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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 50, du 8 au 14 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/

- Lundi 8 décembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a retiré 1 463 assemblages de combustibles de la piscine du réacteur n°4. Il en reste 70 

non irradiés. 
 Actu-Environnement : France. Survol des centrales nucléaires par des drones : le Gouvernement lance un

appel à projets en urgence 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/survol-centrales-nucleaires-drones-appel-projets-23454.php4

 Fukushima Diary : Dysfonctionnement de la machine de ravitaillement du réacteur 5 La machine qui ra-
vitaille le réacteur 5 a mal fonctionné le 4 décembre 2014. Tepco a des difficultés pour retirer des combus-
tibles même d’un réacteur non dévasté. (…) Le réacteur 5 contient 548 assemblages de combustible. 
http://fukushima-diary.com/2014/12/refueling-machine-reactor-5-malfunctioned/ 

 ICAN, Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires : La France « boude » la Conférence 
de Vienne sur l'impact humanitaire des armes nucléaires http://icanfrance.org/

 Libération : En France, les salariés «lanceurs d'alerte» encore trop peu protégés Extrait : Philippe Billard, 
longtemps employé à la maintenance de la centrale nucléaire de Paluel (Seine-Maritime), parle «d'acharne-
ment». Son tort? Avoir levé le voile à plusieurs reprises sur «les conditions de travail et la sous-traitance des 
risques ionisants», explique-t-il. http://www.liberation.fr/societe/2014/12/08/en-france-les-salaries-lanceurs-d-
alerte-encore-trop-peu-proteges_1159239

 Mediapart : France. Uramin: l'accord secret passé dans le dos de l'Etat, par martine orange Quatre jours 
avant le second tour de l’élection présidentielle de 2007, les responsables d’Areva ont passé un accord à 
Londres avec les vendeurs de la société canadienne pour fixer le calendrier de l’OPA, comme le révèle un 
mail interne publié par Mediapart. Les autorités de tutelle ont alors été totalement maintenues dans l’igno-
rance. Cet accord fixe tout sauf le prix. La spéculation sur le titre, alimentée par les vendeurs eux-mêmes, 
redoublera après cet engagement. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/081214/uramin-laccord-secret-passe-dans-le-dos-de-letat

 Blogs de Mediapart : Cinq lieux où la troisième guerre mondiale pourrait éclater, par Jean-Claude Pottier
Extrait : Aucune puissance dotée de l’arme nucléaire – que ce soit les États-Unis, la Chine ou la Russie – 
n’accepterait dans un conflit conventionnel une défaite face à un adversaire de la même catégorie sans lui 
avoir aussi infligé la peine maximale. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/081214/cinq-lieux-ou-
la-troisieme-guerre-mondiale-pourrait-eclater
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 Blogs de Mediapart : France. La conférence nationale des CLI doit être le moment d'un vrai débat, par 
Guillaume Blavette Extraits : [Le 11 décembre] se tiendra à Paris la 26e conférence nationale des commis-
sions locales d'information. Cette rencontre s'est imposée après la catastrophe de Fukushima années sous 
la présidence de Jean-Claude Delalonde comme un espace de débat entre les exploitants nucléaires, les 
pouvoirs publics et la société civile.(...) Désormais le «°tout nucléaire°» cède la place au «°tout pour le nu-
cléaire°». Le président de la République ne sait plus quoi faire pour sécuriser les approvisionnements en 
uranium d'une société à la dérive, AREVA . (…) Si un développement durable est promu c'est bien celui du 
risque nucléaire ! Plus le parc vieillit, plus les défaillances s'accumulent, plus les survols de drones se multi-
plient, moins la question nucléaire est débattue. (...) Plus que jamais le nucléaire apparaît comme le do-
maine réservé d'une technostructure politico-financière. L'urgence n'est plus de garantir la France et l'Europe
voire le Monde des conséquences fatales d'un accident nucléaire mais d'assurer le redressement productif 
d'entreprises exsangues enfermées dans une impasse technologique. (…) Tout a été fait depuis le début du 
quinquennat pour entraver si ce n'est bloquer l'expression démocratique de ceux et celles qui sont directe-
ment concernés par le risque nucléaire. (…) On attend toujours une réponse claire de l'Etat au sujet de l'ex-
tension des périmètres des Plans particuliers d'intervention, comme le revendiquent conjointement 
l'ANCCLI et Greenpeace . On attend toujours que les transports de matières radioactives intègrent le pé-
rimètre d'activité des CLI. On attend toujours que certaines CLI fonctionnent correctement et surtout que 
toutes accordent aux antinucléaires la place qui leur revient . http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/081214/la-conference-nationale-des-cli-doit-etre-le-moment-dun-vrai-debat

 Les Moutons enragés : Fukushima: Échec de Tepco à bloquer les eaux des tranchées, même au ci-
ment… Fukushima,  combat de TEPCO pour contenir l’eau ultra-radioactive qui continue de polluer l’Océan. 
On en est plus à une mauvaise nouvelle près, puisqu’on vous dit que le nucléaire est sûr! 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/08/fukushima-echec-de-tepco-a-bloquer-les-eaux-des-tranchees-meme-
au-ciment/

 Observatoire du Nucléaire : France. 16 000 bornes pour voitures électriques : Un coup de force pronucléaire 
et antisocial au profit de Bolloré http://observ.nucleaire.free.fr/16000-bornes-bollore.htm
Ou : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/081214/16-000-bornes-pour-voitures-electriques-un-c

 Ria Novosti ; Politiques et militaires du monde signalent un risque de guerre nucléaire 
http://fr.ria.ru/world/20141208/203177945.html

 Transition énergétique : Corinne Lepage : « En France, le lobby nucléaire, c’est l’Etat ! ». Ancienne mi-
nistre de l’Environnement et députée européenne, l’avocate Corinne Lepage vient de publier « L’Etat nu-
cléaire » (Albin Michel) qui décrit comment les structures de l’Etat sont acquises au nucléaire, quoi qu’il ar-
rive. Extrait : la composition actuelle du collège de commissaires nommés par l’Etat et qui dirige l’ASN est 
problématique : les cinq commissaires sont issus du lobby nucléaire. Pas question de faire entrer dans ce 
collège des physiciens du Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN) 
ou des représentants des ONG spécialistes du sujet. 
Avec un lien au Journal de l'Energie, qui donne des extraits du livre de Corinne Lepage : 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/letat-nucleaire-portrait-dune-democratie-malade/
http://www.transition-energetique.org/2014/12/corinne-lepage-en-france-le-lobby-nucleaire-c-est-l-etat.html

- Mardi 9 décembre 2014 :
 ACDN : En direct de Vienne : 3e Conférence internationale sur l’impact des armes nucléaires 

http://www.acdn.net/spip/spip.php?article902&lang=en
 L'Avenir.net : Belgique. Tihange 1 : Greenpeace assigne l’Etat belge en justice pour non-respect de ses obli-

gations Greenpeace estime que l’Etat n’a pas respecté ses obligations découlant des conventions d’Espoo 
et d’Aarhus (…). Selon elle, la Belgique aurait dû mener une étude d’incidence sur l’environnement (EIE) ex-
haustive, comprenant une consultation publique transfrontière, afin de pouvoir prolonger de dix ans la durée 
de vie du réacteur nucléaire de Tihange. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20141209_00571233

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : La Demi-heure radioactive, une émission diffusée
à Marseille sur Radio-Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org). Barrage de Sivens 26 octo-
bre2014 : un tué Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, sur le site du projet de barrage de Sivens, dans le 
Tarn, Rémi Fraisse est mort, victime d'un jet de grenade offensive. Le rapport de l'IGGN, (Inspection Géné-
rale de la Gendarmerie Nationale) paru le 2 décembre 2014, rejette toute faute professionnelle de la part du 
lanceur de la grenade. Avec un des membres fondateurs du collectif d'occupation du site. 
http://youtu.be/x0gdf2Me3yQ

 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse. Fuite de nitrate d’uranyle sur le site Areva du Tricastin Ce 
produit radioactif est issu du traitement des combustibles nucléaires usés. Les trois agents présents qui 
étaient équipés de combinaisons de protection n’ont pas été contaminés selon Areva. Des mesures effec-
tuées à l’extérieur du bâtiment ont confirmé l’absence d’impact radiologique d’après le groupe nucléaire qui a
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déclaré un événement de niveau 1 sur une échelle de 7 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 
http://www.ledauphine.com/drome/2014/12/09/fuite-de-nitrate-d-uranyle-sur-le-site-areva-du-tricastin

 L'Expression, Algérie : ONU: Israël doit renoncer aux armes nucléaires, par Karim Mohsen 
http://www.lexpressiondz.com/

 Fukushima Diary : Les bénéfices de Tepco ont augmenté de 71,4% au 1er semestre 2014 par rapport à 
la même période de l’an dernier 
http://fukushima-diary.com/2014/12/tepcos-ordinary-profit-jumped-71-4-first-half-2014-period-year-ago/

 El Moudjahid : Essais nucléaires français en Algérie : un groupe de travail mixte présentera les dos-
siers http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/70657

 Radio Canada : Canada. Des missiles nucléaires entreposés à l'aéroport de Val-d'Or durant la guerre 
froide, par Félix B. Desfossés Des ogives nucléaires ont été entreposées à Val-d'Or durant de nombreuses 
années. http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/12/09/001-missiles-nucleaires-aeroport-val-dor-guerre-
froide-abitibi.shtml?isAutoPlay=1

 RTS Info, Suisse : Le National vote pour un abandon progressif du nucléaire en Suisse Extrait : Les vieilles 
centrales devraient toutefois être débranchées après 60 ans. http://www.rts.ch/info/suisse/6365463-le-natio-
nal-vote-pour-un-abandon-progressif-du-nucleaire-en-suisse.html

 L'Usine Nouvelle : France. Examen de sûreté nucléaire réussi pour EDF [Inspection de sûreté nucléaire des 
services centraux d'EDF par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)] 
http://www.usinenouvelle.com/article/examen-de-surete-nucleaire-reussi-pour-edf.N302409

 Vivre après Fukushima : Les effets génétiques des rayonnements ionisants – Genève 2014 Forum 
Scientifique et Citoyen, organisé par le collectif «IndependentWHO» et «Santé et Nucléaire» (…) [Compte-
rendu, par Georges] Extrait : Dr BAVERSTOCK (Finlande) (…) Il propose de dépasser la notion classique 
des Chromosomes porteurs exclusifs de l’hérédité et des affections héréditaires, et de considérer la cellule, 
puis l’organisme entier comme des systèmes complexes où des milliers de molécules interagissent de façon 
coordonnée; au fil des temps tous ces processus ont acquis une stabilité ; ce qui se traduit par la stabilité de 
l’espèce. Si un élément (rayonnement ionisant ou autre) vient détraquer ces systèmes complexes, l’orga-
nisme perd ses stabilités et s’installe une instabilité génétique. Cette instabilité se reproduit de génération en 
génération. (…) Les conséquences en seraient, sur plusieurs générations un déclin progressif de l’état de 
santé et du bien-être des personnes touchées, avec une avancée des maladies généralement liées à l’âge et
l’apparition de malformations. L’article original: «Genes without prominence: a reappraisal of the fundations 
of biology» par Arto Annila et Keith Baverstock, publié par la « Royal Society »:
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/11/94/20131017
On peut trouver les publications du Dr Baverstock en PDF sur son site: www.kbaverstock.org/ (…) 

Conclusions provisoires:

1- L’impact néfaste des radiations nucléaires à faible dose sur la santé des humains et celle de l’ensemble 
des vivants est réel et prouvé. Il est évident à Tchernobyl pour l’observateur scientifique. Des phénomènes 
semblables semblent débuter à Fukushima. 
2- Les institutions telles que l’UNSCEAR, censées conseiller les gouvernants nient l’évidence et produisent 
des « études » non scientifiques qui tiennent de la propagande. 
3- Dans le domaine du nucléaire, l’OMS n’est pas en mesure de jouer son rôle de protecteur de la santé des 
peuples. 
4- Quel va être l’avenir des gens et de leurs enfants obligés de rester vivre et se nourrir en zone 
contaminée ? Nul ne le sait précisément, mais les constatations faites à Tchernobyl ne sont pas rassurantes. 
Plusieurs observations mentionnent que les dégâts iraient en s’aggravant au fil des ans. 
5- La situation n’est toujours pas maîtrisée à Fukushima. 
6- Quand aura lieu l’accident nucléaire grave suivant, et où ? 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-effets-genetiques-des-rayonnements-ionisants-geneve-2014/

- Mercredi 10 décembre 2014 :
 ACDN : L’explosion d’une bombe atomique, risque pas si virtuel au XXIe siècle Extrait : Si le stock 

mondial d’armes atomiques a été divisé par quatre depuis les années 1980, quelque 16.300 ogives restent 
opérationnelles, dont 1.800 immédiatement, a-t-il été rappelé lors d’une Conférence internationale sur l’im-
pact des armes nucléaires, à Vienne cette semaine. (…) Les progrès de l’informatique ont par ailleurs consi-
dérablement raccourci les délais de mise à feu, souligne l’ancien officier de sécurité nucléaire américain 
Bruce Blair. http://www.acdn.net/spip/spip.php?article903&lang=fr

 ACRO : La loi sur le secret entre en application au Japon. Comme cela a déjà été souligné, le périmètre 
du secret n’est pas bien défini et cela laisse la porte ouverte à l’arbitraire. Un document peut être classifié 
durant 60 ans et cela peut être prolongé sans règle claire. Le contrôle n’est pas bien défini non plus, ce qui 
fait craindre des abus. Les punitions encourues en cas de violation du secret sont très sévères : jusqu’à 10 
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ans pour le fonctionnaire qui aurait faire fuir les documents et jusqu’à 5 ans pour ou ses complices, dont les 
journalistes. Le Premier ministre a déclaré à la télévision que si cette loi devrait entraver la liberté de la 
presse, il démissionnerait. Comme les premiers ministres ne restent jamais longtemps en poste, ce n’est pas
très rassurant comme argument. C’est même complètement ridicule. De nombreuses personnes et organisa-
tions continuent à demander son abolition.

 ACRO : On s‘en souvient, le manga Oïshimbo (gourmet) avait défrayé la chronique car il montraient de per-
sonnes saigner du nez après être allées à Fukushima. « Rumeurs néfastes » avaient hurlé les autorités. 
La série, qui paraissait dans un magazine avait dû être arrêtée. Un éditeur qui compile les épisodes dans 
des livres vient de publier le 111ème volume, qui inclut les épisodes controversés, mais après quelques mo-
difications. Ainsi, lors de la première parution, les saignements de nez du héro principal, un journaliste, 
étaient directement liés à l’exposition aux radiations. Dans la présente version, il déclare, après avoir consul-
té un médecin, que ce n’est pas dû aux radiations.

 ACRO : La NRA veut fixer à 250 mSv la limite de dose pour les travailleurs du nucléaire en cas d’ur-
gence, comme cela avait été décidé lors de l’accident à Fukushima Daï-ichi. Elle insiste pour que les compa-
gnies obtiennent l’accord des travailleurs concernés avant.

 Actu-Environnement : France. Loi Macron : réformer le droit de l'environnement pour accélérer les grands 
projets, par Laurent Radisson  Extrait : Si une disposition du projet de loi prévoit la possibilité pour l'Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) d'examiner "la conformité des options de sûreté des modèles d'installations nu-
cléaires destinées à l'exportation", l'article contesté relatif au projet Cigéo a en revanche bien disparu du 
texte. http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-macron-reforme-droit-environnement-accelerer-
grands-projets-23465.php4

 Agora Vox : L’Europe n’est pas prête [à] renoncer à l’industrie nucléaire, par Pierre FG 
http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/l-europe-n-est-pas-prete-de-160575

 CRIIRAD : France. Etude préliminaire sur le transport de substances radioactives en Rhône-Alpes, co-
ordonnée par Julien Syren (2 p.) . La population est exposée, le risque n’est pas évalué Extrait : Il existe 
une incompatibilité entre les normes sanitaires générales et la réglementation « transports ». Alors que le pu-
blic ne devrait pas être exposé à plus d’1 milliSievert (mSv) par an toutes activités confondues la réglemen-
tation relative aux transports de substances radioactives autorise, en termes d’irradiation externe, un débit 
de dose pouvant atteindre 2 mSv par heure au contact et 0,1 mSv par heure à 2 mètres des véhicules trans-
portant les colis. 
Le communiqué de presse (2p.) : http://www.criirad.org/transports/2014-12-communique-transports.pdf
Le rapport d'étude (63 p.) : http://www.criirad.org/transports/14-21-CRIIRAD-transports.pdf

 CRIIRAD : France, Bouches-du-Rhône, Gardanne : La CRIIRAD a effectué le 26 novembre 2014 des me-
sures préliminaires sur la décharge de Mangegarri  où l’entreprise ALTEO stocke des résidus issus de son 
usine d’extraction d’alumine de Gardanne (13). L’entreprise envisage de développer les activités de valorisa-
tion de ces résidus dénommés «Bauxaline®». (…) La Bauxaline® contient des métaux lourds et les mesures
effectuées par la CRIIRAD montrent qu’en outre, la radioactivité de la Bauxaline® (concentration en ura-
nium et thorium naturels) ne peut être négligée sur le plan de la radioprotection. Le niveau de rayon-
nement gamma sur la décharge de Mangegarri  est en effet 4 à 8 fois supérieur à celui enregistré sur 
le terrain naturel local. (…) Cette problématique dépasse largement le cas deGardanne et pose toute la 
question de la valorisation des matériaux à radioactivité naturelle renforcée. Selon ALTEO 300 000 tonnes 
de Bauxaline® ont été utilisées depuis 10 ans comme couverture de décharges de déchets ménagers, 
mais l’entreprise envisage d’utiliser la Bauxaline® comme «matière première secondaire pour les ma-
tériaux de construction, la dépollution des eaux et des sols ».
La note technique de la CRIIRAD : 
http://www.criirad.org/radioactivite-naturelle-renforcee/CRIIRAD-1457bauxaline.pdf

 Les Echos : France. IRSN : la Cour des comptes critique la gouvernance (…) de l’Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire (IRSN), (…) 1.750 agents et 300 millions d’euros de budget, bras armé de l’Autori-
té de sûreté nucléaire, pour mener ses contrôles sur le parc nucléaire. (…) Dans sa réponse à la Cour, le 
Premier ministre indique qu’une révision des règles est en cours et portera notamment sur la limitation de la 
durée du mandat du directeur général.  http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0204007372702-irsn-la-cour-des-comptes-critique-la-gouvernance-1073669.php

 Enenews : Experts: 100% death rate for baby killer whales along West Coast — ‘Alarm bells ring’ as no new-
borns have survived in past 3 years — “This is absolutely the worst thing possible”, pregnant orca dies with 
decomposing stillborn full-term fetus inside — “We’re going to lose them… they’ll be extinct for sure” (video) 
[Des experts: Un taux de mortalité de 100% pour les bébés orques le long de la côte Ouest - "La son-
nette d'alarme s'est déclenchée», car aucun nouveau-né n'a survécu depuis 3 ans - «C'est vraiment 
la pire chose possible». Une orque enceinte est morte, son foetus mort-né à terme était en décompo-
sition - "Nous allons les perdre ... Elles vont disparaître, c'est sûr" (vidéo)] http://enenews.com/experts-
100-death-rate-baby-whales-along-west-coast-alarm-bells-starting-ring-newborn-orcas-survived-last-3-years-
absolutely-worst-possible-happened-pregnant-mother-dies-decomposing-stillborn-fu
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 Le Figaro : France. Les étranges activités d'EDF dans les paradis fiscaux, par Mathilde Golla 
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/12/10/20005-20141210ARTFIG00077-les-etranges-activites-d-edf-en-
irlande-luxembourg-et-aux-bermudes.php

 France 2 : France. EDF pratique l’optimisation fiscale avec les capitaux destinés à l’assurance des 
centrales nucléaires. (Une vidéo de 7'10) http://denisbaupin.fr/france-2-edf-pratique-loptimisation-fiscale-
avec-les-capitaux-destines-a-lassurance-des-centrales-nucleaires/

 France TV Info, “Pièce à convictions” : Areva, 3 milliards en fumée… Rediffusion à 23h20 d'une 
enquête consacrée à l’affaire Uramin. Un documentaire de Pascal Henry, 1 h 15. Comment le géant du nu-
cléaire français, Areva, a-t-il pu se faire berner par une petite société canadienne, et se retrouve en pleine 
tourmente financière ? http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-
conviction-du-mercredi-10-decembre-2014_763841.html
Et : http://television.telerama.fr/television/affaire-areva-3-milliards-en-fumee-une-enquete-precise-et-
detaillee-sur-france-3,120380.php

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium 134/137 du sol d’une station d’épuration de Saitama est 
de deux fois la limite alimentaire : 190 Bq/kg de Cs-134/137, (…) c’est près du double de la limite de sécu-
rité alimentaire qui est de 100 Bq/kg. (…) La radioactivité en Cs-134/137 dépasse la limite de sécurité ali-
mentaire dans 3 des 5 stations d’épuration préfectorales. La limite de sécurité alimentaire ne s’applique pas 
aux sols des stations d’épuration. Mais la pollution de l'eau du robinet est certaine. http://fukushima-dia-
ry.com/2014/12/cs-134137-detected-double-food-safety-limit-water-purification-plant-soil-saitama/

 Blog de Jeudi : Le Japon choisit la répression contre les lanceurs d’alerte et antinucléaires Le 6 dé-
cembre 2014, la Diète japonaise a adopté la loi sur la protection des secrets d’État voulue par le Premier Mi-
nistre ultra-nationaliste et pro-nucléaire Shinzo Abe, malgré de nombreuses protestations et prises de posi-
tions contre cette loi, culminant en un rassemblement de dizaines de milliers de manifestants devant la Diète
au moment du vote. (D'après Sortir du nucléaire, décembre 2014).
http://leblogdejeudi.fr/le-japon-choisit-la-repression-contre-les-lanceurs-dalerte-et-antinucleaires/

 Blogs de Mediapart : Radioactivité. Un Forum scientifique intéressant mais...déprimant ! Par Philips 
Michel Ce samedi 29 novembre se tenait à Genève un Forum Scientifique et Citoyen sur le thème des "ef-
fets génétiques des rayonnements ionisants". (…) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-
vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/101214/radioactivite-un-forum-scientifique-interess

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Centrales nucléaires françaises "certifiées" : L'AIEA avait 
aussi certifié les centrales nucléaires japonaises… peu de temps avant Fukushima ! 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. CIGÉO : la mobilisation fait échouer une 
nouvelle magouille ! (…) Ils n'ont pas réussi à faire entrer leur projet de poubelle nucléaire à Bure dans la loi 
Macron "pour la croissance et l'activité". Et l'on apprend que l'ANDRA va dépenser 600 000 €... pour faire 
évaluer le coût du projet, toujours inconnu à ce jour ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Nouvel-echec-des-contorsionnistes-du-cirque-CIGEO 

 Réseau Sortir du Nucléaire : La petite centrale par André Bialek, une chanson d'André Bialek, chanteur 
belge. (3'59). http://videos.sortirdunucleaire.org/La-petite-centrale-par-Andre
Les paroles de la chanson : http://videos.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/La-petite-centrale.pdf

 Réseau Sortir du Nucléaire : Décembre 2014 : Lanceurs d’alerte et antinucléaires : le Japon choisit la 
répression Le 6 décembre, la Diète japonaise a adopté la loi sur la protection des secrets d’État voulue par 
le Premier Ministre ultra-nationaliste et pro-nucléaire Shinzo Abe, malgré de nombreuses protestations (…) 
http://www.sortirdunucleaire.org/Lanceurs-d-alerte-et-antinucleaires-le-Japon

 Tribune de Genève : Suisse. Un grand marchandage pour sortir du nucléaire à reculons, par Patrick Chuard 
http://www.tdg.ch/suisse/Un-grand-marchandage-pour-sortir-du-nucleaire-a-reculons/story/31084285

- Jeudi 11 décembre 2014 :
 ACRO : Le « ampo-gaki », une spécialité du Nord de Fukushima, à base de kaki séché et fumé, retourne 

sur les étals des magasins. Les producteurs avaient suspendu la production après la catastrophe nucléaire 
pour garder la confiance des consommateurs. L’an dernier, quelques producteurs ont repris la production à 
titre d’essai. Cela a été étendu cette année. Le nombre d’appareils de mesure pour contrôler la radioactivité 
est passé de 12 à 26. Le maire de Daté veut contrôler toute la production, à l’instar de ce qui est fait pour le 
riz. Une cérémonie a célébré le premier envoi d’ampo-gaki depuis Daté, le 5 décembre dernier.

 ACRO : La contamination de l’eau souterraine autour des réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima 
Daï-ichi a tendance à s’améliorer. Il n’y a plus d’augmentation régulière avec des records battus jours après 
jours. Dans certains puits, la contamination reste cependant très élevée. 
En amont des réacteurs, au pied des cuves, un record de la contamination au tritium vient d’être battu : il y
a 900 Bq/L dans le puits E-13 (prélèvement du 9 décembre).

 Le Dauphiné.com : France, Ardêche. Cruas-Meysse Transport des produits radioactifs : quels risques ? Par 
Robin Charbonnier 
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http://www.ledauphine.com/ardeche/2014/12/05/transport-des-produits-radioactifs-quels-risques
 Fukushima : De la contamination Cs137 dans la banlieue de Tokyo La radioactivité en césium 134/137 du

sol d’une station d’épuration de Saitama double de la limite alimentaire
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/de-la-contamination-cs137-dans-la.html

 Blog de Jeudi : France, Manche. Les rejets de l’usine de la Hague en débat Alors que les autorisations de 
rejets de l’usine de la Hague vont être révisées, l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 
l’Ouest (ACRO) estime que ces rejets doivent diminuer significativement. (D'après La Presse de la Manche, 
10.12.2014).http://leblogdejeudi.fr/les-rejets-de-lusine-de-la-hague-en-debat/

 Blog de Jeudi : TPS, SCRAM : lexique de la fragilité des réacteurs nucléaires Alerte Actualité Centrales 
Nucléaires : Incendie Transformateur Principal de Sortie (TPS) et Scram Réacteur. Tout incendie sur 
un TPS (Transformateur Principal Sortie) engendre un scram du réacteur (arrêt d’urgence à chaud) et
des réparations conséquentes. Extrait : Suite à un scram, il y a obligatoirement par la cheminée rejets d’ef-
fluents gazeux radioactifs ou plus précisément d’un panache de dégazage (incolore) d’aérosols contenant 
des particules radioactives, principalement de l’iode-131 (contrôle thyroïde) particulaire, un sous-produit issu
de la fission de l’uranium dans les réacteurs nucléaires, car les filtres (embase cheminée rejets gazeux chi-
miques et radioactifs) atteignent rapidement leurs limites de saturation.
Scram ? La réalité subtilement cachée à la population : Un arrêt d’urgence (immédiat), qu’il soit automa-
tique ou manuel, du processus de fission d’un réacteur nucléaire en pleine activité de production stoppantla 
réaction en chaîne de désintégration est appelé SCRAM (arrêt à chaud ou arrêt d’urgence) (…) Si le sys-
tème ne fonctionne pas correctement, il peut y avoir détérioration (...) ou désintégration des barres de com-
bustible (uranium235 ou 238, MOX, etc …) qui sera transformé successivement en uranium 239, puis en 
neptunium et enfin en plutonium 239 qui polluera alors en radioéléments les gaz, la vapeur et l’eau du circuit 
primaire, échangeur inclus. (…) En cas d’arrêt d’urgence d’un réacteur nucléaire, « on n’arrête pas la fission, 
on en neutralise simplement les effets ». (…) On peut comparer un SCRAM d’un réacteur nucléaire à celui 
d’une cocotte-minute dont on aurait simplement baissé, mais non arrêté le brûleur (…). (D'après Next-up 
News : www.next-up.org/Newsoftheworld/2014.php)
http://leblogdejeudi.fr/tps-scram-lexique-de-la-fragilite-des-reacteurs-nucleaires/

 Journal de l’Énergie : France, Manche. Les errements d’EDF sur la sûreté nucléaire de l’EPR de Flaman-
ville, par Louis Germain et Martin Leers Alors que l’EPR de Flamanville (Cotentin) est en construction depuis
sept ans, EDF n’a toujours pas apporté de réponse satisfaisante à des questions fondamentales de sûreté 
nucléaire. A tel point que les experts officiels qualifient de « régression » un choix récent d’EDF pour la sû-
reté de l’EPR. Le temps commence à manquer à l’électricien, qui ne dispose plus que de quelques mois 
pour boucler la démonstration de sûreté de l’EPR. (…) Il s’agit de la soupape de sûreté du pressuriseur. 
(…) Sur l’EPR de Flamanville, EDF a décidé d’utiliser une soupape unique au lieu d'[une] double soupape 
et a demandé à l’ASN une dérogation, consistant à exclure des études de sûreté la défaillance de cette sou-
pape à la refermeture.(…). L’ASN a suivi la demande de l’IRSN et refuse de donner à la soupape une déro-
gation qu’elle juge inacceptable (…). Les générateurs diesel de secours de l’EPR ne sont pas au point. 
(…) Les générateurs de secours fournissent l’électricité indispensable en cas de perte des lignes électriques.
Faute de quoi le combustible entre en fusion, et le réacteur devient incontrôlable. (…) Si un des diesels de 
secours cale, il n’est pas sûr qu’il redémarre. Pourtant ces générateurs de l’EPR doivent pouvoir fonctionner 
en continu pendant quinze jours lors d’une de perte de courant extérieur due à un séisme. En outre, ces gé-
nérateurs pourraient ne pas fournir assez de courant en cas de besoin. (…) Alors que l’EPR a été conçu en 
1992, le rapport de sûreté de l’EPR est toujours en cours d’élaboration, en 2014. En clair : la sûreté nucléaire
de l’EPR, argument de vente n°1 du réacteur de Flamanville, n’est toujours pas justifiée par EDF 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/les-errements-dedf-sur-la-surete-nucleaire-de-lepr-de-flamanville/

 Blogs de Mediapart : Observatoire du nucléaire - Revue de presse mensuelle n°16 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/111214/obser-
vatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-me
Et : http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Blogs de Mediapart : AREVA - URAMIN : Un scandale à 3 milliards d'euros Combien de centrales so-
laires, de parcs d'éoliennes auraient été construits, par jean63 [A propos de la vidéo diffusée sur France 3 
dans l'émission «Pièces à conviction » : "Trekkopje, gouffre financier d'Areva, ne fonctionne toujours 
pas" ; Un Documentaire de Pascal Henry sur le site de la mine de Trekkopje, propriété d'Areva depuis le ra-
chat d'Uramin. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean63/111214/areva-uramin-un-scandale-3-milliards-deuros-
combien-de-centrales-solaires-de-parcs-deoliennes-auraient-e
L'émission (1 h 15) : http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-
conviction-du-mercredi-10-decembre-2014_763841.html 

 La Presse, Canada : Japon: feu vert pour la relance de certains réacteurs nucléaires 
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201412/11/01-4827495-japon-feu-vert-pour-la-relance-de-
certains-reacteurs-nucleaires.php

 Sud-Ouest : France, Gironde. Centrale nucléaire du Blayais : l'alimentation électrique n'est pas proté-
gée des inondations. , par Jérôme Jamet Les rainettes bloquent le chantier 
http://www.sudouest.fr/2014/12/11/une-digue-tres-attendue-1764465-2780.php
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 Vendredi 12 décembre 2014 :
 ACRO : Depuis septembre 2013, la Corée du Sud interdit l’importation de produits de la mer en prove-

nance de huit provinces japonaises suite à la catastrophe nucléaire (Fukushima, Aomori, Iwaté, Miyagi, Iba-
raki, Gunma, Tochigi et Chiba). D’autres pays font de même, mais le Japon est particulièrement sensible au 
cas coréen. Une délégation d’experts coréens va donc venir visiter la région, observer les contrôles et les 
mesures prises par TEPCo pour tenter de limiter les fuites en mer.

 ACRO : Le gouvernement ne voulait révéler la liste des communes qui ont accepté de traiter, c’est à dire 
d'incinérer, des débris issus du tsunami de mars 2011. Des résidents craignent la contamination radioac-
tive. Mais un tribunal d’Ôsaka vient de décider que cette liste devait être publique car la population est en 
droit de savoir. Ce choix du secret date d’avant la loi sur le secret ! Cela ne devrait donc pas s’arranger…

 ACRO : Suite à la dissolution de l’Assemblée par le gouvernement, il y aura des élections dimanche 14 dé-
cembre et la campagne bat son plein. Les candidats évitent de parler du nucléaire. (…) En revanche, les pe-
tits partis n’hésitent pas à déclarer ouvertement leur opposition au programme nucléaire dans leurs interven-
tions. Les opposants au nucléaire, qui manifestent toujours tous les vendredis soir autour de la résidence du 
Premier ministre, demandent aux partis d’opposition de clarifier leur politique énergétique. Cela fait deux ans
et neuf mois qu’ils manifestent toutes les semaines.

 Chrétienté Info : Rome. La dissuasion nucléaire est indigne de l’avenir de l’humanité « Une éthique fon-
dée sur la menace de la destruction mutuelle n’est pas digne des générations futures », affirme le Saint-
Siège en plaidant pour « un monde sans armes nucléaires ». 
http://www.chretiente.info/201412124649/la-dissuasion-nucleaire-est-indigne-de-lavenir-de-lhumanite/

 Fukushima Diary : La Japan Meteorological Agency relève le niveau d’alerte volcanique à 80 km de la 
centrale de Fukushima : “N’approchez pas du cratère” (…) Ce volcan s’appelle le “Azumayama”, il est à 
cheval sur la préfecture de Fukushima et celle de Yamagata. Ils ont relevé le niveau d’alerte du 1 (Normal) 
au 2 (ne pas approcher du cratère). http://fukushima-diary.com/2014/12/japan-meteorological-agency-raised-
volcanic-alert-level-80km-fukushima-plant-dont-approach-crater/

 Chaîne de Kna : Discours de clôture symposium NY 2013 - H. Caldicott 12.03.13 Helen Caldicott nous 
parle ici de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent la planète et l'humanité à cause des dangers 
mortels imposés par les industries nucléaires civiles et militaires. Les guerres, accidents et déchets nu-
cléaires ont le potentiel de causer la ruine de l'humanité par des épidémies de cancers, maladies génétiques 
et malformations à la naissance.
D'autre part, il est possible d'après plusieurs experts que d'ici 20 ou 30 ans, peut-être même 10, l'Amérique 
puisse se passer complètement du nucléaire et des énergies à base de carbone, grâce à l'essor des éner-
gies renouvelables. Il est donc vital que par un "effort de guerre" semblable à celui mis en place après Pearl 
Harbor, l'Amérique mobilise toutes ses ressources dans cette voie, et montre au reste du monde de quoi est 
capable une nation civilisée et responsable en matière de politique énergétique pour préserver notre planète.
(…) 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) or-
ganisé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York.
http://nuclearfreeplanet.org/symposiu...
Traduction, édition et sous-titrage par Kna.http://kna-blog.blogspot.com/
La vidéo (33'04) : https://www.youtube.com/watch?v=BfM9bsxZJMg&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Blog de Jeudi : France, Maine-et-Loire. Stop-Castor: la Justice s’acharne contre une anti-nucléaire La 
chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’annuler la relaxe d’une manifestante anti-nucléaire Stop 
Castor de Valognes. Annick Philippe, 54 ans, devra être rejugée par la cour d’appel d’Angers. (…) http://le-
blogdejeudi.fr/stop-castor-la-justice-sacharne-contre-une-anti-nucleaire/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Flamanville : Comme à l’EPR, le grand rafistolage des 2 réacteurs 
prend du retard (D'après Laurent Gouhier, La Presse de la Manche, 14 12 2014).
http://leblogdejeudi.fr/flamanville-comme-lepr-le-grand-rafistolage-des-2-reacteurs-prend-du-retard/

 Blogs de Mediapart : Observatoire du nucléaire. Revue de presse mensuelle n°16 : Novembre 2014
(déjà signalée la semaine dernière par Stéphane Lhomme) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-
en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/111214/observatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-me
Voir les revues de presse depuis juin 2012 : http://bit.ly/17DhUMf  

 Observatoire du nucléaire : France. Détournement de 334 millions publics au profit du Commissariat à 
l'énergie atomique L'Etat s'offre 27 412 875 actions d'Areva au dessus de leur valeur... qui est en réa-
lité nulle... C'est par un arrêté (http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/11/FCPT1428890A/jo/texte) 
d'apparence anodine, publié au Journal officiel du 12 décembre 2014, que le gouvernement (et plus exacte-
ment le Ministère des finances) a détourné pas moins de 334 millions d'euros des caisses de l’État au profit
du Commissariat à l'énergie atomique (CEA). On peut considérer ce cadeau comme une incroyable rallonge 
de 30% de la subvention annuelle octroyée par l'Etat aux activités "civiles" du CEA ( 1,06 milliard d'euros en 
2014). http://observ.nucleaire.free.fr/334millions-cea.htm
Ou : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/121214/detournement-de-334-millions-publics-au-prof
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- Samedi 13 décembre 2014 :
 ACRO : Le président de la NRA, Shunichi Tanaka, a visité la centrale nucléaire de Fukushima Daï-ichi pen-

dant 4 heures. C’est sa troisième visite en deux ans. Il aurait déclaré que l’eau qui s’accumule devra être 
rejetée dans l’océan afin de pouvoir nettoyer le site. Impressionné par le nombre de cuves qui constituent 
une menace pour le site, il veut trouver une solution. Après décontamination partielle, cette eau devra être 
rejetée en mer. Il veut donc mieux informer la population car il est conscient que l’idée va choquer. C'est tou-
jours la même stratégie qui est à l'oeuvre au Japon : Décider - Annoncer - Défendre (DAD). 
En revanche, il n’a rien dit à propos de l’énorme volume de déchets radioactifs sur le site de la centrale, pour
lequel il n’y a aucune solution envisagée pour le moment. 

 AIPRI : L’atome de la paix des cimetières. Extraits : Il aurait fallu que 427 090 bombes d'Hiroshima ex-
plosent pour fabriquer autant de produits de fission que ces 385 centrales atomiques en activité n'en ont fa-
briqués durant l'année 2013. (…) Autrement dit, une centrale de 1000 MW fabrique par année autant de dé-
chets radiotoxiques que 1280 bombes d’Hiroshima (…). 
http://aipri.blogspot.fr/2014/12/latome-de-la-paix-des-cimetieres.html

 La Dernière Heure, Belgique : Belgique. Grève nationale: la centrale de Tihange en danger ? http://www.dh-
net.be/actu/belgique/greve-nationale-la-centrale-de-tihange-en-danger-548b18b035707696bb1e7151

 Fukushima Diary : La NRA décidé de ne plus appliquer l’évaluation INES à la centrale de Fukushima 
(…) Des fuites extrêmement radioactives continuent de se produire dans la centrale de Fukushima. La fuite 
qui a eu lieu en août 2013 était évaluée comme un INES niveau 3, une autre fuite ayant eu lieu en février 
dernier était également supposée être évaluée comme un INES niveau 3. (…) Littéralement, l’accident de 
Fukushima est actuellement évalué comme de niveaux 7 + 3 + 3. (…) Au lieu d’en donner un niveau INES, 
la NRA ne va plus expliquer que qualitativement les grandes lignes des accidents à venir et leurs effets sur 
l’environnement. 
http://fukushima-diary.com/2014/12/nra-decided-apply-ines-evaluation-fukushima-plant-anymore/

 Mediapart : Uramin : la diplomatie parallèle d'Areva en Afrique, par martine orange Au moment même où 
Areva négocie le rachat d’Uramin, le groupe monte un grand projet du nom de Songaï. Son objectif : bâtir 
une grande holding minière, basée en Afrique du Sud, qui travaillerait dans toute l’Afrique avec des filiales 
nationales, associant des intérêts privés africains. Les gisements d’Uramin serviront de point d’appui à la 
création de ces premières joint-ventures. Mais là où Areva affichait l’ambition d’exercer son métier minier au-
trement, ces créations vont faire resurgir les pires pratiques de la Françafrique. [Article réservé aux abonnés]
(…) http://www.mediapart.fr/journal/france/131214/uramin-la-diplomatie-parallele-dareva-en-afrique

 Vivre après Fukushima : La France doit étendre la distribution des comprimés d’iode autour des instal-
lations nucléaires [Reprise et commentaires d']un communiqué de presse de l’ ACRO du 25 novembre 
2014. Extrait : Les autorités 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 6 ). Les autorités françaises ont 
validé ce texte. Qu’attendent-elles pour l’appliquer ? 
Avec un lien à la notice de l’ASN sur les doses à prendre en fonction de l’âge : 
http://www.asn.fr/content/download/53411/366458/version/1/file/HD+ASN-iode.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-france-doit-etendre-la-distribution-des-comprimes-diode-autour-des-
installations-nucleaires/

- Dimanche 14 décembre 2014 :
 Fukushima : Je ne comprend pas bien cette décision de la NRA (Nuclear Regulation Authority) La NRA 

décidé de ne plus appliquer l’évaluation INES à la centrale de Fukushima (…) 
Des fuites extrêmement radioactives continuent de se produire dans la centrale de Fukushima.
La fuite qui a eu lieu en août 2013 était évaluée comme un INES niveau 3, une autre fuite ayant eu lieu en 
février dernier était également supposée être évaluée comme un INES niveau 3.
(...)Littéralement, l’accident de Fukushima est actuellement évalué comme de niveaux 7 + 3 + 3. (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/je-ne-comprend-pas-bien-cette-decision.html
Et  http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/14/la-nra-decide-de-ne-plus-appliquer-levaluation-ines-a-la-centrale-
de-fukushima/#more-74378

 Fukushima Diary : 160 séismes volcaniques sur un volcan à 80 km de la centrale de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2014/12/160-volcanic-earthquakes-observed-mountain-80km-fukushima-plant/

• Blog de Jeudi : Suisse. Les Eglises pour l’abandon du nucléaire L’association Eglise et environnement, 
Oeku, et  «Médecins en faveur de l’environnement» ont adressé une lettre commune aux membres du Parle-
ment suisse les exhortant à tenir leur promesse de 2011 de sortir, à terme, le pays du nucléaire. 
http://leblogdejeudi.fr/les-eglises-pour-labandon-du-nucleaire/
Et : http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/en-bref/item/619-les-eglises-pour-l-abandon-du-nucleaire
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 Chaîne de Kna : Enfants de Fukushima et lésions de la thyroïde - H. Caldicott 11.03.13 Le Dr Marek 
Niedziela, de l'université de médecine de Poznan, a participé au symposium via une vidéo intitulée "Patho-
logie de la thyroïde chez les enfants, plus particulièrement à Tchernobyl et Fukushima". Malheureuse-
ment, il a expressément demandé à ce que son intervention ne soit pas dupliquée ni diffusée en dehors du 
symposium.Toutefois, le Dr Helen Caldicott nous livre après la projection de cette vidéo quelques remarques 
sur les lésions de la thyroïde dont souffrent les enfants de Fukushima, les cas de cancer qui commencent à 
se manifester seulement 2 ans après l'accident, donc bien plus tôt qu'à Tchernobyl, et les contrôles sanitaires
effectués par les autorités, notoirement insuffisants.(Une vidéo de 6'03, 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.
http://kna-blog.blogspot.com/ 
Ou : https://www.youtube.com/watch?v=80XYcpj_ZKM&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 Blogs de Mediapart : Le Pentagone pourrait déployer des missiles nucléaires en Europe, par chalouette
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