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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 8, du 16 au 22 février 2015

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'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/

- Lundi 16 février 2015 :
 ACRO : Quatre records de la contamination de l’eau souterraine viennent d’être battus près du réacteur 

n°1. Dans les puits de contrôle 0-1-2, 0-2, 0-3-1 et 0-4, il y a respectivement 86, 170, 87 et 330 Bq/L en bêta
total (prélèvements du 15 février 2015). A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter en mer 
une eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total. (...) 
http://fukushima.eu.org/quatre-records-de-la-contamination-pres-du-reacteur-n1/

 AIPRI : Les vacances aux îles Marshall Extrait : Selon le CTBTO 12000 km2 de territoire (mer et terres) ont
été hautement marqués par l’attentat thermonucléaire « Castle Bravo » de 15 Mt dont 9 Mt de fission qui 
dévasté les îles Marshall le 1er mars 1954. (…) On peut dès lors conclure en rapportant l’activité déposée 
aux normes officielles d’évacuation d’un territoire en cas de contamination radiologique qu’il s’agit depuis lors
d’une zone interdite définitive qui restera inhabitable pour des centaines de milliers d’années en raison 
des retombées de plutonium qui ont eu lieu.
http://aipri.blogspot.fr/2015/02/les-vacances-aux-iles-marshall.html

 Enenews : Navy sailors suffer strange deformities after Fukushima exposure — “Testicles swell to size of 
tennis balls” after pants got so contaminated they set off radiation alarms — “Her arm swelled up, hand 
looked like baseball mitt” — “His fingers turned yellow, even brown… feet now dark red” [Des marins de 
l'armée américaine souffrent de difformités étranges après avoir été exposés aux rejets de 
Fukushima – "Leurs testicules ont enflé et atteint la taille de balles de tennis", après que leurs 
pantalons aient été tellement contaminés qu'ils déclenchaient les alarmes de radioactivité - "Son 
bras a enflé, sa main ressemblait à un gant de baseball" - "Ses doigts sont devenus jaunes, et même 
bruns... Ses pieds sont désormais de couleur rouge sombre " (VIDEO) 
http://enenews.com/navy-sailors-suffering-strange-deformities-after-exposure-fukushima-radiation-testicles-
swelled-size-tennis-balls-after-pants-triggered-alarm-her-arm-swelled-hand-looked-like-baseball-mitt-fi

 L'EnerGeek : France, Drôme. 10 ans de plus pour le réacteur 2 de la centrale du Tricastin 
http://lenergeek.com/2015/02/16/10-ans-de-plus-pour-le-reacteur-2-de-la-centrale-du-
tricastin/#.VOHmQoa03n4.twitter
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 French China Org : Suisse, Argovie. Alerte incendie à un centre de stockage de déchets radioactifs Un 
moteur défectueux a provoqué une alerte incendie au Centre de stockage de déchets radioactifs à 
Würenlingen, dans le canton d'Argovie (nord). 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-02/17/content_34843114.htm

 Fukushima Diary : La radioactivité β à nouveau à un taux record dans 4 des 5 puits de forage du côté 
mer du réacteur 1 (…) Le record est de 330 000 Bq/m³. http://fukushima-diary.com/2015/02/%ce%b2-
nuclide-density-reached-highest-levels-4-5-observation-wells-reactor-1-seaside/ 

 Gen42 : Electricité au Royaume Uni : baisse de la production par le nucléaire et le charbon , hausse des 
renouvelables http://www.gen42.fr/electricite-au-royaume-uni-baisse-de-la-production-par-le-nucleaire-et-le-
charbon-hausse-des-renouvelables/

 Industrie et Technologies : Démantèlement de Fukushima : des technologies françaises pour extraire le
combustible fondu Le démantèlement de Fukushima nécessitera d’évacuer le combustible fondu du cœur 
du réacteur. Pour réaliser cette étape critique, les opérateurs du démantèlement vont tester un détecteur de 
muons et une technologie française de découpe laser. http://www.industrie-techno.com/demantelement-de-
fukushima-des-technologies-francaises-pour-extraire-le-combustible-fondu.36301

 RTL Belgique : Doel 1 a tiré sa révérence Extrait : Le réacteur nucléaire Doel 1 a été découplé du réseau 
dimanche soir après 40 ans d'exploitation, comme le prévoit la loi, a confirmé son exploitant Electrabel. Il 
pourrait être redémarré plus tard cette année, si les négociations en cours entre le gouvernement et 
Electrabel pour prolonger les deux réacteurs Doel 1 et 2 pour une période de 10 ans aboutissent à un accord
et à condition que l'Agence fédérale de contrôle nucléaire donne son feu vert à une telle décision. 
http://www.rtl.be/videos/video/526136.aspx

 Vivre après Fukushima : Portraits de quelques paysans et acteurs du système teikei après la 
catastrophe de Fukushima « Géographies et cultures » vient de mettre en ligne ces « notes de terrain » 
qui tracent le portrait de plusieurs cultivateurs de la région de Fukushima sinistrés du fait de l’accident 
nucléaire. La région de Fukushima est une région agricole qui fournit une grande part de l’alimentation de la 
région de Tokyo: du riz, des légumes, des pommes réputées, des champignons, des produits de l’élevage.
La pollution nucléaire, les ordres d’évacuation, cela a été dramatique pour les cultivateurs et éleveurs. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/portraits-de-quelques-paysans-et-acteurs-du-systeme-teikei-apres-la-
catastrophe-de-fukushim
Cet article fait partie d’un ensemble de publications paru dans «Géographie et cultures», intitulé: 
«Désastres et alimentation», tous en français et en accès libre. En particulier : 
* Nicolas Baumert et Sylvie Guichard-Anguis : Introduction – Désastres et alimentation, le défi japonais 
* Louis Augustin-Jean et Nicolas Baumert : Les réactions des consommateurs japonais suite à la 
contamination nucléaire de mars 2011 et leurs conséquences sur le rapport au territoire 
* Keiichi Ishii et Shantala Morlans : La reprise des activités agricoles dans les régions contaminées après 
l’accident de Fukushima – Un défi lancé aux agriculteurs 
* Etona Orito : Les teikei – les précurseurs au Japon de l’agriculture biologique – face à la catastrophe 
nucléaire de mars 2011. 
* Hiroko Amemiya : Notes de terrain – Portraits de quelques paysans et acteurs du système teikei après la 
catastrophe de Fukushima    http://gc.revues.org/2803

- Mardi 17 février 2015:
 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats de mesure sur des poissons (...). Au large, seul un poisson 

dépasse la limite de commercialisation de 100 Bq/kg pour les deux césium : il s’agit d’un sébaste vulpus à 
113 Bq/kg. Pour rappel, la pêche commerciale est toujours interdite dans cette zone. En revanche, dans le 
port la contamination est beaucoup plus élevée. La plus forte valeur est encore pour un sébaste avec 44 000
Bq/kg. http://fukushima.eu.org/contamination-des-poissons-par-tepco/

 ACRO : Déchets nucléaires : nouvelle politique (…) La nouvelle politique est toujours l’enfouissement, 
mais « réversible » cette fois-ci ! Par ailleurs, le gouvernement ne va plus attendre qu’une région soit 
candidate, mais va prospecter partout avant de tenter de convaincre les élus locaux et les populations du 
site retenu pour les investigations plus poussées. Par ailleurs, le gouvernement va envisager pour la 
première fois le stockage direct des combustibles usés, sans retraitement car l’usine ne fonctionne toujours 
pas. (…) http://fukushima.eu.org/dechets-nucleaires-nouvelle-politique/

 ACRO : Forts séismes et petit tsunami http://fukushima.eu.org/forts-seismes-et-petit-tsunami/
 ACRO : Fin de la visite de l’AIEA (…) Un rapport préliminaire est en ligne 

(https://www.iaea.org/sites/default/files/missionreport170215.pdf), ainsi qu’un communiqué de presse, des 
photos et une vidéo qui permettent de voir la centrale http://fukushima.eu.org/fin-de-la-visite-de-laiea/

 ACRO : TEPCo s’engage à améliorer les conditions de sécurité sur ses chantiers
http://fukushima.eu.org/tepco-sengage-a-ameliorer-les-conditions-de-securite-sur-ses-chantiers/
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 ACRO : Résumé du rapport de l’UNSCEAR L’UNSCEAR, le groupe d’experts de l’ONU sur l’impact des 
rayonnements ionisants, avait publié un rapport sur la catastrophe nucléaire de Fukushima. Il vient de mettre
en ligne un résumé (…) En français : http://www.unscear.org/docs/Factsheet_F_14-07898_ebook.pdf
http://fukushima.eu.org/resume-du-rapport-de-lunscear/

 ACRO : Nouvelles mesures pour l’eau contaminée
http://fukushima.eu.org/nouvelles-mesures-pour-leau-contaminee/

 Connaissance des Énergies : France. Centrale de Belleville-sur-Loire (Cher) : dépôt d'une plainte contre 
EDF Extrait : [Le collectif Sortir du Nucléaire Berry-Puysaye] évoque notamment "des infractions au droit du 
travail", "des équipements à risques et des matières dangereuses mal stockées" ou "des absences de 
précautions pour prévenir les rejets dans l'environnement". 
http://www.connaissancedesenergies.org/afp/centrale-de-belleville-sur-loire-cher-depot-dune-plainte-contre-
edf-150217

 Fukushima : La contamination, côté mer près du réacteur 1, augmente toujours
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/02/la-contamination-cote-mer-pres-du.html

 Fukushima Diary : De forts séismes ébranlent le nord-est du Japon. Tepco ne publie rien sur l’état de 
la centrale de Fukushima  http://fukushima-diary.com/2015/02/strong-quakes-successively-hit-north-east-
japan-tepco-publishing-reports-fukushima-plant-status/

 Reporterre : France. La loi Macron : l’environnement passe à la trappe ; par Lorène Lavocat (Reporterre) 
Extrait : Nucléaire, ce que dit le texte : L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pourra vendre « des prestations 
de conseil et mèner des missions d’appui technique » à d’autres États. Pourquoi c’est dangereux : Pour 
Florent Compain, « il s’agit surtout de faciliter l’exportation du nucléaire français ». Mais ça aurait pu être 
pire...Le projet d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo a encore une fois failli se retrouver dans le 
texte final, mais l’amendement a finalement été rejeté... jusqu’à la prochaine tentative. 
http://www.reporterre.net/La-loi-Macron-l-environnement

 Le Temps, Suisse : France, Ain. Bugey. Un vin trop radioactif pour les viticulteurs Des producteurs ne 
veulent plus qu’une centrale nucléaire porte le même nom que leur vin  
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/69c2caba-b67a-11e4-b703-7833333027ee/Un_vin_trop_radioactif

- Mercredi 18 février 2015 :
 ACRO : L’autorité de sûreté nucléaire japonaise doit rester indépendante (…) La loi prévoit un audit au 

bout de 3 ans avec une possibilité de la placer sous le contrôle du premier ministre où elle perdrait son 
indépendance. http://fukushima.eu.org/lautorite-de-surete-nucleaire-japonaise-doit-rester-independante/

 ACRO : Arrestation après l’embauche d’un mineur [de 15 ans] sur un chantier de décontamination 
(…) C’est interdit pour des travaux sous rayonnements.,L’enfant a commencé à travailler pour la compagnie 
en avril 2014, à la fin du collège. EN juillet, il a été envoyé sur un chantier de décontamination où on lui a 
demandé de mentir sur son âge. Il se serait sauvé au bout de 5 jours sans être payé. Il prétend que son 
salaire journalier aurait été réduit à 3 000 yens (22 euros) par jour et qu’il était battu quand il ne travaillait pas
assez dur. Les travailleurs engagés dans ces travaux sont supposés recevoir une prime de risque journalière
gouvernementale de 9 000 yens, en plus du salaire.Ce n’est pas la première fois qu’un tel scandale arrive 
(…) L’implication des organisations criminelles dans ces chantiers est aussi un souci. 
http://fukushima.eu.org/arrestation-apres-lembauche-dun-mineur-sur-un-chantier-de-decontamination/

 ACRO : Campagne de promotion du tourisme à Fukushima Les touristes hésitent à revenir à Fukushima 
et c’est, bien-entendu, la faute aux « rumeurs néfastes », comme toujours. C’était -40% en 2011 et -15% en 
2013 par rapport à 2010. Pour attirer à nouveau les touristes, les autorités régionales vont émettre des 
coupons d’une valeur de 10 000 yens vendus 5 000 yens pour payer les hôtels où la nuit dépasse les 10 000
yens. (…) http://fukushima.eu.org/campagne-de-promotion-du-tourisme-a-fukushima/

 Atlantico : France. Affaire Uramin : le porte-parole de Netanyahou était rémunéré par Areva Avi Pazner 
a touché au minimum 585 000 euros entre 2010 et 2013. Extrait : La Brigade financière qui enquête sur 
l’affaire Uramin a mis la main sur une lettre, signée en septembre 2010, dans laquelle Avi Pazner, porte-
parole de Benjamin Netanyahou, s’engage à faire son possible pour convaincre le gouvernement israélien 
de soutenir le projet d’Areva de centrale nucléaire en Jordanie. 
http://www.atlantico.fr/pepites/affaire-uramin-porte-parole-netanyahou-etait-remunere-areva-2011194.html

 Le Canard enchaîné : France. Non-événement nucléaire dans le Vaucluse [à la centrale nucléaire du 
Tricastin, le 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015]. Voir l'édition papier. 

 Enerzine : Fissures de cuves de réacteurs nucléaires : un problème mondial ? Des milliers de fissures 
ont de nouveau été découvertes dans les cuves des réacteurs belges Doel 3 et Tihange 2. Fait extrêmement
inquiétant : ces fissures peuvent être dues ou aggravées par des phénomènes de corrosion, communs à 
l'ensemble des réacteurs aujourd'hui en fonctionnement. http://www.enerzine.com/2/18163+fissures-de-
cuves-de-reacteurs-nucleaires---un-probleme-mondial+.html?posts_usersPage=1
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 Blogs de Mediapart : Fukushima et la santé des enfants : bilan officiel de l'ONU, par Philips Michel 
Extraits : L'UNSCEAR (Comité Scientifique des Nations Unies pour l’Étude des Effets des Rayonnements 
Ionisants), organisme officiel dépendant directement de l'ONU, a publié à la mi-2014 un rapport officiel sur 
les conséquences sanitaires de la catastrophe nucléaire de Fukushima. 
http://www.unscear.org/docs/Factsheet_F_14-07898_ebook.pdf (4 pages). (…) "Le Comité a estimé que les 
doses reçues, au niveau de la thyroïde chez les adultes, allaient jusqu’à environ 35 mGy (gray) dans la 
plupart des districts touchés, bien qu’avec des variations considérables (de deux à trois fois en plus ou en 
moins) entre individus.
Pour les nourrissons d’un an, la dose reçue au niveau de la thyroïde, moyenne par district dans la plupart 
des régions touchées, a été estimée à quelque 80 mGy. L’UNSCEAR a noté une possibilité théorique que le 
risque de cancer de la thyroïde dans le groupe d’enfants le plus exposé aux rayonnements augmente et a 
conclu que la situation devait être suivie de près et réévaluée à l’avenir. Toutefois, le cancer de la thyroïde 
est une maladie rare chez les jeunes enfants et le risque normal est très faible. Il est possible de faire 
l’hypothèse qu’un petit nombre de femmes enceintes dans la préfecture de Fukushima aient pu recevoir des 
doses absorbées au niveau de l’utérus d’environ 20 mGy, bien que les expositions moyennes par district 
soient considérablement inférieures. Toutefois, compte tenu du petit nombre de personnes concernées, on 
ne s’attend pas à une augmentation observable de l’incidence des cancers de l’enfance, y compris la 
leucémie, parmi ce groupe." On peut donc considérer que, en gros, la radioactivité de Fukushima n'aura 
qu'un très faible impact sur la santé des enfants. C'est très rassurant. Trois détails pourtant :

* de nombreux scientifiques, parmi lesquels des médecins pédiatres, contestent l'indépendance de 
l'UNSCEAR (...). Ils reprochent à ce Comité de minimiser volontairement les effets de la radioactivité.

* L'indépendance de l'OMS sur le plan du nucléaire est mise en cause depuis 56 ans : il lui est interdit de 
publier quoi que ce soit en matière nucléaire sans l'aval de l'AIEA (une autre instance de l'ONU s'occupant 
du nucléaire).

* on sait que la sensibilité des fœtus et des enfants est beaucoup plus importante que chez les 
adultes. En d'autres mots, mêmes de très faibles doses de radioactivité peuvent avoir des effets directs sur 
le foetus et l'enfant. Ne pas le dire, comme le fait l'UNSCEAR, revient à falsifier la réalité. (…) 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/180215/fukushima-et-la-sante-des-enfants-
bilan-officiel-de-lonu

 Blogs de Mediapart : France. Malgré le nucléaire, nous tendre la main Sébastien Elka, membre des 
commissions écologie et énergie du Parti communiste français, répond au billet du militant antinucléaire 
Guillaume Blavette publié le 9 février et intitulé « Amis écologistes n'oubliez pas que le PCF est 
pronucléaire »(http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/090215/amis-ecologistes-noubliez-pas-que-
le-pcf-est-pronucleaire)
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/180215/malgre-le-nucleaire-nous-tendre-la-
main

- Jeudi 19 février 2015 :
 ACRO : Ouverture d’un tronçon d’autoroute dans la zone évacuée (…) ; [il] part de Tôkyô vers le Nord, 

(…) passe à 6 km de la centrale de Fukushima daï-ichi. L’autoroute fait 300 km en tout. La compagnie a 
installé 6 radiamètres pour informer les usagers. Un affiche 5,5 microsieverts par heure. Un conducteur qui
prendrait cette section d’autoroute à 70 km/h recevra une dose de 0,2 microsievert.
http://fukushima.eu.org/ouverture-dun-troncon-dautoroute-dans-la-zone-evacuee/

 ACRO : Le nombre de personnes évacuées est passé sous les 120 000 à Fukushima
http://fukushima.eu.org/le-nombre-de-personnes-evacuees-est-passe-sous-les-120-000-a-fukushima/

 ACRO : Le taux d’anomalies congénitales à Fukushima est normal Le taux moyen d’anomalies 
congénitales et autres anomalies chez les nouveaux nés de Fukushima entre 2011 et 2013 est d’un peu plus
que 2%, ce qui est dans l’intervalle de variation de la moyenne nationale. Plus précisément, il était de 2,85% 
en 2011, 2,39% en 2012 et de 2,35% en 2013. Il n’y pas de différence significative entre les différentes 
parties de Fukushima. La moyenne nationale était de 2,34% en 2012. Il n’y a donc pas d’impact 
mesurable de la radioactivité sur le taux d’anomalies congénitales.
http://fukushima.eu.org/le-taux-danomalies-congenitales-a-fukushima-est-normal/

 Enviscope : France, Isère. Eoliennes : restriction autour de la centrale nucléaire de Saint-Alban, par Michel 
Deprost http://www.enviscope.com/environnement/eoliennes-restriction-autour-de-la-centrale-nucleaire-de-
saint-alban/29263

 Fukushima : On ne le dira jamais assez, nous ne sommes pas prêts pour un accident nucléaire chez 
nous. Insuffisances des plans d’urgence nucléaire belges : les leçons de la catastrophe de Fukushima n’ont 
pas été tirées et en France non plus. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/02/on-ne-le-dira-jamais-assez-nous-ne.html
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 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire. Le PCF entre néolithique et VIe république, par Bernard Leon 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-leon/190215/nucleaire-le-pcf-entre-neolithique-et-vie-republique

 Le Monde : France. Transition énergétique : comment le Sénat a changé la loi, par Pierre Le Hir et Laetitia 
Van Eeckhout Extrait : L'atome réactivé http://lemonde.fr/planete/article/2015/02/19/transition-energetique-
comment-le-senat-a-change-la-loi_4580129_3244.html

 Le Nouvel Observateur : France. Dissuasion nucléaire: Hollande promet de ne pas "baisser la garde" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150219.AFP9289/nucleaire-hollande-a-istres-pour-le-discours-
de-son-quinquennat.html

 Le Point : Japon: un adolescent obligé de travailler sur le site de Fukushima La police japonaise a 
arrêté le patron de l'entreprise de travaux publics qui a envoyé le mineur de 15 ans nettoyer le site 
radioactif. http://www.lepoint.fr/monde/japon-un-adolescent-oblige-de-travailler-sur-le-site-de-fukushima-19-
02-2015-1906465_24.php

 Techniques de l'Ingénieur : France. Transition énergétique: le Sénat fixe le plafond de production du 
nucléaire à 64,85 GW, (…) alors que le gouvernement veut [le] plafonner à 63,2 GW. ; (…) afin que la mise 
en service de l'EPR de Flamanville (Manche) ne se traduise pas, dès 2017, par l'arrêt de deux réacteurs 
supplémentaires. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/transition-energetique-le-senat-fixe-le-plafond-
de-production-du-nucleaire-a-64-85-gw-article_292521/

 Vendredi 20 février 2015 :
 ACRO : Nouvelle carte de la contamination La NRA, l’autorité de régulation nucléaire, a mis en ligne une 

nouvelle carte de la contamination faite par hélicoptère en novembre 2014, c’est à dire au bout de 44 mois. 
L’hélicoptère volait à 300 m de hauteur mais le résultat est exprimé en débit de dose à 1 m du sol. Le 
communiqué du 13 février dernier 
(http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/11000/10349/24/150213_9th_air.pdf) montre l’évolution de la 
contamination sur une succession de cartes.Toutes les données sont rassemblées sur ce site internet. : 
http://ramap.jmc.or.jp/map/eng/
http://fukushima.eu.org/nouvelle-carte-de-la-contamination/

 Le Figaro : France. Perte record en vue chez Areva Le groupe devrait afficher un déficit net de l'ordre de 4 
milliards d'euros. Il planche sur un plan d'austérité et de reconfiguration stratégique. Mais l'État devra 
mettre la main à la poche. http://www.lefigaro.fr/societes/2015/02/20/20005-20150220ARTFIG00004-perte-
record-en-vue-chez-areva.php

 Fukushima : La presse japonaise ment, sous quelle pression ? La presse japonaise rapporte que l’AIEA 
pousse à déverser les eaux extrêmement radioactives dans l’océan mais il n’y a aucun communiqué en ce 
sens http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/02/la-presse-japonaise-ment-sous-quelle.html

 Fukushima Diary : La presse japonaise rapporte que l’AIEA pousse à déverser les eaux extrêmement 
radioactives dans l’océan mais il n’y a aucun communiqué en ce sens La presse japonaise ment aux 
Japonais en leur faisant croire que c’est une demande de l’organisation internationale pour qu’ils acceptent 
un déversement des eaux extrêmement radioactives dans le Pacifique. (…) En réalité, sur le site de l’AIEA, 
ils disent seulement : “L’équipe de l’AIEA considère les mesures de stockage des eaux extrêmement 
radioactives comme provisoires et a mis en avant le besoin d’une solution plus durable. “, chose qui ne 
mentionne aucun “déversement”. http://fukushima-diary.com/2015/02/japanese-media-reports-iaea-urged-
dump-contaminated-water-ocean-statement-made-real/

 Blogs de Mediapart : Victime des essais nucléaires et victime de la justice, par Jacques Lecoq, [irradié 
pendant son Service Militaire, en 1966, à Mururoa] http://blogs.mediapart.fr/edition/critique-raisonnee-des-
institutions-judiciaires/article/200215/victime-des-essais-nucleaires-et-victime-de-la-justi

 Le Monde : France. Hollande dévoile la composition de l'arsenal nucléaire français En visite à Istres 
pour parler de dissuasion nucléaire, jeudi 19 février, le chef de l'Etat a dévoilé, pour la première fois, la 
composition de l'arsenal nucléaire français, confirmant que la France disposait globalement de « moins de 
300 » têtes nucléaires. (…) La dissuasion nucléaire française repose sur deux composantes « strictement 
défensives » : les sous-marins de la force océanique stratégique (FOST), stationnés à l'île Longue, dans la 
rade de Brest, et les forces aériennes stratégiques (FAS). Elle représente un effort budgétaire de 0,2 % du 
produit intérieur brut français, soit 3,5 milliards d'euros en 2015, et 11 % du budget de la défense, dont 
elle consomme cependant un quart des crédits d'équipements. 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/02/19/a-istres-francois-hollande-reaffirme-l-importance-de-la-
dissuasion-nucleaire_4580038_3244.html

 Le Point : France. La dissuasion nucléaire selon François Hollande, par Jean Guisnel Le discours de 
François Hollande s'est inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs en matière d'usage de l'arme ultime. 
À quelques nuances près. Extraits : Il a "révélé" à cette occasion que la France dispose de 3 lots de 16 
missiles pour ses sous-marins nucléaires et de 54 missiles ASMP-A. Des chiffres en réalité disponibles 
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dans les rapports parlementaires. (…) François Hollande a dit à Istres : "Nos forces nucléaires doivent être 
capables d'infliger des dommages absolument inacceptables pour l'adversaire sur ses centres de pouvoir, 
c'est-à-dire, sur ses centres névralgiques, politiques, économiques et militaires." Entre Chirac et Hollande, 
une formule a sauté : "En priorité." (…) . Le ciblage des engins des sous-marins nucléaires et des avions ne 
vise plus des concentrations urbaines. http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/la-dissuasion-
nucleaire-selon-francois-hollande-20-02-2015-1906586_53.php

 SputnikNews : Les autorités ukrainiennes comptent achever la construction d'une arche de 
confinement à la centrale de Tchernobyl malgré la crise économique en Ukraine. (…) (25,4 M USD) 
http://fr.sputniknews.com/trend/Tchernobyl/

- Samedi 21 février 2015 :
 ACRO : Vidéo sur la radiographie muons (…) [pour] tenter de radiographier l’intérieur de la cuve et 

l'enceinte de confinement des réacteurs accidentés où aucun humain ne peut pénétrer
http://fukushima.eu.org/video-sur-la-radiographie-muons/
La vidéo : http://www.tepco.co.jp/en/news/library/archive-e.html?video_uuid=t0947q97&catid=69631

 AIPRI : Eloge funèbre d'Ernest Sternglass Extrait : Son bouleversant témoignage auprès du Congrès 
américain sur les horribles conséquences de la contamination interne des enfants par le strontium libéré lors 
des explosions atomiques, appuyé par d'irréfutables preuves obtenues en collectant et analysant les dents 
de lait des enfants américains nés sous le signe des fallout atomiques, a su contribuer à convaincre le 
président Kennedy de signer l’accord d’interdiction des essais aériens avec les Russes. 
http://aipri.blogspot.it/2015/02/eloge-funebre-dernest-sternglass.html

 L’Avenir.net : Belgique. Microfissures: Electrabel se défend mais Nucléaire Stop demande «que Doel 3 et 
Tihange 2 ne redémarrent jamais»  http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?
articleid=DMF20150221_00605308

 Enenews : Alarming epidemic causing mass die-off along California coast — “Nasty, cheese-like lesions” 
prevent birds from eating, breathing — Newly discovered parasite being blamed — Experts: “Surprising… 
Very concerning… Sudden increase is disturbing” (GRAPHIC PHOTOS) [Une épidémie alarmante 
provoque une mortalité massive des pigeons le long des côtes californiennes – "D'horribles lésions 
caséuses" empêchent les oiseaux de manger et de respirer – On accuse un parasite nouvellement 
découvert – Des experts: "c'est surprenant ... très inquiétant ... L'augmentation subite est 
préoccupante" (PHOTOS et GRAPHIQUES) http://enenews.com/alarming-increase-dead-birds-along-
california-coast-nasty-cheese-like-lesions-mouth-throat-epidemic-blamed-newly-discovered-parasite-experts-
surprising-very-concerning-sudden-increase-mortali
L'article : Trichomonas stableri n. sp., an agent of trichomonosis in Pacific Coast band-tailed pigeons 
(Patagioenas fasciata monilis) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4047957/

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium passe des records dans 3 puits de dérivation (…) Les 
eaux souterraines pompées de ces puits seront déversées dans le Pacifique. Ces puits sont les plus au sud 
de ces forages et voisins entre eux. Ceci suggère que les eaux souterraines extrêmement radioactives en 
tritium forment un cours d’eau souterrain. Les relevés sont de 120 000, 810 000 et 860 000 Bq/m³. Chacun 
constitue le record pour chacun de ces puits.
http://fukushima-diary.com/2015/02/tritium-density-reached-highest-level-3-bypass-wells/

 L’indépendant : France, Aude. Narbonne "cité nucléaire" : Areva nie "l'impact sanitaire" 
http://www.lindependant.fr/2015/02/21/narbonne-cite-nucleaire-areva-nie-l-impact-sanitaire,1994507.php

 Blogs de Mediapart : France. La foi nucléaire de François Hollande, par Alain Refalo Extraits : « Le danger
le plus redoutable, ce n’est pas tant que la bombe explose, c’est qu’elle existe déjà. Le danger, ce n’est pas 
le feu nucléaire, mais la foi nucléaire. » Paul Virilio. (…) François Hollande semble n’avoir aucune 
conscience que tout emploi de l’arme nucléaire constituerait un « crime contre l’humanité et la civilisation » 
(résolution des Nations Unies du 24 novembre 1961) qui discréditerait la France aux yeux du monde entier. 
Surtout, il est remarquable que le Président n’envisage aucunement quelles seraient les conséquences 
catastrophiques irréparables de ces frappes nucléaires pour les autres et pour nous-mêmes, pour la terre et 
pour l’humanité. http://blogs.mediapart.fr/blog/alain-refalo/210215/la-foi-nucleaire-de-francois-hollande

 Le Monde : France. Areva : Un « Fukushima industriel » Extrait : Areva est aujourd’hui comme une 
centrale nucléaire dont le cœur est en fusion et l’enceinte de confinement prête à céder (…) Le président et 
le directeur général d’Areva, Philippe Varin et Philippe Knoche, annonceront le 4 mars une perte de plus de 4
milliards d’euros en 2014, de nouvelles provisions s’ajoutant à celles qui ont été inscrites ces dernières 
années, ainsi que de lourdes dépréciations d’actifs… Aucune activité ne sera épargnée, de l’extraction de 
l’uranium à la fabrication du combustible, de la construction des réacteurs à leur démantèlement, du chantier
finlandais d’Olkiluoto 3 au projet d’usines d’éoliennes. 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/02/21/areva-un-fukushima-industriel_4580977_3234.htm
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 Le Monde : De quoi l’arsenal nucléaire de la France est-il composé ? 
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/02/21/de-quoi-l-arsenal-nucleaire-de-la-france-est-il-
compose_4580740_4355770.html 

 Les Moutons enragés : Il y a 29 ans, Tchernobyl… On découvre tous les jours, des « problèmes » dans les 
centrales nucléaires. La crise économique mondiale qui touche tous les pays, avec des dettes faramineuses 
impayables, devrait nous questionner sur le devenir de ces monstres incontrôlables, dont les déchets 
s’accumulent, sans que des solutions fiables, ne soient trouvées, le cauchemar de la mine d’Asse en 
Allemagne en est l’ exemple. En France, en 2010 le volume des déchets s’élevait à 1.320.000 m3, où sont 
ces déchets? l’ANDRA nous le dit. ( L’ANDRA est l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
Radioactifs). http://lesmoutonsenrages.fr/2015/02/21/il-y-a-29-ans-tchernobyl/

 RTBF : Belgique. Centrales nucléaires: des défauts plus nombreux et plus graves que prévu 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-defauts-des-centrales-nucleaires-sont-aussi-plus-gros-qu-
annonce?id=8912503

- Dimanche 22 février 2015 :
 ACRO : Nouvelle fuite radioactive sur le site de la centrale C’est une alarme qui a lancé l’alerte vers 

10h : de l’eau fortement contaminée s’écoule dans un drainage sur le site de la centrale de Fukushima Daï-
ichi qui conduit à la mer. Une autre alarme a sonné 10 minutes plus tard avec des niveaux plus élevés. La 
contamination bêta totale atteignait entre 5 050 et 7 230 Bq/L avant 11h. C’est 10 fois plus que ce qui 
peut être détecté quand l’eau de pluie qui a lessivé les sols s’y écoule. Il est fort possible que cette eau ait 
atteint le port devant la centrale. Rappelons que la compagnie ne s’autorise pas à rejeter dans la mer une 
eau plus contaminée que 5 Bq/L en bêta total. TEPCo ne semble pas connaître l’origine de la fuite pour le 
moment. Elle n’a pas trouvé de fuite au niveau des cuves pour le moment.
Outre les 4 records mentionnés le 16 février dernier, il y a eu plusieurs autres records de la contamination 
des nappes phréatiques durant la semaine écoulée :
* l’eau pompée en amont des réacteurs pour rejet en mer a une contamination en tritium dans puits n°10 de 
810 Bq/L (...), puis, dans les puits n°9 et 11, de 120 et 860 Bq/L respectivement (...). Cela reste inférieur à la 
limite de 1 500 Bq/L que s’est fixée TEPCo.
* dans le puits de contrôle 2-3 situé au pied des réacteurs, il y a 1 800 Bq/L en tritium (...).
http://fukushima.eu.org/nouvelle-fuite-radioactive-sur-le-site-de-la-centrale/

 ACRO : Le coût du combustible Mox Extrait : Selon l’agence de presse Jiji, qui se base sur des 
statistiques du ministère des finances, ce combustible MOx aurait coûté au Japon un total de 99,4 milliards 
de yens (734 millions d’euros), ce qui est beaucoup plus que le combustible classique. 
http://fukushima.eu.org/le-cout-du-combustible-mox

 Les Echos : France. Transition énergétique : sénateurs et députés divisés sur le nucléaire 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0204176743690-transition-energetique-senateurs-et-
deputes-divises-sur-le-nucleaire-1095605.php

 Le Figaro : Fukushima: nouvelle fuite d'eau radioactive http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/02/22/97001-
20150222FILWWW00050-fukushima-nouvelle-fuite-d-eau-radioactive.php

 Fukushima : L'activité des effluents continue de battre des records d'activité, toujours pas 
d'explication  1- 7.230.000 Bq / m3 en β total coulent dans le drain qui va à la mer (ce niveau de 
contamination a soudainement augmenté) ; 2- La radioactivité en tritium passe des records dans 3 
puits de dérivation. (…) Depuis un peu plus d'une semaine, de nombreux séismes dans la région ont été 
dénombrés. Même si les installations de surface résistent bien, qu'en est-il du sous-sol ? Maintenant, c'est 
faire preuve d'une grande légèreté que de laisser ces effluents partir en mer. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/02/lactivite-des-effluents-continue-de.html

 Fukushima Diary : Une radioactivité β de 7,23 millions de Bq/m³ s’est écoulée en mer par une 
évacuation : “La radioactivité est brutalement montée” Le 22 février 2015, Tepco annonce que la 
radioactivité a brusquement augmenté dans une évacuation qui s’écoule dans la mer. Selon Tepco, 2 
moniteurs de radioactivité ont détecté une augmentation rapide de la radioactivité β (dont le strontium-90) 
vers 10:00 AM. Le niveau de radioactivité indiqué était entre 5,05 et 5,63 millions de Bq/m³. Ça a amené 
Tepco à vérifier les fuites potentielles en amont sur les citernes à eaux extrêmement radioactives et sur leur 
système de transvasement ; mais ils ont laissé le déversoir ouvert pendant 3 heures.
Une radioactivité β extrêmement élevée avait été relevée en mer près de ce déversoir, 3 millions de 
Bq/m³. Des eaux extrêmement radioactives se sont écoulées en mer. Le record de radioactivité détecté 
par le moniteur a été de 7,23 millions de Bq/m³, ce qui est entre 10 et 100 fois plus que d’habitude. Au 
final, Tepco n’a pas trouvé de fuite dans les équipements en amont. Il se peut que des eaux souterraines 
extrêmement radioactives soient remontées puis se soient écoulées par l’évacuation. Ils récupèrent 
actuellement les eaux de l’évacuation avec un camion-pompe. 
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http://fukushima-diary.com/2015/02/7230000-  bqm3-%ce%b2-nuclide-leaked-drain-sea-contamination-level-
suddenly-jumped

 Blog de Jeudi : Importations japonaises de MOX : 99,4 milliards de Yens (...), soit beaucoup plus que le 
combustible d’uranium http://leblogdejeudi.fr/importations-japonaises-de-mox-994-milliards-de-yens/

 Le Journal du Dimanche : Le solaire fait de l'ombre au nucléaire La plus grande centrale photovoltaïque 
d’Europe est en construction près de Bordeaux. Elle affichera des prix comparables à la dernière génération 
des réacteurs EPR. 
http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Le-solaire-fait-de-l-ombre-au-nucleaire-719318

 Blog et Chaîne de Kna : Energie, des économies à bon compte - A. Gundersen 11.02.15 "Si l'on vous 
donnait 10 milliards, le prix d'une centrale nucléaire, construiriez-vous une nouvelle centrale, ou investiriez-
vous dans les économies d'énergie ?" demande Arnie Gundersen. Son invitée Elisabeth Chant, experte en 
efficacité énergétique et économies d'énergie répond : "Pour moins du dixième de cette somme, j'amènerais 
l'ensemble du parc immobilier de l'Etat du Vermont à de très importantes économies d'énergie, y compris les 
logements à loyer modéré, jusque là négligés dans ce genre de plans d'action." (…) Pendant ce temps-là, en
France... notre Ministre de l'environnement vante une nouvelle race de centrales nucléaires, le Sénat retarde
le diminution de la part du nucléaire dans notre production et augmente même son quota, de manière à 
pouvoir lancer l'EPR de Flamanville sans pour autant fermer une ancienne centrale, et notre Président 
chante les louanges de notre force de dissuasion nucléaire... 21'54. 
http://www.youtube.com/watch?v=WAfM8AqpH34
Avec des conseils en économie d'énergie : 
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/02/energie-des-economies-bon-compte.html

 Le Monde : Nouvelle fuite d'eau radioactive à Fukushima Une nouvelle fuite d'eau hautement radioactive 
vers la mer a été détectée sur le site de la centrale japonaise de Fukushima, a annoncé l'opérateur Tokyo 
Electric Power (Tepco). Des capteurs fixés sur une conduite d'évacuation d'eaux de pluie et souterraines ont 
mesuré des taux de radioactivité jusqu'à 70 fois supérieurs aux valeurs déjà hautes enregistrées sur 
le site, a précisé un porte-parole de l'entreprise. Ces taux relevés vers 10 heures à Tokyo (2 heures à Paris) 
sont progressivement redescendus au cours de la journée, mais ils restaient à des niveaux alarmants. La 
conduite d'évacuation menant à un port adjacent sur la côte Pacifique a été coupée.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/02/22/nouvelle-fuite-d-eau-radioactive-a-
fukushima_4581211_3244.html

 D'un lecteur : Brésil, Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Angra 1 est à nouveau en panne Le réacteur 
atomique de la centrale de Angra 1 (au Brésil) a une puissance nominale de 626 MWh. Entré en 
fonctionnement commercial il y a 29 ans, il n'a produit qu'autour de 79,83 millions de MW seulement à raison
d'un médiocre facteur de charge de 50,2%, signe de pannes prolongées, et a pour cela fissionné environ 
10,29 t de matière -U235, Pu239, U238, Pu241-. (626 Mw * 24 h * 365,25 j * 29 ans * 50,2% facteur de 
charge = 79,83 millions de Mw produits. Par conséquent 7,98E7 MWh * 0,1289 gr/MWh = 10,29 t fissionnées
-1,0287E7 gr-.) Bien que peu performante puisque la centrale est restée en moyenne à l'arrêt 6 mois par an 
(182 jours) soit pendant 14,6 de ses 29 années de service, il aurait cependant fallu que 14050 bombes 
d'Hiroshima de 13 kt chacune explosent pour fabriquer autant de produits de fission que la centrale n'en a 
fabriqué en 29 années de fonctionnement. Autrement dit, cette installation électronucléaire a en moyenne 
produit par an autant de déchets de fission que 484 bombes d'Hiroshima. 

- Annonces :
 CRIIRAD : une nouvelle pétition, à renvoyer avant le 30 septembre 2015, "Protégeons notre 

alimentation en cas d'accident nucléaire" La Commission européenne propose de reconduire les 
niveaux de contamination maximaux admissibles adoptés en 1987-1990 sous la pression du lobby nucléaire 
français. Ces limites autorisent des niveaux de risque tout à fait inacceptables : à l’échelle de la France, 
cette contamination légale pourrait induire des dizaines de milliers de cancers (voire des centaines de 
milliers dans les scénarios les plus pessimistes), sans compter les pathologies non cancéreuses ni la 
transmission d’anomalies génétiques. Les consommateurs ne pourront pas s’en protéger car ils ne pourront 
pas différencier les aliments radioactifs, mais respectant les normes, des aliments non contaminés. 
www.criirad.org/images/petition-aliments-web.pdf

 CRIIRAD : une autre pétition, “Pour un contrôle indépendant de la radioactivité de l’air sur le 
secteur LYON – BUGEY. » Elle demande la mise en service d’une balise de surveillance de l’air gérée en
toute indépendance par le laboratoire de la CRIIRAD et garantissant notre information sur les retombées 
d’un accident nucléaire, qu’il se produise en France ou à l’étranger. Cette balise complètera, au nord, le 
réseau de balises qui couvre déjà le Vaucluse, la Drôme, l’Ardèche et l’Isère et constituera une station de 
surveillance privilégiée pour les rejets radioactifs, autorisés ou accidentels, de la centrale nucléaire du 
Bugey. http://criirad-controleradioactivitelyonbugey.wesign.it/fr
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 Canada, Québec. Un Symposium mondial sur l'uranium se tiendra pour la première fois au Québec du 14
au 16 avril 2015 au Centre des congrès de Québec. http://uranium2015.com/fr

 Toulouse, 28 février 2015 à 18 h.: Conférence-débat « Vivre dans le nucléaire : à quel prix ? » Avec Jean-
Jacques Delfour, Professeur en classes préparatoires, essayiste et philosophe. École Superieure de 
Commerce, 20 boulevard Lascrosses. Entrée 6,00 Eur ; tarifs réduits 2,00 Eur.

 Fukushima, 4 ans déjà. Les manifestations de mars 2015. Par exemple : 

     * Paris, Mercredi 11 mars 2015 : Rendez-vous à 18h30 sur la place de la République Contact :
Mélisande Seyzériat (Réseau « Sortir du nucléaire ») 07 60 15 01 23
melisande.seyzeriat@sortirdunucleaire.fr

    * Brugg (CH),  Mercredi 11 mars 2015, , de 16h00 à 18h00 : Rassemblement
http://www.verts-jura.ch/index.php/8-prochaines-echeances/316-4e-anniversaire-a-fukushima-rdv-a-brugg 

* Tricastin, Marcoule, Cadarache (FR), Samedi 14 mars 2015,  à 14h00 : Chaîne humaine
http://chainehumaine.fr 
* Huy (BE), Dimanche 15 mars 2015 à 14h00 :  Manifestation
https://www.stop-tihange.org/fr/nous-appelons-a-manifester-le-dimanche-15-mars-a-14-heures-de-huy-a-la-
centrale-de-tihange 

 USA, New York City, New York Academy of Medicine : Symposium on a “Nuclear-Free Planet”, du 28 
février au 1er mars 2015 Avec des participants prestigieux, dont le Dr. Helen Caldicott 
http://nuclearfreeplanet.org/

 L'illustration de la semaine :

           
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Soumission.jpg_m.jpg

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