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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 10, du 2 au 8 mars 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/

- Lundi 2 mars 2015 :
 ACRO : Chiffres clés Avec l’approche du passage à la cinquième année de la catastrophe, les premiers 

bilans apparaissent dans la presse. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure, jusqu’au 11 mars. Il y a 
officiellement 120 000 personnes évacuées à Fukushima suite à la catastrophe nucléaire. Parmi elles, 79 
000 ont été forcées à partir et les autres sont des déplacés « volontaires ». 46 000 déplacés vivent en 
dehors de Fukushima, dans toutes les provinces du Japon. De plus en plus de personnes déplacées refont 
leur vie là où elles sont maintenant.Le nombre de faillites après la triple catastrophe de mars 2011 s’élève à 
1 726 selon Teikoku Databank Ltd. Le passif laissé s’élève à 1 560 milliards de yens (11,6 milliards 
d’euros). Parmi ces faillites, 180 seraient dues à la catastrophe nucléaire. Plus de 60% de l’argent dédié à la
reconstruction du Tôhoku n’ont pas été utilisés. Fukuleaks (http://www.fukuleaks.org/web/?page_id=14516) 
a mis un plan mis à jour du site de la centrale de Fukushima Daï-ichi. http://fukushima.eu.org/chiffres-cle/

 ACRO : Hiraoki Koïdé est maître de conférence à l’université de Kyôto et travaille auprès du réacteur 
nucléaire de recherche de Kumatori. Bien que physicien nucléaire, il est devenu militant anti-nucléaire, ce qui
l’a bloqué dans sa carrière. Il a fait de nombreuses mesures de la radioactivité gratuitement pour les 
associations. Il part à la retraite à la fin du mois et le Maïnichi lui rend hommage. Après la catastrophe de 
Fukushima, il est devenu un héros pour beaucoup, très écouté. Mais il se décrit lui-même comme un loser, 
n’ayant pas réussi à éviter l’expansion de l’énergie nucléaire.Tous ces week-ends sont pris jusqu’au mois 
d’août pour des conférences publiques, mais il espère pouvoir lever le pied. Quand on lui demande ce qu’il 
veut faire de sa retraite, il répond : « devenir ermite ». http://fukushima.eu.org/hiraoki-koide/

 Enenews : Report: Fukushima fallout detected in U.S. fish — Dose equal to samples caught 100 miles from 
plant — Persistently high levels detected in marine life offshore “not anticipated… orders of magnitude” more 
than expected — “Measurements needed… along predicted plume trajectory” [Un rapport: Des retombées 
de Fukushima ont été détectées dans les poissons aux États-Unis -Le taux équivaut à celui des 
échantillons capturés à 100 miles (160 km) de la centrale - La persistance de niveaux élevés détectés 
dans la vie marine au large "n'était pas pas prévue ... Les ordres de grandeur" sont plus élevés que 
prévu – "Il faut mesurer ... le long de la trajectoire prévue du panache radioactif"]
http://enenews.com/report-fallout-japan-reactors-detected-freshwater-fish-radioactive-dose-equivalent-fish-
caught-100-miles-fukushima-reactors-ongoing-measurements-needed-along-predicted-plume-trajectory
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 Le Huffington Post : Iran. Nucléaire secret de l'Iran: le leurre et l'argent du leurre, par Yves Bonnet 
Extrait : l'Iran n'a en rien interrompu ni ralenti son programme de mise au point de l'arme nucléaire ; et les 
révélations qui en ont été faites hier à Washington ont laissé de marbre les hommes politiques, les 
journalistes, les "philosophes" et autres faiseurs d'opinion. 
http://www.huffingtonpost.fr/yves-bonnet/nucleaire-secret-de-liran_b_6767962.html

 Blog de Jeudi : Belgique. Doel , Tihange , Fessenheim : l’autisme du lobby nucléaire, par André 
Nucléaire: des fissures de 18 centimètres à Doel 3. Les défauts des centrales de Doel et de Tihange sont 
encore plus gros que les chiffres révélés par Le Soir.  Le Soir mercredi 25 février 2015 (…) Fessenheim : la 
production de la centrale nucléaire à l’arrêt. L’unité de production n°1 de la centrale nucléaire de Fessenheim
a été mise à l’arrêt samedi soir à 18 h 55 suite à un défaut d’étanchéité constaté sur une tuyauterie, indique 
un communiqué d’EDF. L’unité de production n°2 est, elle, arrêtée pour maintenance depuis la nuit de 
vendredi à samedi.le 01/03/2015 sur France 3.
http://leblogdejeudi.fr/doel-tihange-fessenheim-lautisme-du-lobby-nucleaire/

 Blogs de Mediapart : France. Monsieur Hollande, ne faites pas redémarrer Fessenheim ! Par Philips 
Michel Depuis ce 28 février, la centrale nucléaire de Fessenheim est de nouveau à l'arrêt complet. Si notre 
président avait l'intelligence de profiter de cette occasion unique d'afficher ses préoccupations écologiques 
(Mr Hollande s'est montré aux Philippines, victimes d'un terrible tsunami ; un grand colloque international sur
le thème de l'environnement est prévu à Paris à la fin de l'année), cet incident lui offre une occasion unique : 
traduire ses engagements par un geste fort. (…) http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-
la-chandelle-pour-lhumanite/article/020315/monsieur-hollande-ne-faites-pas-redemarrer-f

 Le Monde : France. Philippe Knoche, un vétéran du nucléaire au chevet d’Areva, par Jean-Michel Bezat 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/03/02/philippe-knoche-un-veteran-du-nucleaire-au-chevet-
d-areva_4585720_3234.html

 Le Point : France. Hollande : "Fessenheim sera fermé à l'horizon de la fin du quinquennat" 
http://www.lepoint.fr/politique/hollande-fessenheim-sera-ferme-a-l-horizon-de-la-fin-du-quinquennat-02-03-
2015-1909203_20.php#xtor=RSS-221

 Romandie News : France. Areva, en perte record en 2014, dévoile son plan de redressement 
http://www.romandie.com/news/Areva-en-perte-record-en-2014-devoile-son-plan-de-
redressement_RP/571001.rom

 Romandie News : France. L'EPR, fleuron du nucléaire français, qui coûte cher à Areva 
http://www.romandie.com/news/LEPR-fleuron-du-nucleaire-francais-qui-coute-cher-a-Areva/570999.rom

 WebTimeMedias : Livres : le "pavé" du CRC Sophia [Centre de recherche sur les Risques et les Crises 
(CRC) de Mines ParisTech à Sophia Antipolis] sur l'accident de Fukushima, par Jean-Pierre Largillet Les 
Presses des Mines publient "L'anéantissement", le premier volume d'une série de quatre sur la 
catastrophe. Sous le titre générique de "L'accident de Fukushima Dai Ichi : le récit du directeur de la 
centrale", Franck Guarnieri et le Centre de recherche sur les Risques et les Crises de Mines ParisTech à 
Sophia Antipolis proposent le témoignage de Masao Yoshida, le directeur de la centrale. (…) Le titre 
générique : "L'accident de Fukushima Dai Ichi : le récit du directeur de la centrale" (…) Plus de 400 pages 
qui dévoilent une autre histoire : celle d'une équipe de travailleurs confrontés à un désastre annoncé : 
chronologie de l’accident, décisions et solutions conçues et mises en œuvre dans des conditions d’extrême 
danger et de tensions au sein des acteurs… (…) Ce premier volume, préfacé par Jean-Christophe Niel, 
Directeur général de l’autorité de sûreté nucléaire, sera suivi d’un volume II en octobre 2015, d’un volume III 
A lire aussi sur WebTimeMedias : Fukushima : le concept "d'ingénierie de l'urgence" du CRC de Sophia 

http://www.webtimemedias.com/article/livres-le-pave-du-crc-sophia-sur-laccident-de-fukushima-20150302-
55999

- Mardi 3 mars 2015:
 ACRO : Toit du réacteur n°2 Comme on l’a découvert la semaine dernière, TEPCo a longtemps dissimulé 

un écoulement d’eau de pluie contaminée vers la mer. La compagnie a récemment découvert que c’était dû 
au toit d’une entrée du réacteur n°2.Le 27 février, elle a installé des sacs avec de la zéolite qui absorbe le 
césium pour limiter la fuite. Le 2 mars, elle a couvert le toit de bâches plastiques pour que l’eau ne se 
contamine plus. (…) http://fukushima.eu.org/toit-du-reacteur-n2/

 ACRO : Traitement de l’eau contaminée accumulée Après que le premier ministre ait déclaré que la 
situation était sous contrôle devant le Comité olympique en septembre 2013, TEPCo s’était engagée à traiter
toute l’eau contaminée d’ici la fin mars 2015. Comme la station ALPS a accumulé les déboires, la compagnie
s’est rabattue sur le retrait de césium qui est effectué depuis le début avec Sarry et du strontium uniquement.
Ces deux radioéléments dominent la contamination. Mais même avec ce traitement réduit, il est rapidement 
apparu qu’il ne serait pas possible de tenir l’engagement essentiellement moral. En janvier dernier, c’est 
même devenu officiel. Le PDG de Fukushima Daiichi Decontamination & Decommissioning Engineering Co.,
la filiale de TEPCo en charge du démantèlement, avance maintenant un nouveau calendrier : le retrait du 
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strontium des 200 000 m3 d’eau qui reste à traiter devrait être terminé en mai de cette année et le traitement
complet, avec ALPS, après mai 2016. http://fukushima.eu.org/traitement-de-leau-contaminee-accumulee/

 Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin - Stop Transports Halte au Nucléaire - 
Stop Fessenheim - Alsace Nature - Collectif  Les Citoyens Vigilants des environs de Fessenheim - : France. 
La Centrale de Fessenheim à l’arrêt… Une communication indigente qui laisse trop de questions…

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Fukushima : cas de cancer de la thyroïde dans la zone de la 
centrale nucléaire et enfant de 15 ans obligé de travailler sur le site radioactif Un rapport sanitaire 
officiel de la préfecture de Fukushima indique que de nouveaux cas de cancer avérés ou soupçonnés ont été
détectés récemment chez des enfants de Fukushima, au Japon. Dans le même temps une nouvelle fuite 
hautement radioactive vient d'être mesurée au milieu des citernes sensées stocker la mort liquide. Le 
cauchemar continue. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2015/03/04/Fukushima-%3A-cas-de-cancer-de-la-thyro%C3%AFde-dans-la-zone-de-la-centrale-nucl
%C3%A9aire-et-enfant-de-15-ans-oblig%C3%A9-de-travailler-sur-le-site-radioactif

 Les Echos : France. Plaidoyer pour EDF 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-125523-plaidoyer-pour-edf-1098310.php

 Fukushima Diary : Tepco essaye de stopper 30 millions de Bq/m³ de césium 134/137 d’eau avec des 
sacs de sable et des feuilles de plastique (…) Ils ne disent pas comment ils prévoient d’évacuer les eaux 
retenues sur les feuilles de plastique. Tepco affirme que même si les sacs sont remplis de zéolite, c’est une 
solution provisoire. Ils prévoient d’éliminer la principale source de contamination mais elle n’est pas encore 
connue. La majeure partie du toit du bâtiment du réacteur 2 n’a pas été examinée à cause de sa radioactivité
trop élevée. http://fukushima-diary.com/2015/03/tepco-trying-stop-30000000-bqm3-cs-134137-water-
sandbag-blue-sheeting/

 Fukushima Diary : : France. Transition énergétique: part du nucléaire, transports... ce que les 
sénateurs ont modifié (ou supprimé) http://www.huffingtonpost.fr/2015/03/03/transition-energetique-
nucleaire-transports-senat_n_6789534.html?utm_hp_ref=fr-politique

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : la bataille de l’eau contaminée n’est toujours pas gagnée, par 
François Leclerc Après un long silence, les coriums font si l’on peut dire surface. Tepco, l’opérateur de la 
centrale, a annoncé qu’un dispositif de localisation du combustible nucléaire fondu au fond de trois des 
quatre réacteurs de la centrale de Fukushima allait être testé prochainement. Il était temps, la catastrophe 
date du 11 mars 2011 – bientôt quatre ans – et leur localisation reste toujours un mystère. (…) Interrompue 
par des pannes à répétition, la saga de la décontamination de l'eau se poursuit, mais elle n’est que partielle 
car le tritium lui échappe. (...) Devant la menace permanente que représente ce stockage terrestre dans 
d’immenses cuves, dans un pays soumis à de fortes secousses telluriques – une rupture de celles-ci 
pouvant inonder le site – l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) préconise avec insistance de 
déverser dans la mer l’eau une fois qu’elle a été partiellement décontaminée… La centrale connaît 
régulièrement des fuites d’eau contaminées. (...). La centrale reste une passoire. 
Fin de l’année passée, Tepco avait pu se prévaloir de l’extraction réussie des 1.331 assemblages de 
combustible usés stockés dans la piscine fragilisée de ce même réacteur, qui avait débutée en octobre 2013.
L’écroulement de cette piscine aurait été à l’origine d’un dégagement radioactif massif représentant en soi 
une nouvelle catastrophe, qui a été évitée. 

Mais cela laisse entier le retrait du combustible usé présent dans les piscines des trois autres réacteurs, 
dans des environnements hautement radioactifs qui excluent toute proche présence humaine. Le réacteur 
numéro 4 était en effet à l’arrêt au début des évènements et son cœur n’a pas fondu faute de 
refroidissement, contrairement à celui des trois autres.http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/03/fukushima-
la-bataille-de-leau-contaminee-nest-toujours-pas-gagnee-par-francois-leclerc/#more-73678

 Ma Zone Contrôlée : France. Areva, le scandale d’Etat va commencer [Sept articles, de Thierry Gadault 
et/ou Thierry Lévêque http://www.ma-zone-controlee.com/?p=61192

 Blogs de Mediapart : France. L’humour glacial de notre M. Hollande ! Et donc le futur jugement 
concernant le Bugaled-Breizh ! Par Monkeyman « Ce sont les bombes sur Hiroshima et Nagasaki qui ont 
forcé le Japon à capituler », « Les armes nucléaires nous protègent »... Ces croyances sont dénuées de 
fondement : extrêmement dangereuse, l’arme nucléaire est aussi obsolète et inefficace. 
http://www.reporterre.net/Cinq-mythes-sur-les-armes

 Le Monde : France. Areva, victime de la folie des grandeurs

http://lemonde.fr/idees/article/2015/03/05/areva-victime-de-la-folie-des-grandeurs_4587968_3232.html
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 Le Monde : France. Centrales nucléaires : les zones à risques

La carte de France des risques sismiques : http://s2.lemde.fr/image/2012/01/03/998x0/1625064_5_f1c1_les-
zones-a-risques-pour-les-centrales_bac2ee92c3f7b9f6e139636a63f0e4fa.png

http://lemonde.fr/planete/infographie/2012/01/03/centrales-nucleaires-les-zones-a-
risques_1625068_3244.html

 Le Monde : France. Surmonter les tabous nucléaires 
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/03/03/surmonter-les-tabous-nucleaires_4586489_3232.html

 Observatoire du Nucléaire : Victoire. Areva : la Cour d'appel de Paris confirme l'accusation de 
corruption au Niger http://observ.nucleaire.free.fr/areva-corruption-cour-appel-paris.htm

 Et aussi sur Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/030315/areva-victoire-de-lobservatoire-du-nucleaire

 Radio Australia : Nucléaire : les Îles Marshall demandent une meilleure compensation aux Etats-Unis, par 
Élodie Largenton http://www.radioaustralia.net.au/french/2015-03-03/nucléaire-les-îles-marshall-demandent-
une-meilleure-compensation-aux-étatsunis/1420953

 Reporterre . Cinq mythes sur les armes nucléaires, par Ward Wilson
http://www.reporterre.net/Cinq-mythes-sur-les-armes
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 Reporterre : France. Le Sénat ratiboise la loi sur la transition énergétique, par Marie Astier (Reporterre)
http://www.reporterre.net/Le-Senat-ratiboise-la-loi-sur-la

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Pertes record chez Areva : ni les contribuables, ni les travailleurs 
ne doivent payer la facture des délires atomiques ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Pertes-record-chez-Areva-ni-les-contribuables-ni

 Romandie News : France. Transition énergétique: le texte adopté au Sénat 
http://www.romandie.com/news/Transition-energetique-le-texte-adopte-au-Senat/571372.rom

 Terra Eco : France. Fessenheim à l’arrêt : et si on ne la rallumait pas ? 
http://www.terraeco.net/Fessenheim-a-l-arret-et-si-on-ne,58861.html

- Mercredi 4 mars 2015 :
 8e étage : Ukraine. [Reportage] Bienvenue à Tchernobyl, paradis du tourisme macabre, par Benoit 

Jacquelin 

    
http://8e-etage.fr/2015/03/04/tchernobyl-paradis-du-tourisme-du-macabre/

 Blog de Fukushima : Travailleurs à Fukushima Daiichi Texte de HORI Yasuo rédigé le 23 février 2015, 
traduit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret 
Sommaire : Les accidents se multiplient. Travaux difficiles dans les centrales nucléaires. Craintes à cause 
de maladies. Prolifération des déchets contaminés. Poème écrit par un ouvrier de Fukushima. Extrait : 
La radioactivité dans la centrale est encore si forte qu'il porte un vêtement de protection et un masque qui lui 
couvre toute la tête. Il est si lourdement couvert qu'il ne peut pas se déplacer facilement, c'est pourquoi un 
travail d'une heure et demie est sa limite mais, en raison de la longueur des procédures pour pénétrer dans 
l'usine et en sortir et à cause des préparatifs, il prend la route à 5 heures du matin, depuis son appartement à
Iwaki, à 40 km de la centrale, et il rentre chez lui seulement dans la soirée. (…) Le ministère a fait savoir que 
les travailleurs des centrales ont davantage de risques de cancers de la vessie, du poumon et du pharynx 
lorsqu'ils sont exposés à plus de 100 millisieverts. Cependant, il est étrange que l'Autorité de Régulation 
Nucléaire prévoie d'augmenter la norme maximale d'exposition des travailleurs, en passant de 100 à 250 
millisieverts. (…) Les travailleurs des centrales portent un casque, un vêtement de protection, des gants et 
plusieurs autres effets. On réutilise casques,masques et chaussures, mais on jette les autres articles. On les 
met  dans de grandes caisses et on en fait des monticules à huit endroits sur le terrain. TEPCO prévoit de les
brûler et d'en réduire la quantité, mais n'y parviendra pas, car le nombre de travailleurs est de plus en plus 
grand. http://www.fukushima-blog.com/2015/03/travailleurs-a-fukushima-daiichi.html
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 Le Canard enchaîné : France. Le film catastrophe du naufrage d'Areva Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Le-film-catastrophe-du-naufrage-d-Areva

 Le Canard Enchaîné : Que peut-on faire des centrales nucléaires en trop ? [Un dessin de Cabu] Voir 
l'édition papier. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Que-peut-on-faire-des-centrales-nucleaires-en

 Le Dauphiné libéré : Interview. Jean-Paul Jaud :« Le nucléaire, c’est le crime intergénérationnel ultime»
http://www.ledauphine.com/loisirs/2015/03/03/libres-d-inventer-un-autre-monde

 Les Echos  : France. Areva confirme ses pertes et prépare un plan de financement 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204199243646-areva-confirme-ses-pertes-
et-prepare-un-plan-de-financement-1098685.php

 Enenews : Gov’t: It’s getting “even worse” on West Coast this year — Experts say over 35,000 baby sea 
lions could be dead; “This phenomenon is unprecedented in scale” — Hundreds of times more pups than 
usual at rescue center — Doctor: “Definitely indicates ocean not normal… Really, we should be worried” 
(AUDIO) [Le gouvernement : ça commence à être "encore pire" sur la côte ouest cette année - Les 
experts disent que plus de 35.000 lions de la mer pourraient être morts; "Ce phénomène est 
sans précédent à cette échelle" – Il y a des centaines de fois plus de petits dans un centre de 
secours. Un médecin :  "Cela indique très certainement qu'il y a quelque chose d'anormal dans 
l'océan ... Il y a vraiment de quoi être inquiets" (AUDIO)] http://enenews.com/govt-getting-worse-west-
coast-experts-35000-baby-sea-lions-could-be-dead-year-incredibly-abnormal-hundreds-times-rescues-usual-
definitely-indicates-ocean-isnt-normal-bigger-issue-happening-re

 Le Figaro : France. Areva doit affronter un marché nucléaire déprimé, par Bertille Bayart et Frédéric De 
Monicault http://www.lefigaro.fr/societes/2015/03/04/20005-20150304ARTFIG00254-areva-doit-affronter-un-
marche-nucleaire-deprime.php

 Fukushima : Suite de l'eau très contaminée du toit du réacteur 2 Tepco essaye de stopper 30 millions de 
Bq/m³ de césium 134/137 d’eau avec des sacs de sable et des feuilles de plastique. Dans un premier temps 
peut-on faire mieux ? c'est de l'improvisation, dans la précipitation, mais c'est mieux que rien... 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/suite-de-leau-tres-contaminee-du-toit.html

 Fukushima Diary : Tepco reconnaît que 400 millions de Bq de radioactivité β ont fui en mer : la 
radioactivité a plus que doublé dans l’eau de mer Le 4 mars 2015, Tepco annonce qu’ils estiment à 
environ 420 000 000 Bq (420 millions) de radioactivité β (dont du strontium 90) la fuite dans le port de la 
centrale de Fukushima à cause de l’accident. C’est seulement basé sur les propres hypothèses de Tepco.Le 
rapport a été remis à la NRA (Nuclear Regulation Authority). Ce rapport et la grande presse parlent d' 
“environ 400 000 000 Bq de radioactivité β partis à la mer”. Cependant, avant l’accident de cette fuite, on a 
en réalité constamment relevé environ 44 000 Bq/m³ de radioactivité β dans les eaux de l’évacuation 
s’écoulant à la mer. 420 000 000 Bq ne représentent que l’augmentation au-dessus du niveau habituel des 
fuites. Environ 6 jours après la fuite, la radioactivité β a grandement augmenté à la sortie du port, soit de 
15000 Bq/m³ à 24,000 Bq/m³. Près du centre du port, ça a aussi augmenté de plus du double, soit de 24 000
Bq/m³ à 64 000 Bq/m3. On considère que, par jour, environ la moitié de l’eau du port s’écoule dans le 
Pacifique. Il y a toutes les chances pour que toutes les eaux extrêmement radioactives soient parties 
dans le Pacifique dans les trois jours qui ont suivi l’accident. Tepco affirme que l’origine de la fuite n’a pas 
encore été trouvée. http://fukushima-diary.com/2015/03/tepco-admits-400000000-bq-%ce%b2-leaked-sea-
radiation-level-jumped-double-seawater/

 Gen42 : Areva : la Bérézina http://www.gen42.fr/areva-la-berezina/
 Blogs de Mediapart : Areva : « Plus kon que moi, tu meurs ! » Par victorayoli

http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/040315/areva-plus-kon-que-moi-tu-meurs
 Blogs de Mediapart : Arevashima: fiasco industriel et magouilles en tous genres, par Philippe Alain 

Extrait : Les socialistes gèrent Areva comme ils gèrent la France, c’est-à-dire n’importe comment. 
Mensonges, magouilles, commissions occultes, cadeaux aux chefs d’états africains, financement des 
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terroristes, et encore, on ne connaît pas tout. Bien entendu, il n’y aura jamais de responsables, encore moins
de coupables. Dans quelques jours ou quelques mois, on expliquera aux milliers d’employés licenciés qu’il 
en va de l’indépendance de la France, de sa sécurité et de ses intérêts fondamentaux. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippe-alain/040315/arevashima-fiasco-industriel-et-magouilles-en-tous-
genres

 Le Monde : France. Areva annonce un plan d'un milliard d'euros d'économies à l'horizon 2017, par 
Jean-Michel Bezat http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/03/04/areva-annonce-un-plan-d-un-
milliard-d-euros-d-economies-a-l-horizon-2017_4586899_3234.html

 Observatoire du Nucléaire : France. Démanteler Areva et vendre ce qui peut l'être encore… L'argent 
public ne doit pas venir renflouer une fois de plus l'industrie nucléaire Il faut envoyer à la retraite 
anticipée les nombreux salariés âgés d'Areva http://observ.nucleaire.free.fr/demanteler-areva.htm

 La Provence : Le modèle nucléaire français n'est plus ce qu'il était 
http://www.laprovence.com/article/papier/3292619/le-modele-nucleaire-francais-nest-plus-ce-quil-etait-le-
secteur-est-a-la-peine.html

 Techniques de l'Ingénieur : Grande-Bretagne : le coût du démantèlement de Sellafield revu à la hausse 
La facture déjà astronomique du démantèlement du site nucléaire de Sellafield, au Royaume-Uni, a été revu 
à la hausse par l'organisme chargé de ce chantier colossal et hautement complexe, qui devrait durer plus 
d'un siècle. (…) 53 milliards de livres (soit près de 73 milliards d'euros), soit 5 milliards de livres de 
plus que son estimation de l'an dernier. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/gb-nucleaire-le-cout-
du-demantelement-de-sellafield-revu-a-la-hausse-article_292833/

 Le Temps, Genève : Suisse. Nucléaire: dernier plan d'action de l'IFSN après la catastrophe de 
Fukushima Extrait : Désormais, l'IFSN publie chaque mois les émissions radioactives des cinq 
réacteurs nucléaires de Suisse (Mühleberg, Beznau I et II, Gösgen, Leibstadt) sur son site internet. Les 
données sont publiées environ cinq semaines après la fin du mois concerné. 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/d5628434-c1c6-11e4-a445-d520cd1a7313/Nucl
%C3%A9aire_dernier_plan_daction_de_lIFSN_apr%C3%A8s_la_catastrophe_de_Fukushima

- Jeudi 5 mars 2015 :
 ACRO : Fukushima : des défis insurmontables [Article de synthèse]

http://fukushima.eu.org/fukushima-des-defis-insurmontables/

 Fukushima Diary : Une autre fuite continue dans le Pacifique révélée après au moins un an de censure
par Tepco Le 4 mars 2015, Tepco confesse qu’une autre évacuation draine des eaux extrêmement 
radioactives dans le Pacifique depuis le 11-3. Le déversoir est situé en-dehors du port de la centrale. Les 
eaux extrêmement radioactives partent directement à la mer. Tepco le sait depuis avril dernier mais le cache 
depuis près d’un an. Il s’agit de l’évacuation située dans la partie nord de la centrale de Fukushima. Elle 
passe à côté des réacteurs 5 et 6. Son déversoir est juste à côté de l’extrémité nord du port de la centrale, à 
l’extérieur . Pour ce que Tepco en dit, ils ont commencé à en prendre des relevés de radioactivité 
hebdomadaires à partir du 16 avril 2014. Leurs données montrent que les radioactivités en Cs 134/137 et β 
(dont le strontium 90) ont grimpé chaque fois qu’il a plu. Ils ont relevé 200 000 Bq/m³ de radioactivité β. Ils 
disent n’en avoir pratiquement jamais analysé le strontium 90 mais il en ont relevé 3 300 Bq/m³. Tepco n’a 
pas fait de déclaration pour justifier sa censure d’au moins un an.
http://fukushima-diary.com/2015/03/another-constant-leakage-pacific-concealed-tepco-nearly-one-year/

 Mediapart : France. Areva : l’addition hors de prix des errements des nucléocrates, par Martine Orange 
Le groupe nucléaire a annoncé 4,8 milliards d’euros de pertes en 2014. Un plan de restructuration, assorti de
milliers de suppression d’emplois, est prévu pour sortir Areva de la faillite. Ce bilan est la chronique d’un 
naufrage annoncé de longue date. Osera-t-on pour une fois demander des comptes aux vrais responsables 
de ce désastre ? Extrait : Même si tout est mis en œuvre au plus haut niveau pour éviter le sujet, l’État et la 
haute administration ne peuvent éluder leurs responsabilités. L’aventure d’Areva a coûté plus de huit 
milliards d’euros, soit les deux tiers du déficit du régime de retraite. 
http://www.mediapart.fr/article/offert/d9a2d94f0b279522fff4b2d7dea8113b

 Blogs de Mediapart : Areva à vau-l’eau, par Schindma37 Extraits : Qu’a fait l’État, propriétaire d'Areva à 87 
% ? Qu’ont fait les ministres de l’industrie,  le flamboyant Montebourg et le brillant Macron ? Et les 
représentants de l’État au conseil d'administration ? Qu’a fait la Cour des comptes, chargée d’expertiser les 
comptes d’Areva ? Ils ont fermé les yeux sur les « errements des nucléocrates ». (…) L’aventure d’Areva 
aura coûté à la France plus de 8 milliards d’euros. Qui va payer ? Les économistes ont déjà leur réponse : 
en mariant EDF et Areva, ce sont les consommateurs qui régleront la facture avec leur bordereaux 
d’électricité. http://blogs.mediapart.fr/blog/schindma37/050315/areva-vau-l-eau

 Le Nouvel Observateur : France. Areva chute, Fessenheim ferme : notre système nucléaire est un 
boulet. Tournons la page, par Jean-Marcel Bouguereau http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1334805-
areva-chute-fessenheim-ferme-notre-systeme-nucleaire-est-un-boulet-tournons-la-page.html
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 Observatoire du Nucléaire : Crash d'Areva : une vidéo historique Stéphane Lhomme face à Anne 
Lauvergeon. France Europe Express (Fr3), 16 novembre 2004 
http://observ.nucleaire.free.fr/crash-areva-video-historique.htm
La vidéo du 16 novembre 2004 : https://www.youtube.com/watch?v=ZG9ObED5wMs

 Observatoire du Nucléaire : Petit florilège : ceux qui ont encensé Areva et Anne Lauvergeon pendant 
des années... http://observ.nucleaire.free.fr/florilege-lauvergeon.htm

 Politis : Fukushima : La bataille de l’eau contaminée, par Patrick Piro Quatre ans après la catastrophe 
nucléaire, la centrale japonaise affronte d’insolubles problèmes de fuites dans les sols. 
http://www.politis.fr/Fukushima-La-bataille-de-l-eau,30278.html

 Romandie News : France. Areva: des scientifiques et des élus inquiets pour la sûreté nucléaire Extrait : La 
commission locale d'information (CLI) de l'usine Areva de Beaumont-Hague (Manche), qui rassemble des 
scientifiques, des élus locaux et des syndicats, s'inquiète des conséquences sur la sûreté nucléaire des 
suppressions de postes annoncées. 

http://www.romandie.com/news/Areva-des-scientifiques-et-des-elus-inquiets-pour-la-surete_RP/572209.rom

 Le Vif, Belgique. Tchernobyl, le nouveau site touristique à la mode Presque 30 ans après l'accident 
nucléaire, de nombreux tour-opérateurs proposent des visites guidées de Tchernobyl, garanties "sans 
risque". http://www.levif.be/actualite/international/tchernobyl-le-nouveau-site-touristique-a-la-mode/article-
normal-370149.html

 Vendredi 6 mars 2015 :
 Actu-Environnement : Grande-Bretagne. Hinkley Point : l'Allemagne pourrait s'associer au recours de 

l'Autriche, par Philippe Collet  Utiliser les deniers du contribuable pour financer l'énergie nucléaire est 
"totalement hors de question", a déclaré jeudi 5 mars le ministre de l'Economie allemand, Sigmar Gabriel, 
rapporte Reuter (...) http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-nucleaire-hinkley-point-recours-
allemagne-autriche-24031.php4

 Le Dauphiné : France, Isère. Saint-Alban - Saint-Maurice-L'Exil La centrale nucléaire survolée par des 
drones http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/03/06/la-centrale-nucleaire-survolee-par-des-drones

 Les Echos : L'après-Fukushima du nucléaire, par François Lévêque 
http://www.lesechos.fr/journal20150306/lec1_idees_et_debats/0204200986845-lapres-fukushima-du-
nucleaire-1099403.php

 France Inter, émission La mécanique médiatique : France. L'aveuglement sur Areva, par Jean-Marc Four 
Extrait : Tout le monde a semblé se réveiller… effaré, devant l’ampleur gigantesque des pertes, 5 milliards 
d’euros. Cet effarement est à l’aune de l’énormité de l’échec industriel… Mais il démontre aussi que nous 
avons tous été, les médias au premier chef, un peu… naïfs sur le sujet…
* Premier constat : on aurait pu réaliser que les géants du nucléaire nous …cachent des infos ! Et ça ne date
pas d’aujourd’hui. Exemple, en 2008, Pierre Gadonneix alors patron d'EDF annonce une facture de 4 
milliards pour l'EPR de Flamanville. Un an plus tôt c’était 3 milliards. Deux ans plus tard, 5 milliards. 
Aujourd’hui près de 9 milliards. Le coût du nucléaire en France, c’est… opacité à tous les étages ! Opacité 
classique des grandes entreprises, doublée de l’opacité liée à un secteur ultra-sensible en termes de 
sécurité. Résultat : un Etat dans l’Etat. Face auquel obtenir des informations fiables relève du défi. 

La presse face au nucléaire, un match déséquilibré D’un côté, une petite poignée de journalistes 
spécialisés sur les questions énergétiques, c’est-à-dire à même d’appréhender, à la fois, des bilans 
financiers et des enjeux environnementaux. De l’autre des bataillons de communicants avec des moyens de 
pression réels. Exemple : il y a 3 ans, La Tribune publie un article évoquant l’hypothèse d’un « renoncement 
» à l’EPR. Quelques jours plus tard, EDF suspend son budget publicitaire dans le journal. Radical.
En dehors de ce cas extrême, difficile, très difficile dans les cas d’Areva et EDF, de connaître le coût réel de 
construction des EPR ou les dessous du rachat controversé de l’entreprise canadienne Uramin. Reste que, 
face à l’inflation de toutes les factures, du démantèlement de Brennilis à la construction du site de Bure, on 
aurait pu se douter qu’un drame industriel majeur nous pendait au nez dans le secteur….
Une forme d’aveuglement idéologique et cocardier ? Le nucléaire, en France, c’est… une forme de 
dogme dans lequel croient depuis longtemps tous les partis, les écologistes mis à part. Et un fleuron 
industriel fièrement revendiqué. Or, on le sait, il existe, sans que ce soit de la connivence délibérée, une 
forme de porosité entre le discours des élites… et celui des médias. Edifiant, dans le cas d’espèce, de relire 
les articles de la presse, en 2003 lorsqu’Areva avait décroché le contrat de l’EPR en Finlande…Ça sentait le 
cocorico !!! On connait la suite : fiasco !! Aujourd’hui, la déroute d'Areva doit conduire la presse à se méfier 
de ce grand « bluff technologique », et à s’interroger :

http://www.franceinter.fr/emission-la-mecanique-mediatique-laveuglement-sur-areva

L'émission : http://rf.proxycast.org/1001916572035457024/13968-06.03.2015-ITEMA_20730631-0.mp3
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 Fukushima : Une nouvelle fuite (connue depuis 1 an) d'eau contaminée coule directement dans le 
Pacifique. Tepco continue de dissimuler 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/une-nouvelle-fuite-connue-depuis-1-deau.html

  Le Journal de l’Energie : Europe. Ce qui se joue dans l’Arenh L’Accès Régulé à l’Energie Nucléaire 
Historique (Arenh) a été mis en place par la loi sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité 
(Nome) avec pour objectif d’ouvrir le marché français en donnant accès aux concurrents à la « rente 
nucléaire » d’EDF. Cela faisait suite à un bras de fer avec la Commission européenne qui trouvait que le 
marché français ne s’ouvrait pas assez vite. Elle oblige donc EDF à vendre un maximum de 100 
térawattheures (TWh) à un tarif régulé pour que des concurrents puissent bénéficier de cette ressource 
réputée bon marché. Un décret fixant la méthodologie de calcul de l’Arenh pour les années à venir est 
aujourd’hui en cours de négociation avec la Commission qui trouverait, à l’instar de l’Autorité de la 
concurrence, la méthode un peu généreuse. 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/ce-qui-se-joue-dans-larenh/

 Blogs de Mediapart : France. Fastoche, le facteur 4 ! Par Benjamin Dessus Extrait : On peut, si l’on en croit
le CEA, espérer encore mieux avec l’arrivée d’Astrid, le surgénérateur qui devrait nous sauver dès 2040 de 
la pénurie d’uranium, dont le prix annoncé, alors qu’il n’est pas encore dessiné, dépasse déjà de 30% celui 
de l’EPR. Alors, encore un petit effort, messieurs dames, nous y arriverons, à ce fameux facteur 4, non pas 
comme on l’imaginait naïvement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais sur le coût 
du nucléaire. Et peut être même bien avant 2040 si l’on en croit le dernier bilan d’Areva (4,8 milliards pour le
contribuable) ! http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamin-dessus/060315/fastoche-le-facteur-4

 Le Nouvel Observateur- Rue89 : Mais pourquoi diable veut-on utiliser des cafards en cas de 
catastrophe nucléaire ? Par Matthieu Beigbeder Une équipe de chercheurs d’une université texane a 
publié mardi 3 mars une étude, dans laquelle elle explique être parvenue à diriger à distance des blattes – 
ou cafards, c’est son nom européen – grâce à un système d’électrodes implantées sur leurs antennes.
http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/06/pourquoi-diable-veut-utiliser-cafards-cas-catastrophe-nucleaire-
258078

 Le Point : "Libres!": plaidoyer pour un monde débarrassé du nucléaire Extrait : Pourquoi sortir du 
nucléaire? Pour retrouver la liberté, répond le cinéaste Jean-Paul Jaud dans un documentaire, "Libres!", 
vibrant plaidoyer antinucléaire à l'affiche mercredi, quatre ans jour pour jour après la catastrophe de 
Fukushima.Ecologiste convaincu, auteur de plusieurs autres films, le cinéaste promène sa caméra dans la 
région de la centrale japonaise accidentée, filmant des paysages désolés, des zones désormais interdites, 
une école désertée. Autant d'images tristes et douces, qui disent l'horreur de la catastrophe. Il donne la 
parole notamment à des enfants qui racontent combien leur vie a été bouleversée. 
http://www.lepoint.fr/culture/libres-plaidoyer-pour-un-monde-debarrasse-du-nucleaire-06-03-2015-
1910482_3.php

 Ville-sur-Terre : France, Meuse et Haute-Marne, Bure Le nucléaire en déconfiture… mais, et ses déchets 
monstrueux ? 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/AREVA-150305-Mail-du-Bure-Abadie-des-conneries.pdf

- Samedi 7 mars 2015 :
 Challenges : Japon: Le débat sur la relance du nucléaire passe par la case Judiciaire La bataille (...) va 

se poursuivre devant les tribunaux, saisis par des opposants à l'énergie atomique. (…) L'opinion publique est
très majoritairement hostile à l'énergie atomique. Les sondages mesurent que deux Japonais sur trois 
s'opposent à une relance du secteur.  http://www.challenges.fr/monde/20150305.REU2997/japon-le-debat-
sur-la-relance-du-nucleaire-passe-par-la-case-judiciaire.html

 Le Dauphiné : France, Isère. Saint-Alban - Saint-Maurice-L'Exil La centrale nucléaire survolée par des 
drones http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/03/06/la-centrale-nucleaire-survolee-par-des-drones

 Fukushima Diary : Le Dr. C Busby présente au Fukushima Diary un scandale supplémentaire sur l’état 
des contaminations Le 6 mars 2015, le Fukushima Diary a rencontré le Dr. Chris Busby à son bureau de 
Riga et a parlé avec lui quasiment toute la journée. Nous avons évoqué tous les sujets, depuis la 
contamination de l’océan jusqu’aux dernières recherches médicales de traitement des cancers. La séquence
entière dure près de 7 heures. (…) Ici deux extraits [8'41 et 5'38]. Les deux sont très importants. [Note de 
Pectine : La 1ère concerne le scandale provoqué par les pilules recommandées par le Dr Chris Busby. Il 
affirme n'avoir eu aucun intérêt financier dans leur commercialisation]Dans la seconde vidéo le Dr. Chris 
Busby examine 1 kg d’échantillons de sédiments pris dans la baie de Tokyo. http://fukushima-
diary.com/2015/03/dr-c-busby-talked-supplement-scandal-contamination-situation-fukushima-diary/

 Blogs de Mediapart : Le nucléaire en une seule question... Par Corinne N [Un dessin de Bar] 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/070315/le-
nucleaire-en-une-seule-question
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 La Nouvelle République : France, Haut-Rhin. Malgré les confirmations, des doutes derrière Fessenheim 
François Hollande a réitéré sa promesse de fermer la centrale nucléaire en activité la plus ancienne. 
Mais les antinucléaires doutent. Extrait : Le réseau Sortir du nucléaire (…) souligne « qu'aucun dossier de 
fermeture n'a encore été déposé par EDF » au sujet de la vieille centrale.

 
Adresse de l'image : http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/media/images/malgre-les-
confirmations-des-doutes-derriere-fessenheim_bis/41609070-1-fre-FR/Malgre-les-confirmations-des-doutes-
derriere-Fessenheim_bis.jpg
(…) Chiffres-clés : 440 réacteurs sont en service sur toute la planète selon l'Agence internationale pour 
l'énergie atomique (AIEA) dont 99 aux États-Unis. La France est deuxième devant le Japon (48), la Russie 
(34), la Chine (24). La moitié des réacteurs sont situés en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. 
L'Afrique n'en compte que deux et l'Amérique latine 7.
68 réacteurs nucléaires sont en construction dans le monde selon l'AIEA. Si la France en compte un avec 
l'EPR, la Chine en attend 25 et la Russie 9. L'Inde en construit 6, les États-Unis 5, la République de Corée 4,
les Émirats Arabes Unis 3.
150 réacteurs ont déjà été fermés définitivement dans le monde dont 33 rien qu'aux États-Unis selon l'AIEA. 
Au Royaume-Uni, 29 ont été arrêtés et 27 en Allemagne. La France et le Japon avec 12 et 11 réacteurs 
suivent.
33 réacteurs en service sur les 440 ont 31 ans et 32 ont 30 ans selon l'AIEA. La majorité des réacteurs dans 
le monde ont une moyenne d'âge située entre 28 et 35 ans. Les plus vieux encore en service ont 46 ans et 
ils sont au nombre de 7.
76,93 % de la production d'énergie en France était d'origine nucléaire en 2014 selon l'AIEA. C'est le pays 
où cette part est la plus importante. La Belgique (52,49 %) et la Slovaquie (51,7 %). En Ukraine, la 
production d'énergie nucléaire a atteint 49,39 % du total. Cette part tombe à 19,4 % aux États-Unis et à 2,39 
% en Chine. http://www.lanouvellerepublique.fr/France-
Monde/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/03/07/Malgre-les-confirmations-des-doutes-
derriere-Fessenheim-2247804

 Le Point : France. Nucléaire : rassemblements contre les centrales de Fessenheim et du Blayais Quatre ans 
après la catastrophe de Fukushima, des centaines de personnes ont marché à Strasbourg et à la Blaye pour
mettre en garde contre le nucléaire. http://www.lepoint.fr/societe/france-rassemblements-contre-les-
centrales-de-fessenheim-et-du-blayais-07-03-2015-1911036_23.php

 RFI : Niger: Areva licencie près de 180 employés du site d'Amouraren (…) sur les 225 que comptait le 
site. Il ne reste qu’une quarantaine d’hommes pour la surveillance et la maintenance du site. 
http://www.rfi.fr/afrique/20150307-niger-areva-nucleaire-180-employes-site-amouraren-uranium/
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 Romandie News : France, Haut-Rhin. L'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim 
redémarre http://www.romandie.com/news/Lun-des-reacteurs-de-la-centrale-nucleaire-de-Fessenheim-
redemarre/572755.rom

 Tribune de Genève : Suisse, Argovie. Nouveaux couvercles pour les cuves des réacteurs de Beznau 
http://www.tdg.ch/suisse/Nouveaux-couvercles-pour-les-cuves-des-reacteurs-de-Beznau/story/13425929

- Dimanche 8 mars 2015 :
 Blog de Fukushima : Ren Yabuki, un homme de cœur et d'engagement (…) Il considère que tous les 

êtres vivants – humains, vaches, chiens, insectes, etc. – ont la même valeur. (…) Président de l’ONG Life 
Investigation Agency (LIA), [il] milite depuis la catastrophe de Fukushima avec Naoto Matsumura pour 
sauver les animaux qui vivent dans les zones interdites. 

http://www.fukushima-blog.com/2015/03/ren-yabuki-un-homme-de-coeur-et-d-engagement.html
 En direct de Tokyo, Césium arrondissement , le blog de Janick Magne : De retour d’Iwaki (Fukushima) 

Extrait : Témoignage d'un couple de réfugiés nucléaires sur un point que beaucoup ignorent, je pense : la 
jalousie, l'envie et la colère manifestées par les habitants d'Iwaki et les sinistrés du tsunami à l'égard 
des réfugiés nucléaires. (…) Il y a 24 000 réfugiés à Iwaki. Les réfugiés nucléaires ont reçu de la part de 
TEPCO une somme compensatoire de dédommagement pour les préjudices subis. Cette somme est 
forfaitaire et a été versée en une fois pour 5 ans ; elle était de 100 000 yens/mois et par personne (enfants 
comme adultes), c'est-à-dire 1.200.000 yens/an, soit 6 millions de yens pour 5 ans. Les sinistrés du tsunami, 
eux, n'ont rien reçu. http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2015/03/08/de-retour-diwaki-fukushima/

 Euronews : 3.000 personnes manifestent contre le nucléaire en Allemagne 
http://fr.euronews.com/2015/03/08/3000-personnes-manifestent-contre-le-nucleaire-en-allemagne/

 Fukushima Diary : Tepco : “A partir de maintenant nous allons publier TOUTES les données de 
radioactivité” http://fukushima-diary.com/2015/03/tepco-going-disclose-contamination-data-now/

 Blogs de Mediapart : France, Bas-Rhin, Strasbourg. Manifestation pour la fermeture immédiate de la centrale
nucléaire de Fessenheim, par Jean-Claude Meyer http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-
meyer/080315/manifestation-pour-la-fermeture-immediate-de-la-centrale-nucleaire-de-fessenheim

 Le Nouvel Observateur : France, Manche. "Traités comme des marchandises", ils sont les fantômes de 
Flamanville, par Denis Demonpion Le 10 mars, Bouygues comparaît pour avoir fait travailler 460 ouvriers 
polonais et roumains dans des conditions suspectes sur le chantier de l’EPR. Une pratique répandue dans 
le bâtiment. http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20150306.OBS4021/traites-comme-des-marchandises-
ils-sont-les-fantomes-de-flamanville.html

 Association Henri Pézerat : France. Areva : la Cour d’appel de Paris confirme l’accusation de corruption au 
Niger http://www.asso-henri-pezerat.org/areva-la-cour-dappel-de-paris-confirme-laccusation-de-corruption-
au-niger/

 RTL info : Belgique. Que nous cache Electrabel? "La Belgique n’est pas du tout en mesure de faire 
face à un catastrophe nucléaire comme au Japon" Jean-Marc Nollet est revenu sur l’état des 
centrales nucléaires sur le plateau de l’invité après le RTLinfo 13h. Selon lui, Electrabel nous cache 
des choses. http://www.rtl.be/info/magazine/controverse/que-nous-cache-electrabel-la-belgique-n-est-pas-
du-tout-en-mesure-de-faire-face-a-un-catastrophe-nucleaire-comme-au-japon--706459.aspx

- Annonces :
 Bure Zone Libre, CEDRA : Fukushima, 11 mars 2011. Actions mercredi à Nancy : 

http://www.sortirdunucleaire.org/Action-Lecture-Performance
et ailleurs partout.
http://burezoneblog.over-blog.com/agenda2.html
http://www.sortirdunucleaire.org/Agenda
http://100000pasabure.over-blog.com/

 Et pendant ce temps la, à Fukushima … : les différentes participations du projet "Fukushima open 
sounds" : 

* Emission Spéciale webSYNradio : 12 mars 2015, à partir de 18h.
Diffusion sur websynradio des dernières contributions du projet : Aurélie Lierman, Christophe Ballangé, 
Patrick Wiklacz, François Dumeaux, Garlo & Takeishi Suzuki, Gaël Segalen, Stéphan Barron, Christophe 
Polese aka POL, Christophe Gouttes, Yan Breuleux, Roxanne Turcotte, Christine Webster, Kenji Kojima, 
Sébastien Menvielle, Lionel Marchetti... http://synradio.fr/   

* Festival Ringono -> 14, 15 mars, Confluences, Paris
Le projet « Fukushima open sounds » participera avec la contribution de Gael Segalen au Festival organisé 
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le 14 et 15 mars prochain par l'association Ringono et Imagenumérique. L'association Ringono est active 
depuis la première heure pour soutenir les enfants de Fukushima. Nombreux ateliers durant le week end et 
parmi les artistes invités : Jean-François Pauvros, Jean-Luc Verna, Maïa Barouh, Frédéric Nogray, Gael 
Segalen, Ousmane Kalil Kouyaté, Kill™, Eric Cordier, Joseph Ghosn, Dj Tadao, Dj Unglee, Radio Minus, … 
http://fukushima-open-sounds.net/carte/festival-ringono-confluences-paris/
* A (ré)écouter, l'émission diffusée en novembre dernier sur Soundproof / ABC australia. In english.
http://www.abc.net.au/radionational/programs/soundproof/meanwhile-in-fukushima/5839298 
* A (re)lire, l'interview par Frédéric Mathevet / L'Autre Musique qui éclaire les circonstances et les enjeux du 
projet. Interview in english here

http://fukushima-open-sounds.net/ 

 Exposition de photos : Clair-obscur à Fukushima, par Guillaume Bression & Carlos Ayesta. A Paris, au 
Festival Circulation(s) ,dans le parc de Bagatelle jusqu'au 31 mars 2015. 
http://www.carlosayesta.fr/#!clair-obscur--fukushima/c1n4k
Et : http://actuphoto.com/24140-le-clair-obscur-a-fukushima-de-carlos-ayesta-et-guillaume-bression.html

 Le film «LIBRES !» de Jean-Paul et Béatrice Jaud sortira le 11 mars 2015. Présentation et extrait de 5'12 :
http://tk3.sbn24.net/sy/ev?3&2732-226&6&w93yzKfdWs%2B88r4XVKl16g
http://libres-lefilm.tumblr.com/

 Un livre de Marc Petitjean, auteur du film "Blessures atomiques" 
(http://www.marcpetitjean.fr/films/blessures-atomiques/) : De Hiroshima à Fukushima : le combat du Dr 
Hida face aux ravages dissimulés du nucléaire. Albin Michel, 192 pages, 16 euros, mars 2015. 
" Le docteur Hida, toujours vivant, né en 1918, a été un des premiers médecins sur place à Hiroshima. Il a 
découvert très vite le piège du programme ABCC (RERF depuis 1975), manigancé par les USA pour cacher 
les effets de la contamination interne par la radioactivité. Il continue à faire des conférences pour expliquer 
aux victimes de Fukushima comment on les trompe avec des propos rassurants... "Présentation et Avant-
Propos sur http://www.albin-michel.fr/De-Hiroshima-agrave-Fukushima-EAN=9782226312716
Quelques images du film homonyme : http://www.marcpetitjean.fr/films/de-hiroshima-a-fukushima/

 Un livre électronique : Areva face au scandale Uramin Cet eBook est disponible dans les formats suivants :
eBook pour smartphone et tablettes (iPhone, iPad et Android - format ePub), eBook pour Kindle (format 
Mobi). Huit ans après les faits, le dossier Uramin reste hautement radioactif. Comment Areva a-t-il pu perdre 
3 milliards d’euros dans le rachat d’une société minière aux actifs inexploitables et dans des études 
complémentaires pour tenter de justifier cette acquisition calamiteuse ? Comment a-t-il pu accepter de payer 
autant une société valorisée sept mois avant moins de 300 millions de dollars ? Qui est à l’origine de ce qui 
semble être une gigantesque escroquerie ? Et pourquoi l’un des plus importants groupes industriels français 
s’est-il laissé flouer ? Les faits, révélés par Mediapart, intéressent le parquet financier. Prix : 3.00 € TTC 
http://www.mediapart.fr/journal/ebook/areva-face-au-scandale-uramin

 Radio : Fukushima, émission speciale antinucléaire, le 11 mars 2015, de 17h à 20h. 
Sur Radio Galère (Marseille 88.4 fm), Radio Libertaire (Paris 89.4 fm), Radio Zinzine (Forcalquier, Pertuis 
100.7, Apt 92.7,Manosque 105, Digne 95.6, Sisteron 103, Briançon 101.4, Embrun 100.9, Gap 106.3, Aix-en-
Provence 88.1). Les intervenants :
 * « Retour sur les aspects techniques de la catastrophe de Fukushima, du 11 mars 2011 à 
aujourd'hui », Roland Desbordes, physicien, président de la CRIIRAD

* « Les effets sanitaires de la catastrophe », Kolin Kobayashi, journaliste indépendant

* « Les effets sociaux, les déplacements de populations, la radio « protection » à Fukushima », Cécile
Asanuma-Brice, chercheur en sociologie urbaine, vit et travaille à Tokyo

*  « Le lobby nucléaire international derrière les normes de « protection »,  la manipulation »,  Yves
Lenoir, président de l'association « les Enfants de Tchernobyl Belarus »

* « Le nucléaire comme outil de soumission », Thierry Ribault, chercheur au CNRS, co-auteur de « Les
Sanctuaires de l'Abîme, chronique du désastre de Fukushima», 2012

* « La « condition nucléaire » », Jean-Jacques Delfour, philosophe, auteur de « La Condition nucléaire »,
2014.    Contact : collectif-antinucleaire13@orange.fr

 Réseau Sortir du Nucléaire : Pour participer à la chaine humaine du Samedi 14 mars 
2015.   http://chainehumaine.fr/trajet-previsionnel-de-la-chaine-humaine-du-14-mars-2015/)
Clip vidéo :      http://chainehumaine.fr/quest-ce-quon-fait-le-14-mars-2015/

 Le Mouvement de la Paix lance une cyber-pétition : Pour un Traité d'interdiction des armes nucléaires
http://www.mvtpaix.org/wordpress/pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/

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