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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 44, du 27 octobre au 2 novembre 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 26 octobre 2014, additif :
 Blogs de Mediapart : TTIP/TAFTA – Quand un groupe suédois d'énergie réclame 4,7 milliards d'€ à l'Alle-

magne pour l'abandon du nucléaire, par Francoise Diehlmann 
http://blogs.mediapart.fr/blog/francoise-diehlmann/261014/ttiptafta-quand-un-groupe-suedois-denergie-
reclame-47-milliards-d-lallemagne-pour-labandon

- Lundi 27 octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 1 342 assemblages sur 1 533 de la piscine du réacteur n°4 
 Blogs de Mediapart : France, Seine-Maritime. EDF fait pousser des champignons atomiques à Penly, par

Guillaume Blavette Extrait : Selon les informations dont nous disposons à ce jour, les citernes
installées à Penly ont permis à EDF d'entreposer des «°liquides liés aux opérations de nettoyage préventif 
des générateurs de vapeur lors de l¹arrêt en cours pour visite partielle de maintenance du réacteur n°1.°» Ce
fait n'est pas en soi choquant. En revanche, on ne peut considérer comme anodin qu'EDF effectue un 
lessivage chimique des générateurs de vapeur à peine trois ans après la deuxième
visite décennale de Penly 1[10]. Il s'agit là d'une preuve évidente du vieillissement de l'installation pour 
ne pas dire de sa fragilité. Des documents officiels l'attestent. (…) Une fois encore, EDF donne à voir sa 
propension à choisir des expédients plutôt que prendre des décisions nécessaires. Alors que tous les
indicateurs en faveur d'un changement des générateurs de vapeur sont présents, l'exploitant préfère bricoler 
quitte à exercer une pression peu honorable sur une Autorité de sûreté qui ne peut plus compter aujourd'hui
sur le soutien du gouvernement. (…) Penly ne peut plus cacher qu'elle ne maitrise pas ses impacts sur
l'environnement et la santé publique. (…) L'aménagement de cette aire d'entreposage d'effluents liquides 
prouve aujourd'hui que rien n'est maîtrisé en dépit des engagements de l'exploitant... 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/261014/edf-fait-pousser-des-champignons-atomiques-penly

 Le Quotidien : France, Moselle, et Grand-Duché du Luxembourg. Plan Cattenom : des comprimés d'iode 
distribués à Luxembourg http://www.lequotidien.lu/le-pays/61712.html
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- Mardi 28 octobre 2014 :
 ACRO : Alors que TEPCo continue à faire des petits trous dans la couverture du réacteur n°1 à l’aide 

d’une grue télécommandée, un coup de vent a déchiré la toile et le trou fait maintenant un mètre sur 2 
mètres, au lieu de 30 cm sur 30 cm. (…) 

 ACRO : Sans surprise, le Conseil municipal de Satsumasendaï a voté en faveur du redémarrage de la 
centrale nucléaire de Sendaï qui est sur son territoire. 19 élus ont voté pour, 4 contre et 3 se sont 
abstenus. Cette commune de 100 000 habitants dépend de la manne financière de la centrale et c’est la 
seule qui sera consultée, comme on l’a déjà rapporté. Les autres communes situées à moins de 30 km des 
réacteurs, qui doivent préparer des plans d’évacuation en cas d’accident, ne sont pas consultées. Elles 
demandent à avoir droit au chapitre. Lors d’une conférence de presse, le maire a décliné toute responsabilité
en cas d’accident.

 ACRO : Le nouveau Ministre de l’industrie va finalement vendre les actions de TEPCo qu’il possède à la fin 
de son mandat et il affirme qu’il va donner l’argent à la reconstruction de Fukushima.

 ACRO : Selon le Maïnichi, TEPCo a établi que les étudiants qui partent étudier ne sont plus considéré 
comme « évacués » et doivent rembourser les indemnités qu’ils auraient perçues durant cette période. (…)

 ACRO : (…) voici des résultats de la contamination de l’eau de mer.
 ACRO : Peu d’équipes de recherche s’intéressent aux effets des faibles doses de radioactivité sur la 

faune, la flore et les écosystèmes. L’IRSN vient de publier une note qui critique la plupart de ces études 
pour leur manque de puissance statistique ou pour les biais dans l’évaluation des doses reçues. Mais 
l’Institut ne propose pas d’étude « modèle » ni de résultat.

 ACRO : Il y a quelques jours, TEPCo a annoncé, en japonais uniquement, avoir observé une augmentation 
soudaine de la contamination radioactive de l’eau souterraine dans des puits de contrôle situés près du 
réacteur n°2. L’un a eu une concentration en césium qui a atteint 428 000 Bq/L et l’autre 458 000 Bq/L. 
Les niveaux auraient baissé depuis et seraient 10 fois moindres. Et TEPCo se met à mettre les tableaux de 
résultat en ligne… (Voir, par exemple, les résultats publiés les 25, 26, 27, 28 octobre). La contamination est 
toujours 10 fois plus élevée que dans les puits voisins.

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) La radioprotection de Tchernobyl à 
Fukushima : les acteurs internationaux, les principes directeurs. Invité : Yves Lenoir, Association Enfants 
de Tchernobyl Belarus. Les institutions internationales de radioprotection, celles qui sont censées utiliser 
"l'ensemble des moyens pour nous protéger contre les rayonnements ionisants" (Larousse). Comment ni à 
Tchernobyl, ni à Fukushima, "l'ensemble de ces moyens" n'a pas été mis en oeuvre :Qui sont les acteurs 
internationaux de cette radioprotection ? Quels sont les principes selon lesquels ils opèrent ? Par quels 
subterfuges peuvent-ils encore prétendre nous protéger lors d'une catastrophe nucléaire ?
A réécouter : http://youtu.be/3GZfHaLZGog

 Enenews : “Truly Frightening”: Doctors being threatened for linking illnesses to Fukushima — Strange 
tumors, kids dying, pets dying — Much higher incidences of whole range of health problems reported — 
Experts: 1,000,000 cancers, plus many other ailments possible (AUDIO & VIDEO) [«C'est vraiment ef-
frayant": des médecins sont menacés s'ils établissent un lien entre les maladies et la catastrophe de 
Fukushima – (On observe) des tumeurs étranges, des enfants meurent, des animaux de compagnie 
meurent – On rapporte une incidence beaucoup plus élevée de toute une gamme de problèmes de 
santé – Des experts: Il est possible qu'il y ait un million de cancers, ainsi que de nombreuses autres 
affections (audio et vidéo)] http://enenews.com/frightening-doctors-being-threatened-telling-patients-
illnesses-related-fukushima-radiation-strange-tumors-kids-dying-pets-dying-higher-incidences-range-health-
problems-being-reported-experts

 Fukushima Diary : Tepco a accidentellement détruit une partie de la couverture du réacteur 1 en 
préparant son démantèlement. [On a ]mal manœuvré la grue du vaporisateur du produit collant des pous-
sières et créé une brèche excessivement large dans le toit du réacteur 1. Le trou fait 2 × 1 m au lieu de 30 x 
30 cm. Tepco affirme que c’est dû à un coup de vent soudain survenu vers 8 h 20 ce 28 octobre 2014. Cette 
couverture doit empêcher les particules radioactives de se disperser dans l’atmosphère. Mais Tepco déclare 
que la radioactivité environnante n’a pas augmenté. (…) http://fukushima-diary.com/2014/10/tepco-
accidentally-destroyed-part-reactor-1-cover-dismantling-preparation/

 Fukushima Diary : Tepco abandonne le pompage à côté des 4 réacteurs dévastés de l’eau radioactive 
destinée à être déversée en mer (…) Ils prévoyaient de commencer les déversement en novembre.
Mais relevant l’augmentation continue d’une radioactivité énorme, les pêcheries locales n’ont pas donné leur 
accord à Tepco pour ces déversements. (…) http://fukushima-diary.com/2014/10/tepco-gave-pumping-
contaminated-water-beside-4-crippled-reactors-discharge-sea/
Et : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/10/encore-une-mauvaise-nouvelle-pour-tepco.htm

 Le Monde : De Tchernobyl à Fukushima Dans cette vidéo d'Universcience.tv, [8'46] François Besnus 
et Jean-Christophe Gariel, de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, dressent le bilan et 
tirent les leçons des deux plus grandes catastrophes du nucléaire civil.
http://www.youtube.com/watch?v=zLfOhliwmpo
Et : http://www.universcience.tv/
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http://www.lemonde.fr/sciences/video/2014/10/28/de-tchernobyl-a-fukushima_4513867_1650684.html
Transcription non officielle sur le blog de Pectine (3 p.) : 
https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/irsn-de-tchernobyl-c3a0-fukushima-2014-10-29.pdf

 Le Monde : Fukushima : large trou dans la couverture provisoire du réacteur 1 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/10/28/fukushima-large-trou-dans-la-couverture-provisoire-du-
reacteur-1_4513347_1492975.html

 Et Le Parisien : http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/fukushima-un-gros-trou-dans-la-couverture-
provisoire-du-reacteur-1-28-10-2014-4247205.php

 La Tribune : Au Japon, une première centrale nucléaire autorisée à redémarrer 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20141028tribd2b401edc/au-
japon-une-premiere-centrale-nucleaire-autorisee-a-redemarrer.html

- Mercredi 29 octobre 2014 :
 20 Minutes avec AFP : France. EDF a porté plainte... Sept centrales nucléaires survolées illégalement 

par des drones en octobre (…) Le premier survol «d'un aéronef assimilable à un drone» a été détecté le 5 
octobre au-dessus de la centrale en déconstruction de Creys-Malville (Isère), selon EDF. Les autres survols 
ont eu lieu au-dessus des centrales de Gravelines (Nord), Cattenom (Moselle), du Blayais (Gironde), du Bu-
gey (Ain), de Chooz (Ardennes) et de Nogent-sur-Seine (Aube).http://www.20minutes.fr/societe/1470951-
20141029-sept-centrales-nucleaires-survolees-illegalement-drones-octobre

 ACRO : Les habitants de Shioya dans la province de Tochigi ont demandé au Ministère de l’environnement 
d’abandonner le projet de centre de stockage des déchets radioactifs générés par la catastrophe 
nucléaire. Le maire et un représentant de la comme de 12 000 habitants ont remis une pétition signée par 
173 000 personnes à travers le Japon. Ils ont expliqué, notamment, que le projet menaçait les 
ressources en eau de la commune.(...) 

 ACRO : Les déchets radioactifs issus de la décontamination des cours d’école de Fukushima, qui sont 
souvent encore dans la cour, ne seront pas transférés vers les centres de stockage que le gouvernement 
veut ouvrir dans deux communes situées près de la centrale de Fukushima Daï-ichi, car la loi sur les déchets
générés par la catastrophe a été votée en janvier 2012, après les travaux de décontamination. Les autorités 
régionales réclament que ces déchets soient pris en charge comme les autres, mais le gouvernement n’a 
pas donné de réponse claire pour le moment.

 ACRO : TEPCo voulait pomper l’eau souterraine au pied des réacteurs, la décontaminer partiellement et le 
rejeter en mer, mais elle vient d’abandonner le projet face à l’opposition des pêcheurs. Il faut dire que les 
niveaux de contamination peuvent être très élevés et que la compagnie est restée vague sur les 
performances du traitement de l’eau. A titre d’exemple, la contamination bêta totale dans le puits 1-6 est 
passée de 1,4 million de Bq/l à 2,5 millions de Bq/L entre les prélèvements des 23 et 27 octobre. Et pour 
l’eau pompée en amont, TEPCo s’est engagée à ce qu’elle ne dépasse pas 5 Bq/L en bêta total avant rejet 
dans l’océan.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne un schéma avec ses différents dispositifs de traitement de l’eau contaminée. 
Cela devrait aider à comprendre ses communiqués, entre la station ALPS, la station ALPS améliorée et la 
station ALPS à haute performance…

 L'Avenir : Belgique, Liège, Tihange. Intrusion de Greenpeace à la centrale : Electrabel débouté, par Sarah 
Rasujew En octobre et décembre 2006, plusieurs militants s'étaient introduits dans la centrale de Tihange. 
La Cour d'appel a débouté Electrabel de ses réclamations à hauteur de 84 000 Euros et accordé la simple 
déclaration de culpabilité à l'association. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20141028_00551177

 Le Canard enchaîné : France. Bilan peu rayonnant pour les vétérans du nucléaire [A propos de leur 
indemnisation] Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Bilan-peu-rayonnant-pour-les-veterans-du

 Les Echos : France. Les cinq défis d'Areva, par Florence Bauchard Une direction chamboulée, un marché 
mondial morose, l'EPR finlandais qui collectionne les retards... Le numéro 1 mondial du nucléaire doit se 
transformer dans un environnement difficile.http://www.lesechos.fr/enjeux/business-stories/business-
case/0203882981570-les-cinq-defis-dareva-1058845.php

 Enenews : Gundersen: Giant plants and food crops being reported in gardens outside Fukushima zone; 
Mutations appear after seeds exposed to chronic radiation levels for generations — Professor: Mutant 
flowers found in Fukushima — Biologist: “Gigantic leaves, seeds very big” after nuclear disaster (VIDEO) 
[Arnie Gundersen: Des plantes et des cultures alimentaires géantes ont été signalées dans des jar-
dins hors de la zone de Fukushima. Les mutations apparaissent quand les graines ont été exposées 
à des niveaux de radioactivité chroniques pendant plusieurs générations – Un Professeur: Des fleurs
mutantes ont été  trouvées à Fukushima – Un biologiste: "(On voit) des feuilles géantes, des graines 
très grandes" après la catastrophe nucléaire (VIDEO)] 
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http://enenews.com/gundersen-gigantic-plants-food-crops-being-reported-gardens-fukushima-zone-
mutations-appearing-after-generations-seeds-exposed-chronic-radiation-levels-professor-radiation-biologist-
trees-gigant

 Enenews : TV: Officials say “extremely high radiation levels” will keep pouring out at Fukushima… “Problem 
can’t be fundamentally solved” — Gundersen: Plutonium leaking into groundwater, “essentially pieces of 
nuclear fuel”… “Parts of plant overflowing” after typhoons… “Not a problem that’s going away” (VIDEO) [ La 
TV japonaise officielle NHK: Des fonctionnaires déclarent que «les niveaux de radioactivité extrême-
ment élevés" vont continuer à s'écouler de Fukushima ... "Le problème ne peut pas être fondamenta-
lement résolu" – Arnie Gundersen: Du Plutonium est en train de fuir dans les eaux souterraines ", ce 
sont essentiellement des morceaux de combustible nucléaire" ... "Certaines parties de la centrale dé-
bordent" après les typhons ... «Ce n'est pas un problème qui va se résoudre tout seul" (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-officials-extremely-high-radiation-levels-will-keep-pouring-fukushima-problem-be-
fundamentally-solved-gundersen-plutonium-leaking-groundwater-essentially-pieces-nuclear-fuel-parts-plant-
overflow

 La vidéo d'Arnie Gundersen du 27 octobre 2014, en anglais (59'29) : 
http://www.fairewinds.org/avoiding-worst/

 Fukushima Diary : Du césium 137 détecté chez une femme enceinte de la commune de Matsudo dans 
Chiba, sur 13 femmes examinées en maternité. Le niveau de radioactivité n’est pas précisé. La municipalité 
de Matsudo a assumé une partie des coûts de l’examen du corps entier depuis le 1er octobre 2014, il dé-
tecte la radioactivité dans tout le corps humain. Au 30 septembre 2014, 250 personnes ont été examinées ; 
et du césium 134/137 a été relevé sur 25 d’entre elles. Les résultats des détériorations sont les suivants :
Femmes enceintes : 1 / 13 examinées
Enfants (de 1 à 5 ans) : 6 / 107 examinés
Cours préparatoire : 10 / 83 examinés
Cours élémentaire : 1 / 11 examinés
Lycéens : 3 / 10 examinés
Prélèvements sur des enfants : 4 / 26 examinés
La municipalité en a conclu qu’aucun des patients examinés n’avait de dose effective au-dessus de 0,1 mSv, 
niveau qui est supposé être sans effet physique néfaste. Mais ni les niveaux relevés, ni la limite détectable 
de ces examens n'ont été précisés.
http://fukushima-diary.com/2014/10/cesium-137-detected-pregnant-woman-matsudo-city-chiba/

 IRSN : France. L’IRSN lance un programme de recherche sur le vieillissement du béton des enceintes 
de réacteurs. ODOBA, pour « Observatoire de la durabilité des ouvrages en béton armé » [est] destiné 
à acquérir de nouvelles connaissances sur le vieillissement du béton des enceintes de réacteur 
<http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-
nucleaires/vieillissement/Pages/3_RD-ameliorer-connaissances-outils.aspx>, 
Ces travaux visent à doter l’Institut d’outils indépendants d’évaluation des justifications produites par 
l’exploitant. (…) Le volet expérimental du projet comprend la construction, sur le site IRSN de Cadarache 
(Bouches-du-Rhône), de structures utilisant un béton représentatif de celui des enceintes des réacteurs du 
parc nucléaire français. Ces structures subiront un processus de vieillissement accéléré destiné à simuler 
plusieurs dizaines d’années de vieillissement « naturel » des enceintes. 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20141016_ODOBA-IRSN-programme-recherche-
vieillissement-beton.aspx#.VFFeakrLQkI

 Blogs de Mediapart : Ecologie : rendre visible les Zones À Décontaminer ? Par habitus
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/291014/ecologie-rendre-visible-les-zones-decontaminer

 Le Monde : France. Les mystérieux drones qui ont survolé sept centrales nucléaires en France Extrait :
Les centrales atomiques ne sont pas les seules à avoir été visées. Selon l'organisation écologiste, c'est 
aussi le cas du site de Saclay (Essonne) du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/29/edf-porte-plainte-apres-le-survol-de-
sept-centrales-par-des-drones_4514729_3244.html

 Objectif Gard : À Fukushima, « le nombre de cancers de la thyroïde devrait augmenter », par Thierry Al-
lard Extrait : Le professeur de l’université de Kokugakuin (Tokyo) Nobuyuki Takahashi est intervenu hier lors 
du colloque « Nucléaire et Santé », organisé par l’Université de Nîmes au Visiatome de Marcoule, sur le 
thème des leçons tirées de Fukushima en matière de santé des réfugiés. « La confiance envers le gouver-
nement s’est profondément cassée » 
http://www.objectifgard.com/2014/10/29/fait-du-jour-fukushima-nombre-cancers-thyroide-augmenter/

 Ria Novosti : Russie. [Missile balistique] Boulava: tir réussi depuis le sous-marin [nucléaire] Iouri 
Dolgorouki (Défense) (…) Le missile R30 3M30 Boulava-30 (code OTAN SS-NX-30, dénomination interna-
tionale RSM-56) doit constituer l'arme principale des forces stratégiques navales russes. Le Boulava est un 
missile à trois étages à propergol solide destiné à équiper des sous-marins. D'une portée de 8.000 km, il 
peut intégrer dix ogives nucléaires hypersoniques de 100 à 150 kilotonnes ayant chacune une trajectoire in-
dépendante. http://fr.ria.ru/defense/20141029/202857135.html
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- Jeudi 30 octobre 2014 :
 ACRO : TEPCo et le gouvernement devraient revoir le calendrier de démantèlement du réacteur n°1. Le 

retrait des combustibles de la piscine devait débuter en 2017, ce sera 2019. Le retrait du combustible fondu 
(corium) devait commencer en 2020, ce sera 2025. Le calendrier pour le réacteur n°2 pourrait aussi être revu
à cause du fort niveau de débit de dose qui y règne. Pour le réacteur n°3, le retrait des débris est suspendu 
suite à la chute d’une lourde pièce en août dernier.

 ACRO : Ce n’est pas une surprise, mais c’est maintenant officiel, le démarrage de l’usine de traitement des
combustibles usés de Rokkashô-mura est reporté à mars 2016. C’est le 22ème report. Officiellement, 
c’est dû au renforcement des critères de sûreté et au temps nécessaire pour les inspections.

 ACRO : KEPCo devrait annoncé être en déficit pour la quatrième année consécutive si elle ne redémarre 
pas de réacteur nucléaire d’ici la fin de l’année fiscale. Rappelons que TEPCo, avec tous ses réacteurs 
arrêtés et un accident à gérer va faire du profit, sans compter les indemnisations. Surprenant, tous ces 
comptes. 

 Le Berry.fr : France, Cher. Centrale nucléaire de Belleville : une anomalie détectée sur l¹unité de
production n° 1 http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-nord/2014/10/31/centrale-nucleaire-de-
belleville-une-anomalie-detectee-sur-lunite-de-production-n1_11200992.html

 Fukushima Diary : Dans la centrale de Fukushima, la dérivation des eaux souterraines a fait monter 
leur niveau, (…)  contrairement aux attentes. 
http://fukushima-diary.com/2014/10/bypass-water-discharge-increased-groundwater-level-fukushima-plant/

 Lyon Capitale : France. Sortir du nucléaire : "Les centrales sont vulnérables", par Raphaël Marchal 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Dossiers/Nucleaire/Sortir-du-nucleaire-les-centrales-sont-
vulnerables

 Mediapart : France. Sept centrales nucléaires survolées par des drones EDF a annoncé avoir porté 
plainte après le survol de centrales par des drones durant le mois d'octobre. Greenpeace nie « toute implica-
tion ». [Article réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/france/301014/sept-centrales-nucleaires-survolees-par-des-drones

 Blogs de Mediapart : France. Le Laser Mégajoule de simulation nucléaire est devenu opérationnel, par 
Phil_OGM Une violation du traité de désarmement nucléaire TNP Un texte de Jean-Marie Muller, paru 
initialement sur le site http://fsan.fr  Extrait : Faut-il rappeler que la résolution de l’ONU du 24 novembre 1961
déclare : « Tout État qui emploie des armes nucléaires et thermonucléaires doit être considéré comme 
violant la Charte des Nations Unies, agissant au mépris des lois de l’Humanité et commettant un crime 
contre l’Humanité et la civilisation. » Or, le Laser Mégajoule n’a d’autre finalité que de préparer l’État français
à employer des armes nucléaires : de ce fait, il participe directement à une entreprise criminelle. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philogm/301014/le-laser-megajoule-de-simulation-nucleaire-est-devenu-
operationnel-0

 Blogs de Mediapart : Des risques supplémentaires, par poppie Extrait : L'actualité nous apprend qu'un 
autre risque [que l'usure des centrales nucléaires] est probablement sous-estimé, celui d'un possible 
sabotage. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/301014/des-risques-supplementaires

 Le Monde : Les mystérieux drones qui ont survolé sept centrales nucléaires en France, par Pierre Le Hir 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/29/edf-porte-plainte-apres-le-survol-de-sept-centrales-par-des-
drones_4514729_3244.html

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Drones sur les centrales : la France nucléaire est terriblement
vulnérable http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

 Reporterre : La France va servir de poubelle nucléaire à Monaco Une enquête de Martin Leers et Louis 
Germain pour Le Journal de l’énergie dévoile que la France s’apprête à stocker définitivement des déchets 
radioactifs provenant de l’étranger, en l’occurence la Principauté de Monaco, alors que la loi l’interdit. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6241
Et : http://journaldelenergie.com/nucleaire/la-france-va-servir-de-poubelle-nucleaire-a-monaco/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Survol de centrales par des drones : le Réseau "Sortir du nucléaire" 
alerte sur la vulnérabilité des installations nucléaires 
http://www.sortirdunucleaire.org/centrale-drone-vulnerabilite

 Rue89 : France. Ce que l’on sait sur ces mystérieux drones au-dessus de sites nucléaires, par Pascal Riché
http://rue89.nouvelobs.com/2014/10/30/lon-sait-les-mysterieux-drones-survolent-les-sites-nucleaires-
francaise-255780

 Sciences et Avenir : France. Survols de sites nucléaires par des drones : le CEA dépose plainte à son tour, 
par Olivier Lascar http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20141030.OBS3730/survols-de-sites-
nucleaires-par-des-drones-le-cea-depose-plainte-a-son-tour.html

 Zaman France : L'Iran a déjoué une tentative de sabotage à la centrale d'Arak, (...) une tentative de sabo-
tage des réservoirs utilisés pour stocker de l'eau lourde nécessaire au fonctionnement de son réacteur nu-
cléaire d'Arak et a accusé "un pays étranger" d'être responsable de cet incident.* 
http://www.zamanfrance.fr/article/liran-a-dejoue-tentative-sabotage-a-centrale-darak-13034.html
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 Vendredi 31 octobre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarement Nucléaire : Motion d’orientation présentée par ACDN à l'AG 

2015 du Réseau « Sortir du nucléaire » "Exiger un référendum sur l’abolition des armes nucléaires pour
amener la France à sortir du nucléaire civil et militaire" 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article890&lang=fr

 ACRO : Après avoir déchiré accidentellement la couverture du réacteur n°1, TEPCo a finalement retiré l’ar-
mature centrale avec six panneaux. La compagnie va contrôler les poussières et en retirer d’autres dans les 
jours qui viennent. TEPCo va observer les poussières pendant un mois avant de remettre les panneaux. Elle 
démantèlera le chapiteau à partir de mars 2015, si tout va comme prévu.Rappelons qu’il y a 392 assem-
blages de combustibles dans cette piscine et que 70 d’entre eux sont endommagés. Cela date d’avant 
la catastrophe et TEPCo ne sait pas encore comment les retirer. Le retrait ne devrait pas commencer avant 
2019. (…) Alors que ces poussières inquiètent suite aux rejets liés au retrait des débris dans le réacteur n°3, 
(…) tout comme TEPCo, la NRA ignore les résultats de surveillance indépendante effectuée par des univer-
sitaires qui mentionnaient plusieurs rejets significatifs. Il n’y a pas eu que le 19 août. Chikurin, le labora-
toire associatif monté avec le soutien de l’ACRO, a mis en place un système de mesure des retom-
bées des poussières radioactives et effectue aussi sa propre surveillance maintenant.

 ACRO : Taïwan a interdit l’importation de produits alimentaires provenant de 5 provinces japonaises 
suite à la contamination radioactive. Le pays fait aussi des contrôles sur les aliments importés. Il pourrait re-
voir sa politique en 2015 en exigeant des certificats de provenance et de contrôle de la radioactivité pour cer-
tains aliments.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne ses résultats financiers pour les six premiers mois de l’année fiscale (1er avril 
– 30 septembre). Elle est bénéficiaire.

 ACRO : TEPCo a soudainement fait apparaître un nouveau puits de contrôle de l’eau souterraine autour 
du réacteur n°2 et la contamination en bêta total y est de 3,2 millions de Bq/L et celle en tritium, de 84 000 
Bq/L (prélèvement du 29 octobre 2014). Pourquoi ne publiait-elle rien auparavant pour ce puits ?

 Agora Vox : Un nucléaire pourtant si sûr... (2) par Olivier Cabanel 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/un-nucleaire-pourtant-si-sur-2-158790

 BFMTV : France. Centrales nucléaires: deux nouveaux survols mystérieux, EDF porte plainte Deux drones 
de petite taille ont été aperçus dans la nuit de jeudi à vendredi au-dessus de la centrale nucléaire de 
Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, et celle de Penly, en Seine-Maritime. http://www.bfmtv.com/societe/tarn-et-
garonne-un-nouveau-drone-survole-la-centrale-nucleaire-de-golfech-843672.html

 Blog de Fukushima : Paroles de Masao Yoshida, ancien directeur de la centrale de Fukushima 
Daiichi La diffusion du témoignage de l’ancien directeur de la centrale de Fukushima Daiichi, aujourd’hui 
décédé, est primordiale car il montre l’impuissance des hommes – fussent-ils ingénieurs, politiques ou prési-
dents – face au feu nucléaire déchaîné. (…) Texte de HORI Yasuo, rédigé le 8 octobre 2014, traduit de 
l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret Extraits, parmi d'autres possibles : « Il y avait parmi nous une 
femme, qui s'occupait du ravitaillement en essence du corps des pompiers. Elle faisait son travail vite et 
bien. J'ai voulu qu'elle se retire, mais elle a refusé. Elle avait un très fort sens du devoir. Elle restait à 
l'intérieur du quartier général antisismique où elle était assise à côté de la porte. L'explosion du bâtiment du 
réacteur n°1 a endommagé la porte et, à travers les fentes, l'air extérieur chargé de radioactivité a pénétré, si
bien qu'elle a été irradiée au-delà de la limite admise et qu'elle souffrait en outre de l'exposition interne. Elle 
avait une mission de travail, mais son cas a été présenté par les mass media comme l'exemple même d'une 
mauvaise gestion de la centrale nucléaire. Je suis très remonté contre ces sales médias. » (…) « L'intensité
radioactive était telle autour de tous les bâtiments, que, même dans les salles des commandes, il 
était impossible d'assurer le service, donc de temps en temps les membres du Q.G. s'y rendaient pour 
recueillir des données”. http://www.fukushima-blog.com/2014/10/paroles-de-masao-yoshida-ancien-
directeur-de-la-centrale-de-fukushima-daiichi.html

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France, Vaucluse. Madame Cécile Helle, Maire d'Avignon, affiche le
plus grand mépris pour la santé de ses concitoyens (…) Le CAN84 demandait simplement à Madame Helle, 
de mettre à l'ordre du jour de ce conseil municipal du 29 Octobre la demande citoyenne d'analyses indé-
pendantes sur l'eau de la ville et l'eau d'irrigation de nos agriculteurs.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/10/30/Cecile-Helle-affiche-le-plus-
grand-mepris-pour-la-sante-de-ses-concitoyens

 Enenews : US sailors “have won the major battle” in Fukushima lawsuit — Now 200 young Navy and 
Marines with leukemia, organs removed, brain tumors/cancer, blindness, more — Gov’t: Fukushima a terrible
tragedy… Navy ships under threat and didn’t know where to go, some ‘very interesting’ moments… That 
radiation will kill you like a nuclear weapon (VIDEO) [Les marins américains "ont gagné la bataille princi-
pale" dans le procès de Fukushima – Il y a maintenant 200 jeunes gens, de la Navy et des Marines, 
atteints de leucémie, ou ayant subi une ablation d'organes, ayant des tumeurs cérébrales ou des 
cancers, une cécité, etc. - Le gouvernement : Fukushima est une terrible tragédie ... Les navires de la
Marine étaient sous la menace, et ne savaient pas où aller, il y a eu des moments «très 
intéressants» ... Cette radioactivité va vous tuer comme une arme nucléaire (VIDEO)] 
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http://enenews.com/sailors-won-major-battle-lawsuit-fukushima-exposures-200-people-navy-marines-
leukemia-organs-removed-brain-tumors-cancer-blindness-govt-fukushima-terrible-tragedy-navy-threat-didnt-
very-interes

 Le Figaro : France. De nouveaux survols suspects de centrales nucléaires par des drones, par Anne Jouan 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/30/01016-20141030ARTFIG00356-survol-suspect-de-
centrales-nucleaires-par-des-drones.php 

 La Libre Belgique : Des passoires, les centrales françaises ? Par Bernard Delattre 
http://www.lalibre.be/actu/international/des-passoires-les-centrales-francaises-545286853570a5ad0edf2d6d

 Ouest France : France. Transition énergétique : le Crilan réagit Le comité antinucléaire voit dans la loi sur la 
transition énergétique « une escroquerie politique ». 
http://www.saint-lo.maville.com/actu/actudet_-transition-energetique-le-crilan-reagit_dep-2650416_actu.Htm

- Samedi 1er novembre 2014 :
 ACRO :  TEPCo a commencé à retirer les combustibles usés de la piscine du réacteur n°5 de la 

centrale de Fukushima Daï-ichi. 
 Agora Vox : France. Qui, de François Hollande ou de Ségolène Royal, fermera Fessenheim ? par Patrick 

Samba http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/qui-de-francois-hollande-ou-de-158832
 La Dépêche.fr : France, Tarn-et-Garonne. Un drone a survolé illégalement la centrale nucléaire de 

Golfech http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/01/1983059-un-drone-a-survole-illegalement-la-centrale-
nucleaire-de-golfech.html

 Fukushima Diary : USA. Les marins américains gagnent une décision judiciaire clé pour avancer dans 
leur recours collectif contre Tepco, GE, Toshiba, Hitachi etc. (…) Tepco insistait pour que la cour soit au 
Japon parce que “la plupart des témoins sont au Japon” et que “le gouvernement japonais pourrait refuser 
de donner des informations cruciales ou empêcher les témoins de se rendre dans une cour américaine”. Le 
juge fédéral a néanmoins conclu que ce serait dans une cour américaine pour les “blessures liées à la radio-
activité” des plaignants qu’ils affirment pouvoir les empêcher de faire le voyage jusqu’au Japon. La cour a 
aussi considéré que “Les U.S. ont également fort intérêt à voir les membres des forces armées indemnisées 
pour avoir rempli leur mission. En particulier attendu que c’est l’administration des vétérans et les contri-
buables américains qui, au final, payeront les indemnisations aux plaignants”. (…) Jusqu’à 70 000 citoyens 
américains ont été potentiellement affectées par la radioactivité et seront en mesure de se joindre à l’action 
collective. Les “actions collectives” n’existent pas dans la juridiction japonaise. C’est sans doute la raison es-
sentielle pour laquelle Tepco a tenté de déplacer le procès au Japon, pour réduire le montant des indemnisa-
tions. (…) http://fukushima-diary.com/2014/11/u-s-sailors-won-key-court-decision-go-forward-class-action-
tepco-ge-toshiba-hitachi-etc/

 Le Figaro : France. Drones: la colère de Greenpeace L'ONG (...) estime que le Ministère de l'Intérieur doit 
"sortir du silence" et "arrêter de minimiser le risque" à la suite d'un nouveau survol de centrales nucléaires 
par des drones vendredi soir. "L'ampleur de ces opérations et les moyens matériels utilisés sont de plus en 
plus inquiétants", explique dans un communiqué Yannick Rousselet, de l'ONG. (Avec une vidéo de 0'40) 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/11/01/97002-20141101FILWWW00108-drones-il-faut-arreter-de-
minimiser-le-risque.php

 Observatoire du Nucléaire : France. Multiples survols de drones :L'Observatoire du nucléaire
demande la mise à l'arrêt des centrales nucléaires http://observ.nucleaire.free.fr/drones.htm

- Dimanche 2 novembre 2014 :
 ACRO : L’Asahi révèle que la compagnie Japan Atomic Power Co., qui produisait du courant électrique 

d’origine nucléaire pour le vendre aux compagnies d’électricité, a fait une donation de 1,54 milliards de 
yens (11 millions d’euros) à la commune de Tsuruga (Fukui) et lui aurait demandé de garder le secret.
Cette compagnie est dans une situation difficile puisqu’aucun de ses réacteurs ne devraient être autorisés à 
redémarrer. Ceux de Tsuruga sont sur une faille classée active par la NRA et celui de Tôkai (Ibaraki) est trop 
vieux. Ce dernier, qui a plus de 35 ans, a été touché par le séisme et tsunami du 11 mars 2011. Ses câbles 
électriques sont inflammables et il y aurait presque 1 million d’habitants à évacuer dans un rayon de 30 km 
en cas d’accident, dont la capitale régionale Mito. 
Mais le contrat que Japan Atomic Power Co. a signé avec les compagnies d’électricité clientes lui assure des
revenus, même sans rien produire, ce qui a évité sa faillite. Elle reçoit ainsi chaque année plus de 100 
milliards de yens (700 millions d’euros) de 5 principaux clients, sans rien produire. In fine, ce sont donc les 
consommateurs qui payent. Ces donations sont donc choquantes. Elles ont commencé en 2009, pour 
financer des routes. Le bilan financier de la commune a fait apparaître un total de 440 millions de yens 
jusqu’en mars 2012. Puis, en mai 2012, quand le gouvernement a instruit la demande d’augmentation de 
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tarif de KEPCo et TEPCo, il a critiqué les contrats les liant à Japan Atomic Power Co.. Les donations sont 
alors devenues secrètes… A la fin mars 2013, il y a eu 410 millions supplémentaires versés à la commune. 
Puis 670 millions en décembre 2013 et 19 millions en mars 2014.

 Fukushima Diary : Tepco repousse le retrait des combustibles fondus du réacteur 1 à 2025 (…) Au bout 
du compte, le retrait des combustibles de la piscine à combustibles usagés du réacteur 1 (SFP1) est repous-
sé de deux ans et celui des combustibles fondus de 5. Néanmoins, ni la localisation, ni l’état des combus-
tibles fondus ne sont établis. Ils ont revu leur calendrier mais c’est toujours sans fondement. Tepco affirme 
toujours que le démantèlement complet sera terminé d’ici 30 à 40 ans mais c’est également au pif. Le dé-
mantèlement réel peut très bien demander plus d’un siècle.
http://fukushima-diary.com/2014/11/tepco-postponed-removing-molten-fuel-reactor-1-2025/

 Gen42 : Ecosse. Des craques dans une centrale nucléaire écossaise d’EDF, par claudio, (…) la centrale 
de Hunterston B http://www.gen42.fr/des-craques-dans-une-centrale-ecossaise-dedf/

 Le Huffington Post : France. Survol de centrales nucléaires: qui se cache derrière les drones ? "Nous 
n'avons aucune piste", dit Ségolène Royal 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/02/drones-centrales-nucleaires-aucune-piste_n_6089274.html

 Et Dernières Nouvelles d'Alsace : http://www.dna.fr/actualite/2014/11/02/drones-le-gouvernement-mobilise-
tous-les-moyens-pour-identifier-les-responsables

 Et Huffington Post : http://www.huffingtonpost.fr/xavier-delucq/survol-centrales-nucleaires-
drones_b_6090470.html?utm_hp_ref=france

 Et Les Moutons enragés : 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/02/securite-nucleaire-et-drones-inconnus/#more-72173
Etc.

 Blog de Paul Jorion : Filière thorium – Le nucléaire : petite histoire d’une décision malheureuse, par 
Guy Weets http://www.pauljorion.com/blog/2014/11/02/filiere-thorium-le-nucleaire-petite-histoire-dune-
decision-malheureuse-par-guy-weets/

 Blogs de Mediapart : Drones de drame, par Gérard Becquet
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/021114/drones-de-drame

 Le Parisien : France. Drones : tir permis à l'approche des centrales nucléaires, par Erwan Benezet et 
Jean-Marc Ducos  Dans la nuit de vendredi à samedi, cinq centrales ont à nouveau été survolées par des 
drones. Ceux qui se cachent derrière restent inconnus. Les gendarmes auront le droit de tirer sur les 
appareils. http://www.leparisien.fr/faits-divers/drones-tir-permis-a-l-approche-des-centrales-nucleaires-02-11-
2014-4259451.php

 Vivre après Fukushima : L’état de santé réel des populations de la préfecture de Fukushima est dissi-
mulé Les médecins subissent de fortes pressions pour ne jamais incriminer la radioactivité.Extraits 
d’une interview d'Arnie Gundersen sur Radio Ecoshoc, le 29 octobre 2014.(...) Traduction par « vivre-
apres-fukushima». Extraits : Toutes sortes de maladies sont devenues bien plus fréquentes qu’en 2010,
avant l’accident… Nous travaillons également avec des médecins japonais; et certains de ces médecins 
courageux disent qu’ils ont été menacés – que leurs droits de travailler à l’hôpital ont été menacés. Si vous 
dites à votre patient que sa maladie est causée par les radiations, vous allez perdre votre droit de 
pratiquer et d’autres choses de ce genre. Il y a une énorme pression sur la communauté médicale pour 
qu’il soit dit aux patients que ce qu’ils vivent n’est pas du tout causé par les radiations. La clef , ce sont les 
statistiques; et la question est de savoir quand les statistiques sur la mortalité, la morbidité et les maladies 
en général seront publiées… 
Et : Des nouvelles des marins de l’US Navy irradiés (…) http://www.vivre-apres-fukushima.fr/letat-de-sante-
reel-des-populations-de-la-prefecture-de-fukushima-est-dissimule/

- Lundi 3 novembre 2014, pour information :
 BFMTV : France. Survols de drones: faut-il renforcer la sécurité des centrales nucléaires? Par Maxime

Ricard et Stéphanie Collié Avec une vidéo de Bruno Comby, ingénieur en génie nucléaire à l'Ecole na-
tionale supérieure de techniques avancées de Paris (8'01). [Les drones peuvent facilement voir l'empla-
cement des transformateurs par des caméras infra-rouges, même si les Google Maps sont floutées, et carto-
graphier ainsi tout le réseau des centrales nucléaires françaises Le risque est que tous les transformateurs 
soient détruits en même temps, et que tout le réseau électrique, et toute l'économie de la France et de l'Eu-
rope s'effondrent.] http://rmc.bfmtv.com/point-de-vue/survols-de-drones-faut-il-renforcer-la-securite-des-
centrales-nucleaires-641310.html



Pectine 2014 - Semaine 44, page 9/9

- Annonces :
 ACRO : France. Rappel. 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, une demi-vie du césium-137, 

l'ACRO vous propose de participer à une cartographie citoyenne  http://tchernobyl30.eu.org 

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

 Japon Infos : Paris, Mercredi 5 novembre 2014 à partir de 20h, Cinéma La Clef, 34 rue Daubenton, 75005
Paris. Documentaire sur Fukushima : A2-B-C A2-B-C est un film documentaire du réalisateur américain 
Ian Thomas Ash, résidant au Japon, et qui a suivi les enfants de Fukushima après l’accident de la centrale 
nucléaire.  La projection sera suivie d’un débat en présence du Dr. Abraham Béhar, Président de l’AMFPGN 
(Association des médecins français pour la prévention des guerres nucléaires). Entrée 6,50€ 
Réservation conseillée :  reservation@cinemalaclef.fr 
http://www.japoninfos.com/documentaire-sur-fukushima-a2-b-c-27102014.html

 Mediapart : A partir du mardi 4 novembre 2014, et pendant 3 mois, Mediapart diffusera le documentaire
d'Élisabeth Leuvrey,  « At(h)ome ». Sorti en 2013, ce film de 53 min nous ramène en 1962, peu après
l'indépendance de l'Algérie, en plein Sahara. Ici, en vertu d'un accord secret avec les autorités algériennes,
l'armée française fait exploser en sous-sol une bombe nucléaire. L'essai Beryl sera le plus grave accident
nucléaire  du  Sahara.  http://blogs.mediapart.fr/edition/les-pepites-du-film-documentaire/article/311014/le-
documentaire-athome-bientot-en-integral-sur-mediapart

 Réseau Sortir du Nucléaire : Samedi 15 novembre 2014, à l'occasion d'une grande journée nationale 
d'action "Occupe ton rond-point!", mobilisation partout en France pour exiger l'arrêt immédiat des 
réacteurs de plus de 30 ans et une véritable transition énergétique. 
http://www.sortirdunucleaire.org/15novembre2014 

 Technologos : Marseille, Jeudi 13 novembre 2014 (et non le 7 novembre comme annoncé précédemment),
de 17h15 à 19h45 à la Maison de la Région, 61 Canebière Marseille (1er arr.). Conférence, « Manipuler 
l'atome après Fukushima : Quelles leçons (ne) veut-on (pas) tirer de l'expérience ? ». Débat 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) ; Gilles Joly (Technologos) 
http://marseille-aix.technologos.fr/textes/nucleaire.php
Contact : marseille-aix@technologos.fr
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