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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 3, du 12 au 18 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 8 janvier 2015, additif :

 ACRO : Faible retour à Kawauchi Alors que l’ordre d’évacuer à Kawauchi a été entièrement levé, 
seulement 600 personnes sur 2 700 évacués sont retournées. Si l’on prend en compte les personnes qui y 
retournent au moins quatre jours par semaine, cela fait un total de 1 400.

 ACRO : Amélioration de la protection des personnes fragiles en cas d’accident nucléaire
Le gouvernement veut améliorer la prise en charge des personnes vulnérables en cas d’accident nucléaire. 
Rappelons que l’évacuation d’urgence a entraîné le décès de nombreuses personnes hospitalisées et de 
pensionnaires de maisons de retraite. Le gouvernement aidé financièrement les hôpitaux et maisons de 
retraite situés à moins de 5 km des centrales pour qu’ils renforcent leurs bâtiments de façon à ne pas avoir à
évacuer dans l’urgence. Entre avril 2012 et mars 2014, il a ainsi donné 260 millions de dollars à 149 
structures médicales. Pour répondre à la demande des communes, il étendre les aides jusqu’à 10 km, avec 
un budget de 76 millions de dollars. Parmi les mesures, il y a un renforcement des fenêtres et l’installation de
filtres sur les systèmes de ventilation.

 ACRO : 11 assemblées locales demandent d’avoir leur mot à dire à propos du redémarrage des réacteurs de
Takahama (…) 

- Vendredi 9 janvier 2015, additif :

 ACRO : Champignons radioactifs L’ACRO a déjà analysé une trentaine de champignons dans le cadre de 
sa campagne Tchernobyl+30. Les plus contaminés sont au Luxembourg et dans la Drôme. Elle a aussi mis
en ligne une note sur les normes européennes applicables à la contamination au césium radioactif: Le 
césium dans l’alimentation en Europe : quels sont les niveaux de référence ?

 ACRO : Deuxième visite des experts coréens Comme plusieurs autres pays, la Corée maintient une 
interdiction d’importer des produits alimentaires marins en provenance de huit provinces japonaises. Le 
Japon aimerait que la Corée lève cette interdiction. En décembre dernier, une équipe d’experts coréens était 
venue inspecter les contrôles effectués sur l’alimentation et avait réclamé plus de données. Une deuxième 
visite de 4 jours va être organisée la semaine prochaine pour une autre équipe. Elle comporte des 
représentants d’associations de consommateurs.
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 ACRO : Le démantèlement de Fukushima Daï-ichi Dans une interview au Yomiuri, le journal officiel du 
village nucléaire, le président de TEPCo parle de 40 à 50 ans pour le démantèlement de la centrale 
accidentée. C’était 30 ans au début de la catastrophe, puis 40 ans. Il est maintenant question de 50 ans. 
Pour accélérer les travaux, TEPCo va accueillir une centaine d’ingénieurs de la Japan Atomic Power Co. qui 
ont travaillé sur le démantèlement d’un réacteur à Tôkaï (Ibaraki). Cette compagnie risque de voir tous ses 
réacteurs arrêtés définitivement. Le démantèlement est donc son avenir. Le PDG de TEPCo va solliciter les 
autres compagnies japonaises qui exploitent du nucléaire. Elles ont aussi besoin de se former.

 ACRO : Indemnisations TEPCO a déjà dépensé 4 500 milliards de yens (32,4 milliards d'euros) en 
indemnisation. Une famille de quatre forcée à évacuer a reçu environ 120 millions de yens (865 000 euros) 
en moyenne.

 ACRO : Retour des records de contamination de l’eau Dans le puits de contrôle n°2-7 il y a 1 200 Bq/L en
tritium (prélèvement du 28 décembre 2014). La contamination de l’eau de mer au pied des réacteurs a aussi 
battu deux records : 640 et 420 Bq/L (prélèvements du 29 décembre 2014).

- Lundi 12 janvier 2015 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Atomique : Charlie s’inquiète : Hollande, Cameron et 

Netanyahou défilent pour lui. Mais où sont passées les valises atomiques ? Extrait : Chacun sait qu’un 
chef d’Etat nucléaire ne se déplace nulle part sans être accompagné de la valise atomique qui lui permettra 
de déclencher, où qu’il soit, le feu nucléaire.  http://www.acdn.net/spip/spip.php?article916&lang=fr

 ACRO : Nouveau record de la contamination de l’eau souterraine L’eau du puits de contrôle 1-12 vient 
de battre son propre record de contamination : il y a 15 000 Bq/L en bêta total, dont 610 Bq/l pour le césium 
et 1,9 Bq/L pour le Cobalt (prélèvement du 12 janvier 2015). Le reste doit être essentiellement du strontium.

 Bellaciao : AREVA Je fus l’escroquerie nucléaire, par Jean-Yves Peillard Soutien à la Coordination 
antinucléaire du Sud-est http://bellaciao.org/fr/spip.php?article144432

 Capital : France. AREVA rappelé à l'ordre par l'Autorité de Sûreté nucléaire concernant le retard dans le 
conditionnement et le traitements de milliers de tonnes de déchets radioactifs entreposés dans son usine de 
la Manche. 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/areva-rappele-a-l-ordre-par-l-autorite-de-surete-nucleaire-1003990

 Enerzine : France. Gestion des déchets radioactifs de démantèlement : deux appels à projets Le 3 
décembre 2014, l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) et L'ANR ont lancé un
appel à projet pour soutenir des initiatives innovantes en termes de gestion des déchets radioactifs de 
démantèlement. http://www.enerzine.com/2/18027+gestion-des-dechets-radioactifs-de-dem
%20antelement---deux-appels-a-projets+.html

 Gen42 : Etats-Unis. L’Etat de l’Illinois pèse le pour et le contre au sujet du sauvetage d’Exelon
http://www.gen42.fr/letat-de-lillinois-pese-le-pour-et-le-contre-au-sujet-du-sauvetage-dexelon/

 IRSN : France, Ain. Poursuite de l’exploitation du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey à l’issue du 
réexamen de sûreté associé à sa troisième visite décennale http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/avis-
reacteurs/Pages/Avis-IRSN-2012-00487-Bugey.aspx#.VLOuT9rLQ5s

 Blogs de Mediapart : Je ne te souhaite pas la bonne année 2, par la dame du bois-joli
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-dame-du-bois-joli/130115/je-ne-te-souhaite-pas-la-bonne-annee-2

 Blogs de Mediapart : Charlie s’inquiète : Hollande, Cameron et Netanyahou défilent pour lui. Mais où sont 
passées les valises atomiques ? Par Jean-Marie Matagne 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/130115/charlie-s-inquiete-hollande-cameron-et-
netanyahou-defilent-pour-lui-mais-ou-sont-passees-les

 Le Monde : Les autorités locales japonaises réticentes face à la relance du nucléaire, par Philippe Mesmer   
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/01/12/les-autorites-locales-japonaises-reticentes-face-a-la-
relance-du-nucleaire_4554565_1653054.html

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse mensuelle n°17, Décembre 2015. Les titres : 
Charlie Hebdo, journal antinucléaire
Chantier EPR : faire un réacteur nucléaire tue. Verdict le 25 février.
Voiture électrique (nucléaire) : un flop à tout prix !
Cigeo : l'enfouissement des déchets nucléaire prend l'eau (chaude)
Les corrompus de l'atome se disputent le magot
EDF dans les mains d'une véritable mafia...
Mafia nucléaire (suite) : l'argent public détourné par Macron
Encore un réacteur fermé aux USA !
Nucléaire en Europe : plus dure est la chute
La version russe du fantomatique « grand retour » du nucléaire
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Le nucléaire sud-coréen vérolé
Niger, uranium, avion et cie...
Voir les revues de presse depuis juin 2012 : http://bit.ly/17DhUMf
http://www.observatoire-du-nucleaire.org 

- Mardi 13 janvier 2015:
 ACRO : Nouvelle plainte contre des responsables du nucléaire Une deuxième plainte a été déposée 

contre des anciens responsables de la sûreté nucléaire et de TEPCo (…). Les neufs personnes, dont 3 de 
TEPCo et 4 de la NISA, l’ancienne autorité de sûreté, sont accusées d’avoir négligé les mesures de 
prévention nécessaires. (...)

 ACRO : Visite de l’ambassadeur de France (…) à Fukushima Daï-ichi. Cela a permis à TEPCo de 
communiquer en anglais et de mettre en ligne des photos. Autrement, elle n’a rien à dire… 

 Blog de Fukushima : Visite aux réfugiés dans la ville de Aizuwakamatsu Rapport de HORI Yasuo, 
rédigé le 30 décembre 2014, traduit de l'espéranto par Paul Signoret Extraits : Jusqu'à présent, la loi sur la 
radioactivité stipulait, et stipule encore, que l'on n'a pas le droit d'habiter un lieu dont la pollution est 
supérieure à 1 millisievert/an. Ce chiffre est officiellement considéré comme principe intangible. Or s'il est 
interdit aux gens de loger dans de tels lieux, il leur sera impossible de revenir chez eux quasiment pour 
l'éternité, ce qui signifie que le gouvernement et TEPCO devront les prendre éternellement en charge par 
des subventions ou par d'autres moyens. C'est pourquoi le gouvernement tente à présent d'obliger les 
habitants à revenir dans les logements qu'ils ont quittés, si ceux-ci n'ont pas une pollution supérieure à 20 
millisieverts/an. Ceci est absolument contraire à la loi, mais l'État impose aux habitants cette illégalité. (…) 
Le gouvernement et TEPCO ont précipité les habitants dans l'abîme. Cependant, ils ne font nullement leur 
auto-critique, ni ne demandent pardon, et ils essaient de payer le moins possible d'indemnités aux victimes 
dont ils attendent sûrement la mort prochaine. 
http://www.fukushima-blog.com/2015/01/visite-aux-refugies-dans-la-ville-de-aizuwakamatsu.html

 Blog de Jeudi : Ségolène Royal veut une nouvelle génération de réacteurs nucléaires (…) Ségolène Royal, 
en VRP du lobby nucléaire, d’AREVA et d’EDF; n ‘a rien vu à Fukushima….  
http://leblogdejeudi.fr/segolene-royal-veut-une-nouvelle-generation-de-reacteurs-nucleaires/

 Blog de Jeudi : France, Manche. La Hague: nouveau rappel à l’ordre d’Areva par l’ASN sur des déchets
anciens 
http://leblogdejeudi.fr/nouveau-rappel-a-lordre-dareva-par-lasn-sur-des-dechets-anciens-de-la-hague/

 Enenews : ABC: ‘Mysterious surge’ in sick marine mammals all along California coast — Infested with 
parasites, extremely emaciated; “Very seriously ill… in very bad shape” — Experts: “We’re extremely 
concerned right now” — Deaths up 1,500% at rescue facility — ‘Number mystifies officials’ (VIDEOS) [ABC: 
«Afflux mystérieux» de mammifères marins malades tout le long de la côte californienne – Ils sont 
infestés de parasites, d'une maigreur extrême; "très gravement malades ... en très mauvais état" – 
Des experts: «Nous sommes extrêmement préoccupés en ce moment" - Décès jusqu'à 1,500% à l'a 
station de sauvetage - «Leur nombre sidère les employés» (VIDÉOS)]
http://enenews.com/abc-mysterious-surge-sick-sea-lions-all-along-california-coast-experts-extremely-
concerned-tv-infested-parasites-very-seriously-ill-very-bad-shape-death-rate-1500-top-animal-hospital-videos

 Enenews : Fukushima released 13,000,000,000 times more neutrons than initially estimated — “Obvious 
implication for human health” — Gov’t: “Neutron radiation is the most severe and dangerous radiation” known
to mankind; Can travel great distances [Fukushima a relâché 13 000 000 000 fois plus de neutrons 
qu'estimé initialement – Il y a "des conséquences évidentes pour la santé humaine" - Le 
gouvernement: «Le rayonnement neutronique est la radioactivité la plus grave et la plus 
dangereuse" connue pour l'humanité. Il peut parcourir de grandes distances]
http://enenews.com/fukushima-released-13000000000-times-neutrons-initially-estimated
L'article en anglais : Geochemical journal GJ. 01/2012; 46:335-339. 
http://www.researchgate.net/publication/253330134_An_estimation_of_the_radioactive_S-
35_emitted_into_the_atmospheric_from_the_Fukushima_Daiichi_Nuclear_Power_Plant_by_using_a_numeri
cal_simulation_global_transport

 Le Journal de l'énergie :  Le propriétaire de l’EPR finlandais dans la tourmente  TVO, l’opérateur nucléaire 
finlandais qui a commandé à Areva le premier réacteur EPR au monde va opérer des coupes budgétaires 
(…). En cause : la concurrence des énergies renouvelables, les retards de l’EPR et l’escalade des coûts de 
production du nucléaire. 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/le-proprietaire-de-lepr-finlandais-dans-la-tourmente/

 Le Figaro : France. Nucléaire/irradiation : neuf Français indemnisés Neuf vétérans irradiés lors des essais 
nucléaires français menés dans le Sahara algérien et en Polynésie dans les années 1960-90 ont obtenu le 
droit d'être indemnisés par l'Etat, devant la Cour d'appel administrative de Bordeaux. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/01/13/97001-20150113FILWWW00191-nucleaireirradiation-neuf-
francais-indemnises.php
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 Fukushima Diary : La radioactivité a été multipliée par plus de 57 à l’extérieur du mur souterrain Selon 
Tepco, la radioactivité en Cs 134/137 et celle β (dont le Sr 90) augmente rapidement dans les eaux 
souterraines. (…) http://fukushima-diary.com/2015/01/radioactive-contamination-level-jumped-57-times-
outside-underground-wall/

 Le Monde : France. Nucléaire : Ségolène Royal pour la construction d'une « nouvelle génération de 
réacteurs » http://lemonde.fr/planete/article/2015/01/13/nucleaire-segolene-royal-pour-la-construction-d-une-
nouvelle-generation-de-reacteurs_4554842_3244.html

 Réseau Sortir du nucléaire : Communiqué de presse. "Programmer la construction d'une nouvelle génération
de réacteurs" : le Réseau "Sortir du nucléaire" dénonce les propos inacceptables de Ségolène Royal
http://sortirdunucleaire.org/construction-nouveaux-reacteurs

 Sciences et Avenir : France. Ségolène et les réacteurs. Oui, mais lesquels ? 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2015/01/13/segolene-et-les-reacteurs-oui-
mais-lesquels-23170.html

 La Tribune : Areva privé d'un contrat géant au Royaume-Uni, (…) de quelque 11,5 milliards d'euros
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20150113trib59e81a886/areva-
prive-d-un-contrat-geant-au-royaume-uni.html

 Vivre après Fukushima : Les inquiétudes des mères de jeunes enfants à Fukushima Un psychiatre de 
Fukushima, Yukihiko Kayama, a suivi depuis 2013, 250 mères d’enfants âgés de 3 à 6 ans, demeurant à 
Fukushima-ville : 24% étaient fortement déprimées. Le taux habituel de dépression pour cette population 
serait de 15%. (…)
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-inquietudes-des-meres-de-jeunes-enfants-a-fukushima/

- Mercredi 14 janvier 2015 :
 ACRO : Les consommateurs vont payer pour le démantèlement des réacteurs nucléaires

(...) C’est la conclusion du groupe d’experts du ministère de l’industrie qui va conduire à la socialisation des
coûts après la privatisation des profits, comme toujours.

 ACRO : C’est maintenant quasi-officiel, 5 réacteurs vont être arrêtés définitivement.(...) Il s’agit des 
réacteurs 1 et 2 de Mihama (Fukui) et des n°1 de Tsuruga (Fukui), Shimané et Genkaï (Saga). Ils ont tous 
plus de 39 ans et leur puissance est assez faible. En revanche KEPCo espère toujours demander une 
extension de 20 ans de la durée d’exploitation des réacteurs n°1 et 2 de Takahama (Fukui) qui ont plus de 40
ans.

 ACRO : Feu vert pour le centre d’entreposage des déchets à Fukushima Le gouvernement veut installer
un centre d’entreposage de 16 km2 sur les communes d’Ôkuma et de Futaba pour les déchets issus de la 
décontamination à Fukushima. Les déchets n’y resteront pas plus de trente ans, en principe. C’est dans la 
loi, même si c’est complètement irréaliste car les autorités ne trouveront pas d’autre site et le transport des 
volumes énormes attendus est très lourd à mettre en œuvre. La commune d’Ôkuma a donné son feu vers en
décembre dernier. C’est au tour de la commune de Futaba d’accepter. En revanche, les négociations avec 
les propriétaires des terrains et le plan pour le transport des déchets prennent beaucoup de retard. Le 
gouvernement vient d’affecter un budget de 75,8 milliards de yens (550 millions d’euros) au projet.(...). La 
construction du site devrait coûter 70 milliards de yens (plus de 500 millions d’euros) et la recherche 700 
millions (plus de 5 millions d’euros). 

 AIL, Agence Info Libre : La fracturation hydraulique pourrait avoir un impact sur la centrale nucléaire 
de Cernavoda (Roumanie) (…) L’étude [commandée par la société publique, Nuclearelectrica,] (...) a mis 
en garde contre toute activité de fracturation hydraulique dans un rayon de 100 km autour de cette centrale. 
http://www.agenceinfolibre.fr/info/la-fracturation-hydraulique-pourrait-avoir-un-impact-sur-la-centrale-
nucleaire-de-cernavoda-roumanie/

 Agora Vox : France. Ségolène Royal envisage... 35 réacteurs nucléaires à construire ! Par Victor En total
accord avec l’Élysée, Ségolène Royal a déclaré dans plusieurs médias qu'elle envisageait la construction de 
plusieurs centrales nucléaires nouvelles en remplacement des centrales vieillissantes, sur les mêmes sites. 
Au CEA, on parle de 35 réacteurs à construire d'ici 2050 !
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/segolene-royal-envisage-35-162141

 Blog de Jeudi : L’ Ukraine va acheter du combustible nucléaire américain L’ Ukraine a passé un accord avec 
Westinghouse (USA) pour achat de combustible nucléaire. Or les centrales nucléaires ukrainiennes sont 
dotées de réacteurs de fabrication russe (soviétique). Elles sont conçues pour utiliser du combustible 
fabriqué à Elektrostal, en Russie. Les barres de combustible de fabrication américaine ne conviennent pas à 
ces réacteurs. http://leblogdejeudi.fr/l-ukraine-va-acheter-du-combustible-nucleaire-americain/

 Bure-STOP : Ségolène Royal fait une promotion éhontée d’un nucléaire plus que jamais incontournable 
selon elle. Et les déchets, on en fait quoi ? http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article634
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 Enenews : Huge radiation spike detected at Fukushima plant — Multiple records set near workers trying to 
stop nuclear waste flowing into ocean — Cesium up 7,500% this week [Un énorme pic de radioactivité 
détecté à la centrale de Fukushima - Plusieurs records à proximité de travailleurs qui tentent 
d'empêcher les déchets nucléaires de s'écouler dans l'océan – Le césium a été multiplié par 75 cette 
semaine] http://enenews.com/huge-radiation-spike-detected-fukushima-plant-record-levels-workers-
attempting-stop-radioactive-material-flowing-ocean-cesium-7500-week

 Fukushima Diary : Depuis décembre dans un des plus grands aquariums de Tokyo plus de 80% des 
thonidés sont morts (81%) Il s’agit du “Tokyo Sea Life Park”, géré par la Métropole de Tokyo et qui est le 
plus populaire des aquariums du Japon oriental depuis qu’il a ouvert en 1989. Au 1er novembre, on y trouvait
69 thons Bluefin, 52 Kawakawa et 38 bonites rayées. Mais ils sont descendus à respectivement 17, 4 et 9 au
14 janvier 2015. Au total, 129 des 159 thonidés sont morts depuis décembre. (….) La raison n’en est 
toujours pas établie. 
http://fukushima-diary.com/2015/01/over-80-of-tuna-died-since-december-in-a-major-tokyo-aquarium/

 Blogs de Mediapart : France. Ségolène Royal achève l'espérance antinucléaire de Charlie Hebdo, par 
Guillaume Blavette Extrait : Elle dit tout et son contraire et surtout n'importe quoi , faute de maitriser un tant 
soit peu quelques idées sur les enjeux énergétiques et le réel de l'industrie nucléaire. (…) On est très loin 
d'une réflexion sur les enjeux énergétiques, ou d'une prise en compte des risques technologiques et 
sanitaires. L'important est de protéger l'industrie. Non seulement cette position est anachronique, mais elle 
est absurde.(...) . L'ère des géants est révolue. Ce qu'il faut soutenir aujourd'hui, c'est le développement d'un
tissu industriel constitué d'une myriade d'acteurs, ultime garantie contre la monoculture de la rue de 
Wagram. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/140115/segolene-royal-acheve-lesperance-
antinucleaire-de-charlie-hebdo

 Blogs de Mediapart : France. Ségo pour la construction de nouvelles centrales nucléaires..., par Paul 
Baringo [dessin] http://blogs.mediapart.fr/blog/paul-baringou/140115/sego-pour-la-construction-de-nouvelles-
centrales-nucleaires

 Le Monde : France. Ségolène Royal annonce une relance de l’énergie nucléaire 
http://lemonde.fr/economie/article/2015/01/14/segolene-royal-annonce-une-relance-de-l-energie-
nucleaire_4555889_3234.html

 Le Monde : France. Demi-victoire pour les victimes des essais nucléaires Extrait : Alors que 150 000 
personnes sont potentiellement atteintes par ces essais qui se sont déroulés de 1960 à 1996, dont certains 
atmosphériques – 4 au Sahara et 41 en Polynésie française sur un total de 210 essais –, et que le Civen a 
reçu 911 demandes d’indemnisation, seules 16 ont été accordées. (…)  Comment apporter des preuves de 
contamination, ou a contrario d’absence de contamination, quand les vétérans ne portaient pas de dosimètre
ou n’ont pas été suivis après les essais ? « Il est toujours difficile d’apporter la preuve qu’un cancer est la 
conséquence d’une cause unique, en l’occurrence l’exposition aux tirs nucléaires, quand, de plus, il n’y a pas
eu de surveillance radio-biologique et que, de surcroît, aux risques d’irradiation externe s’ajoutent les 
possibilités d’inhalation de poussières radioactives », détaille Cécile Labrunie. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/14/demi-victoire-pour-les-victimes-des-essais-

 Observatoire du nucléaire : Nucléaire : l'effet d'annonce de Mme Royal est encore plus risible que celui de M.
Sarkozy en 2008 Extrait : Après avoir atteint 87 euros et 82 euros à la bourse de Paris, les cotations d'EDF 
et d'Areva se sont effondrées à 21 euros et 9 euros, respectivement 75% et 90% de pertes. Un véritable 
"triomphe". Il est désormais de notoriété publique qu'Areva est en situation de faillite, plombée entre autre 
par le chantier catastrophe de l'EPR finlandais et par l'affaire de corruption Uramin, mais aussi par le marché
mondial du nucléaire, en totale déconfiture. http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 La Tribune de Genève : Suisse. Les centrales nucléaires devront revoir leurs assurances
http://www.tdg.ch/suisse/centrales-nucleaires-devront-revoir-assurances/story/27960685

 Var Matin : France, Var. Menace sur l'expertise nucléaire dans la rade de La Seyne (…) Le site seynois 
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) pourrait quitter la ville. [Rappelons à Toulon] la 
présence du port militaire avec ses installations nucléaires (…) http://www.varmatin.com/la-seyne-sur-
mer/menace-sur-lexpertise-nucleaire-dans-la-rade-de-la-seyne.2004301.html

- Jeudi 15 janvier 2015 :
 ACRO : Contamination des aliments en provenance du Japon En France, la Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes explique, dans un communiqué, que « les 
contrôles ont eu lieu dans les points d’entrée désignés (PED) ayant enregistré des importations japonaises, 
à savoir : Le Havre, Roissy, Marseille et Strasbourg, et ont porté sur 4 141 lots. Les laboratoires du SCL 
situés au Havre, à Lille, Strasbourg, Bordeaux et Marseille ont procédé à 415 analyses de prélèvements, 
dont 195 de thés et 189 de produits végétaux non frais. Aucune non-conformité n’a été décelée, et on 
note une nette diminution de la contamination des thés par rapport à l’année précédente. La DGCCRF 
va poursuivre le contrôle des denrées d’origine japonaise importées sur le territoire français. » C’est une 
bonne nouvelle, mais ce serait mieux de donner le détail des résultats de mesure.
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 ACRO :  Avancement officiel de la décontamination
Le Ministère de l’environnement a mis en ligne, en anglais, un document 
(  http://josen.env.go.jp/en/pdf/progressseet_progress_on_cleanup_efforts.pdf?150113) décrivant 
l’avancement des travaux de décontamination à Fukushima et dans les autres provinces touchées par la 
catastrophe nucléaire.

 ACRO :  Arrêt complet du parc nucléaire Cela fait exactement 16 mois consécutifs que tout le parc 
nucléaire japonais est à l’arrêt. Même si des réacteurs devaient redémarrer, sans que personne ne sache 
combien, le renforcement de la sûreté va fortement augmenter les coûts d’exploitation. Cette énergie n’est 
plus compétitive en prenant en compte les coûts réels. Le gouvernement, on l’a déjà signalé, veut reporter 
les coûts du démantèlement directement sur les consommateurs. Mais l’ouverture complète du marché 
inquiète les compagnies d’électricité qui craignent ne pas pouvoir faire face à une concurrence nouvelle. Le 
gouvernement envisage donc de garantir les prix de l’énergie nucléaire, ce qui revient à la subventionner, à
l’instar de ce que compte faire le Royaume-Uni pour les nouveaux réacteurs nucléaires. Les discussions du 
groupe d’experts ne sont plus transparentes. Les comptes rendus ou l’enregistrement des réunions ne sont 
plus publics.

 Blog de Jeudi : L’étude sur le cancer et le « manque de chance » contestée L’agence pour le cancer de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le CIRC/IARC, s’est déclarée en « profond désaccord » avec une
étude américaine concluant que le cancer serait plus souvent dû à un manque de chance qu’à des causes 
génétiques. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC/IARC), basé à Lyon (France), « est en 
désaccord profond avec les conclusions » de cette étude qui a eu beaucoup d’échos dans les médias, 
indique-t-il dans un communiqué.(...) Les experts du CIRC soulignent que cette analyse qui souffre de 
« limitations méthodologiques » et de « biais » est en contradiction avec un nombre très important de 
« preuves épidémiologiques ». « Nous savions déjà qu’il y a un élément de chance dans le développement 
d’un cancer chez un individu (….) » explique le Dr Christopher Wild, directeur du CIRC. « Mais conclure que 
le ‘manque de chance’ est la cause majeure de cancer serait trompeur et peut porter atteinte aux efforts pour
identifier les causes de cette maladie et pour la prévenir » (…).
D'après le Huffington Post : http://www.huffingtonpost.fr/2015/01/13/etude-cancer-manque-chance-
contestee_n_6465122.html?ir=France&ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
L'article en question : Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell 
divisions, par Cristian Tomasetti et Bert Vogelstein, Science 2 January 2015 : Vol. 347 no. 6217 pp. 78-81 
http://www.sciencemag.org/content/347/6217/78
http://leblogdejeudi.fr/letude-sur-le-cancer-et-le-manque-de-chance-contestee/

 Enerzine : Un bras robotisé pour réparer les fuites du réacteur numéro 2 La société Kurion a annoncé 
qu'elle s'est vu attribuer un contrat pour le développement d'un bras robotique avancé afin de réparer les 
fuites de confinement primaire à l'intérieur du réacteur de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima 
Daiichi. http://www.enerzine.com/2/18035+fukushima---un-bras-robotique-pour-reparer-les-fuites-du-
reacteur-endommage+.html

 Blogs de Mediapart : L'Argument des arguments antinucléaires, par lavieille Extrait : Les accidents 
nucléaires(aux multiples causes possibles), les déchets nucléaires, la prolifération entre le nucléaire civil et 
militaire, la difficulté du droit à l’information, les gigantesques sommes passées, présentes et à venir 
englouties dans ce type d’énergie  et dans ce moyen de défense ont un point commun, il saute aux yeux 
pourvu qu’on les ouvre : Il s’agit de mécanismes qui ont des effets sanitaires, environnementaux, 
économiques, sociaux… qui tendent à être sans limites dans l’espace et dans le temps. (…) Ainsi doit 
peu à peu voir le jour dans les vies des peuples, ce concept, porteur de principes (précaution, prévention…), 
le concept de limites au coeur des activites humaines. Qu’est-ce qu’une société qui ne se donne plus de 
limites? N’est-ce pas la question des questions que pose le nucléaire et que nous devons lui poser? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/150115/l-argument-des-arguments-antinucleaires

 Blogs de Mediapart : Ségolène Royal envisage...35 réacteurs nucléaires à construire ! Par victorayoli
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/150115/segolene-royal-envisage35-reacteurs-nucleaires-construire-0

 Romandie News : France. Royal: le gouvernement veut sortir du tout nucléaire et pas du nucléaire
http://www.romandie.com/news/Royal-le-gouvernement-veut-sortir-du-tout-nucleaire-et-pas-du-
nucleaire/555127.rom

 Vendredi 16 janvier 2015 :

 ACRO : Report des premiers transports de déchets radioactifs (…) Il y a 137 sites d’entreposage 
actuellement, dans 53 des 59 communes de Fukushima.

 ACRO : Le Japon rejoint un traité international de compensation en cas d’accident nucléaire Le Japon
a officiellement fait part à l’AIEA de sa volonté de rejoindre un des traités concernant les indemnisation en 
cas d’accident nucléaire. Il s’agit surtout d’exonérer les compagnies japonaises qui construiraient des 
réacteurs nucléaires à l’étranger. La convention devrait avoir un nombre suffisant de signataires pour pouvoir



Pectine 2015 - Semaine 3, page 7/9

prendre effet à partir du 15 avril prochain. Le communiqué de l’AIEA. : 
http://www.iaea.org/newscenter/news/japan-joins-convention-supplementary-compensation-nuclear-damage

 ACRO : Contamination en tritium de l’eau de mer L’eau de mer devant la centrale de Fukushima est 
toujours contaminée au tritium. C’est beaucoup moins que dans la Manche où il y a les rejets des 
installations nucléaires, mais c’est une signature que les fuites en mer continuent.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Gard, Marcoule. ASTRID, les années 2015-20 sont 
décisives. Il faut empêcher ça, par Pierre Péguin Le projet d'implantation d'un nouveau réacteur nucléaire 
(Astrid) destiné à relancer la filière plutonium se prépare discrètement à Marcoule (près de Bagnols/Cèze 
dans la vallée du Rhône) même si sa construction prend du retard. De la taille de près d’un demi 
Superphénix, refroidi au sodium métallique liquide, c’est le summum de dangerosité de ce qu'a construit 
l'humain ! (...). http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/16/ASTRID-Il-faut-
emp%C3%AAcher-%C3%A7a.

 Enenews : Official: Fissures in earth now suspected under dam upstream of nuke plants — “There’s plenty of
rumors… We’re considering all possibilities… Leak actually in embankment, that’s where all focus is” — 
Speculation that problem to go on for years — New drone footage shows excavation in progress (VIDEO) 
[Un officiel: On soupçonne maintenant des failles souterraines sous un barrage en amont de centrales
nucléaires - "Il y a beaucoup de rumeurs ... Nous envisageons toutes les possibilités ... Il y a effectivement 
une fuite dans un remblai, c'est là qu'est le foyer" - Ce problème durerait depuis des années – De nouvelles 
images prises par un drone montrent l'excavation en cours (VIDEO)] http://enenews.com/officials-fissures-
suspected-dam-multiple-nuclear-reactors-downstream-considering-all-possibilities-leak-actually-
embankment-all-focus-plenty-rumors-speculation-repair-project-could-years-video

 Reporterre : France. Mme Royal, vous avez fumé ou quoi ? La relance du nucléaire est... une fumisterie, par 
Stéphane Lhomme

      

http://www.reporterre.net/Mme-Royal-vous-avez-fume-ou-quoi

 Réseau Sortir du nucléaire : France. La Ministre allemande de l’environnement écrit à Ségolène Royal 
pour demander la fermeture de Fessenheim http://sortirdunucleaire.org/La-Ministre-allemande-de-l

- Samedi 17 janvier 2015 :

 Blog de Fukushima : Liberté d’expression antinucléaire, par Pierre Fetet Extrait : Les rassemblements 
historiques qui ont eu lieu la semaine dernière en solidarité avec Charlie Hebdo démontrent que les Français
sont très attachés à la liberté d’expression. Aux Etats-Unis en 2001 le Patriot Act et au Japon en 2014 la loi 
sur les secrets d’Etat ont montré toutefois qu’une restriction des libertés était toujours possible dans les 
démocraties. (…) Dans le domaine anti-nucléaire, il existe une multitude de sites web qui exercent ce droit 
d’expression pour dire combien est stupide la position figée du gouvernement français de continuer à miser 
sur le nucléaire. (…) Ainsi, depuis la catastrophe de Fukushima, on sait très bien grâce à l’Internet que le 
nucléaire est mort. Mais sa mort est lente, il fait la manche pour survivre encore un peu alors que (presque) 
tout le monde sait que la relance du nucléaire est... une fumisterie. On sait aussi que le problème des 
déchets radioactifs ne sera jamais réglé, malgré les mensonges de l’Andra devant la justice.
Or, tandis que le nucléaire est en train de ruiner la France, il se trouve qu’Areva, un fournisseur mondial de la
substance la plus dangereuse au monde – le plutonium – s’acharne à vouloir museler cette expression en 
utilisant une arme judiciaire, la plainte pour diffamation. Mais le combat est inégal entre un géant de 
l’industrie nucléaire et des petites organisations militantes, c’est pourquoi je porte à votre connaissance deux
actions en cours : la plainte d’Areva contre la Coordination Antinucléaire du Sud-Est et le suivi du 
procès en appel de l’Observatoire du nucléaire. La liberté d’expression antinucléaire est encore un droit, il
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faut la soutenir tant que c’est encore possible. (…) On ne pourra plus manifester dans les rues alors qu’il 
sera impératif de rester confinés ou d’être évacués. 

http://www.fukushima-blog.com/2015/01/liberte-d-expression-antinucleaire.html

 France-Culture, émission “Terre à terre” de Ruth Stégassy, de 7 h 05 à 8 h (55'): Le blues des 
experts (3)- Les suites de Tchernobyl en Corse. Avec le Dr Denis Fauconnier et Marie-
Antoinette Fauconnier [Il y a eu une explosion des pathologies thyroïdiennes en France, selon 
ce médecin  : par exemple, une augmentation de 800 % du cancer de la thyroïde en Isère en 
20 ans.] Ecoutable et téléchargeable : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_10867.xml
Ou directement : http://rf.proxycast.org/984099887119343616/10867-17.01.2015-ITEMA_20713121-0.mp3
Toutes les émissions de Janvier sont consacrées au nucléaire.

 Fukushima Diary : 129 thonidés morts avaient la colonne vertébrale brisée – Des experts : “Ce peut 
être à cause d’un stress d’hystérie collective” (…) Depuis que le Fukushima Diary a rendu compte de la 
mort collective de thonidés le 14 janvier 2015, 13 de plus sont morts au 17 janvier 2015. Il ne reste 
actuellement plus que 17 thonidés dans l’aquarium. (...) L’aquarium a déclaré n’avoir trouvé aucune 
anomalie dans la qualité de l’eau, on surveille aussi méticuleusement les conditions pour minimiser leur 
stress. (…) http://fukushima-diary.com/2015/01/129-dead-tunas-found-broken-spine-experts-can-caused-
stress-mass-hysteria/

 Isias : “L’attaque terroriste sur Charlie Hebdo ranime la peur d’une catastrophe nucléaire mondiale », 
par Harvey Wasserman Traduction et complément de Jacques Hallard 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article475

 Blogs de Mediapart : Ruth Stégassy est une terr...oriste Par Jipé Tournebride Extrait : Ruth Stegassy 
chaque samedi à une heure de grande écoute (7 heures, en pleine grasse matinée) vient (…) faire prendre 
conscience de l'état de délitement des consciences de nos dirigeants dans le  domaine de l'écologie. Hier 
matin elle a donné la parole à Denis Fauconnier (médecin) et Marie-Antoinette Fauconnier (enseignante).
(…) Les scientifiques, au moins dans le domaine du nucléaire, seraient des incompétents ou des 
malfaisants, ou plutôt les deux. Vous qui êtes soignés pour des affections de la thyroïde, vous ne pouvez pas
ne pas entendre cette émission qui a le mérite de mettre en accusation le système antidémocratique sous 
lequel nous vivons. (…) http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-le-blues-des-experts-3-les-suites-
de-tchernobyl-en-corse-2015-01-17
Et puis prenez le temps de l'écouter en direct chaque samedi, ou en podcast. Cette dame est une 
conscience de notre société! http://terreaterre.ww7.be/

http://blogs.mediapart.fr/blog/jipe-tournebride/170115/ruth-stegassy-est-une-terroriste

- Dimanche 18 janvier 2015 :

 Enenews : “Sea creatures sick, dying or disappearing at alarming rate all along Pacific coast… Some wonder
if it’s fallout from Fukushima” — New York Times: “Ocean Life Faces Mass Extinction” — Study: “We may be 
on precipice of major extinction event” in marine wildlife (VIDEO) ["Les êtres vivants marins sont 
malades, mourants ou ont disparu à un rythme alarmant tout le long de la côte du Pacifique
... Certains se demandent si ce n'est pas dû aux retombées de Fukushima» - Le New York 
Times: "La vie dans l'océan est confrontée à une extinction de masse" – Une étude: "Nous pouvons 
être au bord d'une extinction majeure" de la faune marine (VIDEO)] 
http://enenews.com/column-sea-creatures-sick-dying-disappearing-alarming-rate-all-along-pacific-coast-
radiation-fallout-fukushima-study-be-sitting-precipice-major-extinction-event-marine-wildlife

 Fukushima Diary : Un nodule/kyste thyroïdien de taille importante trouvé sur un habitant de Matsudo 
Un habitant de Matsudo a reçu un “B” au cours de la dernière phase des examens effectués en novembre et 
décembre derniers. B est attribué lorsqu’on trouve un nodule dépassant 5,1 mm ou un kyste dépassant 20,1 
mm. Durant ces deux mois, 39 habitants ont subi un examen. 24 personnes ont été classées en “A2″ ce qui 
signifie que, à présent, plus de la moitié des examinés ont des problèmes thyroïdiens.Néanmoins, ces 
24 personnes ont été avisées qu’elles n’avaient pas besoin de recevoir de suivi. La personne classée “B” n’a
pas non plus reçu de soins hospitaliers particuliers.
http://fukushima-diary.com/2015/01/significant-size-thyroid-nodule-cyst-found-citizen-matsudo-city/

 L'Impartial d'Andelys et le Réseau Sortir du Nucléaire : France, Calvados. Les Andelys, Gaillon, Romilly-sur-
Andelle... : Leurs paratonnerres sont radioactifs et potentiellement dangereux (…) Depuis plusieurs 
décennies, certains de ces engins, près de 40 000 en France, censés protéger les citoyens, contiennent 
des éléments radioactifs. (…) Un site Internet : l’Inventaire national des paratonnerres radioactifs. 
http://www.limpartial-andelys.fr/2015/01/18/les-andelys-gaillon-romilly-sur-andelle-leurs-paratonnerres-sont-
radioactifs-et-potentiellement-dangereux/
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 Chaîne de Kna : Nucléaire, chute des Français en tête du peloton - A. Gundersen M. Schneider 11.2014
(40'05) Arnie Gundersen interviewe ici Mycle Schneider sur le devenir du nucléaire français. Mycle Schneider
est lauréat du prix Nobel alternatif pour ses travaux sur le plutonium et consultant indépendant en énergie au
niveau international depuis plusieurs dizaines d'années. C'est donc cette fois du nucléaire français qu'il est 
question, de la vision qu'en ont les Américains, et des difficultés que rencontrent actuellement EDF et AREVA
ces derniers temps. Suffit-il de s'en réjouir comme d'un épisode de la mort lente et annoncée du nucléaire, 
ou cela représente-t-il une menace majeure en termes de gestion sécuritaire des installations et des milliers 
de tonnes de déchets nucléaires existants ? Quels dangers représentent les survols de centrales françaises 
par des drones non identifiés ce derniers mois ? (…) Traduction et sous-titrage par Kna.
https://www.youtube.com/watch?v=zYHggRU7IEM

- Annonces :

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) Emission du mardi 23 décembre 2014,L'invité
est Roland Desbordes, président de la CRIIRAD. La CRIIRAD, dont le président vient de publier un 
inquiétant rapport sur les transports de substances radioactives en Rhône-Alpes. Quelles sont les 
quantités de substances radioactives transportées en France ? Quels en sont les risques ? Qui est informé 
de ces transports ? Quelles sont les réglementations qui les régissent ? 
Emission écoutable et téléchargeable : http://youtu.be/mqs9ZlG-48o 

 Plainte d'Areva contre la Coordination antinucléaire du sud-est : Atteinte à la liberté d'expression
 La pétition en ligne initiée par cyber@acteurs a recueilli en 2 jours  plus de 3100 signatures. Plusieurs parmi
les soutiens ont souhaité apporter une contribution financière. C'es possible  soit par chèque (adressé à : 
CAN , 180 chemin de la Parisienne 84740 Velleron - France ) soit par Paypal (https://www.paypal.com/cgi-
bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZKBBCGA46ZRH6 )
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

 Collectif Sauvons la Dhuis : sur France 5, diffusion d'un documentaire Mardi 20 janvier 2015 dans 
l'émission "Le Monde en Face" : “Pollution des sols, le scandale caché”. Dans ce documentaire de Sarah
Oultaf, il sera question, entre autres, du Fort de Vaujours. La bande-annonce : 
http://www.dailymotion.com/video/x2et0ua_le-monde-en-face-bande-annonce-20-01-2015_tv
Une critique du reportage :
http://www.natura-sciences.com/environnement/pollution-des-sols-scandale-cache807.html 
http://sauvons.dhuis.fr 

 Fondation Sciences Citoyennes <http://www.sciencescitoyennes.org/> (FSC) et Transparency International 
France <http://www.transparency-france.org> (TIF) : Paris, le 4 février 2015 de 14h à 18h à l’Assemblée 
nationale (salle Colbert, 126 rue de l’Université). Colloque «Lanceurs d’alerte. La sécurisation des 
canaux et des procédures». Des représentants des corps intermédiaires (ONG, associations, organisations
professionnelles...), des institutions, des chercheurs et lanceurs d'alerte seront conviés pour échanger et 
élaborer desrecommandations. Réservation : par courrier électronique 
(colloque0402(@)sciencescitoyennes.org), par téléphone (01 43 14 73 65) ou par courrier postal
<http://www.sciencescitoyennes.org/l_association/nous_contacter/> avant le 27 janvier 2015. 

 Pour ne plus perdre sa vie à la gagner, par Annie Thébaud-Mony Chaque semaine qui passe voit 
se multiplier les attaques du patronat et du gouvernement contre les droits sociaux, notamment en matière 
de santé au travail. Pourtant, la situation est alarmante : au nom d’une soi-disant "rationalisation" des coûts,
les logiques organisationnelles aujourd’hui à l’œuvre au sein des entreprises, dans l'industrie comme dans 
les services, dans le secteur privé comme dans le public, contribuent à aggraver l'exploitation des corps et à 
dégrader de manière profonde la santé de nombreux travailleurs. (…) Ce sont les instruments de la 
prévention des risques et de la protection des salariés qui se trouvent remis en cause. ....Merci de signer la 
pétition : http://pourneplusperdresaviealagagner.wesign.it/fr
http://blogs.mediapart.fr/blog/annie-thebaud-mony/150115/pour-ne-plus-perdre-sa-vie-la-gagner

 Un site qui donne les mesures en ligne de radioactivité dans le monde : 
https://allegedlyapparent.wordpress.com/radioactivity/current-radiation-levels-monitors/all/

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


	Enerzine : France. Gestion des déchets radioactifs de démantèlement : deux appels à projets Le 3 décembre 2014, l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) et L'ANR ont lancé un appel à projet pour soutenir des initiatives innovantes en termes de gestion des déchets radioactifs de démantèlement. http://www.enerzine.com/2/18027+gestion-des-dechets-radioactifs-de-dem%20antelement---deux-appels-a-projets+.html

