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La sélection de Pectine, du 1er au 15 décembre 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/
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 mensuelle est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
Les revues de presse depuis janvier 2012, et d'autres documents, restent disponibles sur le Blog « Pectine 
Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   

- Samedi 1er décembre 2018 : 
 Blog de Fukushima : Les macaques de Fukushima Deux études scientifiques conduites "sur le terrain" au 

Japon, pourraient-elles (indirectement) plaider contre le retour forcé en zone contaminée ? Le Mainichi les 
présente brièvement mais assez précisément. Extraits : 
1) 18 macaques sauvages ont été capturés qui vivaient à moins de 40 km de la centrale Daiichi, dans une 
zone située dans le Nord-Est de la Préfecture de Fukushima et incluant les villes de Minamisoma et Namie.
Une équipe dirigée par Manabu FUKUMOTO (professeur émérite du département de Pathologie de 
l'Université du Tohoku) a constaté des anomalies dans leur formule sanguine, en particulier dans les 
cellules de la moelle osseuse qui produisent les plaquettes, par comparaison avec d'autres singes 
vivant dans d'autres zones. [NDR : c'est donc une étude "cas-témoins"].
Les chercheurs ont en outre constaté une forte diminution de certains composés sanguins chez les 
individus "exposés quotidiennement à une irradiation interne" [les faibles doses]. Leur hypothèse, c'est que 
les singes ont dû ingérer "des substances contaminées au radiocésium provenant de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi, par exemple l'écorce d'arbres". (…) 
2) Au même moment, l'équipe de l'expert en zoologie de la faune Shinichi HAYAMA, Professeur à 
l'Université des Sciences de la Vie et des Sciences vétérinaires du Japon, (…) a examiné 62 fœtus capturés
au moment de la crise 3.11. Leurs conclusions : par comparaison avec ceux d'avant le 11 mars 2011, ces 
fœtus présentent une tête plus petite, et un développement de l'ensemble de leur corps retardé. En 
notant que le régime alimentaire des mères n'a pas changé (avant/après 3.11) les chercheurs concluent que 
"l'exposition des mères singes au rayonnement a pu avoir eu un effet sur leur fœtus".
http://www.fukushima-blog.com/2018/12/les-macaques-de-fukushima.html
La source, le Mainichi du 25/11/2018, “Effects of suspected radiation exposure seen in Fukushima wild 
monkeys: researchers” : https://mainichi.jp/english/articles/20181125/p2a/00m/0na/003000c?
fbclid=IwAR1fKmN5SQXhOkq6FuwLda0ycPlLWFhuYdol8d7xSmDA_juVdYrrr_CwdGo

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Scénario catastrophe nucléaire : le dispositif d’urgence 
prévu par EDF ne peut pas fonctionner, par Nolwenn Weiler Conséquence de la catastrophe nucléaire de 
Fukushima-DaÏchi (Japon) qui a commencé en mars 2011, EDF tente de mettre en place dans ses centrales 
atomiques une organisation d' « Equipe en situation extrême » censée répondre aux pires des scénarios et
à leur lot d’imprévus. Des salariés dénoncent des failles et des incohérences où les risques majeurs 
d'incendies et de fuites radioactives sont fortement sous-estimés. 
Extraits : Cette organisation d’urgence part de l’hypothèse qu’aucun renfort ne pourra arriver rapidement sur 
place pour appuyer l’équipe de quart, l’effectif minimum présent la nuit et le week-end, soit 18 personnes. 
Les agents d’astreinte, mobilisables en cas d’accident mais qui ne sont pas présents sur le site, ne peuvent 
rejoindre la centrale devenue inaccessible, à cause d’importantes inondations par exemple, ou de routes 
effondrées. La « Force d’action rapide nucléaire » (FARN), mise en place suite à l’accident de Fukushima, 
qui réunit des agents EDF spécialement entraînés, ne peut, pour les mêmes raisons, être opérationnelle que
24 heures plus tard. « On imagine donc que les agents de l’équipe de quart restent seuls pendant 24 heures,
coupés du monde, sans téléphone et sans électricité, décrit Loïc, agent de conduite. Ils n’ont aucune 
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visibilité sur ce qui se passe, et ont pour mission de tout mettre en œuvre pour que le cœur des réacteurs 
ne fonde pas… Bref, la situation est cataclysmique. » Cette organisation interne a été baptisée « Equipe en 
situation extrême » (ESE). (...) Censé être mise en place dans toutes les centrales nucléaires françaises au 
1er janvier 2020, il fait cependant l’objet de vives critiques sur le terrain, et compte parmi les motifs des 
grèves programmées cet automne dans les centrales de Civeaux, Penly, Dampierre et Belleville. (…) 
Parmi les dix-huit agents présents – onze assurent la conduite de la centrale et sept sont des « agents de 
terrain » –, certains vont donc devoir assurer la mission qu’aurait dû remplir les ingénieurs d’astreinte qui 
n’ont pu rallier le site. Le chargé de consignation — celui qui manage les agents de terrain en temps normal 
– doit assurer la surveillance des installations avec un autre collègue. Du coup, il ne pourra plus effectuer les
manœuvres électriques auxquelles il est préposé, notamment celles qui imposent de manipuler des 
voltages très élevés – plus de 6000 volts. Pour réaliser ces manœuvres, un agent de terrain sera désigné, 
formé et habilité. Mais ses connaissances demeureront théoriques. Il en va de même pour la coordination 
des secours depuis la centrale en crise, qui n’est plus assurée par le chargé de consignation – passé à la 
surveillance des installations – mais par un agent de terrain. Ainsi de suite. (…) Certains agents de conduite, 
habitués à piloter les centrales, estiment que [ces évolutions de rôles sont] une pure folie. (…) 
Pendant que les agents de conduite enfilent leurs nouveaux costumes, deux agents de terrain – sur les sept 
que compte l’équipe de quart – partiront en reconnaissance afin de constater les dégâts. Dans quel état 
est le bâtiment réacteur ? Est-il en partie effondré ? Le réservoir de refroidissement de secours est-il 
indemne ? Les moteurs diesel de secours, qui doivent prendre le relais en cas de panne électrique, sont-ils 
opérationnels ? « (...) S’il fait nuit et qu’il n’y a plus d’électricité, les gars seront dans le noir, dans une 
atmosphère éventuellement contaminée. »(...) 
Si la reconnaissance est prévue à deux, la plupart des manœuvres risqueraient d’être effectuées par un seul 
agent. Exemple ? Pour ouvrir la vanne d’un générateur de vapeur, ce qui permet de contrôler la température 
du réacteur, un agent de terrain doit intervenir . « Le gars part lourdement harnaché puisqu’il emmène deux 
clés manuelles de 70 cm de long et de sept kilos chacune, une rallonge de 50 m, un système de téléphonie 
filaire de secours, un système d’éclairage, et un système de protection des voies respiratoires qui pèse une 
dizaine de kilos », décrit Benoît. (…) « Une fois sur place, la même personne doit grimper pour pouvoir 
accéder à la vanne, poursuit Loïc. Il se retrouve debout, arc bouté sur un tuyau d’un mètre de diamètre, et 
doit alors déployer pas mal de force. C’est vraiment très physique d’actionner ce système de vanne 
manuellement. Et quand la vanne s’ouvre, les risques de chute sont importants, à l’intérieur du générateur 
de vapeur on est à 80 bars de pression. » Comment peut-on imaginer qu’un agent fasse cela seul ?  (…) 
Mais l’ASN a surtout de sérieuses réserves sur la charge de travail de certains acteurs : « Les informations 
nécessaires à la conduite du noyau dur seront relevées manuellement en salle de commande et transmises 
par téléphone aux instances nationales, ce qui apparaît comme incompatible avec la charge de travail des 
équipes de conduite et leur mission première de conduite de l’installation accidentée », remarque l’Autorité.
(...) Revenons aux deux agents partis en reconnaissance. Une fois rentrés de leur périlleux périple à travers 
la centrale accidentée, au bout de deux heures ou... peut-être dix, ils ne sont pas au bout de leurs peines. Ils
sont alors chargés de contribuer à l’organisation des secours et à la prise en charge des blessés, en 
attendant les secours externes – censés, pour rappel, arriver au bout de 24h. Heureusement pour eux, dans 
le scénario ESE, EDF imagine que l’équipe de quart est intègre, ou presque : il y aurait « peu ou pas » de 
blessés. (...)
Mais ce n’est pas tout : les deux préposés à la reconnaissance et au secours des blessés auraient aussi 
pour mission d’intervenir sur des incendies. De façon « limitée » cependant. En situation extrême, la priorité 
est donnée à la sûreté des installations – c’est à dire éviter, retarder ou limiter les rejets radioactifs dans 
l’environnement. Éteindre un éventuel incendie passe après, explique EDF. « On accepte, dans le pire des 
cas, de ne pas intervenir sur un départ de feu », précise l’entreprise. Cet escamotage du risque d’incendie 
fait bondir les agents de conduite. (...) « Toutes les conditions sont réunies pour qu’un incendie se déclenche 
et se propage. Les installations sont toutes reliées entre elles par des câbles électriques et des tuyaux. 
L’incendie majeur n’est donc pas à exclure, d’autant que l’on a des réserves d’huiles et de fioul gigantesques
sur les sites ! », insistent Benoît et Loïc. (…) « Toutes nos portes coupe-feu sont conçues pour résister 
pendant une heure et demie, le temps que l’astreinte arrive, reprend Benoît. Et là, il faudra qu’elles résistent 
24 h ? C’est absurde. Il est inacceptable pour nous d’envisager de ne pas prendre en charge un départ de 
feu. De plus, un incendie non maîtrisé sur une installation électrique peut nous priver d’une partie des 
commandes de la centrale. » (...) Autre facteur de ce type : les systèmes de lutte contre l’intrusion, qui se 
mettent peu à peu en place dans les centrales pour faire face au risque terroriste. « Chez nous, les systèmes
de reconnaissance de nos badges sont électriques. En cas de coupure généralisée, certains se retrouveront 
coincés derrière des portes fermées, détaille Loïc. Le nombre d’incohérences de ce dispositif ESE est 
incroyable ». (...)
Autre point négligé par l’ESE : la prise en compte de ce que l’on appelle sobrement le « facteur humain » : 
le risque de pétage de plombs d’un ou plusieurs agents... (…) 
Dans un courrier de décembre 2016, l’IRSN s’inquiète aussi de l’absence de prise en compte d’un aléa 
affectant les piscines, où sont entreposées les combustibles « usagés ». S’il existe des substituts 
temporaires aux cours d’eau pour le refroidissement des réacteurs (on peut tenir jusqu’à 48 h selon l’état de 
la tranche), rien n’a été imaginé pour les piscines. « Si les installations de pompage ou de filtration sont à 
l’arrêt – ce qui est plausible en cas d’inondation majeure –, on n’a plus rien pour les piscines, qui peuvent se
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mettre à bouillir en quelques heures, surtout si on sort d’un arrêt de tranche quand le combustible – 
l’uranium – est encore excessivement chaud », décrit Benoît. Quand l’eau bout, elle s’évapore et le 
combustible se retrouve à découvert. (…) 
 Les agents de conduite qui critiquent vivement cette nouvelle organisation déplorent que les scénarios 
fassent abstraction des risques de contamination radioactive. « Rien n’est mentionné, par exemple, pour 
le renouvellement des systèmes de protection respiratoire des deux agents de terrain qui partent en 
reconnaissance », pointe Benoît. Ces équipements qui permettent de respirer de l’air non contaminé ont une
autonomie d’environ 30 minutes.  (Reprise de l'article paru sur Basta ! le 27 novembre 2018).
https://www.bastamag.net/Centrales-nucleaires-les-failles-du-dispositif-d-urgence-prevu-par-EDF-en-cas
Ou : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/12/01/Sc%C3%A9nario-
catastrophe-nucl%C3%A9aire-%3A-le-dispositif-d%E2%80%99urgence-pr%C3%A9vu-par-EDF-ne-peut-
pas-fonctionner
Ou :   http://multinationales.org/Centrales-nucleaires-les-failles-du-dispositif-d-urgence-prevu-par-EDF-en-cas

 Reporterre : France. Des avocats demandent au ministre de l’Intérieur de ne plus utiliser les grenades 
explosives Extrait : Dans les faits, des grenades explosives, et plus particulierement la GLI-F4, grenade 
lacrymogene instantanee qui comporte une charge explosive de 25 grammes de TNT, sont bien 
utilisees en France contre les foules, et ce malgre le risque de blessures mortelles. 
https://reporterre.net/Des-avocats-demandent-au-ministre-de-l-Interieur-de-ne-plus-utiliser-les

- Dimanche 2 décembre 2018 : 
 ACRO : Ouverture du musée de TEPCo dédié à l’accident nucléaire Comme prévu, TEPCo a ouvert son 

musée de l’accident nucléaire, à Tomioka. L’étage est dédié aux premiers jours de la catastrophe et le rez de
chaussée à la sécurisation et démantèlement des réacteurs. L’exposition devrait changer régulièrement. 
L’accès est libre et la compagnie espère 20 000 visiteurs par an. 
https://fukushima.eu.org/ouverture-du-musee-de-tepco-dedie-a-laccident-nucleaire/

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse Automne 2018 (septembre - octobre – novembre), par 
Stéphane Lhomme  Les titres : Cigéo / Bure : laboratoire du totalitarisme d'Etat
Le déclin irréversible du nucléaire sur Terre
PPE : Les dirigeants français contre le sens de l'Histoire !
Réacteur EPR : la farce du siècle
Un pantin et deux héros : Paulette et Didier Anger (Leur parcours salué par un prix international)
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article358

- Lundi 3 décembre 2018 : 
 ACRO : France, Bouches-du-Rhône. La France a dit vouloir abandonner le projet Astrid Extraits : Après 

avoir arrêté définitivement Monju, son surgénérateur, le Japon a du mal à justifier sa politique d’extraction du 
plutonium des combustibles usés. Il a dépensé des milliards d’euros dans une usine de retraitement à 
Rokkashô-mura qui accuse déjà 24 années de retard et dont l’utilité est de plus en plus remise en question. 
Et comme le Royaume-Uni arrête le retraitement, il ne reste plus que la France avec qui il peut s’entendre. 
Le Japon et la France avaient donc entamé des discussions à propos d’une participation dans ASTRID, le 
projet de surgénérateur français qui doit faire mieux que Superphénix. Un accord de coopération avait été 
signé en 2014. Selon le Nikkei du 30 novembre dernier, la France aurait informé le Japon qu’elle allait 
renoncer à ce projet en 2019 et qu’elle renoncerait à tout investissement dans les surgénérateurs à partir de 
2020. Mais, selon Reuters, le CEA, qui porte le projet, a démenti en précisant qu’aucune décision officielle 
n’avait été prise. (…)
Le Japon, qui a adopté une politique énergétique complètement irréaliste et qui s’accroche à sa filière 
plutonium va devoir revoir ses plans. Quant à la France, il va falloir revoir toute sa politique de gestion des 
déchets. Le retraitement à l’usine Orano de La Hague ne sert donc plus qu’à éviter l’engorgement des 
piscines et l’effondrement du parc nucléaire national.
Le gouvernement japonais n’a pas perdu de temps : selon l’Asahi du 3 décembre, il a annoncé vouloir 
construire son propre surgénérateur d’ici le milieu de ce siècle. (…) La décision devrait être prise en 2024, 
avec un report à la fin de ce siècle de la mise en service industrielle. (…) Il est important de noter que cette 
nouvelle feuille de route ne mentionne pas le projet ASTRID !
https://fukushima.eu.org/la-france-a-dit-vouloir-abandonner-le-projet-astrid/

 Bure Zone Libre, CEDRA, EODRA : Bure : nouvelles perquisitions sur des habitant.e.s historiques !
Malgré une médiatisation importante de la répression à Bure et de l'acharnement policier et judiciaire subi 
par les opposant-es à Cigéo et habitant-es des villages, nous assistons à la poursuite du rouleau 
compresseur dans le silence, le mépris et l'indifférence. 
https://cedra52.jimdo.com/2018/12/03/bure-de-nouvelles-perquisitions-sur-des-habitant-es-historiques/
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 Observatoire des Multinationales : Fissures, fuites, manque d’investissements, risque de blackout : la 
situation inquiétante du parc nucléaire belge, par Rachel Knaebel Six des sept réacteurs nucléaires 
belges étaient à l’arrêt début novembre, la plupart à cause de fuites, de fissures, ou d’un mauvais état du 
béton... Alors que l’hiver approche, l’approvisionnement du pays en électricité est menacé. Comment la 
Belgique en est-elle arrivée là ? Trois des six réacteurs arrêtés auraient dû être définitivement fermés il y a 
trois ans, alors que le pays avait voté la sortie du nucléaire en 2003. Les décisions ont sans cesse été 
repoussées et la transition n’a pas été préparée. Pendant ce temps, l’entreprise française Engie, qui a 
racheté les centrales belges, continue d’encaisser les dividendes. 
Extraits : Sur Doel 1, une fuite a été constatée en avril dernier. Selon l’Autorité fédérale de contrôle du 
nucléaire (AFCN), il s’agissait d’une « fuite de faible importance dans le circuit primaire du réacteur (de 
l’ordre de quelques litres par minute) ». Néanmoins, ce réacteur est toujours à l’arrêt. La centrale de Doel 
aurait aussi fait l’objet d’un acte de sabotage en 2014, dont les responsables n’ont toujours pas été 
identifiés. (…) En 2013, la loi belge de sortie du nucléaire est modifiée pour allonger de dix ans la durée 
d’exploitation de Tihange 1. Puis en 2015, une nouvelle modification étend la durée de vie de deux réacteurs
de Doel. Les trois plus vieux réacteurs belges ne cesseront leur activité qu’en 2025, à 50 ans. Les autres 
réacteurs du pays en 2022 et 2023. 
http://multinationales.org/Fissures-fuites-manque-d-investissements-risque-de-blackout-la-situation

 Reporterre : France. Nucléaire : le gouvernement ignore le stockage des énergies renouvelables, par 
Olivler Daniélo Le gouvernement s’entête dans la défense du nucléaire en arguant notamment que les 
énergies renouvelables sont intermittentes et insuffisantes (...). Pourtant, des possibilités efficaces de 
stockage de ces dernières existent. Extraits : Solaire et éolien ne sont pas conçus par le président comme 
des énergies se substituant au nucléaire mais s’ajoutant à lui. Par conséquent, aux problèmes intrinsèques 
du nucléaire (dont celui des déchets toxiques) s’ajouteront ceux du solaire et de l’éolien, notamment leur 
impact paysager et minier. (…) Du côté des nucléaristes, on espère compenser la suppression de 12,6 GW 
de nucléaire (M. Macron a annoncé la fermeture de 14 réacteurs de 900 MW) ayant un facteur de capacité 
de 70 % par la construction de 9,8 GW de nouveau nucléaire ayant un facteur de capacité de 90 %. Soit 
les 6 EPR (de 1.650 MW chacun) évoqués dans un rapport réalisé pour le gouvernement. 
https://reporterre.net/Nucleaire-le-gouvernement-ignore-le-stockage-des-energies-renouvelables

 Reporterre : France, Meuse. Près de Bure, deux perquisitions chez des opposants à Cigéo 
Extrait : L’une des personnes visées, un opposant historique né dans le village, a été perquisitionné pour sa 
participation supposée à un rassemblement non autorisé. La seconde habitante, installée dans le village 
depuis plusieurs années, l’a été dans le cadre de l’instruction pour association de malfaiteurs. Tout le 
matériel informatique et téléphonique de ces deux personnes a été saisi ou copié sur place par les 
enquêteurs. Tous deux sont connus pour leur engagement contre la poubelle nucléaire, notamment pour 
avoir participé au dépôt de recours contre la cession à l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs 
(Andra) du bois Lejuc, alors bois communal. 
https://reporterre.net/Pres-de-Bure-deux-perquisitions-chez-des-opposants-a-Cigeo

- Mardi 4 décembre 2018 : 
 ACDN : France. Les gilets jaunes, le Président, le Parlement et la Bombe, par Jean-Marie Matagne 

[Demander un référendum pour dire NON à la bombe]
https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-matagne/blog/041218/les-gilets-jaunes-le-president-le-parlement-et-la-
bombe

 CRILAN : France, Manche. PPI de la centrale nucléaire de Flamanville: vers un Cotentin isolé? Par 
André Jacques Extraits : La consultation publique sur le PPI de Flamanville a débuté le 26 novembre et va 
se poursuivre dans les mairies et sous-préfecture jusqu’au 21 décembre. Le rayon du PPI va être porté de 
10 à 20 km. Le  CRILAN s’inquiète d’une carte de gendarmerie qui apparaît dans la consultation publique sur
le futur PPI, plan particulier d’intervention, de la centrale nucléaire de Flamanville. On y voit un trait bleu qui 
traverse le Cotentin de Carentan au Havre de Saint-Germain-sur-Ay. Il s’agit d’une ligne dite « d’arrêt 
hermétique ». Le CRILAN voudrait savoir à quoi cela correspond et se demande s’il s’agit d’une frontière 
destinée à isoler la population de la presqu’île du Cotentin en cas d’accident nucléaire.  Tout en déplorant 
l’absence de réunion publique, le CRILAN posera la question le 10 décembre lors de la réunion spéciale de 
la CLI qui recevra la Préfecture pour un exposé du PPI. (…) Quand la ligne d’arrêt hermétique devient 
« ligne d’accueil et d’information » Un tour de passe passe pour ne pas désigner la ligne de démarcation 
nucléaire du Cotentin… http://crilan.fr/ppi-de-la-centrale-nucleaire-de-flamanville-vers-un-cotentin-isole/

 Mediapart : L'Otan accuse la Russie d'avoir violé le traité nucléaire FNI, par l'Agence Reuters L'Otan a 
accusé mardi la Russie d'avoir violé les dispositions du Traité sur les forces nucléaires à portée 
intermédiaire (FNI) conclu en 1987 pour débarrasser l'Europe des missiles nucléaires basés à terre. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/041218/lotan-accuse-la-russie-davoir-viole-le-traite-nucleaire-
fni
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- Mercredi 5 décembre 2018 : 

 CRIIRAD : France. Radioactivité du Fort de Vaujours: les déclarations trompeuses du CEA Lors de la 
réunion publique du 3 décembre 2018 à Courtry, la CRIIRAD a rappelé les graves dysfonctionnements qui 
entachent ce dossier et a dénoncé les déclarations trompeuses du CEA concernant la nature de l’uranium 
utilisé et les risques radiologiques. 
Extraits : L’entreprise Placoplatre a ouvert une concertation publique sur le dossier de la future carrière de 
Vaujours-Guisy (extraction de gypse) qu’elle projette d’implanter au droit du fort de Vaujours. Le fort a abrité
le CEV (Centre d’Etude de Vaujours), un site du Commissariat à l’Energie Atomique (Direction des 
Applications Militaires) où ont été effectués des tirs à l’uranium pour la mise au point des détonateurs de 
l’arme nucléaire.
Bruno Chareyron, directeur du laboratoire de la CRIIRAD, [a rappelé] les graves dysfonctionnements qui 
entachent ce dossier : un site considéré comme assaini par les autorités en 1998, alors que les contrôles 
effectués en 2001-2002 par la CRIIRAD ont démontré qu’il était toujours contaminé ; des experts (IRSN, 
BURGEAP Nudec) incapables de détecter la contamination résiduelle par l’uranium dans une casemate où 
un fragment d’uranium dégageait pourtant un taux de radiation alpha-bêta-gamma 70 fois supérieur au bruit 
de fond ; des sous-traitants de Placoplatre qui tombent par hasard à l’été 2017 sur des déchets radioactifs 
enfouis par le CEA dans un secteur qui n’était pas considéré comme à risque. (...)

La CRIIRAD a pu dénoncer lors de cette réunion publique les déclarations trompeuses du CEA tant sur la 
nature de l’uranium appauvri utilisé à Vaujours (le CEA mentionne dans sa présentation l’utilisation d’uranium
appauvri en omettant de préciser qu’il a utilisé de l’uranium appauvri issu du retraitement des 
combustibles irradiés et donc susceptible d’être contaminé par du plutonium) que sur les risques 
radiologiques : un médecin du CEA a indiqué que les risques liés au radium 226 étaient infinitésimaux à 
Vaujours alors que des fragments de paratonnerre découverts sur le site en 2001 et 2015 présentent un 
débit de dose plus de 10 000 fois supérieur au niveau normal. Ce même médecin a indiqué oralement 
que l’inhalation et l’ingestion d’uranium ne pouvait entrainer une augmentation des risques de cancer alors 
que l’uranium (y compris naturel et appauvri) est classé comme cancérigène pour l’homme par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (en cas d’inhalation et d’ingestion). 

Le support de présentation utilisé par la CRIIRAD le 3 décembre 2018 : 

http://www.criirad.org/vaujours/Radioactivité%20Fort%20Vaujours%203%20dec%202018%20CRIIRAD
%20VF.pdf

Et : http://www.criirad.org/vaujours/Questions%20CRIIRAD%20suite%20reunion%20PLACO%203%20dec
%202018%20V2.pdf

Et la note adressée par la CRIIRAD à Placoplatre le 4 décembre 2018 à l’issue de la réunion publique : 
http://www.criirad.org/vaujours/Questions%20CRIIRAD%20suite%20reunion%20PLACO%203%20dec
%202018%20V2.pdf

 CRILAN : France, Meuse, Flamanville. Conférence de presse : un nouveau recours contre la mise en 
service de la cuve de l’EPR, par André Jacques Le 28 novembre 2018, le Réseau “Sortir du nucléaire“, 
Greenpeace France, le CRILAN et Stop EPR-Ni à Penly ni ailleurs ont déposé un recours devant le Conseil 
d’État pour faire annuler l’autorisation donnée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour mettre en service
la cuve du réacteur EPR de Flamanville. Cette autorisation ouvre la porte à un risque inacceptable pour 
les populations.
http://crilan.fr/conference-de-presse-un-nouveau-recours-contre-la-mise-en-service-de-la-cuve-de-lepr
Ou : https://www.sortirdunucleaire.org/Flamanville-recours-autorisation-cuve

 Fukushima : Inspection des experts de l'AIEA Courant du mois de novembre, les experts de l'AIEA ont fait 
une visite sur le site de la centrale. Ils viennent de remettre un rapport préliminaire (le rapport définitif le 30 
janvier 2019) http://hillion-fukushima.blogspot.com/2018/12/inspection-des-experts-de-laiea.html
Le rapport préliminaire de l'AIEA : https://www.iaea.org/sites/default/files/18/11/missionreport-131118.p

- Jeudi 6 décembre 2018 : 
 Journal de l'environnement : France. Comment La France Insoumise veut nous faire sortir du nucléaire, 

par Valéry Laramée de Tannenberg Dans une proposition de loi, le parti représenté par Jean-Luc Mélenchon 
propose une voie rapide pour fermer le parc électronucléaire. Ce train de mesures, dont la légalité et la 
constitutionnalité sont douteuses, alourdirait le coût de l’électricité et mettrait à la porte quelques milliers de 
salariés au moins. (Article réservé aux abonnés). http://www.journaldelenvironnement.net/article/comment-la-
france-insoumise-veut-nous-faire-sortir-du-nucleaire,95107

 Réseau Sortir du Nucléaire : Allemagne : Lingen : Explosion et incendie dans l’usine Framatome de 
fabrication de combustible nucléaire Une explosion suivie d’un incendie a eu lieu ce 6 décembre 2018 
dans l’usine Advanced Nuclear Fuels de Lingen (Basse-Saxe). Cette usine, située à proximité du réacteur 
nucléaire d’Emsland dans le nord ouest de l’Allemagne, est la propriété de Framatome. Des éléments de 
combustible nucléaire y sont fabriqués et envoyés dans plusieurs pays, notamment en France.
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Extraits : Comme une porte-parole de l’usine l’a confirmer ultérieurement au média Norddeutscher Rundfunk,
le feu s’est déclenché dans le laboratoire d’un atelier de fabrication, où la qualité de l’uranium est testée
avant expédition. Contrairement à ce qu’avait annoncé l’usine à la presse dans un premier temps, le 
laboratoire est situé dans la partie nucléaire de l’installation. Il aura fallu une semaine pour apprendre que 
l’origine de l’incendie serait liée à une réaction chimique lors d’une opération, qui a abouti à la production 
d’hydrogène et à une réaction explosive lorsque celui-ci est en contact avec l’hydrogène de l’air.
Bien que rapidement maîtrisé, l’incendie a nécessité l’intervention de 150 pompiers venus des alentours. Le 
personnel a été évacué. Depuis, l’usine tourne au ralenti. (…) Ce n’est pas le premier incident survenu dans 
cette usine. En effet, quelques jours avant, le 4 décembre, une fissure avait été détectée dans un 
réservoir dans l’installation de conversion. En novembre, un défaut dans le système d’alimentation en 
vapeur avait également été détecté..https://www.sortirdunucleaire.org/Allemagne-Lingen-Explosion-et-
incendie-dans-l-usine-Framatome-de-fabrication-de-combustible-nucleaire

- Vendredi 7 décembre 2018 : 
 Le Point : Comment un missile russe relance la course aux armements, par Jean Guisnel Les États-Unis

menacent de se retirer d’un traité sur les armes nucléaires si la Russie, accusée d’avoir déployé un 
missile, ne fait pas marche arrière. Extraits : Le ton monte entre les États-Unis et la Russie à propos du 
missile de croisière appelé 9M729 par les Russes et SSC-8 par l’Otan. Le 4 décembre au siège de 
l’Otan à Bruxelles, le secrétaire d’État américain a accusé la Russie de violer avec cet engin le traité sur les 
forces nucléaires intermédiaires (FNI), entraînant ainsi une « menace directe pour l’Europe ». Mike Pompeo 
a donné 60 jours à Moscou pour renoncer à ce missile, produit par l’entreprise Novator et tiré depuis un 
véhicule à roues. Au risque, sinon, que les États-Unis se retirent de l’accord, comme l’avait menacé le 
président Donald Trump le 20 octobre dernier. (…) Ce qui se profile derrière cette nouvelle crise n’est rien de
moins qu’une nouvelle course aux armements nucléaires. Ces missiles sont compatibles avec deux types de
cibles. Situées en Europe sans doute, mais aussi en Chine. https://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-
guisnel/comment-un-missile-russe-relance-la-course-aux-armements-07-12-2018-2277385_53.php

 Reporterre : France, Meuse. Encore une perquisition près de Bure Extraits : Malgré le mouvement des 
Gilets jaunes, la police et la justice trouvent encore le temps de réprimer le mouvement anti-nucléaire. Mardi 
4 décembre, une nouvelle perquisition a été conduite au domicile d’Irène Gunepin, une militante de longue 
date contre le projet d’enfouissement des déchets nucléaires. Elle a notamment lancé la campagne de 
photos « Cigéo je dis NON » (https://reporterre.net/Pourquoi-faire-des-photos-Cigeo-je-dis-non). (…) Trois 
inspecteurs se sont ainsi rendus à son domicile, à Naix-aux-Forges (Meuse), et ont fouillé toute la maison, 
emportant ses ordinateurs et téléphones. L’après-midi, elle a été convoquée à la gendarmerie de Ligny-en-
Barrois, où elle a été interrogée pendant trois heures, « en audition libre ». 
https://reporterre.net/Encore-une-perquisition-pres-de-Bure

- Samedi 8 décembre 2018 : 
 National Geographic : Etats-Unis. Au Groenland, une ancienne base nucléaire menace l’environnement 

Les glaces du Groenland cachent une bombe écologique à retardement. Confinées dans une base 
souterraine américaine désaffectée, des déchets radioactifs et toxiques pourraient refaire surface à la 
faveur de la fonte des glaces. Extraits : Dans le nord-ouest du Groenland, les installations de la base 
américaine Century Camp, abandonnée en 1967, auraient dû rester enfouies à jamais sous 36 m de 
glace. C’était sans compter avec le réchauffement climatique qui pourrait libérer d’énormes quantités de 
déchets dans l’environnement, rapporte une étude américano-canadienne publiée dans le 
journal Geophysical Research Letters. (…) Construite en 1959, la base devait officiellement servir à 
conduire des recherches scientifiques. En réalité, en pleine guerre froide, le Groenland présentait une 
position stratégique pour frapper l’URSS en cas de conflit ouvert. Pendant plusieurs mois, le corps du génie 
de l’armée américaine a donc creusé dans la glace un immense complexe souterrain alimenté par un 
réacteur nucléaire. L'objectif est d'entreposer 600 ogives nucléaires, prêtes à l’emploi grâce à des rampes de
lancement dirigées contre l’ennemi. Mais ce projet secret – nom de code : « Iceworm » – s’est avéré trop 
complexe. Il a été abandonné en 1967. Durant la période d’activité de la base, le site a accumulé d’énormes 
quantités de déchets. Entre autres, les scientifiques ont recensé 200 000 l de gazole, de nombreux 
polychlorobiphényles (PCB) dangereux pour l’environnement, 240 000 l d’eaux usées et une quantité 
indéterminée de liquide radioactif issu du réacteur nucléaire. (…) D’après le scénario le plus alarmiste, les 
déchets pourraient se déverser dans les océans dès 2090. “Une fois que le site sera passé de 
l’enneigement à la fonte, ce ne sera qu’une question de temps avant que les déchets ne ressortent, ont 
commenté les scientifiques dans un communiqué. Cela devient irréversible.”
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/au-groenland-une-ancienne-base-nucleaire-menace-
lenvironnement
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La source, l'article de la revue Geophysical Research Letters : 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL069688/full

- Dimanche 9 décembre 2018 : 
 Les Points de vue de Trazibule, N° 86 : Extrait de la page 2 : http://www.trazibule.fr/journal/journal-86.pdf  

- Lundi 10 décembre 2018 : 
 Abolition des armes nucléaires : Lettre d'information N° 283.

http://abolitiondesarmesnucleaires.org/2018/12/10/lettre-dinformation-de-decembre-2018/
 ACRO : France, Manche. Flamanville : le PPI nouveau est arrivé, qui va trinquer ?

L’ACRO a étudié le projet de nouveau PPI (plan particulier d’intervention) de Flamanville. Il contient des 
évolutions positives par rapport à la version précédente, mais n’est pas assez protecteur pour les 
populations potentiellement exposées à des retombées radioactives. L’Association, qui a travaillé sur les 
plans d’urgence nucléaire en France, en Belgique, en Inde et au Canada, a remis ses observations à la 
Préfecture de la Manche. https://www.acro.eu.org/le-ppi-nouveau-est-arrive-qui-va-trinquer/

 Actu-Environnement : France. Une étude de l'Ademe condamne la filière EPR pour raison économique, 
par Laurent Radisson Dans une étude sur l’évolution du mix électrique français de 2020 à 2060, l’Ademe 
prévoit une baisse du coût de l’électricité grâce à un fort développement des renouvelables tandis que la 
filière EPR se révèle non compétitive. https://www.actu-environnement.com/ae/news/mix-electrique-2060-
etude-Ademe-EPR-nucleaire-EnR-32559.php4 

- Mardi 11 décembre 2018 : 
 CRILAN : France, Manche. PPI de la Centrale de Flamanville: la préfecture présente son plan à la CLI 

de Flamanville, par André Jacques Extraits : 
Au vu de ce que nous avons appris au cours de plus de 20 réunions sur le Livre Blanc sur les Installations 
nucléaires du Cotentin, et à la lecture du document PPI, l’organisation préventive des secours en cas 
d’accident nucléaire est purement administrative, lacunaire et anxiogène.

Le système d’alerte par radio, TV, téléphonie portable est lacunaire 
Les moyens de secours supposés reposent sur les maires et les enseignants : PCS (plans communaux de 
sauvegarde), PPMS (plans de prévention et de mise en sécurité des enfants des écoles), 
La distribution des comprimés d’iode stable démontre une organisation incompréhensible et peu susceptible 
d’atteindre l’efficacité recherchée. 
L’organisation de la chaîne de décision se révèle très administrative, probablement militaire et centralisée à 
Saint Lo.

http://crilan.fr/ppi-de-la-centrale-de-flamanville-la-prefecture-presente-son-plan-a-la-cli-de-flamanville/

 Mediapart : L'Iran annonce avoir testé un missile balistique, par l'Agence Reuters L'Iran a testé 
récemment un missile balistique, a annoncé mardi un haut gradé des Gardiens de la révolution, organisation 
paramilitaire d'élite du régime de Téhéran, cité par l'agence de presse Fars. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/111218/liran-annonce-avoir-teste-un-missile-balistique
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 Reporterre : Gaz de schiste et nucléaire règnent sur la politique énergétique anglaise, par Éloïse Stark 
(Reporterre) État le plus venteux d’Europe, le Royaume-Uni pourrait être en pointe de la production 
d’énergies renouvelables. Il n’en est rien : le gouvernement finance bien davantage le nucléaire et favorise la
fracturation hydraulique. Extraits : « La politique énergétique anglaise est très opportuniste, il n’y a pas de 
vision à long terme », dit Duncan Connors, spécialiste de l’économie et de la politique de l’énergie à 
l’université de Durham. (…) Au Royaume-Uni, la recherche dans les énergies vertes reçoit douze fois moins 
de fonds gouvernementaux que la recherche et le développement dans le nucléaire. (…) C’est un fait qui a 
interpellé Andy Stirling et Philip Johnstone, deux chercheurs en politiques énergétiques à l’université du 
Sussex. Malgré une mauvaise rentabilité économique et les risques environnementaux, le Royaume-Uni 
reste très attaché à son programme nucléaire, alors que son parc nucléaire n’est pas très important. « On 
s’est demandé pourquoi, contrairement à bien d’autres technologies, le nucléaire ne devenait pas obsolète »,
raconte Johnstone. La réponse, ils l’ont trouvé en se jetant dans des documents officiels des quinze 
dernières années : « On a trouvé des éléments qui prouvent que le besoin de savoir-faire dans le secteur du 
nucléaire militaire a eu beaucoup de conséquences sur la politique de nucléaire civile. »
Le National Audit Office, équivalent de la Cour des comptes, le suggérait déjà dans son rapport de 2017. Le 
nucléaire civil est un mauvais plan pour les Britanniques, dit-il, mais se justifie par des arguments 
« stratégiques » non élucidés dans le rapport. (…) « Quand on pense au recoupement entre le nucléaire civil
et militaire, on pense avant tout à la matière première, comme ce qui se produisait aux débuts du nucléaire : 
la première centrale anglaise servait à fournir du plutonium au secteur de l’armement, explique Johnstone. 
Mais il y a un recoupement plus subtil et tout aussi essentiel : celui du savoir-faire et du personnel, qui 
passent du civil au militaire, et vice-versa. » Un programme de nucléaire civil servirait donc à fournir de la
main-d’œuvre spécialisée et du savoir-faire au secteur militaire, leur permettant de masquer une partie de 
leurs dépenses. Pour Kirby, cela pose un « problème démocratique ». « À une époque où les ressources 
sont limitées, que l’on investisse des milliards dans une énergie qui est pleine de désavantages, et que, en 
plus, il serve en catimini à un programme d’armement nucléaire contesté, il est évident qu’il faut un débat 
public sur la question. »
https://reporterre.net/Gaz-de-schiste-et-nucleaire-regnent-sur-la-politique-energetique-anglaise

 Reporterre : Comment la France multiplie les déchets nucléaires dangereux, par Andrea Fuori 
(Reporterre) Prétendant « recycler » le combustible nucléaire usé, l’industrie du retraitement complique 
avant tout la gestion des déchets en multipliant les quantités de plutonium et de matières dangereuses. La 
plupart des pays engagés dans cette voie sans issue en sortent... mais pas la France. 
Extraits : Selon la communication officielle, le retraitement [à La Hague] ne génère pas de contamination, 
seulement des « rejets autorisés ». Ils sont crachés par les cheminées, déversés au bout d’un tuyau enfoui 
dans la Manche. En réalité, selon l’expert indépendant Mycle Schneider, « l’usine est autorisée à rejeter 
20.000 fois plus de gaz rares radioactifs et plus de 500 fois la quantité de tritium liquide qu’un seul 
des réacteurs de Flamanville situés à 15 km de là ». Elle contribue pour « près de la moitié à l’impact 
radiologique de toutes les installations nucléaires civiles en Europe ». (…) L’origine de cette pollution 
radioactive permanente ? La course à l’arme nucléaire aux débuts de la Guerre froide, dans les années 
1950. (…) 
Le MOx n’a guère eu plus de succès que les surgénérateurs. Aujourd’hui, seuls 43 réacteurs en utilisent, et 
en quantité limitée : 22 en France (« moxés » à hauteur de 30 % au maximum), 10 en Allemagne, 3 en 
Suisse, 1 au Pays-Bas, 2 en Belgique, 4 au Japon. Et les réacteurs « moxés » français, âgés, seront parmi 
les premiers à s’arrêter. Car à part l’économie d’environ 4 % de minerai d’uranium importé, le Mox présente 
peu d’avantages. Il n’est pas plus productif énergétiquement, il est plus dangereux à toutes les étapes de 
son cycle de vie, il est plus difficile à stocker irradié du fait de sa forte chaleur. Quant à son retraitement, il ne
présente aucun intérêt ni économique, ni énergétique. Enfin, il semble très peu rentable. (…) 
À part l’usine russe de Mayak, qui continue de menacer l’Europe d’un énième accident, l’usine japonaise de 
Rokkasho, dont l’ouverture a été repoussée 23 fois depuis 20 ans, et une usine de petite taille en Inde, la 
France est donc seule à s’obstiner dans le retraitement. (…) En définitive, aucune raison énergétique, 
économique, industrielle, logistique ou expérimentale ne justifie la poursuite du retraitement et de la 
séparation du plutonium. Restent quatre États enferrés dans le casse-tête. Le Japon n’a pas officiellement 
abandonné l’usine de Rokkasho, mais elle vient d’abandonner le surgénérateur expérimental de Monju. La 
Russie démantèle ses installations de retraitement militaire, mais poursuit la filière des surgénérateurs. 
L’Inde produit du plutonium pour alimenter des surgénérateurs, puis d’hypothétiques réacteurs au thorium 
dans quelques décennies. 
https://reporterre.net/Comment-la-France-multiplie-les-dechets-nucleaires-dangereux

 L'Usine nouvelle : France. Que vaut l’étude de l’Ademe contre la construction de nouveaux EPR? Par 
Aurélie Barbaux Dans son étude sur l’évolution du mix électrique 2020-2060, l’Ademe arrive à la conclusion 
que le développement de la filière EPR ne serait pas compétitif. En revanche, atteindre 95% d’électricité 
renouvelable en 2060 est soutenable pour le réseau et permettrait de réduire les coûts de l’électricité pour le 
contribuable. Bref, elle démontre que sortir du nucléaire est souhaitable. (Article réservé aux abonnés).
https://www.usinenouvelle.com/article/que-vaut-l-etude-de-l-ademe-contre-la-construction-de-nouveaux-
epr.N781729
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- Mercredi 12 décembre 2018 : 
 Aqui.fr : France. Loi de Finances 2019: l’indépendance des CLI nucléaires mise à mal, par Anne-Lise 

Durif Le Sénat a refusé de reverser aux organismes de surveillance et d’information nucléaire une 
partie de la taxe de 1% prélevée par l’État aux centrales nucléaires
Extraits : Depuis la création des CLI à la fin des années 1990, ces associations indépendantes composées
de bénévoles (...) sont adossées aux Départements, qui les subventionnent selon leur bon vouloir. La CLI de
la centrale de Blaye bénéficie de 90 000 € annuel de la Gironde servant essentiellement à payer l’ingénieur
du Département détaché au service de la CLI du Blayais, des supports administratifs et l’achat de matériels.
L’État met également la main à la poche : 35 000 € annuel pour la CLI du Blayais. Une somme un peu juste,
selon Alain Bernard, pour mener toutes les enquêtes et expertises nécessaires pour répondre à toutes les
questions et problématiques posées par les citoyens mais aussi les élus, agriculteurs, industriels, pêcheurs
et autres professionnels du secteur dans le cadre de leurs activités, projets d’activités ou d’aménagement du
territoire. (…) Il y a deux ans, un nouveau texte de loi prévoyait la création d’une taxe de 1% prélevée sur le
chiffre d’affaires des centrales, dans l’objectif d’en reverser les bénéfices à différents organismes publiques,
dont les CLI du nucléaire. Un amendement devait en préciser la répartition et les modalités ultérieurement.
Le projet de loi de finances devait donc permettre de statuer à ce sujet. (…) La décision de la commission de
finances du Sénat finalement tombée ce 6 décembre est  sans appel : la fameuse taxe de 1% continuera
d’être prélevée, mais ne sera pas reversée comme prévu. (…) 

Créées à la  fin des années 1990,  les  Commissions locales d’information (CLI)  ou Comités locaux
d’information et de suivi (CLIS) sont des structures d’information et de concertation obligatoires mises en
place autour de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (en France),
comme les sites SEVESO et les centrales nucléaires. Il existe aujourd’hui une cinquantaine de CLI à travers
la France dont  38  dédiées aux centrales nucléaires.  Sans se substituer à l’Autorité de sureté nucléaire
(ASN), la CLI joue un  rôle complémentaire et surtout de mission de service public auprès du grand
public. D’un côté, l’ASN assure au nom de l’État, la réglementation et le contrôle du nucléaire pour protéger
le  public,  les  patients,  les  travailleurs  et  l’environnement.  De  l’autre,  les  CLI  du  nucléaire  sont  des
associations indépendantes faisant  de la  médiation auprès du public  en matière  de sûreté et  de  suivi
d’impact des activités de l’installation. En plus de  vérifier et de rendre accessible à tous des données
complexes liées au fonctionnement et à la sécurité des centrales, la CLI relaie les questions des élus et
riverains, interroge, enquête, s’assure des respects de la réglementation et travaille à la prévention
des risques, sur l’homme et sur l’environnement.  Ces associations sont généralement composés de
maires,  de  représentants  d’associations  environnementales,  des  Chambres  (d’industrie,
d’agriculture, etc) et de syndicats professionnels. La CLI de Blaye est composée de 60 membres.

http://www.aqui.fr/politiques/loi-de-financement-l-independance-des-cli-nucleaires-mises-a-mal,17778.html

Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/12/12/loi-de-finances-2019-lindependance-des-cli-nucleaires-mises-
a-mal/

 Le Canard enchaîné : France. Pantouflage atomique dans le nucléaire belge, par Odile Benyahia-Kouider
[Pierre-Franck Chevet, 57 ans, vient de terminer son mandat de 6 ans à la tête de l'ASN, l'Autorité de 
sûreté nucléaire. Et il va probablement prendre la direction de la sécurité du groupe Electrabel, 
propriétaire de centrales atomiques en Belgique. Détenu à 100% par le français ENGIE, Electrabel est 
étroitement associé à EDF, que Chevet a surveillé pendant 6 ans.] Voir l'édition papier p. 3.

 Mediacités : France, Ain. Au Bugey, un projet de rachat de terres attise la crainte d’un nouvel EPR, par 
Elise Moreau Extraits : En toute discrétion, EDF convoite 336 hectares de terres situées autour de la 
centrale nucléaire du Bugey, dans l’Ain. L’électricien a missionné la Safer, la société chargée d’aménager 
le territoire rural, pour sonder les propriétaires concernés, et reste flou sur ses intentions. Les opposants 
craignent l’installation d’un futur EPR. (…) Concrètement, des rendez-vous sont proposés aux exploitants et 
150 propriétaires des terrains concernés, entre les communes de Saint-Vulbas et de Loyettes. La zone 
convoitée s’étend sur 336 hectares. Elle jouxte la centrale le long du Rhône jusqu’à la ferme de la Mière, de 
l’autre côté de la route départementale D20. Dans ce périmètre se trouvent une dizaine d’exploitations en 
activité, une station d’irrigation, deux anciennes carrières (Vicat et Les Sablières), une ZNIEF (zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et floristique), et même une société de chasse. « Un représentant de la 
Safer Auvergne Rhône-Alpes nous a expliqué qu’EDF souhaite faire des réserves foncières. Tout le monde 
est contacté : propriétaires, locataires, syndicats agricoles… Il demande les adresses pour mettre à jour son 
fichier », explique Anne-Marie, la fille d’un couple d’agriculteurs de Loyettes. (…) 

 Pour appâter les agriculteurs, des prix de rachat des terres alléchants auraient même été proposés : 20 000
€ l’hectare, soit 2 € du mètre carré.  «  Habituellement, les prix tournent plutôt autour de 4 000 €/ha (0,40
€/m2). La Safer nous propose des prix cinq fois plus cher ! » s’étonne Anne-Marie. « Ces propositions de prix
me paraissent  très surprenantes »,  indique Emmanuel  Hyest,  président  de la  Fédération Nationale  des
Safer. «  Nous ne sommes pas missionnés pour acheter mais pour faire une étude agricole », précise-t-il.
Alexis Marze, directeur départemental de l’Ain à la Safer Auvergne Rhône-Alpes, dément aussi :  « Nous ne
proposons pas de prix de rachat aux agriculteurs. Pour l’instant,  nous réalisons une “photographie” des
terrains agricoles situés à proximité de la centrale. Dans un second temps, nous verrons si EDF souhaite
racheter ».  
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(…) Contactée par Mediacités, la direction de la communication de la centrale du Bugey confirme qu’il s’agit
d’une simple prospection :  «  Aucun projet spécifique n’est actuellement défini. Nous préparons différents
scénarios d’avenir.  Le grand carénage   et d’autres options sont possibles. » Marcel Jacquin, le maire de
Saint-Vulbas, très attaché à la centrale, le confirme : « Il n’y a rien de défini pour l’instant. Il s’agit seulement
de constituer des réserves foncières pour les 20 à 30 prochaines années. » Différentes hypothèses sont
envisagées. EDF, sans confirmer, n’en écarte aucune : centrale photovoltaïque, parc éolien… ou nouveaux
générateurs.  Si  EDF prospecte actuellement de la même manière autour de 17 sites nucléaires, dont
trois  en région Auvergne Rhône-Alpes,  l’ampleur  du projet  à  Saint-Vulbas a de quoi  inquiéter  Sortir  du
Nucléaire Bugey. «  Avec 330 hectares supplémentaires, EDF aurait la place de construire quatre EPR de
1650 MW, comme celui de Flamanville  ou une piscine de combustibles nucléaires usés », indique Joël
Guerry,  membre  de  l’association.  https://www.mediacites.fr/enquete/2018/12/12/au-bugey-un-projet-de-
rachat-de-terres-attise-la-crainte-dun-nouvel-epr/

Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/12/12/au-bugey-un-projet-de-rachat-de-terres-attise-la-crainte-dun-
nouvel-epr/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Tarn-et-Garonne. Important rejet de gaz radioactifs à la centrale 
nucléaire de Golfech : EDF convoquée au tribunal le 13 décembre Communiqué commun du Réseau 
“Sortir du nucléaire“, Association Française des Malades de la Thyroïde, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, 
FNE Midi-Pyrénées, FNE 82, Sortir du nucléaire 82, SEPANLOG, Stop Golfech-VSDNG 
Extraits : Le 19 octobre 2016, la centrale nucléaire de Golfech a laissé s’échapper un important rejet 
radioactif gazeux. Pendant 2 minutes, le seuil d’alarme à la cheminée a été dépassé, si bien que cette 
seule séquence a vu près de 78 milliards de Becquerels relâchés dans la nature ! Si le rejet n’avait pas 
été stoppé, la centrale aurait pu relâcher en une demi-journée plus que ce qu’elle est autorisée à rejeter en 
un an. Ce dépassement n’est pas à prendre à la légère : les seuils de rejets, taillés « sur mesure » selon les 
propositions de l’exploitant, sont fixés en fonction d’un optimum économique et technique, et non de 
normes sanitaires. Malgré l’importance de ce rejet accidentel, la direction de la centrale avait mis deux 
jours à le déclarer dans les formes à l’Autorité de sûreté nucléaire et à prévenir la Commission Locale 
d’Information… et presque une semaine pour informer les médias ! (…) 
Cette pollution est également la conséquence de problèmes en cascade révélateurs d’une mauvaise 
gestion de la centrale. Non seulement les assemblages de combustible du réacteur 1 n’étaient pas 
étanches et laissaient fuir la radioactivité, mais en plus, l’appareil censé contenir les rejets dysfonctionnait et 
les opérateurs n’avaient pas effectué une surveillance suffisante… 
https://www.sortirdunucleaire.org/Important-rejet-de-gaz-radioactifs-a-la-centrale

- Jeudi 13 décembre 2018 : 
 ACRO : Deuxième cas de cancer de la thyroïde reconnu comme d’origine professionnelle à la 

centrale de Fukushima Daï-ichi Extraits : Le ministère du travail a reconnu un cancer de la thyroïde d’un 
travailleur à la centrale de Fukushima Daï-ichi comme étant d’origine professionnelle. Âgé d’une 
cinquantaine d’années, il aurait reçu une dose de 100 mSv depuis le début de la catastrophe (il doit s’agir de
dose au corps entier, même si ce n’est pas précisé dans les articles de presse). Le cancer s’est déclaré en 
juin 2017. C’est le deuxième cas de cancer de la thyroïde reconnu comme étant d’origine professionnelle 
parmi les travailleurs à la centrale accidentée (...). Il y a aussi trois leucémies (...) et un décès. 16 
travailleurs en tout auraient fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et 5 dossiers 
auraient déjà été rejetés. https://fukushima.eu.org/deuxieme-cas-de-cancer-de-la-thyroide-reconnu-comme-
dorigine-professionnelle-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 Le Télégramme et Savoie Anti-Nucléaire : France, Finistère. Irradiés des armes nucléaires : levée du 
secret-défense demandée L’antenne de Brest des irradiés des armes nucléaires (association Henri-
Pézerat) a obtenu, par jugement du tribunal administratif de Paris, la levée du secret-défense d’une enquête 
interne sur les conditions de travail des personnels chargés de manipuler les armes nucléaires 
destinées aux sous-marins de l’Île-Longue. (...) Par jugement du 22 novembre dernier, le tribunal a 
ordonné au ministère de la Défense de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale 
d’une demande tendant à la déclassification partielle du rapport établi par l’amiral Geeraert. (…) L’enjeu du 
contenu de ce rapport est de taille puisqu’il permettrait d’éclaircir les conditions de travail et les risques 
encourus par les personnels employés au contact des têtes nucléaires de missiles. « De 1972 à 1996, les 
personnels ont travaillé à proximité des têtes nucléaires sans dosimétrie, sans protection et dans 
l’ignorance des risques », assure l’association. « Le 19 novembre 1996, en réunion extraordinaire du 
CHSCT, nous apprenions que les nouvelles têtes nucléaires TN 75, en service depuis 1993, rayonnaient 
plus que les précédentes. On découvrait que les premières rayonnaient déjà, alors que pendant 25 ans, la 
direction nous assurait le contraire… On apprenait du jour au lendemain que ces têtes nucléaires émettaient 
aussi des rayonnements neutroniques extrêmement dangereux pour la santé », écrit Francis Talec, pour 
l’association Henri-Pézerat, dans le dernier compte rendu de l’assemblée générale. (…) 
« Les armes nucléaires fabriquées au centre CEA Valduc, en Bourgogne, arrivent à l’antenne CEA de la 
pyrotechnie de l’Île-Longue en éléments séparés. Il s’agit d’éléments comprenant du plutonium, de 
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l’uranium, du tritium ainsi que des dispositifs pyrotechniques et électroniques. Ce personnel monte le tout 
dans une ogive et le livre ensuite aux techniciens de la pyrotechnie, qui les stockent et les contrôlent 
périodiquement. Ces têtes nucléaires (six par missile) sont ensuite embarquées à bord du SNLE. Les 
opérations inverses se déroulent au retour des patrouilles sur les missiles qui ont présenté des anomalies ou
lors des renouvellements périodiques des têtes nucléaires ». (…) 
Pendant des années, les monteurs et contrôleurs des armes nucléaires de l’Île-Longue n’ont pas porté de 
protection spécifique. « Ce n’est qu’en 2003 que le port du tablier en plomb a été adopté ». 
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/irradies-des-armes-nucleaires-levee-du-secret-defense-
demandee-13-12-2018-12160102.php

- Vendredi 14 décembre 2018 : 
 Challenges : Chine: le premier réacteur nucléaire EPR au monde entre en service Un réacteur nucléaire 

EPR construit à Taishan, dans le sud de la Chine, a été mis en service. Une première mondiale pour cette 
technologie française de la troisième génération.
Extraits : EDF est actionnaire à hauteur de 30% de la coentreprise chargée de construire et d'exploiter le 
réacteur. Les groupes chinois CGN et Yuedian sont actionnaires respectivement à hauteur de 51% et de 
19%. Le réacteur "a réuni l'ensemble des conditions de sa mise en service commerciale. C'est un jalon 
majeur de la coopération d'EDF avec CGN (...) et démontre que la technologie EPR est une promesse 
d'avenir pour l'ensemble des technologies nucléaires", a estimé Fabrice Fourcade, président d'EDF 
Chine. (...)
L'EPR, d'une puissance de 1750 MW, se fonde sur la technologie des réacteurs à eau sous pression, la 
plus utilisée dans le monde. Le président du conseil d'administration de la coentreprise, Gao Ligang s'est 
pour sa part félicité de "40 ans de coopération franco-chinoise dans l'électro-nucléaire", rappelant que cette 
coopération avait commencé avec la centrale de Daya Bay, dont la construction avait démarré en 1985. 
Troisième  EPR mis en chantier dans le monde, Taishan avait vu sa construction démarrer en 2009, quatre 
ans donc après le tout premier chantier, celui d'Olkiluoto en Finlande... dont la mise en service n'est 
désormais prévue qu'en 2019, avec 10 ans de retard. (…) La Chine construit aussi aujourd'hui son propre 
réacteur de 3e génération, Hualong, un projet dont CGN est partenaire, et a aussi mis en chantier l'AP1000 
de l'américain Westinghouse. https://www.challenges.fr/entreprise/energie/chine-le-premier-reacteur-
nucleaire-epr-entre-en-service_631837

 Mediapart : France, Seine-Maritime. Près de Dieppe, des restes de radioactivité découverts dans un 
jardin d’enfants , par Manuel Sanson Des zones de contamination ont été identifiées à Saint-Nicolas-
d’Aliermont (Seine-Maritime) dans un parc pour enfants construit sur l’ancien site d’une entreprise 
d’assemblage de réveils et de pendules dont le processus de fabrication intégrait du radium et du 
tritium. C’est ce que révèle un rapport de l’association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest, dont 
Mediapart a eu connaissance. https://www.mediapart.fr/journal/france/141218/pres-de-dieppe-des-restes-de-
radioactivite-decouverts-dans-un-jardin-d-enfants

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire : « AREVA » a changé de nom en 2018 en devenant « ORANO » , 
par Marko Koriko Nucléaire, ni vu ni connu, je t’embrouille, spécialité dans laquelle les traîtres qui dirigent 
France sont des champions ... 

 Un extrait : « Areva s’est notamment retiré de la construction et de la maintenance des réacteurs, avec la 
vente d'Areva NP à EDF. » 

Commentaire de Marco : Pas cons les actionnaires de l’ex Areva, devenue « Orano » : au moment où les 
centrales nucléaires commencent à vieillir, donc présentent de plus en plus de risque de nous péter à la 
figure, ils refilent la patate chaude à EDF… Et encore, s’il nous en faisait cadeau... Mais non, ces enfoirés 
ont VENDU « Areva NP » à notre EDF !!! (2,5 MILLIARDS)

Donc, après avoir magouillé avec les traîtres qui nous ont dirigés depuis les années 60 pour nous imposer le
nucléaire, ils se « retirent » pour ne garder que les activités d’extractions d’Uranium, activités hautement 
polluantes et toxiques pour les populations environnantes mais tellement « rentables », puisqu’ils revendent 
cet Uranium à ces cons de Français qui le leur achètent ! 

https://blogs.mediapart.fr/437228/blog/141218/nucleaire-areva-change-de-nom-en-2018-en-devenant-orano

 Reporterre : France, .Fuites à la centrale nucléaire de Cruas : une association d’experts démissionne 
Extraits : La Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Criirad) a 
démissionné de la commission locale d’information (CLI) de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse 
(Ardèche). (...).« Nous souhaitons pouvoir intervenir auprès de la Cli en tant qu’expert mais nous ne voulons
plus participer à cette mascarade. Nous avons constaté des dysfonctionnements lourds, qui 
pourraient engendrer des expositions injustifiées à la radioactivité, menaçant les travailleurs, les 
riverains et l’environnement », a déclaré à Reporterre Sylviane Poulenard, administratrice de la Criirad et 
ex-membre de la CLI.
Le laboratoire indépendant de mesure de radioactivité dans l’environnement, créé en mai 1986 par Michèle 
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Rivasi à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, estime « anormal » que les membres de la CLI 
ne soient pas informés de certains incidents qui se produisent dans l’enceinte de la centrale. En mai 2018, 
EDF, exploitant de la centrale, a découvert une concentration de tritium près de vingt fois supérieure à 
la normale –- 190 becquerels par litre au lieu de 10 –- au niveau des captages d’eau potable de la 
centrale -– lesquels alimentaient notamment la cantine. « L’ASN [Autorité de sûreté nucléaire] n’a été 
informée de cette anomalie que très tardivement, et les membres de la CLI l’ont appris dans la presse », 
s’insurge Mme Poulenard. En août 2018, ce sont des hydrocarbures qui sont détectées dans la nappe d’eau 
souterraine sous la centrale. « Là aussi, l’information n’est pas venue tout de suite. Nous l’avons également 
appris dans la presse. (…) 
La Criirad critique aussi le format des plénières de la CLI, « sortes de grand-messe où l’exploitant déroule 
son diaporama, suivi de quelques remarques de l’ASN, puis de quelques questions auxquelles il est souvent 
répondu que la réponse sera donnée la prochaine fois ou qu’il faut envoyer un courrier », déplore 
l’administratrice de la Criirad. « En outre, les documents de préparation de la plénière ne sont envoyés que 
trois ou quatre jours avant, ce qui fait que notre laboratoire n’a pas le temps de travailler dessus. » Enfin, la 
Criirad regrette que la Cli de Cruas ne se saisisse pas de sa possibilité de commander des études 
indépendantes. « Nous étions très satisfaits de présenter nos études sur les transports de matières 
radioactives et sur les rejets dans le Rhône. Nous y soulevions des problèmes qui auraient justifié des 
études complémentaires. Mais c’était comme donner un coup d’épée dans l’eau : il n’y a eu aucune réaction 
de la part de la Cli. »
La réunion publique prévue le 17 décembre, dans le cadre de la concertation sur le prolongement des 
réacteurs de la centrale au-delà de quarante ans, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Elle a
été présentée comme une réunion de concertation, alors qu’il ne s’agit que d’une histoire de 
communication, dénonce Mme Poulenard. Notre avis ne sera pas pris en compte, surtout que le processus 
de prolongation est déjà lancé. Nous avons calculé qu’au terme du processus de réexamen en vue de la 
prolongation, les réacteurs auront déjà entre 44,5 et 50 ans ! »
https://reporterre.net/Fuites-a-la-centrale-nucleaire-de-Cruas-une-association-d-experts-demissionne

 Reporterre : Chine : le premier réacteur nucléaire EPR dans le monde entre en service commercial Un 
réacteur nucléaire EPR construit à Taishan, dans le sud de la Chine, a été mis en service, une première 
mondiale pour cette technologie française de la troisième génération, ont annoncé vendredi 14 décembre 
l’électricien français EDF et le chinois CGN. Raccordé en juin avec succès au réseau électrique chinois, le 
premier des deux réacteurs EPR construits à Taishan, dans la province du Guangdong, a depuis passé 
toute une phase d’essais et de simulations d’incidents, et a été déclaré prêt à entrer en service jeudi soir, 
ont-ils précisé lors d’une conférence de presse.
https://reporterre.net/Chine-le-premier-reacteur-nucleaire-EPR-dans-le-monde-entre-en-service

- Samedi 15 décembre 2018 : 
 Manif-Est Info : France, Meuse. Bure ou la médiocratie du bâton ! Les lundi 3 et mardi 4 décembre, trois 

nouvelles perquisitions sont venues s’ajouter à la vingtaine précédente, déjà conduites en plusieurs mois 
dans le cadre de l’instruction en association de malfaiteurs ouverte par un juge du tribunal de grande 
instance de Bar-le-Duc, à l’encontre des opposant-e-s au projet d’enfouissement de déchets nucléaires 
Cigéo. Outre ces perquisitions, ont été convoquées en audition libre six personnes faisant ou ayant fait 
partie de l’association collégiale Bure Zone Libre, en charge de la gestion du lieu de mobilisation « Maison 
de Résistance », acquis 12 ans plus tôt et détenue en commun avec le Réseau Sortir du Nucléaire. (…)
Des mois d’écoute, de balisages de véhicules, d’installations d’antennes de captation des données 
téléphoniques (IMSI Catcher) et des mètres cubes de saisies informatiques et documents pour au final voir 
s’accumuler les procès-verbaux de synthèse truffés de suppositions et de préjugés complètement arbitraires,
partiels et parfois très éloignés d’une quelconque vérité. (...) Incompétence , ignorance ou manque de 
convictions et de moyens, il y a en tout état de cause quelque chose de glaçant à voir des vies placées entre
des mains aussi inconséquentes. Dans un dossier qui pue à plein nez la présomption de culpabilité, le délit 
d’intention et le procès politique qui ne s’assume pas, les agents enquêteurs, faute sans doute de moyens, 
de temps mais surtout de compréhension profonde du terrain qui les préoccupe, prêchent allègrement le 
faux pour tenter d’atteindre le vrai. 
Que penser encore d’enquêteurs qui font des allusions à des conversations intimes téléphoniques pour 
pressuriser durant des heures des personnes placées en garde à vue ?
Que penser aussi des mêmes enquêteurs qui accusent d’avoir dirigé un black bloc lors d’une manifestation, 
une militante anti-nucléaire de longue date dont ils savent pertinemment qu’elle se revendique comme non-
violente et qu’elle a participé à des événements qui s’inscrivent dans la promotion de ce cadre depuis 
plusieurs années ?

Que penser enfin d’enquêteurs qui, faisant irruption chez des personnes chez qui ils prétendent trouver une 
tierce personne qui n’y réside pas, suggèrent à ces mêmes personnes et amies de devenir informateurs 
contre rémunération ? Ceci après avoir fait des allusions on ne peut plus dégradantes sur l’intimité de la 
personne qu’ils recherchaient. (…) 
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Ici nuls gros poissons, nulles intelligences criminelles, juste des personnes qui, dans le chaos inhérent à une 
lutte, et de surcroît à des milieux hétérogènes, quêtant des fonctionnements horizontaux, se débattent avec 
plus ou moins de détermination et de rage face à un rouleau compresseur, une corruption larvée déguisée 
en « accompagnement économique », une omerta et oppression des voix dissonantes grimées en 
« acceptabilité sociale » et surtout une avancée au pas de course d’une entreprise qui n’hésite pas à 
s’affranchir de la légalité pour s’imposer irrémédiablement, avant que recours juridiques ou contestation 
n’aboutissent à faire jour sur des fonctionnement proprement mafieux. Et ce avec la protection aveugle des 
autorités préfectorales et du Procureur de la République. À travers ceux-là, l’État réclame des têtes 
coupables, charge alors à la police et la justice de les trouver ou, à défaut, de les fabriquer, car à la fin il 
faudra bien justifier les dépenses avec un échafaud.

https://manif-est.info/Bure-ou-la-mediocratie-du-baton-877.html

 Yonne Lautre : Entretien avec Patrice Girardier, travailleur du nucléaire et lanceur d’alerte 

Extraits : Comment fonctionne la sous-traitance dans les centrales nucléaires d’EDF ? Quelles étaient les directives et 
les responsabilités de votre employeur ?

Mes responsables ont toujours eu la même ligne de conduite  : l’exploitant ou le client prestataire sont rois, 
vous faite ce qu’ils vous disent. Lorsque nous faisions part à nos supérieurs des difficultés rencontrées sur 
les interventions, nous étions face à deux cas de figure. Soit ils nous répondaient : c’est le client, vous faites. 
Soit ils nous disaient  : nous allons nous renseigner et nous te rappellerons, mais ils ne nous rappelaient 
jamais, pour ne pas se mettre à dos le client. Nous étions donc seuls face à un chargé d’affaire usant de son 
pouvoir, jouant d’intimidation pour nous pousser si cela s’avérait nécessaire de nous mettre en danger  ; la 
prestation devait être réalisée, ceci sous-entendant qu’ils étaient prêts à fermer les yeux sur les moyens pour
y parvenir. Les sous-traitants sont les roues de secours des différents services de l’exploitant. Entre les 
différents services c’est la guerre, nous faisions office de variable d’ajustement de tout ce qu’ils n’étaient pas 
en mesure de réaliser. Pardonnez- moi l’expression mais nous étions en permanence assis le cul entre deux 
chaises. D’un côté, nous avions un service qui nous disait  : « Vous faites !!!  » et de l’autre un autre service 
qui disait le contraire. Donc systématiquement, quel que soit le cas, le bouc émissaire était tout désigné, et si
des responsabilités devaient être assumées, elles retombaient forcément sur nous.

Les responsables des opérations étaient complices, car pour eux l’important est que le contrat soit rempli 
afin que la prestation soit payée. Donc si un problème apparaissait, ils se justifiaient en rejetant la 
responsabilité sur les membres de leur propre équipe. Cette technique présentant l’avantage d’écarter les 
personnes jugées non conformes à la politique d’entreprise et plus encore, chaque fois qu’un travailleur était 
contaminé, de pouvoir se débarrasser de lui sous n’importe quel prétexte plutôt que de mettre en péril 
l’exploitant, c’est-à-dire le marché passé avec lui. (…)

Vous vous rendez vite compte que tout ce joli monde (exploitant, ASN, employeur et SPR) se moque de la 
sécurité : il ne faut pas bloquer l’activité industrielle. Le jeu de la concurrence armée d’intimidations et de 
menaces a pour vertu de réduire, la précarité du métier aidant, les solidarités entre les travailleurs. Nous 
n’avions pas l’appui des syndicats. Je m’en suis personnellement rendu compte en décembre 2016, lorsque 
que j’ai rencontré le représentant syndical CGT pour lui parler des pratiques illégales de mes responsables 
qui ne respectaient pas les restrictions médicales. Grosse erreur de ma part  : le syndicat a invité mon 
responsable de site à venir s’expliquer. De fait, ils ont évoqué mon cas  : un gars qui va rencontrer le 
syndicat du site où il travaille, c’est un danger pour le marché avec l’exploitant, et par la suite cela a servi à 
accélérer mon licenciement. Puis, une fois licencié, je dois dire que le syndicat n’a rien fait pour moi. Là, 
vous vous rendez compte réellement de l’omerta qui règne dans le milieu du nucléaire. (…) Durant ma 
carrière j’ai été constamment confronté à des irrégularités de surveillance de chantier, le Service de 
protection contre les rayonnements n’était pas présent lors des interventions. Leur travail s’arrête aux 
opérations administratives, à la formalisation réglementaire de déclassement de zone et à la prévention 
portant sur les EPI (équipements de protection individuelle  : lunettes, gants et casque ). C’est tout. « Mais 
gare à celui qui ne les porte pas !!! » Quand nous les avertissions des dysfonctionnements des appareils de 
contrôle MIP 10 et COMO, outils de détection indispensables en sortie de chantier pour le dépistage de 
contamination surfacique, défaillants la plupart du temps, on ne les revoyait plus. Idem lorsque nous les 
alertions sur les risques radiologiques. Mais si par malheur un salarié se trouvait contaminé, c’était la faute 
du salarié, car pour eux il avait mal travaillé !

Absence de surveillance + appareils de contrôle non fonctionnels + non prise en considération du 
risque radiologique = contamination. Mais c’est toujours le travailleur qui est jugé coupable dans les 
accidents de radioprotection. Il y a aussi la possibilité, et c’est bien pire, qu’il ne soit pas identifié du tout 
parce que bien souvent rien n’apparaît. Les « faibles contaminations » alpha ou bêta passent allègrement les
seuils de détection des portiques, et les alphas sont indétectables sans prélèvement biologique. Donc si le 
chantier n’est pas classé comme chantier alpha et que des mesures spécifiques d’identification alpha-bêta 
(mouchages indiquant la présence de particules radioactives au niveau du nez) ne sont pas prises, la 
personne peut se laisser contaminer gravement et cela devient complètement transparent du point de vue 
radioprotection. Pourquoi le SPR ne faisait-il pas vraiment son travail ? Pour une raison toute simple : s’il le 
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faisait, il irait à l’encontre de l’intérêt de son employeur, car surveillance de chantier = risque de chantier 
bloqué. Quand une activité est bloquée, l’exploitant perd de l’argent, beaucoup d’argent, dans le nucléaire ça
se compte en millions. Et puis le chargé d’affaire responsable de l’activité lui aussi perd de l’argent  : plus un 
chantier est en retard, moins sa prime sera colossale. Donc si un SPR tente de bloquer un chantier, le 
chargé d’affaire va lui mettre la pression.Concernant le suivi dosimétrique, je pensais durant mon activité 
que j’étais en de bonnes mains. Tout n’est qu’illusion. Les seuils de détection sont beaucoup trop élevés, des
cas de contamination pas du tout négligeable échappent ainsi au contrôle, et que dire de l’interprétation des 
résultats s’appuyant sur une culture médicale et une méthodologie inappropriées. (…) 

Si légalement les valeurs de mesures directes tracées et stockées par l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire font office de sésame à la reconnaissance des maladies professionnelles, il apparaît que 
tous les cas associés aux risques de contamination relèvent de la seule décision des médecins du travail, 
car ce sont eux qui font l’évaluation des doses. Si ce travail n’est pas fait correctement, l’information ne 
remonte pas à l’IRSN et cela devient complètement insignifiant pour les administrations en charge de 
l’évaluation du risque sanitaire et donc de la reconnaissance en maladie professionnelle.

Cette médecine administrative est tributaire de l’État, qui en matière de nucléaire se trouve à la manœuvre 
sur tous les fronts, aussi bien industriel que médical. Les normes sont fixées en fonction des intérêts 
économiques, et l’administration, les médecins s’exécutent. L’État est juge et partie sur tout le processus, 
légal, juridique, médical, administratif, etc. Ne sont donc diffusés que les résultats autorisés à l’être. Et 
l’industrie nucléaire profitant de cette couverture a fini par adapter ses normes de surveillance à des valeurs 
non-sincères. Tout le système s’est mis à dériver : les seuils de détection des appareils de mesure industriels
sont pratiquement regardés comme aussi fiables que des valeurs d’analyse médicale. Sauf que le choix et 
les réglages des seuils de détection de ces appareils de mesure sont laissés au bon vouloir de l’exploitant. 
(…) Lors de ma reprise de travail après une longue période d’arrêt maladie [pour cancer], le médecin du 
travail a émis un avis d’aptitude avec réserve. Mais mon employeur, ORANO, fait pression sur le médecin du
travail, on veut absolument me licencier pour inaptitude. Mes responsables n’ont jamais admis mon recours 
au syndicat et encore moins apprécié ma requête au Conseil de prud’hommes, ainsi que ma demande 
d’intervention auprès de l’inspecteur du travail de l’ASN pour le non-respect des restrictions médicales.

Lors de la procédure aux prud’hommes, ORANO a menti aux juges. Ils ont joué sur les mots, sur des 
questions d’interprétation. D’anciens collègues (chantage ?) ont établi des faux témoignages à mon 
encontre. J’ai été débouté. L’employeur a ainsi pu procéder légalement à mon licenciement grâce à 
l’obtention illégale d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail. Après m’avoir rendu malade par 
ses manquements à l’obligation de sécurité, ORANO me licencie. (…) J’ai été de la chair à atome (les 
cyniques disent : « viande à rems  »), comme les poilus de la première guerre mondiale étaient de la chair à
canon. C’est cela la réalité du nucléaire. Mais comment dénoncer un système verrouillé de l’intérieur ? 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article15104

- Annonces : 

 Associations Mirabel et CEDRA : Cycle de conférences Grand est 2018 – 2019. Appel à dons. 
https://www.helloasso.com/associations/mirabel-lne/collectes/cycle-de-conferences-grand-est-2018-2019?
fbclid=IwAR3UOTDgb01XzE7IUKyrMix9MbuuI7RnEANVNsfrFBiBQB3_GutTtmzcBhg
Ou envoyer un chèque à MIRABEL, 9 allée des Vosges, 55000 Bar le Duc, en indiquant qu'il s'agit de 
soutenir le cycle de conférences. 

 France, Ain. Pétition pour fermer la centrale nucléaire du Bugey Située à Saint-Vulbas (Ain), la centrale 
nucléaire du Bugey concentre une importante densité de population dans ses alentours. Lyon, Mâcon, 
Chambéry, Grenoble, Genève sont à moins de 80 kilomètres du site, soient 4,4 millions d’habitants. Les 
risques d’inondation de la vallée en cas d’effondrement du barrage de Vouglans (Jura) en amont du site, la
proximité des pistes de l’aéroport international Lyon Saint-Exupéry, les pièces non conformes aux 
critères de sûreté nucléaire… « Nous avons étudié les documents de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 
Nous avons dénombré pas moins de 94 irrégularités sur le réacteur n° 3, et noté que la cuve des n° 2 et 4 
est fragilisée… », souligne Joël Guerry, membre de l'association Sortir du nucléaire. 
https://www.politis.fr/articles/2018/12/une-petition-pour-fermer-la-centrale-nucleaire-du-bugey-39713/
La pétition « En finir avec les réacteur du Bugey » : 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/enfiniraveclesrea  cteursnucleairesde-2054.html

 CRIIRAD et RECH : France. Campagne pour l’abrogation du traité Euratom. Pour en finir avec un régime
d’exception, qui freine le développement des énergies renouvelables.
Plus de 60 ans après sa création, ce traité maintient l’énergie nucléaire en dehors du fonctionnement normal
des institutions européennes. Pour la CRIIRAD, ce régime d’exception est aussi anachronique qu’anormal.
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Alors qu’il a pour mission essentielle de promouvoir les industries 
nucléaires, c’est dans le cadre de ce traité que sont définies 
également les normes de protection contre les dangers de la 
radioactivité ! Le conflit d’intérêt est criant et agit au détriment 
d’une protection efficace des populations.

La  pétition en ligne, en français ou en anglais : 
:http://abrogationeuratom.wesign.it/fr. 
La version « papier » : 

http://2pckq.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/vMJIdrXVfn4So6Ljwvh0gHZoWKPpEzRMxY-
NgU4RclvKFemwubbCkAm8W9Xc6cQW4gKsmwM2LlQgOjvXzEUeCISXFsWgKuAQdzlPLYHfSw4QQskSprI
La mobilisation se terminera le 7 mars 2019. En effet, l’objectif est de déposer les signatures recueillies au
Palais de l’Elysée avant le 29 mars, date prévue du Brexit. Des conférences sont également organisées 
dans toute la France.

 La Parisienne libérée : France. La « Météo nucléaire » arrive le 18 décembre sur Basta !
https://www.laparisienneliberee.com/la-meteo-nucleaire-arrive-le-18-decembre-sur-basta/
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