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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 1, du 29 décembre 2014 au 4 janvier 2015

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/

- Jeudi 18 décembre 2014, additif :
 Fairewinds : Nuclear Crack Down? Une vidéo en anglais d'Arnie Gundersen, 6'33. [Les réacteurs 

nucléaires fragilisés par l'âge pourraient se briser comme du verre] 
http://www.fairewinds.org/nuclear-crack/#sthash.W9uuleX5.dpbs

- Samedi 28 décembre 2014, additif :
 La Libre Belgique : Prolongation de Doel 1 et 2 : une décision prise en dépit du bon sens Une opinion 

de Marc Molitor, journaliste, auteur de "Tchernobyl, déni passé, menace future ?" (Editions Racine-RTBF). 
http://www.lalibre.be/debats/opinions/prolongation-de-doel-1-et-2-une-decision-prise-en-depit-du-bon-sens-
549461bd357028b5e97f3d94

- Lundi 29 décembre 2014 :
 ACRO : Encore beaucoup de stress chez personnes touchées par la catastrophe nucléaire L’Asahi 

publie une interview d’un psychanalyste de l’Université de Fukushima qui a travaillé auprès des mères de 
famille de Fukushima. Il a noté que 24% d’entre-elles sont dépressives, alors que ce taux est généralement
de 15% au Japon. Il y a une corrélation entre la dépression et l’inquiétude de l’impact des radiations sur les 
enfants. De fortes différences de comportement demeurent entre les familles : la nourriture vient parfois 
d’ailleurs, les enfants ne sont pas autorisés à jouer dehors. Dans d’autres familles, aucune précaution 
particulière n’est prise. Mais même ces dernières se font du souci pour l’avenir de leurs enfants.
La radioactivité est devenue un sujet dont on ne parle plus. Il y a la crainte d’être critiqué par les autres 
en cas d’opinion divergente. Les personnes évacuées, qui touchent une indemnisation de TEPCo, sont 
parfois traitées de profiteurs et font souvent profil bas. Or il y a un besoin d’échange sur le sujet. Le 
psychanalyste propose donc d’organiser des petits groupes de discussion où les familles peuvent échanger 
avec des spécialistes. (…)

 ACRO : Levée de la recommandation à évacuer des points chauds de Minami-Sôma (…) 152 foyers 
sont concernés. Tous n'y retourneront pas. Certains ont refait leur vie ailleurs.

 ACRO : Restriction à l’importation d’aliments en provenance du Japon 9 pays maintiennent des 
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restrictions à l’importation d’aliments en provenance du Japon, dont la Corée, Taiwan et Singapour. (…)
 ACRO : Réévaluation des rejets de l’accident nucléaire La Japan Atomic Energy Agency, l’équivalent du 

CEA en France, a réévalué la quantité de radioéléments rejetés durant les premiers jours de l’accident. Il 
s’avère que 75% des rejets ont eu lieu après les quatre premiers jours, durant les deux semaines qui 
ont suivi. 

 Agora Vox : France. Rachat d’Alstom : Le Centre Français de Recherche sur le renseignement publie 
un rapport qui conclut à un scandale d’Etat, par François Asselineau Le CF2R publie un rapport sur 
Alstom qui conclut à un « scandale d’État » et qui dénonce le « racket américain », l’« amateurisme du 
gouvernement », la « trahison des élites » et la « démission d’État » qui règnent en France. 
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/rachat-d-alstom-le-centre-francais-161286

 Enenews :“Emergency shutdown” at one of world’s largest nuke plants — Local Official: “Radiation is 14 
times higher than acceptable norm” in area; Warns of Chernobyl-type disaster — Gov’t: Levels are “within 
acceptable limits”, incident is under investigation — Second accident at plant this month [Ukraine, 
Zaporozhiya  : "Arrêt d'urgence" dans l'une des plus grandes centrales nucléaires du monde – Un 
officiel local: "La radioactivité est 14 fois plus élevée que la norme acceptable» dans la zone; il
met en garde contre une catastrophe de type Tchernobyl – Le gouvernement: Les niveaux sont 
"dans les limites de l'acceptable", l'incident est en cours d'analyse – C'est le deuxième accident à la 
centrale ce mois-ci ] 
http://enenews.com/accident-one-worlds-largest-nuclear-plants-local-official-radiation-14-times-higher-
acceptable-norm-area-warns-chernobyl-type-disaster-govt-levels-acceptable-limits-incident-investigation

 Le Monde et Réseau Sortir du Nucléaire :  De Fukushima aux côtes nord-américaines, une radioactivité très 
diluée Les concentrations de césium radioactif dispersé dans l'océan Pacifique par la catastrophe de 
Fukushima devraient atteindre leur maximum en 2015-2016 sur les côtes nord-américaines, mais à des 
niveaux sans danger pour la santé et l'environnement. C'est ce que conclut une étude – la plus complète à 
ce jour selon ses auteurs – conduite par une équipe canado-américaine d'océanographes et publiée dans les
Comptes rendus de l'Académie des sciences américaine (PNAS).

 Réaction du facteur du Réseau : "Au total, la pollution radioactive de l'océan a été estimée, par différents 
travaux scientifiques, entre 3,5 et 27 pétabecquerels, soit entre 3,5 et 27 millions de milliards de 
becquerels (Bq). C'est la valeur haute de cette fourchette que retient l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) français". Pour la seule pollution radioactive atmosphérique et pour seulement une poignée 
de radioéléments, l'IRSN donnait, le 9 mars 2012 une activité de 7 161 pétabecquerels (*). Toujours pour 
l'air, pour 38 espèces d'autres radionucléides dont le plutonium il était question de 28 pétabecquerels 
soit "moins de 0.5% des rejets totaux" (ndf : atmosphériques) écrivait l'IRSN. Les rejets liquides ayant été 
bien supérieurs et plus durables, on mesure encore l'ampleur de la manipulation autour de l'affaire de 
Fukushima à laquelle s'associe l'IRSN.(http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/IRSN-
Bilan_des_consequences_environnementales_de_l_accident_de_Fukushima_-
_Didier_Champion_cle0bb2c4.pdf)
http://lemonde.fr/planete/article/2014/12/29/de-fukushima-aux-cotes-nord-americaines-une-radioactivite-tres-
diluee_4547142_3244.html

- Mardi 30 décembre 2014 :
 ACRO : Appel à relancer la construction de réacteurs nucléaires Le Yomiuri, journal officiel du village 

nucléaire japonais, s’appuie sur un rapport du Ministère de l’industrie pour appeler à la construction de 
nouveaux réacteurs nucléaires au Japon afin de maintenir un savoir faire et attirer les jeunes. 

 Agora Vox : Courage, fuyons !!! Par Olivier Cabanel Tchernobyl, puis Fukushima, mais aussi le Blayais, 
près de Bordeaux, et quelques autres centrales nucléaires, certifiées sûres, ont connu quelques déboires, et 
il est intéressant d’analyser les réactions de leurs gestionnaires. 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/courage-fuyons-161322

 Blog de Fukushima : 7ème séance du procès en assises concernant l'accident nucléaire de 
Fukushima. Rapport de HORI Yasuo du 22 décembre 2014, traduit de l'espéranto par Paul Signoret 
Extrait : [Compte-rendu de la séance, au cours de laquelle] une femme de 59 ans, qui habitait Minami-Sōma,
ville voisine de la centrale nucléaire n°1 de Fukushima, a raconté sa vie après la catastrophe. 
http://www.fukushima-blog.com/2014/12/7eme-seance-du-proces-en-assises-concernant-l-accident-
nucleaire-de-fukushima.html

 L'Energeek : Allemagne : un démantèlement nucléaire estimé à 17 milliards d’euros
http://lenergeek.com/2014/12/30/allemagne-un-demantelement-nucleaire-estime-a-17-milliards-deuros/

 La Nouvelle République : France, Indre. Issoudun. La veuve d'un vétéran exposé aux radiations 
obtient réparation (…) Après quatre ans de bataille juridique, la veuve de Michel Barrat, un habitant 
d'Issoudun (Indre), décédé le 17 septembre 2010 d'un cancer du poumon, vient de faire reconnaitre 
l'exposition de son mari aux radiations comme une maladie professionnelle. Un jugement a été rendu en ce 
sens par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux.   



Pectine 2015 - Semaine 1, page 3/7

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2014/12/30/Issoudun-Indre-.-La-
veuve-d-un-veteran-expose-aux-radiations-obtient-reparation-2170254

 Ria Novosti : L'Ukraine achète du combustible nucléaire aux USA 
http://fr.ria.ru/business/20141230/203345831.html

 Vivre après Fukushima : « À cause de l’accident nucléaire, nous avons perdu notre vie » Extrait : la vie 
de la famille est détruite: perte de leur maison, de leur emploi, de leur environnement social, mauvais 
relogement, études interrompues pour les enfants, couple disloqué, appauvrissement, ennuis de santé 
aggravés, discriminations….. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/a-cause-de-laccident-nucleaire-nous-avons-perdu-notre-vie/

- Mercredi 31 décembre 2014 :
 ACRO : Les forts rejets de poussières radioactives dus aux négligences de TEPCo On s’en souvient, le

démantèlement de la partie supérieure du réacteur n°3 avait entraîné le rejet de poussières radioactives qui 
ont été détectées assez loin de la centrale accidentée. Une douzaine de travailleurs ont été contaminés alors
qu’ils attendaient le bus sur le site de la centrale. (…) 
Pour le réacteur n°1, qui va suivre, TEPCo a d’abord retiré le toit provisoire, aspergé une résine qui fixe les
poussières, montré que la radioactivité ambiante n’avait pas augmenté. Elle a, depuis, remis le toit. Le 
démantèlement a pris du retard à cause de cette histoire. La NRA vient de révéler que TEPCo avait dilué la 
résine aspergée au dessus du réacteur n°3 en 2013 et que c’est la cause des rejets anormaux ! Et elle 
n’en a pas aspergé régulièrement comme elle aurait dû. L’Asahi explique que pour le réacteur n°4, dont la 
partie supérieure a été démantelée en premier, la résine était aspergée la veille des travaux et juste avant. 
La solution était utilisée pure ou diluée d’un facteur 10, conformément aux recommandations du fabricant. 
Ce type de produit est utilisé en cas d’amiante.
Mais pour le réacteur n°3, à partir d’août 2012, la solution a été diluée d’un facteur 100 et n’a été aspergée 
que de temps en temps. Même pas toutes les semaines. Pour le fabricant, c’est comme avoir aspergé de 
l’eau. Les poussières doivent être humidifiées au moment des travaux pour éviter leur remise en suspension.
La compagnie n’a même pas testé la nouvelle procédure avant de l’appliquer. Les alarmes ont sonné deux 
fois au cours de l’été 2013 à cause du taux anormalement élevé de radioactivité dans l’air. Il n’y a eu que 
deux aspersions durant l’été 2013 : une à la mi-juin et une le 13 août. Cela n’a pas empêché le plus fort rejet 
le 19 août qui a été 6 700 fois plus élevé que la « normale ». Et en octobre 2013, la compagnie a repris les
procédures normales avec dilution d’un facteur 10 et aspersion quotidienne. Les mauvaises pratiques 
auront duré presque un an ! (…) Quelle est la part de mise en scène pour le réacteur n°1 alors que la 
compagnie connaissait très bien la cause des problèmes ? Quant à la NRA, elle a demandé à TEPCo de 
suivre les procédures normales et elle va contrôler de plus près les opérations. Mais pas de punition. TEPCo
reste TEPCo et quand les Japonais n’ont pas confiance, ils sont victimes de « rumeurs néfastes »… 

 Le Canard enchaîné : France, Meuse, Bure. Des déchets (nucléaires) sur la nappe [A propos de la nappe 
d'eau chaude sous le site de Cigéo, ressource possible de géothermie]. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Des-dechets-nucleaires-sur-la-nappe

 Enenews : Scientific Conference (Conference Paper for   Society for Environmental Toxciology & Chemistry 
(SETAC), Dr. Juan Jose Alava & Dr. Frank Gobas, Simon Fraser Univ.) : Fukushima a global threat to human
health — Radioactivity in food web off Pacific Northwest to “significantly increase” after one year — Salmon 
forecast to exceed Japan radiation limit — “Major concern for public health of coastal communities” 
(POSTER) [Une conférence scientifique (Tiré à part de la Société pour l'environnement Toxicologie et chimie 
(SETAC), le Dr Juan Jose Alava et le Dr Frank Gobas, Simon Fraser Univ.): Fukushima est une menace 
mondiale pour la santé humaine – La radioactivité des aliments s'est diffusée dans le nord-ouest du 
Pacifique, elle a "augmenté de manière significative "depuis un an – On prévoit que le saumon 
dépassera la limite de radioactivité en vigueur au Japon -" C'est une préoccupation majeure pour la 
santé publique des communautés côtières "(POSTER)] 
http://enenews.com/conference-fukushima-global-threat-human-health-west-coast-salmon-forecast-exceed-
japan-radiation-limit-major-concern-public-health-coastal-communities-poster

 Blogs de Mediapart : France. Racket américain et démission d'Etat. Le dessous des cartes du rachat 
d'Alstom par General Electric, par Danyves http://blogs.mediapart.fr/blog/danyves/311214/racket-
americain-et-demission-detat-le-dessous-des-cartes-du-rachat-dalstom-par-general-electric

 Les Moutons enragés : L’Ukraine achète du combustible nucléaire aux USA… Est-ce une bonne idée, 
sachant que le combustible américain, n’est pas compatible avec les centrales ukrainiennes? 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/31/lukraine-achete-du-combustible-nucleaire-aux-usa/

 Netoyens! : France. La «drone de guerre» avant la guerre nucléaire, par Stéphane Lhomme 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/27/12/2014/la-drone-de-guerre-avant-la-guerre-nucleaire
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- Jeudi 1er janvier 2015 :
 Blog de Fukushima : Meilleurs vœux du Japon contaminé Voici le 3ème témoignage de Fonzy. Extraits : 

Deux de mes amis sont décédés ces derniers mois ; l’un a été victime d'une dissection aortique aiguë et 
l’autre d’un cancer du poumon. Ils avaient tous les deux 51 ans. Impossible d’établir les relations entre leurs 
décès et la radioactivité. Toutefois je constate de plus en plus de personnes qui tombent malades, 
d’hospitalisations, de cataractes, d’herpès... Alors comment puis-je oublier Fukushima avec toutes ces 
anomalies qui commencent à se déceler ? Et comment les autres peuvent-ils l’oublier ? Font-ils semblant de 
ne pas voir la réalité ? Plus j’essaie de ne pas penser à Fukushima, plus je suis convaincue que ce n’est pas
possible. http://www.fukushima-blog.com/2015/01/meilleurs-voeux-du-japon-contamine.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Réjouissant : Areva s'effondre financièrement en France et dans le 
monde à -52,03 % fin 2014. C'est la chute finale...http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/01/Areva-s-effondre-financi%C3%A8rement

 Fukushima Diary : Tepco va commencer à “scanner” l’intérieur du réacteur 1 début février en utilisant 
la recherche des muons Tepco affirme qu’il serait possible que le combustible fondu s’écoule dans les 
parties étroites de la RPV (Reactor Pressure Vessel = Enceinte Pressurisée du Réacteur) et de la PCV 
(Primary Containment Vessel = Enceinte de Confinement Primaire).
Tepco développe actuellement deux techniques différentes pour “voir à travers” les réacteurs dévastés en
détectant les muons. L’une est nommée “méthode à balayage”. L’installation des détecteurs est prévue 
pour fin janvier et être opérationnelle vers début février.
Cette méthode sera appliquée au réacteur 1 dans lequel même Tepco considère qu’il n’y a plus de 
combustible dans la RPV. (…) L’autre est nommée “méthode à dispersion”. Elle est prévue pour être 
utilisée à partir d’octobre. Elle sera utilisée sur le réacteur 2.
[Note de Pectine, d'après Wikipedia : Le muon est, selon le modèle standard de physique des particules, le 
nom donné à une particule élémentaire de charge négative. Le muon a les mêmes propriétés physiques que
l'électron, mais avec une masse 207 fois plus grande (c'est pourquoi on l'appelle aussi électron lourd) (…)] 
http://fukushima-diary.com/2015/01/tepco-start-scanning-inside-reactor-1-early-february-using-muon/

 Blog de Jeudi : France. Areva: effondrement financier à -52,03 % fin 2014 
http://leblogdejeudi.fr/areva-effondrement-financier-5203-fin-2014/

 Blogs de Mediapart : Je ne te souhaite pas la bonne année, par la Dame du Bois-joli Extrait : Je ne te 
souhaite pas la bonne année, à toi le chef nucléaire, qui veux continuer de nous faire croire que l’énergie 
nucléaire est la plus propre, la plus sûre, la moins coûteuse, mensonges mensonges et mensonges, les 
centrales tu le sais vont bientôt nous péter à la gueule et à ce moment-là tu auras disparu de la circulation et 
n’assumeras aucune responsabilité dans le désastre. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-dame-du-bois-joli/010115/je-ne-te-souhaite-pas-la-bonne-annee

 Les Moutons enragés : « Le cancer est souvent dû à un manque de chance » Une nouvelle étude vient 
de sortir, et celle-ci explique que si vous avez le cancer, c’est d’abord la faute à « pas de chance » suivant le 
type de cancer dont vous souffrez, bien avant les causes alimentaires ou environnementales. (…) [Avec 
un lien vers la conférence du Dr Delépine, 1 h 39' :http://lesmoutonsenrages.fr/2014/12/23/video-de-la-
conference-marseillaise-du-dr-nicole-delepine-sur-la-cancer/
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/01/01/le-cancer-est-souvent-du-a-un-manque-de-chance/

 Slate et Réseau Sortir du Nucléaire : Le terrifiant train nucléaire russe sera opérationnel en 2018 Interdit 
par le Traité de désarmement nucléaire américano-soviétique STARTII, à nouveau autorisé dans le nouveau 
traité START négocié cette fois entre les Etats-Unis et la Russie, le train nucléaire voyageant discrètement 
avec en permanence des missiles balistiques prêts à être lancés <http://foxtrotalpha.jalopnik.com/russias-
fast-and-illusive-topol-m-ballistic-missile-is-1618672889> fait son retour. 
http://www.slate.fr/story/96373/train-nucleaire-russe-operationnel-2018

 Vendredi 2 janvier 2015 :
 Agora Vox : Nucléaire : la 3ème voie ? Par Rémi André Une équipe de physiciens italiens et suédois a (...) 

abouti à la conclusion que le réacteur « E-Cat » de l’inventeur italien Andrea Rossi fonctionne réellement. Ce
réacteur exploite un phénomène mal connu et largement incompris que l’on a baptisé, sans doute 
improprement “fusion froide” (ou Low Energy Nuclear Reactions). Le carburant utilisé (de la poudre de nickel
mélangée à du tétrahydruroaluminate de lithium ) aurait une densité énergétique environ cent mille fois plus 
élevée que celle de l’essence et ne produirait aucun déchet. 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/nucleaire-la-3eme-voie-161405
 Enenews : VIDEO: Fukushima corium found in Pacific — Flowing into ocean after hydrogen dissolves 

nuclear fuel — Scientist: We’ve actually seen plutonium floating on surface; “We have no control over this 
accident… they’ve got leaks everywhere” [VIDEO: On a trouvé du corium de Fukushima dans le 
Pacifique - Il se jette dans l'océan une fois que l'hydrogène a dissout le combustible nucléaire – Un 
scientifique: Nous avons effectivement vu du plutonium qui flottait à la surface; "Nous n'avons 
aucun contrôle sur cet accident ... ils ont des fuites partout"] 
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http://enenews.com/video-fukushima-corium-found-pacific-hydrogen-dissolving-nuclear-fuel-plutonium-
detected-surface-ocean-water

 Fukushima : La science au service des catastrophes, je préfèrerais pour les éviter. Tepco va 
commencer à “scanner” l’intérieur du réacteur 1 début février en utilisant la recherche des muons 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/01/la-science-au-service-des-catastrophes.html 

 Blogs de Mediapart : Pas de bol, c'est le cancer !!! Par Benjamin Joyeux [ A propos] d'une étude publiée
dans la très sérieuse revue scientifique Science ce 2 janvier et qui démontrerait, statistiques à l'appui, que 
de nombreuses formes de cancer seraient largement dues à un « manque de chance». Extrait : Il y a 
350 000 nouveaux cas de cancers détectés chaque année en France et leur nombre ne cesse d’augmenter. 
A ce jour, le cancer constitue l’une des premières causes de mortalité dans notre pays. Alimentation 
manufacturée trop grasse, trop sucrée, trop salée, trop carnée, utilisation intensive de pesticides et de 
perturbateurs endocriniens, pollution de l’air dans les grandes villes, de la terre et de l'eau dans les 
campagnes, stress et pressurisation des salariés, dépressions, isolement, etc. Autant de facteurs qui pèsent 
collectivement sur notre santé. Et l'explosion du nombre de malades ne serait pas liée à la dégradation de 
notre environnement et de nos conditions de vie mais à la chance ? 
De récents rapports de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) et de l’Inserm sont édifiants. Ces deux organismes ont constaté que les modifications de 
l’environnement sont clairement responsables de l’augmentation du nombre de cas de certains 
cancers. Les agriculteurs sont en première ligne. A force d’utiliser des pesticides, on constate chez eux une
proportion anormalement élevée de cas de cancers.  
http://blogs.mediapart.fr/blog/benjaminjoyeux/020115/pas-de-bol-cest-le-cancer

 UPATO, Université Populaire Anarchiste de Toulouse : France, Haute-Garonne, Toulouse. Risques majeurs 
Toulouse et alentours : un léger problème de suivi ? Extrait : Sur le site  de la mairie de Toulouse, à la 
rubrique "Prévention - Sécurité", sous-rubrique "Risques majeurs"
http://www.toulouse.fr/web/prevention-securite/-/document-d%E2%80%99information-communal-sur-les-
risques-majeurs?redirect=%2Fweb%2Fprevention-securite%2Frisques-majeurs,
on continue à pouvoir télécharger aussi allégrement qu'imperturbablement l'édition 2011 de la brochure de 
24 pages intitulée S'informer sur les risques majeurs - Savoir réagir en cas d'urgence (diffusée sur les 
présentoirs de toutes les bonnes mairies annexes). Dans la mesure où la brochure en question représente la
synthèse des 232 pages du DICRIM (Document d'information communal sur les risques majeurs) daté de 
juin 2011 (…), on peut sans problème la considérer comme étant post-Fukushima. Or on trouve, en page 20 
de cette brochure — et, en plus complet, en page 147 du DICRIM — pour illustrer le "Risque nucléaire", une 
carte intitulée "Les centres nucléaires de production d'électricité". Celle-ci s'agrémente d'une légende qui, 
entre autres :
1) présente la centrale de Civaux comme "en construction" (alors que les deux réacteurs de Civaux sont — 
certes non sans mal, mais quand même... — en service industriel à peu près régulier depuis 2002) ;
2) laisse supposer que la centrale de Golfech comporte un unique réacteur de 1 300 MW (et celle du Blayais
un unique réacteur de 900 MW, et ainsi de suite...).
Incompétence crasse ? Banale incurie ? Volonté maniaque de "rassurer" ? Manipulation aussi délibérée que 
transpartisane ? Dissimulation ou irresponsabilité ? Souhaitons que 2015 soit l'occasion de porter enfin 
sérieusement la question sur la place publique... https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/upato-
repc3a8res-introductifs-sur-lc3a9tat-du-nuclc3a9aire-dans-le-monde-2014-12-31.pdf

- Samedi 3 janvier 2015 :
 ACRO : Le riz de Fukushima inférieur à la limite de mise sur le marché. La province de Fukushima 

contrôle tous les sacs de riz produits localement avant de les mettre sur le marché. L’autoconsommation 
échappe à ces contrôles. 10,75 millions de sacs ont été contrôlés en 2014. Pour la première fois depuis le 
début de la catastrophe, ils ont tous une contamination en césium inférieure à la limite de 100 Bq/kg pour les
deux césium. Ces contrôles ont débuté en 2012. Les autorités régionales ont acheté 190 appareils de 
mesure à cette fin. En 2012, 71 sacs de 30 kg ont dépassé la limite. En 2013, c’était 28. Les pratiques 
agricoles ont changé afin de diminuer la contamination. Des fertilisants sont utilisés pour réduire l’absorption 
du césium.

 ACRO : Arrêt définitif de 5 réacteurs (…) 5 des 7 réacteurs qui ont plus de 40 ans ou qui vont bientôt 
passer la quarantaine, devraient être arrêtés définitivement (…) les réacteurs n°1 et 2 de Mihama (Fukui) et 
les n°1 de Shimané, de Genkaï (Kyûshû) et de Tsuruga (Fukui). Ils sont tous de faible puissance, de 340 à 
560 MWhe. L’arrêt définitif devrait réduire les taxes touchées par les communes. 

 Atlantico : Quand les centrales nucléaires françaises sont gérées avec la rigueur d¹Homer Simpson 
Entretien douteux, management des équipes inconscient, pièces de rechange introuvables malgré un 
équipement en fin de vie, appel à de la sous-traitance non-qualifiée... Première partie de "EDF, la bombe à
retardement", dernier ouvrage de Thierry Gadault. Extrait : C¹est le Dr Dominique Huez, aujourd¹hui
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 retraité et longtemps emblématique médecin du travail de la centrale [de Chinon] qui raconte cette histoire.. 
(…) les transports de combustibles usagés, qui à l¹époque fuyaient beaucoup, passaient par la rue principale
d¹Avoine, commune dans laquelle est installée la centrale, qui était donc contaminée. Pour régler le 
problème (ou le cacher ?), EDF se contenta de recouvrir la rue d¹une nouvelle couche de bitume. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/quand-centrales-nucleaires-francaises-sont-gerees-avec-rigueur-homer-
simpson-1935083.html/page/0/2

 Enenews :  TV: Documents reveal radiation spike at world’s fifth largest nuclear plant — Reuters: Officials 
“could not comment” if documents are authentic; Report says radiation levels measured at 16 times gov’t 
limit after leak (VIDEO) [Ukraine, Zaporizhzhya. TV: Des documents révèlent un pic de radioactivité 
dans la cinquième plus grande centrale nucléaire du monde - Reuters: "Les  fonctionnaires n'ont pas
pu confirmer" que ces documents sont authentiques. Un rapport indique que les niveaux de 
radioactivité mesurés sont 16 fois plus élevés que la limite gouvernementale après la fuite (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-documents-reveal-radiation-leak-europes-largest-nuclear-plant-reuters-officials-could-
comment-documents-authentic-claims-spike-radiation-days-exceeding-permitted-norms-16-times-video

 Fukushima Diary : En 2014, 2 045 séismes perceptibles ont frappé le Japon 
http://fukushima-diary.com/2015/01/perceptible-earthquake-hit-japan-2045-times-2014/ 

 Le Temps, Genève : France. Il y aura un site de stockage de déchets nucléaires dans l’Ain, par Christian
Lecomte Tous les recours, dont celui de l’Etat de Genève, ont été annulés. La reprise des travaux est 
programmée pour avril. Dix convois par mois de déchets radioactifs sont attendus dès 2017 (…) Iceda 
est un centre d’entreposage jouxtant la centrale nucléaire du Bugey, à Saint-Vulbas dans l’Ain. Il est destiné
à conditionner et rassembler sur 8000 m2 les déchets radioactifs provenant des neuf réacteurs nucléaires 
d’EDF en cours de déconstruction sur l’ensemble de l’Hexagone. (…) Au total, 1500 tonnes de déchets 
seront stockés pour une durée prévisionnelle de 50 ans. 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/2a8ea81c-92af-11e4-9ac8-
723e124a5af7/Il_y_aura_un_site_de_stockage_de_déchets_nucléaires_dans_lAin

- Dimanche 4 janvier 2015 : 
 Atlantico : France. Quand EDF a eu les yeux plus gros que le ventre et que les consommateurs

paient la facture, par Thierry Gadault Criblé de dette après d'importants investissements dans les années 
soixante-dix et quatre-vingts, EDF doit désormais rentabiliser l'énergie nucléaire, au grand dam de notre 
portefeuille. Deuxième partie de "EDF, la bombe à retardement", dernier ouvrage de Thierry Gadault. 
Extraits : les 63 GW de production nucléaire installés en France dépassent largement les capacités normales
de consommation. Évidemment quand les pouvoirs publics s¹en sont rendu compte, il était trop tard pour 
faire machine arrière, les centrales nucléaires étant déjà construites ou en cours de construction. (…) Si les 
Français consomment moins d’électricité, qui paiera pour rembourser les dettes et financer les 
investissements ? « À Bruxelles, chaque fois que la Commission propose des mesures pour réduire la 
consommation d’énergie, EDF déploie son lobbying pour s’y opposer », raconte ainsi le député européen 
écologiste Yannick Jadot. http://www.atlantico.fr/decryptage/quand-edf-eu-yeux-plus-gros-que-ventre-et-que-
consommateurs-paient-facture-1936618.html

 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse. Tricastin, redémarrage du reacteur n°4. Problème de 
soupape ou dégazages de vapeur radioactive ? (…) Un dépôt d¹iode 131 repéré selon Next-Up 
 (…) Elle affirme avoir détecté un dépôt d¹iode 131 avec un faible taux de radioactivité (0,41 microsievert) qui
serait lié au redémarrage du réacteur, près de la STMI à Bollène, à 3 km au sud de la centrale.
http://www.ledauphine.com/drome/2015/01/03/probleme-de-soupape-sur-le-reacteur-n-4

 L'Est républicain : France, Aube. La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine cible d’un survol de drones, par 
Céline Tillier http://www.lest-eclair.fr/aube/la-centrale-nucleaire-de-nogent-sur-seine-cible-d-un-ia0b0n326679

 Gen42 : USA. La seule centrale nucléaire du Vermont a cessé définitivement son activité après 42 ans de 
service, par Claudio http://www.gen42.fr/la-seule-centrale-nucleaire-du-vermont-a-cesse-definitivement-son-
activite-apres-42-ans-de-service/

 Marianne : France. "Drones" ou quand le danger vient du ciel, par David Nemtanu
http://www.marianne.net/Drones-ou-quand-le-danger-vient-du-ciel_a243453.html

 Blogs de Mediapart : [France, Bouches du Rhône, ITER] Un très grand laboratoire … pour la 
dérégulation du code du travail, par guydufau Extrait : Le plus grand argument pour  défendre ITER est 
l'absence de déchets. Or c'est faux. La fusion comme la fission nucléaire engendre des déchets tout aussi 
toxiques. Le gouvernement a refusé à ITER le label "grand chantier", pourtant ITER est le plus grand 
chantier existant en Europe. Conséquence : les inspecteurs du travail n'ont plus aucun droit de décision, ils 
sont devenus que des conseilleurs. Ainsi, ITER a, au moins, cette utilité d'être un outil de dérégulateur du 
code du travail... à un prix défiant toute concurrence.
http://blogs.mediapart.fr/blog/guydufau/040115/un-tres-grand-laboratoire

 Le Républicain lorrain : France, Meuse et haute-Marne. Bure : ça chauffe pour l’Andra, par Aurore Gandelin
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2015/01/04/bure-ca-chauffe-pour-l-andra
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 Annonces :

 Armes Nucléaires STOP : Paris, Vendredi 9 janvier 2015, Action de jeûne et d’interpellation pour 
l’abolition des armes nucléaires devant le ministère de la Défense 
http://armesnucleairesstop.org/2014/07/04/vendredi-9-janvier-2015-action-pour-lelimination-des-armes-
nucleaires-devant-le-ministere-de-la-defense/

 Arte, Vendredi 8 Janvier à 20 h 50 : “Mon cher petit village » Un film de fiction, un village doit accueillir des 
déchets nucléaires. http://download.pro.arte.tv/uploads/Tandem-DP.pdf

 CEDRA (Collectif contre l'Enfouissement des Déchets RAdioactifs, BP 17 - 52101 Saint-Dizier cedex – 
France) : Lundi 5 Janvier à 14 h, au TGI de Nanterre, Le scandale de Bure au tribunal Appel à 
rassemblement sur place à 14 h, et co-voiturage depuis la région de Bure. 
http://cedra52.fr/media/com%20pres%20cedra/2014/CP%20tribunal.pdf

 Observatoire du Nucléaire : Procès du "don d'Areva", Areva a offert un avion au Président du Niger. 
Corruption ou diffamation ? Verdict Mercredi 21 janvier 2015 à 13h30 à la Cour d'appel de Paris

http://observ.nucleaire.free.fr/accueil-proces-areva.htm

 Kazuhiko Kobayashi adresse au monde un message important : Aidez les enfants de Fukushima, 
arrêtez les centrales nucléaires ! Une vidéo du 1er novembre 2014: https://vimeo.com/115666657
Traduction en français par Odile Girard : https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/kazuhiko-
kobayashi-aidez-les-enfants-de-fukushima-2014-11-01.pdf

 L'illustration de la semaine, par Jacquette : La France face au coût d'un accident nucléaire
http://lecrapaud.fr/la-france-face-au-cout-dun-accident-nucleaire/2013-02-26-lecrapaud-jacquette-fiess-cout-
accident-nucleaire/
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