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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 ?

