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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 16, du 14 au 20 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, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 14 avril 2014 :
 ACRO : Encore un problème d’eau contaminée à la centrale de Fukushima Daï-ichi. TEPCo a découvert 

qu’entre jeudi et dimanche, le niveau d’eau dans des cuves supposées en cours de remplissage ne montait 
plus. Au contraire, il a même commencé à baisser. Après enquête, elle a trouvé 4 pompes, supposées à 
l’arrêt, qui envoyaient l’eau dans les sous-sols d’un autre bâtiment qui était sec jusqu’à maintenant. 
203 m3 d’eau fortement contaminée y auraient été envoyés par inadvertance. Il y a 37 millions de 
becquerels par litre pour le seul césium. La compagnie assure que cette eau ne devrait pas fuir de ce 
bâtiment et qu’elle va repomper l’eau. Elle va aussi enquêter pour comprendre comment cela a pu avoir lieu.
Ces pompes étaient là en cas de panne sur les autres systèmes de pompage pour envoyer l’eau contaminée
vers un autre lieu de stockage temporaire. Ces pompes doivent être démarrées manuellement. Comment 
une telle erreur est-elle possible ?
L’installation SARRY, qui retire le césium, est située au rez-de-chaussée du bâtiment accidentellement 
contaminé. Quel sera l’impact sur les travailleurs ? Le débit de dose va-t-il augmenter significativement 
dans ce bâtiment ? Un plan peu compréhensible est proposé en anglais par TEPCo.

 ACRO : TEPCo a découvert une fuite sur un « petit » container en plastique (jerrican) plein d’eau 
contaminée. Un mètre-cube aurait fui et la contamination serait de 1 640 Bq/L pour le césium et 1 400 Bq/L 
pour le bêta total. C’est bizarre qu’il y ait moins de bêta total que de césium… Le strontium est évalué à 11 
Bq/L. Cette eau a été absorbée par le sol qui va être retiré. Des ouvriers ont trouvé un trou d’un centimètre 
environ. Des photos et explications sont ici en anglais.

 ACRO : Selon le Maïnichi, le 17 mars 2014, le Ministère des affaires étrangères a envoyé un email à 18 
communes de Fukushima équipées d’un appareil d’anthropogammamétrie (WBC) pour leur demander de 
transmettre à l’AIEA leurs données sur la contamination interne des habitants. Le message a aussi été 
envoyé aux autorités provinciales et à la mairie de Namié. Il était demandé de transmettre toutes les 
données à l’AIEA : contamination interne, relevés des dosimètres individuels, etc… avant le 24 mars.
Le mail suggérait que l’AIEA voulait montrer que cette contamination était inférieure à celle évaluée par 
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d’autres organismes internationaux.
La moitié des communes a refusé, sous le prétexte qu’il n’est pas raisonnable de demander des données 
personnelles par email et qu’elles ne souhaitent pas que l’exposition des résidents soit minimisée. 8 
communes ont répondu en enlevant les noms ou en se limitant aux informations déjà rendues publiques. Le 
gouvernement n’a pas encore transmis les données à l’AIEA, qui prétend vouloir faire un rapport objectif. La 
mission première de l’AIEA est de promouvoir le nucléaire. Si elle était objective, cela se saurait !

 ACRO : Le taux d’utilisation du parc nucléaire japonais est descendu à 2,3% pour l’année fiscale 2013 qui 
fini au 31 mars 2014. Seuls deux réacteurs ont fonctionnés jusqu’en septembre 2013.
Pour 2014, ce taux pourrait être encore plus bas…

 ACRO : Records du jour dans la contamination de l’eau :
* dans le puits F1, en amont de la cuve qui a fui, il y a maintenant 26 Bq/L en bêta total (prélèvement du 11 
avril 2014). Le précédent record était de 25 Bq/L.
* dans l’eau de mer, à l’intérieur de la barrière, il y a maintenant, 1 100 Bq/l, 1 000 Bq/L et 440 Bq/L en trois 
points différents (prélèvements du 7 avril 2014).

 ACRO : TEPCo a retiré 638 assemblages de la piscine du réacteur n°4, sur 1 533.
 ACRO : Dernière feuille de route de TEPCo, avec avancement. 
 AIPRI : Fukushima city et ses alentours. Les 3 scénarios radiométriques et dosimétriques conservatifs 

d’une contamination atmosphérique de 100 Bq/m3 de Cs137 d’un panache radioactif composite durable. 
http://aipri.blogspot.fr/2014/04/fukushima-city-et-ses-alentours.html

 Les Echos : Trois ans après Fukushima, le Japon renoue avec le nucléaire, par Yann Rousseau 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203440667301-trois-ans-apres-
fukushima-le-japon-renoue-avec-le-nucleaire-664306.php?xtor=AL-4003-[Choix_de_la_redaction]-
[trois_ans_apres_fukushima_le_japon_renoue_avec_le_nucleaire]

 Enenews : TV: Hundreds of tons of water in contact with melted nuclear fuel have now flooded basements at 
Fukushima plant — Nearly 10 Trillion Bq of Cesium — Concentration of strontium-90 and other radioactive 
materials not reported (VIDEO) [Une TV: Des centaines de tonnes d'eau qui ont été en contact avec le 
combustible nucléaire fondu ont inondé les sous-sols de la centrale de Fukushima – Il y a près de 10 
billions de Bq de césium – La concentration en strontium-90 et d'autres matières radioactives n'est 
pas indiquée (VIDEO)]
http://enenews.com/tv-hundreds-of-tons-of-water-in-contact-with-melted-nuclear-fuel-flood-basements-at-
fukushima-almost-10-trillion-bq-of-cesium-strontium-90-and-other-radioactive-material-not-revealed-video

 Fukushima Diary : 10 μSv/h dans un conteneur en partance pour Taiwan , quai de Honmoku à 
Yokohama (…) L’employé de la Japan Post Holdings a relevé une radioactivité supérieure à 5 μSv/h avant 
le chargement, ce qui est déjà au-dessus de la limite de sécurité des expéditions.
Une caserne de pompiers a reçu le rapport et y a relevé aussi plus de 6 μSv/h. http://fukushima-
diary.com/2014/04/10-%ce%bcsvh-from-a-container-to-ship-to-taiwan-honmoku-pier-in-yokohama/

 Fukushima Diary : Quelqu’un a mis en marche 4 pompes  : 203 tonnes d’eau à 37 milliards de Bq/m³ 
transvasées au mauvais endroit http://fukushima-diary.com/2014/04/someone-turned-on-4-irrelevant-
pumps-203t-of-37000000000-bqm3-contaminated-water-transferred-to-wrong-place/

 Blogs de Mediapart : France. 12 avril 2014, FukuChiNON comme si vous y étiez, par francoisnicolas44 [avec
6 vidéos] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/francoisnicolas44/140414/12-avril-2014-fukuchinon-comme-si-vous-y-etiez

 Le Monde : Climat : où en est la révolution énergétique prônée par le GIEC ? Par Audrey Garric et Pierre Le 
Hir http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/14/climat-ou-en-est-la-revolution-energetique-pronee-par-
le-giec_4401024_3244.html

 Observatoire du nucléaire – Communiqué. Climat : le GIEC se range ouvertement
aux côtés de l'industrie nucléaire... http://observ.nucleaire.free.fr/giec-avec-nucleaire.htm

 Le Parisien : Fukushima : fuite d'eau ultra-contaminée dans des bâtiments (…) Tepco a évalué à 203 
mètres cubes la quantité de liquide qui s'est répandue dans ces lieux d'incinération situés non loin des 
réacteurs mais censés rester secs. (…) Cette eau a une teneur énorme en césium radioactif (137 et 134),
évaluée à 37 millions de becquerels par litre. http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/fukushima-fuite-d-
eau-ultra-contaminee-dans-des-batiments-14-04-2014-3767467.php 

- Mardi 15 avril 2014 :
 7 Poitiers : France, Vienne. Chute d'une échelle à la centrale de Civaux

http://www.7apoitiers.fr/depeche/3594/chute-d-une-echelle-a-la-centrale-de-civaux
 ACRO : Deux anciens premiers ministres, Junichiro Koïzumi and Morihiro Hosokawa, vont créer une asso-

ciation anti-nucléaire afin de peser sur les décisions politiques. Ils essayent d’associer des personnalités à 
leur combat. L’assemblée générale constitutive aura lieu le 7 mai prochain.

 ACRO : TEPCo est pressée de toutes part suite à l’erreur de pompage de la veille. Comment cela a-t-il pu 
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arriver ? Pourquoi l’investigation n’a débuté que le lendemain de la découverte du problème ? Quand est-ce 
que TEPCo va réellement prendre au sérieux sa responsabilité et améliorer la gestion de l’eau ? Les cadres 
de TEPCo n’ont rien à répondre. La NRA non plus. Voir son communiqué à ce propos.
TEPCo a commencé à analyser la contamination de l’eau souterraine à proximité du bâtiment où de l’eau 
contaminée a été transvasée par erreur. RAS. (Prélèvements du 14 avril 2014)

 ACRO : Records de contamination du jour dans l’eau souterraine :
* dans le puits 2-5, situé près du rivage, il y a maintenant 7 900 Bq/L en tritium (prélèvement du 9 avril 2014).
* dans le puits voisin 2-7, il y a maintenant 810 Bq/L en bêta total (prélèvement du 13 avril 2014). 

 L'Energeek : Santé : un rapport rassurant de l’ONU sur les conséquences de Fukushima, par: Thomas Li-
vingston http://lenergeek.com/2014/04/15/sante-un-rapport-rassurant-de-lonu-sur-les-consequences-de-
fukushima/

 France 3 : France, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis. La radioactivité du Fort de Vaujours est 10 à 20 fois 
supérieure au niveau naturel sur au moins un point, par Christian Meyze http://paris-ile-de-
france.france3.fr/2014/04/15/la-radioactivite-du-fort-de-vaujours-est-10-20-fois-superieure-au-niveau-naturel-
sur-au-moins-un-point-459997.html

 Chaîne de Kna : Fukushima 3 ans après, rétrospective. Une vidéo d'1 h 27. Cette synthèse principale-
ment composée d'extraits d'infos TV par NHK et Russia Today, retrace l'évolution de la catastrophe de 
Fukushima, 3 ans après. Et malheureusement, il n'en sort rien de rassurant. Ni pour les évènements passés,
dont on voit bien que comme d'habitude, ils ont souvent été masqués ou maquillés par les autorités interna-
tionales, ni pour l'avenir. Car quand on doit faire face à une catastrophe impossible à maîtriser, jamais envi-
sagée, et aux répercutions mondiales, on peut être sûr que là comme ailleurs, ce sont les intérêts politiques, 
économiques et financiers qui primeront sur la transparence, la sécurité, la santé et l'avenir des populations. 
Pas de nouvelles fracassantes donc dans cette synthèse, mais entre autres quelques interventions de per-
sonnages connus comme Arnie Gundersen, Chris Busby, Paul Gunter, Kevin Kamps. Des enfants japonais 
prennent aussi la parole. (…) Traduction et sous-titrage en français par Kna.
http://www.youtube.com/watch?v=OMjDs9AawiM&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Blogs de Mediapart : La tension monte en Mer Noire, où la France a envoyé trois navires de guerre, par 
Jean-Marie Matagne, de l' ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/150414/la-tension-monte-en-mer-noire-ou-la-france-
envoye-trois-nSûreté nucléaire en France : des incidents «     persistants     », par Pierre Le Hiravires-de-guerre

 Le Monde : Sûreté nucléaire en France : des incidents « persistants », par Pierre Le Hir Extrait : D'ores 
et déjà, indique M. Chevet, le réacteur 1 de Tricastin (Drôme), dont la cuve présente « des défauts 
connus », et ceux de Belleville-sur-Loire, dont les enceintes ont « des taux de fuite importants », 
risquent d'avoir des difficultés à passer ce cap des quarante ans. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/15/surete-nucleaire-en-france-des-incidents-
persistants_4402147_3244.html#xtor=RSS-3208

 News Press : France. Laboratoire de haute activité de Saclay : l'ASN met le CEA en demeure
http://www.newspress.fr/Communique_FR_277788_624.aspx

 Observatoire du Nucléaire : France. Obscurantisme à Blaye (Gironde) près de la centrale nucléaire : 
censure d'un tableau géant représentant Fukushima http://observ.nucleaire.free.fr/blaye-censure-jofo.htm

 Le Parisien : Pour la première fois, un ancien ingénieur du Centre de recherche de Vaujours (Seine-Saint-
Denis) confirme que des essais nucléaires y ont bien été conduits dans les années cinquante. Par Gilles 
Cordillot Extraits : « J'ai réalisé des tirs d'uranium à Vaujours » (…) Jusqu'à huit tirs par jour 
« On faisait des tirs d'engins simulant une bombe atomique avec des métaux moins dangereux que le pluto-
nium. Le seul, dangereux entre guillemets, c'était l'uranium, un métal radioactif. Certains tirs, disons, conta-
minants, étaient faits dans des casemates enterrées, d'autres, à l'air libre. » 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/j-ai-realise-des-tirs-d-uranium-a-vaujours-12-06-2000-2001433961.php 

 Sciences et Avenir : Déchets nucléaires: Areva décroche un contrat "majeur" en Grande-Bretagne 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140415.AFP4920/dechets-nucleaires-areva-
decroche-un-contrat-majeur-en-grande-bretagne.html?xtor=RSS-16

 Techniques de l'Ingénieur : Nucléaire. EPR : le quotidien finlandais de référence dénonce son coût 
exorbitant Le réacteur nucléaire d’Olkiluoto 3 coûte 50% plus cher que les deux tours jumelles du 
Wold Trade Center à New York. Et 100% plus cher que le plus luxueux hôtel du monde à Singapour. 
C’est ce qu’affirme le plus important journal d’Europe du nord, l’Helsingin Sanomat. http://www.techniques-
ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energie-thematique_89428/nucleaire-epr-le-quotidien-finlandais-de-
reference-denonce-son-cout-exorbitant-article_283815/

- Mercredi 16 avril 2014 :
 ACRO : Le Maïnichi en avait déjà parlé le 25 mars 2014. Le gouvernement a retenu des données de mesure

de dose dans des villages où il s’apprête à lever l’ordre d’évacuer. Les données viennent d’être mises en 
ligne et la presse revient sur cette affaire.
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En juillet 2013, le gouvernement avait mandaté le National Institute of Radiological Sciences (NIRS) et la 
Japan Atomic Energy Agency (JAEA) pour faire des mesures de dose dans 43 sites variés, incluant des 
écoles, habitations, terrains agricoles… à Tamura, Kawauchi et Iitaté. Le but du gouvernement était de 
montrer que l’on peut vivre dans une zone où les calculs, basés sur l’hypothèse que l’on reste 8 heures par 
jour à l’extérieur, surestiment les doses et qu’en faisant attention, on peut avoir une dose proche de 1 
mSv/an, même si la limite pour le retour est toujours de 20 mSv/an. 
Les deux organismes ont mesuré des doses à l’aide de dosimètres en plusieurs points de chacun des 43 
sites et ont reconstitué une dose reçue en fonction du mode de vie. Ils ont estimé que la dose effective reçue
était 30% plus faible que l’estimation simpliste basée sur le débit horaire. Mais la dose ainsi estimée 
dépassait le millisievert par an en 24 sites sur 43. 
Les résultats ont été remis au gouvernement en octobre 2013, et il s’est bien gardé de les publier. Il a 
attendu que l’ordre d’évacuer à Miyakoji soit levé, alors que des mesures concernaient cette zone et qu’il a 
eu plusieurs réunions avec les habitants. Des habitants de Miyakoji déplorent ce comportement et se 
demandent s’ils ont bien fait de rentrer.
Le document est ici en japonais.

 ACRO : Le Maïnichi revient sur le problème des employés de TEPCo qui ont dû évacuer comme les 
autres habitants mais à qui TEPCo refuse une indemnisation sous le prétexte fallacieux qu’ils ont déménagé 
et ne sont plus considérés comme évacués. Il y en 21 dans ce cas pour lesquels la compagnie s’obstine 
malgré l’avis le la commission de conciliation. Deux employés ont donc saisi les tribunaux. D’autres 
pourraient suivre. (…) Le syndicat maison de TEPCo ne lève pas le petit doigt, car il considère qu’il s’agit 
d’affaires privées qui ne le concernent pas.

 ACRO : Encore un problème de fuite ! Et c’est encore ALPS, la station de traitement expérimentale de l’eau 
contaminée, qui est en cause. De l’eau a débordé. 1 000 litres (1 m3) se seraient répandus mais ne seraient
pas sortis du bâtiment. La contamination de cette eau est tout de même de 3,8 millions de becquerels par 
litre en bêta total et 6 700 Bq/L en césium 137.Il n’y a toujours qu’une seule ligne sur 3 en fonctionnement.
Explications en japonais.

 ACRO : La NRA a demandé à TEPCo d’améliorer la sûreté des ses installation de pompage et stockage de 
l’eau suite à l’erreur de transvasement. Ce n’est pas la première fois, et sûrement pas la dernière.

 ACRO : L’ASN est allée vanter le livre blanc tritium français au Japon. Voir sa présentation.
[272 p.] http://www.asn.fr/sites/tritium/fichiers/Tritium_livre_blanc_integral_web.pdf

 ACRO : Records du jour dans l’eau souterraine :
* dans le puits 1-16 situé près du rivage, il y a maintenant 12 Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 avril 
2014).
* dans le puits voisin, 1-17, il y a maintenant 4 200 Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 avril 2014).

 Le Figaro : France. Nucléaire : l'ASN veut de nouveaux pouvoirs, par Marc Cherki [Elle] demande le droit 
d'imposer des sanctions financières aux exploitants en infraction. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/04/16/01008-20140416ARTFIG00337-nucleaire-l-asn-veut-de-
nouveaux-pouvoirs.php

 Fukushima : 638 assemblages retirés de la piscine N°4
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/638-assemblages-retires-de-la-piscine-n4.html

 gen42 : Une fuite de plus… , par ubick A Fukushima, la plus grosse fuite, c’est encore la fuite en avant. 
Après avoir réussi à fabriquer l’assentiment de la population locale et mondiale à l’idée de rejets dilués dans 
le Pacifique, (…) voilà que Tepco and Co annonce que de l’eau serait prélevé en amont de la centrale pour 
être rejetée en mer, tout en en omettant de préciser qu’il lui serait sans doute adjoint au passage une partie 
de l’eau contaminée stockée sur le site, dont la capacité de stockage est réalisée à 93%. La manœuvre an-
noncée en deux temps a beau être grossière, elle passera, selon l’adage. 
http://www.gen42.fr/une-fuite-de-plus/

 L'Orient - Le Jour : Le spectre d’un nouveau Tchernobyl dans la crise ukrainienne, par Bennett Ramberg 
Vingt ans après l'explosion de sa centrale de Tchernobyl, l'Ukraine est confrontée à un risque nucléaire nou-
veau : la possibilité de voir les différents réacteurs du pays devenir la cible d'interventions nucléaires, dans 
l'hypothèse d'une invasion par la Russie. 
http://www.lorientlejour.com/article/863402/le-spectre-dun-nouveau-tchernobyl-dans-la-crise-ukrainienne.html

 Paris Dépêche : Le devenir des fantômes des centrales nucléaires, par Un Contributeur [sans doute Antoine 
Laray, journaliste économique et financier] http://www.parisdepeches.fr/32-Economie/32768-Monde/9543-
devenir_des_fant%C3%B4mes_des_centrales_nucleaires.html

- Jeudi 17 avril 2014 :
 ACRO : Il y a quelques jours, des ouvriers ont mis en marche des pompes par erreur et 203 m3 d’eau 

fortement contaminée sont allés inonder les sous-sols d’un autre bâtiment (cf 14 avril). TEPCO a 
enquêté et pense que les ouvriers se sont trompés d’interrupteur. Ils ont mis en route les pompes au lieu de 
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climatiseurs. Les interrupteurs sont identiques et seuls des chiffrent permettent de les distinguer. (Voir les 
photos dans ce document). Ce qui est incompréhensible, c’est qu’ils aient mis tant de temps à se rendre 
compte de leur erreur. Un climatiseur qui ne démarre pas, cela se remarque tout de suite, non ?

 ACRO : TEPCo installe des nouvelles cuves qui arrivent toutes montées par la mer. Des photos sont mises 
en ligne ici et ici. Il y a aussi une vidéo. Jusqu’à maintenant, les cuves étaient montées sur place. De 
mémoire, les nouvelles cuves fournies par Mitsubishi font moins de 1 000 m3.

 BistroBarBlog : Ultraman : un acte de malveillance pour les pompes ? Centrale de Fukushima : l'eau ex-
trêmement contaminée venant des bâtiments de turbine a été envoyée vers les mauvais bâtiments  (…) . 
L'un des ouvriers au long cours qui tweete depuis la centrale, "Sunny", semble soupçonner un "acte 
criminel". http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-un-acte-de-malveillance-pour-les-pompes-
123357338.html

 Blog de Fukushima : Fukushima : un désastre qui transcende la géographie et le temps, par 
Pierre Fetet Depuis bientôt 3 ans, Kna édite sans répit des vidéos toutes plus intéressantes les unes que les 
autres. Ses chaînes sur Youtube et Dailymotion, riches de près de 200 vidéos sous-titrées en français, sont 
des trésors documentaires sur Fukushima Daiichi et le nucléaire en général. A visionner sans modération 
pour comprendre la catastrophe nucléaire japonaise et le monde contaminé d’aujourd’hui. Ci-dessous, les 3 
dernières parutions, dont le témoignage très poignant et très instructif de Chiho Kaneko. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/04/fukushima-un-desastre-qui-transcende-la-geographie-et-le-
temps.html

 De defensa.org. : A propos de l’Ukraine, du Japon et du reste, par Christian Steiner 
http://www.dedefensa.org/article-a_propos_de_l_ukraine_du_japon_et_du_reste_17_04_2014.html

 Fukushima Diary : D’énormes citernes ont été expédiées à la centrale de Fukushima. Une citerne est  
remplie en moins de 2 jours (…) Elles font 15,6 m de haut pour un diamètre de 8,10 m. Leur capacité est 
de 700 m³, une citerne est remplie en moins de 2 jours parce que le flot des eaux inondant les bâtiments de 
la centrale est de 400 m³ par jour. http://fukushima-diary.com/2014/04/huge-tanks-shipped-to-fukushima-
plant-one-gets-full-within-less-than-2-days/

 Fukushima Diary : 4,2 milliards de Bq en β et 10 millions de Bq en γ ont encore fui de ALPS. Cette 
nouvelle technique n’a jamais été opérationnelle (…) Le 16 avril 2014 vers 00:19, un travailleur de 
Fukushima a découvert de l’eau extrêmement radioactive et un morceau de la matière absorbante ayant 
débordé d’un endroit du système. Le volume de la fuite est de 1,1 m³ selon ce qu’affirme Tepco. Le volume 
total en β-nucléides est de 4,2 milliards de Bq, celui en γ-nucléides de 10 millions de Bq. L’eau de la fuite 
s’est répartie dans un volume de plus de 6 × 6 m × 3 cm. Même la raison de la fuite n’a pas été établie. 
http://fukushima-diary.com/2014/04/4200000000bq-of-%ce%b2-nuclides-and-10000000-bq-of-%ce%b3-
nuclides-leaked-from-alps-again-new-technology-never-get-into-operation/

 Fukushima Diary : [Hypothèse plafond dépassée] Les eaux de la dérivation sont déjà au-delà de la 
limite de sécurité. Tepco : “on n’arrêtera pas de pomper” 
http://fukushima-diary.com/2014/04/assumption-overturned-bypass-water-already-exceeded-the-safety-limit-
tepco-wont-stop-pumping-up/

 Journal de l'Environnement : Vers une refonte de la réglementation sur les niveaux admissibles de 
contamination radioactive pour les aliments : avis du Cese 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/vers-une-refonte-de-la-reglementation-sur-les-niveaux-
admissibles-de-contamination-radioactive-pour-les-aliments-avis-du-cese,45237

 Chaîne de Kna : Revenons-en à la Vie – Chiho Kaneko, Fairewinds, 10.04.2014. [Une vidéo de 18'49, 
traduite et sous-titrée en français par Kna] 
http://www.youtube.com/watch?v=eIP5Z-hbSUQ&feature=youtube_gdata

 Blogs de Mediapart : Au bistro de la toile : l'apocalypse nucléaire pour l'Ukraine ? Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/170414/au-bistro-de-la-toile-lapocalypse-nucleaire-pour-lukraine

 La Montagne : France, Allier, Vichy. Ancienne mine d'uranium : une réponse ministérielle un peu courte 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/vichy/2014/04/17/ancienne-mine-d-uranium-
un-reponse-ministerielle-un-peu-courte_1970223.html

 Slate : L’endroit le plus sûr pour une centrale nucléaire? En plein milieu de l’océan, par Grégor Brandy 
http://www.slate.fr/monde/86093/centrale-nucleaire-ocean

 Techniques de l'Ingénieur : Pas "d'objection" de l'ASN à ce stade au projet de réacteur Astrid
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/pas-d-objection-de-l-asn-a-ce-stade-au-projet-de-reacteur-astrid-
article_283940/

 Vivre après Fukushima : La politique énergétique japonaise: les ennuis pour les habitants, les béné-
fices pour les entreprises La politique énergétique pro-nucléaire du gouvernement provoque la colère des 
résidents touchés par la catastrophe de Fukushima. (…) Pendant ce temps, le gouvernement et les indus-
triels se renvoient la responsabilité en cas d’accident nucléaire. (…) C’est le principe bien connu: Privatiser 
les bénéfices, laisser les pertes à la collectivité. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-politique-energetique-
japonaise-les-ennuis-pour-les-habitants-les-benefices-pour-les-entreprises/
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 Vendredi 18 avril 2014 :
 ACRO : Le gouvernement a mis en ligne toutes les données sur les doses potentiellement reçues par les 

habitants qui retourneraient vivre dans les zones évacuées d’Iitaté, Tamura et Kawauchi. Données qui 
étaient cachées depuis octobre 2013. 
Au lieu d’une estimation grossière de la dose potentiellement reçue, basée sur le niveau de dose ambiant et 
l’hypothèse que chaque habitant passe 8 heures par jour à l’extérieur, le gouvernement avait commandé une
étude plus fine à l’aide de dosimètres placés en 43 zones, avec plusieurs appareils par zone, et une 
reconstitution de la dose en fonction de mode de vie. Il espérait ainsi montrer que la dose réelle est bien 
inférieure à celle estimé grossièrement. Ce n’est pas le cas.
Partout où les mesures ont été faites, les doses annuelles sont bien inférieures à 20 mSv/an, limite fixée par 
le gouvernement pour le retour. Mais cette limite correspond à la phase d’urgence et la CIPR préconise de 
choisir une limite dans la partie basse de la fourchette 1-20 mSv/an pour les décisions à long terme. 
A Kawauchi, où le gouvernement veut lever l’ordre d’évacuer à partir de juillet prochain, la dose estimée est 
de 3 mSv/an. A Miyakoji, où l’ordre à déjà été levé, les travailleurs forestiers pourraient prendre 2,3 
mSv/an. Les agriculteurs, entre 0,9 et 1,2 mSv/an, un enseignant, environ 0,7 mSv/an.
Un premier document de 8 pages est ici en japonais. Un autre, plus complet, est ici en japonais.
Les habitants originaires du district de Miyakoji, où l’ordre d’évacuer a été levé le 1er avril dernier, se sentent
trahis par le gouvernement qui leur a caché les données sur la mesure des doses potentielles obtenues par 
les nouvelles méthodes d’évaluation.

 ACRO : Ce ne sera pas une surprise pour les lecteurs de cette page : la contamination en tritium de l’eau 
pompée en amont des réacteurs en vue d’être rejetée en mer vient de dépasser la limite de 1 500 Bq/L en 
tritium que s’était fixée TEPCo.
Ce n’est pas une surprise car presque tous les jours, un nouveau record de contamination est battu 
par-ci par-là, ce qui montre que la situation s’aggrave. En aval des réacteurs, cela vient de l’inondation des
sous-sols et des travaux menés par TEPCo qui modifient les écoulements. En amont des réacteurs, mais en 
aval des cuves, outre les fuites, l’évaporation continue de l’eau des cuves, fortement chargée en tritium, se 
retrouve dans l’eau de pluie et les nappes phréatiques. La pollution en tritium ne peut qu’augmenter. 
Il y a maintenant 1 600 Bq/L en tritium dans le puits de pompage où il y avait 1 300 Bq/L la semaine 
précédente. TEPCo aurait suspendu les opérations de pompage et ne sait pas quoi faire. Il était pourtant 
évident que la contamination dépasserait les 1 500 Bq/L et je pensais qu’elle allait jouer sur la dilution. Elle 
ne semble pas avoir de solution ni d’explication à proposer. 
8 mois après que le premier ministre japonais ait déclaré à la planète que l’eau contaminée à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi était sous contrôle, TEPCo déclare être « embarrassée » par les problèmes à répétition. 
Elle a le sens de la litote.
Lors d’un voyage de presse sur le site pour montrer les nouvelles cuves, rapporté par Reuters, un dirigeant 
de TEPCo a admis ne pas avoir le contrôle sur certaines parties du site et qu’il lui faut promouvoir la 
qualité à partir de maintenant. Les nouvelles cuves doivent pouvoir tenir 30 à 40 ans, le temps nécessaire au
démantèlement. Il a aussi admis que la compagnie n’aura probablement pas traité toute l’eau contaminée 
d’ici mars 2015, comme initialement prévu. Les nouvelles cuves sont aussi présentées en anglais ici et ici 
maintenant.

 ACRO : Records du jour de contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits 3-4, situé près du rivage, la contamination en césium atteint maintenant 9,7 Bq/L et celle en 
bêta total, 19 Bq/L.
* dans le puits 2-2, la contamination en bêta total atteint maintenant 600 Bq/L.
* dans le puits 2-7, c’est maintenant 870 Bq/L, toujours en bêta total.
Prélèvements du 16 avril 2014.
Plus en amont, près de la cuve où il y a eu un débordement en février dernier, il y a maintenant 180 Bq/l en 
tritium dans le puits G3 (prélèvement du 16 avril 2014).

 ACRO : TEPCo a mis 3 résultats de mesure sur la pollution en strontium 90 des sols de la centrale : cela va 
de 65 à 120 Bq/kg de matière sèche. Elle ajoute que ces valeurs sont plus élevées que ce que l’on trouve 
généralement au Japon suite aux essais nucléaires atmosphériques, et qu’il est « possible » que ce soit dû à
l’accident nucléaire.

 Actu-Environnement : Nucléaire de quatrième génération : l'ASN fixe ses conditions au CEA, par Philippe 
Collet 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-astrid-quatrieme-generation-cea-asn-21457.php4

 Enenews : AP: Crews retreat after nuclear material found at WIPP — Officials: Correct to turn back, contami-
nation was increasing — Robots brought to site for radiation levels too high for humans — ‘Significant 
amount of information’ will be revealed to public in next few days (VIDEOS) [USA, Nouveau-Mexique, 
WIPP : AP: Les personnels se retirent après qu'on ait trouvé des matières nucléaires sur le site du 
WIPP – Des fonctionnaires: Il était correct d'évacuer, la contamination augmente – Des robots ont été
apportés sur le site, car les niveaux de radioactivité sont trop élevés pour les humains – Une «quanti-
té importante d'informations» sera révéléé à la population dans les prochains jours (VIDEOS)]
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http://enenews.com/ap-crews-retreat-after-nuclear-material-found-at-wipp-officials-correct-to-turn-back-
contamination-increased-the-further-they-went-robots-brought-to-site-in-case-radiation-levels-too-high-for

 Enenews : NBC: Record level of sick or injured California seals and sea lions turning up — “The numbers are
extraordinary” — “Scientists worried… The worst kind of perfect storm” — Pups should be weighing 2 or 3 
times as much, “severely malnourished” (VIDEO) [NBC : Niveau record de phoques et de lions de mer 
malades ou blessés - "Les chiffres sont extraordinaires" - "Les scientifiques sont inquiets ... cC'est 
une parfaite tempête, de la pire espèce » - Les petits devraient peser 2 ou 3 fois plus, ils sont "grave-
ment sous-alimentés" (VIDEO )] [Note : Lion de mer = animal proche de l'otarie]
http://enenews.com/nbc-record-level-of-seals-sea-lions-turning-up-sick-or-injured-in-california-the-numbers-
are-extraordinary-scientists-worried-the-worst-kind-of-perfect-storm-severely-malnouris

 Enenews : NHK Special: Extremely toxic water 4,000,000 times gov’t limit in trenches between Fukushima 
reactors and ocean — Experts: “Source of contamination for Pacific” — “Levels too high for them to get more
precise look at situation” — Reporter: Plutonium leaked out after fuel rods damaged (VIDEO) [NHK spécial: 
Une eau extrêmement toxique, de 4 000 000 de fois la limite imposée par le gouvernement japonais, 
se trouve dans les tranchées entre les réacteurs de Fukushima et l'océan – Des experts: "C'est une 
source de contamination pour le Pacifique" – "Ce sont des niveaux trop élevés pour qu'ils puissent 
aller étudier plus précisément la situation" – Un reporter: Du Plutonium a fui après que des barres de
combustible aient été endommagées (VIDEO] 
http://enenews.com/nhk-special-extremely-toxic-water-4000000-times-govt-limit-in-trenches-between-
reactors-and-ocean-levels-too-high-for-them-to-get-precise-look-at-situation-reporter-plutonium-leaked-ou

 FAIREA (Femmes pour l'Arrêt Immédiat du Recours à l'En,ergie Atomique) : Âge des réacteurs nu-
cléaires : un constat accablant ! 
* Avec un tableau récapitulatif des 58 réacteurs français [2 p.] : 
http://www.fairea.fr/IMG/pdf/tableau_age_58_reacteurs.pdf
* Et un tableau récapitulatif de l'âge des plus vieux réacteurs électronucléaires dans le monde [12p.] : 
http://www.fairea.fr/IMG/pdf/age_reacteurs_monde.pdf
http://www.fairea.fr/spip.php?article23 

 Le Figaro : France. Économies : Areva, EDF et GDF répondent aux critiques de Ségolène Royal, par 
Frédéric De Monicault http://www.lefigaro.fr/societes/2014/04/18/20005-20140418ARTFIG00258-economies-
les-geants-de-l-energie-repondent-aux-critiques-de-royal.php

 Fukushima : C'est une erreur de manipulation qui a provoqué la contamination par le relâchement de 
203 m3 http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/04/cest-une-erreur-de-manipulation-qui.html

 Libération : Abe rajoute du nucléaire dans le cocktail japonais, par Arnaud Vaulerin 
http://www.liberation.fr/economie/2014/04/18/abe-rajoute-du-nucleaire-dans-le-coktail-japonais_1000512

 Santé-Magazine : France. Trop de gaz radon dans 31 départements L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 
a signalé 31 départements dans lesquels le radon serait en concentration trop importante. Or ce gaz radioac-
tif d’origine naturelle, s’il est inodore, est cancérigène. (…) {Liste des départements concernés : ]
* Nièvre, Saône-et-Loire, Rhône, Loire, Allier, Creuse, Indre, Haute-Vienne, Corrèze, Cantal, Puy-de-Dôme, 
Haute-Loire, Aveyron, Lozère, Ardèche ;
* Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan ;
* Haute Corse et Corse du Sud ;
* Haute-Marne, Vosges, Saône, Doubs, Territoire de Belfort.

http://www.santemagazine.fr/actualite-trop-de-gaz-radon-dans-31-departements-58258.html

- Samedi 19 avril 2014 :
 Blog de Fukushima : Les enfants de Tchernobyl ... forever, par Pierre Fetet Comment aider les enfants ex-

posés aux radiations dans les territoires radioactifs en Belarus suite à la catastrophe de Tchernobyl ? En par-
ticipant au projet d’un collectif d’auteurs et d’une association humanitaire qui consiste à éditer un livre-DVD 
qui servira à financer une opération d’aide aux enfants contaminés.
http://www.fukushima-blog.com/2014/04/les-enfants-de-tchernobyl-forever.html

 Les Echos : France, Haut-Rhin. La centre nucléaire de Fessenheim à l’arrêt Les deux réacteurs de la 
centrale sont arrêtés depuis vendredi soir, en raison d’incidents les rendant in-opérationnels.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203454184755-la-centre-nucleaire-
de-fessenheim-a-l-arret-665846.php
Et : http://www.mediapart.fr/journal/france/190414/fessenheim-le-2e-reacteur-egalement-arrete

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima : “Mitsubishi Heavy Industries essaye de rompre ses 
liens avec Areva” http://fukushima-diary.com/2014/04/mitsubishi-heavy-industries-trying-to-quit-being-in-
cooperate-with-areva-a-fukushima-worker/
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 Fukushima Diary : Sempiternels problèmes sur ALPS. Une partie des filtres est importée de France 
(…) Un joint en téflon est endommagé. Cette partie est supposée avoir été abîmée par la radioactivité 
alors que c’est le système retenant les nucléides. Ils n’ont pas précisé le nom de la société française qui 
a fabriqué cette partie. Néanmoins, Tepco a ajouté qu’il fallait du temps pour importer les pièces de re-
change. Le 19 avril 2014, le Fukushima Diary rapporte qu’Areva est en train de se faire “éliminer du site du 
démantèlement de Fukushima” 
http://fukushima-diary.com/2014/04/continuous-troubles-in-alps-a-filtration-part-is-imported-from-france/

 L'Indépendant : France, Aude, Malvési. Comurhex : les sanctions des salariés audois annulées, par Frédéric 
Ferrières http://www.lindependant.fr/2014/04/19/comurhex-les-sanctions-des-salaries-annulees,1873545.php

 Blogs de Mediapart : Le "Village Nucléaire" dit et fait n'importe quoi ! Par Philips Michel Extrait : C’est 
d'abord l’histoire d’une assistante maternelle de la Haute Vienne. Elle a été obligée de déménager en raison 
de la trop importante radioactivité de son logement.
A l’autre bout du monde, une politique du « retour » est prônée par le Japon pour encourager à rentrer chez 
elle la population évacuée des villages concernés par l’explosion de la centrale nucléaire. Ces deux faits sont
significatifs du grand n’importe quoi proposé par le "Village Nucléaire" (les pronucléaires). Explications. (…)
 Ici une dose de 0,6 mSv/an impose un éloignement, là, une dose de 20 mSv/an serait compatible avec une 
vie sans danger ! (…) La réalité scientifique est que, quel que soit le niveau de radioactivité d’un lieu, il existe
un risque sanitaire pour la population. Il n’y a pas de « seuil d’innocuité », pas de « dose seuil ». 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190414/le-
village-nucleaire-dit-et-fait-nimporte-qu

 Vivre après Fukushima : Nucléaire: fuites aux USA – Revenons-en à la Vie 
Revenons-en à la Vie: Réflexions de Chiho Kaneko de retour du Japon. Une video sous-titrée en français par
Kna (…) Dans le même temps la fuite du centre de stockage expérimental WIPP aux USA nous démontre 
que la gestion des déchets nucléaires n’est toujours pas au point. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/nucleaire-fuites-aux-usa-revenons-en-a-la-vie/

- Dimanche 20 avril 2014 :
 ACRO : Le Japon requiert maintenant un plan pour évacuer toute la population dans un rayon de 30 km 

autour des centrales nucléaires. Selon la NRA, seulement 64 communes sur 135 concernées ont fini leur 
plan. Pour 6 zones sur 13, il n’y a aucun plan. C’est le cas, en particulier, à Fukushima, où les autorités 
locales ne veulent pas entendre parler de redémarrage ; à Miyagi où la reconstruction est la priorité ; à 
Ibaraki et Shizuoka où il y a près d’un million d’habitants dans un rayon de 30 km.

 ACRO : On sait que les personnes handicapées sont plus vulnérables lors de la phase d’urgence d’une 
catastrophe quelle qu’elle soit. Mais c’est aussi le cas à long terme. Selon le Maïnichi, il y avait 28 centres 
d’accueil pour personnes handicapées dans la dizaine de communes du district de Soso, situé à moins de 
30 km de la centrale, il n’y en a plus que 15. Cela entraîne des complications et des souffrances pour les 
personnes elles-mêmes, mais aussi pour les familles. 

 BistroBarBlog : Ultraman, pompes + panneau d'humour noir Le responsable de la centrale à propos de 
l'eau extrêmement contaminée envoyée aux mauvais bâtiments : "Nous allons rendre les interrupteurs de 
pompe inviolables" M. Akira Ono, l'actuel responsable de la centrale de Fukushima, ne m'a pas frappé 
comme étant l'un des plus brillants de chez TEPCO, mais sa "solution" au problème va à l'encontre de l'ob-
jectif même d'avoir des pompes temporaires dans ces bâtiments – c'est à dire rendre ces pompes rapi-
dement accessibles et fonctionnelles en cas d'une urgence nécessitant leur mise en route.
(…) Message sur un ancien panneau d'affichage de TEPCO "Ne jetez pas de détritus, s'il vous plaît, gardez 
l'environnement propre"
http://bistrobarblog.over-blog.com/article-ultraman-pompes-panneau-d-humour-noir-123383556.html

 Enenews : Japan Times: “Irreparable damage” from Fukushima — Plant’s boss admits water problems “out 
of control” — Catastrophe “remains ongoing… shows no signs of resolution” [Le Japan Times: Les «dom-
mages sont irréparables» à Fukushima - Le directeur de la centrale de plantes admet que des pro-
blèmes d'eau sont "hors de contrôle" – La catastrophe "est toujours en cours ... , elle ne montre au-
cun signe de résolution"] 
http://enenews.com/japan-times-irreparable-damage-to-environment-and-human-life-from-fukushima-boss-
admits-water-problems-at-plant-out-of-control-catastrophe-remains-ongoing-shows-no-signs-of-resolut

 Enenews : CBS San Francisco: Record number of sick seals & sea lions — Doctor: A lot with “large pockets 
of green and yellow puss all over their body” (PHOTO & VIDEOS) [CBS San Francisco: Un nombre record 
de phoques et de lions de mer malades – Un médecin: Beaucoup présentent de «grandes poches de 
pus vert et jaune sur tout le corps" (photo & vidéos)] http://enenews.com/cbs-san-francisco-record-
number-of-seals-sea-lions-have-become-sick-doctor-we-found-a-lot-with-large-pockets-of-green-and-yellow-
puss-all-over-their-body-photo-videos
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 Le Parisien : France, Haut-Rhin. Centrale de Fessenheim : un réacteur remis en marche 
http://www.leparisien.fr/societe/centrale-de-fessenheim-un-reacteur-remis-en-marche-20-04-2014-
3782519.php 

 TF1 News : Fessenheim cristallise le combat entre pro et anti nucléaire 
http://videos.tf1.fr/jt-we/2014/fessenheim-cristallise-le-combat-entre-pro-et-anti-nucleaire-8403956.html

 La Voix du Nord : France, Nord. Gravelines : trois interventions des pompiers sans gravité à la centrale 
http://www.lavoixdunord.fr/region/gravelines-trois-interventions-des-pompiers-sans-gravite-
ia17b47595n2083285?xtor=RSS-2

- Annonces :

 CAN13 : Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : A ré-écouter, "La Demi Heure Radio-active", une
émission sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) du 10 avril 2014. 
Astrid est un projet de réacteur à neutrons rapides de 600 Mégawatts, type Superphenix 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. Décryptage, explications et commentaires avec Mathias Goldstein, membre du Comité Stop-
Nogent (http://www.dissident-media.org/) 
http://www.youtube.com/watch?v=bNYa6yeFHEM&feature=youtu.be
Et :   www.collectifantinucleaire13.wordpress.com 

 CAN84 (Collectif Anti-Nucléaire du Vaucluse) : 25 avril-5mai 2014 : Marche antinucléaire pour la Vie en 
vallée Rhône-Durance

         

5 départements traversés (Alpes de Haute Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Ardèche) , 30 
étapes, 11 jours de marche pour l’arrêt immédiat du nucléaire

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/25-avril-5mai-2014-marche-150549
Et : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/01/27/25-avril-5mai-2014-%3A-
Marche-antinucl%C3%A9aire-pour-la-Vie

Image : http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Damocles_nucleaire.jpg_m.jpg
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 Coopération anti-nucléaire dans les régions riveraines du Danube: Congrès International le 
25/04/2014 en Basse-Autriche. Organisé par la Plate-forme viennoise Atomkraftfrei, il vise à renforcer la 
coopération des forces anti-nucléaires dans les pays qui longent le Danube.
paula.stegmueller@aon.at

 Le Congrès Nucléaire Européen se tiendra du 11 au 15 Mai 2014 à Marseille.

 La lettre trimestrielle n° 13 de NukeNews vient de paraître. Elle contient beaucoup d'informations, en 
particulier sur les pays de l'Est.
Pour s'inscrire gratuitement à NukeNews, (onglet FrenchNukeNews, subscribe):
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/NukeNews 

 Pétition adressée au Président de la République, François HOLLANDE, et au Ministre de la défense, Jean-
Yves Le Drian : Eurosatory 2014 : Un commerce inacceptable https://www.change.org/fr/p
%C3%A9titions/monsieur-fran%C3%A7ois-hollande-eurosatory-2014-un-commerce-inacceptable

 Le Rassemblement 2014 du Réseau Anti-nucléaire International, Nuclear Heritage, se tiendra près de
Kiel, en Allemagne du Nord, du 4 au 8 août 2014. 
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014

 Tchernobyl For Ever - Enfants de Tchernobyl Belarus : Tchernobyl forever : « en route » vers le succès ! 
(Demande de soutien financier) http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever/ 
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tchernobylforever

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


