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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 41, du 6 au 12 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/

- Lundi 6 octobre 2014 :
 ACRO :  Un typhon est passé sur le Nord-Est du Japon, et la centrale de Fukushima Daï-ichi a été bien 

arrosée. Selon TEPCo, une alarme a signalé une fuite qui versait de l’eau d’un tuyau externe dans le 
bâtiment turbine du réacteur n°1. La compagnie a aussi trouvé une fuite dans le bâtiment réacteur n°3 où 
l’eau de pluie pénètre puisqu’il n’est pas couvert. TEPCo prétend qu’il n’y a pas eu de fuite d’eau contaminée
vers l’extérieur, alors que ces fuites sont quotidiennes, qu’il pleuve ou pas. Communiqué en japonais.

 ACRO : C’est bien connu, les champignons sont de vraies pompes à césium. Les shiitakés sont cultivés 
sur du chêne qui provient souvent de Fukushima. Au début, il n’y a pas eu de contrôle sur le bois de culture 
et des shiitakés dépassant les normes ont été cultivés à l’autre bout du pays. A Kyôto, le bois a même 
contaminé un terrain avant d’être renvoyé discrètement à Fukushima. Les autorités régionales veulent 
instaurer un contrôle systématique du bois de culture afin de relancer l’industrie forestière. Ces contrôles 
systématiques existent depuis 3 ans pour le riz et les kakis. (…)

 ACRO : A Minami-Sôma, il y a 142 points chauds où l’exposition externe dépasse 20 mSv par an. 152 
familles sont touchées et 80% des 720 habitants ont évacué. Maintenant que les travaux de décontamination
sont terminés, le gouvernement veut que les habitants rentrent chez eux. L’exposition externe la plus élevée 
qui reste est de l’ordre de 5 mSv/an, ce qui est plus que la limite de 1 mSv/an en temps normal. Lors d’une 
réunion, le 26 septembre dernier, il a expliquer vouloir lever la recommandation à évacuer (ce n’est pas 
obligatoire) en octobre 2014. Les indemnités liées à l’évacuation seraient versées durant 3 mois après la 
levée, ce qui est beaucoup plus court que pour les zones où l’évacuation est obligatoire : c’est un an.

 ACRO : TEPCo avait repris le retrait des combustibles usés de la piscine du réacteur n°4 en septembre 
dernier, mais ne communiquait plus sur l’avancement, laissant penser que le rythme s’était bien ralenti.
La compagnie vient d’indiquer qu’elle a retiré 1 276 assemblages sur 1 533 en tout.

 ACRO : Nouveau record de la contamination radioactive de l’eau souterraine dans le puits de contrôle 1-17. 
Toujours lui ! Il y a maintenant 960 000 Bq/L en bêta total. Dans le puits 1-14, c’est 29 000 Bq/L 
(prélèvements du 2 octobre 2014). A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter en mer une eau
dont la contamination bêta total dépasserait 5 Bq/L.
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 AgoraVox : France. Transition énergétique : réduction du nucléaire, par CRBR [un dessin] 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/dessin-du-jour/article/transition-energetique-reduction-157698

 Blog de Jeudi : France. AREVA dans le rouge http://leblogdejeudi.fr/areva-rouge/

 CRIIRAD : Lettre mensuelle 2014-7, Septembre 2014 (envoyée par e-mail aux adhérents) Extrait : Sur la 
gestion de crise : Décidément, on parle de plus en plus de la catastrophe nucléaire possible en 
France, et on s’y prépare. Un plan national est sorti en février dernier , consultable à : 
http://www.risques.gouv.fr/sites/default/files/upload/sgdsn_parties1et2_270114.pdf   Pour la phase d’urgence, 
et à la demande de membres de la Cligeet (Commission Locale d’Information sur les Grands Equipements 
Energétiques du Tricastin), dont la Criirad fait partie, une réunion a eu lieu en préfecture de Valence le 16 
septembre. De très longs exposés des services officiels (préfecture et ASN) et peu de place pour les ques-
tions des citoyens présents. Il en ressort que nos responsables ont bien travaillé sur des organigrammes de 
concertation, mais sont incapables de répondre aux questions basiques (voir article du Canard enchaîné fin 
août à ce sujet ). En particulier : à quelle contamination en iode radioactif dans l’air vous déciderez d’ordon-
ner la prise d’iode stable ? Réponse : « S’il y en a suffisamment » ! Où se trouvent les stocks d’iode stable 
pour les gens en dehors du PPI (zone proche où les comprimés sont « prépositionnés ») ? Réponse : « Se-
cret défense ». Qui va les distribuer ? Réponse : « Secret défense « !...

Pour les maîtres d’école, ils n’ont pas de décharge pour administrer à leurs élèves ces comprimés qui sont 
considérés comme des médicaments. En cas de problème, par exemple d’intolérance à l’iode, qui les 
couvrira ? Pas de réponse !...Etc. En attendant, ces comprimés qui étaient disponibles en pharmacie depuis 
1996, ne le sont plus depuis Fukushima : notre Ministre de la santé a interdit aux pharmaciens de les vendre.
Les 15 et 16 octobre à Paris, l’IRSN et l’Anccli organisent une présentation de la gestion de crise. C’est 
réservé aux membres des CLI . La Criirad sera présente …mais dans la salle : elle n’a pas été invitée à 
intervenir !

 Les Echos : France. Nouveau plan de cession d’actifs chez Areva, par Véronique Le Billon Le groupe 
nucléaire public va proposer ce mardi une réduction de 100 à 150 millions d’euros de ses investissements 
annuels et 500 à 600 millions d’euros de cession d’actifs. Standard & Poor ’s a placé le groupe sous 
surveillance négative début septembre. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0203834825170-nouveau-plan-de-cession-dactifs-chez-areva-1050458.php

 Enenews : NYTimes: “Enormous orange flash” seen around suspected nuclear site as mysterious explosion 
rocks one of world’s largest cities — US Gov’t: We are “monitoring the situation closely” — Reports: Windows
broken 9 miles away, all trees burned over large area (PHOTO) [Iran, Téhéran, Est. Le New York Times: " 
Un énorme flash orange" a été vu autour d'un site qu'on soupçonne d'être nucléaire, alors qu'une 
mystérieuse explosion ébranle l'une des plus grandes villes du monde – Le gouvernement des Etats-
Unis : « Nous surveillons la situation de près» - Rapports: Les vitres ont été brisées à 9 miles (15 km)
de là, tous les arbres ont été brûlés sur une grande surface (PHOTO)] 
http://enenews.com/nytimes-enormous-orange-flash-reported-suspected-nuclear-site-mysterious-explosion-
rocks-one-worlds-largest-cities-govt-monitoring-situation-closely-photo

 Fukushima Diary : Un des plus grands blogs de Fukushima ferme brutalement sans aucun préavis (…)
“Fusion hors d’une centrale nucléaire” recevait plusieurs centaines de visiteurs par jour. L’URL était 
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/ mais elle est déroutée sur un “404″.L’administrateur n’a fait aucun 
communiqué jusqu’à présent. Les derniers articles datent du 1er octobre 2014 et titrent sur “Toute personne 
vivant à Kanto a été suffisamment exposée pour développer une leucémie” et “La vidéo de Tepco capture 
des barres de combustibles nucléaire éparpillées dans le réacteur 4.” (Le Fukushima Diary n’a pas pu vérifier
dans cet article la différence entre ces “barres” et des tubes de la tuyauterie normale).
http://fukushima-diary.com/2014/10/one-largest-japanese-fukushima-blogs-suddenly-closed-without-notice/

 IFSN : Suisse. Nucléaire : l‘IFSN n’accorde pas de blanc-seing pour la prolongation de la durée d’exploitation
Extrait : L’exploitation d’une installation au-delà de quarante ans est liée à des conditions strictes. L’Inspec-
tion Fédérale de la Sécurité Nucléaire (IFSN) vérifie(ra) continuellement la sécurité des centrales. Si une 
centrale devait ne plus remplir les exigences légales fixées, l’installation sera désaffectée indépendamment 
de l’âge. http://www.ensi.ch/fr/2014/10/06/nucleaire-lifsn-naccorde-pas-de-blanc-seing-pour-la-prolongation-
de-la-duree-dexploitation/

 Libération : France. Hollande veut changer les têtes du nucléaire, par Grégoire Biseau Le chef de l’Etat 
cherche des successeurs aux deux patrons de la filière de l’atome français : le PDG d'EDF, Henri Proglio, et 
le président du directoire d'Areva, Luc Oursel. Le sort de ce dernier serait déjà «scellé». 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/06/hollande-veut-changer-les-tetes-du-nucleaire_1116151?
xtor=rss-450

 Blogs de Mediapart : Fukushima. Des cancers de la thyroïde plus précoces, plus nombreux et plus 
graves chez les enfants, PAR Philips Michel ous savions déjà que l'apparition des cancers de la thyroïde 
chez les enfants de Fukushima avait été plus précoce qu'à Tchernobyl. A peine 3 ans après la catastrophe, 
on commençait déjà à en observer. Lire ici. Auparavant, l'idée des scientifiques était que ce type de cancer, 
après un accident nucléaire,  mettait au moins 4 ou 5 ans pour apparaitre.
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De plus, la fréquence de ces cancers était alarmante : 100 fois plus fréquents qu'en "temps normaux".
On savait que ces cancers touchaient préférentiellement les enfants, des organismes où les divisions 
cellulaires sont plus nombreuses que chez les adultes. Fukushima l'a amplement confirmé.
A Fukushima, non seulement le relevé de fréquence des cancers de la thyroïde chez les enfants a explosé 
rapidement après l'accident, mais le suivi des enfants a montré que, avec le temps, de plus en plus de 
nouveaux cancers apparaissaient..
Première confirmation en mai 2014, 
Seconde confirmation en août 2014  . Nous en étions à 104. Cancers plus précoces mais donc aussi plus 
fréquents. Nous apprenons aujourd'hui que, au sein de cette population d'enfants touchés par un cancer de 
la thyroïde, dans 2 cas, à l'occasion de l'opération, il a été mis en évidence des métastases pulmonaires. 
Cette découverte tendrait à accréditer l'idée que ces cancers sont particulièrement agressifs. Tout se passe 
comme si, non seulement, ces cancers apparaissaient rapidement mais qu'ils étaient également plus 
"méchants".   Lire ici.
A ces mauvaises nouvelles, il faut ajouter la volonté évidente des autorités pour en faire connaitre le moins 
possible. Il s'agit, en l’occurrence, de la mise en application d'une loi visant à réduire au maximum la 
publication d'informations concernant Fukushima et ses suites : à partir de décembre, un simple tweet 
pourra envoyer quelqu’un en prison
Rappelons enfin que tout est fait pour "déplacer" les responsabilités vers les populations concernées par la 
catastrophe. Lire à ce sujet l'article d'une universitaire française vivant au Japon, Mme Asanuma Brice. Tout 
se passe comme si la responsabilité des conséquences de la catastrophe (radiations, retour au domicile 
abandonné,...) revenait à ceux qui en sont les victimes ! Une véritable manipulation des esprits. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/061014/fukushima-des-cancers-de-la-
thyroide-plus-precoces-plus-nombreux-et-plus-gra?onglet=commentaires

 Le Monde : France. Areva renforce son plan d’économies pour rassurer les investisseurs, par Jean-Mi-
chel Bezat http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2014/10/06/areva-n-a-toujours-pas-surmonte-le-drame-
de-fukushima_4501104_1656994.html

 Terraeco : Et si la France ne fermait finalement aucune centrale nucléaire ? Extrait : Dans l’hypothèse où le 
plafonnement à 63,2 GW serait voté, on pourrait très bien ne fermer aucune centrale et se contenter d’acter, 
par un texte administratif, que la capacité de production des réacteurs doit être réduite. En clair, « les instal-
lations physiques resteront identiques, mais on ne les autorisera pas à fonctionner à pleine puissance » 
http:/www.terraeco.net/Et-si-la-France-ne-fermait,56795.html

 La Tribune : France. Quand le Ministère de la Défense prépare son grand retour à Mururoa Extrait : La sur-
veillance radiologique, mise en place dès 1998, se décompose en deux volets : une surveillance continue, 
tout au long de l'année, comprenant un recueil quotidien des aérosols atmosphériques ainsi qu'un recueil 
des doses intégrées à l'aide de dosimètres ; et une campagne annuelle de prélèvements concernant les trois
écosystèmes de l'environnement des sites : le milieu terrestre, le lagon et l'océan (dans la limite des 12 
milles nautiques des eaux territoriales). 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20141006trib8957a4a4d/quand-le-
ministere-de-la-defense-prepare-son-grand-retour-a-mururoa.html

- Mardi 7 octobre 2014 :
 ACRO : Reuters consacre une nouvelle enquête aux travailleurs à la centrale de Fukushima. Un an après

que le gouvernement ait décidé de doubler la prime de risque, nombre d’entre eux ne savent toujours pas 
combien ils vont toucher. Seulement une personne sur les 37 interviewées par l’agence de presse a déclaré 
avoir reçu complètement cette prime. Certains n’ont rien reçu ; et la plupart, moins de la moitié de la somme 
promise. A certains d’entre eux, il a été expliqué que la prime serait proportionnelle à la dose prise, 
comme pour les inciter à prendre des risques. Un autre explique qu’il ne reçoit de prime que quand il 
pénètre dans les zones les plus chaudes près des réacteurs. TEPCo refuse de communiquer sur le sujet, 
disant que c’est l’affaire des compagnies sous-traitantes, qui ponctionnent à chaque niveau.
Il y a toujours près de 800 compagnies sous-traitantes à intervenir sur le site et qui fournissent la majorité 
des 6 000 travailleurs quotidiens. Il n’y a que 250 employés de TEPCo. Si TEPCo ne fait pas le ménage 
et ne s’inquiète pas de ce que touchent les travailleurs, ils vont se détourner de la centrale et aller travailler 
sur les chantiers de construction liés aux Jeux olympiques de 2020.

 ACRO : Du riz a été planté à Ôkuma, village évacué, à titre expérimental dans une rizière de 25 ares qui a 
été décontaminée. La moisson vient d’avoir lieu en présence d’une dizaine d’agriculteurs. Les grains vont 
être séchés pendant deux semaines avant d’être contrôlés. Avant la catastrophe, 800 hectares de rizières 
étaient cultivés à Ôkuma.

 ACRO : Record de la contamination en tritium de l’eau souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3. Il y a 
maintenant 10 000 Bq/L (prélèvement du 2 octobre). 

 Agora Vox : La poche trouée d’AREVA, par Olivier Cabanel L’entreprise nucléaire française n’en finit pas 
d’accumuler des déboires, au point que l’Etat, pourtant en crise grave financière, est obligé de mettre la main
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à la poche pour tenter de remplir une poche qui continue de se vider…Le mythe de Sisyphe, en quelque 
sorte http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/la-poche-trouee-d-areva-157725

 La Dépêche du Midi : France, Tarn-et Garonne, Golfech : La centrale totalement à l'arrêt Un arrêt 
technique sur un réacteur ajouté à un problème technique sur l'autre ont réduit à néant la production 
électrique. (…) La perte d'exploitation coûte entre 300 000 à 500 000 € par jour à la centrale nucléaire de 
Golfech http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/07/1966812-rendez-vous-avec-octobre-rose.html

 Les Echos : France. Central nucléaire, par Jean-Francis Pecresse Ramener de 75 % à 50 % d'ici à 2025 la 
part du nucléaire dans la production d'électricité : déjà hautement improbable il y a deux ans, cette promesse
électorale de François Hollande est devenue franchement impossible. http://www.lesechos.fr/idees-
debats/editos-analyses/0203835501732-central-nucleaire-1050597.php?CEJktUy0vD1umDHE.99

 Fukushima Diary : L’Université médicale de Fukushima affirme que diverses maladies augmentent 
dans la région dévastée de Fukushima (…) Cela concerne 13 communes. Au cours d’un symposium qui 
s’est tenu le 4 octobre 2014, le Pr. Ohira a affirmé que des dysfonctionnements hépatiques, de l’hypertension
et d’autres maladies sont en augmentation chez les habitants. Il anticipe que les infarctus du myocarde et les
accidents vasculaires cérébraux vont sans doute augmenter à partir de maintenant et a insisté sur l’impor-
tance de collecter des données sur l’état de santé des habitants.
Après Tchernobyl, les infarctus du myocarde ont été constatés en augmentation à cause des Cs 134/137 
accumulés dans le cœur. Néanmoins, l’université médicale de Fukushima déclare que l’augmentation de ces
maladies est provoquée par le mode de vie des victimes de la catastrophe, c’est à dire exactement ce 
qu’avait proclamé l’ex-Union Soviétique après Tchernobyl. http://fukushima-diary.com/2014/10/fukushima-
medical-university-states-variety-diseases-increasing-disaster-area-fukushima/

 Blogs de Mediapart : Mediapart : Que savons-nous sur Fukushima ? Une synthèse est nécessaire, par 
habitus Mediapart, à propos de Fukushima, il me semblerait temps, s'il vous est possible de vous y engager, 
de faire un point général avec toutes les connaissances actuelles dont nous disposons sur cet événement. 
Je sais, c'est un travail difficile à faire mais il me semble que le sujet est suffisamment critique pour s'y pen-
cher très sérieusement.Pour l'instant, les meilleures sources me semblent provenir d'ici  : 
http://www.whoi.edu/search.do?g=ext&type=search&q=fukushima&searchbutton=GO Le "Woods Hole 
Oceanographic"  semble disposer des données de premières mains, mais en anglais (…). Même si en lisant 
les interventions de Ken Buessler, je sens une "prudence d'usage" dans ces entretiens, il me parait très inté-
ressant, cet homme. J(...) Sur le net, certains, sans pouvoir vérifier les sources, assurent que des milliers 
d'oiseaux, de poissons et de cétacés s'échouent avec des "pathologies" que l'on pourrait facilement attribuer 
aux effets des radiations. Qu'est ce qui relève de l'intox et de la réalité dans tout ça ? Il y a un besoin de véri-
té scientifique. (…) http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/071014/mediapart-que-savons-nous-sur-fukushima-
une-synthese-est-necessaire

 Les Moutons enragés : Fukushima: A partir du 10 décembre 2014, la loi de protection des secrets 
d’Etat va être appliquée au Japon, par Benji C’est une aberration totale si jamais cette information se véri-
fie! Le Japon qui ne souhaite pas communiquer outre mesure sur la catastrophe en cours va classer les in-
formations sur celle-ci « secret défense ». Protectionnisme économique avant tout ou tentative pour ne pas 
que la population panique et se retourne contre le pouvoir en place? Car c’est une réalité, la catastrophe est 
permanente, plusieurs réacteurs sont éventrés, et des réacteurs au plutonium, pas à l’uranium comme à Pri-
piat avec la centrale de Tchernobyl, la dangerosité est donc bien supérieure. Le coeur en fusion d’au moins 
un des réacteurs a atteint le sous-sol de la centrale de Fukushima, la contamination touche l’eau qui circule 
à travers la planète, mais aussi la pluie, les nuages, la faune, et la côte ouest des Etats-Unis a été touchée 
depuis plusieurs mois déjà. Mais ce qui est également inquiétant, c’est que le commerce avec le Japon ne 
s’est pas arrêté pour autant, l’UE a revu les taux de contamination pour les produits importés à la hausse, ce
qui fait que tout produit japonais arrivant sur notre sol peut être plus ou moins radioactif, alors que pendant 
ce temps, des véhicules japonais sont refusés en Russie car justement, trop radioactifs… Pour la France, on
peut néanmoins relativiser, si vous insistez, puisque le pays est déjà contaminé depuis longtemps déjà avec 
les déchets enfouis un peu de partout, sans parler des déchets autorisés dans les matériaux de 
construction…http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/07/fukushima-a-partir-du-10-decembre-2014-la-loi-de-
protection-des-secrets-detat-va-etre-appliquee-au-japon/ 

 Le Nouvel Obervateur : Deux EPR d'EDF en Grande-Bretagne, pour quel avenir énergétique ? Un scandale 
européen, par Michèle Rivasi http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1247633-deux-epr-d-edf-en-grande-
bretagne-pour-quel-avenir-energetique-un-scandale-europeen.html

 Le Temps, Genève : Areva n’a toujours pas surmonté la catastrophe de Fukushima, par Jean-Michel Bezat 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/3fe61a82-4d7d-11e4-a701-a0e5a8a72efd|0

- Mercredi 8 octobre 2014 :
 ACRO : Chaque pays nucléarisé se doit d’avoir un logiciel pour prédire les retombées radioactives en 

fonction de la météo en cas d’accident grave. Au Japon, il s’appelle SPEEDI et n’a servi à rien lors de la 
catastrophe de mars 2011. Les experts ne pouvaient estimer la quantité de radioéléments qui étaient rejetés 
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et donc la quantité qui retombait. La seule information disponible était où ils retombaient. Mais cela n’a pas 
été transmis aux personnes concernées, et de nombreuses personnes ont évacué vers des zones plus 
contaminées. La nouvelle Autorité de sûreté japonaise, la NRA, a décidé de ne pas utiliser SPEEDI en cas 
de nouvel accident, car il ne serait pas fiable. On ne sait pas comment elle va faire.

 ACRO : Les autorités locales peinent à établir des plans d’évacuation des populations en cas d’accident 
nucléaire. 40% des communes n’y seraient pas encore parvenues, selon le gouvernement japonais. Le trafic
engendré va fortement ralentir l’évacuation, exposant les populations dans les véhicules où elles sont peu 
protégées. Il n’est pas toujours facile pour trouver un abri pour tous les habitants vivant à moins de 30 km 
des centrales. Ils sont presqu’un million autour de Tôkai (Ibaraki) et 740 000 autour de Hamaoka (Shizuoka). 
C’est encore plus compliqué pour les personnes âgées et les personnes hospitalisées qui ont besoin 
d’assistance et de soins. Et là où les plans sont terminés, comme autour de la centrale de Sendaï 
(Kagoshima) ou dans la province de Fukui, il y a encore de nombreuses lacunes. Plusieurs responsables 
locaux considèrent qu’ils ne sont pas réalistes.
L’exemple japonais prouve qu’il n’est pas possible d’avoir un plan d’évacuation effectif si l’on veut faire
les choses sérieusement. Ce qui signifie que les plans européens ne seront pas fiables en cas 
d’accident.

 ACRO : TEPCo n’a pas prélevé d’eau souterraine lors du passage du typhon et ses tableaux de résultats 
sont vides. En revanche, ce document signale une augmentation soudaine de la contamination bêta total 
près des cuves de stockage, dans le puits de contrôle E1 où elle serait passée de 750 à 95 000 Bq/L. 

 Blog de Jeudi : Deux EPR d’EDF en Grande-Bretagne, un scandale européen, par André 
http://leblogdejeudi.fr/epr-dedf-en-grande-bretagne-scandale-europeen/

 Le Canard enchaîné : France. Hollande dans la tambouille verte. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Hollande-dans-la-tambouille-verte

 Le Canard enchaîné : France. Parisot veut faire sauter Proglio. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Parisot-veut-faire-sauter-Proglio

 Les Echos : France. Des schistes au schisme Areva n'a pas un problème de management mais 
d'endettement.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/0203839089014-des-schistes-au-schisme-1051162.php

 France-Culture, les informations de 12 h 30, par Antoine Mercier. 25'. Dialogue entre Michèle Alliot-Marie et 
le journaliste Antoine Peillon, grand reporter au journal « La Croix », qui a fait paraître en 2012 « Ces 600 
milliards qui manquent à la France. Enquête au coeur de l'évasion fiscale », aux éditions du Seuil. Antoine 
Peillon, aux minutes 19 à 21, évoque des rétro-commissions dans l'armement : elles auraient été ver-
sées pour la vente de réacteurs équipant des sous-marins nucléaires. 
http://rf.proxycast.org/946696693166907392/12360-08.10.2014-ITEMA_20677754-0.mp3

 Le Journal de Montréal : Inde, New Delhi. Un garde d'une centrale nucléaire tue trois de ses collègues Un 
officier paramilitaire chargé de la surveillance d'une centrale nucléaire a tué trois de ses collègues mercredi 
dans le sud de l'Inde lors d'une fusillade dont les circonstances restent à éclaircir (…) 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/08/un-garde-dune-centrale-nucleaire-tue-trois-de-ses-collegues

 La Libre Belgique : Bateau rempli de matériel radioactif à la dérive : "Le risque est nul", par Sophie Devillers 
http://www.lalibre.be/actu/international/bateau-rempli-de-materiel-radioactif-a-la-derive-le-risque-est-nul-
54350a9f357030e6104518d8

 Blogs de Mediapart : Implantation des futures centrales nucleaires et la psychose des populations, par
Bernard Elman [Avec …] un article paru dans le "Bulletin Protection Civile", Août 1974 (…) « Ce schéma
contient certainement des erreurs techniques et omissions, mais c'est l'esprit qu'il faudrait en retenir pour 
établir le "guide" à l'usage des inquiets." http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/081014/limplantation-
des-futures-centrales-nucleaires-et-la-psychose-des-populations

 Blogs de Mediapart : Appel de scientifiques à propos du programme nucléaire français, par Bernard El-
man L’appel des scientifiques, dont 200 physiciens nucléaires, fut publié sous le titre «A propos du pro-
gramme nucléaire français» dans Le Monde du 11 février 1975. (Voir le texte de Monique Sené, « Un petit 
historique pour mieux se situer en 2013 » : http://gazettenucleaire.org/2013/270p17.html)
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/081014/appel-de-scientifiques-propos-du-programme-nucleaire-
francais

 Blogs de Mediapart : Lettre ouverte aux enseignants & scientifiques concernés (par le danger 
nucléaire), par Bernard Elman http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/081014/lettre-ouverte-aux-
enseignants-scientifiques-concernes-par-le-danger-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Critique de l'article sur Sezin Topçu : « Le nucléaire gouverne par le secret », par Bruno
Diaz http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-diaz/081014/critique-de-larticle-sur-sezin-topcu-le-nucleaire-
gouverne-par-le-secret

 Blogs de Mediapart : Secret d'Infos : L'Eolien par Buttle & Tuttle, par Patrig K France Inter en pastiche 
vidéo montage, une émission à charge contre l'éolien en projet dans les communes rurales de France (Nor-
mandie). (…) L’attention marquée au bourg de 1500 habitants, qui trompe la réalité objective et aux regards 
des pertes colossales par milliards d'euros, aux frais du contribuable ou consommateur électrisé, des dé-
penses à la limite frauduleuses, des fuites et des erreurs d'estimation réalisés par la filière nucléaire fran-
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çaise, EPR, UraMin, pour ne citer que ces deux cas les plus volumineux, mais proportionnellement, jamais 
commentés de la sorte ! (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/081014/secret-dinfos-leolien-par-buttle-tuttle

 Blogs de Mediapart : France, Haut-Rhin, Fessenheim. La députée Eva Sas (EELV) accuse Hervé Mariton 
(UMP) et Marc Goua (PS) de n'être que des représentants du lobby nucléaire, par Ivan Villa [Une vidéo 
d'1'22] http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/081014/la-deputee-eva-sas-eelv-accuse-herve-mariton-ump-
et-marc-goua-ps-de-netre-que-des-representants-du-l

 Les Moutons enragés : Il y aurait une radioactivité extrêmement importante au Canada, plus de 100cpm,
on peut miser sur un effet post-Fukushima, les probabilités sont très grandes pour cela…
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/08/vos-infos-news-liens-et-autre-du-jeudi-09-octobre-2014/#more-71150

 Et : Alerte !! Radioactivité élevée au sol au Québec (8 octobre 2014) (…) Pour la première fois je dé-
passe le niveau alerte d'office sur le compteur et j'obtiens 100,2 CPM ! Au sol à 212 mètres d'altitude à Saint-
Ferréol-Les-Neiges au Québec. http://www.lepouvoirdelaconnaissance.com/2014/10/alerte-radioactivite-
elevee-au-sol-au-quebec-8-octobre-2014.html

 La Parisienne libérée : Rythm&News n°1 : La guerre et le reste (…) Flamanville, 0 h 48 (…) Elle met en 
musique les communiqués sibyllins d'EDF https://soundcloud.com/laparisienneliberee/flamanville0h48

 Romandie.com : Bruxelles approuve le projet de centrale nucléaire EPR d'EDF en Grande-Bretagne
http://www.romandie.com/news/Bruxelles-approuve-le-projet-de-centrale-nucleaire-EPR-dEDF-en-
GrandeBretagne/525213.rom

 Le Vif.be : Un bateau transportant des déchets nucléaires dérive en mer du Nord Le Parida, un navire 
transportant des déchets radioactifs, a pris feu et a commencé à dériver dans le Moray Firth, une baie de la 
mer du Nord en Écosse. Le bateau venait d'Anvers. http://www.levif.be/actualite/environnement/un-bateau-
transportant-des-dechets-nucleaires-derive-en-mer-du-nord/article-normal-315825.html

 La Voix de la Russie : Expédition russe : l'accident de Fukushima n'a pas eu d'impact sur l'air 
http://french.ruvr.ru/news/2014_10_08/Expedition-russe-laccident-de-Fukushima-na-pas-eu-dimpact-sur-lair-
2418/

- Jeudi 9 octobre 2014 :
 ACRO : Trois banques ont accepté de reconduire des prêts à TEPCo arrivés à échéance. Il y en aurait pour 

des dizaines de milliards de yens. D’autres banques hésitent encore pour d’autres prêts, d’un total de 150 
milliards de yens (plus d’un milliard d’euros), qui arrivent à échéance en décembre prochain.

 ACRO : Record de la contamination bêta total de l’eau souterraine dans le puits de contrôle E9 situé en 
amont des réacteurs, mais en aval des cuves, avec 14 000 Bq/L (prélèvement du 8 octobre 2014). Il y a 
aussi eu un record de la contamination bêta total dans l’eau d’un drainage de surface (prélèvement du 7 
octobre 2014). Ces augmentations pourraient être dues aux fortes pluies qui ont déplacé la pollution 
radioactive.

 Blog de Jeudi : La Presqu’île du nucléaire: réédition de l’ouvrage de Françoise Zonabend [sur La 
Hague et le Cotentin] 
http://leblogdejeudi.fr/la-presquile-du-nucleaire-reedition-de-louvrage-de-francoise-zonabend/

 Les Echos : Tokyo tranche dans le débat brûlant sur la catastrophe de Fukushima, par Yann Rousseau 
Après des années de débat, l’Autorité japonaise de régulation du nucléaire (NRA) vient d’indiquer que la ca-
tastrophe de Fukushima n’avait pas été enclenchée par le tremblement de terre qui a frappé la région
le 11 mars 2011 mais bien par le tsunami qui a suivi la secousse. Cette conclusion, qui apparaît dans un 
rapport rendu hier par l’Autorité, pourrait avoir des implications profondes dans le débat sur la relance du 
parc nucléaire dans l’Archipel. Nombre d’opposants au rallumage des centrales assurent, eux, que la catas-
trophe avait déjà été enclenchée à Fukushima par le séisme et refusent dès lors le redémarrage de toutes 
les tranches situées sur des zones jugées instables. (…) Jusqu’ici, les études officielles lancées par Tokyo 
pour comprendre le déroulé de la crise de 2011 s’étaient montrées moins conclusives. Une enquête parle-
mentaire avait notamment indiqué que le tremblement de terre avait, lui-même, causé des dégâts considé-
rables sur le site. (…) http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0203844506927-cette-nuit-en-asie-le-
nord-de-la-chine-etouffe-a-nouveau-dans-la-pollution-1051667.php

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Voilà donc encore une dite "Autorité nucléaire" prise en 
flagrant délit de mensonge au service du nucléaire. Pour information, le 2 janvier 2012 lors d'une 
conférence à Toulouse, Karine Herviou (Pôle Sûreté Nucléaire et Systèmes Nucléaires de l'IRSN ) a indiqué 
que l'IRSN avait pu constater que les circuits primaires des réacteurs de Fukushima avaient rupté pendant le
séisme d'une durée très longue de 3 minutes. 

 Le Figaro : France. Première sanction financière pour préserver la sûreté nucléaire, par Marc Cherki 
L'Autorité de sûreté nucléaire hausse le ton contre la société Cis bio international qui produit des 
radioéléments à visée médicale, à Saclay, dans l'Essonne. (…) «Un incendie dans cette usine est 
susceptible de provoquer des rejets radioactifs accidentels», redoute l'ASN dans son communiqué. 
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http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/10/09/01008-20141009ARTFIG00449-premiere-sanction-financiere-
pour-preserver-la-surete-nucleaire.php

 Fukushima Diary : La ville de Sagamihara a répandu du sable radioactif dans 419 équimements 
municipaux pour un “usage efficace” (…) : des parcs municipaux , (…) des garderies, des jardins d’en-
fants, des écoles primaires, etc. http://fukushima-diary.com/2014/10/sagamihara-city-scattered-
contaminated-sand-419-municipal-educational-facilities-effective-use/

 Huffington Post, Québec : Les rennes norvégiens encore trop radioactifs 28 ans après Tchernobyl  
Près de trois décennies après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, des rennes de Norvège 
affichent une poussée de radioactivité qui les rend actuellement impropres à la consommation (…) 
Le niveau de césium 137, isotope radioactif pouvant découler d'un accident dans une centrale atomique, 
mesuré chez des rennes d'élevage a atteint jusqu'à 8 200 becquerels (Bq) par kilo cette année dans le 
centre de la Norvège. (…) "C'est bien au-dessus de la limite fixée pour autoriser l'abattage des ani-
maux", à savoir 3.000 Bq par kilo, et très au-delà du niveau mesuré il y a deux ans (entre 1 500 et 2 
500 Bq), a déclaré à l'AFP Inger Margrethe Eikelmann, de l'Autorité norvégienne de protection contre les 
rayonnements. http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/09/rennes-radioactifs-28-ans-apres-
tchernobyl_n_5960186.html

 Blogs de Mediapart : France, Manche. Flamanville: Les réacteurs nucléaires ne sont pas à l’abri des at-
teintes extérieures, par Patrig K Extrait :Communiqué du C.R.I.L.A.N. (…) Voilà qu’une barge de dragage 
chargée de ses milliers de litres de fuel vient de chavirer le 5 octobre, à l’entrée du port de Diélette (Flaman-
ville), voisin de moins de 2 km. Utilisée pour désensabler l’entrée du bassin de tranquillisation des eaux de 
mer nécessaires au refroidissement des réacteurs, elle s’était mise à l’abri du mauvais temps dans le 
port. Que serait-il advenu si cela s’était produit dans le bassin de tranquillisation?  
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/091014/flamanville-les-reacteurs-nucleaires-ne-sont

 Blogs de Mediapart : France. Loi pour la transition énergétique : des objectifs et pas de moyens – décryp-
tage, par Mathieu Agostini http://blogs.mediapart.fr/blog/mathieu-agostini/091014/loi-pour-la-transition-
energetique-des-objectifs-et-pas-de-moyens-decryptage
Ou : http://www.souslespaveslaterre.fr/loi-transition-energetique-objectifs-pas-de-moyens-decryptage-2/

 Le Nouvel Observateur : 2 EPR d'EDF en Grande-Bretagne : cette technologie est coûteuse, incertaine 
et obsolète, par Denis Baupin, Député EELV Extraits : Le contrat signé entre EDF et le gouvernement bri-
tannique pour la construction de deux EPR (réacteurs nucléaires dits de 3e     génération) à Hinkley Point a un 
seul mérite : plus personne ne pourra dorénavant prétendre que le nucléaire est bon marché, surtout pas le 
consommateur britannique. Qu’on en juge : le prix garanti du MWh issu de ces réacteurs est d’ores et déjà 
fixé à 117 euros (probablement autour de 130 euros au moment où il sera mis en service), alors même que 
le prix de l’électricité est aujourd’hui moitié moindre, et que l’éolien terrestre a d’ores et déjà un coût du MWh
qui tourne autour de 70 euros (soit 40% moins cher !). (…)  Pour les consommateurs britanniques, la 
douloureuse sera d’autant plus lourde que ce tarif d’achat est garanti pour 35 ans ! Une première historique. 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1248389-2-epr-d-edf-en-grande-bretagne-cette-technologie-est-
incertaine-obcelete-et-couteuse.html

 Observatoire des Multinationales : Sortie du nucléaire : les géants de l’énergie réclament des centaines de 
millions d’euros à l’Allemagne, par Rachel Knaebel http://multinationales.org/Sortie-du-nucleaire-les-geants

 Politis N° 1322 : France. Transition énergétique : Le mythe de la voiture électrique La loi en débat à l’Assem-
blée nationale fait la part belle aux véhicules à batterie, au détriment de la définition d’une véritable politique 
de mobilité douce.Un article de Stéphane Lhomme. (Article réservé aux abonnés). 
http://www.politis.fr/Transition-energetique-Le-mythe-de,28463.html

 Réseau Sortir du Nucléaire et Le Cercle des Echos : France. Aides d'État : "stress test" pour la Commission 
européenne, par G. De Sario, Attachée de presse groupe des Verts au Parlement européen EDF pourrait se 
voir verser de l'argent public si le géant de l'énergie ne parvient pas à s'aligner sur les prix de la concurrence.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-112586-aides-detat-stress-test-pour-la-commission-
europeenne-1051801.php

 Romandie News : Kazakhstan - Commissions présumées: Areva dément être visé par l'enquête (…)  
ouverte à Paris sur des commissions présumées en marge d'un ou plusieurs contrats d'entreprises fran-
çaises avec le Kazakhstan en 2010, dont la vente d'appareils d'Airbus Helicopters. (…) Une information judi-
ciaire a été ouverte pour blanchiment en bande organisée, corruption active d'agents publics étrangers et 
complicité et recel de ces infractions. (…) Areva est présent au Kazakhstan via sa coentreprise Katco, 
détenue à 51% aux côtés de Kazatomprom (49%). L'entreprise, qui compte parmi les plus grands pro-
ducteurs d'uranium au monde, explore et exploite des gisements de ce minerai dans le sud du pays. 
http://www.romandie.com/news/Kazakhstancommissions-presumees-Areva-dement-etre-vise-
par/525763.rom

 L'Usine Nouvelle : "Le nucléaire n’est pas une solution au changement climatique, c'est une impasse", af-
firme Charlotte Mijeon, par Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/le-nucleaire-n-est-pas-une-
solution-au-changement-climatique-c-est-une-impasse-affirme-charlotte-mijeon.
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 Vendredi 10 octobre 2014 :
 Bellaciao : France. Transition énergétique : la maison brûle, Royal sort son arrosoir 

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article143108
 L'Essentiel, Luxembourg : Le nouveau «Plan Cattenom» se dévoile 

http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/10539258
 French IRIB : La Russie accuse les USA de "graves violations" du Traité nucléaire FNI ; (…)  de violations 

"périodiques, graves et massives" des termes du Traité sur les forces nucléaires, à portée intermédiaire, 
(FNI). http://french.irib.ir/info/international/item/344064-la-russie-accuse-les-usa-de-graves-violations-du-trait
%C3%A9-nucl%C3%A9aire-fni

 Fukushima Diary : Différents radionucléides ont atteint des records dans les eaux souterraines en plu-
sieurs endroits de la centrale de Fukushima (…) Les records sont pour les Cs 134/137, Co 60 et radioac-
tivité β totale : Cs-134 ……. : 17 000 000 Bq/m³ (17 millions) ; Cs-137 ……. : 51 000 000 Bq/m³ (51 mil-
lions) ; Co-60 …….. : 2 100 000 Bq/m³ (2,1 millions) ; radioactivité totale β …. : 2 100 000 000 Bq/m³ (2,1 
milliards). La radioactivité du cobalt 60 en particulier est devenue 2,5 fois plus forte que son dernier record 
du 29 septembre 2014. (…) En outre, la radioactivité β totale de l’eau souterraine prise côté montagne a 
également grimpé. Le dernier relevé du 3 octobre 2014 était de 670 000 Bq/m³ ; mais il passe à 14 000 000 
Bq/m³ au 8 octobre 2014. Le précédent record était de 8 300 000 Bq/m³, le 28 février 2014. Tepco affirme 
que toutes ces augmentations de radioactivité ont été provoquées par les pluies du typhon. Cependant, ils 
n’ont pris aucune mesure spéciale de protection contre le prochain. 
http://fukushima-diary.com/2014/10/various-nuclides-density-marked-highest-level-groundwater-multiple-
locations-fukushima-plant/
Et Fukushima : Nouveaux records d'activité pour certains radionucléïdes dans l'environnement de 
Fukushima http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/10/nouveaux-records-dactivite-pour.html

 Fukushima Diary : Les propres données de Tepco montrent que le système de filtration ne peut pas 
filtrer le tritium des eaux déversées en mer (…) Ils prévoient de déverser en mer les eaux souterraines 
extrêmement radioactives pompées juste à côté des bâtiments des réacteurs dévastés. (…) Tepco affirme 
que 47 autres nucléides sont réduits d'un facteur 1 500 ; néanmoins ce n’est affirmé que sur une base sub-
jective. http://fukushima-diary.com/2014/10/tepcos-data-shows-filtration-system-remove-tritium-potentially-
discharged-water/

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire: de 75% à 50%, un premier pas vers l'hydrogène renouvelable, par 
Jean-Lucien Hardy http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/101014/nucleaire-de-75-50-un-premier-
pas-vers-lhydrogene-renouvelable

 Blogs de Mediapart : France. (28) ITER ou comment ouvrir les portes en fermant les yeux sur le 
dumping social... Par Claude Testanière Extrait : Ce Samedi 4 octobre, le public était invité à visiter ce 
chantier lancé en août 2010 à St Paul les Durance dans les Bouches du Rhône. Vous découvrirez le repor-
tage de  Jean-Louis Boudart  et Ludovic Moreau. Interviews Evgeny Veshchev, physicien nucléaire Iter 
(Russie), Giulio Sannazzaro, ingénieur Iter (Italie) et Michel Claessens, Directeur Communication Iter (Bel-
gique) http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2014/10/04/iter-operation-portes-ouvertes-
564796.html
L'impasse totale est faite sur  les questions touchant aux conditions de travail et de recrutement. (…) Voici un
lien pour lire ce que vous ne découvrirez nulle part ailleurs pour être informé des véritables enjeux: 
http://solidarites04.free.fr/spip.php?article2
http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-testaniere/101014/28-iter-ou-comment-ouvrir-les-portes-en-fermant-les-
yeux-sur-le-dumping-social

 Le Monde : France. L’atome a encore de beaux jours devant lui (…) A y regarder de près, le texte, censé 
mettre fin au quasi-monopole de l’atome dans le bouquet électrique, tend en réalité à le sanctuariser. Hypo-
théquant ainsi l’émergence d’un « nouveau modèle énergétique ». (…) Le mix électrique sera atteint « en 
plafonnant, diront les uns, en garantissant, diront les autres, à son niveau actuel notre capacité de produc-
tion nucléaire »... http://lemonde.fr/idees/article/2014/10/10/transition-energetique-constance-
atomique_4504087_3232.html

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse mensuelle n°14, Septembre 2014, par Stéphane Lhomme. 
Les titres : 
* L'Observatoire du nucléaire attaqué par Areva : procès en appel le 19 novembre à 13h30 à Paris
* Niger : et un avion pour le Président Issoufou (employé d'Areva) !
* Areva aime la corruption et attaque les incorruptibles
* L'EPR de Flamanville : de mal en pis !
* Projet d'EPR britanniques : l'Autriche contre la corruption !
* Transition énergétique : une mascarade pronucléaire
* Japon: un an sans nucléaire, effets d'annonces et manifestations http://www.observatoire-du-nucleaire.org
Ou le blog de Ribouldingue sur Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/101014/observatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-me

 Le Point : France. Delphine Batho, "l'insoumise", tombe de haut Le livre de l'ancienne Ministre de 
l'Écologie est une charge féroce contre François Hollande et sa politique énergétique, abandonnée aux 
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intérêts privés. Extrait du livre: « Quand il est apparu que le projet de loi sur la transition énergétique 
renoncerait à se donner les moyens d'atteindre l'objectif du président de la République sur la réduction de la 
part du nucléaire, j'ai fini par appeler avec ironie Henri Proglio le "ministre fantôme" de l'Énergie pour dire à 
quel point ce n'est pas l'État qui dirige EDF, mais à l'inverse le patron d'EDF qui semble diriger l'État. »
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/delphine-batho-l-insoumise-tombe-de-haut-10-10-2014-
1871053_1897.ph

 Romandie News : France: les députés votent la réduction de la part du nucléaire de 75% à 50% en 2025 
http://www.romandie.com/news/France-les-deputes-votent-la-reduction-de-la-part-du-nucleaire-de-75-a-50-
en-2025/525930.rom

 Solidarités 04 : France, Alpes-de-Haute-Provence et Bouches-du-Rhône. ITER capitale de l’esclavage mo-
derne ? Saluons ici la lutte courageuse et opiniâtre des « petits copains » syndicalistes de la CGT initiée, en 
2010, par le soutien à une dizaine de travailleurs portugais qui subissaient sur le chantier RJH (réacteur 
Jules Horowitz) et à Manosque des conditions d’exploitation et de logements d’un autre âge (cf. les deux ar-
ticles parus dans La Marseillaise en 2010, ici et là). Une lutte qui se poursuit aujourd’hui en informant les 
travailleurs du chantier de leurs droits et les citoyens de ce qui se prépare avec le chantier ITER tout près de
chez eux…(...) http://solidarites04.free.fr/spip.php?article2

 La Tribune : France. Areva évite de peu la dégradation de sa note par Standard & Poor's
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20141010tribfe6b659d0/areva-
evite-de-peu-la-degradation-de-sa-note-par-standard-poor-s.html

- Samedi 11 octobre 2014 : 
 Blog de Jeudi : Laponche: réduire la part du nucléaire, ça veut dire quoi ?

http://leblogdejeudi.fr/laponche-reduire-part-du-nucleaire-ca-veut-dire/
 CBANQUE : France. L'Assemblée vote deux mesures sur les sous-traitants du nucléaire 5 (…) Le 

premier [amendement], présenté par l'écologiste Denis Baupin, prévoit que le gouvernement puisse « 
encadrer ou limiter » par décret « le recours à des prestataires ou à la sous-traitance » dans les centrales. 
Le second, du socialiste François Brottes, prévoit que les travailleurs qui se déplacent d'un site nucléaire à 
l'autre soient suivis par un médecin du travail référent tout au long de leur carrière. 
http://www.cbanque.com/actu/47872/assemblee-vote-deux-mesures-sur-les-sous-traitants-du-nucleaire?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+banque%2Factualite+
%28Actualité+économique+sur+cbanque.com%29

 French China Org : Niger : le gouvernement valide l'accord de production d'uranium avec Areva
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-10/11/content_33737972.htm

 Fukushima Diary : Depuis février, la radioactivité β a été multipliée par 100 000 sur le côté mer du 
réacteur 2 (…) Il s’agit d’eaux souterraines extrêmement radioactives prises sur le côté mer du réacteur 2. 
Selon Tepco, la radioactivité β était de l’ordre de 10 000 (dix mille) Bq/m³ entre novembre 2013 et février 
2014, Ensuite il y a eu une montée rapide après février et on en était autour de 1 000 000 000 (un milliard) 
de Bq/m³ en septembre 2014. De plus, la radioactivité β d’un autre forage du côté mer du réacteur 2 aug-
mente depuis novembre 2013, quand Tepco a commencé l’analyse des échantillons de ce forage. La radio-
activité a été multipliée par 1 000 entre novembre 2013 et septembre 2014. http://fukushima-
diary.com/2014/10/%ce%b2-nuclide-density-became-100000-x-seaside-reactor-2-since-february/

 Fukushima Diary : Deux sociétés du groupe Tepco qui gèrent 40% des centrales nucléaires japonaises
ont été “hackées” [victimes d’accès non autorisés]. Il a fallu 3 jours pour identifier le malware (…) Ils 
n’ont pas encore vérifié s’il y a eu des fuites d’information. http://fukushima-diary.com/2014/10/tepcos-
corporate-group-company-operate-40-japanese-nuclear-plants-got-hacked-3-days-identify-malware/

 Radio Canada : Canada. Distribution obligatoire d’iodure de potassium près des centrales nucléaires (…) Le 
rayon de distribution des médicaments peut varier selon les sites, mais il se situe généralement entre 8 et 
16 km. http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2014/10/11/006-iodure-centrales-residents..shtml

- Dimanche12 octobre 2014 :
 Bellaciao : L’enfant Venceremos, par  Jean-Yves Peillard http://bellaciao.org/fr/spip.php?article143127
 Enenews : Japan Times: ‘Records shattered’ at Fukushima — Radiation levels surge after typhoon — Tepco 

“doesn’t know why” this is happening — Warning “crisis could get worse” as 180 km/hr storm heading to area
[Le Japan Times: 'Records pulvérisés »à Fukushima – Les niveaux de radioactivité ont brusquement 
grimpé après le typhon - Tepco" ne sait pas pourquoi " cela est arrivé – Avertissement" que « la crise
pourrait s'aggraver », alors qu'une tempête allant "jusqu'à 180 km/h arrive droit sur la région]
http://enenews.com/japan-times-records-shattered-fukushima-surging-radiation-levels-after-typhoon-tepco-
doesnt-happening-warning-crisis-could-worse-180-kmhr-storm-heading-area
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 TV France5 : à 20h40 un documentaire, “La voiture électrique, pas si écolo ! ». (50mn) 
http://www.france5.fr/emission/voitures-electriques-pas-si-ecolo/diffusion-du-12-10-2014-20h40

 
 Fukushima : Le travail ralentit, mais 1276 assemblages ont été retirés de la piscine du numéro 4 Cela 

doit être de plus en plus difficile car seulement 22 assemblages ont été retirés en presque un mois.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/10/le-travail-ralenti-mais-1276.html

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium des eaux souterraines proches de la mer a été multipliée 
par plus de 10La radioactivité en tritium des eaux souterraines d’un autre forage a rapidement augmenté 
pour être 10 fois ce qu’elle était la semaine dernière, c’est le record pour ce forage.
Ce forage est aussi situé sur le côté mer du réacteur 2. L’échantillon est du 9 octobre 2014.
La radioactivité en tritium en était de 14 000 000 Bq/m³ (14 millions, déjà) le 2 octobre 2014, elle passe à 
150 000 000 Bq/m³ (150 millions) le 9 octobre 2014. Tepco affirme que ce serait à cause des pluies du ty-
phon. Il y a cependant 34 puits de forage sur le côté mer des réacteurs 1 à 4 et cette augmentation brusque 
de la radioactivité ne concerne que 3 d’entre eux.
http://fukushima-diary.com/2014/10/tritium-density-groundwater-nearby-sea-jumped-10-x/

 Mediapart : Uranium : renouvellement de l’accord de production d’Areva au Niger Le gouvernement nigérien 
a approuvé le renouvellement du contrat de production d'uranium d’Areva, à l'issue de deux années de né-
gociations difficiles. http://www.mediapart.fr/journal/economie/121014/uranium-renouvellement-de-l-accord-
de-production-d-areva-au-niger

 Blogs de Mediapart : Libérer la France des armes nucléaires, par Alain Refalo A propos du livre de Jean 
Marie Muller, « « Libérer la France des armes nucléaires » La dissuasion nucléaire est encore un sujet ta-
bou en France. Les responsables politiques, de droite comme de gauche, depuis quarante ans, manient la 
plus parfaite des langues de bois à son sujet, dans un déni insistant et désespérant des enjeux éthiques, po-
litiques et stratégiques que posent l'existence de ces armes de destruction massive. Ce faisant, les citoyens 
français n'ont jamais eu la possibilité de s'exprimer et encore moins de se prononcer sur la dissuasion nu-
cléaire. http://blogs.mediapart.fr/blog/alain-refalo/121014/liberer-la-france-des-armes-nucleaires

 Blogs de Mediapart : Hinkley Point : Maudit lobby, maudite décision ! Par Jean-Marie Matagne On le re-
doutait ces derniers jours, c’est fait : Bruxelles approuve et subventionne le projet de centrale nucléaire EPR 
d’EDF en Grande-Bretagne, à Hinkley Point (sud-ouest de l’Angleterre).
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/121014/hinkley-point-maudit-lobby-maudite-decision

- Annonces :
 Amis de la Terre : Les Amis de la Terre Poitou lancent une mobilisation par le biais de cartes postales 

adresser (gratuitement) à François Hollande 
http://www.amisdelaterre.org/Mobilisation-contre-le-World.html

 Basta ! : Bordeaux, du 11 au 13 octobre 2014. Un village des alternatives écologiques et sociales 
dénommé Alternatiba s’installe dans le centre-ville de Bordeaux. Porté par plus de 90 associations, cet 
événement revendicatif et festif est une manière de montrer de manière positive qu’il existe des initiatives 
individuelles et collectives face à la crise climatique. http://www.bastamag.net/Un-village-des-alternat

 CAN13, Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône : Mardi 14 octobre 2014 à 14h15, "La Demi Heure 
Radio-active", une émission sur Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org. La voiture 
électrique, la loi sur la transition énergétique, et la poursuite du programme électro-nucléaire 
français. Invité : Stéphane Lhomme, Observatoire du Nucléaire.

 Et pendant ce temps-là, à Fukushima … Les toutes prochaines news de cet automne et les différentes 
participations du projet "Fukushima open sounds" 
http://fukushima-open-sounds.net/ 

 Le réseau Fukussenheim : Appel à signatures: http://www.fermeture-fessenheim.fr/
Extrait de l'appel : Un plafonnement à 63,2 gigawatt  de la capacité de puissance nucléaire comme le prévoit 
la loi, cela veut tout aussi bien dire : 1) pas d’arrêt de réacteurs tant que le démarrage de l’EPR de 
Flamanville, prévu pour fin 2016, est susceptible d’être repoussé à plus tard. 2) l’arrêt de 2 réacteurs ailleurs 
qu’à Fessenheim, 3) l’arrêt de Fessenheim ; et enfin illusoirement 4) l’arrêt d’un nombre de réacteurs 
supérieur à deux. 
L’avenir pour autant, contrairement aux prédictions des oiseaux de mauvais augure, n’est  pas forcément 
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bouché. Le réseau Sortir du nucléaire est en voie de refondation, EELV a quitté le gouvernement et peut se 
permettre d’être plus exigeant, enfin de nombreuses convergences militantes et politiques sont en cours. (…)
Dans l’urgence d’une soudaine procédure accélérée imposée au débat de la loi de transition énergétique, le 
réseau Fukussenheim en association avec plusieurs groupes militants du Loiret, a tenté une gageure : 
rassembler  dans un délai beaucoup plus court que prévu toutes les forces politiques nationales 
antinucléaires - partis, syndicats et ONG – en un forum visant à  lancer un appel solennel à la fermeture 
sans délai de la centrale de Fessenheim.

 Observatoire du Nucléaire : Le lobby nucléaire tente d'imposer en France l'installation de millions de bornes 
de rechargement pour voitures électriques (et plus exactement nucléaires : rien n'est prévu pour 
recharger les batteries avec de l'électricité renouvelable). L'objectif est clairement de doper la consommation
d'électricité (en baisse en France depuis plusieurs années) afin de redonner un avenir au nucléaire. (…) 
Nous vous proposons de contacter votre maire, en utilisant et modifiant à votre guise la lettre ci-dessous, 
pour l'amener à renoncer à commettre une lourde erreur. Tous les arguments nécessaires sont dans la lettre 
et les documents et liens qu'elle propose. Stéphane Lhomme 
http://observ.nucleaire.free.fr/ecrire-maires-contre-bornes-voitelec.htm

 Le Réseau Sortir du Nucléaire propose un « kit rafistolage » aux Parlementaires ! 

  
 http://www.sortirdunucleaire.org/local/cache-vignettes/L450xH632/kit-stop-rafistolage-web-805fd.jpg

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