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La sélection de Pectine, du 16 au 31 décembre 2018

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

L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Nos voisins lointains 3.11, témoignages de sinistrés de Fukushima : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Cette sélection bimensuelle est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
Les revues de presse hebdomadaires de janvier 2012 à décembre 2016, et d'autres documents, restent disponibles 
sur le Blog « Pectine Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   

- Mardi 11 décembre 2018 : 
 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 Siliconisation du Monde" Extraits d'une 
conférence débat d'Eric Sadin en 2016, pour la sortie de son ouvrage "La Siliconisation du monde, 
l'irrésistible expansion du libéralisme numérique", Editions L'Echappée. " Notre expérience est appelée à se 
trouver emmurée au sein de procédés de réalité dite "augmentée", étant d'ores et déjà sans cesse plus 
orientée par des équations algorithmiques issus de schémas logiques et abstraits, incapables de rendre 
compte de la pluralité des dimensions constitutives de la vie et du réel.... Ce rétrécissement de notre horizon 
organisé à de seules fins de profits constitue une négation d'une part fondamentale de nous-mêmes, et à ce 
titre nous devons nous y opposer",  p. 258. https://youtu.be/OgCY2aQxYAg
Tout l'entretien : https://www.youtube.com/watch?v=hFsGObvNvgU

Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/,

- Dimanche 16 décembre 2018 : 
 ACRO : Le Japon devrait abandonner ses projets de centrales nucléaires en Turquie et au Royaume-Uni

https://fukushima.eu.org/le-japon-devrait-abandonner-ses-projets-de-centrales-nucleaires-en-turquie-et-au-
royaume-uni/

- Lundi 17 décembre 2018 : 
 Basta Mag : France. Quand les ménages financent la transition écologique alors que les gros 

pollueurs en sont exonérés, par Sophie Chapelle Emmanuel Macron a finalement décidé d’annuler pour 
l’année 2019 l’augmentation des taxes sur le carburant initialement prévue, dont seulement une infime part 
était directement fléchée vers le financement de la transition énergétique. La fiscalité écologique est-elle 
pour autant redevenue plus juste ? Celle-ci reste très largement supportée par les ménages, tandis que les 
utilisateurs de kérosène, du très polluant fioul lourd, ainsi que les principaux grands secteurs industriels 
français, en restent très largement exonérés. La séquence actuelle illustre parfaitement l’impasse d’une 
transition écologique sans véritable justice sociale et fiscale, ni nouvelles manières de produire, de voyager 
et de construire. 
https://www.bastamag.net/Quand-les-menages-financent-la-transition-ecologique-alors-que-les-gros

 English Hani : Fissures découvertes dans le bâtiment de confinement de la centrale nucléaire des 
Emirats arabes unis construite par des sociétés sud-coréennes, par Choi Ha-yan Des travaux de 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/et-si-les-lasers-reduisaient-la-radioactivite-a-seulement-quelques-minutes/
https://www.bastamag.net/Quand-les-menages-financent-la-transition-ecologique-alors-que-les-gros
https://fukushima.eu.org/le-japon-devrait-abandonner-ses-projets-de-centrales-nucleaires-en-turquie-et-au-royaume-uni/
https://fukushima.eu.org/le-japon-devrait-abandonner-ses-projets-de-centrales-nucleaires-en-turquie-et-au-royaume-uni/
https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hFsGObvNvgU
https://youtu.be/OgCY2aQxYAg
http://www.radiogalere.org/
http://pectineactualites.wordpress.com/
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
http://observ.nucleaire.free.fr/
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
http://www.pauljorion.com/blog/
http://aipri.blogspot.com/
http://www.agoravox.fr/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
http://fukushima.over-blog.fr/
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construction de mauvaise qualité risquent de retarder le calendrier et d’augmenter les coûts 
Extrait : Christer Viktorsson, directeur général de l’Autorité fédérale de réglementation nucléaire (FANR) des 
Émirats Arabes Unis, a déclaré que de la graisse avait été retrouvée sur le mur du bâtiment de 
confinement de la troisième unité lors d’un entretien avec le magazine américain Energy Intelligence, le 
21 novembre. Il peut y avoir des fissures dans le bâtiment de confinement de la troisième unité de la centrale
nucléaire de Barakah, construite par les sociétés sud-coréennes aux Émirats Arabes Unis. La graisse 
insérée dans les murs en béton en tant que lubrifiant s’est infiltrée dans les vides à l’extérieur du mur. (…) 
Pour permettre aux murs de l’enceinte de confinement d’une épaisseur de 100 à 120 cm de supporter la 
pression interne résultant de problèmes à l’intérieur du réacteur, un certain nombre de câbles métalliques 
tendu sont enterrés à l’intérieur des murs. Cela implique la technique de post-tension, dans laquelle une 
tension est ajoutée aux murs en étirant des câbles insérés dans des tubes en acier après la prise du béton. 
Pour faciliter ce processus, de la graisse est versée dans les tubes. (…) Un problème similaire a été détecté 
en août à la quatrième unité de la centrale nucléaire de Hanbit à Yeonggwang, dans la province du Jeolla 
méridional, et les travailleurs tentent toujours de trouver l’origine de la fuite de graisse. 
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/874728.html
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/12/18/fissures-decouvertes-dans-le-batiment-de-confinement-de-la-
centrale-nucleaire-des-emirats-arabes-unis-construite-par-des-societes-sud-coreennes/

 IRSN : France. Deux jours dédiés à la gestion post-accidentelle dans le cadre de TERRITORIES 
L'IRSN a co-organisé avec la CLIN du Blayais et le Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le 
domaine nucléaire (CEPN) un atelier thématique sur la gestion des territoires après un accident nucléaire. 
Cet événement s'est tenu les 11 et 12 décembre 2018 au Conseil départemental de la Gironde (Bordeaux) 
dans le cadre des travaux du projet de recherche européen TERRITORIES. Extrait : Le projet européen 
TERRITORIES, lancé en 2017 dans le cadre de CONCERT pour trois ans et piloté par l'IRSN, vise à 
construire une méthode pour gérer le risque lié à une exposition à long terme dans des zones contaminées, 
après un accident nucléaire notamment ou dans le cadre d'anciens sites miniers (radioactivité naturelle 
renforcée). Le projet a pour objectif de réduire les incertitudes associées d'une part à l'évaluation des doses 
aux populations humaines et aux espèces sauvages, d'autre part aux processus de prise de décision, en 
prenant en compte l'implication de toutes les parties prenantes (structures institutionnelles, experts, 
associations, citoyens, etc.). Le programme implique 11 partenaires de 8 pays européens. 
https://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Actualites_Agenda/Actualites/Pages/2018-12-17-atelier-
TERRITORIES.aspx
Le Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN) : 
https://www.cepn.asso.fr/

 La Tribune : Et si les lasers réduisaient la radioactivité à seulement quelques minutes…Par Michel 
Cabirol C’est un projet hors-norme, voire un rêve qui apparaît inaccessible. Il demandera beaucoup de 
temps, de financements et de volonté. Mais il vaut le coup. Le prix Nobel de physique, Gérard Mourou, 
travaille sur un projet permettant de réduire la radioactivité des déchets nucléaires. 
Extraits : Comment est né ce projet ? Des "brainstorming" réguliers entre Gérard Mourou et son ami Toshiki 
Tajima, le physicien japonais et professeur d'université à l'Université de Californie, à Irvine. Ce dernier a mis 
au point une application laser pour l'accélération des particules, Laser Wakefield Acceleration (LWFA). Après 
avoir envisagé d'utiliser des électrons, qui sont plus simples à manipuler, les deux chercheurs se sont 
progressivement tournés sur l'utilisation de neutrons compacts et plus fiables en vue de réduire la 
radioactivité des déchets nucléaires. Dans ce cadre, "on pourrait utiliser la transmutation, qui marche bien 
pour des atomes simples, explique le prix Nobel de Physique. On peut réduire par exemple le temps de vie 
du technétium (élément atomique radioactif artificiel, nndlr) de 200.000 ans à 16 secondes et, même, rendre 
les atomes stables après".(...) Pour l'heure, les travaux restent encore confidentiels, les brevets n'ayant pas 
été encore déposés. Mais ce projet exigera du temps, beaucoup de temps. (…) Pour gagner son pari, 
Gérard Mourou est notamment en discussions avec le CEA pour une éventuelle collaboration. (…) Le prix 
Nobel de physique profite déjà des installations de l'X où il est professeur au Collège de l'École 
polytechnique, pour travailler sur ce projet. Gérard Mourou souhaite faire des essais de transmutation des 
éléments radioactifs les plus lourds pour voir comment cela peut fonctionner grâce au laser Apollon. Le 
développement de ce laser, auquel a participé le prix Nobel de physique, a pour ambition de fournir 
un faisceau laser multi-pétawatt (jusqu'à 10 PW) pour réaliser des expériences en conditions extrêmes. Si
Apollon est l'un des lasers les plus puissants au monde, sinon le plus puissant actuellement, 
Gérard Mourou a besoin pour réussir d'un laser ayant une fréquence de répétition beaucoup plus élevé que 
ce laser (une impulsion toutes les minutes). C'est pour cela que le prix Nobel de physique suit les travaux 
XCAN de Polytechnique, qui sont financés par la direction générale de l'armement (DGA) et menés en 
coopération avec Thales. Objectif, développer des amplificateurs à fibres, puis de coupler ensemble 100, 
200, 300, 1.000 amplificateurs de façon à avoir la puissance qui est beaucoup mieux répartie que dans un 
seul amplificateur comme celui d'Apollon. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/et-si-les-lasers-reduisaient-la-radioactivite-a-seulement-quelques-minutes-801278.html
[Avis d'un expert consulté par Pectine : Il est impossible pratiquement de venir à bout des déchets par 
transmutation, à moins de procéder séparément atome par atome en prenant bien garde à ne jamais 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/et-si-les-lasers-reduisaient-la-radioactivite-a-seulement-quelques-minutes-801278.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/et-si-les-lasers-reduisaient-la-radioactivite-a-seulement-quelques-minutes-801278.html
https://www.cepn.asso.fr/
https://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Actualites_Agenda/Actualites/Pages/2018-12-17-atelier-TERRITORIES.aspx
https://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Actualites_Agenda/Actualites/Pages/2018-12-17-atelier-TERRITORIES.aspx
https://savoie-antinucleaire.fr/2018/12/18/fissures-decouvertes-dans-le-batiment-de-confinement-de-la-centrale-nucleaire-des-emirats-arabes-unis-construite-par-des-societes-sud-coreennes/
https://savoie-antinucleaire.fr/2018/12/18/fissures-decouvertes-dans-le-batiment-de-confinement-de-la-centrale-nucleaire-des-emirats-arabes-unis-construite-par-des-societes-sud-coreennes/
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/874728.html
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atteindre, et par là retransformer, le même atome deux fois... Par ailleurs, ce serait un cauchemar ; car 
certes, la radioactivité serait plus brève ; mais elle serait aussi beaucoup plus intense : en 10 minutes, on 
relâcherait autant de radioactivité qu'en 1 million d'années. ]

 Tribune de Genève : Suisse, Zurich, Marthalen. Des villageois s'élèvent contre les déchets nucléaires 
Zurich Dans le Weinland, agriculteurs et activistes sont unis contre les projets d’enfouissement.
L’agriculteur Jürg Rasi a planté sur son champ de Marthalen (ZH), là même où des déchets nucléaires 
pourraient être enfouis, une sorte de menhir en signe de contestation. 
Extraits : Le Conseil fédéral a récemment confirmé le nom des trois sites pressentis pour accueillir dans 
leurs entrailles près de 100 000 m3 de déchets radioactifs. Celui de Zurich nord-est en fait partie. Si, au 
terme de la procédure, c’est cette région du Weinland qui est désignée, les champs de Jürg Rasi pourraient 
être rasés pour laisser place à un vaste entrepôt où seront conditionnés les déchets avant d’être expédiés 
sous terre. C’est une des options examinées par la Société coopérative nationale pour le stockage des 
déchets radioactifs (Nagra). Jürg Rasi va mettre la pression sur ces plans. Parce qu’il ne veut pas d’une 
grosse usine sur le palier de sa ferme, bien sûr. Mais aussi parce que, à ses yeux, rien ne prouve que 
l’enfouissement de déchets nucléaires sous les pieds des villageois n’est sans danger. L’assurance du 
contraire par la Nagra, une institution dont il se méfie, n’y change rien. «Tant que je n’aurai pas la preuve que
le dépôt est sûr, je m’y opposerai.» Son combat remonte à 2013. Lorsqu’il apprend que son terrain pourrait 
être touché, il lance un appel à manifester. Une trentaine d’agriculteurs répondent présents, perturbant, au 
volant de leur tracteur, une séance d’information sur le stockage nucléaire. (...) Alors que la quête d’un site 
avance, il veut intensifier la contestation. En août, il a cofondé l’association Like Weinland, qui réunit 160 
membres, dont 40 paysans. Sa première action a déjà eu un large écho dans la région : dressé sans 
autorisation, son menhir a provoqué le mécontentement de la Commune et du Canton. Jürg Rasi est en train
de se tailler une réputation d’irréductible Gaulois.
Outre les risques sécuritaires, les agriculteurs redoutent les difficultés à vendre leurs produits une fois 
que l’étiquette nucléaire sera indissociable du Weinland. Les villageois dénoncent aussi un diktat imposé 
par le «haut». «Dans ce dossier, seule la Confédération décide. Ce n’est pas l’image que je me fais d’une 
démocratie», charge le frondeur en chef. La critique vise aussi l’UDC, toute-puissante dans cette partie du 
canton de Zurich. (…) 
«Nous ne voulons pas d’un dépôt nucléaire. Mais nous n’avons pas notre mot à dire», justifie le maire de 
Marthalen, l’UDC Matthias Stutz. Dans ce contexte, l’élu doit se contenter de faire entendre la voix de sa 
commune sur le projet de construction de l’installation de surface. Cette possibilité lui est donnée au sein 
d’une conférence régionale composée de représentants politiques, de groupes d’intérêt et d’habitants. 
Depuis plus de trois ans, elles sont au moins deux à se réunir une fois par semaine lors d’une veillée. (...) 
Postées en bordure de route, face aux champs de Jürg Rasi, elles clament à l’aide de banderoles leur 
opposition au programme de stockage. Ce jeudi soir, équipées de moufles, de bonnets, de thermos et de 
biscuits, elles n’ont pas dérogé à la règle, pour la 184e fois. «Nous misons sur la longueur plutôt que 
l’ampleur. Chaque semaine nous rappelons nos revendications pour que personne n’oublie notre message», 
explique Marianne Studerus. Cette enseignante est membre de l’association KLAR! Schweiz, qui s’engage
pour la sortie du nucléaire. À ses côtés, trois retraitées mènent le même combat au sein des Kernfrauen – 
les femmes de l’atome. Toutes redoutent que la structure de surface ne défigure ce coin de verdure. Elles 
craignent aussi pour les nappes phréatiques et la sécurité des habitants, malgré le discours rassurant de la 
Nagra. https://www.tdg.ch/suisse/villageois-s-elevent-dechets-nucleaires/story/15597529   

- Mardi 18 décembre 2018 : 
 ACRO : Indemnisation d’une famille d’auto-évacués confirmée en appel En février 2016, un tribunal de 

Kyôto avait condamné TEPCo à mieux indemniser une famille de cinq “auto-évacués” originaires de 
Kôriyama dans la province de Fukushima. Selon le Maïnichi, la Cour suprême vient confirmer le jugement et 
TEPCo devra verser 16 millions de yens (127 000 euros) à cette famille. Elle confirme aussi une décision de 
la Haute Cour d’Osaka rendue en octobre 2017 qui reconnaissait que l’homme avait développé une 
dépression due à la catastrophe et était incapable de travailler. C’est la première fois que la Cour suprême 
valide une décision de justice attribuant une indemnisation à des “auto-évacués”, c’est à dire des personnes 
qui ont fui la pollution radioactive due à la catastrophe de Fukushima, sans y être obligées par le 
gouvernement. Dans sa décision rendue en février 2016, le tribunal de Kyôto avait ordonné le paiement 
d’environ 30 millions de yens à la famille après avoir reconnu le lien de causalité entre la catastrophe 
nucléaire et la dépression de l’homme. Toutefois, il n’avait pas remis en cause le seuil d’évacuation mis en 
place par le gouvernement. La Haute Cour d’Osaka, quant à elle, avait fondamentalement confirmé cette 
décision, mais avait décidé que l’homme n’avait besoin d’un traitement pour dépression que pendant deux 
ans, au lieu de quatre ans et demi en raison de la catastrophe. En conséquence, la Haute Cour avait 
considérablement réduit le montant de l’indemnité.
https://fukushima.eu.org/indemnisation-dune-famille-dauto-evacues-confirmee-en-appel/

https://fukushima.eu.org/indemnisation-dune-famille-dauto-evacues-confirmee-en-appel/
https://www.tdg.ch/suisse/villageois-s-elevent-dechets-nucleaires/story/15597529
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 Basta ! : France. Fuites, incendies, défaillances dans nos centrales : voici « la météo nucléaire », par 
La parisienne libérée 

Fumées suspectes à Dampierre, défaut d’isolement d’une enceinte de confinement à Chinon, problème sur 
une piscine à combustibles à Nogent... Comment se portent nos centrales vieillissantes ? Voici « la météo 
nucléaire » présentée par la Parisienne Libérée, en exclusivité sur Basta !. Avec en prime, un flash spécial 
sur la situation peu reluisante des centrales nucléaires belges. Le tout, en musique ! 
Une vidéo avec ses liens Interrnet et sa transcription. (6') : https://youtu.be/smztiwprPtY
Extraits : À Penly, subtile inversion
Dans le paramétrage des mesures de neutrons
Doublée d’une fuite d’hydrogène explosif
En plein dans le parc à gaz – inventif !
Pour l’appel aux pompiers, la centrale de Cattenom 
Reste sans conteste l’une de nos championnes
Des fumées sur un toit, lors de travaux
Et des feux de poubelle jusque dans les bureauxPerte impromptue d’étanchéité
Grappes de commandes mal positionnées
Odeur de chaud en zone nucléaire
Et probablement quelques brumes passagères…
Dampierre aussi a eu son incendie
Son « départ de feu » – pardon, soyons précis
Sur la résistance de chauffage d’un réservoir
Occasionnant d’épaisses fumées noires
À Chinon, une affaire de robinet
Resté ouvert et qu’on croyait fermé
Il était chargé d’assurer le confinement
De l’enceinte nucléaire – pas tout seul heureusement ! (…) 
Au Blayais, lors d’une maintenance
On a démonté puis remonté dans le mauvais sens
Le ventilateur d’un diesel de secours
Ce qui aurait pu nous jouer de vilains tours
À Narbonne Orano Malvesi
Une détonation suivie d’un incendie
A légèrement blessé trois salariés
Lors de l’ouverture d’un fût de déchetsLe bidon contenait des matières militaires
Pourquoi a-t-il sauté ? Ça reste un mystère…
Selon les témoins, il y eut un léger pschitt
Puis le container a explosé tout d’suite !
À Cruas, des rejets sauvages :
Tritium, hydrocarbures, effluents de rinçage
Un véritable tonneau des Danaïdes
Rempli de sirop aux radionucléides ! (…)
« Si, par crainte un peu mystique des risques des rayonnements issus des corps radioactifs, on ne 
construisait pas de centrales nucléaires en France, on risquerait d’aboutir à une crise de l’énergie bien
plus grave et, finalement, à avoir des troubles sociaux : révolution communiste ou fasciste, avec des 
répressions, etc, qui représenteraient un nombre de victimes infiniment plus grand que ces accidents, 
hypothétiques et très peu probables, que nous envisagions. »
Francis Perrin, 1974 -Ou, pour le dire d’une autre façon,
Mieux vaut l’accident nucléaire que la révolution ! https://www.bastamag.net/Fuites-incendies-
defaillances-dans-nos-centrales-voici-la-meteo-nucleaire

Le site de la Parisienne libérée : https://www.laparisienneliberee.com/

https://www.laparisienneliberee.com/
https://www.bastamag.net/Fuites-incendies-defaillances-dans-nos-centrales-voici-la-meteo-nucleaire
https://www.bastamag.net/Fuites-incendies-defaillances-dans-nos-centrales-voici-la-meteo-nucleaire
https://youtu.be/smztiwprPtY
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 Reporterre : En Allemagne, la gestion des déchets radioactifs dans l’impasse, par Violette Bonnebas 
(Reporterre) Fin 2022, l’Allemagne devrait en avoir fini avec la production d’électricité d’origine nucléaire. 
Mais le sort des déchets radioactifs les plus dangereux n’est absolument pas réglé alors que le temps 
presse. Extraits : Le clap de fin doit avoir lieu dans quatre ans, fin 2022. (…) Mais l’Allemagne n’en a pas fini 
avec le nucléaire pour autant. Que faire des 28.000 mètres cubes de déchets hautement radioactifs 
produits par ses centrales ? Que faire également des 300.000 mètres cubes de déchets faiblement et 
moyennement radioactifs, dont certains seront encore produits par l’industrie et la recherche médicale 
après 2022 ? Les Allemands se posent ces questions depuis des décennies, sans trouver de réponse fiable. 
Ils faisaient pourtant figure de pionniers en inaugurant le stockage de déchets nucléaires dans une mine de 
sel dans les années 1960. Le site de Asse, dans le nord-ouest du pays, était alors une fierté nationale, 
présenté comme une solution simple et peu coûteuse. 126.000 barils de déchets faiblement et 
moyennement radioactifs y ont été entreposés à 700 mètres de profondeur. Nul besoin de containers 
spéciaux, croyait-on : le sel suffirait à protéger les fûts pour des millions d’années. (…) La prouesse 
technologique a viré au désastre quelques années plus tard. La poubelle radioactive s’est transformée en 
gruyère, la mine s’est fissurée. Plus de 12.000 litres d’eau salée s’y écoulaient chaque jour, menaçant 
d’entrer en contact avec la matière radioactive et de contaminer les nappes phréatiques. Dans certaines 
cavités, les fûts se sont écrasés les uns contre les autres sous l’effet des mouvements géologiques. En 
2009, le gouvernement fédéral a décidé de démanteler le site. À un projet de coffrage en béton jugé 
hasardeux, les autorités ont préféré l’extraction des fûts, et leur stockage temporaire à quelques kilomètres
de là, sur le site de Konrad. Coût estimé pour le contribuable allemand : jusqu’à dix milliards d’euros. 
Après une phase délicate de sécurisation, les premiers barils doivent sortir de terre au plus tôt en 2033. 
Konrad doit également accueillir les déchets en provenance de Morsleben, l’ancien site d’enfouissement 
d’Allemagne de l’Est, qui menace lui aussi de s’effondrer.
Le sort des déchets les plus dangereux n’est, quant à lui, absolument pas réglé. Au départ, ils étaient 
destinés au site de Gorleben, à 120 kilomètres au sud-est de Hambourg. Entre 1995 et 2013, 113 fûts y ont 
été stockés. 1,7 milliard d’euros ont déjà été engloutis dans le projet, essentiellement financé par les 
compagnies propriétaires des centrales nucléaires. Mais le site de Gorleben est… une ancienne mine de 
sel, située en bordure de l’Elbe, laissant craindre des fragilités géologiques identiques au site de Asse. Après
la mobilisation des habitants et des associations écologistes, là encore, le projet est suspendu. (…) 
L’an dernier, l’Allemagne est donc repartie complètement à zéro dans sa recherche d’un site de stockage 
définitif. Pas question d’exporter les déchets, ils doivent rester sur le sol allemand. En revanche, 
l’enfouissement reste le mode de stockage privilégié, à l’instar du projet français Cigéo, à Bure (Meuse). 
Tous les sous-sols de sel, d’argile et de granit d’une épaisseur d’au moins cent mètres sont étudiés, à 
l’exception des zones endommagées ou à risque sismique. Les fûts doivent pouvoir être stockés à au moins 
300 mètres de profondeur. Une agence ad hoc a été créée, la Société fédérale pour le stockage définitif
(BGE). Elle est chargée de mener les recherches mais aussi de rétablir la confiance avec la population, 
selon un processus entièrement transparent qui doit faire oublier la façon dont Gorleben avait été imposé par
le gouvernement. Un comité national d’accompagnement a été mis sur pied, incluant des citoyens 
sélectionnés au hasard dans tout le pays. D’ici 2020, une liste de sites potentiels doit être rendue publique, 
pour un choix définitif fixé à 2031 et une ouverture du site en 2050. 
https://reporterre.net/En-Allemagne-la-gestion-des-dechets-radioactifs-dans-l-impasse

- Mercredi 19 décembre 2018 : 

 BFM TV : Soupçons de corruption autour des activités du géant nucléaire français Orano en Mongolie
Le parquet national financier enquête sur des soupçons de corruption autour des activités minières du 
groupe nucléaire français Orano (ex-Areva) en Mongolie. 
Extraits : Ces soupçons "de corruption d'agent public étranger" impliquent notamment un des prestataires 
d'Orano, la société de conseil Eurotradia International, qui a joué un rôle clé pour lui obtenir en 2013 
l'exploitation de gisements d'uranium dans le désert de Gobi. Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une 
campagne anticorruption en Mongolie où, dans un autre dossier, deux anciens Premiers ministres ont été 
incarcérés en avril pour des accords controversés, cette fois avec le géant minier anglo-australien Rio Tinto.
(…) En octobre 2013, sous la présidence de Luc Oursel, Areva avait conclu un partenariat stratégique pour 
exploiter deux gisements d'uranium dans le désert de Gobi (sud-est) avec le mongol Mon-Atom et le 
japonais Mitsubishi. L'accord couronnait plus de dix ans de prospection du groupe français en Mongolie mais
il était resté incertain jusqu'au dernier moment. Le projet avait suscité de fortes oppositions 
environnementales dans cet immense pays de trois millions d'habitants, dont le sous-sol est riche en 
minerais (uranium, cuivre, or, charbon).

L'ancien fleuron du nucléaire français est déjà dans le viseur du PNF depuis près de quatre ans, dans 
l'affaire de l'"Uraniumgate". Celle-ci avait démarré avec la publication, en février 2015 par l'hebdomadaire 
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nigérien Le Courrier, de documents sur une affaire de courtage d'uranium. Il s'agissait de la vente à 
l'automne 2011 d'une importante quantité d'uranium nigérien pour 320 millions de dollars, qui s'était traduite 
par d'importantes pertes pour Areva. En novembre 2017, une perquisition avait été menée au siège du 
groupe par les enquêteurs du PNF et de la brigade financière de la police judiciaire. D'anciens dirigeants du 
groupe sont également au coeur de deux informations judiciaires à Paris, autour du rachat controversé de 
la société minière canadienne Uramin en 2007.

La première porte sur des soupçons d'escroquerie et de corruption lors de l'acquisition d'Uramin, une 
opération à 1,8 milliard d'euros qui a fini par tourner au gouffre financier. Les investigations toujours en 
cours, qui passent par la Namibie, la Centrafrique et l'Afrique du Sud, se sont concentrées sur les 
intermédiaires du groupe, mettant au jour des soupçons de rétrocommissions au profit de ses cadres. 
Parmi les mis en examen se trouvent Sébastien de Montessus, ex-patron de la division "Mines" du groupe.

Dans la seconde instruction, l'ancienne direction d'Areva est soupçonnée d'avoir présenté des comptes 
inexacts pour masquer l'effondrement de la valeur d'Uramin. Dans ce volet comptable, l'ex-patronne 
emblématique du groupe, Anne Lauvergeon (2001-2011), a été mise en examen aux cotés de deux ex-
responsables et de nouvelles poursuites ont été ordonnées en octobre par la cour d'appel de Paris.

https://www.bfmtv.com/economie/soupcons-de-corruption-autour-des-activites-du-geant-nucleaire-francais-
orano-en-mongolie-1592089.htm 

 Libération : France, Ain. Nucléaire La centrale du Bugey attaquée par Genève 
Le canton et la ville de Genève ont de nouveau porté plainte contre la centrale nucléaire du Bugey, l’une des 
plus vieilles de France, accusée de faire courir «un risque majeur» pour la population suisse. Cette centrale 
d’EDF, construite dans les années 70 dans l’Ain, se trouve à 80 kilomètres à vol d’oiseau de Genève. 
https://www.liberation.fr/france/2018/12/19/nucleaire-la-centrale-du-bugey-attaquee-par-geneve_1698875 
Ou : https://www.romandie.com/news/Nouvelle-plainte-de-Gen-ve-contre-la-centrale-nucl-aire-fran-aise-du-
Bugey/981343.rom
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/12/19/nouvelle-plainte-de-geneve-contre-la-centrale-nucleaire-
francaise-du-bugey/

 Mediapart : Europe. Le réseau diplomatique de l'UE infiltré par des hackers, par l'Agence Reuters Des 
pirates informatiques ont infiltré pendant au moins trois ans le réseau de communication diplomatique de 
l'Union européenne, téléchargeant des milliers de câbles qui reflètent l'inquiétude des Européens face à la 
politique de Donald Trump, à la difficulté de traiter avec la Russie ou la Chine, ou au risque de voir l'Iran 
relancer son programme nucléaire. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/191218/le-reseau-diplomatique-de-lue-infiltre-par-des-hackers

 Blogs de Mediapart : France, Isère. Réacteur Superphénix à Creys-Malville, par l'Association CRIIRAD 
Le combustible nucléaire est toujours là et le chantier s’avère titanesque. 
Comment évoquer Superphénix sans que reviennent à la mémoire la mort de Vital Michalon en 1977, les 
fuites de sodium du barillet ou encore le toit du bâtiment turbine effondré sous la neige ?... Avec le nucléaire, 
le temps long est de rigueur ! Débuté en 1998, le démantèlement du surgénérateur, le plus puissant construit
à ce jour dans le monde, est encore loin de son terme. La Commission Locale d’Information (CLI) du 30 
octobre dernier, à laquelle la CRIIRAD a participé, nous permet de faire le point. L’année 2018 a été 
consacrée à la préparation de l’ouverture de la cuve du réacteur qui a été vidée, en 2017, après 12 ans
de travaux, de l’inflammable et explosif sodium liquide. Ce dernier, transformé en soude, est maintenant 
stocké sur le site en 38 129 m3 de béton, qualifié de TFA (Très Faiblement Radioactif). Habitués à mesurer 
les TFA en becquerels par gramme (Bq/g), les membres de la CLI restent cois quand on les informe que les 
déchets TFA peuvent atteindre 100 000 Bq par kilo !
Les dimensions exceptionnelles de la cuve (20 m de hauteur et 24 m de diamètre), ainsi que les 3 bouchons 
qui la ferment donnent la mesure des travaux à venir. Le couvercle cœur pèse en effet 188 tonnes pour 11 
mètres de hauteur. Il est enchâssé dans 2 autres bouchons tournants : le « petit » (212 t et 7 m de diamètre) 
et le grand (540 t et 14 m). Si le petit devrait être retiré en janvier 2019, le grand sera découpé en 3 
morceaux pour que le pont roulant puisse le retirer fin 2019. Après cela, il faudra démanteler l’intérieur de la 
cuve avec ses très nombreux composants internes ; puis la cuve elle-même, très radioactive. Un robot devra
s’en charger. Suivra le démantèlement des 4 générateurs de vapeur…
Le site conserve par ailleurs, en piscine, le combustible qui a été retiré de la cuve. Il s’agit de 2 cœurs 
chargés en plutonium. Leur spécificité ne leur permet pas d’être évacués mais on nous assure que tout sera 
terminé d’ici 2035. Superphénix demeure un chantier titanesque : on en sortira 80 000 tonnes de déchets 
radioactifs alors qu’on en prévoit 9 000 pour les 2 tranches de Fessenheim !
https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/191218/reacteur-superphenix-creys-malville

- Jeudi 20 décembre 2018 : 
 France TV Info : VIDEO. Déchets nucléaires : les millions d'euros qui irradient les villes près de Bure 

Pour préparer la liste des cadeaux de Noël, certains élus locaux ont un catalogue un peu spécial où tout ce 
qu’ils voient en rêve devient réalité. Nouvelle cantine, rénovation des trottoirs, dans la Meuse et la Haute 

https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/191218/reacteur-superphenix-creys-malville
https://www.mediapart.fr/journal/international/191218/le-reseau-diplomatique-de-lue-infiltre-par-des-hackers
https://savoie-antinucleaire.fr/2018/12/19/nouvelle-plainte-de-geneve-contre-la-centrale-nucleaire-francaise-du-bugey/
https://savoie-antinucleaire.fr/2018/12/19/nouvelle-plainte-de-geneve-contre-la-centrale-nucleaire-francaise-du-bugey/
https://www.romandie.com/news/Nouvelle-plainte-de-Gen-ve-contre-la-centrale-nucl-aire-fran-aise-du-Bugey/981343.rom
https://www.romandie.com/news/Nouvelle-plainte-de-Gen-ve-contre-la-centrale-nucl-aire-fran-aise-du-Bugey/981343.rom
https://www.liberation.fr/france/2018/12/19/nucleaire-la-centrale-du-bugey-attaquee-par-geneve_1698875
https://www.bfmtv.com/economie/soupcons-de-corruption-autour-des-activites-du-geant-nucleaire-francais-orano-en-mongolie-1592089.html
https://www.bfmtv.com/economie/soupcons-de-corruption-autour-des-activites-du-geant-nucleaire-francais-orano-en-mongolie-1592089.html


La sélection de Pectine, 2018, 1er-15 décembre, page 7/16

Marne, le père Noël du nucléaire n’est pas une ordure. Mais ces millions de subventions seraient-ils là pour 
faire accepter un projet controversé ? (2'47). 
Extraits : Le centre d’enfouissement de déchets nucléaires de Bure est loin de faire l’unanimité. A cheval 
entre les départements de la Meuse et de la Haute-Marne, les galeries à 500 mètres de profondeur devraient
accueillir les déchets radioactifs les plus dangereux du pays. Juste au-dessus, la ville de Gondrecourt-le-
Château avec ses 1 100 habitants, fait peau neuve. Cette année, au pied du sapin, des trottoirs flambant 
neuf. Des travaux impossibles à réaliser sans les subventions du GIP, groupement d’intérêt public, une 
caisse financée par une taxe sur les réacteurs nucléaires. Une sorte de père Noël local, auquel le maire croit
dur comme fer. Stéphane Martin, maire de Gondrecourt-le-Château, le confirme : quasiment tous les travaux 
sont aidés. "On est sur 20 millions d’euros de travaux au cours de la dernière décennie”, explique-t-il. 
La rénovation des trottoirs ? 1 160 000 euros de subventions. Le parc et son lavoir ? 740 000 euros. 
Quant à la salle des fêtes : 480 000 euros. Des subventions versées aux communes, mais aussi aux 
entreprises locales, comme ce fabricant d’engrenages, qui a reçu 1,8 million d'euros en 10 ans. En 
contrepartie, Dominique Perinel, président de CORDM, a dû coller sur les machines subventionnées un 
autocollant du GIP. "On a une obligation de publicité pour les machines qui ont été financées." Ce chef 
d'entreprise est loin d'ignorer que ces subventions sont liées au projet d’enfouissement. "Bien sûr, on va pas 
cracher dans la soupe”, reconnaît-il.
Nous avons épluché des milliers de subventions sur 20 ans, et fait le calcul. Depuis le lancement du projet à 
Bure, environ 659 millions ont irradié les communes de la Meuse et de la Haute-Marne. La commune de 
Bettancourt-la-Ferrée n’a rien touché depuis 2010. Son maire est un des rares élus opposés au projet 
d’enfouissement. Il refuse ces subventions qu’il juge toxiques. "Là, on distribue de l’argent avant qu’il y ait le 
moindre préjudice, le moindre dommage, déplore Dominique Laurent, maire de Bettancourt-la-Ferrée. Ca 
signifie que c’est vraiment de l’argent pour acheter les consciences.” (…) Une cinquantaine de millons 
d’euros versés chaque année, alors que les premiers déchets ne sont pas arrivés. La hotte des 
subventions n’est pas près de se vider : le stockage est prévu pour des milliers d’années. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/video-dechets-nucleaires-les-millions-d-euros-qui-
irradient-les-villes-pres-de-bure_3110105.html   

 Mediapart : Soupçons de corruption dans un projet minier d'Orano en Mongolie, par l'Agence Reuters 
La parquet national financier a ouvert une enquête pour soupçons de corruption autour d'un projet minier 
conclu en 2013 par le groupe nucléaire Orano (ex-Areva) en Mongolie, a-t-on appris mercredi de source 
judiciaire. (Article réservé aux abonnés) https://www.mediapart.fr/journal/economie/201218/soupcons-de-
corruption-dans-un-projet-minier-dorano-en-mongolie

 Mediapart : Poutine accuse Washington d'accroître le risque de guerre nucléaire, par l'Agence Reuters 
Le président Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse annuelle, a accusé les Etats-Unis d'accroître 
le risque de guerre nucléaire en menaçant de se retirer du traité de 1987 sur les missiles à portée 
intermédiaire (INF) et en refusant de discuter de la prolongation du traité New START. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/201218/poutine-accuse-washington-daccroitre-le-risque-de-
guerre-nucleaire

- Vendredi 21 décembre 2018 : 
 Midi libre : France, Gard. Bagnols : une explosion de boîte à gants dans un site nucléaire 

Extraits : Une opératrice de l’installation Atalante du CEA de Marcoule qui réalisait le rangement d’une 
boîte à gants a été victime dans la matinée de mercredi d’une coupure à la main et d’une contamination 
cutanée, « suite à l’éclatement d’un flacon manipulé », faisait savoir aussitôt la communication de Marcoule. 
Une version rapportée de bonne foi par une collègue de travail.
Mais, selon la victime, l’incident ne s’est pas déroulé de cette façon.  Alors qu’elle collait des étiquettes à 
l’intérieur de la boîte à gants, une forte déflagration s’est soudain produite faisant exploser le gant, 
l’onde de choc l’éjectant en arrière. Ses collègues de travail n’ont pas été touchés. (…) 
Le service médical du centre nucléaire a immédiatement pris en charge l’opératrice, réussissant à maîtriser 
la contamination des plaies un peu saignantes de sa main blessée par les éclats de plastiques. Durant trois 
jours, la jeune Bagnolaise de 37 ans a été perfusée à titre préventif pour empêcher l’éventuelle présence 
de plutonium de se fixer sur ses os ou son foie, ce qui pourrait déclencher ultérieurement un cancer. 
Ce traitement de cheval, imposé par un protocole de soins très rigoureux, doit être renouvelé toutes les 72 
heures. Ses urines et ses selles, recueillies en permanence, seront aussi analysées et les résultats définitifs 
connus à la fin du mois de janvier. Bien entourée, la jeune femme a aussi vu un psychologue. 
https://www.midilibre.fr/2018/12/21/bagnols-une-explosion-de-boite-a-gant-dans-un-site-
nucleaire,5991598.phpOu : https://savoie-antinucleaire.fr/2018/12/22/bagnols-une-explosion-de-boite-a-
gants-dans-un-site-nucleaire/

 Reporterre : France. Corruption : les activités d’Orano (ex-Areva) en Mongolie visées par une enquête 
judiciaire à Paris 
https://reporterre.net/Corruption-les-activites-d-Orano-ex-Areva-en-Mongolie-visees-par-une-enquete

https://reporterre.net/Corruption-les-activites-d-Orano-ex-Areva-en-Mongolie-visees-par-une-enquete
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 Reporterre : France, Meuse. Une dizaine d’opposants à Cigéo convoqués au tribunal de Bar-le-Duc 
Extraits : Ce vendredi 21 décembre, Kévin Le Fur, le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de 
Bar-le-Duc, en charge de l’enquête pour association de malfaiteurs visant des opposants à Cigéo, a 
convoqué une dizaine de militants afin d’ouvrir les scellés. Ceux-ci proviennent des perquisitions menées le 
20 juin dernier dans plusieurs lieux d’habitation. Les scellés désignent l’ensemble des objets ou des 
documents saisis lors d’une perquisition ou d’une fouille, et placés sous main de justice pour servir à 
l’instruction. Une dizaine de personnes, y compris la mère d’une militante, ont donc été convoquées, dont 
plusieurs opposants visés par un contrôle judiciaire leur interdisant d’entrer en contact et de se parler.
https://reporterre.net/Une-dizaine-d-opposants-a-Cigeo-convoques-au-tribunal-de-Bar-le-Duc

- Samedi 22 décembre 2018 : 
 Le Monde : France. Sur Leboncoin, des annonces proposent de gérer des déchets dangereux… sans 

réelle traçabilité ni autorisation, par Laura Motet Selon l’enquête de « Déchets Infos », ces déchets, repris 
par des individus sans compétences ni autorisations requises, finissent « en partie en dépôts sauvages ». 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/12/22/sur-leboncoin-des-annonces-proposent-de-gerer-des-
dechets-dangereux-sans-reelle-tracabilite-ni-autorisation_5401357_4408996.html

 La Nouvelle république, Tours : France, Indre-et-Loire. Fermeture de réacteurs : pas avant 2043 à 
Chinon ? Concernée par les annonces de la PPE, la centrale nucléaire pense pérennité, malgré les 
menaces qui pèsent sur elle. Elle prévoit même de s’étendre. 
Extraits :  Pourquoi acheter des terrains ? « Pour se préparer à faire face aux enjeux d’exploitation de 
notre centrale. » [Selon] Antoine Ménager, directeur du Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) 
d’Avoine, laisse ouvertes les perspectives. A Chinon, l’achat « d’une centaine » d’hectares de terrains est 
évoqué. « Nous avons besoin de place pour organiser et abriter les travaux [NDLR, consistant à porter à un 
demi-siècle la durée de vie des réacteurs], aménager des lieux de stockage de gros matériel, de préparation 
et de pré-fabrication », détaille le patron du CNPE. Jusqu’à 5.000 personnes seraient attendues lors des pics
d’activité. Le double d’un arrêt de tranche moyen.
 Préparer la place aux EPR ? Ces réserves foncières accueilleront des réacteurs de nouvelle génération, 
« le cas échéant », reconnaît Antoine Ménager, renvoyant « aux décisions qui seront prises en 2021 ». 
L’objectif de réduire d’ici à 2035 la part du nucléaire à 50 % du mix énergétique devrait être précisé à ce 
moment-là par EDF via son programme de déploiement des EPR notamment. « Rien n’est décidé et cela 
s’inscrit dans un délai long. Quoi qu’il en soit, nous devons nous préparer », tranche le directeur. (…)
 D’après ce que nous savons, le géant de l’électricité disposerait d’une réserve foncière de 90 hectares 
acquise dans les années 1990. Quarante supplémentaires pourraient intéresser l’opérateur, côté Néman à 
Avoine. (…) Pas de fermeture de centrale, dit la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Un cap qui 
milite « plutôt pour un panachage » des réacteurs à débrancher. EDF devra proposer une liste de 14 
réacteurs 900 MW à fermer, conformément aux annonces d’Emmanuel Macron.
À Chinon, le réacteur B1 sera le premier à atteindre 50 ans de production, en 2033. Si la décision d’amener
les installations à 60 ans était prise – le 1,7 milliard d’euros investis en Touraine dans le Grand Carénage
milite en ce sens –, B4 serait concerné en… 2049. (…) Les visites de 2013 et 2016 ont validé l’extension de
la durée d’exploitation à 40 ans pour les réacteurs B1 et B2. B3 sera inspecté en avril 2019 et B4 en 2020,
avec  un  examen de sûreté.  La grande étape  reste  celle  des  40  ans,  fixée  à  2023 pour  B1. (…)  Une
concertation publique est prévue en février 2019 à Avoine pour le passage des réacteurs à quarante
années d’exploitation. Une discussion prévue par la loi.

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/fermeture-de-reacteurs-pas-avant-2043-a-chinon

- Dimanche 23 décembre 2018 : 
 Le Parisien : France. Fuites radioactives : des plaintes contre plusieurs centrales EDF, par Erwan 

Benezet et Vincent Verier «Les fuites radioactives sont malheureusement légion car les contrôles sont 
largement insuffisants», alerte Marie Frachisse, coordinatrice des questions juridiques à l’association 
Réseau Sortir du Nucléaire. 
Extraits : Les condamnations à l’encontre d’EDF pour pollution radioactive se multiplient depuis plusieurs 
années, souvent à l’initiative d’associations. À l’instar de celle dont a fait l’objet la Centrale de Golfech, 
située en bordure de la Garonne. En janvier 2010, 450 litres d’effluents radioactifs ont été déversés en 
dans la nature. Deux ans plus tard à Penly, ce sont des quantités importantes de tritium qui sont 
détectées dans une nappe d’eau souterraine. (…) D’autres plaintes sont en cours. Outre Cruas, une 
procédure de justice, là aussi pour une pollution au tritium en 2012, est également en cours à Civaux. 
Idem à Tricastin, suite à un incident en 2013, Golfech en 2016 ou encore Bugey en 2017. « Ces affaires 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/fermeture-de-reacteurs-pas-avant-2043-a-chinon
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/12/22/sur-leboncoin-des-annonces-proposent-de-gerer-des-dechets-dangereux-sans-reelle-tracabilite-ni-autorisation_5401357_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/12/22/sur-leboncoin-des-annonces-proposent-de-gerer-des-dechets-dangereux-sans-reelle-tracabilite-ni-autorisation_5401357_4408996.html
https://reporterre.net/Une-dizaine-d-opposants-a-Cigeo-convoques-au-tribunal-de-Bar-le-Duc
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ne sont que la partie visible de l’iceberg, alerte Marie Frachisse, coordinatrice des questions juridiques à 
l’association Réseau sortir du nucléaire. Les fuites, voire les rejets intempestifs, sont malheureusement 
légion car les contrôles sont largement insuffisants. »
Cette spécialiste des questions nucléaires dénonce également le fait que même dans le cadre de rejets
autorisés, la population vivant autour des 19 centrales n’est pas tenue au courant. EDF peut en toute
légalité rejeter de la radioactivité dans l’atmosphère, comme dans l’eau des rivières, des fleuves ou
de la mer. « Ces rejets sont extrêmement encadrés, assure l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Ils peuvent
être  permanents,  par  le  biais  des  systèmes  de  ventilation  des  bâtiments  réacteurs  par  exemple.  Ou
intermittents, sous la forme d’effluents résultant du traitement des circuits des réacteurs. » (…) 

Il existe néanmoins des seuils de rejets à ne pas dépasser. Comment les détermine-t-on ? « Chaque site 
nucléaire fait l’objet d’études d’impact environnemental, reprend l’ASN. Ce sont elles qui permettent ensuite 
de déterminer les seuils pour chaque site. » « Les décisions sont ensuite homologuées par un arrêté signé 
des ministres chargés de la sûreté nucléaire, et en premier lieu le ministre de la Transition écologique et 
solidaire », précise de son côté EDF. L’usine de la Hague, par exemple, ne peut pas rejeter plus de 30 g (1 
016 Bq) de tritium par an, pour 1 600 t de matière nucléaire traitée. À l’ASN de contrôler le respect de ces 
normes. Soit par l’analyse des données régulièrement fournies par l’exploitant. Soit en réalisant des visites 
inopinées. Ce qui, au vu du nombre de condamnation dont EDF a fait l’objet, n’empêche pas les 
négligences, voire les abus. http://www.leparisien.fr/economie/fuites-radioactives-des-plaintes-contre-
plusieurs-centrales-edf-23-12-2018-7975605.php

- Lundi 24 décembre 2018 : 
 Capital : France. Une fuite radioactive sous une centrale nucléaire en Ardèche inquiète, par Marine 

Thoron Sept mois après la polémique autour de la pollution des eaux souterraines du site nucléaire en 
Ardèche, des experts demandent à EDF de faire toute la lumière sur cette affaire. 
Extraits : Le 15 mai dernier, des fuites radioactives sont détectées dans la nappe phréatique, située juste en 
dessous des quatre réacteurs de 900 mégawatts (MW) du site nucléaire en Ardèche. Un phénomène qui a 
particulièrement agacé la Criirad (Commission de recherche et d’information indépendante sur la 
radioactivité), spécialisée dans la surveillance de l’activité nucléaire en France. Ainsi, le 10 décembre, elle a
claqué la porte de la Commission locale d’information (CLI) de la centrale nucléaire de Cruas-
Meysse. « Les réunions au sein de la CLI sont une mascarade, s’insurge dans Le Parisien, Sylviane 
Poulenard, l’administratrice de la Criirad. C’est plus de la communication que de l’information« . Pourtant, 
elle estime que ces nouveaux incidents pourraient avoir des conséquences importantes et dangereuses sur 
la santé des riverains ainsi que sur l’environnement. (…) 
« Les résultats font mention de concentrations vingt fois supérieures à la normale !, s’alarme Roland 
Desbordes, physicien de formation, président de la Criirad de 1997 à 2017. Soit 190 becquerels (NDLR : 
l’unité de radioactivité) par litre, au lieu des 10 habituellement constatés » . Selon l’association, la 
contamination aurait touché l’eau qui alimente la cantine des salariés, alors que normalement le circuit 
d’eau destinée à la consommation doit être indépendant. 

« Cela explique pourquoi EDF a traîné des pieds avant d’informer l’Autorité de sûreté nucléaire du 
problème« , dénonce encore l’ancien président de la Criirad. Ce n’est qu’une semaine après l’observation de
la fuite, soit le 22 mai, qu’EDF a prévenu l’ASN qui de son côté, a réalisé sa première inspection le 30 mai. 
« La légère augmentation de la présence de tritium dans les eaux souterraines de la centrale est sans 
conséquence environnementale ni sanitaire, explique la direction d’EDF qui tente de minimiser la situation. 
Les mesures relevées sont très largement inférieures au seuil de potabilité défini par l’Organisation mondiale
de la santé, qui est de 7.800 becquerels par litre. » Néanmoins, le groupe admet que la consommation 
d’eau a été suspendue dès le 17 mai. « Il faudrait boire 200 litres d’eau du robinet chaque jour pendant un 
an, assure toutefois EDF, pour ingérer l’équivalent de l’exposition d’une radio thoracique. Ou encore de dix 
trajets Paris-New York en avion« . (...)

Selon EDF, la fuite serait la conséquence d’une « défaillance de pompes chargées d’évacuer des 
effluents, ainsi qu’une mauvaise étanchéité d’un puits » . Un simple problème de plomberie qui une fois 
encore est loin de satisfaire l’ancien président de l’association. « Ces explications sont fumeuses. On peut
comprendre que des pompes tombent en panne. Mais pas que cela contamine une nappe d’eau 
souterraine reliée de surcroît à un fleuve« , a-t-il encore lancé au quotidien. 
ht  tps://www.capital.fr/entreprises-marches/une-fuite-radioactive-sous-une-centrale-nucleaire-en-ardeche-
inquiete-1321118

 Mediapart : France. Engie lance le redémarrage du réacteur nucléaire belge Tihange 3, par l'Agence 
Reuters Electrabel, filiale belge d'Engie, a annoncé lancer les opérations de redémarrage du réacteur 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/une-fuite-radioactive-sous-une-centrale-nucleaire-en-ardeche-inquiete-1321118
https://www.capital.fr/entreprises-marches/une-fuite-radioactive-sous-une-centrale-nucleaire-en-ardeche-inquiete-1321118
http://www.leparisien.fr/economie/fuites-radioactives-des-plaintes-contre-plusieurs-centrales-edf-23-12-2018-7975605.php
http://www.leparisien.fr/economie/fuites-radioactives-des-plaintes-contre-plusieurs-centrales-edf-23-12-2018-7975605.php


La sélection de Pectine, 2018, 1er-15 décembre, page 10/16

nucléaire Tihange 3, après avoir reçu l'autorisation de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), 
estimant son retour sur le réseau au 7 janvier. https://www.mediapart.fr/journal/economie/241218/engie-
lance-le-redemarrage-du-reacteur-nucleaire-belge-tihange-3

- Mercredi 26 décembre 2018 : 

 ACRO : Cinq ans de prison requis pour trois anciens dirigeants de TEPCo 
Extrait : Il s’agit de la peine maximale en cas de négligences ayant entraîné la mort. Pour eux, le risque 
tsunami était connu et les dirigeants n’ont rien fait. Il a été démontré lors du procès que la compagnie avait 
été informée par l’une de ses filiales en 2008 qu’un tsunami pouvant atteindre 15,7 mètres était possible, 
mais elle n’a pas immédiatement pris des mesures préventives. Tsunéhisa Katsumata, 78 ans, président 
de la société au moment de la catastrophe, Ichirô Takekuro, 72 ans, et Sakaé Mutô, 68 ans, tous deux 
anciens vice-présidents, avaient plaidé non coupable. Ils ont nié leur responsabilité jusqu’au bout, malgré les
évidences présentées lors des auditions, par un sismologue réputé et un ancien employé.
https://fukushima.eu.org/cinq-ans-de-prison-requis-pour-trois-anciens-dirigeants-de-tepco/

 Mediapart : Russie. Poutine supervise un test du missile hypersonique Avangard, par l'Agence Reuters 
Vladimir Poutine a supervisé le test réussi du nouveau système de missile hypersonique russe Avangard, 
capable de transporter des ogives nucléaires et conventionnelles, a annoncé le Kremlin selon l'agence de 
presse RIA. https://www.mediapart.fr/journal/international/261218/poutine-supervise-un-test-du-missile-
hypersonique-avangard

- Jeudi 27 décembre 2018 : 
 ACRO : Dépistage du cancer de la thyroïde à Fukushima : 5 nouveaux cas suspectés 

Extraits : Rappelons que les autorités ont déjà effectué trois campagnes de dépistage et lancé la quatrième en avril dernier. Ce suivi s’effectue tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 18 ans. Puis, un nouveau contrôle est prévu à partir de 25 ans. Les premiers enfants de moins de 18 ans au moment de la catastrophe ont eu 25 ans. Les autorités japonaises ont donc ajouté une nouvelle rubrique dans leurs données. (…) Pour la troisième campagne, trois nouveaux cas de cancers suspectés sont apparus et deux cancers supplémentaires ont été 
confirmés suite à une intervention chirurgicale. Cela fait donc un total de 18 cas suspectés, dont 13 ont été confirmés lors de cette campagne. (...) Aucun cas de cancer de la thyroïde n’a été détecté lors de la quatrième campagne de dépistage, qui n’est pas terminée. (…) Au total, on arrive à 166 cas de cancers de la thyroïde confirmés sur 206 suspectés, plus toujours un seul cas qui s’est révélé bénin après la chirurgie. Les autorités continuent à prétendre que ce très fort excès de cancers de la thyroïde n’est pas dû à la catastrophe 
nucléaire.

Dépistages 
avec résultat

Examens 
complémentaire
s terminés

Cytoponctions
Nombre de 
cancers 
suspectés

Nombre de 
cancers 
confirmés

Première 
campagne

300 472 2 130 547 116 101

Deuxième 
campagne

270 540 1 874 207 71 52

Troisième 
campagne

217 513
933 54 18 13

Quatrième 
campagne

25 982
7 0 0 0

Plus de 25 ans
1 989

58 3 2 0

https://fukushima.eu.org/depistage-du-cancer-a-fukushima-5-nouveaux-cas-suspectes/
 ACRO : Plus de 15 milliards d’euros seront nécessaires pour démanteler 79 installations nucléaires 

de la JAEA Extraits : La Japan Atomic Energy Agency (JAEA) va démanteler 79 des 89 installations 
nucléaires qu’elle possède. Cela devrait lui prendre 70 ans. Elle a estimé que ce chantier lui coûterait plus de
1 900 milliards de yens (plus de 15 milliards d’euros). Ce coût inclut le démantèlement du surgénérateur 
Monju, mais pas celui de la gestion du plutonium et uranium en stock, ni celui de la maintenance avant et 
pendant les travaux.  (…) Ce sont, bien évidemment, les contribuables japonais qui paieront. Pour le 
moment, personne ne sait comment seront gérés les déchets radioactifs engendrés. 
https://fukushima.eu.org/plus-de-15-milliards-deuros-seront-necessaires-pour-demanteler-79-installations-
nucleaires-de-la-jaea/

 Mediapart : L'Allemagne contre de nouveaux missiles nucléaires en Europe, par l'Agence Reuters 
L'Allemagne s'opposerait fermement à l'installation de nouveaux missiles nucléaires à moyenne portée en 
Europe si le traité de démantèlement FNI conclu pendant la Guerre froide devenait caduc, a déclaré le 
ministre allemand des Affaires étrangères à l'agence de presse DPA. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/271218/lallemagne-contre-de-nouveaux-missiles-nucleaires-en-
europe

 Sputnik News : L’«hiver nucléaire», un scénario de la fin du monde 
Extraits : Dans les années 1980, c’est-à-dire à l’époque de la détente, les médias soviétiques évoquaient 
activement les conséquences horribles de la guerre nucléaire. La formation de la politique de détente a été 
favorisée non seulement par les politiciens, mais aussi par les scientifiques. Des études menées de manière 
indépendante par plusieurs centres de recherche (notamment par le Centre informatique de l’Académie des 

https://www.mediapart.fr/journal/international/271218/lallemagne-contre-de-nouveaux-missiles-nucleaires-en-europe
https://www.mediapart.fr/journal/international/271218/lallemagne-contre-de-nouveaux-missiles-nucleaires-en-europe
https://fukushima.eu.org/plus-de-15-milliards-deuros-seront-necessaires-pour-demanteler-79-installations-nucleaires-de-la-jaea/
https://fukushima.eu.org/plus-de-15-milliards-deuros-seront-necessaires-pour-demanteler-79-installations-nucleaires-de-la-jaea/
https://fukushima.eu.org/?s=monju&submit=Recherche
https://fukushima.eu.org/depistage-du-cancer-a-fukushima-5-nouveaux-cas-suspectes/
https://www.mediapart.fr/journal/international/261218/poutine-supervise-un-test-du-missile-hypersonique-avangard
https://www.mediapart.fr/journal/international/261218/poutine-supervise-un-test-du-missile-hypersonique-avangard
https://fukushima.eu.org/cinq-ans-de-prison-requis-pour-trois-anciens-dirigeants-de-tepco/
https://www.mediapart.fr/journal/economie/241218/engie-lance-le-redemarrage-du-reacteur-nucleaire-belge-tihange-3
https://www.mediapart.fr/journal/economie/241218/engie-lance-le-redemarrage-du-reacteur-nucleaire-belge-tihange-3
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sciences d’URSS) ont montré que l’utilisation des arsenaux nucléaires accumulés pourrait tuer non 
seulement l’humanité, mais aussi toute la planète, même les écosystèmes océaniques. Autrement dit,
un tel événement pousserait l’évolution de la vie sur la Terre à des centaines de millions d’années en 
arrière, écrit Nezavissimaïa gazeta. Ce scénario apocalyptique a été baptisé «nuit nucléaire» (ou «hiver 
nucléaire»). (…) 
Les armes nucléaires ciblent notamment de grands centres urbains qui contiennent beaucoup plus de 
substances combustibles que les zones naturelles. Des tornades de feu ont été enregistrées au cours de la 
Seconde Guerre mondiale après les bombardements des villes allemandes et le bombardement nucléaire du
Japon. Selon les témoins, des flots d’air captaient ceux qui tentaient de fuir et les jetaient dans le feu. Mais 
ce n’est pas l’aspect le plus terrifiant. Des particules fines de cendre et de suie reflètent plus activement les 
rayons du soleil que la poussière ordinaire et se déposent plus lentement. La circulation atmosphérique 
distribuera la suie au-dessus de toute la planète en créant une couverture noire. Les particules de suie 
se réchaufferont sous les rayons du soleil, ce qui augmentera la température de l’air entourant et les 
poussera vers le haut. En résultat, le processus de déposition de la suie et d’épuration de l’atmosphère par 
les pluies sera très lent. Tout cela créera pour longtemps non seulement l’hiver nucléaire, mais aussi la nuit 
nucléaire. Selon les calculs, les effets cumulatifs de la contamination radioactive, du froid et de l’arrêt de la 
photosynthèse provoqueront la mort de toute l’infrastructure terrestre. (…)

Le refroidissement du climat provoqué par les incendies causés par les frappes nucléaires, se traduira par 
une chute de la production agriculturale de 20% pendant 5 ans et de 10% une décennie ans après. (...)

Une apocalypse par erreur Est-ce qu’un tel événement suicidaire est en effet possible? Personne ne veut 
naturellement une guerre nucléaire de grande envergure ou l’hiver nucléaire qui garantit pratiquement la 
mort de l’humanité, même dans les régions les plus éloignées. Mais… 
Premièrement, on n’exclut pas que les perdants veuillent «faire claquer la porte». Deuxièmement, une 
ingérence terroriste est également possible. Troisièmement, il existe des scénarios d’une «apocalypse par 
erreur». Cela concerne notamment le «cas du lieutenant-colonel Petrov», rendu public à l’époque de la 
pérestroïka. Stanislav Petrov a raconté qu’en 1983, il avait reçu — en tant qu’opérateur du poste de 
commandement du système d’alerte nucléaire — un message sur le lancement de cinq missiles balistiques 
intercontinentaux américains Minuteman portant dix ogives nucléaire chacun. Il a pourtant rapporté une 
fausse alerte aux dirigeants du pays (l’investigation a confirmé plus tard ses conclusions, mais il ne pouvait 
pas le savoir au juste à l’époque).

Un incident encore plus dramatique s’est déroulé dans une base militaire américaine à Okinawa en 1962. 
Tous les quatre sites de lancement ont reçu un jour un message indiquant qu’ils recevraient bientôt des 
ordres spéciaux. Ces derniers sont en effet arrivés. Après avoir écouté ces ordres, l’officier de contrôle des 
lancements devait ouvrir un portefeuille secret pour y trouver un code spécial. Si ce dernier était équivalent à
la troisième partie du message radio, il serait nécessaire d’ouvrir l’enveloppe contenant la liste des cibles et 
les clés de lancement. Les codes ont confirmé l’ordre de tir. William Bassett, officier supérieur de l’équipe ne 
s’est pourtant pas dépêché de lancer les missiles, mais a souligné que la situation était assez étrange: 
l’ordre aurait dû être précédé par le niveau d’alerte maximal, ce qui n’était pas le cas. Il était probable que ce 
signal avait été brouillé par l’ennemi et que le Russes lançaient déjà leurs frappes. Mais dans ce cas-là les 
missiles soviétiques auraient déjà atteint Okinawa, alors que les militaires américains étaient sains et saufs 
et n’avaient entendu aucune explosion ni ressenti aucun tremblement. (On peut très bien imaginer ce qui 
aurait pu se passer si l’on avait enregistré en ce moment un séisme, phénomène récurrent au Japon). Le 
capitaine William Bassett a donc suspendu le tir.

Le commandant d’une unité a cependant refusé de suivre cet ordre. William Bassett a donc envoyé un 
groupe armé qui devrait l’exécuter s’il poursuivait les préparatifs du lancement sans l’ordre personnel du 
capitaine. William Bassett a en même temps téléphone à l’état-major — ce qui a été une violation majeure de
régime de sécurité — et a exigé soit d’ordonner l’alerte maximale, soit d’annuler le lancement. On lui a 
répondu par un silence, alors que quelques minutes après ses supérieurs ont annulé le tir. Les messages se 
sont avérés erronés, alors que l’incident a été classifié. (...)

Le système Perimetr (connu comme Dead Hand en Occident), mis en service à l’époque de la première 
guerre froide, assurait l’utilisation de tout l’arsenal nucléaire soviétique en cas d’incapacité des états-majors 
et d’existence d’indices d’une attaque nucléaire contre l’URSS. Les États-Unis ont créé un système similaire:
Emergency Rocket Communications System. Les deux systèmes ont été désactivés au début des années
1990, mais sont actuellement de nouveau en service. Ainsi, la possibilité d’autodestruction par erreur de 
la civilisation terrestre est beaucoup plus importante que cette d’une catastrophe spatiale. 
https://fr.sputniknews.com/presse/201812271039460112-hiver-nucleaire-apocalyse-fin-monde/

- Vendredi 28 décembre 2018 : 

https://fr.sputniknews.com/presse/201812271039460112-hiver-nucleaire-apocalyse-fin-monde/
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 ASN, France : France, Ain. Avis d’incident à Bugey : indisponibilité partielle du système de ventilation 
de l’enceinte de confinement du réacteur 2 Le 24 décembre 2018, EDF a déclaré un événement 
significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de 
confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. 
L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le 
combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée 
« tampon matériel ». Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin 
de permettre l’entrée de personnes et de matériel. Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible 
est encore présent dans la cuve, par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales 
d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air 
extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement 
dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur.
En juillet 2018, à la suite de difficultés de mise en service d’un des ventilateurs du système ETY, l’exploitant a
formalisé à l’attention des services de maintenance une demande de travaux. Le 8 octobre 2018, alors que 
le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey était en phase de mise à l’arrêt pour maintenance et 
renouvellement partiel de son combustible, l’exploitant a constaté que cette demande n’avait pas été traitée 
et s’est interrogé sur la disponibilité du système de ventilation. Le capteur à l’origine de ces difficultés de 
mise en service a été identifié puis réparé.

Le 20 décembre 2018, dans le cadre d’une analyse à froid de deuxième niveau, EDF a considéré, au vu de 
l’intervention réalisée en octobre, que la ventilation ETY avait de fait été seulement partiellement disponible 
durant les premières phases de mise à l’arrêt du réacteur 2, qui a débuté le 29 septembre 2018.

Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les 
travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect des règles 
d’exploitation du réacteur. 

https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-
partielle-du-systeme-de-ventilation-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-2

 Blogs de Mediapart : Le retrait américain de l'INF, par Jean-Paul Baquiast Ce retrait pourrait très 
vraisemblablement faire craindre une attaque nucléaire américaine contre la Russie. 
Extrait : Le traité INF ( Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) concerne l'élimination de tous les 
missiles de croisière américains et et russes lancés depuis le sol et ayant une portée se situant entre 500 et 
5 500 km. Il est le premier traité à avoir prohibé totalement une catégorie d'armement. Aujourd'hui ces 
missiles peuvent évidemment emporter une charge nucléaire. Le traité a été signé à Washington le 8 
décembre 1987 par Ronald Reagan et Michael Gorbatchev. Il est entré en vigueur le 1er juin, sans limitation 
de durée.
Aucun traité par contre n'interdit l'utilisation d'ICBM (Intercontinental Ballistics Missiles). Ceci se 
comprend, car un tel traité prohiberait pratiquement tout recours à la guerre entre l'est et l'ouest. Ce serait 
idéal mais personne ne le veut.
En pratique, le traité INF voulait empêcher l'utilisation de missiles de type IRNM (Intermediate-Range 
Nuclear Missiles) en Europe. Des missiles russes auraient pu frapper les nombreuses bases américaines sur
le continent. A l'inverse, les missiles américains pouvaient menacer la totalité de la Russie européenne. Les 
pays européens qui ont progressivement rejoint le Traité comptaient sur lui pour interdire des frappes russes 
contre les bases américaines qui seraient dévastatrices pour eux. Pour cela, il fallait aussi interdire l'usage 
de missiles américains contre la Russie qui aurait inévitablement entraîné une riposte russe dont l'Europe 
serait la première victime. 
Or le retrait prochain des Etats-Unis de l'INF laisse présager d'inquiétantes perspectives. On peut penser 
que Washington et le Pentagone préparent la mise en place dans les bases américaines en Europe, 
ou dans des navires croisant en mer du Nord, de missiles de portée intermédiaire IRNM. Ceux-ci 
serviraient à conduire des frappes atomiques dévastatrices en Russie. Comme l'on sait, les Etats-Unis ont 
développé des bombes nucléaires dites de faible puissance. Mais aussi faible soit-elle, cette puissance les 
rendrait capables de performances destructrices proches sinon supérieures, à celles de la bombe 
d'Hiroshima. Comme l'on sait également, les stratèges américains, devant l'influence grandissante de la 
Russie et de la Chine dans le monde, n'hésitent plus maintenant à envisager la perspective d'une guerre 
« préventive » contre la Russie en Europe voire contre la Chine en Asie-Pacifique. L'emploi contre la Russie
de missiles IRNM en première frappe rendrait celle-ci définitivement impuissante. D'où l'intérêt de positionner
de telles armes en Europe, dans la préparation d'une telle guerre. Le prix à payer serait évidemment des 
dizaines de millions de morts, en Russie mais aussi du fait des retombées, en Europe et notamment en 
Allemagne. Les pertes américaines seraient par contre insignifiantes.
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/281218/le-retrait-americain-de-linf

 French XinhuaNet : Les forces nucléaires russes sont plus modernes que celles des Etats-Unis, selon 
un concepteur de missiles Les forces nucléaires russes sont en avance de 10 à 15 ans par rapport à 

https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/281218/le-retrait-americain-de-linf
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celles des États-Unis, a déclaré jeudi le concepteur général de l’Institut de génie thermique de Moscou 
(MITT), Iouri Solomonov. Extrait : Le MITT est le concepteur des missiles balistiques intercontinentaux 
(ICBM) russes Yars, Topol et Bulava. Solomonov a dit que le potentiel nucléaire américain demeure très 
puissant, mais que leur système de modernisation des armes est fondamentalement différent du système 
russe. Par exemple, l’ICBM américain Minuteman, créé dans les années 1960, n’a pas été remplacé par de 
nouveaux missiles, mais simplement mis à jour de façon à augmenter sa durée de vie jusqu’en 2030, a-t-il 
dit. La Russie, en revanche, a créé une nouvelle génération de forces nucléaires stratégiques basées au sol 
et en mer en minimisant les coûts, a-t-il dit. http://french.xinhuanet.com/2018-12/28/c_137703061.htm

- Dimanche 30 décembre 2018 : 
 Mediapart : Russie. Moscou annonce le déploiement de missiles de nouvelle génération en 2019, par 

l'Agence Reuters Les missiles sol-air russes de courte à moyenne portée S-350 Vityaz, appelés à remplacer 
le système S-300, seront déployés dans le courant de l'année prochaine, a annoncé dimanche le ministère 
de la Défense. https://www.mediapart.fr/journal/international/301218/moscou-annonce-le-deploiement-de-
missiles-de-nouvelle-generation-en-2019

- Lundi 31 décembre 2018 : 
 Breizh Info : Etats-Unis, Etat de Washington. Nucléaire. Hanford, l’endroit le plus contaminé d’Amérique 

[vidéo] Le site, vaste comme 15 fois Paris, est considéré comme la plus grande poubelle nucléaire du 
continent américain. La pollution radioactive du fleuve Columbia dans l’Etat de Washington, aux Etats-Unis, 
est inquiétante, conséquence de l’exploitation pendant des décennies du site militaire nucléaire de Hanford 
où a été notamment produit du plutonium pour les bombes atomiques américaines et qui sert aujourd’hui de 
site de stockage des déchets nucléaires. Deux reportages de la radio télévision suisse et d’un blogueur 
suisse (15'28 et 13'53).
[L'eau du fleuve Colombia est hautement contaminée en uranium enrichi, en strontium et en thorium. 
Pourtant elle est utilisée par les habitants des villes en aval, comme Portland et Astoria : ils la pompent, 
irriguent etc. ; et ils pêchent le saumon dans le fleuve. Les saumons viennent pondre leurs œufs juste au 
pied des réacteurs. Personne n'a dit à la population que c'était dangereux, et que ça resterait dangereux 
pendant des milliers d'années. Or les Indiens mangent du saumon quotidiennement. 
Les énormes quantités de déchets enterrés se déversent dans la rivière jusqu'à son estuaire. Certains 
containers ont fui. Ils risquent d'exploser. De nombreux travailleurs, envoyés par des sociétés privées, sont 
tombés malades. Certains sont indemnisés. Mais le gouvernement fédéral n'arrive pas à nettoyer ni à 
stopper les infiltrations. ] https://www.breizh-info.com/2018/12/31/108887/nucleaire-hanford-lendroit-le-plus-
contamine-damerique-video   

 Lundi Matin : Fukushima, les nazis et les J.O. de Tokyo 2020, par Satoshi Ukai Satoshi Ukai, universitaire,
traducteur de Derrida et Jean Genêt en japonais est un opposant à la folie nucléaire et par conséquent, 
comme il nous l’explique ici, à la tenue des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Cette intervention à un 
colloque organisé par Alain Brossat à Istanbul en septembre 2018 était intitulée « Ce qu’il disait six ans avant
sur l’Orient, l’Occident et son pays – Mishima Yukio et les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 ». C’est aussi 
une précieuse contribution à compréhension des influences nazies aux origines de l’idéologie dominant 
l’industrie sportive.
Extraits : L’idée coubertinienne du sport est foncièrement élitiste dans la mesure où la croyance de l’inégalité
naturelle en fait partie intégrante. Coubertin poursuit son discours berlinois en soutenant que, pour lui, « la 
seconde caractéristique de l’olympisme est le fait d’être une aristocratie, une élite ; mais, bien entendu, 
précise-t-il, une aristocratie d’origine totalement égalitaire puisqu’elle n’est déterminée que par la supériorité 
corporelle de l’individu et par ses possibilités musculaires multipliées jusqu’à un certain degré par sa volonté 
d’entraînement. (...). Plus tard, on pourra sans doute arriver par une meilleure hygiène, privée comme 
publique, et par des mesures intelligentes visant au perfectionnement de la race, à accroître grandement le 
nombre de ceux susceptibles de recevoir une forte éducation sportive. » Cette citation prouve on-ne-peut-
mieux le lien indéfectible entre olympisme et eugénisme, un moteur idéologique de tous les courants 
racistes et fascistes durant la première moitié du siècle dernier et qui ont culminés avec la barbarie nazie .
(...) Actuellement, je suis engagé dans un mouvement contre la tenue des prochains Jeux Olympiques en 
2020 à Tokyo. Je suis persuadé qu’il s’agit d’une grande opération de diversion, montée conjointement 
par le gouvernement japonais et la municipalité de Tokyo pour masquer la réalité des dégâts 
irrémédiables dans la centrale nucléaire de Fukushima, causés par un violent séisme en mars 2011. Nos
amis turcs ici présents doivent savoir comment Tokyo a obtenu le soutien du Comité Olympique au terme 
d’une âpre concurrence avec Istanbul. Le premier ministre Abe Shinzo n’a pas hésité à déclarer, en anglais, 
lors d’une assemblée générale du CIO, à Buenos Aires, le 13 septembre 2013 : « Some may have concerns 
about Fukushima. Let me assure you, the situation is under control. It has never done and will never do any 
damage to Tokyo ». Comment la situation à Fukushima peut-elle être « sous contrôle » alors que, 
aujourd’hui encore, on ne sait toujours pas où se trouve le combustible fondu ? Un physicien nucléaire, 
Koide Hiroaki, affirme que les conséquences des accidents ne seront toujours pas maîtrisées dans cent ans. 

https://www.breizh-info.com/2018/12/31/108887/nucleaire-hanford-lendroit-le-plus-contamine-damerique-video
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https://www.mediapart.fr/journal/international/301218/moscou-annonce-le-deploiement-de-missiles-de-nouvelle-generation-en-2019
https://www.mediapart.fr/journal/international/301218/moscou-annonce-le-deploiement-de-missiles-de-nouvelle-generation-en-2019
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Cette déclaration de Abe est un mensonge monumental, mondialement connu, que seuls les Japonais ont 
tendance à oublier étant donné que chaque jour, Abe ment comme il respire. (…) Nous sommes presque 
certains qu’il y a eu des pots-de-vin. La complicité avec le lobby nucléaire international n’est pas exclue. (…)
Quel intérêt différent de celui des pays occidentaux pourrait-il y avoir pour [le apon et la Turquie] à accueillir
des Jeux Olympiques ? Que veulent-ils prouver, à eux-mêmes et aux yeux du monde, avec le succès de ce
spectacle colossal ? Une forme de mégalomanie intervient vraisemblablement dans leur candidature, ces
deux pays aspirant à guérir de blessures narcissiques nationales grâce à cette entreprise. (…)
On vient de décider que le prochain passage du flambeau sur le sol japonais débutera à Fukushima le
26 mars 2020 – à croire, ce qui mérite réflexion, que les Jeux Olympiques de Tokyo, en 1964 comme en
2020, restent  liés à des catastrophes nucléaires.  Tous ces efforts compulsifs pour prouver,  à soi-même
comme aux autres, la capacité de maîtriser le feu atomique, conduisent les organisateurs à faire appel à une
supercherie qui consiste à  fabriquer une image de la maîtrise.  La lumière aveuglante d’un spectacle
sportif gigantesque ne pourra cependant masquer longtemps l’impuissance foncière de l’homme, qui réside
précisément dans la nécessité pour lui de contrôler la nature comme la technique, à commencer par son
propre corps. L’idée du progrès infini que résume la devise olympique, citius, altius, fortius, (plus vite, plus
haut, plus fort), dans une complicité capitalistique entre l’Occident et un certain Orient, se propage encore à
travers le monde par le biais d’exploits sportifs qu’elle  finance et  organise -  exploits qui  dans certaines
disciplines, soit dit en passant, et en guise de mot de la fin, laissent songeur quant à la capacité, y compris
d’athlètes surentrainés, d’humainement et sans sacrifier leur « santé » de réaliser. Autrement dit, une vaste
supercherie parmi tant d’autres… https://lundi.am/article1757

- Décembre 2018 : 
 La CRIIRAD a démissionné de la Commission Locale d’Information (CLI) auprès  de la centrale 

nucléaire de Cruas. Elle y a siégé activement depuis une dizaine d’années dans le collège des 
représentants d’associations de protection de l’environnement. (…) Les missions dévolues aux CLI ne sont 
pas remplies par celle de Cruas :
- elle n’a rendu aucun compte à ses membres et encore moins au public d’événements graves qui se 
sont produits sur le site cette année : fuite de tritium puis fuite d’hydrocarbures. D’autres événements 
s’étaient déjà produits les années auparavant (…). Mais la situation s’est nettement dégradée cette année ;
- elle n’est que la caisse de résonance (comme beaucoup d’autres CLI), de la communication des 
exploitants et de l’Etat. Les membres de la CLI n’ont pas les moyens de contrer et d’influer sur les 
décisions prises ;
- elle n’a jamais engagé, comme le suggère  la loi, des études indépendantes qui permettraient à tous 
d’avoir un avis critique sur les informations et les événements communiqués par l’exploitant de la centrale ;
- elle n’a pas rempli le minimum réglementaire en ce qui concerne les obligations de réunion…

 La CRIIRAD dénonce comme simulacre la reunion publique de la Commission Locale d'Information 
(CLI) de la Drôme. Tricastin sera la première centrale à passer le 4ème examen test de sûreté des 
réacteurs de 900 MW. Cette opération « Grand carénage », vise à mesurer le vieillissement et la conformité 
de la sûreté tout en intégrant les progrès réalisés sur les réacteurs les plus récents. Cela en vue d'une 
prolongation de 10 ans et ainsi dépasser la durée de fonctionnement initiale de 40 ans. Cette opération est   
pilotée par le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sûreté Nucléaire (HCTISN) et 
l’ANCCLI (Association Nationale des Commissions Locales d'Information) avec l’approbation de l'Autorité  de
Sûreté Nucléaire (ASN). EDF veut obtenir l'approbation de la société sur la prolongation de la durée de vie 
des centrales nucléaires et, pour cela, utilise la concertation publique des CLI de la Drôme.
Avant d'envisager la prolongation, il faudrait tout d'abord faire le point sur les manquements à la sûreté , 
ce pourquoi les CLI ont été créées. Sur les 58 réacteurs en fonctionnement, plus de 1000 anomalies ont 
été détectées depuis leur mise en service.
Lors de la réunion publique , (…) la CRIIRAD et d'autres associations de défense de l'environnement avaient
demandé à la Présidente de la CLIGEET de pouvoir prendre la parole à la tribune. Cette demande ayant été 
refusée, la CRIIRAD et les autres associations ont choisi de ne pas participer à ce simulacre de 
concertation et d'être présentes à l'extérieur pour expliquer leur position auprès des journalistes et du 
public. Elles ne veulent pas être une caution muette permettant d'avaliser la prolongation des vieilles 
centrales. Elles demandent un inventaire de la sûreté de tous les réacteurs actuels vieillissants 
concernés par le Grand carénage.

- Mercredi 2 janvier 2019 : 

https://lundi.am/article1757
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 Le Canard enchaîné : Un grand commis privé de réacteurs belges, par O[dile] Benyahia]-K[ouider] 
[Pierre-Franck Chevet, 57 ans, ex-président de l'ASN, était censé prendre la direction des centrales 
nucléaires d'ENGIE en Belgique. Mais la HATVP, la Haute Autoritépour la Transparence de la Vie 
Publique, chargée de contrôler les transferts de hauts fonctionnaires vers le privé, a rendu un « avis 
d'incompatibilité ». Selon le Code pénal, le président d'une autorité administrative ne peut rejoindre une 
entreprise privée dont il a auparavant assuré la surveillance qu'après 3 années complètes ; autrement, il 
risque d'être accusé de prise illégale d'intérêt. Voir l'édition papier p. 4.

- Annonces : 
 Bure, Stop-CIGEO. Cycle de conférences Grand-Est. Conférence du 3 janvier 2019 reportée pour 

cause de censure À peine une semaine avant la date prévue pour cette conférence, le maire de 
Suzannecourt a informé qu’il refusait finalement de louer la salle qui avait été réservée. Il s’agit d’une 
décision politique, du registre de la censure. (...) La salle était réservée par l’association « Joinville lave plus 
propre » depuis le 22 novembre (contrat de location signé par le maire à l’appui) et c’est un mois après, 
quelques jours avant les fêtes, que celui-ci fait volte face prétextant un danger ? Il s’agit d’atteintes à la 
liberté d’expression, d’opinion et de réunion.Doit-on rappeler que le maire de Suzannecourt est un fervent 
défenseur du projet ?
Rendez-vous à Saint-Dizier, le vendredi 11 janvier 2019 à 20h, pour une conférence sur la nucléarisation du 
territoire du Grand Est. stopcigeo-bure.eu/cyclegrandest

 Bure Intercomités. Procès en appel des tombeurs de mur de Bure - appel à convergence contre la 
criminalisation des luttes.
Jeudi 10 janvier 2019 à 13 h, la Cour d’Appel de Nancy jugera le cas des « deux Christian », à qui l’Andra 
reproche d’avoir abattu, lors de la mémorable manifestation du 14 août 2016, avec 500 autres personnes, le 
« mur de Bure », érigé illégalement par l’Andra, qui bordait le bois Lejuc sur 1,1 km et devait l’entourer sur 3 
km. Le 13 février 2018, lors du « Procès du mur », le Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc avait 
condamné nos deux amis à 2 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d’amende – soit 1 200 000 
euros divisé par 400, le nombre de participants supposés à la manifestation.  C’est pour contester cette
bien triste vision arithmétique du monde, qui extrait et isole des individus d’un mouvement collectif – et de 
préférence deux retraités « historiques », pour mieux mettre la pression – que nos deux amis ont fait appel. 
Ce procès est un des symboles de la criminalisation massive qui s’abat sur la lutte de Bure, et plus 
généralement sur toutes les formes de contestation politique en France. Car même si on l’a mis à terre en 
août 2016 dans le bois Lejuc, ce mur ne cesse de repousser sous d’autres formes. À Bure, depuis le premier
procès le 13 février 2018, les opposant-e-s de ont essuyé près d’une cinquantaine de procès, 16 
perquisitions, de multiples convocations. (…) Alors, le 10 janvier 2019, rendez-vous devant la Cour 
d’Appel de Nancy, Place Carrière. 
12h00 : arrivée, repas paysan et auberge espagnole
13h30 : début de l’audience. 14h environ : prises de paroles de personnes participant à la lutte à Bure et 
également d’autres luttes du Grand Est.. Jeux, table d’infos, chorales, etc. 
17h : temps d’échange régional inter-luttes. 
http://www.stopcigeo-bure.eu/evenement/10-01-proces-en-appel-des-tombeurs-de-mur-rassemblement/ – 
burepartout@riseup.net

 L’association humanitaire « Les Enfants de Tchernobyl » recherche des familles d’accueil 
 pour des enfants ukrainiens et russes durant l’été 2019. Près de 33 ans après la catastrophe, les habitants 
du nord de l’Ukraine, du sud de la Russie et du Bélarus sont contraints de vivre dans un environnement 
radioactif et, en raison d’une alimentation contaminée, les radioéléments (et tout particulièrement le césium 
137) s’accumulent, jour après jour, dans l’organisme des enfants. Une alimentation « propre » durant 
quelques semaines permet à ces enfants d’éliminer plus rapidement le césium radioactif contenu dans 
leurs organismes et donc de réduire les risques sanitaires. L’association Les Enfants de Tchernobyl lance un 
appel aux familles d’accueil bénévoles de 6 départements de l’est de la France : 25, 67, 68, 70, 88 et 
90. Elle organise en juillet et août 2019 l’accueil en France d’enfants ukrainiens et russes originaires des 
régions qui restent fortement contaminées par Tchernobyl, pour des séjours de 3 semaines. Les enfants 
sont issus de milieux défavorisés et sont sélectionnés par les soins de l’association en ce sens.

http://www.lesenfantsdetchernobyl.fr/   ,   lesenfantsdetchernobyl@gmail.com

14 rue des Dahlias 68740 Roggenhouse (France). Céline Weiss : 06 73 15 15 81. 

 Théâtre : « Après la neige » d’Aurélie Namur, un huis clos dans la contamination La neige, hors montagne 
et paysages, appartient à la fête, à la férie des contes. « Après la neige » d’Aurélie Namur, nous parle 
d’autres flocons tombés, non des merveilleux nuages chers à Charles Baudelaire, mais ceux d’une centrale 
nucléaire, après une catastrophe. Entre le rêve et la réalité, un homme, une femme et de leur petite fille sont 
relogés provisoirement dans un préfabriqué parmi d’autres, à cinquante kilomètres de leur maison. Que va 
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être leur vie dans la contamination des becquerels de césium ? Dans un champ, où est réfugiée cette 
famille, la suspicion est permanente. La méfiance de ce que l’on boit, de ce que l’on mange, questionne les 
parents ; peuvent-ils autoriser la petite Alice à jouer, sur une balançoire, dans le chaos d’un ciel malade. 
L’inspiration est venue des victimes et témoins de la quadruple explosion des réacteurs nucléaires survenue 
au Japon en 2011. La pièce se structure autour de la question : « comment réagirions-nous, nous Européens
de l’Ouest, s’il nous arrivait la même chose ? ». 
Le spectacle, créé par l’auteure en France en 2018, est en tournée. 
L'ouvrage est publié par Lansman Editeur, 2018, 50 pages - 10.00 €. ISBN : 978-2-8071-0216-3 
http://www.lansman.org/editions/collection.php?table=collection&rec_collection=TV&session=
Et : https://blogs.mediapart.fr/dashiell-donello/blog/121218/apres-la-neige-d-aurelie-namur-un-huis-clos-
dans-la-contamination

 L'illustration de la quinzaine, par le POUMM :   http://poumm.fr/

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