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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 27, du 2 au 8 Juillet 2012

faite principalement à partir des sites Internet suivants :
Le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (en anglais) : http://fukushima-diary.com/

Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Agora Vox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBar :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/  
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
Fukushima Informations: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
GEN-4: http://www.gen4     (site de nouveau disponible)
Mediapart :   http://blogs.mediapart.fr/  
Réseau Sortir du Nucléaire : rézo-actu, sur abonnement (envoyer un mail vide sans sujet à : 
rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org)

− Lundi 2 Juillet 2012 :

• Fukushima-informations : Fukushima-plage perd son pavillon bleu pour plusieurs siècles. http://fukushima-
informations.fr/?p=1871

• Fukushima-Informations : Hauts niveaux de Césium radioactif détectés dans les poissons d'eau douce à 
Fukushima. Le ministère de l'Environnement a détecté 61 à 2600 becquerels par kilogramme de césium 
radioactif dans 23 variétés de poissons d'eau douce prélevés dans cinq rivières et des lacs de la préfecture de 
Fukushima entre Décembre et Février. Après la crise Fukushima, le gouvernement a réduit le niveau de cé-
sium radioactif considéré comme sûr pour la consommation à un maximum de 100 Bq / kg pour les produits 
alimentaires comme le poisson, la viande et autres. Une sorte de gobie tirée de la rivière Mano dans Minami-
soma, située au nord de l'usine nucléaire paralysé, a montré 2.600 Bq / kg, selon le Ministère.

 Ndrl : Poissons prélevés en Décembre et Février, résultats publiés en Juillet ! , Il est donc confirmé que 
l'eau douce doit être probablement aussi très contaminée.

http://fukushima-informations.fr/?p=1708

• Fukushima-informations : Les enfants de Fukushima intoxiqués au “mensonge 311”.
Extrait : Les effets des faibles doses d’irradiation par contamination au  Césium sont discutés, mais les 
effets avérés des « fortes » doses sont : insuffisance médullaire et atteinte du système immunitaire ; 
délétion de la fonction de reproduction (stérilisation) ; effets hépato-toxiques ; affections rénales ; 
troubles de la minéralisation osseuse ; lésions cérébrales, éventuellement associées à des 
troubles neurologiques. 
À doses plus faibles, et à plus long terme, on lui reconnaît aussi les impacts suivants  : perturbations 
du cycle veille-sommeil, sans troubles comportementaux importants ; atteinte du système 
cardiovasculaire ; troubles du métabolismes de la vitamine D, du cholestérol et des hormones 
stéroïdiennes, sans symptomatologie clinique ; malformations congénitales et fœtales, risque accru 
de cancers de la thyroïde.

D’autres effets à plus long terme sont suspectés sur le cœur, la paroi de l’estomac. Un risque accru 
de trisomie 21 est également suspecté. Un nombre statistiquement anormalement élevé de trisomies 21 a 
en effet été constatée en janvier 1987 dans des pays très touchés et pour les bébés conçus au moment du 
passage du nuage. Une nette augmentation (plus que le doublement) a été constatée en Belarus (pays le plus 
touché par les retombées) avec 26 cas observés par le registre national des malformations 
congénitales pour 9,84 cas attendus , mais aussi à Berlin-Ouest où la quasi-intégralité des trisomies 
signalées à la naissance mais aussi en diagnostic prénatal est consignée dans un registre, avec la 
distribution de l’âge maternel. Ce registre montre une augmentation significative du nombre de cas en janvier 
1987, soit neuf mois exactement après la catastrophe de Tchernobyl. Mais dans les deux cas ce 
phénomène ne s’est pas prolongé dans le temps. Il pourrait donc aussi être du à l’Iode radioactif (dont 
la décroissance radioactive est très rapide). http://fukushima-informations.fr/?p=1861

• rezo-actu : Une Lettre ouverte au ministre des Armées, M. Le Drian. Extraits : 

« Comme l'ont fait avant vous les précédents ministres, vous avez décidé d'honorer de votre visite la base 
des sous-marins atomiques de l'Île Longue en Bretagne. Nous vous rappelons que la France a signé le Traité 
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de Non Prolifération Nucléaire (TNP) en 1952, mais a depuis, sans cesse, développé le programme 
d'armement nucléaire ». (...)« Avec le général breton Jacques de Bollardière, nous réaffirmons : « Il nous 
faut jeter à terre comme une idole maléfique le mythe de la dissuasion nucléaire. Il ne peut conduire qu'à un 
monde desséché et privé de sens » ». 

Associations signataires : Sortir du nucléaire Cornouailles, Stop nucléaire 56/Trawalc'h, Collectif Sortir 
du nucléaire Pays de Saint-Malo, Sortir du nucléaire Pays de Rennes, Assemblée anti- THT/EPR, Agir pour 
un Environnement et un Développement Durable, Sortir du nucléaire Trégor, Coedra de Fougères. 

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=26560&title=Lettre%20ouverte%20au%20Ministre%20des
%20Arm%C3%A9es,%20Monsieur%20le%20Drian

- Mardi 3 Juillet 2012 :
• Fukushima Diary et Aweb2u : 20 201 Bq/Kg et 14 531 Bq/Kg de césium ont été mesurés dans la poussière 

d'un aspirateur. La première valeur à Nagareyama, à Chiba, la dernière à Ibaraki. (…) Les mesures ont été 
prises en avril 2012. C'est 1 956 Bq/Kg de césium en moyenne dans les poussières des aspirateurs. Ces va-
leurs sont  au-dessus des 8 000 Bq/Kg de la limite de sécurité autorisée pour les décharges et les centres d'in-
cinération.
Selon l'étude de l'anatomo-pathologiste Yury Bandazhevsky au Bélarus, 90% des enfants de Gomel ayant 
entre 37 et 74Bq/kg de césium dans leur muscle cardiaque ont présenté des électrocardiogrammes 
anormaux. Les fortes concentrations de césium dans les poussières provoquent de graves expositions 
internes chez ceux qui les respirent.

http://fukushima-diary.com/2012/07/20201-bqkg-from-vacuum-cleaner-in-chiba/

• rezo-actu : le réacteur nucléaire au plutonium Astrid réveille la tension PS-EELV. (...)
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_le_reacteur_au_plutonium_Astrid_reveille_la_tension_PS_EELV
48030720120840.asp

• rezo-actu : L’ASN relève des lacunes chez deux filiales d’Areva à Cadarache. (…) Notamment, en matière 
de radioprotection, l’autorité a estimé que les filiales devaient améliorer les modalités de surveillance des 
sous-traitants, car elles en ont la responsabilité. Elle a demandé à Areva NC de reprendre à sa charge cer-
taines missions externalisées. 

http://www.usinenouvelle.com/article/l-asn-releve-des-lacunes-chez-deux-filiales-d-areva-a-cadarache.N177933 

• rezo-actu : Le gouvernement espagnol a donné son feu vert à la prolongation jusqu'à 2019 de l'exploitation de 
la plus ancienne centrale nucléaire du pays, à Garoña, près de Burgos (Nord). 
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_la_plus_vieille_centrale_nucleaire_pourra_fonctionner_jusqu_en
_201971030720122107.asp 

• Rue89 : Manifestations antinucléaires à Tokyo.Tous les vendredis depuis trois mois, mères de famille, fonc-
tionnaires et activistes forment une chaîne humaine de plusieurs kilomètres devant la résidence du Premier 
ministre. (…) Les règles sont drastiques. Sans autorisation de déborder sur la chaussée, les manifestants sont 
condamnés à marcher en rang serré sur le trottoir en laissant un couloir pour les piétons. 
http://blogs.rue89.com/fleurs-printemps-nucleaire/2012/07/03/les-manifestations-antinucleaires-tokyo-
hortensias-et-0

− Mercredi 4 Juillet 2012 :
• Fukushima-informations : Entre 150 000 et 200 000  Japonais (selon les organisateurs)  se sont massés 

devant le résidence du Premier ministre Yoshihiko Noda pour dénoncer le redémarrage du nucléaire. La 
compagnie d’électricité japonaise Kansai Electric Power a relancé ce dimanche le réacteur numéro 3 de sa 
centrale d’Ohi (ouest). D’importantes manifestations se poursuivent dans plusieurs villes du pays. 

• GEN-4 : Apparemment indifférentes aux réactions populaires locales ainsi qu’aux sondages qui établissent 
que plus de 70% des Japonais sont opposés au redémarrage précipité des réacteurs nucléaires du 
pays, les autorités japonaises envisagent de redémarrer la tranche n° 4 d’Ohi vers le 17 juillet ainsi que la très 
dangereuse unité de production de Kashiwazaki-Kariwa, exploitée par le sinistre opérateur TEPCO, au début 
de l’année 2013. 

• GEN-4 et Aweb2u : Un officiel japonais: “Faites partie de la Révolution des Hortensias n'importe où... testez la 
poussière de votre climatiseur” : Depuis peu, la société Américaine KI4U  offre l’expertise gratuite des 
filtres d’habitacle de voiture, de climatiseur fixe ou mobile et autres filtres HEPA.(...) Elle permet de détecter 
des concentrations anormales d’Iode-131, de Césium-137, de Plutonium-239, de Cobalt-60, de Potassium K-
40 (pour étalonnage).

http://gen4.fr/2012/07/les-nouvelles-du-petit-monde-du-nucleaire.html/
et : http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2012/07/04/Revolution-Hortensia

• Mediapart : L'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) a publié le 2/7/2012 un nouvel avis 
concernant la situation actuelle à la centrale de Fukushima. 

http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20120702-Accident_nucleaire_Fukushima-
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http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2012/07/04/Revolution-Hortensia
http://gen4.fr/2012/07/les-nouvelles-du-petit-monde-du-nucleaire.html/
http://blogs.rue89.com/fleurs-printemps-nucleaire/2012/07/03/les-manifestations-antinucleaires-tokyo-hortensias-et-0
http://blogs.rue89.com/fleurs-printemps-nucleaire/2012/07/03/les-manifestations-antinucleaires-tokyo-hortensias-et-0
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_la_plus_vieille_centrale_nucleaire_pourra_fonctionner_jusqu_en_201971030720122107.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_la_plus_vieille_centrale_nucleaire_pourra_fonctionner_jusqu_en_201971030720122107.asp
http://www.usinenouvelle.com/article/l-asn-releve-des-lacunes-chez-deux-filiales-d-areva-a-cadarache.N177933
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_le_reacteur_au_plutonium_Astrid_reveille_la_tension_PS_EELV48030720120840.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_le_reacteur_au_plutonium_Astrid_reveille_la_tension_PS_EELV48030720120840.asp
http://fukushima-diary.com/2012/07/20201-bqkg-from-vacuum-cleaner-in-chiba/
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=26560&title=Lettre%20ouverte%20au%20Ministre%20des%20Arm%C3%A9es,%20Monsieur%20le%20Drian
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=26560&title=Lettre%20ouverte%20au%20Ministre%20des%20Arm%C3%A9es,%20Monsieur%20le%20Drian


Pectine 2012 – Semaine 27 - 3

Daiichi_situation_fin_juin_2012.aspx

L'IRSN rappelle d'abord que l'accident survenu à la centrale à la suite du tsunami se situe "au niveau 7 de 
l'échelle INES". En clair, un accident "majeur", au plus haut degré de gravité. 

   

En effet, le combustible des 3 premiers réacteurs a fondu, ce qui a entraîné la formation de "corium". Le 
« corium » est un magma métallique résultant de la fusion des éléments du cœur d'un réacteur nucléaire. Il est 
constitué du combustible nucléaire, des éléments de l'assemblage combustible et des divers éléments du 
cœur avec lesquels il rentre en contact. Le corium ne se forme que lors d'accidents nucléaires catastrophiques 
tels ceux de Three Mile Island, de Tchernobyl, ou de Fukushima.

Le corium se forme à très haute température, environ 3.000 °. Il dispose d'une importante puissance 
thermique résiduelle. Contrairement à la lave d'un volcan qui finit par se refroidir, le corium continue à 
émettre de la chaleur pendant des décennies, en raison de persistance de la désintégration atomique des 
produits de fission. Il est hautement toxique, radioactif, extrêmement dense et extrêmement chaud : il peut 
faire fondre la plupart des matériaux et percer tout ce qui se trouve sous lui.

Une surveillance du site toujours aléatoire. Pour IRSN, l'accessibilité aux sites radioactifs reste 
"limitée".

La fiabilité des moyens de surveillance reste "incertaine"."Des éléments nouveaux seront 
inévitablement découverts dans les installations".

Persistance de fuites radioactives. Ces fuites ont lieu au niveau des bâtiments des réacteurs qui ne sont 
pas encore protégés par une couverture. Cela concerne également le sous-sol où la contamination radioactive 
va dans la mer.

Au moins 40 ans de travaux pour démanteler le site. Ces délais ont été donné par TEPCO et, 
d'après l'IRSN, "ne peuvent être considérés que comme des ordres de grandeur".

Dans une sorte de conclusion sur un mode oh combien humoristique, l'IRSN met l'accent sur tous les 
enseignements scientifiques que permettra l'analyse des mécanismes qui ont présidé à la survenue de la 
catastrophe ainsi que ceux résultant des mesures mises en œuvre pour y remédier ! 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/040712/la-situation-actuelle-fukushima-selon-

linstitut-  

• Paul Jorion : Le redémarrage du nucléaire au Japon. Extrait : L’expérimentation d’un ‘nucléaire zéro’ au Ja-
pon n’aura donc duré que deux mois. (...)
Aucune question ne trouve plus aujourd’hui de réponse précise : des chiffres extrêmement divergents sont 
offerts sur des éléments purement factuels, qu’il s’agisse de taux de radiation, de probabilité de nouveaux 
séismes, d’évaluations de consommation d’énergie prévue durant l’été. (…) Des dizaines de milliers de J
aponais ont manifesté leur opposition à une réouverture des centrales nucléaires, mais cette information est 
quasiment absente des média japonais : les photos des manifestations ne peuvent être trouvées nulle part. Le 
7 juin, des femmes de Fukushima ont manifesté devant la résidence du Premier ministre. (Vidéo) Leurs 
doléances aboutiront-elles ? La question est malheureusement assez vaine : les citoyens ont cessé 
d’exister dans la société japonaise d’aujourd’hui, en passe de se transformer en simple dictature 
technologique.

http://www.pauljorion.com/blog/?p=39045

• rezo-actu :Une nouvelle définition de l'uranium naturel par AREVA et l'ASN. Extraits de l'article de Maryse 
Arditi,  : 
* « Par définition, l'uranium naturel ne contient que de l'uranium. Mais cette évidence gêne actuellement 
la COMURHEX, filiale d'AREVA. (…) Avec la bénédiction de l'ASN (autorité de sûreté nucléaire), la COMU
RHEX a expliqué que désormais tout uranium contenant un peu de plutonium, mais pas trop, serait considéré 
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comme de l'uranium naturel. La limite proposée est de 1000 Becquerels de plutonium par kilo d'uranium. » 
* « Aujourd'hui, le plutonium circule avec l'uranium entre les deux usines de Comurhex.
En effet, le produit qui sort de Narbonne (tétrafluorure d'uranium) va à Pierrelatte pour être transformé en un 
gaz avant enrichissement. Le rendement de cette transformation dépasse 99%. Le reste qui contient des 
impuretés est renvoyé à Narbonne pour être à nouveau transformé. Depuis 1983, aucun nouveau produit 
contenant du plutonium n'a été injecté dans ce circuit entre les 2 usines et pourtant, aujourd'hui encore, près 
de 30 ans après, des traces importantes de plutonium sont encore là et circulent entre les 2 usines ! » 

* « La Comurhex vient d'obtenir un nouvel arrêté l'autorisant à accroître de 50% sa capacité de production, 
passant de 14.000 tonnes par an à 21.000 tonnes par an. Pour la première fois, cet arrêté d'autorisation 
explique qu'il y a du plutonium dans ces circuits et qu'il y a une limite maximum à la présence du plutonium 
(probablement un peu au-dessus de ce qui circule dans l'usine). Evidemment, on pourrait considérer cela 
comme un progrès sur la transparence, car jamais auparavant l'information n'avait été donnée. Mais 
naturellement, du plutonium en permanence dans ce circuit fait que Comurhex ne traite pas que de 
l'uranium naturel.  C'est donc toute l'installation qui devrait être déclarée INB (Installation Nucléaire de 
Base) et pas seulement les deux bassins B1 et B2.

Hors de question pour AREVA-COMURHEX ! Au lieu de cela, privilège exceptionnel du nucléaire en France, 
c'est la définition de l'uranium naturel qui va être changée avec l'accord de l'ASN…

Ce qui est à peine croyable également , c'est que, depuis 20 ans, le plutonium est toujours là et fait des 
allers et  retours entre Narbonne et  Pierrelatte ! »

http://eccla.free.fr/index/12_06_25-areva-def-uranium.htm

• rezo-actu : Japon: Vers une révolution de l'énergie renouvelable après Fukushima. Privé de la quasi-totalité 
de son parc nucléaire depuis l'accident de Fukushima, le Japon table sur une loi de soutien aux énergies re-
nouvelables pour faire décoller l'usage du soleil et du vent. 

http://www.20minutes.fr/ledirect/965675/japon-vers-revolution-energie-renouvelable-apres-fukushi  ma  
• rezo-actu : L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a présenté hier le bilan 2011 de son action dans la région Al-

sace-Lorraine, en précisant que la fermeture annoncée de Fessenheim ne changeait rien à ses exigences. Ex-
trait : « Il serait inacceptable de fonctionner en mode dégradé pendant quatre ou cinq années, a renchéri Flo-
rien Kraft. Si l’exploitant considère que les travaux que nous lui imposons sont trop coûteux pour le temps qui 
reste, à lui de décider. Mais l’ASN ne connaît pas le « business model’’ d’EDF. » 

http://www.lepays.fr/actualite/2012/07/04/l-asn-ne-compte-pas-relacher-la-pression-sur-fessenheim 

• rezo-actu : L’ASN annonce avoir délivré la dernière autorisation de reprise partielle des opérations de déman-
tèlement de l’ATPu sur le site de Cadarache, stoppées depuis octobre 2009 suite à la découverte d’un sto-
ckage anormal de plutonium dans les installations exploitées par Areva NC. Les activités de démantèlement 
de l’ATPu, qui concernent les postes où est manipulée la matière fissile, avaient été suspendues par décision 
de l’Autorité de sûreté nucléaire le 14 octobre 2009, à la suite d’un incident portant sur une sous-évaluation 
des dépôts de matière fissile (plutonium) en rétention dans les boites à gants.

• rezo-actu : Le Réseau « Sortir du nucléaire » alerte sur des anomalies sur les piscines des combustibles 
des réacteurs nucléaires des centrales de Flamanville (Manche), Paluel (Seine-Maritime) et Saint-Alban 
(Isère). Selon le mouvement écologiste, « des dispositifs sous-dimensionnés alliés à la vulnérabilité au séisme 
de certaines canalisations des piscines de combustibles pourraient mener à la fin de l’immersion des combus-
tibles usés en une heure environ ». 

− Jeudi 5 Juillet 2012 :
• Divers médias, radios et journaux : Fukushima a été un « désastre créé par l’homme ». Selon une commis-

sion d’enquête mandatée par le Parlement japonais dans un rapport de 641 pages, l’accident nucléaire de Fu-
kushima le 11 mars 2011 met directement en cause le gouvernement, l’électricien et les agences japo-
naises de régulation du nucléaire. Il contredit de précédents rapports qui avaient disculpé l’opérateur.« L’ac-
cident (…) est le résultat d’une collusion entre le gouvernement, les agences de régulation et l’opéra-
teur Tepco, et d’un manque de gouvernance de ces mêmes instances ». « Ils ont trahi le droit de la na-
tion à être protégée des accidents nucléaires ».  
Résumé anglais du rapport : http://www.slideshare.net/jikocho/naiic-report-hires

Articles : par exemple http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/07/05/l-accident-de-fukushima-un-desastre-
cree-par-l-homme_1729246_1492975.html

http://www.challenges.fr/monde/20120705.REU0510/l-accident-de-fukushima-serait-le-resultat-d-une-collusion.html     

http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2012/07/06/fukushima-une-negligence-humaine

• GEN-4 : http://gen4.fr/2012/07/le-desastre-nucleaire-de-fukushima-daiichi-cree-par-lhomme-nous-ne-croyons-
pas.html/#comment-1155

http://eccla.free.fr/index/12_06_25-areva-def-uranium.htm
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http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/07/05/l-accident-de-fukushima-un-desastre-cree-par-l-homme_1729246_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/07/05/l-accident-de-fukushima-un-desastre-cree-par-l-homme_1729246_1492975.html
http://www.slideshare.net/jikocho/naiic-report-hires
http://www.lepays.fr/actualite/2012/07/04/l-asn-ne-compte-pas-relacher-la-pression-sur-fessenheim
http://www.20minutes.fr/ledirect/965675/japon-vers-revolution-energie-renouvelable-apres-fukushima
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Extrait : Le nucléaire, simplement ingérable à l’échelle humaine ? Et si l’homme n’était tout simplement 
pas assez malin et pas assez puissant pour domestiquer une telle énergie ? Sur le papier tout semble facile, la 
parole initiale des scientifiques hypnotise un instant l’assistance avant que les financiers ne reprennent ensuite 
le projet avec l’idée de profits faciles à la clef. Les politiques rajoutent une couche de nationalisme à l’affaire et 
voilà le monstre libéré…

Alors, on continue aujourd’hui l’hypocrisie du nucléaire en désignant quelques responsables là où 
l’ensemble du système a failli, en faisant tomber quelques têtes sans inquiéter les véritables coupables de la 
supercherie : les idoles de la science, les idoles financières et, plus sobrement, l’ensemble des peuples de la 
terre qui leurs délèguent aveuglément puissance, argent et esprit critique.

• Fukushima-informations : Depuis maintenant plus de 15 mois nous sommes pratiquement sans nouvelles des 
3 coriums disparus. 257 tonnes  de combustible, à Fukushima ; alors que celui de Three Mile Island avait 
une masse d’environ 20 tonnes et celui de Tchernobyl de 50 à 80 tonnes. 

• rezo-actu : Un article de Corine Lepage : Astrid, un si doux prénom pour un réacteur nucléaire.
Extraits : En réalité, tout se passe comme si la course de vitesse était engagée entre le lobby nucléaire et le 
choix démocratique pour créer une irréversibilité. C'est vrai pour Fessenheim, où EDF investit (enfin !) à tout 
va, alors que la fermeture est programmée, comme si cette fermeture pouvait être repoussée après 2017 avec 
un pari sur un changement d'orientation politique. C'est vrai pour Astrid, où rien ne presse, car le délai de 2012 
pourrait être repoussé d'un an pour cause de débat énergétique et où, en toute hypothèse, la décision pouvait 
intervenir le cas échéant après le débat en 2012. Peut-être Bouygues était-il pressé de conclure autant que le 
CEA ? Or, la poursuite du nucléaire, au-delà de la durée de vie des centrales existantes, est probablement la 
décision la plus structurante qui soit pour notre avenir, alors même que le dernier rapport de l'ASN souligne la 
possibilité d'un accident nucléaire majeur en France et insiste sur l'importance des investissements à faire 
pour en réduire le risque et assurer la situation en cas de catastrophe ». «En définitive, sous une apparence 
anodine, le contrat CEA Bouygues pour Astrid est un vrai déni démocratique »

http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/reacteur-nucleaire-4eme-generation-astrid_b_1649449.html 

• rezo-actu : Les 150 employés d'Essor, sous-traitant chargé de la maintenance nucléaire du site de la cen-
trale EDF de Cruas-Meysse (Ardèche), ont démarré une grève. (…) Essor pourrait perdre ce marché. L'en-
treprise de maintenance intervient dans quatre domaines: la logistique nucléaire, la décontamination, la pré-
vention des risques, et enfin l'exploitation et la gestion d'installations. Selon le représentant syndical, les sala-
riés réalisent 80% des activités sur le site nucléaire, du nettoyage du linge à la décontamination des piscines. 
http://www.romandie.com/news/n/_Greve_d_un_sous_traitant_de_la_centrale_nucleaire_de_Cruas_Meysse_2
7050720122006.asp 

• Un appel lancé par « un individu du Collectif Anti-Nucléaire de Saône-et-Loire (CAN 71), juin 2012 » : « Tra-
vailleurs du nucléaire de tous les pays, arrêtez-vous ! ». 
Extrait : j’exhorte les travailleurs du nucléaire à démissionner massivement et à rejoindre la lutte. Ils se réap
proprieront ainsi leur vie – ce qui pourrait donner envie à la population d’en faire autant – et créeront une forte 
déstabilisation de la filière nucléaire que nous aurons « plus qu’à » achever, en se donnant les moyens d’une 
énergie collective déterminée à en finir avec le nucléaire et son monde. 

http://www.stop-tht.org/+Travailleurs-du-nucleaire-de-tous+.html

- Vendredi  6 Juillet 2012 :
• Blog de Fukushima :  .Appel urgent pour [essayer d'] éviter une nouvelle catastrophe nucléaire mondiale 

Il aura fallu plus de 15 mois pour « digérer » Fukushima. 15 mois de trop car la situation est gravissime depuis 
cette semaine de mars 2011 où 4 unités nucléaires ont explosé sur le même site. (…) Le danger est toujours 
là, de plus en plus menaçant au fur et à mesure que le temps passe. (…) [Les Japonais s'adressent] di-
rectement au secrétaire national de l’ONU afin d’essayer d’éviter le pire : la perte de contrôle du refroidis-
sement des 264 tonnes de combustible entreposés dans la piscine de l’unité 4 de Fukushima Daiichi. 
Cet événement possible n’est absolument pas anodin, car il signerait l’évacuation d’une grande partie 
du Japon, et il polluerait le monde entier de manière irréversible pour des milliers d’années. (Plusieurs 
vidéos d'experts en ligne).

http://fukushima.over-blog.fr/article-appel-urgent-pour-eviter-une-nouvelle-catastrophe-nucleaire-mondiale-
107834979.html

Pour signer le texte de la pétition adressée au Secrétaire de l'ONU :  
http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/?cfWvucb

• Fukushima Diary : 150 000 personnes manifestent à Tokyo. Intervention de la police dès le début.
• GEN-4 :Les règles gérant la désignation et la composition des membres de la nouvelle Agence de sécurité 

nucléaire Japonaise viennent – enfin – d’être définies par le cabinet japonais. 
* Composition : 4 membres + 1 président / chairman, désignés par la diète (1) et nommés par le 
Ministre de la Reconstruction 

* Profil : expertise et expérience dans le domaine de la sécurité nucléaire.

http://fukushima.over-blog.fr/article-appel-urgent-pour-eviter-une-nouvelle-catastrophe-nucleaire-mondiale-107834979.html
http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/?cfWvucb
http://fukushima.over-blog.fr/article-appel-urgent-pour-eviter-une-nouvelle-catastrophe-nucleaire-mondiale-107834979.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-appel-urgent-pour-eviter-une-nouvelle-catastrophe-nucleaire-mondiale-107834979.html
http://www.stop-tht.org/+Travailleurs-du-nucleaire-de-tous+.html
http://www.romandie.com/news/n/_Greve_d_un_sous_traitant_de_la_centrale_nucleaire_de_Cruas_Meysse_27050720122006.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Greve_d_un_sous_traitant_de_la_centrale_nucleaire_de_Cruas_Meysse_27050720122006.asp
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/reacteur-nucleaire-4eme-generation-astrid_b_1649449.html
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* Indépendance : pas de lien direct avec l’industrie électronucléaire les 3 dernières années ; pas de 
« gratification » de cette même industrie supérieure à 500 KYen (5000 Euros) sur la même période de 3 ans. 
(…). Il suffira aux anciens dirigeants des opérateurs électronucléaires de « pantoufler » un minimum de 3 ans 
dans une administration quelconque pour prétendre à une nomination à la commission ; ce délai semble a 
priori notoirement insuffisant pour une véritable indépendance des membres de la future commission vis-à-vis 
de l’industrie nucléaire.

(…) Malgré les belles déclarations de ses dirigeants et une prétendue réforme en 2006 partiellement 
abrogée en 2012, l’Autorité de Sûreté Nucléaire française ne prend ainsi même pas la peine de graver ces 
notions d’indépendance et de parité politique dans la Loi : 3 des commissaires sont ainsi désignés par le 
Président de la République, un par l’Assemblée nationale et un par le Sénat, ce qui fait au mieux un poste 
pour l’opposition parlementaire et au pire… zéro.

A part la notion limitative – assez logique – de compétence dans le domaine, un candidat au poste de 
commissaire de l’ASN pourrait en fait parfaitement envisager de « sauter » directement par exemple d’AREVA 
ou d’EDF à l’ASN, sans passer par la case « pantouflage » ; l’impétrant devra simplement établir un état dit 
« d’intérêts » des cinq dernières années qui n’est qu’informatif et… déclaratif, et s’engager à ne pas occuper 
d’autre « activité » salariée professionnelle lors de son mandat. Rien sur les éventuels conflits d’intérêt 
(nous pensons bien sûr aux jetons de C.A. par exemple) ni sur d’éventuelles et discrètes « gratifications » 
par le biais d’intermédiaires.

Nous pourrions même déduire que, fort logiquement, si un candidat devait être réellement compétent au poste 
de commissaire de l’ASN pour s’occuper de réglementation d’Installations Nucléaires, il devrait théoriquement 
avoir été employé récemment dans l’industrie nucléaire ; théorie que l’on retrouve placée noir sur blanc dans la 
nouvelle réglementation Japonaise. En France, les postes actuels sont majoritairement squattés par des « X-
Mines ». Mais rien n’interdit de penser, avec une réglementation aussi peu restrictive que la loi TSN de 2006, 
que des passerelles plus directes ne s’ouvrent prochainement, la mode étant aux administrations 
« techniques ».

http://gen4.fr/2012/07/la-nouvelle-agence-nucleaire-gouvernementale-japonaise-ressemblera-fortement-a-la-nrc-
americaine.html/#comment-1162

• Mediapart :  Un rapport détaillé sur les perspectives industrielles du nucléaire, qui permet d’évaluer sa viabilité 
économique, en France et dans d’autres pays. Renaissance nucléaire = utopie.
Le World Nuclear Industry Status Report 2012 (…)  met au jour le déclin de l’industrie nucléaire, dont la 

survie est de plus en plus remise en cause par l’opinion publique, mais aussi après analyse de ses coûts de 
fonctionnement. L’étude de Froggatt et Schneider démontre qu’une "renaissance nucléaire", ardemment désirée 
par le lobby de l’atome, relève plus de l’utopie que du réalisme. 

http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/07/06/l-energie-nucleaire-n-est-pus-competitive.html

et : http://www.mediapart.fr/journal/international/060712/lindustrie-nucleaire-nest-plus-competitive

• rezo-actu : A Tokyo, des milliers d'antinucléaires ont encore  manifesté devant la résidence du Premier mi-
nistre, presque une semaine après la relance d'un premier réacteur au Japon, espérant stopper les redémar-
rages. (…) Les actuels rassemblements protestataires, faits rares au Japon, répondent aussi à l'appel du mou-
vement "Adieu l'énergie nucléaire !" à l'origine d'une pétition rassemblant à l'heure actuelle plus de 7,5 millions 
de signatures. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gCQ20IdXMCpV-
GBDNhdKqm1nw9Ww?docId=CNG.050bdc091b7c5325b8608849a8c26296.301

• rezo-actu : Corinne Lepage : "Fukushima, accident d’origine humaine. Le nucléaire français souffre des 
mêmes faiblesses”. 
Extraits : Le moins que l’on puisse dire est que le rapport  - plus qu'accablant - que la commission indépen
dante japonaise vient de rendre public sur les causes du drame de Fukushima, tranche avec la chape de 
plomb et la langue de bois habituelles du lobby nucléaire, dont l’Autorité de sûreté (ASN) vient d’administrer 
une nouvelle preuve durant son audition devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée natio
nale ce matin.
Que dit en résumé ce rapport ? Contrairement à ce que les ministres en place à l’époque - à commencer par 
M. Besson - nous ont asséné, la catastrophe de Fukushima n’est pas d’origine naturelle mais humaine. C’est 
une catastrophe nucléaire d’origine industrielle résultant de plusieurs facteurs :

• La connaissance d’un risque par les autorités exploitantes et de contrôle qui n’a pas été pris en 
compte, et ce, délibérément (depuis 2006 le risque était parfaitement identifié) ;

• L’affirmation que des mesures de prévention ont été mises en place, alors qu’elles ne l’étaient pas et 
que les autorités de contrôle fermaient les yeux ;

• Le refus de mettre en place des améliorations pour de faux prétextes ; 

• Le déni de réalité de TEPCO qui, pour couvrir sa faute, a invoqué l'extrême violence du tsunami, alors 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gCQ20IdXMCpV-GBDNhdKqm1nw9Ww?docId=CNG.050bdc091b7c5325b8608849a8c26296.301
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gCQ20IdXMCpV-GBDNhdKqm1nw9Ww?docId=CNG.050bdc091b7c5325b8608849a8c26296.301
http://www.mediapart.fr/journal/international/060712/lindustrie-nucleaire-nest-plus-competitive
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/07/06/l-energie-nucleaire-n-est-pus-competitive.html
http://gen4.fr/2012/07/la-nouvelle-agence-nucleaire-gouvernementale-japonaise-ressemblera-fortement-a-la-nrc-americaine.html/#comment-1162
http://gen4.fr/2012/07/la-nouvelle-agence-nucleaire-gouvernementale-japonaise-ressemblera-fortement-a-la-nrc-americaine.html/#comment-1162
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que les installations n’étaient pas en capacité - comme elles l’auraient dû - de résister à un 
tremblement de terre ;

• L’impotence à réagir, alors qu’une réponse efficace était possible ;

• Un management du système de crise en complet dysfonctionnement, qu’il s’agisse de TEPCO, des 
organes de contrôle ou des autorités publiques ;

• L’incapacité de prendre les mesures d’évacuation et de protection de la population adaptées, ainsi que la 
désinformation de la population ;

• La non prise en compte de l'effet des faibles doses dans l'anticipation d'une contamination nucléaire.. 

Le rapport propose également une réforme globale du système qui ne saurait être cosmétique et qui 
montre une réelle évolution.

Quelles conséquences en tirer pour la France ? 

(…) Pour être allée au Japon et avoir rencontré de nombreux acteurs, je suis revenue convaincue 
que nous avions un système aussi fragile que les Japonais, risque de tsunami en moins.

• L’ASN n’est pas un démembrement du ministère de l’industrie, mais il n’est composé que d'experts 
appartenant au monde du nucléaire et aucune mesure drastique n’a été, par exemple, préconisée à l’égard 
des exploitants ;

• L’accident de Marcoule en septembre 2011 a montré une entreprise filiale à 100% d’EDF vilipendée par 
l'ASN pour de multiples fautes graves sans que ne soient prises ni mesures correctives, ni sanctions ;

• Fukushima a fait apparaître des risques qui n’avaient jamais été pris en compte, à telle enseigne que l’ASN 
reconnaît désormais qu’un risque d’accident majeur est possible en France. (Le dernier rapport détermine les 
mesures urgentes à prendre, mais donne de larges délais pour effectuer les travaux.) ;

• Le risque de Fessenheim est parfaitement identifié, mais le fonctionnement de la centrale continue 
comme si de rien n'était ;

• Les exercices, au demeurant très limités, de simulation d’accident donnent des résultats désastreux et les 
pastilles d’iode n’ont pas été redistribuées depuis bien longtemps dans la plupart des sites ;

• L’information du public s’apparente encore trop souvent à de la désinformation, ou est très limitée en 
raison du secret défense ;

• Etc.

Autrement dit, si une catastrophe s’abattait en France, une commission indépendante ne parviendrait-
elle pas aux mêmes conclusions que la commission indépendante japonaise ? Plus grave encore : en France, une 
telle commission réellement indépendante pourrait-elle sincèrement voir le jour ? (…) 
http://www.atlantico.fr/decryptage/corinne-lepage-fukushima-accident-origine-humaine-nucleaire-francais-souffre-
memes-faiblesses-411385.html

• rezo-actu : Le brise-glace nucléaire le plus grand au monde sera mis à l’eau en Russie en 2015. 
http://french.ruvr.ru/2012_07_06/russie-brise-glace-nucleaire/

Samedi 7 Juillet 2012 : 
• Fukushima Diary : Pour Fukushima, NTV donne maintenant les niveaux de radioactivité sur ses cartes météo 

comme s'il s'agissait de précipitations.

 

http://french.ruvr.ru/2012_07_06/russie-brise-glace-nucleaire/
http://www.atlantico.fr/decryptage/corinne-lepage-fukushima-accident-origine-humaine-nucleaire-francais-souffre-memes-faiblesses-411385.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/corinne-lepage-fukushima-accident-origine-humaine-nucleaire-francais-souffre-memes-faiblesses-411385.html
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• rezo-actu : Sofia, Bulgarie - Une des deux unités à 1000 MW de la centrale nucléaire bulgare de Kozlodoui a 
été arrêtée à la suite d'une panne du turbogénérateur. Aucune hausse de la radioactivité n'est toutefois enre-
gistrée, a annoncé la centrale. 

• rezo-actu : Europe Ecologie Les Verts demande au gouvernement de stopper le projet ASTRID. 
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/ASTRID-Europe-Ecologie-Les-Verts-
demande-au-gouvernement-de-stopper-le-projet,i16687.html 

• Le géant nucléaire français Areva va s'allier avec des électriciens chinois pour sauver des projets de centrales 
nucléaires au Royaume-Uni abandonnés par les allemands EON et RWE, illustrant les liens sans cesse plus 
étroits entre la France et la Chine dans l'atome. 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hgDq_VCjdOJ82CMDVelmzyR4EHxw?
docId=CNG.50535b1d0c234d5a4ca4a4decb18ed74.441 

• rezo-actu : ONU : Les Centres d’excellence pour l’atténuation des risques d’origine chimique, biolo-
gique, radiologique et nucléaire (CBRN) ont été expliqués à la presse à l’occasion de la Conférence qui 
s’est tenue au siège de l’ONU, à New York.
"Un pays qui aurait classé un risque pathogène « sans danger » pourrait, grâce à l’expertise du Centre, le re-
classer « dangereux », a expliqué le Coordonnateur des Centres."
N'aurait-on pas encore là un organisme mondial qui s'organiserait pour coordonner l'Omerta en cas de pro-
blèmes sanitaires graves ? On pourrait facilement  inverser l'affirmation officielle de l'ONU :  l'organisme pour-
rait classer un événement dangereux comme "sans danger" ; comme le fit l'OMS trois jours après le séisme  
qui a dévasté la centrale de Fukushima (*) : "Japon/nucléaire: le risque pour la santé publique est minime se-
lon l'OMS". [Façon rapide et peu coûteuse d' «atténuer les risques»...]
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/Conf120622-CENTRES.doc.htm

- Dimanche 8 Juillet 2012 : 
• Agence France-Presse :Une vingtaine d'artistes japonais et étrangers étaient réunis Samedi et Dimanche en 

banlieue de Tokyo pour de grands concerts d'opposition à l'énergie nucléaire, à l'appel du compositeur ve-
dette japonais Ryuichi Sakamoto, un des meneurs du mouvement antiatomique. (…) Les recettes de cet évé-
nement seront reversées au mouvement «Adieu l'énergie nucléaire» qui, outre le soutien de Ryuichi Sakamo-
to, reçoit aussi celui de l'écrivain prix Nobel de littérature Kenzaburo Oe et du journaliste dénonciateur de 
scandales Satoshi Kamata.
Ce mouvement est à l'origine d'une pétition qui a déjà réuni plus de 7,5 millions de signatures contre 
l'emploi de l'énergie atomique, ainsi que de manifestations rassemblant tous les vendredis, devant la 
résidence tokyoïte du Premier ministre, des dizaines de milliers d'opposants à la présence de réacteurs 

nucléaires sur le territoire japonais.

• Bistro Bar : une vidéo d'Arnie Gundersen avec sous-titres français,  “Fukushima Daïchi, une catastrophe 
d'origine humaine". 12'6''. Résumé :
* La centrale de Fukushima était de conception américaine.

* 23 réacteurs américains sont du même type.

* Leur confinement est trop petit. Elles sont situées dans des zones très peuplées et selon lui il faudrait les 
fermer.

* Par chance, le vent a fait que 80% environ de la radioactivité libérée à Fukushima a été absorbée par 
l'Océan. Mais les rejets ont été aussi importants qu'à Tchernobyl.

* Son estimation est que dans les 30 ans il y aura un million de cancers supplémentaires du fait de 
cette catastrophe.

*Aux USA, tous les parlementaires, républicains ou démocrates, sont pro-nucléaires, c'est aussi 
insidieux qu'au Japon.

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/07/arnie-gundersen-fukushima-daiichi-cata.html

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