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

Cette sélection mensuelle très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans le 
mois écoulé. Elle est faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le 
lien indiqué) :

L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Nos voisins lointains 3.11, témoignages de sinistrés de Fukushima : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
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 bimensuelle est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
Les revues de presse hebdomadaires de janvier 2012 à décembre 2016, et d'autres documents, restent disponibles 
sur le Blog « Pectine Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   

- Lundi 22 octobre 2018 :
 ASN : Projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire modifiant certaines décisions applicables à 

la centrale nucléaire de Fessenheim exploitée par EDF (INB 75). (…) Le projet de décision de l’ASN est 
mis à la disposition du public par voie électronique sur le site Internet de l’ASN pour une durée de 15 
jours : du 22/10/2018 au 5/11/2018. https://www.asn.fr/Reglementer/Participation-du-public/Installations-
nucleaires-et-transport-de-substances-radioactives/Archives-des-participations-du-public/Centrale-nucleaire-
de-Fessenheim?fbclid=IwAR0pEXW3adfwOIP3frxz4aEiS9Lbj3yhvjOxUYZnSVa5sLHNqTlsAGzT4l4
[Sur le site, 20 pages de commentaires, dont la plupart s'ont opposés à la décision de l'ASN de ne pas 
fermer Fessenheim.]

- Lundi 29 octobre 2018 :
 Actu-Environnement : France. Transition énergétique : la feuille de route technologique du 

gouvernement, par Sophie Fabrégat Un document de travail du gouvernement consacré à la transition 
énergétique a filtré ce week-end. Nouveaux EPR, hydrogène, éolien offshore… Cette ébauche de feuille de 
route technologique fixe des objectifs de déploiement et de coûts à horizon 2030. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Transition-energetique-gouvernement-32286.php4

- Jeudi 1er novembre 2018 :

 Blogs de Mediapart : France, Haut-Rhin. Pourquoi la centrale nucléaire de Fessenheim doit fermer 
avant le 31 décembre 2018, par Thierry de Larochelambert La publication par l’ASN le 22 octobre 2018 
d’un «Projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire modifiant certaines décisions applicables à la 
centrale nucléaire de Fessenheim exploitée par EDF» est une procédure singulière révélatrice d’une 
situation affligeante dans laquelle l’ASN tente de justifier la prochaine remise en cause de ses propres 
exigences de sécurité post-Fukushima. https://blogs.mediapart.fr/thierry-de-
larochelambert/blog/011118/pourquoi-la-centrale-nucleaire-de-fessenheim-doit-fermer-avant-le-31-decembre-
2018

 Le Monde : France. L’étrange piratage de documents liés au site d’enfouissement de déchets 
nucléaires de Bure, par Damien Leloup, avec Martin Untersinger, Pierre Le Hir, Nabil Wakim et Franck 
Johannès En partenariat avec des médias allemands, « Le Monde » a remonté la piste de ces documents 
confidentiels discrètement publiés après un piratage. Extraits : Dans la nuit du 10 au 11 juin, c’est un étrange
message que reçoivent les 1 700 employés d’Ingérop, un grand groupe d’ingénierie dont le siège est situé à 
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). « Cher·e employé·e d’Ingérop », débute le message, avant de dénoncer 
les conséquences environnementales du projet d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la 
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Meuse (Cigéo), dont Ingérop est l’un des principaux prestataires. Plus loin, le courriel se fait plus 
menaçant, et évoque de futures « actions diverses visant votre entreprise et les personnes impliquées dans 
le projet Cigéo ». Il se conclut sur un appel aux salariés, leur demandant de transmettre toutes les 
informations confidentielles à leur disposition sur le projet Cigéo à une adresse e-mail sécurisée. Le 
message est signé d’un collectif baptisé « Les Monstres de Cigéo ». Sur un blog fraîchement créé, le 
collectif appelle les opposants au projet d’enfouissement à mener campagne contre les sous-traitants qui 
préparent, sur le site de Bure, le gigantesque chantier d’enfouissement de déchets radioactifs. (…) 
Au siège d’Ingérop, l’e-mail est pris au sérieux, et l’entreprise réagit rapidement. (…) Le PDG, Yves Metz, 
envoie un courriel à toute l’entreprise, appelant les salariés à « ne pas réagir ni répondre d’aucune manière à
des messages de cette nature ». Dans les jours qui suivent, l’entreprise met en place une « cellule 
d’accompagnement » pour les salariés, embauche une société spécialisée en sécurité informatique pour 
examiner ses systèmes, et annonce une remise à zéro de tous les mots de passe des messageries. (…) 
Pendant ce temps, à Bure, la mobilisation contre le projet Cigéo se poursuit. (…) Le 20 [juin], les forces de
l’ordre lancent une importante série de perquisitions et d’arrestations dans le milieu des opposants au projet :
dix personnes, dont un avocat, sont placées en garde à vue. Le lendemain, un message sobrement intitulé
« Ingerop Leaks » est mis en ligne sur le blog des Monstres de Cigéo. Il contient un lien vers  plusieurs
gigaoctets  de  documents  internes  d’Ingérop,  qui  a  été  « envoyé  par  mail » aux  militants,  avec  un
message de revendication truffé de fautes de français affirmant que la publication a été décidée « en réaction
aux perquisitions du 20 juin  [à Bure]. » (…)  Au total,  près de 80 Go de documents, que  Le Monde a pu
consulter, sont ainsi publiés. On y trouve des fichiers administratifs et des dossiers liés à différents chantiers
publics, dont certains semblent sensibles de prime abord : ils ont trait à la centrale nucléaire de Fessenheim,
aux installations de Bure, ou encore à des centres pénitentiaires français. (…) 

Contrairement à ce qu’a cru comprendre le parquet de Cologne, les dossiers  ne comprennent pas de
détails sur les infrastructures de Fessenheim – mais une expertise du montant de l’indemnisation pour
EDF lorsque fermera la plus ancienne centrale nucléaire française, au plus tard en 2022. Certains fichiers
liés au projet Cigéo, porté par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et pour
laquelle le bureau d’études Ingérop travaille depuis plusieurs années, sont, eux, confidentiels, à défaut d’être
particulièrement sensibles. (…) On y trouve une multitude d’éléments sur les risques naturels et les impacts
du projet,  les tracés étudiés pour l’acheminement  des « colis »  radioactifs,  la  configuration des galeries
souterraines, l’agencement des installations de surface ou l’implantation d’un transformateur électrique. Des
informations dont beaucoup sont en accès libre sur le site même de l’Andra. (…) Cinq mois après le vol des
documents,  le  mystère  sur  l’identité  du  ou des pirates  reste  donc entier.  Militants  français,  hacktivistes
allemands ou italiens, ou une tout autre source ?

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/01/l-etrange-piratage-de-documents-lies-au-site-d-
enfouissement-de-dechets-nucleaires-de-bure_5377717_4408996.html? 
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/11/02/letrange-piratage-de-documents-lies-au-site-denfouissement-
de-dechets-nucleaires-de-bure/
Ou : https://www.challenges.fr/economie/enfouissement-dechets-nucleaire-des-documents-lies-au-site-de-
bure-pirates_623471

- Vendredi 2 novembre 2018 :
 ACRO : Visite virtuelle de la centrale de Fukushima Daï-ichi en anglais

https://fukushima.eu.org/visite-virtuelle-de-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi-en-anglais/
 Ma zone contrôlée : France. Pourquoi les accidents et maladies professionnelles sont de moins en 

moins reconnus ? [Analyse du Rapport pour l’année 2017 de l’exposition professionnelle aux 
rayonnements ionisants en France faite par l’IRSN] . Extraits : La limite de détection (LD) est la plus petite 
valeur détectable avec une incertitude acceptable, dans les conditions expérimentales décrites par la 
méthode de mesure. (…) Il apparaît que, pour une analyse donnée, les LD diffèrent parfois de plusieurs 
ordres de grandeur d’un laboratoire à l’autre. Les programmes de surveillance et les protocoles de 
mesure ne font pas à l’heure actuelle l’objet de procédures standardisées entre les laboratoires. (…) 
L’envoi des résultats est devenu effectif pour la plupart des laboratoires au cours de l’année 2010, et depuis 
2011 l’ensemble des organismes agréés transmet régulièrement des fichiers à SISERI. Toutefois, la 
transmission des données se fait encore trop souvent en dehors des délais prévus par la réglementation,
malgré les actions entreprises par l’IRSN auprès des organismes concernés.  (…) 
Entre mai 2015 et mars 2018, le taux de renseignement des activités pour les travailleurs ayant bénéficié 
d’une surveillance dosimétrique a progressé de 17 % à 53 %; ce qui reste encore très éloigné des objectifs 
fixés par l’arrêté de 2013 qui visait un renseignement total au 1er Juillet 2016… (…) 
Les lois imposées par les gouvernements successifs rendent de plus en plus difficile la reconnaissance 
des accidents de travail et des maladies professionnelles. 
http://www.ma-zone-controlee.com/pourquoi-les-accidents-et-maladies-professionnelles-sont-de-moins-en-
moins-reconnus/
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La source : http://www.revolutionpermanente.fr/Disparition-des-CHSCT-accidents-et-maladies-
professionnelles-de-moins-en-moins-reconnus
Le Bilan 2017 de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France : 
https://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/radioprotection-homme/Pages/Bilan-2017-exposition-
professionnelle-rayonnements-ionisants-France.aspx

 Reporterre : France. Des documents liés au projet d’enfouissement Cigéo piratés en juin Extraits : Des 
documents « confidentiels, mais pas si sensibles » (…) . L’attaque a été portée dans la nuit du 10 au 11 juin 
contre une société française, Ingérop, qui fait partie des prestataires travaillant au projet Cigéo de stockage 
en profondeur des déchets nucléaires à Bure, via un courriel envoyé aux 1.700 salariés du groupe. (…) Le 
courriel de provenance inconnue évoquait des « actions diverses visant votre entreprise et les personnes 
impliquées dans le projet Cigéo » et appelait les salariés à transmettre toutes les informations confidentielles
à leur disposition sur le projet Cigéo à une adresse électronique prétendument sécurisée. Dix jours plus tard,
des documents ont commencé à être mis en ligne, concernant non seulement le site de Bure mais 
également la centrale nucléaire de Fessenheim, et des centres pénitentiaires français, ajoute [Le Monde].
https://reporterre.net/Des-documents-lies-au-projet-d-enfouissement-Cigeo-pirates-en-juin

 Reporterre : France, Meuse. Les travaux de l’Andra près de Bure menacent la tenue du débat public 
sur les déchets radioactifs, par  Lorène Lavocat (Reporterre) Dans la Meuse, l’Agence nationale de 
gestion des déchets radioactifs réalise des travaux en des points stratégiques de Cigéo, son projet 
d’enfouissement. Problème : l’agence n’a reçu aucune autorisation pour Cigéo, dont la pertinence doit 
être discutée lors du prochain débat public sur les déchets radioactifs. La Commission nationale du débat 
public s’en inquiète. Extrait : L’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, l’Andra, cherche-t-elle à 
escamoter le débat public ? Depuis plusieurs semaines, engins et travailleurs du bâtiment ont été aperçus 
dans la Meuse. Plus précisément, ils ont été vus dans au moins quatre endroits du passage de la future 
voie ferrée destinée aux wagons de déchets radioactifs en direction du centre d’enfouissement de Bure. 
Pour les opposants à ce projet de poubelle nucléaire, ces travaux constituent un nouveau « passage en 
force » de l’Agence pour faire accepter le projet Cigéo, alors même qu’un débat public sur les déchets 
nucléaires doit permettre d’ici quelques mois de questionner la faisabilité et l’utilité d’un tel projet. (…) Pour 
réaliser Cigéo, l’Andra devrait en effet réhabiliter une ancienne voie de chemin de fer, la « ligne 
027000 », afin de relier la ligne Paris-Strasbourg au centre d’enfouissement. (…) La ligne 027000, section 
de 40 kilomètres, partirait de la gare de Nançois/Tronville jusqu’à la « zone descenderie », sur le 
territoire de Saudron, près de Bure, traversant plusieurs villages, dont Ligny-en-Barrois, Tréveray, 
Horville ou Gondrecourt-le-Château.  (…) Ces travaux semblent se multiplier depuis plusieurs mois, et ils 
ont tous eu lieu à proximité directe de la future voie ferrée. 
https://reporterre.net/Les-travaux-de-l-Andra-pres-de-Bure-menacent-la-tenue-du-debat-public-sur-les

- Samedi 3 novembre 2018 :
 Agora Vox : Nucléaire : l’illusion du réacteur à sels fondus, par Lestrade Les Pays-Bas vont tester la 

conception d’un réacteur de thorium à sels fondus. Profitons-en pour bousculer quelques mythes populaires 
autour du réacteur de thorium. Le thorium est promu comme une énergie nucléaire « propre », mais il suffit 
de fouiller un peu pour comprendre que « cette propreté est factice » et que si on doit rester sur le 
nucléaire, alors il vaut mieux rester avec l’uranium. Extraits : Les scientifiques du Nuclear Research and 
Consultancy Group (NRG) à Petten aux Pays-Bas, ont commencé la première expérience de réacteur à 
sels fondus. Il n’y a que quelques endroits au monde où on peut effectuer ces tests. Avec cette expérience, 
l’Europe vient d’entrer dans la course à l’énergie de Thorium. L’expérience SALt Irradiation ExperimeNT 
(SALIENT) a été préparée en collaboration avec l’European Commission Laboratory Joint Research Center-
ITU et elle consiste en une série d’expériences avec des étapes successives plutôt qu’une seule exploration.
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/nucleaire-l-illusion-du-reacteur-a-209226

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est. France. Rencontre radiophonique avec Médiapart et la CAN-SE sur
Radio Zinzine : répression et résistance Vendredi 3 novembre, la radio autogérée et indépendante 
"Zinzine" organisait une table-ronde suivie d'une émission avec la journaliste Jade Lindgaard de Médiapart et
des antinucléaires du sud-est. Au menu : la répression étatique contre les résistants à la poubelle nucléaire 
de Bure et les nécessaires solidarités à mettre en place, l'état du rapport de force avec le lobby de la 
destruction atomique, la "fascisation" rampante de la société,... Urgence. Extrait : Comment empêcher la 
catastrophe nucléaire majeure alors que déjà au quotidien les installations du lobby nucléaire contaminent 
tout le vivant par leurs rejets de radioactivités ? Comment aussi mettre en place notre propre auto-défense 
démocratique? La tâche est immense, les réponses sont multiples, l'objectif clair : rendre encore possible la 
vie sur Terre, reconquérir sa dignité, mettre un terme à la barbarie atomiste qui hypothèque présent et avenir.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/11/04/Rencontre-radiophonique-avec-
M%C3%A9diapart-sur-Radio-Zinzine
L'émission sur Radio Zinzine : 
http://www.zinzine.domainepublic.net/emissions/SPX/2018/SPX20181102-NucleaireLaFuiteEnAvant.mp3
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 Blogs de Mediapart : La menace nucléaire revient en force ! Par Morvan56  Le Président des Etats-Unis a 
annoncé dans un meeting électoral, le 20 octobre, la mise à mort du Traité américano-soviétique de 1987 
sur les arsenaux nucléaires terrestres de portée intermédiaire..
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/031118/la-menace-nucleaire-revient-en-force

- Lundi 5 novembre 2018 :
 ACRO : Décès par surmenage officiellement reconnu à la centrale de Fukushima Daï-ichi Extrait : 

Tadaaki Igari, mécanicien auto, est décédé à la centrale de Fukushima daï-ichi le 26 octobre 2017. Il était 
âgé de 57 ans. Les autorités japonaises viennent de reconnaître que ce décès est dû au surmenage. Il avait 
https://fukushima.eu.org/deces-par-surmenage-officiellement-reconnu-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 Lundi Matin : France. Bure : malfaiteurs ? Alors j’en suis ! « Si nous sommes malfaiteurs, alors soyons
innombrables à l’être » Depuis plusieurs années, les opposants au projet de construction d’une poubelle 
nucléaire à Bure connaissent une répression judiciaire hors norme. Le 20 juin dernier, un juge d’instruction 
ordonnait 14 perquisitions simultanées chez les militants ; 8 d’entre eux sont alors placés en garde à vue 
pour « association de malfaiteurs ». [Reprise d'] un texte initialement paru sur le site d’informations 
alternatives Manif.est. https://lundi.am/Bure-malfaiteurs-Alors-j-en-suis
https://manif-est.info/Bure-malfaiteurs-Alors-j-en-suis-790.html

- Mardi 6 novembre 2018 :
 RTBF : Belgique. Qui paiera à l'avenir le coût de l'enfouissement des déchets nucléaires ? Par Lucie 

Dendooven Extraits : Selon le principe pollueur – payeur, ce sont les producteurs d’électricité qui paient 
l’addition. Depuis plusieurs années, ils alimentent un fonds, les provisions nucléaires. Ce fonds c'est la 
société Synatom qui le gère. Cette société est, en fait, une filiale d’Engie-Electrabel mais l’Etat belge y 
exerce un contrôle puisqu’il détient deux représentants dans son conseil d’administration. Par ailleurs, le 
gouvernement belge a également créé la commission des provisions nucléaires (CPN) chargée de fixer le 
montant des provisions et de surveiller la gestion de Synatom. (…) 
Luc Dufresne, le président de la CPN nous explique qu’actuellement les comptes de Synatom affichent à peu
près 11 milliards de provision. Mais cette somme peut être prêtée à hauteur de 75% maximum à 
l’exploitant tandis que les 25% restant vont dans des activités diversifiées. Vous avez bien compris : ce que 
l’exploitant nucléaire donne d’une main, il le reprend pour 3/4 d’une autre. En même temps, cet argent fait 
des petits puisqu'il est prêté avec intérêt. (…) Mais pour l'économiste Eric De Keuleneer, c'est un mauvais 
calcul. "Le véritable risque pour la Belgique est que Engie ayant des difficultés financières d’ici 20 ou 30 ans,
prenne ce montant en otage et fasse de la Belgique, le principal créancier d’Engie-Electrabel", nous prévient-
il. (…) Selon tous les experts que nous avons rencontrés, le fonds n'est plus assez approvisionné pour faire 
face à la hausse du coût de l'enfouissement des déchets nucléaires à l'avenir. 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_qui-paiera-a-l-avenir-le-cout-de-l-enfouissement-des-dechets-
nucleaires?id=10065855

- Mercredi 7 novembre 2018 :
 Atlantico : Etats-Unis. 14 marins en charge du réacteur nucléaire d'un porte-avions américain jugés 

pour prise... de LSD ! Extrait : 14 marins en charge du compartiment nucléaire du porte-avion Ronald 
Reagan doivent passer devant la cour martiale de l'armée américaine pour consommation de LSD sur leur 
lieu de travail. Deux d'entre-eux sont mêmes accusés de s'approvisionner et d'organiser la distribution de la 
substance illicite. Les peines encourues sont très importantes, et ce d'autant plus que leur poste est un des 
plus sensibles à bord d'un porte-avion. De plus, l'affaire va au-delà du navire, puisque 10 autres marins 
d'une base japonaise dépendant de la 7e flotte américaine sont aussi accusés de vouloir goûter aux 
paradis artificiels sur leur espace de travail. http://www.atlantico.fr/atlantico-light/14-marins-en-charge-
reacteur-nucleaire-porte-avions-americain-juges-pour-prise-lsd-3553607.html

 Mediapart : France. Après Fukushima, EDF ne respecte pas toutes les consignes de sécurité, par Jade 
Lindgaard C’était la principale préconisation pour renforcer la sûreté des centrales françaises après la 
catastrophe de Fukushima : installer des diesels d’ultime secours. Elle n’a toujours pas été mise en 
œuvre et vaut au groupe une information judiciaire pour délit de favoritisme et mise en danger d’autrui.
(Article réservé aux abonnés). Extraits : L’ASN avait accompagné ses prescriptions d’un calendrier. Les 
diesels d’ultime secours devaient équiper les centrales nucléaires françaises « en tout état de cause avant le
31 décembre 2018 ». Pourtant, EDF ne respectera pas cet engagement. Selon nos informations, seuls deux 
appareils – sur 56 à mettre en place – seront installés fin 2018. (…) L’Autorité de sûreté nucléaire (...) vient 
de proposer de repousser l’échéance à juin ou décembre 2019, et même juin 2020 en fonction des tranches,
jusqu’à 18 mois plus tard. (…) Gérard Magnin, administrateur démissionnaire du conseil d’administration 
d’EDF en 2018, considère qu’« au niveau culturel au sein d’EDF, l’hypothèse d’un accident grave ne 
rentre pas dans le logiciel ». https://www.mediapart.fr/journal/france/081118/apres-fukushima-edf-ne-
respecte-pas-toutes-les-consignes-de-securite?onglet=full

https://www.mediapart.fr/journal/france/081118/apres-fukushima-edf-ne-respecte-pas-toutes-les-consignes-de-securite?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/081118/apres-fukushima-edf-ne-respecte-pas-toutes-les-consignes-de-securite?onglet=full
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/14-marins-en-charge-reacteur-nucleaire-porte-avions-americain-juges-pour-prise-lsd-3553607.html
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/14-marins-en-charge-reacteur-nucleaire-porte-avions-americain-juges-pour-prise-lsd-3553607.html
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_qui-paiera-a-l-avenir-le-cout-de-l-enfouissement-des-dechets-nucleaires?id=10065855
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_qui-paiera-a-l-avenir-le-cout-de-l-enfouissement-des-dechets-nucleaires?id=10065855
https://manif-est.info/Bure-malfaiteurs-Alors-j-en-suis-790.html
https://lundi.am/Bure-malfaiteurs-Alors-j-en-suis
https://fukushima.eu.org/deces-par-surmenage-officiellement-reconnu-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/031118/la-menace-nucleaire-revient-en-force
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Voir les deux vidéos en ligne : Mediapart, Le Débat : EDF peut-il échapper à la faillite ? (41'40)
https://youtu.be/77_DeHYe9YQ
Mediapart : France. Les réacteurs nucléaires sont trop sollicités Invités : Anicka   , Jade Lindjgaard, ;;; 
Yves Marignac (48'48).https://youtu.be/7xb2zWfJxHM

 Les Moutons enragés : France. General Electric : une bombe à retardement pour le gouvernement ? 
L’analyse de Roland Hureaux https://lesmoutonsenrages.fr/2018/11/07/general-electric-une-bombe-a-
retardement-pour-le-gouvernement-lanalyse-de-roland-hureaux/
La vidéo (8'01) : https://youtu.be/N3oaup8_e1g

 Le Parisien : France. EDF prépare le terrain pour de nouveaux réacteurs, par Erwan Benezet L’entreprise
publique, qui vient d’acheter des parcelles aux abords de certaines de ses 19 centrales, se tient prête 
pour construire de nouveaux réacteurs. Extrait : « Nous avons racheté des terres autour de nos sites de 
Paluel en Seine-Maritime, ou Cattenom en Moselle, admet la direction d’EDF. Et d’autres projets 
d’acquisitions sont effectivement en cours, notamment en région Centre-Val de Loire. » 140 hectares ont 
ainsi été acquis autour de la centrale de Belleville (Cher). 116 hectares se trouvent en cours d’acquisition 
près de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher), ainsi que 120 autres hectares près de la centrale de 
Chinon (Indre-et-Loire). « En région Centre, la surface d’étude de faisabilité concerne d’une cinquantaine à 
une centaine d’hectares autour des sites de Saint-Laurent des eaux, Belleville, Chinon et Dampierre », 
détaille le groupe. (…) Selon plusieurs sources concordantes, EDF a en réalité pour projet d’utiliser ces 
terrains pour y construire des réacteurs nucléaires supplémentaires. Soit des EPR surpuissants de 1 650 
mégawatts (MW), mais à coûts réduits ; soit au contraire des réacteurs de petite taille, les SMR (Small 
Modular Reactor), 300 MW max. http://www.leparisien.fr/economie/edf-prepare-le-terrain-pour-de-nouveaux-
reacteurs-07-11-2018-7936878.php
Avec une vidéo, « Pourquoi EDF achète des terrains autour de ses centrales ? » (2'44) 
https://youtu.be/Z5Om0LHK99Q

 Le Parisien : France. «Vous avez raison d’avoir peur» : enquête sur les défaillances du nucléaire 
français, par Vincent Vérier Alors que le gouvernement doit définir la politique énergétique de la France, 
notre reporter Erwan Benezet publie un livre où il explique comment EDF arrive à imposer sa stratégie aux 
pouvoirs publics. Extraits : Multiplication des incidents, falsification de documents, fragilité financière, 
opacité, risque terroriste, incapacité à trouver une solution pérenne pour les déchets nucléaires… (...) Et 
pourtant, malgré les scandales à répétition, l’entreprise publique continue de tracer le sillon du nucléaire en 
France envers et contre tout. Pire, alors que son réacteur de troisième génération, l’EPR, rencontre les plus 
grandes difficultés techniques et financières pour sortir de terre en France, à Flamanville (Manche), mais 
aussi à l’étranger, EDF prépare en toute discrétion la prochaine génération d’EPR… low cost. (…) 
Comment ? Comme le révèle Erwan Benezet, en revoyant à la baisse le niveau de sûreté des futurs 
édifices, avec une seule enceinte de protection en béton au lieu de deux, en abaissant les dispositifs 
de redondance qui passent de quatre à trois, tout en augmentant la puissance du nouvel EPR. 
« Nucléaire : une catastrophe française », par Erwan Benezet, 300 pages, Fayard, 19 euros. 
http://www.leparisien.fr/economie/vous-avez-raison-d-avoir-peur-enquete-sur-les-defaillances-du-nucleaire-
francais-07-11-2018-7936881.php   
Et : http://leblogdejeudi.fr/vous-avez-raison-davoir-peur-enquete-sur-les-defaillances-du-nucleaire-francais/

- Jeudi 8 novembre 2018 :

 ACRO : Tôkaï-2 autorisé à fonctionner 60 ans Extraits : L’Autorité de Régulation Nucléaire a fini par 
donner son accord à la prolongation de 20 ans de l’exploitation du réacteur Tôkaï-2, situé dans la province 
d’Ibaraki. (…) C’est le 4ème réacteur à être autorisé à être exploité jusqu’à 60 ans et c’est le seul à eau 
bouillante. Les 3 autres autres sont Takahama-3 et 4, ainsi que Mihama-3.
https://fukushima.eu.org/tokai-2-autorise-a-fonctionner-60-ans/

 Reporterre : France. Dans le Centre, EDF cherche mystérieusement à acheter des terrains, par Émilie 
Massemin (Reporterre) Extraits : EDF cherche à acquérir près de 400 hectares de terres près de ses trois 
centrales nucléaires de la région Centre. Et maintient le flou sur ce qu’il compte faire de ce foncier. Des 
riverains inquiets redoutent un futur EPR ou une piscine d’entreposage de combustibles nucléaires usés. 
(…) Près de Chinon (Indre-et-Loire), 120 hectares sont ainsi convoités par EDF. (…) Du côté de la centrale 
nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, ce sont 116 hectares de terres qui sont convoitées par l’électricien sur 
la commune de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher). Entre quatre et six agriculteurs pourraient être 
concernés si cette opération venait à se concrétiser. (…) Mais le territoire le plus touché est celui de la 
centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (Cher), avec 140 hectares lorgnés par EDF. 
https://reporterre.net/Dans-le-Centre-EDF-cherche-mysterieusement-a-acheter-des-terrains

 Réseau Sortir du Nucléaire et Coordination Stop CIGEO : France. Contrôles judiciaires contre les 
opposant.e.s à CIGEO à Bure : la Coordination Stop CIGEO et le Réseau Sortir du Nucléaire dénoncent une
atteinte grave aux libertés fondamentales 
http://www.sortirdunucleaire.org/Controles-judiciaires-contre-les-opposant-e-s-au
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- Vendredi 9 novembre 2018 :
 ACRO : TEPCo envisage de réduire temporairement le refroidissement des réacteurs accidentés (...) 

de Fukushima Daï-ichi. Extrait : Cette eau sert au refroidissement du combustible fondu, pour éviter que la 
fusion reprenne, et fait écran aux radiations émises. Ces essais, prévus à partir de janvier 2019, devraient 
servir à déterminer la quantité et la localisation du combustible qui a fondu en étudiant l’élévation de 
température. https://fukushima.eu.org/tepco-envisage-de-reduire-temporairement-le-refroidissement-des-
reacteurs-accidentes/

 Forbes : Etats-Unis, Californie, Site nucléaire de Santa Susana. California's Woolsey Fire Now 
Burning Malibu Went Through The Site Of A Nuclear Meltdown First, by Eric Mack [L'incendie géant 
de Californie a commencé par ravager un site nucléaire, le laboratoire de Santa Susana, où 
s'était produite une fusion tenue secrète en 1959 ]
Extraits : The blaze began with a brush fire ignited near the closed Santa Susana Field Laboratory (also 
referred to as the Rocketdyne facility) south of Simi Valley Thursday afternoon and has since grown to over
10,000 acres and claimed an undetermined number of structures. The Rocketdyne facility was the site of a 
partial nuclear meltdown nearly sixty years ago and the subject of controversial and stalled cleanup efforts for
decades. (...)The state says the fire is no longer burning on the lab site.
https://www.forbes.com/sites/ericmack/2018/11/09/californias-woolsey-fire-burned-through-the-site-of-a-
nuclear-accident-on-its-way-toward-malibu/amp/
Plus d'informations (en anglais) : http://www.rocketdynecleanupcoalition.org/resources/documents/

 Le Monde : Pour Lionel Taccoen, le nucléaire n’est pas une catastrophe française
Analyse du livre du journaliste Erwan Benezet « Nucléaire, une catastrophe française » 
https://www.lemondedelenergie.com/lionel-taccoen-nucleaire-catastrophe-francaise-erwan-
benezet/2018/11/09/?_lrsc=08fa0735-07a7-4659-86b9-26e041e75b5e

 Physicians for Social Responsibility, Los Angeles, PSR-LA : Woolsey Fire Burns Nuclear Meltdown Site 
that State Toxics Agency Failed to Clean Up The Santa Susana Field Laboratory (Rocketdyne) burned 
in the Woolsey fire, threatening toxic exposures from contaminated dust, smoke, ash and soil. The 
department of toxic substances control denies risk that it created by delaying the long promised cleanup.
Extrait : Dr. Robert Dodge, President of Physicians for Social Responsibility-Los Angeles, shares the 
community’s concerns. “We know what substances are on the site and how hazardous they are. We’re 
talking about incredibly dangerous radionuclides and toxic chemicals such a trichloroethylene, 
perchlorate, dioxins and heavy metals. These toxic materials are in SSFL’s soil and vegetation, and when it 
burns and becomes airborne in smoke and ash, there is real possibility of heightened exposure for area 
residents.” [L'incendie californien est en train de disséminer des gaz, des fumées, des cendres et de 
polluer les sols de particules incroyablement toxiques et radioactives ]
https://www.psr-la.org/woolsey-fire-burns-nuclear-meltdown-site-that-state-toxics-agency-failed-to-clean-up/

 Reporterre : France. L’ASN va lancer une plate-forme pour les lanceurs d’alerte du nucléaire, par Émilie
Massemin (Reporterre) L’Autorité de sûreté nucléaire va mettre en ligne une plate-forme sécurisée pour les 
lanceurs d’alerte. En 2018, une dizaine d’alertes reçues par le gendarme du nucléaire ont donné lieu à des 
inspections et ont permis de découvrir des anomalies. Extrait : Cinq recrutements sont en cours pour traiter 
les éventuelles alertes reçues par ce biais. (…) « On a ouvert des fiches de poste en interministériel en 
ciblant des profils type répression des fraudes, police et gendarmerie », poursuit M. Quintin. (…) La méthode
utilisée est largement inspirée de celle mise en place par la Nuclear Regulatory Commission (NRC), l’autorité
de sûreté nucléaire étasunienne. En pratique, le lanceur d’alerte aura la possibilité de livrer informations et 
documents sur cette page dédiée du site de l’ASN. Il pourra, au choix, donner son nom ou rester 
anonyme, « même si l’on ne recommande pas l’anonymat parce que d’une part, on n’aime pas trop les 
dénonciations anonymes, et d’autre part, on a très souvent besoin d’informations complémentaires pour 
affiner notre travail ; si l’on ne sait pas comment contacter la personne, on ne pourra pas travailler », 
souligne M. Quintin. À l’ASN, le dossier sera imprimé avec le nom du lanceur d’alerte et un numéro 
d’enregistrement. « C’est le seul document où figurera ce recoupement, précise l’inspecteur en chef. Tout le 
reste de la chaîne de traitement n’aura plus accès qu’au numéro d’enregistrement, et personne d’autre à 
l’ASN ne connaîtra le nom de la personne. Si jamais quelqu’un a besoin de contacter le lanceur d’alerte, il 
devra passer par le garant, qui sera la seule personne à avoir accès au document. » (…) Chaque alerte sera
ensuite étudiée par une commission composée de membres de l’ASN, spécialistes de la fraude et 
spécialistes du métier, qui décideront des suites à lui donner — ou non. (…) 
Aux dires de M. Quintin, la plate-forme est surtout destinée à recueillir les alertes concernant des fraudes et 
pas forcément des écarts aux procédures de sûreté. Un tort, car elle pourrait permettre aux sous-
traitants de dénoncer des faits qu’ils passent parfois sous silence, de peur de se faire sanctionner, selon 
Gilles Reynaud, salarié dans une entreprise de sous-traitance et président et fondateur de l’association Ma 
Zone contrôlée. (…) « Mon association est née il y a dix ans à la suite d’une série d’incidents sur les sites 
nucléaires du Tricastin : le largage de plus de 80 kilos d’uranium dans une rivière avec un risque de 
contamination de plans d’eau, la contamination de 90 personnes sur un site voisin d’EDF, des 
assemblages de combustible restés suspendus au-dessus de la cuve à cause d’un problème de 
roulement à billes, etc. Le problème est que la relation entre nos entreprises et les exploitants est 
commerciale ; on en vient, quand on est sous-traitant et qu’on fait ou voit une bêtise, à ne rien dire et à 
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espérer que personne d’autre n’a vu, pour ne pas perdre de temps ni être sanctionné. 
https://reporterre.net/L-ASN-va-lancer-une-plate-forme-pour-les-lanceurs-d-alerte-du-nucleaire

 Reporterre : France : Débat public sur les déchets nucléaires : la CNDP rappelle le gouvernement à 
ses devoirs Extrait : « La Commission attire l’attention du Gouvernement sur les risques d’incohérence du 
calendrier : le maître d’ouvrage n’ayant pas encore signé la convention financière permettant de lancer le 
débat public, il est impossible que le PNGMDR [Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs] 
soit approuvé dans des délais raisonnables au regard de la période triennale 2019-2021 du prochain plan. » 
La Commission a demandé 1,4 million d’euros pour pouvoir mener le débat dans de bonnes conditions. Elle 
espère que cette somme sera débloquée d’ici la fin de l’année, le débat pouvant alors commencer en janvier.
« En outre, poursuit le communiqué, la Commission a réaffirmé la nécessité que le dossier du maître 
d’ouvrage (DMO) soit suffisamment complet, accessible et compréhensible pour que le droit à l’information et
à la participation du public (articles 4, 5, 6 de la Convention d’Aarhus et le II de l’article L.120-1 du code de 
l’environnement) soit respecté. » Le gouvernement ne semble en effet pas indiquer dans le dossier toutes 
les options possibles, par exemple celle de l’abandon de Cigéo.
https://reporterre.net/Debat-public-sur-les-dechets-nucleaires-la-CNDP-rappelle-le-gouvernement-a-ses
Le communiqué de la CNDP : https://www.debatpublic.fr/communique-decisions-du-7-novembre-2018

- Samedi 10 novembre 2018 :
 CQFD : France, Meuse. À Bure, la justice atomise, par Clair Rivière, illustré par Mortimer 

http://cqfd-journal.org/A-Bure-la-justice-atomise

- Lundi 12 novembre 2018 :
 ACRO : Quatrième mission de l’AIEA à Fukushima Daï-ichi : rapport préliminaire Extraits :  A noter que,

selon son cv, le chef de la délégation, Christophe Xerri, travaillait pour Mitsubishi Nuclear Fuel au moment de
l’accident. Il faisait donc partie du village nucléaire japonais. Peut-on parler de revue “indépendante” ? (…) 
Le Japon avait refusé d’inviter le rapporteur spécial de l’ONU pour les substances dangereuses et les 
déchets et n’a pas rendu son rapport. Ce dernier avait critiqué la politique japonaise et recommandé l’arrêt 
du retour des enfants et femmes en âge de procréer dans les territoires contaminés. En invitant l’AIEA, et 
ses experts “indépendants”, issu du sérail, il attend donc un rapport complaisant.
https://fukushima.eu.org/quatrieme-mission-de-laiea-a-fukushima-dai-ichi-rapport-preliminaire/

 Blogs de Mediapart : France. L'escroquerie de la voiture électrique et des bio carburants, par Patrick 
Cahez La voiture électrique pollue. Elle nécessite de l'électricité majoritairement produite par le nucléaire et 
le charbon (en Allemagne). De plus, elle s'embrase immédiatement en cas de choc violent et brûle ses 
occupants (effet Phénix). Ces éléments manquent singulièrement dans le débat, comme le fait que les bio-
carburants polluent plus que les carburants fossiles. https://blogs.mediapart.fr/patrick-
cahez/blog/121118/lescroquerie-de-la-voiture-electrique-et-des-bio-carburants 

 Reporterre : France. L’Autorité de sûreté nucléaire change de tête, mais à quoi sert-elle ? Par Émilie 
Massemin (Reporterre) À quoi sert cette organisation ? Quels sont ses chantiers en cours et ses enjeux pour
l’avenir ? Extraits : Ce lundi 12 novembre à minuit, Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) depuis six ans, laissera sa place à Bernard Doroszczuk, ingénieur des Mines et 
précédemment directeur général du Cofrac, une association chargée de délivrer les accréditations aux 
organismes intervenant dans l’évaluation de la conformité en France. (…) Qu’est-ce que l’ASN ?
L’Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante créée en 2006 par la loi relative à 
la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (TSN). Elle a cinq grandes missions :

1. Contribuer à l’élaboration de la réglementation sur le nucléaire (...)
2. Délivrer les autorisations aux installations et activités nucléaires, à l’exception des autorisations majeures

— création ou démantèlement des installations nucléaires de base. (…) 
3. Contrôler  les installations et  les activités  nucléaires pour  s’assurer  qu’elles présentent  des niveaux

acceptables de sûreté. Pour cela, elle réalise quelque 2.000 inspections chaque année. Si elle constate des
anomalies,  elle  peut  ordonner  des  mesures  et  infliger  des  sanctions  (mise  en  demeure,  amendes
administratives, saisies, etc.).  Depuis la loi relative à la transition énergétique de 2015, elle est en outre
chargée de contrôler  la sécurité des sources radioactives (utilisées dans l’industrie pour le contrôle des
soudures, des matériaux, etc.) contre les actes de malveillance.

4. Informer le plus grand nombre de l’état de la sûreté nucléaire,  et en particulier les associations de
protection  de  l’environnement,  les  commissions  locales  d’information  (CLI)  à  proximité  de  chaque  site
nucléaire et les médias, via son site internet et sa revue « Contrôle ».

5. En situation d’urgence, contrôler les opérations de mise en sûreté de l’installation nucléaire réalisées
par l’exploitant, informer le public et assister le gouvernement.

L’Autorité de sûreté nucléaire, dont le siège est situé à  Montrouge (Hauts-de-Seine), est dirigée par un
collège de cinq commissaires nommés pour six ans par le président de la République pour trois d’entre eux
(dont le président), par le président du Sénat pour le quatrième et par le président de l’Assemblée nationale

https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/121118/lescroquerie-de-la-voiture-electrique-et-des-bio-carburants
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/121118/lescroquerie-de-la-voiture-electrique-et-des-bio-carburants
https://fukushima.eu.org/quatrieme-mission-de-laiea-a-fukushima-dai-ichi-rapport-preliminaire/
http://cqfd-journal.org/A-Bure-la-justice-atomise
https://www.debatpublic.fr/communique-decisions-du-7-novembre-2018
https://reporterre.net/Debat-public-sur-les-dechets-nucleaires-la-CNDP-rappelle-le-gouvernement-a-ses
https://reporterre.net/L-ASN-va-lancer-une-plate-forme-pour-les-lanceurs-d-alerte-du-nucleaire
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pour le dernier. (…) L’ASN compte onze divisions territoriales (Bordeaux, Caen, Châlons-en-Champagne,
Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Paris et Strasbourg). Fin 2017, elle disposait de 508 agents et
d’un budget de 83,57 millions d’euros. Pour rendre ses avis et ses décisions, elle peut s’appuyer sur le
travail technique mené par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et par sept  « groupes
permanents d’experts » (…).Quelles perspectives pour l’ASN ?

* L’extension de ses missions à la sécurité nucléaire Actuellement, l’ASN est chargée des questions de
sûreté, c’est-à-dire de prévention des accidents d’exploitation, mais pas de sécurité — protection contre les
actes de malveillance, les attentats, les sabotages, etc. 

* Le renforcement de ses moyens, notamment contre la fraude  (…)  Mais pour Yves Marignac, il faut
avant tout que l’ASN assume de sanctionner : « Elle est vue comme un “gendarme du nucléaire”, mais elle
se considère en fait comme une autorité technique. Elle contrôle techniquement la sûreté mais ne sanctionne
pas les mauvais comportements des exploitants, qui pourtant se plient de moins en moins bien et dans les
délais aux prescriptions. Et quand on est confronté à des problèmes de qualité voire de fraude, comme sur la
cuve de l’EPR ou les falsifications du Creusot, cela conduit à un laxisme très problématique. »

https://reporterre.net/L-Autorite-de-surete-nucleaire-change-de-tete-mais-a-quoi-sert-elle

- Mardi 13 novembre 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Que faire face à la répression judiciaire et policière ? Face

à la justice qui criminalise toutes celles et ceux qui résistent à la violence de notre monde, quelle marge de 
manœuvre nous reste-t-il ?  Quels constats tirer? Comment s'organiser ? La tribune de Gaspard D'Allens, 
journaliste engagé à Bure contre l'enfouissement des déchets radioactifs qui a finalement été relaxé à la 
suite de son procès. Mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes incriminées au même moment.  Une 
personne a écopé de 3 mois fermes, d'autres d'amendes. En deux ans, à Bure, il y a eu 50 procès, 28 
interdictions de territoire. 2 ans de prison ferme cumulés et des centaines de mois avec sursis. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/11/13/Que-faire-face-à-la-répression-
judiciaire

 France Inter, émission « Affaires sensibles », par Fabrice Drouelle : Plogoff, atome sur mer Plogoff, ou 
comment un village breton s'est mobilisé contre l'implantation d'une centrale nucléaire. Une folle aventure 
devenue un des symboles nationaux du combat écologiste des années 80. Invité : Gilles Simon, auteur du 
livre “Plogoff, l'apprentissage de la mobilisation sociale”. (55'34).
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-13-novembre-2018 

 Mediapart : Fukushima: Le Japon doit se débarrasser d'urgence de l'eau contaminée, dit l'AIEA, 
l'Agence internationale de l'énergie atomique, par l'Agence Reuters 
https://www.mediapart.fr/journal/international/131118/fukushima-le-japon-doit-se-debarrasser-durgence-de-
leau-contaminee-dit-laiea

 Marco Kaltofen sur Twitter, : Etats-Unis, Californie. The Woolsey Fire in southern CA near LA has burned 
some of the former Santa Susana Field Laboratory, site of multiple radioactive and chemically-
contaminated sites. We're all waiting for data on whether the ashfall from the fire may contain any SSFL 
contaminants. @Mkaltofen   

 Le Monde : France. Un opposant au site d’enfouissement de déchets nucléaires de Bure condamné à 
trois mois de prison ferme Quatre autres militants antinucléaires ont été condamnés, mardi, à des peines 
plus légères par le Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc et un dernier relaxé. Extrait : Raphaël Jay, 22 ans, a
été condamné à trois mois de prison ferme. Il avait insulté et menacé les gendarmes en poste entre la 
Maison de résistance, lieu de vie des opposants, et la mairie, à Bure. En état d’ébriété et le visage dissimulé,
il était sorti de l’habitation avec une dizaine de personnes pour « taquiner » les forces de l’ordre. 
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/11/13/un-opposant-au-site-d-enfouissement-de-dechets-
nucleaires-de-bure-condamne-a-trois-mois-de-prison-ferme_5383014_1653578.html

 Reporterre : France. Gaspard d’Allens est relaxé à Bar-le-Duc Le militant écrivain Gaspard d’Allens a été 
relaxé des charges dont il était accusé. C’est la décision qu’a annoncé mardi 13 novembre le tribunal de Bar-
le-Duc (Meuse). Gaspard d’Allens avait été jugé le 16 octobre sans même avoir été prévenu, pour des actes 
supposément commis lors d’une action de résistance contre des bulldozers de l’Andra en janvier 2017. 
D’autres activistes étaient également poursuivis. L’une a été également relaxée, deux ont été condamnés à 
des amendes de 450 € et 150 € pour « outrages » à policiers, et un autre à trois mois de prison avec sursis.
https://reporterre.net/Gaspard-d-Allens-est-relaxe-a-Bar-le-Duc

 Reporterre : France. Cette guerre de basse intensité contre toute forme de révolte, par Gaspard d’Allens
Antinucléaires, zadistes, paysans, écologistes, solidaires avec les migrants… En France, la justice 
criminalise les militants, explique l’auteur de cette tribune. Qui s’interroge : quels modes d’action reste-t-il 
à une époque où la répression ne cesse, elle, de s’intensifier. Extrait : Saisis par une camisole moderne, qui
ne cesse de nous enserrer. Vous résistez à un gendarme en manifestation ? « Outrage. » Vous osez lever le 
bras devant la matraque ? « Rébellion. » Les mois de sursis tombent comme la pluie. Le marteau du juge 
aussi. (...) Notre jeunesse défile sur les bancs des accusés, coupables de ne pas accepter le monde qu’on 

https://reporterre.net/Gaspard-d-Allens-est-relaxe-a-Bar-le-Duc
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/11/13/un-opposant-au-site-d-enfouissement-de-dechets-nucleaires-de-bure-condamne-a-trois-mois-de-prison-ferme_5383014_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/11/13/un-opposant-au-site-d-enfouissement-de-dechets-nucleaires-de-bure-condamne-a-trois-mois-de-prison-ferme_5383014_1653578.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/131118/fukushima-le-japon-doit-se-debarrasser-durgence-de-leau-contaminee-dit-laiea
https://www.mediapart.fr/journal/international/131118/fukushima-le-japon-doit-se-debarrasser-durgence-de-leau-contaminee-dit-laiea
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-13-novembre-2018
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/11/13/Que-faire-face-%C3%A0-la-r%C3%A9pression-judiciaire
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/11/13/Que-faire-face-%C3%A0-la-r%C3%A9pression-judiciaire
https://reporterre.net/L-Autorite-de-surete-nucleaire-change-de-tete-mais-a-quoi-sert-elle


La sélection de Pectine, 2018, 1er-15 novembre, page 9/14

lui cède, rempli de déchets radioactifs, pourri aux pesticides. Un monde où le bruit des bottes couvre celui de
nos rires, de nos joies, de nos espoirs. En parallèle, l’arsenal répressif continue de s’approfondir, de piétiner 
ouvertement les libertés individuelles. (…) L’« État de droit » légitime l’expulsion de la Zad et la destruction 
de lieux de vie. La « démocratie participative » cautionne les pires projets d’aménagement. Quant à « la 
justice », soit elle est inefficace pour condamner les crimes policiers, comme ceux de Rémi Fraisse ou 
d’Adama Traoré, ou pour empêcher des projets nuisibles, soit elle écrase l’opposition avec mépris. Une 
guerre de basse intensité est en cours. Elle s’attaque à la jeunesse, aux pauvres, aux déviants migrants, aux
écosystèmes et à celles et ceux qui luttent pour le vivant. Et dans cette offensive, nous sommes de plus en 
plus à nu et démunis. Fichés et fliqués.
https://reporterre.net/Cette-guerre-de-basse-intensite-contre-toute-forme-de-revolte

- Mercredi 14 novembre 2018 :
 Agora Vox : France. Gilets jaunes et trèfle noir Extrait : Il faut comprendre la douleur, pas toujours 

conscientisée, que l’on éprouve de manière sournoise, à vivre en un pays où aucune confiance ne nous est 
faite, ou aucune loi n’a pour mission notre protection, aucun décret, aucune décision qui ne protège notre 
bien commun parce que ces lois sont dorénavant écrites par la cupidité et la schizophrénie de petits 
bonshommes qui croient dur comme fer être sortis de la cuisse de Jupiter !
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gilets-jaunes-et-trefle-noir-209561

 Amis de la Terre : France. L’ADEME dit enfin la vérité sur les véhicules électriques, par Jean-François 
Patingre L’ADEME a publié son bilan sur les impacts environnementaux des véhicules électriques Extrait : 
Pour les Amis de la Terre, la voiture électrique appuyée sur le nucléaire n’est pas une solution acceptable. 
Les risques du nucléaire, le problème de ses déchets, l’impact sur les pays producteurs d’uranium sont 
absents de l’étude de l’ADEME. http://www.amisdelaterre.org/L-ADEME-dit-enfin-la-verite-sur.html?
fbclid=IwAR01jSUVzXPm5q0mb69CAix_pbp1UhI5bUejxKikTG86M4Q0935jix7MNlQ#.Wf9yQ5kOV9B.faceb
ook

 Blog de Jeudi : Désastres de Fukushima et les JO de Tokyo en 2020, un texte de Hiroaki KOÏDÉ, ancien 
professeur adjoint à l’Institut de recherche sur les réacteurs de l’Université de Kyoto, 23 Août 2018
Extraits : La vérité est que le désastre de Fukushima durera plus de 100 ans et, à ma plus grande surprise, 
personne n’a été officiellement incriminé à ce jour, aucun représentant de TEPCO, aucun directeur, aucun 
ministre, aucun politicien, aucun spécialiste qui l’ait causée. Personne n’a même été accusé d’être 
responsable du désastre de Fukushima. Pour ajouter l’insulte à nos blessures, notre gouvernement veut 
redémarrer ces vieilles centrales nucléaires qui ne sont pas opérationnelles et veut exporter la construction 
de centrales nucléaires vers d’autres pays étrangers. Etre l’hôte des Jeux Olympiques dans le pays en 
situation d’urgence nucléaire est absurde. Les Etats participants et quiconque parrainant un tel acte prennent
le risque d’une part d’être exposé à la contamination radioactive, et d’autre part d’être les complices de 
comportements criminels, et coupable du silence et de son déni… 
La fusion des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale Fukushima-Daiichi a libérée au total 7 x 10×17 
Becquerels, égale à 8 000 fois la quantité du césium137 propagée par la bombe d’Hiroshima. En 
conséquence, une radioactivité égale à 168 fois la puissance de la bombe d’Hiroshima a été libérée dans
l’air et versée en mer faisant un total de près de 1000 bombes d’Hiroshima (radia) relâchées dans 
l’environnement. (..;) Le mieux à faire serait de déplacer les coeurs des réacteurs fondus dans un endroit sûr
et sécurisé. Mais TEPCO n’est capable ni de localiser exactement les coriums, ni de déterminer leur état 
réel. Personne ne peut s’approcher du site pour y intervenir. L’approche d’un site implique d’exposer toute 
personne à qui cette tâche est confiée à un niveau de radioactivité extrêmement puissant et très 
probablement mortel. Le gouvernement et TEPCO ont essayé d’envoyer un robot. La radioactivité est si forte
qu’elle interfère avec le circuit intégré du robot. (...) À la fin du mois de janvier 2017, TEPCO a réussi à faire 
introduire une caméra de contrôle à distance, semblable à un gastro-oscilloscope, à l’intérieur du socle sur 
lequel repose le réacteur et a découvert que le cœur fuyait à travers un grand trou au niveau de la structure 
métallique. À cette occasion, ils ont pu mesurer le niveau de radioactivité de 20 Sv par heure dans le 
réacteur lorsque le maximum du seuil admissible pour les êtres humains est 8 Sv. Sur le chemin du réacteur,
les rayons ont atteint leur maximum à 530 Sv ou 650 Sv. L’endroit où les niveaux de radioactivité sont les 
plus élevés n’est pas à l’intérieur du piédestal en béton qui soutient la cuve, mais à l’extérieur, entre le mur 
du piédestal et celui de l’enceinte de la cuve.

Après l’accident, TEPCO et le gouvernement ont émis l’hypothèse que la plupart des cœurs avaient fondu 
dans le réacteur et s’étaient arrêtés à l’intérieur. TEPCO et le gouvernement ont avancé un scénario selon 
lequel les coriums s’entassent comme une boule dans l’intérieur du piédestal intact au fond du récipient de 
confinement. Cela permettrait de récupérer les cœurs fondus dans 30 à 40 ans et de les stocker (…). 
Contrairement à leur hypothèse, les coriums ne sont pas du tout en un seul morceau mais se détachent du 
socle, ce qui fait qu’il est impossible de les récupérer. (…)  Même si on parvenait à confiner les coriums, la 
radioactivité ne disparaîtra pas et la situation devra être surveillée de manière permanente pendant plusieurs
centaines à des millions d’années. (…) La plupart des Japonais ne savent pas que Fukushima est toujours 
sous état d’urgence nucléaire. L’élément le plus nocif pour l’environnement et la santé est le césium137 ; il 

http://www.amisdelaterre.org/L-ADEME-dit-enfin-la-verite-sur.html?fbclid=IwAR01jSUVzXPm5q0mb69CAix_pbp1UhI5bUejxKikTG86M4Q0935jix7MNlQ#.Wf9yQ5kOV9B.facebook
http://www.amisdelaterre.org/L-ADEME-dit-enfin-la-verite-sur.html?fbclid=IwAR01jSUVzXPm5q0mb69CAix_pbp1UhI5bUejxKikTG86M4Q0935jix7MNlQ#.Wf9yQ5kOV9B.facebook
http://www.amisdelaterre.org/L-ADEME-dit-enfin-la-verite-sur.html?fbclid=IwAR01jSUVzXPm5q0mb69CAix_pbp1UhI5bUejxKikTG86M4Q0935jix7MNlQ#.Wf9yQ5kOV9B.facebook
https://reporterre.net/Cette-guerre-de-basse-intensite-contre-toute-forme-de-revolte
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gilets-jaunes-et-trefle-noir-209561
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faut 30 ans pour réduire sa quantité de moitié et il reste après 100 ans à 10% de sa valeur. En fait, dans 100 
ans, le Japon sera toujours soumis à cette « déclaration d’ état d’urgence ». (…)  Les médias font de leur 
mieux pour élever la «fièvre olympique» qui fait de tout opposant aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo un 
mauvais citoyen. http://leblogdejeudi.fr/desastres-de-fukushima-et-les-jo-de-tokyo-en-2020/

 Bulletin of the Atomic Scientists : Etats-Unis. California fire near nuclear accident site, by John Mecklin 
Extrait :  Last week, the Woolsey Fire—one of three major, climate change-charged conflagrations now 
afflicting California—apparently started on the grounds of the Santa Susana Field Laboratory, located just 
south of Simi Valley and west of Los Angeles. Closed in 1996, the lab site was home to rocket engine and 
nuclear reactor research; one of the nuclear efforts—the Sodium Reactor Experiment—led to the partial melt-
down of a reactor in 1959 and the release of radioactive material. But as the Los Angeles Chapter of 
Physicians for Social Responsibility noted, the Santa Susana site is contaminated in a variety of ways: 
“Decades of nuclear and rocket-engine testing activity, including nuclear reactor accidents and other toxic 
spills and releases, have resulted in widespread contamination throughout [lab’s] 2,850-acre facility.” (…) 
https://thebulletin.org/2018/11/california-fire-near-nuclear-accident-site/?utm_source=Bulletin
%20Newsletter&utm_medium=iContact
%20email&utm_campaign=Woolsey_Nov14#sf_form_salesforce_w2l_lead_1
Voir aussi The Independent, Londres : https://www.independent.co.uk/news/world/americas/california-
wildfires-radioactive-nuclear-toxic-waste-woolsey-santa-susana-field-laboratory-a8633711.html
Et : https://www.independent.co.uk/news/world/americas/california-wildfires-radioactive-nuclear-toxic-waste-
woolsey-santa-susana-field-laboratory-a8633711.html

 Libération : France, Meuse. Bure : le zèle nucléaire de la justice, par Willy Le Devin , Aurélie Delmas et 
Ismaël Halissat Ils ne sont que quelques dizaines, pourtant la justice emploie les très grands moyens. 
Libération a pu consulter le dossier d’instruction contre les militants antidéchets nucléaires : une procédure 
titanesque employant les ressources les plus pointues… de la lutte antiterroriste. Extraits : Dans cette 
instruction, qui a déjà dépassé les 10 000 pages et que Libération a consultée, les investigations les plus 
intrusives des enquêteurs s’enchaînent frénétiquement. Une «Cellule Bure» à la gendarmerie est montée en 
coordination avec le parquet de Bar-le-Duc. Une dizaine de militaires travaillent sur le mouvement. La plupart
à plein temps. Surveillance physique, géolocalisation, balisage de véhicule, placement sur écoute, 
tentative de sonorisation d’une maison, expertise génétique, perquisitions, exploitation de matériel 
informatique… Ces «techniques spéciales d’enquête» ont été étendues ou légalisées par la loi du 3 juin 
2016 sur la criminalité organisée et le terrorisme. A l’époque des débats au Parlement, les défenseurs des 
libertés publiques alertaient justement contre le risque de voir les méthodes de l’antiterrorisme et de 
répression du grand banditisme appliquées au militantisme politique. (…) En février 2018, le juge 
d’instruction Kevin Le Fur autorise les gendarmes à utiliser un appareillage encore plus intrusif : l’Imsi-
catcher. Cette «valise espionne» agit comme une antenne-relais et intercepte les données de 
communication de tous les téléphones portables présents alentour. Elle a longtemps été utilisée illégalement 
par les services de renseignements avant que son usage dans le cadre d’une procédure judiciaire soit 
encadré par la loi du 3 juin 2016 relative à la criminalité organisée et au terrorisme. (…) La consigne est 
délivrée sans équivoque par le juge Le Fur : les enquêteurs peuvent «procéder à toutes auditions, 
réquisitions, perquisitions, saisies et d’une manière générale à tous actes utiles à la manifestation de la 
vérité, et ce, sur toute l’étendue du territoire national». 
https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/bure-le-zele-nucleaire-de-la-justice_1692100

 Mediapart : France, Meuse. Bure: la Cour de cassation examine les entraves faites aux militants, par 
Jade Lindgaard Mercredi matin s'est tenue une audience à la Cour de cassation pour examiner un appel de 
cinq opposant·e·s au site d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo. Sous le coup d’un contrôle judiciaire
sévère, ils dénoncent une atteinte à leurs libertés fondamentales. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/141118/bure-la-cour-de-cassation-examine-les-entraves-faites-aux-
militants

 Mediapart : Belgique. Engie prolonge l'arrêt du réacteur nucléaire belge Doel 1, par l'Agence Reuters 
Electrabel, filiale belge d'Engie, a prolongé l'arrêt du réacteur numéro un de la centrale nucléaire de Doel de 
six semaines, jusqu'au 31 janvier, afin de poursuivre les réparations d'une conduite défectueuse du système 
de refroidissement. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/141118/engie-prolonge-larret-du-reacteur-nucleaire-belge-doel-1

 Nuclear Hotseat : Etats-Unis, Californie. Nuclear Fire Special: Woolsey Fire’s Nuke Origins; Radioactive 
Smoke? – PRS’s Duffield, Mom/Activist Bumstead, Fairewinds’ Gundersen, SanO Safety’sGilmore – NH 
#386 (Un enregistrement en anglais de 59')
http://nuclearhotseat.com/2018/11/14/nuclear-fire-special-woolsey-fires-nuke-origins-prss-duffield-mom-
activist-bumstead-fairewinds-gundersen-sano-safetysgilmore-nh-386/

 Reporterre : France, Meuse. La répression contre les militants anti-Cigéo devant la Cour de cassation 
« Peut-on museler l’activité militante, telle est la question qui se pose à vous aujourd’hui. » Devant la Cour 
de cassation, Maître Guillaume Lécuyer n’a pas mâché ses mots. Ce mercredi 14 novembre, il défendait le 
pourvoi de cinq militants anti-Cigéo, frappés, dans le cadre d’une instruction pour association de malfaiteurs, 
d’un contrôle judiciaire très strict, « non nécessaire et disproportionné », a estimé l’avocat, qui en a demandé
la levée. Interdiction de se rendre en Meuse, en Haute-Marne, ou sur les communes de Bure et de Saudron, 

http://leblogdejeudi.fr/desastres-de-fukushima-et-les-jo-de-tokyo-en-2020/
http://nuclearhotseat.com/2018/11/14/nuclear-fire-special-woolsey-fires-nuke-origins-prss-duffield-mom-activist-bumstead-fairewinds-gundersen-sano-safetysgilmore-nh-386/
http://nuclearhotseat.com/2018/11/14/nuclear-fire-special-woolsey-fires-nuke-origins-prss-duffield-mom-activist-bumstead-fairewinds-gundersen-sano-safetysgilmore-nh-386/
https://www.mediapart.fr/journal/economie/141118/engie-prolonge-larret-du-reacteur-nucleaire-belge-doel-1
https://www.mediapart.fr/journal/france/141118/bure-la-cour-de-cassation-examine-les-entraves-faites-aux-militants
https://www.mediapart.fr/journal/france/141118/bure-la-cour-de-cassation-examine-les-entraves-faites-aux-militants
https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/bure-le-zele-nucleaire-de-la-justice_1692100
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/california-wildfires-radioactive-nuclear-toxic-waste-woolsey-santa-susana-field-laboratory-a8633711.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/california-wildfires-radioactive-nuclear-toxic-waste-woolsey-santa-susana-field-laboratory-a8633711.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/california-wildfires-radioactive-nuclear-toxic-waste-woolsey-santa-susana-field-laboratory-a8633711.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/california-wildfires-radioactive-nuclear-toxic-waste-woolsey-santa-susana-field-laboratory-a8633711.html
https://thebulletin.org/2018/11/california-fire-near-nuclear-accident-site/?utm_source=Bulletin%20Newsletter&utm_medium=iContact%20email&utm_campaign=Woolsey_Nov14#sf_form_salesforce_w2l_lead_1
https://thebulletin.org/2018/11/california-fire-near-nuclear-accident-site/?utm_source=Bulletin%20Newsletter&utm_medium=iContact%20email&utm_campaign=Woolsey_Nov14#sf_form_salesforce_w2l_lead_1
https://thebulletin.org/2018/11/california-fire-near-nuclear-accident-site/?utm_source=Bulletin%20Newsletter&utm_medium=iContact%20email&utm_campaign=Woolsey_Nov14#sf_form_salesforce_w2l_lead_1
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interdiction d’être en contact avec d’autres personnes poursuivies (ainsi qu’avec Me Ambroselli, un des 
avocats des anti-Cigéo, et Corinne François, membre du réseau Sortir du nucléaire), interdiction de sortir de 
France sans autorisation.
https://reporterre.net/La-repression-contre-les-militants-anti-Cigeo-devant-la-Cour-de-cassation

 Reporterre : France,Meuse. À Bure, la justice sert à réprimer la lutte contre les déchets nucléaires, par 
Hervé Kempf (Reporterre) La Cour de cassation s’est penchée mercredi matin 14 novembre sur le contrôle 
judiciaire que subissent plusieurs militants opposés à Cigéo. Mais derrière le théâtre de la justice, c’est en 
fait la liberté de lutter qui est en jeu. (…) Elle rendra son arrêt le 28 novembre prochain. 
Extrait : La « justice » continuera-t-elle à réprimer un mouvement d’opposition politique ? C’est au fond 
l’enjeu de cette affaire, qui concerne autant les libertés publiques que les déchets nucléaires.
https://reporterre.net/A-Bure-la-justice-sert-a-reprimer-la-lutte-contre-les-dechets-nucleaires

 Gabriel Weisser, parent d’élève du collège de Fessenheim et riverain inquiet de la doyenne des centrales 
nucléaires françaises de Fessenheim. : Le mardi 16 octobre 2018, le collège de Fessenheim a organisé une 
journée de sensibilisation au Développement durable destinée aux élèves . Durant cette journée dédiée à 
l’Environnement, de nombreux ateliers ont été proposés sur le gaspillage alimentaire, les éco-gestes, la 
qualité de l’eau et de l’air, le tri, la fabrication de mini-éoliennes etc. La centrale nucléaire de Fessenheim a
participé à cette journée du Développement durable en proposant aux collégiens un atelier intitulé : 
«La centrale au naturel » (sic).
Voir aussi : https://clg-eboue.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/agenda/sg.do?
PROC=AGENDA_GROUPE&DATECOURANTE=1539554460000&TYPEVUE=hebdomadaire&FILTREMETI
ER=[G@207  ]
Et : https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-
nucleaire-de-fessenheim/actualites/journee-des-energies-et-du-developpement-durable

- Jeudi 15 novembre 2018 :

 Beyond Nuclear : Etats-Unis. California wildfire could be spreading radioactive contamination from cold 
war site. [ Le gigantesque incendie qui détruit la Californie a commencé sur le site nucléaire 
de Santa Susanna Field Laboratory (SSFL), au Nord de Los Angeles. Ce site est pollué par 
de nombreuses ubstances radioactives et chimiques extrêment dangereuses depuis la 
fusion du réacteur en 1959. Le feu pourrait disséminer ces substances radioactives dans 
toute la région. Si vous habitez à moins de 40 km du site, contactez Fairewinds : 
http://www.beyondnuclear.org/display/admin/info@FairewindsEnergy.org
qui vous dira comment faire analyser la poussière de votre maison.
http://www.beyondnuclear.org/home/2018/11/15/california-wildfire-could-be-spreading-radioactive-
contamina.html

 CEDRA : France, Meuse. Bure : des moyens colossaux issus de l'anti-terrorisme utilisés pour traquer 
les opposants à CIGEO, mais le dossier semble vide Extrait : Des journalistes de Libération ont eu accès 
au dossier d'instruction pour association de malfaiteurs qui pèse sur le mouvement de lutte contre le projet 
Cigéo depuis juin 2017 et ce qu'ils révèlent au sein d'une enquête minutieuse 
(https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/bure-le-zele-nucleaire-de-la-justice_1692100) est tout 
simplement vertigineux : malgré des moyens d'investigation exceptionnels qui servent généralement la lutte 
anti-terroriste, le constat est sans appel, cinglant : la justice patine, le fameux dossier ne serait qu'une 
coquille vide ! (…) Des milliers de pages, des moyens extraordinaires en terme de surveillance : "physique, 
géolocalisation, balisage de véhicule, placement sur écoute, tentative de sonorisation d’une maison, 
expertise génétique, perquisitions, exploitation de matériel informatique…". Des écoutes massives, des 
milliers de communications décortiquées, des géolocalisations rafraîchies toutes les dix minutes de certains 
opposants mais aucun «élément intéressant l’enquête ou susceptible d’aider à la manifestation de la vérité». 
(…) Des méthodes toujours plus intrusives et précises pour rentrer dans l'intimité des gens comme l'Imsi 
catcher, une «valise espionne» qui "agit comme une antenne-relais et intercepte les données de 
communication de tous les téléphones portables présents alentour." Des dizaines de perquisitions, des 
centaines de saisies de supports numériques, 45 expertises techniques, informatiques - et même ADN - ont 
déjà été effectuées...mais selon les journalistes, "des actes vains, mais facturés des dizaines de milliers 
d’euros, selon les nombreux devis, consultés par Libération, joints aux documents d’enquête." 
http://www.cedra52.fr/

 Libération, : France, Meuse. Cigéo, le sous-sol de la discorde, par Jean-Christophe Féraud Stocker de la 
façon la plus sécurisée des déchets radioactifs dont la durée de vie peut aller jusqu’à 1 million d’années : 
c’est le projet mené à Bure. Confinement indispensable ou «poubelle nucléaire» ?
https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/cigeo-le-sous-sol-de-la-discorde_1692102

 Nous sommes tous des malfaiteurs : France, Meuse, Bure. La lettre d'information du 10 AU 18 
Novembre : Bilan d'une semaine de malfaisance.
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/10-17-novembre-bilan-dune-semaine-de-malfaisance/ 

https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/10-17-novembre-bilan-dune-semaine-de-malfaisance/
https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/cigeo-le-sous-sol-de-la-discorde_1692102
http://www.cedra52.fr/
https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/bure-le-zele-nucleaire-de-la-justice_1692100
http://www.beyondnuclear.org/home/2018/11/15/california-wildfire-could-be-spreading-radioactive-contamina.html
http://www.beyondnuclear.org/home/2018/11/15/california-wildfire-could-be-spreading-radioactive-contamina.html
http://www.beyondnuclear.org/display/admin/info@FairewindsEnergy.org
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-fessenheim/actualites/journee-des-energies-et-du-developpement-durable
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-fessenheim/actualites/journee-des-energies-et-du-developpement-durable
https://clg-eboue.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/agenda/sg.do?PROC=AGENDA_GROUPE&DATECOURANTE=1539554460000&TYPEVUE=hebdomadaire&FILTREMETIER=[G@207]
https://reporterre.net/A-Bure-la-justice-sert-a-reprimer-la-lutte-contre-les-dechets-nucleaires
https://reporterre.net/La-repression-contre-les-militants-anti-Cigeo-devant-la-Cour-de-cassation
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 Nuclear Emergency Tracking Center : Etats-Unis. [Signalement des villes où la radioactivité a atteint un 
niveau d'alerte. Par exemple San Francisco le 15 novembre 2018 à midi.]
http://www.netc.com/ et la carte animée : http://www.netc.com/anim-map.htm
Vendredi 16 novembre à 20h38 : La radioactivité relevée est très élevée à Los Angeles , un peu moins 
élevée à San Francisco ; Las Vegas et Phoenix.

 Réseau Sortir du Nucléaire : Le nucléaire ne sauvera pas le climat. Infographie. 
https://www.sortirdunucleaire.org/infographie-climat?origine_sujet=LI201811

 Le Temps, Suisse : France, Ain. Le Bugey pourrait accueillir un réacteur nucléaire de nouvelle 
génération EDF cherche à acquérir du terrain près de l’actuelle centrale nucléaire dans le département de
l’Ain. Sur place, on laisse entendre qu’un réacteur de type EPR y sera construit, tandis que le producteur 
d'électricité affirme qu'«aucun projet précis n’est engagé à ce stade». Extraits : Plusieurs propriétaires ont 
reçu une lettre signée par EDF (Electricité de France) et la Safer (Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural) les invitant «à une rencontre afin d’appréhender le contexte foncier d’un ensemble de 
parcelles», a appris Le Temps. Clairement dit, EDF se porte acquéreur de terres agricoles «d’une superficie 
de 200 hectares principalement sur la commune de Loyettes», croit savoir le Réseau «Sortir du nucléaire» 
(SDN). EDF a mandaté la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, qui a commencé cette semaine à fixer des rendez-
vous aux propriétaires à la mairie de Saint-Vulbas (commune où se trouve le site nucléaire). (…) Cet été, le 
journal Les Echos avait dévoilé un rapport commandé par les Ministères de l’énergie et de l’économie, qui 
recommandait de lancer la construction de six EPR, avec un premier chantier dès 2025. Des membres du 
gouvernement avaient cependant temporisé, demandant au préalable que le premier chantier EPR à 
Flamanville soit achevé et qu’il fasse la démonstration qu’il fonctionne. (…) Les autorités genevoises n’ont 
pas été avisées elles non plus. La ville et le canton, qui s’appuient sur une constitution qui refuse le nucléaire
sur leur sol et à proximité, ont à plusieurs reprises déposé des plaintes visant le site nucléaire du Bugey, où 
des incidents sont régulièrement signalés.
https://www.letemps.ch/suisse/bugey-pourrait-accueillir-un-reacteur-nucleaire-nouvelle-generation

https://www.sortirdunucleaire.org/infographie-climat?origine_sujet=LI201811
https://www.letemps.ch/suisse/bugey-pourrait-accueillir-un-reacteur-nucleaire-nouvelle-generation
http://www.netc.com/anim-map.htm
http://www.netc.com/
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- Dimanche 18 octobre 2018 (pour information):
 AIPRI : Californie burning Extraits : Plus de 6700 km2 de territoire ont été consumés par le feu en 

Californie au cours de cette année 2018. Mais le tragique incendie récent, encore actif, qui a détruit plus de 
1100 km2

 
de

 
forêts

 
et presque 10 000 résidences et 3 000 bâtiments et dont les denses fumées toxiques ont

envahi les métropoles de la région et saturé leurs hôpitaux, attise la préoccupation plus que ses 
prédécesseurs, pourtant hélas eux aussi marqués de radiotoxicité artificielle, pour avoir démarré par un feu 
de broussaille dans l’enclos semi-désertique du site atomique aujourd’hui démis de Santa Susana. 
Justement là où en 1959 est survenu sans que la population n’en soit le moins démocratiquement du monde 
alertée le premier accident de fusion de l’histoire avec de conséquentes émanations dans l’atmosphère 
entre autres de gaz nobles, de césium, de strontium et de plutonium en quantités controversées. Mis en 
service en 1957, il s’agissait d’un « petit » réacteur au sodium sans enceinte de confinement qui avait subi 
au total un taux combustion thermique de 2409 MW/j. (Voir le court mais précieux Weight of Fission 
Products. Chapitre IV-C-8). Ceci implique que, jusqu’au jour de l’accident, le combustible à 30% fondu avait 
fissionné entre 2,5 et 2,8 kg de matière et en avait activé autour de 1 kg. D’une bouillonnante radioactivité 
d’au moins 64 millions de Curies, ce combustible détenait aussi pour ne citer que 4 radioéléments, 663000
Curies de Xe133, 308 000 Curies d'I131, deux gaz dont 30% de l’activité a très bien pu fuir à l’époque, 7 
520 Curies de Cs137 et 5 720 Curies de Sr90. Il présentait également, selon les paramètres de l’ICRP, un 
potentiel radiotoxique par inhalation de 422 millions de doses létales aigües. (...)
Mais cette légitime préoccupation radiologique pour Santa Susana n’est hélas pas tout.  A Paradise, le
Feather River Hospital avec son service de radiologie a aussi  été entièrement dévoré par  les
flammes. (...) On ignore pourtant si les confections de « radio-pharmaceutiques » injectables, les imposantes
sources radioactives scellées des appareils  ainsi  que les incontournables poubelles aux rebuts radio-
contaminés (seringues, ampoules, cathéters, etc.) de cette « médecine » nucléaire ont été tôt évacués avec
diligence. Ou au contraire si dans la fuite hâtive, par négligence, tout ou partie de l’inventaire radiotoxique a
été abandonné sur place à la merci de l’incendie. Comme on ignore tout également de l’intégrité des sources
radioactives, désormais orphelines, des appareils de radiographie dentaire des nombreux cabinets privés
réduits en cendre dans les districts en flamme. Quant aux usuels et innombrables détecteurs de fumée à
l’Américium ou au Radium des édifices et  des demeures,  sans avoir  besoin  d’attendre de clarifications
officielles, il ne reste probablement plus qu’à en additionner les miasmes levés dans les airs dans la rage
des feux. https://aipri.blogspot.com/2018/11/californie-burning.html

– Annonces :
–
 ACRO : Campagne pour que la France étende à 100 km la distribution d’iode stable Parce que les 

enfants sont particulièrement vulnérables en cas d’accident nucléaire grave, l'association invite les familles à 
réclamer des comprimés d’iode auprès des préfectures. 
https://fukushima.eu.org/agissez-avec-lacro-pour-que-la-france-etende-a-100-km-la-distribution-diode-stable/

 Sorti en 2014, le film documentaire « À Bure pour l’éternité », de Sébastien et Aymeric Bonetti, est 
désormais visible gratuitement en ligne.. http://www.nouveaujourj.fr/tele/291-a-bure-pour-l-eternite

 Appel depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à une mobilisation urgente pour empêcher le 
démarrage de l'EPR de Flamanville 
Voir Agora Vox : EPR : aux arbres citoyen.ne.s ! par Patrick Samba Le 30 septembre 2018 à l'occasion d'un 
week-end de mobilisation intitulé "Terres communes", un appel à s'opposer au démarrage de l'EPR de 
Flamanville a été lancé depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/epr-aux-arbres-citoyen-ne-s-208883

 France, sud-est : Agenda : Tous les rendez-vous d'actions proposés par la Coordination antinucléaire 
sud-est et les Collectifs départementaux : actions de terrain, interpellations publiques, conférences-
débats, projections films, etc. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2011/11/12/A-noter-sur-votre-Agenda

 France, Bure. Nous sommes tous des malfaiteurs. Compilation de "Chansons, poèmes et contes pour
animer de beaux bals !" :
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/post/2018/11/05/pour-animer-de-beaux-bals/
Pour envoyer des informations sur les bals et des chansons : baldesmalfaiteurspartout@riseup.net
Mail général : noussommestousdesmalfaiteurs@riseup.net
noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/post/2018/11/02/rejoignons-lagenda-des-bals-des-
malfaiteur-e-s/

https://aipri.blogspot.com/2018/11/californie-burning.html
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/post/2018/11/02/rejoignons-lagenda-des-bals-des-malfaiteur-e-s/
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/post/2018/11/02/rejoignons-lagenda-des-bals-des-malfaiteur-e-s/
http://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/
mailto:noussommestousdesmalfaiteurs@riseup.net
mailto:baldesmalfaiteurspartout@riseup.net
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/post/2018/11/05/pour-animer-de-beaux-bals/
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2011/11/12/A-noter-sur-votre-Agenda
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https://fukushima.eu.org/agissez-avec-lacro-pour-que-la-france-etende-a-100-km-la-distribution-diode-stable/
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 Bure : la parole est aux "malfaiteur.e.s" Une chaîne Youtube se lance, pour diffuser la parole des 
inculpé-e-s, et de tous-tes celles et ceux qui refusent d'être les prochain-e-s : 
(https://www.youtube.com/channel/UCQMCWPAOOis_6QVYtdUf5cg/videos) 
Le Facebook des « Bure à Cuire » (https://www.facebook.com/bureacuire2/) 

Le Twitter ZIRADIÉ.ES (https://twitter.com/ZIRAdies)

La lettre d'information, mensuelle ou bimensuelle selon l'actualité. Envoyer un mail vide à :
noussommestousdesmalfaiteurs-subscribe@lists.riseup.net.
L'appel à dons : https://www.helloasso.com/associations/cacendr/collectes/nouvel-appel-a-don

 Un séminaire de recherche intitulé « Penser-lutter avec Bure » se tiendra tout au long de l’année à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris. 
* La première séance a eu lieu le 14 novembre 2018. 
* La deuxième séance, le 11 décembre à 18h, est annoncée sous le titre "Femmes, féminismes et luttes 
antinucléaires". Elle reviendra notamment sur le cas de Plogoff. 
http://penseretlutteravecbure.toile-libre.org/

 Mouvement de la Paix : Pour une Europe dénucléarisée et en paix, non à la militarisation de l’espace, 
non à la prolifération nucléaire en Europe ! https://www.mvtpaix.org/wordpress/pour-une-europe-
denuclearisee-et-en-paix-non-a-la-militarisation-de-lespace-non-a-la-proliferation-nucleaire-en-europe/

 Un livre : Nucléaire : une catastrophe française, d'Erwan Benezet, éditions Fayard, novembre 2017, 
300 p., 19 €. 
https://www.liberation.fr/france/2018/11/12/nucleaire-francais-un-livre-pour-arreter-les-frais_1691112
Et : https://reporterre.net/OEP-Comment-la-France-joue-avec-le-feu-nucleaire

 Réseau Sortir du Nucléaire : 8 décembre 2018 - Marche pour le climat... et contre le nucléaire dans 
toute la France http://www.sortirdunucleaire.org/8-decembre-2018-Marche-pour-le-climat-et-contre?
origine_sujet=LI201811

- L'illustration de la quinzaine :  http://mcca-ain.org/index.php/flyers/1-flyers/detail/253-bollas?tmpl=component

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