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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 31, du 27 juillet au 2 août 2015 (version à compléter)

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais avec traduction française) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
Gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Nos voisins lointains 3.11, témoignages de sinistrés de Fukushima : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rezo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
Toutes les revues de presse depuis janvier 2012, et d'autres documents, sont disponibles sur le Blog « Pectine 
Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 27 juillet 2015 :
 Breizh-info.com : France, Finistère. Brennilis.La fin du démantèlement de la centrale nucléaire 

reportée ? Extrait :  Dans son édition datée du 22 juillet, l’hebdomadaire « Le Canard Enchaîné » révèle 
qu’EDF aurait résilié le contrat passé avec le prestataire chargé de procédé au démantèlement de la centrale
nucléaire de Brennilis. http://www.breizh-info.com/29473/actualite-environnementale/brennilis-la-fin-du-
demantelement-de-la-centrale-nucleaire-reportee/

 Fukushima Diary : Tepco va commencer le retrait des plus gros gravats de la piscine du réacteur 3. Un
travailleur : “C'est le travail le plus dangereux” Extrait : “Happy11311″ dit sur Twitter que (...) ceci consti-
tue une des tâches les plus risquées de tout le démantèlement de la centrale de Fukushima, comme l’a été 
le retrait des combustibles de la SFP 4 (piscine à combustibles usagés du réacteur 4). 
http://fukushima-diary.com/2015/07/tepco-to-start-removing-the-largest-debris-from-reactor-3-pool-worker-
the-most-dangerous-process/

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Demande d'annulation des Délibérations du Conseil municipal de 
Mandres-en-Barrois du 2 juillet 2015, par Michel Gueritte Lettre ouverte à Monsieur le Préfet de la 
Meuse [pour lui signaler plusieurs irrégularités] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/michelgueritte/270715/demande-dannulation-des-deliberations-du-conseil-
municipal-de-mandres-en-barrois-du-2-juillet-20 
ou sur le site de la Q.V., association Qualité de Vie : 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=382

 Rue 89  : France, Meuse. Qui sont les militants antinucléaires qui camperont à Bure du 1er au 10 août 
Http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2015/07/27/politique/les-antinucleaires-camperont-a-bure-du-
1er-au-10-aout/

 Sudinfo.be : Belgique. Une quarantaine de travailleurs de la centrale de Doel passeront au détecteur de
mensonges pour découvrir l'auteur du sabotage d'il y a un an 
http://www.sudinfo.be/1340903/article/2015-07-27/une-quarantaine-de-travailleurs-de-la-centrale-de-doel-
passeront-au-detecteur-de
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- Mardi 28 juillet 2015:
 AFP via Yahoo : Fukushima: Tepco va recevoir 7 milliards d'euros supplémentaires de l’État pour les 

dédommagements https://fr.news.yahoo.com/fukushima-tepco-va-recevoir-7-mds-deuros-suppl
%C3%A9mentaires-125857356.html

 CAN13, Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active, une émission sur Ra-
dio Galère (88.4 FM à Marseille ou www.radiogalere.org) Ce mois d'août ont lieu deux rencontres impor-
tantes : 
* du 1er au 11 août à Bure dans la Meuse, contre le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires,
pour l'arrêt du nucléaire, et pour renforcer les liens et les réseaux. Un membre du groupe médias présente le
camp. (https://campvmc.noblogs.org/) ; 
*et les 28, 29 et 30 août, à Saint -Victor dans le Tarn, contre un projet de méga transformateur (Voir 
aussi ci-dessous, « Annonces »). 
Emission à réécouter sur : https://youtu.be/zuaD6QPAgR4
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Enenews : AP: Unprecedented deaths along U.S. Pacific coast — Scientists: Mass die-offs of mammals, 
birds, fish… “No one’s sure what happened” — Gov’t wants Unusual Mortality Event declared — Samples 
“being tested for radionuclides from Fukushima” (PHOTOS & AUDIO) [AP : Une quantité sans 
précédent d'animaux sont morts le long de la côte Pacifique des Etats-unis . Des savants : 
On a constaté la mort massive de mammifères, d'oiseaux, de poissons, etc. “Personne ne 
comprend exactement ce qui s'est passé”. Le gouvernement veut déclarer une situation de morts 
inhabituelles. Des échantillons sont en cours d'analyse pour détecter des radioéléments provenant 
de Fukushima” (Photos et enregistrement audio) http://enenews.com/ap-unprecedented-deaths-along-
pacific-coast-scientists-reporting-mass-die-offs-mammals-birds-fish-govt-declared-unusual-mortality-event-
being-tested-radionuclides-fukushima-one-sure-whats

 Le Figaro : France. Areva résiste encore à la pression de l'État et d'EDF, par Bertille Bayart 
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/07/28/20005-20150728ARTFIG00280-areva-resiste-encore-a-la-
pression-de-l-etat-et-d-edf.php#xtor=AL-201

 Fukushima : Nettoyage de la piscine du réacteur numéro 3 Tepco va commencer le retrait des plus gros 
gravats de la piscine du réacteur 3. Un travailleur : “C'est le travail le plus dangereux” 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/07/nettoyage-de-la-piscine-du-reacteur.html

 Les News Eco.fr : France. Plan de départs à Areva: trois syndicats s’opposent à l’accord de méthode 
Extrait : En effet, les mesures prévues dans l’accord « ne concerneront que les salariés des entreprises Are-
va BS, Areva NC, Areva NP, SET, Eurodif et Areva Mines », écrivent les opposants. « Pourquoi un salarié par
exemple de STMI », filiale d’Areva spécialisée dans l’assainissement nucléaire où « les salariés sont le plus 
soumis aux conditions de travail les plus pénibles, n’auraient pas le droit d’avoir une mesure d’âge à 59, 61 
ou 62 ans pour pouvoir partir un peu plus tôt en retraite? », s’interroge M. Montes. Autre grief soulevé par les
trois syndicats: le « caractère discriminatoire » de l’accord de méthode, qui alloue des moyens financiers 
supplémentaires aux seules organisations syndicales signataires. http://www.lesnewseco.fr/economie/plan-
de-departs-a-areva-trois-syndicats-sopposent-a-laccord-de-methode-028694.html


 La Nouvelle République : France, Loir-et-Cher. La dalle tout béton qui défie Fukushima (Une vidéo d'1'52)

Afin de se prémunir contre les conséquences d'une catastrophe naturelle de l'ampleur de Fukushima, la cen-
trale nucléaire de Saint-Laurent construit deux générateurs de secours destinés à alimenter les dispositifs 
de refroidissement en cas de défaillance des autres systèmes de sauvegarde situés en amont. Chacun d'eux
reposera sur une dalle en béton armé de 1.300 tonnes coulée d'une seule pièce. (Chantier assuré par Vinci. 
540 m3 de béton, pour construire un radier qui mesurera 1,40m d'épaisseur, 20 m x 25m) 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2015/07/28/VIDEO41.-La-dalle-tout-beton-qui-defie-Fukushima-2416872

 Reporterre : En été, les rejets des centrales nucléaires détraquent les cours d’eau, par Flora Chauveau 
(Reporterre) Extrait : Le Réseau Sortir du nucléaire promet de dénoncer « toutes les mesures qui seraient 
prises par les autorités pour continuer à faire fonctionner les centrales au mépris de la protection des cours 
d’eau ». http://www.reporterre.net/En-ete-les-rejets-des-centrales-nucleaires-detraquent-les-cours-d-eau

 Reporterre : France. Pourquoi lancer une pétition photo contre Cigéo, à Bure ? Par Irène Gunepin (Une 
vidéo de 2'01) http://www.reporterre.net/Pourquoi-lancer-une-petition-photo-contre-Cigeo-a-Bure

 Le Télégramme : France. Essais nucléaires. - Pas d'indemnisations à Nantes , par Guillaume Frouin Le 
tribunal administratif de Nantes a débouté la veuve d'un militaire qui contestait le refus que lui avait opposé 
le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen). ? 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/essais-nucleaires-pas-d-indemnisations-a-nantes-28-07-2015-
10720504.php? 
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- Mercredi 29 juillet 2015 :
 Blog de Fukushima : Protégeons notre santé en cas d’accident nucléaire Le blog de Fukushima relaie 

l’appel de la CRIIRAD à signer une pétition contre le projet de règlement européen qui autorise, en cas 
d’accident nucléaire, la commercialisation d’aliments très contaminés. 
http://www.fukushima-blog.com/2015/07/protegeons-notre-sante-en-cas-d-accident-nucleaire.html

 Le Canard enchaîné : L”effet d'une bombe, par Sorj Chalandon (Annonce d'une émission de TV : 
“Hiroshima, la véritable histoire”, de Lucy Van Beek, le 4 août 2015) Voir l'édition papier. p. 7.

 Challenges : France. Nucléaire : Areva et EDF proches d'un accord EDF prendrait 75% du capital de la 
division réacteurs d'Areva pour 2,7 milliards d'euros, mais avec des clauses solides qui permettent une 
entrée en négociations exclusives.

http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20150729.CHA8233/areva-et-edf-sur-le-point-de-trouver-
un-accord-sur-leur-rapprochement.html

 Les Echos : La Finlande, précurseur d'un Yalta nucléaire en Europe, par Laurence Daziano Extrait :  
D'une certaine manière, en optant pour une centrale française et une centrale russe, la Finlande pourrait 
donner un signe précurseur d'un partage européen du nucléaire civil entre les filières française et russe. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021229879047-la-finlande-precurseur-dun-yalta-
nucleaire-en-europe-1140524.php

 Fukushima : Démontage du toit du réacteur numéro 1 Tepco a commencé le retrait de la toiture du bâti-
ment du réacteur 1 http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/07/demontage-du-toit-du-reacteur-numero-1.html

 Fukushima Diary : [Photo] Tepco a commencé le retrait de la toiture du bâtiment du réacteur 1 (…) Ils 
disent qu’il n’y a pas de changement notable dans les données de surveillance des poussières et dans les 
relevées des bornes de surveillance de la radioactivité. L’ancien travailleur de Fukushima “Happy11311″ a 
déclaré sur Twitter que la contamination la plus radioactive a pu se coller au sol du rez-de-chaussée à cause
des pluies survenues depuis qu’ils ont retiré la couverture du toit.
http://fukushima-diary.com/2015/07/photo-tepco-started-removing-the-cover-of-reactor-1-building/

 Libération : Fukushima: Tepco va recevoir 7 milliards d’euros supplémentaires de l’Etat pour les dé-
dommagements Extraits : Il s’agit de la neuvième allocation de ce type de la part de la structure spéciale de
compensation financière des personnes affectées par ce désastre de mars 2011, sans compter l’argent injec-
té directement dans le capital de Tepco par l’Etat nippon qui est devenu son premier actionnaire. (…) En pre-
nant en compte le montant approuvé ce mardi, le total des fonds demandés pour l’indemnisation des vic-
times du désastre de Fukushima s’élève à 6.886 milliards de yens (plus de 50 milliards d’euros au cours 
actuel). Ces sommes sont censées être remboursées ultérieurement par Tepco. 
http://www.liberation.fr/monde/2015/07/28/fukushima-tepco-va-recevoir-7-mds-d-euros-supplementaires-de-l-
etat-pour-les-dedommagements_1355166

 La Libre Belgique : Prolongation de Doel 1 et 2: les négociations avec Electrabel sont bouclées Extrait :
La convention conclue avec Electrabel sur la prolongation de Doel 1 et 2 et les nouvelles dispositions éta-
blissant la rente nucléaire traduisent une victoire de l'opérateur électrique sur l'Etat belge, dénonce Ecolo 
qui redoute l'étouffement de toutes les solutions de rechange à l'énergie nucléaire dans les années à venir. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/prolongation-de-doel-1-et-2-les-negociations-avec-electrabel-sont-
bouclees-55b88ecc3570b54652ff7a0b

 Le Monde : France. L’accord entre EDF et Areva se confirme, par Dominique Gallois et Denis Cosnard 
Extrait : L’accord revient à éclater Areva, en séparant ses deux composantes historiques : la construction de 
réacteurs et leur maintenance (l’ex-Framatome) d’un côté, la fourniture de combustible nucléaire et leur 
retraitement (l’ex-Cogema) de l’autre. http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/07/29/un-accord-
possible-entre-areva-et-edf_4702984_1656994.html

 La Presse, Canada, Québec. La Commission canadienne de sûreté nucléaire fustige le BAPE Extraits  : 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), chargée de réglementer l'utilisation de cette éner-
gie au pays, met en doute la crédibilité du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). (…) 
Le 17 juillet dernier, le BAPE recommandait au ministre de l'Environnement de ne pas donner le feu vert à 
l'uranium sur le territoire québécois.   http://www.lapresse.ca/actualites/201507/28/01-4888835-la-
commission-canadienne-de-surete-nucleaire-fustige-le-bape.php

 Reporterre : France, Meuse. ZAD ou pas ZAD, les luttes se fédèrent à Bure contre le projet d’enfouis-
sement de déchets nucléaires, par Barnabé Binctin (Reporterre) A Bure (Meuse), divers rassemblements 
se succèdent pour soutenir la lutte contre le centre d’enfouissement de déchets nucléaires Cigeo. Notam-
ment un Camp estival autogéré, qui inquiète passablement les autorités. Les associations locales voient, 
elles, d’un très bon œil ces dynamiques de solidarité et imaginent des nouvelles formes de mobilisation. 
http://www.reporterre.net/ZAD-ou-pas-ZAD-les-luttes-se-federent-a-Bure-contre-le-projet-d-enfouissement

 Romandie News : Fukushima: Tepco poursuivi pour le suicide d'un homme de 102 ans 
http://www.romandie.com/news/Fukushima-Tepco-poursuivi-pour-le-suicide-dun-homme-de-102-
ans/616336.rom
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 La Tribune de Genève : Tepco va mener une opération délicate à Fukushima La compagnie japonaise 
veut retirer du réacteur numéro 3, très endommagé par le tsunami en 2011, l'équipement de plus de 20 
tonnes qui sert à déplacer le combustible. http://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/Tepco-va-mener-une-
operation-delicate-a-Fukushima/story/20616714

- Jeudi 30 juillet 2015 :
 Actu Environnement : Europe. Contamination alimentaire en cas d'accident nucléaire : la révision des 

seuils sème le doute, par Agnès Sinaï Un projet de règlement européen fixant les limites de contamination 
applicables aux aliments en cas d'accident nucléaire en Europe suscite une polémique au Parlement euro-
péen et parmi les associations d'expertise indépendante de la radioactivité. Extraits : Ce texte porte sur 
quatre principaux groupes de radionucléides : plutonium, strontium, iode et césium, et cinq catégories de 
denrées alimentaires : aliments pour nourrissons, lait, boissons dont eau potable, aliments de base (viande, 
poissons, légumes, fruits, céréales) et aliments dits mineurs. L'enjeu est important pour les agriculteurs euro-
péens et l'industrie agro-alimentaire, puisque les aliments ne pourront plus être commercialisés ni ex-
portés selon leur niveau de contamination radioactive. (…) Sur le fond, ce débat interroge sur la légitimité 
de ceux qui définissent le niveau de risque maximum acceptable : à qui revient-il de décider à partir 
de combien de morts et de malades le risque radiologique sera considéré comme trop élevé et imposera 
le retrait des aliments contaminés ? (…) La Commission devrait présenter, au plus tard le 31 mars 2017, un 
rapport sur la pertinence des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive fixés dans les an-
nexes. http://www.actu-environnement.com/ae/news/contamination-alimentaire-accident-nucleaire-
reglement-europeen-25049.php4

 Connaissance des Énergies : Espagne : une région menace les projets nucléaires de Madrid Le choix 
de l'emplacement du futur premier site d'enfouissement de déchets hautement radioactifs d'Espagne a en-
traîné cette semaine une confrontation entre le gouvernement conservateur espagnol et la région de Cas-
tille-La Manche (centre), qui menace de bloquer le projet. Extrait : Le conseil de sécurité nucléaire a ap-
prouvé lundi un rapport qui donne le feu vert à la construction de cette installation à Villar de Cañas, petit 
village d'à peine 500 habitants. http://www.connaissancedesenergies.org/afp/espagne-une-region-menace-
les-projets-nucleaires-de-madrid-150730

 La Croix : France. L’accord entre EDF et Areva ne règle pas les problèmes du groupe nucléaire 
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/L-accord-entre-EDF-et-Areva-ne-regle-
pas-les-problemes-du-groupe-nucleaire-2015-07-30-1339862

 Les Echos : France. Areva et EDF engagent la première étape du sauvetage du groupe nucléaire, par Anne 
Feitz http://www.lesechos.fr/journal20150730/lec2_industrie_et_services/021234583438-areva-et-edf-
engagent-la-premiere-etape-du-sauvetage-du-groupe-nucleaire-1140866.php

 L'Energie d 'avancer : La fasciation, cause naturelle des « marguerites mutantes » de Fukushima 
http://lenergiedavancer.com/la-fasciation-cause-naturelle-des-marguerites-mutantes-de-
fukushima/2015/07/30/

 Fukushima Diary : Record absolu de bénéfices au 1er trimestre 2015 pour Tepco : 307,8 % de plus que 
l’an dernier http://fukushima-diary.com/2015/07/tepcos-ordinary-profit-of-2015-first-quarter-got-the-highest-
ever-increased-by-307-8-percent-over-last-year/

 Blog de Paul Jorion : France. Électricité : Un rapport accablant… qui n’empêchera pas les choix idéologiques
scandaleux qu’il dénonce, par Jean-Luc Tur http://www.pauljorion.com/blog/2015/07/30/electricite-un-rapport-
accablant-qui-nempechera-pas-les-choix-ideologiques-scandaleux-quil-denonce-par-jean-luc-tur/

 Le Journal du Japon : Fukushima, dans l’œil de la caméra, par Maxime Lauret (…) Après une présentation
des mangas et des œuvres de littérature témoignant de la catastrophe, c’est au tour du cinéma de nous 
montrer l’horreur, sans fard, à travers l’œil froid et neutre de la caméra. (Présentation de nombreux films et 
nombreuses vidéos) http://www.journaldujapon.com/2015/07/30/fukushima-dans-loeil-de-la-camera/

 Mediapart : EDF en charge de la « nouvelle aventure du nucléaire », par Martine Orange EDF devient le 
seul pilote officiel de la filière nucléaire. Un accord de principe a été signé entre l’électricien et Areva en vue 
de créer une société commune pour la conception des réacteurs nucléaire (Article réservé aux abonnés) 

 Le Monde : France. EDF va prendre le contrôle des réacteurs nucléaires d’Areva 
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/07/30/edf-et-areva-vont-officialiser-leur-
accord_4704421_1656994.html

 Les Moutons enragés : EDF au secours d’Areva, un géant qui va de plus en plus mal, par Benji Avec 
EDF qui est privatisé au nom de la liberté de concurrence avec tous les dégâts que cela a provoqué, c’est 
donc Areva qui fini privatisée, impensable de voir ce groupe nucléaire s’effondrer malgré son état financier 
catastrophique… Dans le même temps, les tarifs de l’électricité vont encore monter, de 2,5% alors que l’aug-
mentation réclamée se situait entre 3,5% et 8%. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/30/edf-au-secours-dareva-un-geant-qui-va-de-plus-en-plus-mal/
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Ou SputnikNews : http://francais.rt.com/france/5047-areva-edf-nucleaire-energie-electricite
 Reporterre : France. EDF prend sa part d’Areva, pour lui éviter la faillite 

http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7927
 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Rapprochement EDF-Areva : un meccano industriel aux 

conséquences lourdes Arrêtons les frais, sortons du nucléaire ! Alors que l’État se précipite au chevet 
d’Areva et qu’un rapprochement entre Areva et EDF se concrétise, le Réseau “Sortir du nucléaire“ alerte sur 
les conséquences du plan de sauvetage qui se prépare. Entre meccano industriel, recapitalisations et sup-
pressions de postes, la voie choisie par le gouvernement est sans issue : coûteuse pour les Français et sur-
tout dangereuse. Le gouvernement ferait mieux de saisir l’occasion de cette crise pour engager une rapide 
sortie du nucléaire. http://www.sortirdunucleaire.org/Rapprochement-Areva-EDF-un-meccano-industriel-aux

 Réseau Sortir du nucléaire d'après USGS : Séisme de niveau 4,1 à 26 km de la centrale atomique israé-
lienne de Dimona http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map

- Vendredi 31 juillet 2015 :
 BFMTV.com : France, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence. Les sols des Alpes encore 

contaminés par la catastrophe de Tchernobyl Les sols du parc national du Mercantour, dans les 
Alpes du Sud, présentent encore une radioactivité supérieure à la normale, due à la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl il y a près de trente ans, selon une nouvelle étude de la Commission de 
recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (Criirad). (Une vidéo d'1'40 avec Bruno 
Chareyron, de la CRIIRAD) http://www.bfmtv.com/planete/les-sols-des-alpes-encore-contamines-par-la-
catastrophe-de-tchernobyl-905039.html

 Boursorama : France. Accord Areva-EDF : vers un "Fukushima financier" ? [Revue de presse] EDF et 
Areva ont officialisé jeudi leur rapprochement. L'électricien va notamment prendre le contrôle de la branche 
réacteurs du spécialiste nucléaire. De son côté, la presse craint que les consommateurs ou le contribuable 
essuient in fine les pertes d'Areva. http://www.boursorama.com/actualites/accord-areva-edf-vers-un-
fukushima-financier-5d71dc0d0fef0413383575130eda46a2

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs : Enfouir les déchets du nucléaire pour 
s’en débarrasser est une connerie > enterrer ce projet au plus vite http://www.cedra52.fr/

 Le Devoir : Trois ex-cadres de TEPCO seront accusés, par Mari Yamaguchi - Associated Press Extrait : 
Un rapport dévoilé vendredi indique qu’un comité judiciaire indépendant a voté en faveur de la mise en 
accusation de Tsunehisa Katsumata, 75 ans, qui était président de la compagnie Tokyo Electric Power 
(TEPCO) au moment de l’accident, ainsi que des vice-présidents Sakae Muto, 65 ans, et Ichiro Takeguro, 
69 ans. http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/446484/trois-ex-cadres-de-tepco-
seront-accuses-pour-le-desastre-nucleaire-de-fukushima

 Les Echos : Fukushima : trois anciens dirigeants de Tepco iront devant la justice Extrait : Le procès devra 
déterminer si le président du conseil d’administration de l’époque, Tsunehisa Katsumata et les deux vice-
PDG, Sakae Muto et Ichiro Takekuro, auraient pu éviter le désastre nucléaire. Cette décision vient inverser 
un précédent avis de la justice nippone qui avait estimé, en janvier, « que les preuves n’étaient pas suffi-
santes pour conclure qu’ils auraient pu prévoir ou éviter » l’accident. Cette fois, le jury a estimé que les an-
ciens cadres de Tepco n’avaient pas pris de mesures pour consolider la centrale de Fukushima-Daiichi, mal-
gré le danger prévisible de tsunamis. (Article réservé aux abonnés)

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021239522923-fukushima-trois-anciens-
dirigeants-de-tepco-iront-devant-la-justice-1141363.php

 France-Culture : "Hiroshima, le souffle de l’explosion – Visages d’Hibakusha", un documentaire de Mi-
chel Pomarède et Gilles Mardirossian - Rediffusion de l’émission du 1er août 2005. Des survivants té-
moignent de l’horreur, de la destruction et aussi de la vie qui reprend  dans les semaines, les mois et les an-
nées suivantes : la mort des proches, le silence et la culpabilité d’être vivant.  La dureté aussi d’une exis-
tence passée à se taire.Avec Yamada Reiko et Iwasa Mikiso, Hirayama Ikuo, peintre et président de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Tokyo, Nakazawa Keiji, auteur du célèbre manga « Gen d’Hiroshima » (Vertiges 
Graphiques). Avec des extraits de « Fleurs d’été » de Hara Tamiki, premier texte écrit par un survivant d’Hi-
roshima. http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_10177.xml

 Mediapart : France. EDF en charge de la « nouvelle aventure du nucléaire », par Martine Orange EDF de-
vient le seul pilote officiel de la filière nucléaire. Un accord de principe a été signé entre l’électricien et Areva 
en vue de créer une société commune pour la conception des réacteurs nucléaires. (Article réservé aux 
abonnés) http://www.mediapart.fr/journal/france/300715/edf-en-charge-de-la-nouvelle-aventure-du-nucleaire

 Reuters : Un réacteur nucléaire sera relancé au Japon le 10 août, (…) le réacteur n°1 de la centrale de 
Sendai http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N10B2MD20150731
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 Le Parisien : France, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence. Radioactivité : les sols du Mercantour
toujours contaminés par Tchernobyl Extrait : Les sols du parc national du Mercantour, dans les Alpes du 
Sud, présentent encore une radioactivité supérieure à la normale, due à la catastrophe de Tchernobyl, en 
Ukraine, il y a 29 ans, selon une nouvelle étude de la Commission de recherche et d'information indépen-
dantes sur la radioactivité (Criirad). Les mesures réalisées début juillet, dans le secteur du col de la Bo-
nette-Restefond à la limite entre les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, montrent que «le ni-
veau de radiation est toujours plus de deux fois supérieur à la normale» à «un mètre du sol». (...) Sur cer-
taines zones, des valeurs 100 fois supérieures au niveau naturel «Le fait de bivouaquer deux heures sur
certaines de ces zones induit toujours en 2015 une exposition non négligeable», avec un «débit de dose» de
5 microsieverts par heure au contact du sol. «Les niveaux de radiation au contact du sol dépassent tou-
jours, sur les zones d'accumulation, des valeurs plusieurs dizaines de fois, voire plus de 100 fois supérieures
au niveau naturel», a-t-elle constaté. L'organisme indépendant rappelle avoir interpellé à plusieurs reprises 
les autorités sanitaires françaises «pour que les secteurs les plus radioactifs soient dépollués, ou tout au 
moins balisés, pour éviter des expositions inutiles». «Force est de constater que la situation n'a guère évo-
lué sur le terrain», déplore-t-elle. 
http://www.leparisien.fr/environnement/nature/radioactivite-les-sols-du-mercantour-toujours-contamines-par-
tchernobyl-31-07-2015-4982267.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

 Le Point : France. EDF-Areva, l'épilogue d'un désastre français, par Patrick Bonazza En 2001 naissait 
Areva, champion mondial du nucléaire. Aujourd'hui en faillite virtuelle, le groupe est démantelé. L'État paiera 
les pots cassés. 
http://www.lepoint.fr/economie/edf-areva-l-epilogue-d-un-desastre-francais-30-07-2015-1953618_28.php

 Le Point : France. Accord EDF-Areva : un "Fukushima financier" ? Extrait : La presse n'est pas convain-
cue par l'accord, craignant que ce soient les consommateurs, voire les contribuables, qui doivent essuyer les
pertes d'Areva. (…) Malgré l'accord, "il manque encore sept milliards d'euros", calcule Raymond Couraud 
dans L'Alsace. Un "Fukushima financier" qui sera supporté, selon lui, par le consommateur d'EDF, voire le 
contribuable. 
http://www.lepoint.fr/economie/accord-edf-areva-un-fukushima-financier-31-07-2015-1953784_28.php

- Samedi 1er août 2015 :
 Blog de Fukushima : L’explosion de l’unité 3 de Fukushima Daiichi (1ère partie / 7) Extraits : Le 14

mars 2011, à 11 h 01 exactement, une explosion d’une rare intensité s’est produite dans le bâtiment du réac-
teur n° 3 (BR3) de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Selon la seule vidéo connue, l’explosion s’est 
manifestée en deux temps : une première explosion est visible sur le côté sud engendrant une flamme gi-
gantesque et, moins d’une demi-seconde plus tard, une deuxième explosion se produit de manière verticale, 
générant un nuage aux couleurs sombres sur plusieurs centaines de mètres de hauteur. (…) Jusqu’à pré-
sent, l’opérateur Tepco et tous les organismes officiels ont affirmé qu’il s’agissait d’une simple explosion d’hy-
drogène. Pourtant, d’autres hypothèses existent et c’est l’objet de cet article de les exposer et de les analy-
ser. (…) Cet article se veut une ébauche de compréhension de l’explosion du bâtiment réacteur n° 3 de Fu-
kushima, en fonction des connaissances actuelles. Sa présente publication sur le blog de Fukushima n’est 
donc pas un texte totalement abouti. Il fera l’objet de corrections et d’amendements en fonction des réactions
et des informations qu’apporteront les lecteurs et des éventuelles nouveautés que diffusera Tepco dans 
l’avenir. Le fil des commentaires est ouvert à tous ceux qui veulent faire avancer ce dossier qui, il faut 
le reconnaître, est devenu tabou avec les années. Merci par avance aux contributeurs. A la suite de cela, 
une nouvelle version sera proposée. (Un dossier de Pierre Fetet, relu par Phil Ansois)
http://www.fukushima-blog.com/2015/08/l-explosion-de-l-unite-3-de-fukushima-daiichi-1.html

 Enenews : USA Today: Millions of fish dead in Pacific Northwest — Ocean conditions have ‘gone to hell’ — 
Salmon covered in fungus, red lesions all over, big gaping sores — Extinction concerns, “it could be the end” 
— Experts: It’s crazy… Unprecedented… Catastrophic… Worst they’ve ever seen [USA Today : Des 
millions de poissons sont morts dans le Nord-Ouest du Pacifique – Les conditions de l'océan sont 
devenues “un enfer”. Les saumons sont recouverts de champignons, de lésions rouges, de grandes 
plaiesbéantes . On se demande avec inquiétude si leur extinction n'est pas en cours, “Cela pourrait 
être la fin”. Des experts : “C'est fou, … sans précédent, ...catastrophique.... C'est la pire situation que
nous ayons jamais vue”. (Vidéo & photos)] 
http://enenews.com/usa-today-millions-fish-dead-pacific-northwest-salmon-covered-fungus-red-lesions-all-
extinction-concerns-could-be-experts-crazy-unprecedented-catastrophic-worse-anything-theyve-video-
photos

 L’Express : France, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence. Le fantôme de Tchernobyl hante 
toujours le Mercantour http://www.lexpress..fr/actualite/societe/environnement/le-fantome-de-tchernobyl-
hante-toujours-le-mercantour_1704059.html
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 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais va relever de 100 à 250 mSv la limite de sécurité 
des cas d’urgence pour les travailleurs du nucléaire Le 30 juillet 2015, le Conseil sur la Radioactivi-
té du gouvernement japonais a accepté un projet de loi visant à relever la dose maximale admissible en cas 
d’urgence pour les travailleurs du nucléaire de 100 à 250 mSv. L’arrêté d’application entrera en effet en avril 
prochain. La révision de la loi a été transmise par la NRA (Nuclear Regulation Authority) et le ministère de la 
Santé, du Travail et des Affaires Sociales. En mars 2011, le gouvernement japonais avait provisoirement re-
levé cette limite de 100 à 250 mSv à titre exceptionnel. En avril 2014, les membres du Conseil sur la Radio-
activité étaient rétribués par la NRA elle-même. http://fukushima-diary.com/2015/08/jp-gov-to-raise-the-dose-
limit-from-100msv-to-250msv-of-nuclear-workers-in-case-of-emergency/

 Mediapart : Un réacteur nucléaire sera relancé au Japon le 10 août (Article réservé aux abonnés)
http://www.mediapart.fr/journal/international/010815/un-reacteur-nucleaire-sera-relance-au-japon-le-10-aout

 Blogs de Mediapart : France. Les centrales nucléaires ne sont pas survolées par des drones, par 
Jjames http://blogs.mediapart.fr/blog/jjames/010815/les-centrales-nucleaires-ne-sont-pas-survolees-par-des-
drones
Renvoi à la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ogHDTOUhmxQ

 L'Obs : France, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence. Dans les Alpes, Tchernobyl a laissé des sou-
venirs de vacances, par Arnaud Gonzague Trois décennies après la catastrophe soviétique, plusieurs 
secteurs des Alpes restent aussi radioactifs que des déchets nucléaires, alertent des scientifiques de la 
Criirad. Extrait : L’association dit ainsi avoir prélevé dans certains échantillons de terre montagneuse une 
radioactivité dépassant les 100.000 becquerels par kilo (Bq/kg). "Soit des valeurs qui les apparentent à
des déchets nucléaires", précise Bruno Chareyron, ingénieur en physique nucléaire et directeur du 
laboratoire de la Criirad. Les directives européennes considèrent en effet qu’au-delà de 10.000 Bq/kg (soit 
dix fois moins que dans les Alpes), il faut traiter la terre contaminée comme un déchet à part. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20150731.OBS3502/dans-les-alpes-tchernobyl-a-laisse-des-
souvenirs-de-vacances.html

 Le Parisien : France, Seine-Saint-Denis. Pantin - Stains : ils vont courir contre le nucléaire au Japon,[et 
parcourir 500 km entre Hiroshima et Nagasaki], par Aurélie Lebelle http://www.leparisien..fr/stains-
93240/pantin-stains-ils-vont-courir-contre-le-nucleaire-au-japon-01-08-2015-4984465.php

 Vivre après Fukushima : Les déchets américains à Bikini fuient Le dôme sous lequel ils ont enterré 
«provisoirement» leurs déchets se dégrade; l’élévation du niveau des mers risque de faire passer 85.000 m3
de déchets radioactifs à la mer.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-dechets-americains-a-bikini-fuient/

- Dimanche 2 août 2015 :
 Le Bien Public : France, Côte d'Or. Dijon-Valduc : ils vont jeûner contre l'armement nucléaire 

http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2015/08/02/dijon-valduc-ils-vont-jeuner-contre-l-armement-
nucleaire

 CRIIRAD : France. Tchernobyl : Contamination des Sols Alpins : en 2015, certains sols sont toujours 
des déchets radioactifs [Plusieurs documents : 
* le communiqué de presse : France. Impact de TCHERNOBYL 29 ans après, dans les Alpes, certains sols
sont toujours des « déchets radioactifs » ; 
* Un diaporama des mesures effectuées dans le Mercantour en Juillet 2015 et des archives d’ Août 
1998, lorsque (la CRIIRAD avait effectué] des mesures en présence du secrétaire d’Etat à la Santé de 
l’époque ; 
* des archives, et en particulier le rapport de 1997-1998 démontrant la présence de zones d’accumula-
tion du césium 137 dans l’Arc Alpin, de la France à l’Autriche.
http://www.criirad.org/tchernobyl/sols-alpins.html

 La Croix : Hiroshima fait toujours débat aux États-Unis, par Stéphanie Fontenoy Une exposition 
marquant le 70e anniversaire des attaques contre Hiroshima et Nagasaki se tient actuellement à l’Université 
américaine de Washington D.C. 
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Hiroshima-fait-toujours-debat-aux-Etats-Unis-2015-08-02-1340555

 DICI : France. Tchernobyl : L'avis d'un champsaurin qui dénonce le scandale depuis ... 28 ans, par An-
thony Piton (Avec une vidéo sur ITV de 2'27) Extrait de l'interview de M. André Paris : "C'est là la question 
de fond : nos services officiels, l'IRSN (1 500 personnes chargées de surveiller l'état radioactif du territoire), 
sont toujours enfermés dans un déni total. Ils ont publié en 1998 une carte, par le biais d'une synthèse euro-
péenne, qui montre que la France est totalement exempte de toute retombée radioactive, ce qui est 
complètement faux. Le même service dira aux journalistes, sous le manteau, qu'il est d'accord avec ce que 
dit la Crii-Rad. Mais néanmoins, la carte officielle, qui a valeur nationale et internationale, est toujours 
dans le déni de contamination radioactive en France ; alors qu'on vient de le dire, 30 ans après, le sol al-
pin montre qu'il est, en de notables endroits, du déchet radioactif" 
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http://www.dici.fr/actu/2015/08/02/tchernobyl-l-avis-d-un-champsaurin-denonce-scandale-28-ans-625636

 L’Est Républicain : France, Meuse. Bure, point d’ancrage des militants anticapitalistes et antinucléaires
pendant 10 jours, par Patrice Costa http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/08/02/terminus-bure

 France Inter : Des centaines de militants antinucléaires campent à Bure Un rassemblement à Bure, dans
le sud de la Meuse, regroupe pendant dix jours près d'un millier de militants antinucléaires. Ils ont installé 
leurs tentes près du site d'enfouissement de déchets radioactifs Cigéo.
http://www.franceinter.fr/depeche-des-centaines-de-militants-antinucleaires-campent-a-bure

 Fukushima :Suite des travaux sur la piscine du réacteur numéro 3 Tepco a terminé le retrait de 20 tonnes de 
déchets de la SFP3 http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/08/suite-des-travaux-sur-la-piscine-du.html

 Fukushima Diary : Tepco a terminé le retrait de 20 tonnes de gravats de la SFP3 Tepco a déclaré qu’ils 
ont terminé le retrait de la grue de manipulation des combustibles (...). Elle pesait 35 t au départ ;Tepco l’a 
sectionnée en deux morceaux de 20 t dans l’eau de la piscine. Deux grandes grues télécommandées ont été
utilisées pour retirer ce gravat. lls avaient arrêté le système de refroidissement de la SFP3 (piscine à com-
bustibles usagés du réacteur 3) par précaution au cas, où il y aurait eu des fuites d’huile.
http://fukushima-diary.com/2015/08/tepco-completed-removing-20-t-debris-from-sfp-3/

 Mediapart : Areva prêt à ouvrir son capital à la Chine, selon son président
http://www.mediapart.fr/journal/france/020815/areva-pret-ouvrir-son-capital-la-chine-selon-son-president

 Blogs de Mediapart : Contre la banalisation du risque radioactif dans les sous-marins 
nucléaires, par Annie Thébaud-Mony Communiqué à l’attention des journalistes de l’émission « Ecou-
ter le monde sous-marin » du 28 juillet 2015 surFrance Inter Extrait : Cette émission, toute à la gloire du 
nucléaire militaire français, fait totalement abstraction des risques associés à la radioactivité présente dans 
ces bâtiments de la Marine nationale, du fait des missiles embarqués, mais aussi de la propulsion nu-
cléaire qui en assure le fonctionnement. Nous, victimes irradiées de la construction, de la maintenance et de
la surveillance des missiles nucléaires, nous tenons à exprimer notre indignation devant une telle banalisa-
tion des dangers subis par les travailleurs, civils et militaires, travaillant ou ayant travaillé, dans les sous-ma-
rins nucléaires, mais aussi sur la base de l’Ile Longue ou au Plateau d’Albion. Les cancers, leucémies, né-
croses osseuses et autres pathologies radio-induites nous atteignent les uns après les autres, dans 
l’indifférence générale et le déni des autorités médicales et militaires. Des enfants de certains d’entre
nous souffrent de graves malformations, comme à Hiroshima et Nagazaki, comme à Mururoa, comme
à Tchernobyl, comme à Fukushima… Nous demandons aux journalistes de France-Inter de prendre 
contact avec nous afin de faire connaître à leurs auditeurs l’envers du décor (...). Contacts : Francis Talec, 
francis.talec@orange.fr (Antenne des irradiés des armes nucléaires de l'association Henri Pézerat), Leny 
Paris, lenyparis@gmail.com (Association des victimes du Plateau d'Albion), Annie Thébaud-Mony, annie.the-
baud-mony@wanadoo.fr (Association Henri Pézerat) http://blogs.mediapart.fr/blog/annie-thebaud-
mony/020815/contre-la-banalisation-du-risque-radioactif-dans-les-sous-marins-nucleaires

 Le Monde : France. Le gouvernement impose la parité [hommes-femmes] dans 19 autorités 
indépendantes (…) dès leurs prochains renouvellements, Parmi elles, l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/08/02/le-gouvernement-impose-la-parite-dans-19-
autorites-independantes_4708854_823448.html#

 La Tribune : France. Paris envisage de faire entrer des Chinois dans le capital d'Areva Extrait : Mais le 
président d'Areva a déclaré qu'il n'est pas focalisé sur la Chine et que le japonais Mitsubishi, avec lequel le 
groupe a développé le réacteur Atmea, "est aussi important" comme partenaire. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/paris-envisage-de-faire-entrer-
des-chinois-dans-le-capital-d-areva-495933.html

- Annonces :

 TV Arte, le Mardi 4 août à 20h55 : “Hiroshima, la véritable histoire”, de Lucy Van Beek (Pourquoi les 
bombes atomiques ont-elles été lâchées sur Hiroshima et, trois jours après, sur Nagasaki, il y a 70 ans, 
alors que le Japon était sur le point de se rendre? 80 00 morts puis 40 000 morts instantanément. Un seul 
objectif : “montrer aux militaires qu'un engin au plutonium avait la même efficacité qu'une bombe à 
l'uranium”. Voir le Canard enchâiné du 29 juillet (cf. plus haut).

 Compagnie de théatre Brut de béton : Qu'est-ce-qu'on fait maintenant ? Le Bulletin d’information N°29, 
Août 2015 est paru. Sommaire : Edito. Le point sur L'appel du 26 avril ; Les cinquante derniers signataires ; 
Groupe nucléaire et santé:; Fiche n°1 : radioactivité naturelle ; Fiche n°2 : faibles doses ; Pièces jointes:
 L'Appel en russe, en anglais, en hindi, en japonais

 France, Bure, Meuse, Camp autogéré, du 1er au 10 août 2015, contre le projet CIGEO d'enfouissement 
des déchets nucléaires, pour l'arrêt du nucléaire, et pour renforcer les liens et les réseaux.  Et : 
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http://vmc.camp/
https://campvmc.noblogs.org/
Et : http://vmc.camp/2015/07/28/j-6-fil-dinfos-a-couper-le-bure-n3/
Et : http://www.reporterre.net/Camp-action-Climat-anti-capitaliste-a-Bure

 CRIIRAD : Dans le cadre du projet de refonte du règlement européen sur les normes maximales 
admissibles de contamination radioactive dans les aliments (NMA) en cas de catastrophe nucléaire, 
la CRIIRAD a conçu trois amendements qui ont été débattus le 9 Juillet au matin par les Eurodéputés, ceux-
ci ayant ensuite procédé à leur vote. La mobilisation a porté ses premiers fruits, puisque notre proposition 
relative aux aliments de « moindre importance » a été adoptée. Mais les deux autres votes sont décevants, 
car les amendements concernant la réduction par 10 du niveau de contamination dans les aliments et par 
100 dans l’eau de consommation ont été rejetés. Certains députés, comme Madame Griesbeck du groupe 
ALDE, nous ont expliqué les raisons de leur vote  et nous avons répondu à leurs arguments 
(http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/2015-07-24_reponse-a-griesbecb.pdf). (…) 
Le vote du Parlement Européen ne constituait qu’une étape. Le Conseil de l’Union est maintenant 
susceptible de tout remettre en cause, en tenant compte ou pas des résultats du vote du 9 juillet. Il est par 
conséquent primordial non seulement de poursuivre ensemble la mobilisation, car nous en avons vu 
l’efficacité, mais de l’étendre et la faire connaître dans tous les pays européens ! On peut : 
* diffuser la pétition : la CRIIRAD en propose une version imprimable ;
* collaborer au travail de traduction. (…) Il manque des traducteurs pour les finnois, le grec, hongrois, 
norvégien, roumain, slovaque, tchèque etc…
* mettre en relation la CRIIRAD avec les associations de tous les pays européens qui militent dans le 
domaine de l’alimentation, de l’environnement et de la santé, ou leur faire passer l’information et en leur 
demandant de la relayer.

 La Fondation Sciences Citoyennes et Transparency International France organisent leur troisième 
colloque à l'Assemblée nationale (Salle Colbert, 126 rue de l’Université, 75007 Paris), le 29 septembre 
2015 de 14h à 18h, sur le thème : « Une loi globale pour la protection des lanceurs d’alerte en France 
». http://sciencescitoyennes.org/colloque-lanceurs-dalerte-29-septembre-2015-assemblee-nationale/
Les communications du premier colloque de ce cycle « Lanceurs d’alerte – La sécurisation des canaux et
des procédures » qui s’est tenu à l’Assemblée nationale le 4 février 2015 : 2015
http://sciencescitoyennes.org/colloque-sur-les-lanceurs-dalerte-le-4-fevrier-2015-a-lassemblee-nationale-
documents

 France, Tarn, Saint -Victor, les 28, 29 et 30 août 2015 rencontres contre un projet de méga 
transformateur; contre le grand marché de l'électricité que l'on nous prépare; et parce que les énergies 
renouvelables ne se substituent pas au nucléaire, mais bien qu'elles s'y ajoutent. 
https://douze.noblogs.org/ans 

 Le Groupe Nucléaire et Santé est un groupe de professionnels de la santé souhaitant résumer et diffuser 
des informations qui sont souvent, dans le domaine du nucléaire, complexes ou présentées 
intentionnellement comme complexes, et, de ce fait, échappent au débat public. Dans cet objectif, il a 
l’ambition de discuter, rédiger et actualiser des Fiches « Nucléaire et Santé » sous une forme à la fois 
succincte, accessible au grand public, et solidement référencée sur le plan scientifique. Cette démarche 
s'inscrit dans le cadre de l'Appel du 26 avril à arrêter sans plus tarder la poursuite de la contamination 
radioactive de la planète. www.brut-de-beton.net
Les fiches 1 et 2 seront bientôt disponibles sur le blog de Pectine Actualités : Onglet “Articles”, puis “Articles 
généraux sur la radioactivité”.

 Réseau Sortir du Nucléaire : la pétition  “Fessenheim, ça suffit. Fermeture en 2015 ! » est toujours en 
ligne. http://www.sortirdunucleaire.org/Fermer-Fessenheim-Maintenant?origine_sujet=LI201507

 France, Lot, Gramat, les 6, 7, 8 et 9 août 2015.Pour la 70e commémoration des bombardements 
nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki, le Collectif « Route sans frontières » propose un événement militant 
et culturel articulé autour de la projection du film « Le voyage » ,de Peter Watkins, 870 min, 1983-1986 
Le Collectif « Route sans frontières » = Groupe Sortir du nucléaire Lot, Le Lot en action, La Parole a le 
geste, Kinomad, les Sentinelles de la Paix, Conseil des territoires Citoyens du Monde, Assemblée des 
Citoyens du Monde, Réseau Sortir du nucléaire, le GADEL, ATTAC Lot, La Conf du Lot, Groupe Palestine 
Figeac, Écoles Tiers-Monde 46, Le Droit à la paresse, Vigilance OGM 46, Pour une Terre vivante, la LDH 
Martel, Collectif SDN corrézien, SDN 82, Ende Doman, Bien profond et VITES.
Programme :http://journeesdetudes.org/sdnlot 

Présentation du film : http://journeesdetudes.org/sdnlot/2015/Watkins-plaquette.pdf
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- L'illustration de la semaine : 
   Avec l'aimable autorisation de François Drapier, http://3.bp.blogspot.com/-
ZoT3K3DxxDM/U4z5nda9SeI/AAAAAAAAAe4/M8SsSHzOx_Y/s1600/Copie+de+CIGEO+24.JPG

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


