
Pectine 2014 - Semaine 52, page 1/8

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 52, du 22 au 28 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 15 décembre 2014, additif :
 L'Usine nouvelle : France. L'Andra ambitionne de "réduire les volumes de déchets nucléaires de 20 à 30 %", 

par Ludovic Dupin L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), en coopération avec 
l’Agence nationale de la recherche, lance un appel à projets de 45 millions d’euros auprès d’industries non 
spécialisées dans l’atome. 

- Lundi 22 décembre 2014 :
 2000 Watts : Fukushima: des progrès à la piscine du Réacteur Nucléaire 4 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1095-fukushima-des-
progres-a-la-piscine-du-reacteur-nucleaire-4.html

 ACRO : Les vieilles méthodes : Pour faciliter l’acceptation du redémarrage des réacteurs nucléaires, le 
gouvernement veut augmenter la dotation aux communes qui hébergent les centrales nucléaires… Pour
le moment, c’est uniforme pour les 48 réacteurs, même s’ils sont à l’arrêt. Ce pourrait être plus, une fois le 
réacteur en fonctionnement… et moins s’il reste à l’arrêt. Comme si les communautés locales étaient 
responsables de la sûreté défaillante des centrales nucléaires. Bref, c’est toujours les mêmes méthodes ! (…) 

 ACRO : Monju, l’acharnement thérapeutique continue : L’exploitant a soumis un rapport au gouvernement où 
il explique les mesures prises pour éviter que se reproduisent les manquements graves à la sûreté qui avaient
été dénoncés par la NRA. Elle avait suspendu toute velléité de redémarrer ce réacteur.
Rappelons qu’il a démarré en 1994 et est tombé en panne en 1995 et que depuis, il est à l’arrêt. Il s’agit d’une 
technologie obsolète et excessivement dangereuse à cause du sodium liquide utilisé pour le refroidissement.

 ACRO : La faille sous la centrale de Higashidôri pourrait être active (…)
 ACRO : Vers un stockage réversible pour les déchets radioactifs (…) Le gouverneur de Tochigi a proposé 

que le stockage soit réversible et que les déchets soient repris une fois la radioactivité diminuée. (…) 
 ACRO : Base de données en anglais : Le laboratoire associatif Chikurin, ouvert à Tôkyo avec le soutien 

de l’ACRO, fait partie d’un réseau de stations de mesures qui, il y a un an, a ouvert une base de données 
commune pour publier leurs résultats d’analyse. Il s’agit de « Minna no data », ou les « données de tout le 
monde ». La base de données est maintenant disponible en anglais avec des résultats de mesure sur 
la nourriture et les sols.
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 ACRO : Fin de la vidange de la piscine du réacteur n°4 TEPCo a mis en ligne un communiqué en anglais 
et des vidéos pour célébrer la fin de la vidange de la piscine du réacteur n°4, avec un discours du PDG. Voir 
aussi la page dédiée.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des photos de la partie haute du réacteur n°1, où elle a aspergé avec des 
agents de fixation des poussières (explications en japonais).

 Fukushima : Le 19 décembre Tepco a publié des photos du réacteur 1 La machine à manipuler les combus-
tibles pendue juste au-dessus de la SFP 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/le-19-decembre-tepco-publie-des-photos.html

 Enenews : Japan officials reveal Fukushima radiation release quadruple what they claimed — TV: “Fukushima
disaster has been evaluated as the worst” — Gov’t has no explanation for what happened — Expert: “We have
to take precautions to prevent a recurrence” (VIDEO) [Des représentants officiels japonais révèlent que la 
libération de radioactivité à Fukushima a été 4 fois plus importante que ce qu'ils prétendaient - TV: " 
La catastrophe de Fukushima a été évalué comme la pire" - Le gouvernement n'a aucune explication 
pour ce qui est arrivé – Un expert: «Nous devons prendre des précautions pour prévenir une récidive"
(Vidéo)] 
http://enenews.com/japan-officials-reveal-fukushima-radiation-release-quadruple-claimed-tv-fukushima-
disaster-evaluated-worst-govt-explanation-happened-expert-precautions-prevent-recurrence-video

 Fukushima Diary : Tepco annonce qu’ils ont terminé le transfert des combustibles de la piscine du réac-
teur 4 http://fukushima-diary.com/2014/12/tepco-reported-completed-transferring-fuel-reactor-4-pool/

 Blogs de Mediapart : Les femmes vont-elles donner naissance à de plus en plus d'enfants retar-
dés ? Par Philips Michel [D'après un article du journal Le Monde : 
(http://www.lemonde.fr/medecine/article/2014/12/10/la-pollution-met-en-danger-le-
cerveau_4538177_1650718.html] Extraits :  "La pollution met en danger le cerveau". Stéphane Foucart, le
journaliste, évoque une étude américaine portant sur la diminution du QI chez de plus en plus d'enfants nés 
de mères exposées à la pollution. (…) Quels sont les troubles rencontrés chez les enfants ? (…) L’autisme ; 
mais(...) aussi la diminution du QI, d’hyperactivité, de troubles de l’attention, de retards d’acquisition. 
On trouve des retards mentaux, des handicaps moteurs. (…) L’hypothèse la plus souvent retenue est celle 
d’une interférence entre ces différentes molécules et l’hormone thyroïdienne. (...) Je ne peux m'empêcher 
d’évoquer ici une autre source de perturbations thyroïdiennes liées à notre environnement et dans de toutes
autres circonstances. Je veux parler des rayonnements ionisants observés lors des explosions de Hiroshi-
ma et Nagasaki mais aussi après des accidents nucléaires. Qu’il s’agisse de Tchernobyl ou de Fukushima, 
nous assistons à des modifications du fonctionnement de la thyroïde chez les adultes mais aussi et surtout 
chez les enfants. http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/221214/les-femmes-vont-elles-donner-
naissance-de-plus-en-plus-denfants-retardes

 Blogs de Mediapart : Réponse de Vladimir Poutine à ceux qui ont commencé la guerre contre la Russie, par 
Jean-Claude Pottier http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/221214/reponse-de-vladimir-poutine-
ceux-qui-ont-commence-la-guerre-contre-la-russie

 Le Monde : A Fukushima, le retrait du combustible du réacteur 4 est un succès 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2014/12/22/a-fukushima-le-retrait-du-combustible-du-reacteur-4-est-un-
succes_4544661_1653054.html

 Le Quotidien du Médecin : France, Gironde, Bordeaux, CHU. Un chirurgien bordelais reçoit une dose de 
radioactivité trop élevée (…) : 25 millisieverts (mSv) entre juin 2013 et juin 2014 (pour les travailleurs expo-
sés de par leur profession aux rayonnements ionisants, la limite réglementaire est de 20 mSv sur douze mois, 
pour le corps entier). (…) En outre, le chirurgien ne portait pas de « dosimètre opérationnel »  un
appareil affichant en temps réel la dose de radioactivité reçue par son porteur  ce qui aurait permis de confron-
ter ces résultats avec ceux de la dosimétrie passive, dont la lecture en différé ne donne que des doses cumu-
lées sur une longue période. http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/un-chirurgien-
bordelais-recoit-une-dose-de-radioactivite-trop-elevee

 Sciences et Avenir : Fukushima: la piscine du réacteur 4 enfin vidée Extrait : La grande inconnue est notam-
ment de savoir comment récupérer le combustible fondu de ces coeurs de réacteurs 1 à 3 dont nul ne sait 
exactement où et dans quel état il se trouve, sans compter le problème du traitement de l'eau contaminée sto-
ckée dans plus d'un millier de réservoirs sur le site en permanence sous la menace de nouvelle catastrophe. 
Tepco estime ainsi qu'il faudra au bas mot 40 ans pour le démantèlement. http://www.sciencesetavenir.fr/crise-
nucleaire-au-japon/20141222.OBS8475/fukushima-la-piscine-du-reacteur-4-enfin-videe.html

- Mardi 23 décembre 2014 :
 ACRO : Communiqué. A Noël, évitez de manger les rennes du père Noël, la viande est radioactive !
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http://tchernobyl30.eu.org/wp-content/uploads/2014/10/CP141223-rennes.pdf
 Le Figaro : La cyberguerre fait rage dans la péninsule coréenne Pyongyang a été privé d'Internet, tandis que 

Séoul subissait une attaque informatique sur une centrale nucléaire. 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/23/01003-20141223ARTFIG00285-la-cyberguerre-fait-rage-dans-
la-peninsule-coreenne.php

 Blog de Jeudi : Belgique: plus dix ans pour ses vieux réacteurs nucléaires Le gouvernement, qui s’était 
engagé en 2003 à sortir de l’atome en 2025, opère un revirement, par crainte de coupures d’électricité cet hi-
ver. (D'après Le Monde, 23.12.2014, Jean-Pierre Stroobants)
http://leblogdejeudi.fr/belgique-plus-dix-ans-ses-vieux-reacteurs-nucleaires/

 Les Moutons enragés : Le 19 décembre Tepco a publié des photos du réacteur 1 (…)  Nous avons mainte-
nant, et ce grâce ici au site Hillion Fukushima (http://http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/le-19-
decembre-tepco-publie-des-photos.html) qui a relayé l’info, des images du réacteur numéro 1. Dites-vous que 
si les images sont impressionnantes, le pire est ce que nous ne voyons pas, le coeur du réacteur qui est entré 
en fusion, suivit par la suite pas les autres réacteurs, avec les conséquences qui s’ensuivent logiquement. (...)
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/23/le-19-decembre-tepco-a-publie-des-photos-du-reacteur-1/

 Reporterre : Quand la science se met au service de l’industrie, par Fabrice Nicolino Du drame de l’amiante
au plomb dans l’essence des voitures en passant par les mythes du nucléaire, Annie Thébaud-Mony, dans 
« La science asservie », dénonce avec vigueur l’ampleur des compromissions du monde scientifique officiel 
avec l’industrie. Une enquête solide et courageuse qui met les scientifiques, et les politiques, face à leur res-
ponsabilité. Extrait : Encore un mot sur le nucléaire, dont la menace est si grande. Thébaud-Mony rend 
lisibles, visibles, les processus qui mènent à tant « d’hypothèse fausses », comme par exemple ce mythe de 
la « dose tolérable », si voisine de celle de « l’usage contrôlé de l’amiante ». 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6722

 Réseau Sortir du Nucléaire et Réinformation TV : Corée du Sud : attaque informatique contre le nucléaire 
http://reinformation.tv/coree-sud-attaque-informatique-contre-nucleaire/
Voir aussi Power Mag : http://www.powermag.com/korea-hydro-and-nuclear-power-co-hacked/ 
Réaction du facteur du Réseau : La dépêche de Power Mag permet d'en savoir un peu plus sur cette affaire 
de piratage, en particulier que les assurances de maîtrise de la menace par les dirigeants n'ont pas soulagé 
les craintes du pays : en effet, le pirate aurait menacé de lâcher d'autres informations si les réacteurs de Gori 
1, Gori 3 et Wolsong 3 n'étaient pas arrêtés d'ici au 25 décembre. 

 Solidarité & progrès : Obama, prix Nobel de la guerre nucléaire ? Par Karel Vereycken 
http://www.solidariteetprogres.org/obama-nobel-guerre-nucleaire.html

- Mercredi 24 décembre 2014 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Noël de paix et de fraternité pour un monde 

sans armes nucléaires. Adresse à la Conférence des évêques de France, par jean-Marie Matagne 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article910&lang=fr
Ou : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/251214/adresse-la-conference-des-eveques-de-france

 ACRO : 5 réacteurs pourraient être arrêtés définitivement Le gouvernement a demandé aux exploitants du 
nucléaire qui ont des réacteurs ayant plus 40 ans d’âge ou presque de décider de leur avenir avant juillet 
2015. La loi japonaise impose de les arrêter à 40 ans ou de demander une rallonge exceptionnelle de 20 ans 
après un examen poussé. Il y en a sept. (…)

 ACRO : Quatre nouveaux cas de cancers suspectés de la thyroïde chez les enfants de 
Fukushima Les autorités locales ont ausculté la thyroïde de tous les enfants de Fukushima. Elle a 
commencé une deuxième série d’échographies ; et quatre enfants, chez qui aucun problème n’avait été relevé
la première fois, sont désormais suspectés d’avoir un cancer. Ils étaient âgés de 6 à 17 ans au moment de 
l’accident et originaires d’Ôkuma, Fukushima, Daté et Tamura. Ces 4 cas viennent s’ajouter aux 107 cas 
précédents, confirmés ou suspectés. Parmi eux, 84 cas sont confirmés après intervention chirurgicale (c’était 
57 lors de la dernière publication en août 2014). 370 000 enfants ont été contrôlés la première fois. Ils seront 
385 000 la deuxième car les enfants nés la première année sont ajoutés. La presse ne dit pas combien d’entre
eux ont déjà été auscultés une deuxième fois. Il ne s’agit pas d’une annonce officielle, mais d’une fuite dans la
presse. Voir Fukushima Voice en anglais. :
http://fukushimavoice-eng2.blogspot.fr/2014/12/fukushima-thyroid-examination-four.html 
L’annonce est prévue pour le 25 décembre.

 ACRO : Nouvelle aide financière TEPCo a reçu 75,5 milliards de yens d’aide financière du gouvernement.
C’est le 35ème versement.

 ACRO : Le Ministère de l’industrie veut relancer la construction de réacteurs nucléaires (…) 
 Blog de Jeudi : Pas d’argent pour le nucléaire, arrêtons Bruxelles ! Le groupe Électricité de France (EdF) 

veut construire en Angleterre, à Hinkley Point, l’une des plus grandes centrales nucléaires du monde. Ce 
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projet n’est toutefois finançable que s’il est massivement subventionné par le gouvernement britannique, ce 
qui constitue une très nette violation de la loi européenne sur la protection de la concurrence. La Commission 
Européenne précédente a autorisé ces aides à l’énergie atomique dans son avant-dernière séance. Dé-
cembre 2014 http://leblogdejeudi.fr/pas-dargent-pour-le-nucleaire-arretons-bruxelles/

 Les Echos : Des incertitudes encore nombreuses sur les projets de Rosatom en Inde, par Patrick de Jacquelot
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204034086044-des-incertitudes-encore-
nombreuses-en-inde-1077628.php

 L¹enerGeek : Quelle stratégie pour contrer les cyber-attaques visant le nucléaire sud-coréen ? 
http://lenergeek.com/2014/12/24/quelle-strategie-pour-contrer-les-cyber-attaques-visant-le-nucleaire-sud-
coreen/

 L'Est républicain : France. Meuse : nouvelle cyberattaque des Anonymous Les « hacktivistes » 
d¹Anonymous OpGPII ont réitéré leurs attaques contre les sites internet lorrains et meusiens cette semaine. 
(…) Le groupe a aussi revendiqué, sur le réseau social Twitter, l¹attaque de trois sites consacrés au nucléaire :
www.dechets-radioactifs.com, www.igdtp.eu et www.cigeo.com.
http://www.estrepublicain.fr/environnement/2014/12/24/meuse-nouvelle-cyberattaque-des-anonymous

 Réseau Sortir du Nucléaire et 24 heures : Suisse, Bâle. Histoire d'une époque où le radium était du der-
nier chic, par Lucie Monnat. Une exposition raconte «les deux visages de la radioactivité». Il y acent ans, les 
vertus de l’uranium étaient incontestées. «Die zwei Gesichter der Radioaktivität», au Musée historique de la 
pharmacie, à Bâle. Jusqu’au 28 février 2015.
http://www.24heures.ch/suisse/Histoire-d-une-epoque-ou-le-radium-etait-du-dernier-chic/story/26169837
L'affiche de l'exposition : 

- Jeudi 25 décembre 2014 :
 ACRO : Un mineur sur un chantier de décontamination Une compagnie de construction de Tochigi a 

embauché un lycéen pour décontaminer des maisons. Il est interdit d’employer des mineurs pour ce genre de
travaux. La commune de Nasu a alerté la compagnie et l’inspection du travail. Le jeune homme a travaillé 
pendant 36 jours durant l’été dernier à transporter à la brouette des débris contaminés.

 ACRO : Avancement de la décontamination : Voir le dernier rapport du ministère de l’environnement.
 Blog de Fukushima : Fukushima : des entreprises nucléaires accusées de négligence S’adres-

sant au ministre de l’Économie du Japon, Brian Victoria revient sur le procès intenté à Tepco 
par des « marines » américains, pour avoir été irradiés durant l’opération humanitaire menée 
au large de Fukushima après la catastrophe du 11 mars 2011. Titre original : “Question of negligence 
hangs over nuclear firms in U.S. case over Fukushima fallout” Extraits : Les [quelque 200] marins allèguent 
qu’en toute connaissance de cause et par négligence, Tepco a donné au public, en particulier la marine 
américaine, des informations fausses et trompeuses sur la véritable situation de la centrale nucléaire de 
Fukushima n° 1. Ils allèguent en outre que Tepco savait que les marins de l’USS Ronald Reagan seraient 
exposés à des taux de radiation dangereux, parce que l’opérateur était au courant que trois des réacteurs 
nucléaires de la centrale avaient déjà fondu  (…) Un point extrêmement important est que les constructeurs 
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des réacteurs de Fukushima n° 1, General Electric, EBASCO, Toshiba and Hitachi, sont également les 
défendeurs. (…) Pourquoi la population japonaise devrait-elle payer les actes potentiellement négligents de 
certaines des plus grandes entreprises mondiales ? 
(http://www.japantimes.co.jp/community/2014/12/10/voices/question-negligence-hangs-nuclear-firms-u-s-case-
fukushima-fallout/#.VIi973t1AW4)
Traduction : Odile Girard, Fukushima is still news :   http://www.fukushima-is-still-news.com/
(...) Note de Pierre Fetet : Tepco savait que les cœurs avaient fondu. L’opérateur a attendu le mois de mai 
2011 pour divulguer l’information. Il porte donc la lourde responsabilité d’avoir caché une information cruciale. 
Mais que penser de la responsabilité de l’armée étatsunienne ? Comment imaginer que ce porte-avion mili-
taire ne disposait pas d’appareils de mesure de la radioactivité ? Qui a donné l’ordre d’envoyer des soldats 
nettoyer le pont sans masque ni combinaison "adéquate" (en réalité, il n’existe pas d’équipement adéquat face
aux rayons gamma qui traversent toute chose) ? Incompétence, ignorance ou ordre en connaissance de 
cause ? 
http://www.fukushima-blog.com/2014/12/fukushima-des-entreprises-nucleaires-accusees-de-negligence.html

 Economie matin : La France peut parfaitement se passer de l'énergie nucléaire, par Stéphane Lhomme 
http://www.economiematin.fr/news-energie-nucleaire-france-centrales-fukushima

 IndependentWHO : Comment l’Organisation mondiale de la santé a dissimulé le cauchemar nucléaire 
irakien D'après un article de Nafeez Ahmed  paru dans The Guardian le 13 octobre 2013. Traduction en fran-
çais, 4 p. : 
http://independentwho.org/media/Revue_de_presse_Autres/Guardian_13octobre2013_OMS_Dissimulation_c
auchemar_irakien_FR.pdf
Et : http://independentwho.org/fr/2014/12/25/oms-dissimulation-irak/

 Vendredi 26 décembre 2014 :
 ACRO : 127 nouveau témoignages La commission d’enquête mise en place par le gouvernement avait 

auditionné 772 personnes qui étaient restées secrètes jusqu’à ce que l’Asahi publie des extraits de l’audition 
de l’ancien directeur de la centrale. Le gouvernement a finalement fini par accepter de publier une partie de 
ces témoignages après avoir retiré certains aspects. 127 nouveaux témoignages viennent d’être rendus 
publics avec l’accord des personnes interrogées, portant à 202 leur nombre total. Le gouvernement s’était 
engagé à tout publier d’ici la fin de l’année, mais il fait face à l’opposition de cadres de TEPCo et d’autres qui 
refusent de donner leur accord. Selon les médias japonais, un cadre de TEPCo à Tôkyo pensait que la partie 
supérieure du cœur du réacteur n°1 avait fondu mais que la compagnie a évité d’utiliser le mot « 
fusion » pour éviter la confusion. La compagnie n’admettra la fusion des réacteurs 1, 2 et 3 qu’en mai 2011. 
D’autres soulignent le manque de communication interne. Une des personnes de la cellule de crise dit ne 
pas avoir été informée que le système de refroidissement du réacteur n°1 était arrêté le premier jour.

 ACRO : L’eau souterraine fuit toujours vers la mer TEPCO est toujours à la peine avec ses fuites d’eau 
contaminée. Rappelons que de l’eau souterraine pénètre chaque jour dans les sous-sols où elle se mélange à
l’eau de refroidissement fortement contaminée. Un partie est pompée et stockée et une autre fuit vers la mer. 
TEPCo installe une barrière souterraine destinée à geler le sol en amont des réacteurs. Mais en aval, côté 
océan, il y a de nombreuses galeries souterraines avec tuyaux câbles… TEPCo a essayé en vain de geler 
une de ces tranchées durant tout l’été. Elle a tenté d’ajouter de la glace pour abaisser la température, sans 
plus de succès. La compagnie a ensuite proposé de remplir la tranchée de béton, tout en pompant l’eau pour 
éviter les débordements.
Lors d’une réunion avec la NRA, TEPCo a admis que cette nouvelle tentative n’était pas un succès. La 
compagnie a complètement rempli de ciment des tunnels, sauf les puits d’accès, et retiré 2 500 m3 d’eau 
contaminée. Mais quand TEPCo pompe l’eau d’un des puits, le niveau baisse dans le puits voisin, 
indiquant qu’elle n’a pas réussi à boucher la connexion entre les deux puits. TEPCo veut donc remplir 
les puits de ciment pour tout boucher, mais la NRA n’était pas convaincue et a demandé des investigations 
complémentaires. TEPCo va suivre les niveaux dans ces puits pendant un mois pour comprendre les 
écoulements.

 ACRO : TEPCo veut appliquer les méthodes de Toyota TEPCo a embauché un ancien cadre de Toyota 
pour améliorer sa productivité. Il aura pour tâche de réduire les coûts de production à tous les niveaux.

 ACRO : TEPCo n’est pas responsable de la sécurité des sous-traitants Un employé à un quatrième 
niveau de sous-traitance est décédé d’un arrêt cardiaque sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi en 
mai 2011. Sa veuve a saisi la justice pour obtenir une indemnisation de la part de TEPCo qui n’a « même pas 
donné un bâton d’encens ». Le tribunal de Shizuoka a estimé (…) que le donneur d’ordre, à savoir TEPCO, 
puis Toshiba, le premier sous-traitant, n’avaient pas à assurer la sécurité des travailleurs sous-traitants. La 
veuve va faire appel.

 ACRO : Contamination des poissons TEPCO a mis en ligne des résultats de mesure sur les poissons 
pêchés dans le port devant la centrale de Fukushima Daï-ichi et au-delà, à moins de 20 km de la centrale. Au 
large, tous les poissons ont une contamination inférieure à la limite de commercialisation fixée à 100 Bq/kg 
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pour le césium. c’est une bonne nouvelle. Dans le port, certains spécimens continuent à être très contaminés, 
jusqu’à 2 640 Bq/kg. 

 Fukushima : Un gros point noir en moins : la piscine de stockage du numéro 4 est vide. Tepco annonce 
qu’ils ont terminé le transfert des combustibles de la piscine du réacteur 4
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/12/la-piscine-de-stockage-du-numero-4-est.html

 Fukushima Diary : La plupart des travailleurs de Fukushima sont en vacances de fin d’année à partir 
d’aujourd’hui (…) Tepco n’a donné aucune explication de l’absence de système de trois huit. On ne sait pas 
comment ils vont tenir la centrale si un autre séisme ou Tsunami la frappe à un moment où la plupart des tra-
vailleurs sont partis. http://fukushima-diary.com/2014/12/fukushima-workers-taking-new-years-holiday-today/

 Les Moutons enragés : Un Ardennais interpellé avec les plans de la centrale de Chooz sur clé USB…  Ar-
rêté lors d’un contrôle de police en Belgique, un Givetois a été découvert en possession d’une clé USB conte-
nant des plans de la centrale nucléaire de Chooz et d’un Coran. (…) 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/26/un-ardennais-interpelle-avec-les-plans-de-la-centrale-de-chooz-sur-
cle-usb/

 La République du Centre : France, Loiret, Dampierre-en-Burly. Un dégagement de fumée à la centrale (…)
au niveau d'un ventilateur http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/gien/2014/12/22/un-degagement-
de-fumee-a-la-centrale_11273654.html

 Ria Novosti : La Russie se réserve le droit à la riposte nucléaire (doctrine de défense) (…) en cas d'at-
taque contre elle ou ses alliés, lit-on dans la nouvelle doctrine militaire russe entérinée par le président russe 
Vladimir Poutine. http://fr.ria.ru/defense/20141226/203320372.html

 Romandie News : Corée du Sud, Gori : trois morts par une fuite de gaz dans une centrale nucléaire (…) 
en construction en Corée du Sud, l'opérateur excluant néanmoins tout lien avec une cyberattaque qui a visé la
centrale la semaine dernière http://www.romandie.com/news/Coree-du-Sud-trois-morts-par-une-fuite-de-gaz-
dans-une-centrale-nucleaire/549357.rom

 RTS, Suisse : Pas de poursuite contre les ex-dirigeants de Tepco, exploitant de Fukushima 
http://www.rts.ch/info/monde/6412497-pas-de-poursuite-contre-les-ex-dirigeants-de-tepco-exploitant-de-
fukushima.html

- Samedi 27 décembre 2014 :
 ACRO : Fin de l’indemnisation pour les activités commerciales Actuellement, les travailleurs 

indépendants et les PME des 11 communes évacuées peuvent recevoir des indemnisations. Mais ce soutien 
doit s’arrêter en février 2015. En dehors des zones évacuées, les activités commerciales qui souffrent des « 
rumeurs néfastes » reçoivent une aide sans limite officielle. Va-t-elle continuer ? (…) De septembre 2011 à 
novembre 2014, TEPCo aurait versé 1 694 milliards de yens (12 milliards d’euros) d’indemnisation au secteur 
commercial. 

 Blog de Jeudi : France, Manche. Encore un incident à la centrale de Flamanville…. Des contrôles réalisés 
sur toutes les centrales nucléaires ont mis en évidence un défaut de ventilation du local abritant une alimenta-
tion de secours. Cet incident concerne les réacteurs de 1 300 MW dont Flamanville, et de 1 450 MW. . 
(D'après Ouest France, 27 12 2014) http://leblogdejeudi.fr/encore-un-incident-la-centrale-de-flamanville/

 Fukushima Diary : Le gouvernement français range le Japon dans la liste des “pays sensibles”, Fuku-
shima avec l’Afghanistan Le gouvernement français a rangé le Japon dans la liste des “pays sensibles”. 
D’aussi loin que le Fukushima Diary a pu chercher, ça remonte à avril 2013, mais c'est peut être plus ancien.
L’organisation qui gère cette liste est le CNRS. Sur la liste des pays sensibles d’avril 2013 , on lit “Japon (Fu-
kushima)”. La dernière version disponible sur le site du CNRS ne dit plus que “Japon”, sans spécifier Fuku-
shima. (...) Le même type de liste a été publié par la direction de l’École Centrale de Paris en mars 2014 et il y
est clairement affirmé que “la préfecture de Fukushima est interdite”. 
http://fukushima-diary.com/2014/12/french-gov-put-japan-sensitive-country-list-fukushima-along-afghanistan/

 Le Populaire : France. Corrèze et Creuse : 1.500 dosimètres mesureront le taux de radon dans des habi-
tations http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/correze/2014/12/27/correze-et-creuse-1-500-
dosimetres-mesureront-le-taux-de-radon-dans-des-habitations_11273673.html

- Dimanche 28 décembre 2014 :
 Blog de Jeudi : :Areva, le Mox et le plutonium : le « business model » d’une catastrophe nucléaire ? Re-

tour sur le MOX stocké à la Hague et parti en bateau  vers le Japon pour Tokahoma. Du plutonium est en par-
tance pour le Japon. Alors que, deux ans après Fukushima, populations et autorités locales se débattent tou-
jours face aux contaminations radioactives, un convoi nucléaire, affrété par Areva, doit appareiller mi-avril de 
Cherbourg vers l’archipel japonais. Pourquoi l’entreprise continue-t-elle à exporter du combustible nucléaire 
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vers un pays traumatisé ? Quels sont les enjeux commerciaux et industriels qui se cachent derrière le Mox ? 
Et les menaces potentielles que fait planer ce business nucléaire ? (Reprise de l'enquête sur Bastamag 
par Ivan du Roy, 11 Avril 2013 
http://leblogdejeudi.fr/areva-le-mox-et-le-plutonium-le-business-model-dune-catastrophe-nucleaire/ 

 Fukushima Diary : Une langoustine bizarrement colorée prise au large de Shizuoka – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/12/strangely-colored-shrimp-caught-shizuoka-offshore-photo/

 Blog de Kna : Symposium "Conséquences médicales et écologiques de l'accident nucléaire de 
Fukushima", New-York, 2013 : liens vers les vidéos, documents et traductions, par Kna.
* Lien vers la vidéo de chaque intervenant, sous-titrée en français 
* Lien vers la vidéo originale en anglais 
* Lien vers une archive contenant les divers documents, diaporama, texte ou transcription du discours, 
éventuellement documents annexes. Les originaux et leur traduction en français ? et pour certains en 
allemand ou en version bilingue. 
* Une liste permettant de voir le contenu de l'archive avant de la télécharger. 
* Cliquer sur la photo ou le nom de l'intervenant vous enverra vers l'article correspondant en français sur Kna-
blog, s'il existe. 

* En fin de liste, vous trouverez également un lien vers les playlists des vidéos françaises et anglaises, ainsi 
qu'un lien vers une archive globale de tous les documents du symposium à télécharger (162 Mo), avec une 
liste de son contenu. (...)

 Note : Les actes du symposium ont été récemment publiées en anglais : Crisis Without End 
http://thenewpress.com/books/crisis-without-end

http://kna-blog.blogspot.fr/2014/12/symposium-de-ny-2013-liens-vers-videos.html 
 Blogs de Mediapart : Pas d'argent pour le nucléaire - arrêtons Bruxelles ! Par Véronique Gallais

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/281214/pas-
dargent-pour-le-nucleaire-arretons-bruxe
Ou Netoyens! : http://www.netoyens.info/index.php/contrib/28/12/2014/Pas-d-argent-pour-le-nucleaire-
arretons-Bruxelles--

 Blogs de Mediapart : “La science asservie », Santé publique : les collusions mortifères entre industriels 
et chercheurs, par Véronique Gallais ( A propos de l'ouvrage d'Annie Thébaud-Mony) 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/281214/la-
science-asservie-sante-publique-les-collu
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/veronique-gallais/281214/la-science-asservie-sante-publique-les-collusions-
mortiferes-entre-industriels-et-chercheurs
Et la présentation du livre aux Editions de la Découverte : 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_science_asservie-9782707173690.html

 Les Moutons enragés : Liste complète des hécatombes d’animaux à travers la planète pour 2014 (en an-
glais) http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/28/liste-complete-des-hecatombes-danimaux-a-travers-la-planete-
pour-2014-en-anglais/
Et quelques-uns des multiples articles originaux en anglais :25th December 2014 – Large fish kill found wa-
shed up along a beach on Anna Maria Island in Florida, America. 
http://www.baynews9.com/content/news/baynews9/news/article.html/content/news/articles/bn9/2014/12/25/hu
ge_fish_kill_litte.html
Ou : 24th November 2014 – Large fish kill found washed up along Byron Bay in NSW, Australia. Lin 
http://www.echo.net.au/2014/11/fish-kill-byron-bay/

 Rue89 : Einstein à Roosevelt : « Cela conduirait à réaliser des bombes » (…) Une lettre d’Albert Einstein 
à Franklin D. Roosevelt datée du 2 août 1939.  http://blogs.rue89.nouvelobs.com/la-lettre-du-
dimanche/2014/12/28/einstein-roosevelt-cela-pourrait-conduire-la-realisation-de-bombes-233911

 RT : Emergency shutdown at Ukraine’s largest nuclear power plant Zaporizhia, the largest nuclear power plant
in Europe, is in southeast Ukraine on the banks of the Dnieper River [Arrêt d'urgence à la plus grande cen-
trale nucléaire d'Ukraine Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, est située au sud-est de 
l'Ukraine, sur les rives  du Dniepr. (…) Le réacteur de l'Unité 6 tourne à 40% de sa puissance. ]
http://rt.com/news/218199-ukraine-nuclear-reactor-shut/

- Annonces :
 Avaaz : France. Pétition. Francois Hollande Président, Sègolène Royale Ministre de l'écologie: la transition 

énergétique et sauver le climat sans nucléaire 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Francois_Hollande_President_Sigolene_Royale_Ministre_de_lecologie_la_
transition_energetique_et_sauver_le_climat_sans_nuc/

 Blog de Jeudi : Pas d’argent pour le nucléaire, arrêtons Bruxelles ! Le groupe Électricité de France (EdF) 
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veut construire en Angleterre, à Hinkley Point, l’une des plus grandes centrales nucléaires du monde. Ce 
projet n’est toutefois finançable que s’il est massivement subventionné par le gouvernement britannique, ce 
qui constitue une très nette violation de la loi européenne sur la protection de la concurrence. La Commission 
Européenne précédente a autorisé ces aides à l’énergie atomique dans son avant-dernière séance. 
Décembre 2014. Cette décision scandaleuse est la porte ouverte à la construction de nouvelles centrales 
nucléaires en Europe. Le gouvernement autrichien veut porter plainte auprès de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne, le distributeur électrique Schoenau a directement déposé un recours auprès de la Commission 
Européenne (https://www.ews-
schoenau.de/fileadmin/content/documents/Mitwissen/Atomkraft/Recours_EWS.pdf
Tous les citoyens de l’UE peuvent déposer un recours officiel devant la Commission Européenne (sans
frais occasionnés) pour contester cette décision. Si la pression exercée par les citoyens européens est plus 
forte que l’influence du lobby nucléaire, nous pourrons amener la Commission fraîchement nommée à revenir 
sur cette mauvaise décision. Rejoignez notre recours – ou formulez votre propre recours –  et exigez avec 
nous : Pas d’argent pour le nucléaire – arrêtons Bruxelles !

https://www.ews-schoenau.de/campagne

Et :  http://leblogdejeudi.fr/pas-dargent-pour-le-nucleaire-arretons-bruxelles/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 9-15 mars 2015 : cordon sanitaire contre le crime nucléaire Du 9 au 
15 mars 2015 autour des sites nucléaires de la vallée Rhône-Durance pour isoler les criminels de la 
destruction atomique : rassemblements à Cruas (Ardèche), Tricastin (Vaucluse), Marcoule (Gard), 
Cadarache (Bouches du Rhône), rencontres avec les salariés des sites nucléaires , rencontre avec la 
population des villes et villages de proximité, projections-débats de films, etc. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/12/24/9-15-mars-2015-%3A-cordon-sanitaire-contre-le-crime-nucléaire

 Notre vœu pour 2015 :

Deux copies d'écran depuis la Chaîne de Kna : : Helen Caldicott, Discours de clôture au Symposium de New 
York, 12.03.2013 https://www.youtube.com/watch?v=BfM9bsxZJMg

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


