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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 6, du 2 au 8 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/

- 10 janvier 2015, additif :
 France Inter, Emission Rendez-vous avec X : Le scandale UraMin (1) Polar, thriller, scandale. Et même 

affaire d’Etat !(...)  Et une affaire aussi à 2 milliards et demi de dollars ! La somme payée par la société 
Areva, et donc par l’Etat, pour acquérir des mines-fantômes qui, semble-t-il, ne contiendraient pas ou peu de
combustible nucléaire… (…) Alors, qui est à l’origine de ce qui apparaît être une gigantesque escroquerie ? 
Et pourquoi l’un des plus importants groupes industriels français s’est-il laissé ainsi flouer ? 
http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-le-scandale-uramin-1
Ou : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_14726.xml

 17 janvier 2015, additif :
 France Inter, Emission Rendez-vous avec X : Le scandale UraMin (2)

http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-le-scandale-uramin-2
Ou : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_14726.xml

- Lundi 2février 2015 :
 ACRO : Dernières données sur les doses prises par les travailleurs Selon les dernières statistiques 

officielles, au 30 novembre 2014, 39 904 travailleurs sont passés sur le site de la centrale de Fukushima 
daï-ichi, dont 35 544 sous-traitants et donc 4 360 employés de TEPCo. Il y a eu 704 travailleurs nouveaux
en novembre 2014. La barre de 40 000 a donc dû être dépassée depuis. Environ 11 000 personnes passent 
chaque mois sur le site, dont 90% sont des sous-traitants. La presse japonaise mentionne près de 7 000 
travailleurs chaque jour. Ce sont toujours les sous-traitants qui prennent les doses les plus élevées, que se 
soit en moyenne ou en valeur maximale. Entre septembre et octobre 2014, la dose la plus forte enregistrée 
sur un mois est de 18,22 mSv sachant qu’il ne faut pas dépasser 20 mSv par an en moyenne sur 5 ans et 50
mSv en un an.

 ACRO : Subvention à l’installation à Fukushima Pour favoriser le retour de l’activité économique à 
Fukushima, le gouvernement va soutenir les industries qui veulent y déployer une activité de R&D en 
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robotique. Wataru Takeshita, ministre de la reconstruction, a annoncé la création d’une zone économique 
spéciale avec un prix réduit pour les terrains et une fiscalité moindre. La loi sur la reconstruction va être 
révisée en ce sens. Le ministre a aussi annoncé des mesures pour réduire l’anxiété des habitants vis à vis 
des radiations ( ???) et une chasse aux sangliers qui endommagent les maisons abandonnées…

 ACRO : Saignements de nez Le Mangaka Tetsu Kariya, auteur de la série Oïshimbo (“Gourmet”), avait fait
scandale en suggérant que l’exposition aux rayonnements pouvait provoquer des saignements de nez. 
Rumeurs néfastes avaient crié les autorités ! La série a été suspendue, puis lors de la réédition sous forme 
de recueil, l’auteur avait ajouté que ce n’était pas prouvé. Il récidive en expliquant qu’après une enquête de 
terrain, il y a bien eu une augmentation du nombre de cas de saignements de nez. Il parle aussi des 
problèmes des agriculteurs et pêcheurs sans que les personnes rencontrées puisse être identifiées. Et 
d’ajouter que la reconstruction de la vie des personnes exposées à la catastrophe est plus importante que la 
reconquête des territoires abandonnés. Il invite ensuite les habitants de Fukushima à se protéger eux-
mêmes et à avoir le courage de quitter la région.

 ACRO : Barricade sur l’accès à site pressenti pour les déchets 300 habitants ont barricadé l’accès à un 
site retenu pour y stocker définitivement des déchets radioactifs dus à la catastrophe à Tochigi, dans la 
commune de Shioya. Le maire a rappelé son opposition à toute étude de la géologie et dénonce l’attitude du 
Ministère de l’environnement qui veut passer outre. Les représentants du ministère ont dû rebrousser 
chemin.

 ACRO : Retard dans la mise en place du mur gelé (…) à cause des mesures de sécurité supplémentaires 
[que TEPCo] est en train d’installer suite au décès de deux travailleurs.

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : Fukushima : le refuge dans l’illusion de la 
protection est-il salutaire ? Dans le contexte de la décision fin décembre 2014 par le gouvernement 
japonais de ré-ouvrir les dernières zones évacuées après le 11 mars 2014, Cécile Asanuma-Brice, 
spécialisée dans le domaine de la sociologie urbaine, est chercheur associée au laboratoire du CLERSE à 
l’université de Lille et au centre de recherche de la Maison Franco-Japonaise de Tokyo où elle vit depuis 15 
ans, nous fait partager les conclusions de son étude sur les politiques de logement et de déplacements de 
populations suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Elle nous explique comment les processus à 
l’oeuvre ont mis ces populations en péril alors qu’ils été censés les protéger. 
https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2015/02/02/fukushima-le-refuge-dans-lillusion-de-la-
protection-est-il-salutaire/

 Les Echos : France. Areva avertit sur ses résultats après une baisse de 8% du chiffre d'affaires en 2014 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/areva-avertit-sur-ses-resultats-
apres-une-baisse-de-8-du-chiffre-d-affaires-en-2014-1028812.php

 Enenews : CBS: Officials alarmed as several types of marine mammals begin washing up in California — 
“Now entire coast is being affected” — “Whole population getting hit hard… a real shock to us” — Animals of 
all ages sick, not only newborns — “Really hard to wrap our heads around what’s happening” (VIDEO) [CBS:
Les fonctionnaires sont alarmés, car plusieurs types de mammifères marins s'échouent en Californie
- «Maintenant, toute la côte est affectée" - "Toute la population est durement touchée ...  C'est un vrai
choc pour nous" – Des animaux de tous âges sont malades, et pas seulement les nouveau-nés – "Il 
serait vraiment difficile de se voiler la face devant ce qui se passe "(VIDEO)] 
http://enenews.com/officials-alarmed-multiple-types-marine-mammals-washing-california-entire-coast-being-
affected-population-getting-hit-hard-real-shock-really-hard-wrap-heads-around-whats-happening-video

 Gen42 : Japon : démantèlement de 5 réacteurs (…) un geste en contrepartie duquel les représentants du 
gouvernement espèrent pouvoir obtenir le soutien du public à la reprise de production de quelques réacteurs
http://www.gen42.fr/japon-demantelement-de-5-reacteurs/

 Observatoire des Multinationales : Greenwashing. Le lobby nucléaire au coeur de la préparation de la 
Conférence Climat de Paris (...) Comme le révèle Mediapart, une dirigeante d’Areva a été détachée par son 
entreprise pour aider à l’organisation de ce sommet, et rédiger le « livre blanc des solutions » qui doit en 
résulter. Une nouvelle illustration de de l’influence croissante des grandes entreprises dans les négociations 
climatiques. http://multinationales.org/Le-lobby-nucleaire-au-coeur-de-la

 RTL : Afrique du Sud : incident dans la seule centrale nucléaire du pays, (…) Kœberg, près du Cap Des 
coupures de courant sont à craindre http://www.rtl.fr/actu/international/afrique-du-sud-incident-dans-la-seule-
centrale-nucleaire-du-pays-7776423468

 Le Temps, Genève : Suisse. Un vin aux tanins atomiques, par Sandrine Hochstrasser La commune viticole
de Benken sera probablement [une] future poubelle nucléaire.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/45b1620e-aaf8-11e4-8a14-18075d406251/Un_vin_aux_tanins_atomiques

 La Voix du Nord : France, Nord. Gravelines : un simulateur à 5,5 millions d’euros pour apprendre à piloter un 
réacteur nucléaire ; par Olivier Dufourg 
http://www.lavoixdunord.fr/region/gravelines-un-simulateur-a-5-5-millions-d-euros-pour-ia17b47595n2637783
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- Mardi 3 février 2015:
 ACRO : TEPCo s’engage à améliorer la sécurité des travailleurs et reprend les travaux après les deux 

décès qui sont survenus en janvier (...). Elle a décidé de mettre la sûreté prioritaire sur la tenue du 
calendrier, et des inspecteurs vont patrouiller sur les sites afin de vérifier l’application des mesures.TEPCo 
avait suspendu la plupart des travaux sur ces trois centrales. Ils ont repris le 26 janvier à Kashiwazaki-
Kariwa, le 28 à Fukushima daï-ni et reprennent aujourd’hui à Fukushima Daï-ichi où il y a près de 7 000 
travailleurs par jour sur le site. Cet arrêt a entraîné un retard de deux semaines à un mois pour toutes les 
opérations de démantèlement.
Voir le communiqué de TEPCo, une explication sur les circonstances du décès du premier travailleur 
(http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_150119_01-e.pdf) et du 
deuxième travailleur (http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-
np/handouts/2015/images/handouts_150120_01-e.pdf) ainsi qu’un résumé des mesures prises 
(http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_150202_01-e.pdf) pour 
améliorer la sécurité au travail (tout est en anglais).

 ACRO : TEPCo accepte d’indemniser les dommages à propriété dans les « points chauds » (…) 52 
personnes réparties dans 10 foyers de Minami-Sôma dont les maisons étaient un district classé « point 
chaud » ont réclamé une indemnisation au titre des dommages à la propriété. Un autre foyer avec 9 
personnes d’un autre district s’est associé à la procédure.
TEPCo a accepté de payer 420 millions de yens (3,1 millions d’euros), ce qui correspond en grande partie 
à la somme recommandée par la commission ad-hoc chargée des conflits relatifs aux indemnisations. En 
revanche, TEPCo a refusé d’indemniser le foyer situé dans un autre district où il n’y a pas eu de 
recommandation à l’évacuation. La compagnie tient à faire la distinction entre les maisons situées près d’un 
point chaud et les autres. La limite entre les deux cas est assez arbitraire et considérée par beaucoup 
comme trop élevée. Les plaignants restent solidaires et n’accepteront le paiement qui si tous sont 
indemnisés. C’est la première fois qu’une telle demande d’indemnisation est acceptée.

 ACRO : Lancement du chantier du centre d’entreposage devant les médias (...) Il s’agit de deux centres
d’entreposage temporaire de 20 000 m2 en tout, qui pourront accueillir    20 000 m3 de déchets, le temps 
que le vrai projet avance. Ils seront donc à nouveau transvasés. Rappelons qu’officiellement, pour le vrai 
projet, de 16 km2, les 30 millions de mètres cubes attendus de déchets ne doivent pas y rester plus de 30 
ans… et qu’ils devront à nouveau repartir, sans que personne ne sache où. Le premier voyage (devant les 
médias ?) est prévu pour le 11 mars, jour du quatrième anniversaire de la catastrophe. Le projet coûte 1 100 
milliards de yens (8 milliards d’euros) et est pris en charge par le gouvernement. 

 AIPRI : Hommage au docteur Siegwart-Horst Günther, [...qui] nous a rapporté le premier les preuves de la
guerre radiologique conduite par l’Occident avec des armements à l’uranium « appauvri » dans les 
Balkans. http://aipri.blogspot.fr/2015/02/hommage-au-docteur-siegwart-horst.html

 Fukushima Diary : Dans la ville d’Ushiku, dans Ibaraki, 48 enfants sur 89 présentent des 
anomalies thyroïdiennes [et ont] été classés en A2 ou B suite à leur examen de la thyroïde. A2 est 
donné pour des nodules (  5 mm) ou des kystes (  20 mm), B est donné quand les nodules thyroïdiens (  ≦ ≦ ≧
5,1 mm) ou les kystes (  20,1 mm) sont plus gros. 50 enfants de plus ont été examinés depuis août dernier. ≧
Au total,40 enfants sont classés en A2 et 8 en B. Moins de la moitié des examinés seulement sont encore 
indemnes de toute anomalie. La municipalité d’Ushiku affirme que 40 des enfants en A2 n’ont pas besoin 
d’examen de suivi. 
http://fukushima-diary.com/2015/02/48-89-children-found-thyroid-abnormality-ushiku-city-ibaraki/

 Blog de Kna : Nucléaire, une solution durable et sûre ? - A. Gundersen 08.2014 [Une vidéo de 22'06] En 
août 2014, Arnie Gundersen, de Fairewinds Energy Education, a été invité à s'exprimer sur le thème de 
l'énergie lors d'une conférence suivie par plus de 1.600 chiropraticiens près de San Francisco. Étant destiné 
à des personnes non-averties, le propos est simple d'accès ; et s'il ne comporte pas de "nouvelles 
révélations inédites", il a le mérite d'aborder 4 grands thèmes couvrant certains problèmes majeurs de 
l'énergie nucléaire :
*Les accidents nucléaires sont bien plus fréquents que promis.D'un accident tous les 2.500 ans selon les 
prédictions officielles,(...) on passe à un accident grave tous les 7 ans en moyenne selon l'historique des 
catastrophes nucléaires déjà survenues.
* La gravité des accidents augmente avec le temps (…) : 
Three Mile Island : fusion partielle du cœur, contenue dans l'enceinte du réacteur.
 Tchernobyl : fusion totale du cœur, n'ayant pas atteint la nappe phréatique.
 Fukushima : fusion totale du cœur de 3 réacteurs, en contact direct avec les eaux souterraines et l'océan.
* Bien que toujours très sérieux et non-totalement maîtrisé presque 4 ans plus tard, l'accident nucléaire de 
Fukushima aurait pu être encore bien pire. Seuls la chance et le courage des hommes alors présents sur 
les sites touchés par la catastrophe naturelle ont évité la destruction du Japon et la pollution radioactive de 
tout l'hémisphère Nord.
*Les radiations ne connaissent pas de frontières.(...)  Quant au désastre de Fukushima, des micro-
particules chaudes de combustible nucléaire très radioactif ont été rapidement détectées jusqu'aux États-
Unis ; et comme celui de Tchernobyl, son panache radioactif a déjà fait plusieurs fois le tour de 
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l'hémisphère Nord. Probablement plus grave encore, la contamination de l'océan Pacifique entier ne fait
que s'aggraver chaque jour un peu plus à cause des centaines de tonnes d'eau qui se retrouvent en 
contact direct avec les cœurs des 3 réacteurs fondus, avant de se mélanger à la nappe phréatique et de 
finir dans le Pacifique. 
Traduction et sous-titrage par Kna. Transcription au format PDF : http://goo.gl/C4G91C
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/02/nucleaire-une-solution-durable-et-sure.html

 Midi Libre : France, Gard. La CLI découvre le nouveau PC crise de Marcoule Quelque 7 M € investis dans
un bâtiment, capable de résister aux plus gros séismes connus dans la région et d'accueillir quatre-vingts 
personnes pendant 96 heures. 

http://www.midilibre.fr/2015/02/03/la-cli-decouvre-le-nouveau-pc-crise-de-marcoule,1119850.php

 Réseau Sortir du Nucléaire : Une nouvelle dynamique pour le Réseau "Sortir du nucléaire" Extrait : Dans un 
souci d’apaisement et afin de sortir du conflit interne ouvert en 2010, l’AG a mandaté le CA afin qu’il engage 
les démarches nécessaires pour clore définitivement les procédures judiciaires en cours.  
http://www.sortirdunucleaire.org/Une-nouvelle-dynamique-pour-le

 Sputnick News : Russie: les avions Tu-95MS sans armes lors des patrouilles Selon des médias, l'avion russe
Tu-95MS qui a survolé l'Atlantique la semaine dernière serait équipé d'un missile nucléaire. Les avions 
militaires russes ne sont pas armés lorsqu'ils survolent les eaux neutres, a déclaré un responsable du 
Ministère russe de la Défense. http://fr.sputniknews.com/defense/20150203/1014302418.html

- Mercredi 4 février 2015 :
 ACRO : Centrale d’Onagawa : plus de 4 000 erreurs dans des rapports d’inspection (…) : 4 188 

erreurs ! Parfois, il était écrit « pas de problème », même pour des pièces inexistantes. D’autres fois, c’est 
une erreur de référence ou n° de série. Le PDG de la compagnie s’est excusé, comme d’habitude au Japon, 
mais a assuré que cela ne remettait pas en cause la sûreté de l’installation. Pourquoi faire des inspections, 
alors ?

 ACRO : La Japan Atomic Energy Agency, équivalent japonais du CEA, a ignoré une alarme pendant un an,
laissant son réacteur de recherche d’Ibaraki fuir. Elle a été tancée par la NRA. 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Areva et le CEA sanctionnés par l'ASN pour incapacité à 
faire face à un accident nucléaire De nouvelles prescriptions impératives concernant le "noyau dur" 
frappent les deux structures atomistes qui avaient décidé de ne pas tenir compte de la totalité des 
recommandations "post-Fukushima" [Avec] la liste des installations nucléaires incapables de faire face à une
catastrophe nucléaire, (…) et les décisions intégrales de l'ASN http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/02/04/Areva-et-le-CEA-sermon%C3%A9s-par-l-ASN

 Fukushima Diary : Les retombées sur Futaba de décembre sont 3,7 fois celles de décembre de l’an 
dernier Selon la NRA (Nuclear Regulation Authority), à Fukushima le niveau des retombées en Cs 134/137 
de décembre dernier est à 3,7 fois celui de décembre 2013 (…) : 6 200 Mbq/km²/mois en décembre 2014. Il 
était de 1 657 Mbq/km²/mois en décembre 2013. (…)
 http://fukushima-diary.com/2015/02/last-decembers-fallout-futaba-increased-3-7-x-december-2013/

 Blog de Jeudi : Accident nucléaire: en Europe, à chacun sa vision de l’urgence De Sofia à Paris en 
passant par Bucarest, les plans d’urgence des pays européens en cas d’accident nucléaire diffèrent 
considérablement. La majorité d’entre eux ont organisé une distribution préventive de comprimés d’iode aux 
populations riveraines des centrales. (…) Les périmètres de distribution autour des centrales sont toutefois 
très différents d’un pays à l’autre: de 5 km de rayon en Finlande, à 50 km en Suisse. Entre les deux, les 
Pays-Bas et la France prévoient une distribution préventive aux riverains dans un rayon de 10 km, la Suède 
de 12 à 15 km, la République tchèque dans des rayons de 13 ou 20 km, la Belgique et la Slovaquie dans un 
rayon de 20 km. (…) http://leblogdejeudi.fr/accident-nucleaire-en-europe-chacun-sa-vision-de-lurgence/

 Observatoire du Nucléaire : France. Annonces de Mme Royal pour la voiture électrique : un coup de
force pronucléaire et antisocial http://observ.nucleaire.free.fr/royal-annonce-voitelec.htm

 Romandie News : Malgré Fukushima, la France, pays du nucléaire, semble insuffisamment préparée à 
un accident Extrait : Périmètres d'évacuation étriqués, sirènes d'alerte inaudibles, communications 
défaillantes, chaos prévisible http://www.romandie.com/news/Malgre-Fukushima-la-France-pays-du-
nucleaire-semble-insuffisamment-preparee-a-/562211.rom

 Sun Radio : Quel avenir pour les anciennes mines d'uranium en France ? Par Charles Guyard Le Mer 
(…) Il en existe ainsi officiellement 186 réparties sur 25 départements, y compris en Loire-Atlantique, à 
Piriac-sur-Mer et à L'Ecarpière (Gétigné). 
Le dossier complet (propos recueillis par Gwen Guillo et Charles Guyard, 5'10) : 
http://www.lesonunique.com/sites/default/files/uranium_ok.mp3 http://www.lesonunique.com/content/quel-
avenir-pour-les-anciennes-mines-duranium-en-france-44897
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- Jeudi 5 février 2015 :
 ACRO : Le redémarrage de la centrale de Sendaï encore repoussé (…) à mai 2015 au plus tôt (…).
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Don d'Areva à la ville d'Avignon : il y avait 

bien des contres-parties. Les pièces à conviction. Il y avait donc des contre-parties au don de 46 
000€ qu'Areva a fait à la municipalité d'Avignon et que les élus PS-UMP-FN-PCF ont approuvé d'une seule 
voix, en juillet dernier, alors que lors du vote ceux d'EELV se réfugiaient aux WC, et ceux du PG 
s'abstenaient. Le maître-mot de cet accord contre-nature : soumission aux intérêts privés et au lobby. 
Décryptage de la face cachée de la sainte alliance du lobby nucléaire avec beaucoup (trop) d'élu-es. Extrait :
Dans cet accord de près de 10 pages, signé par la mairesse socialiste avec la « Fondation Areva », on 
découvre que la Ville d'Avignon s'engage à faire la promo d'Areva, s'interdit d'agir contre les intérêts d'Areva,
privatise des espaces publics au profit d'Areva, donne à Areva le droit mondial d'utiliser la Ville d'Avignon 
dans sa communication, met à disposition d'Areva du personnel communal . Tout en faisant bénéficier Areva 
d'une déduction fiscale et d'un non-assujettissement à la TVA. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/02/05/Don-d-Areva-à-la-ville-d-Avignon-%3A-les-contres-parties

 France TV Infos : La voiture "verte", électrique mais pas écologique Dans un extrait de l'émission 
"Envoyé spécial", Stéphane Lhomme, le directeur de l'Observatoire du nucléaire, milite contre les idées 
préconçues que l'on se fait de la voiture électrique. http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-
2/envoye-special/video-la-voiture-verte-electrique-mais-pas-ecologique_817419.html 

 Fukushima Diary : 30 Bq/kg de Césium 134/137 dans des excréments de porc de la commune d’Iwaki, 
démontrant l’exposition interne des animaux domestiques (…) De plus, le 20 janvier 2015, cet habitant 
a relevé 21,20 Bq/kg dans des clémentines produites dans la commune d’Iwaki (...).Sur une jupe, qui fait 
partie de l’uniforme scolaire des écoles primaires d’Iwaki, il a relevé 16,31 Bq/kg de Cs 134/137 
http://fukushima-diary.com/2015/02/30-bqkg-cs-134137-detected-pig-excrement-iwaki-city-prove-internal-
exposure-domestic-animals/

 Slate : L'Allemagne sort du nucléaire mais ne sait pas où stocker ses déchets nucléaires 
http://www.slate.fr/story/97605/allemagne-dechets-nucleaires

 Sud-Ouest : France, Lot-et-Garonne. Tonneins : il a assisté aux premiers essais nucléaires, par Jean-
Marc Lernould Guy Dumas a travaillé pendant plusieurs années sur des sites nucléaires français, sans 
protection. Aujourd'hui, il poursuit son travail d'information auprès des vétérans Extrait : «[A Reggane], nous 
restions sur place entre une à deux heures, munis d'un appareil de détection dont l'aiguille était toujours 
bloquée au maximum du cadran, ce qui fait que l'on n'a jamais su quelles étaient les doses réelles… Mais 
on nous disait que nous ne risquions rien avec nos protections : des bottes de caoutchouc, une combinaison 
en drap, des gants et un masque à gaz. On faisait confiance, on avait 20 ans et l'impression de participer à 
une grande aventure. »  http://www.sudouest.fr/2015/02/05/les-retombees-tardives-des-essais-nucleaires-
1820751-3692.php

 Techniques de l'Ingénieur : France. Décès de Jacques Bouchard, père de la simulation de tests 
nucléaires http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/deces-de-jacques-bouchard-pere-de-la-simulation-
de-tests-nucleaires-article_292182

 Voir aussi le tract du Collectif AntiNucléaire Toulousain distribué en 2005 concernant Jacques 
Bouchard https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/coll-an31-tract-j-bouchard-2005.pdf

 Vendredi 6 février 2015 :
 ACRO : TEPCo « améliore » sa communication des risques TEPCo a mis en ligne un bilan de ses 

progrès en culture de sûreté. Parmi ses grandes réalisations, elle cite le retrait total des combustibles du 
réacteurs n°4, qui constitue une réelle prouesse, et les retards à démanteler le réacteur n°1 afin de prendre 
plus de précautions (…).La compagnie est sans vergogne quand on sait qu’il y a eu des rejets élevés lors 
du démantèlement de la partie haute du réacteur n°3 car elle avait négligé l’aspersion de fixateurs ou l’avait 
trop fortement dilué (voir le 31 décembre dernier). Présenter cela comme une amélioration face aux 
contaminations par inadvertance est gonflé. (...)

 ACRO : Nouvelle tentative de colmater les fuites vers la mer (…) TEPCo vient de commencer à injecter 
du ciment dans une galerie liée au réacteur n°3 (…). 

 ACRO : Présentation d’un nouveau robot Hitachi a présenté à la presse un nouveau robot rampant, 
équipé d’une caméra, d’un dosimètre et d’un thermomètre pour aller inspecter l’intérieur de l’enceinte de 
confinement des réacteurs accidentés. L’Asahi a mis une vidéo en ligne : 
http://ajw.asahi.com/article/business/AJ201502060059   
Il devrait être envoyé dans le réacteur n°1 en avril prochain.

 Bati Web : France, Bouches-du-Rhône : Le recours aux salariés détachés sur un chantier fait débat Alors
que le projet de loi Macron prévoit de nouvelles mesures pour lutter contre les fraudes au détachement de 
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salariés, la CGT a organisé une manifestation jeudi à Saint-Paul-lès-Durance dans les Bouches du Rhône à 
l'entrée d'Iter, le projet international de réacteur à fusion nucléaire. Une façon de relancer le débat sur 
les recours abusif aux salariés détachés sur les chantiers. http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-
societes/le-recours-aux-salaries-detaches-sur-un-chantier-fait-debat-06-02-2015-25887.html

 EELV : France. Alerte sur les lanceurs d’alerte (…) De quoi s’agit-il ? D’une proposition de loi UMP adoptée hier, 
malgré l’opposition des députés écologistes, bien seuls pour dénoncer ses réelles intentions. Cette 
proposition prévoit en effet d’alourdir les sanctions pour intrusion sur un site nucléaire, avec notamment la 
création – pour l’occasion- d’un délit pénal sur le sujet.

 Fukushima Diary : 590 millions de Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines du côté mer du 
réacteur 2, (...) ce qui porte [ce record] à 18 % au-dessus des relevés de décembre pour le même forage. 
Le second relevé record est de 520 millions (520 000 000) de Bq/m³, ce qui a aussi augmenté, de 8 % 
depuis les relevés de décembre de ce forage-là. Le strontium 90 a été relevé dans l’ensemble des 9 puits de
forage. Tepco n’a pas publié d’autres résultats d’analyse. http://fukushima-diary.com/2015/02/590000000-
bqm3-strontium-90-measured-groundwater-reactor-2-seaside/

 Journal de l’Énergie : Belgique. Prolongation de Doel 1 et 2 : une décision prise en dépit du bon sens, 
par Marc Molitor (auteur de “Tchernobyl, déni du passé, menace future ?”).
http://journaldelenergie.com/nucleaire/prolongation-de-doel-1-et-2-une-decision-prise-en-depit-du-bon-sens/

 Blog de Jeudi : France. L’ EPR livré en 2018 ? C ‘est toujours la scoumoune pour l’ EPR de Flamanville… 
Réunie hier à Fermanville, la Commission locale d’information a cherché à comprendre les retards du 
chantier. [D'après Ouest France, 06-02-2015] http://leblogdejeudi.fr/l-epr-livre-en-2018/

 Blogs de Mediapart : France. Après la conférence de presse de François Hollande, je me félicite et je 
regrette, par Paul Quilès Extrait : Je regrette (...) ce refus de réviser la position de la France à l'égard de la 
dissuasion nucléaire. La politique actuelle, qui ne fait l'objet d'aucun débat, est l'héritage d'un monde ancien. 
Coûteuse et inefficace, elle s'appuie sur des dogmes, par définition non contestables, ce qui fait de la 
dissuasion nucléaire une véritable religion. http://blogs.mediapart.fr/blog/paul-quiles/060215/apres-la-
conference-de-presse-de-francois-hollande-je-me-felicite-et-je-regrette

 Blogs de Mediapart : France. Atteinte aux libertés ? Par Pistoff Alerte sur les lanceurs d’alerte [Sur la 
proposition de loi qui prévoit d’alourdir les sanctions pour intrusion sur un site nucléaire, avec notamment la 
création d’un délit pénal] http://blogs.mediapart.fr/blog/pistoff/060215/atteinte-aux-libertes

 Le Monde : France. Areva se prépare à une restructuration profonde, par Jean-Michel Bezat Extrait : Les 
pertes du premier semestre avaient atteint 694 millions d’euros ; elles devraient dépasser les 2 milliards 
d’euros sur l’année. http://lemonde.fr/economie/article/2015/02/06/areva-se-prepare-a-une-restructuration-
profonde_4571311_3234..html

 TV News : Jean-Pierre Pernaut à Tchernobyl en 1990. Une vidéo d'1'37. (…) TF1 était la première télé 
occidentale à pénétrer dans la zone interdite, quatre ans après la catastrophe.(...)

Et :http://www.leblogtvnews.com/2015/02/vidoe-40-ans-de-tf1-jean-pierre-pernaut-a-tchernobyl-en-1990.html 
http://www.wat.tv/video/1990-jean-pierre-pernaut-est-784k7_777gb_.html

 L'Usine nouvelle : France. La relance du nucléaire proposée par Ségolène Royal ? Dangereuse, irréaliste et 
injustifiable ! Par Charlotte Mijeon, porte-parole du Réseau Sortir du Nucléaire 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-relance-du-nucleaire-proposee-par-segolene-royal-dangereuse-
irrealiste-et-injustifiable.N311954

- Samedi 7 février 2015 :
 ACRO : Reprise de la pêche de la sole à Ibaraki, (…) province limitrophe de Fukushima. (...)
 Fukushima : Il n'y a pas que le Cs137 qui augmente, les dernières analyses d'eau contaminée en Sr90 

augmente aussi fortement 590 millions de Bq/m³ de strontium 90 dans les eaux souterraines du côté 
mer du réacteur 2 (…) Ce n'est pas tant l'augmentation de la radioactivité qui est inquiétante, mais l'absence 
d'explication. La situation de ce réacteur 2 est loin d'être maîtrisée. La fabrication du Sr90 et du Cs137 (et 
bien d'autre radionucléides) est le résultat de fissions qui se produisent encore. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/02/il-ny-pas-que-le-cs137-qui-augmente-les.html

 Fukushima Diary : Le césium 134/137 a été multiplié par 17 dans les eaux souterraines du côté mer du 
réacteur 3 : fuite probable du mur souterrain Selon Tepco, la radioactivité en césium 134/137 était à 1 
390 Bq/m³ lors de la dernière analyse du 4 février 2015. Elle est montée à 23 200 Bq/m³ dans celle du 6 
février 2015, soit 17 fois plus en deux jours. C’est le record pour ce puits. Le côté mer du réacteur 3 est 
entouré par un mur souterrain pour l’isoler de la mer. Or, ce puits est au-delà de ce mur. L’augmentation 
rapide de la radioactivité en Cs 134/137 laisse fortement penser que les eaux extrêmement radioactives ont 
franchi le mur souterrain. (…) http://fukushima-diary.com/2015/02/cs-134137-density-jumped-17-x-
groundwater-reactor-3-seaside-potential-leakage-underground-wall/
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 Métro : Canada. Le réacteur de Chalk River en service jusqu'en 2018 Le gouvernement fédéral prolonge 
la durée de vie du réacteur nucléaire de Chalk River, en Ontario, qui produit des isotopes médicaux.
http://journalmetro.com/actualites/national/716560/chalk-river-le-reacteur-en-service-jusquen-2018/

 Le Monde : France. Impôts : Bercy demande à EDF des efforts de transparence sur ses filiales à 
l'étranger http://abonnes.lemonde.fr/argent/article/2015/02/07/impots-bercy-demande-a-edf-des-efforts-de-
transparence-sur-ses-filiales-a-l-etranger_4572040_1657007.html

 Reporterre : France. La loi Macron porte un nouveau coup à la protection de l’environnement, par 
Baptiste Giraud (Reporterre) Articles 28, 29, 54… Plusieurs dispositions de la loi Macron s’attaquent 
directement à la protection de l’environnement, et affaiblissent le droit en la matière. Extrait : C’est l’article 
28 du projet de loi Macron qui mobilise le plus les critiques. (…) Il vise à permettre au gouvernement de 
simplifier le droit de l’environnement par ordonnances, sans consultation des élus, afin d’accélérer 
« l’autorisation des projets de construction et d’aménagement et de favoriser leur réalisation ». (…) Outre 
l’article 28, certains évoquent le 54. Il permet à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de vendre « des 
prestations de conseil et des missions d’appui technique » aux autorités nucléaires d’autres pays. 
Selon Florent Compain, il s’agirait pour le gouvernement de faciliter l’exportation du nucléaire français, qui 
devrait faire l’objet d’une opération de communication au moment de la COP21. En réalité, cet article fait 
bondir au sein même de l’ASN, selon les informations du Journal de l’environnement qui cite un responsable 
de l’autorité : « L’État nous demanderait de certifier les réacteurs qu’Areva proposerait à l’international, ce 
qui est tout à fait contraire à la doctrine française en la matière ». 
http://www.reporterre.net/La-loi-Macron-porte-un-nouveau

- Dimanche 8 février 2015 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme et Vaucluse. Fuite radioactive confirmée au 

Tricastin : EDF avoue avoir menti Le 31 décembre 2014, le réacteur délabré n° 4 de la centrale 
nucléaire EDF du Tricastin se mettait en arrêt d'urgence (scram) après une tentative de redémarrage. Un 
dégazage accompagné d'un immense panache de fumée suivait des bruits assourdissants de sifflements et 
de détonations. La détonation fut entendue jusqu'à 12 km au-delà du site nucléaire. Alors que l'organisation 
indépendante "Next-Up" révélait que ses mesures démontraient des rejets de radioactivités dans l'air, EDF 
affirmait la main sur le cœur qu'il n'en était rien. Aujourd'hui, EDF avoue publiquement qu'il a menti : oui il y a
bien eu des rejets radioactifs. Du tritium ... et peut-être d'autres contaminants radioactifs. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/02/08/Fuite-radioactive-confirmée-au-
Tricastin-%3A-EDF-avoue-avoir-menti

 Enenews : Japan Official: Fuel from Fukushima reactors is “melting down daily” — AP: No way of confirming 
melted fuel is at bottom of containment vessels — Tepco Adviser: “Schedule for decommissioning the plant is
pure supposition” — The Economist: This is ‘Mission Impossible’ (VIDEO) [Un officiel japonais : Le 
combustible des réacteurs de Fukushima «continue tous les jours à fondre" – Associated 
Press: Il n'y a aucun moyen de confirmer que le combustible fondu est au fond des enceintes de 
confinement – Un conseiller de Tepco: "Le calendrier du démantèlement de la centrale est une 
simple supposition" - The Economist: C'est «Mission impossible ». VIDEO)]
http://enenews.com/japan-official-fuel-fukushima-reactors-melting-down-daily-ap-confirming-melted-fuel-
bottom-containment-vessels-tepco-adviser-schedule-decommissioning-plant-pure-supposition 

 Enenews : TV: Shellfish disappearing along west coast, nobody knows why — Has become systemic crisis 
— Finding Pacific shellfish ‘next to impossible’ — Manager: “Recently there’s no local scallops at all, supply 
gone” — Chef: Began a few months ago, oyster farms flourishing for years all of a sudden had to shut down 
(VIDEOS) [Une TV: Les coquillages sont en train de disparaître le long de la côte ouest, 
personne ne sait pourquoi - C'est devenu une crise systémique -Trouver des crustacés dans le 
Pacifique « est presque impossible» - Un gérant: «Depuis peu, il n'y a plus du tout de pétoncles 
locaux, la ressource est tarie" – Un chef de cuisine : Cela a commencé il y a quelques mois ; les 
parcs à huîtres étaient florissants depuis des années, et tout d'un coup ils ont tout arrêté (VIDÉOS)] 
http://enenews.com/tv-shellfish-disappearing-along-west-coast-turned-systemic-crisis-getting-pacific-oysters-
scallops-next-impossible-recently-local-scallops-all-supply-gone-chef-getting-oysters-easy-problem

 France Info : France. Un collectif veut mesurer lui-même la pollution radioactive, par Anne-Laure Barral 
Une dizaine d’associations qui vivent près d’anciennnes mines d'uranium demandent à être équipées 
d’appareils de mesure de la radioactivité. Extrait : Areva se veut rassurant, mais les interprétations des 
associations différent. "Ils font des mesures à un mètre du sol, et pas à certains endroits. Nous on 
connait le terrain, on sait qu’un garagiste va rester toute sa journée couché sur le sol sous une 
voiture, ou qu’il y a des petits dans une maison", expliquent les membres du collectif "Mines d’uranium". 
A chaque fois, ils font appel à la CRIIRAD (…) . "L’Etat ne fixe pas la barre assez haut. Areva est celui qui fait
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les contrôles et qui se prescrit les travaux à faire ensuite. Ça ne va pas", estime Bruno Chareyron, 
responsable du laboratoire. http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/environnement/article/des-mines-d-
uranium-toujours-radioactives-641595

 Le Journal du Dimanche : France. Nucléaire : cure d'austérité chez Areva Areva devrait annoncer une 
perte d’environ 3 milliards d’euros pour 2014. Alors que l’État ne renflouera pas l’entreprise pour le moment, 
2 milliards d’économies sont prévues. 
http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Nucleaire-cure-d-austerite-chez-Areva-717062

 Le Point : France. Areva prépare "plus d'un milliard d'euros de cessions" La vente d'actifs miniers est 
étudiée, selon le "JDD", mais aussi la cession de la filiale logistique ou l'activité de démantèlement de 
sites nucléaires. http://www.lepoint.fr/economie/areva-prepare-plus-d-un-milliard-d-euros-de-cessions-08-
02-2015-1903295_28.php

 Transition énergétique : Qui décide du nucléaire en France ? [Le corps des Mines] Une vidéo de 3'25, 
avec Micle Schneider. http://www.transition-energetique.org/2015/02/qui-decide-du-nucleaire-en-france.html

 Transition énergétique : France. Nos déchets nucléaires sont cachés en Sibérie Diffusé sur Arte, le
documentaire d’Eric Guéret et de la journaliste Laure Noualhat montre que certains rebuts 
radioactifs français, loin d’être recyclés, sont abandonnés en Russie. Le film ,d'1h39 est en ligne. 
http://www.transition-energetique.org/nos-dechets-nucleaires-sont-caches-en-siberie.html
Avec un article, “La pollution des déchets nucléaires” : http://data.over-blog-
kiwi.com/0/87/23/97/20150208/ob_c48aeb_pollution-des-de-chets-nucle-aires.pdf
Le film sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=x9Odwlv5uSA#t=44

– Annonces :

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : De nouveaux flyers à reproduire , et libres de droits 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?gallery/2011/11/09/Flyers-à-reproduire-
%28libres-de-droit%29

  
Exemple : 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/On_remet_ca.jpg.jpg

 Le Réseau "Sortir du nucléaire" organise une journée de mobilisation et d'information sur l'usine Comurhex 
le Samedi 21 février à 14h au Palais du travail de Narbonne (Aude). Programme de la journée : 
http://www.lindependant..fr/2015/02/06/information-et-debat-sur-narbonne-cite-nucleaire,1988795.php

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


