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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 43, du 20 au 26 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 19 octobre 2014, additif :
 Plus du tiers du parc nucléaire japonais ne redémarrera jamais. 7 réacteurs auront plus de 40 en 2016. 

D’autres sont sur des failles considérées comme actives. Ceux de Fukushima Daï-ni, qui ont été inondés par
de l’eau salée et qui font face à une forte opposition locale, ne devraient jamais démarrer non plus. La ques-
tion est de savoir quels réacteurs seront officiellement arrêtés les premiers. (...) Parmi ces 7 réacteurs, 5 sont
de faible puissance : les n°1 et 2 de Mihama (Fukui), le n°1 de Tsuruga (Fukui), qui est en plus sur une faille 
sismique, le n°1 de Shimané et le n°1 de Genkaï (Saga). Ils pourraient être les premiers. Les exploitants 
craignent pour leurs avoirs si les réacteurs sont officiellement déclassés ; et les élus locaux qui dépendent 
de la manne nucléaire s’inquiètent. Mais la décision d’arrêter ces réacteurs semble inéluctable.

- Lundi 20 octobre 2014 :
 ACRO : Le groupe de travail mis en place par le Conseil municipal de Satsumasendaï a voté en faveur du 

redémarrage de la centrale de Sendaï. Le conseil municipal devrait suivre lors de sa réunion qui devrait avoir
lieu le 28 octobre. Ce n’est pas une surprise, car la commune est dépendante de la manne du nucléaire. 
C’est aussi pour cela que ce sera la seule commune consultée officiellement.

 ACRO : Le Premier ministre Abe avait choisi une jeune Ministre de l’économie et de l’industrie, mère de deux
jeune enfants. C’était la première femme à ce poste. Elle avait pour mission de rassurer à propos du 
nucléaire. Dans les faits, ses propos dans les médias n’étaient pas plus pertinents que ceux du Premier 
ministre. Elle répétait, comme lui, que la « situation est globalement sous contrôle » à la centrale de 
Fukushima Daï-ichi ou que le Japon a le référentiel de sûreté le plus strict au monde, sans jamais démontrer 
ces assertions. Elle vient de démissionner suite à l’utilisation litigieuse d’argent public et a été remplacée 
dans la journée par Yoichi Miyazawa. Après la fille d’un ancien Premier ministre, le Japon aura le neveu d’un 
ancien Premier ministre à l’économie.

 ACRO : TEPCo a retiré 1342 assemblages de la piscine du réacteur n°4 [sur 1533].
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 ACRO : La contamination radioactive de l’eau souterraine dans le puits de contrôle 1-6 vient de remonter en 
flèche, sans pour autant battre un nouveau record. Dans le prélèvement du 17 octobre, il y avait 5,1 millions 
de Bq/L en bêta total, dont 200 000 Bq/L de césium 137. 

 Basta : Comment EDF prétend lutter contre le réchauffement climatique… en délocalisant sa pollution
en Europe de l’Est, par Rachel Knaebel http://www.bastamag.net/Comment-EDF-mise-sur-le-charbon-en

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Nucléaire. La radicalité d’un philosophe. Notes de lecture d'Annie 
et Pierre Péguin, octobre 2014 [A propos du livre de Jean-Jacques Delfour, “La condition nucléaire”] 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/10/20/Nucleaire-La-radicalite-d-un-
philosophe

 Enenews : Gov’t report reveals Fukushima radioactive release much larger than Chernobyl — Japan 
reactors could have emitted nearly four times as much cesium-137 [Un rapport du gouvernement (le Ko-
rea Atomic Energy Research Institute, financé par le gouvernement coréen) révèle que les rejets ra-
dioactifs de Fukushima sont beaucoup plus importants que ceux de Tchernobyl – Les réacteurs ja-
ponais auraient émis près de quatre fois plus de césium-137] http://enenews.com/govt-report-reveals-
fukushima-radioactive-release-larger-chernobyl-japan-reactors-could-emitted-four-times-cesium-137

 Voir aussi la source : Radioactivity release from the Fukushima accident and its consequences: A re-
view, by Yang-Hyun Koo'

 
, Yong-Sik Yang, and Kun-Woo Song, Progress in Nuclear Energy, Volume 74, 

Issue null, Pages 61-70 (Article payant).
Extrait du résumé : L'accident de Fukushima en Mars 2011, causé par le séisme et le tsunami, a conduit à 
une explosion d'hydrogène, à la fusion des cœurs des réacteurs, et la libération subséquente d'une radioacti-
vité énorme à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan Pacifique. Dans le cas des produits de fission volatils
tels que le Cs-137 et l'I-131, la fraction rejetée de l'inventaire des coeurs des unités 1 à 3 dans l'atmosphère 
est estimée à 1.2 à 6.6% et 1.1 à 7.9%, respectivement. Quant aux produits de fission gazeux Xe-133, on 
estime que près de 100% de l'inventaire de base aurait pu être libéré dans l'atmosphère. En outre, environ 
16% de l'inventaire Cs-137 jetait dans la mer lorsque l'eau contaminée utilisée pour le refroidissement de la 
chaleur de désintégration des unités 1-3 débordé les réacteurs. Par conséquent, même si près de trois ans 
se sont écoulés depuis l'accident, il est toujours d'avoir un impact considérable non seulement sur le Japon 
mais partout dans le monde ainsi. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149197014000444

 Enviscope : France, Drôme. Incident de niveau 1 à l’usine franco-belge de Combustibles (AREVA) à 
Romans, par Michel Deprost La société AREVA FBFC a déclaré le 2 octobre à l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) un événement relatif au non-respect des règles d’entreposage de matières uranifères dans son 
usine de fabrication de combustible de Romans-sur-Isère (Drôme). L’ événement a concerné l’installation dé-
diée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. 
http://www.enviscope.com/energie/nucleaire/incident-de-niveau-1-a-lusine-franco-belge-de-combustibles-
areva-a-romans/24116

 La Dépêche.fr : France, Aude, Narbonne et Malvési. Site de Comurhex : la sûreté en question, par Jean-
Louis Dubois-Chabert Au plus haut du rayonnement gamma, le flux atteint 1 1 76 coups par seconde. Au 
centre-ville de Narbonne, il est de 52. C'est une vidéo postée sur Youtube. Au volant de la voiture qui 
longe les installations de la Comurhex-Areva, à Malvési, Bruno Chareyron. Ingénieur en physique nucléaire, 
responsable du laboratoire de la Criirad, la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la 
radioactivité. (…) La vidéo : www.criirad.org/installations-nucl/malvesi/malvesi-comurhex.html.
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/20/1975626-site-de-comurhex-la-surete-en-question.html

 France 3 Centre : France, Cher. Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire: l'unité de production n°1 
mise à l'arrêt pour réaliser une opération de maintenance après qu'on ait constaté une "élévation de 
quelques degrés de la température" sur le groupe turboalternateur. http://france3-
regions.francetvinfo.fr/centre/2014/10/20/centrale-nucleaire-de-belleville-sur-loire-l-unite-de-production-
ndeg1-mise-l-arret-575310.html

 Chaîne de Kna : Mon expérience de l'énergie nucléaire - D. Freeman 12.03.2013 [Une vidéo de 24'46] 
David Freeman, ingénieur, avocat et écrivain, a occupé plusieurs postes importants dans la politique 
énergétique aux États-Unis. . (…) Il nous raconte ici la manière dont le nucléaire s'est développé après la 
seconde guerre mondiale, surfant sur le fameuse politique "Des atomes pour la paix (Atoms for Peace)" 
lancée par Eisenhower, et usant d'un énorme sentiment de culpabilité des Américains après l'horreur des 
bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Il convenait donc à tout prix de faire passer le nucléaire pour un 
bienfait presque divin accordé à l'humanité, conçu, fabriqué et vendu par les États-Unis. Hélas, les projets 
d'armements nucléaires ont toujours été prioritaires sur les équipements civils, de simples belles promesses 
destinées à faire accepter l'atome par les populations abreuvées d'illusions et de mensonges. (…). Vidéo 
réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima 
Nuclear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de 
Fukushima) organisé par la Fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. D'après la 
transcription anglaise de M-F. Payrault, relecture par Andreas (http://afaz.at) et Mali Lightfoot. Traduction M-
F. Payrault, relecture par Kna, sur les conseils d'Odile Girard (http://www.fukushima-is-still-news.com). 
Édition et sous-titrage par Kna. 
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Extrait : Il n'y a jamais eu une centrale nucléaire dont le coût de construction ait été compétitif dans ce pays 
ou ailleurs. Cela n'est jamais arrivé ! (…) En ayant vendu au monde ce qui était supposé être "l'atome paci-
fique", nous découvrons qu'il n'en est rien ! La route vers la bombe est la centrale nucléaire !  Et nous voici 
dans une confrontation avec l'Iran et la Corée du Nord, qui ne font en fait qu'appliquer le programme que 
l'Amérique a vendu au monde. Comment, au nom du bon sens, pouvons-nous nous attendre à ce que les 
nations du monde nous soutiennent pour essayer d'empêcher ces pays de construire des bombes, alors que 
nous-mêmes vendons et faisons la promotion de l'énergie nucléaire ? 
http://www.youtube.com/watch?v=lKxKG7H4FRw&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 L’Usine nouvelle : France. Areva : les possibles successeurs de Luc Oursel, et leur feuille de route, par 
Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/areva-les-possibles-successeurs-de-luc-oursel-et-leur-
feuille-de-route.N292191

 RTL Belgique : France, Manche. Nucléaire: incident de niveau 1 à l'usine de la Hague, (…) consécutif à 
une "erreur de manipulation des vannes" lors d’un transfert d’une solution contenant de l'uranium 
http://www.rtl.be/info/magazine/sciencesenvironnement/1134614/nucleaire-incident-de-niveau-1-a-l-usine-de-
la-hague

- Mardi 21 octobre 2014 :
 ACRO : Le Wood Holes Oceanic Institution, qui fait une surveillance citoyenne de la contamination 

radioactive du Pacifique, côté américain, a mesuré pour la première fois un échantillon d’eau de mer 
avec du césium 134, qui a une demi-vie de 2 ans et qui provient donc probablement de Fukushima. Il 
y a 0,7 Bq/m3, soit 0,000 7 Bq/L. Sur la carte de résultats, il y a une longue traversée avec un point plein. Il 
faut cliquer dessus. L’échantillon a été prélevé à environ 1 200 km à l’Ouest de Vancouver, à une profondeur 
de 25 m.

 ACRO :  Le Yomiuri, journal conservateur qui se fait souvent le porte-parole du village nucléaire, consacre un
article aux conditions de travail difficiles à la centrale nucléaire de Fukushima Daï-ichi et au manque 
de main d’œuvre. Il y a 5 000 à 6 000 travailleurs par jour sur le site de la centrale. Ils se plaignent des 
conditions de travail qui se dégradent, du manque d’espace pour se reposer… TEPCo serait en train de 
construire un bâtiment de repos de 1 200 places.
Comme il y a un manque de main d’œuvre, tout le monde est accepté. Même pour l’encadrement, il y a un 
manque de personnes qualifiées. Et de citer le cas d’un chef d’équipe qui n’a que quelques mois 
d’expérience dans une autre centrale nucléaire. Les CDD à court terme proposés par plusieurs niveaux de 
sous-traitance n’aident pas à avoir des personnes qualifiées, qui préfèrent aller voir ailleurs.

 ACRO : TEPCo communique sur sa station de traitement des eaux contaminées, ALPS. Elle vient 
d’installer deux unités supplémentaires, dont une est une nouvelle version ALPS2.0, plus performante. Elle 
devrait pouvoir traiter 500 m3/jour. La compagnie espère ainsi arriver à un total de 2 000 m3/jour. Mais elle 
inclut une unité qui ne traite que le strontium, en plus du césium, et qui ne propose pas une 
décontamination poussée. ALPS2.0 produirait moins de déchets que ALPS et a été partiellement financée 
par le gouvernement qui a versé environ 15 milliards de yens (0,1 milliard d’euros).

 ACRO : Le nouveau Ministre de l’industrie a immédiatement endossé la politique gouvernementale en faveur
du nucléaire, expliquant que le nucléaire est une énergie de base importante, qu’il soutiendrait le 
redémarrage des réacteurs qui ont reçu un avis positif de la NRA, qu’il soutiendrait le développement des 
énergies renouvelables et qu’il ferait tout pour limiter la part du nucléaire à son strict minimum. C’est 
contradictoire, mais si ça passe… (...)

 Enenews :“Never heard of so much sickness & death in such a short period” says Fukushima evacuee — 
Writes about strange diseases in young people, deadly tumors and hemorrhages, pets missing hair, child 
losing all their fingernails, polydactyl baby — Doctor: My friends are dying of cancer, one after another [“Je 
n'ai jamais entendu parler d'autant de maladies et de décès dans un délai aussi court», dit une per-
sonne évacuée de Fukushima –Elle parle dans son texte de maladies étranges chez des jeunes, de 
tumeurs et d'hémorragies mortelles, d'animaux ayant perdu leur pelage, d'enfants perdant tous leurs 
ongles, de bébés nés avec des doigts surnuméraires – Un médecin: Mes amis sont en train de mourir
du cancer, les uns après les autres] http://enenews.com/never-heard-sickness-death-short-period-
fukushima-evacuee-writes-about-strange-diseases-young-people-deadly-tumors-hemorrhages-pets-missing-
hair-child-losing-all-fingernails-polydactyl-baby

 Source : Excerpts from a message by Fukushima evacuee Junko Honda, translated by World Network for 
Saving Children from Radiation, Oct. 15, 2014 http://www.save-children-from-radiation.org/2014/10/15/there-
is-so-much-sickness-and-death-that-it-cannot-be-considered-simply-as-caused-by-stress-an-emigrant-from-
kagamiishi-fukushima-takes-notes-about-heal/

 L'Essentiel, Luxembourg : France, Moselle, et Duché du Luxembourg. Plan Cattenom. Une zone d'évacua-
tion sur un rayon de 15 km, par Thomas Holzer [A Tchernobyl, les habitants vivant dans un rayon de 30 km 
autour de la centrale ont été évacués. À Fukushima, c'est ceux vivant à 20 km autour.] 
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http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/Une-zone-d-evacuation-sur-un-rayon-de-15-km-
29893617

 Le Figaro : EPR: TVO, l'électricien finlandais TVO, futur exploitant d'un réacteur nucléaire EPR construit par 
le français Areva et l'allemand Siemens, réclame 2,3 milliards d'euros à Areva (…)
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/10/21/97002-20141021FILWWW00370-epr-le-finlandais-tvo-reclame-
23-milliards-d-euros-a-areva.php

 Fukushima Diary : Tepco : “Le transfert des combustibles de la piscine du réacteur 4 est pratiquement 
terminé” Le 19 octobre 2014, Tepco a annoncé qu’ils ont pratiquement terminé le transfert de 1 320 des 1 
331 assemblages de combustibles usagés de la piscine du réacteur 4. Le reste, 11 assemblages de com-
bustibles usagés dont 3 endommagés, sera transféré dans le prochain lot prévu pour la fin de novembre. 
Il reste toujours 180 des 202 assemblages de combustibles neufs dans la piscine ; et Tepco annonce que le 
niveau de radioactivité est assez bas pour que des travailleurs humains puissent les manœuvrer “manuelle-
ment”. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/10/tepco-almost-completed-transferring-spent-fuel-reactor-4-pool/

 Blogs de Mediapart : Le Japon, ses volcans et ses centrales nucléaires, par Philips Michel (A partir d’un 
billet publié par l’association ACRO) http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/211014/le-japon-ses-volcans-et-ses-centrales-nucleaires

 Blogs de Mediapart : Approchez ! Mesdames et Messieurs ! L’industrie nucléaire vous accueille ! Par victo-
rayoli [A propos du Salon du Bourget, « World Nuclear Exhibition »] Extrait : Cette industrie crève ? (…) 
Elle est caractérisée par son incompétence, ses mensonges, son irresponsabilité.   
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/211014/approchez-mesdames-et-messieurs-l-industrie-nucleaire-
vous-accueille

 Le Monde : France. La filière française du nucléaire change de tête, par Anne Eveno  « Assommés. » Les 45
000 salariés d’Areva ont été pris de court par l’annonce qui leur a été faite lundi 20 octobre. Dans l’après-
midi, Luc Oursel, 55 ans, président du directoire du groupe adressait un courriel à tous les collaborateurs 
d’Areva leur révélant que, pour des raisons de santé, il n’était plus en mesure d’assurer ses fonctions. 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/10/21/la-filiere-francaise-du-nucleaire-change-de-
tete_4509728_3234.html

 Nord Littoral : France, Nord, Gravelines : Centrale nucléaire : 3 milliards d’euros de travaux et 4 000 salariés 
http://www.nordlittoral.fr/accueil/centrale-nucleaire-3-milliards-d-euros-de-travaux-et-4-ia0b0n148653

 Terra Eco : Les centrales américaines auront-elles un jour 80 ans ? http://www.terraeco.net/Les-
centrales-americaines-auront,57024.html
Source : le New York Times : http://www.nytimes.com/2014/10/20/business/power-plants-seek-to-extend-life-
of-nuclear-reactors.html?ref=science&_r=1

 L’Usine Nouvelle : France. EDF, Areva, GDF Suez : les nouveaux patrons de la transition énergétique, par 
Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/edf-areva-gdf-suez-les-nouveaux-patrons-de-la-
transition-energetique.N292260

- Mercredi 22 octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo a commencé à percer la couverture du réacteur n°1 à l’aide d’une grue télécommandée. 

La compagnie va faire 48 trous et asperger un produit chimique pour fixer les poussières. (…) Le retrait du 
chapiteau devrait être terminé en mars 2016. Le retrait des combustibles de la piscine devrait commencer 
deux ans plus tard, après le retrait des débris.

 ACRO : TEPCo a présenté son nouveau plan de démantèlement. Il y en a toujours pour 30 à 40 ans. Le 
retrait des combustibles usés devrait se terminer cette année pour la piscine du réacteur n°4. Il devrait 
commencer en 2015 pour le réacteur n°3. Pour les réacteurs 1 et 2, ce n’est pas pour tout de suite. Le débit 
de dose dans le réacteur n°2 reste très élevé ; et pour le réacteur n°1, la compagnie commence à peine des 
travaux de retrait de la couverture.

 ACRO : TEPCo a reçu 8,8 milliards de yens (64 millions d’euros) d’aide financière. C’est le 33ème 
versement. Il s’agit d’un prêt sans intérêt.

 AFP via Yahoo : Japon: le Ministre de l'Industrie, Yoichi Miyazawa, reconnaît posséder 600 actions de Tepco 
https://fr.news.yahoo.com/japon-ministre-lindustrie-reconna%C3%AEt-poss%C3%A9der-actions-tepco-
055939324.html

 Blog de Fukushima : La radio-protection internationale à Tchernobyl… et après Selon le dernier commu-
niqué de presse d'Enfants de Tchernobyl Belarus, le 14 octobre 2014, lors du “International Symposium 
on Legal-medical Aspects of Nuclear Disaster and Human Rights” organisé à l'Université Waseda de 
Tokyo, Yves Lenoir, président de l'association Enfants de Tchernobyl Belarus, a fait une communica-
tion intitulée "La radio-protection internationale à Tchernobyl… et après". Des faits et témoignages réunis 
pour la première fois révèlent la responsabilité première, pleine et entière des dirigeants de la Commis-
sion Internationale de Protection Radiologique dans le désastre sanitaire qui a suivi la catastrophe 
atomique de Tchernobyl en avril 1986. Lors d'un contact téléphonique préliminaire, le 28 avril 1986, le Dr 
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Henri Jammet, vice-président de la Commission, et le Pr Leonid Ilyin, responsable de la radio-protection pour
l'URSS, se sont accordés pour prendre du temps alors que les taux de radioactivité étaient déjà des 
centaines de fois plus élevés que la radiation naturelle à plus de 100 km de la centrale. (…) Cette dé-
sinvolture inexcusable a conduit à l'irradiation et la contamination de plusieurs millions d'êtres hu-
mains. (…) Des hommes impliqués dans cette gestion institutionnelle des conséquences de Tchernobyl co-
ordonnent les actions équivalentes entreprises après la catastrophe de Fukushima, sous la bannière de 
l'UNSCEAR et de la CIPR, sous la supervision de l'AIEA qui occupe le terrain. La répétition “perfection-
née” du processus post-Tchernobyl suit son cours au Japon. C'est ainsi que la radio-protection internationale
s'est condamnée au déni (…) : Raison d'Atome oblige.
Le texte complet illustré de l'exposé en français : 

http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=waseda-fr

http://www.fukushima-blog.com/2014/10/la-radio-protection-internationale-a-tchernobyl-et-apres.html

 Le Canard enchaîné : France. Lévy branché sur EDF par Hollande? Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Levy-branche-sur-EDF-par-Hollande

 Le Canard enchaîné : France. Ci-gît énergie. [A propos des départs de MM; Proglio d'EDF, et Oursel 
d'Areva, et du décès de Christophe de Margerie, P.D.G. de Total]. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Ci-git-energie

 Enenews : TV: Unprecedented catastrophe underway at Fukushima… Radioactive material will keep coming 
across to North America for centuries — Gundersen: Melted nuclear fuel to bleed into ocean for decades, 
perhaps centuries… Entire Pacific is being contaminated (VIDEO) [TV: Une catastrophe sans précédent 
est en cours à Fukushima ... Les matières radioactives continueront à arriver jusqu'à l'Amérique du 
Nord pendant des siècles – Arnie Gundersen: Le combustible nucléaire fondu va continuer à « sai-
gner » dans l'océan pendant des décennies, voire pendant des siècles ... Tout le Pacifique est en 
train d'être contaminé (VIDEO)] 
Le lien aux deux vidéos en anglais, 
* celle d'Arnie Gundersen, 1er-2 août 2014, 22 mn 06 : http://www.fairewinds.org/wave/
* celle de Kevin Kamps, 58 mn 02 : 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=578Qn1KvERg

http://enenews.com/gundersen-fukushima-will-bleed-ocean-centuries-entire-pacific-contaminated-tv-will-
keep-coming-across-north-america-years-centuries-unprecedented-catastrophe-video

 Fukushima Diary : 28 des 32 enfants examinés ont été diagnostiqués A2 au cours d’un 
contrôle de thyroïde dans la commune de Matsudo de Chiba  A2 signifie que le patient a des no-
dules ( 5.0mm) ou des kystes (  20.0mm) thyroïdiens. (…) Les enfants qui présentaient déjà des symp≦ ≦ -
tômes “subjectifs” n’ont pas eu le droit de se faire examiner. La municipalité n’a fait aucun communiqué sur 
la raison pour laquelle ces enfants ont été écartés du contrôle.
http://fukushima-diary.com/2014/10/28-32-testees-diagnosed-a2-thyroid-inspection-matsudo-city-chiba/

 IRSN : France. L’IRSN valide sa stratégie de préparation à la crise par des exercices grandeur nature avec 
la Sécurité civile http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20141022_IRSN-preparation-crise-
exercices-avec-Securite-civile.aspx#.VEerfEpOI5s

 Blogs de Mediapart : France. Le Conseil d’Etat condamne le CRILAN ! Par Patrig K Le recours du CRI-
LAN contre le décret autorisant les rejets des réacteurs nucléaires 1&2 et de l’EPR de Flamanville a 
été rejeté par le Conseil d’Etat, le 17 octobre 2014. Ce dernier condamne l’association  à payer 3000 euros à
EDF (Frais de justice). Historique : ou comment les autorisations de rejets radioactifs et chimiques se 
donnent plus rapidement que ne se construit un réacteur nucléaire EPR ! [Un texte de Didier Anger pour le 
CRILAN] C.R.I.L.A.N., Association loi 1901. 10 route d’Etang Val, 50340-Les Pieux. 
Tel : 02 33 52 45 59. www.crilan.fr
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/221014/le-
conseil-d-etat-condamne-le-crilan

 Le Parisien : France, Ardèche. Un des réacteurs de la centrale de Cruas-Meysse (Ardèche) à l'arrêt après un
"défaut électrique" http://www.leparisien.fr/lyon-69000/un-des-reacteurs-de-la-centrale-de-cruas-meysse-
ardeche-a-l-arret-apres-un-defaut-electrique-22-10-2014-4233329.php

 RTS.ch : Suisse. Pilules d'iode distribuées à 50 km des centrales, calculez votre éloignement Des pastilles 
d'iodes seront distribuées d'ici fin novembre aux habitants vivant dans un rayon de 50 km des centrales nu-
cléaires. [Outil interactif en ligne pour calculer sa distance par rapport aux centrales]. 
http://www.rts.ch/info/suisse/6236159-pilules-d-iode-distribuees-a-50-km-des-centrales-calculez-votre-
eloignement.html

 L’Usine Nouvelle : France. Analyse : Moi, Président d'EDF, je serai un équilibriste, par Ludovic Dupin [A pro-
pos de la feuille de route de Jean-Bernard Lévy]
http://www.usinenouvelle.com/article/analyse-moi-president-d-edf-je-serai-un-equilibriste.N292161
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- Jeudi 23 octobre 2014 :
 ACRO : Le nouveau Ministre de l’industrie et de l’économie est actionnaire de TEPCo. Il possède 600 

actions qui ne valent plus grand-chose, de l’ordre de 2 000 euros au cours actuel. Ce n’est pas un délit, 
mais cela va entamer sa crédibilité. Il a pensé les vendre en devenant ministre, mais a finalement pensé qu’il
se devait de soutenir la compagnie nationalisée. Il doit surtout être impartial.

 ACRO : Selon le Maïnichi, TEPCo réclame à une étudiante de 21 ans de lui rembourser une partie des 
indemnisations qu’elle a reçues, environ 9 millions de yens (66 000 euros) sur 16 millions (117 000 euros), 
mais cette dernière refuse. TEPCo avait déjà réclamé des remboursements à ses employés. C’est la 
première fois qu’elle le fait pour quelqu’un d’extérieur à la compagnie. (…) La compagnie estime qu’elle avait
choisi avant la catastrophe d’aller à Tôkyô et qu’elle cessait donc d’être évacuée à partir du moment où elle a
déménagé. (…) TEPCo indemnise environ 80 000 personnes actuellement et les changements de situation 
pour études, changement professionnel ou mariage vont se multiplier. (…) Il faudrait que les autorités 
édictent des règles justes et claires. 

 La Croix : France. Premier tir de simulation pour la bombe atomique française, par Nicolas Tucat Le 
centre de simulation « Mégajoule », commandé en 1996 après l’arrêt des essais nucléaires dans le 
Pacifique, est opérationnel. http://www.la-croix.com/Actualite/France/Premier-tir-de-simulation-pour-la-
bombe-atomique-francaise-2014-10-23-1253262

 Capital : Areva : après le scandale UraMin, l'affaire de la mine géante de nickel de Weda Bay 
[Nouvelle-Calédonie], par Olivier Drouin Ce devait être l'une des plus belles affaires minières du monde : 
un gisement géant de nickel, situé en Indonésie sur l'île d'Halmahera, au nord de l'archipel des Moluques. 
(…) Plutôt que reconnaître s'être fait escroquer, Eramet (dont l'Etat français a repris il y a deux ans, via le 
Fonds Stratégique d'Investissement (FSI), les 26 % détenus par Areva pour 776 millions d'euros) préfère 
sans doute faire le gros dos. Dans un communiqué, il a reconnu  il y a quelques mois qu'aucun 
investissement pour développer son site indonésien n'était prévu avant 2017.
 http://www.capital.fr/bourse/actualites/areva-apres-le-scandale-uramin-l-affaire-de-la-mine-geante-de-nickel-
de-weda-bay-970577

 Fukushima Diary : Une substance inconnue ressemblant à une algue pullule dans un puits de dériva-
tion. Tepco : elle est présente “en grande quantité”, (...) au point de bloquer le pompage des eaux souter-
raines. http://fukushima-diary.com/2014/10/unidentified-algae-looking-creature-mass-generated-bypass-well-
tepco-great-quantity/

 Blogs de Mediapart : Cessez d'être "contre" le nucléaire mais soyez "pour" les énergies renouvelables ! Par 
Philips Michel [A propos de la conférence de David Freeman, prononcée lors des Journées scientifiques de 
2013 à New York organisées par la Fondation Caldicott Nuclear Free Planet, traduite et sous-titrée par Kna. 
(Voir ci-dessus)].http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/ar-
ticle/231014/cessez-detre-contre-le-nucleaire-mais-soyez

 Observatoire du nucléaire : France. Le nouveau Président d'Areva attendu au Tribunal de Paris le 19 no-
vembre Corruption ou diffamation ? Le tribunal devra se pencher sur le fameux "don d'Areva", directement 
affecté à l'achat d'un avion pour le Président du Niger… au moment où Areva et le Niger renégociaient le prix
d'achat de l'uranium. http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

 Romandie.com : France. Le numéro deux d'Areva, Philippe Knoche, va diriger le groupe par intérim 
http://www.romandie.com/news/Le-numero-deux-dAreva-Philippe-Knoche-va-diriger-le-groupe-par-
interim/529986..rom

 Sciences et Avenir  avec AFP : À Fukushima, le retrait de la couverture du réacteur 1 a commencé 
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20141023.OBS3005/a-fukushima-le-retrait-de-la-
couverture-du-reacteur-1-a-commence.html

 Vivre après Fukushima : Les méthodes de la radioprotection internationale à Tchernobyl et maintenant 
[A propos de l'] exposé d’Yves Lenoir du 14 octobre 2014, lors de l' “International Symposium on Le-
gal-medical Aspects of Nuclear Disaster and Human Rights”, organisé à l’Université Waseda de To-
kyo Extrait : Le « Principe d’optimisation » (…) Très schématiquement: « il ne faut pas que la protection
des populations coûte trop cher. Si les mesures à prendre sont trop onéreuses, on ne les fait pas » . 
Au besoin on modifie les normes.
« Sans conséquence clinique » Chaque fois qu’il y a une pollution radioactive importante, c’est ce qu’on 
entend dans les communiqués officiels. Malheureusement pour les peuples la réalité est autre:
* A Fukushima on a déjà constaté l’apparition d’un nombre important de cancers de la Thyroïde chez les 
jeunes (dont certains semblent graves).

* En Corse, on a constaté une augmentation des cas de cancer de la Thyroïde des enfants après les 
retombées de Tchernobyl.

* Concernant Tchernobyl: (...) deux publications réalisées par des médecins sur le terrain: 

1- 26 ans après, la santé des enfants de Tchernobyl est mauvaise et continue de se dégrader : la 
communication du Dr Galina Bandajevskaya (Belarus) pédiatre, cardiologue,au forum de Genève du 12 
Mai 2012 sur la santé des enfants au Belarus. 11 p.
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http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/banda-mai-2012.pdf

2- Pathologies non cancéreuses dans les secteurs du Bélarus contaminés par la radioactivité due à 
la catastrophe de Tchernobyl, 2009- Prof. Yury Bandazhevski et Dr. Galina Bandazhevskaya. La 
contamination nucléaire chronique ne provoque pas que des cancers. Elle provoque aussi une multitude de 
pathologies, surtout cardio-vasculaires. « 35 p. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/BANDAJEVSKI_2009_VF.pdf

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-methodes-de-la-radioprotection-internationale-a-tchernobyl-et-
maintenant/

 Vendredi 24 octobre 2014 :
 76 Actu : France, Seine-Maritime. Notre-Dame-de-Gravenchon Sous-traitance dans le nucléaire : le 

combat d'un salarié, près du Havre pour le "droit à la santé, au travail, des personnels sous-
traitants". Un combat qui conduirait à son éviction de l'entreprise. [Philippe Billard]. Avec une vidéo de
14' 11 http://www.76actu.fr/sous-traitance-dans-le-nucleaire-le-combat-dun-salarie-pres-du-havre_96176/

 ACRO : Le gouvernement a dû suspendre les investigations sur des sites pressentis pour accueillir les dé-
chets radioactifs dus à l’accident nucléaire suite à une manifestation des opposants. (...)

 ACRO : Les procureurs ont décidé de prolonger leurs investigations avant de décider s’ils mettaient en exa-
men 3 anciens dirigeants de TEPCo pour négligence. La décision est attendue pour février 2015. Rappe-
lons que l’an dernier, les procureurs avaient refusé de mettre en examen une trentaine de cadres de TEPCo,
des hauts fonctionnaires et des membres du gouvernement. Mais un jury de citoyens tirés au hasard les a
enjoint de reconsidérer le cas de trois anciens dirigeants de la compagnie. Si les procureurs maintiennent 
leur position, la mise en examen reste possible si 8 membres du jury sur 11 le demandent.

 ACRO : Le Ioyama, un volcan situé à 64 km de la centrale de Sendaï (Kagoshima), montre des signes d’ac-
tivité. Les récentes secousses laissent penser qu’une petite éruption est possible. Les spécialistes écartent 
tout risque d’éruption majeure pour le moment. Les autorités ont donc demandé de s’éloigner du sommet. 
L’accès est aussi interdit au sommet de Sakurajima, aussi situé dans les environs de la centrale de Sendaï.

 ACRO : La contamination en tritium de l’eau souterraine pompée entre les réacteurs 2 et 3 vient de 
battre un nouveau record avec 13 000 Bq/L (prélèvement du 19 octobre).

  Actualité News Environnement : Etats-Unis et Europe divisés sur la question de la sécurité nucléaire 
post-Fukushima, par Sandra Besson (...) Les Etats-Unis militent contre un amendement à un pacte 
international sur la sécurité nucléaire proposé par la Suisse, qui selon Berne pourrait aider à éviter les 
catastrophes du type de Fukushima, mais qui pourrait aussi faire augmenter les coûts pour l’industrie, 
d’après des diplomates. Deux puissances de l’énergie atomique, la Russie et le Canada, ont aussi signalé 
leur opposition à la mesure (...). 
http://www.actualites-news-environnement.com/33081-securite-nucleaire-.html

 Actualité News Environnement : Activité volcanique accrue près de la centrale nucléaire de Sendai au Japon,
par Sandra Besson
http://www.actualites-news-environnement.com/33080-centrale-nuclaire-Sendai-Japon.html

 Boursier.com : France-Finlande. Areva réclame désormais 3,5 Milliards d'euros à TVO ! Par Anthony 
Bondain http://www.boursier.com/actions/actualites/news/areva-reclame-desormais-3-5-mdse-a-tvo-
600647.html

 Le Figaro : France. L'État interdit de séjour à Fessenheim, par Frédéric De Monicault L'intersyndicale de la 
centrale nucléaire d'EDF a officiellement et sèchement refusé de rencontrer le délégué interministériel char-
gé de Fessenheim. http://www.lefigaro.fr/societes/2014/10/24/20005-20141024ARTFIG00114-l-etat-interdit-
de-sejour-a-fessenheim.php#

 Fukushima Diary : Tepco a commencé le démantèlement du toit du réacteur 1 – Vidéo 
http://fukushima-diary.com/2014/10/tepco-started-dismantling-reactor-1-cover-video/

 Libération : A Fukushima, des actions à réactions Le nouveau Ministre japonais de l’Industrie, Yoichi Miya-
zawa, a reconnu posséder 600 actions de la compagnie d’électricité Tepco, gérante de la centrale nucléaire 
de Fukushima, un dossier que supervise justement le très puissant Meti (Ministère de l’Industrie). Or, c’est lui
qui supervise les suites de la catastrophe de mars 2011 et qui pousse pour que redémarrent les réacteurs 
des autres centrales. Une relance dans l’intérêt financier des actionnaires de Tepco (…) 
http://www.liberation.fr/economie/2014/10/24/a-fukushima-des-actions-a-reactions_1129012

 RFI, émission Grand reportage : Taiwan : l'île des Orchidées, un paradis radioactif, par Clément Robin 
L'île des Orchidées est située à une centaine de kilomètres de Taïwan. Depuis plus de 30 ans, près de 
100000 barils de déchets radioactifs sont stockés tout au bout de l'île. Y vivent 4 000 habitants, dont plus 
de la moitié appartiennent à la tribu aborigène Tao, qui y vit depuis des générations. Depuis trente ans, ils 
luttent contre un site de stockage de déchets nucléaires construit en 1982 sans leur accord. (Rediffusion du 
15 avril 2014). http://www.rfi.fr/emission/20141024-taiwan-ile-orchidees-dechets-nucleaires-radioactivite/
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- Samedi 25 octobre 2014 :
 ACRO : Le gouvernement japonais a accepté de ratifier une des conventions internationales en cas 

d’accident nucléaire. Il va soumettre la ratification au Parlement. Il s’agit de la Convention sur les 
Compensations en cas d’Accident nucléaire qui traite des problèmes transfrontaliers. Il y a d’autres 
conventions concurrentes. Celle là n’a été ratifiée que par 5 pays, dont les Etats-Unis. Mais pour qu’elle 
entre en force, il faut qu’elle ait été ratifiée par des pays qui totalisent au moins 400 000 MWhe installés. Ce 
sera le cas si le Japon rejoint ce traité. Les Etats-Unis poussent le Japon à le faire. Cette convention limite 
la responsabilité à l’exploitant de la centrale et du pays hôte. Le fabriquant est épargné. L’industrie 
nucléaire japonaise, qui voit le marché intérieur fermé, espère construire des réacteurs à l’étranger. Elle 
pousse donc aussi à la ratification. Elle ne pourra pas être tenue responsable en cas d’accident. Le Japon va
donc pousser les pays clients à rejoindre le traité. A noter que l’Inde, qui a souffert de la tragédie de Bhopal, 
refuse cette carte blanche. Un pays signataire s’engage à provisionner 438 millions de dollars pour 
faire face à un accident. Si le coût dépasse cette somme, les autres pays signataires doivent mettre 
la main à la poche pour payer le reste au prorata de la puissance électrique nucléaire installée.

 ACRO : Les autorités ont effectué un exercice de crise à la centrale de Tomari à Hokkaïdô qui a consisté en 
l’évacuation d’un millier de personnes et à la distribution de comprimés d’iode, ou plutôt d’un ersatz dans ce 
cas, à une trentaine de personnes de Kyowa, commune située à moins de 5 km de la centrale. C’est la 
première fois que cette distribution est testée, alors que les nouveaux plans prévoient une pré-distribution, 
comme en Europe. Les comprimés n’ont pas été distribués aux femmes qui allaitent ou à leur enfant car rien 
n’est prévu pour eux !

 ACRO : Les médias mentionnent une autre augmentation fulgurante de la contamination radioactive de
l’eau souterraine que TEPCo ne peut pas expliquer dans deux puits situés près du réacteur n°2. La 
compagnie a stoppé les pompages. C’est aussi ici en japonais. 

 Agora Vox : France. Omerta et poisson d’Atlantique Nord-Est par Jean-Paul Négrel, ingénieur chimiste 
Contrôle de la teneur éventuelle en éléments radioactifs des poissons pêchés en Atlantique nord-est,
et destinés à la consommation humaine. Je me suis livré à plusieurs mois d'enquête sur ce grave pro-
blème de la contamination radioactive éventuelle des poissons provenant de cette zone de poubelles et de 
cimetières radioactifs sous-marins. J'ai à cet effet contacté par téléphone et/ou courriels : 12 organismes offi-
ciels chargés notamment du contrôle de la sécurité alimentaire (France et Bruxelles) (…) 3 associations de 
consommateurs (…) ; 6 associations écologiques (…) Résultats obtenus : aucune réponse pouvant attes-
ter que ces contrôles existent ou pas !
Puis, en désespoir de cause, j'ai alerté : Le Canard enchaîné, Médiapart, Rue89, France 4 (émission « On 
n'est plus des pigeons »), Marianne (suite à un article consacré dans cet hebdomadaire, aux lanceurs 
d'alerte), France 5 - Le Magazine de la santé (N) consacré aux...poissons), Acrimed (au sujet de l'inertie des 
médias...), l'émission « La tête au carré » sur France Inter, suite à une émission sur la pollution chimique, 
Elise Lucet pour son émission « Cash investigation ». Aucun intérêt manifeste, aucune réponse non plus 
de la part de ces media pour cet éventuel grave sujet de santé publique ! Que signifie cette apparente 
omerta ? (…) http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/omerta-et-poisson-d-atlantique-158385

 Agora Vox : France, Haut-Rhin. Fessenheim et EELV : Emmanuelle [Cosse, secrétaire nationale d'EELV] 
cause et Jean-Vincent [Placé] se tait, par Patrick Samba (…) Trêve des paroles creuses, de promesses non 
tenues et de politique purement politicienne. Le seul réel moyen d’obtenir quelque chose auquel un dirigeant 
s’est engagé, ils le savent, est de l’exiger. Que l’arrêt définitif de la centrale de Fessenheim ait lieu avant la 
fin 2014, voilà ce que réclament les signataires de cet appel. Rejoignez-les ! 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fessenheim-et-eelv-emmanuelle-158514

Voir l'Appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, de la centrale de Fessenheim 
http://www.fermeture-fessenheim.fr/

 Fukushima Diary : 460 millions de Bq/m³ de Cs 134/137 relevés côté montagne du réacteur 2 (…) Tepco
explique que les valeurs élevées relevées sont dues au récent typhon. Mais les dernières analyses datent de
fin novembre ; début décembre 2013 les derniers relevés étaient environ 900 fois supérieurs aux précé-
dents ; et on ne peut nier que le niveau radioactif a régulièrement augmenté avec ou sans typhon. Tepco af-
firme que le liquide de refroidissement qui a été en contact direct avec le combustible n’est pas lié à l’aug-
mentation rapide de la radioactivité en Cs 134/137 des eaux souterraines.
http://fukushima-diary.com/2014/10/460000000-bqm3-cs-134137-detected-mountain-side-reactor-2/
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/10/apres-le-passage-du-typhon.html

 Ria Novosti : Ukraine. Tchernobyl, arche: la fin des travaux repoussée à 2017 faute d'argent
http://fr.ria.ru/world/20141024/202813011.html

- Dimanche 26 octobre 2014 :
 ACRO : Voir le dernier bilan officiel des travaux de décontamination effectué par le ministère de 

l’environnement. C’est en anglais.
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 Enenews : Radiation levels have surged at Fukushima plant — 460,000 becquerels of cesium per liter (Bq/l)
… another well contained 424,000 becquerels. Officials say those levels are 800 to 900 times the previous 
peak.  — TV: “Officials say they don’t know the cause… Typhoon may be to blame” (VIDEO) [Les niveaux 
de radioactivité ont fait un bond à Fukushima :460 000 becquerels de césium par litre ... un autre 
puits en contenait 424 000 Bq/l. Les fonctionnaires déclarent que c'est 800 à 900 fois le niveau enre-
gistré précédemment – Une TV: "Les fonctionnaires disent qu'ils ne savent pas pourquoi ... La cause 
en est peut-être le typhon" (VIDEO) http://enenews.com/radiation-levels-surge-fukushima-plant-100000-
previous-record-high-tv-officials-dont-typhoon-be-blame-video

 Vivre après Fukushima : Japon. Les habitants interdisent l’accès à un site destiné à l’entreposage de 
déchets radioactifs Un forage exploratoire en vue d’un dépôt de déchets provenant de l’accident nucléaire 
a été annulé après que des habitants aient bloqué l’accès du site à KAMI, préfeture de Miyagi. Extrait : 
D’après les vues satellites, Kami est une commune agricole, comme Fukushima. La région produit du riz, 
des légumes (maraîchage), des fruits (pommes), des produits de la forêt (bois, champignons). Une mauvaise
réputation c’est la catastrophe économique. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-habitants-interdisent-
lacces-a-un-site-destine-a-lentreposage-de-dechets-radioactifs/

- Annonces :
 ACRO : Participez à la cartographie citoyenne En 2016, trente années se seront écoulées depuis la ca-

tastrophe de Tchernobyl, soit l’équivalent d’une période radioactive du césium-137. En 30 ans, la radioactivi-
té du césium-137, qui a contaminé une grande partie de l’Europe, dont la France, doit avoir diminué de moi-
tié par rapport à 1986. Elle est loin d’avoir disparu, d’autant qu’elle a migré dans l’environnement. Quelles 
activités trouve-t-on encore aujourd’hui dans notre environnement ? Les denrées contaminées sont-
elles les mêmes qu’en 1986 ?
Pour tenter de répondre à ces questions, l’ACRO souhaite dresser une cartographie de la contamination
en césium-137 encore présente en France et en Europe. Pour cela elle organise une grande campagne de
prélèvements sur l’ensemble du territoire, entre octobre 2014 et décembre 2015. Nous lançons donc un
appel  à  tous  les  préleveurs  volontaires  (... l’ACRO  prend  en  charge  l’ensemble  des  analyses  de
radioactivité. Deux catégories d’échantillons pourront être prélevées :

1. une catégorie « environnement » avec des échantillons de sols ou de sédiments, de lichens et de 
champignons ; 

2. une catégorie « produits comestibles », lesquels seront choisis selon les envies, les questionnements, ou 
les spécificités des régions. Il peut s’agir de légumes, de fruits (baies), de poissons, de lait, de fromage, etc. 

Vous trouverez sur ce site, spécialement dédié à cette opération, toutes les informations nécessaires pour 
vous permettre d’y PARTICIPER.

Appel aux dons : Cette campagne d'analyses a un coût élevé pour l'asociation. Les dons sont donc les 
bienvenus ! ACRO 138, rue de l’Eglise. 14 200 Hérouville St Clair, France. Téléphone : +33 
(0)2.31.94.35.34. Fax : +33 (0)2.31.94.85.31 acro@acro.eu.org

Ou:
http://www.20minutes.fr/planete/1466267-20141022-champignons-francais-portent-encore-traces-tchernobyl

 ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : France, Charente-Maritime, 6 et 7 novembre 
2014, Deux films documentaires : "High Power" et "Jaitapur". Projection et débat avec le réalisateur 
indien Pradeep Indulkar
* à Saint Pierre d’Oléron (17) le jeudi 6 novembre à 20h30, avec l'ACDN  au Cinéma Eldorado. Contact : 
Nadine Vacher (vacher.nad@laposte.net) Tél. 06 73 50 76 61.
* à Saintes (17) le vendredi 7 novembre à  20h30 avec l'ACDN à l'Auditorium Saintonge, 11 Rue Fernand-
Chapsal. Contact : Jean-Marie Matagne  (contact@acdn.net) Tél. 06 73 50 76 61

 Technologos : Marseille, Vendredi 7 novembre 2014. Conférence-débat "Manipuler l’atome après 
Fukushima : Quelles leçons (ne) veut-on (pas) tirer de l’expérience ? ", de 17h15 à 19h45 à la Maison 
de la Région, 61 Canebière 13001- Marseille Avec : Monique Sené (physicienne, GSIEN, Groupement des 
scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire) ; Roland Desbordes (physicien, Criirad, Commission 
de recherche et d’Information Indépendantes sur la radioactivité) ; Michèle Rivasi (députée européenne), et 
Gilles Joly (Technologos). marseille-aix@technologos.f  r 
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