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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 5, du 26 janvier au 1er février 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 26 janvier 2015 :
 ACRO : Aliments contaminés La dernière liste des aliments interdits de mise sur le marché à cause de la 

contamination, en anglais :
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/dl/food_instruction_22January_2015.pdf

 ACRO : Installation de barrières Suite au décès de deux personnes sur les sites de Daï-ichi et Daï-ni, 
TEPCo installe des barrières partout.La compagnie a même mis en ligne quelques photos « avant – après ».

 Bastamag : France. Loi Macron et protection du secret des affaires : une nouvelle menace pour le 
droit à l’information, par Olivier Petitjean Extrait : La commission spéciale du Parlement chargée 
d’examiner la loi Macron a décidé d’y intégrer des dispositions visant à protéger les informations jugées 
sensibles par les entreprises, avec des sanctions pénales très dures à la clé. Une menace directe pour les 
lanceurs d’alerte et les journalistes d’investigation, et une nouvelle régression en matière de droit à 
l’information et de contrôle démocratique des pouvoirs économiques. (…) Selon les dispositions votées par 
les députés, quiconque prendra connaissance ou divulguera une information protégée sera désormais puni –
en complément des éventuels dommages et intérêts à verser au titre de sa responsabilité civile – d’une 
peine allant jusqu’à trois ans de prison et de 375 000 euros d’amende. Cette peine sera portée à 7 ans de 
prison et 750 000 euros d’amende si cette divulgation porte atteinte aux « intérêts stratégiques ». Une 
disposition dont ne manqueront pas de se réjouir des entreprises actives sur le secteur nucléaire, comme 
Areva ou EDF, ou les industriels de l’armement. La notion d’information protégée est définie de manière 
extrêmement large : les entreprises auront en fait liberté quasi totale de décider quelles sont les informations
http://www.bastamag.net/Loi-Macron-et-protection-du-secret

 La Croix : Sundance: théorie du complot, Tchernobyl et Poutine dans "The Russian Woodpecker" 
L'accident nucléaire de Tchernobyl a été ordonné délibérément par Moscou pour couvrir l'échec d'un grand 
projet d'arme secrète: telle est la théorie, un peu farfelue au premier abord, défendue au Festival de 
Sundance ce week-end par le film "The Russian Woodpecker" (littéralement "Le pivert russe"), qui 
s'intéresse aussi aux agressions russes de l'ère post-soviétique. 
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Sundance-theorie-du-complot-Tchernobyl-et-Poutine-dans-The-
Russian-Woodpecker-2015-01-26-1272773 : 

 Fukushima Diary : Plus de 2 fois la limite de sécurité pour le césium 134/137 dans un poisson pris en 
dehors du port de la centrale de Fukushima (…) L’échantillon est un bout de muscle d’un “Squatina” pris 
début décembre dernier. La radioactivité en césium 134/137 était à 209 Bq/kg. C’est plus du double de la 
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dose limite de sécurité alimentaire du Japon. Le lieu d’échantillonnage était à 3 km au large de la zone de la 
centrale de Fukushima. La contamination radioactive est supposée se disperser dans le Pacifique et la 
concentration dans les organismes progresse. http://fukushima-diary.com/2015/01/2x-much-safety-limit-cs-
134137-detected-fish-outside-fukushima-plant-port/

 Romandie News : France. Rachat d'Uramin par Areva: F.O. porte plainte contre X, (…) dénonçant les 
conséquences, pour les salariés, du rachat en 2007 de la société minière UraMin, un désastre financier.
http://www.romandie.com/news/Rachat-dUramin-par-Areva-FO-porte-plainte-contre-X_RP/558958.rom

 Sud-Info, Suisse : Belgique. Des écologistes sexagénaires ferment symboliquement la centrale nucléaire de 
Doel http://www.sudinfo.be/1198546/article/2015-01-26/des-ecologistes-sexagenaires-ferment-
symboliquement-la-centrale-nucleaire-de-doe

 L'Usine Nouvelle : Le nucléaire en marche vers la transparence ? Par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-nucleaire-en-marche-vers-la-transparence.N309875

 La Voix de la Russie : L'énergie nucléaire après Fukushima La 6e conférence internationale sur l'énergie 
nucléaire d'Asie s'ouvre le 27 janvier en Malaisie. 
http://french.ruvr.ru/2015_01_26/Lenergie-nucleaire-apres-Fukushima-3044/

- Mardi 27 janvier 2015:
 ACRO : Obésité des enfants de Fukushima Les enfants de Fukushima sont toujours les plus gros du 

Japon. Chez les neuf-ans, par exemple, le taux d’obésité, à savoir le pourcentage d’enfants ayant un 
surpoids de plus de 20%, est de 15%. C’est 8,14% au niveau national. Les enfants du Tôhoku ont déjà une 
tendance à être plus gros que la moyenne à cause des hivers vigoureux qui réduisent les activités en plein 
air. Mais cela s’est aggravé après la catastrophe nucléaire car de nombreux enfants ne jouent plus dehors 
ou dans des logements provisoires.

 ACRO : Le Japan Times mentionne la sortie du film « Journey without End » (Voyage sans fin) de 
Masako Sakata qui nous emmène visiter des lieux contaminés par la radioactivité. On y voit l’ACRO à 
l’œuvre. http://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/27/national/moms-anti-nuclear-stance-inspires-film/

 ACRO : Entreposage à sec des combustibles usés Les piscines de combustible usé sont presque pleines
pour plusieurs centrales. Les exploitants comptaient sur l’usine de retraitement pour les en débarrasser, mais
comme elle a de nombreuses années de retard et que personne ne sait si elle démarrera un jour, il faut 
trouver un plan B pour ce qui sort des centrales nucléaires. La NRA préconise un entreposage à sec, plus 
sûr, mais qui n’est possible que pour des combustibles qui ont une dizaine d’années. Avant, ils dégagent trop
de chaleur. Chûbu Electric a déposé une demande en ce sens pour sa centrale de Hamaoka. Ce sera le 
troisième au Japon. Si la compagnie obtient le feu vert de la NRA, elle prévoit d’y mettre 400 tonnes de 
combustibles usés à partir de 2018 pour une durée de 50 ans. Il n’y a pas de solution pour après.

 ACRO : Records de la contamination de l’eau souterraine L’eau souterraine des puits de contrôle 0-2, 0-
3-1 et 0-4 vient de battre un record de contamination en bêta total avec, respectivement, 150, 36 et 300 Bq/L
(prélèvements du 25 janvier 2015). Celle du puits de contrôle 1-14 vient de battre un record de la 
contamination en strontium-90 avec 31 000 Bq/L (prélèvement du 1er décembre 2014).
Les fuites dans l’océan continuent et les dernières données sur la contamination de l’eau de mer sont ici. 

 Agora Vox : France. Drones d’Ovnis ! Par Olivier Cabanel Extrait : Les survols de centrales nucléaires par 
des ovnis ne sont pas une nouveauté. (…)  Devant ce flots de questions, une seule certitude : en haut lieu, 
on tente surtout de rassurer, ou de se rassurer, voire de dissimuler…
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/drones-d-ovnis-162781

 Blog de Jeudi : Frictions franco-allemandes sur Fessenheim 
http://leblogdejeudi.fr/frictions-franco-allemandes-sur-fessenheim/

 Blog de Jeudi : France. Sûreté nucléaire : des failles clairement identifiées 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. [Reprise de 
l'article de Martin Leers dans Le Journal de l‘énergie, 23 janvier 2015] 
http://leblogdejeudi.fr/surete-nucleaire-des-failles-clairement-identifiees/

 Blog de Jeudi : L’ EPR de Flamanville , l’avenir du nucléaire en France et dans le monde [Reprise d'un 
article de Trelawney sur Agoravox] 
http://leblogdejeudi.fr/l-epr-de-flamanville-et-lavenir-du-nucleaire-en-france-et-dans-le-monde/
Et : http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/l-epr-de-flamanville-et-l-avenir-162629 

 Blog de Jeudi : Royaume-Uni : Qui démantèlera la centrale nucléaire de Sellafield ? Le démantèlement 
du complexe nucléaire britannique n’est plus du ressort du privé : le gouvernement reprend la main. Alors 
que les délais n’ont cessé de s’allonger et les surcoûts de s’additionner, le site est plus que jamais une 
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bombe à retardement. [Reprise d'un article de Virginie Lepetit dans Courrier international du 26 Janvier 
2015] http://leblogdejeudi.fr/qui-demantelera-la-centrale-nucleaire-de-sellafield/
Et : http://www.courrierinternational.com/article/2015/01/26/qui-demantelera-la-centrale-nucleaire-de-
sellafield

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : La demi-heure radioactive, émission sur Radio 
Galère à Marseille : la politique de relogement, d'évacuation, et de retour des populations à 
Fukushima . L'invitée : Cécile Asanuma-Brice, chercheur en sociologie urbaine 
Réécoutable et téléchargeable : http://youtu.be/jE-bRMQqCpc

 Fukushima Diary : 31 millions de Bq/m³ de strontium 90 au forage le plus proche du réacteur 2 (…) 
C’est le record de radioactivité pour ce forage, il est supérieur de 10 % du record précédent.
http://fukushima-diary.com/2015/01/31000000-bqm3-strontium-90-measured-nearest-boring-well-reactor-2/

 Inspection Fédérale de la Sécurité Nucléaire : Suisse, Berne, Mühleberg. « Même si les fissures atteignent 
les valeurs définies par l’IFSN, l‘enveloppe du cœur reste suffisamment stable » 
http://www.ensi.ch/fr/2015/01/27/meme-si-les-fissures-atteignent-les-valeurs-definies-par-lifsn-lenveloppe-du-
coeur-reste-suffisamment-stable/

 Romandie News : France, Manche. Réacteur EPR de Flamanville: la CGT doute qu'il démarre en 2017 
Extrait : Selon le syndicaliste, trois scénarios sont envisagés: soit Areva parvient à terminer le couvercle 
qu'elle est train de construire pour Flamanville, soit on prend le couvercle destiné à un des deux réacteurs 
EPR en construction à Taïshan en Chine, si les Chinois veulent bien, sinon on refait un nouveau couvercle et
on prend trois ans de retard supplémentaires. http://www.romandie.com/news/Reacteur-EPR-de-Flamanville-
la-CGT-doute-quil-demarre-en-2017/559713.rom

 RTS Info : Suisse. La centrale nucléaire de Mühleberg pourra être exploitée jusqu'en 2019 
http://www.rts.ch/info/suisse/6493014-la-centrale-nucleaire-de-muhleberg-pourra-etre-exploitee-jusqu-en-
2019.html

- Mercredi 28 janvier 2015 :
 ACRO : Reprise des travaux à Fukushima Daï-ni TEPCo avait suspendu les travaux dans ses deux 

centrales de Fukushima suite aux deux décès. Elle a effectué un stage sur la sécurité et mis des barrières 
autour des lieux à risque. Elle vient de reprendre très partiellement les travaux à Fukushima Daï-ni. A Daï-
ichi, les inspections et mesures de protection ne sont pas terminées. (…) 

 Le Dauphiné : France,Isère, Creys-Malville. La déconstruction de Superphénix avance 
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/01/27/la-deconstruction-de-superphenix-avance : 

 Fukushima : La contamination en Sr90 près du réacteur numéro 2 est très forte et augmente : 
31 millions de Bq/m³ de strontium 90 au forage le plus proche du réacteur 2 http://fukushima-
diary.com/2015/01/31000000-bqm3-strontium-90-measured-nearest-boring-well-reactor-2/

 Fukushima Diary : Une baleine et une centaine de dauphins ont été vus dans la mer du Japon ; 
l’Agence de Sécurité Maritime : “C'est extrêmement rare” http://fukushima-diary.com/2015/01/whale-
approx-100-dolphins-seen-inland-sea-japan-maritime-safety-agency-extremely-rare/


 Le Monde : France. Secret des affaires : informer n’est pas un délit! Extrait : Sous couvert de lutte contre 

l’espionnage industriel, le législateur instaure comme nouvelle arme de dissuasion massive contre le 
journalisme un « secret des affaires » dont la définition autorise ni plus ni moins une censure inédite en 
France. http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/28/secret-des-affaires-informer-n-est-pas-un-
delit_4564787_3224.html

 Le Monde : France, Finistère. Des drones détectés près du site nucléaire de l'île Longue, dans la rade 
de Brest http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/01/28/des-drones-detectes-pres-du-site-nucleaire-
de-l-ile-longue_4565460_3244.html

 Romandie News : France. Vers la création d'un délit d'intrusion sur un site nucléaire Extrait : La 
proposition de loi propose de rendre l'intrusion dans des installations civiles abritant des matières nucléaires 
passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. (…) Ces peines seraient portées à 
trois ans de prison et 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en réunion ou lorsqu'elle 
est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de dégradation. Elles sont portées à sept ans et 100.000 
euros d'amende lorsque l'infraction est commise avec l'usage ou la menace d'une arme. 
http://www.romandie.com/news/Vers-la-creation-dun-delit-dintrusion-sur-un-site-nucleaire/560047.rom

 La Voix de la Russie : Les terroristes et la poubelle nucléaire française, par Tatiana Filiatcheva 
On a beau discuter du potentiel nucléaire de la Russie, on ne parle jamais de ce qui en advient en France. 
Or la France compte un cycle de production annuel d’uranium enrichi qui peut se chiffrer à plus de 2.500 
tonnes ; ce qui est peu de chose par rapport de l’ex-URSS dans son intégrité (plus de 13.500 t) ou du 
Canada (8.900 t). http://fr.sputniknews.com/french.ruvr.ru/radio_broadcast/275331381/282515661/
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- Jeudi 29 janvier 2015 :
 ACRO : Centre d’entreposage des déchets radioactifs Le gouvernement s’était engagé à commencer le 

transport des déchets radioactifs issus de la décontamination sur le centre d’entreposage avant la fin janvier 
2015. Il n’a pas pu tenir son objectif et a reporté le premier transport au 11 mars 2015, date anniversaire de 
la catastrophe. Il ne possède toujours pas les terrains des 16 km2 où il veut installer le site. Il va donc 
entreposer provisoirement les déchets sur place avant de les déménager pour un entreposage de 30 ans, 
puis de les re-déménager en dehors de la province de Fukushima sans savoir où. Mardi 3 février, des 
travaux d’aménagement pour accueillir les premiers déchets débuteront.

 ACRO : Vol de dosimètres Un fonctionnaire territorial de la province de Fukushima a volé 181 dosimètres et
les a revendus pour rembourser des dettes de jeu. Les dosimètres valaient 3,37 millions de yens et il en a 
tiré 0,9 million.

 ACRO : La compagnie Chiyoda reconnaît officiellement que ses dosimètres sous-estiment la
dose reçue Nous avions révélé, le 24 janvier dernier, que la compagnie Chiyoda, qui a fourni des 
dosimètres individuels aux habitants de Daté, avait reconnu, lors d’une réunion à huis-clos du conseil 
municipal, que ses dosimètres sous-estimaient la dose. Cela faisait suite à l’exposé d’un représentant d’une 
association qui avait révélé l’affaire. Le PDG a dû s’excuser devant le Conseil municipal. C’est maintenant 
officiel sur le site de la compagnie qui explique que la dose enregistrée est bien 30 à 40% inférieure à la 
dose ambiante, mais que ce n’est pas irréaliste car les organes les plus sensibles sont situés à l’avant, près
du dosimètre… Cela fait suite à la publication de l’affaire dans un hebdomadaire japonais : 
http://dot.asahi.com/wa/2015012700082.html

 Actu Environnement : France. Nucléaire : l'ASN "impose" à Areva et au CEA des prescriptions 
complémentaires relatives au noyau dur et à la gestion des situations d'urgence applicables à leurs 
installations et à leurs sites, par Philippe Collet
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nuclaire-noyau-dur-asn-areva-cea-23752.php4

 Blog de Jeudi : France. Drones : 17 sites nucléaires survolés depuis octobre 2014, par André 
http://leblogdejeudi.fr/drones-17-sites-nucleaires-survoles-depuis-octobre-2014/

 Corse Matin : Survols de drones: la France narguée, jusqu'à présent sans parade 
http://www.corsematin.com/article/france/survols-de-drones-la-france-narguee-jusqua-present-sans-
parade.1680153.html

 Enenews : TV: Only ‘some’ of Fukushima melted fuel is now solid — Nuclear Expert: Molten core ‘re-melts’, 
even with enough cooling water — Japan Engineer: “The Fukushima accident was the first of its kind” 
(VIDEO) [Une TV: Seule «une partie» du combustible fondu de Fukushima est maintenant 
solidifiée- - Un expert nucléaire: Le coeur fondu « re-fond », même avec assez d'eau de 
refroidissement – Un ingénieur japonais:" L'accident de Fukushima a été le premier de ce 
genre"(VIDEO)] http://enenews.com/tv-only-fukushimas-melted-fuel-solid-nuclear-expert-molten-core-will-
melt-enough-cooling-water-japan-engineer-fukushima-accident-first-kind-video

 Le Figaro : France. Le Sénat défend le nucléaire, par Frédéric De Monicault 
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/01/29/20005-20150129ARTFIG00323-le-senat-defend-le-nucleaire.php

 Fukushima Diary : Le fabriquant des dosimètres des habitants de Fukushima reconnaît qu’ils ne 
mesurent que 60% de la réalité Le 28 janvier 2015, Chiyoda Technol Corporation [http://www.c-
technol.co.jp/] annonce sur son site web que leur dosimètre affiche une dose d’exposition cumulée inférieure
à la dose ambiante de 30 à 40 %. Les habitants de Fukushima ont reçu des dosimètres de cette société, qui 
est le plus grand fabriquant de “badges en verre”, [et] portent ces dosimètres pour relever la dose cumulée 
d’irradiation pendant un certain temps. Suite aux excuses publiques d’un dirigeant de l’entreprise mi-janvier 
lors d’un conseil municipal de la ville de Da-te, ils reconnaissent publiquement le fait sur leur site internet. Ce
dosimètre compte les rayons γ seulement s’ils arrivent face au badge. Lorsque ces rayons γ proviennent 
de toutes les directions, il n’en prend en compte que 60 à 70 %. Le fabriquant affirme que ce n’est pas 
irréaliste, parce que la plupart des organes radiosensibles sont sur l’avant du corps humain.
http://fukushima-diary.com/2015/01/dosimeter-fukushima-citizen-counts-40-lower-actual-maker-admits/

    
 Mediapart : France, Finistère. Des vols de drones au-dessus du site militaire de l'île Longue Ce 

site abrite les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de l’armée française.
http://www.mediapart.fr/journal/france/290115/des-vols-de-drones-au-dessus-du-site-militaire-de-lile-longue

 Miroir Social et réseau Sortir du Nucléaire : France. Industrie nucléaire : quelles conditions de travail 
pour les sous-traitants ? La thèse de Marie-Aurore Ghis-Malfilatre repose sur une ethnographie du 
travail nucléaire, et retrace l’histoire des mobilisations collectives portant sur la santé au travail dans
ce secteur depuis 1975. http://www.miroirsocial..com/actualite/11299/industrie-nucleaire-quelles-conditions-
de-travail-pour-les-sous-traitants

 Le Monde : France. Au total, 17 sites nucléaires ont été survolés par des drones depuis octobre
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/dix-sept-sites-nucleaires-ont-ete-survoles-par-des-drones-
depuis-octobre_4565967_3244.html?xtmc=drones&xtcr=1
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 Le Monde : France. Survols interdits : faut-il avoir peur des drones ? Par Jean-Guillaume Santi et Jean-
Michel Normand [Une vidéo de 3'34] http://www.lemonde.fr/pixels/video/2015/01/29/survols-interdits-faut-il-
avoir-peur-des-drones_4566392_4408996.html?xtmc=drones&xtcr=2

 Romandie News : France, Manche. Rassemblement contre les suppressions de poste à Areva La Hague 
(…) L'usine, qui retraite tous les combustibles irradiés dans les centrales nucléaires françaises, est le site 
qui concentre le plus de matière radioactive en Europe http://www.romandie.com/news/Rassemblement-
contre-les-suppressions-de-poste-a-Areva-La-Hague/560399.rom

 Romandie.com : France. Transition énergétique: le Sénat d'accord pour limiter la part du nucléaire à 
50% mais sans fixer de date http://www.romandie.com/news/Transition-energetique-le-Senat-daccord-pour-
limiter-la-part-du-nucleaire-a-50-mais-sans-fixer-de-date/560288.rom

 RTBF : Belgique. La capacité de Doel 1 réduite à partir de vendredi avant l'arrêt (…) [Son] interruption 
définitive est prévue pour le 15 février 2015. http://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-capacite-de-doel-1-
reduite-a-partir-de-vendredi-avant-l-arret?id=8871455

 L’Usine nouvelle : France. Quels réacteurs pour le nucléaire du futur ? Par Ludovic Dupin Ségolène 
Royal mise sur la quatrième génération de réacteurs afin de maintenir à 50 % la part du nucléaire dans le 
mix électrique. Mais ces équipements ne seront pas disponibles avant 2050. 
http://www.usinenouvelle.com/article/quels-reacteurs-pour-le-nucleaire-du-futur.N309788

 Vendredi 30 janvier 2015 :
 ACRO : Demande d’arrêt de la procédure de redémarrage de Takahama 29 habitants de Shiga viennent 

de saisir la justice (…), car les réacteurs ne pourraient pas faire face à un séisme et un tsunami, et la 
province de Shiga n’aurait pas de plan d’urgence en cas d’accident.

 ACRO : Record de la contamination de l’eau souterraine L’eau du puits de contrôle 3-4 a une 
contamination bêta total de 75 Bq/L (prélèvement du 28 janvier 2015). Pour rappel, TEPCo ne s’autorise pas
à rejeter en mer une eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total.

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets RAdioactifs : France, Meuse. Tout sur la soirée avec 
Corinne Lepage dans la région de Bure. [Vidéos, photos, articles dans les médias] 
http://cedra52.fr/actions/actions%202015/lepage/lepage.htm

 Les Echos : France. Areva. Accord avec CNNC pour une JV dans le nucléaire chinois, (...) un protocole 
d'accord visant à la création d'une coentreprise dans les transports et la logistique nucléaire. 

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/areva-accord-avec-cnnc-pour-
une-jv-dans-le-nucleaire-chinois-1028312.php

 Enenews : Japan Gov’t Expert: Nuclear fuel continued melting long after injecting sea water into Fukushima 
reactors — Extended release time caused ‘massive’ radioactive fallout — Reactor heat ‘surged’ when coolant
was added — Officials admit just 3% of coolant water pumped in to cool the molten core (VIDEO) [Un expert
du gouvernement japonais: Le combustible nucléaire a continué de fondre longtemps après 
l'injection d'eau de mer dans les réacteurs de Fukushima – Le temps de libération 
prolongée a provoqué des retombées radioactives «massives»- La chaleur dans le réacteur 
a 'bondi' lorsqu'on a ajouté le liquide de refroidissement – Les responsables admettent que 
seulement 3% de l'eau de refroidissement pompée a servi à refroidir le cœur fondu (VIDEO)] 
http://enenews.com/govt-expert-fukushima-nuclear-fuel-kept-melting-long-after-coolant-injection-began-sea-
water-caused-surgereactor-temperatures-temperatures-only-3-coolant-pumped-made-destination

 L' Est Eclair : France, Aube. Comment l’Andra tisse sa toile autour des élus du Soulainois Dîner au 
Sénat, visite de grandes caves, invitations à la chasse, à des concerts, les élus du Soulainois sont 
choyés par l’Andra… 
http://www.lest-eclair.fr/politique/comment-l-andra-tisse-sa-toile-autour-des-elus-du-soulainois-ia0b0n339068

 Fukushima : On le soupçonnait, mais ça fait mal de le savoir Le fabriquant des dosimètres des habitants 
de Fukushima reconnaît qu’ils ne mesurent que 60% de la réalité Extrait : Le fabriquant affirme que ce 
n’est pas irréaliste parce que la plupart des organes radiosensibles sont sur l’avant du corps humain. 
L’excuse est bidon : entre l'irradiation et le calcul de la dose absorbée par un individu, il y a des coefficients
pour tenir compte de la géométrie et de la sensibilité des organes, ce n'est pas à l'instrument de mesure 
d'apporter des corrections. Une honte de plus. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/01/on-le-soupconnait-mais-ca-fait-mal-de.html

 Journal de l’Énergie : Qui veut des déchets nucléaires de Taïwan ? Les déchets nucléaires débordent 
à Taïwan, au point que l’île devra arrêter quatre réacteurs si elle n’envoie pas son combustible usé très 
radioactif à l’étranger dans les prochains mois. La France et Areva voudraient bien soulager Taïwan de ce 
fardeau ; mais à quel prix pour l’environnement et les populations ? Par Louis Germain et Martin Leers 
Extrait : Comment empêcher la dissémination de la radioactivité des déchets dans les océans si le navire 
coule ? http://journaldelenergie.com/nucleaire/qui-veut-des-dechets-nucleaires-de-taiwan/
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 Blogs de Mediapart : Les centrales nucléaires ne sont que des châteaux de sable, par Guillaume 
Blavette Le dernier article de Martin Leers dans l'excellent Journal de l'énergie jette un éclairage inquiétant 
sur le réel de la sureté nucléaire en France Extraits : C'est un fait, il convient de développer «de nouvelles 
techniques opérationnelles d'amélioration de l'étanchéité des enceintes.» (…)[Selon l'ASN,] « en cas 
d’accident, certaines zones de la paroi seraient susceptibles de se fissurer, ce qui conduirait à des fuites 
supérieures à celles retenues dans les hypothèses de la démonstration de sûreté ». (…) L'expérience prouve
qu'EDF n'a jamais été en mesure de garantir la pérennité de l'étanchéité des enceintes en béton. (…) La 
palme des enceintes passoires revient à Flamanville, Belleville et Civaux. (…) Les bétons sont «malades», 
certains dômes sont fissurés et des phénomènes de corrosion sont observables sur les aciers des 
enceintes des 900 MWe. (…) Quelles que soient les sommes dépensées - aux dépends de la transition 
énergétique et de la facture des usagers - il ne faut pas perdre de vue que l'enceinte est tout comme la cuve 
un élément qui ne peut pas être changé. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/300115/les-
centrales-nucleaires-ne-sont-que-des-chateaux-de-sable

 Observatoire du Nucléaire : Enquête de l'Est-éclair : L'Observatoire du nucléaire dénonce la "corruption 
nucléaire" L'Est-éclair révèle les méthodes de l'Andra pour enfouir les déchets radioactifs. Areva est 
déboutée dans l'affaire de l'avion offert au Président du Niger.

 L'Usine Nouvelle : La France va créer un délit d’intrusion sur les sites nucléaires, par Ludovic Dupin 
Extrait : Cette mesure n’est pas destinée à lutter contre une menace terroriste ou malveillante. Ce sont plutôt
les organisations écologistes qui sont visées 

http://www.usinenouvelle.com/article/la-france-va-creer-un-delit-d-intrusion-sur-les-sites-nucleaires.N310556

- Samedi 31 janvier 2015 :
 ACRO : Ouverture de la ligne de bus à travers la zone interdite , (…) entre la gare de Haranomachi à 

Minami-Sôma et celle de Tatsuta à Naraha. Le premier service a eu lieu avec deux allers-retours par jour. La 
ligne de bus remplace la ligne de chemin de fer qui reliait les deux gares. Elle pourrait devenir une 
destination touristique pour les curieux qui veulent voir les zones abandonnées.

 ACRO : La centrale de Hamaoka n’était pas protégée contre les attaques terroristes La NRA, l’autorité 
de sûreté japonaise, a découvert que Chûbu Electric n’avait pas mis en place de protection contre les 
intrusions terroristes à sa centrale de Hamaoka, alors qu’elle aurait dû le faire avant mars 2014. La 
compagnie a expliqué qu’il pensait que ce n’était nécessaire qu’à partir du moment où les réacteurs avaient 
redémarré. Si elle ne comprend pas les règles de sûreté, mieux vaut qu’elle arrête d’exploiter du nucléaire…
La NRA a découvert les faits en avril 2014, lors d’une inspection des réacteurs 3 et 4. Les équipements de 
protection ont été installés depuis. Les travaux sont terminés depuis décembre dernier.

 Agora Vox : La revue « Que Choisir » fait remonter à la surface des cargos de déchets toxiques, et 
les navires bourrés de déchets radioactifs qui ont été coulés en mer Méditerranée il y a 14 
ans, par Filterman Extrait : Il existe aussi des sites sous-marins clandestins ; et là, des navires entiers 
ont été carrément coulés avec leurs cargaisons radioactives, pharmaceutiques et toxiques en mer 
Méditerranée ou ailleurs/ Mais ces sites-là ne figurent sur aucun rapport officiel ou officieux. N'importe quel 
pêcheur peut aller pêcher au-dessus d'un site radioactif ou toxique et manger un poisson radioactif avec sa 
famille, ou le vendre (…) Le Sable noir des plages de Camargue : (…) . Certains comploteurs au service 
de l'industrie affirmeront que ces du sable naturel (sic) avec des niveaux radioactivité faibles et sans 
danger, sauf si des enfants en bas âge l'avalent. Sauf que cela n'explique pas pourquoi nous trouvons 
dans ce sable du thorium 232 extrait des minerais comme la monazite et le zircon (Sable de Zircon 
(ZrSiO4). Le Thorium est aussi nocif que le plutonium, sinon plus. 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/la-revue-que-choisir-fait-remonter-162926
Et le site de Filterman :

http://filterman.comlu.com/gsm-314-filterman_droit_de_reponse_que_choisir_ehs.htm

 L'Alsace : France, Haut-Rhin. Fessenheim Vers la fermeture d’un réacteur sur deux ? Selon Europe 1, 
EDF plancherait désormais en priorité sur une semi-alternative à la fermeture de la centrale nucléaire 
alsacienne, avec l’arrêt d’un réacteur ici, un autre ailleurs…

http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2015/01/31/vers-la-fermeture-d-un-reacteur-sur-deux

 Fukushima Diary : Les recettes financières de Tepco ont augmenté de 20 % par rapport à l’année 
fiscale précédente, soit de 227 milliards de yens http://fukushima-diary.com/2015/01/tepcos-ordinary-
income-increased-20-period-previous-fiscal-year-227-billion-yen/ 

 Mediapart : Climat : le lobby nucléaire prend position au plus haut niveau, par Jade Lindgaard L’ONU 
prépare un forum des entreprises pour le climat à Paris, en lien avec le sommet des chefs d’État, la Cop 21, 
en décembre. Parmi ses organisateurs, se trouve une salariée d’Areva, qui pense essentiel de donner une 
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place au nucléaire. Brice Lalonde, patron du sommet, « trouve plutôt sympa de la part d’Areva de nous filer 
quelqu’un ». [Article réservé aux abonnés] http://www.mediapart.fr/journal/economie/310115/climat-le-lobby-
nucleaire-prend-position-au-plus-haut-niveau

 Les Moutons enragés : France. Macron abandonne son projet sur le « secret des affaires… »…En fait, 
ce « cher » ministre n’a rien abandonné du tout, mais devant le tollé général, on lui a conseillé en haut lieu 
de retirer son projet de loi. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/01/31/macron-abandonne-son-projet-sur-le-secret-des-affaires/

 Reuters : La Russie va renforcer son arsenal nucléaire Extrait : L'armée va ainsi recevoir cette année une 
cinquantaine de nouveaux missiles nucléaires intercontinentaux, a annoncé le général Guerassimov. 
https://fr.news.yahoo.com/la-russie-va-renforcer-son-arsenal-nucl%C3%A9aire-130611845.html

 Le Télégramme : France, Finistère. Drone de l'Ile-Longue. Le Mouvement de la Paix pointe du doigt la 
vulnérabilité de Crozon "Les drones à Crozon montrent que les armes nucléaires constituent un danger et 
non une sécurité. La récente information sur le fait que des drones ont survolé la base de sous-marins 
nucléaires de l’ile longue près de Brest appelle réflexion" estime le collectif Bretagne du Mouvement de la 
Paix http://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/drone-de-l-ile-longue-le-mouvement-de-la-paix-pointe-du-
doigt-la-vulnerabilite-de-crozon-31-01-2015-10511651.php

 Vivre après Fukushima : L’obésité : un problème croissant chez les jeunes de Fukushima Selon le 
gouvernement la crainte des rayonnements empêcherait les enfants de jouer dehors. Extraits : Une enquête 
en 2014 du Ministère de l’éducation a constaté que 15,07 % des enfants âgés de 9 ans dépassaient de 
20% le poids normal dans la préfecture de Fukushima. C’est le chiffre le plus élevé d’enfants en surpoids
des 47 préfectures japonaises. La moyenne nationale d’enfants en surpoids était de 8,14 %. (…)  Les 
autorités ont-elles cherché d’autres causes à cette augmentation des cas de surpoids ? L’alimentation ? les 
perturbateurs endocriniens ? d’autres facteurs ? La contamination nucléaire ? De nombreux cas 
d’anomalies thyroïdiennes ont été constatés ; les autorités n’ont communiqué que sur les lésions 
tumorales et kystiques; rien n’a été communiqué au sujet d’éventuelles anomalies du fonctionnement 
thyroïdien; on sait que l’insuffisance thyroïdienne s’accompagne d’une prise de poids. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/lobesite-un-probleme-croissant-chez-les-jeunes-de-fukushima/

- Dimanche 1er février 2015 :
• L'ACRO a mis en ligne une note sur la distribution de l'iode autour des centrales nucléaires.

http://www.acro.eu.org/Extension%20de%20la%20distribution%20d%27iode.pdf
 La Croix : L’uranium n’enrichit pas les Nigériens Le 4e producteur mondial d’uranium est aussi l’un des 

pays les plus pauvres. À qui la faute ? Par Antoine d’Abbundo (…) [Selon] Oxfam, «L’État français, 
actionnaire d’Areva, ne peut d’un côté affirmer s’engager à plus de transparence et de l’autre admettre que 
son protégé ne respecte pas une loi essentielle au développement des pays pauvres.» 

http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/L-uranium-n-enrichit-pas-les-Nigeriens-
2015-02-01-1275580

 Enenews : TV: “Animals basically dying on our beaches” along West Coast — “New, worse calamity seems 
to be unfolding” — Experts: “Like walking skeletons”; “So hungry they gnaw on rocks”; “Skin hanging off”; 
“Extremely unusual… maybe the fish have all left”; “Prepare for the worst” (VIDEOS) [Des télévisions 
californiennes : “Les animaux meurent sur nos plages» le long de la côte Ouest – "Une 
catastrophe nouvelle et pire semble se dessiner" – Des experts: "Ils ressemblent à des 
squelettes vivants"; "Ils ont tellement faim, qu'ils rongent les rochers"; "leur peau pend"; 
"c'est extrêmement inhabituel ... peut-être que tous les poissons sont partis"; "Préparons-
nous au pire" (VIDÉOS) http://enenews.com/tv-animals-basically-dying-beaches-along-west-coast-
experts-look-like-walking-skeletons-prepare-worst-skin-loose-hanging-like-theyre-wearing-pajamas-fish-all-
left-ocean-could-be-harming

 Blogs de Mediapart : Nucléaire : suicidons-nous tout de suite ! Par habitus J'ai une très bonne idée pour 
régler le problème de production énergétique : plutôt que de continuer à faire des centrales nucléaires 
partout, on offre à tout le monde un flingue ou des pilules et on organise un grand suicide collectif. Ce sera 
pareil, plus rapide, plus propre ! Pays de cons... 
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/010215/nucleaire-suicidons-nous-tout-de-suite

- Annonces :

 Agir pour l'Environnement : Happy Birds ! Le nouveau jeu-tutoriel d'Agir pour l'Environnement destiné à 
François Hollande pour s'entraîner à démanteler nos réacteurs nucléaires.
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 Les Choux, et en particulier le chou brocoli, auraient des propriétés intéressantes contre la 
radioactivité :
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2013/10/27/le-brocoli-arme-inattendue-contre-la-radioactivite/
Et : http://www.carevox.fr/sante-naturelle-57/article/danger-radioactif-mangez-du-chou

Et un article scientifique : Saijun Fan, Qinghui Meng, Jiaying Xu, (et al.), DIM (3,3-diindolylmethane) confers 
protection against ionizing radiation by a unique mechanism, October 2013, Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS). Résumé : http://www.pnas.org/content/110/46/18650.abstract

 Compagnie théatrale Brut de béton : Le bouleau, la vigne et le cerisier. T c h e r n o b y l , L e  B l a y a
i s , F u k u s h i m a. Du 11 au 15 mars 2015 à Montreuil, chez Armand Gatti à la Maison de l’arbre 
(appelée aussi La parole errante). Un programme artistique dense et varié (représentations théâtrales, 
projection, expositions, concert, table de presse. http://www.brut-de-beton.net/

 Ile de france. Festival du film d'environnement: «comprendre l’ampleur des problèmes, regarder les 
solutions» . Du 3 au 10 février 2015, le 32e Festival International du Film de l’Environnement (FIFE) se tient 
dans 14 salles d'Île-de-France. Manifestation gratuite rassemblant 101 films et 20 webdocumentaires. Entre 
autres, Vanessa Escalante et son film Sovereignty Dreaming sur la révolte des aborigènes contre 
l’enfouissement nucléaire http://fife.iledefrance.fr/

 (Rappel) La Fondation Sciences Citoyennes (FSC) et Transparency International France (TIF) organisent un 
Colloque sur les lanceurs d’alerte le 4 février 2015 à  Paris ; de 14h à 18h à l’Assemblée nationale (salle 
Colbert, 126 rue de l’Université). Le titre complet : « Lanceurs d’alerte. La sécurisation des canaux et des 
procédures ».
http://sciencescitoyennes.org/colloque-sur-les-lanceurs-dalerte-le-4-fevrier-2015-a-lassemblee-nationale/

 Pétition Pas d'argent pour le nucléaire – arrêtons Bruxelles ! Le groupe Électricité de France (EdF) veut 
construire en Angleterre, à Hinkley Point, l'une des plus grandes centrales nucléaires du monde. Ce projet 
n'est toutefois finançable que s'il est massivement subventionné par le gouvernement britannique, ce qui 
constitue une très nette violation de la loi européenne sur la protection de la concurrence. 
https://www.ews-schoenau.de/campagne.html

 Claudine Ley: Pétition, À l'attention de Monsieur le Premier Ministre Manuel Valls: Lettre ouverte : 
l'industrie nucléaire dans notre pays ! Extrait : Monsieur le premier Ministre, 
Je tiens déjà à vous exprimer mon indignation face aux attaques du groupe AREVA contre la coordination 
antinucléaire Sud-Est qui ne fait que dénoncer les nombreux dangers liés à l'industrie nucléaire dans notre 
pays et bien au-delà de nos frontières. 
Si réellement ce qu'ils affirment était faux, comment expliquer alors que l'Etat ne demande pas par 
référendum l'avis des Français ? Pourquoi autant de cachotteries au sujet du nucléaire alors que tant 
d'éminents scientifiques dénoncent les dangers du nucléaire ? 
http://www.mesopinions.com/petition/politique/lettre-ouverte-industrie-nucleaire-pays/13627

 Réseau Sortir du Nucléaire : Pétition, Pas de transition énergétique sans sortie du nucléaire
http://www.sortirdunucleaire.org/Loi-transition?origine_sujet=TE201501

 L'illustration de la semaine :
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