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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 2, du 5 au 11 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/

- Lundi 5 janvier 2015 :
 ACRO : Toujours pas de site de stockage pour les déchets radioactifs dus à la catastrophe nucléaire 

Le gouvernement est à la peine pour trouver des sites de stockage pour les déchets dus à la catastrophe 
nucléaire. Il y a des boues de station d’épuration, des cendres d’incinérateurs, du compost et de la paille de 
riz qui ont plus de 8 000 Bq/kg de césium pour un total de 152 000 tonnes dans 12 provinces. Le 
gouvernement veut les stocker dans 5 provinces : Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Gunma et Chiba. S’ajoutent à cela
les déchets qui sont à Fukushima. (…) 

 Blog de Fukushima : Décontamination à Fukushima : Si on ferme les yeux, tout est propre ! 
Rapport de HORI Yasuo du 13 décembre 2014, traduit de l'espéranto par Ginette Martin Extraits : La 
norme du gouvernement pour la pollution radioactive commence à 0,23 microsieverts par heure (1 
millisievert par an). A l'échelle mondiale, on accepte cette norme comme  irradiation acceptable pour 
l'homme. (…)  J'ai mesuré la radioactivité du jardin dépollué. Les chiffres étaient 1,10, 0,96 et 0,98, donc, à 
ma surprise, les zones dépolluées étaient plus contaminées que la terre raclée et l'herbe. Le nettoyage n'a 
eu aucun effet. Les ouvriers ont réellement travaillé, j'ai donc dû en conclure que le nettoyage n'était pas très
efficace. (…) A un autre endroit sur la pelouse, les chiffres étaient de 0,82 ~ 0,90. Je me suis hâté vers les 
gens de Fukushima, qui faisaient la pause dans le vestibule de l'hôtel, et j'ai montré mon dosimètre, mais 
personne n'a manifesté d'intérêt pour ces chiffres. Ces chiffres n'ont rien de nouveau pour eux. Ils ne 
peuvent pas changer la situation, si bien qu'ils doivent bon gré mal gré s'y adapter. (…) Dans le plan pour le 
nettoyage à Iitate, le ministère a pour objectif 5 millisieverts par an, tandis que dans d'autres villes et 
villages l'objectif est de 1 millisievert par an. http://www.fukushima-blog.com/2015/01/decontamination-a-
fukushima-si-on-ferme-les-yeux-tout-est-propre.html

 Business Wire : USA. Westinghouse et Bechtel annoncent une alliance de premier plan pour des services de
décontamination, de démantèlement et de remise en état aux États-Unis 
http://www.businesswire.com/portal/site/webplanete/index.jsp?
ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1006674&newsId=20150105006579&newsLang=fr

 L'Energie d'avancer : Fukushima : quelle quantité de radioactivité a atteint les côtes américaines ? Les 
concentrations de césium radioactif dégagé dans l’océan Pacifique lors de l’accident nucléaire de Fukushima
devraient atteindre un pic de 3 à 5 becquerels par mètre cube (bq/m3) sur les côtes nord-américaines 
au cours de la période 2015-2016. C’est la conclusion d’une étude réalisée par une équipe de chercheurs 
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océanographes du Canada et des États-Unis, publiée le 29 décembre dernier. Extrait : La pollution 
radioactive [est] composée de radioéléments (notamment césium 134 et 137) de 3,5 à 27 millions de 
milliards de becquerels, l’apport ponctuel de radionucléides artificiels le plus important jamais observé pour
le milieu marin. Si une partie de ces produits radioactifs s’est déposée dans le fonds des océans entourant 
l’archipel japonais, une autre partie a été attirée au large par les courants océaniques de l’Oyashio et du 
Kuroshio. Elle progresse au rythme de 8 centimètres par seconde vers les côtes nord-américaines. Les 
océanographes ont mesuré la présence du césium de Fukushima en faible quantité (0,2 – 0,4 bq/m3) au 
large de la province canadienne de la Colombie-Britannique en juin 2012. En février 2014, des mesures ont 
révélées dans les eaux continentales nord-américaines une pollution radioactive de 2 Bq/m3. 
http://lenergiedavancer.com/fukushima-quelle-quantite-de-radioactivite-a-atteint-les-cotes-
americaines/2015/01/05/
L'étude : http://www.pnas.org/content/early/2014/12/25/1412814112

 FR3 Lorraine : France, Meuse, Bure, Cigéo. déchets nucléaires : l'ANDRA en procès 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2015/01/05/bure-geothermie-contre-stockage-de-dechets-
nucleaires-l-andra-en-proces-623426.html

 Blogs de Mediapart : Un nouvel accident nucléaire en Ukraine? Par Jean-Paul Biberian Extrait : Le 28 
novembre un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Zaporozhye en Ukraine, la plus grande 
d'Europe. Il a été déclaré comme un simple court-circit électrique. Néanmoins, il semble que le problème soit
beaucoup plus grave, et que des émanations radioactives se soient produites. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-biberian/050115/un-nouvel-accident-nucleaire-en-ukraine

 Reporterre : France, Meuse. Pour imposer le site de déchets nucléaires Cigéo, l’Andra aurait dissimulé
une source géothermique, par Émilie Massemin http://reporterre.net/Pour-imposer-le-site-de-dechets

 Reporterre : France. Ségolène Royal s’est opposée à l’enfouissement des déchets nucléaires, par 
Barnabé Binctin (Reporterre) Le gouvernement a tenté d’imposer le projet d’enfouissement de déchets 
nucléaires Cigéo, en le passant en catimini dans le projet de loi sur la croissance économique. Il faut croire 
que le temps altère la mémoire : il y a vingt-cinq ans, la ministre de l’Ecologie actuelle se battait contre un 
tel projet dans son territoire des Deux-Sèvres… http://www.reporterre.net/Segolene-Royal-s-est-opposee-a-l

- Mardi 6 janvier 2015:
 ACRO : Protection des centrales nucléaires contre les attaques terroristes Le nouveau référentiel de 

sûreté mis en place par la nouvelle autorité de sûreté inclut la protection des centrales contre les attaques 
terroristes. Cependant, face à la surcharge de travail, la NRA a mis la priorité sur les risques naturels et a 
reporté à 2018 la mise en place des mesures de protection contre le terrorisme. (…) 

 Actu-Environnement : France. Mise en œuvre de substances radioactives : les prescriptions publiées 
Gestion des risques, par Laurent Radisson Les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées (ICPE) soumises à déclaration sous les rubriques 
1716-2 
<http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-03-12-2014-devp1414981a.php> 
et 2798 
<http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-03-12-2014-devp1414980a.php> 
de la nomenclature sont parus, avec leurs annexes, au Bulletin officiel 
du ministère de l'Ecologie du 25 décembre 2014. 
<http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=25>  | 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/prescriptions-substances-radioactives-mise-en-oeuvre-
23595.php4

 Arte : "Arctique, la conquête glaciale" Ce documentaire de Tania Rakhmanova  (…) révèle les dessous 
effrayants d'une course au profit qui menace de risques environnementaux majeurs le pôle Nord, l'une 
des dernières régions encore épargnées de la planète. Extrait : une première plate-forme s'est mise à 
dériver, tandis que la direction d'une centrale nucléaire russe, construite sur du permafrost en train de 
fondre, a observé un black-out informatif total. http://www.arte.tv/guide/fr/049481-000/arctique-la-conquete-
glaciale

 Enenews : TV: Record level of “flesh-eating bacteria” cases in Japan — Spike began around 2011 
Fukushima disaster — Now at 400% normal rate — US Gov’t: Radiation from nuclear accident greatly 
reduces ability to fight this infection — Officials: We don’t know what’s triggering it; Seek immediate help if 
symptoms develop (PHOTOS & VIDEO) [TV: Niveau record des cas de "bactéries mangeuses de chair" 
au Japon – Le pic a commencé autour de la catastrophe de Fukushima en 2011- On est maintenant à 
4 fois le taux normal – Le gouvernement américain : La radioactivité de l'accident nucléaire réduit 
considérablement la capacité à lutter contre cette infection – Des fonctionnaires: Nous ne savons 
pas ce qui le déclenche. Demander de l'aide immédiate si des symptômes apparaissent (PHOTOS & 
VIDEO) Extrait: Un nombre record de 263 patients souffre du syndrome de choc toxique 
streptococcique (STSS), une infection mortelle ]
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http://enenews.com/tv-flesh-eating-bacteria-record-levels-japan-spike-began-2011-400-previous-average-
govt-radiation-exposure-after-nuclear-accidents-greatly-reduces-ability-fight-infection-video

 RTS, Suisse : Bras de fer sur le nucléaire entre la Suisse et les Etats-Unis, par Georges Pop et Patrick 
Chaboudez (…) Son enjeu?  Une initiative helvétique, lancée dans le sillage de Fukushima pour améliorer la 
sûreté des centrales nucléaires, les nouvelles mais aussi les anciennes. (…) Mais les Etats-Unis s'y 
opposent avec la dernière énergie, car la remise aux normes actuelles de leurs 104 centrales vieillissantes 
leur coûterait plusieurs milliards de dollars. http://www.rts.ch/info/revue-de-presse/6432715-bras-de-fer-sur-
le-nucleaire-entre-la-suisse-et-les-etats-unis.html

 Science pour vous et moi, Miscellanées de Dominique Leglu : 16 400 têtes nucléaires et moi et moi, émoi
Extrait : il y aurait actuellement « 16 400 têtes nucléaires » à travers la planète, « assez pour armer chaque 
nation de 85 armes nucléaires, à peu près ce qu’on estime être l’arsenal israélien » rappellent les 
spécialistes Hans M. Kristensen et Robert S. Norris, dans un passionnant article paru en 2014 dans le 
« Bulletin of atomic scientists » : http://thebulletin.org/2014/july/slowing-nuclear-weapon-reductions-and-
endless-nuclear-weapon-modernizations-challenge-npt7289
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2015/01/06/16-400-tetes-nucleaires-et-le-
desarmement-23157.html

 Le Soir : Belgique. Sabotage de Doel 4: environ 30 travailleurs interdits d’entrer sur le site nucléaire 
http://www.lesoir.be/749766/article/actualite/belgique/2015-01-05/sabotage-doel-4-environ-30-travailleurs-
interdits-d-entrer-sur-site-nucleaire

- Mercredi 7 janvier 2015 :
 ACRO : Opposition du gouverneur de Niigata au redémarrage de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa 

(…) Dans les textes, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du gouverneur de la région pour 
redémarrer un réacteur, mais, politiquement, TEPCo peut difficilement passer outre. (…) Répétons-le : il 
n’est pas normal que TEPCo puisse encore exploiter du nucléaire après une catastrophe d’une telle ampleur.

 Agora Vox : France, Drôme et Vaucluse. Ça chauffe au Tricastin, par Olivier Cabanel Extraits : Les riverains
de la centrale nucléaire du Tricastin ont imaginé que les nombreuses explosions entendues en ce début 
d’année n’étaient que des pétards de fêtards… Ils s’étaient lourdement trompés. (…) Ces bruits inquiétants 
et incongrus venaient de la centrale nucléaire du Tricastin qui a été contrainte à 4 dégazages en 24 heures, 
suite à des surpressions de vapeur. (…) Le 5 janvier, à 8h49, l’exploitant de la centrale a été obligé d’arrêter
d’urgence le réacteur n°4 (SCRAM), ce qui semble bien signifier que tout ça n’est pas si anodin. 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ca-chauffe-au-tricastin-161578

 Blog de Jeudi : Charlie: les éoliennes aux mains d’Areva et Total, par André 

        

Un nouvel Eldorado pour les transnationales françaises de l’énergie : les éoliennes en mer.  Un accord inédit 
lie le WWF, Greenpeace, les Amis de la Terre et les compères du nucléaire, du gaz et du pétrole réunis. Cet 
article a été publié par Charlie Hebdo le 16 avril 2014 

http://leblogdejeudi.fr/charlie-les-eoliennes-aux-mains-dareva-et-total/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Bouches-du-Rhône. ITER : un projet de fusion nucléaire « 
en plein malaise et pouvant dériver hors de tout contrôle » (…) L'hebdomadaire américain "The New 
Yorker" a publié un reportage sur le chantier ITER. L'auteur est allé sur la plate-forme ITER à Cadarache en 
2013, a rencontré des scientifiques qui y travaillent quotidiennement, a recueilli leurs avis, fait aussi un tour 
sur le chantier en construction et ce qui en ressort est vraiment édifiant ! La Coordination antinucléaire du 
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sud-est révèle le contenu principal de ce texte jamais traduit en français. Un projet à la dérive et un effrayant 
gaspillage de milliards d'euros d'argent public… http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2015/01/07/ITER%2C-un-projet-de-fusion-nucl%C3%A9aire-%C2%AB-en-plein-malaise-et-pouvant-d
%C3%A9river-hors-de-tout-contr%C3%B4le-%C2%BB
Référence de l'article : "A star in a bottle", de Raffi Khatchadourian 
http://www.newyorker.com/magazine/2014/03/03/a-star-in-a-bottle
Sa traduction française, par Antoine Calandra : http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/public/ITER__a_star_in_a_bottle_traduction_janvier_2015.pdf

 IRSN : France. Nouvelles nominations au Conseil scientifique de l’IRSN 
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Actualites_Agenda/Actualites/Pages/2015-01-07-nouvelles-nominations-
Conseil-scientifique-IRSN.aspx#.VK49UdrLQ5s

 Le Monde : Non, le cancer n’est pas le fruit du hasard ! Par Annie Thébaud-Mony Extrait : En ces 
premiers jours de 2015, les médias ont diffusé le message selon lequel le cancer serait essentiellement le 
fruit du hasard. Une aubaine pour les industriels de l’amiante, de la chimie, des pesticides, du nucléaire, du 
pétrole et j’en passe… (…) L’origine de cette pseudo-découverte est un article paru dans la prestigieuse 
revue Science, le 2 janvier, présentant les résultats d’une corrélation statistique particulière (Christian 
Tomasetti et Bert Vogelstein, « Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of 
stem cell divisions », www.sciencemag.org, 2 janvier). (…) L’épidémie de cancer a pris des proportions 
catastrophiques en France et dans le monde. Entre 1984 et 2012, le nombre annuel de nouveaux cas est 
passé, en France, de 150 000 à 355 000. Selon l’Organisation mondiale de la santé <http://www.who.int/fr/>, 
pas moins de 15 millions de décès sont dus au cancer dans le monde chaque année (…). Or le cancer est 
évitable, à condition d’éradiquer les cancérogènes en milieu de travail, dans l’environnement et la 
consommation. (…) Avec l’extension de la chimie, du nucléaire, la prolifération des cultures OGM, la 
dissémination des nanoparticules, les risques de la téléphonie mobile et autres nouvelles technologies, sous 
couvert de « progrès », industriels et responsables politiques s’affranchissent chaque jour davantage de 
l’obligation première fondamentale du respect de la vie, avec la complicité des plus prestigieuses institutions 
scientifiques. L’article paru dans Science le 2 janvier, en témoigne une fois encore.  
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/01/07/non-le-cancer-n-est-pas-le-fruit-du-
hasard_4550613_3232.html

- Jeudi 8 janvier 2015 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Les fanatiques et dogmatiques assassinent [Hommage à nos amis 

de Charlie-Hebdo assassinés. Avec de nombreuses caricatures et pages du journal] 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/08/Les-fanatiques-et-dogmatique-
assassinent

 Enenews : Unprecedented: ‘Cataclysmic’ die-off of birds on entire West Coast — Beaches covered with dead
bodies — Professor: It’s tragic… never seen anything like this… We ignore it at our peril… Canary in the 
coalmine for us… Scrambling to figure out what’s going on with ecosystem (VIDEOS) [Sans précédent: 
décès massif et "cataclysmique" d'oiseaux sur l'ensemble de la côte ouest des Etats-Unis- Les 
plages sont recouvertes de cadavres – Un Professeur: C'est tragique ... On n'avait jamais vu ça ... 
Nous l'ignorons à nos risques et périls ... C'est pour nous comme le canari dans la mine de 
charbon ... C'est compliqué, de comprendre ce qui se passe dans l'écosystème (VIDÉOS)] 
http://enenews.com/unprecedented-mass-die-birds-along-entire-west-coast-grisly-scene-beaches-covered-
carcasses-professor-tragic-weve-never-like-ignore-peril-canary-coalmine-telling-scrambling-figure-whats-
going-ec

 Le Monde : France. Les défis de Philippe Knoche à la tête d’Areva 
http://lemonde.fr/economie/article/2015/01/08/les-defis-de-philippe-knoche-a-la-tete-d-
areva_4551662_3234.html

 Reporterre : France. Charlie Hebdo : un journal intimement lié à l¹écologie, par Barnabé Binctin et Lorène 
Lavocat (Reporterre) http://www.reporterre.net/Charlie-Hebdo-un-journal

 Romandie News :Suisse, Argovie La centrale de Leibstadt revient à l'eau de Javel (…) Le dioxyde de chlore 
n'est pas assez efficace pour combattre les légionelles dans l'eau de refroidissement de la centrale nucléaire
http://www.romandie.com/news/La-centrale-de-Leibstadt-revient-a-leau-de-javel_RP/552454.rom

 Vendredi 9 janvier 2015 :
 Blog de Fukushima : Appel de Kazuhiko Kobayashi : Aidez les enfants de Fukushima, arrêtez 

les centrales nucléaires ! http://www.fukushima-blog.com/2015/01/appel-de-kazuhiko-kobayashi-aidez-
les-enfants-de-fukushima-arretez-les-centrales-nucleaires.htm
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 Canoe.ca : Canada, Vancouver. Des scientifiques canadiens ont trouvé une solution qui permettrait 
éventuellement de remplacer les centrales nucléaires comme principales sources de production d'isotopes 
médicaux pour les diagnostics par imagerie.http://fr.canoe.ca/sante/archives/2015/01/20150109-143253.html

 L¹Energeek : La production nucléaire française en hausse en 2014 (…) de 3%, à 415,9 TWh
contre 403,7 TWh en 2013. 
http://lenergeek.com/2015/01/09/la-production-nucleaire-francaise-en-hausse-en-2014/

 Chaïne de Kna : Fissures nucléaires - A. Gundersen 18.12.14 Arnie Gundersen nous montre à l'aide d'une
expérience simple l'effet de fragilisation dont souffrent les cuves de tous les réacteurs nucléaire du monde. 
Sous l'effet du bombardement intense de neutrons qui les frappent, l'acier qui les compose devient aussi 
fragile que du verre aux chocs thermiques. C'est précisément ce qui se passerait si lors d'un accident 
nucléaire, on devait injecter en urgence de l'eau froide dans la cuve en guise de refroidissement de secours. 
Le réacteur de Palisades dans l'état du Michigan aux États-Unis est le plus dangereux de la planète à ce 
niveau, mais le gendarme du nucléaire américain préfère ne pas analyser l'acier de sa cuve, pour pouvoir 
continuer à y produire de l'électricité et des bénéfices... Traduction et sous-titrage par Kna.
http://kna-blog.blogspot.com
Et la vidéo de 6'39 : https://www.youtube.com/watch?v=Z9WpsSNfBvY&feature=youtube_gdata

 Blogs de Mediapart : Charlie-Hebdo : Cabu et les siens, victimes de la bombe atomique, par Jean-Marie
Matagne http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/090115/charlie-hebdo-cabu-et-les-siens-victimes-
de-la-bombe-atomiqe

 Vivre après Fukushima : Le riz de la préfecture de Fukushima est à moins de 100 Bq par kg Extrait des 
notes par Georges : Cet article manque de précision:
* le taux normal de césium dans le riz , c’est ZÉRO 
* Il est prouvé qu’il n’y a pas de dose inoffensive de radioactivité. 
* il n’est pas dit si les sacs de riz sont vérifiés producteur par producteur ou s’ils ont été mélangés 
* il n’est pas précisé si ce riz contaminé mais dans les normes va être commercialisé tel quel, ou s’il va être 
mélangé avec des riz normaux (…)

* Femmes enceintes et enfants vont consommer ce riz contaminé. Il serait intéressant de savoir combien de 
riz par an consomment les Japonais , leurs enfants. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-riz-de-la-
prefecture-de-fukushima-est-a-moins-de-100-bq-par-kg/

- Samedi 10 janvier 2015 :
 France Culture, émission “Terre à terre” de Ruth Stégassy  de 7 à 8 h : Les nouveaux règlements 

alimentaires européens en cas d'accident nucléaire. 56'. Avec Roland Desbordes, président de 
la CRIIRAD (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) 
http://www.criirad.org/
A écouter ou à télécharger : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_10867.xml
Toutes les émissions de Terre à terre de janvier 2015 seront consacrées au nucléaire.

 Fukushima Diary : Le nombre de travailleurs quotidiens de Fukushima a doublé depuis un an (…) Il 
était resté stable, autour de 3 000 travailleurs par jour, jusqu’en octobre 2013. Il augmente depuis 
novembre 2013 et on en dénombre 6 660 par jour en novembre 2014.
http://fukushima-diary.com/2015/01/daily-number-o-fukushima-worker-rose-double-since-one-year-ago/

 Lyon Capitale : France, Ain. Fuite de tritium détectée à la centrale du Bugey Dans un communiqué de 
presse, la centrale nucléaire du Bugey informe d'une fuite de titrium, un dérivé radioactif de l'hydrogène, qui 
a eu lieu fin décembre. (…) L'origine de cette fuite vient d'une tuyauterie défectueuse qui a répandu le titrium
dans un caniveau. http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Dossiers/Nucleaire/Fuite-de-tritium-
detectee-a-la-centrale-du-Bugey

 Blogs de Mediapart : Les cuves des réacteurs nucléaires sont fragiles comme du verre : 
démonstration, par Philips Michel Extrait : C'est à une simple expérience de physique que nous invite Arnie
Gundersen, un spécialiste du nucléaire. Une expérience destinée à nous faire comprendre le phénomène 
de la "fragilisation neutronique". En deux mots, les parois des réacteurs nucléaires, qui sont métalliques, 
doivent résister aux énormes pressions régnant à l'intérieur. Mais ces parois sont également soumises à une
irradiation constante...qui les fragilise : c'est ce que l'on nomme la fragilisation neutronique. [Reprise de la 
vidéo traduite et sous-titrée par Kna] http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-
pour-lhumanite/article/100115/les-cuves-des-reacteurs-nucleaires-sont-frag

 Blogs de Mediapart : JE SUIS CHARLIE... anti-nucléaire, par Jean-Lucien Hardy Extrait : Et si des 
djihadistes ou autres terrorites s'attaquaient demain à une centrale nucléaire ? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/100115/je-suis-charlie-anti-nucleaire

 Blogs de Mediapart : France. Pour un sursaut au Réseau Sortir du nucléaire ! Par Guillaume Blavette 
Extraits : L'Assemblée générale du Réseau Sortir du nucléaire se tiendra le 31 janvier et 1er février 
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prochains à Dijon. (…) On a du mal à percevoir une stratégie dans la durée et des objectifs clairement 
identifiés. Ainsi le pire et le meilleur coexistent. (...) Chacun sait qu'il ne peut y avoir de transition énergétique
sans sortie du nucléaire. Pour cela faut-il encore que le mouvement antinucléaire soit puissant, efficient et 
résolu. (…) Le mouvement antinucléaire est fragilisé par une trop grande rigidité et un centralisme excessif. 
(…) En fait, ce qu'il faut reconstruire aujourd'hui, c'est un réseau souple et agile qui sache faire face aux 
urgences en tout lieu de Brennilis à Fessenheim, de Gravelines au Tricastin. (…) Je ne prendrai qu'un 
exemple (…) :On attend encore une analyse antinucléaire du collapsus financier qui touche AREVA : (…) Le 
Réseau pour ce faire ne saurait exclure quiconque. (…)  La revendication d'arrêt immédiat fait partie de la 
culture antinucléaire. Pourquoi la censurer ? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/100115/pour-un-sursaut-au-reseau-sortir-du-nucleaire

- Dimanche 11 janvier 2015 :
 ACRO : Note. Tchernobyl + 30. Le césium dans l’alimentation en Europe : quels sont les niveaux de 

référence ?
http://tchernobyl30.eu.org/faqs/le-cesium-dans-lalimentation-en-europe-quels-sont-les-niveaux-de-reference/

 Fukushima Diary : Panasonic va recycler son usine de Fukushima en usine de légumes (…) Suite à 
l’effondrement rapide de leurs ventes d’appareils photos numériques, Panasonic a décidé de faire appel à 
l’aide financière du ministère de l’Économie en soutien au “rétablissement” de Fukushima en recyclant 
l’usine pour des légumes. 
http://fukushima-diary.com/2015/01/panasonic-reuse-fukushima-factory-vegetable-factory/

 Blogs de Mediapart : France. AREVA porte plainte contre la Coordination Antinucléaire du Sud-Est ! Par
Patrig K Extrait : [Il s'agit] d¹une plainte en diffamation d¹Areva pour un reportage mettant en cause la 
pénétration du lobby nucléaire auprès des élus, alors que le crime nucléaire sanitaire se poursuit à 
Fukushima et en vallée du Rhône. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-
pour-lhumanite/article/110115/areva-porte-plainte-contre-la-coordination-a

- Annonces :
 ARTE : Arctique, la conquête glaciale, documentaire de Tania Rakhmanova. (Voir ci-dessus, Mardi) 

Rediffusion  lundi 26 janvier à 8h55. http://www.arte.tv/guide/fr/049481-000/arctique-la-conquete-glaciale

 CEDRA : Hommage à Charlie-Hebdo. Charlie Hebdo n° 930, 14 mars 2010. Relire le dossier en pages 
centrales : ‘Cimetière atomique cherche concession pour 100 000 ans’reportage texte + texte avec 
illustrations : http://cedra52.fr/

 Coordination antinucléaire du Sud-est : Appel a soutien AREVA porte plainte contre la Coordination 
Antinucléaire du Sud-Est ! Nous ne nous laisserons pas bâillonner !
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/10/AREVA-porte-plainte-contre-la-
Coordination-Antinucl%C3%A9aire-du-Sud-Est-%21-%3A-Nous-ne-nous-laisserons-pas-b%C3%A2illonner-
%21-Appel-%C3%A0-soutien
Contact : sudest.antinucleaire@free.fr

 La CRIIRAD signale "A2-B-C", de Ian Thomas Ash, un film documentaire américain. Ian Thomas Ash 
réside au Japon et a suivi les enfants de Fukushima après l’accident de la centrale nucléaire. « Dix-huit mois
après la fusion du cœur des réacteurs dans la centrale de Fukushima Daiichi, de nombreux enfants de cette 
région sont atteints de divers maux: saignements de nez, eczéma, nodules ou kystes de la thyroïde. « A2-B-
C », ces codes désignant les résultats d’examen de la thyroïde, font maintenant  partie  de  la  conversation 
quotidienne des enfants. Ils découvrent une réalité qui les dépasse et les inquiète. » 
http://www.japoninfos.com/documentaire-sur-fukushima-a2-b-c-27102014.html
Si vous souhaitez le projeter dans un cinéma proche de chez vous (350 euros pour une journée), vous 
pouvez contacter Haruko Boaglio  par courriel : harukosakaguchi@hotmail.com

 Un ouvrage paru en 2011 et passé un peu inaperçu : "Tchernobyl. Déni passé, menace future ?", de Marc
Molitor. L'auteur y dénonce la désinformation, les mensonges, les machinations sordides, tout ce qui a été 
organisé, planifié pour faire oublier Tchernobyl, en nier les conséquences passées et futures. 20,20 euros.

 L'homéopathie uniciste pourrait-elle aider les personnes qui ont été irradiées ? Un espoir nous vient d'un 
médecin homéopathe irlandais, Mme Nuala EISING. 
La radioactivité : prescription de Granite murvey et Marble white chez des enfants biélorusses 
exposés aux radiations de Tchernobyl. Témoignage vidéo, Dr Nuala Eising. 
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(Communication au Congrès de l'INHF 5, 6 & 7 Octobre 2012, Environnement toxique et pathogène : les 
réponses de l’homéopathie uniciste) http://www.homeobel.org/?page=evenement&id=338
Et : http://www.thefreelibrary.com/Nuala%27s+pills+help+kids+of+Chernobyl.-a060633635
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