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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 7, du 9 au 15 février 2015

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO, sur son Site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
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/

- Vendredi 6 février 2015, additif :
 Terra Eco : « On va pouvoir savoir combien Areva a versé au Niger pour exploiter une mine » Extrait : Depuis

le 1er janvier, les grandes entreprises françaises d’extraction sont contraintes de rendre publics tous les 
paiements faits aux autorités du pays dans lequel elles puisent les ressources qu’elles exploitent. 
[Interview de] Martin Willaume, chargé de plaidoyer sur les industries extractives à Oxfam France et 
coordinateur en France de la plateforme « Publiez ce que vous payez » 
http://www.terraeco.net/transparence,58441.html 

 IRSN : L'analyse de la relation dose-réponse pour les risques de mortalité par cancer et par maladie 
de l'appareil circulatoire chez les mineurs d'uranium Damien Drubay a soutenu sa thèse le 6 février 
2015 à l'Hôpital Paul Brousse de Villejuif. Extrait du résumé : La cohorte française des mineurs d’uranium a 
été mise en place au début des années 1980 et est suivie par le laboratoire d’épidémiologie de l’IRSN. Cette
cohorte inclut à ce jour 5086 mineurs embauchés à partir de 1946 et suivis jusqu’à la fin de l’année 
1999, soit un suivi moyen de 30 ans. La nouvelle mise à jour de la cohorte prolonge le suivi jusqu’en 2007. 
Les analyses conduites au sein de la cohorte ont confirmé un excès de décès par cancer du poumon 
associé à l’exposition cumulée au radon. Une augmentation de la mortalité par cancer du rein a été 
observée, mais aucune association avec le niveau de radon n’a été trouvée et un excès de risque de décès
par maladie cérébrovasculaire a été associé à l’exposition cumulée au radon.
Ces résultats isolés observés au sein de la cohorte française doivent être approfondis. 
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Formation_recherche/Theses/Theses-soutenues/DRPH/Pages/2015-
Drubay-relation-dose-reponse-risques-appareil-circulatoire-mineurs-uranium.aspx#.VNx1nS6Aqyc
Damien Drubay a publié un article sur le même sujet en 2014 : Kidney cancer mortality and ionizing radiation
among French and German uranium miners. Radiat Environ Biophys 2014 Aug 24;53(3):505-13 
http://www.pubfacts.com/detail/24858911/Kidney-cancer-mortality-and-ionizing-radiation-among-French-and-
German-uranium-miners.

- Dimanche 8 février 2015, additif :
 ACRO (sur le nouveau site consacré exclusivement à Fukushima) : Article sur les initiatives citoyennes à 

Fukushima [dans le] quotidien Asahi http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201502080025
http://fukushima.eu.org/article-sur-les-initiatives-citoyennes-a-fukushima/
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- Lundi 9 février 2015 :
 ACRO : Vidéo intéressante sur la durée des rejets La NHK a mis en ligne une vidéo intéressante 

(http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/features/201501301223.html) sur les rejets les plus massifs de 
la catastrophe. Elle montre que ces rejets ont duré plus d’une dizaine de jours, ce qui est déjà bien connu, 
mais aussi que seulement 25% des rejets ont eu lieu durant les 4 premiers jours. Les 75% restant ont 
eu lieu durant la dizaine de jours qui suivaient. Le reportage montre aussi que l’aspersion d’eau pour 
refroidir les combustibles en fusion a pu augmenter les rejets. De telles données sont importantes pour 
les plans d’urgence autour des autres centrales nucléaires. Comme à Tchernobyl, il faut prendre en compte 
que les rejets peuvent durer longtemps et que certaines mesures de protection comme la prise d’iode et la 
mise à l’abri ne sont pas suffisantes. http://fukushima.eu.org/video-interessante-sur-la-duree-des-rejets/

 ACRO : TEPCo utilise les muons du rayonnement cosmique pour trouver le corium (…) Il ne faut pas 
s’attendre à une image précise. TEPCo commence par le réacteur n°1. L’expérience devrait durer jusqu’en 
mars. http://fukushima.eu.org/tepco-utilise-les-muons-du-rayonnement-cosmique-pour-trouver-le-corium/

 Capital : France. Affaires Areva : Ils ont fait l'autruche et ils ont été promus, par Olivier Drouin L'Etat 
actionnaire fait rarement son travail. Avec notre champion de l'atome en déroute, on tient un cas 
d'école. Beaucoup de responsables suivaient le dossier, mais ils ont fermé les yeux. Extrait : 
* Frédéric Lemoine Avant : président du conseil de surveillance d'Areva. Aujourd'hui : président du directoire 
de Wendel
* Christine Lagarde Avant : ministre de l'Economie et des Finances. Aujourd'hui : DG du Fonds monétaire 
international
* Bruno Bézard Avant : directeur de l'Agence participations de l'Etat. Aujourd'hui : directeur du Trésor
http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/affaires-areva-ils-ont-fait-l-autruche-et-ils-ont-ete-promus-
1011578

 Les Echos : France. Nucléaire : Areva et EDF face à une facture imprévue, par Véronique Le Billon Les 
deux groupes doivent se conformer à une réglementation complexe de l’ASN. Le redémarrage d’un 
réacteur à la centrale du Blayais aura plusieurs mois de retard. Extrait : En cause : le respect de la 
nouvelle réglementation en matière d’équipements sous pression nucléaires (cuve, générateurs de vapeur, 
etc.), qui impose de produire plus de justifications et de démonstrations de sûreté. « Areva n’a pas apporté 
toutes les justifications de sûreté requises en vue de leur montage puis de leur mise en service », a ainsi 
justifié l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). (…) Un retard qui génère de lourds surcoûts pour un projet dont 
le budget était initialement évalué à 112 millions d’euros. EDF, qui assume le risque d’exploitation, évalue 
généralement à 1 million d’euros chaque jour de production manquant – soit 180 millions d’euros pour 
six mois. Areva, de son côté, supportera le coût mal anticipé de la mise en conformité et celui de 
l’immobilisation de ses équipements et de ses équipes. (…) L’application de ces règles a aussi été invoquée 
mi-novembre par EDF pour justifier le nouveau report de mise en service de l’EPR de Flamanville 
(Manche). http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204145929708-nucleaire-areva-
et-edf-face-a-une-facture-imprevue-1091602.php

 Enenews : Gundersen: New data shows Fukushima exceeds Chernobyl… Plumes seen emanating from 
both the Unit 3 fuel pool & reactor — Nuke Engineer: Broken fuel rods are above all 3 melted down reactors 
— Gov’t Experts: Unit 3 explosion may have damaged spent fuel & released even more radioactive material 
(VIDEO) [Arnie Gundersen: De nouvelles données montrent que Fukushima dépasse Tchernobyl ... 
Les panaches semblent émaner à la fois de la piscine à combustible et du réacteur de l'unité 3 – Un 
ingénieur nucléaire : Les barres de combustible brisées sont avant tout trois réacteurs fondus- Des 
experts du gouvernement : L'explosion de l'unité 3 peut avoir endommagé le combustible usé et 
libéré encore plus de matières radioactives (VIDEO)] http://enenews.com/gundersen-new-studies-show-
fukushima-releases-exceed-chernobyl-nuclear-engineer-broken-spent-fuel-rods-above-all-3-reactors-melted-
down-govt-experts-explosion-unit-3-damaged-stored-spent-fuel-re

 L'EnerGeek : France, Vienne, Civaux. Sécurité nucléaire : inauguration du premier bâtiment dédié à la 
FARN (La Force d’Action Rapide Nucléaire), par Guy Belcourt. (…) Cette nouvelle force d’intervention est 
composée de spécialistes aux compétences spécifiques (intervention sur site, mise en place logistique, 
radioprotection…) afin d’apporter des renforts humains et un support matériel supplémentaire sur tout site 
nucléaire accidenté.
http://lenergeek.com/2015/02/09/securite-nucleaire-inauguration-du-premier-batiment-dedie-a-la-farn/

 Enerzine : Les technologies françaises du démantèlement sélectionnées pour Fukushima (…), une 
offre française d'étude pour la découpe des débris de combustible fondus dans les réacteurs accidentés de 
Fukushima. http://www.enerzine.com/2/18123+les-technologies-francaises-du-demantelement-
selectionnees-pour-fukushima+.html

 France Bleu : France, Ardennes. Chooz : quel périmètre de protection de la population en cas 
d'accident nucléaire? L'Etat revoit en ce moment le plan de prévention et d'intervention (PPI) autour de la 
centrale nucléaire de Chooz (Ardennes). D'un périmètre de 10 kilomètres, il détaille l’organisation des 
secours en cas d’accident dans la centrale. Certains réclament un élargissement à 80 kilomètres. 
http://www.francebleu.fr/infos/chooz-quel-perimetre-de-protection-de-la-population-en-cas-d-accident-
nucleaire-2133315
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 Gen42 : Grande-Bretagne. Le démantèlement de Sellafield Extraits : Le 21 avril 2005 , une fuite 
importante de liquide radioactif était découverte à l’usine THORP implantée sur le site de Sellafield et dédiée
au traitement de combustibles irradiés . L’enquête a montré qu’il a fallu 8 mois avant que la fuite ne soit 
découverte . La quantité de plutonium libérée a alors été estimée à 200 kg. (…) Suite à cet ‘ incident ‘ , le 
site a été fermé . Le démantèlement décidé , en 2008 , Areva avait été sélectionné pour y participer. (…) Le 
coût de l’opération avait été estimé à l’époque à 107 milliards d’euros . (…) Pourquoi le gouvernement 
britannique a-t-il cassé ce contrat ? (...) En cause , selon The Telegraph : « Trop de retards accumulés et 
des surcoûts atteignant des niveaux stupéfiants » http://www.gen42.fr/le-demantelement-de-sellafield/

 Chaîne de Kna : Une vidéo d'Arnie Gundersen, 9'53 : Le 5ème domino de l'énergie nucléaire - A. 
Gundersen 29.01.2015  Arnie Gundersen aborde les systèmes de confinement équipant les centrales 
nucléaires comme celle de Fukushima Daiichi, destinés à empêcher toute fuite de matières radioactives vers
l'extérieur en cas d'accident. (…) Il est question ici de 6 niveaux de protection différents comparés à des 
dominos : les pastilles de combustible nucléaire, les gaines métalliques qui les entourent, la cuve du 
réacteur, son système de refroidissement du cœur, l'enceinte de confinement qui englobe le tout, rempart 
ultime avec l'extérieur, le cinquième domino. Malheureusement, comme avec le jeu du même nom, la chute 
d'un domino entraîne celle des autres, et c'est précisément ce qui s'est produit à Fukushima Daiichi. 
Traduction et sous-titrage par Kna. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-5iQ5BE4yaM

 Chaîne de Kna : Fukushima, nouvelles données sur les retombées radioactives - NHK 01.2015 
Une vidéo de 5'52. Presque 4 ans après, des chercheurs japonais présentent de nouvelles données sur les 
énormes quantités de matières radioactives relâchées dans l'air à la suite de la catastrophe de Fukushima 
Daiichi. Alors qu'à cette époque, tout le monde s'est focalisé sur les 4 ou 5 premiers jours jugés critiques, où 
TEPCO ne parvenait pas à empêcher la fusion des réacteurs 1, 2 et 3, il apparait à présent que ces rejets 
massifs de radiations n'ont constitué que 25% de la radioactivité relâchée, les 3/4 restants ayant été émis 
les jours suivants. 
Une expérience menée à la demande de la chaîne NHK montre que l'eau injectée en urgence par les 
véhicules d'incendie pour refroidir les réacteurs, même si un trentième seulement des volumes 
débités a atteint sa cible, aurait pu favoriser et entretenir la fusion des cœurs des réacteurs au lieu 
de la prévenir, conduisant ainsi à des rejets radioactifs très importants sur des périodes bien plus longues 
qu'initialement estimées. Compilation d'extraits de 2 émissions de la NHK du 21.12.2014 (Radiation Timeline
Revelations) et du 29.01.2015 (New Findings On Fallout). Traduction et sous-titrage par Kna. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YvHt9xTsSSk

 Blog de Kna : Sécurité nucléaire : dans les faits, des défaillances critiques. Ce billet reprend
1- la vidéo d'Arnie Gundersen du 29 janvier 2015,
2- la vidéo de la NHK de janvier 2015
3- Le refuge dans l'illusion de la protection est-il salutaire ? Une vidéo de Cécile Asanuma-Brice de 
décembre 2014, 28'25 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lEvt0EVYx6U
4- un article de Cécile Asanuma-Brice dans la revue Diplomatie de septembre 2014 : "De la gestion des 
flux migratoires par un État nucléariste dans un contexte de catastrophe nucléaire", 5 p.
5- un article publié par le journal La Montagne le 04 février 2015: La France, pays du nucléaire, semble 
insufisamment préparée à un accident, 3 p. 
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/02/securite-nucleaire-dans-les-faits-des.html

 Blogs de Mediapart : France. Amis écologistes n'oubliez pas que le PCF est pronucléaire ! Par 
Guillaume Blavette (…) Une présentation générale du discours officiel du Parti communiste sur le nucléaire 
et incidemment sur l'écologie. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/090215/amis-ecologistes-
noubliez-pas-que-le-pcf-est-pronucleaire 

 Le Monde : France. Le Sénat fait revenir en force le nucléaire dans la loi de transition énergétique, par 
Pierre Le Hir http://abonnes.lemonde.fr/energies/article/2015/02/09/plan-le-senat-fait-revenir-en-force-le-
nucleaire-dans-la-loi-de-transition-energetique_4572915_1653054.html

 Transition énergétique : France. L'Etat actionnaire fait rarement son travail. Avec notre champion de 
l'atome en déroute, on tient un cas d'école, par Olivier Drouin 
http://www.transition-energetique.org/2015/02/l-etat-actionnaire-fait-rarement-son-travail-avec-notre-
champion-de-l-atome-en-deroute-on-tient-un-cas-d-ecole.html

 Transition énergétique : France. Un X-Mines dénonce les relations entre le nucléaire et le Corps des 
Mines Une vidéo de 2'02, avec Renaud Abord de Châtillon, X-Mines, ingénieur en chef des Mines, master of
science du MIT http://www.transition-energetique.org/2015/02/un-x-mines-denonce-les-relations-entre-le-
nucleaire-et-le-corps-des-mines.html

 Romandie News : France. Areva-EDF: un gros travail de rapprochement en cours 
http://www.romandie.com/news/ArevaEDF-un-gros-travail-de-rapprochement-en-cours/564054.rom

 Tahiti Info : Tribunal administratif : l'État devra indemniser une victime du nucléaire, (…) la veuve d'un 
ancien travailleur de Moruroa. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) avait 
rejeté sa demande Extrait : M. Roux a travaillé comme électricien pour le commissariat à l'énergie atomique 
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du 2 juillet 1966 au 11 mars 1983. Il a effectué plusieurs séjours à Moruroa entre 1978 et 1983. En 1983, il 
est décédé des suites d'un cancer des poumons. http://www.tahiti-infos.com/Tribunal-administratif-l-Etat-
devra-indemniser-une-victime-du-nucleaire_a120692.html

 Valley News : Etats-Unis, Vermont. Isotope radioactif trouvé dans un puits de la centrale nucléaire 
fermée de Vermont (présence de strontium-90) 
http://hosted2.ap.org/NHWLV/280158b974a7406dadf01c0811671fc2/Article_2015-02-09-VT--Vermont
%20Yankee-Strontium/id-50ac12a5d1ab4816a0beee44b8dbb239

 Vivre après Fukushima : Enfants. Conséquences des accidents nucléaires. [Lien vers] la synthèse qu’a 
faite Michel Philips, pédiatre, sur les conséquences des accidents nucléaires sur les enfants.
Une revue de la littérature et de nombreuses références en français; et une reprise de la vidéo « Nucléaire, 
une solution durable et sûre ? – A. Gundersen 08.2014 », traduite et sous-titrée par Kna http://www.vivre-
apres-fukushima.fr/enfants-consequences-des-accidents-nucleaires/

- Mardi 10 février 2015:
 ACRO : Contamination de la Baie de Tôkyô et de l’Océan Pacifique La NRA a mis en ligne ses derniers 

résultats sur la contamination de la Baie de Tôkyô. Il n’y a que deux points de mesure. Pour l’eau de mer, les
résultats sont du même ordre de grandeur que ce que l’on trouve au large de la centrale de Fukushima Daï-
ichi, dans le Pacifique. Voir d’autres résultats plus complets. Les sédiments de la Baie de Tôkyô sont eux 
aussi contaminés à un niveau comparable à ce que l’on trouve au large de la centrale, dans le Pacifique 
(autres résultats). Dans la Baie de Tôkyô, c’est uniquement le lessivage des sols qui a contribué à la 
contamination via les fleuves.
http://fukushima.eu.org/contamination-de-la-baie-de-tokyo-et-de-locean-pacifique/

 CAN13, Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône: "La Demi Heure Radio-active", émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "Le gouvernement par la peur au temps 
des catastrophes", deuxième partie En novembre dernier, l'invité était un des auteurs de l'ouvrage "Le 
gouvernement par la peur au temps des catastrophes", Editions de la Roue, 2013, à commenter des textes 
publiés à la suite de la catastrophe de Tchernobyl (http://youtu.be/UNyba5MH4Ms).Dans cette deuxième 
partie,le sujet est ce qui se passe aujourd'hui dans la lutte antinucléaire, vingt-cinq ans après Tchernobyl et 
quatre ans après le début de la catastrophe de Fukushima (…). Peut-on parler de régression dans la lutte 
antinucléaire ? Si oui, pourquoi ? Quelles peuvent, néanmoins, être les pistes de réflexion et d'action? 
http://youtu.be/Ff_uOzCa4DA 

 Enenews : FOX San Diego: Sardines, crayfish “disappeared from Pacific Ocean… they’ve just vanished” — 
Marine mammals starving, struggling to survive on West Coast — Strandings in past 5 weeks already exceed
what’s normally seen for an entire year — “Much larger” than anything on record (VIDEOS) [FOX San Diego: 
Les sardines, les écrevisses "ont disparu de l'océan Pacifique ... elles se sont tout 
simplement dissipées" - Les mammifères marins sont affamés, ils luttent pour survivre sur la 
côte ouest – Le nombre des échouages au cours des cinq dernières semaines a déjà dépassé ce qui 
est généralement relevé en une année entière – C'est "beaucoup plus important" que tout ce qu'on a 
enregistré (VIDÉOS)] http://enenews.com/fox-sardines-crawfish-pretty-disappeared-pacific-ocean-theyve-
vanished-marine-mammals-struggling-survive-strandings-2015-already-surpassed-whats-normally-entire-
yearly-5-weeks-videos

 Enerzine : Etats-Unis. L'Illinois va prolonger la durée d'exploitation des centrales nucléaires Areva, le 
géant français du nucléaire, et Exelon ont signé un contrat pour l'adoption par celui-ci d'une nouvelle 
technique de maintenance destinée à prolonger la durée d'utilisation des composants d'un réacteur 
nucléaire. Ce procédé, appelé grenaillage par jet de cavitation, sera mis en œuvre pour la toute première 
fois dans les cuves des réacteurs de Byron et de Braidwood situés dans l'Illinois. Le grenaillage par jet de 
cavitation consiste à projeter un jet d'eau sous haute pression à la surface des composants afin d'améliorer 
leurs propriétés matérielles et d'augmenter leur résistance à la corrosion. Employé préventivement, ce 
procédé permet d'éliminer de nombreuses causes de vieillissement des composants. Il peut être utilisé sur 
des réacteurs à eau bouillante et à eau pressurisée. 
http://www.enerzine.com/2/18134+lillinois-va-prolonger-la-duree-dexploitation-des-centrales-nucleaires+.html

 Réaction du facteur du Réseau  Sortir du Nucléaire : (…) A noter, pour le seul circuit primaire : 
* La surface intérieure du circuit primaire d'un 900 Mwe représente environ 22 500 m2. 
* La corrosion du circuit primaire peut paraitre faible, elle représente en effet 1µm/an. Pourtant, sur une telle 
surface, cela fait 5 400 kg de métal arraché sur 30 ans de fonctionnement : ces particules contribuent à la 
contamination du circuit primaire, des travailleurs, de l'environnement puis des riverains. 
(*) 30 ans x 1 x 10-6 m x 22 500 m2 = 0,675 m3 . En prenant comme base une densité de 8 t/m3, cela 
représente  5,4 tonnes. Le "grenaillage par jet de cavitation" ne recréera pas les 5,4 tonnes de métal 
définitivement arraché au circuit primaire... 
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 Fukushima Diary : Un taux de radioactivité plus de 3 fois le taux ambiant dans des bâtons d’encens 
funéraires (...) L'”Inspector+” a relevé 0,365 μSv/h au-dessus des cendres (Photo sur le site). La dose 
ambiante de la pièce n’a jamais dépassé 0,10 μSv/h. L’auteur l’a rapporté à l’entreprise funéraire qui a pris le
problème au sérieux par rapport à la santé de son personnel.
http://fukushima-diary.com/2015/02/radiation-level-3-times-much-background-incense-sticks-funesral/

 GQ magazine : 4 ans après Fukushima – L’ombre des yakuzas, par Alissa Descotes-Toyosaki © Jérémie 
Souteyrat La décontamination et la reconstruction de la centrale ont révélé un secret bien caché : au Japon, 
les chantiers du nucléaire étaient aux mains de la pègre. Officiellement, c’est terminé. Mais les yakuzas ont-
ils vraiment lâché l’affaire ? (...) http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/gq-enquete/articles/4-ans-apres-
fukushima-lombre-des-yakuzas/23941

 Blogs de Mediapart : Fukushima : et si les pompiers avaient favorisé la catastrophe ? Par Philips Michel
(...) Aujourd'hui (janvier 2015), une vidéo proposée par la télévision japonaise NHK nous explique que la plus
grosse partie des fuites de radioactivité est survenue, non pas dans les tous premiers jours qui ont suivi le 
tsunami, mais bien dans les jours suivants (soit après le 15 mars) ! En réalité, tout se serait passé 
comme si, au lieu de participer à une diminution de la température, l'eau des pompes, en bien trop faibles 
quantités, aurait participé à une aggravation de la situation ! Avec aggravation des fuites radioactives à la 
clé ! Un peu comme lorsque votre poêle prend feu dans votre cuisine et que, au lieu d'éteindre le feu 
en y jetant un linge, vous vous servez d'eau : au lieu d'éteindre le feu, l'eau se transforme en 
hydrogène et en oxygène contribuant ainsi à l'accident ! http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-
seisme-mondial/article/100215/fukushima-et-si-les-pompiers-avaient-favorise-la-catastrophe

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°18, par Stéphane Lhomme Actualité de Janvier 
2015. Les titres : 
Justice : l'Observatoire du nucléaire atomise Areva !
La déconfiture de la voiture électrique-nucléaire
EPR britannique : l'Observatoire du nucléaire va (encore) gagner !
Ségolène veut des réacteurs : tant va la cruche à l'eau (non mais à l'eau !)
Fessenheim : la mascarade continue...
Enfouir les déchets : une affaire de clowns (maléfiques) !
Contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure (et ailleurs)
Démantèlement : le nucléaire est une énergie de lâches Extrait : Le nucléaire est une énergie de lâches : 
produire et vendre de l'électricité, empocher la monnaie... et laisser les autres assumer les conséquences de
cette industrie malfaisante : déchets radioactifs, centrales à démanteler, factures incommensurables, pays 
irradiés... 
La « drones de guerre » continue !
L'Autorité de sûreté nucléaire souffle le chaud et l'effroi !
Le nucléaire donne le cancer
La litanie des désastres de l'industrie nucléaire en France et ailleurs
Les autorités japonaises veulent oublier Fukushima
Iter-minable n'en finit pas de se déliter Extrait : Aujourd'hui, le désastre annoncé est au rendez-vous, mais 
personne n'en parle. Il faut donc remercier Antoine Calandra (« complice » à l'époque dans l'affaire de la 
maquette !) d'avoir débusqué dans The New Yorker une enquête qui révèle l'ampleur du désastre et de 
l'avoir traduite en français. A lire absolument : http://bit.ly/1zMtrdI.

http://www.observatoire-du-nucleaire.org
Ou : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/100215/observatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-me

 Reporterre : Nos luttes peuvent-elles rester non-violentes ? Par Emmanuel Daniel (Reporterre) À 85 ans,
le philosophe Günther Anders a renoncé à la non-violence et prôné la légitime défense face au péril 
nucléaire. Son livre « La violence : oui ou non, une discussion nécessaire », paru d’abord en 1987, 
regroupe les interviews et textes chocs d’Anders ainsi que les multiples réactions que les propos de cet 
intellectuel respecté ont suscitées. Vingt-cinq ans plus tard, le débat reste ouvert. Extrait : À cause [des 
armes nucléaires], « des millions d’hommes, toutes les vies sur terre, c’est-à-dire aussi les vies à venir, sont 
menacées de mort. Pas par des gens qui voudraient directement les tuer, mais par des gens qui 
s’accommodent de ce risque ». « Si l’on a pu tuer les 140 000 habitants d’Hiroshima avec une petite bombe, 
aujourd’hui on peut, en utilisant seulement un dixième des missiles qui sont prêts, tuer toute l’humanité et 
même plusieurs fois ». Face à cet « état d’urgence », il revendique le droit à la « légitime défense ». (…) 
« La violence : oui ou non - Une discussion nécessaire », par Günther Anders, Editions Fario, 161 p., 17 
€  http://www.reporterre.net/Nos-luttes-peuvent-elles-rester

 Romandie News : Accord pour une centrale nucléaire lors de la visite de Poutine en Egypte 
http://www.romandie.com/news/Accord-pour-une-centrale-nucleaire-lors-de-la-visite-de-Poutine-en-
Egypte/564479.rom
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 Sciences et Avenir : Fukushima: tests de localisation du combustible fondu grâce à des rayons 
cosmiques Extrait : Nul pour le moment ne sait en effet où s'est enfoncée cette matière des cœurs fondus, 
si elle est encore dans l'enceinte en béton de chacun des trois réacteurs incriminés, comme l'estime Tepco, 
ou si elle l'a déjà traversée, comme le craignent certains experts. Or il est essentiel de pouvoir localiser ce 
corium pour tenter de le récupérer, ce qui constituera l'opération la plus délicate et la plus longue du 
processus de démantèlement engagé. Selon les prévisions actuelles, il faudra entre 20 et 30 ans 
uniquement pour procéder à cette extraction qui, dans le meilleur des cas, ne pourra pas débuter 
avant 2020. http://www.sciencesetavenir.fr/sciences/20150210.AFP8248/fukushima-tests-de-localisation-du-
combustible-fondu-grace-a-des-rayons-cosmiques.html

- Mercredi 11 février 2015 :
 ACRO : Yakuzas Le magazine GQ publie un reportage sur l’implication des Yakuzas dans les travaux de 

décontamination à Fukushima http://fukushima.eu.org/yakuzas/
 Actu-Environnement : France. Transition énergétique : le gouvernement ne parvient pas à faire bouger les 

lignes Les sénateurs ont campé sur leurs positions. Ils ont rejeté les deux amendements de Ségolène Royal 
visant à rétablir la baisse de la consommation d'énergie et celle de la part du nucléaire. Extrait : Royal : 
"Jamais je n'ai défendu la sortie du nucléaire". J'accompagne la transition énergétique (…) pour investir dans
une quatrième génération de réacteurs (…) moins nocifs" http://www.actu-
environnement.com/ae/news/transition-energetique-projet-loi-debats-senat-nucleaire-baisse-consommation-
23848.php4

 Blog de Fukushima : Est-ce que les générations d’irradiés s’additionnent ? Le site lundimatin a 
commencé à mettre en ligne une série de trois témoignages concernant des Japonais qui ont réagi de 
manières différentes à la catastrophe nucléaire. Le premier entretien est consacré à Yuki, qui a choisi
de rester à Tokyo. (…) Extraits : La règle n°1 chez nous, c’est qu’on a mis un seau à côté de l’entrée et 
dès que l’on rentre dans la maison, on enlève tous nos vêtements pour les mettre dedans. (…) Et comme je 
me vois difficilement dire aux gens qui viennent chez moi de se mettre à poil, je n’invite personne... C’est une
vie horrible. J’adore les chats, j’ai toujours été une bonne amie des chats mais comme les chats vivent au 
sol, ils accumulent des radio-particules et de ce fait maintenant ils me font peur, donc je ne suis plus une 
bonne amie des chats. En hiver maintenant, je ne porte plus de pulls en laine, ni les chapeaux ou les 
écharpes, je préfère les matières plus lisses. http://www.fukushima-blog.com/2015/02/est-ce-que-les-
generations-d-irradies-s-additionnent.html
L'article entier, avec un témoignage audio de 32'24 : https://lundi.am/Rester-a-Tokyo

 Le Canard enchaîné : Alstom roulé dans la farine américaine, par Hervé Martin General Electric s'était 
engagé à régler l'amende infligée par la justice US. Changement de programme : ce sera à l'entreprise 
française de payer un demi-million de dollars. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Alstom-roule-dans-la-farine-americaine

 Cri-on line : « La déclaration sur la sûreté nucléaire de Vienne » a été adoptée par les parties contractantes 
de la Convention (…) au siège de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. 
http://french.cri.cn/621/2015/02/11/421s421367.htm

Note du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Voici donc la grande machine à laver de l'AIEA lancée pour 
finir d'effacer la mémoire de la catastrophe de Fukushima...

 L'Energie d'Avancer : Etats-Unis. Nucléaire, climat : scientifiques et grand public pensent différemment 
http://lenergiedavancer.com/nucleaire-climat-scientifiques-et-grand-public-pensent-differement/2015/02/11/

 Fukushima Diary : 2014, année record des exportations agricoles japonaises depuis 1955. Le second 
importateur = USA. (…) Sur les produits exportés, la plus grosse augmentation concerne les perles, sur 
Hong Kong, qui ont augmenté de 43,2 % en un an. La suivante concerne des pétoncles vers les USA, qui 
ont augmenté de 24,1 % en un an. http://fukushima-diary.com/2015/02/jp-export-agricultural-products-2014-
grew-highest-since-1955-second-largest-importer-usa/

 InfoExpoProtection : France. Les centrales nucléaires sous protection renforcée L’Assemblée nationale 
vient de durcir les sanctions contre les intrusions dans les centrales nucléaires Extrait : Le contrevenant sera
passible d’une peine minimale d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. (…) La sanction 
sera donc durcie, voire même aggravée (trois ans de prisons et 45.000 euros d’amende) si l’infraction est 
commise en réunion ou si elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de dégradation. 
http://conference.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I16
02,Zoom-e9754ee98c1824267b9aa2c98efa9f68.htm

 Reporterre : France. Loi sur la transition : « Inacceptable ! », s’insurge Chanteguet Entretien avec Jean-
Paul Chanteguet Extrait : Le texte voté par la commission du Sénat est inacceptable parce qu’il ne reprend 
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pas les engagements forts du Président de la République. Par exemple celui de réduction de la part du 
nucléaire dans la production d’électricité de 75 % aujourd’hui à 50 % d’ici 2025. Dans le texte du Sénat, il 
n’est plus question d’atteindre cet objectif. A la place de la date de 2025, il est précisé « à terme » : cela 
signifie que l’objectif pourrait être atteint un jour, mais à un horizon incertain.
Toujours sur le nucléaire, les amendements votés par la commission des affaires économiques du Sénat 
relèvent le plafond de la capacité totale d’électricité nucléaire de 63,2 Gigawatts dans le texte initial à 64,85 
Gigawatts dans celui du Sénat. Ce plafond est augmenté précisément de la puissance de l’EPR de 
Flamanville. Si bien que quand il sera ouvert, il ne sera pas nécessaire de fermer deux autres réacteurs 
nucléaires. http://www.reporterre.net/Loi-sur-la-transition-Inacceptable

- Jeudi 12 février 2015 :
 ACRO : Nouveaux cas de cancers de la thyroïde Les autorités régionales de Fukushima ont entamé 

la deuxième vague de dépistage du cancer de la thyroïde chez les 385 000 enfants de la province. 8 enfants
sur 75 000 chez qui l’on n’avait pas détecté de cancer lors de la première échographie sont suspectés 
d’avoir un cancer après un deuxième examen. Parmi eux, il y a un cas confirmé. Les 7 autres vont subir 
d’autres examens médicaux. Ils avaient entre 6 et 17 ans au moment des rejets radioactifs massifs. C’est 
quatre de plus que la dernière fois. A l’issue de la première campagne de dépistage, 86 enfants avaient un 
cancer confirmé et 23 autres sont suspectés d’en avoir un sur 368 000 enfants auscultés. (…) Les autorités 
médicales continuent à affirmer qu’elles pensent que ce n’est pas lié à la catastrophe nucléaire.
http://fukushima.eu.org/nouveaux-cas-de-cancers-de-la-thyroide/

 ACRO : Plus d’un millier de maisons seront détruites à Fukushima 
http://fukushima.eu.org/plus-dun-millier-de-maisons-seront-detruites-a-fukushima/

 Enenews : Doctor “removed 6 thyroids in recent months” from USS Reagan crew exposed to Fukushima 
fallout — “Over 500 sailors ill after mission in Japan” — Officer: “There’s sick soldiers everywhere, many in 
hospitals in San Diego or Hawaii… I don’t know what’s going on” — Veteran in wheelchair thrown out by 
physician, “You’re faking, you need to leave” (VIDEO) [Un médecin "a retiré six thyroïdes ces derniers 
mois" à des marines de l'équipage de l'USS Reagan exposés aux retombées de Fukushima - "Plus de
500 marins sont tombés malades après leur mission au Japon" – Un officier : «Il y a des soldats 
malades partout, beaucoup sont dans les hôpitaux à San Diego ou à Hawaï ... Je ne sais pas ce qui 
se passe »- Un ancien combattant en fauteuil roulant a été refoulé par un médecin," vous faites 
semblant, vous devez partir "(VIDEO)] 
http://enenews.com/doctor-removed-6-thyroids-recent-months-uss-reagan-sailors-exposed-fukushima-fallout-
officer-sick-soldiers-everywhere-many-hospitals-san-diego-hawaii-dont-whats-going-video

 Fukushima Diary : A Fukushima, un enfant classé “sans anomalie” présente un cancer de la thyroïde 
Le 12 février 2015, la préfecture de Fukushima annonce qu’ils ont découvert un cancer de la thyroïde sur un 
autre enfant sur lequel aucune anomalie n’avait été décelée lors de leur première tournée d’examens qui 
s’était terminée avant 2014. En outre, ils ont découvert des suspicions de cancer de la thyroïde sur 7 autres 
enfants qui ne présentaient pas d’anomalie non plus. Au total, 87 enfants ont été opérés de la thyroïde, 23
sont probablement porteurs de tumeurs malignes. Le plus jeune des enfants avait 6 ans au moment du 
11-3. Contrairement aux cancers courants de la thyroïde, à Tchernobyl on avait observé des transmissions à 
d’autres organes. En liaison avec ce fait, le 10 février 2014 lors d’une réunion de la commission de 
surveillance des dysfonctionnements thyroïdiens, le professeur Suzuki de l’université médicale de 
Fukushima a affirmé que la plupart des cancers de la thyroïde des enfants de Fukushima se sont également 
propagés dans les ganglions lymphatiques. (…) 
http://fukushima-diary.com/2015/02/child-diagnosed-abnormality-found-thyroid-cancer-fukushima/

 Le Journal de l'Energie : France. Nucléaire : l’ASN révèle des zones d’ombre, par Louis Germain (…) 
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) recommande que les recherches « soient approfondies » dans les 
domaines du conditionnement des déchets nucléaires, de l’enfouissement en profondeur des déchets, du 
transport de substances radioactives et des accidents nucléaires graves. 

http://journaldelenergie.com/nucleaire/nucleaire-lasn-revele-des-zones-dombre/

 Le Matin, Suisse : Feu vert de Tokyo pour redémarrer deux réacteurs Le redémarrage des réacteurs 3 et 4 
de la centrale de Takahama, à l'ouest du Japon, pourrait intervenir cet été dans le meilleur des cas, sous 
réserve de feu vert politique. http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/Feu-vert-de-Tokyo-pour-redemarrer-
deux-reacteurs/story/25310372

 Mondialisation, Canada : Le «spectre de la guerre nucléaire» s’installe, par Philippe Grasset 
http://www.mondialisation.ca/le-spectre-de-la-guerre-nucleaire-sinstalle/5430894

 Romandie News : France. Valls promet une année verte et confirme les 50% de nucléaire en 2025 
http://www.romandie.com/news/Valls-promet-une-annee-verte-et-confirme-les-50-de-nucleaire-
en_RP/565087.rom
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 Sciences & Avenir : Il y a 55 ans, Gerboise bleue, premier essai nucléaire français, par Dominique Leglu 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2015/02/12/il-y-a-55-ans-gerboise-bleue-
premier-essai-nucleaire-francai-23191.html

 Le Temps, Genève : Suisse. Nucléaire: nouvelles règles pour la propagation de radioactivité dans l'eau 
L'Inspection Fédérale de la Sécurité Nucléaire (IFSN) a revu ses règles de base pour faire face à la 
propagation de radioactivité dans les cours d'eau. Il s'agit de pouvoir "mieux conseiller la Centrale nationale 
d'alarme" pour décider de mesures de protection. La catastrophe de Fukushima a fait office de déclencheur. 
Selon les nouvelles estimations, des substances radioactives mettraient par exemple six jours pour arriver 
au captage d'eau du lac de Bienne depuis la centrale de Mühleberg (…) L'étude de l'ATPN (l'Association 
trinationale de protection nucléaire) conclut qu'un grave accident nucléaire en Suisse pourrait mettre en 
danger l'approvisionnement en eau potable du Rhin et de l'Aar pendant des mois.  
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/9f7a3288-b1fc-11e4-b561-84ba1d1afc1c/Nucl%C3%A9aire_nouvelles_r
%C3%A8gles_pour_la_propagation_de_radioactivit%C3%A9_dans_leau

 Vivre après Fukushima : Un dragon, métaphore de l’énergie nucléaire Un livre d’images pour enfants 
japonais présente un dragon comme métaphore de l’énergie nucléaire. L’énergie nucléaire n’est pas 
mentionnée dans le livre « Hikari no Ryu » (« Le dragon de lumière »), mais le message est évident. (…) 
L’auteur, Miyuki Ono, 29 ans, a interrogé des évacués, des scientifiques, des ingénieurs. Elle a choisi de ne 
pas donner de réponse à la question du garçon. (…) [et] espère que ce livre permettra aux parents et aux 
enfants de dialoguer sur le sujet de l’énergie nucléaire 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-dragon-metaphore-de-lenergie-nucleaire/

 Vendredi 13 février 2015 :
 ACRO : Liberté de la presse : dégradation du classement du Japon Reporters sans Frontières a 

dégradé le classement du Japon dans son baromètre sur la liberté de la presse dans le monde suite, à la loi 
sur le secret. Il est désormais à la 61ème place. (…)
http://fukushima.eu.org/liberte-de-la-presse-degradation-du-classement-du-japon/

 Enenews : Magazine: ‘Fukushima catastrophe changed the world’; Worst nuclear accident in history, like two 
Chernobyls; ‘Poisoned entire landscapes for centuries’ — Study: Fukushima ‘overwhelms’ the peak 
radioactivity from nuclear bomb testing in ice core samples; ‘Affected the global environment’ [Le magazine: 
allemand Der Spiegel : «La catastrophe de Fukushima a changé le monde». C'est le pire accident 
nucléaire de l'histoire,elle équivaut à deux Tchernobyl; «Elle a empoisonné des  paysages entiers 
pour des siècles» - Une étude: Fukushima « pulvérise » le pic de radioactivité des essais de bombes 
nucléaires dans les échantillons de carottes de glace. « Elle a affecté l'environnement mondial »] 
http://enenews.com/magazine-fukushima-catastrophe-changed-world-worst-nuclear-accident-history-like-
having-chernobyls-poisoned-entire-landscapes-centuries-study-fukushima-overwhelms-peak-radioactivity-
atmospheric-bom

 Blog de Jeudi : Fukushima: cancers de la thyroïde plus précoces, plus nombreux et plus graves chez 
les enfants, par André http://leblogdejeudi.fr/fukushima-cancers-de-la-thyroide-plus-precoces-plus-
nombreux-et-plus-graves-chez-les-enfants/

 Le Monde : Après Fukushima, l'apparition des nouveaux cas de cancers chez les mineurs
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/02/13/apres-fukushima-l-apparition-des-nouveaux-cas-de-
cancers-chez-les-mineurs_4575646_3244.html

 El Moudjahid : Algérie : C’était le 13 février 1960 : Opération « Gerboise Bleue », l’autre crime contre 
l’humanité Reggane s’en souvient Extrait : Grâce à la publication d’une simple carte, classée «secret-
défense» jusqu’en avril 2013 par l’armée, le grand public a  commencé  à découvrir l’étendue exacte des 
retombées nucléaires dans la région. Que montre ce document ? De vastes zones de contamination, allant 
bien au-delà du Sahara, observées jusqu’à deux semaines après le premier tir aérien de février 1960. 
Des retombées radioactives au Mali, en Mauritanie, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Niger, en 
Centrafrique, au Tchad, au Ghana. http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/73303

 Les Moutons enragés : Belgique. Doel et Tihange sont plus endommagées que ce qui était annoncé
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/02/13/doel-et-tihange-sont-plus-endommagees-que-ce-qui-etait-annonce/

 Reporterre : Reporterre sur Nova - En France, moins de nucléaire, c’est... plus de nucléaire ! Splendeur 
de la loi sur la transition énergétique... qui va aider à relancer le nucléaire ! Un entretien de Barnabé 
Binctin de 4'48. http://www.reporterre.net/Reporterre-sur-Nova-En-France

 RTL Info : Belgique. Inquiétant: Doel 3 et Tihange 2 comportent bien plus de microfissures que prévu 
Extraits : L'acier des cuves des réacteurs Doel 3 et Tihange 2 comporte non pas 10.000, mais plus de 16.000
microfissures, affirment vendredi soir plusieurs médias. Le directeur de l'AFCN, Jan Bens, a fait état vendredi
de 13.047 microfissures constatées sur le réacteur de Doel 3 (contre 8.062 auparavant) et de 3.149 sur 
Tihange 2 (au lieu de 2.011). (…) Il n’y a pas encore de certitudes sur le fait que ces microfissures fragilisent 
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l’acier. Le risque serait toutefois que ces défauts entrainent une rupture des cuves, ce qui serait une 
catastrophe. http://www.rtl.be/info/belgique/societe/doel-700392.aspx

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : "un défaut qui pourrait, selon des experts, affecter 
jusqu'à 430 réacteurs de par le monde." soit 100 % des réacteurs en service.

- Samedi 14 février 2015 :
 ACRO : Un point sur alimentation et contamination au Japon Extrait : La revue Géographie et culture 

publie un passionnant numéro spécial intitulé « Désastres et alimentation : le défi japonais ». 
http://gc.revues.org/2803 Plusieurs articles, traduits du japonais en français, sont en libre accès.
* Un premier article souligne l’importance de la mesure de la radioactivité pour rendre « visibles » les 
radiations. Il montre comment les communautés locales ont cartographié la pollution et se sont approprié les 
résultats. (…)
* Un second article aborde l’agriculture biologique dans le cadre des teikei (AMAP) qui a été profondément 
bouleversée par la catastrophe nucléaire.
* La revue propose des portraits de quelques paysans et acteurs du système teikei après la catastrophe 
de Fukushima.
* Un dernier article aborde la réaction des consommateurs et souligne l’improvisation complète des autorités 
durant les premières semaines de la catastrophe nucléaire. L’article classe la population japonaise en trois 
groupes, un dit passif, qui a peu ou pas modifié ses habitudes alimentaires, et deux actifs. Le premier groupe
a davantage cherché à ne pas savoir afin de réduire l’anxiété. Quant aux actifs, certains, minoritaires, ont 
privilégié les aliments en provenance des régions touchées afin de les soutenir ; et d’autres ont eu la 
démarche inverse afin de se protéger dans un contexte de crise de confiance (...)
http://fukushima.eu.org/un-point-sur-alimentation-et-contamination-au-japon/

 Agora Vox : On trinque avec le nucléaire ! Par Olivier Cabanel Extraits : Suite à leur voisinage avec des 
centrales nucléaires, les producteurs [de vin], constatant une mévente, tentent de trouver une solution en 
contournant la situation. Le problème s’était posé pour « les coteaux du Tricastin » qui, voisinant avec la 
centrale du même nom, avaient vu leur notoriété se fragiliser… (…) Toutes ces péripéties avaient poussé 
Greenpeace à faire de l’humour sur le sujet en envoyant a l’ex-président de la République un camembert 
Flamanville, une bouteille de Tricastin, et un pot de foie gras « du Blayais », lançant par la même occasion
l’AOR (appellation d’origine radioactive). (…) Pour la petite histoire, on peut rappeler que le Beurre de La 
Hague a lui aussi été rebaptisé : il est passé de « Beurre de La Hague » au « Beurre Val de Saire » à cause 
de la piètre image donnée par l’usine nucléaire de la Cogema-La Hague.». 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/on-trinque-avec-le-nucleaire-163600

 Fukushima Diary : Lorsqu’on veut les résultats d’examens de la thyroïde de Fukushima, Google 
Chrome prévient “Votre connexion n’est pas certifiée” [message d'erreur] 
http://fukushima-diary.com/2015/02/chrome-warns-your-connection-is-not-private-when-to-download-
fukushima-thyroid-test-result/

 Gen42 : Belgique. Nucléaire : les fissures des réacteurs belges beaucoup plus nombreuses qu’on ne 
le pensait http://www.gen42.fr/nucleaire-les-fissures-des-reacteurs-belges-beaucoup-plus-nombreuses-
quon-le-pensait/

 Chaîne de Kna : France, Seine-Saint-Denis. Vaujours, nos vies comptent pour du plâtre ? - Fr.5 01.2015 
Le fort de Vaujours, à 15km de Paris, a été utilisé pendant plus de 40 ans par le ministère de la Défense et le
Commissariat à l’Énergie Atomique pour mettre au point certains composants de notre force de frappe 
nucléaire. Il doit maintenant devenir une carrière à ciel ouvert pour extraire le gypse, utilisé pour fabriquer le 
plâtre. Que se passera-t-il donc avec les 4 millions de mètres cubes de terre à remuer et les tonnes de 
poussières mises en suspension dans l'air ? L'état prétend que le site a été correctement dépollué, en 
contradiction avec certains témoignages et constatations d'organismes indépendants. Selon une association 
de riverains, le site ne serait pas "économiquement dépolluable". Les autorités sanitaires régionales affirment
qu'il n'y a aucun risque dans la région, ce que semble démentir la comparaison de certains chiffres de 
mortalité par cancer aux environs du site. L'opacité du secret défense permettra-t-elle d'en savoir plus ?
Extraits d'un documentaire de Sarah Oultaf, "Pollution des sols, le scandale caché", diffusé par France 
5 en janvier 2015. Rediffusion le 16 février. 15'03.http://www.france5.fr/emission/pollut  ...
https://www.youtube.com/watch?v=y6s3qxGkM8w

 Blogs de Mediapart : Fukushima : où en est-on avec les cancers thyroïdiens chez les enfants ? 
Par Philips Michel Extrait : Dans un environnement normal, la fréquence des cancers thyroïdiens chez les 
enfants est très basse : entre 1 et 3 cas pour chaque million d'enfants. Les autorités sanitaires japonaises
ont commencé à examiner les enfants de Fukushima à partir de septembre 2013, soit 2 1/2 ans après la 
catastrophe. Quelque 300.000 enfants ont été examinés. Certains présentaient des "nodules suspects". 
D'autres (26) étaient déjà porteurs d'un cancer. Cela correspondait à une fréquence multipliée par au 
moins 75 ! Les autorités ont assurés que cette fréquence "anormale" n'était pas due aux irradiations mais 
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correspondait à une "meilleure détection" des cas. Cette assertion est sujette à caution. En effet, une 
différence entre 1-3 cas et 75 ne peut résulter de la seule amélioration des techniques utilisées 
(échographie). L'échographie, comme outil de détection, est utilisée depuis les années 1970. Il n'y donc pas 
eu de modification importante des techniques. La réalité est que la catastrophe a eu des effets sanitaires 
dont les premiers sont ces cancers thyroïdiens chez les enfants. C'est indubitable.
Un autre vrai sujet d'inquiétude est le fait que ces cancers apparaissent à peine 2 1/2 ans après l'accident :
un délai très très court. C'est 2 ou 3 ans avant le moment où on les attendait. Depuis lors, régulièrement, 
cette population d'enfants a continué à être examinée. Les constatations sont inquiétantes : non seulement 
les cas détectés ont été confirmés, notamment lors de biopsies opératoires, mais d'autres nouveaux cas sont
apparus. Tout se passe comme si les effets de la radioactivité continuaient à se répandre. Aujourd'hui, en 
février 2015 (4 ans après la catastrophe), sur 75.000 enfants qui n'avaient pas été examinés antérieurement,
on a trouvé 8 cas suspects. Au total, à ce jour, sur 385.000 enfants examinés, il y a au moins 86 cancers 
thyroïdiens ! Cela correspond à une fréquence de 223 cancers pour 1 million d'enfants ! Une terrible 
augmentation.
Certes, une fois détecté, un cancer thyroïdien est opérable. Et, dans de bonnes conditions, le pronostic est 
bon. Il n'en reste pas moins qu'un cancer est un cancer. Et que des rechutes sont toujours à craindre. Il 
semble que ces cancers soient "agressifs". Ainsi, en aout 2014, on a appris que chez 2 enfants cancéreux
opérés, on avait détecté des métastases pulmonaires. Inquiétant. (…) On peut s'attendre à voir 
l'émergence d'autres pathologies liées à cette irradiation (leucémies, cataracte, troubles cardiaques, 
immunodéficience,...) : le cancer thyroïdien n'est que "la partie visible de l'iceberg". (…) Oui, la catastrophe 
nucléaire de Fukushima ne fait que commencer. http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/140215/fukushima-ou-en-est-avec-les-cancers-thyroidiens-chez-les-enfants

- Dimanche 15 février 2015 :
 ACRO : Records de contamination de la semaine : 

* dans le puits de contrôle E-13, situé en amont des réacteurs mais en aval des cuves, il y a 1 000 Bq/L en 
tritium (prélèvement du 10 février 2015) ;
* dans le puits de contrôle 0-3-1, situé au pied du réacteur n°1, il y a 140 Bq/L en tritium (prélèvement du 8 
février 2015).
Par ailleurs, TEPCo a présenté sa nouvelle unité de traitement du strontium située dans la zone H5 des 
cuves. Elle a commencé ses opérations le 10 février dernier afin de traiter partiellement l’eau contaminée 
dans les cuves, faute de pouvoir le faire avec ALPS. Elle va traiter 8 000 m3 d’eau contaminée contenue 
dans 8 cuves. http://fukushima.eu.org/records-de-contamination-de-la-semaine/

 Enenews : “Alarming Numbers”: Over 15,000 baby sea lions may have died off California coast — “Marine 
biologists warn it could deplete an entire generation” — “Heralding the demise of something else beneath the
waves”? (VIDEO) ["Des chiffres alarmants": Plus de 15 000 bébés otaries sont peut-être morts 
au large des côtes de Californie - "Les biologistes marins avertissent que cela pourrait détruire 
toute une génération" – "Est-ce l'annonce de la disparition d'autre chose sous les vagues»? (VIDEO)]
http://enenews.com/alarming-numbers-15000-baby-sea-lions-died-california-coast-marine-biologists-warn-
could-deplete-entire-generation-heralding-demise-beneath-waves-video

 France 3 : Pourquoi Sortir du Nucléaire va porter plainte contre la centrale de Belleville-sur-Loire, par 
Loïc Blache Mardi, à Bourges, le réseau Sortir du Nucléaire va déposer plainte au tribunal de grande 
instance contre la centrale, suite à des infractions constatées par l'Autorité de sûreté nucléaire. Extrait : Le 
collectif pointe trois domaines qui posent problème : l'environnement, les conditions de travail et le non-
respect des consignes de sécurité. http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/2015/02/15/plainte-sdn-
centrale-nucleaire-de-belleville-655995.html

 Fukushima Diary : M. Abe, Premier ministre du Japon : “On ne peut pas dire que Fukushima est réglé” 
(…) Abe a déclaré qu’il restait beaucoup de problèmes non résolus à la centrale de Fukushima comme le 
démantèlement, les indemnisations, les eaux extrêmement radioactives, etc. Les problèmes s’empilent. 
Beaucoup de gens sont toujours obligés de vivre hors de chez eux. On ne peut pas dire que Fukushima est 
réglé.http://fukushima-diary.com/2015/02/jp-pm-abe-proper-say-fukushima-settled/

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire, discours d’une obstination, par Clément Helary [L'article évoque 
la problématique des déchets, celle du risque d’accident et enfin, celle du démantèlement]. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/clement-helary/150215/nucleaire-discours-d-une-obstination

 Vivre après Fukushima : Fukushima: la plupart des cancers de la thyroïde ont déjà envahi les 
ganglions avoisinants au moment du diagnostic. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-la-
plupart-des-cancers-de-la-thyroide-ont-deja-envahi-les-ganglions-avoisinants-au-moment-du-diagnostic/
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- Annonces :
 Réseau Sortir du Nucléaire : Samedi 14 mars, actions et chaînes humaines  

Les différents types d’actions prévues : chaîne humaine et déplacement entre 2 points de rendez-vous par 
des groupes de cyclistes (infos encore à venir)
http://chainehumaine.fr/trajet-previsionnel-de-la-chaine-humaine-du-14-mars-2015/ 

 Revue Silence : Autour de Fukushima, une initiative qu'on peut reproduire dans sa commune ? Un lecteur 
de S!lence lance une action le 11 mars 2015 à Nancy, place Stanislas, de 10h à 22h, en lien avec la 
rubrique "Fukushima, chronologie d'une catastrophe" publiée sur le site de S!lence. Il s'agit de la lecture 
simultanée à voix haute, non amplifiée, libre, du document « Fukushima : chronologie d'une catastrophe » 
http://www.revuesilence.net/index.php?page=japon_chrono
C'est aussi une performance artistique et sonore. Plusieurs personnes pourront lire en même temps, chacun-
e est libre de lire tout le texte tel quel, ou de ne lire que des morceaux, ou que les chiffres, ou que les 
consonnes, ou dans l'ordre chronologique qu'il veut, ou toujours la même page... Toute personne qui le 
souhaite peut participer. Contact : bruno_salvador@hotmail.com / 06 88 72 98 07 

 TchernoBlaye : Samedi 7 mars 2015 à 10h, Fukushima + 4 ans. Manifestation pour réclamer la fermeture 
de la centrale nucléaire du Blayais. Venez bossus, cabossés, en haillons, etc...
Le tract : http://tchernoblaye.free.fr/Fukushima-4ans-tract2.pdf   Et : http://tchernoblaye.free.fr/

 Un livre : « Trente Haïjins contre le nucléaire » : Recueil de haïkus franco-japonais. Editions Pippa, 
janvier 2015. 15 euros. http://bit.ly/1KGwy6w

 Vendée, La Roche-sur-Yon. Une exposition de photos, « Fukushima : et maintenant ? » Du mardi 17 
février au vendredi 13 mars 2015, de 9h à 18h. 4 ans après l’explosion de la centrale nucléaire de 
Fukushima, la catastrophe dure toujours, la pollution radioactive continue. Pour faire le point, le Comité 
régional d’information sur le nucléaire (CRIN) invite à une exposition de photos commentées. 
Inauguration mardi 17 février à 18 h. Maison de quartier du Val-d’Ornay, rue Charles Péguy, 85 000 - La 
Roche-sur-Yon. Gratuit. Contact et réservation : tél. 02 51 47 36 63. http://www.ouest-france.fr/culture-
loisirs/agenda/annonce/fukushima-et-maintenant-%253F-la-roche-sur-yon-2883323

 Ville-sur-Terre : France, Aube, Soulaines. Le Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de 
stockage (CIRES), qui accueille des déchets nucléaires TFA (très faible activité, à vie courte mais aussi à 
vie longue, très longue), est situé dans le canton de Soulaines, en Champagne. L'Andra (Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs) projette de construire au CIRES une extension au bâtiment de 
regroupement pour exploiter des installations de tri et de traitement des déchets radioactifs. A cette fin, 
l’Andra est obligée de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter qui intègre le projet de 
construction et d’exploitation de cette extension. D’où une enquête publique, à laquelle l'association vous 
demande de participer, et d’émettre un avis négatif.
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=543
Communiquez votre avis avant le 21 février, à : Monsieur Jean-Louis Falières, Commisseur-enquêteur
Mairie de Morvilliers. 6 rue Haut Dormont. 10500 Morvilliers http://www.villesurterre.com

- L'illustration de la semaine : 
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