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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 4, du 19 au 25 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 19 janvier 2015 :
 ACRO : • TEPCo ne pourra pas comme promis décontaminer toute l’eau accumulée avant mars 2015

Petit retour en arrière : durant l’été 2013 TEPCo reconnaît enfin que les fuites en mer n’ont jamais cessé, 
même si elles largement inférieures à celle d’avril 2011. Cela fait un scandale international embêtant pour un 
pays voulant accueillir les Jeux olympiques en 2020. Le Premier ministre ira jusqu’à déclarer que la situation 
est sous contrôle et TEPCo s’est engagée à décontaminer toute l’eau accumulée avant la fin de l’année 
fiscale 2014, c’est à dire avant la fin mars 2015.
Problème, les stations de traitement ALPS accumulent les pannes. La première, lors de la phase de test avait 
fui au bout de quelques mois à cause de la rouille. L’eau contaminée va empoisonner TEPCo pendant des 
décennies. On pourrait s’attendre à du matériel plus robuste… Et puis ALPS n’arrive pas à atteindre les 
niveaux de décontamination espérés et produit de grandes quantités de déchets. En attendant, le stock d’eau 
contaminée s’accroît toujours de 400 m3 par jour…
Au 15 janvier, il reste 280 000 m3 d’eau très contaminée dans des cuves ; et depuis l’automne dernier 
TEPCo a une capacité nominale de traiter 1 960 m3 par jour, s’il n’y a pas de panne. Cela ne suffira pas.
TEPCo a donc introduit un autre équipement qui ne retire que le strontium en plus du césium déjà retiré par
la station SARRY mise en place dès 2011. Cette eau partiellement traitée est qualifiée de « traitée » par 
TEPCo qui veut toujours tenir l’engagement pris lors de la visite du Premier ministre. Retirer uniquement le 
césium et le strontium ne règle pas le problème de l’eau, qui ne peut pas être rejetée en mer. Mais comme ces
deux éléments dominent la contamination, en cas de fuite ou d’accident, l’impact sera moindre. Cela devrait 
aussi réduire le débit de dose sur le site.
TEPCo devrait pouvoir retirer le strontium de 1 800 m3 d’eau par jour. La dernière unité de traitement du 
strontium a été mise en place le 10 janvier dernier et il en faut encore deux, qui seront installées avant la fin 
du mois, pour atteindre cette performance. Mais même si TEPCo utilise ALPS et la station strontium à pleine 
capacité, cela ne suffira pas pour tenir les délais promis. Et la pleine capacité n’est pas encore atteinte.
La date de mars 2015 est surtout symbolique, mais quand TEPCo aura fini de tout traiter, elle n’en aura pas 
fini pour autant avec ce cauchemar. L’eau contaminée continue de s’accumuler et l’eau décontaminée 
prend énormément de place. Elle est toujours trop radioactive pour pouvoir être rejetée en mer avec 
les limites actuelles à cause du tritium qui n’est pas retiré. Source : Asahi : 
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201501190050
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 ACRO : Décès d’un travailleur sur le site de Fukushima Daï-ichi Un homme d’une cinquantaine d’année 
est tombé dans une cuve vide et n’a pas survécu à ses blessures. L’hélicoptère n’a pas pu venir le chercher à 
cause du mauvais temps.

 Enenews : TV: Hawaii coral “the worst scientists have ever seen” — Professor: “It’s like a ghost town… We 
would not typically see entire colonies bleached, ever” — Gov’t map of ‘maximum bleaching alert area’ in 
Pacific mirrors Fukushima plume model since 2011 (VIDEO) [Une télévision: A Hawaii, le corail est "dans 
l'état le pire que des scientifiques aient jamais vu" – Un Professeur: «C'est comme une ville fantôme ...
Nous n'avions jamais vu des colonies entières blanchies, jamais" – Une carte du 
gouvernement « zone d'alerte pour le blanchiment maximal » dans le Pacifique reflète le panache 
modélisé de Fukushima  depuis 2011 (VIDEO)] http://enenews.com/tv-hawaii-coral-worst-scientists-
professor-like-ghost-town-govt-map-maximum-alert-area-pacific-mirrors-fukushima-plume-model-2011-video

 Gen42 : Finlande : permis pour le 4e réacteur d’Olkiluoto rejeté, par Claudio 
http://www.gen42.fr/finlande-permis-pour-le-4e-reacteur-dolkiluoto-rejete/

 Ria Novosti : Nucléaire russe: des sanctions seraient fatales pour l'UE (politologue) 
http://fr.ria.ru/world/20150119/203452456.html

- Mardi 20 janvier 2015:
 ACRO : Les produits agricoles de Fukushima se vendent toujours mal Le prix de la viande de bœuf élevé

à Fukushima se vend toujours à environ 10% de moins que le prix du marché. Les éleveurs de cette province 
ont du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, chaque bête est contrôlée avant abattage et aucune n’a 
dépassé la limite de 100 Bq/kg depuis octobre 2012. Mais cela ne suffit pas. Malgré une réelle amélioration 
des contrôles de la nourriture, une multiplication des structures de mesure, la confiance des consommateurs 
n’est pas revenue après la crise de 2011. C’est la même chose avec les fruits et les légumes. Les autorités 
continuent d’accuser les « rumeurs néfastes ».(...)

 ACRO : Décès d’un deuxième travailleur Un homme d’une quarantaine d’année est décédé des suites de 
ses blessures à la centrale de Fukushima Daï-ni. Il a été heurté à la tête par une machine lors d’une 
inspection. Il est mort à l’hôpital après avoir été transporté par hélicoptère. C’est le deuxième décès en deux 
jours. (…)

 AMFPGN, Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire : Les accidents 
nucléaires, c’est possible, même pour nos officiels du nucléaire (excepté pour les sites militaires), par 
Francine Cohen-Boulakia http://amfpgn.org/site/accidents-nucleaires-les-positions-officielles/#more-2647

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Areva : chronique ordinaire et sordide d'incidents nucléaires en 
France Areva dispute à EDF le leadership du nucléaire en France ; et pas qu'au niveau des difficultés 
financières, des retards de chantiers, des annonces de nouveaux marchés qui ne voient jamais le jour, des 
rejets de radioactivité dans notre bien commun planétaire, l'air et l'eau ; mais aussi pour ce qui concerne les 
incidents nucléaires sur leurs installations respectives. [Une longue liste des incidents, de 2006 à 2014] 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/20/Areva-%3A-chronique-ordinaire-
d-incidents-nucléaires-en-France

 Enenews : TV: “It’s like a scene from a horror movie” along West Coast — “We’re seeing all sorts of 
mysterious goings-on” — “There is no food out there” — Scientists can’t figure out why there’s mass starvation
of seabirds — “This is a really serious thing” — “A species die-off is always unsettling” (VIDEO) [Une TV: 
"C'est comme une scène dans un film d'horreur" le long de la côte Ouest - «Nous voyons toutes 
sortes d'événements mystérieux" - "Il n'y a pas de nourriture là-bas" - Les scientifiques ne peuvent 
pas comprendre pourquoi il y a une famine massive chez les oiseaux de mer - "C'est une chose 
vraiment sérieuse" – "La mort en masse d'une espèce est toujours troublante" (vidéo)] 
http://enenews.com/tv-like-scene-horror-movie-along-west-coast-all-sorts-mysterious-goings-scientists-figure-
mass-starvation-seabirds-really-serious-species-die-always-unsettling-video

 Fukushima Diary : Une série rapide de morts de grands mammifères au Parc Zoologique d’Ueno,de 
tumeurs, arrêt cardiaque, etc. Un ours polaire, un phoque, une girafe et un tigre de Sumatra sont morts 
au Parc Zoologique d’Ueno depuis novembre dernier. La succession de décès a commencé par l’ours polaire. 
C’était un mâle, il est mort le 25 novembre 2014 d’une pancréatite aiguë. Moins d’un mois plus tard, un 
phoque femelle est morte d’une septicémie, le 8 décembre 2014 selon ce que le Ueno Zoological Gardens a 
annoncé. Elle avait 7 ans. Leur espérance de vie moyenne est de 30 ans environ. En ce mois de janvier 2015,
une girafe femelle a été retrouvée morte au matin du 7 . Elle avait 17 ans, elle n’avait présenté aucun 
symptôme avant la veille. L'autopsie a montré que la cause de sa mort est un arrêt cardiaque. 2 jours plus 
tard, un tigre de Sumatra mâle est mort de multiples dysfonctionnements d’organes dus à des tumeurs. Il avait
17 ans, il était sous traitement depuis le 22 décembre 2014. http://fukushima-diary.com/2015/01/223000-bqkg-
cs-134137-detected-jacopever-inner-fukushima-plant-port/

 Libération : France. Sûreté nucléaire : l'ASN serait trop fluette ? Extrait : il y a environ 500 hommes à 
l'IRSN et autant à l'ASN. En comptant juste, il en faudrait 200 de plus, cent chacun. Or, le gouvernement n'en 
a accordé que 30... à embaucher d'ici 2017. 
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http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/01/sûreté-nucléaire-lasn-trop-fluette-.html
 La Libre Belgique : Fukushima: un ouvrier succombe à ses blessures [Il] avait fait une chute de 10 mètres 

dans la centrale nucléaire accidentée (…) Il s'agit d'une personne employée par un sous-traitant. 
http://www.lalibre.be/actu/international/fukushima-un-ouvrier-succombe-a-ses-blessures-
54bd8b4a3570c2c48ae9097d

 Blogs de Mediapart : Manifs antifrançaises au Niger. Contre les dessins de Charlie ou contre le pillage du 
pays par Areva ? Par victorayoli http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/200115/manifs-antifrancaises-au-
niger-contre-les-dessins-de-charlie-ou-contre-le-pillage-du-pays-par-areva

 Le Monde : Sûreté nucléaire : « De nouveaux réacteurs sont préférables à des réacteurs prolongés », par 
Pierre Le Hir http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/01/20/surete-nucleaire-de-nouveaux-reacteurs-
sont-preferables-a-des-reacteurs-prolonges_4559843_3244.html

 Romandie News : France. L'ASN préoccupée par la sécurité des sources radioactives sur les chantiers, 
(…) qui pourraient être détournées de leur usage à des fins malveillantes. (…) Ces sources radioactives sont 
utilisées par milliers sur les chantiers. Ce sont de petits objets de quelques centimètres qui génèrent un 
rayonnement ionisant et sont notamment utilisés pour vérifier la qualité d'une soudure en réalisant une sorte 
de radiographie. Ils sont conservés dans un étui en plomb. http://www.romandie.com/news/LASN-preoccupee-
par-la-securite-des-sources-radioactives-sur-les-chantiers/556762.rom

 Romandie News : GB: EDF prolonge de 10 ans la vie d'une centrale nucléaire (…) La vie de sa centrale 
nucléaire britannique Dungeness B [sera] prolongée de 10 ans à la suite d'un programme d'investissements 
lui permettant de fonctionner jusqu'en 2028. 
http://www.romandie.com/news/GB-EDF-prolonge-de-10-ans-la-vie-dune-centrale-nucleaire/556690.rom

 Romandie News : Fukushima: deux accidents mortels ravivent les craintes sur la sécurité (…) Un 
premier employé d'une entreprise tierce était tombé lundi matin du haut d'un réservoir de stockage d'eau de 
pluie contaminée dans la centrale Fukushima Daiichi ravagée par le tsunami..(...) Tepco n'a divulgué ni 
l'identité du défunt ni les fonctions exactes de ce quinquagénaire qui travaillait pour l'entreprise de BTP 
Hazama Ando. Un premier accident mortel lors d'une intervention sur ce même site s'était déjà produit en 
mars 2014. Un travailleur avait été enseveli sous des sédiments lors de travaux d'excavation près d'une zone 
destinée à l'entreposage de déchets. Par ailleurs, un autre ouvrier a été tué mardi matin dans la deuxième 
centrale de la région, Fukushima Daini(...). Un ouvrier d'une firme sous-traitante a perdu connaissance après 
avoir eu la tête coincée dans un équipement rotatif qui s'est mis à tourner alors qu'il serrait un boulon, a 
expliqué la compagnie. (…) Les difficultés croissantes de recrutement de personnel obligent aussi à se 
montrer moins sélectif sur les profils embauchés. La prise de conscience du danger est insuffisante pour une 
partie des intervenants, a souligné sur internet un travailleur connu sous le pseudonyme de Happy, auteur 
d'un livre de témoignage sur le quotidien à Fukushima Daiichi. http://www.romandie.com/news/Fukushima-
deux-accidents-mortels-ravivent-les-craintes-sur-la-securite_RP/556624.rom

 Science et Avenir : Fukushima : un accident mortel sur le site de la centrale nucléaire endommagée Un 
second employé est mort, à 24 h d'intervalle, sur une centrale voisine. Des drames qui réactivent les 
polémiques sur la sécurité des employés sur ces sites. (…) Un harnais de sécurité, mais accroché nulle 
part... http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150120.OBS0331/fukushima-un-accident-
mortel-sur-le-site-de-la-centrale-nucleaire-endommagee.html

 Transition énergétique : France. Cour des comptes : le coût de production de l'électricité nucléaire 2014
http://www.transition-energetique.org/2015/01/cours-des-comptes-le-cout-de-production-de-l-electricite-
nucleaire-2014.html
Le rapport de la Cour des comptes : 
http://data.over-blog-kiwi.com/0/87/23/97/20150120/ob_55ea8d_cour-des-comptes-cout-production-elect.pdf

 Vivre après Fukushima : Le contrôle de la radioactivité des denrées en provenance du Japon est allégé
Extrait : L’obligation de contrôle documentaire sur chacun des lots importés est ainsi 
maintenue.Toutefois, la fréquence minimale de contrôle physique (5 %) est supprimée : les contrôles 
s’effectuent désormais de manière aléatoire. Le thé n’est plus contrôlé, hormis celui de la préfecture de 
Fukushima. (…) « On note une nette diminution de la contamination des thés»! Cela signifie donc que les
thés ont été et sont contaminés. A noter que seuls sont contrôlés les Césiums 134 et 137. Aucun 
contrôle ne semble fait sur le Strontium, Plutonium, le Tritium. http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/le-controle-de-la-radioactivite-des-denrees-en-provenance-du-japon-est-allege/

- Mercredi 21 janvier 2015 :
 ACRO : Lire l'étude ACRO pour Greenpeace Belgique sur l'insuffisance des plans d'urgence nucléaire 

belges : http://www.acro.eu.org/Rapport%20GPB.pdf
 ACRO : Vers une autorisation de rejeter en mer l’eau souterraine TEPCo veut pomper l’eau souterraine 

contaminée au pied des réacteurs, la décontaminer partiellement et la rejeter en mer. Elle a demandé 
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l’autorisation à la NRA qui vient de donner son accord. (…) La contamination en césium devrait être 
inférieure à 1 Bq/L, celle en bêta total (hors tritium) 3 Bq/l et celle en tritium 1 500 Bq/L. Pour le tritium, 
c’est la même limite que celle utilisée pour l’eau pompée en amont. Pour les autres éléments, elle est 
légèrement inférieure. Pour le tritium, les niveaux de contamination sont beaucoup plus élevés que pour l’eau 
pompée en amont et TEPCo ne le retire pas (voir les derniers résultats ici). Elle va sûrement diluer l’eau 
afin de la faire passer sous la limite… Diluer avant rejet revient à augmenter la limite avant rejet, 
puisque, de toutes façons, l’eau se diluera dans l’océan. C’est donc une façon malhonnête de présenter les 
choses. (...)

 Actu environnement : France. Cigéo : l'ASN fixe les grandes lignes du dossier d'options de sûreté Extrait
: l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé avoir fait part à l'Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra) de ses attentes sur le contenu du dossier d'options de sûreté du projet de Centre 
industriel de stockage géologique (Cigéo) dédié aux déchets radioactifs de haute activité (HA) et de moyenne 
activité à vie longue (MAVL). Extrait : l'ASN indique que les options de sûreté de l'Andra "[devront] couvrir 
toute l'installation, soit les installations de surface, les installations souterraines et les liaisons surface-fond". 
Par ailleurs, il devra "être auto portant et présenter explicitement les objectifs, concepts et principes retenus 
afin d'assurer la sûreté de l'installation en exploitation comme à long terme et ce aux différentes phases de vie
de l'installation : conception, construction, fonctionnement, mise à l'arrêt définitif, démantèlement ou fermeture,
entretien et surveillance, selon les sous-ensembles de l'installation concernés". (…) S'agissant de la 
réversibilité de Cigéo, l'ASN estime que deux composantes doivent être prises en compte : une exigence 
d'adaptabilité de l'installation (c'est-à-dire la possibilité, lors de la construction ou de l'exploitation, de 
pouvoir faire évoluer les dispositions retenues dans les phases précédentes) et une exigence de 
récupérabilité des déchets enfouis "pendant une période donnée". L'Andra devra en particulier tenir 
compte de la difficulté d'accessibilité des colis de déchets, notamment après la fermeture des alvéoles de 
stockage et des galeries d'accès, d'une perte d'intégrité du confinement des conteneurs de déchets, ainsi que 
du vieillissement ou de l'endommagement des structures. http://www.actu-
environnement.com/ae/news/options-surete-cigeo-asn-andra-23693.php4

 Agora Vox : Un après nucléaire compatible avec un avenir pour nos enfants ! Par Homme de Boutx 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/un-apres-nucleaire-compatible-avec-16247 

 BFMTV : France. Défense: et si on économisait sur la dissuasion nucléaire? Par Patrick Coquidé Extrait : 
La dissuasion coûte 3,8 milliards d'euros par an 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/defense-si-on-economisait-sur-la-dissuasion-nucleaire-858045.html

 Le Canard enchaîné : France. Atomic Royal défend le nucléaire durable Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Atomic-Royal-defend-le-nucleaire

 Enenews : Study: Fukushima plume spread worldwide, far exceeding the hundreds of miles mentioned 
previously — 100 Quadrillion becquerels of Cs-137 released tops Chernobyl — “Implicates radiological hazard
at distances otherwise overlooked [Une étude: Le panache de Fukushima s'est répandu à travers le 
monde, dépassant de loin les centaines de kms mentionnées précédemment – Les 100 quadrillions de
becquerels de Cs-137 dépassent les rejets de Tchernobyl – Cela "implique un risque radiologique à 
des distances qui autrement ne seraient pas concernées] 
[Note de Pectine : un quadrillion = 10 puissance 15 = un million de milliards] http://enenews.com/study-
fukushima-plume-dispersed-worldwide-exceeding-hundreds-miles-mentioned-previously-100-quadrillion-
becquerels-cs-137-released-tops-chernobyl-implicates-radiological-hazard-distances-overloo

 EnerGeek : France. Informer les professionnels de la santé sur les rayons ionisants, par Guy Belcourt (…) Afin
d’accompagner les professionnels de la santé dans leurs démarches informatives, le Conseil Scientifique 
Santé & Energies (CSSE) d’EDF a décidé de mettre à leur disposition ses connaissances par le biais d’une 
toute nouvelle webTV dédiée au fondamentaux de l’énergie nucléaire. Une initiative qui est également 
accompagnée par le lancement d’une nouvelle rubrique sur le site d’actualité santé Egora. 
http://www.egora.fr/rayonnements-sante
Et : http://edfsante.capitalimage.net/
http://lenergeek.com/2015/01/21/informer-les-professionnels-de-la-sante-sur-les-rayons-ionisants/

 France Info  :France. Le débat sur le survol de drones au-dessus de centrales nucléaires relancé, par Anne-
Laure Barral http://www.franceinfo.fr/actu/justice/article/le-debat-sur-le-survol-de-drones-au-dessus-de-
centrales-nucleaires-relance-633717

 Fukushima Diary : Une rascasse du port de la centrale de Fukushima à 223 000 Bq/kg de Cs 134/137 (…)
L’échantillon date du 18 décembre 2014. Les autres nucléides n’ont pas été testés.
http://fukushima-diary.com/2015/01/223000-bqkg-cs-134137-detected-jacopever-inner-fukushima-plant-port/

 Goodplanet info : Mercredi, c’est Charlie : le nucléaire vu par Riss 
http://www.goodplanet.info/actufondation/2015/01/20/mercredi-cest-charlie-riss-et-le-nucleaire/

 Blogs de Mediapart : Areva accusé de corruption : l'Observatoire du nucléaire relaxé, par Patrig K 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/210115/areva-
accuse-de-corruption-lobservatoire-du

 Le Monde : France. Le militant antinucléaire Stéphane Lhomme relaxé des accusations d'Areva (…) 
Président de l'Observatoire du nucléaire, il était poursuivi en diffamation par la multinationale française Areva, 
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qu'il avait accusée de « corruption » au Niger. http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/21/le-militant-
antinucleaire-stephane-lhomme-relaxe-des-accusations-d-areva_4560637_3224.html

 Reporterre : France, Meuse. À Bure, une fleur de résistance s’épanouit contre les déchets nucléaires, 
par Emmanuel Daniel (Reporterre) Pour s’opposer à l’enfouissement des déchets radioactifs à Bure, dans la 
Meuse, des militants ont créé la « maison de la résistance à la poubelle nucléaire ». Un lieu pour faciliter la 
lutte et l’organisation mais aussi pour mettre en pratique d’autres modes de vie, à contre-courant de la 
« société nucléarisée ». http://www.reporterre.net/A-Bure-une-fleur-de-resistance-s

 Réseau "Sortir du nucléaire", Nature et Avenir et France Nature Environnement : France, Ardennes. Seconde 
fuite d'acide sulfurique à la centrale nucléaire de Chooz - EDF de nouveau condamnée ! Extraits : Le 
déversement aurait duré 8 heures, pendant lesquelles environ 80 litres d’acide sulfurique auraient été rejetés 
directement dans la Meuse. (...) EDF a été reconnue coupable de plusieurs infractions à la réglementation 
relative aux installations nucléaires et a été condamnée à plusieurs milliers d'euros d’amende, ainsi qu'à des 
dommages et intérêts. http://www.sortirdunucleaire..org/Chooz-fuite-acide-2

 Romandie News : Suisse, Argovie. Alpiq-CKW-BKW-Axpo: arrêt automatique de la centrale de Leibstadt 
[du fait d'] un problème dans les turbines http://www.romandie.com/news/AlpiqCKWBKWAxpo-arret-
automatique-de-la-centrale-de-Leibstadt/557072.rom

 Romandie News : France. Areva accusé de corruption: l'Observatoire du nucléaire relaxé 
http://www.romandie.com/news/Areva-accuse-de-corruption-lObservatoire-du-nucleaire-relaxe/557241.rom

 RTBF : "La Belgique mal préparée en cas d'accident nucléaire majeur" Les plans d'urgence en cas 
d'accident nucléaire majeur ne sont pas adéquats. Notre pays est ainsi insuffisamment préparé à une telle 
catastrophe, ressort-il d'une étude commanditée par Greenpeace Belgique. L'organisation "exige" du 
gouvernement une nouvelle évaluation qui tient compte du pire des scénarios. (…) L'étude a été réalisée par 
l'Association française pour le Contrôle Radioactivité dans l'Ouest (ACRO) 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-mal-preparee-en-cas-d-accident-nucleaire-majeur?
id=8817518

 Techniques de l'ingénieur : France, Ardennes. Fuite d'acide à la centrale de Chooz: EDF condamnée à 
6.000 euros d'amende et 3.000 euros de dommages et intérêts  Extrait : L'exploitant a été reconnu 
coupable de trois infractions: manquement d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), violation 
d'une règle technique générale, et stockage de substances dangereuses non conformes, avec une peine 
d'amende de 2.000 euros par infraction.Par ailleurs, le tribunal a condamné EDF à verser 1.000 euros de 
dommages et intérêts à chacune des trois associations écologistes "Réseau sortir du nucléaire" (RSN), 
"France nature environnement" et "Nature et avenir" qui avaient assigné l'opérateur énergétique. (…) EDF 
avait déjà été condamnée en juillet 2014 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières à 10.000 euros 
d'amende et 6.000 euros de dommages et intérêts pour une pollution similaire advenue en décembre 2011, 
après l'assignation de l'exploitant énergétique par les mêmes associations écologistes. http://www.techniques-
ingenieur.fr/actualite/fuite-d-acide-a-la-centrale-de-chooz-edf-condamnee-a-6-000-euros-d-amende-
article_291720/

- Jeudi 22 janvier 2015 :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Savants atomistes : plus que trois minutes 

avant l’Apocalypse Les savants atomistes ont avancé de deux minutes la grande aiguille de l’Horloge de 
l’Apocalypse, la plaçant à minuit moins trois. En 2007, elle avait été placée par eux à minuit moins cinq, 
retardée d’une minute en 2010, ramenée à minuit moins cinq en 2012. A leurs yeux, le risque de voir 
l’humanité s’autodétruire s’est donc encore accru fortement. http://acdn.net/spip/spip.php?breve1346&lang=fr

 ACRO : J-Village devrait retourner à l’entraînement de footballeurs d’ici 2020 J-Village, situé à cheval sur
Hirono et Naraha, à quelques kilomètres de la centrale de Fukushima Daï-ichi, était un centre de formation de 
footballeurs japonais sponsorisé par TEPCo. Après la catastrophe, il a été transformé en centre d’accueil pour 
les milliers de travailleurs à la centrale accidentée. Le président de la fédération japonaise de foot a réitéré 
son souhait de récupérer la base, située en zone contaminée, pour entraîner l’équipe nationale avant les JO 
de 2020. Et d’ajouter qu’il serait même envisageable qu’une équipe étrangère l’occupe aussi… Sûr que cela 
va leur faire plaisir ! (…)

 ACRO : Nouveau versement TEPCo a reçu 78,3 milliards de yens (600 millions d’euros) d’aide pour l’aider 
à payer les indemnisations. Il s’agit du 36ème versement.

 ACRO : Suspension des travaux de démantèlement Suite aux deux décès qui viennent de survenir à la 
centrale Fukushima Daï-ichi, TEPCo a suspendu les travaux de démantèlement, le temps de mener une 
inspection de sécurité. La compagnie n’est pas capable de proposer un calendrier. Bien entendu, le 
refroidissement des réacteurs et le traitement de l’eau n’est pas suspendu car c’est simplement 
impossible. Rappelons qu’un homme a fait une chute mortelle de 10 m dans une cuve qu’il était en train 
d’inspecter. Il portait un harnais de sécurité, il ne s’était pas attaché. L’autre était en train d’inspecter la 
centrale de Fukushima daï-ni quand il a été heurté à la tête par un objet suspendu à une grue.Tous les deux 
étaient sous-traitants.
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 ACRO : Un service de bus va traverser la zone interdite (…)  Le trajet [est] de 46 km, dont 14 km dans la 
zone de « retour difficile » ; il y aura deux trajets sans arrêt par jour, dans chaque sens, d’une durée d’une 
heure environ. Ce sera le premier transport public à pénétrer dans un rayon de 20 km autour de la centrale. La
dose prise à chaque passage est estimée à 1,2 microsievert. Les chauffeurs auront-ils des dosimètres ? La 
presse ne le dit pas.

 ACRO : Trois anciens dirigeants de TEPCo non poursuivis Environ dix mille habitants de Fukushima 
avaient porté plainte contre une trentaine de dirigeants de TEPCo et de hauts fonctionnaires suite à la 
catastrophe nucléaire. Le procureur avait jugé leur plainte non recevable faute de preuves. Un jury populaire 
l’avait contredit, estimant que les trois dirigeants de TEPCo n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour 
prévenir la catastrophe. Une nouvelle instruction de 6 mois a donc eu lieu. Le parquet a interrogé un groupe 
d'experts plus large que la première fois, mais est parvenu à la même conclusion : Tepco ne pouvait imaginer 
un séisme et un tsunami de cette ampleur, même si des documents et études plaident en sens contraire. En 
2008, TEPCo avait estimé qu’un tsunami d’une hauteur de 15,7 m était possible, mais avec une probabilité 
très faible. L’argument ultime des procureurs a été de dire que si TEPCo avait commencé les travaux de 
rehaussement de la digue, ils n’auraient pas été finis en 2011. La compagnie aurait aussi pu arrêter ses 
réacteurs en attendant… ou ajouter des générateurs diésel de secours en haut de la falaise et des réserves 
d’eau pour pouvoir assurer le refroidissement des réacteurs, même après un tsunami. Bref, l’argument ne tient
pas.
Cependant, si le jury populaire conteste la décision des procureurs une deuxième fois, un groupe d'avocats 
commis d'office serait alors obligé de déposer des accusations formelles envers les personnes visées: l'ex-
président Tsunéhisa Katsumata, et les deux anciens vice-présidents Sakaé Muto et Ichirô Takekuro. Les onze 
membres de ce panel, tirés au hasard, peuvent encore obliger la justice à inculper les trois anciens 
responsables, à condition que la décision soit votée par au moins huit de ses membres. Les plaignants sont 
choqués. Rappelons que la commission d’enquête parlementaire avait jugé que la catastrophe était d’origine 
humaine.

 ACRO : Nouveau record de la contamination de l’eau souterraine Dans l’eau souterraine pompée dans le 
puits E-13, situé en amont des réacteurs, mais en aval des cuves de stockage, il y a 940 Bq/L en tritium 
(prélèvement du 20 janvier 2015). 

 L'Avenir.net : Belgique. Une anomalie à Tihange 1 Le réacteur nucléaire Tihange 1 s’est interrompu mardi 
soir après une «petite anomalie». L’avarie a été réparée (...) Le réacteur s’est mis automatiquement à l'arrêt 
parce qu’une «vanne de réglage du circuit d’alimentation en eau ne fonctionnait pas correctement» 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20150121_00590107

 Blog de Fukushima : Nouvelles de Fukushima en janvier 2015 Texte de HORI Yasuo rédigé le 31 
décembre 2014, traduit de l'espéranto par Ginette Martin avec l’aide de Paul Signoret. Sommaire : * On a 
réussi à retirer les matériaux nucléaires du réacteur n° 4
* L'eau contaminée est en augmentation
* Le gouvernement a l'intention de remettre en route des réacteurs
* TEPCO attend la mort des victimes
* Santé des enfants et des adolescents
http://www.fukushima-blog.com/2015/01/nouvelles-de-fukushima-en-janvier-2015.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Relaxe du Président de l'Observatoire du nucléaire, Stéphane Lhomme,
qui était poursuivit par Areva pour diffamation dans une "affaire de corruption" au Niger
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/22/Relaxe-du-Président-de-l-
Observatoire-du-nucléaire%2C-Stéphane-Lhomme%2C-qui-était-poursuivit-par-Areva-pour-diffamation-dans-
une-affaire-de-corruption-au-Niger

 Enenews : Gov’t: Sea urchins with insides empty, bare skeletons, and black lesions in Hawaii — Birds dying of
unusual cancers, rarely seen in wildlife (PHOTOS) [Le gouvernement : A Hawaii, des oursins ont l'intérieur 
vide, leurs squelettes sont à nu, et ils portent des lésions noires – Des oiseaux meurent de cancers 
inhabituels, rarement observés sur la faune (PHOTOS) http://enenews.com/govt-diseased-sea-urchins-
hawaii-insides-empty-bare-skeletons-black-lesions-birds-dying-unusual-cancers-photos

 Le Figaro : Nucléaire: Vienne va contester l'EPR anglais Extrait : "Hinkley Point C représenterait un 
précédent regrettable en ouvrant ce type de subvention à l'énergie nucléaire", laquelle "n'est durable ni 
écologiquement ni économiquement". http  ://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/01/22/97002-
20150122FILWWW00291-nucleaire-vienne-va-contester-l-epr-anglais.php

 Le Figaro : 2015, une année clé pour la sûreté nucléaire en France, par Frédéric De Monicault Extrait : En 
effet, de nombreuses installations, construites dans les années 1970 et 1980, se rapprochent des 40 ans et 
«pour qu'une prolongation soit envisagée, il faut d'ores et déjà prévoir un calendrier de travaux d'amélioration 
de la sûreté», insiste Pierre-Franck Chevet. http://www.lefigaro.fr/societes/2015/01/21/20005-
20150121ARTFIG00156-2015-une-annee-cle-pour-la-surete-nucleaire-en-france.php

 Le Figaro : Fukushima: le parquet japonais n'inculpera pas http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/01/22/97001-20150122FILWWW00158-fukushima-le-parquet-japonais-n-inculpera-pas.php

 Fukushima : La contamination de la mer est terrible, mais comment peut-il en être autrement ? Une 
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rascasse du port de la centrale de Fukushima à 223 000 Bq/kg de Cs 134/137 http://hillion-
fukushima.blogspot.fr/2015/01/la-contamination-de-la-mer-est-terrible.html

 Journal de la Haute-Marne : Corinne Lepage à Joinville. « Sur le plan éthique, le projet de Bure est 
terrifiant » Invitée par le Cedra 52 à l’occasion de la sortie de son livre, « L’Etat nucléaire », Corinne Lepage 
a livré sa vision du projet Cigeo. Pour elle, le lobby nucléaire a tout fait pour que seule la solution de Bure et 
du stockage en profondeur soit possible.. 
http://www.jhm.fr/departement/actualites/19906-sur-le-plan-ethique-le-projet-de-bure-est-terrifiant

 La Libre Belgique : Belgique. Les réacteurs Doel 3 et Tihange 2 ne seront pas relancés avant juillet 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/les-reacteurs-doel-3-et-tihange-2-ne-seront-pas-relances-avant-juillet-
54c1f03d35701f3543500182

 Libres pensées : La catastrophe de Fukushima exprimée par la photographe Miho Kajioka 
http://librespensees.blog.tdg.ch/archive/2015/01/22/la-catastrophe-de-fukushima-exprimee-par-la-
photographe-miho-263923.html

 Mediapart : Nucléaire : l’EPR d’Hinkley Point menacé par un recours de l’Autriche L’Autriche va déposer 
un recours juridique contre la décision de l’Union européenne d’autoriser plusieurs milliards de livres sterling 
de subventions pour la centrale nucléaire d’Hinkley Point, construite par EDF. 
http://www.mediapart.fr/journal/economie/220115/nucleaire-l-epr-d-hinkley-point-menace-par-un-recours-de-l-
autriche

 Blogs de Mediapart : Tchernobyl, Fukushima, la Corse : la loi du silence du nucléaire, par Philips Michel 
Ci dessous, un entretien d'une heure proposé par France Culture et évoquant l'histoire de la Corse après 
Tchernobyl. Du 26 avril 1986 à aujourd’hui. Conclusion : pour ce qui est du nucléaire, la loi du silence prévaut 
et il n'est pas vraiment possible de faire confiance aux scientifiques concernés. [Lien à l'émission Terre à 
terre de Ruth Stégassy :
http://independentwho.org/media/Audios_Videos/Suites_de_Tchernobyl_en_Corse_Terre_a_terre_France_Cul
ture_01_2015.mp3]
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/220115/tchernobyl-fukushima-la-corse-la-loi-du-sile

 Le Nouvel Observateur : Il est minuit moins 3 avant la fin des temps L'horloge de la fin des temps a avancé
de 2 minutes. Nous sommes donc plus proches de la disparition de l'humanité. Il ne s'agit pas là d'une 
prophétie Maya ou d'une prédiction de Paco Rabanne, mais bien un avertissement lancé par des 
scientifiques, qui s'occupent de cette horloge virtuelle depuis presque 70 ans. A l'orée de la seconde guerre 
mondiale, après les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, en 1945, naissait le bulletin des savants 
atomiques (Bulletin of Atomic Scientists). Scientifiques, ingénieurs, experts, ils avaient participé au 
fameux Manhattan Project qui avait abouti à la première bombe A. Avec ce bulletin, ils souhaitaient informer le
public sur les armes nucléaires et les conséquences de leur utilisation, afin d'être certains que les citoyens ne 
seraient pas maintenus dans l'ignorance de leurs intentions par leurs gouvernants. (…) "La probabilité d'une 
catastrophe globale est très haute", assure le comité. "Maîtriser notre technologie ou en devenir les victimes, 
le choix est le nôtre, et le temps est compté". http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2015/01/22/il-
est-minuit-moins-3-avant-la-fin-des-temps-553693.html

 Radio Canada : Canada. Déchets nucléaires : la quête d'un « dépotoir » se poursuit 

http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/01/22/010-depotoir-nucleaire-ontario.shtml

 Vivre après Fukushima : Le riz de Fukushima a passé les tests de contamination avec succès grâce à un
engrais à base de Potassium. Extraits : 
* Le Césium 137 émis par la centrale accidentée est un émetteur de rayonnement Gamma. Il pert la moitié de
sa radioactivité tous les 30 ans; à bientôt 4 ans de la catastrophe, l’activité restante du Césium 137 est encore
de 91%. Les propriétés chimiques du Césium sont proches de celles du Potassium. Si la plante manque de 
Potassium elle le remplace par le Césium radioactif. Dans l’organisme il se concentre préférentiellement dans 
les muscles (dont le coeur).
C’est la même chose pour le Strontium, qui a des propriétés voisines de celles du calcium. Si la plante 
manque de Calcium, elle va absorber le Strontium. Le strontium a une demie vie de 28,8 ans. C’est un 
émetteur de rayons Bêta, plus difficiles à détecter que les Gammas. Il se concentre préférentiellement dans 
l’os d’où il irradie la moëlle osseuse.
Tchernobyl: Dans son petit manuel de radioprotection, Vladimir Babenko donne des conseils aux populations 
vivant en terrain contaminé par Tchernobyl. Pour leurs potagers, il conseille l’usage d’engrais complets avec 
éventuellement supplément de Chlorure de Potassium; chauler si la terre est acide; apport de fertilisants 
organiques (fumier, compost); Il déconseille formellement d’utiliser comme engrais les cendres de bois qui 
sont un concentré de la pollution du bois brûlé.
« En règle générale, on pourra obtenir des produits peu contaminés sur des sols convenablement traités et 
bien fertilisés.»
Vladimir BABENKO – Après l’accident atomique – «Guide pratique d’une radioprotection efficace» – 
Éditions Tatamis.(...)
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* Le fait qu’un sac ait passé avec succès le test de radioactivité signifie qu’il émet moins de 100 Bq/kg. Cela 
ne signifie pas du tout qu’il est indemne de radioactivité.100 Becquerels = 100 désintégrations chaque 
seconde.
* Il n’est pas question dans les tests du taux éventuel de Strontium ni d’autres polluants.
* L’Europe accepte l’importation de denrées alimentaires polluées au Césium à moins de 100 Bq/kg
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-riz-de-fukushima-a-passe-les-tests-de-contamination-avec-succes-
grace-a-un-engrais-a-base-de-potassium/

 Zaman France : Le parquet japonais refuse d'inculper trois anciens dirigeants du groupe nucléaire 
Tokyo Electric Power (Tepco) pour leur gestion de la catastrophe de Fukushima en mars 2011, mais un jury 
populaire peut encore prononcer leur inculpation.
http://www.zamanfrance.fr/article/parquet-japonais-refuse-dinculper-dex-dirigeants-tepco-14117.html

 Vendredi 23 janvier 2015 :
 ACRO : TEPCo ne pourra décontaminer comme promis toute l’eau accumulée avant mars 2015 (…) 
 ACRO : Le redémarrage de la centrale de Sendaï a été repoussé une nouvelle fois (…) 
 Actu-Environnement : France, Gironde. Blayais 3 : l'ASN rappelle à l'ordre EDF et Areva, par Philippe 

Collet Extrait : "Après examen de la conception et de la fabrication des nouveaux générateurs de vapeur, 
l'ASN constate qu'Areva [le fournisseur des nouvelles pièces] n'a pas apporté toutes les justifications de 
sûreté requises en vue de leur montage puis à leur mise en service" http://www.actu-
environnement.com/ae/news/blayais-changement-generateurs-vapeurs-probleme-confrmite-23710.php4

 Enenews : “One of largest mass die-offs of seabirds ever recorded” now underway on West Coast — Gov’t: 
“I’ve never seen anything like this, ever” — Experts: “Just massive, massive, unprecedented” … “Strong 
possibility of it escalating to affect other species” — “Significant uptick in mass-mortality events in marine 
world” [“Une des plus grandes mortalités massives d'oiseaux de mer jamais enregistrées" est 
actuellement en cours sur la côte ouest des USA- Le gouvernement: «Je n'ai jamais vu quelque chose 
comme ça, jamais" – Des experts: "C'est tout simplement massif, massif, sans précédent" ... Il y a une 
"forte possibilité que cette mortalité massive s'étende à d'autres espèces "-On constate une " hausse 
légère mais significative des cas de mortalité massive dans la faune marine "] http://enenews.com/one-
largest-mass-die-offs-seabirds-recorded-place-west-coast-significant-uptick-mass-mortality-events-marine-
world-govt-ive-never-anything-like-experts-massive-massive-unprecedented-strong-po

 Le Figaro : Fukushima: retard dans le traitement des eaux (…) Au moins deux mois supplémentaires 
seront nécessaires (…) http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/01/23/97001-20150123FILWWW00070-
fukushima-retard-dans-le-traitement-des-eaux.php

 Le Journal de l'énergie : Sûreté nucléaire : des failles clairement identifiées, par Martin Leers  Une note 
des services de sûreté nucléaire de l’Etat jette un éclairage inquiétant sur les risques réels que font courir aux 
populations les réacteurs nucléaires en fonctionnement en France. On y apprend ainsi qu’aucun réacteur
nucléaire en France ne possède une cuve assez robuste pour résister à la fusion rapide du 
combustible. Cette faiblesse structurelle pourrait entraîner des rejets radioactifs massifs dans 
l’environnement.
http://journaldelenergie.com/nucleaire/surete-nucleaire-des-failles-clairement-identifiees/
Le rapport de l'IRSN : http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/surete/Pages/Elements-reflexion-
strategie-retention-corium-cuve-reacteur.aspx#.VMYnkSwwTdF

 Novethic : Nucléaire : frictions franco-allemandes sur Fessenheim Après les militants antinucléaires 
allemands, c’est au tour des politiques à Berlin d’exiger de François Hollande qu’il tienne sa promesse 
électorale. La ministre allemande de l’Environnement vient d’écrire à sa consœur française, Ségolène Royal, 
la pressant de fermer la plus vieille centrale française au plus vite. (…) "Alors que nous fermons nos centrales 
les plus dangereuses, il est intolérable de voir qu’une centrale poubelle, située directement à la frontière et 
encore plus dangereuse que les nôtres, voit non seulement sa date de fermeture repoussée à la Saint-
Glinglin, mais puisse encore fonctionner", s’indignait il y a quelques jours encore la députée au Bundestag 
Sylvia Kotting-Uhl, des Bündnis 90/Die Grünen (les Verts), et porte-parole du groupe parlementaire sur les 
questions nucléaires. (…) http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energie-nucleaire/isr-rse/nucleaire-frictions-
franco-allemandes-sur-fessenheim-143029.html

 Ouest France : France, Manche. Areva : 500 postes supprimés à La Hague d'ici 5 ans [sur 3100] 
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-areva-500-postes-supprimes-a-la-hague-d-ici-5-ans_52662-
2701506_actu.Htm

 Le Point : Nucléaire : France, Manche. Areva prévoit de supprimer 500 postes La direction de l'usine de 
Beaumont-Hague s'est fixé l'objectif de 2 600 CDI sur 3 100 actuellement, en cinq ans, et sans licenciements. 
http://www.lepoint.fr/economie/nucleaire-areva-prevoit-de-supprimer-500-postes-23-01-2015-1898985_28.php
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- Samedi 24 janvier 2015 :
 ACRO : Les Amis de la Terre critiquent le rapport sur les cancers de la thyroïde En décembre dernier, les

derniers résultats de suivi de la thyroïde des enfants de Fukushima ont été rendu publics (cf 24 décembre 
2014). Le rapport qui accompagnait a été soumis à l’avis du public. Les Amis de la Terre Japon ont mis en 
place un groupe d’experts qui ont rédigé et envoyé une critique du rapport officiel. Il est ici en japonais, avec 
un résumé en anglais (http://www.foejapan.org/en/energy/doc/150113.html) Le rapport associatif réitère sa 
critique relative à la sélection des experts officiels. Ainsi, le rapport officiel affirme, sans recherche 
supplémentaire ni démonstration, que le nombre de cancers élevé est dû au dépistage systématique et pas à 
la catastrophe nucléaire. Les doses reçues seraient trop faibles. Mais l’étude n’est pas étendue aux provinces 
voisines qui ont aussi été impactées par l’iode radioactif, parfois plus qu’en certaines zones de Fukushima. 
Pourquoi tous les enfants de Fukushima ont-ils droit à un dépistage par échographie et pas tous les enfants 
potentiellement exposés au Japon?
Par ailleurs, comme nous l’avons signalé le 24 décembre dernier, il y a quatre cas de cancer 
supplémentaires qui n’avaient pas été détectés lors du premier dépistage, mais qui sont apparus lors du 
deuxième. Le rapport officiel n’a mené aucune investigation à ce propos.Il n’y a pas non plus de discussion à 
propos d’autres cancers potentiels. Bref le rapport officiel ne fait pas apparaître une démarche scientifique où 
l’on essaye de conclure en étudiant les faits, mais interprète les faits dans le sens décidé dès le départ, à 
savoir qu’il n’y a pas d’impact sanitaire des rejets radioactifs.

 ACRO : Les dosimètres sous-estiment la dose enregistrée Comme la décontamination n’apporte pas les 
effets escomptés et que les autorités souhaitent que les populations restent ou retournent dans les zones 
contaminées, il a changé de paradigme. Un dosimètre individuel va être distribué à chacun afin d’enregistrer 
la dose reçue. Les Japonais l’appellent « glass-badge ». Grâce à un logiciel de lecture, les personnes 
concernées peuvent avoir accès à la dose reçue, heure par heure, jour par jour, …  et adapter leur mode de 
vie de façon à limiter la dose reçue (voir la présentation sur le sujet lors du séminaire IRSN-ANCCLI sur le 
post-accident et la vidéo associée).
La méthode a été expérimentée à Daté où le maire se bat pour que la population puisse y rester à long terme. 
Il soutient fortement l’initiative et explique que les doses enregistrées sont inférieures à la limite de 5 mSv/an 
que s’est fixée la commune (voir la présentation sur le sujet lors du séminaire IRSN-ANCCLI sur le post-
accident et la vidéo associée). Tous les élus ne sont pas convaincus et le conseil municipal a organisé un 
séminaire avec un représentant associatif et le fabriquant du dosimètre, Chiyoda Technology.
Lors de la réunion, le représentant associatif a souligné les limites de la méthode : il importe de protéger 
chacun. On ne peut pas se contenter de moyennes, comme le font les autorités. Par ailleurs, ces dosimètres 
ont été développés pour les travailleurs du nucléaire qui, dans la plupart des situations, font face à la source 
radioactive. Le dosimètre est donc mis sur le poitrail de façon à enregistrer correctement la dose. Mais quand 
on vit dans un environnement entièrement contrôlé, l’exposition a lieu tout autour. Le dosimètre placé sur le 
poitrail ou suspendu autour du cou sous-estime donc les rayonnements qui arrivent dans le dos. Lors de la
réunion, le directeur de Chiyoda Technology a reconnu que les dosimètres sous-estimaient la dose reçue 
de 30 à 40%. Il s’est ensuite excusé de ne pas avoir signalé ce fait. (…) 

 France-Culture, émission “Terre à terre” de Ruth Stégassy, de 7h05 à 8h : Forum Scientifique et Citoyen 
sur les Effets Génétiques des Rayonnements Ionisants (56' 08) Avec Timothy Mousseau, 
professeur au Département des sciences biologiques de l'Université de Caroline du Sud (Etats-Unis) ; Paul 
Rouleau, fondateur du collectif IndependentWHO - Santé et Nucléaire et le Dr Wladimir Wertelecki, 
président du Conseil des programmes de développement de l'enfant d’OMNI-NET (Ukraine). 
Emission réécoutable et téléchargeable : 
http://rf.proxycast.org/986697480835964928/10867-24.01.2015-ITEMA_20715784-0.mp3
Ou : http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-0

 Fukushima Diary : Tepco décide de ne pas tenir sa promesse à Abe de purifier toutes les eaux 
contaminées d’ici avril Tepco a estimé jusqu’à décembre dernier que la capacité de purification serait de 3 
760 m³ / jour à partir de janvier. Ils reconnaissent maintenant que la capacité de purification réelle n’en est que
de 55 %. Abe avait déclaré que les eaux extrêmement radioactives étaient totalement sous contrôle pour 
pouvoir héberger les Jeux olympiques de 2020. Il avait fait promettre à Tepco de purifier toutes les eaux 
contaminées pour la fin mars 2015. C’était néanmoins et dès le départ une hypothèse de travail infondée. On 
ne sait même pas s’ils pourront purifier toutes les eaux extrêmement radioactives qu’ils ont stockées.
http://fukushima-diary.com/2015/01/tepco-decided-break-promise-abe-purify-contaminated-water-april/

 Les Moutons enragés : A propos de l’incident sur un wagon d’uranium stationnant à la gare de Drancy-
Le Bourget du mardi 20 janvier 2015 (...) Merci à la sénatrice de Seine Saint Denis, Aline Archimbaud, pour 
l’alerte. Extraits : Dans la nuit de mardi à mercredi, la bâche d’un wagon stationné dans la gare de triage 
de Drancy-Le Bourget transportant de l’uranium appauvri a été vandalisée à coups de cutter. (…) C’est 
le second « incident » dans la gare de Drancy pour ce début d’année 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/01/24/communique-de-presse-a-propos-de-lincident-sur-un-wagon-
duranium-stationnant-a-la-gare-de-drancy-le-bourget-du-mardi-20-janvier-2015/
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- Dimanche 25 janvier 2015 :
 Les Echos : France. Areva nomme son équipe de direction avant de lancer sa restructuration, par Véronique 

Le Billon Extrait : Principale nouveauté, le recrutement, hors du groupe, d’un nouveau directeur financier pour 
remplacer Pierre Aubouin : Stéphane Lhopiteau, qui était jusqu’ici directeur de la performance au sein de 
Thales. Une nomination qui tend à confirmer la nouvelle proximité entre Areva et EDF, dirigé par l’ancien PDG 
de Thales Jean-Bernard Lévy et alors que le nouveau président d’Areva, Philippe Varin, siège au conseil 
d’EDF. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204107033322-areva-nomme-son-
equipe-de-direction-avant-de-lancer-sa-restructuration-1086661.php

 Fukushima : Un mensonge de plus, mais comment pourrait-il en être autrement ?Tepco décide de ne pas
tenir sa promesse à Abe de purifier toutes les eaux contaminées d’ici avril http://hillion-
fukushima.blogspot.fr/2015/01/un-mensonge-de-plus-mais-comment.html

 Fukushima Diary : Tepco received 36th financial support of 78.3 billion yen [Tepco a reçu un 36e versement 
d'aide de 78,3 milliards de yens]
http://fukushima-diary.com/2015/01/tepco-received-36th-financial-support-78-3-billion-yen/

 Blog de Kna : Nucléaire, chute des Français en tête du peloton Dans cette vidéo (40') du 11 janvier 2015, 
Arnie Gundersen, de Fairewinds Energy Education, interviewe Mycle Schneider sur le devenir du nucléaire 
français. Kna en offre maintenant une transcription au format PDF en français : http://goo.gl/8KB4Yp   
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/01/nucleaire-chute-des-francais-en-tete-du.html

 Blogs de Mediapart : Nucléo-théocratie & blasphème antinucléaire, par Patrig K Extrait : Il est une religion 
franco-française qui n’est jamais remise en cause, ou alors si peu, dont les fondements parrainés et 
commandés par un Clergé dogmatique infiltré au cœur de l’État ; et si elle ne comporte par l’entité de Dieu ni 
de protocole en prière, elle n’en est pas moins équivalente sous son emprise et mise en forme industrialisée, 
pareille aux pires périodes du catholicisme sous l’Inquisition et gangréné d’obscurantisme nihiliste ; et quand 
bien même la faillite est proche, le danger de plus en plus évident, tant de l’intérieur des centrales rafistolées 
que du potentiel risque d’attentat sur les hangars de la Hague qui comportent une concentration de matériaux 
nuisibles et radioactifs, rien n’y fait ; le silence et les œillères dans ce domaine sont la règle, une réalité 
matérialiste que tous se sont accordés de nier.  La France laïque et républicaine s’interdirait ainsi de remettre 
au cœur du débat, sa religion atomique et l’affligeante insécurité et fragilité de son système énergétique. 
[Avec une reprise de la vidéo d' A. Gundersen et M. Schneider]
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/250115/nucleo-theocratie-blaspheme-antinucleaire

- Annonces :
• AMFPGN, Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire: l’Assemblée 

générale aura lieu le Jeudi 12 mars 2015 à 17h, à Lille, à la Maison régionale de l’environnement et de la 
solidarité (MRES) (…) De 18h 30 à 20h :Conférence suivie d’un débat du Dr A.Béhar, président de l’AMFPGN
(...), « Les armes atomiques comme les réacteurs nucléaires civils menacent la santé des 
populations ». Présentation des données récentes médicales pour SEMIPALATINSK (essais nucléaires) et 
Fukushima (rapport des médecins IPPNW du Japon) http://amfpgn.org/site/

 Jean-Luc Pasquinet, co-auteur avec Pierre Lucot du livre “Nucléaire arrêt immédiat - Pourquoi, comment ? 
Le scénario qui refuse la catastrophe” (Ed. Golias, 2012 ), vous offre “Arrêt immédiat”, un diaporama de 46 
diapos. Il est consultable et téléchargeable sur le blog de Pectine, avec l'autorisation de l'auteur : 
https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/07/j-l-pasquinet-arrc3aat-immc3a9diat-ou-sortie-
progressive-diaporama.ppt

 Réseau Sortir du Nucléaire : les mobilisations à venir :
* Narbonne cité nucléaire ? Le 21 février 2015 à Narbonne, une grande journée d’information, de 
conférences et tables rondes, à propos de la Comurhex-Malvési

* Trafic d’uranium entre l’Allemagne et la France : Dès qu’arrivera une prochaine cargaison d’uranium, le 
Réseau "Sortir du nucléaire" lancera une mobilisation tout au long du trajet, pour l’organisation de vigies et de 
rassemblements dans les communes traversées. 

* Chaîne humaine Tricastin-Marcoule-Cadarache, le 14 mars 2015

* Campagne de cartographie de l’ACRO En 2016, 30 ans se seront écoulés depuis la catastrophe de 
Tchernobyl : participez à la campagne de cartographie de la contamination au césium 137 avec l’ACRO 
(Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest), en tant que préleveur volontaire. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Octobre-2014-decembre-2015?origine_sujet=MOB20150121
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* 11 mars et 26 avril 2015 : Commémoration des catastrophes de Fukushima et Tchernobyl

Vous pouvez inscrire vos événements sur la page agenda du Réseau Sortir du Nucléaire 
http://www.sortirdunucleaire.org/Proposez-votre-evenement?origine_sujet=MOB20150121

 Elise Roy : Pétition. Pour un arrêt immédiat des réacteurs nucléaires français ! À l'attention de François
Hollande La sortie du nucléaire c’est maintenant ou jamais ! 
http://www.mesopinions.com/petition/politique/arret-immediat-reacteurs-nucleaires-francais/13605

 « Terre à terre », l'émission sur France-Culture de Ruth Stégassy (le samedi de 7h05 à 8h) dispose d'un 
site reprenant les archives depuis 2004, et proposant aussi souvent la transcription des émissions : 
http://terreaterre.ww7.be/
(Dans l'onglet « Votre recherche », taper « nucléaire »)
On y retrouvera par exemple : l'émission « Sortir du nucléaire » du 14 janvier 2012, avec Bernard Laponche et
Benjamin Dessus, (…) coauteurs de « En finir avec le nucléaire : pourquoi et comment » (Le Seuil, 2011). 
Téléchargement en format mp3 : http://terreaterre.ww7.be/sortir-du-nucleaire.html#transcription-titre
Transcription en format pdf : http://terreaterre.ww7.be/emissions/pdf/120114.pdf
Ou : « La France nucléaire », du 5 octobre 2013, avec Sezin Topçu, chargée de recherche CNRS, auteur de 
"La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée" (Seuil, 2013). 
http://terreaterre.ww7.be/la-france-nucleaire.html
Les transcriptions des émissions demandent du travail. Vous pouvez proposer votre aide sur le site.

 Ville-sur-Terre : France, Meuse et Haute-Marne, Bure. Le premier problème de CIGéo c’est qu’on n’en parle 
pas. Personne en France ne connaît ce projet aussi flou que fou. Pour convaincre la célèbre journaliste 
d’investigation Elise Lucet de faire une émission à une heure de grande écoute, vous pouvez lui faire savoir 
massivement votre désir de la voir traiter ce sujet “monstrueux” qui concerne des dizaines de milliers de 
générations futures, avec tout le talent et l’objectivité qu’on lui connaît. http://www.france2.fr/
Tout en bas de la page, en haut du pavé gris, cliquer sur « Contactez-nous », et remplir le formulaire. 

 L'illustration de la semaine : un dessin de Cabu

http://www.pensezbibi.com/categories/pensees-politiques/cabu-dhier-et-daujourdhui-1711
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