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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 47, du 17 au 23 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
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/

 Lundi 27 octobre, additif :
 The Ecologist : Angleterre. Fuite de photos provenant de Sellafield Des photos montrant des décennies 

de négligences dans la gestion de déchets dangereux sur le site de Sellafield ont été diffusées par un 
dénonciateur et envoyées par Radiation Free Lakeland au chancelier autrichien. Ces photos ont été publiées
dans la revue "The Ecologist" du 27 octobre sous le titre "Une fuite de photos provenant de Sellafield révèle 
la menace d'un rejet massif de radioactivité". http://www.nuclear-
heritage.net/index.php/Leaked_Photographs_Sellafield

 USA. Signal d'alarme pour Capenhurst Dans la nuit du 26 octobre 2014, un nuage d'hexafluorure 
d'uranium (UF6) provenant del'usine d'enrichissement d'uranium de Honeywell à Metropolis, dans 
l'Illinois, a montré clairement les dangers inhérents à ce genre d'installations.
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/A_wake_up_call_for_Capenhurst

 Mercredi 12 novembre 2014, additif :
 ACRO : 1 400 Japonais ont déposé un recours contre la décision de la NRA relative à la centrale nu-

cléaire de Sendaï (Kagoshima) dont le dossier de sûreté avait été jugé conforme en juillet dernier. Ils 
pointent en particulier le manque de préparation pour faire face à un accident nucléaire de grande ampleur 
en situation complexe, concomitant avec un fort séisme, par exemple. La NRA a accepté leur recours et va 
l’instruire

 ACRO : La compagnie J-Power, qui construit un nouveau prototype de centrale nucléaire à Ôma (Aomori) 
qui doit fonctionner avec un cœur entièrement constitué de MOx va déposer un dossier de demande de 
démarrage. (…) En général, dans les réacteurs classiques, la part du MOx ne dépasse pas un quart à un 
tiers. Plus il y a de MOx, plus il est difficile d’arrêter la réaction en chaîne. Cela impose des moyens supplé-
mentaires pour assurer la sûreté de ce nouveau réacteur et il n’y a pas d’équivalent dans le monde. (…)

 ACRO : Un exercice de crise a tourné court à Niigata. Le scénario était qu’un séisme arrête le refroidisse-
ment de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa. TEPCo a annoncé des rejets radioactifs. Le gouverneur, en liai-
son avec la cellule de crise gouvernementale, a demandé que les comprimés d’iode soient distribués avant 
le rejet. Mais le gouvernement a refusé sous le prétexte que les textes prévoient que la distribution ait lieu 
après le rejet et seulement dans les zones les plus touchées. Le gouverneur a raison, car l’iode stable a une 
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efficacité maximale quand il est pris 6 heures avant l’exposition aux rejets. Le gouvernement n’ayant pas 
lâché sur ce point, l’exercice a dû être arrêté. Et le gouverneur a expliqué qu’il était impossible de protéger la
population avec les règles actuelles. (…)

- Jeudi 13 novembre 2014 :
 ACRO : La loi japonaise limite à 40 ans l’exploitation des réacteurs nucléaires, mais les exploitants peuvent 

demander une prolongation à 60 ans à « titre exceptionnel ». Pour les 7 réacteurs ayant dépassé la limite
ou en étant proches, la demande doit être faire avant juillet 2015. (…) 

 ACRO : L’eau contaminée demeure le cauchemar principal de TEPCo à la centrale de Fukushima Daï-ichi. 
Selon l’AP, sur les 6 000 travailleurs qui interviennent quotidiennement sur le site de la centrale, la grande 
majorité est là pour l’eau. Comme les ressources humaines et financières sont limitées, cela entrave les tra-
vaux de démantèlement. Il y a plus de 500 000 m3 d’eau radioactive dans des cuves. A titre de comparai-
son, l’accident de Three Mile Island en 1979 avait généré 9 000 m3 d’eau contaminée et il a fallu 14 années 
pour l’évaporer et traiter les déchets. Le traitement de l’eau devrait coûter de l’ordre de 2 000 milliards de 
yens (14 milliards d’euros).

 ACRO : La commission d’enquête mise en place par le gouvernement sur l’accident à la centrale nucléaire 
de Fukushima avait auditionné 772 personnes ; mais le compte-rendu de ces auditions était resté secret. 
L’Asahi avait publié de larges extraits du témoignage de l’ancien directeur, maintenant décédé, qui avaient 
fait polémique car le quotidien avait mal interprété certains propos relatifs au retrait des travailleurs sur place.
Cela avait conduit les autorités à rendre publics ce témoignage ainsi que 18 autres en septembre dernier. 
Elles viennent de rendre publiques 56 auditions supplémentaires.
Parmi les nouveaux témoignages, il y a celui de Tetsuya Yamamoto, à la tête des inspecteurs de l’ancienne 
autorité de sûreté, la défunte NISA. Il explique que l’accident aurait pu être évité si les mesures avaient été 
prises en amont et que c’est son plus grand regret. C’est bien la moindre des choses au regard de la lourde 
responsabilité de cette agence qui n’a pas su imposer des règles de sûreté plus strictes. Si des générateurs 
de secours sur des camions avaient été positionnés à proximité des centrales, il aurait peut-être été possible
de faire face à la catastrophe. 
Rappelons que la fusion du cœur du réacteur n°1, les rejets radioactifs massifs et l’explosion hydrogène ont 
eu lieu en moins de 24 heures. Aurait-ce été suffisant alors qu’il n’y avait plus d’eau non plus et que TEPCO 
a tergiversé avant d’utiliser l’eau de mer ?
Hidehiko Nishiyama, ancien porte-parole de la NISA, explique qu’il n’a jamais nié la fusion des cœurs, mais 
qu’il n’a juste pas utilisé ce vocabulaire… Rappelons que jusqu’en mai 2011, TEPCo ne parlait que d’endom-
magement des combustibles dans les réacteurs et donnait même des pourcentages et que personne parmi 
les experts officiels, que ce soit au Japon, à l’AIEA ou dans d’autres pays n’a rien trouvé à y redire. (…) 

 ACRO : TEPCo a mis en ligne une compilation de données sur la contamination de l’eau de mer le long des 
côtes depuis août dernier (...) On note une remontée récente. 

- Vendredi 14 novembre 2014 :
 ACRO : Près de la moitié du village de Iitaté, soit 2 837 personnes, a dépose une demande d’augmentation 

des indemnisations de TEPCo car leur statut de réfugiés se prolonge. Les familles et les communautés sont 
séparées, ce qui menace l’avenir du village. Ils réclament donc 350 000 yens (2 400 euros) par mois et des 
excuses de TEPCo. Ils demandent aussi une forte somme pour avoir détruit leur village.

 ACRO : La famille du doyen d’Iitaté en mars 2011 vient de saisir la justice pour demander des compensa-
tions à TEPCo. Âgé de 102 ans, il s’était suicidé le 11 avril 2011 quand le gouvernement a fait part de son in-
tention d’évacuer le village. Il ne voulait pas partir d’où il avait toujours vécu. Trois membres de sa famille ré-
clament 30 millions de yens (plus de 200 000 euros) de dédommagement.

 ACRO : Greenpeace a mis en ligne toute une série de relevés de débit de dose dans plusieurs com-
munes de Fukushima : Iitaté, Kawauchi et Tamura. La présentation faite devant la presse est ici en 
anglais et japonais. Les données détaillées sont ici en japonais et ici en anglais.
L’organisation a aussi fait des mesures dans la ville de Fukushima et a trouvé des points chauds dans une 
rue devant l’hôpital. La plus forte valeur relevée était de 1,1 microsievert par heure, alors que le seuil pour
l’évacuation est de 0,23 microsievert par heure. 

- Samedi 15novembre 2014 :
 ACRO : Cela fait exactement 14 mois que le Japon tourne sans électricité d’origine nucléaire. 
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Lundi 17 novembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire et Huffington Post : Impact humanitaire des 

armes nucléaires : la France ira-t-elle discuter à Vienne ? Par Jean-Marie Collin, Patrice Bouveret, Nicolas 
Imbert, Sylvie Brigot http://www.acdn.net/spip/spip.php?article895&lang=fr

 Agora Vox : France. Drôles de drones... L’un d’entre eux va-t-il de nouveau survoler Fessenheim ? Par Pa-
trick Samba 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/droles-de-drones-l-un-d-entre-eux-159540

 Fukushima Diary : L’iode 131 a marqué un pic dans une station d’épuration de Fukushima en octobre 
dernier. (…) Cette radioactivité était à 744,9 Bq/kg. 
http://fukushima-diary.com/2014/11/131-density-spiked-sewage-plant-fukushima/

 Le Moniteur : France, Manche, Flamanville. L’ASN (l’Autorité de Sûreté nucléaire) fait le point sur ses actions
de contrôle du chantier de l’EPR http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/26364481-l-asn-fait-le-
point-sur-ses-actions-de-controle-du-chantier-de-l-epr

 Observatoire des multinationales : Les grandes banques impliquées dans le financement de l’armement
nucléaire, 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 nu-
cléaires. La plupart des grandes banques françaises, y compris les banques mutualistes, figurent par-
mi 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.(...) [Dans la liste de l'ONG] 
on retrouve des entreprises françaises comme Airbus/EADS, Safran et Thalès. 
http://multinationales.org/Les-grandes-banques-impliquees

 Le Portail des sous-marins : USA. Le rapport d’enquête sur l’incendie d’un sous-marin américain révèle des 
manquements à la sécurité http://www.corlobe.tk/spip.php?article36561

 Sud-Ouest : France, Charente : irradié en Polynésie il y a 45 ans, il en subit toujours les conséquences,
par Daniel Bozec Retraité à Vouharte, l'ex-pharmacien Jean-Pierre Piffre ne compte plus ses tumeurs 
cancéreuses http://www.sudouest.fr/2014/11/17/mauvaises-ondes-1737966-813.php#

- Mardi 18 novembre 2014 :
 ACRO : TEPCo et le gouvernement veulent isoler les sous-sols des réacteurs, plein d’eau contaminée, 

de la nappe phréatique. En amont, la compagnie construit un mur gelé. En aval, du côté de la mer, il y a de 
nombreuses galeries souterraines avec des câbles, tuyaux… TEPCo a essayé, en vain, de geler l’une de 
ces galeries. Elle a ensuite prévu de cimenter ce qui ne gelait pas. (...)
Puis TEPCo a pompé 200 m3 en espérant ainsi faire baisser le niveau de 80 cm. Mais il n’a baissé que de 
21 cm. Cela signifie que l’eau pénètre rapidement depuis le bâtiment réacteur. (…) La compagnie va donc 
revoir ses plans en tentant d’injecter plus de ciment sans vider la galerie, tout en veillant à ce que l’eau ne 
déborde pas. (…) Tant que le colmatage de ces galeries ne fonctionne pas, TEPCo ne pourra pas isoler les 
sous-sols des réacteurs. La galerie en question contient environ 5 000 m3 d’eau contaminée.

 Les Echos : France. Areva, un groupe plombé par des erreurs stratégiques, par Véronique Le Billon 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203948444394-areva-un-groupe-plombe-
par-des-erreurs-strategiques-1065674.php

 Enenews : West Coast Scientists: Many animals on sea floor looking sick or dead — “Everything’s dying… 
Dead, dead, dead, and dead” — Experts investigate what’s killing sea urchins and cucumbers in Pacific 
Northwest — “Seeing things never previously observed” (PHOTOS) [Des scientifiques sur la côte Ouest 
des USA: Il y a de nombreux animaux au fond de la mer, ils semblent malades ou morts - «Tout est 
en train de mourir ... C'est mort, c'est mort, c'est mort" - Les experts enquêtent sur ce qui tue les our-
sins et les concombres de mer dans le Pacifique Nord-Ouest – "On voit des choses jamais observés 
auparavant» (PHOTOS)] http://enenews.com/west-coast-scientists-many-animals-lying-sea-floor-looking-
sick-dead-everythings-dying-dead-dead-dead-dead-experts-studying-whats-killing-urchins-cucumbers-along-
pacific-northwest-beaches-nev
Les photos : http://www.reef2rainforest.com/2014/11/10/a-shallow-water-dead-zone-in-puget-sound/

 Enenews : Experts: Seemingly benign virus on West Coast causing “ecological upheaval the likes of which 
we’ve never seen” — Very peculiar, different from all known viruses — Mutations could be helping it spread 
— Something may have recently caused it to go rogue… we’ve never seen anything like this — Why now, 
what changed to allow outbreak? (VIDEO) [Des experts: Un virus apparemment bénin est en train de 
provoquer sur la côte ouest "un bouleversement écologique comme nous n'en avons jamais vu" – Il 
est très particulier, différent de tous les virus connus – Des mutations pourraient avoir aidé son ex-
pansion - Quelque chose a peut-être récemment provoqué sa nocivité ... Nous n'avions jamais vu ça 
- Pourquoi maintenant, qu'est-ce qui a changé pour permettre cette épidémie? (VIDEO)] 
http://enenews.com/expert-seemingly-benign-virus-west-coast-causing-ecological-upheaval-likes-weve-
never-very-peculiar-different-all-other-viruses-question-changed-allow-outbreak-happened-recently-caused-
rogue
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 Fukushima Diary : Un membre anonyme de la NISA : “toute l’équipe de la NISA s’est enfuie de 
Fukushima le 12 mars 2011″. ”Pour nous, il était insensé d’y retourner” 
http://fukushima-diary.com/2014/11/anonymous-nisa-staff-all-nisa-staff-escaped-fukushima-plant-by-
3122011its-meaningless-for-us-to-go-back/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Scoumoune à l’ EPR:  “il y a un problème à Flamanville” 
http://leblogdejeudi.fr/scoumoune-epr-il-y-a-un-probleme-a-flamanville/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Pourquoi il faut abandonner l’EPR de Flamanville, par André 
http://leblogdejeudi.fr/pourquoi-il-faut-abandonner-lepr-de-flamanville/

 Mediapart : France. Le groupe nucléaire Areva est en perdition, par Martine Orange (…) Une recapitalisa-
tion de l’ordre de 1,5 à 2 milliards d’euros s’impose. Des coupes sombres s’annoncent. Même le sort du ré-
acteur EPR paraît menacé. (Article offert) 
http://www.mediapart.fr/article/offert/866d41f3e6f158cade08b4f8b6bb5988

 Blogs de Mediapart : France, Finistère. Insécurité nucléaire à Brest : le grand tabou ! Par habitus Ex-
traits : Une enquête publiée par le journal "Le Télégramme" en 2013 remet radicalement en question le dis-
positif sécuritaire de protection du site (voir l'enquête publiée par le Télégramme en 2013). D'incroyables 
failles de sécurité sont détectées ; et depuis quelques années, des langues se délient : des salariés de l'Île 
longue commencent à parler ainsi que des militaires - le plus souvent dans la discrétion - mais des "aler-
teurs" se manifestent. (…) (un résumé des failles de sécurité  dans un article du Monde) : pas de contrôle 
biométrique à l'entrée, un système magnétique de reconnaissance obsolète, des facilités pour rentrer sans 
contrôle avec un éventuel camion piégé...).(…) Vont et viennent régulièrement dans la rade de Brest quatre 
sous-marins nucléaires, c'est-à-dire quatre "petits" réacteurs nucléaires qui peuvent à tout moment sur-
chauffer jusqu'à l'accident majeur. Si cela arrivait, les recommandations du fascicule (voir ci-dessus) distribué
aux citoyens brestois seraient bien ridicules compte tenu des retombés sanitaires. Après un tel incident, la 
ville devrait être tout simplement évacuée et ainsi que toutes communes proches. Si l'on prend le seul arron-
dissement de Brest, nous parvenons à une population d'environ 300 000 habitants - et un nombre consé-
quent de personnes seraient intoxiquées par les particules radioactives. Tout dépendrait de la direction du 
vent. La rade subirait une pollution qui rendrait incomestible tout ce que l'on peut y récolter : poissons, co-
quilles Saint-Jacques et autres aliments. Et la pollution s'étendrait sans doute au-delà de la rade*. Et si toute-
fois l'accident nucléaire a lieu en dehors de la rade, en mer d'Iroise, ce sont les algues marines qui seraient 
touchées par la pollution nucléaire. La récolte des algues ne pourrait être qu'interdite pour des raisons sani-
taires évidentes.
Aujourd'hui, quelques indices et témoignages prouvent que des incidents nucléaires ont déjà eu lieu sur 
l'Île longue avec des incidences sanitaires difficiles à évaluer, les militaires étant très discrets sur ce sujet. 
Les principaux témoignages recueillis proviennent d'anciens ouvriers de l'Île Longue victimes de leucémies, 
de cancers. En effet, 10 % des ouvriers ayant travaillé pour monter les ogives sont touchés par des 
cancers (…) (Avec une reproduction du fascicule de sécurité nucléaire et une vidéo de 5'19). 

http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/181114/insecurite-nucleaire-brest-le-grand-tabou 

L'enquête du Télégramme, 2013 : http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/exclusif-les-
incroyables-failles-de-securite-de-l-ile-longue-10-06-2013-2132143.php
Résumé du journal Le  Monde : http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/11/nombreuses-failles-de-
securite-sur-la-base-de-l-ile-longue_3427651_3210.html

 Blogs de Mediapart : France. Procès AREVA : soutien à l’Observatoire du nucléaire, par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/181114/proces-
areva-soutien-l-observatoire-du-nucle

 Les Moutons enragés : 40 ONG ont demandé à l’ONU la révision du rapport de l’ UNSCEAR sur les consé-
quences de Fukushima pour la santé. http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/18/40-ong-ont-demande-a-lonu-
la-revision-du-rapport-de-l-unscear-sur-les-consequences-de-fukushima-pour-la-sante/

 Reporterre : France, Essonne. C’est une première : un exploitant nucléaire condamné financièrement 
par la justice, par Émilie Massemin (Reporterre) La société CIS bio international, qui exploite une usine 
de radioéléments artificiels dans l’Essonne, a été condamnée par le Conseil d’Etat, pour manquement 
dans la sécurité incendie. (...) CIS bio international prend la tête de l’Upra de Saclay en 2008, où elle entre-
prend, entre autres, la fabrication d’iode en solution et en gélules. (…) Des travaux ont été entrepris dans
les zones arrières de l’aile B, qui contiennent le plus d’iode radioactif. Mais ni dans les zones avant, où se 
trouvent les opérateurs, ni dans les sous-sols, où transite l’iode. En conséquence, l’ASN en arrive à la sanc-
tion financière, pour la première fois (…) http://www.reporterre.net/spip.php?article6578
Les documents de l’ASN relatifs à l’Upra de Saclay : http://www.asn.fr/L-ASN/ASN-en-region/Division-d-
Orleans/Activites-de-recherche/Site-de-Saclay/Usine-de-production-de-radioelements-artificiels

 Ville-sur-Terre : France. Quels lobbies trafiquent les biberons du Ministre de l’économie Emmanuel Ma-
cron ? Dans le projet de la loi fourre-tout d'Emmanuel Macron, destinée à doper l'économie, curieusement 
on trouve un article consacré au projet d'enfouissement des déchets nucléaires CIGéo à BURE dans la 
Meuse. Mais que vient donc faire CIGéo dans une loi sur la croissance économique ? (…) 
Les 9 points principaux de l'article 79 (page 208 et 209) extraits de : 
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http://aef.publiatis.com/documents/DAM/%7BE4636700-6B26-45A9-A471-F8A3E6F8E5D9%7D/42015.pdf
http://www.villesurterre.eu/

- Mercredi 19 novembre 2014 :
 ACRO : Le Parlement japonais a approuvé que le Japon ratifie le traité international de compensation 

en cas d’accident nucléaire. Il impose aux pays membres de constituer une réserve et de s’entre-aider. Il 
exonère les compagnies qui ont construit les centrales. La ratification n’aura lieu qu’une fois qu’une 
autre loi demandant aux compagnies d’électricité de contribuer au fond de réserve aura été votée.

 ACRO : Le Parlement a approuvé la loi qui instaure deux centres d’entreposage des déchets issus de la 
décontamination à Fukushima, pour une durée de 30 ans. Au-delà, le gouvernement devra reprendre les dé-
chets pour les stocker définitivement en dehors de la préfecture de Fukushima. C’est l’agence en charge des
déchets au PCB qui devra se charger de ces deux centres.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des images commentées en japonais du réacteur n°1, avec ses plans pour le 
contrôle des poussières. Les photos de la première page sont anciennes. Les suivantes sont récentes (31 
oct.). http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/images/handouts_141119_07-j.pdf

 Actu-Environnement : France. Le projet de loi Macron relance le débat sur le stockage profond de déchets 
radioactifs, par Laurent Radisson L'introduction d'un article relatif à Cigéo dans le projet de loi pour la crois-
sance suscite de vives réactions des opposants au projet, malgré l'introduction d'une phase industrielle pilote
et le décalage du calendrier. http://www.actu-environnement.com/ae/news/Cigeo-stockage-geologique-
dechets-radioactifs-projet-loi-Macron-23268.php4

 Agora Vox : Des égouts et des douleurs, par Olivier Cabanel Les déchets produits par notre activité hu-
maine et industrielle sont la partie peu glorieuse que l’on ne veut pas voir…alors on cache, ou du moins on 
essaye. http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/des-egouts-et-des-douleurs-159635

 Alternatives santé : Aliments irradiés : c'est de pire en pire, par Michel Dogna Extraits : L'ionisation des 
aliments est aujourd'hui complètement passée dans les moeurs. (…) Cette technique consiste à passer les 
fruits et légumes aux rayons gamma d’une source radioactive, (cobalt 60 ou césium 137, ou rayons X ou 
faisceaux d’électrons à très haute énergie). Ce procédé a par ailleurs pour effet de ralentir le mûrissement, 
inhiber la germination et, mieux, donner aux aliments une apparence de fraîcheur éternelle... Une aubaine 
pour les transports longues distances et le stockage de longue durée. Par contre, l’irradiation « explose » 
pratiquement toutes les vitamines (A, B1, B6, B12, C, E, K, PP et acide folique….) et elle altère le goût 
(…). Même si l’irradiation des aliments ne les rend pas radioactifs, de nombreux scientifiques 
s’interrogent sur de possibles risques de cancérogénèse et de mutagénèse. 
http://www.alternativesante.fr/manger-sain/aliments-irradies-c-est-de-pire-en-pire

 Challenges : France. Le nouveau patron d'Areva est prêt à en finir avec les centrales EPR 
http://www.challenges.fr/entreprise/20141119.CHA0496/le-nouveau-patron-d-areva-est-pret-a-en-finir-avec-
les-centrales-epr.html?xtor=RSS-16&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 Les Echos : France. Areva s’enfonce dans la crise, son titre plonge en Bourse, par Véronique Le Billon 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203948444237-nucleaire-areva-senfonce-
un-peu-plus-dans-la-crise-1065673.php

 Enviro2b : France. Areva : un géant nucléaire au pied d’argile 
http://www.enviro2b.com/2014/11/19/areva-geant-au-pied-dargile/

 Le Journal de l'énergie : L’évolution du système énergétique du Japon en suite à la catastrophe de Fukushi-
ma, par Bernard Laponche Extrait : « L’arrêt de la quasi-totalité des centrales nucléaires n’a pratique-
ment pas affecté l’activité économique » http://journaldelenergie.com/energie/levolution-du-systeme-
energetique-du-japon-en-suite-catastrophe-fukushima/

 Blogs de Mediapart : Energie nucléaire: une cohorte de dangers et de risques INFINIS dans l'espace et 
dans le temps, par Jean-Lucien Hardy Extrait : Ce qui différencie accident nucléaire et accident d'avion, ce 
n'est pas la probabilité d'un accident, mais c'est que les conséquences sont invisibles, subtiles voire per-
verses dans le cas d'un accident nucléaire. Pour une catastrophe comme Fukushima, comment déterminer 
la taille de la zone qu'il convient d'évacuer de sa population: faut-il prendre un rayon de 30 km ou de 100 
km? Même la Californie reçoit la radioactivité rejetée par Fukushima. Les conséquences d'un accident nu-
cléaire sont infinies dans l'espace. Elles sont planétaires.
Les conséquences d'un accident nucléaire sont aussi infinies dans le temps. nie stupidité de ceux qui en-
couragent l'énergie nucléaire. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/191114/energie-nucleaire-une-
cohorte-de-dangers-et-de-risques-infinis-dans-lespace-et-dans-le-temps

 Blogs de Mediapart : Et de Cinq ! Et une nouvelle année de retard pour l’EPR de Flamanville ! Par Patrig K 
Communiqué du C.R.I.L.A.N. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/191114/et-de-cinq-et-une-nouvelle-annee-de-retard-p

 Le Monde : France, Manche. EPR de Flamanville : les quatre malédictions d’un chantier controversé, 
par Audrey Garric et Jean-Michel Bezat Extraits : Après l’annonce par EDF, mardi 18 novembre, d’un nou-
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veau retard pour le réacteur nucléaire de troisième génération, son démarrage est désormais prévu en 2017,
cinq ans après le début des travaux. Et la facture déjà salée devrait déraper un peu plus. (...) Le coût du pro-
jet, initialement fixé à 3,3 milliards d’euros, devrait dépasser les 9 milliards d’euros. Des dépassements qui 
auront inévitablement un impact sur le coût de production du mégawattheure (MWh), et donc sur le prix de 
vente au consommateur final. Le cas de Flamanville est semblable à celui du site finlandais d’Olkiluoto, 
conduit par Areva, qui accuse lui aussi retards (neuf ans) et dérapage des coûts, qui ont presque triplé de-
puis 2005. (…) Un calendrier sans cesse repoussé (…) Un coût multiplié par trois (…) De nombreux 
défauts de fabrication (…) Le problème de la sous-traitance 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/11/19/epr-de-flamanville-les-quatre-maledictions-d-un-chantier-
controverse_4526032_3234.html

 Reporterre et Fukussenheim : France. Fukushima ne vous a pas suffi ? Il faut fermer Fessenheim Un 
appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, de la centrale de Fessenheim est lancé. Scandali-
sés par l’inertie des dirigeants d’EDF et de l’Etat français suite à la catastrophe de Fukushima, les signa-
taires exigent que soit respecté l’engagement pré-électoral pris par le Parti Socialiste de fermer la plus vieille
centrale française en activité. http://www.reporterre.net/spip.php?article6566

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. Chassez Cigéo de la loi de transition 
énergétique, il revient par la loi de croissance ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Cigeo-dans-la-loi-de-croissance

 Réseau Sortir du nucléaire : France, Manche. Le démarrage de l’EPR de Flamanville reporté à 2017 
http://www.sortirdunucleaire.org/demarrage-Flamanville-reporte-2017?var_mode=calcul

 Romandie News : France, Haut-Rhin. Le doute s'installe sur la fermeture de Fessenheim 
http://www.romandie.com/news/Le-doute-s039installe-sur-la-fermeture-de-Fessenheim/538772.rom

 Vivre après Fukushima : 40 ONG ont demandé à l’ONU la révision du rapport de l’ UNSCEAR sur les consé-
quences de Fukushima pour la santé. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/40-ong-ont-demande-a-lonu-la-
revision-du-rapport-de-l-unscear-sur-les-consequences-de-fukushima-pour-la-sante/

- Jeudi 20 novembre 2014 :
 ACRO : Du riz a été cultivé à Namié, commune complètement évacuée, de manière expérimentale, après 

décontamination. Les contrôles indiquent une contamination sous la limite de détection de 25 Bq/kg. C’est la 
première moisson depuis 2011. Deux tonnes de ce riz ont été offertes aux cafétérias du Ministère de l’envi-
ronnement. Le Ministre a organisé une dégustation publique en présence du maire et d’un agriculteur. 

 Bati-Actu : Ukraine. L'enceinte de confinement de Tchernobyl levée avec succès 
http://www.batiactu.com/edito/l-enceinte-de-confinement-de-tchernobyl-levee-avec-39707.php

 CRIIRAD : Publication d’un rapport international qui dénonce les impacts de l’extraction de l’uranium 
(…) En s’appuyant sur les études qu’elle a réalisées autour des mines d’uranium en France, en Bulgarie, 
en Namibie, au Niger, au Malawi et au Brésil, la CRIIRAD a préparé avec ses partenaires du projet 
EJOLT* un rapport visant à informer le grand public et les autorités sur les impacts environnementaux et sa-
nitaires des activités d’extraction de l’uranium dans le monde. Il a été mis en ligne le 19 novembre 2014 sur 
le site d’EJOLT ainsi qu’un second rapport sur la situation du nucléaire en Slovénie et Bulgarie. Ces deux 
rapports sont assortis de recommandations formulées par les partenaires du projet EJOLT.
L’extraction de l’uranium génère à l’échelle mondiale des centaines de millions de tonnes de déchets 
radioactifs dont le confinement n’est pas assuré (50 millions de tonnes en France). Les anciennes mines 
d’uranium continuent à polluer l’environnement même plusieurs décennies après leur fermeture (plus de 200
mines d’uranium en France). Les eaux contaminées qui s’écoulent des anciennes mines sont 
insuffisamment traitées et en ce qui concerne la France, AREVA ne dispose pas des techniques permettant 
de garantir la décontamination suffisante de ces rejets comme l’a montré encore récemment la très forte 
contamination des plantes aquatiques analysées par la CRIIRAD dans une rivière en aval de la mine 
d’uranium des Bois Noirs (Loire). *EJOLT :  « Environmental Justice organisations, Liabilities and Trade » est
un projet financé par l’Union Européenne. Il soutient la recherche et les mobilisations sur les conflits en 
relation avec les injustices environnementales : www.ejolt.org 

http://www.criirad.org/mines-uranium/rapport-ejolt.html
Le rapport EJOLT sur l’impact de l’extraction de l’uranium « Uranium mining / Unveiling the impacts of 
the nuclear industry » et sa synthèse.

http://www.ejolt.org/2014/11/uranium-mining-unveiling-impacts-nuclear-industry/

Le rapport EJOLT « Expanded nuclear power capacity in Europe, impact of uranium mining and 
alternatives », basé sur la situation en Bulgarie et Slovénie et sa synthèse. 
http://www.ejolt.org/2014/10/expanded-nuclear-power-capacity-in-europe-impact-of-uranium-mining-and-
alternatives/
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 Enenews : Twice as much Fukushima radiation near California coast than originally reported; Highest levels 
found anywhere in Eastern Pacific — Scientist: Very little we can do… It’s unprecedented… God forbid 
anything else happens — Gundersen: Multiple plumes now along west coast… Will be coming “for century or
more” (AUDIO) [Il y a deux fois plus de radioactivité provenant de Fukushima près de la côte de Cali-
fornie que ce qu'on a rapporté à l'origine. De plus hauts niveaux ont été trouvés partout dans l'Est du
Pacifique – Un scientifique: Nous pouvons faire très peu de chose ...C'est sans précédent … A Dieu 
ne plaise qu'autre chose arrive – Arnie Gundersen: Il y a maintenant de multiples panaches le long 
de la côte ouest ... Ils vont continuer à arriver "pendant un siècle ou plus» (AUDIO)]
http://enenews.com/fukushima-radiation-actually-high-california-coast-reported-sample-contaminated-
around-north-america-official-levels-ive-interesting-scientist-very-little-unprecedented-god-forbid-happens

 Fukushima Diary : Encore un séisme de M5,3 au large de Fukushima. L’accélération gravitationnelle bien 
plus petite à la centrale de Daiichi http://fukushima-diary.com/2014/11/m5-3-hit-fukushima-offshore-
gravitational-acceleration-reported-significantly-smaller-daiichi-plant/

 Mediapart : Pyongyang a brandi la menace d'un nouvel essai nucléaire en réponse à une résolution à l'ONU 
qui constitue le premier pas vers une traduction du régime nord-coréen devant la justice internationale pour 
crimes contre l'humanité. (Article réservé aux abonnés). 
http://www.mediapart.fr/journal/international/201114/pyongyang-brandit-la-menace-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. La mort de Rémi Fraisse n'est pas un simple accident, par Jean-Jacques 
Delfour Extraits : La mort de Rémi Fraisse est le révélateur d’une violence d’État qui traduit la dictature de 
l’industrialisation. Tuer à la grenade offensive, une arme de guerre datant de 1914, un jeune bénévole éco-
logiste, symbolise le rapport de l’État français à l’environnement et à tous ceux qui cherchent à le protéger. 
Le parallèle avec Vital Michalon, tué lors des manifestations anti-nucléaires de Creys-Malville, en 1977, est 
pertinent : dans les deux cas, l’État voulait imposer à n’importe quel prix un projet techno-industriel contes-
table ou dangereux. (…) Nous croyions jusque-là vivre dans une démocratie, avec un État soucieux de pro-
téger le peuple. Nous prenons conscience que cet État, depuis plus de deux siècles, détruit systématique-
ment l’environnement (c’est-à-dire ce dans quoi et grâce à quoi nous vivons), encourage la pollution de l’air, 
de l’eau, des aliments par d’innombrables poisons (dont certains ont une durée qui se compte en centaines 
de millénaires), et envoie la gendarmerie brutaliser et tuer ceux qui s’opposent à cette destruction program-
mée, volontaire, constante, à ce saccage du monde réel dans lequel nous survivons péniblement désormais.
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-jacques-delfour/201114/la-mort-de-remi-fraisse-nest-pas-un-simple-
accident
Et : http://www.jeanjacquesdelfour.fr/article-la-mort-de-remi-fraisse-n-est-pas-un-accident-125045057.html

 Blogs de Mediapart : Nucléaire Non Merci! vs. Renouvelable Oui Merci! Par Jean-Lucien Hardy
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/201114/nucleaire-non-merci-vs-renouvelable-oui-merci

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Uranium/Niger/Corruption :Coup de théâtre lors du procès 
du "don d'Areva" L'Observatoire du nucléaire a présenté une pièce explosive. Extrait : Depuis dé-
cembre 2012, l'association Observatoire du nucléaire accuse Areva d'avoir opéré une "manoeuvre relevant 
de la corruption" par le biais d'un curieux "don" de 35 millions d'euros directement affecté à l'achat d'un 
avion pour le Président du Niger… un ancien cadre Areva. Ce versement avait comme par hasard été an-
noncé au moment même où les dirigeants nigériens tentaient d'obtenir une augmentation du prix d'achat de 
l'uranium, enlevé par Areva depuis des décennies à un tarif dérisoire. (...) L'Observatoire du nucléaire a pro-
duit un extrait du rapport parlementaire n°2192 déposé le 10 septembre 2014 à l'Assemblée nationale. Cf 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2192.pdf (page 56). Ce rapport relate explicitement les 
discussions tenues en commission, et l'on peut constater en page 56 que, à propos de "la présence des en-
treprises extractives françaises (…) sur le continent africain", M.Pascal Terrasse, député PS de l'Ardèche, a 
déclaré: "Les responsables politiques, notamment africains, font monter le prix des autorisations. C’est ainsi 
qu’Areva a dû acheter au président de la République nigérienne un avion de 32 millions d’euros il y a 
quinze jours !" (…) Cet aveu stupéfiant vient totalement confirmer les accusations portées par l'Ob-
servatoire du nucléaire. http://www.observatoire-du-nucleaire.org 
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/201114/uraniumnigercorruption-coup-de-theatre-lors

 Observatoire du nucléaire : France. Scoop EPR : le réacteur ne sera pas chargé en combustible avant la 
date fatidique ! Le chargement en combustible nucléaire doit avoir lieu avant le 11 avril 2017. Refaire toute la
procédure administrative prendra des années ! http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Politis : France. Nucléaire : Une contamination masquée Selon une enquête, les chiffres officiels de l’ex-
position des salariés d’EDF aux rayonnements ionisants sont inexacts. Dans une série d’articles publiés le 
12 novembre, le site d’information Hexagones [1] met en cause EDF, qui « ne communique pas aux autorités
publiques les doses reçues par les salariés du nucléaire en cas de contamination interne, par ingestion 
de particules radioactives ». (Article réservé aux abonnés) 
http://www.politis.fr/Nucleaire-Une-contamination,29035.html

 Reporterre : France, Meuse, Bure. Déchets nucléaires : le gouvernement essaye encore de tricher, par 
Barnabé Binctin (Reporterre) Extraits : Le projet de loi « sur la croissance et l’activité » comporte un article 
visant à autoriser Cigeo, l’éventuel futur centre d’enfouissement des déchets nucléaires. (…)  Après l’échec 



Pectine 2014 - Semaine 47, page 8/10

du coup de force pour introduire une disposition sur Cigéo dans la loi de transition énergétique, échec révélé 
par Reporterre en juin, le gouvernement retente sa chance dans la nouvelle loi pour la croissance et l’activité
que doit présenter le Ministre de l’Economie, M. Macron, au mois prochain. (…) Que vient faire Cigéo dans
cette loi ? (…) Faire passer le projet de Bure en catimini en le noyant dans la loi sur la "croissance" 
est en fait un moyen d’éviter un débat parlementaire sur le sujet. (…) Face à ce « déni de démocratie », 
les Amis de la Terre demandent la saisine du CNTE pour examiner le projet de loi sur la « crois-
sance ».http://www.amisdelaterre.org/Le-Gouvernement-soumis-aux-lobbies.html
L’avant-projet du texte de loi : 
http://www.reporterre.net/IMG/pdf/loi_sur_croissance_e_conomique-cigeo-nov_2014-2.pdf
http://www.reporterre.net/spip.php?article6592

 Reporterre : Les déchets nucléaires, ça pue, quand le gouvernement traficote en douce, par Barnabé 
Binctin Emission sur Radio Nova [de 3'55 sur le projet Cigéo] http://www.reporterre.net/spip.php?article6284

 RTS, Suisse : Des drones civils ont survolé des centrales nucléaires suisses en 2014 
http://www.rts.ch/info/suisse/6319518-des-drones-civils-ont-survole-des-centrales-nucleaires-suisses-en-
2014.html

 Vivre après Fukushima : La critique du rapport 2013 de l’UNSCEAR sur les conséquences de Fukushi-
ma en français Extraits de cette critique par le Dr Keith Baverstock (…) « Mon expérience de travail dans le
passé avec certains des contributeurs de ce rapport, le modus operandi de certaines agences des Nations 
Unies, les tentatives claires d’induire en erreur dans les premiers jours de l’accident et les manquements à 
une approche véritablement scientifique indiqués ci-dessus, ne me laissent aucun doute que ce rapport 
n’est pas une évaluation fiable des risques préparée avec la rigueur scientifique nécessaire… 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-critique-du-rapport-2013-de-lunscear-sur-les-consequences-de-
fukushima-en-francais/
Le rapport en entier: http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/BAVERSTOCK-fr.pdf

 Vendredi 21 novembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a repris la vidange de la piscine du réacteur n°4. Les combustibles qui restent, 180 assem-

blages qui n’ont pas été irradiés, sont transportés dans la piscine du réacteur n°6. Elle a retiré 22 assem-
blages supplémentaires, ce qui correspond à un voyage.La compagnie devrait avoir fini d’ici la fin de l’année.

 ACRO : TEPCo a présenté sa stratégie devant la NRA pour faire face aux fuites en mer via les galeries 
souterraines. Elle a reconnu que le projet de bloquer les écoulements en gelant l’eau, puis en tentant de 
colmater avec du ciment, ne marchait pas. La compagnie abandonne cette méthode et envisage de combler
les galeries avec du ciment tout en pompant l’eau pour éviter les débordements. Des tests vont avoir lieu 
d’ici la fin de l’année. La NRA lui a demandé de ne pas aller au-delà de fin décembre et d’étudier l’impact. Il 
faut aussi étudier la tenue du ciment avec le temps. Risque-t-il de se fissurer ? Il y a de nombreux tuyaux, 
gaines et câbles dans ces galeries. L’eau ne va-t-elle pas continuer à passer, même si le flux est ralenti ? La 
jonction avec le sol qui devra être gelé à proximité risque d’être complexe.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats d’analyse sur des poissons pêchés dans le port devant la 
centrale, et au large à moins de 20 km. La contamination baisse. Dans le port, ils sont passés sous les 1 000
Bq/kg. Au-delà, tous sont sous la limite de commercialisation de 100 Bq/kg. La plus forte valeur y est de 88 
Bq/kg. 

 BBC : Angleterre. Un incendie à Dounreay a conduit à la libération de radioactivité, par Steven 
McKenzie Extrait : Aux premières heures du 7 octobre 2014,(...) un incendie dans une partie de l'installation 
du prototype de réacteur rapide (PFR) de Dounreay, a conduit à un « rejet non autorisé » de radioactivité 
dans l'environnement. (…) DSRL a déclaré que des traces de tritium ont été libérées et ne posent pas de 
problème pour le public. (…) Le directeur, Mark Rouse, a déclaré (…) : « Notre enquête a identifié des 
comportements inacceptables et des pratiques qui sont tombées bien en deçà de nos valeurs et nos 
normes”. http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-30143655

 Réaction du facteur du Réseau : il aura fallu un mois et demi aux médias anglais pour dénoncer ce 
problème qui n'a pas encore vu de traitement en France.
* A noter que le réservoir concerné  par l'incendie doit être loin de n'avoir rejeté que du tritium.
* A noter enfin la banalisation du toxique qu'est le tritium.

 Le Figaro.fr : La France modernise ses capacités de dissuasion nucléaire Jean-Yves Le Drian a annoncé la 
commande de douze avions ravitailleurs pour la composante aéroportée de la dissuasion et confirmé le 
renouvellement de plusieurs éléments clefs de l'armement nucléaire. 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/21/01003-20141121ARTFIG00040-la-france-modernise-ses-
capacites-de-dissuasion-nucleaire.php

 Le Huffington Post : Nucléaire : au bout du déni, la catastrophe, par Corinne Lepage Extrait : La 
technostructure et le lobby nucléaire ont choisi de rester dans le déni de la situation financière d'Areva 
comme de rester dans le déni du gouffre financier et du fiasco commercial que représente l'EPR. Quant à la 
question de la sécurité des centrales, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a tiré à de nombreuses reprises la 
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sonnette d'alarme (…).http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/nucleaire-au-bout-du-deni-la-
catastrophe_b_6197638.html?utm_hp_ref=fr-environnement

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Compte-rendu de l'opération "Occupe ton rond-point" : 80 actions
simultanées le 15 novembre 2014, pour dire "Stop au rafistolage" des vieilles centrales et exiger l'arrêt immé-
diat des réacteurs de plus de 30 ans. http://www.sortirdunucleaire.org/Compte-rendu-des-actions 

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. La santé financière d’Areva ? C’est Tchernobyl !
http://www.sortirdunucleaire.org/La-sante-financiere-d-Areva-C-est-Tchernobyl

 Réseau Sortir du Nucléaire : "Des dinosaures dans un champ de fleur La 9e édition du "Rapport sur l’état 
de l’industrie nucléaire dans le monde" est récemment parue. Synthèse en français de quelques infos 
clés issues de ce rapport de référence, uniquement disponible en anglais. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Des-dinosaures-dans-un-champ-de-fleurs,673
Le rapport en anglais (159 p.) : http://www.worldnuclearreport.org/-2014-.html

 Ria Novosti : Le Luxembourg se prépare à un risque nucléaire
http://fr.ria.ru/presse_russe/20141121/203038929.html

 Romandie.com : France, Bouches-du-Rhône, Saint-Paul-lès-Durance Le Français Bernard Bigot a été choisi 
pour succéder au japonais Osamu Motojima au poste de directeur général d'Iter, le projet international de ré-
acteur expérimental à fusion nucléaire http://www.romandie.com/news/Un-Francais-nomme-a-la-tete-du-
projet-international-Iter-de-reacteur-a-fusion/539454.rom

 Sciences et Avenir : France. Que fait Cigeo, le site d'enfouissement nucléaire, dans la loi Macron ? 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20141120.OBS5713/le-site-d-enfouissement-nucleaire-
cigeo-reapparait-dans-la-loi-macron.html

- Samedi 22 novembre 2014 :
 Agora Vox : Plaidoyer pour une sortie du nucléaire, par Cleroterion 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/plaidoyer-pour-une-sortie-du-159781
 Fukushima Diary : A Matsudo, 40 thyroïdes ont été diagnostiquées A2 sur 47 examens. La mairie : 

“Ces résultats ne garantissent pas votre futur était de santé” http://fukushima-diary.com/2014/11/40-47-
given-a2-thyroid-test-matsudo-citycity-gov-result-guarantee-potential-health-future/

 Le Point .fr : Dissuasion nucléaire : la France ne change rien http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-
guisnel/dissuasion-nucleaire-la-france-ne-change-rien-22-11-2014-1883555_53.php

- Dimanche 23 novembre 2014 :
 Fukushima Diary : Un séisme deM6,8 frappe au nord de Nagano. 50 répliques en 24 heures 

http://fukushima-diary.com/2014/11/m6-8-hit-northern-part-nagano-50-aftershocks-within-24-hours/
 Le Journal du Dimanche : France. L'impossible fermeture de Fessenheim À cause du retard de l¹EPR de 

Flamanville, l¹arrêt de la centrale fin 2016 apparaît intenable. 
http://www.lejdd.fr/Economie/L-impossible-fermeture-de-Fessenheim-702034

 Marianne : Drôles de drones dans le ciel nucléaire français : fini de rire, par Frédéric Ploquin 
http://www.marianne.net/fredericploquin/Droles-de-drones-dans-le-ciel-nucleaire-francais-fini-de-
rire_a147.html

 Blogs de Mediapart : France. SDN Cornouaille à Quimper: Stop aux déchets éternels, par Patrig K (avec une
vidéo de 9'21)

- Annonces :
 NukeNews 2014-15 : Du 1er au 5 décembre 2014 à Vienne, en Autriche, Congrès International sur la 

protection radioactive professionnelle. Améliorer la protection des travailleurs. Lacunes, défis et 
développements

 Collectif contre l'ordre atomique, Paris : Brochure sur le démantèlement des centrales nucléaires, 
“Démantèlement des centrales nucléaires ? Problème…” (20 p.) 
https://nantes.indymedia.org/articles/30251 
Ou:https://nantes.indymedia.org/system/file_upload/2014/10/13/13233/brochure_demantelement_octobre_2
014_.pdf

 26 et 27 novembre 2014, Lille et Paris : Deux Journées, Cogérer les dégâts du désastre nucléaire de 
Fukushima, organisées par le Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques 
(Clersé-CNRS-Université Lille1), le Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA-
CNRS- Université Paris 8), et le Laboratoire International Associé « Protection humaine et réponses au 
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désastre » InSHS-CNRS. Extrait de la présentation : Au moment où, en France, les autorités élaborent des 
dispositifs de gestion d’un accident nucléaire, notamment dans le cadre du Comité directeur pour la 
gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire (CODIRPA), qui se donne pour objectif «la
mise en place d’un processus de décision en période de transition évoluant vers un mode concerté et 
participatif, associant les populations concernées, les acteurs économiques, les associations et les élus 
locaux », il (…) semble opportun de rendre compte de ce que la cogestion implique lorsque le désastre 
nucléaire passe du statut de « probabilité » à celui de « fait avéré ». Programme complet : 
http://www.cnrs.fr/inshs/docs-breves/colloque-fukushima.pdf

          
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/181114/insecurite-nucleaire-brest-le-grand-tabou
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