier pour TEPCo (…) de la part de la structure gouvernementale de sou-
tien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 112 milliards de yens (0,9 milliard d’euros au cours 
actuel). Rappelons que cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 8 714,5 milliards de 
yens (plus de 68 milliards d’euros au cours actuel) si l’on prend en compte le présent versement ; et cela 
ne suffira pas. https://fukushima.eu.org/81ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Le Canard enchaîné : France. EDF maltraité par le gendarme du nucléaire, par J.C. [Après les réclama-
tions de l'ACRO, l'ASN a rendu public le 18 octobre un bref avis sur le rapport secret d'EDF.En 5 p., les ré-
ponses sont jugées au mieux incomplètes, au pire absentes. Absence d'analyse sur les conséquences de la 
PPE , prévisions trop optimistes en cas d'accident, par exemple un arrêt prolongé du retraitement de La 
Hague.Mais il n'est pas question de rendre public le rapport complet d'EDF.] Voir l'édition papier p. 3.



La sélection de Pectine 2018, 16-31 octobre, page 9/16

 Le Canard enchaîné : France. Trump veut tout pour par cher [Les USA se retirent du traité sur les mis-
siles nucléaires à portée intermédiaire, de 500 à 5500 km, signé en 1987 avec Gorbatchev, parce que se-
lon lui les Russes ne le respectent pas. La compétition risque donc de se développer. Les USA continuent 
de fabriquer des minibombes au Plutonium, au minimum 80 par an.] Voir l'édition papier p. 3.

 Révolution permanente : France. Violation des droits démocratiques Fouilles systématiques, 15 000 eu-
ros d’amende, le Sénat veut limiter notre droit à manifester, par Damien Bernard Ce mardi 23 octobre, le
Sénat a adopté en première lecture un texte visant à restreindre le droit démocratique à manifester. Des 
fouilles systématiques à l’entrée des cortèges de manifestants, généralisation des interdictions à ma-
nifester, le risque d’un an de prison et de 15 000 euros d’amendes pour dissimulation de visage, fu-
sées d’artifice et matériel considéré comme un port d’arme passible de 3 ans de prison et 45 000 eu-
ros d’amende, création d’un fichier national des personnes interdites de manifestations… Extraits : 
Prenant le prétexte des incidents du 1er mai, le projet de loi, voté en première lecture, (...) propose aussi la 
possibilité pour le préfet d’autoriser l’instauration de périmètres durant les manifestations, afin de procéder à 
des fouilles systématiques, avant de pouvoir rejoindre un cortège. Une mesure corrélée à la création d’un fi-
chier national des interdits de manifestation qui permettront aux préfets, à l’instar des interdictions adminis-
tratives de stades, d’interdire quiconque de manifester par le biais d’un simple arrêté. Ces mesures visent à 
généraliser et à renforcer des mesures qui cherchent à restreindre plus encore le droit à manifester et à cri-
minaliser l’expression démocratique de l’opposition du mouvement social. A l’initiative de la droite, cette fois-
ci, ce texte de loi passera prochainement en seconde lecture à l’Assemblée Nationale. 
http://www.revolutionpermanente.fr/Fouilles-systematiques-15-000-euros-d-amendes-le-Senat-veut-limiter-
notre-droit-a-manifester

- Jeudi 25 octobre 2018 :
 ACRO : Arrêt définitif d’Onagawa-1 Extrait : Il ne serait pas rentable de renforcer la sûreté de ce réacteur 

mis en service en 1984. Il s’agit d’un réacteur à eau bouillante de 524 MWe. En revanche, Tôhoku Electric 
veut redémarrer les deux autres réacteurs d’Onagawa, qui ont chacun une puissance de 820 MWe, mais pas
avant 2020 au plus tôt. Les sous-sols d’Onagawa-2 ont été inondés par le tsunami en 2011 et l’exploitant va 
rehausser la digue le long du littoral. https://fukushima.eu.org/arret-definitif-donagawa-1/

 ACRO : Selon le rapporteur spécial de l’ONU, le Japon doit stopper le retour des enfants et jeunes 
femmes dans les territoires contaminés Extraits : Baskut Tuncak, rapporteur spécial de l’ONU pour les 
substances dangereuses et les déchets, a présenté son rapport devant l’assemblée générale à New York. 
(…) Dans un communiqué de presse, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH), basé à Genève, a choisi de mettre en avant la situation au Japon, dans les territoires contaminés 
par la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le rapporteur y déplore que le Japon n’ait pas tenu compte des 
précédentes recommandations de l’ONU. Et de rappeler ses recommandations de 2016 qui s’intéressaient 
particulièrement aux enfants exposés à des substances dangereuses. (…) Le Japon doit cesser les retours à
Fukushima, où la radioactivité demeure un sujet de préoccupation. 
https://fukushima.eu.org/selon-le-rapporteur-special-de-lonu-le-japon-doit-stopper-le-retour-des-enfants-et-
jeunes-femmes-dans-les-territoires-contamines/
Les rapports en anglais : https://ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Annual.aspx
Le communiqué de presse : 
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23772&LangID=E

 Mediapart : Une majorité de Français sont opposés à l'énergie nucléaire, par l'Agence Reuters (…) une 
proportion qui ne cesse de croître au fil des ans, révèle un sondage Odoxa pour Challenges. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/251018/une-majorite-de-francais-sont-opposes-lenergie-nucleaire

 Mediapart : France, Haut-Rhin. Le décret de fermeture de Fessenheim annulé en justice, par l'Agence 
Reuters (...) en raison d'une faute de procédure qui ne remet pas en cause la décision politique de mettre à 
l'arrêt la centrale nucléaire d'ici à 2022. https://www.mediapart.fr/journal/france/251018/le-decret-de-
fermeture-de-fessenheim-annule-en-justice?onglet=full

 Blogs de Mediapart : Les Etats-Unis préparent une guerre nucléaire, par Jean-Paul Baquiast Les Etats-
Unis sont de plus en plus dépassés par la Chine dans le domaine civil mais aussi militaire. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/251018/les-etats-unis-preparent-une-guerre-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France, Haut-Rhin. Annulation du décret fermant Fessenheim : On s'en fout, cela ne
change rien... , par Jean-Marie Brom Extraits : La centrale de Fessenheim est autorisée à fonctionner jus-
qu'en 2021 et 2022, dates des 4emes visites décennales. Et (...) EDF n'a pas préparé de dossier pour ces vi-
sites décennales. Et donc, EDF envisage de fermer la centrale au plus tard en 2022. Tout ceci, ce sont des 
informations connues depuis un an, mais dont la presse ne s'est jamais fait l'écho...
Et enfin il faut savoir que l'EPR accumule les retards, et qu'il n'est plus prévu de date pour son démarrage.
Alors... Que peut-on faire ?? C'est assez simple !
1. Le Ministre de Rugy annonce que l'arrêt de Fessenheim est "découplé" du sort de l'EPR (entre nous, la loi 
de 2015 couplait bien l'EPR à Fessenheim, mais pas l'inverse...)
2. Le même ministre annonce la fin de Fessenheim pour 2022 (comme cela, ce ne sera pas sous Macron I)
3. Pour que cela fonctionne, il faut bien annuler le décret de "fermeture" de Hollande...
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(…) Dans le même temps, l'ASN annonce qu'une bonne partie des travaux de mise en sécurité suite à 
Fukushima n'a plus de raison d'être, puisqu'on va fermer dans 4 ans... (…) La morale de cette histoire, 
c'est que la politique et le pognon l'emportent toujours sur les problèmes de sûreté nucléaire... 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/251018/annulation-du-decret-fermant-fessenheim-sen-fout-
cela-ne-change-rien

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Bure est un laboratoire répressif, par Sauvonslaforet Retour sur l'as-
sociation de malfaiteurs qui criminalise les opposant.e.s à la poubelle nucléaire. Extraits : Des centaines 
d’écoutes et réquisitions téléphoniques, plusieurs tonnes de saisies de matériels, d‘ordinateurs, de télé-
phones, de papiers manuscrits scrutés à la loupe, des expertises ADN et signalétiques à tout-va nourrissent 
des milliers de pages d’élucubrations sur une organisation des opposant·e·s perçue comme « quasi-mili-
taire » (dixit un officier de police judiciaire en audition). (…) Comme si les faits, principalement des outrages, 
qui sont jugés ces derniers mois sur les bancs du tribunal de Bar-le-Duc, ne découlaient pas d’un contexte 
politique beaucoup plus global de vexations et humiliations policières, d’un profond sentiment d’injustice de-
vant les deux poids, deux mesures, face à une entreprise, l’Andra, qui défriche illégalement sans sanc-
tions effectives et ses vigiles qui molestent impunément, mais surtout d’une révolte profonde contre un 
système qui remplit les prisons avec des pauvres, exproprie d’autres pauvres pour leur mettre une 
poubelle nucléaire au pas de la porte, et enfin mate la révolte des pauvres qui ne se laissent pas faire
en utilisant d’autres pauvres qui payent leur pitance en matraquant leurs voisin·e·s et parent·e·s. 
https://blogs.mediapart.fr/sauvonslaforet/blog/251018/bure-est-un-laboratoire-repressif

 Reporterre : France. EDF et Orano censurent un rapport de l’IRSN sur la gestion des déchets nu-
cléaires, par Émilie Massemin (Reporterre) Extraits : L’IRSN a publié son rapport sur le cycle du combustible
nucléaire en France. Las, un grand nombre de chiffres et des pages entières ont été noircis à la de-
mande d’EDF et Orano. Un secret qui compromet la transparence nécessaire au débat public sur les dé-
chets nucléaires, qui doit commencer dans deux ou trois mois. Malgré la censure, le rapport confirme que les
piscines de La Hague sont proches de la saturation. 
Extraits :  D’après l’estimation de l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest (ACRO), pas 
moins de 10 % du texte a ainsi été caviardé, principalement des chiffres et des tableaux. (...) Tout le cha-
pitre « Etude des aléas », long de sept pages, est quasiment intégralement noirci. (...) Depuis 2000, à la de-
mande de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), EDF remet périodiquement un rapport dit « Impact cycle » 
rédigé conjointement avec Orano, Framatome et l’Andra. Objectif, regarder si l’outil industriel fonctionne 
bien, identifier d’éventuels points de blocage à venir et définir des stratégies à dix ans pour y remédier. (...) 
Le dernier rapport « impact cycle » a été fourni par EDF en juin 2016, et confié à l’IRSN pour expertise. En 
mai dernier, ce dernier remettait ses conclusions et les exposait à un groupe permanent d’experts de l’ASN. 
(…)  Reste que certaines informations intéressantes pour le public dans l’optique d’un débat sur les déchets 
radioactifs, comme le niveau de saturation des piscines d’entreposage du combustible usé à La Hague et 
des hangars d’entreposage de l’uranium appauvri à Bessines-sur-Gartempe et Pierrelatte, sont masquées 
bien qu’elles ne semblent pas relever du secret industriel ni de la sûreté. (…) La notion de « secret 
commercial » est très extensive. Aucun autre pays ne pratique le retraitement des déchets nucléaires, à 
l’exception de la Russie. Dissimuler les données à son propos, c’est donc vouloir empêcher les Français de 
connaître tous les éléments nécessaires pour juger de la stratégie nucléaire. (…) 
Le rapport de l’IRSN, malgré la censure qu’il a subie, laisse voir un certain nombre de difficultés à venir. No-
tamment le problème de saturation des piscines de La Hague aux alentours de 2030. Où mettre les com-
bustibles nucléaire usés ensuite ? Et l’arrêt du moindre réacteur fonctionnant avec du combustible MOx
– mélange d’uranium appauvri et de plutonium issu du retraitement du combustible à base d’uranium – accé-
lérerait le remplissage de La Hague et provoquerait la paralysie de tout le système, selon l’IRSN. (…) 
Problème, les 24 réacteurs sur 58 fonctionnant avec du MOx sont aussi les moins puissants et les plus 
anciens. Ils devraient donc être les premiers (...) à fermer. Et la saturation prématurée des piscines de La 
Hague pourrait entraîner celle « des piscines des bâtiments combustibles des réacteurs et donc l’arrêt de 
l’ensemble des réacteurs », peut-on lire dans le rapport.(...)
Par contre, « si l’on arrête des réacteurs à base d’oxydes d’uranium, cela peut fortement détendre la date de 
saturation, voire, si on n’arrêtait que des réacteurs à base d’oxydes d’uranium, ne pas conduire à satura-
tion ». Le rapport de l’IRSN pourrait donc peser lourd dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
(PPE) à venir et dans la désignation des réacteurs nucléaires à fermer d’ici 2025 – si fermetures il y a. Une 
perspective qui révolte Charlotte Mijeon, du réseau Sortir du nucléaire : « On risque de nous imposer une 
fuite en avant, où le choix de politique énergétique est dicté par le niveau de remplissage des pou-
belles nucléaires. » 
https://reporterre.net/EDF-et-Orano-censurent-un-rapport-de-l-IRSN-sur-la-gestion-des-dechets

 Reporterre : France. Le Conseil d’État annule le décret sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fes-
senheim Le Conseil d’État a annulé, jeudi 25 octobre, le décret d’avril 2017 sur la fermeture de la centrale 
nucléaire de Fessenheim, jugeant que cette décision n’avait pas été « légalement prise », EDF n’ayant 
pas alors formé de demande pour cette fermeture.
https://reporterre.net/Centrale-nucleaire-de-Fessenheim-Le-Conseil-d-Etat-annule-le-decret-sur-la
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- Vendredi 26 octobre 2018 :
 Actu-Environnement : France, Haut-Rhin. Fessenheim : le Conseil d'Etat annule le décret de fermeture 

pris par Ségolène Royal, par Philippe Collet Extraits : Le texte prévoyait l'abrogation de l'autorisation d'ex-
ploiter la doyenne des centrales françaises avant le 11 avril 2020, en la conditionnant à la mise en service de
l'EPR de Flamanville (Manche). Las, le Conseil d'Etat a annulé ce décret, jeudi 25 octobre. En avril 2017, la 
commune de Fessenheim, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, le département du Bas-Rhin et
la région Grand Est avaient demandé son annulation pour excès de pouvoir. La Haute juridiction a suivi les 
plaignants, rappelant que "l'abrogation d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électrici-
té ne peut intervenir que sur demande de son titulaire", en l'occurrence EDF. (…) Pour autant, "la fermeture 
est enclenchée de façon irréversible et se poursuivra pour aboutir d'ici 2022", assure François de Rugy sur 
Twitter. https://www.actu-environnement.com/ae/news/Fessenheim-Conseil-Etat-annule-decret-fermeture-
32272.php4

 Basta ! : France. Dans la Meuse, l’affectation douteuse de plusieurs millions d’euros issus de la « ca-
gnotte » nucléaire Cigéo, par Jérôme Thorel Extraits : Depuis la naissance du projet de centre d’enfouisse-
ment des déchets nucléaires dans le sous-sol de Bure, l’argent public coule à flot aux confins de la Meuse, 
finançant infrastructures et projets de « développement local » en tous genres. Pour les communes situées 
dans un rayon de 10 km autour du site, c’est le jackpot : l’argent abonde directement, chaque année, le bud-
get municipal au prorata du nombre d’habitants. Or, en 2012-2013, un baron local, élu au Sénat, en a fait bé-
néficier des communes extérieures à ce périmètre, pour plus de 3,6 millions d’euros. Un clientélisme poli-
tique aux frontières de la légalité. (…) Élu local depuis 1985 sous diverses étiquettes centristes, Christian 
Namy est au centre de cette affaire. (…)  Dans chaque département (Meuse et Haute-Marne), 30 millions 
d’euros par an sont versés en guise d’« accompagnement économique » destiné à préparer le terrain pour 
l’installation du centre d’enfouissement des déchets nucléaires de Bure, via deux groupements d’intérêt pu-
blic (GIP). Selon les estimations de Basta !, ce sont au total pas moins de 1,1 milliard d’euros qui auraient 
été dépensés localement depuis 2000. (…) Le GIP instruit des dossiers proposés par des communes, com-
munautés de communes (Codecom), organismes publics ou parapublics (agences HLM, centres de santé, 
maisons de retraite, etc.), associations, ou encore par des entreprises privées, et décide lesquels seront fi-
nancés. La loi autorise également le versement de dotations directes aux budgets des communes à condi-
tion que ces municipalités soient distantes de moins de 10 kilomètres du site de l’Andra, et cela « au pro-
rata de leur population ». Pour ces communes, pas besoin de monter de dossiers : chaque année, l’argent 
tombe dans leurs budgets.
https://www.bastamag.net/nucleaire-dechets-radioactifs-bure-clientelisme-cigeo-meuse

 Blog de Jeudi : Etats-Unis, Etat de Washington : Les employés du site nucléaire de Hanford invités à 
« se mettre à l’abri » de l’incident [A l’usine Hanford Vit, l’une des plus grandes installations de traitement 
de déchets nucléaires aux États-Unis, les employés auraient été invités à «se rendre dans l’installation Take 
Cover la plus proche » et à éviter de «boire ou manger jusqu’à nouvel ordre» . L’avertissement aux employés
a été émis parce que de la vapeur sortait de l’un des tunnels du site (…) Le site nucléaire de Hanford est 
situé dans l’État américain de Washington, non loin de la ville de Richland. Construit dans les années 50, il 
produisait pendant des décennies du plutonium destiné à l’arsenal américain. En 1988, la production a cessé
et le site est devenu un cimetière de déchets radioactifs. (…) L’installation contient environ 53 millions de 
gallons – plus de 2 600 wagons de chemin de fer – de déchets nucléaires de haute activité laissés par la 
production de plutonium. En mai, l’un des tunnels souterrains remplis de déchets radioactifs s’était déjà ef-
fondré.(…) Le site de déchets nucléaires de Hanford, qui est l’une des plus grandes installations de déchets 
nucléaires au monde, est considéré comme l’endroit le plus toxique des États-Unis. De nombreux travailleurs
ont été hospitalisés après avoir inhalé des vapeurs radioactives depuis le début du nettoyage en 1989. 
http://leblogdejeudi.fr/usa-les-employes-du-site-nucleaire-de-hanford-invites-a-se-mettre-a-labri-de-lincident/
La source : https://www.rt.com/usa/442365-hanford-nuclear-plant-employees-cover/?
fbclid=IwAR16WNULdKBEOKDSiK6E0DcyLrCVTSevzf9MYg1A4Mz2jfmN7Ke2Dhs46aU

 Le Monde : France. Nucléaire : pas de décision sur la construction de nouveaux EPR avant 2021 Selon 
un document de travail, le gouvernement estime qu’il faut d’abord en baisser les coûts de construction. 
Extrait : La filière nucléaire est ainsi appelée à mettre au point avant mi-2021 un « programme industriel » 
qui garantisse que d’éventuels futurs EPR auront un coût acceptable (évalué entre 60 et 70 euros/mégawatt-
heure). https://www.lemonde.fr/energies/article/2018/10/26/nucleaire-pas-de-decision-sur-la-construction-de-
nouveaux-epr-avant-2021_5374694_1653054.html

 Observatoire du Nucléaire : France. Programmation pluriannuelle de l'énergie : l'amnésie frappe les te-
nants du nucléaire..., par Stéphane Lhomme. L'aventure ruineuse de Mme Lauvergeon à la tête d'Areva, 
déjà sous prétexte de "sauver le climat", semble avoir été oubliée... Extrait : 
Alors que le gouvernement a le plus grand mal à élaborer sa Programmation pluriannuelle de l'énergie 
Si la France doit se préparer à faire sans le nucléaire, c'est tout simplement parce que cette industrie est 
moribonde, et même mourante, tant sur le plan mondial que français. 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/
Ou : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/programmation-pluriannuelle-de-l-209003
Ou : https://www.anti-k.org/2018/10/27/programmation-pluriannuelle-de-lenergie/
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- Samedi 27 octobre 2018 :
 Blog de Fukushima : Le point sur les centrales nucléaires du Japon et autres nouvelles Articles de 

HORI Yasuo traduits de l'espéranto par Robert Molimard et Ginette Martin. Sommaire : 
1 - "Le point sur les centrales nucléaires du Japon", rédigé le 26 juillet 2018
2 - "Le grand danger de la centrale nucléaire de Tomari", rédigé le 23 septembre 2018
3 - "On prévoit un grand séisme", extrait de l’article du 25 juillet 2018 « Le Japon se meurt »
4 - "Energie", extrait de l’article du 5 juillet 2018 « Relations entre le Japon et la Mongolie ».
Extraits : 1- TEPCO a décidé de démanteler les 10 réacteurs nucléaires de Fukushima. (…) 10 000 
personnes travaillent chaque jour à la centrale nucléaire n°1. C'est donc 3 650 000 journées de travailleu
dont a besoin TEPCO chaque année. Il lui faudra 40 ans pour terminer le démantèlement de ces réacteurs, 
donc 146 millions de journées de travail humain. Est-ce qu'elle pourra embaucher autant de personnes ? 
Aura-t-elle suffisamment d'argent pour cela ? (...) Le travail dans une centrale nucléaire est dangereux. C'est 
pourquoi de moins en moins de Japonais veulent y travailler. Je suppose que beaucoup d'étrangers 
travaillent clandestinement dans les centrales nucléaires de tout le Japon. 
2. Le grand danger de la centrale nucléaire de Tomari : Un grand tremblement de terre est survenu le 
9 septembre 2018 à 3h08, un grand séisme s'est produit dans le sud d'Hokkaido. (…) La centrale nucléaire 
de Tomari, qui appartient à Hokuden, a aussi souffert, ayant perdu la totalité de l'apport électrique extérieur, 
devenant dépendante de celui qu'elle produit. Heureusement, ses réacteurs ne fonctionnaient alors pas pour 
cause de contrôle. S'ils avaient fonctionné, cela aurait provoqué de nouveau une grande catastrophe 
nucléaire. (…) La centrale nucléaire a certainement son propre générateur pour produire de l’électricité, mais
l’essence ou le pétrole lourd sont nécessaires. Est-ce que Hokuden a suffisamment de réserves ? Combien 
de jours pourra-t-il produire de l'électricité? Et une autre crainte est que les tremblements de terre puissent 
casser des canalisations dans la centrale. Les réacteurs nucléaires sont reliés par une grande quantité de 
gros et de petits tuyaux. Si ceux-ci sont cassés, il y aura un désastre. (...) Après de grands séismes, il y a 
souvent de grosses fentes sur le sol. Si une telle craquelure se produit sous la centrale nucléaire, les 
réacteurs nucléaires ne pourront pas résister. Et ce malheur, nous l'avons déjà connu à la centrale nucléaire 
de Kashiwazaki-Kariwa dans le département de Niigata en juillet 2007.
3. On prévoit un grand séisme (…) Le Comité gouvernemental sur les tremblements de terre a publié le 26
juin une carte de probabilités de séismes. Selon le Comité, leur probabilité augmentera, avec une force 
supérieure à 9 dans les 30 prochaines années. (…) 
4. Energie (…) Le gouvernement japonais essaie actuellement de faire fonctionner le plus possible de 
réacteurs nucléaires. Mais toutes les centrales nucléaires sont presque pleines de déchets. Et s'il n'a pas de 
lieux de stockage, elles ne pourront continuer à fonctionner . Pourtant il n'y a nulle part au Japon de lieu 
adéquat pour accueillir ces déchets. (…) Les déchets produits au Japon devront-ils aller dans un autre pays 
[comme en Mongolie] ! ? Une idée très honteuse ! Si le Japon ne peut résoudre ce problème chez lui, qu'il 
cesse de faire fonctionner toutes les centrales nucléaires !
http://www.fukushima-blog.com/2018/10/le-point-sur-les-centrales-nucleaires-du-japon.html

 Blogs de Mediapart : Emmanuel Macron, futur criminel contre l’Humanité ? Par Yann Quero Alors qu’une
majorité des Français doute désormais du nucléaire et que les énergies renouvelables se révèlent plus ren-
tables et surtout moins dangereuses que l’atome, de nombreux indices laissent à penser que le Président 
Macron envisagerait la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France. 
https://blogs.mediapart.fr/yann-quero/blog/271018/emmanuel-macron-futur-criminel-contre-l-humanite

- Dimanche 28 octobre 2018 :
 Challenges : France. Le nucléaire: "une folie" ou un "atout pour la France" ? Par Nicolas Stiel La France

s’apprête à fixer sa politique énergétique pour la décennie à venir. Six réacteurs vont fermer, selon nos infor-
mations. Et des EPR vont être lancés. Opportun ? Trop cher ? (Article réservé aux abonnés)
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/nucleaire-entre-hulot-et-le-maire-qui-a-raison_622101

- Lundi 29 octobre 2018 :
 Challenges ; France. Areva: Anne Lauvergeon de nouveau mise en examen ? Par Philippe Wojazer La 

Cour d'Appel de Paris a donné raison lundi au parquet national financier, qui demande de nouvelles mises 
en examen pour six anciens dirigeants d'Areva, dont l'ex-PDG Anne Lauvergeon, dans un des volets de 
l'affaire Uramin. Extrait : Le PNF soupçonne ces dirigeants d'avoir tenté de dissimuler dans les comptes du 
groupe devenu depuis Orano l'ampleur des pertes liées à l'achat du groupe minier canadien Uramin en 
2007. (…) Dans ce volet, Anne Lauvergeon a déjà été mise en examen en 2016 pour diffusion d'informa-
tions trompeuses et présentation de comptes annuels inexacts, comme l'ex-directeur général délégué 
Gérald Arbola et l'ex-directeur financier Alain-Pierre Raynaud. (…) Dans un réquisitoire supplétif du 5 mai 
2017, le PNF a en outre demandé la mise en examen d'Anne Lauvergeon, Gérald Arbola et Alain-Pierre Ray-
naud, de l'ex-directeur de l'audit Thierry Noircler, de l'ancien directeur des activités minières d'Areva Sébas-
tien de Montessus et de son ex-directeur financier Nicolas Nouveau pour entrave à la mission des com-



La sélection de Pectine 2018, 16-31 octobre, page 13/16

missaires aux comptes. Il a aussi demandé celle de Sébastien de Montessus et Nicolas Nouveau, jusque-
là épargnés dans ce volet, pour complicité de présentation de comptes annuels inexacts et de diffusion d'in-
formations trompeuses. 
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/areva-anne-lauvergeon-de-nouveau-mise-en-examen_622674

 Mediapart : France. Nouvelles mises en examen demandées dans le dossier Areva, par l'Agence Reu-
ters https://www.mediapart.fr/journal/economie/291018/nouvelles-mises-en-examen-demandees-dans-le-
dossier-areva

 Blogs de Mediapart : Vers une guerre américano-sino-russe, par Jean-Paul Baquiast Ce titre ne veut pas 
dire que la Chine ou la Russie préparent une guerre contre les Etats-Unis, mais tout le contraire. Ce sont 
ceux-ci qui préparent une guerre contre la Chine et la Russie, et ces deux puissances (nucléaires) se pré-
parent à y faire face. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/291018/vers-une-guerre-americano-sino-russe

 L'Obs : La pollution est responsable de 4 millions de décès par an, dont 600.000 enfants En 2016, 4,2 
millions de décès prématurés dans le monde étaient imputables à la pollution de l'air. Cette même année, 
600.000 mineurs, dont 300.000 enfants de moins de 5 ans, sont morts de différentes infections liées à la 
respiration d'un air de mauvaise qualité, rapporte une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
publiée ce lundi 29 octobre. https://www.nouvelobs.com/planete/20181029.OBS4614/la-pollution-est-
responsable-de-4-millions-de-deces-par-an-dont-600-000-enfants.html

 Sputnik News : Les grandes puissances ne signeront pas le Traité sur l’interdiction des armes nu-
cléaires Les pays du club nucléaire, dont la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, les USA et la France, 
s’opposent au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. 
https://fr.sputniknews.com/international/201810291038688113-armes-nucleaires-traite/

- Mardi 30 octobre 2018 :
 ACRO : Trois anciens dirigeants de TEPCo continuent à nier toute responsabilité dans l’accident nu-

cléaire lors de leur procès Extraits : Tsunéhisa Katsumata, le président, ainsi que Ichirô Takékuro et Sa-
kaé Mutô, les vices présidents, sont accusés de négligence ayant entraîné la mort.  (…) Sakaé Mutô a 
présenté ses excuses : “Aux nombreuses personnes qui ont perdu la vie, à leur famille ou à ceux qui ont dû 
quitter leur habitation, j’ai causé beaucoup de souffrance qui ne peut pas être exprimée par des mots. Je leur
adresse mes excuses les plus sincères. Je suis désolé de ce qui s’est passé”. (...) Tsunéhisa Katsumata, 
quant à lui, a déclaré : “En tant que que personne qui a servi comme président et président du conseil d’ad-
ministration, j’adresse mes excuses pour avoir causé d’énormes problèmes à ceux qui ont perdu la vie, à 
leurs familles endeuillées et aux blessés” (...). Outre la contradiction entre le fait de plaider non-coupable
et de s’excuser, ces mots sont une reconnaissance du fait que de nombreux décès sont bien une 
conséquence de la catastrophe nucléaire. https://fukushima.eu.org/trois-anciens-dirigeants-de-tepco-
continuent-a-nier-toute-responsabilite-dans-laccident-nucleaire-lors-de-leur-proces/

 Le Huffington Post : Le nombre d'animaux sauvages sur Terre a chuté de 60% en 44 ans Le déclin de la 
faune concerne toute la planète, avertit un rapport réalisé par le WWF. 
https://www.huffingtonpost.fr/2018/10/29/le-nombre-danimaux-sauvages-sur-terre-a-chute-de-
60_a_23575448/

 L'Obs : France. Un journaliste de "l'Obs" victime d'un troublant cambriolage Matthieu Aron a été victime
d'un cambriolage à son domicile parisien. Seuls des ordinateurs ont été dérobés. Les voleurs savaient-ils 
qu'il travaillait sur l'affaire Alstom ? Extrait : Matthieu Aron termine en ce moment un livre d'enquête à pa-
raître en janvier prochain aux éditions Jean-Claude Lattès sur... la très sensible affaire Alstom. Cet ouvrage 
est coécrit avec Frédéric Pierucci, ancien cadre de haut niveau d'Alstom. Arrêté et emprisonné aux Etats-
Unis pendant deux ans, il est celui qui a payé pour tous les autres responsables de cette vaste affaire de cor-
ruption, dévoilée par "l'Obs" voilà trois ans. Dans ce dossier, Alstom a accepté de payer une amende record 
de 772 millions de dollars à la justice américaine. Dans la foulée, le fleuron français avait dû vendre, au prin-
temps 2014, sa branche énergie à l'américain General Electric, dans des conditions qui intriguent toujours et 
sur laquelle une commission d'enquête parlementaire a tenté de faire la lumière voilà quelques mois. 
https://www.nouvelobs.com/faits-divers/20181030.OBS4701/un-journaliste-de-l-obs-victime-d-un-troublant-
cambriolage.html

 Reporterre : Fessenheim est le symbole de l’hypocrisie énergétique française, par Corinne Lepage 
Extraits : En fait, Fessenheim est le symbole de la parfaite hypocrisie du système, qui semble s’inscrire dans 
l’État de droit mais qui n’est qu’une stratégie permanente de contournement des règles.
Contournement tout d’abord des normes de sécurité qui conduit à une prise de risque délibérée. Cette 
centrale, construite dans une zone hautement sismique, en contrebas de plus de 8 m du canal du Rhin, 
avec une simple enceinte de confinement, sans tour de refroidissement, est en elle-même le modèle de
ce que l’expérience nous a appris à éviter si nous ne souhaitons pas Fukushima chez nous. (…) 

Incapable de respecter les normes européennes en ce qui concerne la concentration des produits 
chimiques dans l’eau, EDF a obtenu néanmoins l’autorisation de fonctionner par dérogation. (…) La seule 
motivation est qu’il n’est pas possible de faire autrement… mais est-ce une motivation ?
Incapable de respecter les règles de sûreté mises en œuvre en ce qui concerne la tenue des générateurs 
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de vapeur, puisque certains générateurs de vapeur de Fessenheim font partie des pièces falsifiées 
construites au Creusot. EDF a obtenu de l’Autorité de sûreté nucléaire le droit de fonctionner sans que les 
règles de qualité ne soient remplies et sans que les critères initiaux ne soient satisfaits…
Incapable enfin de respecter les propres règles que l’Autorité de sûreté nucléaire vient de fixer pour la 
fermeture. En effet, l’Autorité de sûreté nucléaire vient de reconnaître que, faute d’avoir fait les travaux 
nécessaires à une prorogation au-delà de 40 ans ni même de les envisager, Fessenheim devait fermer une 
fois passé le délai de 40 ans. Sauf que ce délai est passé, puisque la centrale a été mise en service le 
1er janvier 1978… Elle aurait dû fermer au 31 décembre 2017. Mais là encore, contournement des règles 
puisque le délai est computé non pas à partir de la mise en service mais en computant le délai par tranches 
de 10 ans, en se fondant sur les visites décennales qui ont été repoussées au fur et à mesure du temps. La 
dernière visite décennale ayant eu lieu en 2012, cela donne un délai à 2022.. soit 45 ans. (…) 

Le deuxième système de contournement mis en place est purement financier. Pour « accepter » la 
fermeture de Fessenheim, EDF a obtenu de l’État le versement d’une indemnité de 400 millions d’euros 
plus le manque à gagner résultant d’un fonctionnement possible de 50 ans. On croit rêver ! Il s’agit tout 
simplement d’une supercherie destinée à contourner les règles d’aides d’État qui interdisent à la 
France de continuer à subventionner comme elle le fait le système nucléaire. Rappelons que le 
contribuable a déboursé la bagatelle de 7 milliards d’euros en 2017 pour renflouer Areva et EDF, la 
première étant en faillite et la seconde fort mal en point. Mais, la fermeture de Fessenheim étant maintenant 
décidée par l’ASN pour cause de manquement aux règles de sûreté indispensables au prolongement de la 
durée de vie au-delà de 40 ans, il n’existe plus aucune raison pour que le contribuable se voie contraint de 
verser la moindre indemnité à EDF. A fortiori, cette centrale ne présentant évidemment pas les qualités 
nécessaires et ce d’autant plus que les règles post-Fukushima y sont inapplicables, EDF ne dispose d’aucun
fondement juridique pour demander quelque autre indemnité que ce soit. Il serait peut-être temps d’appliquer
à l’industrie nucléaire des règles de rationalité, d’admettre ce que tous les autres pays ont admis, à savoir 
l’absence de rentabilité de cette énergie et de développer réellement et massivement le renouvelable, le 
stockage et l’efficacité énergétique. (…) 

Enfin, le comble de l’hypocrisie réside dans l’organisation juridique, qui prive le pouvoir politique de 
réaliser ses choix énergétiques. En effet, le Code de l’environnement dans sa rédaction actuelle exclut 
toute intervention du pouvoir politique pour fermer une centrale nucléaire et donc appliquer les choix 
énergétiques qu’il prétend faire. Une centrale nucléaire ne peut fermer que si l’exploitant le demande ou
si l’Autorité de sûreté nucléaire l’exige pour des raisons de sûreté. (…)  EDF ayant décidé de porter la 
durée de fonctionnement de ses centrales nucléaires à 50 ans - c’est ce qui figure dans sa comptabilité, 
comme si l’ASN n’existait pas –, elle n’a aucune raison de demander leur fermeture. Sa seule obligation 
consiste à respecter le plafond –et non le plancher comme elle le soutient – de production d’électricité 
nucléaire prévu par la loi. D’où la contrainte de demander la fermeture de Fessenheim si Flamanville ouvrait 
un jour… https://reporterre.net/Fessenheim-est-le-symbole-de-l-hypocrisie-energetique-francaise 

 Reporterre : Depuis 1970, les populations de vertébrés ont chuté de 60 %, alerte le WWF Extrait : « Les 
espèces n’ont jamais décliné à un rythme si rapide, qui est aujourd’hui cent à mille fois supérieur que celui 
calculé au cours des temps géologiques ». « Entre 1970 et 2014, les populations de vertébrés - poissons, oi-
seaux, mammifères, amphibiens et reptiles - ont chuté de 60% au niveau mondial et de 89% dans les tro-
piques, l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale », écrit l’ONG. Elle pointe notamment les cas de l’éléphant 
d’Afrique, de l’orang-outang de Sumatra et Bornéo et des manchots d’Antarctique. 
https://reporterre.net/Depuis-1970-les-populations-de-vertebres-ont-chute-de-60-alerte-le-WWF

- Mercredi 31 octobre 2018 :
 Reporterre : France. Une nouvelle mise en examen d’Anne Lauvergeon est autorisée par la Cour d’ap-

pel 
https://reporterre.net/Une-nouvelle-mise-en-examen-d-Anne-Lauvergeon-est-autorisee-par-la-Cour-d-appel

- Annonces : 

 France, Bure (Meuse) - 10 novembre 2018 : Appel à organiser les premiers "Bals des malfaiteurs" par-
tout !  Pour faire corps partout contre la répression délirante qui s'est installée à Bure, le samedi 10 no-
vembre pour des premiers bals des malfaiteurs sur les places et/ou devant les tribunaux ! 
https://manif-est.info/Bure-10-novembre-appel-a-organiser-les-premiers-Bals-des-malfaiteurs-partout-
792.html
Voir aussi : "Bure : malfaiteurs ? Alors j'en suis!" Un premier texte d'analyse et d'explication de l'associa-
tion de malfaiteurs https://manif-est.info/Bure-malfaiteurs-Alors-j-en-suis-790.html
"Nous ne serons pas les prochain-e-s !" : un appel à ne plus courber l'échine, partout en France et 
ailleurs, face aux stratégies de criminalisation et de paralysation des résistances
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https://manif-est.info/A-Bure-comme-ailleurs-nous-ne-serons-pas-les-prochain-e-s-793.html

Envoyer les informations précises sur les rassemblements à : baldesmalfaiteurspartout@riseup.net 

Et les textes et photos le lendemain ou les jours suivants.

noussommestousdesmalfaiteurs@riseup.net 
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org
noussommestousdesmalfaiteurs@lists.riseup.net

 CEDRA : Plus de 100 organisations et personnalités publiques appellent à une réaction massive face 
à la criminalisation de la lutte contre Cigéo à Bure. 
Pour signer la pétition : soutienburerepression@riseup.net
(Merci de préciser dans l'objet du mail, pour les organismes : nom de l'organisme, fonction ; et pour les per-
sonnalités publiques : nom, prénom, fonction. 
noussommestousdesmalfaiteurs@riseup.net et noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org

 Un nouveau détecteur de radioactivité : Rium. 399 euros. Il est lié à un réseau de partage de données. 
https://www.icohup.com/shop/

 L'IRSN propose une carte de France des anciens sites miniers d'Uranium. C'est le « Programme MI-
MAUSA ». https://mimausabdd.irsn.fr/

 Un feuilleton radiophonique sur France Culture :  « French Uranium », un roman noir d’Eva Joly et Judith 
Perrignon, en trois épisodes de 59'. Le livre a été publié aux éditions des Arènes en 2017. 
Premier épisode le samedi 27 octobre à 21h00 : https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-
noir/french-uranium-deva-joly-et-judith-perignon-13-mort-dun-ministre
Deuxième épisode le samedi 27 octobre 2018 à 21h00 : https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-
samedi-noir/french-uranium-deva-joly-et-judith-perrignon-23-les-dessous-du-victoria-palace
Troisième épisode le samedi 3 novembre 2018 à 21h00 : https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-
samedi-noir/french-uranium-deva-joly-et-judith-perrignon-33-dommages-collateraux

 Un film : « Nucléaire, par ici la sortie ! » Réalisateur : Maxime Chappet. Producteur : France Télévisions. 
Auteur : Aude Raux, 2018. 
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/nucleaire-par-ici-la-sortie

 Un livre : « Le mal qui vient », de Pierre-Henri Castel. Editions du Cerf, Collection Idées, 128 pages, sep-
tembre 2018. 12,00€. Le temps commence où la fin de l’humanité est devenue tout à fait certaine dans un 
horizon historique assez bref – autrement dit quelques siècles. Que s’ensuit-il ? Ceci, d’également insuppor-
table à concevoir : jouir en hâte de tout détruire va devenir non seulement de plus en plus tentant (que 
reste-t-il d’autre si tout est perdu ?), mais même de plus en plus raisonnable.
Pierre-Henri Castel est philosophe, historien des sciences, et psychanalyste. 
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18507/le-mal-qui-vient


 Réseau Sortir du Nucléaire : France. En catimini, EDF acquiert des terrains près des centrales pour 

continuer la fuite en avant dans le nucléaire ! Extraits : À ce jour, trois projets d’acquisition sont déjà 
connus en région Centre-Val de Loire : 140 hectares déjà acquis autour de la centrale de Belleville 
(Cher), 116 prévus près de Saint Laurent des Eaux (Loir-et-Cher) et 120 près de la centrale de Chinon 
(Indre-et-Loire). Les terrains concernés près de ce dernier site sont d’ailleurs situés en zone inondable.  (...)
Nous appelons les propriétaires fonciers sollicités à ne pas vendre leurs terrains à EDF et ainsi à ne 
pas conforter les projets de l’entreprise, qui cherche à imposer sa loi et faire perdurer le nucléaire. Nous ap-
pelons également les élus locaux à ne pas se laisser berner. Quand EDF aura acquis les terrains, ceux-ci 
n’auront plus leur mot à dire, et encore moins la population. Nous appelons les citoyens, paysans, protec-
teurs de l’environnement, acteurs du tourisme et des énergies renouvelables, à faire échec à toutes les
tentatives d’EDF de relancer pour de nouvelles décennies un nucléaire moribond. 
http://www.sortirdunucleaire.org/En-catimini-EDF-acquiert-des-terrains-pres-des

 Un livre : « Sans compter les morts », de Ramuntxo Garbisu. Le scandale de Fertiladour, une usine 
contaminée par la radioactivité dans le port de Bayonne sur la commune du Boucau, dans le mépris total des
ouvriers et des riverains. Le récit de plusieurs années d'investigations, une contamination radioactive, des 
taux de poussières dantesques dans les ateliers , et les négations d'une multinationale industrielle française, 
le groupe Roullier de Saint-Malo ; les attitudes incompréhensibles des responsables de l’Etat ; un scan-
dale environnemental et des tragédies humaines. https://fertiladour-le-livre.net/
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- L'illustration de la quinzaine : 
http://mcca-ain.org/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_2018-13-09_bio.jpg.jpg

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


