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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 46, du 10 au 16 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/

- Novembre 2014, additif : 
 Dans la revue CQFD de Novembre : un article de Matthieu Amiech, “Fessenheim, Nogent, … et la banalité

des Becquerels. Voir l'édition papier, p. 6

- Lundi 10 novembre 2014 :
 45ème Nord, Canada : Syrie. Cinq ingénieurs nucléaires assassinés près de Damas (…) près du centre 

de recherche scientifique où ils travaillaient, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). 
(…) Quatre des victimes étaient syriens et le cinquième iranien. 
http://www.45enord.ca/2014/11/cinq-ingenieurs-nucleaires-assassines-pres-de-damas/

 ACRO : TEPCo a retiré un deuxième ensemble de panneaux du sommet du réacteur n°1. Une surface de 40
m sur 14 m a donc été dégagée en tout. Des photos sont en ligne sur le site de TEPCo. Elle ne montre 
jamais les débris…

 ACRO : TEPCO a arrêté depuis quelques mois de publier des statistiques sur les doses prises par les 
travailleurs sur le site de sa centrale accidentée. Elles sont maintenant sur le site du ministère de la santé, 
du travail et des affaires sociales. 
Au 30 septembre 2014, 38 454 travailleurs sont passés sur le site de Fukushima Daï-ichi, dont 34 121 
sous-traitants. Entre juillet et septembre 201, la dose la plus forte enregistrée en un mois est de 18,69 mSv,
et c’est un sous-traitant. La dose moyenne prise par les sous-traitants est toujours plus forte que celle 
prise par les employés de TEPCo.

 ACRO : Le Figaro propose un reportage sur les déchets issus de la décontamination, avec une photo 
impressionnante. Il mentionne un total de 43 millions de m3 sans préciser s’il s’agit seulement de Fukushima
ou si cela inclut aussi les provinces limitrophes. Les autorités veulent incinérer les déchets végétaux pour 
limiter les volumes, mais sans être précis sur les rejets atmosphériques engendrés. (…) 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/11/09/01008-20141109ARTFIG00177-fukushima-le-japon-a-choisi-d-
incinerer-des-tonnes-de-dechets-radioactifs.php 

 ACRO : Le Woods Hole Institute, qui fait une surveillance citoyenne de la pollution marine, commence 
à détecter la pollution de Fukushima au large des côtes japonaises. C’est la présence de césium-134, 
qui a une demi-vie de 2 ans, qui permet de signer l’origine. Les résultats sont très faibles, de quelques 
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becquerels par m3. Voir le communiqué de l’Institut et sa carte de résultats.
TEPCO s’est sentie obligée de publier un communiqué à ce propos. Elle ferait mieux de communiquer sur 
ses propres mesures. Surtout que ses commentaires sont douteux. Après avoir rappelé que les niveaux sont
très faibles, la compagnie insiste pour dire que ses rejets en mer ont beaucoup baissé (heureusement !), ce 
qui est une façon détournée d’admettre que cela fuit toujours...
Plus près du Japon, les dernières données officielles sont ici. 

 ACRO : TEPCO aurait retiré tous les assemblages endommagés de la piscine du réacteur n°4. C’est 
une bonne nouvelle, elle va donc finir bientôt le vidage de la piscine. Ces assemblages étaient endommagés
avant la catastrophe. Voir les photos commentées en japonais et les vidéos.

 Agora Vox : France. Drone de guerre à Fessenheim et sur d’autres sites nucléaires : action de nouveaux 
geeks miltants ? Par Patrick Samba 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/drone-de-guerre-a-fessenheim-et-159185

 Atlantico : France, Vosges. Sur-irradiés d’Epinal : l’un des plus grands scandales de santé publique re-
jugé en appel à partir du 12 novembre à Paris pour une durée d’un mois. Plus de 400 patients traités par ra-
diothérapie, au début des années 2000, pour un cancer de la prostate ont été victimes de lésions sévères et 
irrémédiables. 12 sont morts. Deux médecins ont été condamnés à 4 ans prison dont 30 mois avec sursis - 
en première instance. http://www.atlantico.fr/decryptage/irradies-epinal-plus-grands-scandales-sante-
publique-rejuge-en-appel-gilles-gaetner-1848053.html#FuXP8ifih1B8Zisf.99

 Enenews : Top Headline: ‘Fukushima radiation identified off northern California’ — 50% of samples around 
West Coast test positive — 7.7 Bq/m3 of cesium near California shore, expected to keep rising for years to 
come (MAP) [Dans le Statesman Journal, gros titre: «De la radioactivité provenant de Fukushima a été
étectée au large du nord de la Californie" - 50% des échantillons sur la côte ouest sont positifs - 7,7 
Bq / m3 de césium près de la côte californienne. Et les valeurs devraient continuer à augmenter dans
les années à venir (Carte géographique)] 
http://enenews.com/headline-fukushima-radiation-identified-northern-california-50-west-coast-samples-test-
positive-7-bqm3-cesium-137-shore-expected-keep-rising-years-map

 Enenews : Canadian scientists detect “significant” concentrations of radioactive material off West Coast, 
levels double in months since last test — Marine Chemist: “Much greater concern” over Fukushima releases 
that will be hitting shores of US & Canada; Lack of data “really disturbing” (AUDIO) [Des scientifiques cana-
diens ont détecté des concentrations "significatives" de matières radioactives au large de la côte 
Ouest des USA, les niveaux ont doublé depuis le dernier test – Un chimiste de la mer : "Nous 
sommes très préoccupés» par les rejets de Fukushima qui vont  frapper les rivages des USA & du 
Canada; Le manque de données est "vraiment inquiétant» (AUDIO)] http://enenews.com/govt-scientists-
significant-concentrations-radioactive-material-detected-west-coast-levels-doubled-months-previous-tests-
marine-chemist-greater-concern-fukushima-releases-will-be-hitting-shores-can

 Il Fatto quotidiano : Project Censored 2015 (10) : l’OMS censure son propre rapport sur les 
cancers et les malformations de nouveau-nés en Irak Le recueil Censored 2015 vient tout juste 
d’être publié aux États-Unis. Ses 500 pages contiennent les 25 nouvelles les plus importantes au niveau in-
ternational, mais qui ont été censurées par la presse nord-américaine entre 2013 et 2014. (…) Extrait : (10e 
du classement) : (…) En violation de son propre mandat, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) conti-
nue de censurer les preuves découvertes en Irak montrant que l’usage par les militaires américains d’ura-
nium appauvri et d’autres armements n’a pas seulement tué de nombreux civils, mais qu'il a causé une 
épidémie de malformations de nouveau-nés et d’autres graves problèmes de santé publique. En refu-
sant de diffuser ce rapport, l’OMS protège de manière efficace l’armée et le gouvernement américains de 
toute poursuite, alors que ces derniers sont responsables de cette catastrophe sanitaire. 
http://ilfattoquotidiano.fr/project-censored-2015-10-loms-censure-son-propre-rapport-sur-les-cancers-et-les-
malformations-de-nouveau-nes-en-irak/#more-1509
Et : * Denis Halliday, “WHO Refuses to Publish Report on Cancers and Birth Defects in Iraq Caused by 
Depleted Uranium Ammunition,” Global Research, September 13, 2013
http://www.globalresearch.ca/who-refuses-to-publish-report-on-cancers-and-birth-defects-in-iraq-caused-by-
depleted-uranium-ammunition/5349556. 
* Mozhgan Savabieasfahani, “What’s Delaying the WHO Report on Iraqi Birth Defects?” ZNet, June 12, 2013,
http://zcomm.org/znetarticle/whats-delaying-the-who-report-on-iraqi-birth-defects-by-mozhgan- 

* Project Censored : 

http://www.projectcensored.org/10-world-health-organization-suppresses-report-iraqi-cancers-birth-defects/ 

 Le Figaro : La décision de redémarrer des centrales nucléaires au Japon fait polémique, par Marc 
Cherki Extraits : Selon le dernier sondage du quotidien Nikkei, en août 2014, 56 % de la population restent 
opposés au redémarrage des centrales nucléaires, tandis que 32 % y sont favorables», rappelle, à Tokyo,
dans son petit bureau, Wataru Iwata, fondateur du CRMS, une des associations de citoyens qui ont éclos 
après l'accident de Fukushima. (…) Polémique sur l'étendue du nuage nucléaire
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Selon Wataru Iwata, (...), les retombées du nuage nucléaire se sont étendues bien au-delà des frontières de 
la préfecture de Fukushima. Selon les cartes qu'il présente du Ministère japonais de l'Éducation et du Cerea 
(École nationale des ponts & chaussées et d'EDF R & D), «les régions à considérer comme des zones 
radioactives à accès réglementé, doivent s'étendre aux préfectures voisines de Miyagi, Ibaraki, Gunma, 
Tochigi, Iwate, Chiba et au nord de Tokyo ». Bien au-delà des 60 kilomètres autour de la centrale.(...) 

À l'Institut du réacteur de recherche de l'Université de Kyoto, le physicien Hiroaki Koide, dresse, quant à lui, 
un bilan qui fait froid dans le dos. Cet expert des retombées radioactives sur les plantes et l'environnement 
estime «à 10 millions le nombre de personnes qui auraient dû être évacuées» et «l'étendue des zones
radioactives au Japon à 14. 000 km2». Alors que Le ministère japonais de l'Environnement évalue la zone 
à 1 140 km2, autour de la centrale de Daiichi. La proposition du physicien reviendrait toutefois à évacuer des
régions qui ont reçu autant de radioactivité que les zones de l'est de la France, les plus irradiées par le 
nuage de Tchernobyl http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/11/10/01008-20141110ARTFIG00109-la-decision-
de-redemarrer-des-centrales-nucleaires-au-japon-fait-polemique.php

 Chaîne de Kna : Danger des faibles niveaux de radiations - H. Abrams 12.03.2013 Le docteur Her-
bert Abrams est professeur émérite de radiologie à l'Ecole de médecine de l'Université de Stanford, et a 
orienté ses recherches entre autres sur les combustibles et armes nucléaires et leur prolifération, les effets 
des armes nucléaires et les effets biologiques des faibles doses de rayonnements ionisants. Il a été pendant 
6 ans membre du comité de rédaction du célèbre rapport BEIR VII, étudiant les effets de ces faibles ni-
veaux de radiations sur les humains. Il nous parle ici de la genèse et des conclusions de ce rapport vali-
dant le modèle de calcul linéaire sans seuil de risques de cancers liés aux radiations à faibles doses, en pré-
cisant qu'aucune dose de rayonnements n'est inoffensive, et que tous les résultats de ces études pré-
sentent une part d'incertitude. Il est également question de la radioactivité dans l'environnement naturel et 
de l'irradiation au cours des examens médicaux radio-isotopiques, scanners et radiographies.
Une vidéo de 23-26, réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the 
Fukushima Nuclear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fu-
kushima) organisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York.
Rapport BEIR VII (En) consultable en ligne et téléchargeable : 
http://www.nap.edu/openbook.php?recor...
Faibles doses d'irradiation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Faibles...
Transcription anglaise : Odile Girard et Kna. Traduction : Kna, relecture Odile Girard 
(http://www.fukushima-is-still-news.com) Édition et sous-titrage par Kna.
http://www.youtube.com/watch?v=AE2sKi6s6vo&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Lyon Capitale : France. Sortir du nucléaire “non responsable” du survol des sites, par Raphaël Marchal
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Dossiers/Nucleaire/Sortir-du-nucleaire-non-responsable-du-
survol-des-sites

 Blogs de Mediapart : France. Petits saccages de terres agricoles pour un grand carénage nucléaire... 
Par Guillaume Blavette Extrait : L'expression "grand carénage"(...) désigne les travaux programmés sur près 
d'une décennie pour "renforcer la robustesse" des réacteurs nucléaires. Officiellement quelque 55 milliards 
d'euros pourraient être dépensés pour prolonger l'exploitation de centrales obsolètes et dangereuses. Selon
Greenpeace la facture est plus lourde encore(...) 

        

[Un exemple concret : ] Paluel, petit bourg littoral de Seine-Maritime, a sur son territoire une des plus 
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grosses centrales nucléaires de France. Quatre réacteurs de 1 300 MWe fournissent depuis trois décennies 
quelque 8% de l'électricité nucléaire produite en France.(...). Les travaux doivent s'étaler sur quatre années 
d'ici 2018. (…) Et oui, il est nécessaire de garer tous ces camions et autres voitures qui vont cheminer vers le
site quatre années durant. (…) Il se trouve qu'autour de la centrale, il existe des espaces dont l'usage ne 
préoccupe guère l'exploitant du nucléaire. En effet de magnifiques terres agricoles parmi les plus fertiles 
de France narguent outrageusement l'industrie de l'atome. Mais qu'importe. EDF s'est porté acquéreur de 
quelque ha à la périphérie du site pour accueillir la noria de transports. Trois parkings doivent ainsi être 
aménagés. Les choses ont été traitées par la centrale avec la DDTM et la petite commune qui vit sous 
perfusion de la centrale depuis des décennies. Ni la Commission Locale d'Information auprès des 
centrales nucléaires, ni l'Autorité de Sûreté Nucléaire n'ont été consultées. (…) La commune a 
présenté un projet consistant non seulement à modifier l'entrée Sud de la centrale pour construire un quai de
déchargement le long de la RD 79 mais à aménager une aire de stationnement pour des poids lourds sur 
plusieurs hectares. (…) Certes, les matières dangereuses doivent continuer de passer par l'entrée Nord. 
Mais comment ne pas craindre que des déchets repartent par là ? Comment ne pas craindre que des 
camions chargés de TFA ou de FA ne stationnent ne serait-ce que provisoirement sur le nouveau 
parking au milieu des champs ? EDF dénie officiellement ce risque. Mais des détails ne trompent pas. Le 
projet prévoit qu'un talus paysager soit planté autour du parking sauf le long de la RD 79 «°pour ne pas 
compromettre la surveillance depuis le poste de garde de l'entrée sud°». il y aurait donc bien des choses à 
surveiller ! (…) Cette industrie qui a ruiné le littoral cauchois par les aménagements auxquels elle a donné 
lieu et ces rejets (radioactifs, chimiques et thermiques) ne cesse pas d'impacter l'environnement aux 
dépends des activités traditionnelles et du cadre de vie (...) http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/101114/petits-saccages-de-terres-agricoles-pour-un-grand-carenage-nucleaire

 Blogs de Mediapart : L'Iran et la Russie vont signer un accord pour la construction de deux centrales nu-
cléaires, par Jean-Paul Baquiast http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/101114/liran-et-la-russie-
vont-signer-un-accord-pour-la-construction-de-deux-centrales-nucleaires

 Les Moutons enragés : Le Japon importe 10 000 tonnes de beurre en urgence pour faire face à la pénu-
rie, par Benji Officiellement, c’est l’été qui fut trop chaud et qui a épuisé les vaches, dont pénurie de lait! Car 
bien sur, une personne suspicieuse aurait tout de suite pu penser qu’il s’agissait en fait d’un problème de ra-
dioactivité faisant suite aux problèmes avec Fukushima… Extraits : Les rayons de certains magasins sont
vides et les supermarchés limitent le nombre de plaquettes par client. (…) Le gouvernement de Shinzo 
Abe a dû importer 10 000 tonnes de beurre et autant de lait écrémé en poudre en 2014, pour faire face à la 
pénurie (…) http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/11/le-japon-importe-10-000-tonnes-de-beurre-en-urgence-
pour-faire-face-a-la-penurie/v

- Mardi 11 novembre 2014 :
 La Croix : La Russie va construire deux nouveaux réacteurs nucléaires en Iran, (…) dans la centrale de Bou-

chehr, sur le golfe Persique.http://www.la-croix.com/Editos/L-Iran-et-l-atome-2014-11-11-1262669
 Les Echos : France. Sûreté nucléaire. l’ASN alerte sur son manque de moyens, Par Véronique Le Billon 

L’Autorité de sûreté nucléaire réclame 200 postes de plus d’ici à 2017. Elle appelle à une profonde réforme 
de son mode de financement. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0203929250217-surete-nucleaire-lasn-alerte-sur-son-manque-de-moyens-1063148.php

 L'Essentiel, Luxembourg : France. EDF porte plainte après un nouveau survol de drone [à la ] Centrale de 
Cattenom http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/EDF-porte-plainte-apres-un-nouveau-survol-
de-drone-13392228

 Fukushima Diary : Des anomalies thyroïdiennes détectées chez 63% des enfants des 5 
préfectures de la région de Kanto (…) selon un organisme privé fondé par des parents des préfectures
d’Ibaraki et de Chiba. En septembre dernier, 1 818 enfants ont été examinés. Ils ont trouvé chez 1 139 en-
fants des “petits” kystes et nodules nécessitant des examens plus précis. 672 enfants seulement ont pas-
sé l’examen sans révéler d’anomalie à leur thyroïde. (...) Les enfants qui avaient plus de 16 ans au moment 
du 11-3 ont été retirés de ces résultats. La raison n’en est pas précisée par cet organisme. http://fukushima-
diary.com/2014/11/thyroid-abnormality-found-among-63-children-5-prefectures-kanto-area/

 Mondialisation Canada : France. Selon Laurent Fabius, la France doit pouvoir commettre des “crimes de 
masse” en toute impunité … pour “faire de la protection de la vie humaine une priorité effective” ! Par Jean-
Marie Matagne http://www.mondialisation.ca/selon-laurent-fabius-la-france-doit-pouvoir-commettre-des-
crimes-de-masse-en-toute-impunite-pour-faire-de-la-protection-de-la-vie-humaine-une-priorite-
effective/5413471

 Le Monde : Exercice de simulation de catastrophe nucléaire au Japon La compagnie d'électricité japonaise 
Tepco, qui gère la centrale ravagée de Fukushima, a organisé une gigantesque simulation d'accident ato-
mique dans son complexe de Kashiwazaki-Kariwa situé dans la préfecture de Niigata (nord-ouest du pays) 
qu'elle veut remettre en exploitation le plus rapidement possible. 
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http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/11/11/exercice-de-simulation-de-catastrophe-nucleaire-au-
japon_4521786_1492975.html

 L'Orient-Le Jour, Beyrouth : Réinitialiser la sécurité nucléaire, par Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'Or-
ganisation du Traité pour l'interdiction globale des essais nucléaires et membre du Conseil de l'agenda glo-
bal sur la sécurité nucléaire 2014-2016 du Forum économique mondial. 
http://www.lorientlejour.com/article/895469/reinitialiser-la-securite-nucleaire.html

 Sciences et Avenir : 4 ans après Fukushima, le Japon relance 2 réacteurs nucléaires
 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20141110.OBS4614/4-ans-apres-fukushima-le-japon-
relance-2-reacteurs-nucleaires.html

- Mercredi 12 novembre 2014 :
 Atlantico : Fukushima : des radiations détectées au large des côtes californiennes Des échantillons at-

testant de la présence de l'isotope "césium-134" ont été recueillis à 160 kilomètres d'Eureka, en Califor-
nie, a révélé dimanche la Woods Hole Oceanographic Institution. [Ces océanographes] affirment néan-
moins que les isotopes y sont présents dans des quantités très inférieures au seuil de risque sanitaire. 
http://www.atlantico.fr/pepites/fukushima-radiations-detectees-au-large-cotes-californiennes-1852535.html

 Blog de Fukushima : Forum scientifique et citoyen sur les effets génétiques des rayonnements ioni-
sants Le 29 novembre 2014, se tiendra à Genève un « forum scientifique et citoyen sur les effets géné-
tiques des rayonnements ionisants » où interviendront six experts de renommée internationale (Japon, 
USA, Finlande, Angleterre, Allemagne). Un exposé sera fait en particulier par Chiyo Nohara sur les im-
pacts biologiques de l’accident nucléaire de Fukushima sur le papillon bleu pâle des herbes. Cette 
étude récente confirme que les conséquences génétiques des faibles doses subies par les organismes vi-
vants apparaissent comme une menace majeure pour les générations futures. (…) Communiqué de presse 
du collectif organisateur du forum, IndependentWHO, ainsi que le programme détaillé de la journée. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/11/forum-scientifique-et-citoyen-sur-les-effets-genetiques-des-
rayonnements-ionisants.html

 Blog de Jeudi : La France va servir de poubelle nucléaire à Monaco [Reprise et commentaire de l'article de 
Reporterre] Mais n’oublions pas non plus que le pays n’a pas attendu les poubelles radioactives pour être 
contaminé. Les gouvernements successifs se sont déjà chargés de cela: l  es industriels peuvent 
désormais écouler leurs déchets radioactifs en les mixant à d’autres matériaux et en faire des gra-
vats ou du ciment. {Avec deux reportages à revoir : ]
* Vidéo d'1 h 48 : Uranium, le scandale de la France contaminée https://www.youtube.com/watch  ?

* Vidéo d'1 h 30 : Du poison dans l'eau du robinet 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xTbJ211AMHM

http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/12/la-france-va-servir-de-poubelle-nucleaire-a-monaco/#more-72729

 Enenews : Japanese doctors threatened for revealing data on how bad Fukushima-related illnesses have 
become — Gundersen: We had pregnant sisters in Tokyo deliver two dead babies and one with deformities 
that’s alive; Gov’t refuses to disclose miscarriages or stillbirths around Fukushima (AUDIO)
[Des médecins japonais ont été menacés s'ils révèlent à leurs patients combien graves sont deve-
nues les maladies liées à Fukushima  - Gundersen: Nous connaissons deux soeurs à Tokyo qui ont 
donné naissance l'une à des jumeaux morts-nés, et l'autre à un enfant vivant mais porteur de malfor-
mations. Le gouvernement japonais refuse de divulguer le nombre de fausses couches et d'enfants 
mort-nés autour de Fukushima (AUDIO) Extrait : Nous connaissons donc au moins une demi-douzaine de 
médecins qui gardent le secret, et si 6 le font, vous pouvez être certains que beaucoup d'autres le font aussi.
(…) Au cours des 15 à 20 prochaines années, [il y aura une] augmentation de cancers des organes ainsi que
des cancers musculaires.(..)  Et je maintiens ce que je dis depuis maintenant 3 ans : je pense qu'il y aura 
un million de cancers supplémentaires après Fukushima Daiichi].
L'intervieww d'Arnie Gundersen , en anglais : http://www.nuclearhotseat.com/2200/
http://enenews.com/japanese-medical-experts-threatened-bad-radioactive-illnesses-really

 Fukushima Diary : Les séismes se sont brusquement multipliés sur tout le Japon en ce 12 novembre 2014 
http://fukushima-diary.com/2014/11/earthquakes-suddenly-increased-around-japan-11122014/

 Hexagones : France. “Le rayonnement ionisant est susceptible d’abîmer l’ADN » par Thierry Gadault Le 
professeur Michel Bourguignon, membre du collège de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, est spécialisé en mé-
decine nucléaire. Il fait le point sur l’état des connaissances concernant les effets de l’exposition aux rayon-
nements ionisants. http://www.hexagones.fr/redaction/thierry-gadault#!/article/2014/11/12/le-rayonnement-
ionisant-est-susceptible-d-abimer-l-adn
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 Hexagones : France. L’explosion des contaminations internes, par Thierry Gadault EDF est confrontée à 
une explosion du nombre des contaminations internes. Hexagones s’est procuré les résultats de son labora-
toire d’analyses médicales (LAM). Ils ne sont pas conformes avec les données publiées par l’IRSN. (Article 
réservé aux abonnés) http://www.hexagones.fr/#!/article/2014/11/12/lexplosion-des-contaminations-internes

 OuestAf.com : Niger: accord avec Areva, les exigences de la société civile, déclaration 
http://www.ouestaf.com/Niger-accord-avec-Areva-les-exigences-de-la-societe-civile-declaration_a5337.html

 Politis : France. Nucléaire : la contamination masquée des salariés d’EDF, par Thierry Brun Les chiffres 
de l’exposition des salariés du nucléaire aux rayonnements ionisants sont inexacts, révèle le site 
d’information Hexagones, qui montre qu’EDF ne communique pas la réalité des doses reçues.
(…) http://www.hexagones.fr/ Extrait : « EDF est confronté à une explosion du nombre des contaminations 
internes », peut-on lire dans un des articles publiés par Hexagones qui s’est procuré les résultats du 
laboratoire d’analyse médicales du géant français de l’énergie et a consulté les données de l’Institut de 
radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN). « En quatre ans, le nombre de contaminations internes 
positives (c’est-à-dire qui ont généré une dose supérieure à 0,5 millisieverts), par ingestion de 
poussières radioactives, est passé de 0 à 1111 dans les centrales nucléaires en activité d’EDF », selon
l’IRSN. (…) « EDF omet de transmettre à l’IRSN, chargé de gérer la base nationale de données de 
dosimétrie, une partie des doses reçues par les salariés : celles induites par les contaminations 
internes, par ingestion de particules radioactives ».
http://www.politis.fr/Nucleaire-la-contamination-masquee,28980.html

 La Rep.fr : Frane, Loiret. Un homme blessé cette nuit dans un incendie à la centrale nucléaire de Dampierre-
en-Burly http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/gien/2014/11/12/un-homme-blesse-cette-nuit-dans-
un-incendie-a-la-centrale-nucleaire-de-dampierre-en-burly_11216023.html

 Reporterre : La France va servir de poubelle nucléaire à Monaco, par Martin Leers et Louis Germain (Le 
Journal de l’énergie) La France s’apprête à stocker des déchets radioactifs provenant de la Principauté de 
Monaco, alors que cela est légalement interdit. http://www.reporterre.net/spip.php?article6549

 Techiques de l'Ingénieur : La mise à l'arrêt de quelque 200 réacteurs nucléaires dans les 25 ans à venir 
représente un "défi majeur" pour les pays concernés en raison de l'inexpérience dans ce domaine, a 
souligné (...) l'Agence internationale à l'énergie (AIE). http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/l-arret-de-
centaines-de-reacteurs-nucleaires-un-defi-majeur-selon-l-aie-article_289867/

 Vivre après Fukushima : Des victimes de la maladie de Minamata protestent contre le redémarrage de 
la centrale nucléaire de Satsumasendai. «S’ils négligent le danger des centrales nucléaires, c’est qu’ils 
n’ont pas tiré les leçons de la maladie de Minamata», a déclaré Koïchiro Matsunaga qui préside l’association
«Stop au redémarrage de la centrale nucléaire». (…) Résumé d’un article en anglais du Journal Asahi 
Shimbun daté du 09 Novembre 2014 Extrait : Matsunaga voit des similitudes entre le redémarrage de la cen-
trale de Sendaï et la maladie de Minamata: « La priorité été accordée aux bénéfices des sociétés indus-
trielles et non pas à la vie humaine.» http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-victimes-de-la-maladie-de-
minamata-protestent-contre-le-redemarrage-de-la-centrale-nucleaire-de-satsumasendai/

- Jeudi 13 novembre 2014 :
 Basta Mag : Quand les banques de « l’économie sociale » financent la bombe atomique, par Rachel 

Knaebel Extrait : L’organisation néerlandaise Pax a analysé les financements dont profitent les entreprises 
d’armement impliquées dans la fabrication, le stockage et l’entretien d’armes nucléaires. La plupart des 
grandes banques françaises, y compris les banques mutualistes, figurent parmi ces investisseurs. Certaines,
comme BNP Paribas, se sont pourtant dotées de charte leur interdisant en théorie de financer des armes 
dites « controversées », dont l’arme atomique.(...) Le Crédit agricole, le groupe Banque populaire-
Caisses d’Épargne (BPCE) et le le Crédit mutuel financent directement ou indirectement l’industrie de l’ar-
mement nucléaire, à hauteur d’environ 7 milliards de dollars (5,6 milliards d’euros). (…) Et les entreprises 
françaises visées (Thalès, Safran, Airbus group) sont des groupes dans lesquels même l’État français pos-
sède une participation. http://www.bastamag.net/L-industrie-des-armes-nucleaires

 DH.be : Belgique. Centrale nucléaire de Tihange: Énorme frayeur pour les riverains Une déflagration enten-
due à proximité du site nucléaire de Tihange a inquiété les riverains. C'est un problème au niveau d'un 
groupe électrogène qui est à l'origine de la détonation (…). http://www.dhnet.be/actu/belgique/centrale-
nucleaire-de-tihange-enorme-frayeur-pour-les-riverains-5464bcdf3570fe7cfbfcc209

 Fukushima Diary : Un lycéen de Tokyo vend “de l’air de Fukushima en boîte”, 600 yens la boîte (…) On 
peut en acheter en ligne. Il déclare qu’il veut provoquer un débat pour qu’on se souvienne de l’accident de 
Fukushima. Il dit que c’est à chacun de décider de les ouvrir ou non. http://fukushima-
diary.com/2014/11/high-schooler-tokyo-sells-canned-fukushima-air-600-yen/

 Le Journal de l'Energie : France, Nord. Réservoirs fuyards à la centrale nucléaire de Gravelines, par 
Martin Leers La plus grande centrale nucléaire française stocke ses rejets radioactifs liquides dans des 
réservoirs défectueux. Le recours à la sous-traitance par EDF est pointé du doigt. L'Autorité de sûreté 
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nucléaire (ASN) a sommé EDF de se conformer à la réglementation à la suite d'une série de défaillances qui 
illustre le décalage entre le discours rassurant de l'opérateur sur l'entretien de ses installations et l'état réel 
des équipements à la centrale nucléaire de Gravelines (Nord). La mise en demeure d'EDF par l'ASN 
<http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-de-l-ASN/Decision-n-2014-DC-0424-de-
l-ASN-du-15-avril-2014> est datée du 15 avril. (…) Dans un courrier adressé à EDF le 22 octobre 2013, 
l'ASN explique ces détériorations par une maintenance de piètre qualité : « (...) certains réservoirs ne 
faisaient l'objet de visites pour maintenance que selon une périodicité théorique de 5 ans » alors que ces 
visites auraient dû se dérouler tous les trois ans. (…) Mais la première cause de la dégradation des 
réservoirs est la gestion désinvolte de la sous-traitance par EDF, qui a confirmé « ne pas avoir réalisé ces
dernières années de surveillance de ses prestataires dans le domaine du contrôle de ces réservoirs. (...) 
L'Autorité n'a laissé qu'un mois à EDF pour lui présenter une refonte de l'organisation de la maintenance des
réservoirs.http://journaldelenergie.com/nucleaire/reservoirs-fuyards-a-la-centrale-nucleaire-de-gravelines/

 Libération : Japon: une compagnie veut faire fonctionner 2 réacteurs nucléaires pendant plus de 40 ans, (…) 
malgré des normes de sûreté durcies depuis l’accident de Fukushima, selon la presse nippone. 
http://www.liberation.fr/monde/2014/11/13/japon-une-compagnie-veut-faire-fonctionner-2-reacteurs-
nucleaires-pendant-plus-de-40-ans_1141989

 La Libre Belgique : Belgique. GDF Suez annonce le redémarrage de Doel 3 et Tihange 2 pour... le 1er avril 
(2015) (…) sous réserve de l'approbation de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Extrait : L'Agence fédé-
rale de Contrôle nucléaire (AFCN) a qualifié de "prématurée" l'annonce initialement faite par GDF Suez sur 
un éventuel redémarrage de Doel 3 et Tihange 2 à la fin de l'hiver. L'autorité de sûreté n'a pas encore reçu le
dossier complet sur les fissures présentes dans les deux réacteurs et n'a pas l'intention d'être mise sous 
pression (…) http://www.lalibre.be/actu/belgique/gdf-suez-annonce-le-redemarrage-de-doel-3-et-tihange-2-
pour-le-1er-avril-54645cc33570fe7cfbfcbd98

 Viva Presse : France. Le nouveau livre d'Annie Thébaud-Mony dénonce la collusion entre chercheurs et 
industrie, par Brigitte Bègue Extrait : Amiante, pesticides, plomb, nucléaire, téléphonie mobile, Ogm... Dans 
son livre « La science asservie », à paraître le 20 novembre, la sociologue de la santé, Annie Thébaud-Mo-
ny, montre comment de nombreux chercheurs contribuent à instaurer une « stratégie du doute » sur les 
risques auxquels les populations sont exposées. http://www.viva.presse.fr/le-nouveau-livre-annie-thebaud-
mony-denonce-la-collusion-entre-chercheurs-et-industrie-170178

 Vendredi 14 novembre 2014 :
 Agora Vox : Avec le nucléaire, on tourne en rond ! Par Olivier Cabanel Extraits : Les mesures prises ré-

cemment par des équipes du LSCE (VNRE, CEA, UVSQ) conjointement avec des universitaires japonais, 
ont démontré l’étendue de la pollution au plutonium dans une bonne partie du pays, jusqu’à 45 km du 
site accidenté (lien) alors que d’autres scientifiques ont apporté la preuve que ce plutonium s’était invité jus-
qu’à 120 km du site dévasté. Lien Rappelons que la période (ou demi-vie) du plutonium est de 24 000 ans, 
perdant ainsi seulement la moitié de sa radioactivité. Lien (…) 
Quant à la facture initiale, d’après une étude récente menée par Kenichi Oshima, professeur d’économie 
environnementale à l’université Ritsumeikan, le montant serait double de ce qu’il était prévu, atteignant au-
jourd’hui les 80 milliards d’euros. Ce montant qui parait énorme ne prend en compte que les effets directs 
provoqués par l’accident, et ne concerne que la gestion du site et l’indemnisation : en France, l’IRSN (institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire), évoque un chiffre qui atteint les 450 milliards, en comptabilisant 
aussi tous les effets indirects. Lien D’ailleurs si l’on prend Tchernobyl comme élément de comparaison, on 
sait que la catastrophe a déjà coûté plus de 500 milliards de dollars (soit 400 milliards €) (lien) et d’après la
Bank of America, en 2011, Fukushima était déjà estimé à 130 milliards de dollars (soit 104 milliards 
€) lien Or à Tchernobyl, seul un réacteur était concerné : à Fukushima, 3 réacteurs ont fondu. (…)
[En France], ERDF a mis un projet de gazoduc en route, et l’entreprise n’ayant manifestement pas peur, mal-
gré les inquiétudes émises par l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), a décidé de faire passer le gazoduc 
sous le canal Donzère-Mondragon, destiné au refroidissement des réacteurs nucléaires du Tricastin, ce que
déplore lucidement l’eurodéputée Michèle Rivasi évoquant « un effet domino inacceptable ». lien On peut 
signer une pétition contre ce tracé sur ce lien On peut en effet imaginer facilement ce qui se passerait si des 
terroristes s’en prenaient à ce gazoduc, faisant éventuellement coup double, avec la centrale nucléaire du 
Tricastin. Lien (…).
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/avec-le-nucleaire-on-tourne-en-159404

 Le Ben Franklin Post : USA. Fukushima : Echantillons radioactifs sur les côtes californiennes, par Laeti-
tia Limmois Extrait : Le scientifique Ken Buesseler, chercheur principal à Woods Hole Oceanographic 
Institution a déclaré cette semaine que des traces de radioactivité ont été trouvées dans les eaux de la Cali-
fornie, à environ 160 kilomètres à l’ouest de la ville d’Eureka. Le projet de surveillance des eaux continue 
d’analyser des échantillons d’océan prélevés sur les côtes de la Californie, de l’Alaska et du Canada. 
http://franceusamedia.com/2014/11/fukushima-echantillons-radioactifs-sur-les-cotes-californiennes/
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 Enenews : Massive radiation spike at Fukushima: 40,000% increase below ground between Units 1 & 2 this 
month — Order of magnitude above record high set last year [Enorme pic de radioactivité à Fukushima : 
l'augmentation ce mois-ci a été de 400 fois dans le sous-sol entre les unités 1 et 2. La valeur est su-
périeure au record établi l'an dernier] http://enenews.com/massive-radiation-spike-fukushima-40000-
increase-month-below-ground-between-units-1-2-order-magnitude-higher-previous-records

 L'Express : France. Le président d'Areva écarté, nouveau coup de théâtre dans l'énergie Pierre Blayau 
ne sera pas reconduit à la présidence du conseil de surveillance d'Areva à l'occasion du prochain 
changement de mode de gouvernance du groupe nucléaire public (…). 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/areva-le-president-du-conseil-de-surveillance-pierre-blayau-pas-
reconduit_1622076.html

 Le Figaro : Fukushima, un chantier de 70 milliards d'euros en pleine effervescence, par Régis Arnaud 
On a rarement vu une «région-fantôme» plus encombrée que les alentours de la centrale de Fukushima. Le 
no man's land subitement apparu au lendemain de la catastrophe nucléaire le 11 mars 2011 est l'endroit le 
plus frénétique du Japon. (Article réservé aux abonnés) http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/11/14/20002-
20141114ARTFIG00335-fukushima-un-chantier-de-70milliards-d-euros-en-pleine-effervescence.php

 Fukushima Diary : Fukushima Diary : Les eaux souterraines remontent sur le côté mer du réacteur 2. La
surface sera inondée vers le 18 décembre On observe que le niveau des eaux souterraines monte dans 
au moins 4 puits de forage sur le côté mer du réacteur 2. (…) Les données issues de 4 puits montrent une 
augmentation continue du niveau depuis la fin octobre. Tepco ne publie les données que de ces 4 puits, il est
donc possible que les eaux soient en train de monter sur tout le côté mer du réacteur 2. Il y a eu environ 10 
mm de pluies le 2 novembre 2014, or les eaux ont commencé à monter avant ces pluies et elles n’ont pas 
influé sur la vitesse de cette montée. Pour le moment ni Tepco, ni aucun grand média n’en ont parlé. 
Néanmoins, les eaux souterraines montent de façon constante à un rythme de 8 cm par jour. Selon la 
simulation du Fukushima Diary, s’il n’y a aucun changement à ce rythme, elles devraient déborder en surface
dans 35 jours et 2 heures, soit à la fin de la nuit du 18 décembre 2014. http://fukushima-
diary.com/2014/11/groundwater-coming-seaside-reactor-2-overflowing-ground-around-18th-december/

 Et Fukushima : La quantité d'eau souterraine près du réacteur 2 est inquiétante Les eaux souterraines 
remontent sur le côté mer du réacteur 2 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/11/la-quantite-deau-souterraine-pres-du.html

 Ici Radio Canada : Produire des isotopes sans réacteur nucléaire : une première scientifique à Saskatoon Le
Centre canadien de rayonnement synchrotron a réussi à développer des isotopes médicaux à partir de 
rayons X, une première mondiale qui pourrait changer la donne pour les patients atteints entre autres de ma-
ladies cardiaques ou de cancers. Cette nouvelle technologie permet de produire des isotopes médicaux 
dans un centre de rayonnement comme le synchrotron plutôt que dans un réacteur nucléaire. (…) 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/11/14/005-isotopes-medicaux-rayons-x-synchrotron-
saskatoon.shtml

 L'Indépendant : France, Aude.Forces de l'ordre et hélico pour accueillir le train d'uranium L'uranium en 
provenance de la fédération de Russie est arrivé à Narbonne http://www.lindependant.fr/2014/11/14/forces-
de-l-ordre-et-helico-pour-accueillir-le-train-d-uranium,1955245.php

 Reporterre : Le mouvement pour une justice poursuivant l’écocide prend de l’ampleur, par Aline Aurias 
(Reporterre) Extrait : Les 13 et 14 octobre 2014, s’est tenue la conférence End Ecocide on Earth. (…) L’ob-
jectif d’End Ecocide on Earth est de faire de l’écocide non pas une sous-catégorie de crime de guerre mais 
un crime à part entière, englobant le temps de paix et engageant la responsabilité individuelle des dirigeants,
politiques ou économiques. [La Charte de Bruxelles est un appel qui,] co-écrit avec neuf organisations et lan-
cé au Parlement européen à la fin janvier 2014, demande l’établissement d’une Cour pénale européenne
et internationale pour l’environnement et la santé. Ouverte à signature par les ONG et les citoyens (…) 
La deuxième voie d’action [serait] une proposition d’amendement révisant le statut de la Cour pénale inter-
nationale et lui donnant compétence sur ces crimes contre l’environnement et la santé.  
http://www.reporterre.net/spip.php?article6555

- Samedi 15 novembre 2014 : 
 Blog de Fukushima : Nouvelles de Fukushima à l’automne 2014 (…) Des nouvelles du Japon par HORI 

Yasuo (…) : Tepco, qui a du mal à dévier l’eau de la nappe phréatique, ne réussit pas plus à geler l’eau des 
conduits souterrains, le système ALPS sensé décontaminer l’eau pompée tombe régulièrement en panne, on
ne sait pas encore comment on va démanteler les 3 réacteurs dont les cœurs ont fondu, on recommence à 
commercialiser du riz issu de territoires contaminés, la route nationale n°6 a été rouverte malgré sa forte 
contamination, les Japonais s’opposent toujours à la réouverture des réacteurs nucléaires et les territoires 
décontaminés par le passé sont à nouveau radioactifs.(...) Rapports de HORI Yasuo  , traduits de l'espéranto
par Ginette Martin et Paul Signoret. 
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Extraits : La route nationale n° 6 est très importante, elle relie Tokyo à Sendai, donc nous nous félicitons de 
l'ouverture. Cependant les piétons, les cyclistes et les motocyclistes ne peuvent pas y accéder, car la radio-
activité est forte. Le 24 septembre,  l'un de mes amis est allé en voiture sur ce tronçon et il a détecté 19,51 
microsieverts/h de radioactivité. Pour rappel, la limite maximale que le gouvernement a décrétée est de 
0,23 microsieverts/h. (…) J'ai emprunté un vélo près de la gare de Fukushima. L'intensité radioactive y était
de 0,24 à 0,27 microsieverts/h. Selon la norme étatique, les lieux pollués à plus de 0,23 microsieverts/h 
doivent être dépollués. Cet endroit-ci l'avait été longtemps auparavant, mais des produits radioactifs venus 
d'ailleurs, par voie aérienne, lui avaient à nouveau fait dépasser la norme. J'ai roulé dix minutes et je suis ar-
rivé au musée d'art départemental. Dans le jardin se trouvait un dosimètre qui indiquait 0,162, mais le mien 
montrait 0,23. Entre le Musée et le mont Shinobu se trouve une rigole dans laquelle beaucoup de feuilles 
mortes étaient tombées. J'ai commencé à mesurer à cet endroit-là, mais le chiffre restait stable. Je me suis 
un peu déplacé vers le haut, j'ai re-mesuré et là, le chiffre augmentait de plus en plus, et le dosimètre a fini 
par indiquer 12,1 microsieverts/h. L'irradiation était là égale à cinquante-deux fois la norme ! C'était la 
première fois que ma main gauche était exposée à une aussi forte radioactivité. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/11/nouvelles-de-fukushima-a-l-automne-2014.html
Et les Textes de HORI Yasuo 

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium 137 des eaux souterraines côté mer du réacteur 2 a été-
multipliée par plus de 300 Extraits : Les radioactivités observées sont des records, environ 10 fois supé-
rieurs aux précédentes lectures. Mn 54 : de 5 000 Bq/m3 (3 nov.) à 54 000 Bq/m3 (10 nov.) ; radioactivité 
β : de 230 000 000 Bq/m3 (3 nov, 230 millions) à 2 100 000 000 Bq/m3 (10 nov, 2,1 milliards). (…) La ra-
dioactivité en Cs 134 est passée d’un niveau indétectable (4 200 Bq/m³) à 920 000 Bq/m³ le 10 novembre, et
celle du Cs 137 de 9 000 Bq/m³ à 3 000 000 Bq/m3 (3 millions) le 10 aussi, ce qui est un record absolu.
Ils n’ont rien publié sur le strontium 90. (…)
http://fukushima-diary.com/2014/11/cesium-137-density-spiked-300-x-groundwater-reactor-2-seaside/

 Groupe BLE Lorraine (Blogers Lorrains Engagés) : France, Meuse et Haute-Marne. Bure : premières 
brèches dans le navire de la poubelle nucléaire Après le départ de plusieurs cadres de l¹ANDRA (Agence
Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs) ces derniers mois, dont celui de la directrice générale, 
c¹est à présent le responsable de la maîtrise des risques du méga projet d¹enfouissement des déchets 
nucléaires à Bure, dans la Meuse, qui quitte le navire. 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/15/bure-premieres-breches-dans-le-navire-de-la-poubelle-
nucleaire/

 Chaîne de Kna : Situation sanitaire globale au Japon - M. Takenouchi 12.03.13 Mari Takenouchi, jour-
naliste japonaise qui habitait alors à Tokyo, nous raconte son vécu de la catastrophe de Fukushima, et les 
problèmes de santé (…) qu'elle, son fils, et de nombreux résidents du Japon ont connus ; et du nombre 
toujours grandissant d'enfants dont la santé se dégrade, malgré les dénégations des autorités gou-
vernementales et médicales.[Saignements de nez, diarrhée, fièvre, vomissement, kystes thyroïdiens, dia-
bète, anomalies cardiaques, même chez les enfants. Tokyo aussi a été exposée : un nuage radioactif de 
plus de 1000 Bcq/m3 a été détecté le 15 mars 2011] (...)
Vidéo réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nu-
clear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) orga-
nisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. 11'20. Traduction, édition et sous-ti-
trage par Kna. http://www.youtube.com/watch?v=KfFq0wqRh24&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

- Dimanche 16 novembre 2014 : 
 AgoraVox : France. Survol de centrales par drones : une autre hypothèse, par Guigui971 Extrait : Mon 

hypothèse est (...) que ces survols sont organisés en haut lieu, avec la complicité d'un service de l'Etat, pour 
justifier la mise en place de règlementations bien plus restrictives, au nom de la "sécurité nationale", voire 
"européenne". http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/survol-de-centrales-par-drones-une-159499

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Disparition d’Alexandre Grothendieck : un scientifique 
antinucléaire de la première heure Extrait, une citation : « La collaboration de la communauté scientifique 
avec l’appareil militaire est la plus grande honte de la communauté scientifique d’aujourd’hui. C’est aussi le 
signe le plus évident de la démission des savants devant leurs responsabilités dans la société humaine. » 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/11/15/Disparition-d
%E2%80%99Alexandre-Grothendieck-%3A-un-antinucl%C3%A9aire-de-la-premi%C3%A8re-heure

 Les Echos : Belgique : la peur du noir, par Véronique Le Billon. Le risque de pénurie d’électricité dans le pays
a étéprécisément chiffré entre 49 et 116 heures d’interruption, selon la météo. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/020394118381

 Enenews : US Nuclear Professor: Fukushima “a really major event here”, Washington had radioactive 
aerosols 100,000 times normal; “Far more bigger accident than we’re hearing” — Model shows West Coast 
completely blacked out due to particles covering area — Gundersen: Lung cancers to start increasing in 
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Pacific Northwest (AUDIO) [Un professeur de physique nucléaire américain : Fukushima est "un évé-
nement vraiment important pour nous ici", Washington a reçu des gaz 100.000 plus radioactifs qu'en 
temps normal. "C'est un accident beaucoup plus important que ce qu'on nous dit" – Un modèle 
montre que la côte ouest des USA a été complètement recouverte de particules – Arnie Gundersen: 
Les cancers du poumon vont commencer à augmenter dans le Nord-Ouest du Pacifique (AUDIO)] 
http://enenews.com/nuclear-professor-fukushima-really-major-event-washington-radioactive-aerosols-
100000-times-above-normal-thought-wow-bigger-accident-hearing-audio

 Et pendant ce temps-là, à Fukushima : Soundproof/ABC. Diffusion d'un programme de 50'en prime time ,
en anglais, sur ABC la radio nationale australienne. Sons de Roxanne Turcotte, Tomoko Momiyama, Carl 
Stone, Bérangère Maximin & Colin Johnco, et Cristian Vogel. Podcast : 
http://www.abc.net.au/radionational/programs/soundproof/meanwhile-in-fukushima/5839298/ 

 Fukushima Diary : Une institution américaine : “Une faible radioactivité de contaminants de 
Fukushima a été détectée sur la Côte Ouest”. De vastes régions n'ont pas encore été contrôlées Le 
10 novembre 2014, la Woods Hole Oceanographic Institution a déclaré qu’ils ont détecté du césium 134 
dans l’eau de mer sur la côte Ouest des États-Unis. La période du Cs 134 n’est que de 2 ans. Le Cs-134 dé-
tecté ne peut donc provenir que de Fukushima. Ils ne donnent pas le relevé exact de leurs mesures mais ils 
affirment qu’il est inférieur à 2 Bq/m³ (> 0,2 Bq/m³), ce qui est bien inférieur au “niveau dangereux”.Les 
échantillons ont été pris au large au nord de la côte de Californie en août dernier. (…) (Carte situant les 
points échantillonnés et les relevés moyens du Cs 134). (…) Le Fukushima Diary remarque qu’ils n’ont pas 
échantillonné à l’intérieur d’une grande région de la côte ouest (cercle rouge) bien qu’ils aient échantillonné 
au large de relativement toute la côte nord-américaine. Le Cs 134 a été relevé en 10 points, mais l’eau de la 
mer n’a pas été testée près des côtes les plus concernées. (…) http://fukushima-diary.com/2014/11/us-
institution-low-level-contaminant-fukushima-detected-west-coast-large-areas-left-untested/

 Blog de Jeudi : France, Nord. Fuites radioactives à la centrale nucléaire de Gravelines La série conti-
nue... La plus grande centrale nucléaire française stocke ses rejets radioactifs liquides dans des réservoirs 
défectueux. Le recours à la sous-traitance par EDF est pointé du doigt. Par Martin Leers
http://leblogdejeudi.fr/fuites-radioactives-a-la-centrale-nucleaire-de-gravelines/

 Blog de Jeudi: CRILAN: Drôle de jeu de drones sur la Hague, par André Le pouvoir politique, militaro-
industriel du nucléaire continue de se voiler la face dans sa prise de risques autruchienne. CRI-
LAN, Communiqué du 16 11 2014 Extrait : Pourquoi les problèmes de l’attentat se posent-ils?
* A l’arsenal de Cherbourg, des combustibles irradiés des réacteurs des sous-marins nucléaires sont stockés
dans le secteur du HOMET.
* A Flamanville, les combustibles usés des réacteurs, après leur déchargement et avant de gagner la Hague 
restent en piscine de refroidissement.
* A l’usine de la Hague, plus d’une centaine de coeurs de réacteurs sont stockés en piscine avant ou sans re-
traitement ( MOX).Les piscines sont couvertes comme des hangars.Ce n’est pas le seul endroit vulnérable 
de ces INB mais le plus évident. (…) http://leblogdejeudi.fr/crilan-drole-jeu-drones-hague/
Et C.R.I.L.A.N., Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte contre le Nucléaire : 
http://www.s323409623.onlinehome.fr/crilan/

 Ouest France : France, Manche. Drone. L'usine nucléaire Areva La Hague survolée (…) Selon Greenpeace, 
il s'agit du 32e survol d'une installation nucléaire française en deux semaines.
http://www.ouest-france.fr/drone-lusine-nucleaire-areva-la-hague-survolee-2980067

- Annonces :
 (Rappel) Fukussenheim : France. Pétition. Un appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, 

de la centrale de Fessenheim http://www.fermeture-fessenheim.fr/
 Le Mouvement de la Paix : La campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires bat son 

plein. La troisième conférence sur l’impact humanitaire des armes nucléaires va se dérouler à Vienne 
en Autriche les 8 et 9 décembre 2014. Plus de 150 États, des dizaines d’organisations internationales 
seront présents, sauf la France ! Le Mouvement de la Paix, membre du collectif Ican France, qui relaie la 
campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires vous invite à signer la lettre ouverte au 
Président de la République : http://icanfrance.org/lettre-ouverte-francois-hollande/ pour l’inciter à faire 
participer la diplomatie française à la conférence de Vienne.
Cette lettre est également téléchargeable en pdf : http://www.mvtpaix.org/wordpress/wp-
content/uploads/2014/11/lettre-ouverte-au-President-de-la-Republique-2014.pdf

 (Rappel) Observatoire du nucléaire : Uranium/Niger/Corruption. Procès radioactif à la Cour d'appel
de Paris le 19 novembre 2014 http://www.observatoire-du-nucleaire.org 
Et : http://observ.nucleaire.free.fr/accueil-proces-areva.htm
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