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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 15, du 7 au 13 avril 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/

- Mercredi 2 avril 2014, additif : Les moutons enragés : Fukushima, un désastre illimité…Cette décision 
d’autoriser les habitants, voisins de la centrale de Fukushima à retourner sur ce site hautement radioactif, est
une décision criminelle. L’enfumage continue sur les conséquences planétaire du désastre. A l’heure où la 
crise mondiale nous oblige à penser autonomie alimentaire, cultures potagères et récupération d’eau, cette 
menace camouflée par le lobby nucléaire doit nous interpeller. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/04/02/fukushima-un-desastre-illimite-2/

- Lundi 7 avril 2014 :
 ACRO : Record de contamination du jour dans l’eau souterraine : il y a maintenant 54 Bq/l en bêta total dans

l’eau du puits E-10 situé près de la cuve qui a fui durant l’été 2013 (prélèvement du 4 avril).
 ACRO : TEPCo a retiré 594 assemblages de la piscine du réacteur n°4, dont 22 neufs. 
 ACRO :  Selon deux articles du Maïnichi (ici et ici), 70 personnes âgées se sont fait arnaquer par des 

escrocs qui leur ont vendu des forêts de Fukushima à 1000 fois leur vraie valeur. Les victimes auraient 
perdu des sommes allant d’un million de yens (7 200 euros) à 54 millions de yens (386 000 euros).
Des gangs, qui avaient déjà escroqué des gens par le passé, les ont rappelés en leur promettant de les 
rembourser. Des menaces ont aussi été proférées contre eux et leur famille. Puis, une autre personne leur 
propose d’investir dans de la forêt à Fukushima afin d’aider à l’effort de reconstruction du pays. Il a aussi 
promis que le gouvernement rachèterait la parcelle par la suite. Cet argument d’aider la région a fait pencher
la balance pour certains.

 ACRO : Les pêcheurs, qui ont accepté le projet de TEPCo de pomper l’eau souterraine en amont des 
réacteurs pour la rejeter en mer avant qu’elle ne se contamine plus, ont fait des requêtes au ministre de 
l’industrie. Ils demandent, entre autres, qu’une tierce expertise soit faite sur l’eau des cuves tampon 
avant rejet en mer, et que le gouvernement les aide à lutter contre les « rumeurs néfastes ». Le ministre a 
répondu qu’il verrait ce qu’il peut faire. La tierce expertise est bien la moindre des choses.

 ACRO : L’ordre d’évacuer a été levé dans le district de Miyakoji à Tamura. L’école a aussi rouvert. Lors de la 
cérémonie de rentrée qui a eu lieu ce jour, il n’y avait que 4 nouveaux. Le nombre d’enfants a été divisé par 
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3. 60% des enfants viendront en bus car leur famille n’est pas rentrée. Ils auront jusqu’à une heure de 
transport. Deux magasins ont aussi ouvert dans des bâtiments préfabriqués dans ce district. Ils sont 
soutenus financièrement par les autorités et tenus par des employés municipaux. Il s’agit de faciliter la vie 
des habitants qui ont choisi de rentrer et de vendre des produits locaux.

 ACRO : Chikurin-sha, le laboratoire japonais de mesure de la radioactivité, soutenu et équipé par 
l’ACRO, a mis en ligne une base de données avec tous ses résultats de mesure. C’est ici en japonais.
Il travaille actuellement dans les zones où les autorités ont levé l’ordre d’évacuer ou s’apprête à lever cet 
ordre.

 Enenews : PHOTOS: Study finds deformities “significantly higher” in Fukushima insects — “To my know-
ledge, such deformations haven’t been reported” in species before — Lower body split in half, 2 tail-like ap-
pendages — 1,000% higher death rate in young than other Japan area — Urgent investigations called for 
[PHOTOS: Une étude révèle des malformations "significativement plus élevés" chez les insectes de 
Fukushima - «À ma connaissance, ces malformations n'ont pas été observées » auparavant dans ces
espèces -La partie inférieure du corps est divisée en deux, des appendices ayant l'apparence de 
deux queues- Le taux de mortalité chez les jeunes est de 1000% plus élevé que dans les autres ré-
gions du zone – On demande des investigations de façon urgente] 
http://enenews.com/photos-study-finds-deformities-significantly-higher-in-sample-of-fukushima-insects-to-my-
knowledge-such-deformations-have-not-previously-been-reported-in-species-lower-body-split-in-ha

- Mardi 8 avril 2014 :
 ACRO : Selon TEPCo, le démantèlement devrait générer 560 000 m3 de débris radioactifs d’ici 2027 ; et 

elle n’a pas d’emplacement pour les mettre. La compagnie en a déjà 250 000 m3. Elle veut incinérer les 
matériaux combustibles. Il y a en particulier le bois de la forêt que TEPCo a dû raser pour mettre des cuves 
de stockage de l’eau contaminée. En ce qui concerne les débris les moins radioactifs, elle veut les 
compresser et s’en servir pour faire des routes par exemple sur le site de la centrale. Le volume pourrait 
ainsi être réduit à 220 000 m3. Il manque actuellement des capacités de stockage pour 160 000 m3.
Le cœur des réacteurs avec les déchets les plus radioactifs ne sera pas démantelé avant 2027 et n’est donc 
pas pris en compte dans ce bilan.

 ACRO : 79 marines américains ont porté plainte contre TEPCo et réclament 1 milliard de dollars 
d’indemnisation. Ils prétendent que TEPCo a menti sur le niveau de contamination de la zone où ils 
effectuaient des opérations humanitaires.
C’est la deuxième fois qu’une plainte est déposée aux Etats-Unis à ce propos. La précédente n’avait pas 
abouti car elle avait été déposée contre le gouvernement japonais et le tribunal s’était déclaré incompétent.
TEPCo prétend qu’il n’est pas plausible que le commandement du navire dépende des informations de 
TEPCo pour garantir la sécurité de son équipage.

 ACRO : Records du jour dans les niveaux de contamination de l’eau souterraine :
* il y a maintenant 4 100 Bq/L en bêta total dans l’eau du puits 1-17 situé près du rivage (prélèvement du 7 
avril 2014).
* l’eau de mer au niveau de la prise d’eau entre les réacteurs 3 et 4 est maintenant à 430 Bq/L en bêta total 
(prélèvement du 7 avril 2014).
* il y a maintenant 13 000 Bq/L en tritium dans l’eau souterraine du puits 1-8 situé près du rivage 
(prélèvement du 31 mars 2014).

 Fukushima Diary : La centrale de Fukushima aura produit plus de 560 000 m³ de gravats radioactifs en 
2027. Il n'y a aucun équipement de stockage pour 30% d’entre eux (…) Ils sont obnubilés par la pénurie 
pour le stockage des eaux extrêmement radioactives, mais Tepco est également en pénurie grave d’équipe-
ments de stockage des gravats radioactifs.   http://fukushima-diary.com/2014/04/fukushima-plant-to-produce-
over-560000-m3-of-radioactive-debris-by-2027-no-storage-facility-for-30-of-them/

 Fukushima Diary : [Centrale en décomposition] Un thermomètre du réacteur 1 n'a pas fonctionné, “à 
cause d’infiltrations de pluie” (…)  Le démantèlement de la centrale dévastée de Fukushima devrait 
prendre 40 ans. Ça ne fait que 3 ans et l’une des sondes les plus importantes est déjà sérieusement endom-
magée. http://fukushima-diary.com/2014/04/deteriorating-plant-reactor-1-thermometer-malfunctioned-due-to-
the-leaked-rainwater/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Sud-Est. Un séisme de magnitude 5 ressenti dans tout le Sud-
Est à quelques kilomètres des sites nucléaires 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/04/08/Un-séisme-de-magnitude-5-
ressenti-dans-tout-le-Sud-Est-à-quelques-kilomètres-des-sites-nucléaires

 Le Moniteur : France. Procès Flamanville : Bouygues condamné pour homicide involontaire, par Caroline 
Gitton http://www.lemoniteur.fr/693-emploi-formation/article/actualite/24075962-proces-flamanville-bouygues-
condamne-pour-homicide-involontaire

 Le Point : France. Patricia Adam : "Le débat contradictoire sur le nucléaire militaire n'avait jamais eu lieu", 
par Jean Guisnel Extrait : Plusieurs personnalités françaises, dont les anciens Premiers ministres Alain Jup-
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pé et Michel Rocard, demandent que la France rejoigne le mouvement pour un désarmement nucléaire glo-
bal. [Patricia Adam a] décidé de lancer une série d'auditions et d'engager un débat sur la dissuasion nu-
cléaire. Pourquoi ? http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/patricia-adam-le-debat-contradictoire-
sur-le-nucleaire-militaire-n-avait-jamais-eu-lieu-08-04-2014-1810214_53.php

 rezo-actu et L'Energeek : Wow : un nouveau purificateur d’eau radioactive révolutionnaire, par Thomas Li-
vingston C’est en Lombardie, à l’Université de Pavie plus exactement, qu’a été mise au jour une nouvelle 
technologie permettant une décontamination de l’eau efficace et ce, de tous produits polluants, radioactifs ou
non. Tellement efficace que cette invention pourrait bien révolutionner l’état actuel des connaissances en la 
matière, et offrir de nouveaux espoirs quant à la résolution des grandes catastrophes écologiques comme 
c’est le cas encore aujourd’hui à la centrale de Fukushima au Japon. http://lenergeek.com/2014/04/08/wow-
un-nouveau-purificateur-deau-radioactive-revolutionnaire/
Réaction du facteur du Réseau  :(...) On est "toujours face à la totale impuissance ! "Purificateur" ?  Et la ra-
dioactivité soi-disant extraite, on en fait quoi ? Merci le Pacifique - qui est grand et profond. "

- Mercredi 9 avril 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Les dangers nucléaires de la crise ukrai-

nienne. Lettre internationale aux Présidents Poutine et Obama, faxée [aussi] aux délégations améri-
caines et russes auprès de l'ONU à Genève et à New York, à MM. John Kerry et Serguei Lavrov en plusieurs
exemplaires et au sous-comité des Forces stratégiques de la Chambre des Représentants des Etats Unis 
d'Amérique. http://www.acdn.net/spip/article.php3?id_article=857&lang=fr

 ACRO : L’Asahi est allé dans le district de Miyakoji où l’ordre d’évacuer a été levé le 1er avril 2014. Sur les 
117 familles qui y vivaient avant la catastrophe nucléaire, 26 ont exprimé leur intention de rentrer. Deux 
autres l’ont déjà fait. Il y a la crainte des radiations, l’état de la centrale qui n’est toujours pas stabilisée et 
l’absence de service de base comme un médecin qui freinent le retour. Une ambulance viendra-t-elle en cas 
de problème de santé ? Le supermarché le plus proche est à Ôkuma, à 15 minutes en voiture, mais il 
demeure fermé.

 ACRO : TEPCo a commencé à pomper l’eau souterraine en amont des réacteurs. Elle va être stockée 
dans des cuves tampon, contrôlée, avant d’être rejetée en mer à partir du mois prochain. Le gouvernement a
promis un contrôle par un tiers. Le délai est dû à la mesure du strontium qui prend du temps. Les limites 
fixées par TEPCo sont ici en anglais. 1 100 m3 ont été pompés en tout.
La compagnie espère ainsi réduire de 100 m3 par jour le volume d’eau souterraine qui s’infiltre dans les 
sous-sols des réacteurs où elle se contamine. Actuellement, il y a environ 400 m3 par jour qui pénètrent et 
qui doivent être stockés dans des cuves. Cela devrait donc passer à 300 m3 par jour.
Voir le communiqué de presse de TEPCo en anglais, des photos et une vidéo peu intéressantes.
Le point sur l'eau contaminée stockée est ici en anglai  s 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Urgence sanitaire et de santé publique : les 
nouveaux maires de Vaucluse interpellés sur la menace nucléaire http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/04/09/Urgence-sanitaire-et-de-sant%C3%A9-publique-%3A-les-
nouveaux-maires-de-Vaucluse-interpell%C3%A9s-sur-la-menace-nucl%C3%A9aire

 Enenews : AP: Fukushima children flee radiation; “Getting nosebleeds, growing pale and lethargic”; Mistrust 
of officials high — Father: “Cases of cancer are up… we are worried” — Mother: I don’t believe it’s as safe as
gov’t claims, raising questions can get you branded a troublemaker [Associated Press : Les enfants de 
Fukushima fuient la radioactivité. Ils ont  des saignements de nez, sont de plus en plus pâles et lé-
thargiques". On se méfie des hauts fonctionnaires – Un père: «Les cas de cancer sont en hausse ... 
nous sommes inquiets" – Une mère: Je ne crois pas que ce soit aussi sûr que ce que le gouverne-
ment affirme. Poser des questions peut vous désigner comme fauteur de troubles] 
http://enenews.com/ap-fukushima-children-flee-radiation-getting-nosebleeds-and-growing-pale-and-lethargic-
mistrust-of-officials-remains-high-father-cases-of-cancer-are-up-we-are-worried-mother-i-d

 Fukushima : Des fissures importantes dans la dalle H4 sous les réservoirs d'eau contaminée L'article 
de Tepco date du 12 février, mais il était un peu passé aux oubliettes. http://hillion-
fukushima.blogspot.fr/2014/04/des-fissures-importantes-dans-la-dalle.html

 Fukushima Diary : Tepco n’analysera PAS le Plutonium ni l’Uranium des eaux de la dérivation avant 
leur décharge dans le Pacifique (…) Les eaux pompées seront déversées sans limite et sans contrôle
quelles que soient leurs concentration en plutonium, uranium, ou/et américium. http://fukushima-
diary.com/2014/04/tepco-not-to-analyze-plutonium-or-uranium-in-bypass-water-before-discharging-to-the-
pacific/

 gen42 : La Russie cesse de fournir de l’uranium militaire recyclé aux USA, faute de stocks restants.
http://www.gen42.fr/uranium-la-russie-termine-ses-livraisons-aux-usa-2000watts-org/

 Libération : Opérations de pompage de l'eau à la centrale de Fukushima 
http://www.liberation.fr/terre/2014/04/09/operations-de-pompage-de-l-eau-a-la-centrale-de-
fukushima_994373
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 Blogs de Mediapart : Niger : Des centaines d'animaux contaminés, par Patrig K Au Niger, plusieurs cen-
taines de cadavres d'animaux ont été répertoriés aux alentours d'une usine d'exploitation de l'uranium dans 
la région de In Gall, dans le Nord du pays. D'après des témoins, ces animaux s'abreuvaient dans les rete-
nues des eaux usées de la société minière. Il pourrait s'agir d'une contamination. Au cours des derniers 
jours, une quarantaine de chameaux, de moutons et de chèvres sont morts. Des maladies sont égale-
ment apparues récemment. Radouane Mohamed, le maire de la ville de In Gall, témoigne: "Nous avons été 
alertés par des gens de la zone de Azelitt, à 90km au Nord d'In Gall. Il y a des eaux usées qui partent de 
l'usine et qui vont dans la nature. Les animaux qui les consomment meurent très rapidement. J'ai vu des ca-
davres d'animaux tout autour de l'usine" ajoute-t-il. "Les animaux maigrissent anormalement en toute saison.
Des petits naissent prématurément.", indique le maire. Il plaide pour l'ouverture d'une enquête pour détermi-
ner la cause exacte de ces phénomènes. Il affirme avoir déjà saisi les autorités de la société, sans résultat 
jusqu'à présent. Il s'inquiète de ce que la population puisse à son tour subir des répercussions, l'eau étant 
rare dans la région. D'après lui, des "maladies bizarres" sont apparues. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/090414/niger-
des-centaines-danimaux-contamines

 Blogs de Mediapart : France. Centrale nucléaire de Chinon : le réseau "Sortir du nucléaire" porte plainte, par 
Corinne N http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/090414/centrale-nucleaire-de-chinon-le-reseau-sorti

 Le Monde : France. Nucléaire : voyage au pays de la dose, par Rémi Barroux Extrait : « Entre nous, on 
s'appelait les saucisses à griller » Les sous-traitants effectuent les trois quarts des opérations de mainte-
nance. A eux l'exposition la plus importante aux risques d'irradiation, les accidents du travail parfois dissimu-
lés, la pression pour réduire la durée des chantiers, les déplacements de plusieurs milliers de kilomètres par 
an pour ceux qu'on appelle les « nomades », mais aussi la différence de statut avec les agents EDF, vécue 
souvent comme discriminatoire, « alors qu'on prend la dose à leur place », disent les plus chagrins. (…) « On
côtoie la mort pendant des années mais, lorsque la maladie arrive, qu'une personne est contaminée, son 
dossier a été perdu, son histoire professionnelle est difficile à reconstituer et il devient impossible d'établir 
une responsabilité dans son exposition aux rayonnements du nucléaire. » Parfois, même, l'entreprise affirme
que c'est le salarié qui est en tort, ajoute Philippe Billard. (…) Chaque chantier semble être l'occasion de pe-
tites tricheries, de dissimulations d'accidents par les entreprises sous-traitantes. On demande par exemple 
au salarié blessé de sortir de la zone pour aller consulter un médecin de ville, afin que l'accident du travail ne
soit pas comptabilisé. 
http://lemonde.fr/a-la-une/article/2014/04/09/nucleaire-voyage-au-pays-de-la-dose_4398075_3208.html

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°10 - Actualité de mars 2014, par Stéphane 
Lhomme http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/090414/revue-de-presse-mensuelle-n-10-actualite-de

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse commun du Réseau "Sortir du nucléaire" et du collectif 
Sortir du nucléaire Touraine.Chinon, plaque tournante des convois radioactifs 
http://www.sortirdunucleaire.org/Chinon,600

- Jeudi 10 avril 2014 :
 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :

* dans le puits E-10, situé en aval de la cuve qui a fui lors de l’été 2013, il y a maintenant 160 Bq/L en bêta 
total (prélèvement du 8 avril 2014). Le précédent record pour ce puits était de 54 Bq/L.
* plusieurs records viennent d’être battus dans les puits où TEPCo a pompé de l’eau souterraine dans le but 
de la détourner vers la mer après contrôle. Les prélèvements ont eu lieu le 8 avril, qui correspond à la veille 
du pompage. Il y a maintenant, pour le tritium, 230 Bq/L dans le puits n°6, 690 Bq/L dans le puits n°7 et 1 
300 Bq/L dans le puits n°12. TEPCo a limité à 1 500 Bq/L la concentration maximale acceptable avant rejet 
en mer. Elle s’en approche dans le puits n°12, mais elle doit compter sur l’effet de dilution avec l’eau des 
autres puits pour que cela n’empêche pas le rejet.

 ACRO : La NRA a mis en ligne des résultats de mesure sur des sédiments marins prélevés au large de la 
centrale de Fukushima daï-ichi. Les prélèvements datent du 10 septembre et 5 novembre 2013. Il était 
temps ! La contamination en césium est montée jusqu'à 2 780 Bq/kg de sédiments secs. 

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", une émission 
sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) Astrid est un projet de réacteur à 
neutrons rapides de type Superphénix qui doit être mis en service en 2023, à Marcoule dans le Gard. Il 
utilisera du plutonium et sa durée d'exploitation est prévue pour 60 ans. Explications et commentaires 
avec Mathias Goldstein, membre du Comité Stop-Nogent, http://www.dissident-media.org/
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Enenews : Fairewinds Video: Many in Fukushima told me of family or friends dying suddenly — “I sense so-
mething grave is happening” — People are sicker in Tokyo as well — I also experienced unusual symptoms 
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when in Japan recently [Une vidéo sur le site de Fairewinds: Beaucoup à Fukushima m'ont dit que des 
membres de leur famille ou des amis à eux sont morts brusquement – "J'ai le sentiment que quelque 
chose de grave est en cours» - Les gens sont plus malades à Tokyo aussi - J'ai moi aussi observé 
des symptômes inhabituels lors d'un séjour récent au Japon] http://enenews.com/fairewinds-board-
member-sense-grave-happening-japan-after-month-long-stay-many-fukushima-told-family-members-friends-
dying-suddenly-people-sicker-tokyo-experienced-unusual-symptoms-skin-rash

 Le Figaro : France. Bernard Bigot brigue un troisième mandat à la tête du Commissariat à l'énergie 
atomique, par Marc Cherki http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/04/10/01008-20140410ARTFIG00331-
bernard-bigot-brigue-un-troisieme-mandat-a-la-tete-du-cea.php

 Fukushima Diary : Tepco a commencé les pompages de la dérivation : la radioactivité en tritium a 
grimpé à 87 % de la limite de sécurité visée (…) Selon les examens de la radioactivité du 8 avril 2014, la 
concentration en tritium a battu des records dans 3 des 8 puits de dérivation. Dans l’un d’eux, le record a été 
de 1 200 000 (1,2 millions de) Bq/m³ en ce mois de mars comme s’il était configuré pour ne jamais indiquer 
plus que cette valeur (cf. [Coïncidence ?] Les 3 records de radioactivité du tritium sont “exactement de 1,2 
millions de Bq/m³” dans les eaux de la dérivation). C’est cependant furtivement monté à 1 300 000 (1,3 
millions de) Bq/m³. On est déjà à 87% du “niveau limite désiré pour les déversements” de Tepco . 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepco-started-pumping-up-the-bypass-water-to-discharge-tritium-density-
jumped-up-to-87-of-desired-dischargable-level/

 Mediapart : France. Areva : la justice enquête sur le dossier UraMin, par martine orange 
http://www.mediapart.fr/journal/france/100414/areva-la-justice-enquete-sur-le-dossier-uramin

 Blogs de Mediapart : France. Affaire URAMIN - AREVA - LAUVERGEON : Silence ou presque ! Par Patrig K 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/100414/affaire-
uramin-areva-lauvergeon-silence-ou-p

 Blogs de Mediapart : Aides d'Etat à l'énergie: la Commission [Européenne] favorise les plus gros pol-
lueurs http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/100414/aides-detat-lenergie-la-
commission-favorise-les-plus-gros-pollueurs

 Le Monde : France. Le géant du nucléaire Areva visé par une enquête judiciaire, par Gérard Davet et 
Fabrice Lhomme Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de son absence du gouvernement Valls, dans 
lequel sa présence était annoncée. L'exécutif tient désormais à distance Anne Lauvergeon, l'ancienne 
patronne d'Areva (2001-2011), le géant français du nucléaire. En effet, selon les informations du Monde, 
c'est parce que la gestion de Mme Lauvergeon fait l'objet de deux enquêtes distinctes, dont nous révélons 
l'existence, que cette dernière n'a pas obtenu le maroquin qui lui semblait destiné… [Il s'agit du rachat en 
2007 par Areva, dont l'Etat est actionnaire, de la société canadienne UraMin, propriétaire de gisements 
d'uranium en Afrique ; et d'une affaire d'espionnage] http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/04/10/le-
geant-du-nucleaire-areva-vise-par-une-enquete-judiciaire_4398748_3224.html

 rezo-actu et L'Usine Nouvelle : France. « Il faut construire 35 réacteurs nucléaires d’ici 2050 », selon Bernard
Bigot, du CEA http://www.usinenouvelle.com/article/35-reacteurs-nucleaires-a-construire-d-ici-2050-d-apres-
bernard-bigot-administrateur-general-du-cea.N254706
Réaction du facteur du Réseau :
- "Après Flamanville, nous disposerons de retours d’expérience pour optimiser l’EPR." 
Écouter ici l'audio de M. Bigot qui révéle que "l'optimisation" était déjà à l’œuvre sur l'EPR de Flamanville.
http://www.sortirdunucleaire.org/EPR-chantier-calamiteux
- "BB : Pour que nous puissions assurer notre indépendance vis-à-vis des énergies fossiles". M. Bigot ne sait
toujours pas que l'uranium est une ressource fossile
- "Quant à l’Allemagne, qui a voulu sortir trop vite du nucléaire, elle est aujourd’hui obligée de produire da-
vantage de gaz à effet de serre, avec des coûts qui s’envolent." Rezo-actu produit régulièrement des dé-
pêches qui démontrent la fausseté de ces assertions...
- "A l’horizon 2050, il nous faudra à la fois un parc de réacteurs à eau pressurisée type EPR ou Atmea et un 
ou deux réacteurs à neutrons rapides permettant le multi-recyclage du plutonium. Ce qui permettra d’envisa-
ger l’avenir du parc nucléaire non pas sur 50 ans mais sur…plus de 8000 ans !"
Après 3 000 ans de réserves pour la Chine(1) et 5 000 ans (2) pour Bertrand Barré (conseiller scientifique
auprès d'Anne Lauvergeon), nous voici à 8 000 ans pour Bernard Bigot ! 
(1) Source : Le Monde : Mardi 04 janvier 2011 "La Chine sait-elle retraiter du combustible nucléaire usé ?" 
(2) "Les résidus des réacteurs de génération III pourraient donc alimenter les réacteurs de génération IV
pendant... 5 000 ans !" Source : http://www.senat.fr/rap/r06-357-2/r06-357-213..html

 RTS Infos, Suisse : La Corée du Sud craint un Tchernobyl nord-coréen (1'18) http://www.rts.ch/audio/la-
1ere/programmes/le-12h30/5740111-la-coree-du-sud-craint-un-tchernobyl-nord-coreen-09-04-2014.html

 Vivre après Fukushima : Fukushima: Beaucoup d’évacués hésitent à rentrer chez eux
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-beaucoup-devacues-hesitent-a-rentrer-chez-eux/
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 Vendredi 11 avril 2014 :
 ACRO : Un éleveur d’Iitaté a raconté la situation de son village après la catastrophe, les mensonges 

des autorités, dans un livre paru en mars 2012. Il y a maintenant un projet de le traduire en anglais et un 
appel de fonds a été lancé. http://fukushima-diary.weebly.com/

 ACRO : A l’instar de ce qui se fait aux Etats-Unis, il faut maintenant estimer le temps pour évacuer toute la 
population de la zone de préparation à l’urgence nucléaire qui a un rayon de 30 km au Japon. Autour de la
centrale de Higashidori (Aomori), le scénario le plus réaliste conduirait à un temps de 65 heures et 10 
minutes (plus de deux jours et demi). Si la circulation peut être contrôlée efficacement, cela pourrait 
descendre à 27 heures et 20 minutes. En hiver avec de la neige, cela pourrait monter à 70 heures et 50 
minutes (presque 3 jours). Ce scénario supposait aussi que 20% de la population était partie avant que le 
lieu de rassemblement ne soit spécifié soit lancé et 95% d’entre elle partira avec sa propre voiture.
Le scénario dit réaliste suppose que 60% de la population part avant que la destination soit indiquée et que 
90% d’entre elle prend sa propre voiture.

 ACRO : Le gouvernement a adopté plan d’orientation énergétique. Il renonce officiellement à la sortie du 
nucléaire prônée par le précédent gouvernement. Il maintient le programme dit de recyclage, qui consiste à 
retraiter les combustibles usés et utiliser du MOx dans les réacteurs où cela est permis.
Cela reste virtuel car tous les réacteurs nucléaires sont encore à l’arrêt et l’usine de retraitement n’a jamais 
fonctionné. Son démarrage est sans cesse repoussé. Le plan reste très vague sur les objectifs à atteindre. 
Le nucléaire est qualifié d’importante source de production d’électricité en base. (…) Les petits producteurs 
d’énergie renouvelable sont très déçus. Le Japan Times, dans un éditorial, parle de plan rétrograde.

 ACRO : Le surgénérateur Monju, qui n’a réussi à fonctionner que quelques mois depuis 1995, a été 
suspendu en mai 2013 suite à des contrôles de sureté défaillants. 14 000 items n’avaient pas été 
contrôlés alors qu’ils auraient dû l'être. Certains sont pourtant important pour la sûreté. En septembre 
dernier, le propriétaire a annoncé avoir fini de contrôler les 47 500 items. Mais, en mars 2014, la NRA a 
découvert qu’au moins 9 nouveaux items n’avaient pas été contrôlés sur 80 inspectés. Ils concernent le 
circuit secondaire de refroidissement. La NRA avait prévu d’inspecter 700 items, mais elle s’est arrêtée après
80, étant donnée la situation.
Plus grave, la NRA soupçonne des falsifications de rapports de sûreté. Il y aurait plus de 240 révisions 
non répertoriées dans ces rapports.
Il serait temps d’arrêter l’acharnement thérapeutique et d’arrêter définitivement ce réacteur expérimental qui 
est un échec technologique et un désastre financier. 1 000 milliards de yens (plus de 7 milliards d’euros) à la 
construction et 20 milliards de yens (150 millions d’euros) par an en maintenance. La construction de l’usine 
de retraitement, qui n’a jamais fonctionné, a, quant à elle, coûté 2 000 milliards de yens (14 milliards 
d’euros). Dans le projet de loi d’orientation énergétique, Monju est qualifié de centre de recherche sur la 
réduction des déchets nucléaires. La même fable avait déjà été proposée pour Superphénix. De nos jours, 
aussi bien l’IRSN que l’ASN reconnaissent qu’il n’y a pas grand chose à attendre de ce côté.

 ACRO : Record du jour pour la contamination de l’eau souterraine : dans le puits E8, situé près de la cuve 
qui a fui durant l’été 2013, il y a maintenant 19 Bq/L en bêta total (prélèvement du 9 avril)

 La Croix : Rachat d’Uramin par Areva : la justice ouvre une enquête http://www.la-
croix.com/Actualite/France/Rachat-d-Uramin-par-Areva-la-justice-ouvre-une-enquete-2014-04-11-1134996

 Fukushima Diary : [Édito Vidéo] Les entretiens du Fukushima Diary : “Tepco lessive le plutonium dans
le Pacifique, un risque énorme  pour un effet minimum” [Une vidéo en anglais de 12'37] 
http://fukushima-diary.com/2014/04/video-column-fukushima-diary-talks-tepco-washing-off-plutonium-to-the-
pacific-huge-risk-for-the-least-effect/

 Green et Vert : USA. Les nourrissons de Californie ont été atteints par les retombées de Fukushima 
Extrait : En Californie, chez les nouveaux-nés des femmes qui étaient enceintes au moment du passage du 
nuage radioactif de Fukushima, les cas d’hypothyroïdie ont augmenté de 7 fois par rapport aux périodes 
précédentes sans pollution radioactive. (…) L’étude a été publiée dans l’Open Journal of Pediatrics (J. 
Mayano, J. Sherman, Christopher Busby). [Elle] montre, contrairement à ce qu’affirme le lobby nucléaire, 
la nocivité des faibles doses de radioactivité et la rapide dispersion des éléments radioactifs de Fukushima. 
http://www.greenetvert.fr/2014/04/11/les-nourrissons-de-californie-ont-ete-atteints-par-les-retombees-de-
fukushima/79692

 Mediapart : Japon: vers un retour à l'énergie nucléaire Le gouvernement japonais a adopté une nouvelle poli-
tique énergétique qui revient sur la décision de mise en sommeil progressive des centrales nucléaires prise 
par le précédent gouvernement après la catastrophe de Fukushima en 2011. 
http://www.mediapart.fr/journal/international/110414/japon-vers-un-retour-lenergie-nucleaire

 Blogs de Mediapart : La France envoie un navire-espion en Mer Noire, les Etats-Unis un destroyer lance-
missiles, par Jean-Marie Matagne, ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/110414/la-france-envoie-un-navire-espion-en-mer-noire-
les-etats-unis-un-destroyer-lance-missiles

 Le Nouvel Observateur : Japon. Le nucléaire, une "ressource de base importante" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140411.OBS3540/japon-le-nucleaire-une-ressource-de-base-
importante.html
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 Romandie News : Nucléaire: l'américain Westinghouse va fournir du combustible à l'Ukraine jusqu'en 2020 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-lamericain-Westinghouse-va-fournir-du-combustible-a-lUkraine-
jusquen-2020_RP/467298.rom

 Rts, Suisse : Suisse. Les riverains des centrales nucléaires désormais autorisés à recourir 
http://www.rts.ch/info/regions/berne/5766830-les-riverains-des-centrales-nucleaires-desormais-autorises-a-
recourir.html
Et : http://www.24heures.ch/suisse/Des-riverains-de-Muehleberg-autorises-a-recourir/story/24270154

 La Voix de la Russie : Nucléaire ukrainien : Kiev préfère le risque américain à la sécurité russe
http://french.ruvr.ru/2014_04_11/Le-combustible-nucleaire-americain-pourrait-menacer-la-securite-de-
lUkraine-2157/

- Samedi 12 avril 2014 :
 ACRO : On s’en souvient, une cuve avait fui pendant un mois avant que TEPCo s’en rende compte durant 

l’été 2013. 300 m3 d’eau fortement contaminée s’étaient écoulée dans la nature. La NRA avait 
exceptionnellement classé l’événement au niveau 3 de l’échelle INES. A notre connaissance, il n’y a pas eu 
d’autre événement classé depuis.
On se souvient aussi que TEPCo avait largement sous-estimé la contamination bêta totale quand la 
concentration était élevée, car ses détecteurs saturaient. Un faute de débutant. C’était notamment le cas 
pour la cuve qui avait fui.
La compagnie a réévalué la quantité de radioéléments qui ont fui de la cuve : c’est passé de 80 
millions de becquerels à 280 millions de becquerels ! 3,5 fois plus ! TEPCo avait fait 173 prélèvements 
après la fuite découverte. Elle en a ré-analysé 104. Les 69 autres sont perdus. L’eau qui a fui de la cuve est 
perdue. La nouvelle estimation est donc basée sur un calcul et des hypothèses non précisées dans les 
médias. Elle ne peut pas aller prélever dans la cuve ?

 ACRO : Après la fuite de la cuve au cours de l’été 2013, TEPCo a mis en place des jauges avec alarme dans
chaque cuve qui sont reliées à un ordinateur dans un poste de contrôle. Le 8 avril 2014, deux alarmes ont 
sonné pendant deux heures sans personne ne s’en rende compte. Heureusement, il s’agissait de fausses 
alertes. Le lendemain, TEPCo a admis que les alarmes étaient inaudibles pour 433 cuves. Et pourquoi ? 
Parce que le son de l’ordinateur avait été coupé ! Traduction en anglais d’extraits du Maïnichi.

 BistroBarBlog : Ultraman : Le son des alarmes a été coupé (…) D'après le Mainichi Shinbun (9 avril 2014), 
les alarmes sur les indicateurs d'eau de 433 réservoirs qui stockent l'eau contaminée étaient coupées
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-le-son-des-alarmes-a-ete-coupe-123303616.html

 Blog de Fukushima : Mon expérience en centrale nucléaire (…) M. HORIE Kunio voulait savoir ce qu'était 
le travail dans une centrale nucléaire, et ne pouvant pas le savoir, il décida de l'expérimenter lui-même en y 
travaillant. Il commença à travailler à la centrale de Mihama, dans la préfecture de Hukui, et ensuite à Fuku-
shima. Je trouve que ce livre a une grande valeur, c'est pourquoi j'ai traduit la partie qui concerne Fukushi-
ma. Certainement dans toutes les centrales du monde, même à présent, les ouvriers travaillent ainsi. Texte 
traduit du japonais à l'espéranto par HORI Jasuo, et de l'espéranto au français par Ginette MARTIN.
http://www.fukushima-blog.com/2014/04/mon-experience-en-centrale-nucleaire

 Fukushima : Tepco lessive le plutonium dans le Pacifique, un risque énorme pour un effet minimum 
Tepco prévoit de commencer le déversement des eaux de la dérivation dans l'océan Pacifique à partir du 
mois de juin,  mais sans en mesurer ni filtrer les alpha-nucléides comme les plutonium 238/239/240 et ura-
nium 235/238. Ça devrait diminuer de 10 à 25 % seulement le flot des eaux souterraines qui inondent les
bâtiments de la centrale. Mais pourquoi doivent-ils prendre un tel risque ? (...)
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/tepco-lessive-le-plutonium-dans-le.html

 Fukushima : Une information importante, à lire absolument : un ingénieur du CEA se mouille, et nous 
explique une autre erreur de notre industrie, sur les risques et les dangers de l'enfouissement des déchets. 
On ne pourra pas dire que l'on était pas prévenus ; c'est comme les ingénieurs qui avaient dénoncé la 
construction de Fukushima si près de la mer.
Le titre : Le projet CIGEO d’enfouissement en profondeur des déchets nucléaires à Bure : Comment 
l’aventurisme des nucléocrates s’apprête à engager la France dans un désastre sans précédent qui pourrait 
bien, un jour, être qualifié de crime contre la biosphère. Par Hans Zumkeller
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/une-information-importante-lire.html
Et l'article qui est repris sur le site de l'Appel de Genèved : http://apag2.wordpress.com/2014/02/12/cigeo/

 Fukushima Diary : “C'est comme une baraque à ordures”. Le porte-parole de Tepco : “L’armoire de 
stockage est trop en désordre pour qu'on puisse y retrouver les anciens échantillons” (…) L’armoire 
de stockage des échantillons d’eau extrêmement radioactive n’est pas gérée correctement, elle ressemble à 
une “baraque à ordures” a déclaré le porte-parole de Tepco ce 11 avril 2014. Concernant la fuite des 300 m³, 
ce 11 avril 2014, Tepco rectifie sa radioactivité en la passant de 80 à 280 milliards de Bq/m³.
Selon le rapport qu’ils ont remis à la NRA (Nuclear Regulation Authority), ils ont déjà “abandonné” l’échan-
tillon d’origine, donc ont re-calculé la radioactivité en se basant sur leur seul modèle de correction. On ne 



Pectine 2014 - Semaine 15 , page 8/10

sait donc pas quelle a été la radioactivité réelle. http://fukushima-diary.com/2014/04/like-a-garbage-
house-tepcos-spokesman-storage-cabinet-is-too-messed-to-track-the-past-samples/

 Fukushima Diary : [Les révisions à la hausse de Tepco] “Lors de la fuite de l’été dernier, on a eu 280 
MILLIARDS Bq/m³ et non pas 80 MILLIARDS“ (…) Au bout de presque six mois, ils 
multiplient le résultat de leurs relevés par 3,5. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/tepcos-upward-revision-80000000000-was-actually-280000000000-
bqm3-in-tank-leakage-of-last-summer-mis-analyzed-underestimated/

 Blogs de Mediapart : Le chum Chomsky, par L'Épistoléro. (…) Un nouveau livre du chum Chomsky sort en li-
brairie, [«  Guerre nucléaire & catastrophe écologique »] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/120414/le-chum-chomsky

 Le Monde : Le marché de l'atome reste en croissance, par Jean-Michel Bezat Extrait : Malgré la décision de 
certains pays – Allemagne, Italie, Suisse… – de renoncer au nucléaire, 72 réacteurs sont en construction 
dans le monde, dont vingt-huit en Chine. http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/12/le-marche-de-l-
atome-reste-en-croissance_4400248_3234.html

 Le Monde : Le Japon choisit finalement de relancer ses centrales nucléaires, par Philippe Mesmer 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/12/le-japon-choisit-finalement-de-relancer-ses-centrales-
nucleaires_4400247_3234.html

 Le Parisien : France, Indre-et-Loire. Entre 900 et 1.500 personnes manifestent à Chinon contre le nucléaire
http://www.leparisien.fr/rennes-35000/entre-900-et-1-500-personnes-manifestent-a-chinon-contre-le-
nucleaire-12-04-2014-3764363.php 

 La Voix du Nord : France, Nord. Les boues radioactives d’Aulnoye sont de retour dans le Nord, par Rufus De
Ridder et Jérémy Lemaire http://www.lavoixdunord.fr/region/les-boues-radioactives-d-aulnoye-sont-de-retour-
dans-le-nord-ia12b45167n2062641

- Dimanche 13 avril 2014 :
 Enenews : Quake hits just off Fukushima plant, felt along 500 kilometers of Japan coast — Seismic intensity 

of 4 on scale up to 7 — Camera shakes for about 1 minute (VIDEO) [Un tremblement de terre frappe 
exactement au large de la centrale de Fukushima. Il a été ressenti le long de 500 kilomètres de côtes 
au Japon - L'intensité sismique était de 4 sur une échelle allant jusqu'à 7 – La caméra tremble pen-
dant environ 1 minute (VIDEO) http://enenews.com/quake-hits-just-off-fukushima-plant-felt-along-500-
kilometers-of-japan-coast-camera-shakes-for-about-1-minute-video

 Enenews : Fairewinds Video: ‘Anomalies’ in plants and animals documented by Fukushima residents, some 
severely deformed — Scientists: Genetic mutations observed in Fukushima include trees with peculiar 
distortions, insect abnormalities, tumors in birds, more (PHOTO) [Une vidéo de Fairewinds : Des « anoma-
lies » chez des plantes et des animaux ont été documentées par des habitants de Fukushima, cer-
tains sont gravement déformés – Des scientifiques : Des mutations génétiques observées dans Fu-
kushima comprennent des arbres avec des distorsions particulières, des anomalies des insectes, 
des tumeurs chez les oiseaux, et d'autres anomalies encore (PHOTO)]
Et la vidéo de 18'39, publiée le 10 avril 2014 en anglais : http://fairewinds.org/bringing-focus-back-life/

http://enenews.com/fairewinds-video-anomalies-in-plants-and-animals-documented-by-fukushima-residents-
some-severely-deformed-scientists-genetic-mutations-observed-in-fukushima-include-trees-with-peculiar-
disto

 Enviscope : France. Michèle Rivasi exige du Gouvernement un moratoire pour ITER 
http://www.enviscope.com/News/breves/Michele-Rivasi-exige-du-Gouvernement-un-moratoire-pour-
ITER,i21449.html

 Fukushima : C'est la pagaille à Fukushima (…) Les centaines de réservoirs du site ont une alarme...Mais 
pendant des mois, il y a eu des fuites sans que les ouvriers ne les entendent. Pourquoi?. Figurez-vous que 
le son des alarmes aurait été baissé, parce que le son de celles-ci sont peu supportables.... De plus, on ap-
prend que sur près de 433 citernes sur 1000, les jauges ont été placées de telle sorte que les alarmes ne 
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pouvaient pas fonctionner! En fait,les erreurs succèdent aux mensonges et les errements de la gestion de la 
centrale donnent la nausée!! http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/cest-la-pagaille-fukushima.html

 Fukushima Diary : Encore une fuite d’eau extrêmement radioactive, 1 m³. “Quelqu’un a-t-il encore une 
fois perforé exprès ce réservoir ?” (...). Tepco a annoncé que la fuite était déjà terminée, parce que 
tout l’eau était partie. Tepco rapporte que la radioactivité en Cs 134/137 de cette eau était de 1 640 000 
(1,64 millions de) Bq/m³, la radioactivité β était de 1 400 000 (1,4 millions de) Bq/m³.
Tepco affirme que la radioactivité en Sr 90 n’était que de 11 000 Bq/m³ sur la base de leurs “relevés simpli-
fiés”. Le relevé officiel n’est pas encore publié. http://fukushima-diary.com/2014/04/1-m3-of-contaminated-
water-leaked-again-tepco-the-leakage-is-already-stopped-because-the-tanks-gone-empty/

 Fukushima Diary : Séisme M4,9 au large de Fukushima. Tepco a rapporté que par chance le séisme a 
été 1/6 “plus lent” dans la centrale de Fukushima qu’à Daini http://fukushima-diary.com/2014/04/m4-9-
fukushima-offshore-tepco-reported-the-quake-in-fukushima-plant-was-fortunately-16-slower-than-daini/ 

 Vivre après Fukushima : Particules chaudes à 500km de Fukushima Extrait : Les particules chaudes sont 
des « poussières » à forte radioactivité assez fines pour être transportées par les vents puis avalées ou inha-
lées. On en a trouvé, venant de l’accident de Fukushima, jusqu’aux États-Unis. Dans le cas de la catas-
trophe de Fukushima, elles sont faites d’éléments originaires du coeur du réacteur: combustible et pro-
duits de fission. Ces éléments ont été vaporisés au cours de l’explosion. Puis ils se sont condensés et ag-
glomérés en très fines poussières. Les poussières de l’ordre de 10 microns sont susceptibles d’être inhalées 
puis de se bloquer quelque part dans les voies respiratoires. Leur radioactivité est principalement une émis-
sion de rayonnement Alpha, ce qui les rend très dangereuses ; en effet le rayonnement Alpha est très éner-
gique mais il parcourt à peine un millimètre dans le corps humain. Ce qui fait qu’il « mitraille » en perma-
nence une minuscule sphère de tissu autour de lui. Cela va durer le restant de la vie de l’individu qui a eu la 
malchance de l’inhaler, car les substances qui forment cette particule ont une durée de vie énorme; par 
exemple la demi-vie du Plutonium est de 24.000 ans. (…) Il est impossible de savoir si quelqu’un « hé-
berge » une particule chaude ou pas. On peut simplement estimer ses chances ou plutôt malchances d’en 
avoir avalé ou inhalé une. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/particules-chaudes-a-500km-de-fukushima/

- Annonces :
 France 2 : Un court-métrage de Daniel Metge, “Poussières”, a été diffusé le 13 avril à 

23h50.http://www.daniel-metge.net/poussieres.asp
Un extrait du film, 1'32 (sur 22') : http://www.youtube.com/watch?v=B4rh8qaFSBA

 Réseau Sortir du Nucléaire : Tchernobyl day… Dans plusieurs villes de France : Dijon, Amiens, Colmar, 
Toulouse, Grenoble, Mulhouse, Toulon, Lyon, Dunkerque, Vitré, Paris, Bordeaux, … un rassemblement anti-
nucléaire aura lieu le 26 avril 2014 pour rendre hommage, 28 ans après, aux victimes de la catastrophe de 
Tchernobyl et se mobiliser ensemble pour sortir du nucléaire. Sans oublier Fukushima.
Plus d'infos sur : http://www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-actions,585 

 Inscription au nouveau Réseau SVN : SORTONS VITE DU NUCLEAIRE
Formulaire pour le militant indépendant :
http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_breezingforms&view=form&Itemid=261
Formulaire pour le représentant d’un groupe constitué :
http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_breezingforms&view=form&Itemid=263
Le projet SVN aujourd’hui :
http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=494
Inactifs aujourd’hui... Radioactifs demain ! 

 Finistère : Le Faou. Rassemblement anti-nucléaire le 20 avril
http://www.letelegramme.fr/finistere/le-faou/le-faou-
rassemblement-anti-nucleaire-le-20-avril-12-04-2014-
10121682.php

- Et un dessin de Na! http://www.dessinateur.biz/blog/?s=fukushima&Search=Trouve#sthash.JiCVrNis.dpbs
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