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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 42, du 13 au 19 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/

- Dimanche 12 octobre 2014, additif :
 ACRO : Un tiers des 180 caméras de surveillance du surgénérateur Monju seraient HS, selon une ins-

pection qui a eu lieu récemment. Ces caméras doivent surveiller le circuit secondaire de refroidissement. 
Elles avaient été installées en 2005 suite à la fuite de sodium en 1995. Certaines seraient en panne depuis 
plus d’un an et demi. La NRA avait déjà stoppé toute tentative de redémarrage en mai 2013 après avoir dé-
couverts de nombreuses failles dans la sûreté. Ce réacteur, qui n’a fonctionné que quelques mois depuis 
1994, est particulièrement dangereux et cumule les défaillances, mais les autorités ne se résignent pas à 
l’arrêter. L’exploitant a expliqué être conscient du problème, mais que ce type de caméras n’est plus fabri-
qué. Et alors ? C’est tout le réacteur qui est obsolète !

 ACRO : Le puits 1-17 de contrôle de l’eau souterraine fait parler de lui dans les médias. La contamination
en tritium a atteint la valeur de 150 000 Bq/L (prélèvement du 9 octobre 2014). C’est 10 fois plus que le 2 
octobre. Le typhon est pointé du doigt. Le fait que la contamination bêta total atteigne 1,2 million de 
Bq/L et qu’elle n’arrête pas d’augmenter ces derniers temps ne semble pas intéresser la presse.

 Le Japan Times : Fukushima : niveau de tritium multiplié par 10 dans  les eaux souterraines après le 
passage du typhon Phanfone http://www.japantimes.co.jp/news/2014/10/12/national/tritium-surges-10-fold-
in-groundwater-at-fukushima-nuclear-plant-typhoon-effect-suspected/#.VD5AFVLlo5s



- Lundi 13 octobre 2014 :
 ACRO : En attendant un centre de stockage centralisé, les déchets issus de la décontamination 

s’amoncellent un peu partout à Fukushima. Le Maïnichi a interrogé 47 communes de Fukushima à 
propos de ces déchets et 46 ont répondu. Il en ressort qu’il y a 859 sites d’entreposage dans 40 
communes avec un total de 3,2 millions de mètres cubes (chiifres à la fin juillet 2014).
En octobre 2011, le gouvernement pensait reprendre ces déchets d’ici 3 ans, mais il n’en est rien. Les 
mairies ont donc loué les terrains pour 3 ans et de nombreux baux arrivent à échéance. L’échéance de 
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3 ans sera dépassée pour 104 sites d’ici fin janvier 2015, avec un total de 178 192 m3. La commune de 
Kawamata a demandé au gouvernement de reprendre les déchets de ses 9 sites d’ici là. Celle de Kawauchi 
a, quant à elle, demandé au gouvernement de renégocier les contrats de location.

 ACRO : TEPCO a demandé à la NRA l’autorisation de pouvoir aménager une nouvelle zone pour ses cuves 
d’eau contaminée. Voir la carte en japonais.

 ACRO : La contamination radioactive du puits de contrôle 1-6 vient de battre plusieurs records : la 
contamination bêta total est à 7,8 millions de Bq/L, celle en Cobalt-60, 3 600 Bq/L, celle en 
Manganèse-54, 700 Bq/L, celle en Césium-134, 61 000 Bq/L et celle en Césium-137, 190 000 Bq/L 
(prélèvement du 13 octobre 2014). Pour le césium, il s'agit d'un record absolu. En bêta total, c’est la 
deuxième valeur la plus élevée jamais observée. Et TEPCo d’accuser le typhon. Mais ce n’est pas le 
typhon qui a apporté celle pollution, c’est bien sa centrale qui fuit de partout. 

 Bellaciao : Brochure sur le démantèlement des centrales nucléaires de : Contre l’ordre atomique
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article143138
Les deux brochures (10pages) : http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/brochure_demantelement_octobre_2014_.pdf

 Blog de Fukushima : « Ce que j'ai ressenti cet été dans mon pays, le Japon » Après les témoignages de 
Fonzy et de Permaria, voici celui d’Ozu qui, en 2011, a choisi d’évacuer à cause des dangers de la radioacti-
vité. Après être retournée dans son pays cet été, elle nous donne ses impressions sur le Japon de l’après-
Fukushima qui semble, malgré la contamination persistante et les rejets toujours en cours, vouloir oublier la 
catastrophe nucléaire.
http://www.fukushima-blog.com/2014/10/ce-que-j-ai-ressenti-cet-ete-dans-mon-pays-le-japon.html

 Les Echos : Le sodium, clé de voûte des réacteurs nucléaires du futur Des réacteurs plus sûrs et plus éco-
nomes sont à l'étude ; Les réacteurs refroidis au sodium sont les plus avancés ; Fukushima et le gaz de 
schiste pèsent sur le financement ; Pas de modèle commercial avant 2040-2050, par Geert De Clercq 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/le-sodium-cle-de-voute-des-
reacteurs-nucleaires-du-futur-1005516.php

 En direct de Tokyo, Césium arrondissement : Conférence sur Fukushima 24 septembre 2014, par Janick 
Magne [Article de synthèse, qui signale aussi les aliments dangereux] 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2014/10/13/conference-sur-fukushima-24-septembre-2014/

 Fukushima Diary : On a toujours plus de 100 000 Bq/kg de Cs 134/137 dans un parc de Chiba 101 000 
Bq/kg de Cs 134/137 ont été relevés dans le sol d’un parc de Chiba. “PLANET ROCK”, une organisation pri-
vée, a fait et publié les analyses en ce mois d’octobre. C’est dans le “parc central de Shin-Matsudo” de la 
ville de Matsudo, dans Chiba. Cette région est connue pour être un des pires points chauds de la région de 
Kanto. L’échantillon spécifique a été collecté à côté des toilettes publiques du parc. De l’autre côté des toi-
lettes, ils ont relevé 93 400 Bq/kg de Cs 134/137. Ils ont analysé des échantillons de sol en 7 endroits dans 
le parc et tous dépassent la limite de sécurité alimentaire de 100 Bq/kg. http://fukushima-
diary.com/2014/10/100000-bqkg-cs-134137-still-detected-park-chiba/

 Blog de Jeudi : Greenpeace: la France parie sur une industrie nucléaire en déclin, de André Quelques 
jours avant l’ouverture du premier  » World Nuclear Exhibition » à Paris Le Bourget, Greenpeace a réuni ce 
matin à Paris deux experts indépendants, Mycle Schneider et Yves Marignac. Ils proposent une analyse 
objective sur l’état de la filière nucléaire dans le monde.
http://leblogdejeudi.fr/greenpeace-france-parie-industrie-nucleaire-en-declin/

 Mediapart : Des droits humains à ceux de la nature : pour la fin de l'écocide, par JJMU Début du col-
loque END ECOCIDE à Bruxelles 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/131014/des-droits-humains-ceux-de-la-nature-pour-la-fin-de-lecocide

 Les Moutons enragés : Fusion froide : le chat (E-Cat) est enfin sorti de sa boîte
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/13/fusion-froide-le-chat-e-cat-est-enfin-sorti-de-sa-boite/
Et : http://www.contrepoints.org/2014/10/13/184364-fusion-froide-le-chat-e-cat-est-enfin-sorti-de-sa-boite

 News Press : Approbation par la Commission européenne des accords relatifs au projet de centrale 
nucléaire Hinkley Point C, par EDF - Electricité de France 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_282887_231.aspx

 News Press : Communiqué de Greenpeace. Transition énergétique : l'industrie de l'atome est périmée 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_282873_183.aspx

 Ouest-France : France, Manche, Flamanville : Chantier EPR : Procès du travail dissimulé (…) Au centre 
du procès, dont ils seront absents, figurent 460 ouvriers polonais et roumains. 163 étaient employés par la
société d'intérim Atlanco, et 297 par l'entreprise de bâtiment et travaux publics Elco. 
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-chantier-epr-proces-du-travail-dissimule_loc-
2638087_actu.Htm

 Reporterre : France. Loi sur la transition énergétique : magie du verbe, mystère des chiffres, par David Dorn-
busch (…) Etude des chiffres avancés dans le projet, dont le flou laisse craindre la suprématie durable du 
nucléaire et le désordre en méthanisation. http://www.reporterre.net/spip.php?article6409

 Romandie News : Energie: Bruxelles publie la première photographie des aides d'Etats 
http://www.romandie.com/news/Energie-Bruxelles-publie-la-premiere-photographie-des-aides/526817.rom

 L'Union Presse : France, Ardennes, Chooz. EDF poursuivi pour des manquements au droit du travail , par 
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M.C. (…) Le réseau Sortir du nucléaire se porte partie civile dans cette affaire. 
http://www.lunion.presse.fr/region/edf-poursuivi-pour-des-manquements-au-droit-du-travail-ia0b0n422808

 Vivre après Fukushima : L’Université médicale de Fukushima admet que certaines maladies aug-
mentent dans la région contaminée de Fukushima Le Dr Ohira, professeur d’épidémiologie, de l’universi-
té médicale de Fukushima affirme que diverses maladies sont en augmentation dans l’ancienne zone éva-
cuée de Fukushima. Une information du Fukushima Diary: Cela concerne 13 communes. Au cours d’un sym-
posium 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 est utile de savoir que l’Université de Fukushima a signé en 2013 un protocole d’accord avec 
l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) qui précise que les signataires garantissent «The
confidentiality of information classified by the other party as restricted or confidential» (Les signataires 
garantissent la confidentialité d’une information que l’autre aurait classée à diffusion restreinte ou 
confidentielle). Si l’AIEA (qui est l’agence de l’ONU chargée de développer l’énergie atomique de par 
le monde) décide que des données doivent être cachées, l’université ne les rendra pas publiques. 
C’est la même technique qui a permis à l’AIEA de neutraliser l’OMS (Organisation Mondiale de la 
santé – WHO) à Tchernobyl comme à Fukushima. (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/luniversite-
medicale-de-fukushima-admet-que-certaines-maladies-augmentent-dans-la-region-contaminee-de-
fukushima/

- Mardi 14 octobre 2014 :
 ACRO : Comme les mairies situées à moins de 30 km d’une centrale nucléaire ont du mal à mettre en place 

des plans d’urgence en cas d’accident nucléaire, le gouvernement a mis en place une cellule de planification
centrale avec une cinquantaine de personnes.

 ACRO : Alors que la loi sur le secret va entrer en application le 10 décembre prochain, le gouvernement a 
précisé les critères d’application de la classification. Ces règles sont loin d’apaiser la crainte du public, au 
contraire. Les sources des journalistes, par exemple, ne sont pas protégées.

 ACRO : TEPCo a retiré 1 298 barres de combustible de la piscine du réacteur n°4 [sur 1533].
 Actu-Environnement : France. Sûreté nucléaire : les députés font un premier pas vers l'encadrement de

la sous-traitance, par Philippe Collet Comme prévu, les députés ont ajouté au projet de loi de transition 
énergétique des dispositions relatives à la sous-traitance dans le nucléaire. Néanmoins, la mise en œuvre de
celles-ci reste subordonnée à la volonté du gouvernement. http://www.actu-
environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-deputes-encadrement-sous-traitance-plte-22975.php4

 Appel de Genève II: L’Espagne, bastion du lobby nucléaire, par Santiago Vilanova. Traduit d’espagnol
en français par Ivo Rens http://apag2.wordpress.com/2014/10/14/lespagne-bastion-du-lobby-nucleaire/

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission ani-
mée par le Collectif Antinucléaire 13 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, de l'Observatoire du Nucléaire. En réécoute sur 
www.radiogalere.org/ Toutes les émissions depuis juin 2011 peuvent être réécoutées : 
www.collectifantinucleaire13.wordpress.com

 Les Echos : Belgique. GDF SUEZ : GDF Suez veut redémarrer le réacteur Doel 4 avant fin 2014-PDG 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/gdf-suez-veut-redemarrer-le-
reacteur-doel-4-avant-fin-2014-pdg-1005833.php

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Propagande d'un patron de l'atome ou comment un 
sabotage - qui fait désordre dans un salon atomique - devient une simple fuite d'huile : 65.000 litres 
perdus quand même, soit à peu près de quoi lubrifier 13 000 véhicules de tourisme.    

 Economie Matin : Henri Proglio : La France peut-elle se passer de Monsieur EDF? 
http://www.economiematin.fr/news-nucleaire-transition-energetique-edf-proglio-energie

 France Info, Emission Histoires d'Info par Thomas Snégaroff : Le nucléaire, une passion française 
http://www.franceinfo.fr/emission/histoires-d-info/2014-2015/le-nucleaire-une-passion-francaise-14-10-2014-
05-10
Emission téléchargeable (2'14) : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_14068.xml

 Le Figaro : France. Areva et EDF taxés pour la sûreté nucléaire?(...) "Un accroissement significatif et 
pérenne des moyens financiers et humains de l'ASN et de l'IRSN est incontournable", a estimé aujourd'hui le
sénateur Michel Berson (IDF, apparenté au groupe PS) en présentant à la presse ce rapport sur "la sûreté 
nucléaire de demain", réalisé au nom de la Commission des finances du Sénat. http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2014/10/14/97002-20141014FILWWW00202-areva-et-edf-taxes-pour-la-surete-nucleaire.php



Pectine 2014 - Semaine 42, page 4/12

 Fukushima Diary : La radioactivité de 5 nucléides marque de nouveaux records sur le côté mer du 
réacteur 2 (...) Il est possible que Tepco ait endommagé une structure souterraine cruciale pendant leur 
construction du mur souterrain d’eau congelée ; mais aucun des organes de presse ne mentionne cette pos-
sibilité, comme si c’était de l’ordre du gag. Au lieu de ça, tous les médias rapportent que cette augmentation 
continue de la radioactivité des eaux souterraines pourrait être due aux pluies du typhon. (…) Du 9 au 13 oc-
tobre 2014, en Bq/m3 :
Cs-134 : 17 000 000 → 61 000 000 (de17 à 61 millions) 
Cs-137 : 51 000 000 → 190 000 000 (de 51 à 190 millions) 
Co-60 : 2 100 000 → 3 600 000 (de 2,1 à 3,6 millions) 
Radioactivité β : 2 100 000 000 → 7 800 000 000 (de 2,1 à 7,8 milliards) (…).Tous les médias disent que 
c’est à cause du typhon, exactement comme le rapporte Tepco. Mais l’augmentation n’est pas constatée 
dans les trous de forage voisins, sur lesquels est tombée la même quantité de pluie du typhon.
http://fukushima-diary.com/2014/10/5-sorts-nuclide-density-marked-highest-readings-seaside-reactor-2/

 Libération : France. A EDF, Hollande tourne la page Proglio, par Grégoire Biseau Selon nos informations, le 
chef de l'Etat a tranché et ne reconduira pas l'influent patron à la tête du groupe.
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/14/a-edf-hollande-tourne-la-page-proglio_1121333

 Mediapart : Energies : le nucléaire se fait dépasser par les renouvelables, par Jade Lindgaard (Article réser-
vé aux abonnés) http://www.mediapart.fr/journal/economie/141014/energies-le-nucleaire-se-fait-depasser-
par-les-renouvelables

 Blogs de Mediapart : France. STOP-EPR persona non grata à Penly, par Guillaume Blavette Alain Correa,
représentant du Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs à la commission locale d’information auprès des 
CNPE de Paluel et de Penly, s’est vu notifier aujourd’hui une interdiction d’accéder à la centrale de Penly. 
Alors que la loi de transition énergétique et de croissance verte vient d’être votée par l’Assemblée nationale, 
EDF a prononcé une interdiction au mépris des principes énoncés par l’article 31 du nouveau texte législatif 
(…) Cette interdiction soudaine est d’autant plus troublante qu’EDF a été condamnée le 10 septembre der-
nier par le tribunal de police de Dieppe suite à la contamination de la nappe phréatique à Penly. L’exploi-
tant nucléaire jugerait-il le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs responsable de sa condamnation ?
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/141014/stop-epr-persona-non-grata-penly

 Le Monde : France. La centrale de Fessenheim ne fermera pas forcément, répète Royal
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/14/fessenheim-ne-fermera-pas-forcement-redit-
royal_4505598_3244.html

 Le Monde : L’« effet de cliquet », ennemi de la démocratie, par Paul Jorion (Economiste et anthropologue,
Vrije Universiteit de Bruxelles) Les députés Marc Goua (PS, Maine-et-Loire) et Hervé Mariton (UMP, Drôme) 
ont présenté le 30 septembre à l’Assemblée nationale un rapport déconseillant la fermeture de la 
centrale nucléaire de Fessenheim, que la sécurité semblait pourtant imposer. La raison ? Le fait qu’une
indemnité de 4 milliards devrait être versée à EDF et aux autres actionnaires minoritaires au cas où une telle
initiative était prise. Il apparaît ainsi que la jurisprudence a, de fait, mis en place un régime de responsabilité 
qui, en indemnisant les « victimes » de l’action publique, peut bloquer par des considérations financières une
mesure que la prudence suggère. (…) Le cas de Fessenheim met en évidence que la question du risque 
peut être entièrement mise entre parenthèses si elle va à l’encontre de la logique du profit. (...) 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/10/14/l-effet-de-cliquet-ennemi-de-la-
democratie_4505904_3234.html

 Les Moutons enragés : Découverte d’une bactérie pouvant éliminer les déchets radioactifs
Des chercheurs de l’Université de Manchester, au Royaume-Uni (…), dans la revue Multidisciplinary 
Journal of Microbial Ecology, exposent la découverte d’un micro-organisme capable de contenir toute 
propagation éventuelle de la radioactivité et de survivre dans les conditions extrêmes caractéristiques 
des sites de dépôts des déchets radioactifs. http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/14/decouverte-dune-
bacterie-pouvant-eliminer-les-dechets-radioactifs/

Et : http://lenergeek.com/2014/09/25/decouverte-dune-bacterie-pouvant-eliminer-les-dechets-radioactifs/

L'article est en accès libre : Microbial degradation of isosaccharinic acid at high pH, by Naji M Bassil, 
Nicholas Brya and Jonathan R Lloyd 
http://www.nature.com/ismej/journal/vaop/ncurrent/full/ismej2014125a.html#aff1  Actualité

 Le Nouvel Observateur : France. Nucléaire : si Fessenheim ne ferme pas, qui fermera ? Par Barbara 
Krief C'est désormais clair : le gouvernement ne fermera pas Fessenheim. Mais "deux réacteurs vont 
fermer", assure Ségolène Royal. Lesquels ? (…) Une fois éliminée Fessenheim, quatre noms s'imposent : 
Blayais, Bugey, Gravelines et Tricastin. [Avec une vidéo de 10'09 : Comment expliquer le ralentissement 
du nucléaire dans les pays occidentaux ?: Luc Oursel, le Directeur d'Areva, à propos du Salon du Bourget –
14/10. Avec aussi une carte des Crashs d’avions et installations nucléaires en France (source : robin-
desbois.org)] http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20141014.OBS2004/nucleaire-si-fessenheim-ne-
ferme-pas-qui-fermera.html



Pectine 2014 - Semaine 42, page 5/12

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. WNE, le "Bourget du nucléaire" : Les derniers soubresauts 
d'une industrie finissante, par Stéphane Lhomme L'industrie nucléaire organise un "salon international" du 
14 au 16 octobre au Bourget pour tenter vainement d'enrayer son effondrement spectaculaire amorcé de-
puis 2001.http://www.observatoire-du-nucleaire.org 
Ou le Blog de Patrig K sur Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/141014/wne-le-bourget-du-nucleaire-les-derniers-sou

 Rue 89 : Salon mondial du nucléaire au Bourget : une dernière, on espère, par Sezin Topçu (historienne 
et sociologue des sciences) et Jean-Jacques Delfour (philosophe) Le carnaval communicationnel du salon 
du Bourget faisant la promotion de l’énergie nucléaire (« World nuclear exhibition ») ne peut éclipser, dans 
cette période post-Fukushima, l’effondrement moral de l’industrie nucléaire : incompétence maquillée, 
irresponsabilité organisée, mensonge généralisé, inhumanité de l’homo atomicus.
http://rue89.nouvelobs.com/2014/10/14/salon-mondial-nucleaire-bourget-derniere-espere-255474

 Sciences et Avenir : France. L'Assemblée adopte largement le projet de loi sur la transition énergétique 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20141014.AFP8259/l-assemblee-adopte-largement-le-
projet-de-loi-sur-la-transition-energetique.html

 Sciences et Avenir : France. Le gendarme de la sûreté nucléaire en France délivre sa première 
sanction, par R. I.  (…) Le sanctionné est Cis Bio International qui produit des éléments radioactifs pour le 
secteur médical, principalement de l’iode radioactif pour des examens biologiques et des traitements contre 
le cancer. Celui-ci a vu 480 000 euros – soit 1% de son chiffre d’affaires – consignés, en attente de la réali-
sation d’un système automatique d’extinction d’incendies dans son usine à Saclay (Essonne). (…) l s’agit 
plutôt d’un changement de point de vue : en repassant le film de ces 40 dernières années au filtre de la ca-
tastrophe de Fukushima, les officiels ont réalisé que la France a frôlé la catastrophe au moins cinq fois, en 
dépits des calculs théoriques qui situent le risque d’accident nucléaire en France à 1 accident par 100 000 
ans. D’où une véritable prise de conscience par les autorités françaises de leur aveuglement antérieur 
et de l’impréparation aussi bien technique que logistique (gestion des populations) face à un évène-
ment aussi « impossible » que le fut l’explosion des réacteurs de la centrale de Fukushima. 
http://www.science-et-vie.com/2014/10/gendarme-surete-nucleaire-en-france-decide-sevir/

 L'Union Presse : France. EDF poursuivi pour des manquements au droit du travail , par M.C.
http://www.lunion.presse.fr/region/edf-poursuivi-pour-des-manquements-au-droit-du-travail-ia0b0n422808

 L'Usine Nouvelle : Le Bourget du nucléaire, "une exhibition de dinosaures" pour Greenpeace, Par Manuel 
Moragues http://www.usinenouvelle.com/article/le-bourget-du-nucleaire-une-exhibition-de-dinosaures-pour-
greenpeace.N290988

 L'Usine Nouvelle : L'industrie nucléaire fait son Bourget Nucléaire : une filière d'avenir en France, par 
Ludovic Dupin Le prolongement de la durée de vie des centrales et le renouvellement d’une partie du parc 
garantissent à l’industrie nucléaire et à ses fournisseurs deux à trois décennies de forte activité. 
http://www.usinenouvelle.com/article/nucleaire-une-filiere-d-avenir-en-france.N290871

- Mercredi 15 octobre 2014 :
 ACRO : La loi sur le secret continue à faire des remous. Après son vote à l’assemblée, le gouvernement 

avait promis de préciser son contour pour rassurer la population très inquiète : cette loi ne va-t-elle pas servir
à cacher des informations dérangeantes pour le gouvernement et punir les lanceurs d’alerte qui les 
divulgueraient ? Quatre grands domaines sont concernés : la défense, les affaires étrangères, le contre-
espionnage et le terrorisme. 19 ministères et agences nationales auront la possibilité de classer secrets des 
documents, dont l’Agence de Régulation Nucléaire, la NRA. Elles pourront détruire les documents 30 ans 
après avoir été classifiés, sur accord du 1er ministre.
La presse japonaise souligne que les critères d’application restent flous. Le public ne saura toujours 
pas ce qui a été classé secret ou pas. L’inspecteur mis en place pour contrôler l’application de la loi et 
éviter les abus n’est pas indépendant, mais fera partie du cabinet du Premier ministre. Et les ministres 
peuvent refuser l’accès à certains documents à l’inspecteur s’il y a un risque pour la sécurité du pays !
Les personnes accréditées pour accéder aux documents secrets devront subir des tests psychologiques, ce 
qui constitue une atteinte aux droits de l’Homme, selon la Société japonaise de psychologie et neurologie.
L’accès à l’information publique est donc menacé, ce qui représente une atteinte à la démocratie pour
de nombreux journaux japonais.

 ACRO : Le Japon va dénoncer devant l’OMC les restrictions à l’importation de produits de la mer 
mises en place par la Corée du Sud. En octobre 2013, suites aux scandales à répétition sur les fuites en 
mer de l’été précédent, la Corée avait interdit l’importation de produits marins provenant de 8 provinces 
japonaises : Fukushima, Aomori, Iwaté, Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Chiba et Gunma. D’autres pays ont aussi 
des restrictions à l’importation de produits japonais, sans que cela soit porté devant l’OMC.

 ACRO : Cela fait 13 mois que tout le parc nucléaire japonais est à l’arrêt. Il se confirme que le redémarrage 
des réacteurs de Sendaï (Kagoshima) n’aura pas lieu cette année. Le gouvernement a promis d’obtenir 
l’accord des élus locaux avant d’autoriser le redémarrage, mais il se limite à la région et à la commune 



Pectine 2014 - Semaine 42, page 6/12

qui abritent la centrale, les seules entités qui reçoivent beaucoup d’argent du nucléaire. Le vote du conseil 
municipal de Satsumasendaï devrait avoir lieu en novembre et celui de l’assemblée régionale de Kagoshima 
en décembre. Ils devraient être favorables.
Les autres communes situées à moins de 30 km de la centrale doivent préparer des plans d’urgence 
et pourraient être affectées par une catastrophe, mais ne touchent rien et n’ont pas voix au chapitre. 
Certains maires crient au scandale. C’est le cas d’Ichikikushikino, située à 15 km de la centrale, où plus de la
moitié des 30 000 habitants ont signé une pétition contre le redémarrage. La commune voisine de Hioki, 
avec 50 000 habitants, a aussi demandé à être consultée officiellement. L’exploitant, quant à lui, continue à 
rédiger les détails des procédures d’exploitation, des plans de construction, des mesures de sûreté etc…

 ACRO ; TEPCo veut retirer le chapiteau qui recouvre le réacteur n°1 pour commencer le démantèlement, 
mais elle vient, une fois de plus, de retarder le démarrage des travaux à la fin octobre. C’était fin septembre 
dans le calendrier initial.

 ACRO : La contamination en tritium de l’eau souterraine pompée en amont pour rejet dans l’océan, vient de 
battre son propre record dans le puits n°10 avec 460 Bq/l (prélèvement du 13 octobre 2013). 

 CSFR, Stop Fessenheim et Stop Transport – Halte au Nucléaire : France, Haut-Rhin. Ségolène Royal et la 
centrale de Fessenheim ? Cela ne nous étonne pas… Extrait : Depuis plus de deux ans, nous disions que
le Président de la République, bien loin de respecter sa promesse, faisait en sorte de ne pas être en mesure 
de la réaliser. Et pour cela, l’État n'a pas manqué d'imagination pour se construire à lui-même ses propres 
obstacles. 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Se_gole_ne_Royal_renoncerait_a_fermer_Fessenheim.pdf

 La Croix : Une série fait découvrir la catastrophe de Tchernobyl aux adolescents russes, (…) "Tcher-
nobyl. La zone d'exclusion" (…) Depuis, son bilan humain suscite toujours la controverse: le culte du se-
cret et le mauvais suivi des victimes dans les chaotiques années post-soviétiques sont montrés du doigt, 
mais aussi le lobby nucléaire. Le comité scientifique des Nations unies sur les effets des rayonnements ne 
reconnaît que 31 morts d'opérateurs et de pompiers directement liés à la catastrophe, alors que Greenpeace
parle d'au moins 100.000 morts imputables à la contamination radioactive. Des estimations officieuses ont, 
elles, fait état de la mort de plus de 25.000 "liquidateurs" ayant participé au nettoyage du site et à la 
construction d'un sarcophage autour du réacteur accidenté. http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Une-
serie-fait-decouvrir-la-catastrophe-de-Tchernobyl-aux-adolescents-russes-2014-10-15-1249312
[Note de Pectine : Rappel. L'Académie des sciences de New York a évalué les conséquences sanitaires
de Tchernobyl à près d'un million de morts en 2009, sans compter les maladies en cours. Elle  a 
consacré un numéro de 345 pages de ses Annales à la catastrophe de Tchernobyl. Les effets sanitaires sont 
effrayants : 985 000 décès suite à la catastrophe de Tchernobyl. Cet ouvrage publié en 2010 est le plus 
complet panorama critique des publications médicales et biologiques consacrées aux conséquences de la 
catastrophe de Tchernobyl pour les habitants et pour la nature dans les territoires contaminés par les 
retombées radioactives (principalement au Bélarus, en Ukraine et en Russie). Voir : 
http://www.nyas.org/Publications/Annals/Detail.aspx?cid=f3f3bd16-51ba-4d7b-a086-753f44b3bfc1   Et : 
http://www.chernobyl-day.org/article/tchernobyl-consequences-de-la ]

 Enenews : Agency: Fukushima workers urgently trying “to prevent groundwater from leaking into ocean” — 
Levels of nuclear waste surge next to sea — Strontium-90 shatters previous record by over 5 Billion Bq/m3 
— Now 25 million times EPA limit [Une agence de presse : Les travailleurs de Fukushima essayent  de 
toute urgence "d'empêcher les eaux souterraines de s'infiltrer dans l'océan" - Les niveaux des dé-
chets nucléaires bondissent à côté de la mer – Le Strontium-90 bat son précédent record de plus de 
5 milliards de Bq/m3 – Son niveau est maintenant de 25 millions de fois la « limite de sécurité » fixée 
par l'EPA, (L’Agence américaine pour la Protection de l’Environnement)] 
http://enenews.com/agency-fukushima-workers-urgently-trying-prevent-groundwater-leaking-ocean-levels-
nuclear-waste-skyrocket-next-sea-strontium-90-shatters-previous-record-5-billion-bqm3

 Le Figaro : Le français Gorgé signe un contrat pour sécuriser le site de Tchernobyl Extrait : [Il] vient en 
effet de remporter un contrat de 4 millions d'euros pour fournir une trentaine de «portes spéciales» (coupe-
incendie, blindées…) pour la nouvelle enceinte de confinement. Celle-ci viendra protéger le sarcophage déjà
existant autour du réacteur numéro quatre de l'ancienne centrale nucléaire en Ukraine. Deux de ces portes, 



Pectine 2014 - Semaine 42, page 7/12

dites «guillotine», sont de très grande taille: elles ont une surface de 150 m2 et pèsent plus de 70 tonnes. 
Les installer présentera «un défi technique remarquable», d'après Groupe Gorgé. Elles seront en effet his-
sées à plus de 80 mètres de hauteur, au-dessus du sarcophage (...). 
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/10/15/20005-20141015ARTFIG00265-le-francais-gorge-signe-un-
contrat-pour-securiser-le-site-de-tchernobyl.php

 France 3 : France, Manche. Chantier de l'EPR : le procès du travail dissimulé reporté en mars, par Bénédicte
Courret http://www.francebleu.fr/infos/chantier-de-l-epr-le-proces-du-travail-dissimule-reporte-en-mars-
1853050

 Fukushima Diary : De l’acier japonais a été exporté sur le port sud-coréen de Gunsan sans contrôle de
radioactivité (…) Environ 700 000 tonnes de pièces non contrôlées ont été exportées sur la Corée du Sud 
en 2013 et 64,8 % l’ont été sur le port de Gunsan. 
http://fukushima-diary.com/2014/10/japanese-scrap-iron-exported-gunsan-port-s-korea-without-radiation-test/

 Blog de Paul Jorion : Fessenheim : prix et financement de la vérité en matière de coûts, par Pierre Sar-
ton du Jonchay À propos de L’effet de cliquet, ennemi de la démocratie, par Paul Jorion. Extrait : Approfon-
dissons la lecture strictement financière de la pénalité cliquet qu’aurait à verser l’État français à EDF en 
cas de fermeture effective de Fessenheim. Ces quatre milliards sont l’aveu par EDF et par l’État français
responsable de la sûreté nucléaire de l’incertitude économique sur le coût réel de l’électricité produite par la 
centrale de Fessenheim. En toute logique, l’État français n’a aucun intérêt à hâter la fermeture de la centrale 
s’il n’était le risque d’un accident que l’expertise publique impartiale juge non nul. Imaginer un 
démantèlement sans délai de la centrale signifie en rationalité économique que le manque à gagner ou le 
coût pour EDF et pour la collectivité est plus faible que le coût probable d’un accident marginalement 
possible. Si donc l’État et EDF se sont mis d’accord pour une indemnité de 4 milliards en cas d’anticipation 
de l’arrêt de la centrale par rapport au business plan négocié entre l’État et EDF, cela signifie que le prix réel
de l’électricité de Fessenheim est sous-évalué de 4 milliards dans les comptes de l’État par rapport 
au calcul qu’en ont fait les ingénieurs et financiers d’EDF. 
http://www.pauljorion.com/blog/2014/10/15/fessenheim-prix-et-financement-de-la-verite-en-matiere-de-couts-
par-pierre-sarton-du-jonchay/

 Mediapart : France. EDF: L'Elysée marque son pouvoir face à Matignon, par martine orange Henri Proglio 
n'est pas reconduit à la présidence d’EDF. (…) L’Élysée a avancé masqué pour contrer Matignon et pour cir-
conscrire les réseaux qui se sont installés au cœur de l’État. Le résultat ne change pas grand-chose : la 
même noblesse d’État est reconduite avec Jean-Bernard Lévy. [Article réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/france/151014/edf-lelysee-marque-son-pouvoir-face-matignon

 Blogs de Mediapart : Nucléaire et Science en train de se faire… Par Bernard Elman [A propos de ] la tri-
bune écrite par Sezin Topçu et Jean-Jacques Delfour, intitulée « Salon mondial du nucléaire au Bourget : 
une dernière, on espère » et publiée par Rue 89 ; et de ce Salon du Bourget]. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/151014/nucleaire-et-science-en-train-de-se-faire

 Le Monde : France. Transition énergétique : les écologistes tirent « un bilan positif »par Olivier Faye
http://lemonde.fr/politique/article/2014/10/14/les-ecologistes-tirent-un-bilan-positif-de-la-loi-sur-la-transition-
energetique-adoptee_4506174_823448.html

 Le Monde : « En France, il est impossible de remettre en cause la toute-puissance du nucléaire » 
Propos recueillis par Pierre Le Hir [ de Jean-Paul Chanteguet, député PS de l'Indre, et Président de la Com-
mission du développement durable de l'Assemblée nationale depuis juin 2012] 
http://lemonde.fr/planete/article/2014/10/14/il-est-impossible-en-france-de-remettre-en-cause-la-toute-
puissance-du-nucleaire_4505793_3244.html

 Les News Echos : France. EDF: Jean-Bernard Lévy devient le successeur d’Henri Proglio à la tête d’EDF
http://www.lesnewseco.fr/edf-jean-bernard-levy-devient-successeur-dhenri-proglio-tete-dedf-03301.html

 Reporterre : France. Back in seventies : pour Manuel Valls et le troisième âge, le nucléaire est « l’éner-
gie de l’avenir », par Barnabé Binctin (Reporterre) http://www.reporterre.net/spip.php?article6437

 Reuters : Allemagne. Vattenfall réclame 4,7 milliards d'euros à Berlin pour la sortie du nucléaire 
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0SA4IS20141015

Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : On pourrait résumer la démarche de Vattenfall par "pile 
je gagne, face tu perds" : l’État m'arrête des réacteurs dangereux, je perds de l'argent et donc il me dé-
dommage... mais si je continue à faire turbiner mes ruines et qu'un accident grave survient, ce sera bien sûr 
l’État qui paiera puisque je ne suis qu'un pauvre producteur de courant atomique.

 Romandie News: France. L'Etat remplace Proglio par Lévy à EDF pour mettre en oeuvre la transition éner-
gétique http://www.romandie.com/news/LEtat-remplace-Proglio-par-Levy-a-EDF-pour-mettre-en-oeuvre-
la_RP/527684.rom

 La Voix du Nord : France, Nord. D’ici 2020, la centrale nucléaire de Gravelines va s’agrandir de trois hec-
tares 
http://www.lavoixdunord.fr/region/d-ici-2020-la-centrale-nucleaire-de-gravelines-va-ia17b47595n2438047
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- Jeudi 16 octobre 2014 :
 ACRO : Environ 130 conseils municipaux ou régionaux ont voté une motion demandant l’abolition de la 

loi sur le secret, selon un décompte du Maïnichi. D’autres ont demandé une application prudente de la loi. 
Un tel mouvement est rare au Japon.

 ACRO : Le gouverneur de Niigata a réitéré son point de vue que le Japon ne peut pas redémarrer de 
centrale nucléaire tant que la cause des fusions des cœurs n’est pas bien comprise et tant qu’il n’y a pas de 
plan sérieux pour l’évacuation des populations. Il a cependant refusé de commenter la situation dans les 
autres provinces. Il a précisé que Niigata est particulier car c’est TEPCo qui est propriétaire de la centrale de 
Kashiwazaki-Kariwa avec ses 7 réacteurs. 

 Blog de Fukushima : Appel solennel à la fermeture de la centrale de Fessenheim « Si une catastrophe 
survient ici, il ne restera rien de vos vignes, de vos forêts et de vos champs de maïs. Il faut fermer toutes les 
centrales du monde. » (Naoto Matsumura, cité dans L’Alsace, 10 mars 2014) Suite à la catastrophe nu-
cléaire de 2011, j’avais très rapidement fait le lien entre la plus vieille centrale française et le plus ancien ré-
acteur de Fukushima Daiichi. Je me suis par ailleurs exprimé dans une contribution intitulée « Une 
évacuation définitive, c'est ZERO EMPLOI pour l'Alsace de demain » et j’ai participé à plusieurs manifesta-
tions dont celle de mars 2014 avec Naoto Matsumura. Malgré l’opposition majoritaire des Français au nu-
cléaire, rien n’a changé dans l’Hexagone et la promesse électorale de François Hollande de fermer Fessen-
heim s’étiole petit à petit. C’est pourquoi je soutiens l’initiative du réseau Fukussenheim qui consiste à 
rappeler à nos décideurs ce danger permanent pour l’Europe et à demander l’arrêt définitif de cette 
centrale tant qu’il en est encore temps. Aujourd’hui, des gens de tous horizons s’associent à cet appel so-
lennel et je vous encourage à votre tour à le signer et à le soutenir. Pierre Fetet
http://www.fukushima-blog.com/2014/10/appel-solennel-a-la-fermeture-de-la-centrale-de-fessenheim.html

 EcoWatch : Dr. Helen Caldicott Tells of Fukushima's Lethal Toll & Meeting Ronald Reagan, by Harvey 
Wasserman [une vidéo de 53'51] Extrait : “Nuclear Power Plants are cancer factories and bomb factories … 
because any country that has a nuclear reactor makes 500 pounds of plutonium a year and you need 10 
pounds to make an atomic bomb » http://ecowatch.com/2014/10/16/caldicott-fukushima-ronald-reagan/

 Enenews : Record Radiation at Fukushima after Vongfong: First tests since Tuesday’s typhoon show 
radioactive material continues rising near ocean — Officials: We can’t do anything more to stop this, ‘depth 
and scope’ of contamination flowing out are unknown [Des records de radioactivité à Fukushima après le 
typhon Vongfong: les premières analyses après le typhon de Mardi révèlent que les matières radio-
actives continuent d'augmenter près de l'océan – Des officiels: Nous ne pouvons rien faire de plus 
pour arrêter cela. « L'amplitude et la portée» de la contamination qui s'écoule à l'extérieur ne sont 
pas connues] 
http://enenews.com/highest-yet-new-tests-after-latest-typhoon-show-radioactive-material-continues-rising-
near-ocean-at-fukushima-plant-officials-drastic-steps-cant-be-taken-depth-and-scope-of-contamination-f

 France 3 Alpes : France, Isère. Début d'incendie sur le chantier de démantèlement de la centrale nucléaire 
de Creys-Malville, par Franck Grassaud 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/09/03/demantelement-de-superphenix-creys-malville-edf-la-
barre-pour-negligences-542868.html

 Fukushima Diary : Une habitante de Saitama a une maladie à la thyroïde du fait d'”un stress intense” 
selon un médecin (…) Apparemment, elle croit que sa maladie de la thyroïde a été provoquée par le 
“stress”, et déclare qu’elle va essayer de ne plus être stressée.
http://fukushima-diary.com/2014/10/saitama-citizen-thyroid-disease-acute-stress-according-doctor/

 Blog de Jeudi : World Nuclear Exhibition: défilé fin de règne au salon du nucléaire L’atome en berne, 
Proglio éconduit de la direction d’EDF… Le nucléaire paradait à vide à la World Nuclear Exhibition du Bour-
get. [Reprise d'un article de] Politis par Patrick Piro 
http://leblogdejeudi.fr/world-nuclear-exhibition-defile-fin-regne-au-salon-du-nucleaire/

 Blog de Paul Jorion : France. Discussion – Nucléaire : Comment la démocratie pourrait contrôler le 
marché,  par Paul Jorion Discussion consécutive à la parution de Le Monde : L’effet de cliquet, ennemi
de la démocratie, le mardi 14 octobre 2014 et de Fessenheim : prix et financement de la vérité en 
matière de coûts, par Pierre Sarton du Jonchay. Ouvert aux commentaires. Extrait : (…) D’où l’on 
constate à partir du cas de Fessenheim et de l’accident de Fukushima, que le système politique et écono-
mique prétendument libéral actuel est une mécanique de falsification de toute réalité. Falsification systé-
mique qui donne aux politiques le pouvoir de vendre un discours sans lien avec la réalité et aux techniciens 
de fabriquer la réalité sans approbation des citoyens. http://www.pauljorion.com/blog/2014/10/16/discussion-
nucleaire-comment-la-democratie-pourrait-controler-le-marche/

 Blogs de Mediapart : Boum ! Quand le corium fait Boum ! Par Gérard Becquet Extrait : (…) Ces quelques 
chiffres, concernant les réacteurs européens dont la durée d'activité a déjà franchi la limite des 40 an-
nées que prévoyait, à l'origine, leur conception technique. Ces informations sont extraites de la base de don-
nées PRIS (Power Reactor Information System) de l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique). 
L'âge des réacteurs est calculé à partir de la première connexion au réseau. Onze réacteurs européens at-
teignent ou dépassent les 40 années de fonctionnement. (…) [Avec de multiples liens Internet] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/161014/boum-quand-le-corium-fait-boum
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 Politis : France. Défilé fin de règne au salon du nucléaire, par Patrick Piro L’atome en berne, Proglio éconduit
de la direction d’EDF… Le nucléaire paradait à vide à la World Nuclear Exhibition du Bourget.
http://www.politis.fr/Defile-fin-de-regne-au-salon-du,28608.html

 Reporterre : France, Le Bourget. Une visite au Salon où le nucléaire rêve d’un avenir plein de neutrons,
par Barnabé Binctin (Reporterre) http://www.reporterre.net/spip.php?article6438

 Romandie News : Suisse. La hausse du nombre de comprimés d'iode fâche les centrales 
http://www.romandie.com/news/La-hausse-du-nombre-de-comprimes-diode-fache-les-
centrales_RP/527968.rom

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Même si l'iode stable est sans effet sur les plus de mille
radioéléments artificiels rejetés dans l'environnement suite à une catastrophe atomique, la thyroïde étant 
le premier organe à être gravement  affectée par les iodes radioactifs, les propos de Swissnuclear sont 
criminels. 

 La Tribune : France, Le Bourget. Salon du nucléaire : "Finalement, Fukushima nous a aidés" 
[Note de Pectine : !...] http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20141016trib7e5a73b6e/nous-avons-besoin-d-un-mix-energetique-raisonne-incluant-le-
nucleaire-kottmann.html

 L'Union Presse : France, Ardennes, Chooz. EDF relaxée à la suite d’une plainte pour infraction au droit du 
travail, (…) les faits qui remontaient à août 2012 étant prescrits.  
http://www.lunion.presse.fr/region/edf-relaxee-a-la-suite-d-une-plainte-pour-infraction-au-ia3b25n424193

 Vendredi 17 octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo a montré à la presse sa nouvelle chaîne de traitement des eaux contaminées ALPS, 

mise en place en septembre dernier et elle fonctionnerait sans problème. Un mois sans panne, quoi.
Au 14 octobre, TEPCo a 355 000 m3 d’eau contaminée dans laquelle seul le césium a été retiré et qui 
restent donc à traiter. TEPCo veut donc installer d’autres chaînes de traitement amélioré afin de passer 
d’une capacité de 750 à 1 960 m3 par jour. Tout cela reste théorique car ALPS a accumulé les pannes et 
déboires. Le taux d’utilisation n’a été que de 35 à 61%.
TEPCo a donc récemment introduit une nouvelle unité qui ne retire que le strontium. Avec le retrait du 
césium et du strontium, la contamination baisse de façon significative. En cas de fuite, cela limitera les 
dégâts. Cette unité peut traiter 300 m3 par jour et TEPCo veut ajouter une nouvelle unité capable de traiter 
de 500 à 900 m3 par jour. Cette eau reste contaminée par de nombreux autres radioéléments.
Mais comme la compagnie s’était engagée à purifier toute l’eau accumulée d’ici le 31 mars 2015, fin de 
l’année fiscale, elle qualifie l’eau passée dans les filtres à césium et strontium de « purifiée »… C’est du 
même niveau qu’affirmer que la situation est « sous-contrôle ».
En attendant, il y a toujours 300 à 400 m3 d’eau souterraine qui pénètre dans les sous-sols où elle se 
mélange de l’eau de refroidissement qui est fortement contaminée et qui vient s’ajouter au stock d’eau à 
traiter.

 ACRO : Le Ministère de l’industrie a mis en ligne sa dernière carte en anglais des zones où il y a évacuation 
obligatoire.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne, comme tous les mois, des résultats de mesure de la contamination des 
poissons pêchés dans le port devant la centrale, et au large, jusqu’à une vingtaine de kilomètres. La 
tendance à la baisse de cette contamination se confirme, ce qui est une bonne nouvelle. Au large, la plus 
forte contamination est de 69 Bq/kg pour la somme des deux césiums. Dans le port, il y a jusqu’à 3 190 
Bq/kg, mais on est loin des valeurs détectées il y a un an, qui étaient beaucoup plus élevées. 

 Atlantico : Nucléaire : comment un nouveau type de réacteur pourrait conforter l'avantage français La re-
cherche sur le nucléaire civil ne s'est pas arrêtée avec l'EPR. Un nouveau concept prometteur est actuelle-
ment développé en Afrique du Sud et en Allemagne.
http://www.atlantico.fr/rdv/nettoyeur/nucleaire-comment-nouveau-type-reacteur-pourrait-conforter-avantage-
francais-pebble-bed-edf-pascal-emmanuel-gobry-1811481.html#x6hFOCBUXl7t2zBI.99

 Dernières Nouvelles d'Alsace : France. Vingt-huit ans après Tchernobyl Mesures de radioactivité. Le 100e 
carottage Les sols alsaciens sont-ils encore contaminés par les retombées de Tchernobyl ? La Criirad a 
achevé hier une série de prélèvements. L’analyse des échantillons de terre déterminera la concentration en 
césium 137. http://www.dna.fr/environnement/2014/10/17/le-100e-carottage

 Enenews : Gov’t (Korea Atomic Energy Research Institute): US, Canada hit with “high concentrations” of 
Fukushima nuclear material; Tremendous impact all over world, enormous public health consequences — 
West Coast plume was 500% of level requiring NRC be notified — UC Berkeley Prof.: “We did indeed see 
high… fairly… I mean… some… level of radiation” (AUDIO) [Un gouvernement (l'Institut de recherche 
sur l'énergie atomique de Corée du Sud): Les États-Unis et le Canada ont reçu "des concentrations 
élevées" de matières nucléaires provenant de Fukushima. Cela aura un impact énorme dans le 
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monde entier, d'énormes conséquences sur la santé publique - Le panache sur la côte ouest des 
USA était de 500% le niveau à partir duquel la CNRC (le Conseil National de recherche du Canada) 
doit être alertée – Un Professeur de Berkeley, Université de Californie.: "Nous avons effectivement 
des niveaux élevés ... réellement, ... je veux dire, ... un peu … de radioactivité" (AUDIO)] 
http://enenews.com/top-5

 Enenews : Fukushima nuclear waste detected off U.S. West Coast, from California to Canada — “There is 
definitely offshore Fukushima cesium now” — Test results will not be revealed to public for several weeks 
(VIDEO) [Des déchets nucléaires provenant de Fukushima ont été détectés au large de la côte Ouest 
des États-Unis, depuis la Californie jusqu'au Canada - «Il y a très certainement maintenant du césium
provenant de Fukushima près des côtes" - Les résultats des analyses ne seront pas révélés au pu-
blic avant plusieurs semaines (VIDEO)   http://enenews.com/fukushima-nuclear-waste-detected-west-coast-
california-canada-test-results-will-be-revealed-public-several-weeks
Et une des sources, Statesman Journal : 
http://www.statesmanjournal.com/story/tech/science/environment/2014/10/17/fukushima-radiation-nearing-
west-coast/17437081/

 Radio Okapi : Allemagne: le Congolais Golden Misabiko primé pour sa lutte contre le nucléaire Le 
défenseur des droits de l’homme congolais Golden Misabiko a reçu jeudi 17 octobre à Munich en Allemagne,
le Nuclear- Free Future Award (ou Prix de l’avenir sans nucléaire) pour son engagement contre le nucléaire
dans le monde. L’ONG Justicia ASBL salue cette reconnaissance internationale  et souligne que  le 
bénéficiaire  a milité contre notamment l’exploitation clandestine des minerais uranifères, dont celle de la 
mine de Shinkolobwe. (…) Il avait aussi dénoncé un accord signé entre les gouvernements congolais 
et français accordant l’exclusivité de la recherche et de l’exploitation de l’uranium congolais à l’en-
treprise française Areva. Cette publication avait eu comme conséquence l’interpellation de Golden 
Misabiko à l’Agence nationale des renseignements (ANR)-Katanga en date du 24 juillet 2009. 
http://radiookapi.net/actualite/2014/10/17/allemagne-le-congolais-golden-misabiko-prime-pour-sa-lutte-
contre-le-nucleaire/

 Vivre après Fukushima : Est-il possible d’évacuer correctement les populations en cas d’accident nu-
cléaire ?[Reprise et commentaire d'] un article de l’ACRO du 08 Octobre 2014 Extrait : Un exemple simple: 
la vallée du Rhône qui abrite beaucoup d’installations nucléaires et plusieurs grandes villes. Accident par 
temps de Mistral: 80 km/h de vent du Nord. Le panache toxique descend la vallée du Rhône. Pour les admi-
nistrations c’est: recevoir l’information, évaluer la gravité, distribuer l’Iode, donner les consignes aux habi-
tants, gérer un flux de voitures, d’autocars, de camions, les ponts sur le Rhône, les voies de chemin de fer…
les hôpitaux… les installations industrielles à mettre en sécurité…Pour un accident de la région de Pierre-
latte, en une heure le nuage radioactif sera sur Arles; en 1h30 il sera sur Aix en Provence, Marseille. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/est-il-possible-devacuer-correctement-les-populations-en-cas-daccident-
nucleaire/

- Samedi 18 octobre 2014 :
 ACRO : Toshitsugu Fujii, un éminent vulcanologue japonais, qui préside le groupe gouvernement sur la 

prédiction de l’éruption des volcans, a expliqué qu’il était impossible d’assurer que les réacteurs de 
Sendaï étaient à l’abri du risque volcanique. La NRA a estimé que la probabilité d’une éruption majeure 
dans l’un des nombreux volcans situés dans les environs de cette centrale était très faible, ce que conteste 
T. Fujii : « il est simplement impossible de prédire une éruption dans les 30 à 40 ans ». On ne peut les 
prédire que quelques heures avant, voire quelques jours, au mieux. Il y a 90 000 ans, la coulée pyroclastique
d’un de ces volcans aurait atteint une distance de 145 km. Une telle coulée au Sakurajima pourrait très bien 
atteindre la centrale de Sendaï située à 40 km. (...)

 Agora Vox : France. Fessenheim versus Proglio : un suspens et des suspensions, par Patrick Samba 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fessenheim-versus-proglio-un-158187 

 Météomédia - Jijj Press : Fukushima: pic de radioactivité après le passage du typhon  Le typhon 
Vongfong, qui a frappé le Japon en début de semaine, a fait augmenter de façon importante la radioactivité 
dans l’eau à Fukushima. Les niveaux de césium mesurés à proximité de la centrale nucléaire ont plus 
que triplé en moins d’une semaine. Les mesures effectuées lundi par TEPCO révèlent des niveaux de 
radioactivité dans l’eau extrêmement élevés: 251 000 becquerels par litre d'eau, soit un taux 25 000 fois 
supérieur à ce que recommande l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’eau potable. Outre 
les dommages matériels que causent les nombreux typhons qui touchent le Japon chaque année, ce 
phénomène météo joue un rôle invisible aux conséquences dévastatrices: il dissémine la radioactivité. 
Les fortes pluies provoquent un ruissellement qui transporte les particules radioactives vers les cours d’eau 
et la mer. Rappelons que mardi matin, l’œil du typhon se trouvait au dessus de Fukushima et générait des 
pluies torrentielles et des vents de plus de 140 km/h. Ce pic de radioactivité  vient raviver les inquiétudes 
déjà présentes. L’une des principales craintes est que la contamination de l’aquifère situé en-dessous de 
Fukushima ne se propage jusqu’à Tokyo et affecte les sources d’eau potable de la capitale.
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/fukushima-pic-de-radioactivite-apres-le-passage-du-
typhon/38097/

 Réaction d'un lecteur, transmise par le facteur du réseau Sortir du Nucléaire : Que de bêtises se propagent à
la vitesse de la lumière ! Le césium ne se déplace pas dans les nappes souterraines comme du sel dissout 
dans de l'eau circulant dans un tuyau !
La vitesse d'infiltration mesurée dans la zone des pluies noires de Nagasaki est de l'ordre de 1 cm/an ! L'eau
circule, mais le césium est retenu par adsorption à la surface des granules de roche et de terre.. Ce phéno-
mène est une donnée de base des questions de la dynamique de pollution des nappes phréatiques.  Ce qui 
a été mesuré est l'emport de particules fines de terre contaminées par le césium dans les eaux de ruisselle-
ment, ce qui n'a rien à voir. Les journalistes ne connaissent rien en physique et en chimie et propagent en 
l'amplifiant tout ce qui peut donner dans le "houla fais moi peur !". C'est dérisoire et stupide. On pourrait at-
tendre mieux des anti-nucléaires, sensés avoir étudié la matière dont ils causent, que de colporter ce genre 
de bêtises.
Par ailleurs, j'étais à Tokyo lors du passage du "Typhon" qui n'était même plus une tempête tropicale mais un
coup de vent de trois heures avec de la pluie. On vit bien plus fort en Bretagne quatre ou cinq fois pas an. Là
encore, que d'exagérations et de conditionnement des masses. (...)

 Le Point.fr : France. "La loi de Royal sur la transition énergétique, c'est de la poudre de perlimpinpin" À 
rebours de positions affichées par Jean-Vincent Placé, la députée européenne Michèle Rivasi considère que 
la loi Royal est une "mascarade". Entretien. http://www.lepoint.fr/environnement/la-loi-de-royal-sur-la-
transition-energetique-c-est-de-la-poudre-de-perlimpinpin-18-10-2014-1873632_1927.php

 Annie Thébaud-Mony, sociologue, directrice de recherches honoraire à l'Inserm, chercheure associée au 
Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle (GISCOP 93) à l’université Paris-
XIII. Le 31 juillet 2012, elle  a refusé la Légion d’Honneur, afin de dénoncer l’« indifférence » qui touche la 
santé au travail et l’impunité des « crimes industriels ». Elle préside l’association Henri Pézerat (santé, 
travail, environnement). Elle est l'auteur notamment du livre " L’industrie nucléaire : sous-traitance et 
servitude "(2000).
Ecouter la conférence donnée par Annie Thébaud-Mony, le 20 avril 2014 sur la thématique :  « Consé-
quences sanitaires de l’activité des salariés sous-traitants du nucléaire » : (Le Faou 2014) :
Conférence 1/5 https://www.youtube.com/watch?v=b8Hf1EPa1BY

Conférence 2/5 https://www.youtube.com/watch?v=HhmkJtwgRwM

Conférence 3/5 https://www.youtube.com/watch?v=2lhuCIOO1H8

Conférence 4/5 https://www.youtube.com/watch?v=GmDr_5IxJ0E

Conférence 5/5 https://www.youtube.com/watch?v=Ay7-rtM8hd
Un livre d'Annie Thébaud-Mony est à paraître en novembre 2014 : "La science asservie. Santé publique
: les collusions mortifères entre industriels et chercheurs". Ed. La Découverte 2014

- Dimanche19 octobre 2014 :
 Fukushima Diary : Du strontium 90 a été détecté à l’extérieur du port de Fukushima.  Record en face 

du réacteur 4 http://fukushima-diary.com/2014/10/strontium-90-detected-outside-fukushima-port-highest-
reading-front-reactor-4/

 gen42 : Fukushima : du mensonge au cynisme et de la peur à l’oubli, par Stytch (…) Comment oublier la
catastrophe de Fukushima Daïchi alors qu’elle ne fait que commencer ? C’est le vaste chantier médiatique 
entrepris  depuis plus de trois ans par le lobby nucléaire selon une stratégie déjà testées et éprouvées après 
la catastrophe de Tchernobyl. Minimiser les dégâts et les risques (…) Faire le dos rond (…) Verrouiller 
l’information (…) Les effets de ces mesures se font déjà sentir sur Internet. Le mot clé « Fukushima » ren-
voie moins d’informations récentes et les médias institutionnels abordent ce thème plus rarement mainte-
nant. (…) http://www.gen42.fr/fukushima-du-mensonge-au-cynisme-et-de-la-peur-a-loubli/

 Le Point.fr : Le livre noir du nucléaire militaire, par Jean Guisnel Depuis sept décennies, la bombe 
atomique est une réalité. Dans un livre, Jacques Villain revient sur l'histoire destructrice et meurtrière de sa 
mise au point. Extraits : Dégâts incommensurables (…) Bikini, atoll sacrifié [Jacques Villain, Le Livre noir 
du nucléaire militaire, Fayard, 395 pages, 22 euros] http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/le-
livre-noir-du-nucleaire-militaire-19-10-2014-1873838_53.php

- Annonces :
 Colloque END ECOCIDE à Bruxelles, 13 octobre 2014: Pétition. Appel mondial pour une justice 

internationale environnement et santé http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/131014/des-droits-humains-
ceux-de-la-nature-pour-la-fin-de-lecocide
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Voir aussi : http://www.maveritesur.com/valerie-cabanes/l-ecocide-un-crime-contre-la-paix-non-reconnu/887

 Blogs de Mediapart : Appel à soutien contre la répression à l'encontre d'un militant syndical, par Patrig K 
Communiqué des associations Henri Pézerat et Santé Sous-Traitance Nous nous adressons à toutes les 
personnes sensibles à la défense du droit à la santé des travailleurs pour vous demander de soutenir Phi-
lippe Billard, salarié normand de Endel, entreprise spécialisée dans la maintenance nucléaire, chi-
mique et pétrochimique. (…) Parce qu’il a osé soulever les problèmes de santé au travail, parce qu’il n’a 
pas accepté les transactions visant à le faire quitter l’entreprise, Philippe se trouve maintenant privé de bou-
lot et d’une partie de son salaire. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-
pour-lhumanite/article/161014/appel-soutien-contre-la-repression-lencontre
Soutien à adresser à l’ordre de l’Association Henri Pézerat (c/o Nicole Voide, 21 rue du Commerce, Escalier 
5- 94 310 - Orly) en ajoutant la mention « Soutien au combat de Philippe Billard pour la santé des travailleurs
sous-traitants ».
Contacts : Annie Thébaud-Mony : 06 76 41 83 46 ; Philippe Billard : 06 14 79 44 66

Santé–Sous-traitance-Nucléaire-Chimie, Association à but non lucratif : 

http://www.sst-nucleaire-chimie.org/

Association Henri Pezerat : Maison du citoyen et de la Vie Associative, 16 rue du Révérend Père Aubry  -
 94120  -  Fontenay-sous-Bois http://www.asso-henri-pezerat.org

 Réseau Sortir du Nucléaire : Samedi 15 novembre - Occupe ton rond-point ! Une action facile et 
visuelle à faire près de chez vous pour refuser la prolongation des vieux réacteurs
http://www.sortirdunucleaire.org/15-novembre-Occupe-ton-rond-point

 Réseau Fukussenheim : Pétition. Appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, de la 
centrale de Fessenheim http://www.fermeture-fessenheim.fr/

– Illustration : http://www.amisdelaterre.org/IMG/arton1643.png

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


