
Pectine 2014 - Semaine 40, page 1/11

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 40, du 29 septembre au 5 octobre 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/

- Mercredi 24 septembre 2014, additif :
 Le Canard enchaîné : France. On va marcher sur l'atome.[AREVA recrute 200 jeunes pour « démanteler » 

l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague]. Voir l'édition papier, en kiosque, page 5.

- Dimanche 28 septembre 2014, additif :
 LaPresse.ca : Les fantômes de Fukushima Extrait : Y a-t-il des tomates «mutantes» et des pastèques 

géantes, comme sur les photos qui ont circulé sur les médias sociaux? Non. Certaines de ces photos n'ont 
pas été prises au Japon et dataient d'avant 2011. Il arrive que des fruits et légumes grossissent de façon ex-
ceptionnelle ou adoptent des formes étranges, sans que cela soit lié à la radioactivité.
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201409/28/01-4804304-les-fantomes-de-fukushima.php

 La Voix de la Russie : Une expédition russe aux îles Kouriles sur les traces de Fukushima Extrait : « 
Sera surveillée la présence des radionucléides technogènes dans l'air, on vérifiera la présence dans l'eau du
césium, du strontium et du tritium, ainsi que partiellement - du plutonium. On prélèvera des échantillons du 
sol, de l'herbe et des hydrocoles, par exemple, des mollusques. Au cours de l’expédition, tout cela sera 
étudié pour vérifier la présence des radionucléides. » http://french.ruvr.ru/2014_09_28/A-la-recherche-des-
traces-de-Fukushima-une-expedition-du-Rosatom-part-pour-les-iles-Kouriles-9081/

 Lundi 29 septembre 2014 :
 1-jour : 29 septembre 1957 : Avant Tchernobyl et Fukushima, catastrophe nucléaire de Kychtym Sur le 

complexe de Mayak en Russie, une cuve contenant 80 tonnes de déchets radioactifs explose. Moins 
connu que Tchernobyl, mais tout aussi grave, la catastorphe de Kyshtym a longtemps été cachée par les 
autorités soviétiques. Mesurée comme niveau 6 sur l’échelle internationale des événements nucléaires 
c’est l’un des plus graves accidents nucléaires connus. 200 personnes périrent dans l’incendie, mais c’est 
surtout l’absence d’évacuation à grande échelle de la population qui provoqua le plus de victimes. La CIA 
était au courant de l’explosion, mais a gardé le secret dans le but de prévenir des conséquences néfastes 
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sur l’industrie nucléaire américaine naissante… Aujourd’hui encore, la radioactivité sur les lieux du drame est
considérable. 
http://www.1-jour.fr/29-septembre-1957-avant-tchernobyl-et-fukushima-catastrophe-nucleaire-de-kychtym/

 ACRO : Depuis juillet dernier, il y aurait 5 730 travailleurs en moyenne chaque jour sur le site de la cen-
trale de Fukushima Daï-ichi. C’est pratiquement le double d’il y a un an.

 ACRO : La Japan Atomic Energy Agency, l’équivalent du CEA français, a décidé d’arrêter définitivement 
son usine de retraitement de Tôkaï-Mura (Ibaraki) à partir d’avril 2017, au plus tôt. La remise aux nou-
velles normes coûterait trop cher, plus de 100 milliards de yens (presque qu’un milliard d’euros). Elle a traité 
1 140 tonnes depuis son démarrage en 1977. Avec la construction d’une autre usine à Rokkashô-mura (Ao-
mori), qui n’a jamais démarré, l’usine de Tôkaï devait traiter le combustible du surgénérateur Monju, arrêté 
depuis 1995, après quelques mois de fonctionnement seulement. Il resterait 110 tonnes de MOx issu du ré-
acteur expérimental Fugen à traiter. Le Japon pourrait les envoyer à l’étranger.

 ACRO : Ils étaient environ 7 500 la veille pour manifester à Kagoshima contre le redémarrage de la centrale 
de Sendaï. L’ancien Premier ministre, Naoto Kan, y a fait un discours.

 ACRO : Il y aurait maintenant 201 hôpitaux désignés pour pouvoir traiter des patients irradiés, contre 
83 avant la catastrophe de 2011. Mais l’agence de presse Kyodo estime que pour nombre d’entre eux, il n’y 
a toujours pas de personnel formé ou d’équipement spécifique.

 ACRO : Des comprimés d’iode ont commencé à être distribués aux habitants dans un rayon de 5 km au-
tour de la centrale d’Ikata. 5 km, c’est peu. C’est 10 en France, 20 en Belgique et la Suisse veut passer à 50 
km.

 ACRO : La ligne de traitement de l’eau contaminée de la station ALPS, qui a été arrêtée suite à un pro-
blème de filtrage, ne sera pas redémarrée avant la fin octobre. TEPCo pense qu’il faudra changer le système
de filtrage. Mais en attendant, elle continue à utiliser les anciens sur les deux autres lignes.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats d’analyse de la contamination en strontium de l’eau souter-
raine et de l’eau de mer. Des records ont été battus dans les puits de contrôle 1-14 et 1-17, avec respecti-
vement 4 100 et 29 000 Bq/L. Dans le puits 1-11, c’est 67 Bq/L. Quant à l’eau de mer, plusieurs records sont 
aussi battus, avec des valeurs de 390 et 660 Bq/L (prélèvements du 9 juin 2014). 

 AgoraVox : Si vis pacem..., par Whackangel i Le week-end fut riche en pépites passées, je trouve, plutôt 
inaperçues… J’en citerais deux, qui sont corrélées : l’Ukraine souhaite bâtir un mur à sa frontière pour se 
séparer physiquement de la Russie, et Monsieur Obama souhaite acheter pour un milliard de dollars de 
matériel nucléaire militaire. http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/si-vis-pacem-157411

 EchoEchanges : Du projet Ethos au mythe d’une sûreté sereine, ou "la gestion post-acciden-
telle" du lobby nucléaire, par Kolin Kobayashi
http://echoechanges-echoechanges.blogspot.fr/2014/09/du-projet-ethos-au-mythe-dune-surete.html

 Enenews : Official Data: Lettuce from US West Coast nearly exceeded Chernobyl’s contamination limit; ‘Most
dangerous’ alpha radiation also detected — TV: Fukushima poses “significant health risks” to areas 
thousands of kilometers away (VIDEO) [Données officielles : des laitues provenant de la côte Ouest des
États-Unis ont presque dépassé la limite de contamination de Tchernobyl.  «Une très dangereuse" ra-
dioactivité alpha a également été détectée - TV: Fukushima expose à "des risques importants pour la 
santé" jusque dans des régions situées à des milliers de kilomètres (VIDEO)] 
http://enenews.com/lettuce-west-coast-900-pcikg-fukushima-radioactive-materials-after-311-expert-
fukushima-poses-significant-health-risks-thousands-kilometers-radionuclides-released-across-pacific-ocean-
japan-agricul

 France 3 régions : France, Corse. Un registre des cancers est lancé en Corse Extrait : La France 
métropolitaine comporte 25 registres qualifiés par le Comité national des registres (CNR) : 13 registres gé-
néraux répartis dans 14 départements répartis sur l'ensemble du territoire et couvre actuellement environ 
20% de la population : Bas Rhin, Calvados, Doubs et territoire de Belfort, Gironde, Haut Rhin, Herault, Isère, 
Lille et sa région, Limousin, Pays de Loire Atlantique, Manche et Tarn ; 9 registres spécialisés d'organe : 
digestif (Bourguignon, Calvados, Finistère), hémopathies malignes (Basse Normandie, Côte d'Or, Gironde), 
Cancers du sein et gynécologiques (Côte d'Or), thyroïde (Marne Ardenne) et système nerveux central (Gi-
ronde) ; 2 registres nationaux des cancers de l'enfant : Registre national de l'hémopathie de l'enfant 
(RNHE) et registre national des tumeurs solides de l'enfant (RNTSE) ; un registre multicentrique à vocation 
nationale du mésothéliome dans le cadre du programme national du mésothéliome PNSM (22 départe-
ments en 2006/2007) (données 2011). http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/09/29/un-registre-
des-cancers-est-lance-en-corse-561046.html

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Un délire anti-écologique et anti-social :Transition énergétique : 
les bornes dépassent la voiture électrique ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 ONU, New York : Journée internationale pour l'élimination totale de l'arme nucléaire: Discours de Mankeur 
Ndiaye, Ministre des Affaires étrangères du Sénégal. http://www.dakaractu.com/Journee-internationale-pour-
l-elimination-totale-de-l-arme-nucleaire-Discours-de-Mankeur-Ndiaye_a75646.html
Et : http://www.setal.net/Le-Senegal-est-favorable-a-une-eradication-des-activites-nucleaires-Mankeur-
Ndiaye_a31277.html
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 Libération : La légende Fukushima, par Cécile Asanuma-Brice, Chercheure associée au centre de re-
cherche de la Maison franco-japonaise de Tokyo Extrait : Trois ans et demi après l’accident de Fukushima, le
nombre de décès relatifs à l’explosion de la centrale nucléaire Tepco Daiichi de Fukushima ne cesse de s’ac-
croître. (…) Les villes de Namie (333 décès), Tomioka (250 décès), Futaba (113 décès) et Okuma (106 dé-
cès), adjacentes à la centrale dont les fuites d’eau contaminée sont toujours hors de contrôle, comptent au 
total 802 décès, identifiés officiellement comme conséquents de l’explosion de la centrale (55 ont été enre-
gistrés dans les six derniers mois). Le journal Fukushima Minpo tirait la sonnette d’alarme le 21 juin en rap-
portant les propos du ministère de l’Intérieur sur le nombre de suicides en recrudescence. La multiplication 
du nombre des cancers de la thyroïde doit également être prise en compte dans le bilan des conséquences 
sanitaires de l’explosion. Selon la commission d’enquête du département de Fukushima, 104 enfants de 
moins de 18 ans, parmi les 300 000 composants l’échantillon, ont été diagnostiqués comme atteints d’un 
cancer de la thyroïde. Les voix d’épidémiologues, à l’intérieur comme à l’extérieur du Japon, se lèvent pour 
contrer la position des experts de la commission départementale de Fukushima, selon laquelle ces cancers 
ne seraient pas conséquents de l’explosion. Ceux-ci «justifient» l’augmentation du nombre de cas par le per-
fectionnement des outils radiologiques actuels. (…) Le professeur Tsuda Toshihide, de l’université d’Okaya-
ma, spécialisé en épidémiologie, a remis en cause publiquement l’enquête de l’Université médicale de Fuku-
shima, en affirmant d’une part que le rapport de l’OMS de 2013 notifie une augmentation présente et à venir 
du nombre de cancers à Fukushima, d’autre part que la position du gouvernement japonais niant les consé-
quences sanitaires en-deçà de 100 msv est une aberration scientifique. 
http://www.liberation.fr/terre/2014/09/23/la-legende-fukushima_1106968

 RTL.fr : France. Veuve d'un vétéran des essais nucléaires, elle veut "que l'État reconnaissance sa faute", par
Frédéric Veille http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/veuve-d-un-veteran-des-essais-nucleaires-elle-veut-
que-l-etat-reconnaissance-sa-faute-7774565914

 Tribune de Genève : 30 000 paraphes [= signatures] récoltés contre le «courant sale» 
http://www.tdg.ch/suisse/30-000-paraphes-recoltes-contre-le-courant-sale/story/14131729

- Mardi 30 septembre 2014 :
 ACRO : • TEPCo a signé un accord avec Sellafield Limited, qui a démantelé le réacteur accidenté de 

Windscale en Grande-Bretagne et qui a la charge de démanteler d’autres installations nucléaires. Le site a 
été rebaptisé depuis et s’appelle Sellafield.

 ACRO : Il y a eu un concert anti-nucléaire organisé à Tôkyô la veille, avec 2 500 spectateurs. Deux 
anciens premiers ministres étaient présents : Junichiro Koizumi et Morihiro Hosokawa. Suite à l’éruption 
soudaine du Ontaké, Koizumi a rappelé que les catastrophes naturelles étaient imprévisibles et donc 
incompatibles avec l’énergie nucléaire.Le festival est organisé par Ryuichi Sakamoto, célèbre compositeur 
japonais.

 ACRO : L’ordre d’évacuer va être levé le 1er octobre pour une partie du village de Kawauchi qui est à 
moins de 20 km de la centrale accidentée. Les travaux de décontamination sont terminés, affirme le 
gouvernement et les infrastructures (routes etc) rétablies. C’est la deuxième zone où l’ordre d’évacuer est 
levé à moins de 20 km. La précédente était le district de Miyakoji dans la commune de Tamura, qui jouxte 
celle de Kawauchi, au Nord. 275 personnes, réparties dans 139 foyers sont concernées. Dans la partie 
Ouest de Kawauchi, située entre 20 et 30 km, il avait d’abord été demandé aux habitants de rester confinés, 
puis de partir s’ils le pouvaient ou le voulaient. Le retour y est possible depuis longtemps, mais de nombreux 
habitants ne sont jamais rentrés. Il en sera de même dans la nouvelle zone. En effet, seulement 48 habitants
de 22 foyers avaient demandé à pouvoir rentrer et passer la nuit chez eux pour pouvoir préparer leur retour. 
Il y avait 2 800 habitants à Kawauchi. 54 d’entre eux, répartis dans 18 foyers, ne peuvent pas encore rentrer 
à cause de la contamination radioactive. L’aide financière s’arrêtera dans un an, au 30 septembre 2015, que 
les habitants soient rentrés ou pas.

 ACRO : Nouveau record de la contamination bêta totale dans le puits de contrôle 1-17 : 910 000 Bq/l 
(prélèvement du 29 septembre 2014). 

 Blog de Fukushima : Le mythe de la sûreté nucléaire, par Pierre Fetet Deux articles parus ces der-
niers jours permettent de comprendre comment le Japon manipule l’opinion pour faire revenir les habi-
tants évacués dans les zones contaminées et relancer son programme nucléaire. Les autorités pré-
tendent qu’en dessous de 100 mSv/an, il n’y aurait pas de danger sanitaire alors que des études 
scientifiques prouvent le contraire.e Selon un membre de l’AIEA, « tout est une question de communica-
tion, et il s’agit d’abord de calmer les inquiétudes « irraisonnées » des populations dues, selon lui, au terme «
contamination » qui (…) fait peser sur l’irradiation une image négative », rapporte Cécile Asanuma-Brice 
dans sa dernière tribune intitulée « La légende Fukushima ».
Kolin Kobayashi revient quant à lui sur le programme Ethos qui, expérimenté sur les populations
vivant en territoire contaminé par Tchernobyl, est maintenant appliqué sous d’autres formes – 
publication 111 de la CIPR par exemple – et aboutit aux mêmes recommandations pour la population 
de Fukushima. Il permet de demander localement une participation active des habitants, ce qui les 
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rend responsables de la catastrophe dont ils sont pourtant victimes. Il permet également d’imposer 
une norme annuelle entre 1 et 20 mSv/an pendant la « période de reconstruction » et de 20 à 100 
mSv/an dans une période d’urgence. 

Ce qui se passe pour les populations vivant en territoires contaminés autour de Tchernobyl et de 
Fukushima sera bien évidemment appliqué dans n’importe quel pays du monde où aura lieu la 
prochaine catastrophe nucléaire. En France, la norme actuelle est 1 mSv/an, mais s’il y a un accident,
ce sera 20 mSv/an ; et si vous avez la malchance d’habiter trop près du désastre, vous aurez droit à 
100 mSv/an. On comprend que les autorités nucléaires s’adaptent à toutes les situations, le curseur 
se déplaçant selon les circonstances, et l’idée rabâchée de la sûreté devient un véritable mythe. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/09/le-mythe-de-la-surete-nucleaire.html

 Enenews : US Gov’t (Outgoing Energy Department Deputy Secretary Daniel Poneman) : Fukushima an 
“unprecedented wide-area” disaster — Nuclear power threatens human existence — Japan “profoundly 
impacted” by radiation, scale of damage is “extraordinary” [Le gouvernement américain (le Sous-secré-
taire sortant du Département de l'énergie, Daniel Poneman): Fukushima est une "catastrophe tou-
chant une région d'une ampleur sans précédent"  - L'énergie nucléaire menace l'existence humaine - 
Japon est "profondément marqué" par la radioactivité, l'ampleur des dégâts est "extraordinaire"]
http://enenews.com/us-govt-fukushima-an-unprecedented-wide-area-disaster-nuclear-power-threatens-
human-existence-japan-profoundly-impacted-by-radiation-scale-of-damage-is-extraordinary

 Blogs de Mediapart : France. Ah ! Notre amie Ségo. Séductrice, pugnace mais aussi une sacrée 
roublarde… par victorayoli Extrait : Arrêter une centrale, même pourrie jusqu’à la moëlle comme Fessen-
heim ou Tricastin, reste tabou. Pourquoi ? Parce que, aussi bien Hollande que Valls et Ségolène Royal sont 
POUR la poursuite de la filière nucléaire. Mais aussi parce que le gouvernement n’a pas – n’a plus ! – 
les moyens juridiques de fermer une centrale ! En effet, la loi TSN sur la transparence et la sécurité 
nucléaire - votée en 2006, sous l’influence des nucléocrates qui n’avait pas digéré la fermeture de leur jouet 
mortifère Super-Phénix – substitue aux critères politiques ou économiques, du ressort du Gouverne-
ment et des parlementaires, les seuls critères dit «de sûreté», du ressort de l’entreprise opératrice, 
EDF, et de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire). Autrement dit, EDF fait ce qu’elle veut ; et si elle ne 
veut pas fermer une centrale, elle dit à l’Etat : « Tè ! Fume… » (…)  Il va de soit que si EDF était resté 
sous le statut d’établissement public, l’État pourrait imposer sans problème la fermeture des centrales. (...) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/300914/ah-notre-amie-sego-seductrice-pugnace-mais-aussi-une-
sacree-roublarde

 Mediapart : France. Fermeture reportée pour Fessenheim ? Un rapport parlementaire préconise le report de 
la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) qui pourrait coûter cinq milliards d’euros à 
l’Etat. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/300914/fermeture-reportee-pour-fessenheim

 Observatoire du nucléaire : Communiqué Oui, la fermeture des réacteurs nucléaires va coûter des 
sommes astronomiques ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org   

 Le Point.fr : France. Fessenheim : la fermeture de la centrale coûterait 5 milliards d'euros Un rapport 
parlementaire, corédigé par un député UMP et un député PS, préconise le report d'une fermeture jugée trop 
lourde pour les finances de l'État http://www.lepoint.fr/societe/fessenheim-la-fermeture-de-la-centrale-
couterait-5-milliards-d-euros-30-09-2014-1867829_23.php

 Le Point : France. Ségolène Royal : "La fermeture de Fessenheim ne coûtera pas 5 milliards d'euros", par 
Jean-Paul Brighelli http://www.lepoint.fr/societe/fessenheim-la-fermeture-de-la-centrale-couterait-5-milliards-
d-euros-30-09-2014-1867829_23.php

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : "EDF pourrait percevoir une indemnité de l'ordre de 
quatre milliards d'euros pour avoir été obligée de fermer ses deux réacteurs avant l'heure". Les députés 
rapporteurs Marc Goua (PS, Maine-et-Loire) et Hervé Mariton (UMP, Drôme) trouvent normal - en tant que 
représentant du peuple - de régler leur montre sur celle d'Edf ?! Cette décision, si elle était validée, pourrait 
être extrapolée à tous les secteurs industriels comme par exemple une usine chimique qui affirmerait qu'il lui 
restait 20 ans d'activité possible et que donc la DRIRE devrait l'indemniser pour avoir mis à l'arrêt son usine 
pourtant en état de ruine. 

 Michèle Rivasi : Yury Bandazhevsky a obtenu la nationalité française Extrait : Yury est un médecin biélo-
russe qui avait été emprisonné par les autorités de son pays en 1999, accusé à tort de corruption pour faire 
taire sa critique de la gestion sanitaire catastrophique des conséquences de Tchernobyl en territoires conta-
minés. Il est notamment ...à l'origine d'une découverte scientifique majeure: l'ingestion chronique d'aliments 
(même) faiblement contaminés (notamment au Césium 137) dans les territoires entourant la centrale de 
Tchernobyl a des répercussions graves sur la santé des enfants nés après la catastrophe 
https://www.facebook.com/Michele.Rivasi/photos/a.272232814487.186055.209016699487/10153216971969
488/?type=1&theater

 Observatoire des Multinationales : Areva menace de poursuivre l’Australie, qui l’empêche d’ouvrir une mine 
[d'uranium] dans un parc national, par Olivier Petitjean 
http://multinationales.org/Areva-menace-de-poursuivre-l
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 Mercredi 1er octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en ligne une vidéo et des photos de la chambre de suppression du réacteur n°2 

prises par un robot rampant. C'est en anglais.
 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats d’analyse de la contamination en strontium de l’eau souter-

raine avec plusieurs records battus. Cela monte jusqu’à 170 000 Bq/L dans le fameux puits 1-17 où la 
contamination ne cesse d’augmenter, et 1 100 000 Bq/L dans le puits 1-6 (prélèvements du 4 août 2014). 
TEPCo s’interdit de rejeter une eau en mer qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total. 

 Le Canard enchaîné : France, Manche, Cherbourg. Accident nucléaire : on n'évacue pas tout le monde ! 
[24 000 sur les presque 90 000 habitants de Cherbourg] Voir l'édition papier, en kiosque. Ou :
http://www.sortirdunucleaire.org/Accident-nucleaire-on-n-evacue-pas-tout-le-monde

 Le Canard enchaîné : Tritium de bonne compagnie [EDF au tribunal] Voir l'édition papier, en kiosque. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Tritium-de-bonne-compagnie

 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse. Au Tricastin, la centrale nucléaire évacuée à cause d’une alarme 
intempestive http://www.ledauphine.com/drome/2014/10/01/evacuation-a-la-centrale-nucleaire-du-tricastin-a-
cause-d-une-alarme-intempestive

 Enenews : Gov’t Data: US hit with worst fallout the year AFTER Fukushima began — Radioactive cesium 
spiked to highest levels ever recorded in history of EPA’s radiation network [Données du gouvernement : 
Les USA ont «été touchés par les pires retombées DANS L'ANNÉE QUI A SUIVI la catastrophe de Fu-
kushima – Le césium radioactif est monté aux niveaux les plus hauts jamais enregistrés dans l'his-
toire du réseau de rayonnement de l'EPA, l'Environmental Protection Agency américaine] 
http://enenews.com/epa-data-hit-worst-fukushima-fallout-year-after-crisis-began-large-radiation-spike-
california-rain-detected-during-2012-500-previous-test-results

 France 3 : France, Isère. Le salon du nucléaire ouvre ses portes à Grenoble http://france3-
regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/10/01/le-salon-du-nucleaire-ouvre-ses-portes-grenoble-562272.html

 Fukushima Diary : Le robot inspecteur a découvert “quelque chose” d’extrêmement radioactif au fond 
de la salle pressurisée du réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2014/10/crawler-inspector-found-
extremely-radioactive-something-bottom-suppression-chamber-reactor2/

 L'Info, La Réunion : France. Hulot : "On nous a menti sur le coût du nucléaire"
http://www.linfo.re/france/societe/652740-hulot-on-nous-a-menti-sur-le-cout-du-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire, rien ne change et on en reprend pour dix ans, par Guillaume 
Blavette http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/011014/nucleaire-rien-ne-change-et-en-reprend-
pour-dix-ans

 Blogs de Mediapart : Plus c'est gros, plus ça passe, par guydufau Extrait : ITER (International Thermo-
nuclear Experimental Reactor) est un projet en vue de maîtriser la production d'énergie en utilisant la fu-
sion. 17 milliards ont été engloutis, dont 30% versés par la France...et ce n'est qu'un début. Le plus 
grand argument avancé pour défendre ITER est l'absence de déchets. c'est faux ! La fusion, comme la fis-
sion, engendre des déchets tout aussi toxiques.
A défaut de progrès scientifique, il existe un autre aspect à considérer concernant ITER : le gouvernement lui
a refusé le label "Grand chantier" alors qu'il est le plus grand chantier existant en Europe. Conséquence : 
les inspecteurs du travail n'ont pas le droit de décision, ils sont devenus que des conseilleurs. ITER est de-
venu le plus grand laboratoire pour la dérégulation du Code du travail. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guydufau/011014/plus-cest-gros-plus-ca-passe

 Blogs de Mediapart : France. Et si Marine passait à l’hydrogène? Par Jean-Lucien Hardy
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/011014/et-si-marine-passait-l-hydrogene
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/290914/lassemblee-nationale-decouvre-lhydrogene-
renouvelable

 Blogs de Mediapart : Oui, la fermeture des réacteurs nucléaires va coûter des sommes astronomiques !!! Par
Patrig K http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/web/011014/oui-la-fermeture-des-reacteurs-nucleaires-va-cou

 Les Moutons enragés et Nopanic.fr: Fabriquer des comprimés d’iodure de potassium (iode) 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/01/fabriquer-des-comprimes-diodure-de-potassium-iode/#more-70712
Et : http://nopanic.fr/2014/fabriquer-des-comprimes-diodure-de-potassium-iode/
[Note de Pectine : Attention : il y a des contre-indications à la prise d'iode. Consultez un médecin !]

 Reporterre : La loi de transition énergétique consacre la souveraineté du nucléaire en France, par Ma-
rie Astier et Barnabé Binctin Extrait : « Le patron d’EDF Henri Proglio a mené un lobbying effréné, affirme 
Maryse Arditi. Il disait que ce n’était pas la peine de fermer des centrales puisque notre consommation 
d’énergie va augmenter… Et il y a aussi eu un lobbying effréné des banques, qui ne veulent pas financer la 
transition énergétique ». (…) Le texte plafonne la production d’énergie nucléaire à son niveau actuel, 
63 gigawatts.Si EDF veut ouvrir l’EPR de Flamanville, il devra fermer deux réacteurs, par exemple 
ceux de Fessenheim. Mais le parc pourrait aussi rester à son niveau, sans avoir à baisser, ce qui est 
l’intention du lobby nucléariste (…) Pour Didier Thévenieau, cette loi est tout simplement un trompe-l’œil : 
« Elle cherche à cacher son seul véritable objectif : sauver la croissance par le maintien du nucléaire. » 
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http://www.reporterre.net/spip.php?article6372
 Reuters : Allemagne. E.ON réclame un dédommagement pour le moratoire sur le nucléaire

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0RW2LK20141001
 Sud-Ouest : France. Des contrôles plus poussés sur les centrales Le député Philippe Plisson a fait 

adopter un amendement en commission sur la durée de vie des réacteurs. (…) L'amendement propose que 
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) réalise un audit complet d'un réacteur lorsque celui-ci atteint l'âge de 40 
ans. Cet audit serait un examen plus poussé que les visites décennales, et comprendrait notamment une 
inspection minutieuse de l'état de la cuve du réacteur. L'amendement prévoit aussi d'instaurer à partir de 40 
ans des visites quinquennales avec une enquête publique « pour que la population soit concertée », indique 
Philippe Plisson. La décision de fermer ou non un réacteur reviendrait alors à l'ASN « qui a fait la preuve de 
sa compétence et de son indépendance ». 
http://www.sudouest.fr/2014/10/01/des-controles-plus-pousses-sur-les-centrales-1688933-2788.php

 Vivre après Fukushima : Japon: Pas assez de bus pour évacuer la population en cas d’accident nu-
cléaire Extrait :L’évacuation massive des populations sous les retombées nucléaires
est un très gros problème.
* Il faut déterminer qui on évacue, qui on laisse sur place.

* Les calculs de contamination des habitants sont incertains(...) 

* Enfin il y a les critères politiques: en Europe comme ailleurs, il est admis par les « autorités » que la 
population peut sans problème supporter jusqu’à 100mSv/an en cas d’accident. Si les calculs sont en 
dessous de ce chiffre, les populations seront laissés sur place. Ce chiffre de 100mSv/an arrange le lobby 
nucléaire et les gouvernements mais il est vivement contesté par les scientifiques indépendants.

*On passe ensuite à la logistique de l’évacuation: Déterminer la destination de chaque véhicule, gestion 
des embouteillages et des accidents de circulation (au Japon il y a aussi le problème des routes détruites par
un tremblement de terre, un tsunami, une éruption volcanique); intempéries possibles: pluies, neige, verglas; 
lieux d’accueil;  alimentation, lieux d’hygiène; soins pour les gens qui en auront besoin; accompagnement et 
soins de ceux qui sont en fauteuil roulant; évacuation des malades alités, des patients en soins intensifs…
etc…On distribue de l’iode , comment? à qui ? Une telle évacuation massive prend de 2 à 6 jours. Et après ?

Il n’y a pas d’autre industrie qui fasse courir un tel risque durable aux populations et à l’économie d’un pays. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/japon-pas-assez-de-bus-pour-evacuer-la-population-en-cas-daccident-
nucleaire/

- Jeudi 2 octobre 2014 :
 ACRO : Le docteur Keith BAVERSTOCK critique, dans cette note en anglais et japonais, le rapport de 

l’UNSCEAR sur la catastrophe de Fukushima. Il regrette les conclusions hâtives alors que l’on n’a pas 
tous les éléments, le rôle de l’AIEA qui n’a pas transmis toutes les informations utiles et qui n’a rien trouvé à 
redire quand les autorités japonaises ont minimisé l’ampleur de la catastrophe dans les premières semaines.
Rappelons qu’il a fallu un mois pour que l’accident soit classé au niveau 7 de l’échelle INES et encore plus 
pour que TEPCo admette qu’il y a eu fusion des cœurs nucléaires. L’AIEA n’a rien trouvé à redire. 
Faute d’informations fiables sur les premiers jours, où l’exposition était la plus forte, il est difficile de tirer des 
conclusions définitives.
Le rapport de l’UNSCEAR ne donne que des doses moyennes pour certaines catégories de population sans 
évaluer la dispersion des résultats.
Keith BAVERSTOCK critique aussi l’évaluation de la dose des habitants d’Iitaté, évacués très tardivement. 
Le modèle employé est, selon lui, adapté à un mode de vie urbain, pas un mode de vie rural avec 
consommation de sa propre production.

 ACRO : Dans le passé, TEPCo mettait en ligne, à la fin de chaque mois, des statistiques sur les doses 
prises par les intervenants sur le site de la centrale accidentée. Cela fait plusieurs mois que cette pratique 
a cessé. 

 ACRO : Les autorités font régulièrement effectuer des sondages sur les pratiques alimentaires des 
Japonais. La dernière étude a été faite auprès de 5 176 personnes du Tôhoku, qui a été particulièrement 
touché et des grandes agglomérations comme Tôkyô, Nagoya ou Ôsaka. La crainte envers les produits de
Fukushima ne diminue pas. 19,6% des personnes interrogées expliquent éviter d’acheter des produits 
de cette région. En février dernier, c’était 15,3%. En 2013, c’était 17,9 et 19,4%. Ce chiffre de 19,6% est le 
plus élevé enregistré.
Par ailleurs, 70% des personnes interrogées disent faire attention à la provenance des produits. Ce chiffre 
est aussi en augmentation. 22,5% demandent des limites plus basses et 47% ne veulent pas consommer 
des produits contaminés, même si la concentration en césium est inférieure à 100 Bq/kg. Certains 
prétendent que le Manga Oishinbo, qui avait défrayé la chronique, est responsable. Lien vers l’étude.

 ACRO : Le Président de la NRA a affirmé que l’explosion du volcan Ontaké ne remet pas en cause les 
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décisions quant à la sûreté des réacteurs de Sendaï. Il a expliqué qu’il y a un fossé entre son opinion et celle
de certains vulcanologues. Pour lui, on ne peut pas tout arrêter car on ne peut pas prédire la survenue d’une 
catastrophe naturelle. La comparaison entre les volcans situés près de la centrale de Sendaï et le Ontaké ne
serait pas scientifique, d’après lui.

 ACRO : La loi sur le secret, qui est très controversée, va entrer en application le 10 décembre 2014. 
 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :

* l’eau pompée entre les réacteurs 2 et 3 a une contamination en tritium de 9 700 Bq/L (prélèvement du 28 
septembre 2014)

 Enenews : Japan TV: Alarming new discovery — Analysis reveals seriousness of contamination from 
Fukushima for first time — “Enormous amounts” of radioactive material released on day one of crisis, well 
before officials said — Plant Worker: “Readings were off the scale” (VIDEO) [Japon TV: nouvelle décou-
verte alarmante - L'analyse révèle pour la première fois la gravité de la contamination de Fukushima. 
"D'énormes quantités" de matières radioactives ont été libérées dès le premier jour de la catas-
trophe, bien avant que les fonctionnaires ne l'ont dit – Un travailleur de la centrale: "Les compteurs 
étaient saturés" (VIDEO)] 
[Extraits transcrits de la vidéo, provenant de la chaîne publique japonaise NHK : Nous avons découvert 
quelques informations importantes à environ 5 kilomètres de la centrale ... Personne ne le savait, mais des 
données détaillées sur les niveaux de radiation avaient été enregistrées à cet endroit. Leur analyse a conduit
à une nouvelle découverte : d'énormes quantités de substances radioactives commencé à fuir ... plus tôt 
qu'on ne le pensait. (…)  A 14h40 le 12 Mars [moins de 24 heures après le séisme M9] l'augmentation rapide
de radioactivité a atteint un sommet. Il y avait environ 4,6 millisieverts par heure. Si ce pic s'était 
maintenu,on aurait reçu la dose limite annuelle d'exposition aux rayonnements en seulement 15 minutes. 
(…) Un opérateur de Fukushima Daiichi: "Je me souviens que les relevés étaient anormalement élevés .A 
certains endroits, les relevés étaient hors échelle (« off the scale »).] 
http://enenews.com/japan-tv-alarming-new-fukushima-discovery-analysis-reveals-seriousness-
contamination-first-time-enormous-amounts-radioactive-material-released-first-day-crisis-before-officials-
claim-plant-wo
La vidéo de la TV japonaise NHK : 
http://messymondays.com/video/nhk-meltdown-analyzing-the-radiation-leaks-720p-aac-mvgroup%C2%85/

 Enenews : TV: Huge increase in US Navy sailors suffering injury after Fukushima exposure — Gov’t reports 
show USS Reagan went directly into most intense area of plume just as radioactive releases hit peak — 
Over 20 trillion becquerels coming from plant every second — “We’re now beginning to see the real data” 
(VIDEO) [TV: Enorme augmentation des malades parmi les marins de l'US Navy, après une exposition
aux retombées radioactives de Fukushima – Les rapports du gouvernement montrent que l'USS Rea-
gan est allé droit dans la zone la plus intense du panache, et au moment exact du pic de radioactivi-
té- Plus de 20 milliards de becquerels arrivaient de la centrale à chaque seconde - «Nous commen-
çons à peine à avoir les données réelles "(VIDEO)] 
[Extraits transcrits de l'entretien avec Charles Bonner, représentant des marins de l'US Navy exposés à des 
rejets radioactifs de Fukushima, le 25 septembre 2014:"Ces maladies ... sont caractéristiques des per-
sonnes qui ont été exposées à des radiations ... Nous les avons vues à Tchernobyl ... Nous avons 
maintenant 225 marins malades. Ils ont 21, 22, 23, 25 ans. Une population dans laquelle vous ne trou-
vez d'habitude pas de cancers tels que leucémie, cancer du testicule, cancer de l'utérus, cancer de la
thyroïde. Nous avons aussi des cancers si rares que 0,001% des gens en sont atteints. Et nous sa-
vons que la radioactivité provoque ces types de cancers .(...)] 
L'interview de Charles Bonner : 
https://archive.org/details/ALJAZAM_20140928_053000_The_Stream#start/1020/end/1080

 Blogs de Mediapart : France, Moselle. Manifestation antinucléaire à Metz pour la fermeture de Cattenom, par
ribouldingue http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-

 Netoyens ! : Nucléaire : aux abris, ça craque de toutes parts ! Par Stéphane Lhomme
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/02/10/2014/nucleaire-aux-abris-ca-craque-de-toutes-parts

 La Voix de la Russie : La sûreté nucléaire toujours à l’ordre du jour international Les problèmes et les pers-
pectives de l'utilisation sécurisée des sites énergétiques en Russie et dans le monde étaient le sujet principal
de la Conférence internationale sur la sécurité nucléaire organisée à l’Université d’Etat de Moscou avec la 
coopération avec l'AIEA.
http://french.ruvr.ru/2014_10_02/La-surete-nucleaire-toujours-a-l-ordre-du-jour-a-l-echelle-mondiale-4425/

 Vendredi 3 octobre 2014 :
 7 Seizh : France, Finistère. Brest : Sûreté nucléaire, un exercice à revoir Brest, le 3 octobre 2014, après l’

exercice d’incident nucléaire réalisé  les 1 et 2 octobre sur la base navale de Brest, l’ association AE2D  ré-
agit. http://7seizh.info/2014/10/04/brest-surete-nucleaire-exercice-revoir/
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 ACRO :  TEPCo s’est fixé comme critère que la secousse maximale possible au niveau de sa centrale de 
Fukushima Daï-ichi est de 600 gals, et la vague de tsunami la plus haute, de 14 m. En mars 2011, ce fut 
675 gals et 15,5 m. La NRA a demandé à TEPCo de revoir ces critères et TEPCo a proposé 900 gals et 26,3
m. La NRA donnera son avis plus tard, mais ne devrait pas demander de rehausser la digue qui ne fait que 
14 m. Un nouveau tsunami entraînerait un fort rejet radioactif en mer, à cause des sous-sols inondés, qui 
pourrait atteindre une centaine de térabecquerels de césium 137. C'est 30% de ce qu'il y a dans les galeries 
souterraines. En revanche, TEPCo prétend que ses réacteurs accidentés peuvent supporter 900 gals. C'est 
désormais 27,2 m pour Fukushima Daï-ni.

 ACRO : Le gouvernement a approuvé le projet de loi concernant l’entreposage, pour 30 ans, des déchets 
radioactifs issus de la décontamination à Ôkuma et Futaba.

 ACRO : TEPCo est à la peine avec sa station de traitement des eaux contaminées. Elle retire le césium 
depuis 2011, mais elle a du mal avec la station ALPS qui doit retirer 62 radioéléments en tout. En 
attendant, elle a installé une autre unité qui retire le strontium. La concentration de cet élément, 
particulièrement radiotoxique, devrait être divisée par 1 000. C’est déjà cela, mais TEPCo reconnaît que cela
ne suffira pas pour rejeter l’eau traitée dans l’océan. En cas de fuite majeure, l’impact sera moindre. La 
compagnie veut traiter les 23 000 m3 d’eau dans lesquelles le césium a déjà été retiré. Photos commentées 
en japonais.

 Bulletins-electroniques.com : Nouvelle centrale photovoltaïque à Fukushima, dans la zone prête à lever 
l'ordre d'évacuation http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76855.htm

 Enenews : Documentary: Photo captures moment containment vessel destroyed at Fukushima — Workers: 
White steam is coming out of reactor! Radiation spiking in central Tokyo! — US Nuclear Official: “Fukushima 
was nuclear power’s finest hour… everything worked as engineered” (VIDEO) [Documentaire: Une photo a
capturé l'instant où l'enceinte de confinement a été détruite à Fukushima – Des travailleurs: une va-
peur blanche sort des réacteurs ! La radioactivité a grimpé dans le centre de Tokyo! - Un officiel du 
nucléaire américain : «Fukushima a été l'heure de gloire de l'énergie nucléaire … Tout a fonctionné 
comme prévu (VIDEO)] http://enenews.com/documentary-photo-captures-moment-containment-vessel-
destroyed-fukushima-workers-white-steam-coming-reactor-radiation-spiking-central-tokyo-nuclear-official-
fukushima-nuclear-powers-finest-hour

 Enenews : MSNBC: Largest epidemic ever seen in world’s oceans hits West Coast — Emergency legislation 
proposed in US Congress — Newsweek: Millions dead, researchers have lost count — Experts: It’s beyond 
anything I ever imagined… Disintegrating before our eyes… Never been an event so dramatic… Shorelines 
losing biodiversity, blanketed in barnacles (VIDEO) [La chaîne américaine d'information en continu 
MSNBC:L' épidémie la plus grande qu'on ait jamais observée dans les océans du monde frappe la 
côte ouest - Une législation d'urgence a été proposée au Congrès américain - Newsweek: Il y a des 
millions d'[(étoiles de mer) mortes, les chercheurs en ont perdu le compte – Des experts: C'est au-
delà de tout ce qu'on peut imaginer ... Elles se désintègrent sous nos yeux... Je n'ai jamais vu un 
événement aussi dramatique... Les rivages sont en train de perdre leur biodiversité, ils sont recou-
verts de crustacés (anatifes)(VIDEO)]
http://enenews.com/msnbc-largest-epidemic-oceans-hit-west-coast-newsweek-outbreak-morphed-full-scale-
epidemic-experts-ill-never-forget-like-war-zone-dying-rapidly-degrading-before-eyes-never-event-dramatic-s

 Fukushima Diary : Yokohama : 4 écoles municipales ont étalé des sols radioactifs dans leurs 
enceintes scolaires http://fukushima-diary.com/2014/10/4-public-schools-yokohama-city-backfilled-
radioactive-soil-school-area/

 Blogs de Mediapart : Le projet britannique de construction d'EPR par EDF bientôt validé par Bruxelles, par 
FabriceBl http://blogs.mediapart.fr/blog/fabricebl/031014/le-projet-britannique-de-construction-depr-par-edf-
bientot-valide-par-bruxelles

 Observatoire du Nucléaire : France, Paris. Mondial de l'Auto :Le mensonge de la voiture électrique 
prétendue "propre », par Stéphane Lhomme http://observ.nucleaire.free.fr/carambolage-voitelec.htm

 Reporterre : France, Bretagne. La bataille de l’Île de Sein contre EDF pour l’autonomie énergétique, par 
Lorène Lavocat Les îles sont des terrains propices pour l’autonomie énergétique, à base d’énergies 
renouvelables et de lutte contre le gaspillage. Mais ce progrès est bloqué par la mainmise d’EDF sur le 
réseau français, monopole accentué par le projet de loi sur la transition énergétique. Récit de la lutte de l’île 
de Sein, en Bretagne, où une poignée de « doux rêveurs » défie le géant de l’électricité. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6358

 TF1 : Lepage : "Dans ce pays, on a beaucoup menti sur le nucléaire" [Une vidéo de 1'28] [information 
transmise par Cyber-acteurs]
 http://videos.tf1.fr/infos/2014/lepage-dans-ce-pays-on-a-beaucoup-menti-sur-le-nucleaire-8493489.html



Pectine 2014 - Semaine 40, page 9/11

- Samedi 4 octobre 2014 :
 Le Berry.fr: France, Cher, Nièvre, Yonne et Loiret. Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. La commission 

locale d’information s’est réunie, hier, à la Celle-sur-Loire (Loiret), par Mathilde Thomas « Gestion de 
risques, insuffisamment prise en compte », « compétences de formation insuffisante » : la centrale nucléaire 
doit se mettre en conformité d’ici la fin de l’année. http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-
nord/2014/10/04/la-commission-locale-dinformation-sest-reunie-hier-a-la-celle-sur-loire-loiret_11169075.html

 Fukushima Diary : Un journal local de Fukushima censure les termes “lutter contre la politique 
nucléaire” dans son courrier des lecteurs Le 3 octobre 2014, un journal local de Fukushima a “modifié” 
un courrier des lecteurs. La lectrice (une femme à la maison de 67 ans) (...) avait écrit qu’elle était beaucoup 
inspirée par les cygnes qui viennent à la préfecture de Fukushima, et qu’elle était encouragée à survivre 
dans une zone radioactivement contaminée et à se battre avec tout le monde contre la politique nucléaire. 
Mais le journal a retiré la partie de la phrase “se battre contre la politique nucléaire” et laissé seulement “sur-
vivre dans une zone radioactivement contaminée avec tout le monde”. La lectrice a exprimé son méconten-
tement ; mais le Fukushima Minpo n’a fait aucun commentaire public. http://fukushima-
diary.com/2014/10/fukushima-local-newspaper-removed-part-fight-nuclear-policy-readers-contribution-article/

 gen42 : USA, Californie : un expert demande la fermeture de la centrale nucléaire de Diabolo Canyon 
(…) Mickael Peck , qui durant 5 ans a été l’inspecteur en chef de la centrale de Diabolo Canyon , dit 
dans un rapport de 42 pages , que la NRC n’applique pas les règles de sécurité. Autrement dit , il ac-
cuse la Commission de sécurité qui contrôle les centrales , dont il était membre quand il était encore en 
exercice , d’être laxiste dans l’application des règles de sécurité . Il précise pourquoi lui même ne faisait pas 
appliquer ces règles : la NRC ne fait pas appliquer les règles. (…). L’affaire prend un tour politique : la séna-
trice Barbara Boxer , une démocrate de Californie … dit dans une déclaration  … ‘ la carence de la 
NRC constitue une abdication de ses responsabilités à protéger la santé et la sécurité du public 
http://www.gen42.fr/californie-un-expert-demande-la-fermeture-de-la-centrale-nucleaire-de-diabolo-canyon/

 Réflexion : La Turquie veut fabriquer une bombe nucléaire ?Selon Hans Rühle, un expert allemand en armes
de destruction massive, la Turquie serait en train de fabriquer une bombe atomique dans le plus grand 
secret, face à la menace que représentent pour elle l'Iran et Israël.
 http://www.reflexiondz.net/La-Turquie-veut-fabriquer-une-bombe-nucleaire_a31461.html

 Reporterre : France. Auto électrique : la grande arnaque, par Barnabé Binctin Alors qu’on appelle le contri-
buable à se serrer la ceinture pour combler les déficits publics, l’Etat va dépenser des dizaines de milliards 
d’euros pour développer la voiture électrique. Une obsession estampillée « transition énergétique » qui ou-
blie totalement le coût financier [42 milliards a minima] et environnemental exorbitant de la voiture électrique,
et qui vise simplement à maintenir le nucléaire. http://www.reporterre.net/spip.php?article6385

 Agence de presse Xinhua (via Areva-Niger) : Niger/uranium : vague de licenciements dans les entre-
prises sous-traitant avec Areva Extrait : Au total 1.180 employés d'une vingtaine d'entreprises de sous-
traitance auprès des filiales du groupe nucléaire français Areva à savoir la SOMAÏR, la COMINAK et Imoura-
ren, ont été licenciés depuis la signature du contrat, le 26 mai dernier à Niamey, avec le Niger, pour des rai-
sons économiques. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-10/03/content_33673763.htm 

 Vivre après Fukushima : Japon: doublement du nombre d’hôpitaux destinés à soigner les victimes d’ir-
radiations Le nombre d’hôpitaux locaux désignés pour traiter les victimes d’exposition aux radiations est 
passé de 83 à 201 après la catastrophe nucléaire. Extrait : Les médecins ne peuvent en pratique pas faire 
grand chose: décontaminer au mieux la peau, les vêtements…tenter de hâter l’élimination des produits ra-
dioactifs inhalés ou avalés. Il n’y a pas de traitement spécifique de la radioactivité. http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/japon-doublement-du-nombre-dhopitaux-destines-a-soigner-les-victimes-dirradiations/

- Dimanche 5 octobre 2014 :
 Blog de Fukushima : Des métastases aux poumons retrouvés chez des enfants de Fukushima 

atteints de cancer de la thyroïde Mari Takenouchi se bat pour l’évacuation des enfants et des femmes 
enceintes des territoires contaminés par la catastrophe nucléaire de Fukushima. Dans un billet du mois 
d’août 2014, elle rapporte une information qui a été peu diffusée, à savoir que pour deux enfants atteints du 
cancer de la thyroïde, des métastases s’étaient propagées aux poumons. Elle revient également sur les at-
taques qu’elle continue de subir. Malgré la suspension des charges dont elle avait fait l’objet suite à la plainte
d’une responsable d’Ethos à Fukushima, Ryoko Ando (alias Yoko Kamata), des trolls et des harceleurs dif-
fusent des infos calomnieuses comme quoi elle serait paranoïaque et coupable de fraudes. Manifestement, 
son combat entre en conflit avec des intérêts politiques et économiques. Parallèlement, Jan Hemmer, un de 
ses amis militant en Allemagne, a également reçu des messages hostiles après que celui-ci ait soutenu Mari 
Takenouchi dans son blog.
A partir du 10 décembre 2014, la loi de protection des secrets d’Etat va être appliquée au Japon. Ce 
qui est arrivé à Mari Takenouchi préfigure ce qui peut se passer : un simple tweet pourra envoyer quel-
qu’un en prison. C’est pourquoi il est important de soutenir les journalistes et les blogueurs qui continuent à
informer sur ce qui se passe dans les centrales nucléaires japonaises, sur la réalité de la contamination et 
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sur les conséquences sanitaires de la catastrophe nucléaire en cours.
Des métastases aux poumons retrouvés chez des enfants de Fukushima atteints de cancer de la 
thyroïde, par Mari Takenouchi

Source : http://savekidsjapan.blogspot.fr/2014/08/2-thyroid-cancer-fukushima-kids-had.html

Traduction : Cécile Monnier

http://www.fukushima-blog.com/2014/10/des-metastases-aux-poumons-retrouves-chez-des-enfants-de-
fukushima-atteints-de-cancer-de-la-thyroide.html

 Enenews : Former Top IAEA Official: Actually, Fukushima “is a catastrophe for every citizen of the world… 
radiation doesn’t recognize borders” — Dose from Fukushima fallout in Europe many times higher than 
California gov’t claimed for West Coast (VIDEO) [Un ancien haut fonctionnaire de l'AIEA: En fait, Fuku-
shima "est une catastrophe pour tous les citoyens du monde ... La radioactivité ne connaît pas les 
frontières" – Les niveaux des retombées de Fukushima en Europe sont plusieurs fois plus élevés 
que ceux que le gouvernement californien avait déclarés pour la côte Ouest (VIDEO)] 
* Voir l'entretien avec Olli Heinonen, ancien Directeur général adjoint de l'AIEA, ancien officier responsable 
d'un réacteur de laboratoire finlandais, et ancien étudiant de l'Université de Harvard. 6'18. 
http://www.nuclearflower.com/pess5/pess5.html
* Voir le rapport de l'Organisation des Nations Unies, 2013, 321 pages :
http://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf
Extrait: Doses estimées dans la première année suivant l'accident de Fukushima : 
En Italie -Exposition externe, inhalation et ingestion de 131I, 134Cs, 137Cs 
Enfant d'1 an: 180 microsieverts/an 
Adulte: 35 microsieverts/an 
*Des hypothèses très conservatrices ont été appliquées ; par exemple, les valeurs de concentration les plus
élevées mesurées pour chacun des radionucléides dans l'eau de pluie ont été utilisées pour calculer la dose
d'eau ingérée. 
En Serbie - Doses efficaces à partir des concentrations de 131I dans les aliments, le lait, l'air et l'eau de 
pluie :  Adulte, dose efficace estimée : 7,2 microsieverts/mois (Ces valeurs NE COMPRENNENT PAS: les 
134Cs/137Cs inhalés et ingérés ; ce sont seulement les doses externes).
http://enenews.com/former-iaea-official-actually-fukushima-catastrophe-every-citizen-world-radiation-doesnt-
recognize-borders-dose-fukushima-fallout-europe-many-times-higher-california-govt-reported-west-coast-
video

 Fukushima Diary : Les consommateurs n’achetant pas les aliments de Fukushima ont augmenté de 
4,3 %. Le gouvernement : “Il y a besoin de collaborer plus étroitement avec les médias”
Photo : Un supermarché pour touristes de Tokyo met en avant de nombreux produits de Fukushima : 
étiquetés en japonais

http://fukushima-diary.com/2014/10/consumers-buy-fukushima-food-increased-4-3-gov-needs-stronger-
collaboration-media/

 Blogs de Mediapart : Inde. [Fiction] Catastrophe nucléaire au Kérala, par Pierre Yves Morvan Extrait : 
La radioactivité naturelle au Kérala est de 50 mSv/an ou plus. Si donc un accident nucléaire survenait au Ké-
rala, faudrait-il fixer la limite d'évacuation à 20 mSv ? Mais alors, pourquoi ne pas faire évacuer le Kérala tout
de suite ? Le critère d'évacuation autour de la centrale de Fukushima fut de 20 mSv. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-yves-morvan/051014/catastrophe-nucleaire-au-kerala

 La Voix du Nord : France, Nord. Loi de transition énergétique: un réacteur de la centrale nucléaire de Grave-
lines menacé? Extrait :  Ségolène Royal a [déclaré] : « Ma préférence va vers la fermeture de réacteurs sur 
un site qui en compte plus de deux, parce que ça évite la fermeture complète d'un site industriel... » 
http://www.lavoixdunord.fr/region/loi-de-transition-energetique-un-reacteur-de-la-ia17b47595n2416372

- Annonces :
 Fondation Sciences Citoyennes : Le festival « Sciences en Bobines » propose une riche palette de films 

critiques et militants et des débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de
privilégier le bien commun… pour des futurs meilleurs ! Le festival a lieu en plusieurs temps : une première 
phase à Trescléoux du 29 au 31 août 2014 ; et une deuxième phase pour l’ensemble des villes 
accueillantes du 3 au 17 octobre 2014. Le programme complet :

http://www.kheper.org/Demandez-le-programme

http://sciencesenbobines.org/le-festival-sciences-en-bobines
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 « 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). Voir par exemple : 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2014/10/01/Forum-Independant-WHO

 Le Canard enchaîné du 24 septembre 2014, page 5 : La nouvelle revue “JEF KLAK, Revue de critique 
sociale et d'expériences littéraires”, publie son premier numéro, “Marabout”. 16 euros, en librairie. Parmi
d'autres articles, une bande dessinée serbe sur Tchernobyl. http://jefklak.org/

 Tchernoblaye : Dans le cadre d'Alternatiba Bordeaux, l'association antinucléaire Tchernoblaye organise une
Manifestation à vélo contre les voitures électriques/nucléaires Samedi 11 octobre 2014. Départ 10h 
depuis Alternatiba Place Sainte-Croix à Bordeaux, devant l’Ecole de journalisme. Retour au même 
endroit pour participer à Alternatiba. http://tchernoblaye.free.fr/

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


