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La sélection de Pectine, du 16 au 30 novembre 2018

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Cette sélection très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans la quinzaine 
écoulée. Elle est faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien 
indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Cette sélection est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
Les revues de presse depuis janvier 2012 et divers autres documents restent disponibles sur le blog « Pectine 
Actualités »:   http://pectineactualites.wordpress.com/

- Mardi 13 novembre 2018, additif :
 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, émission "La Demi Heure Radio-Active" sur Radio 

Galère (88.4 fm à Marseille ou www.radiogalere.org) : "La poursuite du nucléaire en France" Aucun des 
trois scénarios étudiés par le gouvernement en préparation de la Programmation Pluriannuelle de l'Enérgie à
paraître cette semaine, ne prévoit la fermeture prochaine d'un quelconque réacteur nucléaire en France.
Comme est-il possible de justifier un tel acharnement ? Quelques pistes de réflexion, alors que cette fuite en 
avant s'accompagne d'une intensification de la répression envers les noyaux durs de contestation. 
https://youtu.be/W713GUtIEHo
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

- Vendredi 16 novembre 2018 :
 ACRO : Envoi en France des combustibles usés du réacteur Fugen Extraits : Le réacteur expérimental 

Fugen, situé dans la province de Fukui, a été arrêté définitivement en 2003. Il est en cours de démantèle-
ment. C’était le premier réacteur au monde à avoir un cœur entièrement constitué de MOx. D’une puissance 
de 165 MWe, il fonctionnait à l’eau lourde. (…) Sur 738 assemblages, 272 sont à Tôkaï-mura et les autres 
toujours sur le site du réacteur. Leur retrait, qui aurait dû être terminé, a été reporté de 9 années à 2026. 
Orano vient d’annoncer avoir remporté le contrat. Mais il n’y a plus vraiment de concurrence depuis l’arrêt 
définitif, au Royaume-Uni, de l’usine de retraitement Thorp. La compagnie française doit préparer le transport
des 111 tonnes de combustible qui devrait avoir lieu entre 2023 et 2026. (…) Orano va récupérer 111 tonnes 
de combustible MOx à entreposer dans ses piscines proches de la saturation qui vont prendre la place d’en-
viron une année de production de MOX en France. 
https://fukushima.eu.org/envoi-en-france-des-combustibles-uses-du-reacteur-fugen/

 Libération : Que vont devenir les déchets nucléaires jetés dans les océans ? Par Olivier Monod 
Extraits : «Entre 1946 et 1993, 14 pays ont procédé à des immersions de déchets radioactifs dans plus
de 80 sites situés dans les océans Pacifique, Atlantique et Arctique», rappelle l’Agence nationale pour 
la gestion des déchets radioactifs (Andra). En 1993, un accord international est trouvé pour interdire cette 
pratique. Parmi ces déchets immergés, on trouve des liquides radioactifs en fûts ou non, des déchets so-
lides en fûts, mais aussi «des cuves de réacteurs nucléaires, contenant éventuellement du combus-
tible, provenant des États-Unis ou de l’ex-URSS». (…)  Petite particularité géopolitique, le site le plus proche
des côtes françaises a été utilisé par l’Angleterre et la Belgique. L’activité totale des déchets immergés était 
d’environ 85 000 Térabecquerels à la date de leur immersion, selon l’Andra. (…) La France est responsable
de l’immersion de 14 200 tonnes de déchets radioactifs conditionnés, d’activité totale d’environ 350 TBq, 
dans l’Atlantique Nord (sur deux sites lors de campagnes coordonnées par L’Agence pour l’énergie nucléaire
au sein de l’OCDE) et de 3 200 tonnes de déchets radioactifs, d’une activité totale inférieure à 0,1 TBq, dans
les eaux territoriales françaises en Polynésie. (…) GreenPeace en 2000 (..) avait filmé la dégradation des 
fûts de déchets radioactifs au fond de la mer dans le site le plus proche des côtes françaises, la fosse des 
Casquets dans la Manche utilisée par la Belgique et le Royaume-Uni. (…)
Il faut ajouter aux décharges nucléaires maritimes volontaires le cas des pollutions radioactives dues à des 
accidents de bateaux ou de sous-marins à propulsion ou armements nucléaires. En 2000, la Russie avait 
ainsi perdu un sous-marin nucléaire, le Koursk, qui avait ensuite été renfloué. 
https://www.liberation.fr/checknews/2018/11/16/que-vont-devenir-les-dechets-nucleaires-jetes-dans-les-
oceans_1681631
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 Blogs de Mediapart : France. Maintenance des installations nucléaires : une priorité non négligeable, 
par Daniel Perrini  Au coeur de l’activité nucléaire française, la maintenance des réacteurs est pointée du 
doigt dans un récent rapport parlementaire pour son recours massif à la sous-traitance. Confiée à des ex-
perts reconnus dans leur domaine respectif - fournisseurs, prestataires certifiés, organismes publics, etc. -, 
elle fait l’objet d’une attention exacerbée à toutes les étapes de la vie d’une centrale. 
Extraits : Début novembre 2018, EDF a choisi Orano (ex-Areva) et Aris pour réaliser ses opérations de pré-
paration, d’installation et de retrait d’échafaudages et d’isolants thermiques pour les six réacteurs de ses 
centrales nucléaires de Penly (Seine-Maritime) et Dampierre (Loiret). D’une durée respective de cinq et six 
ans, ces missions simples en apparence n’ont pas été confiées à n’importe quels prestataires en raison du 
milieu sensible dans lequel elles interviennent. (…) En France, 23 000 personnes oeuvrent quotidiennement
au bon fonctionnement des 58 réacteurs exploités dans les 19 centrales que compte le territoire. (…) Début 
juillet, un rapport parlementaire s’est inquiété du recours « massif » d’EDF à la sous-traitance pour la réalisa-
tion des travaux de maintenance sur son parc nucléaire. Si le groupe français ne cache pas que ce ratio 
s’élève à 80 %, il avance des arguments solides pour expliquer ce mode de fonctionnement.(...) En toute lo-
gique, l’électricien estime ainsi que Framatome, Alstom/GE, Rolls-Royce, Schneider Electric, Vinci, 
Bouygues ou encore DCNS sont les plus compétents pour vérifier le bon fonctionnement des composants 
qui ont livrés et effectuer d’éventuels réglages ou réparations dessus. https://blogs.mediapart.fr/daniel-
perrini/blog/161118/maintenance-des-installations-nucleaires-une-priorite-non-negligeable

 Trust My Science : Le réacteur à fusion nucléaire chinois EAST atteint une température record de 100 
millions de °C, par Thomas Boisson,(...) Les seuils nécessaires à l’initiation de la fusion nucléaire sont ex-
trêmement élevés. Une nouvelle étape vient ainsi d’être franchie par le réacteur chinois EAST, qui a atteint 
une température de 100 millions de °C, soit pratiquement 7 fois la température interne du Soleil. 
https://trustmyscience.com/reacteur-fusion-nucleaire-east-atteint-temperature-record-100-millions-degres/

- Dimanche 18 novembre 2018 :
 AIPRI : Californie burning Extraits : Plus de 6700 km2 de territoire ont été consumés par le feu en Califor-

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

 
de

 
forêts

 
et presque 10000 résidences et 3000 bâtiments et dont les denses fumées toxiques ont enva-

hi 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. (…) 
Mais cette légitime préoccupation radiologique pour Santa Susana n’est hélas pas tout.  A Paradise, le Fea-
ther River Hospital avec son service de radiologie a aussi été entièrement dévoré par les flammes. Le milieu 
médical « socialement engagé » et aux justes aguets des contaminations électro-nucléaires est toutefois res-
té étonnamment muet face à cet inquiétant brasier qui n’a nulle part éveillé ni soupçons méthodiques, ni 
pressants appels de précaution. (…) On ignore tout également de l’intégrité des sources radioactives, désor-
mais 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 pro-
bablement plus qu’à en sommer les miasmes levés dans les airs dans la rage des feux.
https://aipri.blogspot.com/2018/11/californie-burning.html

 Blogs de Mediapart : France, Ain. Un projet d'EPR aux portes de Lyon ? Par Lthierry Le quotidien suisse 
Le Temps fait état de discrètes recherches menées par EDF pour trouver un terrain de 200 hectares sur la 
commune de Loyettes (Ain) ; cette commune est à proximité de l'actuelle centrale nucléaire du Bugey qui 
une des plus anciennes centrales de France. Quelles sont les intentions d'EDF dans ce secteur ? 
Extrait : Un récent rapport interministériel commandé par MM. Le Maire et Hulot préconise la construction de 
six EPR à partir de 2025. https://blogs.mediapart.fr/lthierry/blog/181118/un-projet-depr-aux-portes-de-lyon
Voir aussi : https://www.ledauphine.com/france-monde/2018/08/30/nucleaire-un-rapport-interministeriel-
prone-la-construction-de-six-epr

- Lundi 19 novembre 2018 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, sud-est. Incidents à répétition dans les installations nu-

cléaires du sud-est Depuis le début de l'année, les sites atomiques de la vallée Rhône-Durance voient se 
multiplier les incidents mettant en cause la sûreté (toute relative) des installations nucléaires, les atteintes à 
l'environnement et à la santé des populations et salariés. Vaucluse et Drôme (Tricastin), Gard (Marcoule), 
Bouches-du-Rhône (Cadarache), Ardèche (Cruas-Meysse) et encore un peu plus haut en Isère (Bugey) :
pas un site nucléaire n'échappe à la déliquessence, aux erreurs, aux fausses estimations. Alerte ! Extraits : 
[Au Tricastinn : ] Non-respect de sûreté dans le confinement des matières radioactives, pressions 
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anormalement hautes, risques de dissémination pour les travailleurs et l’environnement, durées de 
refroidissement insuffisantes, non-maîtrise des variations élémentaires des durées nécessaires à la 
cristallisation complète et au refroidissement des conteneurs. (…) Indisponibilité partielle du système 
de ventilation du bâtiment d'entreposage des produits de fission atomique ("combustible") du réacteur 1. (…) 
[Au C.E.A. de Marcoule : ] Non-respect d’une règle de criticité, menaces sur le Gard et toute la région. 
(…) [Au Bugey : ] Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4. [A Romans-sur-Isère, 
dans la Drôme : ] Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile. http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/11/19/Incidents-à-répétition-dans-les-installations-
nucléaires-du-sud-est
Toutes les cartes d'implantation des installations nucléaires et autres lieux de radioactivité artificielle : 
http://mcca-ain.org/index.php/scenes-de-crimes

 Mediapart : Moscou prêt à riposter à Washington sur le traité FNI, par l'Agence Reuters Vladimir Poutine 
a de nouveau prévenu lundi que le Kremlin riposterait en cas de retrait des Etats-Unis du traité FNI sur les 
forces nucléaires de portée intermédiaire, signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/191118/moscou-pret-riposter-washington-sur-le-traite-fni

 Reporterre : France. En Haute-Marne, l’industrie nucléaire veut blanchir son linge dans l’opacité, par 
Lorène Lavocat (Reporterre) Les « laveries nucléaires » sont des blanchisseries industrielles spécialisées 
dans la décontamination du linge radioactif. L’intention de l’entreprise Unitech d’en ouvrir une en Haute-
Marne inquiète les habitants, notamment du fait de l’opacité du projet. Mais, dans un territoire miné par la 
désindustrialisation et sur lequel l’industrie nucléaire a jeté son dévolu, l’omerta domine.
Extraits : C’est [à Joinville] qu’Unitech, filiale de l’entreprise étasunienne Unifirst, compte installer une lave-
rie nucléaire. Et rejeter chaque jour près de 60.000 litres dans la rivière. Une eau potentiellement char-
gée en phosphates, en nitrates, en métaux lourds… et en matières radioactives. « Une blanchisserie indus-
trielle en tête de bassin versant, c’est un non-sens », insiste Bertrand Thuillier. (…) « En période d’étiage, le 
débit de la Marne se situe autour de 2 mètres cubes par seconde, et Unitech pourrait y déverser plus de 60 
mètres cubes par jour, précise-t-il en griffonnant une multiplication sur un bout de papier. Les polluants 
éventuellement rejetés seront alors très concentrés. » (…) « Unitech entend recevoir le linge des cen-
trales nucléaires françaises, donc il y aura forcément des rejets d’éléments radioactifs comme le tritium », 
souligne M. Thuillier. (…) L’heure est à la sous-traitance. Ainsi, depuis 2013, Areva a confié les habits de la 
Hague à Unitech, qui les envoie dans son unité aux Pays-Bas pour être lavés. Puis en 2015, EDF a signé à 
son tour un contrat avec Unitech. À partir de 2020, tout le linge sale du nucléaire français — soit 1.200 
tonnes par an, d’après M. Grisot — pourrait donc être acheminé vers la blanchisserie, située dans le parc 
d’activité de la Joinchère, sur la commune de Suzannecourt, qui jouxte Joinville. (…) « Le point de rejet des 
effluents est prévu dans la Marne, à proximité immédiate de périmètres de protection de deux captages ali-
mentant la commune de Vecqueville, écrit l’ARS. Ces captages puisent l’eau de la nappe alluviale, dont la 
qualité est fortement influencée par celle de la rivière. » (…) 
« Si le projet est si sûr, s’il n’y a pas de problème, pourquoi ne pas en parler ? » rétorque Virginie. Avec 
d’autres habitants, elle a créé l’association « Joinville lave plus blanc" 
(https://www.facebook.com/joinville.lave.plus.blanc/), afin de s’opposer à l’implantation d’Unitech. Depuis 
deux ans qu’ils ont appris l’existence de ce projet, ils tentent d’avoir accès aux informations concernant la 
blanchisserie. En vain. « C’est l’opacité la plus totale », se désespère cette jeune maman. Dossier d’autori-
sation environnementale, permis de construire, certificat de projet… autant de documents que ni la préfec-
ture, ni les municipalités, ni l’entreprise ne leur ont fournis. Ils ont depuis saisi la Commission d’accès aux 
documents administratifs (Cada), dont ils attendent la réponse. (…) 
Il y a les infos qui manquent, et celles qui clochent. Comme le classement de l’établissement en installa-
tion classée protection de l’environnement (ICPE) et non en installation nucléaire de base (INB), 
comme c’était le cas pour la laverie de la Hague. Ce qui a un effet direct sur le contrôle du site : « Une INB 
est sous la surveillance de l’Autorité de sûreté nucléaire, avec des examens très stricts sur la radioactivité, 
alors qu’une ICPE est contrôlée par la Dreal, moins au fait des questions nucléaires », note Bertrand Thullier.
À l’opacité du projet s’ajoute une omerta totale. « Je n’ai aucune information pour le moment, je ne sais rien 
et ne peux donc pas me prononcer », dit Bertrand Olivier, maire de Joinville, le principal bourg du bassin. 
(…) L’entreprise espère notamment obtenir des contrats avec des centrales en Allemagne et en Suisse. 
https://reporterre.net/En-Haute-Marne-lindustrie-nucleaire-veut-blanchir-son-linge

- Mardi 20 novembre 2018 :
 Agora Vox : Quand le nucléaire fait boum ! Par Olivier Cabanel Extraits : Charles Trenet chantait, dans les 

années 40, quand votre moteur fait boum ! C’est ce qui vient de se passer dans le sud-ouest, où l’on ap-
prend, avec quelque retard, qu’un container chargé de combustible radioactif a fait BOUM ! Et dans la 
plus grande discrétion. En effet, c’est le 19 septembre 2018, qu’un fût de matière uranifère a explosé (...) 
sur le site d’Areva/Orano, à Malvesi, dans l’Aude. Ce fût de 200 litres était entreposé avec 221 autres fûts, 
et ceci depuis la fin des années 80... (...) Chaque année, ce sont entre 12 000 et 15 000 tonnes qui sont trai-
tées sur le site de Malvési, et c’est grâce à la pugnacité d’Ecla, une association de défense de l’environne-
ment, qui a levé le voile sur cet accident, alors que la nucléocratie et le pouvoir politique faisait des efforts 
désespérés pour cacher la vérité, que nous l'avons appris : l’explosion a relâché des matières dangereuses. 
Deux salariés ont été blessés, évacués vers le centre hospitalier de Narbonne, et vraisemblablement 
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contaminés, ainsi qu’une troisième personne venue leur porter secours, malgré les déclarations lénifiantes 
de l’exploitant. La direction explique que les matières rejetées ne contenaient que « de très faibles quantités 
d’uranium appauvri », sauf que cet uranium « appauvri » présente une activité de l’ordre de 40 millions de 
becquerels par kilo, et qu’il est à l’origine de l’émission de rayonnement gamma et de particules bêta et al-
pha, ces dernières étant les plus dangereuses en cas d’inhalation, d’autant que cet uranium appauvri peut 
aussi contenir du plutonium.  (…) La CRIIRAD, tout en dénonçant le caractère lénifiant du communiqué de 
l’exploitant, note que le "dégagement de fumée » fait suite à la détonation au moment de l’ouverture du fût, 
et que les « oxydes métalliques issus de production ancienne » contenus dans le fût étaient en réalité des 
matériaux radioactifs présentant une très forte radio-toxicité par inhalation. Ajoutant que la radioactivité des 
matériaux traités par l’usine de Malvesi est si forte qu’elle est détectable au-delà des grillages du site, étant 
18 fois supérieurs à la normale.  '…) En 2004, la rupture d’une digue avait provoqué le déversement de 
30 000 m3 de boues, l’exploitant assurant qu’il ne s’agissait que de boues nitratées... sauf que là aussi, la 
CRIIRAD a enquêté, révélant qu’outre de l’uranium, on trouvait dans ces boues, du plutonium, et certains 
de ses descendants très radiotoxiques (plomb 210, Thorium 230)... Ces accidents ne sont pas anodins, car
il n’existe que 5 sites de la même importance sur notre planète.
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/quand-le-nucleaire-fait-boum-209765
Et : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/10/01/Explosion-d-un-conteneur-
radioactif-militaire-à-l-usine-de-Malvesi-Narbonne

 Mediapart : Grande-Bretagne: Incident signalé à la centrale nucléaire de Heysham, par l'Agence Reu-
ters Trois employés de la centrale nucléaire britannique de Heysham-1 ont été blessés lundi par un re-
jet de vapeur mais la population locale n'a été exposée à aucun risque durant l'incident, qui est désormais 
maîtrisé, a déclaré son exploitant, EDF Energy. https://www.mediapart.fr/journal/international/201118/grande-
bretagne-incident-signale-la-centrale-nucleaire-de-heysham

 Reporterre : France. Le gouvernement va annoncer entre 0 et 6 fermetures de réacteurs d’ici 2028 Ex-
trait : L’exécutif va annoncer fin novembre entre zéro et six fermetures de réacteurs nucléaires d’ici 2028 
dans le cadre de la future programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), hors celles déjà actées des deux 
réacteurs de Fessenheim qui seront les seules du quinquennat, selon un document gouvernemental obtenu 
par l’AFP. Ce document recense trois scénarios : le premier, soutenu par le ministère de la Transition écolo-
gique, prévoit six fermetures de réacteurs outre Fessenheim d’ici 2028, et six de plus d’ici 2035, sur les 58 
du parc nucléaire français actuel d’EDF. Le deuxième, dit « intermédiaire », ne prévoit aucune fermeture sup-
plémentaire d’ici la fin de la PPE en 2028, et 12 entre 2028 et 2035. Enfin le troisième, poussé par Bercy, ne 
prévoit aucune fermeture d’ici 2028, neuf entre 2028 et 2035, et la construction de 4 EPR d’ici 2040.
L’objectif de 50 % d’électricité nucléaire est atteint en 2035 dans les deux premiers, mais attend 2040 dans 
celui de Bercy. Les scénarios prévoient une part de 40 % d’électricité renouvelable, atteinte en 2030, 2032 
ou 2034 suivant les trois cas.
https://reporterre.net/Le-gouvernement-va-annoncer-entre-0-et-6-fermetures-de-reacteurs-d-ici-2028

 Reporterre : La Polynésie marquée à jamais par les essais nucléaires français, par Kim Feldmann 
(Equal Times) Pendant 30 ans, de 1966 à 1996, la France a testé ses bombes nucléaires en Polynésie. Alors
que ce territoire ultramarin paye encore les conséquences sanitaires, sociales et environnementales des es-
sais, faire reconnaître le rôle préjudiciable de la métropole et obtenir justice se heurte encore au secret dé-
fense. Extraits : Les rapports divulgués au début de cette année par le ministère de la Santé de la Polynésie 
française indiquent une augmentation du nombre de maladies radio-induites, avec 467 nouveaux cas 
de cancer signalés en 2017 par rapport à 93 en 1992. On peut raisonnablement parler d’une corrélation 
entre cette augmentation et un système de santé plus développé, et des études plus spécifiques sont certai-
nement requises pour évaluer précisément l’incidence des essais sur la santé de la population. Cependant, 
les communautés locales refusent de croire que cette hausse des cas de diagnostics de cancer soit pure-
ment fortuite. (...) Des habitants et des milliers de travailleurs migrants avaient été « insuffisamment infor-
més » par l’État des conséquences possibles des radiations. Le CEP a également défiguré le paysage de 
quelques-unes de ces îles et atolls polynésiens naguère paradisiaques. Comme, par exemple, l’excavation 
de plus de deux millions de mètres cubes de terre et l’édification d’une digue de 2.000 mètres en l’espace 
d’un peu plus de deux ans à partir de la construction du CEP. L’atoll jusque-là inhabité de Moruroa a vu la 
construction d’une piste d’atterrissage d’une longueur de 2.000 mètres, ainsi que d’habitations à même d’ac-
cueillir plus de 2.000 membres de personnel, cependant que l’atoll de Hoa, cédé en location partielle, a dû 
faire ses adieux à 50.000 mètres cubes de corail, pour faire place à des chenaux d’accès. (…) 
Plus de 40 ans plus tard, un rapport de l’Observatoire des armements a divulgué des documents jusque-là 
classifiés contenant des enregistrements par des techniciens du Service mixte de contrôle biologique 
(SMBC) — un organe créé par le CEA pour collecter et analyser des échantillons biologiques puisés durant 
et après les explosions — dans lesquels les niveaux de radiations décelées dans des laitues non lavées 
quatre jours après l’explosion d’Aldébaran étaient 666 fois supérieures à la normale. L’eau potable était 
six fois plus radioactive et les échantillons de sol 50 fois plus radioactifs que la normale. Près de trois
mois plus tard, une enquête a révélé que la radioactivité détectée dans l’eau de pluie à Mangareva attei-
gnait des niveaux ahurissants, 11 millions de fois supérieurs à la normale.
https://reporterre.net/La-polynesie-marquee-a-jamais-par-les-essais
L'article original, sur Equal Times : https://www.equaltimes.org/comment-les-essais-nucleaires
Le rapport de l'Observatoire des armements : http://www.moruroa.org/medias/pdf/Damocles%20112-114.pdf
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 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Scénarios nucléaires dans la Programmation Pluriannuelle de 
l'Énergie : le gouvernement procrastine et cède aux caprices d'EDF L’AFP vient de dévoiler trois scéna-
rios concernant la réduction du nucléaire dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Du plus 
« ambitieux » au plus extrême, ces trois scénarios aboutissent tous à une inacceptable prolongation du 
risque nucléaire. https://www.sortirdunucleaire.org/Scenarios-nucleaires-dans-la-Programmation

- Mercredi 21 novembre 2018 :
 ACRO : Japon: l’Autorité de régulation nucléaire va revoir sa politique de distribution d’iode Extraits : 

Actuellement, de l’iode doit être distribué dans un rayon de 5 km autour des installations nucléaires japo-
naises. Il doit protéger la thyroïde en cas d’accident nucléaire. Au-delà des 5 km, ce sont les mairies qui 
doivent assurer la distribution durant la phase d’urgence, ce qui est complètement irréaliste.  (…)
Les autorités sont gênées car officiellement, la hausse observée du nombre de cancers de la thyroïde chez 
les enfants de Fukushima n’est pas due aux radiations. Puisqu’il n’y a pas de problème, pourquoi distribuer 
de l’iode ? Mais comme l’OMS dit qu’il faut distribuer les comprimés à l’avance afin de mieux protéger les en-
fants et que ses recommandations sont mêmes disponibles en japonais, le Japon ne peut pas ignorer le su-
jet. (…) Mais l’OMS ne donne aucune distance pour la distribution. En Suisse c’est 50 km et en Belgique, 
100 km. La France va timidement passer de 10 à 20 km, ce qui est insuffisant. Pour en savoir plus sur la pro-
tection de la thyroïde, voir notre fiche détaillée.
https://fukushima.eu.org/lautorite-de-regulation-nucleaire-va-revoir-sa-politique-de-distribution-diode/
La fiche sur la distribution d'iode de l'ACRO : https://fukushima.eu.org/extension-de-la-distribution-des-
comprimes-diode-une-mesure-necessaire-mais-insuffisante/
Les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 2017 : 
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/iodine-thyroid-blocking/en/

 L'Avenir, Belgique : «Le projet d’enfouissement des déchets radioactifs à Mol est un non-sens» 
Extraits : Si aucune décision n’a encore été officiellement prise pour le stockage des déchets nucléaires, le 
projet d’enfouissement géologique, éventuellement à Mol, est l’hypothèse la plus élaborée jusqu’à présent. 
«Un non-sens», selon l’agronome et professeur à l’Université de Lille Bertrand Thuillier, qui s’est penché sur 
le sujet à la demande de Greenpeace. (…) Outre les risques liés à l’infrastructure envisagée, soit des puits 
verticaux pour enfouir des colis radioactifs pouvant atteindre 70 tonnes ou encore des accès monotubiques 
qui n’offriraient aucune issue de secours en cas d’éboulement, le rapport du Pr Thuillier s’épanche plus lon-
guement sur les risques engendrés directement par le projet de Mol, privilégié par l’Ondraf (Organisme natio-
nal des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies). (…) «L’argile est la pire roche pour enfouir 
des déchets radioactifs car elle est chargée en eau», relève M. Thuillier. Une composition qui, d’une part, 
est à l’origine de phénomènes de crevasses et fissures et de l’autre peut — en présence d’importants 
rayonnements — mener à la génération d’hydrogène et donc nécessiter une plus intense ventilation pou-
vant, elle, entraîner une instabilité des installations. L’expert affirme également que l’épaisseur de la roche 
envisagée (une centaine de mètres) «n’est pas suffisante», d’autant plus qu’elle est située sous un aquifère
qui est l’une des plus importantes sources d’eau potable du pays. Car outre les risques encourus en 
cas de migration de radioéléments, l’eau est directement menacée par une surchauffe du sous-sol (et les dé-
chets C, de type haute activité longue vie sont de «véritables petits radiateurs», indique Bertrand Thuillier). 
Au-delà de 25 °C, les bactéries de type légionelloses se développent aisément. Faute d’alternative éprouvée
et de connaissances suffisantes sur la gestion des déchets nucléaires, le professeur préconise, à l’instar de 
ce qui se fait aux États-Unis, d’entreposer à sec et en surface les déchets pendant au moins 100 ans, 
pour permettre leur dégazage et une perte en température. 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20181121_01260151/l-argile-est-la-pire-roche-pour-enfouir-des-dechets-
radioactifs   

 Le Canard enchaîné : France. Nucléaire : On fermera plus tard Extrait : Macron temporise, car il ne tient 
pas à apparaître comme « le président qui a relancé le nucléaire ».Voir l'édition papier p 2.

 Le Monde : France. L’« effet falaise », ou pourquoi il faut préparer des fermetures de centrales nu-
cléaires, par Nabil Wakim Le parc français vieillit et la production d’électricité nucléaire baissera vite.
Extraits : Le nucléaire est-il au bord de la falaise ? Le parc de centrales se trouve dans une situation inédite :
dès 2018, certains réacteurs vont dépasser l’âge de 40 ans – la durée de vie imaginée à l’origine lors de la 
construction. Dans ses scénarios, EDF espère obtenir de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) une prolonga-
tion supplémentaire d’activité pour atteindre 50 ans, voire 60 ans. Ce débat est en cours dans plusieurs 
pays. Aux Etats-Unis, l’autorité de sûreté examine même la possibilité d’autoriser certains réacteurs à fonc-
tionner pendant 80 ans ! Mais le parc français, outre son âge, a une spécificité importante : il a été construit 
avec une rapidité incroyable. Entre 1977 et 1999, pas moins de cinquante-huit réacteurs sont raccordés au 
réseau. En 1980, huit réacteurs sont mis en service simultanément, et sept l’année suivante ! Une majorité 
de ces démarrages a lieu entre 1980 et 1990. (…) Résultat : les réacteurs français risquent de devoir être ar-
rêtés presque tous en même temps. (…) Même dans un scénario maximaliste qui verrait tous les réacteurs 
prolongés jusqu’à leurs 60 ans, la France passerait entre 2038 et 2050 de 63 gigawatts de capacité installée 
à… 14 gigawatts. Soit une baisse radicale de 75 % de la production d’électricité nucléaire en un temps re-
cord. C’est ce qu’on appelle l’« effet falaise ». Autrement dit : il est urgent de prévoir la suite. C’est un des 
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arguments des partisans d’une fermeture anticipée de centrales nucléaires. Selon eux, il faut à la fois déve-
lopper les énergies renouvelables pour compenser la fermeture de centrales et, surtout, programmer le plus 
en amont possible la fin des réacteurs, pour ne pas avoir à tout gérer en même temps.
(Article entier réservé aux abonnés) https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/21/l-effet-falaise-ou-
pourquoi-il-faut-preparer-des-fermetures-de-centrales_5386293_3234.html
Ou en entier : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/11/22/l-effet-falaise-ou-pourquoi-il-faut-preparer-des-
fermetures-de-centrales-nucleaires/

 Reporterre : France, Meuse. VIDÉO - Les « malfaiteurs » de Bure disent leur vérité, par Reporterre
Voyant leurs libertés durement restreintes par un contrôle judiciaire, les militants anti-nucléaires poursuivis 
par la justice ont décidé de s’exprimer. En vidéo, ils et elles racontent ce qu’ils subissent et pourquoi ils 
luttent contre le projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires.
(Avec 4 vidéos, les témoignages d'Angèle, Joël, Pivoine et Chloé)
https://reporterre.net/VIDEO-Les-malfaiteurs-de-Bure-disent-leur-verite

 Reporterre : France, Haut-Rhin. Fuite à Fessenheim : EDF est condamnée en appel Extraits : Début 
2015, la centrale de Fessenheim avait dissimulé l’ampleur d’une fuite de 100 m3 d’eau sur le réacteur n°1,
qui avait endommagé des équipements et imposé un arrêt d’urgence. Pour le relancer au plus vite, EDF 
s’était contentée de réparations effectuées à la va-vite qui avaient débouché sur une nouvelle fuite, rappelle 
le réseau Sortir du nucléaire dans un communiqué (...). Mercredi 21 novembre 2018, la cour d’appel de Col-
mar a confirmé la condamnation d’EDF. 
https://reporterre.net/Fuite-a-Fessenheim-EDF-est-condamnee-en-appel
La source, le Réseau Sortir du nucléaire :
https://www.sortirdunucleaire.org/Fuites-massives-a-la-centrale-nucleaire-de

- Jeudi 22 novembre 2018 :
 ACRO : 82ème versement financier pour TEPCo (…) de la part de la structure gouvernementale de sou-

tien qui lui avance de l’argent pour les indemnisations : 158 milliards de yens (1,2 milliard d’euros au cours 
actuel). Rappelons que cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 8 771,7 milliards de 
yens (environ 68 milliards d’euros au cours actuel) si l’on prend en compte le présent versement et cela ne
suffira pas. https://fukushima.eu.org/82ieme-versement-financier-pour-tepco/

 Alternatives économiques : Énergie Le nucléaire français, un problème européen, par Antoine de Ravi-
gnan  Le gouvernement français va annoncer dans les prochains jours s’il mettra ou non à l’arrêt définitif des
réacteurs nucléaires dans le cadre de sa « Programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE) pour les an-
nées 2019-2028. Un document d’orientation clé attendu depuis déjà plus de quatre mois dans lequel le pays 
doit préciser sa trajectoire de production et de consommation d’énergie dans le cadre de sa contribution à 
l’effort climatique européen. En France, la part du nucléaire dans la production électrique atteint un niveau 
extravagant (71 % en 2017), unique en Europe. Extraits (titre des paragraphes): 
La France, pays le plus nucléarisé au monde
Nucléaire : la France, exception européenne
Le gouvernement écoute surtout son lobby nucléaire, qui le presse de limiter au maximum les fermetures
Les trois scénarios du gouvernement ont en commun de minimiser le nombre de fermetures de réacteurs 
d’ici à 2035
Excédents à exporter 
La demande européenne d’électricité en repli depuis une décennie
Une situation de surcapacité aura fatalement pour effet de tirer durablement les prix de gros de l’électricité 
vers le bas sur les marchés européens
L’Europe, principal producteur nucléaire… (...)
... Grâce à la France (...) 
La France et l’Allemagne pourraient s’entendre sur le mode : « Tu fermes tes vieilles centrales à charbon et 
moi je ferme mes vieux réacteurs »
Les futurs EPR contribueront à augmenter la masse des déchets radioactifs produits en Europe
Industrie nucléaire cherche chantier(s) désespérément
Cela fait pratiquement une trentaine d’années que l’Europe ne construit plus de réacteurs
En Europe, le nucléaire s’efface...
... Et l’électricité verte grimpe
Fossiles et fissiles restent très dominants
L’Allemagne ne veut pas seulement lutter contre les émissions de CO2 mais veut aussi, surtout depuis Fuku-
shima, tourner le dos au nucléaire
(Avec de nombreux graphiques extraits du World Nuclear Industry Status Report, 
https://www.worldnuclearreport.org/)
https://www.alternatives-economiques.fr/nucleaire-francais-un-probleme-europeen/00087023

 Sputnik News : Vers «une guerre nucléaire»? Les USA auraient testé une bombe multirôle Il y a 
quelques mois, un bombardier furtif américain B-2 basé à Nellis, au Nevada, a procédé au test de lar-
gage d’une bombe nucléaire multirôle B61-12, annonce The National Interest. Extraits : Il s’agit d’une 
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bombe de haute précision qui pourrait être utilisée dans plusieurs scénarios sur le champ de bataille. Le ca-
ractère multifonctionnel de la bombe autorise différents types de frappes: en surface et en profondeur, à haut
et à bas rendement. «Le principal avantage de la bombe B61-12 est qu’elle regroupe toutes les fonctionnali-
tés d’une bombe non guidée pour tous les scénarios de frappe. Les capacités varient d’une utilisation tac-
tique « nette » à très faible rendement avec un faible impact jusqu’à des attaques plus sales contre des 
cibles souterraines», a expliqué le directeur du Projet de l’information nucléaire au sein de la Fédération des 
scientifiques américains, Hans Kristensen. La conception particulière des ailerons de stabilisation de la 
queue de la B61-12 lui assure une précision de ciblage augmentée grâce aux systèmes de navigation par 
inertie, a ajouté M.Kristensen. Comparée à d’autres bombes, la B61-12 est capable de réaliser les missions 
des B61-7 (10-360 kt), B61-11 (400 kt) et B83-1 (à haut rendement, sert à détruire les bunkers souterrains). 
Les missions sont effectuées par la B61-12 «avec moins de retombées radioactives», a-t-il ajouté. La B61-12
serait en train d’être modifiée pour pouvoir être larguée par des F-35 et d’autres appareils des forces aé-
riennes américaines.
Quant au bombardier B-2, il s’agit d’une des étapes de sa modernisation avant que le bombardier à longue 
portée B-21 Raider ne soit mis en service, précise The National Interest. La diversité des modifications tech-
niques devraient d’ailleurs préparer le bombardier à des tâches modernes plus sophistiquées. Le B-2 devrait 
ainsi bénéficier d’une intégration améliorée des armes numériques, d’une nouvelle puissance de traitement 
informatique considérée comme 1.000 fois plus rapide que les systèmes existants. En outre, il serait doté de 
capteurs de nouvelle génération conçus pour aider l’avion à éviter les défenses anti-aériennes de l’ennemi. 
https://fr.sputniknews.com/defense/201811221039009500-test-usa-bombe-bombardier/

- Vendredi 23 novembre 2018 :
 Le Monde : Energie : « L’industrie nucléaire est moribonde » Stéphane Lhomme, militant antinucléaire, 

explique dans une tribune au « Monde » qu’il est devenu beaucoup plus rentable de fermer des centrales de-
venues obsolètes que de s’acharner à les prolonger. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/23/energie-l-industrie-nucleaire-est-
moribonde_5387641_3232.html

- Samedi 24 novembre 2018 :
 ACRO : Taiwan : les électeurs votent en faveur du maintien de l’interdiction d’importer des produits 

alimentaires en provenance de 5 provinces japonaises (…)  à 78% des suffrages exprimés.
https://fukushima.eu.org/taiwan-les-electeurs-votent-en-faveur-du-maintien-de-linterdiction-dimporter-des-
produits-alimentaires-en-provenance-de-5-provinces-japonaises/

 Ma zone contrôlée : France, Tarn-et-Garonne, Golfech. Mise en danger délibérée de la vie d’autrui ? Le 
Préfet du Tarn-et-Garonne saisit les services de l’ASN de Bordeaux sur les risques sanitaires des salarié-es 
de la filière nucléaire. Les non-prises en compte des restrictions médicales des salarié-es des entreprises 
extérieures ne sont-elles pas criminelles et condamnables pénalement ? (…) Est-ce qu’enfin ces vicieuses 
méthodes de management généralisées dans les entreprises extérieures/filiales éclateront au grand jour ?
http://www.ma-zone-controlee.com/mise-en-danger-deliberee-de-la-vie-dautrui/

- Dimanche 25 novembre 2018 :
 ACRO : Lien entre la formulation sanguine des macaques japonais et l’exposition aux rayonnements 

Extraits: Le Maïnichi rapporte deux études sur les macaques japonais vivant dans les territoires contaminés 
de Fukushima. La deuxième concerne des fœtus dont la croissance aurait été affectée par l’exposition aux 
rayonnements. (…) L’autre porte sur la formulation sanguine des macaques en lien avec l’exposition aux 
rayonnements et est publiée en libre accès dans Nature scientific reports. (…) Cette fois-ci, 95 macaques ont
été capturés à moins de 40 km de la centrale nucléaire de Fukushima Daï-ichi (...). 
La contamination en césium radioactif des muscles fémoraux des singes variait de 285 à 34 600  Bq/kg 
pour ceux qui vivaient en zone contaminée, et de 37 à 270 Bq/kg pour les autres. La quantité de cellules 
rouges et l’hématocrite étaient réduits chez les singes adultes exposés. Les chercheurs ont aussi trouvé 
un lien entre l’exposition interne des macaques étudiés et  leur numérations leucocytaire et plaquettaire. 
En ce qui concerne la moelle osseuse, l’exposition interne affecte la numération des cellules myéloïdes, 
mégacaryocytaires et hématopoïétiques. Dans les deux cas, aucune corrélation significative n'a été trou-
vée avec l’exposition externe. Rappelons que ces singes ne boivent pas d’alcool, ne fument pas et ne su-
bissent aucun stress post-traumatique… https://fukushima.eu.org/lien-entre-la-formulation-sanguine-des-
macaques-japonais-et-lexposition-aux-rayonnements/
L'article du Maïnichi : http://mainichi.jp/english/articles/20181125/p2a/00m/0na/003000c
L'article de Nature Scientific Reports : https://www.nature.com/articles/s41598-018-35104-0 
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- Mardi 27 novembre 2018 :
 Basta Mag : France. Centrales nucléaires : les failles du dispositif d’urgence prévu par EDF en cas de 

scénario catastrophe, par Nolwenn Weiler Extraits : Dans les centrales nucléaires françaises, un dispositif 
de sécurité baptisé « Equipe en situation extrême » se met en place. Il est la conséquence de la catas-
trophe de Fukushima de 2011 et est censé répondre aux pires des scénarios et à leur lot d’imprévus. Le sys-
tème est cependant loin de faire l’unanimité : des agents travaillant au sein des centrales dénoncent des 
failles et des incohérences. Des risques majeurs – comme les incendies ou les fuites radioactives – 
sont, en particulier, fortement sous-estimés. L’autorité de sûreté nucléaire réclame, elle-aussi, des modifi-
cations. (…) 
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 re-
joindre la centrale devenue inaccessible, à cause d’importantes inondations par exemple, ou de routes effon-
drées. 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 visibili-
té 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). Le dispositif a reçu l’avis favorable du Comité central d’entreprise (CCE) d’EDF le 12 avril 
2018. Censé être mise en place dans toutes les centrales nucléaires françaises au 1er janvier 2020, il fait ce-
pendant l’objet de vives critiques sur le terrain, et compte parmi les motifs des grèves programmées cet au-
tomne 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 se-
cours depuis la centrale en crise, qui n’est plus assurée par le chargé de consignation – passé à la sur-
veillance des installations – mais par un agent de terrain. Ainsi de suite. 
https://www.bastamag.net/Centrales-nucleaires-les-failles-du-dispositif-d-urgence-prevu-par-EDF-en-cas

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, émission "La Demi Heure Radio-Active" sur Radio 
Galère (88.4 fm à Marseille ou www.radiogalere.org) : Bure, "Paroles de Malfaiteurs". Deux extraits de 
"Paroles de Malfaiteurs", publiés sur une nouvelle chaîne vidéo. Elle a été créée pour permettre de s'expri-
mer aux opposants au projet CIGEO placés sous contrôle judiciaire dans le cadre de mises en examen pour 
"association de malfaiteurs". Ils nous livrent leur vécu par rapport à cette mise sous contrôle, mais aussi leur 
détermination à poursuivre la lutte et à faire vivre leurs idées ; comment ils sont "assignés à résistance", se-
lon l'expression de l'un d'entre eux. 
https://youtu.be/UlFe1arH760 ou : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Annonce de Macron, fermeture du Tricastin et de Cruas : 
nous ne sommes pas dupes Le président de la République annonce ce mardi 27 novembre qu'il serait fa-
vorable à inscrire la fermeture de 14 réacteurs nucléaires dans la loi de Programmation Pluriannuelle Ener-
gétique. Mais d'une part il laisse à EDF le soin de décider ce qui lui conviendrait le mieux ; et d'autre part il 
fixe cet objectif d'ici... 17 ans! La duperie continue. Extraits : 
* Ce n'est qu'une annonce politicienne comme il y en a déjà eu par le passé. Souvenons-nous de la ferme-
ture sans cesse reportée de la centrale de Fessenheim par le précédent président socialiste puis de la condi-
tionnalité de cette fermeture à la mise en route d'un réacteur atomique EPR à Flamanville.
* L'échéance de 2035 est une manière d'imposer encore pendant 17 années supplémentaires le crime sa-
nitaire atomique, des victimes et des morts par centaines
*Le business de la destruction atomique continue voire redouble avec la poursuite des projets atomiques 
fous tels : ITER, Iceda, Astrrid, Cigéo, EPR, Atmea,...
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2018/11/27/Annonce-de-Macron%2C-
fermeture-du-Tricastin-et-de-Cruas-%3A-nous-ne-sommes-pas-dupe

 Mediapart : France. Pour Macron, la transition écologique carbure au nucléaire, par Christophe Gueu-
gneau et Jade Lindgaard Lors de la présentation de sa stratégie sur le climat pour les dix prochaines an-
nées, le président a confirmé que certains réacteurs nucléaires seraient fermés ; l’option d’ouvrir de nou-
velles tranches est toutefois maintenue. Sur les transports, l’État s’en tient au minimum.
Extrait : Sur le volet énergie, les annonces auraient difficilement pu être plus pronucléaires : aucune ferme-
ture de réacteur d’ici à la fin du quinquennat à part Fessenheim – c’est déjà ce que disait la loi de transition 
énergétique votée en 2015 sous François Hollande. Rythme extrêmement lent de mise à l’arrêt : une tranche
par an à partir de 2025, conduisant à 14 fermetures en 2035. « Sur tous ces sites, ce ne sont pas des ferme-
tures de centrales mais de réacteurs », a tenu à préciser François de Rugy. Car le gouvernement veut gar-
der ouverte l’option d’y lancer de nouvelles tranches dans les années à venir – pour Emmanuel Ma-
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cron, le nucléaire reste « une piste prometteuse ». Sans doute une façon d’éviter les crispations qu’a cau-
sées l’annonce à l’avance de la fin de l’exploitation de la centrale de Fessenheim.
Pour la première fois, le gouvernement cite des noms de réacteurs parmi lesquels « choisir » ceux à fermer :
Tricastin, Bugey, Gravelines, Dampierre, le Blayais, Cruas, Chinon et Saint-Laurent. Sans grande sur-
prise, ce sont les tranches les plus anciennes, d’une puissance de 900 mégawatts (MW). « Le nucléaire
reste une piste prometteuse. Nous devons donc poursuivre nos recherches dans ce champ, a déclaré mardi 
matin Emmanuel Macron. L’EPR doit faire partie du bouquet d’options technologiques pour demain. Je
demande donc à EDF de travailler à l’élaboration d’un programme sur le nucléaire. Tout doit être prêt pour 
2021. »
https://www.mediapart.fr/journal/france/271118/pour-macron-la-transition-ecologique-carbure-au-nucleaire

 Le Monde : France. Nucléaire : satisfaction chez EDF, colère des ONG écologistes, par Nabil Wakim
Extraits : Concrètement, avec l’annonce de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), le gouverne-
ment a fixé un cap pour le futur de l’entreprise. Certes, le scénario retenu n’est pas exactement celui que 
souhaitait le groupe de Jean-Bernard Lévy, mais il s’en rapproche fortement. EDF demandait qu’aucune 
fermeture de réacteur n’ait lieu avant 2029. Le gouvernement a finalement proposé deux fermetures en 
2027 et 2028, mais l’essentiel des arrêts de réacteurs se fera entre 2029 et 2035, comme l’espérait le 
groupe. (…) Si M. Macron ne s’est pas engagé de manière claire sur la construction de nouveaux EPR, il 
a ouvert la porte à cette possibilité, en demandant à la filière nucléaire de présenter un plan pour mi-2021. 
Cette date à son importance. Elle permet de lancer plusieurs chantiers majeurs pour EDF. D’abord, la mise 
en place d’un plan de réduction des coûts pour les futurs EPR. Surtout, elle permet au gouvernement de 
revoir le mécanisme qui oblige EDF à vendre à prix fixe l’électricité du parc nucléaire à ses concurrents. Ce 
système appelé Arenh (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique) est jugé très défavorable à EDF 
par la direction, et le président de la République y a fait directement allusion dans son discours. Le desserre-
ment de ce mécanisme permettrait à EDF de vendre son électricité plus cher, et de renflouer ses caisses. 
(...) Enfin, cela ouvre une période qui permet à EDF de travailler à une nouvelle organisation. M. de Rugy a 
esquissé, mardi, la possibilité de créer des filiales à l’intérieur de la maison mère. Une manière de dire que 
le nucléaire pourrait être isolé dans une structure à part, et que d’autres filiales, comme les renouvelables, la 
distribution ou les services, pourraient voir leur capital ouvert en partie. (…) 
« Ce n’est pas une transition que nous propose le gouvernement, mais une stagnation dans l’impasse nu-
cléaire », dénonce le réseau Sortir du nucléaire.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/27/nucleaire-satisfaction-chez-edf-colere-des-ong-
ecologistes_5389429_3234.html

 Le Monde : France. Nucléaire, renouvelables... le détail du plan du gouvernement en matière d’éner-
gie, par Stéphane Mandard, Pierre Le Hir, Grégoire Allix, Nabil Wakim et Virginie Malingre D’ici à 2028, entre
quatre et six réacteurs nucléaires devraient être fermés. Le gouvernement promet un plan ambitieux de dé-
veloppement des énergies renouvelables. (Article réservé aux abonnés). 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/27/nucleaire-renouvelables-le-detail-du-plann-du-
gouvernement-en-matiere-d-energie_5389319_3234.html
Article entier disponible sur : 
http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-renouvelables-le-detail-du-plan-du-gouvernement-en-matiere-denergie/

 Reporterre : France. A Bure, scandale d’Etat, il faut mettre fin aux contrôles judiciaires Plus de cent mi-
litant(e)s, intellectuel(le)s, député(e)s... Dénonçant l’enquête pour « association de malfaiteurs » à Bure 
comme un « scandale d’État », plus de cents personnalités, parmi lesquelles José Bové, Marie-Monique Ro-
bin, François Ruffin, Geneviève Azam, Paul Ariès, Isabelle Stengers, Julien Bayou, appellent à mettre fin aux
contrôles judiciaires qui ciblent les personnes mises en examen, à la veille d’une audience en Cour de cas-
sation le 28 novembre. 
https://reporterre.net/A-Bure-scandale-d-Etat-il-faut-mettre-fin-aux-controles-judiciaires
Et :   https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Plus+de+cent+militant%28e%29s
%2C+intellectuel%28le%29s%2C+député%28e%29s...

 Romandie News : France, Manche. Les piscines de combustibles nucléaires menacées de saturation 
Les immenses piscines de la Hague (Manche), où refroidissent les combustibles irradiés dans les centrales 
nucléaires françaises, s'approchent d'une saturation qui peut bloquer progressivement tous les réac-
teurs français, avertit l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Extraits : 
"Avec 5 à 7% maximum d'espace disponible, on est au bord de l'occlusion intestinale" dans les piscines Ora-
no de la Hague, affirme le chargé des questions nucléaires de Greenpeace France Yannick Rousselet à 
l'AFP. Dans ces bassins, environ 10.000 tonnes de combustibles irradiés pour fabriquer de l'électricité, refroi-
dissent avant, pour la plupart, d'être retraités sur place. Si ces installations, qui vieillissent, "s'arrêtent pour 
un problème technique, on est à six mois de la saturation", poursuit M. Rousselet, soulignant la multiplication
des aléas.
"En cas d'arrêt brutal de la Hague et si vraiment aucune des deux usines ne redémarre, en un à deux ans 
les piscines sont remplies", nuance de son côté le directeur général de l'IRSN Thierry Charles, interrogé par 
l'AFP, mais dès lors, "en très peu d'années", l'ensemble des réacteurs français progressivement s'arrête,
faute d'endroit pour évacuer les combustibles usés. (…) Quoi qu'il en soit, une "saturation progressive" 
menace les piscines: la quantité de combustibles augmente d'une "petite centaine de tonnes" par an car 
EDF envoie plus de combustibles à la Hague qu'Orano n'en retraite, précise M. Charles. Les piscines de la 
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Hague seront ainsi pleines au plus tard "peu après 2030", selon l'IRSN. EDF "travaille actuellement sur la 
conception d'une piscine" supplémentaire, de 5.000 tonnes, opérationnelle "autour de 2030", selon l'entre-
prise. Selon Greenpeace, ce bassin serait envisagé à Belleville-sur-Loire (Cher). (…) 
Au-delà, le risque de saturation des piscines complique la réduction de 75 à 50% de la part du nucléaire 
dans la production d'électricité française. Car pour l'heure, seuls des réacteurs anciens, susceptibles d'être 
arrêtés, fonctionnent avec du MOX, ce combustible fabriqué par Orano à partir du plutonium extrait des com-
bustibles usés. Or si on ferme des réacteurs "moxés", Orano extrait moins de combustibles de ses piscines 
pour fabriquer le MOX qui les alimente, explique l'IRSN. "Préoccupée" par la question, la députée LREM 
Barbara Pompili, interrogée par l'AFP, demande que soit examinée la piste d'un "entreposage à sec" des
combustibles usés, répandu dans les pays étrangers, qui ne pratiquent pas le retraitement, exception fran-
çaise. (…) Près de 5.000 personnes travaillent à la Hague, site qui concentre le plus de radioactivité 
en Europe. https://www.romandie.com/news/Les-piscines-de-combustibles-nucleaires-menacees-de-
saturation/974434.rom

 L'Usine nouvelle : France. Vers un découpage d'EDF en trois, avec une holding et deux filiales pour 
isoler le nucléaire La réflexion en cours sur la structure d'EDF pourrait aboutir à la création d'une holding 
publique à la tête de deux grandes filiales, avec d'un côté le parc nucléaire du groupe et la vente de sa pro-
duction et, de l'autre, un ensemble regroupant ses activités les plus concernées par la transition énergétique.
Extrait : EDF pourrait être réorganisée en trois blocs, avec une holding publique centrale pilotant deux 
grandes filiales, l'une dédiée au nucléaire, l'autre à la transition énergétique. L'objectif serait de sanctuariser 
le financement et l'exploitation des centrales du groupe en les mettant à l'abri des aléas du marché, ce 
qui reviendrait à faire du nucléaire un "actif essentiel" à la France, afin notamment de justifier l'opération
auprès de la Commission européenne. 
L'option d'une holding de tête aurait le mérite de préserver formellement l'intégrité de l'électricien public, une 
condition sine qua non formulée par l'Elysée dans sa demande au groupe de lui faire des propositions, an-
noncée mardi 27 novembre lors de la présentation des grandes lignes de la programmation pluriannuelle de 
l'énergie (PPE). Elle permettrait aussi de monétiser et donc financer à plus long terme les actifs d'EDF dans 
les renouvelables, les réseaux et les services énergétiques, promises à une forte croissance au cours des 
prochaines décennies et qui seraient rassemblés au sein d'une structure équivalent à un "nouvel EDF". "On 
restera toujours sur un groupe. Un groupe peut avoir des filiales mais ce sera toujours un groupe", a indiqué 
une source à l'Elysée dans la foulée des annonces d'Emmanuel Macron, alors que les syndicats redoutent 
un démantèlement de l'entreprise. (…) Concrètement, l'Etat français pourrait prendrait en charge l'intégralité 
des activités nucléaires mais garderait le contrôle du "nouvel EDF", qui pourrait toutefois rester coté et qui 
aurait vocation - probablement dans un second temps - à s'ouvrir à d'autres investisseurs. Cette solution im-
poserait toutefois d'indemniser les actionnaires minoritaires (16,3% du capital actuellement) en leur propo-
sant par exemple une action du "nouvel EDF" pour une action ancienne, ainsi qu'une rémunération pour la 
partie nucléaire qui serait reprise intégralement par l'Etat. (…)
François de Rugy a pour sa part résumé ainsi l'équation à résoudre : "Le débat est de savoir (...) quels actifs 
sont mis dans telle ou telle structure pour que les choses soient à la fois claires et efficaces." Le ministre de 
la Transition écologique a également évoqué "le poids des engagements financiers passés" et les moyens 
"de voir comment pouvoir les assumer dans la durée". Cette déclaration peut être vue comme une allusion à 
la nécessité pour l'Etat de garantir la couverture des coûts du nucléaire et de faire face aux passifs liés 
à la filière - en particulier les dépenses de démantèlement des centrales et de gestion des déchets. "On 
ne peut pas être dans un dispositif où le nucléaire est exposé au marché", selon la source au fait des projets 
de l'Etat. " (…) Après les annonces d'Emmanuel Macron, l'action EDF a clôturé en hausse de 0,4% à la 
Bourse de Paris.
https://www.usinenouvelle.com/article/edf-une-tete-et-deux-grandes-filiales-pour-isoler-le-nucleaire.N775234

- Mercredi 28 novembre 2018 :
 ACRO : Plainte d’habitants de Namié contre TEPCo et l’Etat Extraits : Une centaine d’habitants de Namié

estiment que les indemnisations qu’ils ont reçues ne suffisent pas à compenser tout ce qu’ils ont perdu dans 
l’accident nucléaire et ils réclament plus. L’accident nucléaire a détruit leur communauté et les a obligé à 
évacuer. (…) Des milliers d’autres personnes ont déjà saisi la justice pour obtenir une meilleure réparation, 
mais c’est la première  action collective qui fait suite à un arbitrage de la commission de réconciliation.
https://fukushima.eu.org/plainte-dhabitants-de-namie-contre-tepco-et-letat/

 Alternatives économiques : France. PPE. Nucléaire, climat, gilets jaunes... les failles du plan Macron, 
par Antoine de Ravignan Extrait : La révolte des gilets jaunes a conduit l’exécutif à vouloir réviser sa mé-
thode. Hier, Emmanuel Macron a annoncé dans son « discours relatif à la stratégie et à la méthode pour la 
transition écologique » une « grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale » dans les 
trois prochains mois. Il a exprimé son refus d’une transition écologique qui creuserait les inégalités entre les 
personnes et entre les territoires. S’il faut que la société se mobilise contre « la fin du monde », il ne faut pas 
que ce soit au détriment de ceux qui pensent à « la fin du mois » et qui ont été finalement les oubliés de ce 
projet collectif. (…) Pour l’heure, il est impossible de se faire une idée précise des moyens – financiers et ré-
glementaires - prévus en face des objectifs sectoriels annoncés hier dans le cadre de la PPE. (…)
« Je n’ai pas été élu sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50 % de la part du 
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nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement », a déclaré Emmanuel Macron. Cette po-
sition implique la construction de nouveaux réacteurs pour remplacer ceux qui arriveront en fin de 
vie, dans la limite des 50 % fixés par la loi de transition énergétique. Le débat est particulièrement épineux 
puisque le nouveau nucléaire est de moins en moins à même d’apporter la démonstration qu’il est compétitif 
par rapport aux renouvelables électriques, y compris en tenant compte des coûts de gestion de leur variabili-
té (...) et qu’il continue de poser de graves problèmes de sécurité et de gestion des déchets. « Je demande 
donc à EDF de travailler à l’élaboration d’un programme de nouveau nucléaire, en prenant des engagements
fermes sur le prix pour qu’ils soit plus compétitif », a poursuivi le président de la République. Ce dossier de-
vra être remis en 2021 « pour que le choix qui sera proposé aux Français puisse être transparent et éclai-
ré ». La décision d’engager la construction de nouveaux réacteurs pourrait alors être prise en 2022 et
deviendrait l’un des enjeux clés de la prochaine présidentielle.
Cette manière d’appréhender le débat sur le nucléaire de demain n’est pas de bon augure. Si les Français 
doivent se prononcer sur la base d’un programme élaboré par EDF, il y a de fortes chances que la discus-
sion ne soit ni transparente ni éclairée, au regard des intérêts de cet acteur.
Par ailleurs, lier ce sujet à la prochaine présidentielle est dangereux : quel bulletin un électeur défavorable à 
la construction de nouveaux réacteurs devra-t-il mettre dans l’urne si le candidat qui a sa préférence poli-
tique est décidé à engager la construction de nouveaux EPR ? L’organisation d’un débat citoyen selon les 
procédures de la Commission nationale du débat public ne serait-elle pas préférable ?
Quant aux quatorze fermetures de réacteurs annoncées sur la période 2020 à 2035 pour atteindre l’objectif 
de 50 %, elles posent plusieurs problèmes. Le report de l’échéance de 2025 prévu par la loi de 2015 était in-
évitable, compte tenu des possibilités d’accroître très rapidement la production renouvelable. L’adoption du 
décret de la nouvelle PPE va donc nécessiter un passage devant le Parlement afin de valider le nouveau ca-
lendrier, en principe au printemps prochain. Le choix de ne fermer que quatorze à six réacteurs avant 2030 
(en plus de Fessenheim) correspond grosso modo aux exigences d’EDF. Pour des raisons économiques, 
l’électricien cherche en effet à prolonger au maximum la durée de vie de ses réacteurs dont les plus anciens 
commencent à atteindre la limite des quarante années de fonctionnement pour lesquels ils ont été conçus. 
Ce qui risque de peser sur la sécurité des équipements. Dans ce domaine, il reviendra à l’ASN, l’autorité de 
sûreté, de donner son feu vert pour la prolongation. Nul doute que le gendarme du nucléaire sera sous forte 
pression.
Par ailleurs, dans le parc des réacteurs les plus anciens (900 MW), 28 réacteurs sur 34 sont configurés pour 
fonctionner avec du combustible de retraitement issu de La Hague. Arrêter certaines de ces unités trop vite 
va accélérer le remplissage des piscines de refroidissement des combustibles à retraiter, dont la saturation 
est aujourd’hui anticipée pour 2030, et donc poser rapidement de gros problèmes industriels à EDF.
Cependant, limiter à douze le nombre de fermetures de réacteurs (hormis Fessenheim qui sera compensé 
par la production de Flamanville) et différer aussi loin les décisions (quatre à six réacteurs de 2025 à 2030 et 
le reste de 2031 à 2035) risque de poser, compte tenu du développement parallèle des capacités renouve-
lables, des problèmes de surproduction. (...=
Au total et sur la base de ces hypothèses, les fermetures de centrales (charbon et nucléaire) et le dévelop-
pement de l’électricité renouvelable entraîneraient une hausse de la production d’au moins 54 TWh à l’hori-
zon 2030, sur fond de baisse de la demande d’au moins 10 TWh. Soit un excédent d’au moins 60 TWh par 
rapport aux besoins intérieurs et plus du doublement du niveau actuel des exportations (45 TWh en 2016). 
Un tel scénario se traduirait fatalement par des chutes de prix sur les marchés de l’électricité dont pâti-
raient tous les producteurs d’électricité (nucléaire compris). 
A moins que l’ajustement ne se fasse du côté de l’offre, en cassant la dynamique de croissance des re-
nouvelables, ou du côté de la demande, en ralentissant les efforts de maîtrise de la demande et en surcon-
sommant de l’électricité. En clair, prolonger un maximum de réacteurs « et en même temps » booster la 
production d’électricité renouvelable, comme le prétend la nouvelle PPE mise hier sur la table, est incohé-
rent. https://www.alternatives-economiques.fr/nucleaire-climat-gilets-jaunes-failles-plan-macron/00087093

 Mediapart : France. Royal critique une victoire du "lobby nucléaire", par l'Agence Reuters L'ex-ministre 
de l'Environnement Ségolène Royal accuse Emmanuel Macron d'avoir accordé une victoire au "lobby nu-
cléaire" dans sa Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), qui ne prévoit aucune nouvelle fermeture 
de réacteur dans le quinquennat. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/281118/royal-critique-une-victoire-du-lobby-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. La PPE selon Macron : la promesse… d'en faire le minimum, et le plus 
tard possible, par Jean-Marie Brom Extraits : Au-delà des effets d'annonce il faut se pencher sur la PPE, 
non pas telle qu'elle a été annoncée par le président, mais telle qu'elle a été publiée sur 33 pages et 4 objec-
tifs. Et là, force est de se rendre compte que l'essentiel est de bouger le moins possible, le plus tard 
possible, en prétendant suivre les accords de Paris et la trop timide stratégie de la loi sur la transition de 
2015, tout en préservant le vieux modèle économique qui nous entraîne à la catastrophe… (…) La meilleure 
illustration du manque de sérieux de la PPE actuelle, c'est que l'ensemble des objectifs chiffrés (de baisse de
la consommation finale d'énergie ou des émissions de GES, de la production d'énergies renouvelables, des 
emplois, du PIB, du revenu disponible…) le sont pour 2023 (au mieux), voire 2028, 2030 ou plus tard encore.
Sans que l'on sache comment y arriver. Autrement dit : on verra dans le mandat suivant ce que l'on aura pu 
faire. De ce point de vue, Macron a été bien formé par Hollande : promettre n'importe quoi, en repassant la 
patate chaude aux suivants… (…)
Et que dire du nucléaire ? Sur le mandat actuel, les 2 réacteurs de Fessenheim (promesse de 2012) pour 
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lesquels, de toute façon, EDF n'envisage pas de dépasser 40 ans. Un silence embarrassé sur l'EPR (dont 
plus personne ne doute que s'il arrive à fonctionner, le coût de son électricité dépassera de loin celui des re-
nouvelables d'aujourd'hui). Quant au reste : entre 2025 et 2028, 4 réacteurs, (c’est-à-dire sur 2 mandats pré-
sidentiels), puis une dizaine pour la période 2028-2035. Qui peut encore accorder la moindre crédibilité à 
une telle promesse, lorsque l'on mesure qu'il aura fallu 10 ans pour fermer les 2 trop vieux réacteurs de Fes-
senheim ?.. D'autant que la porte n'est pas fermée au nucléaire, puisqu'en 2021 (fin du mandat ?) on se 
prépare à décider de nouvelles constructions, ce qui bouleversera ce plan. https://blogs.mediapart.fr/jean-
marie-brom/blog/281118/la-ppe-selon-macron-la-promesse-den-faire-le-minimum-et-le-plus-tard-possible

 Blogs de Mediapart : France. Macron décrète le Nucléaire Ad vitam æternam… Par victorayoli
Extraits : Ils sabrent – discrètement ! – le champagne parce que Macron, dans un discours fumeux, vient 
d’annoncer non pas la transition énergétique mais la stagnation dans l’impasse nucléaire.
Eh ! Oh ! Victor, t’as les portugaises ensablées ou quoi ? Il a annoncé la fermeture de 14 réacteurs d’ici à 
2035 ! Ben voyons. Ça mange pas de pain… Où il sera en 2035 ? Ces fermetures sont toutes program-
mées après son quinquennat. À part Fessenheim ; mais même cette ruine dangereuse n’est pas près de 
fermer… Mais il y a pire. (...) C’est sa petite phrase sibylline concernant la décision – reportée pour la galerie
à 2021 mais d’ores et déjà promise aux nucléoaddictés décisionnaires d’EDF SA – de continuer les re-
cherches sur le « nouveau nucléaire ». (…) Ce sont six EPR « moins chers », c’est-à-dire où sera sacrifiée 
la sûreté des installations. (…) Ce « nouveau nucléaire », c’est encore très probablement la relance de la fi-
lière surrégénérateur à travers le projet Astrid, l’horreur intégrale.
https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/281118/macron-decrete-le-nucleaire-vitam-aternam

 Reporterre : France. Macron renvoie la baisse du nucléaire à ses successeurs, par Emilie Massemin 
(Reporterre) Extraits : Dévoilée mardi 27 novembre, la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit la 
fermeture de quatorze réacteurs d’ici 2035. Actant, en creux, le prolongement du parc au-delà des quarante 
ans. Des annonces ont été faites sur les énergies renouvelables mais les économies d’énergie restent quasi-
ment absentes. https://reporterre.net/Macron-renvoie-la-baisse-du-nucleaire-a-ses-successeurs

 Reporterre : France. La Cour de cassation avalise les contrôles judiciaires des militants anti-Cigéo
Extraits : Mercredi 28 novembre, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi déposé par cinq militants antinu-
cléaires de Bure mis en examen dans le cadre d’une enquête pour association de malfaiteurs, et sous 
contrôle judiciaire très strict.
Plus de 100 personnalités ont par ailleurs lancé un appel demandant la levée des contrôles judiciaires et 
dénonçant un scandale d’État. Prochaines audiences en lien avec la lutte anti-Cigéo : le 10 janvier ainsi que 
le 5 février devant la Cour d’Appel de Nancy et au Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc.
Ce mercredi, la Ligue des Droits de l’Homme a également annoncé la mise en place d’une « commission 
d’enquête sur le traitement judiciaire et les opérations de maintien de l’ordre à Bure ».
https://reporterre.net/La-Cour-de-cassation-avalise-les-controles-judiciaires-des-militants-anti-Cigeo
La source, la Coordination Stop Cigéo : http://www.stopcigeo-bure.eu/
Le message de la LDH : https://twitter.com/LDH_Fr/status/1067718572934352896

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Manche. La cuve de l’EPR ne doit pas être mise en service ! Quatre
associations déposent un recours devant le Conseil d’État Le Réseau “Sortir du nucléaire“, Green-
peace France, le CRILAN et Stop EPR-Ni à Penly ni ailleurs déposent aujourd’hui un recours devant le 
Conseil d’État pour faire annuler l’autorisation de mise en service de la cuve de l’EPR de Flamanville déli-
vrée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 
https://www.sortirdunucleaire.org/La-cuve-de-l-EPR-ne-doit-pas-etre-mise-en-service?var_mode=calcul
Ou : http://leblogdejeudi.fr/la-cuve-de-lepr-ne-doit-pas-etre-mise-en-service-quatre-associations-deposent-
un-recours-devant-le-conseil-detat/

- Jeudi 29 novembre 2018 :
 AFP : Nouveau recours contre l’EPR de Flamanville 

Ou : http://leblogdejeudi.fr/nouveau-recours-contre-lepr-de-flamanville/
 Basta Mag : France, Meuse. Bure : la Cour de cassation valide la mise sous surveillance des opposants 

https://portail.bastamag.net/Bure-la-Cour-de-cassation-valide-la-mise-sous-surveillance-des-opposants
 Coordination StopCigéo (CEDRA, EODRA, Bure Zone Libre, Bure Stop 55) : France, Meuse. Contrôles ju-

diciaires à Bure : la Cour de cassation avalise des mesures liberticides Extrait : Aujourd'hui, la Cour de 
Cassation a rendu sa décision suite à l'audience du 14 novembre 2018 sur le pourvoi déposé par cinq mili-
tant-e-s antinucléaires de Bure mis-e-s en examen dans "l'association de malfaiteurs" dont le recours en ap-
pel sur leur contrôle judiciaire avait été rejeté par la Cour d'Appel de Nancy le 22 août. 
Extraits : Face à ce qui prend l'allure d'une opération politique pour asphyxier un mouvement de lutte tout en-
tier, ces mesures liberticides constituent une peine avant même le procès. Une quinzaine d'organisations na-
tionales ont demandé à ce qu'il y soit mis fin dans une tribune commune 
(https://cedra52.jimdo.com/2018/11/23/contr%C3%B4les-judiciaires-%C3%A0-bure-nous-d%C3%A9non
%C3%A7ons-une-atteinte-intol%C3%A9rable-aux-libert%C3%A9s-fondamentales-et-appelons-%C3%A0-y-
mettre-fin/). Un appel de plus de 100 personnalités paru dans cinq médias l'exige à nouveau, dénonçant un 
"scandale d'État". (https://reporterre.net/A-Bure-scandale-d-Etat-il-faut-mettre-fin-aux-controles-judiciaires  ).
https://www.sortirdunucleaire.org/Controles-judiciaires-a-Bure-la-Cour-de-Cassation
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 Lundi Matin : Bure : Paroles de malfaiteurs (Avec 4 vidéos). https://lundi.am/Bure-Paroles-de-malfaiteurs
 Mediapart : Nucléaire: La production de l'EPR finlandais encore retardée, par l'Agence Reuters La pro-

duction régulière d'électricité du réacteur nucléaire de type EPR Olkiluoto 3 en Finlande, déjà en retard de 
plus de 10 ans par rapport au calendrier initial, a été reportée de quatre mois supplémentaires, a annoncé 
jeudi son exploitant finlandais Teollisuuden Voima (TVO). 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/291118/nucleaire-la-production-de-lepr-finlandais-encore-retardee

 Blogs de Mediapart : France. Macron et la PPE - Où est le piège ? Par Reveilmoi Extraits : Macron a condi-
tionné la fermeture des centrales à la sécurité de l’approvisionnement en sachant qu’elle allait rapidement 
être mise en danger, car c’est ce que prévient RTE depuis 2 hivers, en prévenant de risque de coupure élec-
trique de plusieurs minutes en janvier/février en cas de période de grand froid comme en 2012. (…) Mon hy-
pothèse personnelle est que Macron espère un grand froid entre 2019 et 2021 qui impliquera des cou-
pures électriques et préparera ainsi l’opinion publique au lancement de réacteurs EPR qui seront an-
noncés en 2021, comme sous-entendu dans son discours (et explicitement dit par le PDG d’EDF dans sa 
lettre interne). Ce n’est pas sans rappeler le choc pétrolier qui a préparé l’opinion publique au déploiement 
massif du nucléaire en France. 
https://blogs.mediapart.fr/reveilmoi/blog/291118/macron-et-la-ppe-ou-est-le-piege

 Blogs de Mediapart : France. Le non-dit du nucléaire français, par Louis Bulidon 
Extraits : Sitôt la mise hors service de ces réacteurs jusqu'en 2035 et au-delà se posera la question de leur 
démantèlement et en l'absence d'un savoir- faire dans ce domaine, les coûts en sont imprédictibles mais 
d'ores et déjà les provisions passées par E D F sont considérées comme largement insuffisantes.
Compte-tenu de la dette abyssale déjà supportée par E D F, de tels investissements et dépassements de 
coûts aussi considérables nécessiteront l'appel à l'Etat, premier actionnaire avec 83,7% du capital, pour 
rééquilibrer les comptes de l'entreprise. Là ne s'arrête pas le problème soulevé par l'arrêt des réacteurs ; car 
il faudra entreposer les déchets ultimes les plus radioactifs. Deux voies sont envisagées, l'enfouissement en 
couche profonde dans le site argileux de Bure, Meuse, auquel s'opposent riverains et écologistes, ne lais-
sant d'autre solution que le stockage à l'air libre sur des durées incommensurables.
La question jamais abordée par les pouvoirs publics est celle de la protection du personnel des centrales 
et des populations riveraines mais aussi au-delà, dans l'éventualité d'un accident avec des fuites radioac-
tives importantes les exposants aux risques médicaux les plus graves. La préparation de ces populations à 
une telle éventualité ne semble jamais avoir été une priorité pour les acteurs du nucléaire civil comme se fut 
le cas dans le passé pour les essais nucléaires relevant de l'autorité militaire au Sahara puis en Polynésie.
 (…) Se pose alors  la question cruciale de la gouvernance de l'exploitant du nucléaire civil soit E D F. Rele-
vons que si l'Etat est seul responsable comme il se doit de la politique de l'entreprise, il n'en demeure pas 
moins qu'aussi bien les mandataires sociaux que les administrateurs doivent disposer des connaissances et 
de l'expérience les plus appropriées dans la gestion du nucléaire. Aussi ne pouvons nous qu'être étonnés 
que l'actuel P D G Jean-Bernard Lévy nommé fin 2012 n'avait aucune expérience ni connaissance du 
secteur. Ainsi de 2002 à 2012, il fut le numéro 2 de Vivendi, en charge d'activités telles que cinéma, jeux vi-
déo et internet haut débit. Par ailleurs, à première vue,  l'examen des curriculum vitae des 11 administrateurs
nommés par l'Assemblée  générale des actionnaires semble montrer que des compétences dans le nu-
cléaire leur font défaut. Ne voit-on pas ainsi parmi eux une administratrice chargée des ressources humaines
chez St Gobain, spécialiste mondiale de l'habitat !
https://blogs.mediapart.fr/louis-bulidon/blog/291118/le-non-dit-du-nucleaire-francais

- Vendredi 30 novembre 2018 :
 ACRO : Pierre Barbey, vice-président de l'ACRO, est l'invité de l'émission "Affaires sensibles" sur France 

Inter dans l'émission "Un p'tit coin de paradis", de 15h à 16h ou en podcast. (54'). 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-30-novembre-2018

 ACRO : La France a dit vouloir abandonner le projet Astrid Extraits : Selon le Nikkei, la France aurait in-
formé 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 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.
https://fukushima.eu.org/la-france-a-dit-vouloir-abandonner-le-projet-astrid/

 Basta Mag : 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 dé-
but novembre, la plupart à cause de fuites, de fissures, ou d’un mauvais état du béton... Alors que l’hiver ap-
proche, 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 : Les sept réacteurs nucléaires belges sont répartis sur deux centrales : Doel, à la frontière avec les 
Pays-Bas, abrite quatre réacteurs, et Tihange, dans la région de Liège, trois. Deux réacteurs à Doel et un 
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à Tihange ont été mis en marche en 1975, il y a 44 ans. Les autres dans la première moitié des années 
1980. « Nous avons beaucoup de problèmes dans nos centrales nucléaires. Autant de problèmes qu’il y a de
réacteurs, déplore Jean-Marc Nollet, député du parti vert Ecolo au Parlement fédéral belge. D’abord, il y a 
les fissures sur les cuves, donc sur la partie nucléaire des installations : 13 000 fissures sur Doel 3, et 
plus de 3000 fissures sur Tihange 2, dont la plus grande fait 18 centimètres. Mais Doel 3 est le seul ré-
acteur qui tourne aujourd’hui, malgré ses fissures. L’autorité de contrôle a considéré le risque comme te-
nable. Il y a aussi, à Doel, des problèmes sur les circuits de refroidissement, touchant également la par-
tie nucléaire. Ainsi que des dégradations du béton sur des « bunkers », des bâtiments d’ultime secours 
ne faisant pas partie du réacteur, mais qui doivent être en permanence en capacité de réagir. Sinon, le réac-
teur doit être arrêté », précise le député. (…) 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 cir-
cuit 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. (...) La Belgique va devoir importer de l’électricité depuis les pays voisins 
(France, Allemagne, Pays-Bas), si ceux-ci peuvent lui en fournir, ce qui n’est pas certain en période de grand
froid et donc de forte demande. Autre conséquence, le coût de l’énergie pour la population pourrait flamber. 
(…) Pour tenter d’éviter les coupures de courant, Electrabel – la filiale belge détenue à 100% par Engie – a 
annoncé le 24 octobre le redémarrage d’une centrale au gaz et la mise en service de groupes électrogènes. 
Le 22 octobre, le quotidien belge L’Écho précisait qu’Engie envisageait de faire venir sur les côtes belges 
des centrales électriques flottantes, installées sur des bateaux. (...)
Normalement, trois des réacteurs nucléaires qui étaient encore à l’arrêt début novembre auraient dû être dé-
finitivement fermés il y a trois ans, en 2015. Car la Belgique a adopté une loi de sortie du nucléaire dès 
2003, sous un gouvernement qui comptait alors des ministres écologistes. « La loi disait qu’il fallait fermer 
les réacteurs à leurs 40 ans et que le pays sortirait définitivement du nucléaire en 2025 », précise Eloi Glo-
rieux. Quatre ans plus tard, GDF Suez (future Engie) est devenue l’unique propriétaire de la société belge 
qui exploite les centrales. (…) 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. (…) 
« Très clairement, la situation des centrales s’est dégradée depuis le rachat par GDF Suez-Engie. Tous les 
témoignages que j’ai pu récolter convergent dans ce sens : avant le rachat, la sécurité était vraiment la priori-
té. Ce n’est plus le cas, avance le député belge Jean-Marc Nollet. Avant, quand un ingénieur demandait un 
investissement lié à la sûreté et à la sécurité, l’investissent n’était pas discuté sur le principe. Depuis le ra-
chat, on met en balance l’investissement par rapport à son intérêt économique. C’est très dangereux, 
puisque qu’en matière de nucléaire, on ne peut pas se permettre le moindre écart. » Fin septembre, le site 
du groupe audiovisuel public belge RTBF publiait le témoignage anonyme d’un collaborateur d’Engie-Elec-
trabel : « Le profit est vraiment devenu la priorité numéro un et on a décidé de postposer [reporter, ndlr] 
les investissements de maintenance le plus possible, et à les reporter d’exercice en exercice, tant que l’on 
n’est pas devant une situation catastrophique. » (…) En fait, le ministre de l’Énergie en Belgique, c’est 
presque Engie. Ce sont eux qui décident tout », accuse Jean-Marc Nollet. L’actuelle ministre belge de 
l’Énergie, Marie Christine Marghem, s’entoure de conseillers qui connaissent de près les centrales nu-
cléaires belges et l’entreprise Engie. En 2015-2016, elle avait par exemple pour conseiller un certain Jean-
François Lerouge, qui a travaillé entre 2002 et 2008 à des postes haut placés au sein de Suez et d’Engie-
Electrabel, puis jusqu’en 2014 au sein d’une autre filiale belge d’Engie, Tractebel.
https://www.bastamag.net/Fissures-fuites-manque-d-investissements-risque-de-blackout-la-situation

 L'Echo, Belgique : Le Belge Netalux veut ôter la radioactivité des déchets de Tchernobyl, par Christine 
Scharff La petite entreprise belge Netalux a testé en septembre, avec succès, l’utilisation de sa technologie 
de nettoyage au laser sur des échantillons à Tchernobyl. Elle espère décrocher un contrat de plusieurs mil-
lions d’euros. Extraits : "Pour mener nos tests à Tchernobyl, nous avons dû charger notre machine sur un ca-
mion et rouler jusqu’en Ukraine, explique Pieter Cretskens, un des deux fondateurs de Netalux. Là, nous 
avons travaillé durant une semaine, avec des lunettes de sécurité, des vêtements de protection spéciaux et 
notre machine de nettoyage au laser. Cela a été un succès: nous avons pu retirer la radioactivité de 90% des
échantillons. Nous avons dès lors pu faire offre pour un grand projet pilote qui doit démarrer en 2019: le net-
toyage de 300 tonnes de déchets. C’est un contrat qui se chiffre en millions d’euros, et qui représente 8 à 12 
mois de travail." (…) La technologie de nettoyage par laser utilisée par la petite société belge n’est pas 
neuve. Son avantage? Elle permet de travailler de manière précise, en nettoyant uniquement la surface né-
cessaire, sans utiliser d’abrasifs, de produits chimiques ou d’eau, ce qui évite de créer des déchets 
supplémentaires. (…) La petite entreprise belge prévoit (...) d’ouvrir des implantations aux Etats-Unis et 
au Royaume-Uni début de l’an prochain, chaque fois avec un partenaire local. 
https://www.lecho.be/entreprises/energie/le-belge-netalux-veut-oter-la-radioactivite-des-dechets-de-
tchernobyl/10074695.html

 Réseau Sortir du Nucléaire :France, Drôme, Gard, Vaucluse Gestion calamiteuse du défaut de résistance
au séisme de la digue du Tricastin : cinq associations portent plainte Communiqué commun des asso-
ciations Réseau “Sortir du nucléaire“, Frapna Drôme Nature Environnement, SDN Sud-Ardèche, Stop Nu-
cléaire Drôme-Ardèche et Stop Tricastin Pendant des années, malgré les demandes de l’Autorité de sûreté 
nucléaire, EDF a négligé de se préoccuper réellement de la tenue au séisme de la digue censée protéger le 



La sélection de Pectine 2018-16 au 30 novembre, page 15/16

site nucléaire du Tricastin. Le 30 juin 2017, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d’un défaut de
résistance au séisme majoré de sécurité (SMS) d’une portion de 400 mètres en rive droite de la digue du ca-
nal de Donzère-Mondragon, à l’amont de la centrale nucléaire du Tricastin. La plateforme de la centrale est 
située six mètres en-dessous du niveau d’eau dans le canal de Donzère-Mondragon. Comme le précise 
l’ASN elle-même, « une rupture de cette portion de digue à la suite d’un séisme aurait entraîné une inonda-
tion importante de cette plateforme du Tricastin. La plupart des équipements indispensables pour la sûreté et
de nombreux moyens de gestion des situations accidentelles auraient été rendus inopérants par cette situa-
tion. Cela aurait pu avoir pour conséquence la fusion du combustible sur l’ensemble des réacteurs de
la centrale nucléaire du Tricastin, avec une capacité limitée d’intervention sur le site, et un impact sa-
nitaire inacceptable à grande échelle. ». (…) Un rapport de l’Autorité de sûreté nucléaire daté du 25 juin 
2018, revenant sur une inspection menée le 13 décembre 2017, permet de saisir à quel point EDF a négligé 
ce risque, faisant état de graves dysfonctionnements. Cette négligence est d’autant plus grave qu’elle s’étale
sur près de dix ans (...). Et comme le montre le rapport, l’analyse des conséquences potentielles d’une rup-
ture de la digue a été menée de manière tardive et sommaire.
Par ailleurs, alors qu’une question aussi grave doit faire l’objet d’une déclaration dans les meilleurs délais, 
EDF s’est gardée d’évoquer, dans ses échanges avec l’ASN début 2017, ses suspicions de non-tenue au 
séisme de la digue. Une fois le problème caractérisé, elle a attendu cinq mois pour en avertir l’Autorité 
de sûreté nucléaire. Elle a également mis quatre mois pour avertir son voisin Orano, qui exploite un 
énorme complexe nucléaire d’enrichissement de combustible nucléaire à proximité de la centrale, alors que 
ses installations aussi subiraient les conséquences d’une rupture de la digue ! (…) 
Les associations Réseau “Sortir du nucléaire“, Frapna Drôme Nature Environnement, SDN Sud-Ardèche, 
Stop Nucléaire Drôme-Ardèche et Stop Tricastin portent donc plainte aujourd’hui contre EDF et son directeur
de la direction du parc nucléaire et thermique pour le délit de risques causés à autrui, le délit de retard 
dans la déclaration d’incident et les contraventions de mauvais traitement des écarts constatés.
https://www.sortirdunucleaire.org/Gestion-calamiteuse-du-defaut-de-resistance-au
Le rapport de l'ASN : https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/rapport_d_inspection_digue_tricastin.pdf

- Annonces : 
 ACRO : Appel aux dons En l'absence de dons, l’exercice comptable 2018 se solderait par un déficit impor-

tant. (Cessation de la subvention du Conseil régional de Normandie, pannes de matériels du laboratoire, re-
cettes des analyses et études insuffisantes). L'action de l'ACRO demeure plus que jamais indispensable 
avec tous les enjeux actuels du secteur nucléaire (vieillissement des centrales, défauts de l'EPR, gestion in-
certaine des déchets, etc...). https://www.acro.eu.org/agir-faire-un-don/

 Beyond Nuclear : Etats-Unis, Californie. Citizens search for truth about radiation as CA wildfire ends 
[Le feu Woolsey en California a été maîtrisé le 21 novembre, après presque 2 semaines. Mais les citoyens 
s'inquiètent. Le site nucléaire de Santa Susanna, au Nord de Los Angeles, a pu répandre des matières et 
des gaz chimiques et radioactifs très dangereux. Le California Department of Toxic Substance Control 
(DTSC) n'a pas alerté la population. Fairewinds Energy Education ) propose des analyses.

http://nuclearhotseat.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-27-Woolsey-Fire-Santa-Susana-Sample-
Protocols.pdf

Pétition pour demander le nettoyage du site : https://www.change.org/p/no-more-kids-with-cancer-clean-
up-the-santa-susana-field-lab/u/23572664?cs_tk=AeE6ZzIYdagJAHDY6VsADzk9vcX705ygLb_vuZGMEA
%3D
%3D&utm_campaign=aa55f82bf9ec4fc5b4c2553338ddadb4&utm_medium=email&utm_source=petition_upd
ate&utm_term=cs

http://www.beyondnuclear.org/home/2018/11/28/citizens-search-for-truth-about-radiation-as-ca-wildfire-
end.html

 Bloquons CIGEO : Cycle de conférences Grand est , de décembre 2018 à avril 2019. Un long cycle de 
conférences sur CIGEO et le nucléaire se prépare dans toute la région Grand Est.
Pour s'inscrire à la liste mail, envoyer un message vide à :
cycledeconferences-grandest-subscribe@lists.riseup.net 
Ou écrire à : cycledeconferences-grandest@riseup.net

 CEDRA : « Affaire de Bure » : Dénonçons le scandale d'Etat et mettons fin aux contrôles judiciaires !
Dénonçant l’enquête pour « association de malfaiteurs » à Bure comme un « scandale d’État », plus de 
cents personnalités appellent à mettre fin aux contrôles judiciaires qui ciblent les personnes mises en exa-
men, à la veille d’une audience en Cour de Cassation le 28 novembre 2018. 
Pour les « personnalités publiques », la tribune est toujours à signer sur : 
stopcriminalisationbure  @  riseup.ne  t .
A cette tribune s'ajoute une pétition exigeant la fin de ces contrôles judiciaires absurdes et liberticides :
https://www.change.org/p/affaire-de-bure-mettons-fin-aux-contr%C3%B4les-judiciaires 
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Contact général : noussommestousdesmalfaiteurs@riseup.net 
Blog "Nous sommes tous-tes des malfaiteur-e-s !"
Chaîne Youtube "Paroles de malfaiteur-e-s"  
Appel à dons : https://www.helloasso.com/associations/cacendr/collectes/nouvel-appel-a-don

 CRIIRAD : Radon : le Radon Eye est un détecteur de radon à lecture directe qui présente des perfor-
mances comparables à celles des appareils professionnels. Il est fabriqué par la société sud-coréenne FT-
Lab. et présente une sensibilité au radon environ 100 fois supérieure à celle du Ramon 2.2. De ce fait, alors 
qu’il fallait attendre 48 heures pour que le Ramon 2.2 donne un résultat, le Radon Eye est capable de mesu-
rer la concentration en radon avec une précision correcte en seulement quelques dizaines de minutes, ce qui
permet d’étudier finement l’évolution des concentrations en radon. L’écran du Radon Eye affiche la concen-
tration de radon moyenne sur une heure (actualisée toutes les 10 minutes), sur 24 heures et sur 30 jours. En
complément des informations obtenues par lecture directe, il est possible, avec un Smartphone par 
connexion Bluetooth, de récupérer les moyennes horaires enregistrées par l’appareil (capacité de la mé-
moire : 1 an, soit 8 760 mesures). 288 € TTC (+ 12 € de frais de port). Pour plus d’informations :
http://www.criirad.org/laboratoire/radon/radoneye.html

 France TV Info : AlertePollution : rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… 
A l'occasion de la COP24, Franceinfo lance une vaste enquête participative sur la pollution en France. Si 
vous vivez près d'un site pollué, il vous suffit de remplir le formulaire. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/alerte-pollution/alertepollution-rivieres-ou-sols-contamines-
dechets-industriels-abandonnes-vous-vivez-pres-d-un-site-pollue-alertez-nous_3037945.html 

- L'illustration de la quinzaine, par Charb :

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


