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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 51, du 15 au 21 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/

- Samedi 6 décembre 2014, additif :
 France-Culture, émission « Terre à terre », par Ruth Stégassy : « L'Observatoire des multinationales » 

(55'). Il est question d'AREVA, des minutes 22 à 26. 
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/10867-06.12.2014-ITEMA_20698329-0.mp3
Ou : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_10867.xml

- Lundi 15 décembre 2014 :
 7 sur 7 : Belgique. Une trentaine de travailleurs de la centrale nucléaire de Tihange (Huy) ont été bloqués 

lundi matin par les grévistes, à l'occasion de la grève générale 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2152576/2014/12/15/Des-travailleurs-bloques-a-la-
centrale-nucleaire-de-Tihange.dhtml

 ACRO : TEPCo annonce qu’il ne reste plus que 26 assemblages neufs dans la piscine du réacteur n°4.
 ACRO : Cela fait exactement 15 mois que le Japon ne produit d'électricité d'origine nucléaire.
 Fukushima : Une 2ème unité de traitement des effluents est livrée à Fukushima La société Kurion, a 

annoncé avoir remporté un contrat par Tokyo Electric Power Company (TEPCO) pour le déploiement d’un 
deuxième système de traitement mobile Kurion sur le site de la centrale nucléaire de 
Fukushima. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/2eme-unite-de-traitement-des-effluents.html

 Blogs de Mediapart : Les Usa répositionnent-ils les missiles nucléaires en Europe ? Kiev double les 
dépenses militaires, par Segesta3756 http://blogs.mediapart.fr/blog/segesta3756/151214/les-usa-
repositionnent-ils-les-missiles-nucleaires-en-europe-kiev-double-les-depenses-militaires

 Le Monde : Japon: le nucléaire, au cœur des interrogations énergétiques, par Philippe Mesmer 
http://lemonde.fr/economie/article/2014/12/15/le-nucleaire-au-c-ur-des-interrogations-
energetiques_4540691_3234.html

 Les Moutons enragés : Pièce à convictions : Areva, 3 milliards en fumée… (A propos de l’émission de 
Mercredi dernier, le documentaire de Pascal Henry sur l'affaire Uramin) http://www.francetvinfo.fr/replay-
magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-10-decembre-2014_763841.html 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/15/piece-a-convictions-areva-3-milliards-en-fumee/
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 Romandie.com : France, Bouches-du-Rhône. Sécurité nucléaire: protestation des radioprotectionnistes 
du CEA de Cadarache Une soixantaine de salariés ont bloqué l'entrée du CEA de Cadarache, à Saint-Paul-
lès-Durance (Bouches-du-Rhône), distribuant des tracts et filtrant les entrées, pour protester contre un projet
de réorganisation du service de protection contre les rayonnements (SPR) (…). M. Millon, membre de 
l'intersyndicale (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT), dénonce une baisse programmée de la sécurité par un 
transfert des missions de radioprotection a des agents non spécialisés, voire par une externalisation
du service. http://www.romandie.com/news/Securite-nucleaire-protestation-des-radioprotectionnistes-du-
CEA-de-Cadarache/546137.rom

 Romandie.com : Sûreté et radioprotection du parc nucléaire français: globalement stable en 2013, a indiqué 
l'IRSN. http://www.romandie.com/news/Surete-et-radioprotection-du-parc-nucleaire-francais-
globalement/546337.rom

 Transition energétique : Impressionnant : Tchernobyl vue depuis un drone, une vidéo de 3' par Danny 
Cooke http://www.transition-energetique.org/2014/12/impressionnant-tchernobyl-vue-depuis-un-drone.html

- Mardi 16 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : A la Conférence de Vienne, le pape François 

déclare : "Un monde sans armes nucléaires est vraiment possible." Il prend fait et cause pour l’abolition 
des armes nucléaires. http://www.acdn.net/spip/spip.php?article907&lang=fr

 ACRO : J-Power était en train de construire un nouveau type de réacteur à Ôma dans la province d’Aomori 
qui doit fonctionner uniquement avec du combustible MOx, c’est à dire un mélange d’uranium appauvri et 
de plutonium. Un tel réacteur est unique au monde. Les réacteurs classique qui utilisent aussi du MOx 
limitent sa part à un tiers. Le combustible MOx est plus difficile à contrôler, ce qui rend ce type de réacteur 
plus dangereux. (…) La ville de Hakodaté, à Hokkaïdô, de l’autre côté du détroit de Tsugaru, mais à moins 
de 30 km du réacteur, a entamé une action en justice pour faire arrêter les travaux. Mais le « village 
nucléaire japonais », qui a investi dans une usine pour séparer le plutonium des combustibles usés – usine 
qui ne marche pas pour le moment – a besoin de ce réacteur pour justifier sa politique dite de retraitement. 
Le combustible MOx usé ne pourra pas être retraité à l’usine de Rokkashô-mura, car il est beaucoup plus 
radioactif. Il faudrait construire une autre usine pour ce type de combustible. Ce qui n’est guère 
envisageable, même à moyen terme. Les plans n’existent même pas. C’est le 21ème dossier de sûreté 
soumis à la NRA depuis la mise en place du nouveau référentiel de sûreté en juillet 2013.

 ACRO : La ville de Fukushima veut organiser des épreuves olympiques en 2020 pour montrer au monde et
au pays qu’elle a surmonté les problèmes liés à la radioactivité. Rien n’a encore été décidé, mais il se 
pourrait que ce soit du foot car il est prévu de délocaliser les matchs sur tout le pays.

 Enenews : Video: Cemetery blocks filled with babies downwind of US nuclear site — “This needs to be talked
about, the children… murdered” — Mother: My newborns died within hours, tumors all over, brain 
disintegrated after massive stroke — “Body parts, cadavers, fetuses… the nuclear industry took in the dead 
of night… from all over US”  . [USA, Etat de Washington, Walla Walla. Une vidéo: Des carrés d'un 
cimetière sont  remplis de tombes de bébés en aval d'un site nucléaire américain, Hanford. « Il faut 
en parler, ces enfants ... ont été assassinés" – Une mère: Mes nouveau-nés sont morts en quelques 
heures, ils avaient des tumeurs partout, leur cerveau s'est désintégré après un AVC massif - «Il y a 
des parties de corps, des cadavres, des foetus ... L'industrie nucléaire les a rassemblés dans la 
nuit ... depuis tous les États-Unis "].
http://enenews.com/video-cemetery-blocks-filled-babies-downwind-nuclear-site-be-talked-about-children-
murdered-mother-newborns-died-hours-tumors-all-brain-disintegrated-after-massive-stroke
La vidéo au cimetière : https://www.youtube.com/watch?v=T1HgKDjfRzw

 L'Equipe : Une épreuve des Jeux olympiques délocalisée à Fukushima ? La ville de Fukushima, 
désireuse de montrer qu'elle a complètement récupéré de la catastrophe nucléaire de 2011, souhaite 
accueillir certaines épreuves des Jeux olympiques d'été 2020, organisés à Tokyo.
http://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Une-epreuve-a-fukushima/522464

 Le Figaro : Nucléaire en Espagne: Greenpeace condamnée (...) par la justice espagnole à payer 20.000 
euros de dommages pour les dégâts causés lors d'une intrusion dans la principale centrale nucléaire du 
pays, mais [a] été blanchie des accusations plus graves (…) http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2014/12/16/97002-20141216FILWWW00468-nucleaire-en-espagne-greenpeace-condamnee.php

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium a été multipliée par 10 depuis juillet côté mer du réacteur 
1 (…) Elle avait diminué entre février et juillet jusqu’à 1 million de Bq/m³. Cependant, la tendance est 
revenue à la montée à partir de juillet pour atteindre les 10 millions de Bq/m³. En définitive, elle a été 
multipliée par 10 en 3 mois.. (…) 
http://fukushima-diary.com/2014/12/tritium-density-rose-10-x-since-july-seaside-reactor-1/

 Gen42 : L’avenir du nucléaire suédois, par claudio Extrait : L’orientation du gouvernement qui va entrer en 
fonctions est que le nucléaire doit être démantelé , que nous devons avoir 100% d’énergies 
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renouvelables . Mais qu’on nous laisse d’abord mener une phase d’analyse 
http://www.gen42.fr/lavenir-du-nucleaire-suedois/

 Blogs de Mediapart : Quand une pédiatre de 75 ans nous parle du réchauffement climatique, du 
nucléaire et de la survie de notre descendance, par Philips Michel C'était il y a moins de 2 ans. A New 
York, une pédiatre australienne, qui se bat depuis des années pour protéger la santé de nos générations 
futures, clôturait un symposium par un discours passionnant, drôle et pathétique à la fois. Écoutez-là (en 
anglais mais traduit en français grâce à l'internaute kna60)!http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-
en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/161214/quand-une-pediatre-de-75-ans-nous-parle-du-r

 Blogs de Mediapart : Je suis écolo et je vote contre le nucléaire, par Guillaume Blavette Réponse à la 
tribune de Jean-Marc-Jancovici publiée par le quotidien Les Echos le 16 décembre 2014 intitulée "L'écolo 
doit voter pour le nucléaire"
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/161214/je-suis-ecolo-et-je-vote-contre-le-nucleaire

- Mercredi 17 décembre 2014 :
 ACRO : La NRA, l’Autorité de Régulation Nucléaire, a jugé recevable le dossier de sûreté des réacteurs 3 et 

4 de la centrale de Takahama (Fukui). La décision a été prise à l’unanimité. Il s’agit de la deuxième centrale 
à passer cette étape importante sur le chemin du redémarrage, même s’il reste encore de nombreux 
obstacles. Le rapporteur de la NRA a expliqué que les réacteurs satisfaisaient au minimum requis et que 
l’exploitant, KEPCo, devait encore faire des efforts pour améliorer la sûreté. Pas très rassurant…(...) 
L’avis de la NRA va être soumis au public à partir du 18 décembre via Internet pour une durée d’un mois. 
(…) Comme d’habitude, on ne demandera leur avis qu’à ceux qui sont déjà d’accord car ils dépendent 
financièrement de la centrale. C’est plus simple ! Mais la zone de préparation à l’urgence empiète sur les 
provinces de Shiga et Kyôto qui vont légitimement demander voix au chapitre.

 ACRO : TEPCo a annoncé une fuite de 6 m3. Cette eau aurait été décontaminée partiellement par ALPS et 
aurait fui des tuyaux de transport jusqu’aux cuves de stockage. Cette eau est allée sur le sol mais n’aurait 
pas rejoint la mer. Des analyses effectuées lundi 15 décembre sur cette eau donnent une contamination de 
89 Bq/L en bêta total. Rien n’est dit sur la contamination au tritium. Des photos et une carte sont disponibles 
ici en japonais

 Agora Vox : La révolution qui sauvera la planète doit venir de chacun de vous... , par l’argentin [Reprise de la
vidéo d'Helen Caldicott 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, et publiée sur la 
chaîne de Kna] http://www.agoravox.tv/actualites/politique/article/la-revolution-qui-sauvera-la-48061 

 L'Express : France. Si les drones attaquent... les centrales nucléaires, par Emmanuel Paquette p Matignon, 
présente plusieurs scénarios d'opération terroriste contre le parc des réacteurs avec l'aide d'engins sans 
pilote. Inquiétant alors que, depuis trois mois, 31 survols d'appareils de ce type ont été observés. 
Révélations. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/si-les-drones-attaquent-les-centrales-
nucleaires_1633095.html

 Le Monde : Le Japon prêt à relancer deux réacteurs nucléaires 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2014/12/17/le-japon-pret-a-relancer-deux-reacteurs-
nucleaires_4541790_1492975.html

 Les Moutons enragés : La radioactivité de Fukushima a augmenté de 500 fois en un an, alors que la 
radioactivité augmente en Amérique du Nord Extraits : Les données recueillies auprès des unités 
de détection en Californie, Arizona, Illinois et ailleurs révèlent des niveaux de rayonnement jusqu’à 500 fois 
supérieurs à ce qui a été observé à la même période l’an dernier, et dans certains cas par rapport aux 
niveaux observés l’été dernier. (…) Le site de monitoring près de Chicago enregistre des niveaux de 
rayonnement des milliers de fois plus élevé que le seuil de sécurité maximale. [Informations à vérifier] 
Source: http://www.naturalnews.com/047996_radiation_levels_Fukushima_government_denial.html#ixzz3M5
mPs8Nc
Traduction et nombreux graphiques : http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/12/la-radiation-de-
fukushima-augmente-de.html

http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/17/la-radiation-de-fukushima-a-augmente-de-50-000-en-un-an-
alors-que-la-radiation-augmente-en-amerique-du-nord/

 Reporterre : France. Les drones c’est pas nous! Mais la fermeture de Fessenheim, Mme Royal, ça peut être 
vous Isabelle Attard, Clémentine Autain, Julien Bayou, Noël Mamère, Corinne Morel Darleux 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6703

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse commun avec BureStop55, MIRABEL Lorraine Nature 
Environnement *(Mouvement InterAssociatif pour les besoins de l’Environnement en Lorraine), Les Habitants
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Vigilants du canton de Gondrecourt-le-Chateau, CEDRA 52 et ASODEDRA - France. L'Andra (Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs) a menti pour imposer l'enfouissement à Bure (…). 
Elle a délibérément dissimulé l’existence et l’intérêt d’une ressource géothermique à Bure afin de favoriser 
l’implantation de Cigéo. (…) Si la ressource géothermique venait à être exploitée dans plusieurs siècles, une 
fois le site construit et oublié, les conséquences de la perforation des alvéoles de stockage et, de ce fait, des
conteneurs de déchets, seraient gravissimes pour la santé et la sécurité des populations.(...)  Audience au 
TGI de Nanterre le 5 janvier 2015

- Jeudi 18 décembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a annoncé espérer faire du profit cette année et ne va pas augmenter ses tarifs d’électricité. 

Elle devrait rembourser 150 milliards de yens (1 milliard d’euros) aux banques le 26 décembre, mais va 
réemprunter en 2015. Elle a 2 000 milliards de yens de dettes d’urgence auprès des banques suite à la 
catastrophe. Il faut encore ajouter l’argent avancé par le gouvernement pour les indemnisations.

 ACRO : C’est maintenant officiel, le gouvernement veut faire porter les coûts du démantèlement des 
réacteurs nucléaires par les compagnies qui distribuent l’électricité pour que tout le monde paye une fois 
le marché de l’électricité ouvert, même les consommateurs qui choisiront un producteur qui n’exploite pas de
nucléaire. Il s’agit de protéger les exploitants historiques face à la nouvelle concurrence.

 ACRO : 3 713 évacués de la catastrophe nucléaire n’auraient toujours pas demandé à être indemnisés, 
selon TEPCo. La compagnie a reçu des demandes de la part de 166 000 personnes. TEPCo ne saurait pas 
où sont 400 réfugiés et 750 autres n’auraient même pas demandé d’indemnisation provisoire, le temps que 
leur dossier soit instruit.

 Creusot Info : France. AREVA lance une solution révolutionnaire pour renforcer la fiabilité des circuits 
secondaires de centrales nucléaires (…) : une technologie innovante visant à prévenir la corrosion des 
circuits secondaires des centrales nucléaires grâce à l'application d'un film de protection sur leurs surfaces 
internes. (…) Connue sous le nom d'amine filmante (ou FFA pour Film Forming Amines), l'application du 
film crée un pelliculage entre l'eau et le métal du circuit (...). Ce procédé réduit considérablement le 
développement de sous-produits très corrosifs au sein de la boucle secondaire du réacteur nucléaire.
http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=38961&mode=&order=0

 Euractiv : Europe. L'Autriche veut bannir le nucléaire du plan Juncker 
http://www.euractiv.fr/sections/energie/lautriche-veut-bannir-le-nucleaire-du-plan-juncker-310935

 ifeX : Reporters Sans Frontières soutient l'action en justice contre la loi relative aux secrets d'Etat au 
Japon (…) RSF dénonce l'instauration d'une loi liberticide contraire à la Constitution et à la liberté de la 
presse. http://www.ifex.org/japan/2014/12/18/state_secrets_law/fr/

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse. L’Andra a menti pour imposer l’enfouissement à 
Bure  Potentiel géothermique occulté à Bure : l’Andra assignée en responsabilité pour faute - Audience 
au TGI de Nanterre le 5 janvier 2015 
http://www.sortirdunucleaire.org/audience-potentiel-geothermique-occulte-Bure

 Le Soir : Belgique. Le gouverment s’accorde sur une prolongation de 10 ans des centrales Doel 1 et 2
http://www.lesoir.be/737758/article/actualite/belgique/2014-12-18/nucleaire-gouverment-s-accorde-sur-une-
prolongation-10-ans-des-centrales-doel-1

 Ville-sur-Terre : (Extrait d'un billet de Michel Gueritte) Pendant que les drones survolent les centrales 
nucléaires : http://presse.greenpeace.fr/energie-climat/greenpeace-remet-un-rapport-confidentiel-sur-la-
vulnerabilite-des-centrales-francaises-face-aux-drones-3513-24112014
pendant que les Anonymous cyber-attaquent quelques sites Meusiens, en lien avec le projet Cigéo de BURE
: http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/12/18/le-conseil-general-a-porte-plainte
pendant que des militants rêvent peut-être à la création d’une ZAD au milieu de la ZIRA de BURE :
http://collectif-alsace-contre-nddl.blogspot.fr/?view=classic
le Père Noël du Canton de Soulaines vient de faire un inventaire des cheminées... émettrices de rejets 
radioactifs, qu’il va devoir éviter, principe de précaution oblige :
1 – la cheminée CSFMA Soulaines http://gazettenucleaire.org/2007/235236p27.html
2 – la cheminée TFA Morvilliers, devenu CIRES – bâtiment de traitement
http://www.andra.fr/andra-aube/download/andra-aube-fr/document/481-3.pdf
3 – la cheminée du centre de tri de déchets radioactifs Daher à Epohémont :
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=439
4 – la cheminée du bâtiment d’entreposage FA-VL CIRES - celle qui rejette du radon :
https://www.andra.fr/andra-aube/download/andra-aube-fr/document/arrete_prefectoral_cires.pdf
5 – la future cheminée du bâtiment de tri-traitement CIRES (bâtiment en cours de construction – avec 
boîtes à gants)
http://www.villesurterre.eu/images/stories/CIRES-141110-compte-rendu-CSS.pdf
6 – la future cheminée FA-VL pour le Centre de stockage des FA-VL qui sera implantée à côté des deux 
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autres centres ANDRA.
http://www.andra.fr/andra-aube/pages/fr/menu4/projet-de-centre-de-stockage-a-faible-profondeur-1581.html
Le Père Noël du Canton de Soulaines est prudent. Il a lu les conclusions de l’enquête InVS de 2010 :
http://www.invs.sante.fr/publications/2011/mortalite_incidence_cancer_centre_stockage_dechets/rapport_sou
laines.pdf
L’InVS a mesuré “’un excès de cancer du poumon chez l’homme habitant "la zone des 15 km" autour du site 
de Soulaines par rapport au reste des deux départements”. L’InVS a précisé : “une attention particulière 
devra être portée sur les cancers du poumon afin de vérifier si l’excès observé persiste dans le temps.”Et 
c’est ce que l’InVS est en train de faire. Les résultats sont attendus pour la fin 2015.
http://www.villesurterre.eu/images/stories/Soulaines-141202-Reunion-Cli-Soulaines-Est-Eclair.pdf
L’écart sur le cancer du poumon chez l’homme est important : 28%. C’est d’ailleurs le même chez la femme. 
Mais cette donnée est invalidée par l’intervalle de confiance (pas assez de cas : statistiquement les femmes 
fument moins que les hommes) http://www.villesurterre.eu/

 Vendredi 19 décembre 2014 :
 ACRO : 344 résidents de Minami-Sôma, qui ont dû évacuer suite à la catastrophe nucléaire, viennent de 

porter plainte contre TEPCo. Comme ils ne peuvent toujours pas rentrer, ils réclament un doublement 
d’indemnisation de base et une compensation supplémentaire pour avoir tout perdu. L’accident a rendu 
impossible le retour sur les lieux où vivaient leurs ancêtres et a détruit le lien social. Ils réclament de l’ordre 
de 6 à 7 milliards de yens.

 ACRO : Taïwan a annoncé maintenir son interdiction d’importation de denrées alimentaires provenant
de 5 provinces japonaises (Fukushima, Ibaraki, Gunma, Tochigi et Chiba). Le pays n’a pas de projet de 
lever cette interdiction pour le moment et a imposé, le mois dernier, des contrôles sur les matières 
recyclables importées (papiers, métaux, plastiques…) du Japon 

 Fukushima Diary : 6 tonnes d’eau extrêmement radioactive ont fui de ALPS : 720 000 Bq de 
radioactivité β partis dans l’environnement La fuite s’est produite alors que l’eau était en cours de 
transvasement depuis ALPS vers une citerne de stockage. D’après l’avis de Tepco, un opérateur s’est 
trompé dans le branchement des tuyaux en faisant s’écouler l’eau par un tuyau ouvert. (...) Tepco affirme que
les dernières analyses de la radioactivité montrent une radioactivité β (dont du Strontium 90) entre 89 
000 et 120 000 Bq/m³. Ils ne donnent la radioactivité d’aucun autre radionucléide. (…) http://fukushima-
diary.com/2014/12/6-t-contaminated-water-leaked-alps-720000-bq-%ce%b2-nuclide-leaked-environment/

 La Manche Libre : France, Manche. Areva-La Hague : dégagement de vapeur chimique jeudi, 150 
personnes ont été évacuées de leurs bureaux.
http://www.lamanchelibre.fr/cherbourg/actualite-56495-areva-la-hague-degagement-vapeur-chimique.html

 La Nouvelle République : France, Vienne, Civaux. L'installation électrique de secours surchauffe Après 
le déclenchement, mercredi, d’une alarme incendie, c’est un incident significatif que la centrale vient de 
déclarer à l’Autorité de sûreté nucléaire. http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2014/12/19/L-installation-electrique-de-secours-surchauffe-2159691

 Blog d'Etienne Servant : [Reprise de plusieurs vidéos. Par exemple ce] documentaire : Nucleaire, une 
pollution durable, une vidéo de mars 2013, 52'55
https://www.youtube.com/watch?v=mKmgOLnvBDo

- Samedi 20 décembre 2014 :
 20 minutes : La Corée du Nord aurait piraté une centrale nucléaire sud-coréenne 

http://www.20minutes.fr/monde/1504947-20141220-coree-nord-pirate-centrale-nucleaire-sud-coreenne
 Agora Vox : France. Ils sont enfin identifiés ! Les auteurs de survol par drones des sites nucléaires, dont 

Fessenheim, dévoilés ! Par Patrick Samba 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/ils-sont-enfin-identifies-les-160993

 ACRO : La piscine du réacteur n°4 est vide ! Bonne nouvelle ! Il y avait 1 535 assemblages, dont 1 331 
irradiés et 204 neufs. Le retrait avait débuté en novembre 2013. Rappelons que le cœur du réacteur était 
vide le 11 mars 2011 et qu’il n’a donc pas fondu, contrairement aux réacteurs 1, 2 et 3. L’explosion du 
bâtiment réacteur serait due à de l’hydrogène venue du réacteur n°3. Le démantèlement du réacteur n°4 va 
pouvoir continuer, même s’il n’est pas prioritaire car ce réacteur accidenté pose beaucoup moins de risques 
maintenant. Et puis, TEPCo ne sait pas où mettre les déchets engendrés. Pour les réacteurs 1, 2 et 3, ce 
sera plus complexe car les humains ne peuvent pas pénétrer dans les réacteurs à cause du débit de 
dose trop élevé. Le Japon, comme les autres pays, n’a pas de solution pour ces combustibles usés.

 ACRO : Les habitants des zones où l’exposition externe est inférieure à 50 mSv/an pourront dormir chez 
eux durant les fêtes de fin d’année et même au-delà pour certains. Sont concernés par cette mesure, 9 880 
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foyers, ou 26 740 personnes originaires d’Iitaté, Minami-Sôma, Kawamata, Katsurao, Kawauchi et Naraha.
 ACRO : Un séisme de magnitude 5,8 a secoué Fukushima à 18h30. Il n’y a pas eu d’alerte tsunami. 

L’épicentre était au large. TEPCo dit n’avoir détecté aucune anomalie.
 Blog de Fukushima : Kizuna « le Lien » : une association pour aider Naoto Matsumura Une nouvelle 

association vient de naître, Kizuna « le Lien ». Suite à la lecture du livre d’Antonio Pagnotta sur Naoto 
Matsumura, la journaliste Sophie Mouton-Brisse a souhaité aider Naoto sur ses terres irradiées en créant 
cette organisation à but non lucratif. Elle espère ainsi rassembler une communauté prête à parrainer les 
animaux de Naoto via un site web qui sera en ligne dès le mois prochain. (...)
https://www.facebook.com/KizunapourNaoto?fref=ts) 
http://www.fukushima-blog.com/2014/12/kizuna-le-lien-une-association-pour-aider-naoto-matsumura.html

 La Dernière Heure, Belgique : Belgique. Un drone a survolé la centrale nucléaire de Doel 
http://www.dhnet.be/actu/faits/un-drone-a-survole-la-centrale-nucleaire-de-doel-
54958d86357028b5e985ac64

 Les Echos : Japon : la région de Fukushima a nouveau touchée par un tremblement de terre, (…) d'une 
magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0204031390495-
japon-la-region-de-fukushima-a-nouveau-touchee-par-un-tremblement-de-terre-1076988.php

 Fukushima : Juré, craché, ils ne l'ont pas fait volontairement 6 tonnes d’eau extrêmement radioactive ont
fui de ALPS : 720 000 Bq de radioactivité β partis dans l’environnement.  Voilà qui en dit long sur les 
conditions de travail des liquidateurs. (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/jurer-cracher-ils-ne-lont-pas-fait.html

 Fukushima Diary : Un séisme de M5,8 au large de Fukushima ; 2 autres séismes majeurs dans la 
région proche http://fukushima-diary.com/2014/12/m5-8-hit-fukushima-offshore-2-major-quakes-close-area/

 Blogs de Mediapart : Pourquoi faut il avoir peur du nucléaire ? Par Rosendael Extraits : Pourquoi est il 
certain que de nouvelles centrales vont exploser ? Regardons les statistiques :
* 197 centrales dans le monde soit quelque 400 réacteurs
* Déjà 4 catastrophes (Echelle 7/7) : 29 septembre 1957 : Kryshtym URSS 200 morts ; 28 mars 1979 : Three
Mile Island USA Pollution importante suite à la fusion d'un réacteur ; 26 avril 1986 : Tchernobyl Ukraine 4000 
morts ; 11 mars 2011 : Fukushima Japon 1500 morts
Bien sûr, nos gouvernants nous rassurent en permanence. « On maîtrise ! » (…) Oui, sans doute, mais...4 
sur 197, c’est un peu plus de 2% ! (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/rosendael/211214/pourquoi-faut-il-avoir-peur-du-nucleaire

 La Voix de la Russie : Fukushima veut accueillir les Jeux Olympiques de 2020 
http://french.ruvr.ru/2014_12_20/Fukushima-veut-accueillir-les-Jeux-Olympiques-de-2020-1033/

- Dimanche 21 décembre 2014 :
 ACRO : Outre les zones d’évacuation, les autorités japonaises ont évacué des points chauds où 

l’exposition externe dépassait 20 mSv/an. Cela s’est fait jusqu’en septembre 2011 et la décision était prise 
maison par maison à la fin. Les habitants pouvaient choisir entre une évacuation avec indemnisation ou 
rester. Depuis, ces points chauds ont été décontaminés et le conseil à l’évacuation levé. La dernière 
recommandation à évacuer un de ces points chauds devrait être levée le 28 décembre à Minami-Sôma. Elle 
concerne 152 foyers à une vingtaine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daï-ichi. (…) Tous les 
habitants ne sont pas convaincus et réclament une meilleure décontamination. L’indemnisation va continuer 
jusqu’en mars 2015.

 ACRO : Le gouvernement devait commencer, dès janvier, à transporter les déchets vers le site 
d’entreposage prévu à Fukushima. Mais il ne devrait pas pouvoir tenir le calendrier. Les négociations avec 
les propriétaires des terrains sont plus complexes que prévu. Cela n’est pas étonnant car les autorités 
prétendent qu’il s’agit d’un entreposage pour 30 ans maximum – c’est inscrit dans la loi – et qu’un site de 
stockage définitif sera trouvé en dehors de la province de Fukushima d’ici là. Il y a plus de 25 millions de 
m3 à déménager. Qui peut les croire ? 

 Dr Dominique Belpomme, et Fondation Denis Guichard : Colloque anniversaire du 14 novembre 2014 à 
l’UNESCO. Paul Lannoye ADP2014 : Pollution radioactive et santé : le risque nucléaire (Une vidéo de 
16'19, en français, avec traduction simultanée en anglais) Paul Lannoye est Docteur ès sciences spécialisé 
dans les risques du nucléaire. Les multiples travaux scientifiques qui ont porté sur les conséquences de la 
catastrophe de Tchernobyl ont mis en évidence l’importance des cancers non mortels, de l’augmentation 
de la mortalité infantile, de la réduction du taux de natalité ainsi que la détérioration générale de l’état 
de santé et le vieillissement prématuré provoqués par les doses dites « faibles » d’irradiation. Les effets
constatés sont impressionnants, jusqu’à l’absence de cerveau chez un nouveau-né. Les normes ne 
suivent pas les constats scientifiques : il ressort de l’examen de tous ces faits que les valeurs limites sont 
trop élevées et que le modèle de risque actuellement en vigueur est incorrect. Les normes protègent les 
centrales mais pas les hommes ! Le principe de précaution devrait être utilisé mais l’OMS est liée à 
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l’industrie nucléaire. Il est inacceptable de rejeter, en toute légalité, des substances mutagènes, 
cancérigènes et reprotoxiques dans l’environnement. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kjho4vhMmu8 Et : http://fondationdenisguichard.com/spip.php?article113

 Dernières Nouvelles d'Alsace : France. Haut-Rhin. Point de vue. Fessenheim et ses problèmes de 
robinets http://www.dna.fr/sciences/2014/12/21/fessenheim-et-ses-problemes-de-robinets

 Fukushima Diary : Tepco a publié des photos du réacteur 1 : la machine à manipuler les combustibles 
pendue juste au-dessus de la SFP (la piscine à combustibles usagés du réacteur)  (…) Ces 16 photos 
montrent l’état de dévastation de tout le réacteur 1. http://fukushima-diary.com/2014/12/tepco-released-
photos-of-reactor-1-fuel-handling-machine-barely-hung-just-above-sfp/

 Le Journal du Dimanche : Du nucléaire à la cyberguerre Le FBI déclare posséder les preuves de l’implication
du régime de Kim Jong-un dans le piratage de Sony tandis que les États-Unis menacent d’une riposte 
"proportionnée". http://www.lejdd.fr/International/Etats-Unis-contre-Coree-du-Nord-du-nucleaire-a-la-
cyberguerre-707880

 Réseau Sortir du Nucléaire : Note réalisée à partir de données sismiques de USGS 
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/) et de "Bing Map". Séisme de niveau 5,9 à 46 km de Fukushima 
Daïchi. Contrairement aux éléments fournis dans la dépêche des Échos (http://www.lesechos.fr/monde/asie-
pacifique/0204031390495-japon-la-region-de-fukushima-a-nouveau-touchee-par-un-tremblement-de-terre-
1076988.php), la profondeur du séisme du 20 décembre 2014 à 18 h 30 n'est pas de "4.000 mètres", mais 
de 36,9 km ! De fait, l'absence de dégâts sur la centrale dévastée en 2011 n'est pas crédible. 

 Romandie.com : Fukushima: fin du retrait du combustible de la piscine du réacteur 4 Extraits :  En 
réalisant sans incident l'extraction de ce combustible, Tepco a levé une menace importante: si la piscine 
avait subi une nouvelle catastrophe (à cause d'un séisme ou d'un tsunami), de nouveaux dégagements 
massifs de substances radioactives auraient pu se produire à cause de la difficulté (voire l'impossibilité) de 
refroidir ce combustible. (...) Il n'est jamais arrivé auparavant que de telles tâches soient réalisées dans un 
environnement accidenté où les techniciens doivent oeuvrer en combinaisons de protection et porter des 
masques intégraux pour se protéger de la radioactivité. (...) Le combustible usé qui reste encore dans les 
piscines des réacteurs 1 à 3 devra lui aussi être extrait, des travaux encore plus difficiles. Le coeur du 
réacteur 4 était vide au moment de l'accident, seule sa piscine contenait du combustible. Mais le bassin des 
trois autres était rempli de plus de 500 assemblages et leur coeur a fondu, ce qui va rendre les opérations de
nettoyage autrement plus longues et complexes.  http://www.romandie.com/news/Fukushima-fin-du-retrait-
du-combustible-de-la-piscine-du-reacteur-4/548175.rom

 La Tribune de Genève : Fukushima: le danger de la piscine du réacteur 4 écarté L'un des plus gros dangers 
à la centrale accidentée de Fukushima au Japon est désormais écarté.
http://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/fukushima-danger-piscine-reacteur-4-ecarte/story/13690073

 Le Vif, Belgique : Belgique. Nucléaire: doit-on craindre l'attaque des drones ? Un drone a survolé samedi la 
centrale nucléaire de Doel. Et ce alors qu'un rapport confidentiel montre l'ampleur du risque que représente 
ce genre d'incursion. http://www.levif.be/actualite/belgique/nucleaire-doit-on-craindre-l-attaque-des-
drones/article-normal-358541.html

 Vivre après Fukushima : Corée du sud: des patients atteints de cancer de la thyroïde intentent une 
« class action » en justice. Un groupe de patients sud-coréens vivant à proximité d’une centrale nucléaire 
et atteints de cancer de la thyroïde a déposé en justice une «action collective» (class action) contre un 
opérateur nucléaire, Korea Hydro and Nuclear Power Co. Extrait, une note de Georges : Il s’agit de 
l’environnement des centrales nucléaires en fonctionnement normal. 66 cancers de la thyroïde pour 3.000 
habitants, c’est beaucoup ! En France, les annales d’endocrinologie indiquent 8 cancers de la thyroïde 
pour 6.000 personnes dans la population générale. Dans le village des plaignants, il ne devrait y en avoir 
que 4 ! http://www.vivre-apres-fukushima.fr/coree-du-sud-des-patients-atteints-de-cancer-de-la-thyroide-
intentent-une-class-action-en-justice/

- Annonces :

 La Fondation Sciences Citoyennes organise à Paris, le 4 février 2015 à l’Assemblée nationale (salle 
Colbert, 126 rue de l’Université) un colloque intitulé « Lanceurs d’alerte. La sécurisation des canaux et 
des procédures ». Des représentants des corps intermédiaires (ONG, associations, organisations 
professionnelles...), des institutions, des chercheurs et lanceurs d'alerte seront conviés pour échanger et 
élaborer des recommandations. Avec le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer et la participation de
François Badie (Directeur du Service Central de Prévention de la Corruption), Lionel Benaiche (Vice-
procureur du tribunal de Grande Instance de Nanterre), Jean-Paul Bouchet (Secrétaire général de la CFDT 
Cadres), Yann Galut (Député), Marie-Angèle Hermitte (Directeur de recherche au CNRS), Jacques Montacié 
(Secrétaire général de la LDH), Edwy Plenel (Président de Mediapart), et (sous réserve) Jean-Louis Nadal 
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(Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique). Confirmer votre présence par 
courrier électronique (colloque0402@sciencescitoyennes.org) ou par téléphone (01 43 14 73 65) avant le 27 
janvier 2015.
A titre d’information, les actes du colloque « Alerte, expertise et démocratie » du 17 décembre 2013 organisé
par la Fondation Sciences Citoyennes :
http://www.sciencescitoyennes.org/actes-du-colloque-alerte-expertise-et-democratie/
ainsi que le guide pratique à l’usage des lanceurs d’alerte réalisé par Transparency International France : 
http://www.transparency  france.org/e_upload/pdf/gp_a_lusage_du_lanceur_dalerte_francais_v.29_10_2014.p
df
 

 A lire : de Dwight Macdonald (1906-1982), les deux articles d'août 1945 et septembre 1945 sur la bombe 
atomique (parus dans la revue Politics) dont une traduction figure dans l'excellent recueil “Une tragédie 
sans héros. Essais critiques sur la politique, la guerre et la culture (1938-1957)”. EDN 2013. 
http://www.librairie-quilombo.org/Une-tragedie-sans-heros 

 Observatoire du Nucléaire : France. Détournement de 334 millions d'euros publics
au profit du Commissariat à l'énergie atomique Ecrivez au Ministre de l'Economie pour
qu'il annule son cadeau au lobby nucléaire http://observ.nucleaire.free.fr/334millions-cea.htm

- L'illustration de la semaine, par Ville-sur-Terre : 

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE


