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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 18, du 28 avril au 4 mai 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/

- Mercredi 16 avril 2014, additif : Isias : « Des empreintes génétiques de l’exposition aux rayonnements 
ionisants ont été découvertes dans le cancer de la thyroïde »Traduction et complément de Jacques Hallard
Extrait : L’équipe de recherche, dirigée par le professeur Horst Zitzelsberger et le Dr Kristian Unger de l’Unité de 
cytogénétique des radiations auprès du Centre Helmholtz de Munich (Helmholtz Zentrums München), en 
collaboration avec la professeure Géraldine Thomas, de l’Imperial College de Londres, a étudié les cancers de la 
thyroïde des enfants exposés aux retombées de l’iode radioactif après l’explosion du réacteur nucléaire de 
Tchernobyl. [L'article date de 2011]. L’équipe a comparé l’information génétique de ces tumeurs à celle trouvée dans 
le même type de tumeur qui se trouve chez les enfants nés plus d’un an après l’explosion, après que la teneur en 
iode radioactif avait décru. Le nombre de copies d’un petit fragment du chromosome 7 a été trouvé en augmentation 
seulement dans les tumeurs des enfants irradiés ; ceci établit le fait qu’il s’agit de l’un des premiers marqueurs 
génétiques qui indiquent une étiologie des rayonnements concernant les cancers. 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article394
Et : http://www.pnas.org/content/early/2011/05/18/1017137108.abstract

- Jeudi 24 avril 2014, additif : CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio 
Active", une émission sur Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : Le lobby nucléaire 
international Avec Kolin Kobayashi, journaliste, écrivain, vidéaste, auteur d'un ouvrage paru au Japon en 2013 
intitulé " Le crime du lobby nucléaire international", nous voyons qui dirige ce "lobby", quand ses principales 
composantes se sont créées, comment il applique ses méthodes de propagande pour la promotion du nucléaire 
dans le monde et plus particulièrement pour faire rester ou revenir en territoires contaminés les populations victimes 
de catastrophes nucléaires (programmes mis en oeuvre à Tchernobyl et Fukushima). 
www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

- Samedi 26 avril 2014, additif : Reporterre : Quel lien entre Tchernobyl et la crise ukrainienne ? Par Jean-Luc 
Mélenchon http://www.reporterre.net/spip.php?article5769
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- Lundi 28 avril 2014 :
 ACRO : TEPCo a transféré 748 assemblages de la piscine du réacteur n°4, sur 1 533 (48,8%).
 ACRO : Parmi les 24 000 travailleurs qui sont intervenus en 2011 à la centrale de Fukushima Daï-ichi, 10 

n’ont pas bénéficié d’une anthropogammamétrie (WBC). TEPCo ne sait pas ce qu’ils sont devenus. L’appel à
contact est toujours sur son site Internet, même en anglais avec la liste de noms, incomplète.

 ACRO : La contamination en tritium du puits E3, situé en aval des cuves mais en amont des réacteurs, est 
repartie à la hausse, avec deux records consécutifs : 6 800 Bq/L le 25 avril et 7 300 Bq/L le 26 avril 2014.

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour la Vie, Jour 4 : Rencontres plurielles, débat de 
fond. Témoignages en direct de salariés du nucléaire http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/04/28/Marche-pour-la-Vie%2C-Jour-4-%3A

 gen42 : Le déclin attendu du nucléaire, par claudio Selon le rapport très documenté de 2013 sur l’industrie
nucléaire rédigé par des consultants indépendants et des professeurs d’université , entre autres , dont les 
noms et qualités sont détaillées , l’industrie nucléaire mondiale devrait décliner.
Cf. World Nuclear Report 2013

http://www.gen42.fr/le-declin-attendu-du-nucleaire/
 Blogs de Mediapart : Le nucléaire ne nous sauvera pas…, par Cécile Monnier

http://blogs.mediapart.fr/blog/cecile-monnier/280414/le-nucleaire-ne-nous-sauvera-pas
 Blogs de Mediapart : Quatre raisons pour qu'une guerre nucléaire éclate à l'occasion de la crise en Ukraine, 

par Jean-Paul Baquiast http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/280414/quatre-raisons-pour-quune-
guerre-nucleaire-eclate-loccasion-de-la-crise-en-ukraine

 Blogs de Mediapart : Rejets radioactifs, par poppie Extrait : Tepco (Tokyo Electric Power Co) admet 
aujourd’hui ce que l’entreprise savait depuis septembre dernier     : alors que la limite légale pour le Strontium 
90 est de 30 becquerels par litre, 5 millions de becquerels par litre ont été mesurés à seulement 25 mètres 
de l’océan. Plus de 166 000 fois la limite légale !
Shunichi Tanaka, le Président de la Commission de réglementation de l’énergie nucléaire japonaise, explique
que nous devons faire un choix en comparant tous les risques encourus.” Oui nous sommes bien d’accord, 
et ce choix doit être d’arrêter les écocides et pas de relâcher de l’eau radioactive dans l’océan.

Signer sur www.endecocide.eu

http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/280414/rejets-radioactifs

 Science pour vous et moi, le blog de Dominique Leglu : ALSTOM, symbole et big data 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/04/28/alstom-symbole-et-big-data

- Mardi 29 avril 2014 :
 ACRO : Le district de Miyakoji, dans la commune de Tamura, est situé entre 20 et 30 km de la centrale de 

Fukushima, avec un petite partie à moins de 20 km. (…) Le New-York Times est allé enquêter dans ce 
village où il y avait 3 000 habitants. Un tiers seulement est rentré. Les autres rechignent à cause de la 
crainte des radiations et de l’absence de commodités (médecin, commerces…). Ils vont finir par rentrer, 
contraints et forcés, pour des raisons économiques. Leur maison ne vaut plus rien et il est souvent difficile de
refaire sa vie ailleurs. Pour ceux qui sont restés loin les dommages dus au séisme aggravé par l’abandon de 
la maison font que leur habitation s’est fortement dégradée. L’indemnisation n’est pas suffisante pour les 
mettre en état ou pour emménager ailleurs.
Les habitants se sentent pris au piège et accusent TEPCo de ne pas leur rembourser la valeur de la maison. 
Et pour faire pression, le gouvernement a promis 9 000 dollars supplémentaires à ceux qui rentreront.
Le maire de Tamura est outré : ils sont victimes et doivent encore mendier ce qu’ils estiment être leur dû. 500
habitants originaires de Miyakoji ont donc entamé une action en justice.
A tout cela s’ajoute l’inquiétude des parents avec de jeunes enfants à cause de la pollution radioactive. 
Dans les zones plus contaminées, mais non évacuées car étant au-delà de 20 km, les habitants ont aussi un
sentiment d’injustice, car eux, n’ont pas pu partir et n’ont presque pas été indemnisés. La gestion de la 
catastrophe par les autorités a conduit à une situation inextricable à cause de règles trop rigides et des 
traitements contradictoires en fonction du lieu d’habitation. Leur seule proposition maintenant, est le retour, 
quel que soit l’avis des populations.

 ACRO : Selon une étude commandée par les autorités régionales et reprise par les médias japonais, 50% 
des familles évacuées sont encore séparées et 67,5% ont un membre qui souffre de stress physique 
et mental. (…) Les raisons de la séparations sont multiples : logements provisoires trop petits pour accueillir 
tout le monde, volonté de protéger les plus jeunes, volonté de se rapprocher d’une école ou du travail pour 
certains membres de la famille…(...) Voir l’Asahi et le Maïnichi.

 ACRO : Le Premier ministre japonais vient en tournée européenne et sera en France le 5 mai prochain. Il 
devrait signer un accord sur le développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération, qui 
consiste en un remake de Superphénix. 
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Le CEA aurait demandé à utiliser le surgénérateur moribond Monju pour tester son projet ASTRID. 
Rappelons que le réacteur Monju a mis en service en 1994, qu’il est tombé en panne en 1995 et qu’il est à 
l’arrêt depuis. Il y a eu une tentative de redémarrage avant Fukushima, qui a été arrêtée suite à de graves 
lacunes en terme de sûreté. Bref un projet très prometteur ! 
Le CEA est tombé bien bas pour s’accrocher à Monju. Il doit y avoir une participation financière dans 
ASTRID en échange. Et puis montrer que cela intéresse un autre pays permet de valoriser le projet en 
interne. ASTRID n’est rien d’autre qu’un Superphénix amélioré. Les recherches sur cette technologie ont 
commencé dans les années 1950. Si cela devait aboutir dans le calendrier avancé par le CEA, il y aura donc
eu un siècle de R&D. Qui est prêt à investir dans une telle technologie qui a connu de nombreux échecs et 
peu de succès encourageants ?
L’intérêt est de faire croire à l’avènement des ces réacteurs et de classer une grosse partie de ce qui sort 
des centrales nucléaires en « matières valorisables » et pas en « déchets », même si elles ne sont pas 
valorisées. Monju et ASTRID participent donc au processus de blanchiment des déchets nucléaires.

 ACRO : Une université américaine a mesuré des traces de césium dans des thons pêchés au large
des Etats-Unis entre 2008 et 2012. La contamination était présente dans deux spécimens sur deux 
analysés en 2011 et dans 10 sur 17 en 2012. Avant Fukushima, il n’y avait pas de césium dans le thon.
La concentration maximale détectée est de 1,18 Bq/kg pour les deux césiums. C’est très faible. Mais le 
communiqué de presse de l’université d’Oregon est complètement stupide : pour rassurer la populace, il fait 
des comparaisons avec l’exposition au potassium 40 en dormant à côté de son conjoint. Il oublie le 
potassium 40 du thon dans son calcul qui ne veut donc rien dire. Affligeant. 
Comment communiqueront-ils s’il y a un jour une contamination plus forte des aliments ?
L’article scientifique est en accès payant. 

 AgoraVox : Dessaler l’eau de mer grâce au nucléaire ? [C'est déjà effectif au Japon ; il y a aussi un projet 
au Maroc] Par Micka Torre 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/dessaler-l-eau-de-mer-grace-au-151316

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche pour l’arrêt immédiat du nucléaire, Jour 5 : rencontre avec un 
maire, présence d'uniformes avec chiens et accueil de fraternité http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/04/29/Marche-pour-l%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-
nucl%C3%A9aire%2C-Jour-5-%3A-rencontre-avec-un-maire%2C-pr%C3%A9sence-d-uniformes-avec-
chiens-et-accueil-de-fraternit%C3%A9

 Les Echos : Centrales nucléaires: plus longue la vie, par Florence Bauchard Pour prolonger au-delà des 40 
ans l’utilisation de ses installations EDF veut procéder à un « grand carénage », gigantesque chantier de ra-
jeunissement et de mise aux normes de sécurité imposées après la catastrophe de Fukushima. Estimés à 
55 milliards d’euros, les travaux mobilisent déjà toute la filière. Les cinq défis à relever. Une enquête Enjeux 
Les Echos, Mai 2014.[Défis organisationnel, financier, technique, industriel, et humain]
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203458260435-centrales-
nucleaires-plus-longue-la-vie-667629.php?xtor=RSS-2210

 Enenews : USA Today: Radiation tripled in some albacore tuna off West Coast after Fukushima — Bioaccu-
mulating in bones, not only flesh — “Additional exposures to plume could further increase radiation levels” —
NOAA-funded study to expand after ‘significant’ findings (AUDIO) [USA Today: La radioactivité a triplé 
dans certains thons germon au large de la côte Ouest des USA après Fukushima – Elle s'accumule 
dans les os, et pas seulement dans la chair - "Des expositions supplémentaires au panache pour-
raient encore augmenter les niveaux de radioactivité" – Une étude financée par le NOAA, le National 
Oceanic and Atmospheric Administration, va être développée après des résultats «significatifs» (AU-
DIO)] http://enenews.com/usa-today-radiation-tripled-in-some-albacore-tuna-off-west-coast-after-fukushima-
bioaccumulation-occuring-in-bones-not-only-flesh-additional-exposures-to-plume-could-further-increase-
radiati

 EuroNews : Fukushima, il photographie les radiations (le photographe japonais Masamichi Kagaya) 
(…) L’exposition s’intitule “Des images de radiation de Fukushima”. (Une vidéo d'1'28).
http://fr.euronews.com/2014/04/29/fukushima-il-photographie-les-radiations/
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 Fukushima Diary : Un boxeur de 16 ans s’effondre d’une leucémie aigüe, (…) une leucémie myéloïde 
chronique aigüe http://fukushima-diary.com/2014/04/16-years-old-boxer-came-down-with-acute-leukemia/

 Fukushima Diary : Depuis janvier, le césium 134/137 est de plus en plus fréquemment détecté en 
excès dans les poissons de la zone des 20 km http://fukushima-diary.com/2014/04/exceeding-level-of-cs-
134137-detected-from-fish-more-and-more-frequently-in-20km-area-of-sea-since-this-january/

 Lyon Première : France. La sûreté nucléaire et la radioprotection "assez satisfaisantes" en Rhône-Alpes et 
Auvergne [selon] la division lyonnaise de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ANS) (…) [Elle] a en revanche souli-
gné les "performances en retrait" des sites nucléaires du Bugey (Ain) et de Roman-Sur-Isère (Drôme) où 
l'ASN a "renforcé sa vigilance". http://www.lyonpremiere.com/La-surete-nucleaire-et-la-radioprotection-assez-
satisfaisantes-en-Rhone-Alpes-et-Auvergne_a5259.html

 Blogs de Mediapart : La Puce à l'Oreille; Dis, j'ai pas vu passer un cerf à deux têtes là ? Par Stéphanie Du-
four Extrait : Depuis plus de 50 ans, de nombreux habitants de la Côte d’Or boivent quotidiennement, 
sans le savoir, de l’eau polluée au tritium. Même si quelques efforts de transparence ont été réalisés de-
puis l’étude de la CRIIRAD en 1996, les activités de Valduc sont toujours entourées d’une grande opacité. 
Ainsi, le CEA fait actuellement une nouvelle demande de rejet et de prélèvement d’eau pour augmenter d’un 
facteur 3 ou 4 ses rejets en tritium radioactif. Grâce au secret-défense, il n’y aura aucune enquête publique 
et les citoyens ne seront ni informés ni consultés.http://blogs.mediapart.fr/blog/stephanie-dufour/290414/la-
puce-loreille-dis-jai-pas-vu-passer-un-cerf-deux-tetes-la

 Ria Novosti – La Voix de la Russie : Tchernobyl : Kiev refuse de rendre hommage aux victimes
http://french.ruvr.ru/news/2014_04_29/Tchernobyl-Kiev-refuse-de-rendre-hommage-aux-victimes-1271/

 Reporterre : A Taïwan, de puissantes manifestations repoussent le projet de centrale nucléaire, par Clément 
Robin http://www.reporterre.net/spip.php?article5780

- Mercredi 30 avril 2014 :
 ACRO : Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :

* dans le puits 3-2, il y a maintenant 2 700 Bq/L en tritium (prélèvement du 23 avril 2014).
* dans les puits 1-14 et 1-17, il y a respectivement 2 300 et 8 700 Bq/L en bêta total (prélèvements du 28 
avril 2014).
* la contamination en césium 137 de l’eau de mer bat aussi un record en deux points situés en deçà de la 
barrière de protection : il y a maintenant 93 et 39 Bq/L (prélèvements du 28 avril 2014).
* dans le puits E3, situé en aval des cuves, la contamination en tritium continue de monter de façon 
anormale : 7 500 Bq/L le 27 avril et 7 700 Bq/L le 28 avril 2014. 

 Actualité News : Des traces de radioactivité de Fukushima retrouvées chez des poissons aux Etats-
Unis, par Sandra BESSON (…) A leur niveau le plus extrême, les taux de radiation ont triplé entre les [thons 
albacore] testés avant Fukushima et les poissons testés après. Ce taux était 0,1% celui du taux jugé 
préoccupant par l’Administration des Etats-Unis pour la Nourriture et les Médicaments. 
http://www.actualites-news-environnement.com/32249-radioactivite-poissons-Etats-Unis.html

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire, Jour 6 : concert de sirènes sous les fenêtres du 
conseil municipal d'Avignon http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/04/30/Marche-antinucl%C3%A9aire%2C-Jour-6-%3A

 Courrier Picard : France. Les vétérans picards irradiés [à Mururoa] perdent une bataille 
http://www.courrier-picard.fr/region/les-veterans-picards-irradies-perdent-une-bataille-ia0b0n358628

 Enenews : Japan TV: Radioactive release was up to 500 times larger than thought for Fukushima reactor — 
Surprising surge in radiation levels before explosions — Our understanding of what happened at plant is 
‘very limited’ (VIDEO) [Une télévision japonaise : Les rejets radioactifs ont été jusqu'à 500 fois plus im-
portant que ce que l'on pensait au réacteur de Fukushima – Il y avait une hausse surprenante des ni-
veaux de radioactivité dès avant les explosions - Notre compréhension de ce qui s'est passé à 
l'usine est «très limitée» (VIDEO)] http://enenews.com/japan-tv-500-times-radioactive-particles-released-
atmosphere-fukushima-reactor-claimed-surprising-surge-radiation-levels-before-explosions-understanding-
happened-plant-very-limited-video

 Fukushima Diary : La préfecture de Fukushima réduit sa surveillance des retombées . On y a toujours 
10 millions de Bq de césium de Fukushima PAR HEURE (…) En ne se basant que sur les propres rap-
ports de Tepco, dans la région de la centrale de Fukushima, 2,900 MBq/km² de césium 134/137 continuent 
toujours de retomber. Même en janvier dernier, ils ont relevé un pic de retombées dans la ville de Fukushi-
ma. Le relevé était de 48,3 MBq/km² (césium 134/137), ce qui était un record depuis le 13 octobre 2013.
La situation n’est pas stabilisée. http://fukushima-diary.com/2014/04/fukushima-prefectural-gov-shrank-
fallout-survey-still-10-million-bq-of-cs-134137-emitted-from-fukushima-every-hour/

 Fukushima Diary : Un nombre inhabituel de “poissons des profondeurs” retrouvés morts à 2 km au 
large de Kochi Le 22 avril 2014, 105 poissons des grands fonds “Photonectes sp.” (10~25 cm de long) ont 
été pêchés dans le Pacifique.
http://fukushima-diary.com/2014/04/unusual-number-of-deep-sea-fish-caught-dead-2km-offshore-of-kochi/
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 Japan Infos : Hiroshima et Nagasaki en faveur d’une suppression des armes nucléaires (…) durant la 
réunion de non-prolifération des armes nucléaires de l’ONU http://www.japoninfos.com/les-maires-
dhiroshima-et-nagasaki-en-faveur-dune-suppression-des-armes-nucleaires30042014.html

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire, rien ne va plus... Par Guillaume Blavette Extraits : La publication 
du rapport de l'ASN sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France est un moment 
très important chaque année. Ces copieux volumes de plus de 500 pages apportent une somme d'informa-
tions sur les usages civils du nucléaires et sur l'évolution de la législation. Le rapport 2013 est ainsi marqué 
par le souci de mettre en œuvre l'arrêté INB du 7 février 2012 qui constitue un acquis non négligeable pour 
le mouvement antinucléaire. Le problème est que l'industrie nucléaire rechigne à mettre en œuvre cette nou-
velle réglementation.(...) Finalement une chose est certaine. A la lecture de ces rapports, il apparaît claire-
ment que le nucléaire n'est ni une solution ni une opportunité. Le nucléaire, c'est une masse considérable de
problèmes, de risques et de contraintes dont les coûts sont vertigineux. Sans même qu'un accident sur-
vienne, le nucléaire est une industrie "catastrophique". 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/300414/nucleaire-rien-ne-va-plus

- Jeudi 1er mai 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en place un panel international d’experts qui doit faire des recommandations à 

propos de la sûreté de toutes ses installations nucléaires. Lors de la réunion qui a eu lieu ce jour, il a été
souligné que la culture de sûreté de la compagnie a encore des progrès à faire. C’est bien la moindre des 
choses après les incidents à répétition avec l’eau contaminée. La compagnie semble toujours subir les 
évènements sans pouvoir les anticiper ou les prévenir. L'avis est ici en anglais. Le communiqué de la 
compagnie retient surtout les quelques points positifs et ne dit rien sur comment la compagnie compte 
améliorer sa culture de sûreté. On est dans la com.

 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau :
* dans les puits 2-7, 3-2 et 3-3, la contamination en bêta total atteint respectivement 990, 2 400 et 4 900 Bq/L
(prélèvements du 30 avril 2014).
* en aval des cuves, la contamination en tritium du puits E3, qui ne cessait de monter ces derniers jours, 
semble faire une pause. Elle est repassée à 7 300 Bq/L (prélèvement du 29 avril 2014).

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images des combustibles retirés de la piscine du réacteur n°4.
 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire pour la vie, Jour 7 : 1er mai de lutte en présence de 

Touareg et 300 personnes rassemblées lors de la Fête antinucléaire à Avignon
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/01/Marche-antinucl%C3%A9aire-
pour-la-vie%2C-Jour-6-%3A-1er-mai-de-lutte-en-pr%C3%A9sence-de-Touareg-et-300-personnes-rassembl
%C3%A9es-lors-de-la-F%C3%AAte-antinucl%C3%A9aire-%C3%A0-Avignon

 Enenews : SF Chronicle: “Unbelievable hordes” of fish near California coast; Most birds, sea lions, dolphins, 
whales anywhere — Expert: ‘Off the charts’ pelican population “highly unusual… could reflect breeding fai-
lures elsewhere”; “Abnormal ocean conditions” to blame? [San Francisco Chronicle: «Des hordes in-
croyables" de poissons près de la côte californienne. Surtout des oiseaux, des lions de mer, des 
dauphins, des baleines partout – Un expert: « Une population de pélicans jamais vue", très inhabi-
tuelle ... Cela pourrait témoigner d'échecs de reproduction ailleurs ». Y aurait-il "des conditions océa-
niques anormales" à incriminer?] 
http://enenews.com/sf-chronicle-unbelievable-hordes-of-fish-along-california-coast-highest-number-of-
marine-birds-sea-lions-dolphins-whales-expert-off-the-charts-pelican-population-highly-unusual-c

 Chaîne de Kna : Malformations congénitales et accident de Tchernobyl - W. Wertelecki 12.03.13. Une 
vidéo de 32'19, éditée et sous-titrée en français par Kna.
Le Dr Wladimir Wertelecki est diplômé en pédiatrie, cytogénétique et génétique cliniques. (…) Impliqué dans 
le programme indépendant OMNI-NET de surveillance et prévention des malformations congénitales en 
Ukraine, il nous parle dans ette vidéo des études faites dans le comté de Rivne, en Polésie, qui se trouve 
être l'une des régions d'Ukraine les plus impactées par l'accident nucléaire de Tchernobyl.
Nous apprenons ainsi que l'EUROCAT, un réseau de surveillance européen des anomalies congénitales, n'a 
mené aucune étude en Ukraine, et que le principal sujet d'étude où vont les crédits est l'alcool, en tant que 
cause des anomalies à la naissance... Si le Dr Wertelecki précise bien que les études dont il nous parle sont 
purement descriptives, et non pas faites pour démontrer un lien de cause à effet, elle soulignent en tous cas 
que l'abus d'alcool est moindre dans la région étudiée qu'ailleurs dans le pays, alors que les anomalies 
congénitales y sont par contre plus élevées, ainsi que l'exposition à la contamination radioactive issue de 
l'accident de Tchernobyl en 1986 ; de même que la bio-concentration des polluants radioactifs dans 
l'environnement, bien moins retenus par exemple dans les sols très peu argileux. Autre découverte 
surprenante, la présence de strontium dans ces polluants, qui reste prisonnier de l'organisme une fois 
absorbé, alors que toutes les études de santé publique sont basées sur le césium, plus facilement éliminé 
par l'organisme...
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Concernant Fukushima, où sont les études, les statistiques, les données sur l'impact de la catastrophe sur 
les nouveaux-nés depuis 3 ans ? A quoi de différent pensez-vous que l'on peut s'attendre, par rapport aux 
autres régions de la planète, marquées du sceau de la déchéance et de la mort nucléaire, indélébile à 
l'échelle de plusieurs générations humaines ?
Vidéo réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima 
Nuclear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) 
organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York.
http://nuclearfreeplanet.org/symposiu  ...

http://www.youtube.com/watch?v=-qsedHFLXQk&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Le Parisien : Fukushima : du thon radioactif pêché au large des Etats-Unis (…) Des thons pêchés au large 
de la côte nord-ouest des Etats-Unis présentent des doses de radioactivité jusqu'à trois fois supérieures à 
la normale. http://www.leparisien.fr/environnement/fukushima-du-thon-radioactif-peche-au-large-des-etats-
unis-01-05-2014-3808281.php

 Reporterre : Des thons contaminés par la radioactivité de Fukushima trouvés au large de l’Oregon, aux 
Etats-Unis http://www.reporterre.net/spip.php?article5223

 Vivre après Fukushima : Une interview du maire de Futaba au moment de la catastrophe de Fukushima
Sophie Shevardnadze interviewe l’ex maire de Futaba depuis Moscou:(Traduction de l’anglais par Pectine, 
avec l’aide d’Odile Girard). http://www.vivre-apres-fukushima.fr/une-interview-du-maire-de-futaba-au-
moment-de-la-catastrophe-de-fukushima/

 Vendredi 2 mai 2014 :
 ACRO : Dave Klein, ancien président de l’autorité de sûreté nucléaire américaine, membre du groupe 

d’experts mis en place par TEPCo pour améliorer sa culture de sûreté, a répondu aux questions de la presse
à propos du projet de mur gelé souterrain de 1,5 km que TEPCO veut installer tout autour des 4 réacteurs 
accidentés afin de bloquer les échanges d’eau contaminée. Il ne pense pas que cela soit la meilleure 
solution. A l’instar de la NRA, il est inquiet pour les conséquences inattendues du système. Il faudrait plus 
d’études. Il rappelle que personne n’a jamais construit un mur aussi long et l’a laissé en place aussi 
longtemps. Et puis, cette technologie coûte très cher alors que les ressources de la compagnie sont limitées.
Il appelle donc TEPCo à s’ouvrir plus à l’international pour y trouver de bonnes idées.

 ACRO : TEPCo a signé un accord avec Sellafield pour le démantèlement, en présence du 1er ministre 
japonais en tournée européenne. Le communiqué de presse et les photos sont en ligne en anglais.

 ACRO : Les militants qui se réunissent tous les vendredis soirs devant la résidence du 1er ministre pour
demander l’arrêt définitif du nucléaire ont célébré leur 100ème manifestation ce jour. Ils sont encore entre 
1500 et 3 000 toutes les semaines.

 ACRO : On s’en souvient, quatre pompes de secours avaient été mises en route par mégarde et de 
l’eau fortement contaminée était allée dans les sous-sols d’un autre bâtiment au lieu d’aller dans des cuves. 
La compagnie a enquêté pour savoir comment ces 200 m3 d’eau contaminée ont pu être transférés au 
mauvais endroit. Le rapport d’enquête confirme que des ouvriers ont fermé le mauvais interrupteur, 
pensant mettre en route la climatisation. Les interrupteurs sont identiques et seulement distingués par un 
numéro. Le rapport révèle que le mauvais pompage, découvert le 13 avril, a commencé le 20 mars ! 
Incroyable ! Les ouvriers ne se sont pas rendus compte que la clim ne fonctionnait pas ni que l’eau ne venait
pas dans les cuves ?
TEPCo souligne que le nouveau bâtiment aux sous-sols inondés ne fuit pas car aucune anomalie n’a été 
détectée dans l’eau souterraine proche. Est-ce si sûr ? Les dernières données, opportunément exprimées 
en Bq/cm3 au lieu de Bq/L pour diviser par 1 000 la valeur, montrent une augmentation récente de la 
contamination de cette eau : cela monte maintenant à 430 Bq/L en bêta total contre 13 Bq/L la veille et 
150 Bq/l en tritium (valeurs du 30 avril et 1er mai).

 ACRO : Record du jour :
* à proximité de la cuve qui a débordé en février dernier, il y a maintenant 860 Bq/L en tritium (prélèvement 
du 30 avril 2014). 

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire : 8ème jour : Le centre nucléaire de Marcoule et le 
siège d’Areva de Bagnols/Cèze en ligne de mire http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/05/02/Marche-antinucléaire-%3A-8ème-jour-%3A-Le-centre-nucléaire-de-Marcoule-et-le-siège-
d’Areva-de-Bagnols/Cèze-en-ligne-de-mire

 L'Energie d'avancer : Taux de cancers dans la région de Fukushima : un rapport optimiste de l’ONU (…), 
rapport publié à la mi-avril http://lenergiedavancer.com/taux-de-cancers-dans-la-region-de-fukushima-un-
rapport-optimiste-de-lonu/2014/05/02/
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 Fukushima Diary : La maire de Yokohama hospitalisée pour arythmie cardiaque 
http://fukushima-diary.com/2014/05/the-mayor-of-yokohama-hospitalized-for-unequal-pulse/

 Fukushima Diary : En mars 2011, seuls les membres du personnel de l’Université de médecine de 
Fukushima ont pris des cachets d’iode (…) Au total, près de 8 000 cachets d’iodure de potassium ont été 
distribués : cela inclut aussi les étudiants. Pendant ce temps, la préfecture de Fukushima distribuait environ 
1,14 millions de tablettes d’iodure de potassium aux municipalités mais sans leur donner l’ordre de les don-
ner aux habitants en dehors de la commune de Miharu-machi et de quelques autres. http://fukushima-
diary.com/2014/05/in-311-only-fukushima-medical-university-staff-took-potassium-iodide-tablets/

 Xinhua Net News : Fuite de radiation aux Etats-Unis : des sacs endommagés de minéraux seraient la 
source. HOUSTON, Nouveau-Mexique. (…) Une équipe a trouvé plusieurs sacs de minéraux "grossière-
ment endommagés" dans une chambre souterraine de l'Usine pilote d'isolation des déchets, située dans le 
sud-est du Nouveau-Mexique, a indiqué le média local KOB, citant des officiels du département américain de
l'Energie. (…) La semaine dernière, le département de l'Energie a publié ses conclusions préliminaires, fai-
sant état d'une mauvaise gestion, d'un entretien inefficace et d'un manque de formation et de supervi-
sion adéquates à l'usine. Il a également découvert qu'une bonne part de l'opération ne répond pas aux 
normes d'un établissement nucléaire. Le dépotoir souterrain stocke des "déchets transuraniens" issus de re-
cherches sur des armes nucléaires et de tests relatifs aux activités de défense nationales passées, selon le 
site internet du département de l'Energie. Parmi les déchets se trouvent des vêtements, des outils, des gue-
nilles et d'autres débris contaminés par des éléments radioactifs, surtout du plutonium.
http://french.xinhuanet.com/societe/2014-05/02/c_133305358.htm

- Samedi 3 mai 2014 :
 ACRO : Comme TEPCo a gagné de l’argent l’an dernier, elle va rembourser 150 milliards de yens (1 milliard 

d’euros) de dette aux trois principales banques du pays. L’Etat, qui lui prête de l’argent sans intérêt, attendra.
TEPCo a remboursé 4 milliards de yens (30 millions d’euros) à la Banque de développement du Japon en 
avril et devrait faire de même en octobre.

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche pour l’arrêt immédiat du nucléaire, pour la vie, 9ème jour. Ren-
contre avec les travailleurs de la centrale nucléaire de Cruas et hommage à l’antinucléaire Vital Michalon as-
sassiné par les forces de l’ordre. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/05/03/Marche-pour-l%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-nucl%C3%A9aire%2C-pour-
la-vie%2C-9%C3%A8me-jour.-Passage-en-Ard%C3%A8che%2C-rencontre-avec-les-travailleurs-de-la-
centrale-nucl%C3%A9aire-de-Cruas-et-hommage-%C3%A0-l%E2%80%99antinucl%C3%A9aire-Vital-
Michalon-assassin%C3%A9-par-les-forces-de-l%E2%80%99ordre.

 Enenews : ‘Marine Mystery’ in California: “Toxic outbreak threatening marine life” — Birds falling from sky, 
sea lions convulsing — “Worst they’ve ever seen” — Toxin hits record level, almost 1,000% above gov’t limit 
— Heart lesions, severe shrinking in part of brain, nervous system failure (VIDEO) [«Mystère marin »en Ca-
lifornie:"une épidémie toxique menace la vie marine "- Des oiseaux tombent du ciel, des lions de mer
ont des convulsions-" C'est la pire chose pire qu'ils aient jamais vue "- Une toxine bat les records de 
niveau, près de 1000% au-dessus de la limite définie par le gouvernement – Elle produit des lésions 
cardiaques, un grave rétrécissement d'une partie du cerveau,des troubles du système nerveux (VI-
DEO)] http://enenews.com/marine-mystery-whats-behind-a-toxic-outbreak-threatening-marine-life-in-
california-worst-they-have-ever-seen-birds-falling-out-of-sky-sea-lions-convulsing-sea-otters-really-affected

 Enenews : Gov’t Investigator: Acute hemorrhaging found in dead owls along west coast — Mortality event 
began 8 months after Fukushima explosions — “In very poor condition… badly emaciated” when arriving in 
Pacific Northwest from Arctic [Un enquêteur mandaté par le gouvernement : on a détecté une hémorra-
gie aiguë chez des hiboux morts le long de la côte ouest - Cette mortalité a commencé 8 mois après 
les explosions de Fukushima – "Ils sont en très mauvais état ...très émaciés" lorsqu'ils arrivent de 
l'Arctique dans le Nord-Ouest du Pacifique]
http://enenews.com/govt-investigator-owls-on-pacific-coast-suffered-terminal-intestinal-hemorrhaging-during-
2011-2012-mortality-event-in-very-poor-condition-upon-arrival-in-vancouver-from-arctic-bad

 Fukushima Diary : Un chameau en mauvais état au zoo de la ville de Yokohama. Évènements annulés 
jusqu’à nouvel ordre http://fukushima-diary.com/2014/05/camel-in-bad-shape-in-a-yokohama-city-zoo-
events-cancelled-for-the-time-being/

 Fukushima Diary : Tepco signe sa collaboration avec Sellafield Ltd. “On attend davantage d’aide de la 
part de l’autorité de démantèlement nucléaire” http://fukushima-diary.com/2014/05/tepco-signed-to-
collaborate-with-sellafield-ltd-expecting-for-more-support-from-nuclear-decommissioning-authority/

 Chaîne de Kna : Fukushima, ils mentent au monde entier - K. Idogawa 24.04.14 Interview de Mr 
Katsutaka Idogawa, ancien maire de Futaba par Sophie Chevardnadze sur Russia Today. (…) Mr Idogawa 
aborde le sujet du retour pratiquement forcé des évacués dans certaines villes soumises à des taux de radio-
activités 4 fois supérieurs à ceux des zones évacuées de Tchernobyl, alors que le gouvernement prétend 
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que la préfecture de Fukushima, au centre de la zone contaminée s'étendant jusqu'à 200 km, ne présente 
aucun danger.
Il est également question de la fracture entre les bureaucrates de TEPCO ayant une très haute idée d'eux-
mêmes et les conditions de travail des employés sur le terrain, qui se retrouvent être en majorité du person-
nel non qualifié, quand ce ne sont pas des sans-abris, recrutés comme main d'oeuvre "jetable". D'où les 
nombreux défauts et erreurs, pouvant être lourdes de conséquences. Pendant ce temps, une lourde chape 
de silence est maintenue sur les morts et les malades victimes de cette catastrophe, que ce soient parmi les 
employés de la centrale, ou les adultes et les enfants exposés à la radioactivité par le déni et les mensonges
officiels...
Sous-titrage Kna, d'après la traduction de Pectine et Odile Girard http://fukushima-is-still-news.over-b...  
http://www.youtube.com/watch?v=OEbrJWZxRcE

 Blogs de Mediapart : Samedi-sciences (128): polémique sur les oiseaux de Tchernobyl, par Michel de 
Pracontal Extrait : C’est le genre de nouvelle scientifique à prendre avec des pincettes : selon une équipe de 
bio-écologistes, les oiseaux qui vivent près de la centrale de Tchernobyl se seraient adaptés biologiquement 
à la radio-activité. Dans une étude publiée par Functional Ecology, Ismael Galvan, du CSIC (Conseil supé-
rieur de la recherche scientifique espagnol), et ses collègues exposent leurs surprenantes observations. (…) 
L’interprétation des chercheurs est que l’environnement hostile de Tchernobyl a entraîné un processus de 
sélection darwinienne chez les oiseaux. La radioactivité tend à augmenter la quantité de radicaux libres dans
l’organisme, ce qui en réaction appelle une plus grande production d’antioxydants. (…) La nouvelle étude 
s’inscrit dans ce contexte polémique. Elle souffre de faiblesses méthodologiques, principalement le fait que 
les auteurs ne démontrent pas rigoureusement que les niveaux de radioactivité subis par les oiseaux sont 
suffisants pour induire les effets qu’ils décrivent. Ils affirment que l’environnement de Tchernobyl  a exercé 
une très forte pression de sélection, ce qui est contradictoire avec le fait qu’il s’agit de faibles doses. Pour 
autant, cela ne signifie pas que les faibles doses radioactives n’aient aucun effet. (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/michel-de-pracontal/030514/samedi-sciences-128-polemique-sur-les-oiseaux-
de-tchernobyl 

 Vivre après Fukushima : Fukushima, ils mentent au monde entier. K. Idogawa 24.04.14 [la vidéo sous-titrée 
par Kna] http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-ils-mentent-au-monde-entierk-idogawa-24-04-14/

- Dimanche 4 mai 2014 :
 ACRO : Le 1er avril dernier, le gouvernement a levé l’ordre d’évacuer dans le district de Miyakoji qui est situé

à moins de 20 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi. 353 personnes peuvent à présent rentrer. 27 
seulement l’ont fait.

 L'Alsace.fr : Tchernobyl « Radioactivité en baisse, dommages en hausse », par Élisabeth Schulthess« 
28 ans après la catastrophe, rien n’est réglé », selon Yves Lenoir, président de l’association Enfants de 
Tchernobyl Belarus. « Aujourd’hui, plus de 80 % des enfants du Belarus sont malades. La radioactivité 
baisse mais les dommages augmentent, notamment les aberrations chromosomiques ,(...) Il est important de
transmettre la culture de la radioprotection à tous ces enfants pour qu’ils la transmettent à leur tour. La catas-
trophe n’est de loin pas terminée, elle durera encore cent ans. » (…) Aujourd’hui, rien qu’en Biélorussie, 
deux millions de personnes, dont 500 000 enfants, vivent sur un sol contaminé par l’explosion, et 
toute la chaîne alimentaire est polluée, en particulier par le césium 137. « Les familles fortunées ont 
quitté les territoires contaminés, tout comme à Fukushima. Les pauvres restent, ils mangent les produits de 
la nature très contaminés parce qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter de la nourriture contrôlée. Ce sont ces 
gens qu’il faut protéger », explique Yves Lenoir.
Comment ? Depuis sa création, l’institut Belrad mesure la contamination interne des enfants en césium 137
: « C’est le seul témoin irréfutable de la contamination radioactive. Il ne suffit pas de mesurer le sol, il faut 
mesurer chaque personne. » En vingt ans, l’institut Belrad a procédé à plus de 430 000 mesures sur les 
enfants. Aux parents, il apporte des conseils très pratiques pour limiter cette contamination. Il leur fournit 
gratuitement des comprimés de Vitapect, un traitement à base de pectine et de vitamines, pour accélérer 
l’élimination du césium 137. Il mesure aussi la radioactivité des aliments vendus dans le commerce : « Entre 
mars et novembre 2013, 164 dépassements de normes ont été constatés. » (…) Pour trouver de nouveaux 
donateurs, l’association tente le financement participatif par le biais de la plate-forme Ulule. 

http://enfants-tchernobyl-belarus.org

http://www.lalsace.fr/actualite/2014/05/04/radioactivite-en-baisse-dommages-en-hausse

 Collectif Anti-Nucléaire Sud-Est : Marche antinucléaire, 10ème jour : au contact des vacanciers de passage 
dans la région la plus nucléarisée d'Europe
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/05/04/Marche



Pectine 2014 - Semaine 18 , page 9/10

 Enenews : USA, Etat de Washington, Hanford. NBC Right Now: Explosion at U.S. nuclear site — Kept se-
cret from public — Happened in plant where plutonium was manufactured — “One of the most hazardous 
buildings” in America — Workers: “Flames shot out… big, loud bang like a shot gun” (VIDEO) [NBC Right 
Now: Une explosion a eu lieu sur un site nucléaire des États-Unis – Elle a été gardée secrète,
et n'a pas été révélée à la population – L'explosion s'est produite dans une centrale où on 
fabriquait du plutonium – C'est « l'un des bâtiments les plus dangereux» d'Amérique - Des 
travailleurs: "Des flammes sortaient, on a entendu une grande, forte détonation, comme un 
fusil de chasse" (VIDEO) 
http://enenews.com/nbc-explosion-at-u-s-nuclear-site-kept-secret-from-public-for-weeks-happened-at-plant-
where-plutonium-was-manufactured-this-is-one-of-the-most-hazardous-buildings-in-america-flames-s

 Enenews : Alarm as record numbers of seals & sea lions ‘starving to death’ along California coast — “It’s just 
spiked… calls started coming nonstop” — “So many unhealthy… washing ashore” — “Extremely complex 
issue… multitude of factors in play” — “Definitely a mystery, we’re hoping it’s not the new norm” [Alarme 
alors qu'un nombre record de phoques et de lions de mer (genre d'otaries) « sont en train 
de mourir de faim» le long de la côte californienne – "Cela vient d'augmenter brusquement ... 
Les appels ont commencé à arriver sans arrêt» - «l y en a énormément qui sont malades, ils 
s'échouent sur le rivage" – C'est « une question extrêmement complexe »... Il y a une multitude de 
facteurs en jeu" – "C'est vraiment un mystère, nous espérons que ce n'est pas la nouvelle norme".]
http://enenews.com/newspapers-alarm-as-record-numbers-of-young-seals-sea-lions-starving-to-death-along-
california-coast-so-many-unhealthy-sea-lions-are-washing-ashore-in-the-last-month-its-just-s

 Fukushima : 770 assemblages [sur 1533] retirés de la piscine du numéro 4 Le travail continue à Fukushima,
malgré des rapports alarmants sur la sécurité. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/05/770-assemblages-retires-de-la-piscine.html

 Fukushima Diary : Un citoyen japonais : “3 dents me sont tombées en un seul jour” (…) Les gens pu-
blient un peu partout sur internet que leurs dents tombent de façon de plus en plus fréquente mais il n’existe 
aucune statistique publique officielle. 
http://fukushima-diary.com/2014/05/japanese-citizen-3-teeth-fell-out-within-a-day/

 Fukushima Diary : Une école primaire d’Ibaraki va faire une classe de “repiquage de riz” pour élèves 
de 9 à 12 ans, dans du 270 Bq/kg : “Venez avec des chaussettes” (…) Ils ont publié un communiqué af-
firmant que la radioactivité (ils veulent sans doute parler du césium 134/137) n’est que de 270 Bq/kg, ce qui 
est inférieur à la moyenne des rizières de la commune qui est de 296.8 Bq/kg. (...) L’école essayait sans 
doute de dire que c’était sans risque en annonçant une radioactivité néanmoins près de trois fois supé-
rieure à la limite de sécurité de la nourriture. (...) . L’école exige que les élèves portent des chaussettes 
pour se protéger des blessures. Le parent déclare néanmoins sur Twitter que “l’exposition à la radioactivité 
est bien plus grave que des égratignures dans une rizière”. Cette personne ajoute également que “On nous 
traite de nerveux ou de monstres uniquement parce qu’on s’inquiète sur la radioactivité”
http://fukushima-diary.com/2014/05/ibaraki-elementary-school-to-have-a-rice-planting-class-for-912-y-o-
students-in-270-bqkg-come-with-socks/

 Mediapart : Iran: visite des inspecteurs de l'AIEA sur deux sites nucléaires.
 http://www.mediapart.fr/journal/international/040514/iran-visite-des-inspecteurs-de-laiea-sur-deux-sites-
nucleaires

 LCI TF1 : Séisme au Japon ressenti à Tokyo, (…) de magnitude 6,2 
http://lci.tf1.fr/monde/asie/seisme-au-japon-ressenti-a-tokyo-8413075.html

 Le Monde : Au Japon, le nombre d'enfants atteint un nouveau record à la baisse, alors que celui des 
personnes âgées de 65 ans et plus a de nouveau augmenté (…). Le pays comptait au 1er avril quelque 
16,33 millions d'enfants âgés de moins de 15 ans, soit 160 000 de moins qu'il y a un an. (…) En avril, le 
gouvernement avait indiqué que la population totale – y compris les résidents étrangers – avait reculé de 
0,17 % au 1er octobre 2013 et totalisait désormais 127,298 millions d'habitants 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/05/04/au-japon-le-nombre-d-enfant-atteint-un-nouveau-record-a-la-
baisse_4411299_1492975.html

 La Q.V., Ville-surTerre : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. Cigéo (Centre industriel de stockage 
géologique). Les “Dernières nouvelles de demain”... , par Michel Gueritte. Extrait : (…) l’ANDRA ne donne
pas suite à ces conclusions du débat public :
* il n’y a pas lieu de renouveler la gouvernance, 
* il n’y a pas à apporter les preuves d’indépendance de l’expertise vis-à-vis de l'ANDRA.
“Et vous saurez”... que le projet CIGéo continue inexorablement son chemin, parce que lors de l'audition du
2 avril, Dominique MOCKLY d’AREVA a rappelé que la France était regardée par le monde entier, que Cigéo
était une des briques du dispositif complet de la gestion des déchets nucléaires, que la réalisation de CIGéo 
est indispensable et garantit la crédibilité d’un nucléaire qui dure...

Je m’étonne d’entendre des auditionnés dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire s’exprimer
comme des lobbyistes !   http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=504   
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– Annonces :
 La Q.V., Ville-sur-Terre : conférence-débat “Ethique & gestion des déchets nucléaires”, le 9 mai à 

Chaumont
et le 22 mai à Verdun
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=406 

 Le Halage du débat : du 13 au 20 juillet 2014, de Bure à Paris par la Vallée de la Marne100 ans plus tard 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/020514/le-
halage-du-debat-v3

 
 Pétition pour l'arrêt du nucléaire en France, à l'attention des député-e-s EELV :

http://www.avaaz.org/fr/petition/Deputes_EELV_Arret_du_nucleaire_en_France/?ksJMiab 

   
http://fleaunucleaire.wordpress.com   Et Les moutons enragés : 
http://greenitec.files.wordpress.com/2011/05/atomkraft_planisphere_incident_644x330.png?w=584&h=299

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


