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 Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 9, du 24 février au 2 mars 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
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.over-blog.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
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 24 février 2014 :
 ACRO : Retour sur la levée de l'ordre d'évacuer le district de Miyakoji à Tamura à partir du 1er avril 2014. (…)

La limite de dose fixée pour le retour est toujours de 20 mSv/an en supposant que les habitants passent 8 
heures par jour à l’extérieur. C’est trop, et en contradiction avec les recommandations de la CIPR. 20 
mSv/an, c’est pour la phase d’urgence, qui est terminée depuis longtemps. Mais les autorités espèrent que
les habitants adapteront leur mode de vie pour limiter leur exposition.
Pour relativiser cette limite de dose, une grande partie de la presse française a copié-collé une dépêche AFP 
qui explique que « une radio effectuée dans un hôpital délivre quelque 10 millisieverts, d'après l'Institut 
national des sciences radiologiques du Japon. » (Voir ici par exemple) Ce chiffre est complètement farfelu. 
Une radio dentaire, d’un bras, jambe, c’est mille fois moins. Pour l’abdomen, c’est moins de 1 mSv. Un
scanner peut atteindre 10 mSv. (Voir ce document IRSN-INVS). Et puis ces doses médicales, qui ne sont
pas inoffensives, viennent s’ajouter aux doses liées à la pollution. Ce n’est pas l’un ou l’autre, mais l’un 
et l’autre. Voir des photos prises par Greenpeace à Tamura.

 ACRO : Le Ministère de la santé et des affaires sociales va contrôler la thyroïde de 1 972 travailleurs qui 
étaient présents sur le site de la centrale au début de la catastrophe et qui auraient eu une dose à la thyroïde 
supérieure à 100 mSv. L’équipe devrait ausculter la thyroïde de près de 2 000 autres travailleurs qui auraient 
reçu une dose inférieure afin de comparer. (...)

 ACRO : TEPCo a de nouveau reçu 145,6 milliards de yens (1 milliard d’euros) d’aide sans intérêt. C’est la
25ème aide.

 ACRO : Voir une synthèse de TEPCo en japonais sur la dernière fuite de 100 m3. 
 BistroBarBlog : Arnie Gundersen : analyse des fuites radioactives à Fukushima La dernière vidéo, sous-

titrée par Kna. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/arnie-gundersen-analyse-des-fuites.html
 Les Echos : Nucléaire : la filière teste le marché des petits réacteurs,(...) les « small modular reactors » 

ou « SMR », par Véronique Le Billon http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie
 Enenews : US Gov’t: Scientists investigating if Fukushima radiation contributed to unusual deaths and sick-

ness in marine mammals — Similar illness seen in Japan and other countries on Pacific — Expect ‘hairless 
seals’ this spring [Le gouvernement des USA : Des scientifiques sont en train de rechercher si la radio-
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activité provenant de Fukushima a contribué à causer le nombre inhabituel de décès et de malades 
constaté chez les mammifères marins – Une maladie similaire a été observée au Japon et dans 
d'autres pays du Pacifique  - On s'attend à observer des  «phoques sans pelage» ce printemps] 
http://enenews.com/us-govt-scientists-investigating-if-fukushima-radiation-contributed-to-unusual-deaths-and-
sickness-in-marine-mammals-similar-illness-seen-in-japan-and-other-countries-on-pacific-expect-to-see

 Enenews : Center for Marine and Environmental Radiation, Woods Hole Oceanographic Institution, 2014. 
MAP: Fukushima radioactive plume over 3,000 miles wide by May 2013 — Only includes most contaminated 
area in Pacific with cesium more than 7 Bq/m³ [Centre d'étude de la radioactivité marine et environnementale,
Woods Hole Oceanographic Institution, 2014. Carte géographique: Le panache radioactif provenant de Fu-
kushima mesurait plus de 3000 miles (4800 km) de large, en mai 2013 – Cela ne prend en compte que 
la zone la plus contaminée dans le Pacifique ; là où le césium est à plus de 7 Bq/m³] 
http://enenews.com/contaminated-part-fukushima-radioactive-plume-stretched-across-3000-miles-pacific-
ocean-mid-2013-map

 Enenews : Official: 4.4 mil disintegration of alpha radiation detected at leaking U.S. nuclear site, includes 
Plutonium; Highest recorded level — Santa Fe Briefing: “Serious incident involving radiation at the WIPP site” 
— Gov’t “reaching out to employees who are worried” about exposure [Selon un officiel, 4,4 millions de 
désintégrations de radiations alpha ont été détectées sur un site nucléaire des États-Unis, à cause de 
fuites. Ces fuites comportent du plutonium ; c'est le plus haut niveau enregistré - Santa Fe: C'est un 
«incident grave, impliquant de la radioactivité sur le site du WIPP (Waste Isolation Pilot Plant de 
Carlsbad, Nouveau Mexique) - Le gouvernement "tend la main aux employés qui s'inquiètent" de l'ex-
position à la radioactivité] 
http://enenews.com/official-4400000-disintegrations-of-alpha-radiation-including-plutonium-detected-at-
leaking-u-s-nuclear-site-highest-recorded-level-santa-fe-briefing-serious-incident-involving-radi

 Enenews : Gov’t: ‘Very serious problem’ at Fukushima; Safety system ‘failed’ — Expert: 12 Trillion Bq of 
Strontium-90 leaked, could exceed 1/8 of total release since 3/11 — CNN: It’s absorbing into ground — Tep-
co: “You may feel we didn’t do enough” (VIDEO) [Le gouvernement japonais : Il y a un «problème très 
grave» à Fukushima, le système de sécurité "est tombé en panne" – Un expert: 12 Trillion Bq de 
strontium-90 ont fui. Les fuites pourraient dépasser 1/8 du total des matières libérées depuis le 3/11 - 
CNN: C'est en train d'être absorbé par le sol - Tepco : "Vous pensez peut-être que nous n'en avons 
pas fait assez" (VIDEO) 
http://enenews.com/govt-very-serious-problem-at-fukushima-safety-system-has-failed-expert-12-trillion-bq-of-
strontium-90-leaked-could-be-over-18-of-total-released-since-311-cnn-its-being-absor

 Enenews : Radioactive contamination now reported in city over 20 miles from leaking U.S. nuclear site #WIPP
— 10th largest population in state of New Mexico (MAP) [On rapporte maintenant que la contamination 
radioactive a atteint une ville distante de plus de 20 miles du site nucléaire américain qui fuit, le WIPP 
(Waste Isolation Pilot Plant de Carlsbad, Nouveau Mexique) – C'est la 10ème plus grande ville de 
l'Etat du Nouveau-Mexique (Carte géographique) http://enenews.com/radioactive-contamination-reported-
city-20-miles-leaking-new-mexico-nuclear-site-10th-largest-population-state

 Blogs de Mediapart : Après Sotchi et ses jeux Olympiques les plus coûteux du monde, aurons-nous en 
2020, Tokyo et ses Jeux Olympiques les plus radioactifs du monde ? Par Philips Michel            
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/240214/apres-sotchi-et-ses-jeux-olympiques-
les-plus-couteux-du-monde-aurons-nous-en

 Blogs de Mediapart : Ukraine : prise d'otage (?) de la centrale nucléaire de Rovno (suite), par Pierre Cal-
lewaert http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/240214/ukraine-prise-dotage-de-la-centrale-nucleair

 Le Point : Fukushima : une partie des réfugiés pourront retourner chez eux, (…) jusqu'à 30 000 per-
sonnes (…) En vertu des directives gouvernementales, les zones proches de la centrale Fukushima Daiichi 
peuvent être déclarées comme de nouveau habitables si une personne y est exposée à une dose radioactive 
de moins de 20 millisieverts par an. Officiellement, les autorités voudraient que les travaux de décontami-
nation abaissent ce niveau à un millisievert par an. La Commission internationale de protection radiologique 
(CIPR) recommande une exposition moyenne d'un millisievert par an, mais estime qu'en dessous de 100 
millisieverts par an il n'y a pas de hausse importante de risque de cancer chez les personnes concernées. 
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-une-partie-des-refugies-pourront-retourner-chez-eux-24-02-2014-
1795146_24.php

- Mardi 25 février 2014 :
 ACRO : Le refroidissement de la piscine du réacteur n°4 a été stoppé suite à un court-circuit. (...) Le 

refroidissement a repris 4 heures plus tard(...)
Photos et explications en japonais. Communiqué de presse en anglais.

 ACRO : C’est bien connu, le césium s’accumule dans les sédiments ; et c’est particulièrement vrai dans 
les bassins, lac, réservoirs qui recueillent l’eau de pluie qui lessive les sols. Selon une étude de la province 
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de Fukushima et du Ministère de l’agriculture, la concentration en césium radioactif dépasse 8 000 Bq/kg 
dans les sédiments de 576 réservoirs agricoles utilisé pour l’irrigation sur 1 939 contrôlés. Il y en a 
3730 en tout. 8 000 Bq/kg constitue la limite à partir de laquelle les autorités japonaises considèrent que les
boues de station d’épuration, les cendres d’incinérateur et les déchets issus de la décontamination doivent 
être traité comme déchets radioactifs.
Parmi ces réservoirs, il y en a 14 où la contamination dépasse 100 000 Bq/kg. Cela monte à 370 000 
Bq/kg à Motomiya et 390 000 Bq/kg à Futaba. 108 des 576 bassins de rétention contaminés sont en zone 
évacuée. Et 9 sur les 14 les plus fortement contaminés sont aussi en zone évacuée.(...)
Les autorités régionales ont évalué à 15,4 milliards de yens (plus de 100 millions d’euros) le coût de la dé-
contamination et de la prise en charge des déchets. Le gouvernement pourrait commencer par les réser-
voirs les plus contaminés en zone non évacuée.

 ACRO : On le sait, les mesures de contamination bêta total de TEPCo étaient fausses quand la conta-
mination est forte. La compagnie a mis 6 mois à rendre public ce scandale. Dans un communiqué en 
anglais, elle annonce qu’elle va demander de l’aide à l’extérieur pour expertiser ces procédures de mesure et 
faire des essais inter-laboratoire. Elle va aussi s’adresser à l’international.

 ACRO : Retour sur la fuite de 100 m3 d’eau contaminée d’une cuve. En plus d’avoir négligé le contrôle des
vannes et l’alarme, les personnes sur place n’ont pas remarqué que le niveau de l’eau dans la cuve qui devait
être remplie ne bougeait pas, bien qu’elle ait été équipée d’une jauge. TEPCo a mis 9 heures pour se rendre 
compte de la fuite. Cela avait pris un mois lors de l’été 2013. C’est un progrès significatif, mais c’est encore 
inacceptable. C’est toute la culture de sûreté qui est à revoir. 

 ACRO : L’Institut océanographique de Bedford à Vancouver au Canada a détecté l’arrivée de la conta-
mination en césium en provenance de Fukushima sur la côte Ouest du pays. La concentration est 
faible, mais la présence de césium 134 signe une origine récente. Les premières traces, à moins de 1 bec-
querel par m3 ont été vues en juin 2013. La modélisation prévoit une concentration de 2 à 27 Bq/m3 à la mi-
2015.

 Actu-environnement : France. Nucléaire : un rapport pointe les enjeux d'un prolongement au-delà de 40 
ans des réacteurs français Greenpeace publie un rapport commandé à Wise-Paris sur les enjeux du 
prolongement au-delà de 40 ans des réacteurs français. Avec des coûts évalués entre 400 millions et 4,4 
milliards d'euros par réacteur, l'enjeu de la rentabilité est posé. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-wise-prologement-nucleaire-francais-greenpeace-
20891.php4#xtor=ES-6

 AgoraVox : France. Énergie : passer du sale au propre, par Olivier Cabanel 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/energie-passer-du-sale-au-propre-148500

 ASN : France, Rhône. Perte ou vol d’une source radioactive de faible activité - Centre Hospitalier Lyon 
sud (69495 Pierre-Bénite) 
http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incidents-hors-installations-nucleaires/Perte-ou-vol-
d-une-source-radioactive-de-faible-activite-Centre-Hospitalier-Lyon-sud-69495-PIERRE-BENITE

 ASN : France. L’ASN demande aux exploitants nucléaires de restreindre l’utilisation de certains colis 
d’hexafluorure d’uranium non enrichi Extrait : Le 18 décembre 2013, AREVA a déclaré à l’Autorité de 
sûreté nucléaire de défense (ASND) la découverte d’une "patte de levage" dessoudée sur un cylindre de type
48Y dans un parc d’entreposage du site de Pierrelatte (26). (...) Les cylindres 48Y sont des colis qui servent 
au transport et à l’entreposage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) non enrichi. On appelle « pattes de levage »
les organes de manutention ou d’arrimage de ces cylindres. http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Restriction-
d-utilisation-de-certains-colis-d-hexafluorure-d-uranium-non-enrichi

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", émission sur Ra-
dio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org : "Fukushima : l'administration du désastre". 
Retransmission d'une intervention de Thierry Ribault, chercheur au CNRS, le 12 mars 2013 (Bibliothèque 
Universitaire des Langues et Civilisations, Paris) www.collectifantinucleaire13.wordpress.com 

 Les Echos : Tokyo entrouvre la porte à un redémarrage de son programme nucléaire
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203337554894-japon-tokyo-
entrouvre-la-porte-a-un-redemarrage-du-programme-nucleaire-652755.php

 Les Echos : France. Nucléaire : le coût de la prolongation du parc de centrales d’EDF fait débat, par 
Véronique Le Billon Une étude de Wise-Paris commandée par Greenpeace réévalue les coûts de 
prolongation au-delà de 40 ans. Un arrêt de tous les réacteurs après 40 ans d’exploitation réduirait la 
production nucléaire de 50 % en huit ans.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203337853109-nucleaire-le-cout-
de-la-prolongation-du-parc-de-centrales-d-edf-fait-debat-652847.php

 Les Echos : Nucléaire : la filière teste le marché des petits réacteurs, par Véronique Le Billon Les Etats-
Unis financent 2 projets de réacteurs de moins de 300 MW. La France cherche encore son modèle sur ce 
segment. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203267908741-nucleaire-
la-filiere-teste-le-marche-des-petits-reacteurs-652318.php

 Enerzine : Les différentes générations de réacteurs nucléaires (CEA) 
http://www.enerzine.com/2/16958+les-differentes-generations-de-reacteurs-nucleaires-cea+.html
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 Euronews : USA, Hanford : des fuites radioactives sur un site de déchets nucléaires Des fuites 
radioactives ont été détectées dans un centre de stockage de déchets nucléaires aux Etats-Unis. Six 
conteneurs souterrains du site de Hanford dans le Nord-Ouest du pays sont concernés. Aucune menace ne 
pèse sur la santé publique selon le gouverneur de l’Etat de Washington. Une première fuite avait déjà été 
détectée la semaine dernière. 
http://fr.euronews.com/2013/02/23/usa-des-fuites-radioactives-sur-un-site-de-dechets-nucleaires/

 Fukushima Diary : Sur l’été 2013, Tepco a relevé près de 7 trilliards (= 7 000 milliards) de Bq/m³ de 
radioactivité β dans les eaux contaminées http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-detected-nearly-7-
trillion-1012-bqm3-of-all-%ce%b2-nuclides-from-contaminated-water-in-the-summer-of-2013/

 Fukushima Diary : Tepco garde 40 000 vieux échantillons d’eau radioactive : trop radioactifs pour 
pouvoir être jetés http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-holds-40000-past-contaminated-water-samples-
too-radioactive-to-dump/

 Fukushima Diary : Tepco va peut-être faire appel à la police pour enquêter sur le débordement 
accidentel des 100 m³ http://fukushima-diary.com/2014/02/possibility-that-tepco-asks-police-to-investigate-
the-100m3-overflow-accident/

 JOL Press : Interview du journaliste Lionel de Coninck «A Fukushima, seulement le silence et le croas-
sement des corbeaux» (…) En reportage à Fukushima pour l’émission « Pièce à conviction » sur France 3, 
le journaliste Lionel de Coninck décrit une zone désertée de toute vie humaine, où le temps semble s'être ar-
rêté. [Avec un extrait du documentaire de 2'18] http://www.jolpress.com/fukushima-japon-centrale-nucleaire-
radioactivite-cancer-lionel-de-coninck-article-824638.html

 Libres pensées, le Blog de Pierre-Philippe Chappuis : Fukushima et la maladie du nucléaire : le cancer 
Selon l’agence Kyodo (共同通信社), il apparaît dans une étude américaine publiée ce lundi dans online U.S. 
science journal, la preuve statistique de l’existence d’un risque accru de développer un cancer chez les en-
fants de Tamano dans la préfecture de Fukushima.(Radiation dose rates now and in the future for residents 
neighboring restricted areas of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant)
http://librespensees.blog.tdg.ch/archive/2014/02/25/fukushima-et-la-maladie-du-nucleaire-le-cancer-
253467.html

 Mediapart : France. Nucléaire : allonger la durée de vie des réacteurs va coûter très cher, par Jade Lind-
gaard Prolonger l’exploitation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans pourrait coûter quatre fois plus 
que ce que prévoit aujourd’hui EDF, alerte un rapport d’étude publié (...) par Greenpeace. Cela passerait 
aussi par la réalisation d’opérations très complexes, sans garantie de réussite technique, dans un grand flou 
réglementaire. http://www.mediapart.fr/journal/france/250214/nucleaire-allonger-la-duree-de-vie-des-
reacteurs-va-couter-tres-cher

 Le Monde : France. Prolonger les réacteurs nucléaires : « hors de prix », selon Greenpeace Par Pierre 
Le Hir Extraits : Depuis plusieurs années, EDF a manifesté son intention de prolonger l'activité de ses cen-
trales au-delà de l'échéance de 40 ans pour laquelle elles ont été conçues, pour la porter à 50, voire 60 ans. 
Cela, au prix d'un énorme chantier de modernisation, baptisé « grand carénage » et chiffré par le PDG du 
groupe public, Henri Proglio, à 55 milliards d'euros. (…) La facture pourrait être en réalité beaucoup plus 
lourde, si l'on en croit l'étude commanditée par Greenpeace. Celle-ci a examiné trois scénarios de renforce-
ment du parc nucléaire, conduisant à une sûreté « dégradée », « préservée » ou « renforcée». Dans ce der-
nier scénario, qui vise à mettre les réacteurs aux normes de l'EPR (troisième génération de réacteurs) – 
comme celui en cours de construction à Flamanville (Manche) –, le rapport conclut à un coût moyen « d'envi-
ron 4,5 milliards d'euros par réacteur ». Soit, pour l'ensemble des 58 réacteurs, un total astronomique de 
261 milliards d'euros. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/25/prolonger-les-reacteurs-nucleaires-
hors-de-prix-selon-greenpeace_4373122_3244.html

- Mercredi 26 février 2014 :
 ACRO : Suite aux scandales à répétition lors de l’été 2013 concernant les fuites d’eau en mer, le 

gouvernement s’était engagé à prendre les choses en main et a proposé de financer une barrière 
souterraine gelée tout autour des 4 réacteurs pour isoler les sous-sols des réacteurs des écoulements 
souterrains.Il s’agit de creuser les puits d’une trentaine de mètres de profondeur, d’y faire circuler un liquide 
réfrigérant à -40°C. Le projet coûterait plus de trente milliards de yens (214 millions d’euros).(...)

 ACRO : La province de Fukushima a dépensé 1,7 milliard de yens (12 millions d’euros) pour combattre les
« rumeurs néfastes » et promouvoir l’économie locale. C’est 4 fois plus que l’année précédente. Les 
produits agricoles locaux se vendent toujours mal.

 ACRO : Le Japon possède 331 kg de plutonium de qualité militaire qui vient du Royaume Uni et qui lui a été 
fourni par les Etats-Unis pendant la guerre froide. Depuis 2010, les Etats-Unis réclament au Japon de rendre 
ce matériau proliférant. Le Japon a finalement cédé et demande du plutonium de moins bonne qualité à la 
place pour continuer son effort de recherche. Dire qu’il a une usine toute neuve d’extraction de plutonium qui 
n’a jamais servi car elle ne fonctionne pas. (…)

 ACRO : Une des deux lignes de la station ALPS de traitement des eaux en cours de test est à nouveau 
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tombée en panne. L’autre ligne traite 250 m3/j.
 Actu-environnement : France. Transition énergétique : [9] ONG présentent leur "vrai projet de loi"

http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-loi-transition-energetique-associations-20897.ph
 Les Echos : Pénalisé par l’EPR finlandais, Areva a creusé ses pertes en 2013, par Véronique Le Billon

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203340594241-penalise-par-l-epr-
finlandais-areva-a-creuse-ses-pertes-en-2013-653125.php

 Fairewinds : Demystifying Nuclear Power [Discussion en tre Maggie Gundersen (l'épouse d'Arnie) et 
Margaret Harrrington. Une nouvelle vidéo, de 24', en anglais].
http://fairewinds.org/media/fairewinds-videos/demystifying-nuclear-power

 Fukushima Diary : [Twitter] A Iitate mura et Saitama la neige est bleue (…) La cause n’en est pas établie.
http://fukushima-diary.com/2014/02/twitter-post-snow-in-iitate-mura-and-saitama-look-blue/

 Fukushima Diary : Le Odaiba de Tokyo a tenu son Festival de la neige avec 50 tonnes de neige de 
Fukushima (…) Les habitants en ont fait des “tranches” de neige, de façon à ce que les enfants puissent 
jouer avec. 
http://fukushima-diary.com/2014/02/tokyo-odaiba-held-snow-festival-with-50-tonnes-of-fukushima-snow/

 gen42 : France. François Hollande / EPR : la polémique rebondit avec les propos de Philippe Martin, 
ministre PS de l’Ecologie Extraits : (…) En partant de l’hypothèse de l’augmentation de la consommation, et
en se basant sur le texte initial COMPLET de la promesse, l’inscrire dans la loi ne revient aucunement à nier 
la construction de nouveaux EPR, mais presque à la justifier ! (…) En conclusion, l’objectif d’une telle 
politique ne serait pas de pallier à une augmentation de la consommation (qui n’aura évidemment pas lieu), 
mais bien de construire à tout prix de nouveaux EPR.  http://www.gen42.fr/francois-hollande-epr-la-
polemique-rebondit-avec-les-propos-de-philippe-martin-ministre-ps-de-lecologie/

 Le blog de Philippe Hillion : Le scandale des travailleurs de Fukushima continue Malgré les dénonciations
dans les médias, la centrale occupe toujours des travailleurs exploités par des sous-traitants...Ces travailleurs
sont, évidemment, exposés à des risques majeurs de détresse en cas d'accident de santé. En effet, les socié-
tés se créent et se défont... ; Un système est mis en place pour éviter que Tepco doive payer pour ces tra-
vailleurs que l'on va chercher en rue, des indemnités de maladies ou intervenir dans les soins médicaux! Les 
niveaux d'irradiation sont tels que les problèmes de santé sont obligés avec un suivi qui n'existe pratiquement
pas, sans parler des travailleurs qui ne portent pas leur détecteur pour pouvoir travailler plus longtemps. 
Quand je dis que c'est une horreur. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/le-scandale-des-travailleurs-de.html

 Le blog de Philippe Hillion : Encore une mauvaise nouvelle Une partie des réfugiés de Fukushima pourra 
retourner chez elle, mais il y a une arnaque derrière cette nouvelle. (…) La contre-partie sera la fin du verse-
ment de l'indemnité de préjudice moral de 715€ par mois. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/encore-une-mauvaise-nouvelle.html

 Le blog de Philippe Hillion : 374 assemblages ont été retirés de la piscine n°4 [sur 1533] Dernier bilan 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/02/374-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Le Mag, Maroc : IPPNW : Un danger nucléaire israélien aux portes du Maghreb, par Larbi Amine 
Massachusetts : ‘International Physicians for the Prevention of Nuclear War’ (IPPNW) est l’organisation 
internationale des médecins pour la prévention contre la guerre nucléaire. Son responsable Moyen Orient, a 
tiré la sonnette d’alarme sur le danger nucléaire israélien qui pollue la région jusqu’aux portes du 
Maghreb. http://www.lemag.ma/IPPNW-Un-danger-nucleaire-israelien-aux-portes-du-Maghreb_a81028.html

 Mediapart : Transition énergétique: le «vrai» projet de loi des associations, par Jade Lindgaard 
http://www.mediapart.fr/journal/france/260214/transition-energetique-le-vrai-projet-de-loi-des-associations

 Blogs de Mediapart : Fuites radioactives aux États-Unis (Nouveau-Mexique) sur un site de stockage de 
déchets radioactifs, par Pierre Callewaert Voir : 
http://www.actualites-news-environnement.com/31732-taux-radiation-Nouveau-Mexiqu...

D'autres liens :

http://fr.euronews.com/2013/02/23/usa-des-fuites-radioactives-sur-un-site-de-dechets-nucleaires/

http://rt.com/usa/radiation-new-mexico-nuclear-site-720/

http://www.referencementmanuel.org/fuite-radioactive-detectee-site-dechets-nucleairesnord-ouest-americain-
230220130.html

 http://www.liberation.fr/terre/2014/02/17/inquietudes-autour-d-un-site-nucleaire-au-nouveau-mexique_980722

A priori pas de contamination à l'extérieur du site...à suivre ! http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-
en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/web/260214/fuites-radioactives-aux-etats-unis-nouveau-mexiq



Pectine 2014 - Semaine 9 , page 6/13

 Blogs de Mediapart : Fukushima : la flore sauvage contaminée, par Pierre Callewaert Extraits : Le 11 mars

2011,(...) les émissions radioactives de 137Cs (Césium-137), 134Cs (Césium-134) et 131I (Iode 131) conta-
minèrent l'environnement de Fukushima et des régions voisines. (…) Notre premier épisode porte sur la 
contamination radioactive des plantes sauvages (c'est à dire hors cultivées).Les chercheurs de l'Univer-
sité de Tokyo et de Kobe ont effectué leurs recherches de mai 2011 à octobre 2012. Ils ont « photographié » 
les plantes en utilisant la technique de l'autoradiographie [Voir photos sur le site] (…) Conclusion : Les 
plantes sauvages qui poussaient au moment de la catastrophe ont accumulé davantage de pollution. 
La radioactivité est principalement fixé à la surface des feuilles. Cependant, la radioactivité en Cé-
sium-134 et 137 est forte après l'accident mais va rapidement décroître après Juillet 2011, on retrouve-
ra alors une forte radioactivité dans les sols.
Source : Radioactive pollution and accumulation of radionucleides in wild plants in Fukushima, Mimura T, 
Mimura M, Kobayashi D, Komiyana C, Sekimoto H, Miyamoto M, Kitamura A, The Botanical Society of Japan 
and Springer Japan, 2013, 6 pages.

http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-callewaert/260214/fukushima-la-flore-sauvage-contaminee
 Le Monde : Areva toujours pénalisé par ses déboires en Finlande, par Jean-Michel Bezat  

http://lemonde.fr/economie/article/2014/02/26/areva-toujours-penalise-par-ses-deboires-en-
finlande_4374021_3234.html

 Moustique : [Documentaire] Fukushima : vers une contamination planétaire? France 3 Après le drame, 
le scandale. Fukushima s'invite sur les plages de vacances et dans les supermarchés. Extraits : Plu-
sieurs études sont formelles: dans la région de Fukushima, la fréquence des cancers de la thyroïde chez 
l'enfant a été mutlipliée par 100. Et encore: plusieurs dizaines de milliers de mômes n'ont pas encore fait 
l'objet d'examens. Alarmant? (...) Ce n'est qu'un début. Car (...) ce sont des milliers de tonnes d'eau contami-
nées qui continuent à infiltrer le Pacifique, rejoignant notamment les côtes californiennes, régulièrement scan-
nées par les chercheurs. (…) Rien d'étonnant, donc, à ce que des barquettes de supermarché aient révélé un
taux inquiétant de césium 131 et 134. (…)
 http://www.moustique.be/television/276592/documentaire-fukushima-vers-une-contamination-planetaire

 Réseau Sortir du Nucléaire : Corée du Sud. Corruption nucléaire généralisée La corruption est une 
pratique endémique dans l’industrie nucléaire, à travers le monde. En 2012 et 2013, une série de scandales a
révélé que la corruption gangrène en profondeur tout le secteur nucléaire de la Corée du Sud, dotée de 
23 réacteurs.(…) Extrait de Richard Tanter, After Fukushima : A Survey of Corruption in the Global Nu-
clear Power Industry. Asian Perspective : October-December 2013, Vol. 37, No. 4, pp. 475-500. Traduit de 
l’anglais au français par Michel Schmid http://www.sortirdunucleaire.org/Corruption-nucleaire-generalisee-la-
Coree-du-Sud,594

 rezo-actu et Le Journal de l'Environnement : Nucléaire: aux Etats-Unis, les centrales vont être éternelles, 
par Valéry Laramée de Tannenberg Extrait : Le gendarme du nucléaire américain se prépare à autoriser l’ex-
ploitation des centrales nucléaires pour une période supérieure à 60 ans. 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/nucleaire-aux-etats-unis-les-centrales-vont-etre-
eternelles,43259
Réaction du facteur du Réseau : (...)
- voir ici pour mesurer la forme de ces réacteurs américains : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-
des-accidents-partout
Pour information du Journal de l'Environnement, deux réacteurs américains (Type PWR) de San Onofre, à la 
licence courant jusqu'en 2022, tout frais rafistolés avec générateurs de vapeur flambant neuf de chez Mitsubi-
shi  ont été mis en arrêt définitif  le 7 juin 2013. Ils avaient simplement atteint l'âge prévu initialement pour leur
durée de vie : 29 et 30 ans depuis leur première divergence, pas 40 comme souvent affirmé. (...)

 Romandie News : France. Ecologistes et ONG inquiets d'une future loi énergétique au rabais 
http://www.romandie.com/news/n/_Ecologistes_et_ONG_inquiets_d_une_future_loi_energetique_au_rabais5
5260220141336.asp

 Sciences et Avenir : France. Nucléaire: l'objectif de 2025 sera bien inscrit "dans la loi" Extrait : (…) une loi vi-
sant à réduire la part du nucléaire de 75 à 50% d'ici 11 ans [sera] proposée en juin. [Avec 2 vidéos, d'Anne 
Lauvergeon et Greenpeace] http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20140226.OBS7680/nucleaire-l-objectif-de-2025-sera-bien-inscrit-dans-la-loi.html

 L'Usine Nouvelle : France. Greenpeace fait grimper le coût du grand carénage du parc nucléaire français
http://www.usinenouvelle.com/article/greenpeace-fait-grimper-le-cout-du-grand-carenage-du-parc-nucleaire-
francais.N244048

 Harvey Wasserman : Documents Say Navy Knew Fukushima Dangerously Contaminated the USS Rea-
gan [Des documents montrent que la Marine américaine savait que Fukushima avait dangereusement conta-
miné le navire américain Ronald Reagan 
http://ecowatch.com/2014/02/26/navy-knew-fukushima-contaminated-uss-reagan/ 
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- Jeudi 27 février 2014 :
 ACRO : L’eau des puits situés en amont des réacteurs, où TEPCo veut pomper pour la rejeter en mer avant 

qu’elle ne se contamine plus, est systématiquement contaminée en tritium, jusqu’à 1 100 Bq/L. Cela vient 
des fuites des cuves car on ne sait pas stocker le tritium. Voir les prélèvements du 25 février.
En aval des réacteurs, la contamination en tritium peut atteindre 220 000 Bq/l (prélèvement du 24 
février). L'eau s'y contamine avec de nombreux autres éléments.
On en retrouve aussi systématiquement en mer au large de la centrale, à des teneurs beaucoup plus faibles 
grâce à la dilution. Il faut ajouter la contribution directe des réacteurs. Il y a aussi du césium et du strontium. 
Voir les prélèvements de novembre 2013 près de la centrale et au large (affichés récemment).

 ACRO :  Une équipe de chercheurs japonais a étudié les doses reçues par des habitants vivant en 
bordure de la zone évacuée. Les résultats ont été publiés dans une revue scientifique en libre accès. Des 
données complémentaires sont ici.
Ils ont sélectionné 483 personnes vivant à Kawauchi et dans le district de Haramachi à Minami-Sôma, situés 
entre 20 et 30 km de la centrale de Fukushima daï-ichi, ainsi qu’à Tamano, commune de Sôma, située plus 
loin, en bordure d’Iitaté. Ces personnes ont porté un dosimètre pendant deux mois en Août-Septembre 
2012. Les résultats ont été relevés et la contribution de la radioactivité naturelle soustraite. Ils ont aussi 
contrôlé la nourriture de 117 personnes et les poussières pour évaluer l’exposition interne.
L’irradiation externe varie beaucoup d’un individu à l’autre. A Kawauchi, la dose reçue varie de 0,04 mSv
à 1,2 mSv pour deux mois (0,24 mSv à 7,2 mSv si l’on extrapole à l’année). La personne qui a pris le plus est
retournée régulièrement dans sa maison située en zone évacuée. La deuxième plus forte dose à Kawauchi a 
été prise par une personne qui va travailler en forêt. D’autres, avec des doses élevées ont participé à des 
travaux de décontamination. A Haramachi, les doses étaient comprises entre 0,14 mSv et 0,40 mSv sur deux 
mois (0,84 mSv et 2,4 mSv si l’on extrapole à un an). A Tamano, c’était compris entre 0,17 mSv et 1,1 mSv 
sur deux mois (1,02 mSv et 6,6 si l’on extrapole sur un an).
L’exposition interne liée à la nourriture ou à l’inhalation de poussières a été calculée à partir des mesures et 
conduit à des valeurs plus faibles. La valeur maximale pour la nourriture est de 0,120 mSv par an. Il faut 
noter que ce calcul est très approximatif car la contamination des aliments varie beaucoup en fonction
de la saison. Or les mesures ont été faites sur tous les aliments consommés pendant 24 heures. La 
consommation d’un ou deux aliments plus contaminés que la moyenne un autre jour peut conduire à de forts 
changements.
En ce qui concerne l’inhalation de poussières, les auteurs de l’études évaluent la contribution la plus élevée 
à 0,023 mSv/an pour un adulte et à 0,027 mSv/an pour un enfant.
Cette étude confirme donc d’autres études qui montrent que c’est bien l’exposition externe qui domine et 
que les variations peuvent être très grandes d’un individu à l’autre. Les auteurs comparent ces résultats 
à l’exposition naturelle, mais les règles de radioprotection n’y font pas référence car cela s’ajoute. (...)

 Actu-Environnement : France. Transition énergétique : le Sénat présente ses orientations (…) Le Sénat a 
adopté une résolution relative à la transition énergétique déposée par Jean-Claude Gaudin (UMP, Bouches-
du-Rhône), Ladislas Poniatowski (rattaché UMP, Eure) et les membres du groupe UMP. Le texte s'apparente 
à ce que les associations environnementales dénoncent comme "le scénario Proglio" qui consiste à 
maintenir la puissance actuelle de production du parc nucléaire français tout en développant les 
renouvelables afin de réduire la part relative du nucléaire dans la production électrique française.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/resolution-senat-transition-energetique-20895.php4

 Bagnolet en vert : France, Seine-et-Marne (à 20 km à l'Est de Paris). Radioactivité au Fort de Vaujours : le 
constat sans appel de la CRIIRAD Alors que Placoplâtre persiste à vouloir exploiter le site du Fort de Vau-
jours (qui a abrité les expériences nucléaires françaises), le communiqué de la CRIIRAD sur la radioactivité 
du fort de Vaujours du 26 février est clair et net : « fin de la controverse au Fort de Vaujours : la casemate 
était bel et bien contaminée.http://www.bagnoletenvert.com/article-radioactivite-au-fort-de-vaujours-le-
constat-sans-appel-de-la-criirad-122740891.html

 Et Le Collectif Sauvons la Dhuis : Fort de Vaujours : Confirmation officielle de la contamination radioac-
tive Extraits : Lien vers la vidéo des prises de mesures et du fragment métallique radioactif qui s'est décroché
du mur : http://www.youtube.com/watch?v=cuqgk_ynq4E
(…) Ainsi, une contamination radioactive plus de 70 fois supérieure à la normale a bien été confirmée 
par la CRIIRAD en présence de l’ASN dans la casemate de tir TC1 du Fort de Vaujours. 
http://sauvons.dhuis.fr/post/2014/02/27/URGENT-Fort-de-Vaujours-%3A-Confirmation-officielle-de-la-
contamination-radioactive

 Enenews : TV: “Disturbing new development in WIPP radiation leak, surprising words today” — “What went 
wrong and why, those are some of the questions swirling around” — County official calls it ‘a disaster’ 
(VIDEOS) [USA, Nouveau Mexique. Une TV: "Nouvelle et inquiétante aggravation de la fuite radioac-
tive au WIPP, mots surprenants aujourd'hui" - "Qu'est-ce qui a mal tourné et pourquoi, ce sont cer-
taines des questions qui tournent" – Un officiel du Comté parle d'«une catastrophe» (VIDÉOS)] 
http://enenews.com/tv-disturbing-new-development-in-the-wipp-radiation-leak-surprising-words-today-what-
went-wrong-and-why-those-are-some-of-the-questions-swirling-around-county-official-calls-it-a

 Le Figaro : France. L'imagerie médicale risque la panne, par Soline Roy L'Académie de médecine craint une 
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pénurie de technétium, élément irremplaçable pour plusieurs examens. 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/02/27/22044-limagerie-medicale-risque-panne

 Fukushima Diary : Le système de filtration multi-nucléide ALPS encore arrêté
http://fukushima-diary.com/2014/02/the-multiple-nuclide-removing-system-alps-suspended-again/

 Fukushima Diary : Tepco réduit le nombre de travailleurs interrogés à quelques petites dizaines : “On 
fait appel à des experts enquêteurs” http://fukushima-diary.com/2014/02/tepco-narrowed-down-the-
workers-to-re-interrogate-to-a-few-tens-asking-the-expert-of-investigation/

 Huffington Post Québec : Fukushima : les eaux radioactives ont touché la Colombie-Britannique deux 
ans plus tôt que prévu, par Radio-Canada.ca Extrait : Ce signal est en fait des traces de césium-134 prove-
nant de Fukushima et a été détecté sur les côtes de la province en juin 2013. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/02/27/fukushima-eaux-radioactives-colombie-
britannique_n_4869444.html

 Blogs de Mediapart : Fukushima et la maladie du nucléaire: le cancer, par Uncas Extrait : Selon l’agence 
Kyodo (共同通信社), il apparaît dans une étude américaine publiée ce lundi dans online U.S. science journal, 
la preuve statistique de l’existence d’un risque accru de développer un cancer chez les enfants de Tamano 
dans la préfecture de Fukushima. [Reprise de l'article de Pierre Philippe Chappuis]
(Radiation dose rates now and in the future for residents neighboring restricted areas of the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant) Le risque de développer un cancer durant la vie a augmenté chez les filles 
âgées d’un an et vivant dans la région proche de la centrale de Fukushima Daiichi. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/270214/fukushima-et-la-maladie-du-
nucleaire-le-cancer

 Réseau Sortir du Nucléaire et Golias  : Les routes du nucléaire : quand la sécurité déraille [sur les trans-
ports de déchets radioactifs en France] 
http://www.sortirdunucleaire.org/Les-routes-du-nucleaire-quand-la-securite

 Romandie.com : France. EDF estime entre 6 et 6,5 milliards d'euros le coût normal d'un EPR 
http://www.romandie.com/news/n/_EDF_estime_entre_6_et_65_milliards_d_euros_le_cout_normal_d_un_EP
R19270220141411.asp

 Romandie.com : Etats-Unis, Nouveau Mexique : 13 employés exposés à des radiations. Extrait : Les em-
ployés ont été testés positifs à l'Americium-241, un isotope présent dans le type de déchets radioactifs - du 
Transuranic contenant principalement du Plutonium - entreposés au Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), pre-
mier dispositif de ce type aux Etats-Unis. 
http://www.romandie.com/news/n/_Etats_Unis_13_employes_exposes_a_des_radiations45270220140642.as
p

 Romandie.com : France. Nucléaire: EDF pourrait engager à l'été 2014 un projet de nouveau réacteur 
http://www..romandie.com/news/n/_Nucleaire_EDF_pourrait_engager_a_l_ete_2014_un_projet_de_nouveau
_reacteur_21270220141443.asp

 La Voix de la Russie : Fukushima : arrêt du système de décontamination de l'eau radioactive (…) L'opé-
rateur de la centrale Tepco fait état d'une interruption d'urgence  
http://french.ruvr.ru/news/2014_02_27/Fukushima-arret-du-systeme-de-decontamination-de-leau-radioactive-
8030/

 Vendredi 28 février 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en ligne des statistiques sur les doses enregistrées par les travailleurs sur le site de sa 

centrale. En janvier 2014, il y a eu 924 employés de TEPCo et 5 813 sous-traitants qui prennent les doses 
les plus fortes. Aucun employé de TEPCo n’a pris plus de 5 mSv en un mois alors que c’est le cas de 247 
sous-traitants. Ils sont 32 034 à être passés sur le site depuis le début de la catastrophe.

 ACRO : Suite de la fuite de 100 m3 d’une cuve suite à une accumulation d’erreurs humaines. Dans un 
nouveau document mis en ligne (en japonais uniquement), on voit une photo de l’étendue de la flaque. 
TEPCo a pompé l’eau qui a fui et a retiré la terre contaminée.(...) La compagnie suspecte toujours un acte de 
malveillance concernant les vannes qui étaient ouvertes alors qu’elles n’auraient pas dû l’être. Elle a mis des 
cadenas et montre les photos. Elle va aussi installer des caméras de surveillance.

 ACRO : (…) Des données sur les sédiments marins devant la centrale ; ils sont toujours fortement 
contaminés en césium. 

 ACRO : Les pêcheurs de Fukushima ne pêchent que 32 espèces, les font contrôler avant de les mettre sur le
marché. Ils ont adopté une limite de 50 Bq/kg, qui est la moitié de la limite gouvernementale. Mais ils ont 
récemment pêché une rascasse à 110 Bq/kg au large d’Iwaki. Les 13,2 kg de rascasse ne seront pas 
commercialisés et les 2,5 kg pêchés la veille seront repris, même s’ils ne dépassaient pas la limite. La pêche 
à la rascasse est suspendue. 

 BistroBarBlog : Ultraman : 201 accidents depuis le 11 mars 2011, dit l'Autorité de Régulation Nucléaire ; 
le Premier ministre Abe dit : "c'est regrettable".
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Ultraman annonce dans un précédent article que l'administration Obama a voté le projet de vendre une cen-
trale nucléaire à son ancien ennemi, le Vietnam.
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/ultraman-201-accidents-depuis-le-11.html

 BistroBarBlog : Bonne nouvelle communiquée par l'Observatoire du Nucléaire. SCOOP - Le réacteur EPR 
de Finlande est en cours d'abandon par Areva qui retire ses salariés... Le crash de l'industrie nu-
cléaire française précède celui de l'ensemble de la filière... 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-abandon-par-areva-de-l-epr-de-finlande-122774190.html

 CRIIRAD : Un dossier Vaujours, Seine-et-Marne http://www.criirad.org/vaujours/sommaire-vaujours.html
 CRIIRAD : Un dossier sur le site Comurhex-Areva de Malvési, Aude 

http://www.criirad.org/installations-nucl/malvesi/malvesi-comurhex.html
 Enenews : Hearst Newspaper: Bad news, Fukushima radioactive releases may be “far greater than originally 

stated” — Bloomberg: Levels ‘significantly’ undercounted — Fairewinds: Data they reported for nearly 3 years
is wrong — Asahi Interview: “Politicians are hiding the dangers of radiation” (VIDEO) [Selon le journal 
Hearst : Une mauvaise nouvelle, les rejets radioactifs de Fukushima sont peut-être "beaucoup plus 
importants que ce qui a été déclaré à l'origine" - Bloomberg: Les niveaux ont été sous-estimés « de 
manière significative " - Fairewinds: Les données qu'ils ont fournies pendant presque 3 ans sont 
fausses » - Asahi , une interview:" Les hommes politiques nous cachent les dangers de la radioactivi-
té "(VIDEO) http://enenews.com/hearst-newspaper-radioactive-releases-from-fukushima-may-be-far-greater-
than-originally-stated-bloomberg-levels-significantly-undercounted-fairewinds-data-they-reported-for-nea

 Enenews : Massive die-off of oysters and scallops in Pacific Northwest: “Millions of shellfish dying” — Never 
seen anything like it — “By July mortality hit 95 to 100 per cent” — “Deformed shells, smaller in size” — 
“Cause is unknown, but ocean acidification is main suspect” (AUDIO) [Mortalité massive des huîtres et des
coquilles Saint-Jacques dans le Nord-Ouest du Pacifique : "Des millions de coquillages sont en train 
de mourir" – On n'a jamais rien vu de tel - "En Juillet la mortalité était de 95 à 100 pour cent" – "Les 
coquilles sont déformées, plus petites" – "La cause est inconnue , mais l'acidification de l'océan est 
le principal suspect"(AUDIO)] 
http://enenews.com/alarm-bells-massive-die-off-of-oysters-and-scallops-in-pacific-northwest-millions-of-
shellfish-are-dying-by-july-mortality-hit-95-to-100-per-cent-deformed-shells-smaller-in-si

 Enenews : Most likely a ‘worst-case scenario’ at WIPP — NPR: ‘Huge chunk’ of salt believed to have crushed 
drums of radioactive waste — ABC: “Investigators now admit problem is serious” — NYT: Plutonium, 
americium can bombard organs “for rest of person’s lifetime” (VIDEO) [USA, Nouveau Mexique, WIPP : Il 
s'agit très probablement du «scénario du pire» au WIPP- NPR: Un «morceau énorme" de sel a proba-
blement écrasé des fûts de déchets radioactifs - ABC: "Les enquêteurs admettent maintenant que la 
situation est grave» - Le New York Times: Le plutonium, l'américium peuvent bombarder les organes 
"pendant le reste de la durée de vie de la personne "(VIDEO) 
http://enenews.com/most-likely-a-worst-case-scenario-at-wipp-npr-huge-chunk-of-salt-believed-to-have-
crushed-drums-of-radioactive-waste-after-falling-from-ceiling-abc-investigators-now-admit-that-prob

 Enenews : Gundersen: “Nuclear core has disintegrated” at Fukushima Unit 3 — Japan Energy Expert: Loca-
tion of melted fuel for 3 reactors is unknown, this has never happened anywhere before (VIDEO) [Arnie Gun-
dersen: «Le noyau nucléaire s'est désintégré" à l'Unité 3 de Fukushima – Un expert en énergie japo-
nais : La localisation du combustible fondu de 3 réacteurs est inconnue, cela n'est jamais arrivé nulle 
part auparavant (VIDEO)]
http://enenews.com/gundersen-nuclear-core-has-disintegrated-at-fukushima-unit-3-energy-expert-location-of-
melted-fuel-for-3-reactors-is-unknown-this-kind-of-disaster-has-never-happened-before-video

 Enenews : New tests show plutonium reached millions of times normal levels at WIPP site — Concern air fil-
ters at plant may not have worked — Gov’t accused of lying about radiation leak (VIDEO) [USA, Nouveau 
Mexique. De nouvelle analyses montrent que le plutonium atteint des millions de fois les niveaux nor-
maux sur le site WIPP. - Inquiétude, les filtres à air à la centrale n'ont peut-être pas fonctionné.- Le 
Gouvernement est accusé d'avoir menti sur la fuite radioactive (VIDEO)] 
http://enenews.com/new-tests-show-plutonium-millions-of-times-above-normal-levels-at-wipp-site-concern-air-
filters-at-plant-may-not-have-worked-govt-accussed-of-lying-about-radiation-leak-video

 Green et Vert : Naoto, le dernier homme de Fukushima, vient à Paris [du 4 au 20 mars 2014] 
http://www.greenetvert.fr/2014/02/28/naoto-le-dernier-homme-de-fukushima-vient-a-paris/77830

 Blogs de Mediapart : SCOOP - Le réacteur EPR de Finlande en cours d'abandon par Areva qui retire ses
salariés... Par ribouldingue [Reprise du Communiqué de l'Observatoire du Nucléaire, cf. ci-des-
sous]http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/280214/scoop-le-reacteur-epr-de-finlande-en-cours-d

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. SCOOP - Le réacteur EPR de Finlande est en cours
d'abandon par Areva qui retire ses salariés... Le crash de l'industrie nucléaire française
précède celui de l'ensemble de la filière... Extraits : Il est d'ailleurs grand temps que l'opinion publique dé-
couvre que :

* 54 des 58 réacteurs nucléaires "français" sont en réalité américains (les licences ayant été payées - fort 
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cher - par EDF à Westinghouse au début des années 70*

* la nouvelle usine "française" (Georges Besse2) d'enrichissement de l'uranium utilise des centrifugeuses 
achetées (fort cher à nouveau) par Areva à son concurrent européen Urenco

* les rares réalisations vraiment françaises sont des échecs cuisants (réacteurs graphite-gaz des années 
60, Superphénix, EPR)

Il est aussi grand temps que les "élites" françaises cessent de vénérer Mme Lauvergeon, responsable du 
désastre de l'EPR, mais aussi d'autres opérations aventureuses comme les investissements ruineux et 
inutiles aux USA ou, bien entendu, l'affaire Uramin dans laquelle la "justice" s'est curieusement dépêchée 
de ne rien faire malgré les éléments accablants pour "Atomic Anne".

Il faut aussi noter que EDF ne fait guère mieux puisque le chantier EPR de Flamanville (Manche) connaît lui 
aussi des retards et surcouts gigantesques, d'inquiétantes malfaçons et des défauts plus ou moins 
couverts par l'Autorité de sûreté. Si ce réacteur est un jour achevé, en 10 ans (ou plus) au lieu de 4 et demi, 
pour 10 milliards (ou plus) au lieu de 2,8 (le premier prix annoncé par EDF), sa mise en service entraînera de 
fait la mise en danger extrême de la population française et même européenne. (…) L'industrie nucléaire est 
condamnée, mais elle peut cependant encore causer des drames et catastrophes, raison pour laquelle il faut 
au plus vite la mettre définitivement à l'arrêt : l'abandon probable de l'EPR finlandais montre clairement la 
voie à suivre. http://observ.nucleaire.free.fr/abandon-epr-finlande.htm

 L'Usine nouvelle : Une hirondelle japonaise ne fait pas le printemps de l'uranium, par Daniel Krajka La 
réanimation de l'industrie nucléaire au Japon ne doit pas cacher que la demande d'uranium est massivement 
tirée par la constitution d'énormes stocks en Chine.
http://indices.usinenouvelle.com/energie/une-hirondelle-japonaise-ne-fait-pas-le-printemps-de-l-uranium.5007

- Samedi 1er mars 2014 :
 20 Minutes : Japon: Des centaines de manifestants protestent contre l'absence de poursuites après Fukushi-

ma http://www.20minutes.fr/planete/1312086-20140301-centaines-japonais-manifestent-contre-absence-
poursuites-apres-fukushima

 ACRO : A l’approche du 3e anniversaire, c’est l’heure des bilans. Suite aux trois catastrophes, il y a encore 
267 000 réfugiés, dont 100 000 vivent dans des logements préfabriqués. Les autorités régionales de 
Fukushima recensent encore 136 000 réfugiés dont la vie reste difficile.

 ACRO : Les procureurs ont décidé de ne poursuivre personne suivre au triple accident nucléaire à 
Fukushima daï-ichi. Etaient visés, l’ancien premier ministre Naoto Kan au moment de la catastrophe, des 
membres de la précédente autorité de sûreté ou l’ancien PDG de TEPCo. Il y a eu une manifestation à 
Tôkyô pour protester contre cette décision. Le rapport d’enquête parlementaire avait conclu à une 
catastrophe d’origine humaine, mais sans coupable…Les plaignants ont décidé de faire appel. D’autres 
plaintes ont été déposées contre TEPCo à propos des indemnisations ou au civil. 

 AgoraVox : Fukushima : Le désastre nucléaire, par Info Qui Dérange Alain de Halleux documentariste sur 
le sujet du nucléaire et qui avait publié un reportage « RAS : Nucléaire, Rien A Signaler », nous explique d’un 
point de vue pragmatique les conséquences de la catastrophe de Fukushima, (...) [Une vidéo avec Alain de 
Halleux de 4'19 ; le documentaire « R.A.S. », 57'11 ; et une présentation de la CRIIRAD de 4'32] 
http://www.agoravox.tv/actualites/technologies/article/fukushima-le-desastre-nucleaire-43822

 BistroBarBlog : Ultraman : plutôt 1000 accidents à la centrale que 201 ! Suite au dernier article d'Ultraman
publié hier (ICI, sur l'ancien blog), un ouvrier de Fukushima ("Happy") réagit : 201 accidents à la centrale de 
Fukushima ? "Sans blague !" dit un ouvrier de la centrale, "On est plus près de 1000" 
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-plutot-1000-accidents-a-la-centrale-que-201-
122771501.html

 BistroBarBlog a une nouvelle adresse : http://bistrobarblog.over-blog.com/
 Blog de Fukushima : Hiroshima, Nagasaki, … et Fukushima Texte de HORI Yasuo, rédigé le 23 février 

2014, traduit de l'espéranto par Paul Signoret Extrait : N’oublions pas Bikini. La présente année, 2014, est 

le soixantième anniversaire de Bikini : le 1er mars 1954, des bateaux de pêche japonais ont été irradiés à
cause des essais, faits par les États-Unis, de la bombe à hydrogène, près de l’atoll de Bikini, dans 
l’Océan Pacifique. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/03/hiroshima-nagasaki-%E2%80%A6-et-fukushima.html

 Blog de Fukushima : Rapport de HORI Yasuo du 19 février 2014 Texte de HORI Yasuo, rédigé le 19 février 
2014, traduit de l'espéranto par Ginette Martin avec les conseils de Paul Signoret 
* Tokyo et les préfectures environnantes ont souffert d'une énorme quantité de neige 
* La compagnie d'électricité Chūbu a l'intention de remettre en service la centrale nucléaire de  Hamaoka 
* Le gouverneur de Tokyo nouvellement élu est favorable à l'énergie nucléaire 

http://www.fukushima-blog.com/2014/03/rapport-de-hori-yasuo-du-19-février-2014.htm



Pectine 2014 - Semaine 9 , page 11/13

 Coordination Anti-Nucléaire Est : Berezina nucléaire française en Finlande Extrait : Commencé en 2005 le 
chantier de l'EPR finlandais, situé à Olkiluoto et conduit par Areva, devait ne durer que 4 ans et demi  et "ne 
coûter" que 8,5 milliards d'euros. On en est à 8 ans et près de 10 milliards.  (…) Le constructeur du réacteur, 
le français Areva, vient de mettre un terme aux contrats de travail d'une cinquantaine de contremaîtres, les 
derniers encore en poste devant suivre la même voie fin mars. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/01/Berezina-nucl%C3%A9aire-fran%C3%A7aise-en-Finlande

 CRIIRAD : Janvier 2014 : Fukushima Daiichi, quelques nouvelles d’une catastrophe toujours en cours 
(Extrait du TU 61). 4 p. http://www.criirad.org/actualites/dossier2011/japon_bis/pdf/fukushima-janvier2014.pdf

 Enenews : PBS: Engineers believe Fukushima’s nuclear fuel melted right through the containment vessels, 
where it’s contacting ground water — Expert: The fuel “melted down into ground” (VIDEO) [PBS: Des ingé-
nieurs estiment que le combustible nucléaire de Fukushima a fondu en traversant droit les enceintes 
de confinement, et qu'il est en contact avec l'eau souterraine – Un expert: Le carburant "a fondu en 
s'enfonçant dans le sol" (VIDEO)] 
http://enenews.com/pbs-engineers-believe-fukushimas-nuclear-fuel-melted-right-through-the-containment-
vessels-where-its-contacting-groundwater-expert-the-fuel-melted-down-into-the-ground-video

 Enenews : CNN: “Horrible medical mystery… alarming rate of birth defects” in Washington — Babies missing 
parts of brain, skull — Mother outraged at gov’t — Nurse: “It’s very scary… absolutely something going on” —
Cluster surrounds most polluted US nuclear site, yet never mentioned by media or officials (VIDEO) : (…) In 3
counties, in a 3 year period, there were 23 cases of anencephaly, a rate 4 times the national average. [CNN: 
Un "mystère médical horrible ... Un taux alarmant de malformations congénitales» à Washington – 
Des bébés auxquels manquent des parties du cerveau, du crâne – Une mère est indignée contre le 
gouvernement – Une infirmière: «C'est très effrayant ... absolument,  quelque chose est en cours" – 
Cet ensemble entoure le site nucléaire américain le plus pollué, ce qui n'a pourtant encore jamais été 
mentionné par les médias ou les fonctionnaires (vidéo): (...) Dans trois comtés, sur une période de 3 
ans, il y a eu 23 cas d'anencéphalie, soit 4 fois le taux moyen national]
http://enenews.com/cnn-horrible-medical-mystery-alarming-rate-of-birth-defects-in-washington-babies-
missing-parts-of-brain-and-skull-mother-outraged-at-govt-inaction-affected-area-surrounds-most-pollu

 Enenews : Report: Officials backtrack on threat to public from WIPP leak — Now only “pretty sure” population 
centers are safe — Group calling for outside help, independent scientists to collect radiation samples — TV: 
Fears in Texas Panhandle; “Material could’ve been pushed up this direction” (VIDEO) [Un rapport: Les fonc-
tionnaires reviennent sur le danger menaçant la population à propos de la fuite au WIPP – Ils sont 
maintenant seulement "presque sûrs" que les villes sont en sécurité – Un groupe appelle à l'aide ex-
térieure, des scientifiques indépendants demandent de recueillir des échantillons radioactifs - TV: 
craintes au Texas Panhandle, "Des matières pourraient avoir été poussées dans cette direction "(VI-
DEO)] http://enenews.com/report-officials-backtrack-on-public-health-threat-from-wipp-leak-now-only-pretty-
sure-population-centers-are-safe-independent-scientists-will-soon-travel-to-carlsbad-to-collect-radiation

 L'Express : Des centaines de Japonais manifestent contre l'absence de poursuites après Fukushima
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/des-centaines-de-japonais-manifestent-contre-l-absence-de-
poursuites-apres-fukushima_1496474.html

 Le Figaro : Fukushima: des Japonais manifestent http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/03/01/97001-
20140301FILWWW00086-fukushima-des-japonais-manifestent.php

 Blogs de Mediapart : Fukushima : des animaux et des hommes, par Philips Michel 
Il s’appelle Naoto Matsumura. Il est paysan, éleveur de vaches. Il a 52 ans. Vous en avez certainement en-
tendu parler car, après la catastrophe de Fukushima, sa vie a basculé et, du jour au lendemain, il s'est retrou-
vé seul dans une zone qui avait été totalement abandonnée en raison de la forte radioactivité. Lui, il a refusé 
de partir. Il est resté. Seul. Seul avec la radioactivité et ses animaux. (…) Dans quelques jours (dès le 4 
mars), "le Dernier des Mohicans" de Fukushima, le "Dernier Homme", sera en France. Lire ici pour tous les 
détails de sa venue. (…) Pour d'autres infos concernant cet homme, consultez le site français "FUKUSHIMA" 
de Pierre Fetet.
Un autre homme, moins connu, Osamu Nakamura, éleveur de chevaux, vit, lui aussi, dans les environs de 
Fukushima. Lui aussi, reste, s’occupe de ses chevaux. Et, lui, aussi, assiste aux conséquences de la radioac-
tivité sur ses animaux. (…) Une Association de défense de la santé des enfants de Fukushima, ici, considère 
qu'il mérite que nous soyons au courant de ce que vit Osamu et ses chevaux. Lire ici. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/010314/fukushima-des-animaux-et-des-
hommes

 Le Monde : France. EDF et Areva veulent rendre l'EPR enfin exportable, par Jean-Michel Bezat
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/01/edf-et-areva-veulent-rendre-l-epr-enfin-
exportable_4375969_3234.html

 La Recherche : Mars 2013. Japon : Vivre avec la radioactivité Un dossier de trois articles, en deux parties.
1- A Fukushima, du courage, mais pas trop d'illusions, par Aline Richard. 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/larecherche-mars2014.pdf
2- Les forêts japonaises, réservoirs radioactifs, par Rafaële Brillaud 
3- Quelle résilience après la catastrophe? Par Virginie Duvat et Alexandre Magnan.[7 p. téléchargeables]
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http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/LaRecherche2-mars2014.pdf
 La Voix de la Russie : Fukushima : les habitants sont devant un dilemme Les accidents se multiplient sur 

la centrale nucléaire japonaise Fukushima 1. Après une fuite d’eau radioactive il y a eu un dysfonctionnement
au niveau du système d’épuration des eaux. Cependant les résidents de la zone d’exclusion s’étendant sur 
20 km autour de la centrale, ont été autorisés de revenir chez eux. Extrait : « Je me suis rendu récemment à 
Kōriyama, une ville de 300 000 habitants. Le niveau de pollution dans les rues est le même que dans la zone 
de Tchernobyl d’où les gens ont été évacués. » 
http://french.ruvr.ru/2014_03_01/Fukushima-les-habitants-sont-devant-un-dilemme-6654/

- Dimanche 2 mars 2014 :
 ACRO : 33,8% des enfants affectés par les trois catastrophes qui ont frappé le Tôhoku en 2011 souffrent de 

troubles de stress post-traumatique. L’étude a été menée sur 198 enfants d’Iwaté, Miyagi et Fukushima 
âgés de 3 à 5 ans en 2011. Une étude comparable a été menée à Mié, loin de la zone. Il n’y avait que 3,7% 
des enfants qui montraient des troubles de stress post-traumatique.

 Enenews : Emergency plan activated after ‘massive’ crack found in dam near nuclear site — Official: ‘Serious 
problem’; Failure risk ‘sufficiently high’ — NOAA: “Potential for rapid increase in flows” — Gov’t: Flooding 
could release radioactive waste from Hanford (VIDEO) [USA, Etat de Washington, Hanford : Le Plan d'ur-
gence a été activé après qu'une fissure «massive » ait été trouvée dans un barrage près du site nu-
cléaire – Un officiel: «Problème grave», le risque d'échec est «suffisamment élevé» - NOAA: "Une 
hausse rapide des écoulements est possible" - Le gouvernement: Les inondations pourraient libérer 
des déchets radioactifs de Hanford (VIDEO)] 
http://enenews.com/emergency-response-plan-activated-after-massive-crack-found-in-major-dam-50-miles-
from-hanford-nuclear-site-officials-theres-a-serious-problem-dam-failure-risk-sufficiently-hig

 Enenews : ‘Mystery’ Solved? US Gov’t Expert: Large marine animals likely sensed danger of Fukushima 
plume and fled, “Not going to wait until they start to die off” — Explains unprecedented concentrations of 
whales and other sea life clustered just off West Coast (VIDEO) [“Mystère » résolu? Un expert du gouver-
nement américain : Les grands animaux marins ont vraisemblablement senti le danger du panache de
Fukushima et se sont enfuis, "ils n'ont pas attendu de commencer à mourir" – Cela explique les 
concentrations sans précédent de baleines et d'autres animaux marins regroupés juste au large de la 
côte Ouest (VIDEO)] 
http://enenews.com/mystery-solved-us-govt-expert-large-marine-mammals-likely-to-have-sensed-danger-of-
fukushima-plume-and-fled-not-going-to-wait-until-they-start-to-die-off-explanation-for-unprecedented-conce

 Fukushima Diary : La citerne [qui a débordé] était pleine à 98 %. Tepco : “On ne pouvait pas mettre 
moins d'eau, à cause de la pénurie grave d’espace de stockage” Au cours de la réunion de travail du 24 
février 2014, la NRA (Nuclear Regulation Authority) a ordonné à Tepco de réduire à 95 % le remplissage des 
citernes.(...) http://fukushima-diary.com/2014/03/the-tank-had-water-to-98-of-capacity-tepco-cant-reduce-due-
to-the-serious-shortage-of-water-storage/

 Fukushima Diary : [Débordement des 100 m³] Les eaux extrêmement radioactives sont récupérées “à la
main” par des travailleurs [Elles] sont supposées titrer à 240 000 000 000 (240 milliards de) Bq/m³ de ra-
dioactivité β, dont du strontium 90. Même protégés, les ouvriers sont obligatoirement exposés au rayonne-
ment continu de freinage de ces eaux extrêmement radioactives. http://fukushima-diary.com/2014/03/100m3-
overflow-contaminated-water-is-removed-by-hand-digging-of-human-workers/

 Le Journal du Dimanche : France. La facture astronomique du nucléaire EXCLUSIF - Des prévisions 
d’EDF évaluent à 300 milliards sur cinquante ans le coût de la rénovation et de la construction de 
nouvelles centrales. Extrait : "Cent milliards pour prolonger les centrales de seulement dix ans, c’est le 
même prix que ce qu’avait coûté la construction de l’ensemble du parc", explique Denis Baupin (…) 
http://www.lejdd.fr/Economie/Industrie/La-facture-astronomique-du-nucleaire-655350

 Chaîne de Kna : Réfugiés de Fukushima, pourquoi ont-ils été abandonnés ? - Arnie Gundersen, 03 02 
2014 Une vidéo d'Arnie Gundersen du 2 mars 2014, sous-titrée en français par Kna. 15'57. Mme Chiho 
Kaneko, membre de l'équipe Fairewinds , (…) décrit son récent voyage au Japon et les histoires de ceux qui 
ont été abandonnés à la suite de cette tragédie. 
http://www.youtube.com/watch?v=Nd40v6UjerU&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ&feature=c4-overview

 Blog de Mediapart : Rapport WISE-Paris sur les 40 ans du parc nucléaire, par ribouldingue Wise Paris 
vient de publier un rapport sur la prolongation du parc nucléaire à 40 ans (commandité par Greenpeace).
Ci-dessous le lien vers le rapport complet posté sur le site de Greenpeace :

http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/greenpeace-rapport-echeance-40-ans.pdf

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/020314/rapport-
wise-paris-sur-les-40-ans-du-parc-nu

 La Presse, Canada : Fukushima trois ans plus tard: paranoïa radioactive 
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http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201403/02/01-4743887-fukushima-trois-ans-plus-tard-
paranoia-radioactive.php

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Seulement retransmis pour mesurer le niveau de mani-
pulation qui va se dérouler au niveau mondial dans les grands médias à l'occasion du sinistre 3ème anniver-
saire de la catastrophe de Fukushima... Tous les mensonges sont ici présents (…) 

 Vivre après Fukushima : Il y a 60 ans-1er mars 1954: test d’une bombe atomique US à BIKINI Extraits : 
Le thonier japonais Daigo Fukuryu Maru s’est trouvé sous une pluie de cendres radioactives. L’opérateur ra-
dio, Aikichi Kuboyama, 40 ans, est décédé 6 mois après. 16 des 23 marins du thonier sont décédés à ce jour. 
Sur l’atoll de Rongelap, qui se trouve sous le vent de l’endroit où le test a été effectué, plus de 80 personnes 
ont été irradiées. Tous les résidents ont été évacués vers une île inhabitée et de nombreuses personnes sont 
mortes de cancer de la thyroïde et d’autres complications. (…) La bombe à hydrogène « Castle Bravo » 
était 1.000 fois plus puissante que celle larguée en 1945 à Hiroshima. Les USA ont effectué un total de
67 tests nucléaires entre 1946 et 1958 dans les Iles Marshall qu’ils administraient.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/il-y-a-60-ans-1er-mars-1954-test-dune-bombe-atomique-us-a-bikini/

 Annonces :
 ACRO : Les sentinelles de l'atome, un documentaire de France 3 Normandie sur l'ACRO 

à voir ou revoir ici.
Vous pouvez aussi commander le DVD.

 Coordination Anti-Nuclaire Sud-Est : Mardi 11 mars 2014 à 18h devant l'Hôtel de ville d'Avignon
11 mars 2011 - 11 mars 2014 . Fukushima sur Rhône : Fermons les sites nucléaires de la vallée Rhône-
Durance 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Flyers à reproduire (libres de droit), 13 p. [Un exemple : ]

    

 FR3, Pièces à conviction, 26 février 2014, 23h10.  Fukushima : vers une contamination planétaire ? Le 
documentaire réalisé par Lionel de Coninck. Ré-écoute possible pendant les six jours suivants : 
http://pluzz.francetv.fr/videos/pieces_a_conviction_,97626630.html
[ 55 mn  de film, puis débat avec Philippe Jamet, de l'ASN, et Yannick Rousselet, de Greenpeace ; en 
tout 1 h 15']. [Jusqu'au Mardi 4 mars 2014]

Ou peut-être : http://playtv.fr/emission/278/pieces-a-conviction/#replay

 Paris, Jeudi 6 mars 2014 : Débat public avec Naoto Matsumura, Que pouvons nous apprendre de 
Fukushima? De 19h à 21h, Salle Jean Dame . 17 rue Léopold Bellan . Paris 2e http://leblogdejeudi.fr/6-
mars-paris-debat-public-avec-naoto-matsumura-que-pouvons-nous-apprendre-de-fukushima/

 Réseau Sortir du Nucléaire : Partout en France, du 8 mars au 26 avril 2014
50 jours pour informer, sensibiliser et dénoncer les risques www.sortirdunucleaire.org/50jours 

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