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Revue de presse n°1
Semaine du vendredi 1er au jeudi 7 juin 2012
Nucléaire : la Jordanie fait du yo-yo
Appel d'indiens Navajos (USA) contre un projet de mine d'uranium
Rions (encore !) avec l'industrie nucléaire.
Méthode Coué et effondrement d'Areva et EDF en bourse
La France obligée d'importer les centrifugeuses pour enrichir l'uranium
Quand Areva se félicite de la catastrophe de Fukushima
Fukushima : le pire est peut-être encore à venir
Nucléaire : Nicolas Hulot toujours flou
Amis pour la vie : l'Allemagne aide Israël à s'équiper en sous-marins nucléaires !
Humour nucléaire : une plainte contre la fermeture de centrales... déjà fermées !
Le Pakistan teste avec succès un missile à capacité nucléaire
Seuls les chinois savent construire les réacteurs... français !
Libération sous la surveillance de Lauvergeon
Fissures dans les réacteurs : ITER concurrence l'EPR !
Désarmement nucléaire : Noam Chomsky soutient Jean-Marie Matagne
Revue de presse n°2
Semaine du vendredi 8 au jeudi 14 juin 2012
Un an après Fukushima, la croissance japonaise s'accélère
France : la croissance pourrait arriver par Fessenheim
Effets d'annonce: le Nigéria participe au concours
Japon : le paysan ruiné face au nucléaire
Le réchauffement climatique menace les centrales nucléaires
Le Limbourg (Hollande, mais pas François) veut fermer une centrale belge !
Nucléaire : des opportunités avec le Royaume-Uni
Fukushima : le premier ministre accusé d'avoir aggravé la situation... en téléphonant !
Centrale nucléaire : une journée de prévention... routière !
Fukushima, le pire encore à venir ?
L'Usine nouvelle ne connait que le débat à l'ancienne
Le nucléaire US menacé de constipation
EPR : c'est encore loin l'Amérique ?
Hollande soutient la Françafrique et le lobby nucléaire
Niger : Europe écologie finasse (mais ça se voit)
Nucléaire au Japon : l'AFP coince à 10%
Nucléaire au Japon : Hitachi reste motivé, Toshiba aussi
Japon : après Fukushima, finir le travail (ie : tuer tout le monde)

Revue de presse n°3
Semaine du vendredi 15 au jeudi 21 juin 2012
Enfouissement des déchets nucléaires : le crime dévoilé
Déchets nucléaires : la Suisse veut aussi son crime
Un publi-reportage pronucléaire en guise d'article dans La Croix
Espagne : incendie dans une centrale nucléaire mais « tout va bien »
Les centrales chinoises sont sûres... d'après les Chinois
Japon : les bouddhistes boudent (enfin) l'atome
Voiture électrique : l'aveu radioactif
L'usine nucléaire qui ne voulait pas entrer en service
Grande-Bretagne : une dernière « chance » de catastrophe nucléaire à Thorp
Areva avec les Chinois pour envahir la Grande-Bretagne
L'Europe et le risque nucléaire : ne jamais dire Jamet
Les autorités japonaises ont « oublié » d'informer correctement la population fuyant Fukushima
Inde : quand AREVA et son EPR deviennent synonymes de répressions et expropriations
EDF veut imposer la centrale de Fessenheim
Hollande conforte les armes nucléaires sans parler à Matagne
Revue de presse n°4
Semaine du vendredi 22 au jeudi 28 juin 2012
Un Tchèque en bois pour Areva
Grandes mobilisations contre le retour du nucléaire au Japon
ITER : la fusion nucléaire parvient au moins à désintégrer... des milliards
Voiture électrique : propagande presque réussie
La voiture nucléaire ne permet pas de s'échapper loin en cas d'accident nucléaire
Centrafrique: Areva, le pilleur pillé...
L'Education nationale livre des jeunes en pâture à l'industrie nucléaire
Embargo pétrolier contre l'Iran... à cause du nucléaire
Danger nucléaire : comment ne pas se poser les vraies questions
Effets d'annonce : le Kenya entre en piste
Projet de ligne THT pour l'EPR de Flamanville : l'Etat totalitaire
Désarmement nucléaire : Rocard plaisantait, mais pas Matagne !
Psychiatrisation des antinucléaires en Inde
Bouygues associé au retour de Superphénix
Nucléaire : privatisation des profits, nationalisation des pertes
Démantèlement : une des factures nucléaires léguées à nos enfants
Revue de presse n°5
Semaine du vendredi 29 juin au jeudi 5 juillet 2012
Nucléaire : en route vers un Fukushima français
Le Figaro/La Croix : les vieilles ficelles du nucléaire « du futur »
Arrêter le nucléaire sans faire de drame...
Libération : boycott réussi !
Astrid fait tourner la tête de Noël Mamère
Manifestations antinucléaires à Tokyo : hortensias et mégaphones
Allemagne: bataille de chiffres sur le coût de la sortie du nucléaire
France : la « démocratie » par la matraque et les gaz lacrymogènes
L'âge de la retraite repoussé aussi pour les centrales nucléaires
Nucléaire militaire : Hollande plonge
Fukushima: un "désastre créé par l'homme", selon un rapport officiel

Revue de presse n°6
Semaine du vendredi 6 au jeudi 12 juillet 2012

EPR : Areva remporte une manche judiciaire face à son client finlandais
Nucléaire : un choix inéluctable... pour les Echos
L’ASN hausse le ton sur Fessenheim
Le directeur de la centrale de Gravelines a échoué
Algérie : le lourd héritage des essais nucléaires français
Areva veut encore « sauver » le programme nucléaire britannique !
Japon: grand concert antinucléaire à Tokyo
Nucléaire : la dictature biélorusse sur la « bonne » voie...
Areva en Bourse : le Figaro y croit !
Dans la série « Faites nous confiance »...
Nucléaire : puisque tout va mal, continuons !
Mox : puisque tout va mal, continuons !
Japonaise, occitaniste, et antinucléaire !
Industrie nucléaire : tous premiers !
Nouveau : sortir du nucléaire multiplie les déchets radioactifs !
Déchets nucléaires immergés : la Suisse nous informe
Centrale de Tihange (Belgique) : une fuite depuis 10 ans !

Revue de presse n°7
Semaine du vendredi 13 au jeudi 19 juillet 2012

World Nuclear Status Report 2012 : le déclin du nucléaire
Egypte : projet nucléaire et gros mensonges
Quilès atomise la « dissuasion nucléaire »
La Russie investit massivement dans la guerre nucléaire
Que sont devenus les travailleurs du nucléaire contaminés ?
Areva vend ses bijoux de famille...
Stupéfiant : le dernier homme de Fukushima
Gigantesques manifestations antinucléaires au Japon
La Russie soutient les manifestations antinucléaires... au Japon
Lignes THT : ITER va pouvoir CONSOMMER beaucoup d'électricité...
Areva : la mise en service de l'EPR finlandais encore repoussée
Enfants de Fukushima : chacun sa vérité ?
Japon: enquêtes sur d'éventuelles failles actives sous des réacteurs
Un second réacteur remis en service au Japon
THT : compte-rendu des exactions policières commises contre les manifestants

Revue de presse n°8
Semaine du vendredi 20 au jeudi 26 juillet 2012
Émirats : quand « écologie » rime avec esclavage, pétrole, et nucléaire
Les ouvriers de Fukushima poussés à sous-déclarer leurs irradiations
Quand le Sénat rétablit quelques vérités sur l'atome...
Le Républicain lorrain enfouis les déchets nucléaires... et le journalisme
Fukushima : un nouveau rapport accable les responsables... pour mieux réhabiliter l'atome ?
De Tchernobyl à Fukushima : écouter Michel Fernex...
Après Fukushima, le Japon mise sur le renouvelable (?)
Nucléaire : une élection test au Japon
Nucléaire : courage fuyons !
Des centrales nucléaires au Cambodge... dans un siècle ?
L'histoire du train nucléaire fantôme
Nucléaire : "Tous les emplois de la filière seront maintenus"
Le réacteur 2 du Bugey autorisé à fonctionner 10 ans de plus !
Il déclenche un incendie dans un sous-marin nucléaire pour partir plus tôt de son travail
Graves infractions dans les centrales nucléaires EDF
Réécriture de l'Histoire par Le Progrès
Propagande et méthode Coué au service de l'atome
Revue de presse n°9
Semaine du vendredi 27 juillet au jeudi 2 août 2012
Areva vise « toujours » 10 commandes d'EPR (c'était 60 en 2010 !)
Genève tire à l'arme lourde contre le site nucléaire du Bugey
Areva et vient en bourse
Japon : les anti-nucléaires cernent symboliquement le Parlement
Allemagne : les compagnies attaquent en justice la décision de sortie du nucléaire
Le patron de General electric trouve le nucléaire "difficile à justifier"
Enquête sur l’explosion des coûts de construction des centrales nucléaires
EDF : des résultats en nette hausse... grâce aux renouvelables !
Fukushima: la compagnie Tepco de facto nationalisée
Tepco table désormais sur une perte plus lourde que prévue en 2012/2013
Arrestation musclée d'un agriculteur qui a refusé de se laisser corrompre
10/08/1961 : La Hague accueille l'atome
Le nucléaire passe de mode en Europe centrale
Revue de presse n°10
Semaine du vendredi 3 au jeudi 9 août 2012
Fukushima : le point sur la situation et les conséquences
Manifestations au Japon : « quelques » approximations de l'AFP
De Plogoff à Fessenheim, ils roulent contre le nucléaire
Un jeûne contre les armes nucléaires
Accident nucléaire et journalistique au Huffington Post
Présidence de l'Autorité de sûreté nucléaire : du théâtre en perspective
Annie Thébaud-Mony, spécialiste des cancers professionnels, refuse la légion d'honneur
Japon : Hiroshima-Fukushima, même combat
Le « zéro nucléaire » n'est plus un tabou pour le Premier ministre japonais
La Corée du Sud veut son Fukushima
Des sites d'énergie alternative dans la zone de sécurité de Tchernobyl !
Les Echos en flagrant délit de propagande pronucléaire
L'UNESCO sacrifie la nature au profit de l'extraction de l'uranium
Le nucléaire se fissure en Belgique... et ailleurs dans le monde

Revue de presse n°11
Semaine du vendredi 10 au jeudi 16 août 2012
Le nucléaire se fissure en Belgique et ailleurs (suite)
Emplois et sortie du nucléaire : la curieuse comptabilité de Reuters et de l'AFP...
Nucléaire : Israël envisage d'attaquer l'Iran avant novembre
Le nucléaire français part en lambeaux...
Une voix douce venue du Luxembourg
Libération zappe Uramin et protège Mme Lauvergeon...
Nucléaire : les rats quittent-ils (enfin) le navire ?
Des déchets radioactifs abandonnés à Fleurus (Belgique) !
Des papillons mutants découverts après Fukushima
Coût de l'électricité nucléaire : EDF ment des deux côté de la Manche
Plogoff – Fessenheim en vélo : du courage !
« Pour l'AIEA, la sécurité nucléaire a progressé depuis Fukushima » !
Quand Areva se glorifie... pour avoir récolté quelques miettes !
Nucléaire : Westinghouse et Studsvik s'allient dans le démantèlement en Europe
Revue de presse n°12
Semaine du vendredi 17 au jeudi 23 août 2012
Nucléaire : les fissures françaises sont meilleures que les belges !
Quelques rappels historiques concernant Hiroshima et Nagasaki
Afrique : Areva prétend respecter l'environnement et les droits humains !
Les centrales nucléaires chinoises « encore plus sûres »
Areva sous surveillance renforcée : on rit jaune à Libération
Le Commissariat à l'énergie atomique nous prend (encore) pour des idiots
De plus en plus de mou dans la « renaissance du nucléaire » en Grande-Bretagne
Belgique : le chef de la sûreté nucléaire viré pour avoir vu des fissures
Ligne THT Cotentain-Maine : le totalitarisme nucléaire
Corse : l'enquête épidémiologique sur Tchernobyl démarre fort
Fukushima : et si le pire était à venir ?
Japon : des poissons hautement radioactifs près de Fukushima
Sortie du nucléaire au Japon : le double langage du premier ministre
Marche pour l'arrêt immédiat du nucléaire, Randonnée en vélo Plogoff-Fessenheim
Revue de presse n°13
Semaine du vendredi 24 au jeudi 30 août 2012
Visitez les centrales nucléaires en Chine comme en France !
Nucléaire : attention... aux robots !
Grossière propagande pronucléaire dans Libération (encore!)
Fukushima: Le combustible en piscine peut-il prendre feu ?
Japon: des centaines de manifestants antinucléaires défilent à Tokyo
La Provence atomise... les antinucléaires
Nucléaire : Montebourg se ridiculise mais signe la déchéance des notables écologistes (EELV)
L'avenir du nucléaire est sombre
Souvenirs : une lutte victorieuse contre l'enfouissement des déchets nucléaires
A défaut de s'en protéger, Bruxelles mesure la radioactivité
Décryptage : comment l'AFP « tord » l'information au profit du nucléaire
Atmea, le projet qui sème la zizanie dans le nucléaire français

Revue de presse n°14
Semaine du vendredi 31 août au jeudi 6 septembre 2012
Décryptage - Échec du réacteur EPR aux USA : comment l'AFP sauve la mise d'EDF
Amitié entre pollueurs : la chimie japonaise soutient le nucléaire
Nucléaire belge : après les fissures, le béton qui s'effrite...
Pourquoi des gendarmes dans les centrales nucléaires ?
Conflits d'intérêts : Christian Pierret pris la main dans le sac (nucléaire)...
Précarité dans les centrales nucléaires : quelques rappels utiles...
Les écoles polytechniques suisses pour la sortie du nucléaire ?
Scandale de contrefaçon nucléaire impliquant Areva en Corée du Sud
Le lobby nucléaire de Corée du Sud vaut bien celui de France
Russie - La mer de Kara : une boîte nucléaire de Pandore ?
Réduire la part du nucléaire : difficile... selon le lobby de l'atome !
L'AFP et Libération déroulent le tapis radioactif pour le PDG d'EDF
Nucléaire en Grande-Bretagne : EDF à genoux devant les Chinois
Revue de presse n°15
Semaine du vendredi 7 au jeudi 13 septembre 2012
Un numéro spécial de Charlie Hebdo : « L'escroquerie nucléaire » !
Fermeture très incertaine de Fessenheim : satisfaction à EELV !
L'Espagne fermera la doyenne de ces centrales nucléaires en juillet 2013
Une tribune carrément antinucléaire dans Le Monde !
Fukushima : M. Sylvestre (Libération) vole encore au secours du nucléaire
Uranium/Niger : on a retrouvé la trace des otages... et perdu celle d'Anne Lauvergeon !
La lettre du maire de Plogoff à Fabienne Stich (maire de Fessenheim)
La grosse poubelle de Bure en festival
Ligne THT : ce petit village normand qui résiste encore
Inde : la plus grande démocratie radioactive du monde...
Hulot, le grand retour (du nucléaire)
Un an après l’accident nucléaire de Marcoule, où en sommes-nous ?
Suisse : selon une conseillère fédérale ex-pronucléaire, sortir du nucléaire ne coûte pas si cher...
Décryptage : comment relancer le nucléaire en annonçant sa fin !
Spécial Cosmos 1999
Revue de presse n°16
Semaine du vendredi 14 au jeudi 20 septembre 2012
Ligne THT de l'EPR : le RTE et ses milices stoppés par la Justice !
Tilder-LCI-OpinionWay : un sondage bidon et pronucléaire relayé par l'AFP
Conférence environnementale... et pronucléaire
Nucléaire : encore une excellente tribune dans Le Monde
Nucléaire : Thibault (CGT) se convertit subitement à la concertation !
La fin du nucléaire au Québec aussi !
Fermeture de Fessenheim : EDF demanderait 2 milliards à l'Etat
La possible sortie du nucléaire au Japon trouble les projets nucléaires
La catastrophe nucléaire est possible... mais il ne faut pas en parler !
Tuerie de Chevaline : l'étau se resserre... sur l'Observatoire du nucléaire !
Fessenheim-Bécancour, même combat (d'arrière garde) !
Le Japon se tourne vers le gaz suite à l'arrêt du nucléaire : c'est la faute du nucléaire !
Pourquoi pas une carrière dans le nucléaire ?
Les patrons des centrales solidaires des employés de Fessenheim !
Hollande envisage-t-il de s'abonner à Libération ?

Revue de presse n°17
Semaine du vendredi 21 au jeudi 27 septembre
Japon : la population ne se laisse pas berner par la sortie du nucléaire « d'ici les années 30 »
Japon : "Nous devons nous préparer à de nouveaux Fukushima"
Pour une interdiction totale du nucléaire, par le Pr. Mitsuehi Murata
EPR finlandais : selon Areva, il n'y aurait « que » 5 ans et demi de retard !
Fin du nucléaire au Québec : les syndicats aussi obtus que la CGT française
Les gendarmes contrôlent les bus mais pas la centrale nucléaire
Fukushima : alerte à la piscine du réacteur... n°3 !
Uranium : des réserves pour 100 ans... ou pour 10 ans ?
Une « roche-espion » explose près d’un site nucléaire iranien !
Enquête sur les travailleurs de la centrale nucléaire de Fukushima
Rendez-vous devant le tribunal de Cherbourg le 9 octobre à 10 heures
Nucléaire : 23 centrales (74 réacteurs) pourraient être touchées par des tsunamis
Areva compte livrer 30.000 tonnes d'uranium à EDF sur 21 ans
La Suisse va éradiquer ses 250 000 chauffages électriques !
Nucléaire: les experts internationaux sont-ils bien indépendants? (Non!)
Nucléaire : EDF trahit AREVA pour séduire les Chinois !
Une enquête sur le nucléaire, Areva, l’Etat et les réseaux du pouvoir
Le nucléaire français développe... le charbon !
Enième effet d'annonce pour le projet nucléaire de Béléné (Bulgarie)
Déchets nucléaires : le cauchemar continue... y compris pour Mme Merkel

Revue de presse n°18
Semaine du vendredi 28 septembre au jeudi 4 octobre
L'AIEA et la méthode Coué
Voiture électrique et fusion nucléaire : un « Irondelle » ne fait pas le printemps de l'atome
Haute-Normandie : l'EPR ou le néant ?
Fessenheim : EDF ne croit pas à la fermeture...
EPR - Bonne nouvelle pour Areva : les Finlandais ne demandent que 1,8 milliard !
Stress-tests : les centrales nucléaires européennes – en particulier les françaises - sont
dangereuses
Insécurité nucléaire : le gouvernement français tente de déminer les conclusions de l'Europe
Laser Mégajoule : « Nous refusons cette course vers la mort »
La « renaissance » du nucléaire s'évanouit aussi en Grande-Bretagne
Démantèlement de Brennilis : encore repoussé !
Nucléaire français : la tactique du fait accompli
Une fausse annonce concernant le passage d'un train de déchets nucléaires
Insécurité nucléaire : l'ASN française furieuse contre l'Union européenne !

Revue de presse n°19
Semaine du vendredi 5 au jeudi 11 octobre 2012
Iran : manifestations pour la démocratie... et donc contre le nucléaire
EDF et Areva rêvent de nucléaire en Pologne
La « compétence » du nucléaire français : Areva recalée en Tchéquie et en Finlande !
La centrale nucléaire de Koursk est-elle plus fiable que le sous-marin éponyme ?
Psychodrame à Fessenheim : EDF annule tout !
Déchets nucléaires : des concertations bidonnées en Suisse aussi !
Enfouissement des déchets nucléaires et corruption des élus
Grève pour le nucléaire ET le charbon : la CGT-Energie en délire...
Industrie nucléaire : il y a trop d'uranium !
Centrale nucléaire de Nogent : stop qui peut !
Suède : Greenpeace pénètre en nombre dans les centrales nucléaires
L'Allemagne demande la fermeture de deux réacteurs nucléaires belges, mais pas la France
Trains nucléaires : les trois militants relaxés !
Québec : une usine d'engrais pour remplacer le nucléaire...
France : nucléaire défaillant et risque de coupures d'électricité cet hiver
Fermeture de Fessenheim : un « grenellien » décrète que ce n'est pas possible
Un député PS suggère au PDG d'EDF de démissionner...
La Turquie se fera-t-elle payer une centrale par les Emirats arabes unis ?
Revue de presse n°20
Semaine du vendredi 12 au jeudi 18 octobre 2012
Areva gèle son projet de mine d'uranium en Namibie
Catastrophe de Fukushima : Tepco couvre l'AIEA et l'ASN française...
Les Lituaniens votent à 62% contre un projet de centrale nucléaire !
Fukushima : manifestations antinucléaires dans le monde entier
Effondrement clandestin du parc nucléaire français !
Fermeture de Fessenheim : cherche personne qualifiée... et rapide !
Dans les entrailles du premier cimetière nucléaire
Cattenom : la centrale qui va de plus en plus mal...
Humour : la France nucléaire compte exporter !
Dramatique vague de suicides à Areva - La Hague
Mines d'uranium : Criirad ou Montebourg ?
Pékin reconnaît que la « sûreté nucléaire » chinoise est défaillante !
Iter, une victoire à la Pyrrhus pour la France
Revue de presse n°21
Semaine du vendredi 19 au jeudi 25 octobre 2012
Areva ne veut plus mesurer la radioactivité !
A la centrale de Brennilis, une simulation... de démantèlement !
Nucléaire - Coût du démantèlement : l'heure de vérité approche...
De Tchernobyl à Fukushima, vivez heureux en zone contaminée !
Nucléaire : qui sont les « collabos » ?
Nucléaire : ce sont les les pollueurs vont gagner le gros lot !
Passage en force du lobby nucléaire en Grande-Bretagne ?
Pourquoi l'EPR d'Areva est-il éliminé de l'appel d'offres tchèque ?
Areva perd une licence d'exploitation d'uranium en Jordanie
L'arrêt du nucléaire ne cause pas la consommation d'énergies carbonées !
EON quitte la Finlande et un projet de centrale nucléaire
Bourrage des crânes de collégiens par EDF avec la collaboration de l'Education nationale
Bulgarie: référendum sur un projet nucléaire avant la fin janvier
Chine : 50 réacteurs nucléaires en moins !

Revue de presse n°22
Semaine du vendredi 26 octobre au jeudi 1er novembre 2012
Areva : faillite ou prospérité ?
Le lobby nucléaire tente de maintenir le moral des troupes
Nucléaire ou gaz de schistes, les « élites » polonaises hésitent...
Fuite radioactive à Flamanville : l'EPR n'est pas le seul réacteur à aller mal...
Suisse : les « experts » décrètent que le nucléaire est sûr
Vietnam : la vengeance des élites françaises
Intempéries en Slovénie: arrêt de la centrale nucléaire de Krsko
Nucléaire: fusion tchécoslovaque ?
Moscou veut construire des centrales en Grande-Bretagne !
Areva demande la suspension de l'appel d'offres du tchèque CEZ
Des blagues sur la radioprotection des travailleurs du nucléaire
Sûreté nucléaire : déconstruire d'urgence le "mythe Lacoste"
Ouragan aux Etats-Unis : on a (vraiment) frôlé un nouveau Fukushima !
La ridicule « Force d'action rapide du nucléaire » d'EDF
Le Torii de la Paix menacé par le Conseil général de la Gironde !
Revue de presse n°23
Semaine du vendredi 2 au jeudi 8 novembre 2012
L'atome moqué en Iran : y'a plus de respect !
Le 1er ministre Tchèque découvre l'incompétence d'Areva
Acte de décès de l'EPR aux USA : aucun média français n'en parle !
Soupçon d'éventuelle possible tentative hypothétique d'intrusion à la centrale de Nogent
Chine: un constructeur de centrales nucléaires veut s'introduire en Bourse
Japon : ces experts gouvernementaux qui étaient payés par l'industrie nucléaire
Netanyahu est "prêt, s'il le faut" à bombarder les sites nucléaires iraniens
Nucléaire coréen : faux certificats et vraies pénuries
Fissures dans le nucléaire belge : Le Monde perd la tête
Fukushima : le club de la presse nippon écarte les journalistes free-lance
Fukushima: le coût pourrait doubler et arriver à 100 milliards d'euros
Quand l'Andra et le CEA se mélangent les colis...
Les salariés du nucléaire préparent leur fuite !
L'EPR de Flamanville entrerait en service en 2016... selon EDF !
EPR de Flamanville: le bétonnage reprendra l'an prochain
La France pourra se chauffer cet hiver... sauf s'il fait froid !
Revue de presse n°24
Semaine du vendredi 9 au jeudi 15 novembre 2012
Nucléaire : la fable des « réacteurs au thorium »
Lauvergeon planche sur l'Europe de l'énergie proposée par Hollande
Energie solaire : alternative... ou nouveau désastre ?
Un ex de Greenpeace débauché pour faire avaler la pilule atomique !
Nucléaire : le coup de la « transparence »
François Baroin, le niveau zéro de la politique
Autorité de sûreté nucléaire : Pierre-Franck Chevet succède à André-Claude Lacoste
Les Japonais manifestent à nouveau contre l‘énergie nucléaire
Les mensonges du lobby nucléaire pour faire rénover une centrale
Et si le « Fukushima français » se préparait à Saint-Alban (Isère) ?
Japon – Centrale de Ohi : "On répète les erreurs de Fukushima"
Nouvelles chinoiseries en vue pour l'industrie nucléaire française
La chute sans fin de Cécile Duflot
Effondrement de l’action EDF
Déconfiture du nucléaire français : la faute aux éoliennes allemandes !
Lauvergeon : les Échos ne connaissent pas l'affaire Uramin !

Revue de presse n°25
Semaine du vendredi 16 au jeudi 22 novembre 2012
Le groupe rock Earth link dénonce les mensonges du nucléaire
Etonnant : dégradation dans les centrales françaises depuis Fukushima !
Hollande promeut le nucléaire et les gaz de schiste... en Pologne !
Les antinucléaires occupent les ronds-points !
Le Chili aussi veut son Fukushima !
Proglio-Hollande : qui commande ?
Catastrophe atomique pour EDF en Grande-Bretagne !
Fessenheim : Hollande pourra-t-il fermer la centrale nucléaire ?
Cattenom : grève très suivie à la centrale nucléaire
Corée du Sud : stockage « provisoire » des déchets nucléaires ?
Fukushima : les robots attaquent !
La facture du démantèlement des centrales nucléaires augmente encore...
L'AFP tente de nuire aux énergies renouvelables
L'AFP et RTE en rajoute une couche sur Fessenheim
Tchéquie : la centrale nucléaire de Temelin va exploser !
Revue de presse n°26
Semaine du vendredi 23 au jeudi 29 novembre 2012
Grande-Bretagne : des subventions pour rendre le nucléaire « rentable » !
Fukushima : conférence internationale sur la sûreté nucléaire à la mi-décembre
Chine : l’éolien dépasse le nucléaire !
L'AFP diffuse quelques vérités sur l'énergie en France
Japon : électricité tout juste suffisante à Tokyo lundi, prévient Tepco
Areva : la tension monte autour de l'accord nucléaire avec EDF et la Chine
Grossière propagande pronucléaire à la veille du « débat sur l'énergie »
Le Monde : hagiographie d'un patron radioactif
Une centrale nucléaire espagnole perd 233 sources radioactives !
Grand spectacle gratuit : le « débat national sur la transition énergétique »
Nazarbaev-Hollande : uranium, pétrole, et médias réduits au silence
Revue de presse n°27
Semaine du vendredi 30 novembre au jeudi 6 décembre 2012
Gaz de schiste : la contamination radioactive refait surface
Des économies la nuit... pour nous endormir ?
Energies renouvelables : l'usine marémotrice de la Rance fait des émules
La "transition énergique" vue par le patron d'Areva
Fissures des réacteurs belges : pas de risque... selon l'exploitant !
La facture de l'EPR de Flamanville s'allonge encore de 2 milliards
Réacteur n°1 de Flamanville : trois incidents en quelques jours
Centrale nucléaire du Bugey : trois incidents en quelques jours (aussi)
Rejets radioactifs illégaux : amende « dissuasive » pour EDF ... de 4000 euros
Le lobby nucléaire français ébranlé par sa jeune garde (parait-il)
Réacteur nucléaire EPR : la bombe à retardement du 11 avril 2017
Comment EDF a menti dès 2005 pour obtenir l'autorisation de construire l'EPR de Flamanville
Un chroniqueur fou (de nucléaire) sur France-info
Delphine Batho, ministre (?) et porte-parole d'EDF
EDF prolonge de 7 ans la vie de 2 centrales britanniques (Ah bon?)
Catastrophe nucléaire : à qui le tour de la prochaine?
Fukushima : des centaines de milliers de personnes toujours en territoires fortement contaminés
EPR : l'italien Enel se retire et EDF doit lui verser 700 millions !
Le fils du colonel Rol-Tanguy pressenti pour fermer Fessenheim !
La Suède arrête un réacteur nucléaire pour raisons de sûreté
EPR : la CGT se ridiculise en essayant de justifier le surcoût

Revue de presse n°28
Semaine du vendredi 7 au jeudi 13 décembre 2012
ITER à Cadarache : le projet pharaonique se dirige vers un fiasco colossal
Le Japon aura du mal à se passer du nucléaire... selon le patron d'Areva !
Nucléaire : à qui EPR gagne !
Violent séisme au Japon : les centrales nucléaires intactes (il faut dire qu'elle sont à l'arrêt !!)
Fin du monde : avec le nucléaire, c'est plus probable !
Redémarrage de la centrale nucléaire antique de l'Arménie
Déchets nucléaires cherchent tombeau pour 100 000 ans (Ah bon?)
Corruption : Areva offre un avion au Président du Niger !
Projets de réacteurs EPR en Grande-Bretagne : EDF tremble !
Humour : Areva pense vendre dix EPR d'ici fin 2016 !
L'EPR autorisé à la construction en Grande-Bretagne (il manque « juste » l'argent !)
EPR finlandais : 8 milliards aussi (pour le moment!)

Revue de presse n°29
Semaine du vendredi 14 au jeudi 20 décembre 2012
Le plus récent sous-marin nucléaire russe aurait raté ses essais officiels
Belgique : Electrabel veut attaquer la nouvelle taxe sur le nucléaire
Ouzbekistan, torture, uranium, Depardieu, Sting : cherchez l'intrus
Alerte : l'autorité nucléaire nippone promet transparence et indépendance !
Le réacteur nucléaire de Garoña débranché
L'ONG Sherpa découvre subitement que Areva ment et corrompt
Une syndicaliste d'Areva ligotée chez elle !
Alerte générale : Areva menace l'Observatoire du nucléaire !
Alerte générale : Areva attaque l'Observatoire du nucléaire !
Areva porte plainte contre Stéphane Lhomme... et perd 4% en bourse !

Revue de presse n°30
Semaine du vendredi 21 au jeudi 27 décembre 2012
Le PDG d'EDF tient les graphiques à l'envers !
La France est encore importatrice d'électricité depuis l'Allemagne !
C'est l'histoire d'une vieille centrale nucléaire...
Fin du nucléaire en Allemagne: Vattenfall réclame plus de 3,5 milliards !
Corruption : le lobby nucléaire se débarrasse de ses déchets radioactifs
Les USA à portée des missiles nucléaires nord-coréens ?
L’Inde se plaint de problèmes sur le sous-marin nucléaire loué à la Russie !
Pour le patron de la sûreté nucléaire Belge : "le risque nucléaire n'est plus acceptable" !
Le surpoids infantile, effet collatéral du drame nucléaire de Fukushima
Japon: mort de l'auteur du manga «Gen d'Hiroshima»
Fukushima : Tepco demande une aide d’État supplémentaire de 6 milliards d'euros
Contrat « secret » d'EDF avec la Chine : la fable du « transfert de technologie »
Les Chinois utilisés pour virer Proglio et fermer Fessenheim ?

Revue de presse n°31
Semaine du vendredi 28 décembre 2012 au jeudi 3 janvier 2013
Inde : la population massivement mobilisée contre le nucléaire
Fermeture définitive de Gentilly : les problèmes commencent !
Bulgarie : embrouilles autour du référendum du 27 janvier sur le nucléaire
Corée du Sud : un réacteur nucléaire défaillant remis en service « pour éviter la pénurie »
Le Premier ministre japonnais veut de nouveaux réacteurs nucléaires
Japon : une faille sismique active sous la seule centrale nucléaire encore en service ?
Japon, graves défauts : une quinzaine de réacteurs nucléaires à la casse ?
Fukushima diary continue en 2013 le combat pour la vérité
La centrale de Garoña définitivement arrêtée !
Marcoule : il survole en ULM le site nucléaire, le Plan polaire est déclenché
EDF et l'EPR : les sous-doués construisent une centrale nucléaire
La Turquie annonce encore qu'elle va construire des centrales nucléaires !
Au Niger, Lhomme Areva... et David terrassa Goliath ?

Revue de presse n°32
Semaine du vendredi 4 au jeudi 10 janvier 2013
Lutte contre la ligne THT de l'EPR : vidéo d'une superbe action illégale
Allemagne : le nucléaire n'a pas d'avenir
Plainte contre deux centrales nucléaires suisses pour « manipulations comptables »
Le Monde accrédite la fable du Thorium
Le ministre tchèque des affaires étrangères se targue de parler de nucléaire
Japon: les maires des villes proches des centrales nucléaires favorables à leur réactivation
Nucléaire : d'autres rats quittent le navire
Fukushima : la mascarade de la prétendue décontamination
Arrestation d'un opposant à la dissémination des déchets de Fukushima
Avion "offert" par Areva au Président du Niger : la suite
Uranium : propagande et purification atomique dans le Midi-« Libre »
Nucléaire : le mirage chinois
Le lobby nucléaire écrit directement dans Le Monde, c'est plus simple comme ça
Suite des « chinoiseries » de l'industrie nucléaire tricolore
Nucléaire : la bombe à retardement du démantèlement
Déchets nucléaires : le Pape est attendu à BURE (Meuse) !
Projets nucléaires en Grande-Bretagne : EDF à genoux devant les Chinois !
L'Observatoire du nucléaire s'attaque (à juste titre) aussi au CNRS !

Revue de presse n°33
Semaine du vendredi 11 au jeudi 17 janvier 2013
Procès d'Areva contre l'Observatoire du nucléaire
Épilogue un peu trop discret de la débâcle du nucléaire français aux USA
Ils vont défiler contre le mégajoule
Cattenom : une commande au cour du réacteur ne réagissait plus
Fissures nucléaires en Belgique, manifestation... aux Pays-Bas
Bugey (Ain) - Iceda : « Une poubelle nucléaire »
Fessenheim - Concert et rassemblement antinucléaire
Comment Areva laisse mourir ses travailleurs au Niger
Le Bangladesh est ruiné mais annonce vouloir sa centrale nucléaire
Dans la série « Les bonnes blagues de l'industrie nucléaire »...
Accident nucléaire : pas pendant un séisme svp !!!
Areva attaque l'Observatoire du nucléaire : même pas peur !
Une guerre au Mali et de l'uranium au Niger : des islamistes très utiles au pouvoir français
Nucléaire-La France espère prendre sa revanche aux Emirats
Décroissance du nucléaire : la Malaisie s'y met aussi
L'Autorité de sûreté « indépendante » fait campagne pour le nucléaire !
Nucléaire : le marché du démantèlement fait saliver Véolia
EDF : production nucléaire en baisse de 3,8% en 2012
Méthode Coué pronucléaire : le Figaro essaye encore !
Réacteurs fissurés : la Belgique hésite (un peu) à les remettre en marche !
Iter - Fusion nucléaire : hors de question de stopper le désastre en cours !
Uranium 2013 : fin des livraisons Russes aux USA
Lutte anti-THT : « RTE revient au Chefresne, agissons partout ailleurs ! »
Démantèlement de Brennilis : oui... mais pas n'importe comment !
David bat parfois Goliath : « Mably sans nucléaire » atomise Bouygues !
Revue de presse n°34
Semaine du vendredi 18 au jeudi 24 janvier 2013
L’évêque de Troyes pose quelques questions sur le nucléaire...
Quand La Marseillaise sert la soupe aux multinationales
La blague du siècle : EDF s'engage sur le délai et le coût de l'EPR !
Montebourg, EDF, Areva et le CEA : les toutous de la dictature saoudite (avant d'aller en Chine)
L'Observatoire du nucléaire négocie-t-il avec l'Iran ?
Du poisson super radioactif pêché à Fukushima
Des projets pour le Fort de Vaujours... contaminé par le CEA !
Douze incidents de niveau 1 à la centrale nucléaire de Paluel en 2012
L'AIEA acte l'arrêt virtuel du nucléaire japonais... et puis finalement non
Areva au Niger, Lhomme qui dérange
Allo le Ministre de la Françafrique ? C'est l'Observatoire du nucléaire !
En France, en 2010, des antinucléaires ont été torturés
Déraillement d'un train contenant « des vêtements », en puis finalement de l'uranium !
Un député allemand dit sur France inter que la France intervient au Mali pour l'uranium du Niger
Nucléaire civil et militaire : Jean-Marie Matagne (ACDN) sur France inter
Déchets nucléaires : BURE, même les bactéries attaquent
La France importe de plus en plus d'électricité depuis l'Allemagne !
Nucléaire français : les pieds-nickelés en Chine
Proglio justifie les transferts de technologie vers la Chine... tout en les niant
Fessenheim : EDF va renforcer les radiers sous les réacteurs
« L’équipe de France du nucléaire » se prend un tacle
La syndicaliste d'Areva aurait inventé ses chinoiseries !
CGT : un recours contre la fermeture de Fessenheim (et de son lucratif Comité d'entreprise !)
Aux fous : Capital.fr vous invite à acheter des actions d'Areva !
L'armée française envoyée au Niger pour protéger Areva !

Revue de presse n°35
Semaine du vendredi 25 au jeudi 31 janvier 2013
Le gouvernement est « pour/contre » la fermeture de Fessenheim !
Un fonds de soutien aux PME du nucléaire : l'atome coule...
L'Insee mobilisé pour faire de la propagande atomique !
Guerre au Mali : lettre ouverte à F. Hollande à propos de l'uranium appauvri
Référendum sur le nucléaire en Bulgarie : Le Monde dégoupille !
Japon : prudence du régulateur sur la présence d'une faille sous une centrale
Au moins 4 milliards pour le démantèlement d'une seule usine de La Hague !
Areva-La Hague : usine nucléaire ou maison de fous ?
Les « pieds-nucléaires » en délire : Marcoule aussi !
L'Observatoire du nucléaire craint pour sa survie avec le procès Areva
Montebourg et Batho tentent de réanimer le nucléaire français moribond
Démantèlement : Proglio atomise Véolia environnement
Les pronucléaires dénoncent l'électricité renouvelable... trop massive et pas assez chère !
En Espagne, les éoliennes dépassent le nucléaire
Chine : aucun redémarrage nucléaire en vue !
Mines d'uranium : "la France n'a pas intérêt à ce que le conflit malien s'étende au Niger"
Quelles seront les conséquences du procès d'Areva contre l'Observatoire du nucléaire ?

Revue de presse n°36
Semaine du vendredi 1er au jeudi 7 février 2013
Procès d'Areva contre l'Observatoire du nucléaire : à Noël !
Proverbe hollandais : « Guerre en février, procès en décembre »
Areva et l'uranium du Niger (suite)
Pas de fumée sans feu à la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly
Le Monde, RFI et TV5 oublient de poser certaines questions au Président du Niger !
Le Bure britannique enterré ! Nouveau désastre pour EDF !
Programme nucléaire britannique: Centrica, allié d'EDF, jette l'éponge
Où les Chinois vont-ils donc « exporter des réacteurs » ? En Chine !
Thorium : le délire continue...
Mafia et atome font bon ménage
Guerre du Golfe : uranium appauvri et mensonge enrichi
Accident grave au CEA de Saclay : mourir sans avoir donné son avis !
Scoop : Delphine Batho pense !!!!
Enfouissement des déchets radioactifs à Bure : Batho ivre !
Des militants antinucléaires stoppent un train atomique venu... de Hollande !
Survol d'une centrale nucléaire EDF par un militant de Greenpeace : 6 mois de prison (avec
sursis tout de même) !
Espionnage de Greenpeace : 6 mois seulement (pour un lampiste), EDF relaxée !
Fukushima : Tepco dévoile des photos inédites de la centrale accidentée
Incroyable : EDF n'aurait caché un incident « que » pendant 3 semaines !
Un accident nucléaire majeur coûterait à la France 430 milliards d'euros (d'après le « Gengis
Khan » de l'IRSN)

Revue de presse n°37
Semaine du vendredi 8 au jeudi 14 février 2013
Mali/Niger - Otages d'Areva : rançon sous la pluie (de bombes)
La piètre humoriste Anne Lauvergeon ressort ses fiches jaunies
L'Autorité de sûreté française enfin intraitable... mais avec les réacteurs belges !
Greenpeace prend Hollande au mot : fermer 35 réacteurs d'ici 2025
Encore un succès de François Hollande : M. Fessenheim a rusé pour entrer dans la centrale
Non-évènement : deux ans de retard de plus pour l'EPR (ça fait sept!)
Hollande en Inde pour « finaliser d'importants contrats », patati patata...
Manifestations populaires anti-EPR en Inde : BFM les a vues, pas l'Humanité !
Train nucléaire à St-Rambert : les opposants sabordent la version officielle
La Corée du Nord joue aux bombes atomiques
Proglio patron voyou... et Hollande qui ne lui dit toujours rien !
EDF une nouvelle fois mise en cause pour la gestion de ses sous-traitants
Fessenheim : maigre manifestation contre la fermeture de la centrale
EDF veut exploiter la centrale de St-Alban jusqu'en... 2048 !
Un bâtiment d'appui du sarcophage de Tchernobyl s'est en partie effondré
Hollande contre l'enfouissement des déchets radioactifs... dans son département !
Essais nucléaires français en Algérie : les victimes exigent vérité et justice
GB - L'aveu d'EDF : le nucléaire n'est absolument pas rentable !

Revue de presse n°38
Semaine du vendredi 15 au jeudi 21 février 2013
Meeting contre les arrestations d'antinucléaires au Japon
THT - Pluralisme et vérité : dommage, Ouest-France n'avait plus la place
Hollande en Inde : des antinucléaires arrêtés, le drapeau français brûlé
USA : Fuite radioactive et contaminations historiques à Hanford
L'Iran ne veut pas de la bombe atomique... mais il pourrait en avoir envie !
Fuite radioactive à bord d'un sous-marin nucléaire britannique
Enfouissement des déchets radioactifs : débats sur le débat
Gloire et honneur à Jeffrey Lee, l'homme qui a refusé les millions d'Areva pour sauver sa terre
Envoyé spécial (Fr 2) atomise les renouvelables et déroule le tapis radioactif pour Lauvergeon
Prix de l'électricité : les renouvelables accusées à tort !
EPR / Grande-Bretagne : les pronucléaires tentent le tout pour le tout !
Responsabilité civile en cas d'accident nucléaire : une triste plaisanterie
Le nucléaire est en train de ruiner la France
Projets nucléaires d'EDF en Grande-Bretagne : les concurrents contestent, The Guardian révèle
Nucléaire trop cher : en Pologne aussi
Vaujours : la société Placo veut creuser sous l'ancien site contaminé par le CEA

Revue de presse n°39
Semaine du vendredi 22 au jeudi 28 février 2013
Blayais : un festival « solidaire »... très radioactif !
Un accident nucléaire en France : mais combien coûte une vie humaine pour l'IRSN ?
Des parutions à propos de Tchernobyl et Fukushima
Lauvergeon chez American express : par ici la monnaie !
Nouvel échec de l'EPR, en Finlande cette fois !
On ne s'en lasse pas : nouvel échec de l'EPR, en Tchéquie cette fois !
La France va dépolluer un ancien site d'essais d'armes chimiques en Algérie
France/Algérie : un accord nucléaire loin d'être Bénin ?
Aux Etats-Unis, le site nucléaire de Hanford fuit... Et alors ?
Pitié pour les dirigeants d'Areva qui veulent envoyer du MOX au Japon !
Le projet nucléaire de Belene (Bulgarie) à nouveau enterré !
Le chantier de la centrale de Lungmen (Taïwan) encore suspendu en attendant un référendum
Des élèves « irradiés de bonheur »... depuis 40 ans !
Démantèlement : la propagande selon le CEA... et Mme Fontrel
Mégajoule : le Torii de la Paix profané... par le Conseil général !
Pour EDF en Grande-Bretagne, « mon oncle d'Amérique » est chinois !
Farce : Areva veut toujours vendre 10 EPR d'ici 2016 !
L'OMS tente de minimiser les conséquences de Fukushima

Revue de presse n°40
Semaine du vendredi 1er au jeudi 7 mars 2013
Rattrapage : action antinucléaire au Conseil général du Gard
Édifiantes publications dans les années 60
Un éclair bleu au dessus de la centrale nucléaire du Tricastin !
Tchernobyl : mort du professeur Pierre Pellerin (de mort naturelle !)
Israël opposé à l'arme nucléaire en Iran (sauf dans un cas...)
Projets nucléaires d'EDF en Grande-Bretagne : le crash approche !
L'AIEA est un repaire de menteurs
Au fou : Capital conseille d'acheter des actions d'Areva !
Avenir des réacteurs japonais : Tokyo devrait se renseigner auprès d'Areva !
Fukushima : le retour de la radiophobie ?
Conséquences de Fukushima : les enseignements de Tchernobyl
Peut-on faite la deuxième centrale nucléaire Turque sans avoir fait la première ?
Kaliningrad : exclave stratégique, et future enclave atomique ?
L'AFP fait de la propagande pour l'accident nucléaire « made in France »
Jean-Louis Basdevant sauve l'honneur des physiciens nucléaires
Fukushima : bon dossier sur France-info

Revue de presse n°41
Semaine du vendredi 8 au jeudi 14 mars 2013
Déjà la sortie de route pour la voiture nucléaire !
EPR : l'Usine nouvelle entonne une douce mélodie chinoise...
Répression contre les manifestants anti-nucléaires au Japon
Japon : les crimes du lobby nucléaire pour « évacuer » Fukushima
Le directeur de l'IRSN avoue son engagement pronucléaire
Les « chefs » du Réseau Sortir du nucléaire laminent... les revendications antinucléaires !
Un accident nucléaire pourrait coûter jusqu'à 5.800 milliards, voire plus !
Antonio Pagnotta : des mots et des photos qui condamnent le nucléaire
« Vent de guitares » pour Fukushima
Utiliser Fukushima pour justifier... les investissements dans le nucléaire !
Fukushima : le PCF tente le coup de la récupération pronucléaire
Catastrophe nucléaire à Libération
Energie : le naufrage de Batho
Agissements mafieux d'EDF avec l'argent du démantèlement des centrales nucléaires !
Conditionnement de la population à accepter un accident nucléaire
La Dépêche du Midi recrute pour l'industrie de l'atome !
Plogoff : un combat réussi contre le nucléaire
Libération continue sa campagne pro-accident nucléaire
Manche : le lobby nucléaire pris dans la neige !
Les Echos continuent leur campagne pro-atome...
Nucléaire en Grande-Bretagne : mieux vaut Qatar que jamais ?

Revue de presse n°42
Semaine du vendredi 15 au jeudi 21 mars 2013
J'ai testé le stage d'auto-construction d'éoliennes
La dictature biélorusse veut aussi son Tchernobyl
Jordanie choisira en mai la technologie pour son premier réacteur nucléaire
Déchets nucléaires : l'évêque contre le crime de l'enfouissement
EPR rejeté par la Tchéquie : Areva ne digère pas !
La désinformation nucléaire de Delphine Batho
Panne de courant à Fukushima : course contre la montre
L'EPR « autorisé » en Grande-Bretagne : la blague du siècle !
Réacteurs fissurés : le lobby nucléaire veut tenter le redémarrage !
Dans la série des factures « légèrement » sous-estimées par le lobby atomique...
Des armes conventionnelles pour protéger des armes atomiques !
Fukushima : un rat accusé d'attentat suicide !
EDF/AREVA : la guéguerre nucléaire continue !
Areva envoie au Japon du combustible pour alimenter... un réacteur arrêté
Fessenheim - Un recours "providentiel" devant le Conseil d'Etat ?
Les garanties de Londres au profit d'EDF sont incompatibles avec les règles européennes

Revue de presse n°43
Semaine du vendredi 22 au jeudi 28 mars 2013
Mauvais article de Novethic sur le « retour » du nucléaire au Japon
Earth hour : le WWF nous prend pour des c...
Pas étonnant : la FIFA (qui nuit au foot) soutient le WWF (qui nuit à l'écologie)
Construction d'Iter : programmation de l'exploitation illégale des travailleurs
Répression contre les militants antinucléaires et anti-THT : la Justice relaxe... parfois
Quand les renouvelables couvrent 100% de la consommation allemande d'électricité
Les (vrais) antinucléaires atomisent la « transition énergétique »
Fessenheim : Les Échos se lâchent !
Fessenheim : Le Figaro se lâche !
EDF et Areva en Arabie saoudite : faut pas charia !
Nucléaire : les annonces ridicules de Cameron (Grande-Bretagne)
Greenpeace veut fermer (seulement) 4 centrales nucléaires en plus de Fessenheim
Suisse : la centrale de Mühleberg pourra fonctionner indéfiniment !!!!
EPR en Grande-Bretagne : ça patine... à cause des jours fériés !
Gag : la Corée du Nord prépare une attaque atomique contre les USA
Revue de presse n°44
Semaine du vendredi 29 mars au jeudi 4 avril 2013
Manifestation générale le 16 avril contre Areva à Arlit (Niger)
Le Québec n'annonce qu'un moratoire partiel sur la filière de l'uranium
Dans la Manche, plus de radioactivité qu'à Fukushima ?
Inauguration de l'usine « française » d'enrichissement de l'uranium
Musique !
Un mort dans une centrale nucléaire aux USA : l'AFP vous rassure
Après les centrales flottantes et sous-marines, la centrale nucléaire aérienne !
L'AFP relate l'ouverture d'une mine en Australie après avoir occulté la victoire de Jeffrey Lee
« Malgré l'abandon du nucléaire, l'Allemagne continue d'exporter son électricité »
Le débat sur la transition énergétique est le masque du capitalisme vert
Libération : une curieuse « demi-désintox » sur Batho
Nucléaire : EDF prendra « le temps qu'il faut » avec Londres...
Areva découvre la décroissance nucléaire...
Projet nucléaire d'Areva en Turquie : autopsie d'une opération d'esbroufe
Les irradiés de Brest prennent la parole !
Revue de presse n°45
Semaine du vendredi 5 au jeudi 11 avril 2013
Manifestation anti-Areva au Niger : l'AFP protège-t-elle le lobby nucléaire ?
Les Echos tentent la méthode Coué pour la cotation d'Areva en bourse
Nucléaire : des maires doutent que les sites de la Manche soient préparés à la neige
Suisse : enquête sur les fuites au sujet des sites de déchets nucléaires
Décès de Mme Thatcher... qui aimait le nucléaire
Centrale nucléaire de Paluel : 37 sapeurs-pompiers... pour un lumbago !
USA : l'ex-chef de la sûreté nucléaire estime que les réacteurs sont dangereux
Vivre près d'une centrale : bienheureux les simples d'esprit
Allemagne/Déchets nucléaires : le problème repoussé... à 2040 !
Fuites radioactives et situation inextricable à Fukushima
Fessenheim : les « chefs » (putschistes) de Sortir du nucléaire rendent service à EDF !
Centrale nucléaire de Penly : on se croirait à Fukushima
L'autorité nucléaire japonaise va soumettre au public son projet de nouvelles normes
Mégajoule : le Torii de la Paix renait !

Revue de presse n°46
Semaine du vendredi 12 au jeudi 18 avril 2013
L'administration des USA règle (à sa façon) le problème des contaminations radioactives
« Déchets nucléaires: le silo 130 du site de La Hague est-il sûr ? » Réponse : Non !
Des fûts de déchets nucléaires intacts sous la mer près de La Hague !
Nucléaire : EDF fondée à réquisitionner des grévistes
Vraie action contre un faux transport de déchets radioactifs
Grande-Bretagne : le lobby nucléaire agite... le risque de catastrophe !
Mascarade : l'AIEA inspecte la centrale de Fukushima
Grande-Bretagne: Hitachi émet des réserves sur la construction de centrales nucléaires !
Une marche anti-nucléaire au départ de Manosque
Turquie : génocide des espoirs d'Areva ?
Centrale nucléaire de Gravelines : deux incidents, dont un rejet radioactif
Areva reprend ses ignobles convois de MOX vers le Japon
MOX : le pire des combustibles nucléaires (c'est dire !)
La ligne THT Cotentin-Maine endommagée, et ce n'est pas dommage
EDF très satisfaite de l'Autorité de sûreté nucléaire !
France-Inter confie son antenne au lobby nucléaire !
« EDF obtiendra-t-elle la retraite à 60 ans pour ses centrales ? »
Enfouissement des déchets nucléaires : reportage complaisant de l'AFP
Méthode Coué : Les Échos tentent encore leur chance au nom d'Areva !
Méthode Coué : l'AFP aussi !
Revue de presse n°47
Semaine du vendredi vendredi 19 au jeudi 25 avril 2013
Enfouissement des déchets nucléaires : la Croix est la bannière (de l'Andra)
55 milliards dans le nucléaire, ce ne sont pas des coûts.... mais "des investissements"
Limoges : un musée à la gloire des contaminations uranifères d'Areva
Journalisme d' « investigation » : l'Express pille allègrement l'Observatoire du nucléaire
Areva - Une mine redémarre au Niger, menace d'une nouvelle grève
Nucléaire : le Monde déroule-t-il le tapis radioactif à Areva ?
Nucléaire : les chinois contents de leurs propres réacteurs
Hollande bottera-t-il les fesses au Directeur de l'IRSN ?
Japon : les nouvelles normes de sécurité compromettent la relance du nucléaire
«The Land of Hope» : un cinéaste japonais déclare la guerre au nucléaire
Le Midi-« Libre » fait de la retape pour Areva
Du Mox japonais stocké en France cédé à des Allemands suite à accord avec les Britanniques
Le coup de « la visite de la centrale » dans l'Usine nouvelle
Accords bidons pour le nucléaire français en Chine
Tchernobyl, la mort des enfants en prime
Revue de presse n°48
Semaine du vendredi 26 avril au jeudi 2 mai 2013
Tchernobyl + 27 ans : la catastrophe continue...
Des travailleurs « low-cost » sur le chantier de l'EPR
Rejets radioactifs accidentels et opacité dans une centrale aux USA
Avec le nucléaire, on l'a dans... le cou !
Fessenheim : après l'IRSN, l'ASN défie Hollande (qui se tait)
Précarité énergétique : le coût de l'électricité en Europe
Fukushima, gouffre financier : pas de panique, l'argent public est là !
Déchets nucléaires : une accumulation exponentielle...
Les centrales nucléaires à la campagne et l'argent pour EDF
Nucléaire : la Turquie veut un nouveau génocide... par le rire !
La Turquie promet d'acheter un réacteur à Areva pour faire taire la France lors du centenaire du
génocide arménien (2015)

Revue de presse n°49
Semaine du vendredi 3 au jeudi 9 mai 2013
Prélude – A voir, à lire : Albert Camus, Nexus, Cigeout, Lobbying, Man
Prélude bis : un peu de poésie... radioactive
Projet nucléaire en Turquie : La Tribune fait des phrases creuses
Texas et Caroline du Nord : encore 4 réacteurs annulés aux USA
Manifestation squelettique pour « sauver Fessenheim »
Jacques Attali déraille
Inde : les « élites » décidées à jouer à la roulette (nucléaire) russe...
Méthode Coué : Le Monde en rajoute (encore) une couche
Projet nucléaire fumeux d'EDF en Grande-Bretagne : « Retenez-moi ou je rentre en France ! »
Fessenheim : le stratagème de Hollande pour avoir les votes écolos en 2017
« Qui veut la peau du médecin de la centrale nucléaire ? »
M51 : le missile nucléaire qui tombe à l'eau à l'heure du pastis
Contrat d'Areva en Turquie : l'AFP ne fait pas mieux que le Tribune
Une centrale définitivement arrêtée aux USA malgré une prolongation de durée de 20 ans !
Fuite radioactive de la centrale de Palisades dans le lac Michigan
Le projet de centrale nucléaire balte de plus en plus fumeux
Japon : les résistants nippons contre le projet de centrale nucléaire
Plus qu'un élève dans une école proche de Fukushima...
Notre ami Riguidel ne veut pas naviguer sur une poubelle (nucléaire) !
Arte le 21 mai à 20h50 : « Centrales nucléaires, démantèlement impossible ? »
Revue de presse n°50
Semaine du vendredi 10 au jeudi 16 mai 2013
Prélude : les films et conférences de Alain de Halleux
Humour : Cattenom, une centrale nucléaire « écologiste » !
Uranium du Niger : Areva discute avec Areva !
Areva, Niger, élections, corruption : en attendant le procès...
4 mois de désinformation pour « justifier » le crime de l'enfouissement des déchets nucléaires
Jordanie : autopsie d'un projet nucléaire particulièrement fumeux
Nucléaire japonais : faille que faille (sismique)
Le Superphénix japonais condamné !
USA : un inspecteur de sûreté nucléaire... actionnaire d'une usine qu'il supervise !
Humour : avant un référendum, Taïwan prétend avoir des centrales nucléaires « sûres »
Projets nucléaires d'EDF en Grande-Bretagne : les cartes bientôt abattues
Corruption : Proglio (PDG d'EDF) embauche les enfants des dirigeants politiques !
L'agence Merrill Lynch dégrade EDF qui dévisse en bourse
Confirmation : ce n'est pas la justice qui mettra fin au nucléaire
Scandale : la Chine se débarrasse de déchets nucléaires en Afrique !
Revue de presse n°51
Semaine du vendredi 17 au jeudi 23 mai 2013
Redémarrage des réacteurs belges fissurés et ouverture des parapluies
L'uranium du Niger débarque dans la confusion à Marseille
Le nucléaire détruit le cerveau : la preuve définitive est enfin apportée
Allemagne : un bateau transportant de l'uranium prend feu !
Un Collectif « Mines d'uranium » contre la contamination de la France par Areva
Démantèlement / déchets : vous pouvez encore voir le remarquable reportage d'Arte
Fukushima : « Notre vie, désormais, c'est de creuser notre tombe »
Niger : tué en mars, Belmokhtar revient attaquer Areva en mai
Nouveau : la sûreté nucléaire « souple »
Débat sur l'énergie (le Grenelle de Hollande) : le coup des scénarios
Enfouissement criminel des déchets radioactifs : le projet prend l'eau !
Festival de Cannes : le nucléaire, avec Léa, c'est doux

Revue de presse n°52
Semaine du vendredi 24 au jeudi 30 mai 2013
Avis de recherche pour Avigolfe
La prétendue « indépendance énergétique » du nucléaire remise en cause
Plogoff, souvenir d'une grande victoire contre le lobby nucléaire
France-Inter déroule (encore!) le tapis radioactif pour Anne Lauvergeon
Niger : reportage « exclusif » mais complaisant de France 24
Arrêt de l'exploitation de l'uranium au Niger !
L'échec d'Areva en Tchéquie pourrait être lavé... par l'annulation totale du projet !
La CRIIRAD a le plaisir de vous annoncer le lancement de son nouveau site web
Échec du missile nucléaire M51 et des drones : vive la France !
Proglio (EDF) avoue : à cause des renouvelables, le nucléaire n'est pas rentable !
France-inter parle (mal) du projet de réacteurs nucléaires turcs
Les Echos au secours du nucléaire « britanno-soviétique »
Enfouissement des déchets radioactifs : Michel Guéritte dans la télé
Contre l'enfouissement : « Cigéout » ou « Nocigéo » ?
Le gouvernement PS-EELV autorise deux fois plus de MOX au Blayais !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Revue de presse MENSUELLE n°1 - Actualité de JUIN 2013
Effondrement de la part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité
Déconfiture de l'industrie nucléaire
Le nucléaire : trop cher et non rentable
Lobby nucléaire ridicule
EPR : Ouest-France abandonne le journalisme
EPR : ridicule en France et en Finlande, rejeté en Inde
Risque nucléaire et kamikazes d'EDF : le ridicule va tuer
Transports radioactifs et THT : le trafic continue, la répression aussi
Mines d'uranium : Areva contamine de Limoges au Niger en passant par l'Asie
Le flop de la voiture nucléaire
Revue de presse MENSUELLE n°2 - Actualité de JUILLET 2013
La Bérézina nucléaire d'EDF aux USA censurée par les medias
Nucléaire : le mythe du « grand retour » vire à la déroute
Tchernobyl et Fukushima : négationnisme du lobby nucléaire
Fukushima : la situation se dégrade sur tous les plans
Fukushima : le retour (tranquille) du coupable Jamet
Cette fois c'est promis, le nucléaire va être « plus sûr »...
Parc nucléaire français : la facture va être incommensurable
Linky, compteur électrique dit « intelligent »... pour berner les gogos
Le lobby nucléaire se réjouit de nous avoir piégé
Projet de mine d'uranium géante d'Areva au Niger : un nouveau flop à venir
EPR : comment faire passer un flop pour une performance
Areva en bourse : achetez ou vendez ?
Areva dérape en vélo...
... et en train

Revue de presse mensuelle n°3 - Actualité d'AOUT 2013
Corée / France : qui aura le nucléaire le plus ridicule ?
Début de l'effondrement du nucléaire aux USA : les gaz de schiste ont bon dos...
Sûreté nucléaire : les « spécialistes » pensaient avoir tout prévu...
Les éoliennes allemandes gâchent le paysage... des pronucléaires français !
Bush, Sarkozy et les sous-marins nucléaires de l'Inde
Fukushima : « Ha bon, ce n'est pas terminé ? »
Fukushima : Abe, Edf et Areva tentent d'instrumentaliser la catastrophe
Cocottes-minutes et congélateurs pour cuisine moléculaire au plutonium
Le lobby nucléaire, Le Monde et Libération
Transports nucléaires par route et par mer
L'Observatoire triomphe de la voiture électrique... et nucléaire
Revue de presse mensuelle n°4 - Actualité de SEPTEMBRE 2013
Mines d'uranium d'Areva au Niger : manoeuvres à Niamey... et au Tribunal de Paris
Fukushima : plus ça va, plus ça va mal...
Fukushima : les autorités tentent le bon vieux coup de l'écran de fumée
Fukushima : le moment le plus dangereux approche
Voiture électrique : le triomphe de l'Observatoire du nucléaire contesté par... François Hollande !
Voiture électrique (nucléaire) : les « grands » médias irradiés
La voiture électrique dépassera-t-elle les bornes (de rechargement ) ?
Gouvernement : la folle fuite en avant
Centrales nucléaires : en route pour les 50 ans... heu, bon, on verra...
Démantèlement : y'a pas le feu au lac !
Iter / Fusion nucléaire : plus ça va, moins ça va...
Rions un peu...
Deux documentaires TV (et un radio) sur le nucléaire : le jour et la nuit
Revue de presse mensuelle n°5 - Actualité d' OCTOBRE 2013
Rappel : procès d'Areva contre l'Observatoire du nucléaire
Uranium : Areva, otages, petites magouilles et grandes manoeuvres...
Chantier du réacteur EPR : retour au Moyen-Âge
Réacteurs en France : jusqu'à 50 ans ? Vraiment ?
Deux EPR en Grande-Bretagne ? Vraiment ?
Déchets nucléaires : la mystification de la vitrification pour justifier le crime de l'enfouissement
De Tchernobyl à Fukushima, toujours pire...
ITER : le bout du tunnel avance plus vite que la fusion nucléaire !
Voiture électrique-atomique : la suite
Revue de presse mensuelle n°6 - Actualité de NOVEMBRE 2013
Niger : un otage porte plainte contre Areva... ou pas !
Niger : la France doit-elle vraiment payer l'uranium à un meilleur prix ?
L'uranium a mauvaises mines !
Le réacteur EPR de Flamanville a mal à la tête...
Le projet de deux EPR en Grande-Bretagne plus que jamais virtuel
Fukushima : toujours pire...
Le crash du nucléaire : même la Banque mondiale n'en veut plus !
Stockage des déchets radioactifs : le guichet des corrompus
Désinformation pronucléaire : une valeur en hausse !
Voiture nucléaire : Bolloré a enfin plié !
Accord nucléaire avec l'Iran : théâtre et écran de fumée

Revue de presse mensuelle n°7 - Actualité de DECEMBRE 2013
Uranium / Niger / Procès Areva : verdict le 7 février
Prix de l'uranium : Areva veut continuer à piller le Niger
Fukushima : pas de miracle, c'est de pire en pire
Changement climatique : le CO2 négligeable ?
EPR : le chantier EDF digne du Moyen Âge, Areva déserte le sien...
EPR : bradé en Chine, virtuel en Grande-Bretagne
Enfouissement des déchets radioactifs : criminel et (très) cher
Le lobby nucléaire français ausculté par la Radio Télévision... Suisse
Un anti-missiles nucléaires au tribunal le 14 janvier à Mont-de-Marsan
Revue de presse mensuelle n°8 - Actualité de JANVIER 2014
Le nucléaire est si cher que... c'est le vendeur qui paye !
Areva : la débâcle en fanfaronnant...
Climat et nucléaire : Hulot n'a toujours rien compris !
« Grand carénage » : EDF s'apprête à gaspiller 100 milliards !
EDF championne de l'insécurité nucléaire
Nucléaire : EDF instrumentalise les enfants et use de corruption
Projet d'EPR en Grande-Bretagne : le crash approche
La cuve de l'EPR « français » a été forgée à 80% au Japon
Fukushima : chronique d'un désastre au long cours...
Bombes nucléaires : à mourir (de rire) !
Enfouissement des déchets nucléaires : l'heure du crime ?
Niger / uranium : bientôt le résultat des courses ?
Revue de presse mensuelle n°9 - Actualité de FEVRIER 2014
Vieilles centrales nucléaires, ou « nouveaux » EPR, ou... rien !
Délitement avancé du parc nucléaire français
Lycéen interdit de centrale nucléaire : quelle chance !
Effondrement programmé du parc nucléaire des USA
Nucléaire militaire : aussi ridicule que le nucléaire dit « civil »
Fusion nucléaire : encore le coup de la prétendue « avancée décisive »
Un mini-Fukushima passe (presque) inaperçu aux USA
Enfouissement des déchets radioactifs : la farce continue...
Fort de Vaujours : contaminations et mensonges révélés par la CRIIRAD !
Fukushima : le cauchemar mondial a déjà commencé...
Areva veut continuer à contaminer le Niger... et l'Allier
Miracles judiciaires pour Areva et Lauvergeon, mais... pas pour l'Observatoire du nucléaire !
Revue de presse mensuelle n°10 - Actualité de MARS 2014
Nucléaire français : dans tous les cas, la facture va exploser !
Le nucléaire français, colosse aux pieds d'argile face aux renouvelables
L'EPR en déroute partout, EDF et Areva voudraient... l' « optimiser » !
Scoop : Areva brade l'EPR en Inde et signe n'importe quoi avec les Chinois
Extraction du plutonium et surgénérateurs : l'industrie atomique déboussolée
Fukushima : censure des médias au Japon, pas en Suisse
Fukushima : l'Autorité de sûreté des USA a massivement menti !
Mini-Fukushima aux USA (suite)
3 ans après Fukushima, l'industrie nucléaire crâne...
...mais son effondrement se poursuit inéluctablement
Nucléaire : d'autres façons d'en parler...
Fusion nucléaire : ça bouge !
Deux études mettent en lumière les ravages du nucléaire sur la santé publique
Mines d'uranium d'Areva : une malédiction au Niger... et en France !

Revue de presse mensuelle n°11 - Actualité d'AVRIL 2014
Insécurité nucléaire : tous aux abris !
Fukushima, encore et toujours (et pour longtemps)
Tchernobyl, encore et toujours (et depuis longtemps)
De Tchernobyl à l'EPR, la France atomique au sommet du ridicule
Nouvelles déconvenues pour le prétendu « grand retour du nucléaire »
Combat antinucléaire gagnant à Taïwan
Déchets nucléaires : à défaut de solution, gagner du temps...
Le scandale de la voiture électrique-nucléaire
La France nucléaire continue à piller le Niger... et à irradier la justice
Revue de presse mensuelle n°12 - Actualité de MAI 2014
Justice : le nucléaire illégal au Japon ?
Fukushima : encore et toujours
Faux élus, faux experts, mais vrais lobbyistes atomiques et corrompus
Explosion de la facture nucléaire : on y arrive !
La prétendue «maestria » du nucléaire français
Déchets radioactifs : mensonges et contaminations
Armes nucléaires françaises : ça va mal (et tant mieux !)
Le glas de la voiture nucléaire ?
Renouvelables : la France fait l'autruche, pas l'Autriche !
Uranium : le pillage du Niger par la France va continuer
Areva, Lauvergeon, corruption, UraMin : ne cherchez pas l'intrus !
Espionnage radioactif
Procès d'Areva contre l'Observatoire du nucléaire
Revue de presse mensuelle n°13 - Actualité de l'été 2014
Le destin tragique (mais bien mérité) de l'industrie nucléaire
Voiture nucléaire : le gouvernement gaspille nos milliards !
Voiture nucléaire : l’Observatoire du nucléaire au combat !
Pillage de l'uranium du Niger par Areva
Fukushima : toujours pire... en attendant pire que pire
Mensonges de l'industrie nucléaire et des autorités de « sûreté »
Belgique et Grande-Bretagne : les réacteurs nucléaires partent en lambeaux
Fessenheim : à ne plus y retrouver ses électrons !
Areva coupable d'un accident nucléaire en Hongrie
Salon Nuklea et WNE : le lobby nucléaire fait mine d'y croire encore...
L'athlétisme français irradié par Areva
Revue de presse mensuelle n°14 - Actualité de SEPTEMBRE 2014
Niger : et un avion pour le Président Issoufou (employé d'Areva) !
Areva aime la corruption et attaque les incorruptibles
L'EPR de Flamanville : de mal en pis !
Projet d'EPR britanniques : l'Autriche contre la corruption !
Transition énergétique : mascarade de vrais pronucléaires et des faux antis...
Japon : un an sans nucléaire, effets d'annonces et manifestations

Revue de presse mensuelle n°15 - Actualité d'OCTOBRE 2014
Il y a 10 ans, mourrait Sébastien Briat
Le nucléaire français ridiculisé par la « drone de guerre »
Salon du nucléaire... et des pompes funèbres !
Réacteurs fissurés (suite)
Scoop : EDF n'aime pas les énergies renouvelables
Risques nucléaires « ordinaires »...
Le flop de la voiture électrique (suite)
Fukushima – Tchernobyl
Revue de presse mensuelle n°16 - Actualité de NOVEMBRE 2014
Fukushima
Crash de l'industrie nucléaire française : c'est commencé !
Fessenheim : alors, on ferme ou pas ?
Catastrophe nucléaire : Bordeaux veut être dans le périmètre
Drones
Voitures électriques : encore un procès contre l'Observatoire !
Enfouissement à Bure : dans la « Loi pour la croissance » !
Nucléaire en débandade : pas que la France !
Déclin du nucléaire : l'AIE tente (grossièrement) de sauver la face
Essais nucléaires – Armes atomiques
Niger / Corruption - Procès Areva vs Observatoire du nucléaire
Revue de presse mensuelle n°17 - Actualité de DECEMBRE 2014
A Charlie Hebdo, journal antinucléaire
Chantier EPR : faire un réacteur nucléaire tue. Verdict le 25 février.
Voiture électrique (nucléaire) : un flop à tout prix !
Cigeo : l'enfouissement des déchets nucléaire prend l'eau (chaude)
Les corrompus de l'atome se disputent le magot
EDF dans les mains d'une véritable mafia...
Mafia nucléaire (suite) : l'argent public détourné par Macron
Encore un réacteur fermé aux USA !
Nucléaire en Europe : plus dure est la chute
La version russe du fantomatique « grand retour » du nucléaire
Le nucléaire sud-coréen vérolé
Niger, uranium, avion et cie...

