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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 39, du 22 au 28 septembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
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 :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
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 22 septembre 2014 :
 ACRO : Le gouvernement japonais pourrait ratifier un des traités internationaux d’assistance en cas 

d’accident nucléaire (Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage) d’ici la fin de 
l’année. Ce traité n’est signé que par 5 pays dont les Etats-Unis pour le moment. Cela devrait favoriser 
l’implication de sociétés américaines dans les travaux de démantèlement. Certains soupçonnent aussi que le
gouvernement espère aussi favoriser l’exportation de ses réacteurs nucléaires.

 ACRO : Il y a 104 communes non évacuées où des travaux de décontamination doivent être effectués car
l’exposition externe peut y dépasser le millisievert par an. Selon le Maïnichi, sur ces 104 communes, 74 ont 
prévu de décontaminer des habitations. Sur ces 74 communes, à la fin juin 2014, 40 n’avaient pas terminé. Il
resterait au moins 311 700 habitations à nettoyer.
Sur ces 40 communes, 29 sont à Fukushima, où les habitations à décontaminer sont plus nombreuses : il en
resterait 286 002. Les 11 autres communes sont à Tochigi (4), Miyagi (4), Ibaraki (2) et Gunma (1) avec un 
total de 25 719 habitations. Les travaux n’ont pas encore commencé à Yamamoto (Miyagi), avec 1 495 
habitations, ni à Shinchi (Fukushima) avec 600 habitations. Il y aurait trois communes qui ne savent toujours 
combien d’habitations elles doivent décontaminer.
Pour justifier leur retard, les communes mentionnent le manque de zones de stockage des déchets. Cinq 
communes ont terminé leurs travaux, mais signalent qu’il faudra une deuxième décontamination par 
endroits, car il y a encore des débits de dose trop élevés, surtout sous les toits. 41 communes sur 70 n’ont 
pas terminé de décontaminer les rues et routes, ainsi que leurs abords. Il y a aussi des retards importants 
pour les terrains agricoles et les forêts.

 ACRO : Données de la contamination des poissons dans le port devant la centrale et dans un rayon de 20
km autour de la centrale : la situation s’améliore. Aucun poisson ne dépasse les 100 Bq/kg au-delà du port, 
mais le maximum est à 96 Bq/kg… Dans le port, cela monte jusqu’à 32 500 Bq/kg pour les deux césiums.

 ACRO : Record de la contamination radioactive de l’eau contaminée :
- c’est encore dans le puits de contrôle 1-17, que la contamination bêta totale bat un nouveau record, avec 
790 000 Bq/L (prélèvement du 18 septembre 2014). TEPCo ne dit toujours rien. 
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 L’Energie d’avancer : Belgique : la centrale nucléaire de Doel prolongée de 10 ans 
http://lenergiedavancer.com/belgique-la-centrale-nucleaire-de-doel-prolongee-de-10-ans/2014/09/22/

 Fukushima : 1254 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 [sur 1533]
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/09/1254-assemblages-ont-ete-retires-de-la.html

 Fukushima Diary : Une Japonaise : “Depuis 2 ans, mon visage se met parfois à saigner” – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/09/japanese-citizen-face-skin-bleeds-sometimes-since-2-years-ago-photo/

 Blogs de Mediapart : Remplacer la filière nucléaire, par atanguy
http://blogs.mediapart.fr/blog/atanguy/220914/remplacer-la-filiere-nucleaire

 Rue89 : Vieillissement des réacteurs nucléaires, standardisation et effet-falaise : le black-out électrique est 
proche http://blogs.rue89.nouvelobs.com/michele-rivasi/2014/09/22/vieillissement-des-reacteurs-nucleaires-
standardisation-et-effet-falaise-le-black-out-electrique-est-233541

 Vivre après Fukushima : Effets génétiques des rayonnements ionisants Forum scientifique et citoyen 
sur les effets génétiques des rayonnements ionisants Genève – le 29 Novembre 2014 Extrait : De fait, 
suite à l’Accord entre l’OMS et l’AIEA, signé le 28 mai 1959, l’OMS n’est pas autorisée à fournir des informa-
tions au public, à entreprendre des recherches ni à venir en assistance aux populations, sans l’aval de l’AIEA
qui dépend elle-même du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Et depuis environ 7 ans, l’OMS n’a même 
plus de département « Rayonnements et Santé ».
C’est ainsi que 23 ans après Tchernobyl, ces organismes internationaux se sont mis d’accord pour expliquer 
la mauvaise santé des populations, dans les zones touchées par la catastrophe de Tchernobyl, par ce qu’ils 
ont nommé de la « radiophobie » (Communiqué du 24 mai 2009).
Trois ans après Fukushima, ces mêmes représentants d’organismes internationaux, réunis en symposium 
les 8 et 9 septembre 2014 font mieux. Ils introduisent le concept de résilience des populations et 
comptent sur elle pour contrer les méfaits de la contamination radioactive sur la population, discréditant pour 
celle-ci le choix de fuir face au danger et pour l’Etat la nécessité d’évacuer. http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/effets-genetiques-des-rayonnements-ionisants/

- Mardi 23 septembre 2014 :
 ACRO : TEPCo ne devrait commencer les travaux de démantèlement du réacteur n°1 avant l’hiver 2015. 

La compagnie a promis qu’elle veillerait à ce qu’il n’y pas de rejets atmosphériques importants, comme lors 
des travaux sur le réacteur n°3. Le chapiteau qui a été construit par dessus sera retiré avant, bien entendu.

 ACRO : Le Premier ministre japonais a déclaré, à Vienne, qu’il n’allait pas redémarrer les réacteurs 
nucléaires si leur sûreté n’a pas été rétablie à 100%. Qu’est ce que cela peut bien vouloir dire ?

 ACRO : Le PDG de TEPCo a écrit au New-York Times pour le remercier d’avoir signalé que l’Asahi a retiré 
ses allégations que les travailleurs avaient désobéi aux ordres et avaient fui, ce que n’ont pas fait de 
nombreux autres journaux.

 ACRO : Nouveau record de la pollution radioactive dans le puits de contrôle 1-17. La contamination bêta 
total atteint désormais 840 000 Bq/L (prélèvement du 22 septembre 2014). Toujours pas d’explication de la 
compagnie concernant cette hausse continue. 

 Actu-Environnement : France, Aube. Centrale de Nogent-sur-Seine : la prolongation de l'exploitation 
accordée par l'ASN http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-nucleaire-nogent-seine-
prolongation-exploitation-asn-22732.php4

 Blog de Fukushima : Atoms for peace, à la sauce baroque, au bas mot Quand, en 2011, la marine 
américaine se retrouve piégée par le nuage radioactif au large de Fukushima… A qui la faute ? Et que 
cherche-t-on à protéger en niant l’importance de la pollution subie ? C’est le sujet du troisième article de 
Jean-Marc Royer, tiré de son ouvrage inédit, "Le nucléaire, érotisation suprême et planétaire 
de la mort ".(Article de mai 2014) Extrait : Les marins connaissent depuis leur retour des problèmes de 
santé rares et gravissimes pour des personnes aussi jeunes : leucémies, dégénérescence du nerf optique, 
cancer de la thyroïde, des appareils génitaux et du cerveau. En avril 2012, le lieutenant Steve Simmons, un 
sportif, était hospitalisé pour une inflammation des ganglions lymphatiques, mais bientôt ses jambes ne le 
porteraient plus : il se déplace maintenant en fauteuil roulant. A trente cinq ans, il a été mis à la « retraite 
pour raison médicale » en avril 2014. Mathew Bradley, lui, a contracté une maladie dégénérative de la co-
lonne vertébrale. Une femme de la Navy affirmait quant à elle : « pendant l'opération Tomodachi, j'ai com-
mencé à avoir des migraines, des cycles menstruels irréguliers. Après, j'ai dû avoir recours à des opérations 
du genou, du sein et de la jambe pour enlever des excroissances » et l’épouse d’un marin a rapporté « qu’à 
la suite de cette exposition, notre fils, qui est né le 14 novembre 2012, a été diagnostiqué à huit mois avec le 
cancer du cerveau et de la colonne vertébrale ». (…) Primo, il est dit dans ces transcriptions de conversa-
tions téléphoniques que « le niveau de radiations était tel qu’en 10 heures le seuil admis pour le public 
était atteint ». Traduction de cette novlangue : le seuil admis outre Atlantique étant de 15 mSv annuels, cela 
signifie qu’en une heure l’irradiation était de 1,5 mSv, ce qui en France, aurait déjà constitué un dépasse-
ment du seuil annuel ! (…) Deuzio, on se souvient que Tepco avait « balladé » les journalistes du monde en-
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tier en cachant la fusion des cœurs des réacteurs durant dix semaines, le temps que l’actualité internationale
de Fukushima refroidisse … Pendant tout ce temps, le village et les puissances nucléaires étaient évidem-
ment au courant des fusions, mais l’omerta internationale a correctement fonctionné. Via leur système satelli-
taire et leurs capteurs au sol, les Etats-Unis (et vraisemblablement d’autres nations), sont capables de détec-
ter les effluents d’une explosion atomique (par exemple en Corée du Nord) dans les minutes qui suivent 
celle-ci. A qui fera-t-on croire que les responsables de la marine de ce pays en charge du porte-avions Ro-
nald Reagan n’étaient pas au courant de la fusion des cœurs des réacteurs à Fukushima ? (…) « la gestion 
des catastrophes nucléaires » consiste essentiellement à nier par tous les moyens l’importance de ses ef-
fluents dans les tous premiers jours [6], afin de préserver l’avenir du nucléaire, plutôt que de risquer une si-
tuation de révolte de type insurrectionnelle de la part d’une multitude de personnes qui n’auraient plus rien à 
perdre, pas même leurs vies, ni celle de leurs descendants. La militarisation de ces situations va dans le 
même sens évidemment. On comprendra dans ce cadre que l’ignorance des foules et leur encadrement 
soient essentiels. Ceci est tellement vital que le gouvernement japonais vient de prendre un « State Secrets 
Act » qui criminalise toutes les critiques et les lanceurs d’alerte : il s’agit-là encore une fois de la restriction 
démocratique des libertés démocratiques … 
http://www.fukushima-blog.com/2014/09/atoms-for-peace-a-la-sauce-baroque-au-bas-mot.html

 CAN 84, Collectif Anti-Nucléaire Vaucluse : Le CAN 84 interpelle Madame Cécile Helle, Maire d'Avignon 
(…) pour exiger d'elle des analyses indépendantes sur la contamination en radionucléides de l'eau du
Rhône, plus particulièrement, entre autres, l'eau du robinet, l'eau utilisée par les agriculteurs, ...
Les contaminations permanentes ( autorisées !!! ) et accidentelles (voir article de Maya sur les 2 incidents 
récents au Tricastin : 2-incidents-a-Tricastin-en-moins-d-un-mois ) se retrouvent très certainement dans l'eau
et l'air de nos villes et nos campagnes. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2014/09/22/Le-CAN-84-interpelle-le-Maire-d-Avignon

 Enenews : “Groundbreaking” study reveals Fukushima nuclear waste is poisoning wildlife: Up to 99% of 
offspring died after eating ‘low-level’ contaminated food — “Very high” abnormality rates including “severe 
and rare” deformities (PHOTOS) [Une étude "révolutionnaire" révèle que les déchets nucléaires de Fu-
kushima empoisonnent la faune: Jusqu'à 99% des descendants sont morts après avoir mangé des 
aliments contaminés « à faible dose »- Les taux d'anomalies sont  "très élevés", y compris pour les 
malformations "graves et rares» (PHOTOS)] 
http://enenews.com/groundbreaking-study-fukushima-radiation-poisoning-wildlife-99-offspring-died-after-
eating-food-low-level-contamination-severe-rare-abnormalities-photos

 Fukushima Diary : La télévision NHK change sans explication une émission TV sur les particules 
radioactives de Fukushima contre une émission sur les dinosaures http://fukushima-
diary.com/2014/09/nhk-changed-tv-program-fukushima-radioactive-particle-dinosaur-explanation/

 Libération : La légende Fukushima, par Cécile Asanuma-Brice, Chercheure associée au centre de re-
cherche de la Maison franco-japonaise de Tokyo (Article réservé aux abonnés) 
http://www.liberation.fr/terre/2014/09/23/la-legende-fukushima_1106968

 Mediapart : Fukushima: les papillons toujours affectés par les radiations Le papillon Zizeeria maha, 
espèce répandue au Japon, est affecté par la contamination radioactive dans les environs de Fukushima, 
d’après une étude réalisée par Joji Otaki, biologiste à l’université des Ryukyu, au Japon. (Article réservé aux 
abonnés). http://www.mediapart.fr/journal/international/230914/fukushima-les-papillons-toujours-affectes-par-
les-radiations

 Blogs de Mediapart : France, Ain. Démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis - ICEDA du 
Bugey : le point sur la situation en cours, par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/230914/demantelement-de-la-centrale-nucleaire-de-br

 Romandie News : A Tokyo, 16.000 personnes défilent contre le redémarrage des réacteurs nucléaires 
Extrait : Le gouvernement a l'intention de relancer les opérations à la centrale de Sendai sans mettre en 
place de plan anti-catastrophe digne de ce nom, a déclaré au cours de la manifestation le prix Nobel de litté-
rature Kenzaburo Oe, cité par la télévision publique NHK. 
http://www.romandie.com/news/A-Tokyo-16000-personnes-defilent-contre-le-redemarrage-des/520308.rom

- Mercredi 24 septembre 2014 :
 ACRO : Il y a eu deux forts séismes au large de Fukushima, séparés par moins d’une heure, sans annonce

de tsunami, ni conséquences.
 ACRO : Ils étaient environ 16 000 à manifester la veille à Tôkyô contre le redémarrage des réacteurs 

nucléaires. Le 23, premier jour de l’automne, est férié au Japon. 
 ACRO : Le système de filtrage du césium de la station de traitement des eaux contaminées s’est arrêté. 

Ce serait dû à une erreur humaine.
 ACRO : Comme TEPCo n’a pas réussi à créer un bouchon de glace dans la galerie souterraine située 

entre les réacteurs 2 et 3, elle a proposé à la NRA de cimenter la tranchée. (...)
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 ACRO : La contamination en tritium de l’eau d’un puits situé en amont des réacteurs où l’eau est pompée 
pour être rejetée dans la mer, vient de battre son propre record avec 370 Bq/L (prélèvement du 22 
septembre 2014). C’est moins que la limite de rejet qui est de 1 500 Bq/L. 

 La Dépêche du Midi : France, Cantal. Tunnel de Tournemire : un labo sur l'enfouissement des déchets 
radioactifs http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/24/1958063-tunnel-tournemire-labo-enfouissement-
dechets-radioactifs.html

 France 3 Alpes : France, Isère. De Fukushima à Grenoble, la sûreté nucléaire renforcée Conséquence de la 
catastrophe de Fukushima en 2011, l'Autorité de Sûreté Nucléaire impose des conditions accrues de protec-
tion de la population. Depuis trois ans, des travaux énormes de renforcement ont ainsi été effectués sur le 
réacteur de l'Institut Laue-Langevin à Grenoble. http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/09/24/de-
fukushima-grenoble-la-surete-nuclaire-renforcee-557730.html

 Fukushima Diary : Deux séismes de magnitude 5 au large de Fukushima en 3/4 d’heure 
http://fukushima-diary.com/2014/09/m5-0-class-quakes-hit-fukushima-offshore-twice-within-45-mins/

 L’Inspection Fédérale de la Sécurité Nucléaire, IFSN : Lobbying de la Suisse en faveur d‘exigences plus 
strictes pour les centrales nucléaires La communauté internationale discutera début 2015 d’une 
proposition suisse visant à améliorer la Convention sur la sûreté nucléaire. Celle-ci a pour tâche d’améliorer 
la sécurité nucléaire dans le monde. http://www.ensi.ch/fr/2014/09/24/lobbying-de-la-suisse-en-faveur-
dexigences-plus-strictes-pour-les-centrales-nucleaires/

 IRSN : France. Avis de l’IRSN sur les études associées au réexamen de sûreté VD3-1300 (…) Sur la 
base des dossiers transmis par EDF, l’IRSN a considéré que la vérification de la conception des ouvrages de
génie civil des paliers P4 et P’4 du parc électronucléaire menée dans le cadre du réexamen de sûreté VD3 
1300 MWe par EDF est satisfaisante, sous certaines réserves. (...) http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/avis-
reacteurs/Pages/Avis-IRSN-2014-00209-VD3-1300-Conception-Ouvrages.aspx#.VCMa0UpOIkI
Le rapport (10 p.) : http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/Documents/AVIS-IRSN-2014-00209.pdf
Lire la position de l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (5 p.) : 

http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Courriers-de-position-de-l-ASN

Ou : http://www.asn.fr/content/download/92789/635690/version/1/file/CODEP-DCN-2014-035410.pdf
 Blog de Paul Jorion : Fukushima : Des normes de sécurité accommodantes, par François Leclerc 

Extrait : la contribution de Cécile Asanuma-Brice doit être signalée. Résidente au Japon depuis 2001, 
cette chercheuse en géographie urbaine du Clersé (une unité commune à l’Université de Lille I et au CNRS),
fait assurément partie de ces lanceuses d’alerte qui veillent au bien commun. Dans son article, les étapes 
successives de la gestion gouvernementale des réfugiés sont passées en revue. D’abord installés dans des 
logements provisoires, construits y compris dans des zones contaminées ou imparfaitement décontaminées, 
ces 140.000 Japonais (chiffre officiel probablement en dessous de la vérité) ont été incités à s’adapter à un 
environnement devenu contaminé et aux contraintes qui en résultent. Une stratégie de communication a été 
parallèlement déployée en direction de l’opinion publique, afin de normaliser ce qui ne devrait pas l’être, et 
de banaliser ainsi la relance du parc nucléaire.
De savantes études ont fait appel à la notion de résilience – utilisée par les environnementalistes et 
biologistes pour mesurer la capacité d’un écosystème, d’une espèce ou d’un groupe d’individus à récupérer 
un fonctionnement normal après avoir subi une perturbation – avec pour objectif de montrer dans ce cas de 
figure son importance. Ainsi que le souligne Cécile Asanuma-Brice, d’autres concepts ont trouvé leur raison 
d’être au service de la même cause, tel celui de dose collective d’exposition aux radiations, pourtant très 
controversé car donnant lieu à des extrapolations abusives. Comme elle le souligne sous forme de 
conclusion à ses observations, « la gestion du risque relève d’une équation attribuant une valeur 
économique à la vie humaine, le calcul du coût de sa protection permettant de déterminer la rentabilité ou 
non de la mise en place de cette protection ».

Mais est-il nécessaire d’aller si loin et de se référer à des situations aussi dramatiques pour rencontrer dans 
une actualité proche d’autres comportements tout aussi déroutants ? Qui a déclaré début du mois, afin de 
calmer les ardeurs d’agriculteurs exigeant « qu’on les laisse produire », « nous travaillerons à une adaptation
de cette directive nitrates dont l’approche normative a clairement montré ses limites », voulant signifier mais 
sans le dire qu’il fallait assouplir les normes européennes destinées à contenir la pollution de l’eau par 
les engrais azotés ? Il s’agit du Premier ministre français, dont l’attitude ne dépare pas – dans sa démarche
– celle de ces organismes officiels qui ont modifié au Japon les normes acceptables d’exposition prolongée à
faible dose aux rayonnements ionisants (…).

Quand la réglementation fait obstacle à ses desseins, rien n’est plus simple : il suffit de la modifier ! 
(…) http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/24/fukushima-des-normes-de-securite-accommodantes-par-
francois-leclerc/#more-69309

 Blogs de Mediapart : France. Les amendements écologistes veulent graver dans le marbre la 
prolongation de la durée d'exploitation du parc nucléaire, par Guillaume Blavette (…) EELV cède devant
le lobby nucléaire et lui apporte les outils législatifs pour poursuivre l’activité une décennie supplémentaire, 
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alors que chacun sait que les réacteurs ont été conçus pour fonctionner 30 ans ou plutôt 25 ans.  
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/240914/les-amendements-ecologistes-veulent-graver-dans-
le-marbre-la-prolongation-de-la-duree-dexplo

 Le Particulier : France. Une procédure simplifiée pour les victimes d'essais nucléaires, par Stéphanie 
Alexandre Les victimes des essais nucléaires français réalisés entre 1960 et 1996 en Polynésie française 
et dans certaines zones du Sahara peuvent obtenir réparation de leurs préjudices directement auprès au 
Civen. Le point sur les pièces à présenter. (…) Pour aider les victimes, le Civen a ouvert deux numéros de 
téléphone, du lundi au vendredi de 09:00 à 16:00 : 0810 007 025 (appels depuis la France 
métropolitaine) ; 05 46 51 46 16 (appels hors France métropolitaine). 
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1568424/que-doit-contenir-le-dossier-d-indemnisation-des-victimes-d-
essais-nucleaires

 Réseau Voltaire, Italie, Rome. USA. Le réarmement nucléaire du Prix Nobel de la paix, par Manlio Di-
nucci Sans honte, le président états-unien qui avait fait la promesse de mettre un terme aux armements nu-
cléaires et avait corrompu le jury Nobel pour acheter le prix de la paix, a décidé de relancer et de moderniser
cet arsenal. (…) Traduction par Marie-Ange Patrizio. Source : Il Manifesto (Italie)
http://www.voltairenet.org/article185429.html

 Romandie News : Nucléaire: l'Autriche attaquera un feu vert de Bruxelles au projet d'EPR anglais, (…) 
devant la Cour européenne de justice http://www.romandie.com/news/Nucleaire-lAutriche-attaquera-un-feu-
vert-de-Bruxelles-au-projet-dEPR-anglais/520766.rom

 Romandie News : Suisse. En cas d'accident, l'approvisionnement en eau potable est menacé Extrait : Si
une catastrophe nucléaire de l'ampleur de Fukushima se produisait à Gösgen (SO), l'eau contaminée de 
l'Aar mettrait une heure pour atteindre Aarau, qui puise son eau potable dans la rivière. (...). De l'eau radio-
active provenant de Leibstadt (AG) atteindrait Rheinfelden (AG) dans les mêmes délais et toucherait Bâle 
après 14 heures.
http://www.romandie.com/news/En-cas-daccident-lapprovisionnement-en-eau-potable-est_RP/520854.rom

 Ville-sur-Terre : France, Meuse, Bure. Le projet Cigéo, la rentrée. Des parlementaires demandent à 
l'Etat de s'investir dans le projet Cigéo [D'après un article de Philippe Collet sur Actu-Environnement: 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-opecst-pngmdr-dechets-radioactifs-andra-edf-cigeo-
transmutation-cea-astrid-22702.php4   ] Rien d’étonnant quand on sait que l’un des deux rapporteurs de 
l’OPECST, Christian Namy, est aussi président du Conseil général de la Meuse, et que Bruno Sido, pré-
sident de l’OPECST n’est autre que le sénateur de la Haute-Marne. On comprend donc leur impatience. 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=530

 Ville-sur-Terre : WNE - World Nuclear Exhibition à Paris - Le Bourget les 14-15-16 Octobre 2014 C’est 
l'événement mondial de référence de la filière énergie nucléaire ; le premier salon international de l’industrie 
nucléaire ; le salon hautement symbolique de l'industrie nucléaire auquel toutes les composantes du militan-
tisme anti-nucléaire auraient dû s'attaquer sérieusement. Le dossier : 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=382 

- Jeudi 25 septembre 2014 :
 ACRO : Selon, l’Asahi, il y a encore presque 130 000 personnes déplacées à Fukushima. Et il y a, 

officiellement, un total de 15 281 jeunes qui doivent être scolarisés dans un autre établissement. Parmi 
eux, il y en a 9 767 en dehors de la province de Fukushima. De nombreuses familles envisagent de 
s’installer là où elles sont maintenant et de ne pas rentrer chez elles. En revanche, moins de jeunes partent 
à la fin de leurs études, car le marché de l’emploi est porteur à Fukushima. Et puis, ils veulent s’engager 
pour reconstruire leur province. 

 Blog de Jeudi : Communiqué du CRILAN sur les rejets des Flamanville 
http://leblogdejeudi.fr/crilan-rejets-flamanville-1-2-epr-devant-conseil-detat/

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : “La Demi Heure Radio-active", une émission 
animée sur Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). Invitée : Céline Pessis, cher-
cheuse en histoire des sciences et des techniques, pour la parution de l'ouvrage qu'elle a coordonné : « Sur-
vivre et Vivre, critique de la science, naissance de l'écologie ». Editions L'Echappée, 2014. « Dans 
l'après 68, Survivre et Vivre, mouvement de scientifiques critiques, dénonce la militarisation de la recherche 
et l'orientation mortifère du développement techno-scientifique... Ces « objecteurs de recherche » sont des 
acteurs de premier plan dans l'émergence du mouvement écologique français... Ils participent à l'essor du 
mouvement antinucléaire. » Quelque 40 ans plus tard, que reste-t-il de cette « expérience charnière » ? En 
quoi peut-elle nous aider dans nos réflexions et nos luttes actuelles, en particulier contre l'industrie nucléaire,
qui constituait pour Survivre et Vivre « le point d'orgue de la société technicienne. »
Toutes les émissions depuis juin 2011 : www.collectifantinucleaire13.wordpress.com 

 France 3 : France, Doubs, Besançon. Essais nucléaires [en Algérie] : le tribunal administratif a rejeté la 
plainte de la veuve de Jean Leu http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/2014/09/25/essais-
nucleaires-le-tribunal-administratif-rejete-la-plainte-de-la-veuve-de-jean-leu-558074.html
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 Fukushima Diary : Tepco abandonne le mur congelé et, à la place, va combler les tranchées avec du 
ciment (…) Bien que Tepco le nie, il est possible que ces tranchées soient aussi gravement endommagées 
par les explosions et séismes continuels, laissant ainsi fuir le liquide de refroidissement en continu dans le 
sous-sol puis la mer, directement depuis les bâtiments de la centrale. (…) En respectant les mathématiques 
les plus élémentaires, s’ils les remplissent de ciment, le même volume d’eau radioactive va être repoussé 
hors des tranchées. Néanmoins, Tepco affirme qu’il n’y aura pas de fuite parce qu’ils vont pomper l’eau au 
fur et à mesure qu’ils combleront avec le ciment. Ils vont devoir pomper un volume d’eau au moins égal à la 
capacité totale des tranchées puisque les tranchées et les bâtiments sont reliés. Tepco n’a pas annoncé s’ils 
préparaient assez d’espace de stockage pour ces eaux extrêmement radioactives.
http://fukushima-diary.com/2014/09/tepco-give-preceding-frozen-wall-directly-fill-trenches-cement-instead/

 Blog de Paul Jorion : À la rédaction de Science et vie, à propos de « Accident nucléaire. Comment la 
France s’y prépare », par Un irradié non consentant, par Paul Jorion Extrait : À la rédaction de Science 
et vie, Aux sieurs Vincent Nouyrigat et Frédéric Pajak
Messieurs, (…) vous êtes salariés, aux ordres, vous n’avez de liberté de parole que celle consentie 
par vos donneurs d’ordre via votre rédaction. (…) Votre dossier est donc destiné à nous faire 
accepter l’inacceptable puisque Jacques Repussard de l’IRSN l’a dit : « il faut imaginer l’inimaginable ». 
Ceux qui posaient encore récemment aux maîtres de l’atome ont enfin compris qu’il leur fallait avouer une 
bonne fois pour toutes : qu’ils nous tiennent tous en otages, pro comme anti, au nom du « progrès » 
technique dont on nous rebat les oreilles et qui est désormais le seul horizon qui fasse sens pour une société
qui n’en a plus ; que nous avons intérêt à filer doux et à accepter avec reconnaissance notre rôle de victimes
consentantes, puisque la majorité a déjà tout accepté au nom de la mythique indépendance énergétique. 
http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/25/a-la-redaction-de-science-et-vie-a-propos-de-accident-nucleaire-
comment-la-france-sy-prepare-par-un-irradie-non-consentant/#more-69326

 Blog de Paul Jorion : Incident nucléaire / chimique : comment l’intérimaire ne peut s’y préparer, par 
Sapristi Extrait : Il se trouve que ma vie de codeur commence à Saclay, au CEA en 1993 où un jour j’ai été 
détecté « irradié » en sortant de salle blanche, puis se poursuit chez Thomson CSF en 1994 où j’ai appris à 
mes dépens que manipuler des substances chimiques pouvait être mauvais pour ma santé. 
http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/25/incident-nucleaire-chimique-comment-linterimaire-ne-peut-sy-
preparer-par-sapristi/

 Les Moutons enragés : Effondrement de la part du nucléaire dans la production mondiale d’électricité 
(Reprise d'un article de Passerelle Eco) Extrait : En résumé, le nucléaire impose des risques gigantesques, 
des problèmes dramatiques et insolubles (déchets radioactifs en particulier), des crises géopolitiques de plus
en plus inquiétantes, et tout ça en échange d’une contribution dérisoire et déclinante à l’énergie mondiale.  
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/09/25/effondrement-de-la-part-du-nucleaire-dans-la-production-mondiale-
delectricite/#more-70465

 Techniques de l'ingénieur : France, Manche. Des ONG dénoncent une disparition du débat sur le 
nucléaire dans la Manche Quatre associations, dont Greenpeace et France Nature Environnement (FNE), 
ont dénoncé jeudi une disparition du "débat pluraliste" qui avait lieu depuis plus de 30 ans sur les sites 
nucléaires de la Manche, département le plus nucléaire de France. (…) Outre Greenpeace et Crepan-FNE, il
s'agit du Crilan, association de l'ex-eurodéputé Vert Didier Anger, et de l'Acro (Association pour le contrôle de
la radioactivité dans l'Ouest), un des deux laboratoires associatifs de mesure de radioactivité en France avec
le Criirad. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/des-ong-denoncent-une-disparition-du-debat-sur-le-
nucleaire-dans-la-manche-article_288482/

 Vendredi 26 septembre 2014 :
 ACRO : Un comité scientifique japonais a recommandé que les compagnies d’électricité soient contraintes 

de construire de nouveaux centres d’entreposage des combustibles usés avant d’être autorisées à 
redémarrer leurs réacteurs nucléaires. Ces entreposages devraient pouvoir durer 30 ans.Ce même Conseil 
avait pris acte de l’échec gouvernemental de trouver un centre de stockage définitif et avait recommandé 
que ces combustibles usés soient entreposés de façon réversible pendant des siècles en espérant que les 
générations futures aient mieux à proposer. C’est dans cette même logique qu’il considère comme 
«irresponsable » d’autoriser l’exploitation des réacteurs sans avoir des sites d’entreposage. Ce point 
ne fait pas partie des nouvelles règles de sûreté. Ce comité n’a qu’un rôle de conseil et le gouvernement 
n’est pas obligé de le suivre.

 Yūko Obuchi, Ministre de l’industrie, a reconnu qu’il sera difficile de redémarrer les réacteurs de Fukushima 
Daï-ni. Le Premier ministre avait déjà dit la même chose par le passé. Pourquoi n’imposent-ils pas à TEPCo 
l’arrêt définitif ? Le gouvernement est actionnaire majoritaire. Le gouverneur l’a réclamé à la Ministre.

 ACRO : L’eau souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3 vient de battre son record de contamination 
en tritium avec 9 300 Bq/L (prélèvement du 21 septembre 2014). 

 L'Alsace : France, Haut-Rhin. Fessenheim : Les antinucléaires alsaciens offrent un livre à Hollande et 
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Merkel, (…) un livre qui dénonce l’infiltration de l’Etat français par le lobby nucléaire. [C'est]-"L’Etat 
nucléaire», de l’avocate antinucléaire et ancienne Ministre de l’Environnement Corinne Lepage, sorti début 
septembre  http://www.lalsace.fr/actualite/2014/09/26/fessenheim-les-antinucleaires-alsaciens-o   ffrent-un-
livre-a-hollande-et-merkel

 Arcinfo, Suisse : Vous goûteriez une soupe aux ingrédients venus de Fukushima? Une soupe dont les 
ingrédients sont potentiellement radioactifs. C'est le menu qu'offriront deux artistes japonais lors d'une foire 
d'art contemporain londonienne. 
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/vous-gouteriez-une-soupe-aux-ingredients-venus-de-fukushima-577-1351689

 Courrier International : Japon. Voyage scolaire à Fukushima Des lycéens de Nagano se sont rendus dans un
village qui se trouve à moitié dans la zone d’exclusion depuis l’accident nucléaire. Une première, qui marque 
la volonté du retour “à la normale”.
http://www.courrierinternational.com/article/2014/09/26/voyage-scolaire-a-fukushima

 Le Dauphiné .com : France, Drôme et Vaucluse. Pâturage près de la centrale de Tricastin : Next-Up 
interpelle la Préfecture, par Luc Chaillot Extrait : Depuis quelques jours, un troupeau de moutons est utilisé 
pour un désherbage écologique de parcelles dans le cadre d’une convention passée entre la centrale EDF et
l’entreprise Braize Espaces verts de Pierrelatte. (…) Next-Up dénonce « un accord de green-washing qui 
peut avoir une répercussion sur la sécurité alimentaire 
http://www.ledauphine.com/drome/2014/09/26/paturage-pres-de-la-centrale-next-up-interpelle-la-prefecture

 Enenews : Newly released data shows Florida hit with highest level of radioactive material from Fukushima 
measured anywhere in world outside Japan — #1 out of more than 1,500 test results — Total radioactive 
iodine was up to 500% of amount reported [Des données récemment publiées montrent que la Floride a 
reçu le plus haut niveau de matières radioactives provenant de Fukushima que n'importe quel autre 
point dans le monde en dehors du Japon – Elle arrive en premier dans plus de 1500 résultats d'ana-
lyses - L'iode radioactif total est plus de 5 fois les montants déclarés] 
http://enenews.com/newly-released-data-shows-florida-hit-highest-level-radioactive-material-fukushima-
anywhere-world-japan-1-list-1500-measurements-actual-amount-air-500-amount-reported

 Blog de Paul Jorion : Un témoignage sur la préparation aux accidents nucléaires, par Olivier Peyrou-
set, par Julien Alexandre Extrait : Je suis médecin anesthésiste réanimateur et j’ai effectué mon service na-
tional en tant que médecin réanimateur dans un hôpital militaire. Un beau matin, j’apprends par le général 
commandant l’hôpital qu’il va y avoir un exercice de simulation d’accident nucléaire dans un grand centre de 
traitement de déchets nucléaires proche de l’hôpital. (…) Le service des urgences est entièrement recouvert 
de films plastiques blancs et nous revêtissons nos tenues de protections, comme on peut le voir dans les 
films catastrophes. Les premiers blessés arrivent et là, oh stupeur, tous les chariots de médicaments et d’ap-
pareils médicaux ont été mis derrière les films plastiques blancs et sont inaccessibles pour soigner les pa-
tients. Nous déchirons donc les films plastiques pour accéder au matériel, contaminant de la sorte tout ce qui
devait rester non radioactif. La suite est tout aussi guignolesque puisque nous nous rendons rapidement 
compte que nos combinaisons intégrales nous empêchent de mettre le moindre stéthoscope dans nos 
oreilles afin d’écouter les poumons de nos patients irradiés. Lorsque enfin les patients sont intubés et stabili-
sés, et que nous voulons leur instiller dans l’estomac les produits de décontamination, nous découvrons que 
c’est impossible car nous n’avons aucun soluté ni pilon pour fragmenter et diluer les comprimés afin de les 
injecter dans la sonde gastrique. Cet exercice m’a fait prendre conscience que si un accident nucléaire grave
arrivait en France, l’armée n’est absolument pas préparée à y faire face ; et l’idée rassurante qu’elle pour-
rait maîtriser et soigner les pauvres irradiés que nous serions devenus n’est qu’un mythe. 
http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/26/un-temoignage-sur-la-preparation-aux-accidents-nucleaires-par-
olivier-peyrouset/

 Blogs de Mediapart : France. Une loi qui n'assure pas ! Par Guillaume Blavette Vous vous souvenez 
peut-être que début 2013, le très sérieux Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) publiait 
des données fort intéressantes évaluant le coût d'un accident nucléaire en France. A peine deux ans 
après la catastrophe de Fukushima, la question du risque nucléaire revenait sur le devant de la scène poli-
tique. Une longue controverse qui n'est pas terminée commençait. (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/260914/une-loi-qui-nassure-pas

 Blogs de Mediapart : Le Festival ciné « Cragou d’Or » des Monts d’Arrée, par Patrig K Iris Arrée, asso-
ciation de vidéastes et cinéphiles de ce coin de Bretagne, en plein cœur des Monts d’Arrée, organise depuis 
une dizaine d’année à la fin de l’été, une soirée festive et de ciné courts métrages, qui pour la plupart sont
réalisés avec les moyens du bord, à qui le souhaite. Tout un chacun peu présenter ses ouvrages de l’année. 
Un programme de films « amateurs » et d’autres sujets plus élaborés. (…) Quelques films présentés en com-
pétition compétitive pour le « Cragou d’Or » 2014 : 
* L’apéro anti nucléaire (On a déjà donné !)
*Gérard Ducos : Que faire des déchets nucléaires ? 3' 46 (…) 
http://www.dailymotion.com/video/x26hsr0_gerard-ducos-que-faire-des-dechets-nucleaires_music
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/260914/le-festival-cine-cragou-d-or-des-monts-d-arree

 Vivre après Fukushima : Une alimentation même peu contaminée provoque des troubles biologiques 
Conséquences d’une alimentation faiblement contaminée par la radioactivité sur deux générations 
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de papillons japonais. Les chercheurs ont étudié deux générations de papillons « Bleu pâle de l’herbe » 
(pale grass blue butterfly – Zizeeria maha) au cours de l’année 2012. Les larves ont été nourries de feuilles 
plus ou moins contaminées par le Césium selon leur origine. Les feuilles ont été recueillies: 
 dans le Tohoku (région de Fukushima): à Motomyia : 161 Bq/kg et Koriyama: 117 Bq/kg 
 dans la Kanto (région de Tokyo) à Kashiwa: 47,6 Bq/kg et Musashino : 6,4 Bq/kg 
 dans le Tokai à Atami: 2,5 Bq/kg 
 à Okinawa: 0,2 Bq/kg 

Pour la première génération: Les papillons dont les larves ont été nourries avec les feuilles contaminées du 
Tohoku (la région de Fukushima) avaient:

 une mortalité élevée (53 et 31%- contre 8.05% à Okinawa qui est l’île japonaise la moins polluée) 
 des malformations (pattes, antennes, ailes, yeux etc…) 
 un trouble de la croissance de l’aile antérieure qui était plus petite 

Dans les autres régions le taux de mortalité était dépendant de la quantité de Césium ingérée.

  

La durée de vie des papillons de seconde génération dépendait de leur propre alimentation, mais pas de 
celle de leurs parents. Ceux qui ont reçu une alimentation non contaminée ont eu une durée de vie 
sensiblement normale. Ceux qui ont reçu une alimentation contaminée ont vu les anomalies déjà 
constatées chez leurs parents s’aggraver. (…) La conclusion de l’étude: Des effets biologiques sont 
détectables même lorsque l’alimentation est faiblement contaminée. Les effets sont transmis à la 
génération suivante; mais ils peuvent être minimisés par l’ingestion d’une alimentation non 
contaminée. Même à de faibles niveaux de contamination, une alimentation contaminée a 
donc des effets néfastes. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/une-alimentation-meme-peu-contaminee-
provoque-des-troubles-biologiques/

- Samedi 27 septembre 2014 :
 ACRO : Selon l’Asahi, il n’y a pas assez de bus pour évacuer la population autour de plusieurs 

centrales nucléaires japonaises, dont celle de Sendaï (Kagoshima), qui devrait être la première à 
redémarrer. Et certaines compagnies de transport rechignent à exposer leurs employés en cas 
d’accident. A Sendaï, les autorités provinciales n’ont réussi à s’assurer le service que d’un quart seulement 
des bus nécessaires pour évacuer la population située dans un rayon de 10 km. Le plan d’urgence doit aller 



Pectine 2014 - Semaine 39, page 9/10

jusqu’à 30 km… Un syndicat de chauffeurs a fait savoir qu’il refuserait le plan s’il n’y a pas des mesures de 
protection précises. Quelle est la dose maximale qu’ils seraient autorisés à prendre ? Auront-ils un 
dosimètre ? Qu’en est-il de la prophylaxie à l’iode ? Devront-ils en prendre plusieurs fois ? A 
Fukushima, lors de la phase d’urgence, en mars 2011, aucun chauffeur n’aurait refusé d’aller chercher des 
personnes à évacuer. En revanche, des livreurs ont refusé d’aller dans les zones où il y avait ordre de 
confinement.
Le décompte qui a été fait suppose qu’une partie de la population évacuera par ses propres moyens et les 
bus sont pour les personnes qui ont besoin d’assistance ou qui n’ont pas de véhicule. Il faudrait environ 415 
bus de 30 à 50 places. Seulement une centaine serait disponible.
A Tottori, il faudrait un millier de bus en cas d’accident à la centrale nucléaire de Shimané, la province 
voisine. Il n’y en aurait que la moitié. Et Shimané aurait besoin de 5 000 bus pour ses propres habitants ! 
Il n’y en a 10 fois moins.
L'article de l'Asahi, en anglais : http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201409270012

 ACRO : Une des trois lignes de traitement de la station ALPS a dû être arrêtée suite un 
dysfonctionnement. L’eau à la sortie était trouble et TEPCo soupçonne un filtre défectueux. Elle était 
calcaire, ce qui empêche le retrait du strontium. (...)

 AgoraVox : France. Faut-il se taire sur ITER ? Par Olivier Cabanel
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/faut-il-se-taire-sur-iter-157280

Image de Bar : http://img.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L300xH262/iter-3-394be.jpg
Et : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/autres/Contamine.jpg

 Enenews : Fukushima Worker: “All sorts of troubles going on in plant”; Officials won’t tell public what really 
happens — People should worry, it’s not under control — Employees wear disguises over fear of retaliation 
— Reporter: Tour of plant “was very strange… feels completely dead… not many people” (VIDEO) [Un 
travailleur de Fukushima : «Il y a toutes sortes de problèmes en ce moment dans la centrale»; Les of-
ficiels ne diront pas dire publiquement ce qui se passe réellement - Les gens devraient s'inquiéter, la 
situation n'est pas sous contrôle - Les employés sont masqués par peur de représailles – Un repor-
ter: La visite de la centrale "était très étrange ... On a eu l'impression qu'elle était complètement 
morte ... Il n'y avait pas beaucoup de monde" (VIDEO)] http://enenews.com/fukushima-worker-all-sorts-
troubles-going-inside-plant-officials-arent-disclosing-problems-public-im-concerned-safety-employees-wear-
disguises-fear-retaliation-plant-control-people-be-worried-vi

 Fukushima : Tepco abandonne le mur congelé Depuis le temps qu'on le dit ! (...) A la place, ils vont com-
bler les tranchées avec du ciment
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/09/tepco-abandonne-le-mur-congele.html

 Fukushima Diary : Un vieux café de Tokyo, le “Ginza West”, a décidé d’utiliser du beurre de 
Fukushima (…) depuis le 1er septembre 2014. Ils ont déclaré que “maintenant que la fiabilité est confirmée 
sur la base de faits scientifiques, ce serait contribuer aux rumeurs malveillantes que de continuer à éviter les 
produits de Fukushima.” (…). Actuellement, la limite de sécurité du lait sur les Cs 134/137 est de 50 Bq/kg. 
“Ginza West” déclare qu’ils n’utiliseront pas ce beurre lorsque sa concentration en Cs 134/137 dépassera 50 
Bq/kg. (…) Ils n’indiqueront pas la liste de leurs ingrédients sur leurs emballages parce que “des niveaux de 
radioactivité aussi faibles ne peuvent pas être dangereux pour la santé »
http://fukushima-diary.com/2014/09/old-established-cafe-tokyo-ginza-west-decided-use-fukushima-butter/

 Blogs de Mediapart : Fukushima 3 ans après : le Japon peine à sortir la tête de l’eau, par Yannick Henrio
Article repris du site http://www.acro.eu.org
http://blogs.mediapart.fr/blog/yannick-henrio/270914/fukushima-3-ans-apres-le-japon-peine-sortir-la-tete-de-l-
eau
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- Dimanche 28 septembre 2014 :
 Fukushima Diary : Un volcan en éruption au centre du Japon : plus de 10 personnes en arrêt cardio-respira-

toire, 43 disparus http://fukushima-diary.com/2014/09/volcano-erupted-central-japan-10-people-
cardiopulmonary-arrest-still-43-missing/

 Romandie News : France. Nucléaire: Royal ne sait pas encore si c'est Fessenheim qui fermera 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-Royal-ne-sait-pas-encore-si-cest-Fessenheim-qui-
fermera/521985.rom

- Annonces :
 Femina : Un livre : Daisy, Lycéenne à Fukushima, tome II, de Reiko Momochi. Editions Akata. 

http://www.femina.ch/loisirs/livres/daisy-lyceenne-a-fukushima-tome-ii-de-reiko-momochi

 « IndependentWHO – Santé et nucléaire » organise un « Forum Scientifique et Citoyen sur les Effets 
Génétiques des Rayonnements Ionisants » le samedi  29 novembre 2014 à Genève, avec l’intervention 
de 6 experts de renommée internationale (Japon, USA, Finlande, Angleterre, Allemagne). De 8h30 à 18h, au
Centre Œcuménique – 150 route de Ferney – Genève. Entrée libre, sur inscription.Les intervenants : Dr Inge
Schmitz-Feuerhake, de la Société Allemande de la Radioprotection (Allemagne) ; Dr Yuri Dubrova, du 
Département de Génétique de l’Université de Leicester (Royaume Uni) ; Dr Wladimir Wertelecki, du 
Département de la Génétique Médicale et des Anomalies Congénitales de l’Université d’Alabama(USA) ; Dr 
Keith Baverstock, du Département des Sciences Environnementales de l’Université de Finlande orientale 
(Finlande) ; Dr Timothy Mousseau, Professeur des Sciences Biologiques de l’Université de Caroline du Sud
(USA) ; Dr Chiyo Nohara de l’Université d’okinawa (Japon).
http://independentwho.org/fr/2014/09/21/forum-effets-genetiques/
Le programme :
http://independentwho.org/media/Forum_2014/Forum_Scientifique_et_Citoyens_sur_les_Effets_Genetiques
_des_Rayonnements_Ionisants_29novembre2014.pdf

 Blog de Paul Jorion : Belgique, Liège. Discussion- rencontre avec François Leclerc.Sonnez les matines : 
« De Wall Street à Fukushima : les mondes opaques » avec François Leclerc, à Liège, le samedi 11 
octobre 2014 à 10h http://www.pauljorion.com/blog/2014/09/20/sonnez-les-matines-de-wall-street-a-
fukushima-les-mondes-opaques-avec-francois-leclerc-a-liege-le-samedi-11-octobre-2014-a-10h/

 Blogs de Mediapart : Notre génome et le nucléaire : bientôt un forum scientifique et citoyen, par Philips 
Michel « Les effets génétiques des rayonnements ionisants", tel est l'intitulé d'un Forum scientifique et 
citoyen qui se tiendra fin novembre à Genève. Extrait : Ce forum est organisé par Independent-WHO, un 
collectif d'associations réclamant l'indépendance de l'OMS vis-à-vis de l'AIEA, un organisme de l'ONU inféo-
dé au lobby nucléaire. Lire ici.       http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/230914/notre-genome-et-le-nucleaire-bientot-un-foru

 Réseau Sortir du Nucléaire : Les solutions pour sortir du nucléaire en vidéo Une vidéo de 3'32 pour 
s'informer :   http://www.sortirdunucleaire.org/ca-marche

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Pétition "Transition sans nucléaire". Déjà 12 000 signatures."Pas de 
transition énergétique sans sortie du nucléaire !" : vous aussi, appuyez le message dès maintenant, avant 
que le débat parlementaire ne commence début octobre. C’est le moment de signer la pétition pour qu’EDF 
ne fasse pas la loi ! http://www.sortirdunucleaire.org/Loi-transition?origine_sujet=LI201409

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Petite propagande entre amis "World Nuclear Exhibition", 
"Nuklea", "Ultrapropre" : au mois d’octobre 2014, ces 3 salons professionnels, véritables grand-
messes de l’industrie nucléaire française, vont constituer des temps forts de la propagande pro-nucléaire 
(…). Les salons Nukléa et Ultrapropre à Grenoble [seront] suivis du "World Nuclear Exhibition" au Bourget. 
Des grand-messes qui réuniront le gratin de la mafia nucléaire ; des fournisseurs, en passant par les 
transporteurs, jusqu’aux plus gros consortiums nucléaires, pas une entreprise complice ne manquera à 
l’appel ! (…) Mobilisons-nous contre les salons qui tuent ! 
* Le 1er octobre à 8h, rendez-vous à Grenoble Plus d’infos     ici

* Le samedi 11 octobre à 14h retrouvons nous toutes et tous à Paris (...) Une convergence des luttes 
aura lieu à 16h, Place de la République, contre les multinationales et leur monde (…). 
http://www.sortirdunucleaire.org/Manifestation-NON-au-salon-pro-nucleaire?date=2014-10

http://www.sortirdunucleaire.org/Petite-propagande-entre-amis

Ou : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/250914/manifestation-non-au-salon-pro-nucleaire

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


