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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 26, du 24 au 30 juin 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Fukushima Informations : http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
GEN-4: http://www.gen4     
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/  
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Radioprotection : http://radioprotection.eklablog.com/
Réseau Sortir du Nucléaire : plusieurs listes d'information sur abonnement : 
rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Blog d'Etienne Servant : http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/

- Samedi 22 Juin 2013, additif :
• Blog d'Etienne Servant : Fukushima crime contre l'humanité ! «L’Organisation Mondiale de la San-

té (OMS) ne remplit pas sa mission de protection des populations victimes des contaminations 
radioactives.» [et une vidéo de 27'18] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/220613/fukushima-crime-contre-lhumanite

- Lundi 24 juin 2013 :
• ACRO : Le ministère de l'environnement a annoncé que la décontamination du district de Miyakoji 

dans la commune de Tamura était terminée. Les 380 habitants devraient pouvoir rentrer à partir de la 
mi-août. (…) Selon les autorités, le débit de dose aurait baissé de 24 à 56%. Mais sans rien faire, il a 
baissé de 40% en moyenne depuis le début de la catastrophe. Ces chiffres ne représentent pas une 
performance exceptionnelle. Le débit de dose y serait de 0,32 à 0,56 microsievert par heure. C'est en-
core beaucoup plus qu'avant la catastrophe, mais les autorités annoncent sans vergogne que de tels 
niveaux ne posent pas de problème pour la santé. La dose annuelle dépasse pourtant le millisievert.

• ACRO : TEPCO a mesuré le tritium dans l'eau de mer à proximité du puits où elle avait trouvé une forte 
concentration en tritium et strontium dans l'eau souterraine. La contamination en tritium de l'eau de mer 
augmente ! En un point, c'est passé de 500 Bq/l le 10 juin à 1 100 Bq/l le 21. En un autre point, c'est 
passé de 600 Bq/l le 14 juin à 910 Bq/l le 21. Mais, officiellement, il n'y a toujours pas de fuite ! (…) Les 
concentrations naturelles en tritium sont de l'ordre de 0,1 Bq/l et l'on trouve de l'ordre de 10 Bq/l dans la 
Manche à cause des rejets des installations nucléaires.

• ACRO : TEPCo a reçu 115,1 milliards de yens (presque 1 milliard d'euros) des autorités pour l'aider à 
indemniser les victimes de la catastrophe. 

• ACRO : Un travailleur sur le site de la centrale de Fukushima daï-ichi livre un témoignage très pertinent 
qui change de la communication lissée de TEPCo. A lire ici en anglais. Pour lui, les fuites à répétition ne
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sont pas une surprise car tout a été construit à la va-vite avec du matériel provisoire qui a une 
durée de vie limitée, parfois de l'ordre d'un an. Certaines entreprises sous-traitantes auraient même fait 
ajouter "sans garantie" dans leur contrat. Par ailleurs, TEPCo qui est en faillite, rogne sur tous les 
budgets et choisit des matériaux bon marché, mais peu robustes.
Il dénonce aussi l'approche administrative avec des budgets qui doivent être dépensés avant la fin de 
l'année fiscale, quitte à bâcler le travail. Pourquoi une catastrophe nucléaire d'une telle ampleur doit être
gérée de cette façon ?
Il confirme aussi qu'il est de plus en plus difficile de trouver de la main d'oeuvre. Avec les nombreux 
niveau de sous-traitance qui prélèvent leur part, les salaires sont bas et les travailleurs qui viennent de 
loin pour l'appât du gain, découvrent vite qu'on est mieux payé à décontaminer et que c'est moins 
risqué.Quant aux travailleurs spécialisés qui viennent des autres centrales, ils ne seront plus dispon-
ibles s'il y a un redémarrage du parc nucléaire. Et ceux de Fukushima sont proches ou ont dépassé la 
limite de dose.

• ACRO : Dans une interview, un travailleur du site de la centrale de Fukushima daï-ichi mentionne les 
réacteur n°4 où le problème n°1 est la piscine de combustibles irradiés. Mais il y a une autre piscine 
avec des pièces très irradiantes. Le réacteur était à l'arrêt le 11 mars 2011 et ouvert. Certaines pièces y 
ont été placées pour réduire le débit de dose, l'eau servant d'écran. Cette piscine tiendra-t-elle ? Quand 
il a été décidé de retirer les combustibles usés, il a aussi été envisagé de retirer les pièces très irradi-
antes de l'autre piscine. Mais cela a été abandonné à cause du coût.
Et d'ajouter que l'état du réacteur n°2 reste un mystère. Y-a-t'il eu explosion hydrogène ou pas ? Y-a-t'il 
eu fusion du coeur avec percement de la cuve comme pour le 1 et 3 ? Si ce n'est pas le cas, comment 
expliquer les rejets massifs de radioéléments ? Plus massifs que pour les réacteur 1 et 3 ? 

• CAN13 (Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône) : Le 21 février 2013, Laurent Stricker, alors Pré-
sident de la WANO (World Association of Nuclear Operators – "Association Internationale des Exploi-
tants Nucléaires"), invité à Aix-en-Provence par la SFEN (Société Française d’Energie Nucléaire), pour-
tant la fine fleur de la nucléocratie française, bardé de diplômes, expert patenté, ne résistera pas devant
notre insistance à discuter avec lui de la limite de ses compétences. Tant pis, il ratera champagne et pe-
tits fours…. Belle fin de carrière
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/06/21/le-collectif-antinucleaire-13-derange-le-
president-de-wano-pas-de-champagne-ce-soir/

• Fukushima Diary : “La Russie refoule une importation de voiture à 0,17 μSv/h, mais c’est à 0,40 
μSv/h dans la mienne” http://fukushima-diary.com/2013/06/express-russia-rejected-importing-a-car-of-
0-17-%ce%bcsvh-but-its-0-40-%ce%bcsvh-in-my-car/

• Fukushima Diary : Tepco “Le tritium se déplace en sous-sol par les eaux souterraines” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-tritium-is-travelling-underground-with-groundwater/

• Fukushima Diary : 20 000 Bq/kg dans les sédiments d’un piscine scolaire de la préfecture du 
Miyagi. La piscine est dans une école élémentaire de la ville. L’école va sans doute reprendre ses 
cours de natation cette année. http://fukushima-diary.com/2013/06/20000-bqkg-from-school-
swimming-pool-sediment-in-miyagi-prefecture/

• Fukushima Diary : Tepco : “Le tritium se déplace en sous-sol par les eaux souterraines” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-tritium-is-travelling-underground-with-groundwater/

• Fukushima Diary : Le niveau en tritium de l’eau de mer a plus que doublé en 2 semaines : 10 juin 
2013 : 500 000 Bq/m³ ; 21 juin 2013 : 1 100 000 Bq/m³
 http://fukushima-diary.com/2013/06/tritium-level-in-seawater-spiked-over-double-within-2-weeks/

• Fukushima Diary : A partir de juillet il va manquer à Tepco 2.6 milliards de yens pour les indemni-
sations http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-will-run-out-of-2-6-trillion-yen-of-financial-support-for-
compensation-payouts-by-this-july/

• Mediapart : Le dernier délire des nucléocrates, par Bruno Rebelle. En plein débat national sur la tran-
sition énergétique,(...) ils nous proposent rien de moins que de faire circuler, dans les radiateurs de 
nos chauffages domestiques, l’eau chaude produite par les centrales nucléaires. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/240613/le-dernier-delire-des-nucleocrates

• Mediapart : Communiqué de presse 21 juin 2013: Création de l’association Arrêtez laBombe   (ALB).
(…) Paul Quilès, Bernard Norlain et Jean-Marie Collin ont décidé de créer l’association " Arrê-
tez la Bombe" (ALB), du nom de leur dernier ouvrage (Edition Le Cherche-Midi), avec pour objectifs 
de :
 - démontrer que l’arme nucléaire et le concept de dissuasion n’ont plus la même pertinence face aux 
défis du monde actuel;

 - dénoncer la désinformation qui entoure ce sujet et favoriser l’ouverture d’un débat;
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 - agir pour le désarmement nucléaire.

 L’association mènera ses actions à travers l’organisation de débats, la diffusion d’information et de 
publications sur les thèmes du désarmement et de la non-prolifération nucléaires en France et dans le 
monde. 

   « Arrêtez la Bombe » (ALB), association loi de 1901- Siège social : ALB- 23 rue d’Alleray- Paris 
(15ème). Email : arretezlabombe@yahoo.fr

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/230613/creation-de-l-association-arretez-labombe-al

• Réseau Sortir du Nucléaire : France. Deux collectifs bloquent les installations de transformation de 
l’uranium ! (...) devant l’usine Comurhex de Malvési (Aude) (et) de l’usine d’enrichissement Eurodif,
sur le site du Tricastin. 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/blocage-malvesi-tricastin?origine_sujet=LI201306

• rezo-actu : France, Ain. Incendie dans une salle des machines de la centrale du Bugey, sur un al-
ternateur de l’unité 5. http://www.leprogres.fr/ain/2013/06/24/incendie-dans-une-salle-des-machines-de-
la-centrale-du-bugey

• rezo-actu : France. Pierre Blayau choisi pour présider le conseil de surveillance d'Areva
http://www.usinenouvelle.com/article/pierre-blayau-choisi-pour-presider-le-conseil-de-surveillance-d-
areva.N199982

• rezo-actu : Communiqué de presse du 21/06/2013. Durée d’amortissement des centrales nucléaires.
Une tentative de passage en force d’EDF sur la durée de vie des réacteurs nucléaires, selon De-
nis Baupin. Extrait : EDF envisage d’allonger de 10 ans leur durée d’amortissement, faisant passer cette
dernière de 40 à  50 ans. 
http://denisbaupin.fr/duree-damortissement-des-centrales-nucleaires-une-tentative-de-passage-en-
force-dedf-sur-la-duree-de-vie-des-reacteurs-nucleaires-selon-denis-baupin/
Stop-Nucléaire 13 : une réaction : On attend avec impatience que Denis Baupin fournisse un calendrier
d'arrêts de réacteurs qui explique comment EELV compte sortir du nucléaire dans le délai qu'elle 
persiste depuis 20 ans à préconiser (c'est-à-dire en 20 ans, en étant optimiste) sans prolonger aucun 
réacteur au-delà de 40 ans (sans même parler de 30...). Pour mémoire, récapitulatif de l'âge des 
réacteurs : http://www.fairea.fr/spip.php?article23

• rezo-actu : ANCCLI (les Commissions Locales d’Information) - IRSN : après 10 ans de coopération, si-
gnature d’un nouvel engagement en soutien à la vigilance citoyenne
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20130620-
ANCCLI-IRSN_cooperation-signature_nouvel_engagement_soutien_vigilance_citoyenne.aspx
Réaction du facteur du Réseau : "Soutenir la montée en compétence de la société, renforcer sa capaci-
té d’interpellation, c’est renforcer la contribution de tous les acteurs à la sûreté et la radioprotection." Et 
continuer les affaires atomiques avec la caution de citoyens enfin éclairés, concernés et donc corespon-
sables d'une affaire mortifère mise en place majoritairement contre leur gré...

- Mardi 25 juin 2013 :
• ACRO : Le gouvernement japonais a accepté de verser 666,2 milliards de yens (5 milliards d'euros) 

supplémentaires à TEPCo. Cela va porter à 3 789,3 milliards de yens (près de 30 milliards d'euros) 
le total des fonds publics accordés à Tepco pour les indemnisations. A cela s'ajoutent 1 000 milliards in-
jectés dans l'entreprise.

• ACRO : TEPCo a publié de nouvelles données sur la contamination en tritium de la nappe phréatique.
Elles sont Bq/l cette fois-ci et non en Bq/cm3. Plus besoin de multiplier par 1 000 les données... Il y a 
toujours 430 000 Bq/l dans l'eau du puits n°1. Le document contient aussi des données sur la concen-
tration en tritium de l'eau de mer déjà mentionnées la veille avec une contamination qui peut atteindre 1 
100 Bq/l. 

• ACRO : Avec l'arrivée prochaine du MOx envoyé par la France, les manifestants anti-nucléaires 
convergent vers Takahama (Fukui). Tous les gouvernements japonais maintiennent leur volonté d'ex-
traire le plutonium des combustibles usés, même s'ils ne peuvent pas le brûler par la suite. Ce n'est pas 
sans poser des problèmes de prolifération. Le stock total de plutonium du serait de 44 tonnes, dont neuf
au Japon avec cette arrivée. Personne ne sait quand il pourra être utilisé. Le bateau apporte 20 assem-
blages de MOx qui contiennent 900 kilogrammes de plutonium 

• AIPRI : L'effet de proximité autrement. Extrait : Etude de cas d'une poussière fine de plutonium 239 
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bloquée dans les tissus: une particule radioactive interagit avec la matière biologique comme un véhi-
cule fou sans frein interagit avec la foule de piétons qui l'arrête. (…) Compte tenu enfin du fait que les 
particules α ont une efficacité biologique relative (EBR) de 10, le dommage effectif subi est de 1,17 mil-
lions de REM (RAD * EBR = REM), à savoir de 11 716,83 Sievert. 
http://aipri.blogspot.fr/2013/06/leffet-de-proximite-autrement_25.html

• CAN13 (Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône) : "La Demi Heure Radio-active", une émission
sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org). "Les Mines d'Uranium". L’ invité : 
Roland Desbordes, Président de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information Indépen-
dantes sur la RADioactivité). La pseudo-indépendance énergétique de la France, les enjeux géo-poli-
tiques de l'uranium, et les conséquences  sanitaires de l'exploitation de ces mines en France et à 
l'étranger http://www.youtube.com/watch?v=jempsVPodAQ&list=PL539E6BFB01244F14&index=1
Et : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

• Enenews : Scientific American: Up to 1 million eventual deaths estimated from Chernobyl exposure
— Sweden, Finland, others concerned about risk of forest fires near disaster area [Selon le Scientific 
American, on estime qu'il y a eu jusqu'à 1 million de morts du fait de l'exposition aux radiations de 
Tchernobyl – La Suède, la Finlande et d'autres pays touchés par le risque de feux de forêts près du site 
de la catastrophe] 
http://enenews.com/scientific-american-1-million-eventual-deaths-estimated-chernobyl-exposure-
sweden-finland-other-european-countries-concerned-about-risk-forest-fires-disaster-area

• France 3 : Stockage des déchets nucléaires à Bure (Meuse) : le débat public prévu le 11 juillet 2013
à Chaumont est annulé par les organisateurs de la Commission nationale du débat public 
(CNDP). Deux autres débats publics prévus ces prochains jours ont aussi été annulés.
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/06/25/stockage-des-dechets-nucleaires-bure-le-debat-de-
chaumont-est-annulee-277305.html

• GEN-4 :Fukushima : 1100 Bq/l de Tritium dans la lagune, et combien de Strontium-90 ? D'après 
Tepco (...), la concentration de Tritium dans la lagune de Fukushima-Daiichi a doublé ces 10 derniers 
jours, passant de 500 à plus de 1100 Bq/l. Tepco estime désormais officiellement qu'il "est possible" que
la contamination plus ou moins directe de l'océan soit une conséquence de l'eau contaminée s'échap-
pant des réacteurs éventrés, ce qui était déjà une évidence pour tout observateur normalement cérébra-
lisé. Si la présence de Tritium à une concentration très élevée est déjà inquiétante, il est hélas probable 
que la concentration en Strontium-90 - un radionucléide nettement plus dangereux - s'avère encore plus
dramatique. http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-1100-Bq/l-de-Tritium-dans-la-lagune%2C-et-
combien-de-Strontium-90

• rezo-actu : France. Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine : mise à l’arrêt de l’unité n° 1, afin de ré-
pondre à une baisse de charge demandée à l’ensemble du parc de production nucléaire. 
http://www.lest-eclair.fr/l-aube-en-direct/centrale-nucleaire-mise-a-l-arret-de-l-unite-n-1-ia0b0n36585

• rezo-actu : France, Rennes. Cinq ans pour le démantèlement partiel de la centrale nucléaire de 
Brennilis http://www.leparisien.fr/rennes-35000/cinq-ans-pour-le-demantelement-partiel-de-la-centrale-
nucleaire-de-brennilis-25-06-2013-2928327.php

• rezo-actu et Reporterre : Nucléaire au CNRS : Attention, académiciens de garde ! Par Thierry Ri-
bault. Au CNRS, on est "idéologue" quand on critique le nucléaire, mais rationnel quand on le 
promeut... http://www.reporterre.net/spip.php?article4439

• Blog d'Etienne Servant : Un crime contre l'Humanité est en train de se commettre au Japon! [Une 
vidéo de 27'] Au Japon de nombreuse personnes sont tenues de résider dans des zones avec une
contamination telle qu'à Tchernobyl elles auraient été évacuées, ce qui constitue à mes yeux une 
véritable crime contre l'humanité ! http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/250613/un-crime-
contre-lhumanite-est-en-train-de-se-commettre-au-japon

- Mercredi 26 juin 2013 :
• Enenews : Seattle TV: Children now sicker than ever from Chernobyl disaster — Contamination to

go on for centuries to come — Many with heart and digestive problems (VIDEO) [Une TV de 
Seattle : Les enfants sont encore plus malades maintenant du fait de la catastrophe de Tchernobyl - . La
contamination va durer pendant les siècles à venir – Beaucoup ont des maladies cardiaques et digest-
ives] http://enenews.com/seattle-tv-children-are-now-sicker-than-ever-from-chernobyl-disaster-
contamination-to-go-on-for-centuries-to-come-many-with-heart-and-digestive-problems-video

• Fukushima Diary : “Pourquoi de plus en plus de gens ont mal à la plante des pieds ?” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-why-more-and-more-people-having-the-pain-on-the-sole-of-
foot/

http://enenews.com/scientific-american-1-million-eventual-deaths-estimated-chernobyl-exposure-sweden-finland-other-european-countries-concerned-about-risk-forest-fires-disaster-area
http://enenews.com/scientific-american-1-million-eventual-deaths-estimated-chernobyl-exposure-sweden-finland-other-european-countries-concerned-about-risk-forest-fires-disaster-area
http://www.youtube.com/watch?v=jempsVPodAQ&list=PL539E6BFB01244F14&index=1
http://aipri.blogspot.fr/2013/06/leffet-de-proximite-autrement_25.html
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-why-more-and-more-people-having-the-pain-on-the-sole-of-foot/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-why-more-and-more-people-having-the-pain-on-the-sole-of-foot/
http://enenews.com/seattle-tv-children-are-now-sicker-than-ever-from-chernobyl-disaster-contamination-to-go-on-for-centuries-to-come-many-with-heart-and-digestive-problems-video
http://enenews.com/seattle-tv-children-are-now-sicker-than-ever-from-chernobyl-disaster-contamination-to-go-on-for-centuries-to-come-many-with-heart-and-digestive-problems-video
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/250613/un-crime-contre-lhumanite-est-en-train-de-se-commettre-au-japon
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/250613/un-crime-contre-lhumanite-est-en-train-de-se-commettre-au-japon
http://www.reporterre.net/spip.php?article4439
http://www.leparisien.fr/rennes-35000/cinq-ans-pour-le-demantelement-partiel-de-la-centrale-nucleaire-de-brennilis-25-06-2013-2928327.php
http://www.leparisien.fr/rennes-35000/cinq-ans-pour-le-demantelement-partiel-de-la-centrale-nucleaire-de-brennilis-25-06-2013-2928327.php
http://www.lest-eclair.fr/l-aube-en-direct/centrale-nucleaire-mise-a-l-arret-de-l-unite-n-1-ia0b0n36585
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-1100-Bq/l-de-Tritium-dans-la-lagune%2C-et-combien-de-Strontium-90
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-1100-Bq/l-de-Tritium-dans-la-lagune%2C-et-combien-de-Strontium-90
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/06/25/stockage-des-dechets-nucleaires-bure-le-debat-de-chaumont-est-annulee-277305.html
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/06/25/stockage-des-dechets-nucleaires-bure-le-debat-de-chaumont-est-annulee-277305.html
http://www.collectifantinucleaire13.wordpress.com/
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• Fukushima Diary : “L’an dernier à cette époque on voyait souvent des chatons avec des malfor-
mations, cette année c’est surtout chez les adultes” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-deformed-kittens-often-seen-this-time-last-year-physical-
abnormality-of-adult-cats-often-seen-this-year/

• Fukushima Diary : Du césium 134/137 détecté dans 15 des 15 échantillons de feuilles de thé de la 
préfecture de Shizuoka http://fukushima-diary.com/2013/06/cs-134137-detected-from-15-of-15-tea-
leaves-samples-in-shizuoka-prefecture/

• Fukushima Diary : La préfecture de Fukushima a sous-estimé l’exposition externe de 12 500 per-
sonnes jusqu’à 400 μSv/h, “Erreur du logiciel” (…) Sur les expositions “mal calculées” des 16 
118 personnes, celles de 12 469 (77%) ont été sous-estimées de jusqu’à 400 μSv/h. 
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-pref-gov-underestimated-external-exposure-dose-of-
12500-citizens-by-up-to-400-%ce%bcsvh-program-error/

• Fukushima Diary : Tepco représente toujours des relevés de radioactivité 90% inférieurs aux vrais
dans la version anglaise de la carte de surveillance 
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-still-represents-radiation-readings-90-lower-than-actual-in-the-
new-english-survey-map/

• Fukushima Diary : Le nouveau système de purification de l’eau de mer du réacteur 3 n’arrive pas 
à réduire la radioactivité http://fukushima-diary.com/2013/06/new-purification-system-of-reactor3-
seawater-not-working-to-decrease-radiation-level/

• Mediapart :  :M. Hollande, l'envoi de MOX au Japon nous fait honte! Le Réseau Sortir du nucléaire
s'insurge contre l'envoi de combustible MOX au Japon, signe de « l'indifférence » de François Hollande 
au sort du peuple japonais, qui « manifeste son hostilité au redémarrage des réacteurs » depuis la ca-
tastrophe de Fukushima. A toutes les victimes, le Réseau veut demander pardon. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/260613/m-hollande-lenvoi-de-mox-au-japon-nous-fait?origine_sujet=LI201306

• Mediapart : France. Balade radioactive en Bretagne. Extraits : La chèvre et le chou, le langage à 
moitié vide à moitié plein du directeur régional de l’ASN qui assure que la  sûreté moyenne est tout à fait
correcte « Le problème vient de la diversité des pratiques. La grande majorité des dispositifs sont par-
faitement mis en oeuvre mais certains établissements n'appliquent pas les protocoles avec la rigueur 
nécessaire». Des dispositifs parfaits et des protocoles imparfaits, restera pour la prochaine missive le 
parfait du subjonctif corrigé des incorrects ? Et ce n’est pas tout : [C'est le cas, notamment, pour le 
transport de matières radioactives (protection insuffisante du personnel de manutention et de conduite 
contre le rayonnement; documents de transports mal renseignés; colis mal amarrés; manque de signal-
isationdu véhicule) mais aussi pour le matériel à usage industriel (formation des opérateurs, contrôle 
technique desappareils) et le matériel médical (gestion documentairedes procédures, radioprotection 
des patients, identification des incidents ).] L’importance en sécurité nucléaire et selon le directeur, c’est 
de favoriser la lecture entre parenthèses !  
Rien sur Brennilis, pire, rien non plus sur l’arsenal militaire atomique en Bretagne, l’oubli magistral de 
l’Ile Longue, des essais fracassants à 150 millions d’euros du M51, rien sur les portes quasi ouvertes de
la base navale des sous marins de type SLNE, la court des miracles et les pastilles d’iodes distribuées 
depuis peu sur un rayon de 500 mètres à peine dans le centre ville de Brest, tout ce qui a pourtant fait 
grand bruit jusqu’au Ministère de la Défense il y  peu. (…) Rien sur Brennilis ni sur l’Ile Longue, mais 
rien non plus sur l’abandon des anciennes mines d’uranium par la Cogema devenue AREVA. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/260613/balade-radioactive-en-bretagn

• rezo-actu : France. Près d'un réacteur EDF sur trois à l'arrêt. Aux arrêts programmés s'ajoutent des 
pannes et des baisses de production. EDF maintient l'objectif de légère hausse.  
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202851561408-nucleaire-
pres-d-un-reacteur-edf-sur-trois-a-l-arret-579603.php

• rezo-actu : France. Des incidents « symptomatiques d’une sûreté qui se dégrade ». Depuis 
quelques mois, les incidents touchant des équipements électriques se sont multipliés dans les centrales
nucléaires françaises (…). Après Tricastin, Cattenom, Fessenheim, c’est Bugey qui a récemment en-
registré un incident dans la salle des machines en zone non nucléaire de l’unité de production n°5 de la 
centrale nucléaire. http://www.enviro2b.com/2013/06/26/nucleaire-des-incidents-symptomatiques-dune-
surete-qui-se-degrade/

• rezo-actu : France, Moselle. Exercice à Cattenom. «Le souci est que chaque pays a sa philoso-
phie». Alors que depuis mardi un exercice transfrontalier se déroule sur le site nucléaire lorrain, un ex-
pert luxembourgeois explique les difficultés rencontrées. 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/--Le-souci-est-que-chaque-pays-a-sa-philosophie---
31887193

http://www.enviro2b.com/2013/06/26/nucleaire-des-incidents-symptomatiques-dune-surete-qui-se-degrade/
http://www.enviro2b.com/2013/06/26/nucleaire-des-incidents-symptomatiques-dune-surete-qui-se-degrade/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202851561408-nucleaire-pres-d-un-reacteur-edf-sur-trois-a-l-arret-579603.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202851561408-nucleaire-pres-d-un-reacteur-edf-sur-trois-a-l-arret-579603.php
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-still-represents-radiation-readings-90-lower-than-actual-in-the-new-english-survey-map/
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-still-represents-radiation-readings-90-lower-than-actual-in-the-new-english-survey-map/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-deformed-kittens-often-seen-this-time-last-year-physical-abnormality-of-adult-cats-often-seen-this-year/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-deformed-kittens-often-seen-this-time-last-year-physical-abnormality-of-adult-cats-often-seen-this-year/
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/--Le-souci-est-que-chaque-pays-a-sa-philosophie---31887193
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/--Le-souci-est-que-chaque-pays-a-sa-philosophie---31887193
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/260613/balade-radioactive-en-bretagn
http://www.letelegramme.fr/tag/radioprotection
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/260613/m-hollande-lenvoi-de-mox-au-japon-nous-fait?origine_sujet=LI201306
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/260613/m-hollande-lenvoi-de-mox-au-japon-nous-fait?origine_sujet=LI201306
http://fukushima-diary.com/2013/06/new-purification-system-of-reactor3-seawater-not-working-to-decrease-radiation-level/
http://fukushima-diary.com/2013/06/new-purification-system-of-reactor3-seawater-not-working-to-decrease-radiation-level/
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-pref-gov-underestimated-external-exposure-dose-of-12500-citizens-by-up-to-400-%CE%BCsvh-program-error/
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-pref-gov-underestimated-external-exposure-dose-of-12500-citizens-by-up-to-400-%CE%BCsvh-program-error/
http://fukushima-diary.com/2013/06/cs-134137-detected-from-15-of-15-tea-leaves-samples-in-shizuoka-prefecture/
http://fukushima-diary.com/2013/06/cs-134137-detected-from-15-of-15-tea-leaves-samples-in-shizuoka-prefecture/
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• Vivre après Fukushima : Soutenir les gens de Fukushima en mangeant
Traduction : «Mangeons des produits de Fukushima» . «Il faut les soutenir»

     

Une campagne du gouvernement japonais pour encourager la consommation d’aliments en provenance
de la région de Fukushima.Photo prise par Laurent Mabesoome dans la gare de Nagano ce 25 Juin 
2013. Commentaire : « Pour être bon citoyen, mangeons des algues à 25 Bq/kg ». Notes:
Je pensais que le devoir d’un gouvernement était de protéger ses concitoyens de la pollution 
radioactive et non pas de la disséminer et contaminer ainsi toujours plus de monde.

Les normes japonaises concernant les aliments:
Contamination maximale admissible depuis Avril 2012
Eau de boisson : 10 Bq/l ; Lait: 50 Bq/l ; Aliments en général: 100 Bq/kg ; Aliments pour enfants: 50 
Bq/kg. Ces normes concernent la contamination par le Césium
Présence normale de Césium dans les aliments : ZERO

Je ne sais pas si ces aliments sont effectivement testés également pour les radio-éléments émettant 
des radiations Bêta(le Strontium-90) et pour les éléments émettant des radiations Alpha: le Plutonium 
par ex. Ces tests sont techniquement plus difficiles et longs à réaliser.

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/soutenir-les-gens-de-fukushima-en-mangeant/

- Jeudi 27 juin 2013 :
• ACRO : Le combustible MOx est arrivé à Takahama (Fukui) vers 7h. Il ne sera pas utilisé avant long-

temps s'il est utilisé un jour. Une centaine de manifestants étaient pour protester.
• ACRO : Des chercheurs japonais de la JAEA ont publié (enfin !) une carte de la contamination en iode 

131. L'article est d'accès payant. La carte ne correspond pas exactement à celle du césium. Le Sud de 
la centrale a été particulièrement touché par l'iode et plus épargné par le césium. Ces faits étaient déjà 
connus depuis longtemps, notamment, suite aux prélèvements faits par les universités japonaises. Les 
cartes sont en libre accès sur le site de la JAEA, avec des commentaires et un communiqué en 
japonais.

• ACRO : (…) La centrale de Fukushima Daï-ichi continue à fuir dans la mer. Notre argumentation 
était essentiellement basée sur la présence de tritium dans l'eau de mer qui ne s'accumule pas dans les

http://www.jaea.go.jp/02/press2013/p13062701/index.html
http://www.jaea.go.jp/02/press2013/p13062701/index.html
http://www.jaea.go.jp/02/press2013/p13062701/press_annex.pdf
http://www.jaea.go.jp/02/press2013/p13062701/02.html
http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/dojo/index_en.php
http://journals.lww.com/health-physics/Abstract/2013/07000/Screening_of_Residents_Following_the_Tokyo.3.aspx
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/soutenir-les-gens-de-fukushima-en-mangeant/


Pectine 2013 - Semaine 26 , page  7/

sédiments et qui n'est pas rejeté par les rivières après lessivage des sols, contrairement au césium. Le 
fait que la concentration dans l'eau de mer augmente signifie que les fuites s'amplifient. La NRA le re-
connaît enfin et suspecte aussi fortement des fuites en mer depuis les réacteurs inondés. Et d'ajouter 
qu'il est dangereux de supposer que l'eau ne fuit pas. Elle va ordonner à TEPCo de prendre des me-
sures pour arrêter cette fuite. Est-ce possible ?
D'après les dernières données mises en ligne, la contamination de l'eau de mer par le tritium a encore 
augmenté. Il y a 1 500 Bq/l au point le plus contaminé.

• Enenews : Japan Paper: Radiation failing to drop in Fukushima towns, despite ‘decontamination’ 
— “Levels haven’t changed at all” [Un journal japonais : La radioactivité ne baisse pas dans les villes 
de Fukushima, malgré la “décontamination” - “Les niveaux n'ont pas du tout baissé”] 
http://enenews.com/radiation-failing-to-drop-in-fukushima-towns-despite-decontamination-levels-havent-
changed-at-all

• Enenews : Medical experts say U.N. downplaying health effects of Fukushima disaster — “A lot 
of people experienced acute radiation illness… bleeding noses, hair loss, nausea, diarrhoea” 
[Des médecins experts disent que les Nations Unies sous-estiment les effets sanitaires de la cata-
strophe de Fukushima - “Beaucoup d'habitants ont eu la maladie d'irradiation aiguë …, des 
saignements de nez, une perte de cheveux, des nausées, de la diarrhée”] 
http://enenews.com/medical-experts-say-u-n-downplaying-health-effects-of-fukushima-disaster-a-lot-of-
people-experienced-acute-radiation-illness-bleeding-noses-hair-loss-nausea-diarrhoea

• Enenews : Kyodo: Melted fuel from Fukushima Reactor 3 “is the highly lethal mixed uranium-plu-
tonium oxide (MOX)” — Unit to be last to attempt fuel removal says new plan [ Kyodo : Le combus-
tible fondu du réacteur 3 de Fukushima est du MOX, le mélange uranium-oxyde de plutonium, 
hautement létal.(...) ] http://enenews.com/kyodo-melted-fuel-fukushima-reactor-3-highly-lethal-mixed-
uranium-plutonium-oxide-mox-be-removed-last-new-plan

• Fréquence Terre : Tchernobyl, le déni : Interview de Marc Molitor, auteur du livre « Tchernobyl, déni 
passé, menace future ? ».La catastrophe survenue le 26 avril 1986 à Tchernobyl, aux frontières des ré-
publiques d’Ukraine, du Bélarus et de Russie, a provoqué un désastre sanitaire dont les conséquences 
fortement minimisées à l’époque perdurent aujourd’hui. Le reste de l’Europe, dont la France et la Bel-
gique, n’a du reste pas été totalement épargné. Elle a contribué à la désagrégation de l’URSS et a fait 
peser un coût énorme sur les républiques concernées. 
http://www.frequenceterre.com/2013/06/27/tchernobyl-le-deni-interview-de-marc-molitor/

• Fukushima Diary : “Tepco censure mes tweets et m’a demandé de supprimer mes photos” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-tepco-censors-my-tweets-and-called-me-to-delete-the-
photos/

• Fukushima Diary : Sur la BBC, je ne peux pas voir la scène de l’explosion du réacteur 3, ça dit “ne
peut pas être vue dans votre pays” http://fukushima-diary.com/2013/06/express-cant-watch-the-
explosion-scene-of-reactor3-on-bbc-says-it-cant-be-played-in-your-country/

• Fukushima Diary : Les garde-côtes japonais ont découvert un volcan sous-marin inconnu, “une 
caldéra de 1 600 m de diamètre avec 10 cratères” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/japan-coast-guard-discovered-unknown-submarine-volcano-1600m-
diameter-caldera-with-10-craters/

• Fukushima Diary : Tepco ignore le strontium 90 des nucléides analysés dans les eaux souter-
raines ou marines http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-excluding-strontium-90-from-analyzing-
nuclides-of-groundwater-and-seawater-samples/

• Fukushima Diary : [Tritium incontrôlable] La pollution de l’eau de mer par le  tritium a triplé en 2 
semaines. (…) 24 juin 2013 : 1 500 000 Bq/m³ ; 21 juin 2013 : 1 100 000 Bq/m³ ;10 juin 2013 : 500 000
Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2013/06/cant-stop-tritium-tritium-density-in-seawater-tripled-in-2-weeks/

• Fukushima Diary : Tepco transvase encore des eaux extrêmement radioactives dans le réservoir 
percé N°2. “pour diluer” http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-transferring-back-contaminated-
water-to-the-crippled-reservoir-no-2-again-tepco-diluting/

• GEN-4 : Fukushima : que se passe t-il avec la contamination Bêta dans l'eau du port ? (…) nous 
avons été sidéré par le     "handout"     de Tepco publié hier               (rédigé en japonais) évoquant 

la contamination Bêta globale [1] de la lagune et plus spécifiquement celle liée au Sr-90 dont les 
résultats sont, semble-t-il, publiés pour la première fois depuis mars 2011. Vingt-huit mois pour une 
"simple" mesure d'activité totale Bêta ! Sidération, c'est bien le mot qui vient à l'esprit : comment 
l'opérateur japonais Tepco a-t-il pu accorder aussi peu d'importance à l'activité des radioéléments dès 
lors qu'ils ne sont pas les émetteurs Gamma traditionnellement recherchés ? Pourquoi ces analyses 
ont-elles été décidées aussi tardivement, sachant qu'à Tchernobyl les radionucléides émetteurs Bêta 

http://fukushima-diary.com/2013/06/cant-stop-tritium-tritium-density-in-seawater-tripled-in-2-weeks/
http://fukushima-diary.com/2013/06/japan-coast-guard-discovered-unknown-submarine-volcano-1600m-diameter-caldera-with-10-craters/
http://fukushima-diary.com/2013/06/japan-coast-guard-discovered-unknown-submarine-volcano-1600m-diameter-caldera-with-10-craters/
http://www.gen4.fr/#pnote-1
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130626_06-j.pdf
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-transferring-back-contaminated-water-to-the-crippled-reservoir-no-2-again-tepco-diluting/
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-transferring-back-contaminated-water-to-the-crippled-reservoir-no-2-again-tepco-diluting/
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-excluding-strontium-90-from-analyzing-nuclides-of-groundwater-and-seawater-samples/
http://fukushima-diary.com/2013/06/tepco-excluding-strontium-90-from-analyzing-nuclides-of-groundwater-and-seawater-samples/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-cant-watch-the-explosion-scene-of-reactor3-on-bbc-says-it-cant-be-played-in-your-country/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-cant-watch-the-explosion-scene-of-reactor3-on-bbc-says-it-cant-be-played-in-your-country/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-tepco-censors-my-tweets-and-called-me-to-delete-the-photos/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-tepco-censors-my-tweets-and-called-me-to-delete-the-photos/
http://www.frequenceterre.com/2013/06/27/tchernobyl-le-deni-interview-de-marc-molitor/
http://enenews.com/kyodo-melted-fuel-fukushima-reactor-3-highly-lethal-mixed-uranium-plutonium-oxide-mox-be-removed-last-new-plan
http://enenews.com/kyodo-melted-fuel-fukushima-reactor-3-highly-lethal-mixed-uranium-plutonium-oxide-mox-be-removed-last-new-plan
http://enenews.com/medical-experts-say-u-n-downplaying-health-effects-of-fukushima-disaster-a-lot-of-people-experienced-acute-radiation-illness-bleeding-noses-hair-loss-nausea-diarrhoea
http://enenews.com/medical-experts-say-u-n-downplaying-health-effects-of-fukushima-disaster-a-lot-of-people-experienced-acute-radiation-illness-bleeding-noses-hair-loss-nausea-diarrhoea
http://enenews.com/radiation-failing-to-drop-in-fukushima-towns-despite-decontamination-levels-havent-changed-at-all
http://enenews.com/radiation-failing-to-drop-in-fukushima-towns-despite-decontamination-levels-havent-changed-at-all
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_130626_03-e.pdf
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étaient les principaux responsables de l'impensable et innommable contamination des aquifères comme
le lac Glyboké ou encore celle de la rivière Pripiat (400 kBq/l) qui ont valu à ces deux éléments 

aquatiques la qualification peu enviée de "déchets radioactifs" par les autorités Ukrainiennes [2] ? (…) 
Jusqu'à 600 Bq/l de Bêta et 280 Bq/l de Sr-90 ? (…) ( http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-
que-se-passe-t-il-avec-la-contamination-Bêta

• Mediapart : :La java des déchets atomiques, par Guillaume Blavette. Extrait : Le stockage définitif des
déchets les plus dangereux pourra être abordé une fois que tous les autres problèmes posés par l'accu-
mulation irréfléchie de matières radioactives auront été traités. Une telle exigence relève de la simple 
responsabilité vis à vis non seulement des générations futures mais de l'environnement aujourd'hui. Le 

problème n'est pas "de mettre sous le tapis", quelque 80 000 m3 de déchets, mais d'envisager la prise 
en charge de millions de tonnes de substances plu ou moins contaminées.
Voilà un vrai défi qui doit rappeler à l'ANDRA qu'elle n'est pas au service des industriels, mais 
qu'elle exerce une mission de service public en protégeant la population et l'environnement des 
conséquences fatales de choix technologiques funestes. L'irresponsabilité d'hier nous impose 
d'être responsable aujourd'hui, c'est à dire trouver des solutions sûres pour les déchets accumulés et 
admettre qu'il ne faut plus en produire...

http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/270613/la-java-des-dechets-atomiques

• Mediapart : L'arme nucléaire, un obstacle pour le redressement de la France? L'arme nucléaire est-
elle un obstacle à une évolution de la société française, européenne et internationale ? Poser le pro-
blème sous cet angle apporte un questionnement nouveau qui explique en grande partie pourquoi le dé-
bat est interdit en France, expliquent Michel Rocard et les présidents de plusieurs associations favo-
rables à une démilitarisation. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-
pour-lhumanite/article/270613/larme-nucleaire-un-obstacle-pour-le-redresse

• Le Monde : Retour au Japon d'une cargaison de MOX
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/06/27/retour-au-japon-d-une-cargaison-de-
mox_3437419_1492975.html
Réaction du facteur du Réseau :Il ne s'agit pas d'un "retour d'une cargaison de MOX" puisque c'est du 
"combustible usé" qui est venu en France  depuis le Japon, pas du MOX...

• rezo-actu : France. Incident à la centrale nucléaire de Civaux (Vienne) : un réacteur évacué. Un 
bref pic inexpliqué de radioactivité a provoqué l'évacuation du bâtiment réacteur n°1. 
http://www.sudouest.fr/2013/06/27/incident-a-la-centrale-nucleaire-de-civaux-un-reacteur-evacue-

• Mediapart : Des grilles qui renforcent l'invisibilité sociale des expositions cancérogènes 
professionnelles, par C. Surire. Extrait : [L'] organisation du travail expose les 25 000 salariés sous-
traitants à 80% de la dose de rayonnements ionisants et de poussières radioactives inhérente au 
fonctionnement de l'industrie nucléaire et tend ainsi à créer un véritable transfert des risques sur la 
sous-traitance. http://blogs.mediapart.fr/blog/c-surire/270613/des-grilles-qui-renforcent-linvisibilite-
sociale-des-expositions-cancerogenes-professionnelles
Réaction du facteur du Réseau : Un pic d'activité radioactive qui sort de nulle part... mais bien sûr sans 
impact sur la santé des travailleurs. Quand ces derniers déclencheront un problème de santé grave, 
dans quelques années, pour les culpabiliser et leur imposer une souffrance sans vague, il leur sera ex-
pliqué qu'ils sont affectés par une déficience congénitale... comme viennent de le faire des "médecins" 
au sujet de liquidateurs de Tchernobyl  qui indiquent que les enzymes de réparation peuvent être défec-
tueux – Il y a une fragilité du système de réparations comme chez certains travailleurs de Tchernobyl : 
http://www.anccli.fr/content/download/3023/42751/file/Session6_Gerber_Effets%20faibles
%20doses_15112012.pdf  ( voir la troisième diapositive )

• rezo-actu : La caravane nucléaire s’arrête à Tihange.  (…)  L’action est organisée par Sortir du nu-
cléaire 08, Nucléaire Stop Kernenergie et Les Amis de la Terre-Belgique. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130627_00329436
Et : http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/06/26/les-indignes-du-nucleaire-entre-fumay-et-
maastricht-277541.html

• rezo-actu : Fillon confirme le marchandage Sarkozy-Verts nucléaire contre OGM : (…) Sarkozy a 
renoncé au développement des recherches en biotechnologies, pour obtenir des Verts une trève sur le 
nucléaire. http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Science/Fillon-confirme-le-marchandage-
Sarkozy-Verts-nucleaire-contre-OGM,i19374.html

• rezo-actu : Areva ci : Transport de combustibles nucléaires usés néerlandais. (…) 6,7 tonnes (…) 
sont acheminées vers l'usine Areva la Hague afin d'y être traités en vue de leur recyclage.
http://www.tradingsat.com/areva-ci-FR0004275832/actualites/areva-ci-areva-transport-de-combustibles-
nucleaires-uses-neerlandais-455993.html

http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/06/27/retour-au-japon-d-une-cargaison-de-mox_3437419_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/06/27/retour-au-japon-d-une-cargaison-de-mox_3437419_1492975.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/270613/larme-nucleaire-un-obstacle-pour-le-redresse
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/270613/larme-nucleaire-un-obstacle-pour-le-redresse
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/270613/la-java-des-dechets-atomiques
http://blogs.mediapart.fr/blog/c-surire/270613/des-grilles-qui-renforcent-linvisibilite-sociale-des-expositions-cancerogenes-professionnelles
http://blogs.mediapart.fr/blog/c-surire/270613/des-grilles-qui-renforcent-linvisibilite-sociale-des-expositions-cancerogenes-professionnelles
http://www.sudouest.fr/2013/06/27/incident-a-la-centrale-nucleaire-de-civaux-un-reacteur-evacue-
http://www.tradingsat.com/areva-ci-FR0004275832/actualites/areva-ci-areva-transport-de-combustibles-nucleaires-uses-neerlandais-455993.html
http://www.tradingsat.com/areva-ci-FR0004275832/actualites/areva-ci-areva-transport-de-combustibles-nucleaires-uses-neerlandais-455993.html
http://www.tradingsat.com/areva-FR0011027143/
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Science/Fillon-confirme-le-marchandage-Sarkozy-Verts-nucleaire-contre-OGM,i19374.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Science/Fillon-confirme-le-marchandage-Sarkozy-Verts-nucleaire-contre-OGM,i19374.html
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/06/26/les-indignes-du-nucleaire-entre-fumay-et-maastricht-277541.html
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/06/26/les-indignes-du-nucleaire-entre-fumay-et-maastricht-277541.html
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130627_00329436
http://www.anccli.fr/content/download/3023/42751/file/Session6_Gerber_Effets%20faibles%20doses_15112012.pdf
http://www.anccli.fr/content/download/3023/42751/file/Session6_Gerber_Effets%20faibles%20doses_15112012.pdf
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-que-se-passe-t-il-avec-la-contamination-B%C3%AAta
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-que-se-passe-t-il-avec-la-contamination-B%C3%AAta
http://www.gen4.fr/#pnote-2
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• rezo-actu : La Farn, nouvel élément de sûreté des centrales nucléaires. CHINON (France / Indre-et-
Loire) - La Force d'action rapide du nucléaire (Farn) a été créée par EDF après la catastrophe de Fuku-
shima, afin de réaliser des interventions d'urgence en cas d'accident grave au sein du parc atomique 
français. (…) Elle devra à l'horizon 2015 être prête à intervenir en moins de 24 heures sur l'ensemble 
des réacteurs de n'importe laquelle des 19 centrales nucléaires françaises en activité. Elle dispose pour 
ce faire d'importants moyens matériels (groupes électrogènes, pompes, compresseurs, etc., et d'une 
batterie équipements logistiques (camions, barges, engins de levage tout terrain, hélicoptères) afin 
d'évoluer sur des sites dont les infrastructures et accès seraient endomma-
gés.http://www.romandie.com/news/n/_La_Farn_nouvel_element_de_surete_des_centrales_nucleaires
68260620131953.asp
Réaction du facteur du Réseau : Les atomistes continuent leurs manipulations à travers de possibles 
solutions miracles à des problèmes qui n'en ont pas avec un seul objectif : poursuivre coûte que coûte 
le crime nucléaire...

• rezo-actu : Le risque présenté par les centrales nucléaires est trop élevé en Suisse, par Dieter Ma-
jer. Extrait : Il faut en conclure que le monde politique et la population ne devraient plus tolérer le danger
que représentent les centrales nucléaires suisses. Dès lors, une sortie rapide du nucléaire s’impose, en 
Suisse aussi.  http://www.letemps.ch/Page/Uuid/8872e788-dea4-11e2-8eb6-
9f732553d368%7C0#.UctmoEpOKHs

− Vendredi 28 juin 2013 :
• ACRO : On savait déjà que l'argent dédié à la reconstruction des zones touchées par le séisme et tsu-

nami du 11 mars 2011 avait été en partie détourné. L'Asahi révèle qu'une partie a aussi servi à soutenir
financièrement les compagnies d'électricité qui ont leurs réacteurs nucléaires à l'arrêt. (...)

• ACRO : L'eau souterraine dans le puits qui inquiète est toujours fortement contaminée en tritium : 
450 000 Bq/l selon le dernier relevé. L'eau de mer à proximité de la centrale est aussi systématique-
ment contaminée à quelques centaines de Bq/l. 

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (56) [Nombreux documents ; photos et vidéos]
http://fukushima.over-blog.fr/voir-fukushima-56

• Les Echos : Au Japon, l'industrie de l'atome relève la tête
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202859037488-au-japon-l-
industrie-de-l-atome-releve-la-tete-580407.php

• France Bleu : France, Civaux (Vienne). Incident à la centrale nucléaire. Des salariés ont reçu une 
dose radioactive anormale, ce jeudi matin. L'origine de ce flash radioactif vient d'être identifiée. 
http://www.francebleu.fr/faits-divers/nucleaire/incident-la-centrale-nucleaire-688098

• Fukushima Diary : Le nombre de travailleurs à Fukushima a diminué de 20% depuis mars. Tepco : 
“On n’a pas compté toujours de la même façon” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-workers-decreased-by-20-since-march-tepco-counted-
the-different-way/

• Fukushima Diary : [Inondation de tritium] Le tritium relevé en 11 points en mer, la moyenne est à 
340 000 Bq/m³ Le record, 760 000 Bq/m³ au nord de la prise d’eau des réacteurs 1 à 4. 
http://fukushima-diary.com/2013/06/tritium-overflow-tritium-detected-from-11-locations-in-the-sea-
average-340000-bqm3/

• Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Les travailleurs de Fukushima commen-
cent à se dire qu’il serait mieux d’aller travailler ailleurs” 
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-fukushima-workers-starting-to-think-its-
better-to-work-somewhere-else/

• Fukushima Diary : [Express] “Après le 11-3, les gravats extrêmement radioactifs ont été emportés 
par des grandes entreprises de construction, pas par Tepco ou un autre conctructeur de cen-
trales”(...) sans même que le niveau de radioactivité soit relevé. 
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-after-311-extremely-radioactive-debris-removed-by-major-
construction-companies-not-tepco-or-plant-maker/

• Fukushima Diary : L’ancien médecin-chef du Centre National contre le Cancer : “Les thyroides 
des enfants de Fukushima ressemblent à des nids d’abeilles tellement il y a de kystes”. (…) “D’in-
nombrables petits kystes ont été trouvés dans les thyroïdes d’environ la moitié de ces 30% d’enfants, ce
qui n’est pas rapporté par les examens préfectoraux,(...) je n’avais jamais rien vu de ce genre ». 
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-head-doctor-of-national-cancer-centerthyroids-of-fukushima-
children-look-like-honeycomb-from-too-much-cysts/

http://www.francebleu.fr/faits-divers/nucleaire/incident-la-centrale-nucleaire-688098
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-head-doctor-of-national-cancer-centerthyroids-of-fukushima-children-look-like-honeycomb-from-too-much-cysts/
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-head-doctor-of-national-cancer-centerthyroids-of-fukushima-children-look-like-honeycomb-from-too-much-cysts/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-after-311-extremely-radioactive-debris-removed-by-major-construction-companies-not-tepco-or-plant-maker/
http://fukushima-diary.com/2013/06/express-after-311-extremely-radioactive-debris-removed-by-major-construction-companies-not-tepco-or-plant-maker/
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-fukushima-workers-starting-to-think-its-better-to-work-somewhere-else/
http://fukushima-diary.com/2013/06/former-fukushima-worker-fukushima-workers-starting-to-think-its-better-to-work-somewhere-else/
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-workers-decreased-by-20-since-march-tepco-counted-the-different-way/
http://fukushima-diary.com/2013/06/fukushima-workers-decreased-by-20-since-march-tepco-counted-the-different-way/
http://fukushima.over-blog.fr/voir-fukushima-56
http://fukushima-diary.com/2013/06/tritium-overflow-tritium-detected-from-11-locations-in-the-sea-average-340000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2013/06/tritium-overflow-tritium-detected-from-11-locations-in-the-sea-average-340000-bqm3/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202859037488-au-japon-l-industrie-de-l-atome-releve-la-tete-580407.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202859037488-au-japon-l-industrie-de-l-atome-releve-la-tete-580407.php
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_130628-e.pdf
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201306280061
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/8872e788-dea4-11e2-8eb6-9f732553d368%7C0#.UctmoEpOKHs
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/8872e788-dea4-11e2-8eb6-9f732553d368%7C0#.UctmoEpOKHs
http://www.romandie.com/news/n/_La_Farn_nouvel_element_de_surete_des_centrales_nucleaires68260620131953.asp
http://www.romandie.com/news/n/_La_Farn_nouvel_element_de_surete_des_centrales_nucleaires68260620131953.asp
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• Fukushima Diary : Mesures civiles : “la dose en β est de 2 à 10 fois celle en γ dans Minamisoma, 
Fukushima et en Miyagi” (…) Le gouvernement japonais ne communique jamais que les doses en γ. 
Ceci nécessite d’autres investigations. (cpm = coups par minutes = Bq/mn)
1) Photo 1, près de la mairie de Minamisoma : γ : 116 cpm (0,44 μSv/h) ; γ + β : 1 114 cpm

2) Photo 2, à Haramachi-ku, dans la ville de Minamisoma : γ : 314 cpm (0,92 μSv/h) ; γ + β : 2 873 
cpm http://fukushima-diary.com/2013/06/citizens-measurement-%ce%b2-dose-is-210-times-much-as-
%ce%b3-dose-in-minamisoma-fukushima-and-miyagi/

• GEN-4 : Les USA (et la France) insistent pour que le Japon relance ses réacteurs moxés. Selon le
Mainichi du 25 juin, un envoyé spécial de l'ex-Premier ministre Noda aurait secrètement promis en sep-
tembre 2012 au secrétaire-adjoint de l’Énergie des USA Daniel Poleman que le Japon allait poursuivre 
son programme d'utilisation de combustible MOX alors que l'énorme polémique concernant l'utilisation 
de l'énergie électronucléaire au Japon et plus particulièrement encore celle liée au MOX est loin d'être 
éteinte, 70% des Japonais s'étant encore récemment prononcés contre la poursuite du programme 
électronucléaire du pays et pour une sortie progressive du nucléaire comme s'y était engagé le gouver-

nement de M. Noda à l'automne 2012 [. Extraits : Le programme "Pluthermique" japonais appuyé 
par les USA... et AREVA. (…) Un accord aussi secret qu'arbitraire (…) Les USA "recommandent" 
l'utilisation d'un combustible qu'eux-mêmes se refusent à utiliser dans leurs propres réacteurs 
(…) Pourquoi le MOX n'a certainement pas facilité la gestion accidentelle de l'événement de Fu-
kushima-Daiichi http://gen4.fr/post/2013/06/Les-USA-%28et-la-France%29-insistent-pour-que-le-
Japon-relance-ses-r%C3%A9acteurs-mox%C3%A9s

• Le Monde : France, Fessenheim : le Conseil d'Etat rejette une demande d'arrêt de la centrale
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/28/fessenheim-le-conseil-d-etat-rejette-une-demande-d-
arret-de-la-centrale_3438686_3244.html   

• rezo-actu : Journal des accidents et catastrophes, N° 135, Juin 2013 : Nucléaire, les additions. Ex-
trait : Depuis la catastrophe de Fukushima du 11 mars 2011, l’opérateur électrique de la centrale TEP-
CO doit faire face à une crise judiciaire lourde. Les demandes de compensation formulées judiciaire-
ment s'accumulent. La question des responsabilités est au cœur des interrogations. Actuellement, 27 di-
rigeants de l’opérateur ont été attraits devant la cour de Tokyo pour avoir sous-estimé les risques du 
tsunami et les préparatifs pour faire face à un grave accident nucléaire. La procédure est menée par 
des actionnaires qui avaient acheté en 1989 cent actions du groupe TEPCO qui aujourd’hui n’ont plus 
aucune valeur. http://www.iutcolmar.uha.fr/jac

• rezo-actu : France, Fessenheim (Alsace). Pour le Conseil d’Etat, il n’y a pas de raison de fermer 
Fessenheim immédiatement http://www.usinenouvelle.com/article/pour-le-conseil-d-etat-il-n-y-a-pas-
de-raison-de-fermer-fessenheim-immediatement.N200410

• Vivre après Fukushima : Le MOX fabriqué en France est arrivé au Japon. Manifestation au port de 
Takahama , 200 citoyens japonais manifestent contre l’arrivée du carburant MOX au plutonium d’Areva. 
Extrait : Le problème, c’est que ce combustible nucléaire contient du Plutonium. Le Plutonium est l’un 
des produits radioactifs les plus dangereux qui soient pour la santé ; et avec quelques kilos de 
plutonium on peut fabriquer une bombe atomique. (…) Le MOX est bien plus radioactif et radio-
toxique (10.000 à 100.000 fois plus) que le combustible classique à uranium enrichi. (…) Le Pluto-
nium-239 a une demi-vie de 24.000 ans : il lui faut 24.000 ans pour perdre la moitié de son activité. Il 
faut 10 demi-vies pour qu’il ne persiste plus que 1/1000 de son activité initiale; soit 240.000 ans. Je 
crois que l’homme n’est sur terre que depuis 40.000 ans…. Les centrales nucléaires en fabriquent des 
tonnes tous les ans; dont on ne sait que faire à part des bombes et du MOX. Le plutonium est très 
dangereux pour la santé: Le Plutonium 239 émet des rayons Alpha.Ces rayons Alpha sont difficiles à 
détecter. Les compteurs Geiger ne les voient pas.
Il est très dangereux surtout par inhalation de poussières: l’inhalation d’une poussière de 30 micro-
grammes est cause presque certaine d’un cancer du poumon.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-mox-fabrique-en-france-est-arrive-au-japon/

- Samedi 29 juin 2013 : 
• ACRO : TEPCo a annoncé avoir trouvé une forte contamination de l'eau souterraine dans un autre puits

situé à 6 m du rivage : si l'on en croit la presse, il y aurait 3 000 Bq/l en bêta total, hors tritium. Pour le 
tritium, c'est 430 000 Bq/l.

• ACRO : Un camion est sorti de la centrale de Fukushima alors qu'il était plus contaminé que permis. Il y 
avait jusqu'à 22 000 coups par minute alors que cela ne doit pas dépasse 13 000 cpm. 

• Fukushima Diary : “0,25 μSv/h sur le siège pour bébé dans ma voiture” 

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_130630-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_130630-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_130629-e.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/28/fessenheim-le-conseil-d-etat-rejette-une-demande-d-arret-de-la-centrale_3438686_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/28/fessenheim-le-conseil-d-etat-rejette-une-demande-d-arret-de-la-centrale_3438686_3244.html
http://gen4.fr/post/2013/06/Les-USA-(et-la-France)-insistent-pour-que-le-Japon-relance-ses-r%C3%A9acteurs-mox%C3%A9s
http://gen4.fr/post/2013/06/Les-USA-(et-la-France)-insistent-pour-que-le-Japon-relance-ses-r%C3%A9acteurs-mox%C3%A9s
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-mox-fabrique-en-france-est-arrive-au-japon/
http://www.usinenouvelle.com/article/pour-le-conseil-d-etat-il-n-y-a-pas-de-raison-de-fermer-fessenheim-immediatement.N200410
http://www.usinenouvelle.com/article/pour-le-conseil-d-etat-il-n-y-a-pas-de-raison-de-fermer-fessenheim-immediatement.N200410
http://www.iutcolmar.uha.fr/jac
http://fukushima-diary.com/2013/06/citizens-measurement-%CE%B2-dose-is-210-times-much-as-%CE%B3-dose-in-minamisoma-fukushima-and-miyagi/
http://fukushima-diary.com/2013/06/citizens-measurement-%CE%B2-dose-is-210-times-much-as-%CE%B3-dose-in-minamisoma-fukushima-and-miyagi/


Pectine 2013 - Semaine 26 , page  11/

http://fukushima-diary.com/2013/06/express-0-25-%ce%bcsvh-on-the-child-seat-of-my-car/
• Fukushima Diary : [Substance noire] 170 000 CPM, sans doute 130 à 140 000 CPM de β 

http://fukushima-diary.com/2013/06/black-substance-170000-cpm-possibly-130000140000-cpm-from-
%ce%b2/

• Fukushima Diary : Le niveau des β nucléides des eaux souterraines est plus élevé près de la mer :
3 000 000 Bq/m³ dans un forage à  6 m de la mer 
http://fukushima-diary.com/2013/06/all-%ce%b2-nuclides-level-in-groundwater-is-higher-near-the-sea-
3000000-bqm3-from-a-boring-water-of-6m-from-the-sea/

• Fukushima Diary : 22 000 CPM sur un camion bétonnière de la centrale de Fukushima sans dé-
contamination http://fukushima-diary.com/2013/06/what-was-attached-22000-cpm-on-concrete-mixer-
from-fukushima-plant-without-decontamination/

• Fukushima Diary : [Nuclear Regulation Authority] Les retombées sur Tokyo sont le deuxième re-
cord pour la région de Kanto : 1,72 fois la moyenne 
http://fukushima-diary.com/2013/06/nuclear-regulation-authority-fallout-level-in-tokyo-is-the-second-
highest-in-kanto-area-1-72-times-much-as-average/

• Fukushima Diary : [Nuclear Regulation Authority] La concentration de la radioactivité dans l’eau 
du robinet de Tokyo est de 5% supérieure à celle de Fukushima, pour janvier~mars 2013 
http://fukushima-diary.com/2013/06/nuclear-regulation-authority-radioactivity-density-in-tapwater-of-
tokyo-is-5-higher-than-fukushima-janmarch-2013/

• rezo-actu : Tahiti. Richard Tuheiava interpelle Gaston Flosse sur le nucléaire et la dette http://www.tahiti-
infos.com/Richard-Tuheiava-interpelle-Gaston-Flosse-sur-le-nucleaire-et-la-dette_a77661.html

• Vivre après Fukushima : La décontamination a échoué – le gouvernement offre des dosimètres
(…) Selon la norme du gouvernement central, les évacués ne peuvent retourner chez eux qui si les 
travaux de décontamination ont réduit les niveaux d’irradiation à 0,23 microSieverts par heure, 
soit 1milliSievert par an.
Quoique le travail de décontamination du district de Miyakoji soit terminé, les niveaux d’irradiation 
dans les zones résidentielles se situent encore entre 0,32 et 0,54 microSieverts par heure; bien 
plus que le niveau recherché par le gouvernement..Les habitants ont demandé la poursuite du travail de
décontamination; cette demande a été rejetée ; et à la place le gouvernement leur offre des dosimètres. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-decontamination-a-echoue-le-gouvernement-offre-des-
dosimetres/

- Dimanche 30 juin 2013 : 
• Blog de Jeudi : Fukushima : de l’eau hautement radioactive dans un puits près de l’océan. (…) : 

3000 becquerels par litre pour les éléments radioactifs produisant des rayons Béta, comme le strontium 
90. Ce niveau est plusieurs dizaines de fois supérieur à la dose limite admise pour de l’eau de mer
http://leblogdejeudi.fr/fukushima-de-leau-hautement-radioactive-dans-un-puits-pres-de-locean/

• Fukushima Diary : Le gouvernement japonais va collaborer avec les USA pour évaluer le volume 
d’uranium et de plutonium dans les combustibles fondus de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/06/jp-gov-to-collaborate-with-usa-to-investigate-the-volume-of-uranium-
and-plutonium-in-molten-fuel-of-fukushima/

• Fukushima Diary : De l’iode 131 dans divers ingrédients issus de la région nord-Kanto et relevé 
dans des repas scolaires d’Hokkaido http://fukushima-diary.com/2013/06/iodine-131-detec-
ted-from-various-school-lunch-ingredients-from-north-kanto-area/

• GEN-4 : Fukushima : après une décontamination ratée, des dosimètres distribués pour toute pro-
tection contre les radiations 
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-apr%C3%A8s-une-d%C3%A9contamination-rat%C3%A9e
%2C-des-dosim%C3%A8tres-distribu%C3%A9s-pour-toute-protection

• Mediapart : France. Le Conseil d’État, le nouveau gendarme du nucléaire. Le Conseil d’État est-il 
compétent pour juger de la nécessité d’un arrêt de la centrale de Fessenheim ? 
En réaction à l'article du Monde.fr :http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/28/fessenheim-le-
conseil-d-etat-rejette-une-demande-d-arret-de-la-centrale_3438686_3244.html   
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/300613/le-conseil-d-etat-le-nouveau-gendarme-du-nucleaire

• Vivre après Fukushima : Japon-Fukushima: “Un million de mères pour la Tanabata. Une pétition au 
premier ministre du Japon, Monsieur Shinzō Abé.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/japon-fukushima-un-million-de-meres-pour-la-tanabata/
La pétition en français : http://nonukes77.exblog.jp/19056028/
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/28/fessenheim-le-conseil-d-etat-rejette-une-demande-d-arret-de-la-centrale_3438686_3244.html
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http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-apr%C3%A8s-une-d%C3%A9contamination-rat%C3%A9e%2C-des-dosim%C3%A8tres-distribu%C3%A9s-pour-toute-protection
http://gen4.fr/post/2013/06/Fukushima-%3A-apr%C3%A8s-une-d%C3%A9contamination-rat%C3%A9e%2C-des-dosim%C3%A8tres-distribu%C3%A9s-pour-toute-protection
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http://fukushima-diary.com/2013/06/nuclear-regulation-authority-radioactivity-density-in-tapwater-of-tokyo-is-5-higher-than-fukushima-janmarch-2013/
http://fukushima-diary.com/2013/06/nuclear-regulation-authority-radioactivity-density-in-tapwater-of-tokyo-is-5-higher-than-fukushima-janmarch-2013/
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http://fukushima-diary.com/2013/06/all-%CE%B2-nuclides-level-in-groundwater-is-higher-near-the-sea-3000000-bqm3-from-a-boring-water-of-6m-from-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/06/all-%CE%B2-nuclides-level-in-groundwater-is-higher-near-the-sea-3000000-bqm3-from-a-boring-water-of-6m-from-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/06/black-substance-170000-cpm-possibly-130000140000-cpm-from-%CE%B2/
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Annonces :
• CREAvignon : La pièce “ L’impossible procès” met en scène le procès du nucléaire après un acci-

dent majeur en France! Grand die-in ou “ immense agonie” à Avignon, sur la place du Palais des 
Papes en plein festival le premier jour de la représentation le lundi 15 Juillet à 12h30. Plus d’info : 
http://creavignon.fr

• CRIIRAD et Moruroa e tatou (Association des travailleurs et des victimes de Moruroa et Fangataufaa) :
pétition pour soutenir Bruno Barrillot . "Justice pour les victimes des essais nucléaires français"

http://www.avaaz.org/fr/petition/Justice_pour_les_victimes_des_essais_nucleaires_francais_1/?ktGgVeb
Lien depuis le site CRIIRAD :   http://www.criirad.org/actualites/dossier2013/polynesie/barrillot.html  

• Fédération anti-nucléaire Bretagne : une action de signalisation des anciens sites miniers est 
prévue le samedi 6 juillet. Rendez-vous à 14h30 devant l'Eglise de Bubry. Depuis juillet 2008, Sortir
du nucléaire Cornouaille puis l'association Roz glas a demandé à maintes reprises par  lettre, commu-
niqué et lors de réunions avec les autorités (préfet, ministère, DREAL,ASN...) la signalisation des an-
ciens sites miniers  afin que le public ne se prenne des doses de radioactivité à son insu. Bienvenue en 
Bretagne pour une randonnée radioactive (Equipement et compteur Geiger fournis)…
Cogema, devenue depuis AREVA NC, a exploité jusque dans les années 80 des mines d’Uranium et les
a abandonnées sans les décontaminer. Ces sites présentent des niveaux de radioactivité inacceptables.
Riches de ce formidable patrimoine industriel, le Morbihan, le Finistère, les Côtes d’Armor, la Loire-
Atlantique, seront heureux de vous accueillir. Fédération Anti-nucléaire Bretagne  6 rue de la Tannerie 
56000 Vannes  Tel 06 65 72 31 66 www.fan-bretagne.org

• Réseau Sortir du Nucléaire : de nombreux événements antinucléaires organisés cet été 
* Du 1er au 28 juillet : marche internationale de Narbonne au Bugey
* Du 6 au 9 août : jeûne-action à Paris pour l’abolition des armes nucléaires et en commémora-
tion des bombardements de Hiroshima et Nagasaki
* Du 1er au 7 juillet : haler le débat le long du canal de la Marne à la Saône
* Du 15 au 21 juillet : spectacle "L’Impossible procès" à Avignon
* Pendant tout l’été : campagne nationale "Nucléaire : de la mine aux déchets tous concernés !"
* Du 15 au 21 juillet au Grand Théâtre de Montfavet (connu sous le nom de Salle Polyvalente) 246
rue Félicien Florent. Ouverture des portes à 16h10. Spectacle à 16h30.
http://groupes.sortirdunucleaire.org/spip.php?page=groupe&groupe=6&date=2013-07

• Réseau Sortir du Nucléaire : Marche internationale pour sortir du nucléaire et pour la paix, du 1er 
au 28 juillet, dans la vallée du Rhône. De Narbonne (11) au Bugey (01) 
http://marche2013.sdnyonne.lautre.net/

• Alpes de Haute-Provence. STOP-ITER, CRIP (Collectif de résistance et d'initiative populaire) et  
Association Solidarités 04 : Mercredi 3 Juillet à 18h, Salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon (04): 
réunion publique de la CLI-ITER . Merci de venir nombreux à cette réunion afin de poser vos questions 
sur la situation de l'emploi, du logement et l'arrivée annoncée de 3000 travailleurs "détachés"...
Voir article de Médiapart, L'Humanité, Politis et autres pour les questions que ce "dumping social" 
posent. http://solidarites04.free.fr 

•  6 - 9 août 2013 : Jeûne-action pour l’abolition des armes nucléaires et en commémoration des 
bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Franco-anglo-allemand.
http://groupes.sortirdunucleaire.org/article29042
Et : http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com/

• STOP-THT : 11 juillet 2013 : l’Etat fait jouer sa justice face à l’opposition au nucléaire et à la THT. Ras-
semblement de solidarite devant le TGI de Laval, à 12 h, Place Saint Tugal. Presque vingt-six ans 
jour pour jour après le désastre de Tchernobyl, unepetite centaine de personnes est venue s’attaquer, le
28 avril 2012, à une tentacule du nucléaire dans la région, un pylône de la ligne à très haute tension Co-
tentin-Maine. Neuf mois après, cinq personnes sont sommées de se présenter à la gendarmerie de leur 
domicile (Rennes, Plélan-le-Grand, Coutances, Paris, Le Mans). (…) Fond de soutien : chèque à l’ordre 
de l’APSAJ – Association pour la solidarité et l’aide juridique, APSAJ, 6, cours des alliés, 35000 Rennes.
http://antitht.noblogs.org/708
http://antitht.noblogs.org/files/2013/02/affiche-tht-proces11juillet.jpg

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