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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 49, du 1er au 7 décembre 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/

- Mardi 25 novembre 2014, additif :
 ACRO : Communiqué de presse sur la distribution d'iode autour des centrales nucléaires. La France doit 

étendre la distribution des comprimés d’iode autour des installations nucléaires (3 p.) Extrait : Les au-
torités de sûreté européennes ont récemment recommandé que la thyroïde puisse être protégée jusqu’à 100
km en cas d’accident grave (groupe de travail AtHLET).Les autorités françaises ont validé ce texte. Qu’at-
tendent-elles pour l’appliquer ? http://www.acro.eu.org/CP_141125%20Iode.pdf

- Lundi 1er décembre 2014 :
 ACRO : La campagne électorale pour les élections du 14 décembre débute officiellement. Outre les 

traditionnels sondages, comme partout, il est parfois question du nucléaire… (…) Le Maïnichi révèle que des
filiales et des sociétés affiliées aux grands groupes d’électricité ont continué à verser de fortes sommes 
d’argent au principal parti au pouvoir. Les compagnies, étant en difficulté financière et ayant demandé de 
pouvoir augmenter leur tarif, ont, pour la plupart, stoppé ces dons. Mais pas leurs filiales ou sociétés affiliées.
Ce sont pas moins de 32,28 millions de yens (218 000 euros) qui auraient ainsi été versés au parti libéral 
démocrate depuis la catastrophe de Fukushima.

 ACRO : Le 25 novembre dernier, TEPCo a reçu 73,8 milliards de yens (500 millions d’euros) de soutien 
financier de la part des autorités. C’est le 34ème versement.

 ACRO : TEPCo a retiré 1 419 assemblages de combustible sur 1 533 de sa piscine du réacteur n°4.
 ACRO : Nouveau record de contamination en tritium dans l’eau d’un puits de contrôle : 45 000 Bq/L dans 

le puits 1-8 (prélèvement du 24 novembre 2014).
 ACRO : (…) Les derniers résultats de la contamination des sédiments marins prélevés devant la centrale de 

Fukushima Daï-ichi. 
 Fukushima : La contamination en Sr90 près du réacteur n°2 augmente sérieusement Après le césium, c'est

au tour du strontium 90 des eaux souterraines (990 millions Bq/m³ : côté mer du réacteur 2), d'augmenter 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/la-contamination-en-sr90-pres-du.html

 Blogs de Mediapart : Le nucléaire: petite histoire d'une décision malheureuse, par Gweets [A propos de]  la 
filière oubliée en Europe du thorium. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gweets/011214/le-nucleaire-petite-histoire-dune-decision-malheureuse

 Ria Novosti : Turquie. La première centrale nucléaire turque appartiendra à la Russie (Poutine) 
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http://fr.ria.ru/business/20141201/203124615.html
 Sciences et Avenir : France. La médecine nucléaire française épinglée par l’AIEA, par Loïc Chauveau 

L’Agence internationale de l’énergie atomique a identifié des "lacunes" dans le contrôle des expositions des 
Français en radiothérapie et imagerie médicale. Extrait : 246 incidents plus ou moins graves concernant des 
patients en radiothérapie ont été déclarés en 2013 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141201.OBS6636/la-medecine-nucleaire-francaise-epinglee-par-l-
aiea.html?xtor=RSS-26

- Mardi 2 décembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a mis en place un groupe d’experts pour la conseiller en termes d’amélioration de la 

culture de sûreté dans l’entreprise. Il y a des experts étrangers, dont Dale Klein, un ancien président de la 
commission de régulation nucléaire américaine. Ce dernier propose que des compagnies étrangères qui 
exploitent du nucléaire soient invitées à inspecter les réacteurs de Kashiwazaki-Kariwa (Niigata) et 
l’organisation interne de TEPCo afin de vérifier que tout est bien aux standards internationaux et rassurer le 
public japonais qui n’a plus confiance. Il faut aussi convaincre le gouverneur de Niigata… Cela viendrait 
s’ajouter aux contrôles de la NRA. Dave Klein a déclaré à Reuters que TEPCo a fait des progrès, mais qui 
sont plus lents que ce qu’il espérait. Il y a en pour des années. C’est une façon d’avouer que la compagnie 
n’est pas prête à exploiter du nucléaire… 

 L'Avenir.net : Belgique. « Une catastrophe nucléaire à Doel pourrait coûter plus de 1.400 milliards d'€ »,
selon Greenpeace http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20141204_00568605

 Le Dauphiné : France. Menace sur le Rhône, par Georges Bourquard  Face au réchauffement climatique, 
l’eau du Rhône ne cesse de s’évaporer. Selon des spécialistes réunis à Lyon, il ne resterait plus qu’une 
petite quarantaine d’années pour réagir. 
http://www.ledauphine.com/environnement/2014/12/01/menace-sur-le-rhone

 Fukushima Diary : Kyodo News censure les critiques d’un médecin finlandais sur Fukushima dans un 
rapport de l’UNSCEAR. “On devrait dissoudre l’UNSCEAR” Kyodo News a censuré une partie impor-
tante de la conférence de presse du Dr. Keith Baverstock qui s’est tenue le 20 novembre 2014 au Foreign 
Correspondents’ Club of Japan. Le Dr. Keith Baverstock, Maître de conférences au Department of Environ-
mental Science de l’Université de Finlande Orientale, a critiqué les rapports de l’UNSCEAR (United Nations 
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) sur l’accident de Fukushima qui déclarent que les 
effets environnementaux de la radioactivité de Fukushima sont négligeables. Kyodo News a publié que le Dr.
Keith Baverstock a affirmé que ces rapports sont basés sur des données biaisées et publiées beaucoup trop 
tard, ce qui ne peut les faire considérer comme scientifiques.
Or, dans la conférence de presse réelle, le Dr. Keith Baverstock a également déclaré que l’UNSCEAR est 
constitué de membres de pays dont l’économie repose sur le nucléaire et qui les financent également. Ils 
collaborent aussi “étroitement” avec l’AIEA et l’OMS pour produire des rapports sur Fukushima, aucun de 
leurs rapport n’est indépendant. Il termine sa présentation en disant que “l’ONU devrait dissoudre l’UNS-
CEAR”. (…) [Avec la vidéo en anglais du Dr Baverstock (1 h 05'). http://fukushima-diary.com/2014/12/kyodo-
news-censored-finnish-doctors-criticism-fukushima-report-unscear-unscear-dissolved/

Note de Pectine : Le Rapport UNSCEAR 2013 sur Fukushima: une évaluation critique, par Keith 
Baverstock, Department of Environmental Science, University of Eastern Finland, Kuopio Campus, Finland. 
KAGAKU Oct. 2014 Vol.84 No.10. Sa traduction en français par ME HANNE est maintenant disponible (11 
p.) : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/BAVERSTOCK-fr.pd

 Le Blog de Jeudi : France, Manche. Encore une THT Cotentin dans les tuyaux…(suite) PROJET RTE 
( France) et “FAB” (pour France-Aurigny-Grande Bretagne) :  Une nouvelle ligne 320 000 volts entre le 
COTENTIN et le DEVON ( Menuel et Exter) ! Communiqué CRILAN 29 11 2014, par Didier Anger. 
C’est déjà décidé !.. Le projet a été validé par l’Union européenne ( 14/10/2013) et par le Ministère de 
l’Ecologie en charge de l’énergie ( 15/07/2014). Comme à l’habitude, la concertation commence une fois 
la décision prise, le 19/12/2014, à la Préfecture de la Manche.Il ne s’agit que de tester l‘acceptabilité du 
tracé du projet en souterrain et en sous marin par les agriculteurs, le pêcheurs, les élus, les grands donneurs
d’ordre et les associations. http://leblogdejeudi.fr/encore-une-tht-cotentin-dans-les-tuyaux-suite/

 Blogs de Mediapart : France. Une conférence environnementale 2014 qui ignore le risque 
nucléaire, par Guillaume Blavette Extrait : (…) Le fond a été touché à l'occasion du discours du premier
ministre. Derrière une logorrhée vaguement écologisante[5] s'est niché un discours productiviste 
pronucléaire d'un autre temps (...) Quels que soient les efforts déployés pour sous-évaluer l'impact du 
nucléaire sur la santé humaine, la réalité est têtue. Les travailleurs du nucléaire sont les premières 
victimes de cette technologie qui porte la mort. Les chiffres parlent d'eux-mêmes[24]. Pour la seule 
année 2009, sur 62 762 salariés travaillant dans l'industrie nucléaire, 14°155 ont reçu une dose inférieure à 
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1mSv, 5°850 entre 1 et 6 mSv, 810 entre 6 et 15 mSv... (...) Les limites réglementaires de dose (20 mSv / 
an) ne correspondent pas à une limite de non risque mais à un «°niveau de risque maximal 

admissible°».Sur la base du facteur de risque cancérigène officiel de 4 x 10
-2

 x Sv
-1 

pour les travailleurs 
exposés,  la limite de dose efficace de 20 mSv/an correspond à un risque annuel de décès par cancer de 

l’ordre de 8 x 10
-4

. Cela signifie , pour 274 000 travailleurs qui seraient exposés à 20 mSv/an, 219 dé-
cès par cancers radio-induits (des cancers qui apparaîtront après quelques années pour les leucémies, 
plusieurs décennies pour les tumeurs solides). C’est bien un risque maximal et non pas un risque nul. (...) 
La sous-traitance n'est pas seulement une division du travail entre agents et précaires. Elle permet de 
répartir entre un plus grand nombre de travailleurs risques et contaminations. (...) N'y a t il pas urgence de 
reconnaître que le confort d'aujourd'hui n'est obtenu que grâce aux sacrifices de milliers de travailleurs ? (...) 
Les installations nucléaires, en dépit d'une reconnaissance implicite de la nocivité des substances qu'elle 
disperse dans l'environnement, est autorisée à rejeter massivement radionucléides et autres produits 
chimiques. Là aussi les risques sont systématiquement minorés (...) .http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/021214/une-conference-environnementale-2014-qui-ignore-le-risque-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. Drones, centrales nucléaires. Catastrophes à venir ? Par victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/021214/drones-centrales-nucleaires-catastrophes-venir

 La Presse, Canada : Marche contre l'uranium Gilbert Dominique a accompagné la dizaine de marcheurs 
de la nation Crie qui ont déjà parcouru 350 km pour demander un prolongement du moratoire sur 
l'exploitation de mines d'uranium.
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201412/01/01-4824264-marche-contre-luranium.php

 Ria Novosti : Ukraine. Tchernobyl, arche: la BERD investit 350 millions d'euros La Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD) versera 350 millions d'euros supplémentaires à l'Ukraine 
pour la construction d'une nouvelle enceinte de confinement à la centrale nucléaire de Tchernobyl, a 
annoncé la BERD dans un communiqué. http://fr.ria.ru/world/20141202/203131728.html 

 RTL Belgique : [Marie-Christine Marghem, Ministre belge de l'énergie] :  "Un accident peut survenir à tout 
moment dans une centrale" (vidéo d'1'34, et transcription) 
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/1146882/marghem-un-accident-peut-survenir-a-tout-moment-dans-
une-centrale-video

 La Voix de la Russie : La culture de sûreté nucléaire est primordiale pour la sécurité internationale
http://french.ruvr.ru/2014_12_02/La-culture-de-surete-nucleaireest-primordiale-pour-la-securite-
internationale-0270/

 YonHap : Corée du Sud, Séoul. Du césium 137 détecté dans des produits de la mer importés (...) Trois 
groupes environnementaux ont fait savoir que 10 des 150 échantillons prélevés lors du test contenaient du 
césium 137. Des maquereaux, des lieus jaunes, des cabillauds, du varech, des calamars, des balaous 
du Pacifique et des produits dérivés du poisson faisaient partie des produits testés. L'isotope a été dé-
tecté dans 13,6% des lieus jaunes, 7,7% du varech, 6,7% des maquereaux et 2,9% des cabillauds, bien 
qu'en faible concentration. Tous les échantillons contenant du césium 137 provenaient de chaînes discount 
(…). Six des 46 échantillons prélevés sur des produits provenant de Russie, un des cinq échantillons de Nor-
vège et un des dix échantillons des Etats-Unis contenaient la substance en question. Aucun produit japonais 
n'a été testé, car la Corée du Sud interdit actuellement la commercialisation des produits de la mer japonais, 
suite à l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima.
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2014/12/02/0200000000AFR20141202002200884.HTML

- Mercredi 3 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Memorandum. La France face au désarme-

ment nucléaire, par Jean-Marie Matagne http://www.acdn.net/spip/spip.php?article899&lang=fr
Ou : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/041214/la-france-face-au-desarmement-nucleaire

 Actu-Environnement : France. INB : la gestion du risque de criticité de nouveau encadré, par Laurent 
Radisson Un arrêté <http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-20-11-2014-
devp1425892a.php> de la Ministre de l'Ecologie homologue la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base 
(INB). Ce risque est défini par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) comme le 
"déclenchement intempestif d'une réaction neutronique en chaîne". Ce texte fixe un nouveau cadre 
réglementaire relatif à la maîtrise du risque de criticité. Il pallie l'abrogation de l'arrêté du 31 décembre 1999 
<http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete_du_31_12_1999_ecoi0000015a.php4> 
par l'arrêté INB <http://www.actu-environnement.com/ae/news/INB-arrete-regles-generales-14910.php4>" de
2012. http://www.actu-environnement.com/ae/news/installations-nucleaires-base-risque-criticite-encadre-
23385.php4
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 Blog de Jeudi : USA, Floride. Miami: centrale nucléaire en arrêt partiel suite à une émission de vapeur 
D'après : http://www.greenmedinfo.com/blog/miami-area-nuclear-plant-partial-shutdown-after-steam-leak
http://leblogdejeudi.fr/miami-centrale-nucleaire-en-arret-partiel-suite-une-emission-de-vapeur/

 Le Canard enchaîné : Je te tiens, tu me tiens... [A propos du Livre noir du nucléaire militaire, de 
Jacques Villain, paru chez Fayard, 400 p., 22 euros]. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Je-te-tiens-tu-me-tiens

 CRIIRAD, la Lettre mensuelle, 2014-9 : Extrait : Bilan sur la surveillance de la radioactivité dans la vallée
du Rhône produit par l’IRSN. (…) Sur le plan  méthodologique par exemple, le « constat » réalisé par  
l’IRSN ne fait pas apparaitre de contamination du milieu terrestre par le carbone 14 rejeté par la centrale du 
Bugey, alors que les prélèvements effectués en avril 2012 par la CRIIRAD à moins de 2 kilomètres de la 
centrale, en Isère, montrent une activité en carbone 14 dans les mousses terrestres nettement supérieure au
bruit de fond. L’IRSN a reconnu lors de la présentation orale qu’effectivement, les prélèvements effectués en 
proximité des centrales montrent un impact de l’ordre de 10 Bq/kg de Carbone 14 (maximum). Il est 
regrettable que cette information n’ait pas été spécifiée dans le rapport de l’IRSN. D’autant que sur la 
question des rejets de carbone 14, EDF n’est toujours pas en situation de mesurer les rejets effectifs sur tous
ses sites.
Etude Bugey, Contrôles effectués par la CRIIRAD en 2012 dans l’environnement du CNPE du Bugey : 
http://www.criirad.org/installations-nucl/bugey/rapport-CRIIRAD-13-36-bugey.pdf
Sur l’interprétation des résultats, l’IRSN conclut en ce qui concerne les sables noirs de Camargue « Ces 
quelques points particuliers n’ont mis en évidence aucune anomalie » alors que le texte du rapport indique 
des activités de plusieurs milliers de Bq/kg en uranium et en thorium. Suite aux mesures réalisées par 
André Paris (géologue indépendant), la CRIIRAD avait  effectué une étude en 2000 et alerté sur les risques  
non négligeables pour les vacanciers qui fréquentent ces plages. A l’époque, l’IRSN était intervenu et avait 
confirmé les niveaux de radioactivité anormalement élevés. Le rapport de l’IRSN avait été utilisé par les 
autorités pour classer le dossier.
En ce qui concerne la contamination autour de Marcoule (tritium, carbone 14, plutonium, iode 129), 
l’IRSN conclut « Les niveaux de ces différents radionucléides ne présentent aucun risque  sanitaire ». Cette  
affirmation  est  totalement  erronée, d’abord parce que pour quantifier les risques, il faudrait calculer les 
doses subies par les populations en ajoutant toutes les voies d’exposition (ingestion, inhalation, irradiation 
externe) et pour tous les radionucléides, ce que l’IRSN n’a pas fait. Ensuite parce que, dans la mesure où 
toute dose augmente les risques sanitaires (modèle retenu par la CIPR), pour qu’il n’y ait aucun risque, il 
faudrait qu’il n’y ait aucune contamination.
Intervention du 17 novembre 2014 de B. Chareyron sur France 3 (2'10) : 
https://www.youtube.com/watch?v=P-b8McalfOE&feature=youtu.be
Rapport et synthèse de l’étude réalisée par la CRIIRAD en 2007 sur la radioactivité du milieu 
aquatique en Vallée du Rhône : 
http://www.criirad.org/radioactivite-milieu-aquatique/eaux-de-surface/sommaire.html
Communiqué  CRIIRAD de 2003 sur la radioactivité des sables de certaines plages de Camargue :
http://www.criirad.org/actualites/communiques/camargue/cp_camargue.pdf

 CRIIRAD : Communiqué. Accident nucléaire en Ukraine : Des déclarations rassurantes mais peu 
étayées Extraits : Les autorités ukrainiennes ont annoncé ce jour, 3 décembre, qu’un accident s’était produit 
vendredi 28 novembre, à 19h24, sur le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Zaporijia. La production 
est totalement arrêtée depuis lors mais les autorités ukrainiennes se veulent très rassurantes. (…) 5 jours 
plus tard, aucune information exploitable n’a été communiquée : on ne sait  pratiquement rien,  ni des 
circonstances,  ni  de  l’origine  ou  du déroulement. Il est donc impossible d’émettre la moindre appréciation 
sur ce qui s’est passé. 

 EELV, Europe Ecologie les Verts : Communiqué de presse Incident nucléaire en Ukraine : tout va bien, 
mais rien ne va plus en Europe à l’approche de l’hiver Un incident nucléaire est survenu hier à la centrale nu-
cléaire de Zaporizhye, dans le sud-est de l’Ukraine, là où les forces militaires pro-russes sont présentes. 
L’alerte a pu paraître inquiétante mais la mise à l’arrêt automatique de la centrale est pour l’instant rassu-
rante. L’accès à l’information dans cette zone reste cependant sujet à des craintes en matière de 
transparence, voire d’intox. http://europeecologie.eu/Incident-nucleaire-en-Ukraine-tout

 Enenews : CNN: Urgent – Emergency repairs reported at largest nuclear power plant in Europe — Prime 
Minister: I know that a nuclear accident has occurred (Vidéo) [CNN: Urgent. Des réparations d'urgence 
rapportées dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe (en Ukraine)- Le Premier ministre (ukrai-
nien): Je sais qu'un accident nucléaire s'est produit (Vidéo) http://enenews.com/cnn-urgent-emergency-
repair-reported-largest-nuclear-power-plant-europe-prime-minister-accident-occurred-video

 France TV Info : Ukraine : incident dans une centrale nucléaire, "aucune menace" pour la population 
L'incident est survenu vendredi dans le troisième réacteur de la centrale nucléaire de Zaporijia, au sein du 
système de sortie électrique. "Il s'agit d'un court-circuit", selon le ministre de l'Energie ukrainien.
http://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/ukraine-accident-sans-gravite-dans-une-importante-centrale-
nucleaire_763341.html
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 L'Internaute : France. Luc Oursel : sa maladie, foudroyante, reste inconnue Luc Oursel, ancien patron 
d'Areva, est décédé d'une suite d'une maladie qu'il l'a littéralement foudroyé. Il avait quitté son poste pour 
raisons de santé il y a seulement quelques semaines. http://www.linternaute.com/actualite/economie/luc-
oursel-sa-maladie-foudroyante-n-a-pas-ete-communiquee-1214.shtml

 Et le Huffington Post : France. Luc Oursel, le président du directoire d'Areva, est mort à l'âge de 55 ans
http://www.huffingtonpost.fr/2014/12/03/mort-luc-oursel-president-directoire-areva_n_6263452.html
Libération : France. Luc Oursel, ancien patron d'Areva, est mort  
http://www.liberation.fr/economie/2014/12/03/luc-oursel-ancien-patron-d-areva-est-mort_1156173

 Blogs de Mediapart : L'Ukraine, une puissance nucléaire à haut risque, par Nomados La centrale nu-
cléaire de  Zaporijia  se trouve à  2410 km de Paris, l’Ukraine un nouveau Tchernobyl? Pouvons-nous dormir 
tranquilles? http://blogs.mediapart.fr/blog/nomados/031214/lukraine-une-puissance-nucleaire-haut-risque
(cette page semble avoir été supprimée dès le lendemain]

 Blogs de Mediapart : France. L'exception d’incompétence, par Jacques Lecoq Le 2 décembre, ce n'était 
pas l'ultime audience ! http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/031214/lexception-d-incompetence

 Blogs de Mediapart : France. Survols des sites nucléaires français par des drones non identifiés : ça conti-
nue…, par Gérard Becquet Extrait : sur le site internet de la centrale nucléaire de  Creys-Malville (Isère), 
EDF signale, discrètement que, le vendredi 21 novembre 2014, a eu lieu un énième survol constaté du site 
qui n'a eu "aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations". 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/031214/survols-des-sites-nucleaires-francais-par-des-drones-
non-identifies-ca-continue

 Blogs de Mediapart : L'Ukraine, une puissance nucléaire à haut risque dixit LeMonde.fr, et pourquoi 
pas la Belgique ? Par Christian-Br Extraits : Avez vous entendu parler dans les colonnes du Monde ou 
ailleurs de "l'incident",en termes journalistiques nucléaire il n'y a jamais d'accident mais des "incidents", 
survenu dimanche 30 Novembre 2014 dans la centrale de Tihange en Belgique ? Extrait de 20Minutes.fr     :
"Un incendie survenu dimanche sur le site d'une centrale nucléaire en Belgique a provoqué la mise à l'arrêt 
d'un quatrième réacteur dans le pays, sur les sept exploités par Electrabel (…) Le Monde journalistique Fran-
çais contribue de façon passive et bien souvent active à la fabrique du consentement Nucléaire. La presse 
en est l'illustration quotidienne, ne parlons pas  du personnel politique qui des élus où sont implantés les 
centrales, au gouvernement, sont acquis à la cause ! ( je vous laisse mesurer la portée du terme acquis et 
surtout chercher qui est l'acquisiteur)
Une preuve parmi tant, si cela est nécessaire, de l'aveuglement de nos journalistes et responsables 
politiques, je vous livre ci-dessous un extrait d'un rapport de l'ASN ( rapports publics en libre consultation sur 
leur site) adressé à la centrale du Bugey que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante : 
www.asn.fr/content/download/93468/640744/version/1/file/INSSN-LYO-2014-0691.pdf

http://blogs.mediapart.fr/blog/christian-br/031214/lukraine-une-puissance-nucleaire-haut-risque-dixit-
lemondefr-et-pourquoi-pas-la-belgique

 Le Monde : Incident dans une importante centrale nucléaire ukrainienne Le Premier ministre ukrainien, 
Arseni Iatseniouk, a annoncé, mercredi 3 décembre, qu'un incident s'était produit vendredi dernier dans la 
centrale nucléaire de Zaporijia, la plus importante d'Europe avec six réacteurs.Le ministre de l'énergie ukrai-
nien, Volodymyr Demtchichine, a tenu à rassurer : « Il n'y a aucune menace. L'incident est survenu dans le 
troisième réacteur de la centrale, au sein du système de sortie électrique. Ce n'est en aucun cas lié au réac-
teur. Il s'agit d'un court-circuit. » http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/12/03/incident-dans-une-
importante-centrale-nucleaire-ukrainienne_4533466_3214.html

 Le Monde : L'Ukraine, une puissance nucléaire à haut risque, par Pierre Le Hir 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/12/03/l-ukraine-une-puissance-nucleaire-a-haut-
risque_4533592_3244.html

 Le Monde : France. Mort de Luc Oursel, président du directoire d’Areva 
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/12/03/mort-de-luc-oursel-ancien-dirigeant-d-
areva_4533795_3382.html

 Les Moutons enragés : Ukraine: le premier ministre sème la panique en annonçant un accident nucléaire
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/03/ukraine-le-premier-ministre-seme-la-panique-en-annoncant-un-
accident-nucleaire/

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°16, novembre 2014 Les titres : 
Fukushima encore et encore...
Crash de l'industrie nucléaire française : c'est commencé !
Fessenheim : alors, on ferme ou pas ?
Catastrophe nucléaire : Bordeaux veut être dans le périmètre, mais pas Tchernoblaye
Drones : on ne sait rien, donc "tout va bien" !
Voitures électriques : encore un procès contre l'Observatoire !
Enfouissement à Bure : dans la « Loi pour la croissance » !
Nucléaire en débandade : pas que la France !
Déclin du nucléaire : l'AIE tente (grossièrement) de sauver la face
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Essais nucléaires, armes atomiques et gros mensonges
Niger / Corruption - Procès Areva / Observatoire du nucléaire
http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 RTL Belgique : Énorme faille dans la sécurité de la centrale de Tihange: un drone l'a survolée en toute tran-
quillité (vidéo de 2'33) http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1147530/enorme-faille-dans-la-securite-de-la-
centrale-de-tihange-un-drone-peut-la-survoler-en-toute-tranquillite

 La Voix de la Russie : Catastrophes anthropiques : Tchernobyl et Fukushima, par Olga Solomatina  Les 
activités humaines peuvent laisser des traces peu reluisantes et les catastrophes anthropiques se sont multi-
pliées dans le monde contemporain au fur et à mesure du développement des hautes technologies, pour ne 
mentionner que Tchernobyl et Fukushima. Leurs conséquences se sont avérées plus terrifiantes que les 
films eschatologiques made in Hollywood. Il n’est plus possible d’arrêter la pollution de l’environnement par 
les matières radioactives. 
http://french.ruvr.ru/2014_12_03/Catastrophes-anthropiques-Tchernobyl-et-Fukushima-8423/?slide-1

- Jeudi 4 décembre 2014 :
 ACRO : Communiqué de presse. France, Manche. Les rejets radioactifs de l’usine d’Areva La Hague 

doivent diminuer significativement (3 p. ) http://www.acro.eu.org/CP141204_rejets.pdf
 ACRO : TEPCO a remis la couverture sur la réacteur n°1. La compagnie affirme que son retrait n’a pas 

augmenté de façon significative la radioactivité ambiante. (...).
 ACRO : L’Institute of Environmental Radioactivity a été inauguré à l’université de Fukushima. Financé 

avec des fonds gouvernementaux, il va étudier le comportement de la pollution radioactive dans 
l’environnement. Il y a actuellement 13 chercheurs, dont neuf étrangers. Il est équipé de neuf détecteurs au 
germanium.

 Actu-Environnement : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. Cigéo : l'IRSN demande à l'Andra des preuves 
de l'efficacité des dispositifs de fermeture L'IRSN a évalué les options de l'Andra pour fermer Cigéo et limiter 
sa perméabilité. Si elles sont valables au plan théorique, de nombreuses études et tests grandeur nature 
sont nécessaires pour assurer leur faisabilité et leur efficacité. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cigeo-dechets-nucleaires-irsn-andra-scellement-fermeture-
permeabilite-efficacite-23408.php4

 Agora Vox : En finir avec le nucléaire avant qu’il n’en finisse avec nous, par Olivier Cabanel Cette sou-
haitable transition énergétique, que certains pensent utopique, est pourtant à portée de main, sans attendre 
si longtemps, et en se passant du pétrole, du charbon, du gaz fossile et du nucléaire. (…) Il faut donc privilé-
gier les petites unités de production d’énergie pour une rentabilité maximum. C’est quelque part en par-
tie la théorie de Jeremy Rifkin, le grand économiste, qui propose de partager l'énergie, de produire et 
consommer sur place l'énergie produite chaque fois que c'est possible (…) 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/en-finir-avec-le-nucleaire-avant-160379

 Blog de Jeudi : Risque de leucémie chez l’enfant : Centrales nucléaires et THT, les deux zones à fuir 
Une étude scientifique française vient de révéler que le risque pour les enfants de développer une leucémie 
est accru autour des centrales nucléaires et des lignes à haute tension. Ces deux zones sont donc à fuir 
pour protéger leur santé. D'après : Bioaddict 1 Décembre 2014 : http://www.bioaddict.fr/article/risque-de-
leucemie-chez-l-enfant-les-deux-zones-a-fuir-a4737p1.html
Et : http://leblogdejeudi.fr/risque-de-leucemie-chez-lenfant-centrales-nucleaires-et-tht-les-deux-zones-fuir/

 CRIIRAD : Communiqué. ACCIDENT NUCLEAIRE EN UKRAINE : Des déclarations rassurantes mais 
peu étayées Extraits : (…) 5 jours plus tard, aucune information exploitable n’a été communiquée : on ne 
sait  pratiquement rien, ni des circonstances, ni de l’origine ou du déroulement. Il est donc impossible 
d’émettre la moindre appréciation sur ce qui s’est passé.
 http://www.criirad.org/actualites/dossier2014/2014-12-03-cp-ukraine.pdf

 Enenews : Japan Gov’t-funded Report: MOX fuel particles found over 100 km from Fukushima — Plutonium-
239 levels ‘significantly enhanced’ after Reactor 3 explosion — Nuclear fuel material transported in 
atmosphere across long distances (MAP) [Un rapport financé par le gouvernement japonais : Des parti-
cules de combustible MOX ont été trouvées à plus de 100 km de Fukushima – Du Plutonium+239, à 
des niveaux «sensiblement augmentés» après l'explosion du réacteur 3 – Des matières combustibles
nucléaires ont été  transporté dans l'atmosphère sur de longues distances (Carte géographique) 
http://enenews.com/mox-fuel-particles-found-100-km-fukushima-significantly-enhanced-levels-plutonium-
239-nuclear-fuel-material-transported-atmosphere-across-long-distances-map

 Le Figaro : France. L'ancien patron d'Areva, Luc Oursel, est décédé (…) mercredi à 55 ans, des suites de la 
maladie qui l'avaient contraint à quitter la direction d'Areva il y a un mois et demi à peine, le 20 octobre der-
nier. La maladie aura donc été foudroyante (...) http://www.lefigaro.fr/societes/2014/12/03/20005-
20141203ARTFIG00398-l-ancien-patron-d-areva-luc-oursel-est-decede.php

 Libération : France. Stockage des déchets radioactifs: Macron cède aux écologistes, par Grégoire Bi-



Pectine 2014 - Semaine 49, page 7/11

seau et Laure Bretton http://www.liberation.fr/politiques/2014/12/04/stockage-des-dechets-radioactifs-
macron-cede-aux-ecologistes_1156819

 Libération : Fukushima: la piscine du réacteur 4 vidée, par Sylvestre Huet 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/12/fukushima-la-piscine-du-r%C3%A9acteur-4-vid
%C3%A9e.html

 La Libre Belgique : Belgique. "Une catastrophe nucléaire à Doel pourrait coûter plus de 1.400 milliards 
d'euros". Selon des estimations chiffrées par l'organisation de défense de l'environnement Greenpeace, une
catastrophe nucléaire d'envergure à la centrale de Doel coûterait entre 742 et 1.412 milliards d'euros. Ce 
chiffre prend en compte une évacuation massive de centaines de milliers d'habitants mais aussi, par 
exemple, l'inaccessibilité du port d'Anvers pendant plusieurs années. 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/une-catastrophe-nucleaire-a-doel-pourrait-couter-plus-de-1-400-
milliards-d-euros-54804aeb3570a0fe4ca6860c

 Mediapart : France. Scandale Uramin : omerta chez Areva, par Martine Orange Alors que les enquêtes ju-
diciaires avancent sur le scandale Uramin, les témoignages de salariés sont accablants. Ministère des fi-
nances, CEA, DCRI, Quai d’Orsay, tous ont été avertis, parfois très tôt, par des cadres du groupe désespé-
rés de ne pouvoir faire passer leur message à l’intérieur : les mines rachetées étaient inexploitables. Les 
études avaient été menées sur ces sites depuis bien longtemps, tout était dans les archives du groupe. Les 
responsables de l’acquisition ont préféré les ignorer. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/041214/scandale-uramin-omerta-chez-areva

 Blogs de Mediapart : France. Festival Entrevues Belfort : Rencontre avec Kiyoshi Kurosawa, par martin-
gaelm [Interview du réalisateur, qui parle de la catastrophe de Fukushima] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/martingaelm/041214/festival-entrevues-belfort-rencontre-avec-kiyoshi-
kurosawa

 Blogs de Mediapart : L'Ukraine, nouvelle colonie étazunienne, construit un mur de la honte, par victorayoli
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/041214/lukraine-nouvelle-colonie-etazunienne-construit-un-mur-de-
la-honte

 Vendredi 5 décembre 2014:
 Actu-Environnement : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. Loi Macron : retrait de l'article polémique 

sur Cigéo http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-cigeo-retrait-article-loi-macron-23420.php4
 Blog de Jeudi: France. Nucléaire : les salariés d’Areva en état d’alerte Gel des embauches et des salaires,

fuite des compétences : les salariés d’ Areva craignent de faire les frais de la crise qui frappe le géant du nu-
cléaire. C’est le cas notamment en Bourgogne, où le secteur représente plus de 10 000 emplois. D'après 
FR3 Bourgogne, 27 novembre 2014 :
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/11/26/nucleaire-pourquoi-les-salaries-d-areva-sont-
ils-en-etat-d-alerte-600964.html   Et : http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-les-salaries-dareva-en-etat-dalerte/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Flamanville: le réacteur 2 à l’arrêt… , par André Le 4 décembre le réac-
teur 2  de la centrale nucléaire de Flamanville s’est mis en arrêt automatique suite à une perte d’alimentation
électrique liée à un problème sur son transformateur. http://leblogdejeudi.fr/flamanville-le-reacteur-2-larret/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Areva La Hague : 100 millions pour résister aux événements clima-
tiques L’ usine de la Hague prévoit de construire trois nouveaux bâtiments résistant mieux aux séismes, et 
va mettre en place des dispositifs  de secours pour l’alimentation en eau et en électricité afin de faire face 
aux aléas extrêmes. Extrait : Les piscines de la Hague contiennent le combustible usé d’ environ 108 coeurs 
de réacteurs nucléaires, sont certains au MOX. Elles représentent un véritable danger en cas d’accident , 
d’autant que leurs toitures sont particulièrement vulnérables. D'après : La Presse de la Manche 4 12 2014 
http://leblogdejeudi.fr/areva-la-hague-100-millions-pour-resister-aux-evenements-climatiques/

 Blog de Jeudi : Belgique : 4 réacteurs sur 7 sont arrêtés Le réacteur nucléaire de Tihange 3 s’est mis au-
tomatiquement à l’arrêt dimanche 30 nov vers 10h30 à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans un poste 
de raccordement de la centrale nucléaire au réseau d’Elia...
http://leblogdejeudi.fr/belgique-4-reacteurs-sur-7-sont-arretes/

 Blog de Jeudi : France, Manche. A Areva La Hague, les personnels craignent de trinquer Alors que tous 
les clignotants sont au rouge chez Areva, les personnels de l’usine de la Hague ne cachent pas leur inquié-
tude. Les sous-traitants non plus. A La Hague, on craint que la situation financière du groupe se solde par 
des remises en cause en matière d’embauches ou de statut. La Presse de la Manche 1-12-2014 
http://leblogdejeudi.fr/areva-la-hague-les-personnels-craignent-de-trinquer/

 Enenews : “Deadly” radioactive material up around 50,000,000% at Fukushima plant in recent months — 
Strontium-90 spikes to record level near ocean outside Reactor No. 2 [Des matières "mortellement" radio-
actives, jusqu'à plus de 500 000 fois, à la centrale nucléaire de Fukushima au cours des derniers 
mois – Le Strontium-90 grimpe à des niveaux records près de l'océan, à l'extérieur du réacteur n ° 2] 
http://enenews.com/deadly-strontium-spikes-record-levels-fukushima-reactor-50000000-recent-months-chart
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 Fukushima Diary : Sur le côté mer du réacteur 2, les eaux souterraines continuent de monter 
http://fukushima-diary.com/2014/12/groundwater-level-still-keeps-going-seaside-reactor-2/

 IndependentWHO : Suisse, Genève. Forum sur les Effets Génétiques des Rayonnements Ionisants 
organisé le Samedi 29 novembre 2014 par « IndependentWHO – Santé et nucléaire ». Six experts de 
renommée internationale (Japon, USA, Finlande, Angleterre, Allemagne) étaient invités à faire des présenta-
tions de leurs recherches. (…) Les Actes de ce forum seront publiés sur le site d’ici quelques mois. Pro-
gramme du forum : 
http://independentwho.org/media/Forum_2014/Forum_Scientifique_et_Citoyens_sur_les_Effets_Genetiques
_des_Rayonnements_Ionisants_29novembre2014_PF.pdf
Résumés des présentations et biographie des intervenants” : 
http://independentwho.org/media/Forum_2014/Abstracts_resumes_des_presentations_et_biographies_des_i
ntervenants_ForumIWHO2014_FR.pdf

http://independentwho.org/fr/2014/12/05/forum-2014-effets-genetiques/

 Libération : France. Enfouissement de déchets nucléaires: les écologistes veillent au grain? Par Laure 
Bretton Après avoir obtenu la suppression de l'article de la loi Macron permettant le projet Cigéo, les écolo-
gistes mettent en garde contre un autre passage en force 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/12/05/enfouissement-de-dechets-nucleaires-les-ecologiste-veillent-au-
grain_1157585

 La Manche : France, Manche. Usine Areva La Hague : les autorisations de rejets critiquées Les asso-
ciations de protection de l'environnement estiment trop importants les rejets radioactifs de l'usine 
Areva de La Hague. Les associations de protection de l'environnement ACRO (Association pour le 
Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest) et GRNC (Groupe Radio-écologie Nord-Cotentin) ont étudié 
le projet d'autorisation de rejets radioactifs dans l'environnement de l'usine Areva de La Hague. Cette autori-
sation est revue tous les cinq ans. Pour elles, ce projet ne prend pas en compte les engagements internatio-
naux de la France de faire baisser significativement ses rejets radioactifs en mer. En conséquence, l'ACRO 
et le GRNC ont présenté à l'Autorité de Sûreté nucléaire douze recommandations pour obtenir une réduction
de ces rejets. http://www.lamanchelibre.fr/depeche-56215-usine-areva-hague-les-autorisati.html

 Blogs de Mediapart : Pesticides et radionucléides : deux poisons pas comme les autres et qui 
se ressemblent. 22 raisons d'être inquiet, par Philips Michel Extraits : Risques sanitaires (…) Invisibi-
lité, transparence (…) Grande stabilité, effets cumulatifs (…) Longues périodes de latence (...) Effets « cock-
tail » et/ou adjuvants (…) Pénétration dans le corps (…) Mécanismes toxiques proches (…) Populations hu-
maines concernées '…) Inégalité de sensibilité des populations  (…) Impuissance médicale (…) Déficit 
d’études épidémiologiques (…) Études scientifiques coûteuses (…) Déficit d’information des populations (…)
Méconnaissance des dispositifs de prévention en cas d’accident Impuissance des services de protection ci-
vile en cas d’accident (…) Minimisation des conséquences en cas d’accident (…) Contexte militaire identique
ayant présidé au développement initial de ces deux agents (…) Méga industrie et moyens économiques im-
portants proposant ces agents (…) Lobby puissant (…) Conflits d’intérêt (…) Pressions des lobbies sur les 
politiques induisant une « paresse décisionnelle » (…) Lobbies prônant un langage de déni des risques en-
courus, prônant un même discours rassurant au sujet de soi-disant « faibles doses » et d’un « seuil d’inno-
cuité » http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/051214/pesticides-et-radionucleides-deux-poisons-pas-
comme-les-autres-et-qui-se-ressemblent-22-raisons

 Blogs de Mediapart : Fessenheim, le drone et l'aéroport, par Gérard Becquet Extrait : En France le survol 
d'une centrale nucléaire est interdit dans un rayon de 5 km et à une altitude inférieure à 1000m. C´est l'infor-
mation qui a été constamment martelée ces dernières semaines par les médias et par les autorités fran-
çaises, suite aux mystérieux survols des installations nucléaires par des drones.Mais qu´en est-il de la cen-
trale de Fessenheim ? Dans un rayon de 5km autour de la centrale de Fessenheim, se trouve, côté alle-
mand, l’aéroport de Bremgarten, (…)  très fréquenté, car non loin de la ville de Freiburg. Cet aéroport est 
éloigné d´environ 3km de la centrale de Fessenheim. (…) Le fameux périmètre de sécurité autour de la 
centrale est donc enfreint à longueur de journée par le trafic aérien de cet aéroport. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/051214/fessenheim-le-drone-et-laeroport

 La Manche Libre : France, Manche. Usine Areva La Hague : les autorisations de rejets critiquées [par] les 
associations de protection de l'environnement ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 
l'Ouest) et GRNC (Groupe Radio-écologie Nord-Cotentin) (...)
http://www.lamanchelibre.fr/depeche-56215-usine-areva-hague-les-autorisati.html

 Romandie News : Nucléaire en Espagne: 16 militants de Greenpeace et un photojournaliste en procès 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-en-Espagne-16-militants-de-Greenpeace-et-un/543358.rom

 Sciences et Avenir : France. Une "puissance étrangère" à l'origine du survol des centrales nucléaires par 
des drones ? Par Erwan Lecomte http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20141205.OBS7118/une-
puissance-etrangere-a-l-origine-du-survol-des-centrales-nucleaires-par-des-drones.html
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 La Semaine.fr : France. Moselle. Cattenom, en route pour dix nouvelles années, par Justine Demade Pel-
lorce Construites dans les années 80, les centrales nucléaires françaises avaient été envisagées sur une pé-
riode de 40 ans, équivalent à la durée d'amortissement de l'équipement par l'industriel EDF. Aujourd'hui, la 
durée de vie de ces centrales nucléaires se voit prolongée, parfois jusqu'à 60 ans. « Grâce aux investisse-
ments et améliorations réguliers », disent les professionnels du nucléaire ; « pour de simples raisons d'ar-
gent », pensent leurs opposants. http://www.lasemaine.fr/2014/12/04/cattenom-en-route-pour-dix-nouvelles-
annees

 L'Usine Nouvelle : France. La réduction de la part du nucléaire en France : les fragilités juridiques d’une 
promesse électorale http://www.usinenouvelle.com/article/la-reduction-de-la  -part-du-nucleaire-en-france-les-
fragilites-juridiques-d-une-promesse-electorale.N301467
Réaction du facteur du Réseau : 
1- "Tout d’abord, les autorisations d’exploiter une centrale nucléaire ne sont pas limitées dans le temps*". 
Cela constitue une grave tromperie de la part d'EDF et de l'Etat puisque la durée d'exploitation des centrales,
inscrite dans toutes les plaquettes d'EDF distribuées autour de tous les sites atomiques lors de la 
construction des centrales, était de 25 à 30 ans.
2- "Les fragilités juridiques d’une promesse électorale": Entre les fragilités juridiques pour mettre à l'arrêt des 
réacteurs nucléaires et les fragilités technologiques des mêmes réacteurs français en bout de course il peut 
juste y avoir... une catastrophe atomique.

- Samedi 6 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : En direct de Vienne : 3e Conférence inter-

nationale sur l’impact des armes nucléaires La capitale de l‘Autriche – le seul pays au monde ayant ins-
crit dans sa constitution à la fois le refus des armes nucléaires et le refus des centrales nucléaires - est en 
train de vivre cinq journées intenses. (…) Les deux délégués [de l'ACDN] s’efforceront d’en rendre compte 
(...) http://www.acdn.net/spip/spip.php?article901&lang=fr

 ACRO : La portion de 18,4 km d’autoroute entre Namié et Minami-Sôma doit ouvrir ce jour. Trois panneaux 
lumineux annoncent le débit de dose par endroit : il y a 0.2 microsievert par heure à Haramachi et 1,3 
microsievert par heure près de la sortie Namié. Un chauffeur qui roule à 70 km prend 0,06 microsievert à 
chaque passage.

 ACRO :  Les autorités ont fait effectuer des tests génétiques sur les thyroïdes de 23 enfants de 
Fukushima qui ont subi une intervention chirurgicale après la découverte d’un début de cancer. 
Selon l’étude, les résultats sont similaires à ce que l’on trouve chez des adultes japonais et diffèrent de ce 
qui a été observé autour de Tchernobyl. Les auteurs concluent que c’est un argument supplémentaire pour 
dire que l’augmentation observée n’est pas due à la catastrophe nucléaire, mais au dépistage systématique 
qui a permis de découvrir rapidement ces cas.

 ACRO : Le Japon est le seul pays nucléarisé qui n’a pas de système de contrôle de l’identité des 
personnes qui entrent dans les installations nucléaires, alors que c’est recommandé par l’AIEA. Il s’agit 
de limiter le risque terroriste. La NRA a décidé de rendre un tel système obligatoire. (…) Sont concernés les 
travailleurs qui entrent en zone contrôlée et ceux qui détiennent des informations sensibles sur les matériaux
radioactifs. 

 Agora Vox : France. Le mystère des drones, à Fessenheim et ailleurs, s’épaissit, par Patrick Samba 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/le-mystere-des-drones-a-fessenheim-160424

 Le Blog Finance : Ukraine : incident dans une centrale nucléaire, dépendance accrue envers la Russie 
… ou les USA ? Par Elisabeth Studer Extrait : Puisqu’on vous dit que l’incident est sans gravité … il y a de 
fortes « chances » que vous ayez du souci à vous faire … surtout quand l’incident – que certains auraient eu
intérêt à avoir provoqué … – a de fortes probabilités d’étendre encore plus la dépendance énergétique d’un 
pays comme l’Ukraine envers la Russie. Laquelle Russie dispose très certainement de tous les plans des 
installations nucléaire de l’ancienne République socialiste soviétique d’Ukraine, l’une des 15 républiques for-
mant l’Union soviétique.  http://www.leblogfinance.com/2014/12/ukraine-incident-dans-une-centrale-
nucleaire-dependance-accrue-envers-la-russie-ou-les-usa.html

 Chaîne de Kna : Leçons de Tchernobyl - A. Yablokov 12.03.13 (Nouvelle version en HD de meilleure quali-
té) Alexey Yablokov (…) revient lors de cet exposé sur les nombreux impacts négatifs de la catastrophe nu-
cléaire de Tchernobyl, que ce soit sur l'homme ou son environnement, y compris dans les zones contami-
nées soumises à de faibles doses de radiations. Il nous rappelle également que là aussi, mensonges et dis-
simulations ont été de règle de la part des autorités, qu'elle soient soviétiques ou internationales. (…) Vidéo 
réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear 
Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) organisé 
par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. http://nuclearfreeplanet.org/symposiu...
Transcription, traduction, édition et sous-titrage par Kna. 
https://www.youtube.com/watch?v=2-mKCYHcK8E&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
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 Enenews : TV: Plutonium being pumped into ocean through miles of underwater pipes — Nuclear waste left 
lying on beach — Kids playing on sand where machines scoop up plutonium each day — Alarming test 
results 1,000% legal limit (VIDEO & PHOTOS) [Une TV : France, Manche, La Hague ; et Angleterre, 
Nord, Sellafield. Du Plutonium est déversé dans l'océan Atlantique par une pompe à travers des km 
de conduites sous-marines - Des déchets nucléaires restent sur la plage – Des enfants jouent sur le 
sable où des machines ramassent tous les jours du Plutonium - Une analyse alarmante révèle qu'on 
est à 10 fois la limite légale (Vidéo & photos) 
http://enenews.com/tv-plutonium-being-pumped-ocean-miles-underwater-pipes-nuclear-waste-left-lying-
beach-kids-playing-sand-machines-scoop-plutonium-day-video-photos

 Fukushima Diary : Échec de Tepco à bloquer les eaux des tranchées, même avec du ciment : Tout est 
revenu à la position initiale en seulement 2 heures et demie Il existe une tranchée souterraine reliée à 
chaque bâtiment de réacteur dévasté. Chacune contient des eaux extrêmement radioactives qui doivent fuir 
ensuite dans le sol vers la mer. Par exemple, selon les rapports de Tepco, la tranchée souterraine du réac-
teur 2 contient 5 000 tonnes d’eau radioactive, celle du réacteur 3, 6 000 tonnes. (…) En outre, la tempéra-
ture de l’eau est montée, laissant ainsi supposer que l’eau arrivant du (T/B) du réacteur 2 est chauffée par 
“quelque chose”. Le plus grand écart de température constaté a été d’environ 35  en 4 jours (de - 27   à ℃ ℃
+ 8 ). Il devient clair que même s’ils comblent totalement les tranchées au ciment, les eaux extrêmement ra℃ -
dioactives qui contiennent les fuites directes du liquide de refroidissement vont continuer à s’écouler. Le rem-
plissage de ciment va simplement rendre les pompages plus difficiles. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/12/tepco-failed-shutting-retained-water-even-cement-water-level-becomes-
back-within-2-5-hours/

 Marianne : Sciences sous influence... d'intérêts privés, par Marion Rousset Extraits : La toxicité de 
certains produits est avérée ? Mais comment font les industriels pour les imposer malgré tout sur le 
marché ? Dans "La science asservie", la sociologue Annie Thébaud-Mony met au jour leur stratégie, qui 
consiste notamment à se payer les services de chercheurs renommés... (…) Quand la preuve de la 
dangerosité d'une substance est apportée, ces « experts » allument des contre-feux. Outre les menaces de 
procès, la riposte consiste à disqualifier leurs adversaires, réfuter leurs arguments, insister sur d'autres 
explications, notamment comportementales et génétiques. Et, en dernier recours, les industriels n'hésitent 
pas à jouer la carte de la « DJA », ou dose journalière admissible.
A propos du nucléaire, /« l'acharnement des plus hauts responsables à faire disparaître au fur et à mesure 
de leur survenue les accidents et maladies radio-induits a permis l'installation d'hypothèses fausses, telles 
que celle de la "dose tolérable", rappelle ainsi Annie Thébaud-Mony. 
“La Science asservie”, d'Annie Thébaud-Mony, La Découverte, 224 p., 21 EUR. 
http://www.marianne.net/Sciences-sous-influence-d-interets-prives_a243089..html

- Dimanche 7 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Communiqué de presse. Armes nucléaires : la 

France s’aligne sur la Russie, Israël et la Corée du Nord De source diplomatique bien informée, on apprend 
que la France ne participera pas ni n’assistera en tant qu’observatrice à la 3e Conférence sur l’impact
des armes nucléaires, à Vienne en Autriche les 8 et 9 décembre 2014. 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?rubrique29&lang=fr

 ACDN : En direct de Vienne : 3e Conférence internationale sur l’impact des armes nucléaires
Compte-rendu des journées du 5 et du 6 décembre 2014 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article901&lang=LANG

 ACRO : Le gouvernement a du mal avec les propriétaires de terrains où il veut installer deux centres 
d’entreposage des déchets radioactifs. Certains sont introuvables. D’autres rechignent à vendre. Le rachat 
de chaque parcelle va prendre du temps. Alors, pour accélérer la procédure, il veut commencer les travaux 
et y mettre les déchets avant même d’avoir racheté les terrains. Car les communes où les déchets 
s’entassent actuellement protestent.,(...) Pour rappel, il est prévu de mettre plus de 25 millions de m3 de 
déchets sur ces deux sites. 

 Fukushima Diary : Des populations de bactéries oxydoréductrices du fer dans les eaux souterraines 
extrêmement radioactives Tepco a déclaré dans un rapport du 27 novembre 2014 que l’algue non identi-
fiée était une bactérie oxydoréductrice du fer.Les bactéries oxydoréductrices du fer sont des bactéries qui ex-
traient l’énergie dont elles ont besoin pour vivre et se multiplier en oxydant les ions ferreux dissouts. (…) Ces
bactéries forment un sédiment gélatineux brun-jaune dans lequel vivent également des protozoaires et de 
vrais champignons. Il devient noir lorsque l’eau est pompée, on considère donc que c’est aussi une bactérie 
réduisant les sulfates. Ils ont constaté au cours d’une exploration photographique que ce sédiment brun-
jaune s’accumule sur les murs intérieurs des puits de dérivation. (…) http://fukushima-
diary.com/2014/12/iron-oxidizing-bacterium-forming-microbial-population-contaminated-groundwater/

 RTBF : Belgique. Sabotage à la centrale de Doel 4: pas spécialement un acte terroriste L'enquête sur le 
sabotage qui a eu lieu à la centrale nucléaire de Doel 4 s'orienterait vers une piste terroriste, a affirmé 
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dimanche le directeur de l'Organisme pour la Coordination de l'Analyse de la Menace (OCAM), André 
Vandoren, sur le plateau de RTL-TVi. Mais aucune confirmation à ce stade ne permet de le dire. Le sabotage
présumé, dans une partie non nucléaire de la centrale, remonte au 5 août. En à peine 37 minutes, 65 000 
litres d'huile de graissage se sont échappés. Les turbines, qui tournaient dès lors "à sec", ont subi 
d'importants dégâts. La centrale a été mise à l'arrêt, et les frais de réparation en vue d'un redémarrage 
avoisinent les 30 millions d'euros. (…)
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_sabotage-a-la-centrale-de-doel-4-un-acte-terroriste?id=8530411

- Annonces :
 AIEA : Vienne, Autriche, 1er-5 décembre 2014 : Deuxième conférence internationale de l’AIEA sur la 

protection contre les radiations. La première conférence a eu lieu en août 2002 à Genève. Au cours de 
ces 12 ans, des changements très importants se sont produits dans le nucléaire mondial.
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46139/International-Conference-on-Occupational-Radiation-
Protection-Enhancing-the-Protection-of-Workers-Gaps-Challenges-and-Developments

 CRIIRAD, Lettre mensuelle N°2014-9 : Un nouveau média est né : le Journal de l’énergie, un journal en 
ligne indépendant, fondé et édité par l’Association Citoyenne Pour l’Information Indépendante sur 
l’Energie (ACPIIE), association 1901 à but non lucratif, dont l’objectif est la diffusion gratuite, au nom de 
l’intérêt général, d’une information sans concession sur l’énergie. Ce journal publie un article sur la probable 
autorisation donnée par la France d’autoriser le stockage définitif, sur son sol, de déchets radioactifs 
provenant de l'étranger, en contradiction avec la loi en vigueur.
http://journaldelenergie.com/nucleaire/la-france-va-servir-de-poubelle-nucleaire-a- monaco/

 Parution : « Le Livre noir du nucléaire militaire », par Jacques Villain. Fayard, 395 pages, 22 euros 
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/le-livre-noir-du-nucleaire-militaire-19-10-2014-
1873838_53.php

 Rapport UNSCEAR 2013 sur Fukushima: une évaluation critique, par Keith Baverstock, Department of 
Environmental Science, University of Eastern Finland, Kuopio Campus, Finland. KAGAKU Oct. 2014 Vol.84 
No.10. Sa traduction en français par M.E Hanne est maintenant disponible (11 p.) : 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/BAVERSTOCK-fr.pdf

 Jocelyn Peyret publie un roman policier, «  La Tribu des Derniers Romantiques », chez Chemin Vert 
Editions. lauréat du concours « Nos lecteurs ont du talent », coorganisé par la Fnac et Kobo début 2014.
« La Tribu des Derniers Romantiques » est disponible en version numérique sur http://www.chemin-vert-
editions.com/site/jocelyn-peyret-la-tribu-des-derniers-romantiques-&100&9782903533588.html
Déjà parus :
* Des mouches dans le bush - Un témoignage sur 10 semaines de marche et 1 200 km contre les mines 
d'uranium en Australie - http://desmouchesdanslebush.blogspot.fr/
* Une énergie antinucléaire - Un témoignage sur la dynamique anti-nucléaire - 
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Une-energie-antinucleaire.html
* Quelques nouvelles sur http://jocelyn-peyret.blogspot.fr/ 

  
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Mines.jpg_m.jpg
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	La Semaine.fr : France. Moselle. Cattenom, en route pour dix nouvelles années, par Justine Demade Pellorce Construites dans les années 80, les centrales nucléaires françaises avaient été envisagées sur une période de 40 ans, équivalent à la durée d'amortissement de l'équipement par l'industriel EDF. Aujourd'hui, la durée de vie de ces centrales nucléaires se voit prolongée, parfois jusqu'à 60 ans. « Grâce aux investissements et améliorations réguliers », disent les professionnels du nucléaire ; « pour de simples raisons d'argent », pensent leurs opposants. http://www.lasemaine.fr/2014/12/04/cattenom-en-route-pour-dix-nouvelles-annees

