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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 45, du 3 au 9 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/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
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/

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/

- Jeudi 23 janvier 2014, additif :
 Dans la Revue du Mauss, un article de Yoshiyuki Sato intitulé "Quelle philosophie est possible après 

Fukushima ?" Yoshiyuki SATO, Université de Tsukuba, Revue du MAUSS permanente, 23 janvier 2014 [en 
ligne]. http://www.journaldumauss.net/?Quelle-philosophie-est-possible 

- Dimanche 2 novembre 2014, additif :
 Le Figaro : France. Le survol de sites nucléaires par des drones vire au casse-tête, par Anne Jouan 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/02/01016-20141102ARTFIG00202-le-survol-de-sites-
nucleaires-par-des-drones-vire-au-casse-tete.php

- Lundi 3 novembre 2014 :
 ACRO : Le Japon a effectué un exercice de crise à la centrale de Shika (Ishikawa), en supposant qu’un 

séisme a coupé l’alimentation électrique et que le refroidissement de la centrale a dû s’arrêter. Un exercice 
d’évacuation de quelques personnes a été fait. Les autorités régionales prévoyaient d’évacuer certains habi-
tants par la mer, mais le mauvais temps ne l’a pas permis et il n’y avait pas de moyens de substitution. Il y a 
eu aussi des problèmes de visio-conférence, sans que le son passe. (L’Allemagne a aussi fait un exercice de
crise nucléaire qui a tourné au désastre et elle l’a tenu secret…)

 BFMTV : France. Survols de drones: faut-il renforcer la sécurité des centrales nucléaires? Par Maxime Ri-
card et Stéphanie Collié Avec une vidéo de Bruno Comby, ingénieur en génie nucléaire à l'Ecole natio-
nale supérieure de techniques avancées de Paris (8'01). [Les drones peuvent facilement voir l'emplace-
ment 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 45, page 2/9

 Enenews : Food products ‘heavily contaminated’ by Fukushima found in US; Over 30,000 pCi/kg of cesium, 
also had Cobalt-60 and Antimony-124 — FDA: We found no Fukushima contamination in US food supply 
during routine monitoring [Des produits alimentaires "fortement contaminés" par Fukushima ont été 
trouvés aux États-Unis : Plus de 30.000 PCI / kg de césium ; il y avait aussi du Cobalt-60 et de l'anti-
moine-124 – La Food and Drug Administration : Nous n'avons trouvé aucune contamination de Fuku-
shima dans l'approvisionnement alimentaire des États-Unis au cours de notre surveillance de rou-
tine] http://enenews.com/food-products-heavily-contaminated-fukushima-found-30000-pcikg-cesium-cobalt-
60-antimony-124-seaweed-green-tea-10000-pcikg-fda-found-fukushima-contamination-food-supply-during-
routine-monitoring

 Fukushima Diary : La température des eaux souterraines retenues près du réacteur 2 est montée de 
10° C. Tepco : “Nous cherchons encore pourquoi” http://fukushima-diary.com/2014/11/retained-water-
underground-temperature-went-10%e2%84%83-near-reactor-2-tepco-still-investigating-cause/

 National Geographic France. Ukraine. Le tourisme nucléaire à Tchernobyl Abandonnés depuis vingt-huit ans,
les alentours de l’ancienne centrale sont désormais envahis par les visiteurs. 
http://www.nationalgeographic.fr/13331-le-tourisme-nucleaire-a-tchernobyl/

 Observatoire du nucléaire : France. Rechargement des batteries : le subterfuge de Bluecub Les batteries 
des Bluecub vont continuer à être rechargées à 75% par le nucléaire ! 
http://observ.nucleaire.free.fr/observ-contre-voitelec.htm

 Le Progrès : France, Ain. L’alarme se déclenche à la centrale nucléaire du Bugey après un dégagement de 
fumée http://www.leprogres.fr/ain/2014/11/03/l-alarme-se-declenche-la-centrale-nucleaire-du-bugey-apres-
un-degagement-de-fumee

 Sud-Ouest : France, Paris, Lyon, Bordeaux. Bluecub abandonne le nucléaire  Les voitures en libre service du
groupe Bolloré ne seront désormais alimentées que par de l'électricité non issue de la filière nucléaire. Le 
service d'autopartage sera alimenté par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), premier producteur fran-
çais d'énergie exclusivement renouvelable (hydraulique, éolien, photovoltaïque).
http://www.sudouest.fr/2014/11/03/la-bluecub-vire-au-vert-1724058-2780.php#

 Agence de presse Yonhap : Corée du Sud, Séoul.  La Corée et les Pays-Bas signent un contrat nucléaire de 
19 millions d’euros (…)  pour la mise à jour d’un réacteur nucléaire dans le pays européen. C’est la première 
fois qu’un tel accord est signé avec un pays du Vieux-Continent. 
h  ttp://french.yonhapnews.co.kr/national/2014/11/03/0300000000AFR20141103001100884.HTML

- Mardi 4 novembre 2014 :
 ACRO : La Chambre basse du Parlement japonais a adopté la loi sur le stockage des déchets radioactifs

issus de la décontamination à Fukushima. Pour rappel, cette loi prévoit un entreposage de 30 ans 
maximum à Fukushima avec un stockage définitif en dehors de la province. Elle prévoit aussi la mise 
au point de technologies pour réduire les volumes gigantesques, de l’ordre de 25 à 30 millions de m3. Elle 
charge aussi une compagnie d’Etat, en charge du stockage des PCB, de trouver une solution de stockage 
définitif. La loi doit encore passer à la Chambre haute pour être validée, mais ce n’est pas parce que la loi 
est adoptée qu’elle sera effective. Trouver un nouveau site n’est pas facile et déplacer un tel volume, non 
plus. Il est peu probable que le gouvernement puisse tenir ses engagements.

 ACRO : L’Asahi a interrogé 155 maires et gouverneurs ayant une centrale nucléaire sur leur territoire ou à 
moins de 30 km. 69 d’entre eux, ou 45%, demandent à ce que toutes ces communes et provinces soient 
consultées sur le redémarrage de la centrale en question. En restreignant aux 123 maires et gouverneurs qui
n’hébergent pas la centrale, mais sont à moins de 30 km, ce nombre est de 66, ou 54%. Cela signifie qu’il 
n’y a que 3 maires ou gouverneurs qui hébergent une centrale qui sont d’accord de consulter leurs 
voisins ! Et encore, il y a parmi ces trois là, le maire de Tomioka dans la province de Fukushima où il n’y 
aura pas de redémarrage de la centrale de Fukushima Daï-ni. Les deux autres sont le gouverneur de 
Shizuoka et le maire de Tôkaï (Ibaraki). Les autres doivent craindre que cela retarde le processus et menace
leurs finances… Parmi toutes les personnes interrogées, 60, ou 39%, demandent au gouvernement de 
clarifier le processus de consultation et décision. Sur les 12 qui sont contre, il y a 9 maires ou gouverneurs 
qui hébergent une centrale…

 ACRO : D’après le Maïnichi, les travailleurs à la centrale accidentée revêtent des combinaisons 
protectrices qui deviennent des déchets radioactifs. Et comme ils sont presque 6 000 par jour sur le 
site, cela s’accumule vite. Il y en aurait 33 300 m3 et cela augmenterait à raison de 1 000 m3 par mois. Sur 
l’équipement complet d’un travailleur, seuls les chaussures et masques sont réutilisés après nettoyage. Tout 
le reste, à savoir les combinaisons, les gants en trois épaisseurs, chaussettes en deux épaisseurs… sont à 
usage unique. TEPCo veut construire un incinérateur sur place pour traiter ce problème, qui ne devrait pas
être mis en service avant un an, avec près de six mois de retard. Et encore, cette installation ne devrait 
pouvoir incinérer que 960 m3 par mois si l’on en croit la présentation faite à la NRA. Et le nombre de 
travailleurs devrait encore augmenter. Il s’agit là d’un exemple illustratif du problème des déchets générés 
par le démantèlement des réacteurs accidentés, pour lesquels la compagnie n’a aucune solution à proposer.
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 ACRO : La NRA a mis en ligne une traduction en anglais de son rapport sur l’accident nucléaire à la centrale 
de Fukushima Daï-ichi. Il fait 137 pages.

 ACRO : L’entreprise américaine Kurion, engagée par le gouvernement japonais pour trouver un moyen de 
séparer le tritium, hydrogène radioactif, de l’eau contaminée à Fukushima – un travail à un milliard de yens 
– a publié un communiqué triomphant : non seulement, la compagnie prétend pouvoir séparer le tritium, mais
elle va aussi générer du dihydrogène qui pourrait être utilisé comme combustible dans les piles à hydrogène.
Il y a déjà 400 000 m3 d’eau contaminée à traiter et Kurion prévoit d’en traiter le double. Elle prévoit de 
produire 90 000 tonnes de dihydrogène. La compagnie prétend pouvoir adapter la performance du système 
au niveau requis par la demande sociétale, en restant discrète sur le coût et l’énergie consommée, et le 
devenir du tritium séparé. 

 Blog de Fukushima : 40 ONG demandent la révision du rapport de l’UNSCEAR sur Fukushima 
L’organisation “Human Rights Now” et 40 organisations de la société civile issues du Japon et de 7 autres 
pays viennent de publier une déclaration demandant la révision du rapport du Comité Scientifique des Na-
tions Unies sur Fukushima. Ce texte démontre que personne n’est dupe – même au sein de l’UNSCEAR – 
et confirme une critique internationale à l’encontre du déni général sur les conséquences sanitaires 
de la catastrophe nucléaire orchestré par les grandes organisations onusiennes. (…) Traduction de la dé-
claration, adressée à l’ONU en anglais, par Phil Ansois ; revue par Pierre Fetet http://www.fukushima-
blog.com/2014/11/40-ong-demandent-la-revision-du-rapport-de-l-unscear-sur-fukushima.html

 Les Echos : France. EDF et la thèse de la roulette russe, par Véronique Le Billon [A propos du livre de  
Thierry Gadault, “EDF, la bombe à retardement”, First Editions, 209 pages, 16,95 euros.] Extrait : La 
thèse du livre est ainsi résumée en une citation (anonyme) d'un cadre dirigeant de l'électricien public : «La 
question n'est plus de savoir s'il y aura un accident nucléaire grave en France, mais quand 
et où».http://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/0203904881776-edf-et-la-these-de-la-roulette-russe-
1060650.php

 Enenews : ‘Mysterious Phenomena’ off U.S. West Coast: Fish disappeared, whales nearly absent, no krill, 
high rates of egg failure among birds — California Fishermen: “There’s almost nothing there, just a lot of 
warm clear water” [«Des phénomènes mystérieux » au large de la côte Ouest des États-Unis: Les pois-
sons ont disparu ; les baleines sont presque absentes ; il n'y a plus de krill ; les œufs des oiseaux 
ont des taux élevés d'anomalies-  Des pêcheurs californiens :« Il n'y a presque plus rien, seulement 
beaucoup d'eau chaude et claire "] 
http://enenews.com/mysterious-phenomena-off-west-coast-fish-disappeared-whales-nearly-absent-no-krill-
high-rates-of-egg-failure-among-birds-official-theres-almost-nothing-down-there-just-a-lot-of-warm-c

 Euractiv : France. L'affaire des drones souligne la vulnérabilité du nucléaire 
http://www.euractiv.fr/sections/energie/laffaire-des-drones-souligne-la-vulnerabilite-du-nucleaire-309720

 France Info : France. Ségolène Royal : "Les centrales sont conçues pour résister aux chutes d'avions" 
Extrait : Reste que le risque zéro n'existe pas, comme l'affirmait Jacques Repussard, directeur général de 
l'IRSN, lors de son audition devant une commission d'enquête parlementaire en février dernier : "Je ne pour-
rais pas affirmer sous serment qu'en cas de crash d'un avion de très grande capacité, chargé de dizaines de 
tonnes de carburant, les conséquences de l'incendie seraient maîtrisées". 
http://www.franceinfo.fr/emission/le-vrai-du-faux/2014-2015/segolene-royal-les-centrales-sont-concues-pour-
resister-aux-chutes-d-avions-04-11-2014-08-12

 French Xinhuanet : Un envoyé chinois auprès de l'ONU appelle au renforcement de la sécurité nucléaire 
http://french.xinhuanet.com/chine/2014-11/04/c_133764658.htm

 Fukushima Diary : Des quantités de sardines mortes échouées sur la plage de la côte Pacifique 
d’Hokkaido – Photos (…) C’était à Mukawa-cho sur Hokkaido. Elles tapissaient le rivage sur 4 km de lon-
gueur. Le pêcheur local affirme qu’il pêche là depuis 60 ans et qu’il n’avait jamais vu une chose pareille. La 
station de recherche des pêcheries d’Hokkaido déclare que c’est peut-être dû à l’orage de la veille mais la 
raison exacte n’est pas établie. D’un autre côté, les habitants ont déclaré sur Twitter que ce genre d’orage 
était tout sauf rare, qu’il y en a assez souvent http://fukushima-diary.com/2014/11/numerous-sardines-
washed-ashore-pacific-coastal-area-hokkaido-photos/

 Blogs de Mediapart : Prix Médicis 2014. Les paradis irradiés de Volodine, par Christian Salmon [A propos
du] roman d’Antoine Volodine, « Terminus radieux », qui vient de recevoir le prix Médicis. Extrait : Près 
de trente ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en 1986, des chercheurs ont fait une découverte 
surprenante : les arbres morts mais aussi les plantes et les feuilles se décomposent beaucoup plus lente-
ment que la normale. Tout le processus de décomposition des êtres vivants, qu’il s’agisse d’humains, d’ani-
maux, de végétaux mais aussi d’insectes, de microbes, serait ralenti par les radiations. Selon ces cher-
cheurs, la radiation inhiberait la décomposition microbienne des feuilles qui jonchent le sol du site contaminé,
accréditant l’idée d’une sorte de mort lente ou d’éternité provisoire obtenue grâce à la radiation. (Article ré-
servé aux abonnés). 
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/041114/prix-medicis-2014-les-paradis-irradies-de-volodine
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 Reporterre : En Turquie, la contestation contre le nucléaire prend forme, par Clément Beulinck 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6185

 Reporterre : Fessenheim : Le Conseil d’Etat examine un recours visant à faire arrêter les travaux de « rafis-
tolage » http://www.reporterre.net/spip.php?article6241

 Vivre après Fukushima : Forum Scientifique et Citoyen sur les effets génétiques des rayonnements io-
nisants A Genève, le 29 Novembre 2014 de 8h30 à 18h, au Centre oecuménique, 105 route de Ferney 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/forum-scientifique-et-citoyen-sur-les-effets-genetiques-des-
rayonnements-ionisants/

 La Voix de la Russie : Russie. Une panne à la centrale nucléaire de Rostov a laissé sans électricité 2 millions
de personnes http://french.ruvr.ru/news/2014_11_04/Une-panne-a-la-centrale-nucleaire-de-Rostov-a-laisse-
sans-electricite-2-millions-de-personnes-0363/

- Mercredi 5 novembre 2014 :
 ACRO : TEPCo annonce avoir retiré tous les 1 331 assemblages de combustibles usés de la piscine du

réacteur n°4. Une belle prouesse. Ces assemblages, de 22 crayons chacun, sont provisoirement mis dans 
une piscine au niveau du sol, qui est plus stable. En revanche, la compagnie reste discrète sur les 180 
assemblages neufs qui restent car trois sont endommagés, depuis bien avant la catastrophe. Ces 
derniers seront transportés dans la piscine du réacteur n°6.
Pour les autres réacteurs, ce sera plus complexe car les être humains ne peuvent pas pénétrer à cause des 
débits de dose trop élevés.

 Bellaciao : Le colonialisme de l’AIEA à Fukushima, par Jean Yves Peillard [reprise et commentaire de 
l'article de Vivre après Fukushima du 2 novembre dernier] http://bellaciao.org/fr/spip.php?article143446

 Le Canard enchaîné : EDF drone l'exemple Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/EDF-drone-l-exemple

 France 3 : France. EDF jugée coupable de défaillances à Superphénix mais dispensée de peine (…) Le ré-
seau "Sortir du nucléaire" s'est vu allouer 2.000 euros de dommages et intérêts et frais de procédure. L'asso-
ciation en réclamait 20.000. http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/11/05/edf-jugee-coupable-de-
defaillances-superphenix-mais-dispensee-de-peine-586214.html

 Et aussi :Reuters : France-EDF condamné pour non respect d'une injonction de l'ASN (…) Le tribunal 
correctionnel de Bourgoin-Jallieu (Isère) a condamné EDF pour ne pas avoir respecté une mise en demeure 
de l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site de Creys-Malville, mais l'a dispensé de peine, a-t-on appris 
auprès du Réseau "Sortir du nucléaire". http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0SU4D320141105

 Haute Provence Info : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache. ITER : fin de la 1ère phase de chantier 
Après quatre ans de travaux, le radier en béton armé qui doit supporter les 400 000 tonnes du complexe 
Tokamak est finalisé. 
http://www.hauteprovenceinfo.com/article/05/11/2014/iter--fin-de-la-1ere-phase-de-chantier/5268

 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, IFSN : Suisse, Leistadt. « Si le contrôle qualité avait été bon, il 
n’y aurait pas eu de trous de perçage »
http://www.ensi.ch/fr/2014/11/05/si-le-controle-qualite-avait-ete-bon-il-ny-aurait-pas-eu-de-trous-de-percage/

 Libération : Un cap à haut risque franchi à Fukushima, par Arnaud Vaulerin  Les barres de combustible usa-
gées ont enfin été retirées à Fukushima Daiichi du bassin endommagé où elles étaient stockées. 
http://www.liberation.fr/monde/2014/11/05/un-cap-a-haut-risque-franchi-a-fukushima_1136670

 Le Monde : France. Quelles menaces les drones font-ils peser sur les centrales nucléaires ? Par Rémi Bar-
roux et Audrey Garric http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/05/quelles-menaces-les-drones-font-ils-
peser-sur-les-centrales-nucleaires_4518449_3244.html

 Et News Press : Communiqué de Greenpeace http://www.newspress.fr/Communique_FR_283612_183.aspx
 Sciences et Avenir : France. 7 questions sur les survols de centrales nucléaires par des drones, par Erwan 

Lecomte http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20141104.OBS4069/7-questions-sur-les-survols-de-
centrales-nucleaires-par-des-drones.html

 Sciences et Avenir : Fukushima : il n'y a plus de combustible nucléaire usé dans la piscine du réacteur 4 Il 
reste encore dans cette même piscine 180 assemblages de combustible neuf. Tepco, l'opérateur de la cen-
trale accidentée, annonce qu'il les transférera dans les prochaines semaines. 
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20141105.OBS4154/fukushima-il-n-y-a-plus-de-
combustible-nucleaire-use-dans-la-piscine-du-reacteur-4.htm
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- Jeudi 6 novembre 2014 :
 ACRO : Le maire et les habitants de Shioya à Tochigi ne veulent toujours pas d’un centre de stockage des 

déchets radioactifs issus de la catastrophe nucléaire car ils craignent pour leurs ressources en eau. Le 
maire propose donc que ces déchets soient mis à Fukushima, soit sur un des centres prévus, soit sur le site 
de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Mais le Ministre de l’Environnement a refusé cette idée en disant que 
la province de Fukushima avait suffisamment souffert de cette catastrophe et que chaque province devait 
gérer ses propres déchets. Une réunion est prévue dimanche avec les maires de Tochigi concernés.

 ACRO : Un collectif d’associations japonaises demande à l’UNSCEAR de revoir son rapport sur les 
conséquences de la catastrophe de Fukushima. Le texte est ici en anglais. Il a été traduit en français ici.

 ACRO : Voici quelques résultats de la contamination de l’eau de mer le long du rivage devant la centrale 
accidentée. Cela monte jusqu’à la centaine de becquerels par litre pour le césium 137.

 ACRO : TEPCo a aspergé le réacteur n°1 de résines supposées fixer les poussières. Elle a mis en ligne 
des photos et vidéos démonstratives pour montrer l’impact des résines. On dirait un spot publicitaire. 

 EMCS-CSEM : France, Seine-Maritime. Deux séismes se sont produits le 5 novembre 2014 entre Penly 
(20.6 km) et Paluel (8.06 km) ; l'un de niveau 3.2, l'autre de 3.1.A noter que le site :" 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav " ne répertorie pas à cette heure les évènements 
évoqués alors qu'il repère tous les événements supérieurs à un niveau de 2. 
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/zoom.php?key=75&typ=euro#2

 Fukushima Diary : Tous les assemblages de combustibles usagés ont été retirés de la SFP 4 (Spent 
Fuel Pool of Reactor 4 = Piscine à combustibles usagés du réacteur 4). Vidéos et photos Le 5 novembre 
2014, Tepco a déclaré avoir terminé le transfert des 1 331 assemblages de combustibles usagés de la SFP 4
sur la piscine commune. Ils avaient commencé le retrait des assemblages de combustibles de la SFP 4 le 18
novembre 2013 en mettant en priorité le retrait des assemblages de combustibles usagés.Ils ont terminé le 
transfert du dernier lot de 11 assemblages de combustible le 4 novembre 2014. Il reste 180 assemblages de 
combustibles neufs à retirer d’ici la fin de l’année. 
http://fukushima-diary.com/2014/11/tepco-spent-fuel-assemblies-removed-sfp-4-videos-photos/

 Journal de l'Energie : Corée du Sud. Une malade de la thyroïde fait condamner l’opérateur 
nucléaire sud-coréen, par Louis Germain Extraits : C’est une première pour la Corée du Sud : un tribunal
a donné gain de cause à une femme qui attribue son cancer de la thyroïde à la radioactivité de la centrale 
nucléaire de Kori, proche de son domicile. (…) Le tribunal de Busan, deuxième ville du pays, a condamné la 
société exploitant la centrale – Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) – à verser une indemnité de 11.000 
euros à Geum-sun Park, 48 ans, qui vit à sept kilomètres de la centrale nucléaire de Kori (côte est) (…) Le 
juge Choi Ho-sik s’est appuyé sur une étude épidémiologique sud-coréenne de 2012 établissant que le 
nombre de cancers de la thyroïde chez les femmes vivant dans un rayon de cinq kilomètres autour 
d’une centrale nucléaire était 2,5 fois supérieur au nombre de cancers de la thyroïde chez les femmes
vivant dans un rayon de trente kilomètres des mêmes installations. (…) Le jugement mentionne aussi 
une campagne de dépistage du cancer de la thyroïde menée de juillet 2010 à décembre 2013 sur 3031 
habitants du comté de Kijang, où se trouve la centrale nucléaire de Kori. Ce dépistage a révélé un nombre 
de cancers de la thyroïde supérieur de 0,34% à un autre dépistage mené à l’échelle nationale sur la 
même période sur des dizaines de milliers de personnes. (…) Après ce jugement, plusieurs associations de 
protection de l’environnement ont annoncé qu’elles allaient lancer une action collective en justice après avoir
recensé les personnes souffrant d’un cancer de la thyroïde et vivant depuis au moins trois ans au 
voisinage d’une des quatre centrales nucléaires du pays. http://journaldelenergie.com/nucleaire/une-malade-
de-la-thyroide-fait-condamner-loperateur-nucleaire-sud-coreen/*

 Lyon Capitale : France, Rhône, Lyon. Habitez-vous trop proche de la centrale nucléaire du Bugey ? Par 
Raphaël Marchal (…) Les militants déploieront une carte géante ce samedi 8 novembre, à La Croix-rousse, 
centrée sur le site nucléaire. Et avec une question précise : "en cas d'accident nucléaire, que ferez-vous ?" 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Dossiers/Nucleaire/Habitez-vous-trop-proche-de-la-centrale-
nucleaire-du-Bugey

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Hommage à Sébastien Briat, vendredi 7 novembre à 17h45 en Gare 
SNCF de Bar-le-Duc. Et à Rémi Fraisse. Par ribouldingue (…) Il y a tout juste 10 ans, Sébastien, un jeune 
meusien, décédait alors qu'il tentait d'alerter sur les dangers des convois de déchets nucléaires. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ribouldingue/061114/hommage-sebastien-briat-vendredi-7-novembre-17h45-en-
gare-sncf-de-bar-le-duc-et-remi-fraisse

 Blogs de Mediapart : 40 ONG critiquent le rapport de l'UNSCEAR sur Fukushima, par Philips Michel [Reprise
et commentaire de l'article du Blog de Fukushima du 4 novembre] http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-
seisme-mondial/article/061114/40-ong-critiquent-le-rapport-de-lunscear-sur-fukushima

 Blogs de Mediapart : Et soudain, la Justice s’emballe…Par Jacques Lecoq Extraits : J’ai été irradié pen-
dant mon Service Militaire, en 1966, à Mururoa. Depuis 2003, je demande au Ministère de la Défense de 
réparer les préjudices qu’il m’a causés. Aujourd’hui, je suis engagé dans 3 procédures judiciaires. (…) A tra-
vers ces 3 procédures, n’avons-nous pas la démonstration que la Justice valide les mensonges de l’Ar-
mée et que la Justice protège les puissants hors-la-loi ? 
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http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/061114/et-soudain-la-justice-s-emballe
 Le Quotidien, Luxembourg : Grand Duché du Luxembourg et France, Moselle, Cattenom. Distribution 

d'iode : est-ce bien utile ? Par Audrey Somnard Extrait : Le Dr Claude Schummer, secrétaire général de 
l'Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD), n'est pas très confiant par rapport aux consé-
quences d'un accident nucléaire à Cattenom : "*Les comprimés d'iode vont protéger la thyroïde, oui, mais il y
a beaucoup d'autres problèmes qui se posent ; et, en cas d'accident majeur, l'iode est le moindre des pro-
blèmes. Il ne faut pas se faire d'illusion si un grave accident arrive à Cattenom..." 
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/61946.html

 Ria Novosti : Deux réacteurs nucléaires arrêtés en République tchèque (…) à Dukovany, suite à une panne 
de la pompe à eau du système de refroidissement.
http://french.ruvr.ru/news/2014_11_06/Deux-reacteurs-nucleaires-arretes-en-Republique-tcheque-8843/

 France 3 : France, Basse-Normandie. EDF reconnaît de nouvelles "difficultés" sur le chantier de l'EPR
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie

 Vendredi 7 novembre 2014 :
 ACRO : Trois travailleurs ont été blessés à la centrale de Fukushima Daï-ichi, alors qu’ils travaillaient sur 

une cuve, suite à la chute d’un objet en acier. L’un a perdu connaissance. Ils ont dû tous les trois être 
transportés à l’hôpital par hélicoptère.TEPCo a mis en ligne une photo du lieu du sinistre.

 ACRO : Comme prévu, suite à vote favorable de son assemblée (38 oui sur 47 membres), le gouverneur de 
Kagoshima a donné son feu vert au redémarrage des deux réacteurs de Sendaï. Le redémarrage n’est 
pas encore pour tout de suite. Il y avait environ 400 manifestants anti-nucléaires devant l’Assemblée 
régionale et à l’intérieur. (…) 

 La Dépêche du Midi : France, Gard. Nucléaire: un drone a survolé le site de Marcoule
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/07/1986993-nucleaire-un-drone-a-survole-la-centrale-de-
marcoule.html

 Enenews : NYTimes: Doctors want ban on thyroid cancer screenings — “A tsunami of thyroid cancer… Stop 
the diagnosis… We need to actively discourage early detection” — WSJ: Judge rules nuclear reactors 
causing thyroid cancers — Study: Fukushima-related tumors can spread very fast, must be closely monitored
[Le New York Times: Des médecins veulent interdire le dépistage du cancer de la thyroïde – "Il y a un
raz-de-marée de cancers de la thyroïde ... Arrêtez le diagnostic ... Nous devons décourager active-
ment le dépistage précoce" – Le Wall Street Journal: Un magistrat juge que les réacteurs nucléaires 
provoquent des cancers de la thyroïde -Une étude: Les  tumeurs liées à Fukushima peuvent se pro-
pager très rapidement , elles doivent être étroitement surveillées] 
http://enenews.com/nytimes-doctors-call-banning-thyroid-cancer-screening-tsunami-thyroid-cancer-stop-
diagnosis-decrease-screening-need-actively-discourage-early-detection 

 Fukushima Diary : Encore environ 100 tonnes de sardines mortes sur les rivages Pacifique 
d’Hokkaido – Photos [du port d’Urakawa-ko] Le même phénomène avait été observé à Mukawa-cho il y a 
3 jours, bourgade située à 80 km de celle-ci. Selon un journal local, depuis le 3 novembre 2014 de nombreux
cadavres de sardines ont été drossés sur les rivages de plusieurs autres localités littorales du versant Paci-
fique d’Hokkaido. Le National Research Institute of Fisheries Science, la Fisheries Research Agency dé-
clarent que des eaux froides on été brassées par la tempête entre le 3 et le 5 novembre 2014 au point que 
les sardines ont été déplacées dans des eaux peu profondes où elles sont mortes asphyxiées par le manque
d’oxygène de ces eaux. Néanmoins, un pêcheur local affirme qu’il vit ici depuis 60 ans et qu’il n’a jamais vu 
ça. On a parfois constaté des morts massives d’animaux marins juste avant un séisme majeur. 
http://fukushima-diary.com/2014/11/approx-100-t-sardines-washed-ashore-pacific-coastal-area-hokkaido-
photos/

 Mediapart : Le retour du nucléaire au Japon Le gouverneur de la préfecture japonaise de Kagoshima a don-
né vendredi son accord pour le redémarrage des réacteurs nucléaires Sendai 1 et 2, les premiers conformes
aux normes durcies depuis l'accident de la centrale Fukushima Daiichi en 2011. (Article réservé aux abon-
nés) http://www.mediapart.fr/journal/international/071114/le-retour-du-nucleaire-au-japon

 Blogs de Mediapart : Hommage à Sébastien Briat, par ribouldingue Rendez-vous , vendredi 7 novembre à 
17h45, à la Gare SNCF de Bar-le-Duc, en hommage à Sébastien Briat et à Rémi Fraisse 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ribouldingue/061114/hommage-sebastien-briat

 Le Monde : France, Isère et Gard. Deux nouveaux survols de sites nucléaires par des drones, (…) à Saint-
Alban, dans l'Isère, et à Marcoule, dans le Gard. Au total, au moins dix-huit vols suspects ont eu lieu au-des-
sus ou aux abords d'installations nucléaires françaises depuis le début du mois d'octobre. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/07/le-site-nucleaire-de-marcoule-survole-par-un-
drone_4520207_3244.html
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 Le Monde : Quatre ans après Fukushima, le Japon reprend le chemin du nucléaire La province de Kagoshi-
ma a donné son accord pour le redémarrage des réacteurs nucléaires, conformes aux nouvelles normes de 
sûreté. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/07/feu-vert-a-la-relance-de-deux-reacteurs-au-japon-
quatre-ans-apres-fukushima_4520018_3244.html

 Les Moutons enragés : Brésil. Mort mystérieuse de milliers de poissons dans la baie de Rio… 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/07/mort-mysterieuse-de-milliers-de-poissons-dans-la-baie-de-rio/

 Le Monde : Quatre ans après Fukushima, le Japon reprend le chemin du nucléaire 
http://lemonde.fr/planete/article/2014/11/07/feu-vert-a-la-relance-de-deux-reacteurs-au-japon-quatre-ans-
apres-fukushima_4520018_3244.html

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse mensuelle n°15. Actualités d' Octobre 2014 [Les titres :] 
Il y a 10 ans, mourrait Sébastien Briat
Le nucléaire français ridiculisé par la « drone de guerre »
Salon du nucléaire... et des pompes funèbres !
Réacteurs fissurés (suite)
Scoop : EDF n'aime pas les énergies renouvelables
Risques nucléaires « ordinaires »...
Le flop de la voiture électrique (suite)
Fukushima – Tchernobyl
Sortie du livre/DVD « Tchernobyl forever », Enfants de Tchernobyl Belarus : http://bit.ly/1tgnRX8 
Fukushima : les habitants interdisent l’entreposage de déchets radioactifs

Voir les revues de presse depuis juin 2012 : http://bit.ly/17DhUMf  ,ou : http://observ.nucleaire.free.fr/les-
revues-de-presse.htm

http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Radio Australia : Australie. Maralinga: « l'Australie et le monde doivent savoir ce qui s'est passé ici » 
par Caroline Lafargue Les Aborigènes Maralinga-Tjarutja ont de nouveau le droit d'accéder à l'intégralité de 
leurs terres. Ils vont en faire un lieu de tourisme nucléaire. (…) Extrait : C'est une zone désertique de plus de
3000 km carrés, à 850 km au nord-ouest d'Adelaïde (Australie du Sud), où l'armée britannique a mené 7 
essais nucléaires entre 1952 et 1967.Les retombées des essais ont  contaminé des militaires britanniques 
et australiens, mais aussi des civils, en particulier les Aborigènes de la région. Les radiations ont provoqué 
des cancers, des maladies du sang, des yeux, etc. 
http://www.radioaustralia.net.au/french/2014-11-07/maralinga-%C2%AB-laustralie-et-le-monde-doivent-
savoir-ce-qui-sest-pass%C3%A9-ici-%C2%BB/1387393

- Samedi 8 novembre 2014 :
 L'Express : France, Meuse, Bure, CIGEO. Enfouissement des déchets nucléaires: comment alerter nos 

descendants? Par Olivier Le Naire Si l'autorisation en est donnée, nos résidus nucléaires civils et militaires 
vont être enterrés dans un immense tombeau creusé à Bure (Meuse). Mais comment avertir les générations 
futures du danger que représentera ce lieu durant... 300 000 ans? Des experts du monde entier se sont 
penchés sur cette vertigineuse question. http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/enfouissement-des-
dechets-nucleaires-comment-alerter-nos-descendants_1619017.html

 Fukushima Diary : On relève toujours des 102 900 Bq/kg de Cs 134/137 dans les champignons Matsu-
take de Minamisoma (...). La radioactivité accumulée dans les champignons de la commune de Minamiso-
ma est toujours très élevée. http://fukushima-diary.com/2014/11/still-102900-bqkg-cs-134137-measured-
matsutake-mushroom-minamisoma-city/

 Isias : « Selon un avis médical, la ville de Tokyo est contaminée et impropre à l’habitat » (selon Susie 
Greaves) Traduction et complément de Jacques Hallard Tous les 23 quartiers de Tokyo sont contaminés 
par les rayonnements de la catastrophe de Fukushima, qui furent pires que ceux émis après l’acci-
dent de Tchernobyl ; les cellules sanguines d’enfants de moins de dix ans montrent des change-
ments inquiétants : on ne peut pas faire confiance à l’OMS, ni à l’AIEA, ni au gouvernement japonais, 
selon Susie Greaves. http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article458

 Vivre après Fukushima : La commune de Satsumasendai et la préfecture de Kagoshima donnent leur 
accord pour redémarrer la centrale nucléaire de Sendai Les communes avoisinantes se plaignent de 
n’avoir pas été consultées: il y a encore beaucoup d’inquiétudes notamment au sujet des évacuations en cas
d’accident. Un éditorial du Japan Times du 2 Novembre 2014 critique ce redémarage à la hâte. (…) Résumé 
[et commentaire par Georges] http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-commune-de-satsumasendai-et-la-
prefecture-de-kagoshima-donnent-leur-accord-pour-redemarrer-la-centrale-nucleaire-de-sendai/
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- Dimanche 9 novembre 2014 :
 Le Figaro : Fukushima: le Japon a choisi d'incinérer des tonnes de déchets radioactifs, par Marc Cher-

ki Extrait : Par rapport à nos propres relevés effectués avec un compteur Geiger, la mesure de la 
radioactivité effectuée par la ville est minimisée d'un tiers. Une différence que l'expert justifie par «la 
marge d'erreur de la mesure »... Plus grave: au-dessus des sacs recouverts d'une bâche verte, des plantes 
ont commencé à pousser. Signe que l'étanchéité n'est plus garantie. Et si à Date, en revanche, les sacs 
noirs semblent bien étanches dans le kariokiba visité, les mesures officielles de la radioactivité que les habi-
tants peuvent découvrir via Internet sont également inférieures aux nôtres. (…) Brûler les déchets est une 
méthode que nous utilisons déjà en France pour réduire les volumes. Pour certains d'entre eux, l'opération 
est effectuée dans l'usine Centraco, près de Marcoule, filiale de Socodei, qui conditionne les cendres 
dans du béton », affirme Bruno Cahen, directeur industriel de l'Andra. (...) Même si le Japon opte pour la 
meilleure technique possible (rejet d'un radioélément sur 100.000 à 1 million, selon Areva), cette opération 
conduira à des émissions significatives dans l'atmosphère. Car incinérer les déchets ne supprimera pas la 
radioactivité. http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/11/09/01008-20141109ARTFIG00177-fukushima-le-japon-
a-choisi-d-incinerer-des-tonnes-de-dechets-radioactifs.php

 Fukushima : La contamination des aliments ne diminue toujours pas, par Philippe Hillion On relève tou-
jours des 102 900 Bq/kg de Cs 134/137 dans les champignons Matsutake de Minamisoma (…) La mu-
nicipalité rapporte qu’ils avaient été ramassés pour consommation personnelle. La proportion Cs 134 / Cs 
137 n’est pas communiquée. (…) On avait le même phénomène à Tchernobyl. O.K., les champignons 
adorent la radioactivité, mais ils ne l'inventent pas !!!
Lien vers le rapport de Minamisoma 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/11/la-contamination-des-aliments-ne.html

 Gen42 : Angleterre. Des réacteurs britanniques d’EDF arrêtés à cause de fissures, par Claudio L’été der-
nier 4 réacteurs d’EDF en Grande Bretagne ont été arrêtés à cause d’ennuis techniques . (…) Le réacteur 
avec le problème de chaudière est celui de Heysham 1, dans le Lancashire . Un autre qui a été fermé est 
aussi situé à Heysham . Les 2 restants ont été déconnectés à Hartlepool. (…) Et puis voilà que les arrêts 
vont être prolongés. (…) Ces arrêts de réacteurs en Grande Bretagne viennent s’ajouter à d’autres en 
Ecosse également propriété d’EDF. 
http://www.gen42.fr/des-reacteurs-britanniques-dedf-arretes-a-cause-de-fissures/

- Annonces :
 ACDN, Association des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Le nucléaire (civil et militaire), l’Inde, la 

France, AREVA et nous… Tournée du réalisateur indien Pradeep Indulkar dans l’Ouest de la France : 
Mardi 4 novembre à Niort (L’alternateur). Mercredi 5 à Biard (Mairie). Jeudi 6 à Saint-Pierre d’Oléron 
(Eldorado). Vendredi 7 à Saintes (Auditorium Saintonge)... Films sous-titrés en français. Projections 
suivies d’un débat avec le réalisateur, son traducteur et les représentants des associations organisatrices 
de la soirée http://www.acdn.net/spip/spip.php?article892&lang=fr

 Un nouveau livre : EDF, la bombe à retardement, par Thierry Gadault. Edi8 - First Editions - 139 pages 
Demain, le grand black-out... " La question n'est plus de savoir s'il y aura un accident nucléaire grave en 
France, mais quand et où. " Ce propos n'a pas été tenu par un anti-nucléaire, mais par un cadre dirigeant 
d'EDF. (…) Problèmes de conception et de construction des réacteurs, maintenance sacrifiée pendant des 
années, désorganisation interne, hémorragie des compétences... L'état de nombreux réacteurs est 
inquiétant. 
Pourtant, EDF et les pouvoirs publics ont décidé de rallonger la durée de vie des centrales qui avaient été 
construites pour durer jusqu'à 40 ans. La raison ? EDF, qui a perdu quelque 15 milliards d'euros dans ses 
opérations internationales, n'a pas les moyens de bâtir de nouvelles capacités de production d'électricité 
pour remplacer les réacteurs qui atteindront les 40 ans d'ici 2028. Exsangue financièrement, EDF joue notre 
avenir à la roulette russe. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/0203904881776-edf-et-la-these-de-la-roulette-russe-1060650.php

 Rappel. « IndependentWHO – Santé et nucléaire » organise, avec l’appui de la Ville de Genève, un 
« Forum Scientifique et Citoyen sur les Effets Génétiques des Rayonnements Ionisants » le samedi  
29 novembre 2014 à Genève, avec l’intervention de 6 experts de renommée internationale (Japon, USA, 
Finlande, Angleterre, Allemagne) : le Dr Inge Schmitz-Feuerhake, professeure retraitée de physique 
expérimentale à l'Université de Brême (Allemagne); le Dr Yuri Dubrova, professeur de génétique à 
l'Université de Leicester (Royaume-Uni); le Dr Wladimir Wertelecki, président du Conseil des programmes 
de développement de l'enfant d’OMNI-NET (Ukraine) et ancien président du Département de génétique 
médicale et de malformations congénitales, de l'Université de South Alabama (USA); le Dr Keith 
Baverstock, Faculté des sciences naturelles et de l'environnement de l'Université de Kuopio, en Finlande; le
Dr Timothy Mousseau, professeur au Département des sciences biologiques de l'Université de Caroline du 
Sud (Etats-Unis); Mme Chiyo Nohara, équipe de l'Unité de BCPH de physiologie moléculaire du 
Département de chimie, biologie et sciences de la mer de l'Université des Ryukus à Okinawa (Japon). Le 
forum sera modéré par Ruth Stégassy, animatrice de l’émission «Terre à Terre» sur France Culture. 
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Lire ou télécharger le programme du forum

Lire ou télécharger les résumés des présentations et la biographie des intervenants

http://independentwho.org/fr/2014/09/21/forum-effets-genetiques/

 "Libres !", le nouveau film de Jean-Paul et Béatrice Jaud Un film qui raconte le parcours initiatique 
d'enfants de France, du Japon et du Danemark dans le monde des énergies renouvelables. (…) Au Japon, 
Hiroto et Nagomi vivent à 20 km de la centrale nucléaire de Fukushima - Daiichi, loin de leur pays natal. 
Pour financer la distribution du film, une campagne de crowdfounding (financement participatif) a été 
lancée sur internet : http://jefinance.libres-lefilm.com/fr/soutenez-le-film/view/2-libres
http://www.bioaddict.fr/article/ecologie-libres-le-nouveau-film-de-jean-paul-et-beatrice-jaud-a4691p1.html

Et Reporterre :« Il faut faire des films engagés, qui dénoncent et qui proposent » Entretien avec Jean-Paul 
Jaud http://www.reporterre.net/spip.php?article6514

 L'Observatoire du nucléaire attaqué par Areva : procès en appel le 19 novembre à 13h30 au Tribunal 
de Paris. Rassemblement de soutien à 13h devant le Tribunal, 4 boulevard du Palais, métro Cité. 
Souscription en cours. http://observ.nucleaire.free.fr/knoche-tribunal-don-areva.htm

 Association Henri Pézerat : Un débat est organisé le Mercredi 12 novembre 2014 pour la sortie du nouveau
livre d’Annie Thébaud-Mony, présidente de l’Association Henri Pézerat, “La science asservie”.; de 17 h à
19h, Université Pierre et Marie Curie, Amphi 24, 4 Place Jussieu, 75005 - Paris. 

http://www.asso-henri-pezerat.org/la-science-asservie-debat-le-12-novembre-2014/

 Sortir du Nucléaire : (Rappel) Samedi 15 novembre - Occupe ton rond-point ! Agissons pour dire NON à 
la prolongation des réacteurs nucléaires au delà de 30 ans et pour dire STOP au rafistolage 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ribouldingue/061114/samedi-15-novembre-occupe-ton-rond-point

 Sortie du livre-DVD « Tchernobyl forever » Enfants de Tchernobyl Belarus : 
La présentation de ce livre-DVD aura lieu vendredi 14 novembre 2014 lors d'un événement public organisé 
de 15h à 21h à la Mairie du 2ème arrondissement de Paris que le Maire, Jacques Boutault, met 
gracieusement à disposition des associations Photographisme et Enfants de Tchernobyl Belarus pour 
l'occasion, en présence d'Alexey Nesterenko de l'Institut Belrad. http://bit.ly/1tgnRX8   

Ou : http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tf-promotion

    
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.La_Mer.jpg_m.jpg
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