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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 11, du 9 au 15 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/

- Mercredi 4 mars 2015, additif :
 ACRO : Suivi médical des travailleurs Environ 20 000 travailleurs qui sont intervenus sur le site de la 

centrale de Fukushima Daï-ichi la première année vont être suivis par la Radiation Effects Research 
Foundation de Hiroshima qui a étudié les victimes des bombardements atomiques. Cette fondation est 
financée par le Japon et les Etats-Unis. Cette étude est financée par le ministère de la santé et des affaires 
sociales. (…) Les travailleurs seront interrogés sur les tâches effectuées afin de reconstituer la dose reçue. 
http://fukushima.eu.org/suivi-medical-des-travailleurs/

 ACRO : Révision des plans d’urgence nucléaire L’Autorité de Régulation Nucléaire, la NRA en anglais, 
est en train de revoir les plans d’urgence en cas d’accident
http://fukushima.eu.org/revision-des-plans-durgence-nucleaire/

 ACRO : Reconduction de l’indemnisation des entreprises
http://fukushima.eu.org/reconduction-de-lindemnisation-des-entreprises/

- Jeudi 5 mars 2015, additif :
 ACRO : Pénurie de travailleurs à Fukushima et dans les zones affectées par le tsunami

http://fukushima.eu.org/penurie-de-travailleurs-a-fukushima-et-dans-les-zones-affectees-par-le-tsunami/
 Sciences et Avenir : Europe. La mortalité hivernale, supérieure de 19 % à celle attendue La forte 

épidémie de grippe, actuellement en reflux, a contribué à une nette augmentation de la mortalité cet 
hiver, évaluée à ce stade à 8.500 décès supplémentaires toutes causes confondues par l'Institut de 
veille sanitaire (InVS). Cette surmortalité, qui touche de façon importante les plus de 65 ans, a également 
été observée dans une dizaine de pays européens, dont, outre la France, le Royaume Uni, l'Espagne, le 
Portugal, la Belgique, les Pays-Bas. Elle est évaluée à 60.000 décès toutes causes confondues, selon 
l'Institut. En France, "depuis le début de l'épidémie de grippe (mi-janvier), la mortalité hivernale est 
supérieure de 19 % à la mortalité hivernale attendue, calculée à partir des huit années précédentes, soit un 
excès estimé à 8.500 décès", indique l'InVS. L'institut souligne toutefois qu'il n'est pas possible de préciser la
part exacte de la grippe dans ce surcroît de mortalité qui englobe toutes les causes de décès. 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150305.OBS3910/hiver-2015-8-500-deces-supplementaires-la-
grippe-pointee-du-doigt.html
Ou : http://www.liberation.fr/societe/2015/03/04/surmortalite-hivernale-notamment-a-cause-de-la-
grippe_1214129
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Le rapport de l'INVS : 
http://www.invs.sante.fr/content/download/103628/374176/version/145/file/Bulletin_grippe_040315.pdf
Extrait : En Europe, une élévation de la mortalité toutes causes chez les personnes de 65 ans ou plus a 
également été observée dans 10 des 16 pays ou régions participant au système européen de surveillance de
la mortalité (www.euromomo.eu). Depuis début 2015, les excès de mortalité sont observés sur tous les 
pays d’Europe à façade océanique, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, le Portugal, la Belgique et les 
Pays-Bas étant les plus touchés (Carte 2). A l’échelle de l’Europe, l’excès de mortalité toutes causes 
confondues est très important et est estimé à 60 000 personnes tous âges confondus.
[Pas de précision sur les autres causes de décès]
Et aussi : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-
R/Mortalite

 Reporterre : Areva a tenté de corrompre le Niger, confirme la justice française, par Frédéric Schneider 
http://www.afrik.com/areva-a-tente-de-corrompre-le-niger-confirme-la-justice-francaise

- Vendredi 6 mars 2015, additif :
 ACRO : Encore une fuite potentielle ! TEPCo a trouvé de l’eau très radioactive dans un fossé en amont 

des réacteurs qui a pu s’écouler dans l’océan. Il y a 1 900 Bq/l en bêta total, alors que la compagnie s’est 
fixé comme règle de ne pas rejeter en mer une eau qui aurait plus de 5 Bq/L.(...) Face à ces problèmes à 
répétition sur l’eau, la compagnie a décidé d’améliorer… sa communication ! Après le scandale provoqué par
le fait qu’elle ait caché une fuite pendant presque un an, les protestations n’en finissent pas. Après les 
pêcheurs et les élus locaux, c’est la commission chargée de superviser les réformes internes qui critique son
attitude. TEPCo s’est engagée à publier rapidement toutes données qui pourraient affecter l’environnement 
de la centrale. (…) Le dernier bilan sur l’eau contaminée accumulée, en anglais. 
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu15_e/images/150306e0201.pdf
http://fukushima.eu.org/encore-une-fuite-potentielle/

 Bastamag : La centrale nucléaire de Fessenheim atteindra-t-elle les 40 ans ? Par Ivan du Roy, avec un 
dessin de Rodho http://www.bastamag.net/La-centrale-nucleaire-de-Fessenheim-atteindra-t-elle-les-40-ans

- Samedi 7 mars 2015, additif :
 Ma Zone contrôlée : C’est l’heure de choisir ! [A propos d'AREVA] 

http://www.ma-zone-controlee.com/?p=61206

    

- Dimanche 8 mars 2015, additif :
 ACRO : Manifestations anti-nucléaires au Japon 23 000 personnes ont manifesté contre le nucléaire 

aujourd’hui à Tôkyô dans la parc Hibiya. Les organisateurs sont ceux qui se rassemblent tous les vendredis 
soir devant la résidence du Premier ministre. Il y a eu d’autres manifestations dans le pays. 
http://fukushima.eu.org/manifestations-anti-nucleaire-au-japon/

- Lundi 9 mars 2015 :
 ACRO : Evolution de la contamination en strontium dans l’alimentation Une publication scientifique 

en libre accès tente de dresser un bilan de l’évolution de la contamination radioactive de l’alimentation au 
Japon après la catastrophe de Fukushima : http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es5057648 Il convient de 
rappeler que le transfert de la pollution radioactive via les feuilles est beaucoup plus élevé que via les 
racines. Ainsi, la première année, la contamination de l’alimentation directement exposée aux retombées est 
plus élevée que les années suivantes. Cela explique, par exemple, que le thé ait été contaminé la première 
année à des niveaux significatifs à grande distance de la centrale. Ce n’est plus le cas maintenant. Les rejets
massifs au Japon ont eu lieu à une saison où il y a très peu de feuilles, ce qui a limité l’impact pour la 
première année. La quantité d’aliments dépassant les normes aurait été beaucoup plus élevée si l’accident 
avait eu lieu en juin par exemple.
Par ailleurs, l’agriculture a été stoppée dans les zones les plus contaminées qui ont été évacuées. Même 
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dans les zones non-évacuées, des agriculteurs ont parfois stoppé certaines pratiques comme la culture du 
riz ou la récolte des plantes sauvages particulièrement contaminées(...).  Enfin, il est important de souligner 
que très rapidement, suite à la crise de confiance, tout le monde s’est mis à contrôler la nourriture, des 
consommateurs aux producteurs, en passant par les vendeurs ou les cantines. Voir, par exemple, la base de
données citoyenne mise en place sur la contamination de l’alimentation :http://en.minnanods.net/ Cela a 
conduit les producteurs à être plus précautionneux. La situation s’est donc rapidement améliorée.

L'article (…) observe une baisse rapide de la contamination de l’alimentation produite à l’exception de 
quelques produits comme les champignons, qui sont des pompes à césium (en Europe, après Tchernobyl,
ils restent contaminés ( http://tchernobyl30.eu.org/resultats/).

En revanche, l’article est intéressant pour son analyse de la contamination en strontium-90, particulièrement
radiotoxique et plus complexe à mesurer. Il y a donc très peu de données. Les autorités ont donc admis que 
la concentration en strontium est inférieure à un dixième de celle en césium-137, qui lui, est facile à mesurer. 
Après avril 2012, elles ont admis que le ratio strontium-90 sur césium-137 était inférieur à 0,3%. Mais l’article
note que ces hypothèses ne sont pas correctes. Le ratio est toujours supérieur à 0,3% et dépasse 
souvent 10%. De plus, il augmente avec le temps. Cela signifie que les autorités devront revoir leur 
politique de surveillance alimentaire. Actuellement, en consommant uniquement de l’alimentation contaminée
à la limite pour le césium qui est de 100 Bq/kg et en appliquant le ratio de 10% pour le strontium-90 qui 
conduit à une concentration de 10 Bq/kg, on arrive à une dose annuelle liée à l’ingestion de 1 mSv, selon 
l’article. Cependant, comme le ratio est plus élevé et a tendance à augmenter, cette limite de dose pourrait 
être dépassée en maintenant la même limite pour le césium. L’article prend comme exemple une 
alimentation entièrement contaminée à 23 Bq/kg en césium-137 et un ratio strontium-90/césium-137 de 2. 
Cela conduit à une dose annuelle de 1 mSv associée à l’ingestion d’aliments. Et donc, en prenant 43 Bq/kg 
pour le césium-137, qui correspond à la moitié de la limite actuelle, on pourrait atteindre une dose de 2 
mSv/an. Avant Fukushima, les données sur la contamination de l’alimentation due aux essais nucléaires 
atmosphériques montrent des ratios supérieurs à 10. Rappelons que ces deux radioéléments ont la même 
période radioactive et que l’évolution temporelle du ratio est donc due à leur comportement dans 
l’environnement. http://fukushima.eu.org/evolution-de-la-contamination-en-strontium-dans-lalimentation/

 ACRO : Plus de 30 000 bénévoles ont participé à la décontamination des zones évacuées
http://fukushima.eu.org/plus-de-30-000-benevoles-ont-participe-a-la-decontamination-des-zones-evacuees/

 Afrique 7 : Niger : Licenciement de centaines d’employés d’AREVA Extrait : Selon le syndicat des 
miniers, environ 1180 employés d’une vingtaine d’entreprises de sous-traitance auprès des filiales du 
groupe nucléaire français AREVA, telles que la SOMAÏR, la COMINAK et Imouraren, ont été licenciés pour 
des raisons économiques. 
http://www.afrique7.com/societe/11298-niger-licenciement-de-centaines-demployes-dareva.html

 Le Dauphiné : France, Paris. Greenpeace déploie des banderoles sur la Seine à Paris 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2015/03/09/une-action-de-greenpeace-sur-la-seine-a-paris

 Daily-Post : Grande-Bretagne, Pays de Galles. [Arrêt de la centrale nucléaire de Wylfa suite à un 
problème sur le réacteur] Extraits : [Le dernier réacteur de la centrale nucléaire de Wylfa a été arrêté afin 
d'examiner un problème constaté pendant le rechargement combustible. La centrale de Wylfa contient 
le dernier réacteur Magnox dans le monde, qui était initialement prévu pour fonctionner jusqu'à fin 2010. (…) 
Un porte-parole de Magnox a déclaré : "Samedi après-midi, au cours des activités normales de 
rechargement, l'opérateur n'a pas pu retirer un élément combustible."] 
http://www.dailypost.co.uk/business/business-news/wylfa-nuclear-shutdown-after-reactor-8800206

 Euronews : A Tokyo des manifestants s’opposent à la reprise du nucléaire 
http://fr.euronews.com/2015/03/09/a-tokyo-des-manifestants-s-opposent-a-la-reprise-du-nucleaire/

 L’Indépendant : France, Aude, Malvési. "Narbonne, poubelle de l'Europe" ? "Près de Narbonne, ville 
recherchée pour ses plages et ses vignobles, une usine raffine et convertit en toute discrétion et 
depuis plus de 50 ans un quart de l'uranium mondial...» 
http://www.lindependant.fr/2015/03/09/narbonne-poubelle-de-l-europe,2000974.php

 Le Journal de Saône-et-Loire : France. La réaction d'EELV-71 face aux difficultés d'Areva 
http://www.lejsl.com/actualite/2015/03/09/la-reaction-d-eelv-71-face-aux-difficultes-d-areva

 Libération : Fukushima, les décontamineurs de fond, par Arnaud Vaulerin, envoyé spécial à Namie et 
Tomioka http://www.liberation.fr/monde/2015/03/09/fukushimales-decontamineurs-de-fond_1217402

 Blogs de Mediapart : France, Var. Canjuers, c'est Cancers sur Fukushima, par Florent Pirot Je reviens des
alentours de Canjuers et j'y ai trouvé une radioactivité intense à la bordure du camp militaire. 6 
microSieverts par heure dans les pâtures à la bordure du camp, près des moutons, et 4 
microSieverts au col du Bel Homme dans le vent. A un mètre du sol environ à chaque fois...
http://blogs.mediapart.fr/blog/florentpirot/090315/canjuers-cest-cancers-sur-fukushima

 Blogs de Mediapart : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache. Nucléaire : ASTRID soulève son suaire 
pour faire bander les nucléocrates, par victorayoli Extraits : à la différence des centrales nucléaires 
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«conventionnelles», et à l'inverse de tout ce qui est déclaré par la propagande officielle, les surgénérateurs 
peuvent, par accident, faire explosion à la façon d'une bombe atomique.   (…) Astrid, c’est Superphénix  qui 
change de nom, d’aspect probablement mais avec une base technologique identique… Hormis ces 
pittoresques « excursions », le principal inconvénient de cette filière provient du sodium liquide qui 
s'enflamme au contact de l'air et de l'eau. On ne se sait pas, à l’heure actuelle, éteindre un feu de quelques 
centaines de kg de sodium ! (Á titre indicatif, il y en a 6.000 tonnes dans Superphénix, et combien prévues 
dans Astrid ? D'ailleurs où en est-on du retraitement du sodium de Superphénix ? Toujours en stockage ? 
Qui lo sa ?).http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/090315/nucleaire-astrid-souleve-son-suaire-pour-faire-
bander-les-nucleocrates

 Le Monde  : France. Ségolène Royal conditionne la fermeture de Fessenheim à l’ouverture de 
Flamanville http://abonnes.lemonde.fr/energies/article/2015/03/09/segolene-royal-conditionne-la-fermeture-
de-fessenheim-a-l-ouverture-de-flamanville_4589981_1653054.html

 Observatoire du nucléaire : France. Corruption - Niger : Areva s'enfonce !
http://observ.nucleaire.free.fr/accueil-proces-areva.htm
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/100315/corruption-niger-areva-senfonce

 Romandie News : Areva suspend la certification technique de l'EPR aux Etats-Unis 
http://www.romandie.com/news/Areva-suspend-la-certification-technique-de-lEPR-aux-EtatsUnis/573225.rom

- Mardi 10 mars 2015:
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : La loi dite "de transition énergétique" 

devant la Commission Mixte Paritaire Assemblée Nationale-Sénat Lettre à M. Philippe Plisson, député
de la Gironde, élu du Blayais http://www.acdn.net/spip/spip.php?article923&lang=fr

 ACDN,  Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : La France bien partie pour imiter 
Fukushima Extrait : Les dirigeants français donnent l’exemple de l’obstination dans la bêtise criminelle. 
Depuis le chef de l’Etat jusqu’aux parlementaires, notamment les sénateurs qui poussent l’impudence 
jusqu’à vouloir effacer les dérisoires avancées de [la loi dite "de transition énergétique" devant la 
Commission Mixte Paritaire Assemblée Nationale-Sénat-, en passant par le Premier ministre et la soi-disant 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, ces messieurs-dames rivalisent 
d’inconscience et d’irresponsabilité. Nous les invitons à faire la preuve de l’innocuité du nucléaire en 
s’expatriant pour aller vivre avec leurs familles dans le district de Fukushima. Et pourquoi pas ? Aider les 
malheureux forçats de l'industrie nucléaire japonaise à "liquider" les réacteurs en fusion. 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article924&lang=fr
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/110315/la-france-bien-partie-pour-imiter-fukushima

 ACRO : Le nucléaire, l’énergie d’un avenir radieux Deux portiques accueillent les visiteurs de Futaba 
depuis 1988 et 1991.Un slogan (photo) dit « le nucléaire, l’énergie d’un avenir radieux » et l’autre « le 
nucléaire, un développement régional et un futur prospère ».(…)
http://fukushima.eu.org/le-nucleaire-lenergie-dun-avenir-radieux/

 AIPRI : Fukushima ne nous oublie pas [photo] http://aipri.blogspot.fr/2015/03/fukushima-4-ans.html
 L'Avenir : Belgique. Accident nucléaire: un rapport du CSS pointe l’importance de la protection de la thyroïde 

http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150310_00614213

 Les Echos : Areva se prépare à supprimer un millier de postes en Allemagne, par Thibaut Madelin Selon
des sources syndicales, la société vise la suppression de 1.000 postes équivalents temps plein (ETP) outre-
Rhin en 2016 et 2017. A cela s’ajoutent les réductions d’effectifs en cours dans le cadre du programme lancé
en 2011 et portant au total sur 1.500 postes d’ici fin 2015. Au final, les effectifs d’Areva GmbH doivent passer
de 5.126 à 3.752 équivalents temps plein entre fin 2014 et fin 2017 (...). Un choc pour la filiale, qui 
compte 6.000 employés en comptant ceux à temps partiel. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204216327344-areva-se-prepare-a-
supprimer-un-millier-de-postes-en-allemagne-1100742.php#

 Euronews : Catastrophe nucléaire de Fukushiima : le film des événements quatre ans après, par Pierre 
Assémat http://fr.euronews.com/2015/03/10/catastrophe-nucleaire-de-fukushiima-le-film-des-evenements-
quatre-ans-apres/

 Le Figaro : Fukushima : plus de pancartes pro-nucléaires Extrait : La ville japonaise de Futaba, qui 
héberge une partie de la centrale accidentée de Fukushima, a décidé, quatre ans après le drame, de retirer 
les vieilles pancartes qui vantent encore insolemment "l'avenir radieux" promis par l'énergie nucléaire 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/03/10/97002-20150310FILWWW00024-fukushima-plus-de-pancartes-
pro-nucleaires.php

 Le Figaro : Chine : 1er projet nucléaire depuis Fukushima http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/03/10/97002-
20150310FILWWW00161-chine-premier-projet-nucleaire-depuis-fukushima.php
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 Fukushima Diary : 750 T d’eau de pluie radioactive ont fui en sous-sol. “Des bulles ont jailli du sol” Il 
s’agit d’un “barrage” local qui entoure les citernes d’eau extrêmement radioactive, celles qui ont eu une fuite 
majeure. La retenue est conçue pour retenir les eaux de pluie parce qu’elles se contaminent dès qu’elles 
arrivent au sol. (...) Le volume de la fuite est estimé à 747 m³.
Le record de radioactivité β dans les eaux de pluie retenues restantes est de 8 300 000 (8,3 millions de) 
Bq/m³. Dans un premier compte-rendu, Tepco a écrit que la radioactivité en strontium 90 dépassait 100 000 
Bq/m³ ; mais depuis ils n’ont pas donné le chiffre exact relevé. (…) 
http://fukushima-diary.com/2015/03/750-t-contaminated-rainwater-leaked-underground-bubble-came-ground/

 IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : L’IRSN met en ligne un dossier d’information 
«Fukushima en 2015 » http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20150309-Situation-
Fukushima-2015.aspx#.VP8ge44wTdE
En particulier la note « Bilan des études épidémiologiques conduites sur les habitants de la préfecture 
de Fukushima – Point de situation en mars 2015 » : http://logi103.xiti.com/go.click?
xts=410711&s2=27&p=Fukushima_2015_sante_population_epidemiologie&clic=T&type=click&url=http://www
.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-
2011/fukushima-2015/Documents/IRSN_Fukushima_Etudes_Epidemiologiques_201503.pdf
Et la note « Situation des travailleurs impliqués dans les opérations menées à la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi - Mars 2015 » : http://logi103.xiti.com/go.click?
xts=410711&s2=27&p=Fukushima_2015_sante_travailleurs&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/con
naissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/fukushima-
2015/Documents/IRSN_Fukushima_Sante-Travailleurs_201503.pdf

 IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : France, Isère. Avis de l’IRSN sur la demande de 
modification relative aux rejets et prélèvements d’eau de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-
Maurice Extrait : L’IRSN n’a pas d’objection sur la demande d’augmentation de la limite de rejet de 
tritium dans les effluents liquides à 80 TBq/an, dans la mesure où cette augmentation permettrait de 
réduire les rejets gazeux de tritium. Au contraire, l’IRSN estime que la demande d’augmentation de la limite 
de rejet de tritium dans les effluents gazeux à 6 TBq/an n’est pas justifiée ; une valeur de l’ordre de la moitié 
serait suffisante.

http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/avis-reacteurs/Pages/Avis-IRSN-2013-00403-St-Alban.aspx

L'avis IRSN 2013-00403 du 29 octobre 2013 « Dossier de demande de modification relative aux 
autorisations de rejets et aux prélèvements d’eau du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice » : 
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Avis-IRSN-2013-
00403&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/Documents/Avis-IRSN-2013-00403.pdf
La position de l'ASN sur le site de l'ASN : 

http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Courriers-de-position-de-l-ASN

 Libération : Tsunami: quatre ans après, chagrin inextinguible, deuil impossible 
http://www.liberation.fr/monde/2015/03/10/tsunami-quatre-ans-apres-chagrin-inextinguible-deuil-
impossible_1217776

 Blogs de Mediapart : Fukushima: l'industrie nucléaire rend l'âme, faisons lui rendre les armes 
http://blogs.mediapart.fr/edition/article/100315/fukushima-lindustrie-nucleaire-rend-lame-faisons-lui-rendre-
les-armes

 Le Monde : Malgré l’hostilité de l’opinion japonaise, la relance du nucléaire est acquise, par Philippe 
Mesmer Extrait : De fait, l’opposition à la relance des réacteurs reste réelle et profonde. Le 8 mars, 23 000 
personnes ont défilé à Tokyo contre le nucléaire. Un sondage réalisé fin janvier par le quotidien Nihon Keizai 
révélait que seuls 36 % des Japonais approuvaient la relance. 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/03/10/malgre-l-hostilite-de-l-opinion-japonaise-la-relance-du-
nucleaire-est-acquise_4590667_3244.html

 Le Monde : Les damnés de la terre, par Philippe Pons (Iitate, Fukushima - envoyé spécial) Les 
maladresses et les errements des autorités conjugués aux mensonges répétés de Tepco, la compagnie 
d’électricité de Tokyo, opérateur de la centrale, ont inquiété puis révolté les habitants d’Iitate. Ils ne sont pas 
loin de partager les idées du philosophe Tetsuya Takahashi qui, dans son livre « Un système sacrificiel : 
Fukushima-Okinawa » (non traduit), établit un parallèle entre les victimes de Fukushima et les habitants 
d’Okinawa auxquels est imposée la présence des trois quarts des bases militaires américaines au Japon.  
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/03/10/les-damnes-de-la-terre_4590340_3232.html

 Novéthic : Fukushima : 4 ans après, des centaines de milliers d’hectares impossible à décontaminer 
Après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le gouvernement japonais a décidé de décontaminer la zone 
irradiée. Une centaine de communes sont concernées, certaines situées à plus de 100 km de la centrale. 
Mais la tâche est insurmontable, en particulier parce que 65 % de cette zone est couverte par la forêt, où il 
est impossible de faire baisser à main d’homme la radioactivité prisonnière des feuilles et de l’humus. 
Extrait : Quand on rentre dans un sous-bois, le compteur Geiger s’emballe : la radioactivité double, voire 
quadruple si on la mesure à même le sol, car les arbres et l’humus ont largement fixé le césium radioactif 



Pectine 2015 - Semaine 11, page 6/14

libéré par l’explosion des réacteurs http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energie-nucleaire/isr-rse/fukushima-
4-ans-apres-la-catastrophe-des-centaines-de-milliers-d-hectares-impossible-a-decontaminer.html

- Mercredi 11 mars 2015 :
 2000 Watts : Fukushima fête son 4ème anniversaire 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1112-fukushima-fete-
son-4eme-anniversaire.html

 ACRO : Fukushima : des défis insurmontables [Article de synthèse, version mise à jour]
http://fukushima.eu.org/fukushima-des-defis-insurmontables/

 ACRO : Chiffres-clés après quatre ans (version mise à jour) http://fukushima.eu.org/chiffres-cle/
 ACRO : Pendant les commémorations les fuites continuent Extrait : Après les fuites sur les cuves des 

années précédentes, TEPCo avait rehaussé les murets et doublé les protections pour retenir l’eau (...). Mais 
la compagnie vient d’expliquer que de l’eau de pluie contaminée a pu fuir au niveau de joints de la zone H4 
avec ses 58 cuves. Elle estime à 750 m3 la quantité qui a pu s’infiltrer dans le sol. 
http://fukushima.eu.org/pendant-les-commemorations-les-fuites-continuent/

 ACRO : Rapports à l’occasion du quatrième anniversaire
Greenpeace International a publié deux rapports :
Japan’s nuclear crisis, février 2015
Fukushima Impact, février 2015

La Citizens’ Commission on Nuclear Energy (CCNE) du Japon a publié :

The State of Affairs and Ongoing Challenges of the Fukushima Nuclear Disaster: a Civil Society Response 
Towards Recovery 

L’IRSN a mis en ligne une série de notes accessibles ici :

Points sur l’état des installations à la centrale de Fukushima Daiichi en 2015 
Impact environnemental en 2015 de l’accident de Fukushima Daiichi 
Impact sur la santé en 2015 de l’accident de Fukushima Daiichi 
Accident de Fukushima : Décontamination et gestion des déchets en 2015 

Rapport de Green Cross International :

Fukushima Daiichi Power Plant Disaster: How many people were affected? 

Rapport d’un consortium d’associations réunies dans « Fukushima lessons » :

10 Lessons from Fukushima: Reducing risks and protecting communities from nuclear disasters (disponible 
en plusieurs langues) 

Le blog SimplyInfo a traduit en anglais le témoignage de l’ancien premier ministre :

Testimony of Former Prime Minister Kan

http://fukushima.eu.org/rapports-a-loccasion-du-quatrieme-anniversaire/
 Atlantico : Radioactivité: 32 millions de personnes exposées au Japon La radioactivité libérée par 

l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima au Japon a touché 32 millions de personnes. 
Par comparaison, la catastrophe de Tchernobyl avait affecté quelque 10 millions de personnes. 
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/radioactivite-32-mios-de-personnes-exposees-au-japon-577-1428185

 Blog de Fukushima : Ce que j’ai pensé à Akita Le deuxième témoignage de Permaria.
http://www.fukushima-blog.com/2015/03/ce-que-j-ai-pense-a-akita.html

 Le Canard enchaîné : France. La Cour d'appel atomise AREVA [A propos du procès contre l'Observatoire 
du Nucléaire] Voir l'édition papier, p. 1.

 Charlie-Hebdo : Celui qui refuse l'ordre imbécile, par Sigolène Vinson [A propos du procès contre 
l'Observatoire du Nucléaire] Voir l'édition papier.

 CRIIRAD : Il y a 4 ans, Fukushima … - La CRIIRAD n’oublie pas 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2015/fukushima-4ans.pdf

 EELV : Nucléaire : 4 ans après Fukushima, l’aveuglement est toujours aussi grand 
http://eelv.fr/2015/03/10/nucleaire-4-ans-apres-fukushima-laveuglement-est-toujours-aussi-grand/

 L'Express : Fukushima: le témoignage posthume du directeur de la centrale, par Sébastien Pommier 
Quatre ans jour pour jour après le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima, L'Express publie le 
témoignage du directeur de la centrale Tepco, Masao Yoshida, aujourd'hui décédé. 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/fukushima-le-temoignage-posthume-du-directeur-de-
la-centrale_1660040.html
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 Le Figaro : France. Ce qui a changé chez EDF depuis Fukushima, par Frédéric De Monicault 
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/03/11/20005-20150311ARTFIG00013-ce-qui-a-change-chez-edf-depuis-
fukushima.php

 Le Figaro : Fukushima ou l'art de l'apocalypse en héritage, par Claire Courbet Les artistes japonais ont 
été marqués par l'accident nucléaire qui a ravagé une partie de l'archipel le 11 mars 2011. Cette catastrophe 
a influencé l'art et les conceptions esthétiques des artistes japonais. 
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/03/11/03004-20150311ARTFIG00407-fukushima-ou-l-art-de-l-apocalypse-
en-heritage.php

 France 24 : Nucléaire : Fukushima et Tchernobyl, deux gestions de crise bien distinctes, par Charlotte 
Boitiaux http://www.france24.com/fr/20150224-nucleaire-anniversaire-fukushima-tchernobyl-catastrophe-
centrale-radioactivite-sante/

 Fukushima : Une petite retenue d'eau de pluie a perdu une partie de son eau, dommage : cette 
dernière est très contaminée 750 T d’eau de pluie radioactive ont fui en sous-sol. “Des bulles ont jailli du 
sol” http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/une-petite-retenue-deau-de-pluie-perdu.html

 Gen42 : Taxe sur le combustible nucléaire en Allemagne, par Claudio 
http://www.gen42.fr/taxe-sur-le-combustible-nucleaire-en-allemagne/

 Le Journal du CNRS : « À Fukushima, la population est dans une situation inextricable », par 
Louise Lis Quatre ans après l’explosion d’une centrale nucléaire à Fukushima, le sort des populations 
concernées est loin d’être réglé. La chercheuse Cécile Asanuma-Brice décrypte la politique qui vise à 
inciter ces personnes à réintégrer les zones encore contaminées. 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/a-fukushima-la-population-est-dans-une-situation-inextricable

 Blogs de Mediapart : "Libres" : plaidoyer pour un monde débarrassé du nucléaire, par Corinne N 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/110315/libres-
plaidoyer-pour-un-monde-debarrasse-du

 Blogs de Mediapart : La paix conçue à travers le concept de sécurité ( VI ), par lavieille (…) Un point de 
départ : le refus d’une défense européenne fondée sur le nucléaire 
http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/110315/la-paix-concue-travers-le-concept-de-securite-vi

 Blogs de Mediapart : Et si Tricastin jalousait la soudaine notoriété de Fukushima, par Jean-Lucien 
Hardy Ce serait le tourisme et l'agriculture de la Provence et de la France qui seraient anéantis.
Avec un lien à une vidéo de Julos Beaucarne : Que les nuages ne tuent pas les hommes 
https://www.youtube.com/watch?v=gvqa_XGZBj8
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/110315/et-si-tricastin-jalousait-la-soudaine-notoriete-de-
fukushima

 Le Monde : France, Manche. Le retour des « fantômes » de Flamanville, par Jean-Michel Bezat Où sont 
passés les « fantômes » de Flamanville (Manche), ces 460 ouvriers venus de Pologne ou de Roumanie 
qui ont travaillé entre 2008 et 2011 dans des conditions douteuses à la construction de l’EPR, la centrale 
nucléaire de troisième génération alors présentée par EDF comme sa « vitrine technologique pour les 
marchés à l’exportation » ? Qu’est devenue la société d’intérim Atlanco Limited, basée à Dublin, qui les a 
embauchés depuis son bureau chypriote de Nicosie ? Pourquoi tous ces ferrailleurs et coffreurs n’ont-ils pas 
été dûment déclarés ? Combien d’économies leurs employeurs ont-ils fait au préjudice de la Sécurité 
sociale : 3,6 millions d’euros, comme l’affirme la CGT, partie civile dans ce procès avec 80 ouvriers polonais, 
10 millions d’euros, comme l’avance le parquet ? Et Bouygues Travaux publics pouvait-il ignorer qu’il utilisait 
ces travailleurs de l’ombre ? http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/11/le-retour-des-fantomes-de-
flamanville_4591054_3234.html

 Le Monde : « Le Japon connaît sa plus grave crise morale », par Philippe Pons Extrait : Il y a des 
hommes qui restent fidèles à eux-mêmes. C’est le cas de Kenzaburo Oe, prix Nobel de littérature 
en 1994. A 80 ans, il continue ce qu’il estime être son dernier combat : l’opposition à l’énergie nucléaire. Un 
combat qu’il place sur un plan éthique. http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/03/11/le-japon-
connait-sa-plus-grave-crise-morale_4591460_3216.html

 Le Monde : A Fukushima, l’interminable décontamination, par Pierre Le Hir Extraits : Plus de 
6 000 ouvriers se relaient en permanence – les niveaux de radiation obligeant à faire tourner les 
équipes – pour une gigantesque entreprise de démantèlement qui ne sera pas achevée avant trente ou 
quarante ans. (...) A court terme, la gestion des eaux contaminées reste le principal défi pour l’opérateur du 
site, la société Tepco. Car la centrale est une véritable passoire. Chaque jour, 350 m³ d'eau douce sont 
injectés, pour les maintenir à une température comprise entre 20 et 50 °C, dans les trois des six réacteurs 
qui étaient en fonctionnement lors de la catastrophe (les unités 1, 2 et 3) et dont les cuves sont percées. 
Cette masse liquide, qui, au contact du combustible nucléaire dégradé, se charge en radioéléments solubles 
(césium, strontium, antimoine, tritium…), s’écoule dans les sous-sols des bâtiments, où s’infiltrent aussi 
des eaux souterraines, à raison de 300 m³ par jour. Ce sont donc, quotidiennement, 650 tonnes d’eau 
radioactive qui doivent être pompées et traitées, avant d’être, pour une part, réintroduites dans le circuit de 
refroidissement et, pour le reste, entreposées sur le site, dans près d’un millier de réservoirs alignés à perte 
de vue ou enterrés. Plus le temps passe et plus le stock augmente : il se monte actuellement à 
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600 000 tonnes, et Tepco a d’ores et déjà prévu une capacité de stockage de près de 800 000 tonnes. (…) 
Des fuites à répétition continuent de se produire. (…) « Les rejets en mer continuent depuis le site de la 
centrale nucléaire, à un niveau difficile à quantifier, et l’ensemble du Pacifique nord est maintenant 
marqué par le césium 137- à un niveau comparable à celui mesuré dans les années 1960 à la suite des 
essais nucléaires atmosphériques, jusqu’à environ 500 mètres de profondeur », indique Jean-Christophe 
Gariel, directeur de l’environnement à l’IRSN. (…) Dans un rayon de 20 km autour de la centrale, on trouve 
des « points chauds » où la radioactivité des sédiments marins atteint 5 000 becquerels par kilo (Bq/kg). Et 
des niveaux de contamination très supérieurs à la limite tolérée, qui est de 100 Bq/kg, sont encore observés 
chez certains poissons, notamment parmi les espèces vivant au fond de l’océan (poissons plats, congres, 
grondins, raies…) (…) Le plus difficile reste à venir : l’évacuation des cœurs des trois réacteurs, qui ont 
fondu juste après l’accident en formant un magma extrêmement radioactif (du corium), lequel a perforé les 
cuves et s’est répandu au fond des bâtiments. Tepco ne prévoit pas de s’y attaquer avant 2020 ou 2025. 
Une intervention humaine directe est impossible. Il faudra localiser le corium avec des caméras, 
concevoir des robots commandés à distance avec des outils de découpe et d’extraction spéciaux, 
fabriquer des conditionnements adaptés… Une intervention que l’AIEA qualifie d’« énorme défi à 
long terme » et qui n’a encore été réalisée nulle part ailleurs.
http://lemonde.fr/planete/article/2015/03/10/a-fukushima-l-interminable-decontamination_4590677_3244.html

 Les Moutons enragés : Fukushima, quatre ans après : une « catastrophe illimitée » dans le temps, par 
Benji 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/03/11/fukushima-quatre-ans-apres-une-catastrophe-illimitee-dans-le-temps/

 Le Nouvelliste, Suisse : La radioactivité libérée par l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima au 
Japon a touché 32 millions de personnes. Par comparaison, la catastrophe de Tchernobyl avait 
affecté quelque 10 millions de personnes, (…) indique la Croix-Verte suisse dans son rapport 2015 sur 
l'accident. L'ONG dit "s’attendre à une augmentation des cancers et à des conséquences 
neuropsychologiques à long terme". L’évacuation consécutive à la catastrophe a touché plus de 400 000 
personnes. Environ 1700 cas de décès sont liés à l'accident nucléaire en raison du stress, de l'épuisement 
et des conditions de vie adverses des déplacés. (…) "Le risque de cancer lié à la radioactivité libérée dans 
l’océan est certes jugé faible pour l’être humain, mais des traces de radioactivité ont déjà atteint le 
continent nord-américain", note l'ONG. (…) Globalement, "le risque de contracter un cancer va 
augmenter, notamment pour les personnes qui étaient encore des enfants au moment de l’accident".
http://www.lenouvelliste.ch/fr/monde/radioactivite-32-mios-de-personnes-exposees-au-japon-481-1428185

 Numérama : Google Street View revient à Fukushima Google annonce la mise à jour de son service 
Street View pour la préfecture de Fukushima. Ces nouveaux clichés montrent une région toujours 
convalescente, mais en reconstruction.
http://www.numerama.com/magazine/32453-google-street-view-revient-a-fukushima.html

 Reporterre : Se libérer du nucléaire, l’espoir porté par le nouveau film de Jean-Paul Jaud, par Baptiste 
Giraud (Reporterre) http://www.reporterre.net/Se-liberer-du-nucleaire-l-espoir

 Reporterre : Dossier Fukushima [74 articles publiés depuis mars 2011] 
http://www.reporterre.net/+-Fukushima-+

 RFI : Japon: quatrième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20150311-il-y-quatre-ans-fukushima-nucleaire-tsunami-shinzo-abe-centrale-
radiations-environnement/

 Romandie News : France, Manche. Réacteur EPR/travail au noir: Bouygues TP reconnaît des 
dysfonctionnements http://www.romandie.com/news/Reacteur-EPRtravail-au-noir-Bouygues-TP-reconnait-
des-dysfonctionnements/574050.rom

 RTL Info, Belgique : En cas d'accident nucléaire, voici ce que CHAQUE Belge devrait faire pour éviter 
le développement d'un cancer de la thyroïde (une vidéo de 2'09) Extrait : toute personne vivant dans un 
rayon de 100 km autour d'une centrale doit disposer de pastilles d'iode pour se protéger. Cela concerne donc
l'ensemble de la population belge. (…) La prise d'iode à titre préventif est peu utile après 40 ans. Chez les 
personnes âgées, elle peut entrainer des complications. 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/en-cas-d-accident-nucleaire-voici-ce-que-chaque-belge-devrait-faire-
pour-eviter-le-developpement-d-un-cancer-de-la-thyroide-video--707332.aspx

 Sciences et Avenir : Un livre et un film en mémoire de Fukuskima, par Loïc Chauveau
 
Le témoignage du

directeur de la centrale et le film sensible de Jean-Paul Jaud sont sortis le 11 mars 2015, date du 4e 
anniversaire de la catastrophe nucléaire japonaise. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20150305.OBS3950/11-mars-4e-anniversaire-de-l-accident-de-fukushima.html

 Le Temps, Genève : Namie, une ville fantôme près de Fukushima 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b67c1800-c74d-11e4-959d-74804f4bcbe7/Namie_une_ville_fant
%C3%B4me_pr%C3%A8s_de_Fukushima

 Transition énergétique : France. Areva - Uramin, 3 milliards en fumée, par Jean-Michel Bezat 
http://www.transition-energetique.org/2015/03/areva-uramin-3-milliards-en-fumee-0.html
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 Le Vif, Belgique : Fukushima, les bilans 4 ans après la catastrophe nucléaire, par Muriel Lefèvre Extrait :
Officiellement, à la date du mois de mars 2013, des 25 000 travailleurs ayant travaillé sur le site, seuls 7 
seraient morts et aucun décès ne serait attribuable à une exposition aux radiations. Toutes causes 
confondues, il y aurait moins de 5 morts liés à l'accident affectant les réacteurs nucléaires. De 40 à 50 
personnes seraient décédées suite à l'évacuation des territoires contaminés, moins de 20 personnes 
auraient été blessées ou fortement irradiés suite à l'accident affectant les réacteurs nucléaires de Fukushima
Daiichi. Le personnel faiblement irradié s'élèverait de 100 à 1000. Enfin une étude publiée en août 2012 
indique que le stress causé par l'évacuation forcée aurait provoqué la mort de 34 personnes, principalement 
des personnes âgées. (…) Une hausse spectaculaire des suicides est aussi à noter. Selon une étude 
réalisée par John Ten Hoeve et Mark Z. Jacobson 
(http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/TenHoeveEES12.pdf) de l'université de Stanford, les 
radiations émises pourraient provoquer de 15 à 1300 morts et de 24 à 2500 cas de cancer. À cela il 
faut ajouter les 600 morts suite à l'évacuation, dont 245 à cause des irradiations. Selon une autre étude 
(http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140825.OBS7083/fukushima-103-cas-de-cancer-de-la-thyroide-
chez-les-jeunes.html), la proportion d'enfants de la province de Fukushima atteints d'un cancer de la thyroïde
est de l'ordre de 30 pour 100.000, mais on ne peut pas d'établir avec certitude un lien avec le désastre 
atomique. L'expert nucléaire Arnie Gundersen précise tout de même que, les filles étant plus sensibles à la 
radioactivité, celles qui sont retournées vivre dans leur village contaminé seront une sur dix à développer 
un cancer, pas nécessairement celui de la thyroïde, dans les 10 années à venir. 
Par ailleurs, en dehors des cancers de la thyroïde et de la surmortalité constatée chez les liquidateurs, l'effet 
réel sur la population est difficile à analyser. Un décompte final est dès lors impossible à établir puisque les 
effets se dilatent sur des décennies. (…) Pour la journaliste japonaise indépendante Mako Oshidori 
(http://nsnbc.me/2014/03/21/exposed-death-of-fukushima-workers-covered-up-by-tepco-and-government/), 
Tepco et le gouvernement japonais censurent purement et simplement la mort des 
travailleurs de Fukushima. (…) La zone irradiée autour de la centrale s'étend sur une centaine de 
communes qui sont pour certaines situées à plusieurs dizaines de kilomètres de la centrale. Éradiquer la 
radioactivité est impossible. Il n'est question ici que de faire baisser celle-ci sous le seuil des 20 
millisieverts par an (la limite annuelle de radiation autorisée au Japon pour la population, mais toujours 20 
fois plus haute que celle préconisée par l'OMS) pour pouvoir faire revenir, à terme, les 130 000 personnes 
évacuées selon l'estimation communément admise. (…) Selon Cécile Asanuma-Brice du CNRS "le 
gouvernement japonais fait état de 118 812 personnes déplacées, dont 73 077 à l'intérieur de la province de 
Fukushima et 45 735 à l'extérieur". Ce chiffre, toujours selon elle, serait bien plus élevé que cela suite à un 
système d'enregistrement contraignant. Par ailleurs, la gratuité de certains logements publics a pris fin en 
décembre 2012. Si des logements provisoires ont été construits, ils l'ont été en partie sur des terrains en 
zones contaminés. Le revenu de 750 euros versés par Tepco est insuffisant pour couvrir les frais faisant 
souvent passer ces réfugiés comme des assistés. Une véritable honte au Japon. D'un autre côté, la 
migration étant trop coûteuse, on pousserait à relever la norme de sécurité à 100 mSv/an et on apprendrait 
aux habitants à gérer leur quotidien dans un environnement contaminé. Une sorte de lavage de cerveau qui
mêle nostalgie, fierté et relance de la production locale. Une stratégie déjà appliquée à Tchernobyl. 
http://www.levif.be/actualite/international/fukushima-les-bilans-4-ans-apres-la-catastrophe-nucleaire/article-
normal-371073.html

 Vivre après Fukushima : Fukushima: «Piégés, sans issue» Fukushima: 4 ans. Maintenir la mémoire de ces
jours tragiques Extrait : Près de 4 ans après le tremblement de terre du Grand est du Japon, la NHK a 
interrogé les résidents de la plus touchée des 3 préfectures.Sur les 300 réponses obtenues, près de 80% 
estimaient que l’attention publique sur le désastre et l’accident nucléaire qui s’est ensuivi s’estompe. Un des 
habitants s’est consacré à transmettre son expérience, dans le but d’en garder vivante la mémoire. : Kenichi 
Hasegawa , 61 ans, un producteur laitier du village de Iitate, préfecture de Fukushima, a parcouru l’île 
d'Hokkaido le mois dernier pour partager ses expériences. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-pieges-sans-issue/

- Jeudi 12 mars 2015 :
 ACRO : La fuite aurait atteint la nappe phréatique 

http://fukushima.eu.org/la-fuite-aurait-atteint-la-nappe-phreatique/
 ACRO : Doses reçues par les travailleurs de Fukushima Daï-ichi TEPCo a mis en ligne en anglais des 

statistiques sur les doses prises par les travailleurs sur le site de sa centrale accidentée de Fukushima daï-
ichi. Cela faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. Au 31 janvier 2015, 41 170 travailleurs sont intervenus 
sur le site, dont 36 760 sous-traitants. Lors des trois derniers mois, environ 11 000 personnes par mois y 
travaillent. En janvier 2015, il y a eu 545 nouveaux intervenants. Sur ces trois derniers mois, presque 90% 
sont des sous-traitants qui prennent les doses les plus fortes, jusqu’à 16,74 mSv en un mois.
http://fukushima.eu.org/doses-recues-par-les-travailleurs-de-fukushima-dai-ichi/
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 ACRO : Décontamination : les mauvaises pratiques continuent (…)  Ce sont généralement de grandes 
compagnies qui ont emporté les marchés ; et elles sous-traitent à d’autres, qui parfois sous-traitent à leur 
tour. Des déchets avaient été rejetés dans la rivière, de l’eau contaminée s’était écoulée dans la nature. Les 
droits des travailleurs n’étaient pas respectés : pas d’équipements de protection individuelle, pas de 
dosimétrie et l’embauche de SDF parfois. Depuis janvier 2012, les travailleurs engagés dans ces travaux 
sont considérés comme des travailleurs du nucléaire. Ils ont la même limite de dose : 50 mSv sur un an et 
100 mSv sur 5 ans. Ils ont droit à une visite médicale et les doses prises doivent être enregistrées. Tout 
comme il y a des « nomades du nucléaire », il y a maintenant des « nomades de la décontamination ». 
Mais il n’y avait de fichier centralisé pour enregistrer les doses. Difficile, alors, de connaître la dose totale 
prise par ces travailleurs.
En novembre 2013, les majors du BTP, qui ont remporté les marchés de la décontamination, ont créé leur 
propre suivi des travailleurs basé sur un carnet de doses. Ces mêmes données sont destinées, à terme, à 
être transmises au fichier national. Ce système, privé, ne concerne que les travailleurs engagés dans la 
décontamination des zones évacuées sous responsabilité gouvernementale. Ailleurs, l’exposition est 
supposée « faible » puisque non-évacuée. Il n’y a donc pas les mêmes règles. Le Maïnichi a recueilli le 
témoignage d’un de ces travailleurs qui révèle des pratiques douteuses. Selon cet homme, âgé de 45 ans, 
sur les chantiers « gouvernementaux », les règles sont maintenant respectées et chaque travailleur a un 
dosimètre. En revanche, sur les chantiers « municipaux », c’est loin d’être le cas. Il ne connaît donc pas sa 
dose cumulée. (…) De même pour les mesures de débit de dose ambiant après travaux : les données ont 
été inventées de toutes pièces. Ainsi, au lieu de nettoyer une habitation à l’eau sous pression, ils l’ont juste
arrosée et ont ensuite indiqué des valeurs prises ailleurs. (…) Selon le ministère de l’environnement, il y avait
environ 28 000 personnes engagées chaque jour des chantiers de décontamination l’été dernier et environ 
20 000 cet hiver. http://fukushima.eu.org/decontamination-les-mauvaises-pratiques-continuent/

 Fukushima Diary : Radioactivité x 30 dans les eaux souterraines. Tepco : “Toujours pas de fuite en 
mer” Le 11 mars 2015, Tepco a annoncé que la radioactivité a été multipliée par 30 dans les proches eaux 
souterraines. Suite à la fuite des 750 T d’eaux extrêmement radioactives absorbées dans le sol, Tepco a 
surveillé les niveaux de radioactivité des eaux souterraines autour de l’endroit de la fuite.En conséquence, le
11 mars 2015 ils ont relevé 11 000 000 (11 millions de) Bq/m³ de radioactivité β (dont le strontium 90) à 
partir d’un forage. Le 9 mars 2015, elle était à 370 000 Bq/m³. Tepco ne donne pas la distance entre l’endroit 
de la fuite et le forage. Ce dernier est néanmoins situé en direction de la mer, ce qui laisse fortement penser 
que les eaux absorbées s’écoulent à la mer. Tepco déclare qu’il n’est pas confirmé que les eaux 
extrêmement radioactives ont atteint la mer et ils annoncent aussi qu’ils cesseront cette surveillance dans 
une semaine.
La radioactivité en strontium 90 et celle des autres nucléides ne sont pas communiquées. Pour 
expliquer pourquoi les eaux infiltrées sont extrêmement radioactives, ils affirment que c’est sans doute dû à 
la fuite majeure de mars 2012. (…) http://fukushima-diary.com/2015/03/radiation-level-spiked-up-30x-in-
groundwater-tepco-still-no-leakage-to-the-sea/

 Le Monde : France. « Areva, ou les promesses intenables du nucléaire français », par Michel Villette 
(AgroParis Tech et Centre Maurice Halbwachs (ENS/EHESS/CNRS)) Dans les années 1970, pour justifier 
l’investissement massif dans la construction de réacteurs nucléaires, on a promis aux Français l’électricité 
bon marché, l’indépendance énergétique de la France, de brillantes perspectives d’exportation et une 
absence de danger sanitaire, le tout garanti par l’Etat. Que valent ces promesses aujourd’hui ? 
http://lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/03/11/areva-ou-les-promesses-intenables-du-nucleaire-
francais_4591695_1656968.html

 Fukushima Booklet Publication Commitee : 10 Lessons From Fukushima : Reducing risks and 
protecting communities from nuclear disasters. Available online in 5 languages (Japanese, English, 
Korean, Chinese and French) ; also distributed at the 3rd United Nations World Conference on Disaster Risk 
Reduction held in Sendai, Japan (not far from Fukushima) and on some occasions in Fukushima too. 

La traduction en français sera bientôt disponible sur le site. (72 p.) Le sommaire en anglais :Introduction. 
Chapter 1  What is nuclear power, what is radioactivity? Chapter 2 : What happened at Fukushima, 
and 10 lessons learned : 1 Do not be fooled by the “Nuclear Power is Safe” propaganda. 2 During an 
emergency, the basic premise is to run away. 3 Access to information and leaving records is vital. 4  People 
affected by the disaster have the right to a comprehensive health survey and disclosure of information. 5 To 
ensure food safety and to protect agriculture, forestry and shery industries, citizens must participate in 
measurement. Information disclosure is also vital. 6 Complete decontamination is impossible 7 The accident 
cannot be brought to a conclusion unless workers are given better treatment and healthcare. 8 Rebuilding 
the daily lives and community of those affected is essential. 9 Calling for the participation of those affected by
the disaster in the enactment and implementation of laws that are designed to protect them 10 Taxpayers are
being made to bear the compensation costs Chapter 3 International law and disaster risk reduction 
framework tools we can use to protect ourselves. Afterword

http://fukushimalessons.jp/en-booklet.html
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La brochure en anglais : http://fukushimalessons.jp/assets/content/doc/Fukushima10Lessons_ENG.pdf

 Reporterre : Tchernobyl, le Blayais, Fukushima. Projections, spectacles et débats à Montreuil (93), par la 
Compagnie Brut de Béton http://www.reporterre.net/Tchernobyl-le-Blayais-Fukushima

 RTBF : Belgique. Accident nucléaire: les comprimés d'iode nécessaires jusqu'à 100 km, [selon le 
Conseil Supérieur de la Santé] http://www.rtbf.be/info/regions/detail_pastilles-d-iode-a-prendre-dans-un-
perimetre-de-100-kilometres-autour-de-chaque-centrale?id=8929033 

 Science et Avenir : France. Grippe : 10.200 décès supplémentaires cet hiver ? Que ce soit en France ou 
à l'échelle européenne, la surmortalité habituellement observée en hiver atteint cette année des chiffres 
très importants. http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150312.OBS4409/france-vers-une-surmortalite-
hivernale-record-la-grippe-pointee-du-doigt.html

 Vendredi 13 mars 2015 :
 ACRO : Retour sur la dernière fuite (...) La contamination de cette eau a atteint 11 000 Bq/L en bêta 

total.La compagnie affirme que ce n’est pas dû à une fuite sur une cuve. Elle pense que c’est dû à de la terre
fortement contaminée qui n’a pas été retirée. Le débit de dose peut atteindre jusqu’à 35 microsieverts par 
heure à proximité de la zone en question, située en dehors des murets supposés retenir l’eau. (…) 
http://fukushima.eu.org/retour-sur-la-derniere-fuite/

 ACRO : 53 familles vivent encore en zone évacuée (…) Certains foyers sont en zone classée en « retour 
difficile », là où l’exposition externe peut dépasser 50 mSv/an. Dans certains cas, c’est pour prendre soin du
bétail. Dans d’autres, c’est parce que les conditions de vie comme evacués étaient trop difficile. La police 
leur demande régulièrement de partir car c’est dangereux, mais ils refusent. Aucune sanction n’est prévue. 
http://fukushima.eu.org/53-familles-vivent-encore-en-zone-evacuee/

 ACRO : Premier transfert de déchets sur le futur site d’entreposage
http://fukushima.eu.org/premier-transfert-de-dechets-sur-le-futur-site-dentreposage/

 ACRO : Contamination des aliments : les craintes persistent La presse rapporte que Hong-Kong a 
découvert que du thé vert japonais en poudre en provenance de Chiba avait une contamination en 
césium 9,3 fois plus élevée que la limite autorisée sans pour autant préciser de quelle limite il s’agit. Au 
Japon, elle de 500 Bq/kg pour le thé, de façon à ce que la contamination de la boisson soit inférieure à 10 
Bq/L. D’une manière générale, la situation s’est bien améliorée au Japon en ce qui concerne la nourriture : 
les contrôles effectués par de multiples organismes y sont pour beaucoup. Les efforts des agriculteurs aussi.
Il restent, cependant, quelques points noirs : ce sont les plantes sauvages, le gibier et les poissons qui 
vivent au fond. Ces derniers se contaminent via leur alimentation.Récemment, un sanglier avait une 
contamination au césium de 15 000 Bq/kg de viande à Fukushima. Dans les provinces voisines aussi, des 
sangliers peuvent être très contaminés, ce qui n’est pas une surprise car, en Europe, après 29 années de 
contamination post-Tchernobyl, des sangliers peuvent encore être très contaminés. Un sanglier de Saïtama 
avait une contamination en césium de 530 Bq/kg. Il en est de même pour les champignons. Là encore, la 
cartographie citoyenne (http://tchernobyl30.eu.org/resultats/) que l’ACRO est en train de mener en Europe 
a mis en évidence quelques spécimens très contaminés au Luxembourg ou dans la Drôme. Au Japon, des 
champignons et des plantes sauvages ont dépassé la limite de mise sur le marché de 100 Bq/kg dans 11 
provinces du pays depuis le 1er avril 2014.
http://fukushima.eu.org/contamination-des-aliments-les-craintes-persistent/

 Aweb2u : De quoi Fukushima est-il le nom ? Par Chikako Mori [Il est préférable de nommer cet 
événement le "11 mars"] 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2015/03/13/De-quoi-fukushima-est-il-le-nom

 L'Avenir : Belgique. Nucléaire: «La probabilité qu’on ait besoin d’un plan d’urgence a augmenté», par 
Alain Wolwertz L’ancien directeur des services de sécurité à l’Institut national des radioéléments à Fleurus 
sort de sa réserve pour dire son inquiétude sur la situation des centrales nucléaires de Doel et Tihange et 
l’impréparation des autorités en cas d’incident. http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150312_00615640

 Les Echos : France. [Anne Lauvergeon] Crise d’Areva : « Je porte forcément une part de responsabilité », 
par Véronique Le Billon http://www.lesechos.fr/journal20150313/lec2_industrie_et_services/0204221154544-
anne-lauvergeon-crise-d-areva-je-porte-forcement-une-part-de-responsabilite-1101707.php

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 4 ans après Fukushima, la France persiste dans ses choix mortifères, 
alors que le nucléaire est globalement en régression dans le monde, par Pierre. http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/03/13/4-ans-apres-Fukushima-la-France-persiste-dans-
ses-choix-mortiferes-alors-que-le-nucleaire-est-globalement-en-regression-dans-le-monde

 Fukushima : Forte augmentation de l'activité des eaux souterraines 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/forte-augmentation-de-lactivite-des.html

 Fukushima Diary : Les données montrent que le côté mer des réacteurs 3 et 4 est déjà noyé sous les 
eaux souterraines depuis le 10 mars 2015. Pas de communiqué de Tepco (…) Un jour après les pluies 
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environ, le 10 mars 2015, ce niveau des eaux souterraines a dépassé les 4 m au dessus de celui de la mer. 
Ces données signifient que les eaux souterraines ont déjà submergé le sol dans cette zone puisque le 
côté mer des réacteurs 3 et 4 est à 4 m d’altitude. Il n’y a pas eu de communiqué de Tepco, ni de couverture 
médiatique de cette zone.(...) http://fukushima-diary.com/2015/03/data-shows-reactor-3-4-seaside-already-
under-groundwater-since-3102015-no-announcement-from-tepco/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : cogérer l’agonie, par Nadine et Thierry Ribault Extrait : Au fur et à 
mesure que se mettait en place l’aide fournie par des groupes citoyens, des ONG, des structures plus ou 
moins indépendantes, l’État faisait des habitants de Fukushima, indéniablement et sous couvert de 
« participation citoyenne », des cogestionnaires du désastre. [Deux exemples : le programme Ethos in 
Fukushima, et Safecast, « réseau global de capteurs qui recueille et partage des mesures de radiation afin 
d’habiliter les gens à gérer la situation grâce à des données relatives à leur environnement. »]
http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/13/fukushima-cogerer-lagonie-par-nadine-et-thierry-ribault/
Ou : http://netoyens.info/index.php/contrib/11/03/2015/fukushima-cogerer-lagonie

 Blog de Paul Jorion : Fukushima toujours pas sous contrôle, par François Leclerc Extrait : Quand ce n’est
pas de l’eau de pluie, ce sont les eaux souterraines ou celles qui arrosent en permanence les réacteurs qui 
sont contaminées, faisant de la centrale électrique d’origine une véritable usine à contaminer l’eau. Au 
total, 615.000 mètres cubes d’eau contaminée sont stockés dans plus de 1.100 citernes, et environ 65.000 
mètres cubes se trouvent dans les sous-sols des bâtiments des réacteurs et les tranchées qui parcourent la 
centrale. 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/13/fukushima-toujours-pas-sous-controle-par-francois-leclerc/

 Blogs de Mediapart : La supplication, ou comment donc échapper à la mortifère fascination du 
nucléaire ? Par JJMU [A propos des deux spectacles de Bruno Boussagol à La Parole errante] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/130315/la-supplication-ou-comment-donc-echapper-la-mortifere-
fascination-du-nucleaire

 Romandie News : Dizaines de milliers de manifestants contre le nucléaire à Taïwan (…) Les 
rassemblements ont réuni quelque 30 000 manifestants à Taipei, la capitale, et 15 000 au total dans deux 
autres villes, selon des estimations des organisateurs. http://www.romandie.com/news/Dizaines-de-milliers-
de-manifestants-contre-le-nucleaire-a-Taiwan/574862.rom

 RT : Nucléaire : un camion transportant des substances radioactives en Bosnie sort de la route (avec 
une vidéo de 2'26) Un camion transportant un isotope radioactif, l'iridium-192, est entré en collision avec 
une voiture et sorti de la route dans le nord de la Bosnie-Herzégovine, selon les médias locaux. Aucune fuite 
de substances toxiques n’a pour l’instant été détectée. (…) Selon l’ONU, l’iridium-192 est une substance qui 
fait le plus souvent objet de vol en vue de fabriquer une bombe radiologique, une bombe nucléaire sale. 
http://francais.rt..com/lemonde/1034-nucleaire-camion-transportant-substances

 SputnikNews : Le porte-avions français [nucléaire] Charles de Gaulle sous commandement US 
http://fr.sputniknews.com/international/20150313/1015151634.html

- Samedi 14 mars 2015 :
 ACRO : Révisionnisme Kelvin Kemm, PDG de Nuclear Africa, a encore frappé : pour lui, « le nombre de 

personnes tuées par les radiations, zéro. Nombre de blessés, zéro. Nombre de propriétés privées 
endommagées par les radiations, zéro. Effets à long terme attendus, zéro. » 
http://fukushima.eu.org/revisionnisme/

 Enenews : Expert: Disease outbreak on US West Coast is largest ever seen in any population of animals — 
Tens of millions dead — Official: Gov’t needs to declare emergency before extinction occurs — Many 
scientists believed radiation from Fukushima to blame (VIDEO) [Un expert: L'épidémie sur la côte ouest 
des États-Unis est la plus grande qu'on ait jamais vue dans une population d'animaux - Des 
dizaines de millions de morts – Un officiel: Le gouvernement doit déclarer l'état d'urgence avant 
que l'extinction ne se produise - De nombreux scientifiques pensaient que la radioactivité provenant 
de Fukushima est à incriminer (VIDEO)] 
http://enenews.com/expert-disease-outbreak-west-coast-largest-ever-in-animal-population-vide

 Fukushima : Les sous-sols des réacteurs 3 et 4 sont noyés après les pluies du mois de février (…) 
Tepco n'informe pas, et la situation semble lui échapper... 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/les-sous-sols-des-reacteur-3-et-4-sont.html

 Fukushima Diary : [Photo] Un habitant de Fukushima : “La mer au large de Fukushima a l’air d'être un 
mélange d'encres verte, jaune et brun-rouge” http://fukushima-diary.com/2015/03/photo-fukushima-
citizen-fukushima-offshore-looked-like-a-mixed-ink-of-green-yellow-and-reddish-brown-this-311/

 Mediapart : France, Manche, Flamanville, EPR : Travail illégal: Bouygues voit sa défense taillée en pièces, 
par Pascale Pascariello [Article réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/economie/140315/travail-illegal-bouygues-voit-sa-defense-taillee-en-pieces
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- Dimanche 15 mars 2015 :
 ACRO : Contamination des aliments : les craintes persistent (…) Hong-Kong a découvert que du thé 

vert japonais en poudre en provenance de Chiba avait une contamination en césium 9,3 fois plus élevée 
que la limite autorisée, sans pour autant préciser de quelle limite il s’agit. Au Japon, elle est de 500 Bq/kg 
pour le thé de façon à ce que la contamination de la boisson soit inférieure à 10 Bq/L. Le quotidien a, depuis,
corrigé, c’était 0,93% de la limite, ce qui ne veut toujours pas dire grand chose. (…) D’une manière générale,
la situation s’est bien améliorée au Japon en ce qui concerne la nourriture vendue sur le marché : les 
contrôles effectués par de multiples organismes y sont pour beaucoup. Les efforts des agriculteurs aussi. Et 
les zones les plus contaminées ne sont pas cultivées. Il restent, cependant, quelques points noirs : ce sont 
les plantes sauvages, le gibier et les poissons qui vivent au fond. Ces derniers se contaminent via leur 
alimentation. Récemment, un sanglier avait une contamination au césium de 15 000 Bq/kg de viande à 
Fukushima. Dans les provinces voisines aussi, des sangliers peuvent être très contaminés, ce qui n’est pas 
une surprise car, en Europe, après 29 années de contamination post-Tchernobyl, des sangliers peuvent 
encore être très contaminés. (…) Il en est de même pour les champignons. Là encore, la cartographie 
citoyenne (http://tchernobyl30.eu.org/resultats/) que l’ACRO est en train de mener en Europe a mis en 
évidence quelques spécimens très contaminés au Luxembourg ou dans la Drôme(...) 
http://fukushima.eu.org/contamination-des-aliments-les-craintes-persistent/

 ACRO : Etude épidémiologique sur les travailleurs à la centrale de Fukushima (…) La Radiation Effects
Research Foundation, qui a suivi les personnes exposées aux bombes de Hiroshima et Nagasaki, voulait 
suivre une première cohorte de 2 000 travailleurs qui sont intervenus la première année à la centrale 
accidentée de Fukushima Daï-ichi (...). Elle en a contacté 5 466 à Fukushima, mais seulement 704 auraient 
accepté, ce qui est beaucoup moins que les 2 000 espérés. 299 courriers auraient été retournés car 
l’adresse était erronée. Sur les 1 071 qui ont répondu, 295 ont refusé d’y participer. Certains ont justifié leur 
refus car il n’y a pas de prise en charge alors qu’ils doivent travailler. D’autres se sont plaints de la difficulté à
accéder aux centres de soins où ils seront auscultés. Les premiers travaux vont commencer ce mois-ci. A 
terme, la fondation veut suivre 20 000 travailleurs. 
http://fukushima.eu.org/etude-epidemiologique-sur-les-travailleurs-a-la-centrale-de-fukushima/

 Blog de Fukushima : Fukushima : des défis insurmontables, par David Boilley (ACRO.eu.org) 
http://www.fukushima-blog.com/2015/03/fukushima-des-defis-insurmontables.html
Ou : http://journaldelenergie.com/nucleaire/fukushima-des-defis-insurmontables/

 L'Expansion :et l’Express : France. Fessenheim, récit d'une promesse envolée, par Béatrice Mathieu 
Engagement du candidat Hollande, la fermeture de la centrale ne figure même pas dans la loi sur la 
transition énergétique. Une reculade qui illustre les atermoiements de l'exécutif face aux enjeux de la filière 
nucléaire. http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/fessenheim-recit-d-une-promesse-
envolee_1627758.html

 Blogs de Mediapart : Merci à ACRO, par Philips Michel ACRO est une association loi 1901 déclarée à la 
Préfecture du Calvados en date du 14 octobre 1986 (JO du 29/10/86) et agréée de protection de 
l’environnement. Elle fut créée par un millier de personnes, dans les mois qui ont suivi l’accident de 
Tchernobyl en réaction à une carence en information et en moyens de contrôle indépendants de la 
radioactivité. (…) Depuis presque 30 ans, avec persévérance et ténacité, cette association travaille : 
mesures de radioactivité, surveillance de sites nucléaires, diffusion d'informations, organisations de réunions,
conférences,... (…) Après Tchernobyl, ACRO nous tient au courant de ce qui se passe à Fukushima. 
Presque chaque jour, cette association nous donne des informations par le biais de son site spécifique : 
http://fukushima.eu.org/ Ce site est une mine d'or : nombreux articles, sérieux des liens. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/150315/merci-
acro

 Blogs de Mediapart : Prométhée se déchaîne Rencontre avec Ghyslain Lévy, psychiatre et 
psychanalyste, écrivain, le 20 novembre 2014. [Une vidéo de 49'38] [A propos de notre anesthésie et de 
notre incapacité de penser la situation, comme après un traumatisme psychique ; du terrorisme des images ;
de l'inanité de la thèse de la dissuasion ; de l' « ivresse du pire », etc.]
http://www.gabrielperi.fr/les-vid%C3%A9os.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/morvandiaux/150315/promethee-se-dechaine-ghyslain-levy-psychiatre-et-
psychanalyste

 Vivre après Fukushima : 4 années après l’accident de Fukushima Un communiqué du WNSCR: World 
Network for Saving Children from Radiation = Réseau Mondial pour sauver les enfants du rayonnement., 
le11 Mars 2015 http://www.vivre-apres-fukushima.fr/4-annees-apres-laccident-de-fukushima/
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- Annonces :
 La Fondation Sciences citoyennes organise le 2 avril 2015 de 14h00 à 18h30  à la Bourse du Travail de 

Paris (salle Ambroise Croizat, 3 rue du Château d'eau - 75010 Paris) le second colloque intitulé « Une 
Maison pour les Lanceurs d’alerte ? ». Ce colloque se déroulera avec le soutien de la Fondation Charles
Léopold Mayer et la participation notamment d’ Eric Alt (Vice-Président d’Anticor), André Cicolella 
(Président du Réseau Environnement Santé, Co-fondateur de la Fondation Sciences Citoyennes), Irène 
Frachon (médecin, à l’origine du dossier du Mediator), Nicole-Marie Meyer (Transparency International 
France), Anna Myers (ancienne directrice de Public Concern at Work, fondatrice du réseau Whistleblowing 
International Network) et Jean-Philippe Foegle (Université Paris Ouest- Nanterre La Défense). Confirmer sa
présence par courrier électronique ()colloque0204@sciencescitoyennes.org, par téléphone (01 43 14 73 65) 
ou par courrier postal (38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris ) avant le 27 mars 2015.
Programme et inscriptions : http://www.sciencescitoyennes.org/colloque-sur-les-lanceurs-dalerte-le-2-avril-
2015-a-la-bourse-du-travail-de-paris/ 
A titre d’information, vous pouvez télécharger les actes du colloque « Alerte, expertise et démocratie » du 17 
décembre 2013 organisé par Fondation Sciences Citoyennes :
http://sciencescitoyennes.org/actes-du-colloque-alerte-expertise-et-democratie/
ainsi que le guide pratique à l’usage des lanceurs d’alerte réalisé par Transparency International France :
http://www.transparency-
france.org/e_upload/pdf/gp_a_lusage_du_lanceur_dalerte_francais_v.29_10_2014.pdf

 Compagnie des mers du nord : "Fukushima, terre des cerisiers", de et par Brigitte Mounier, d’après 
Michaël Ferrier http://blogs.mediapart.fr/edition/de-la-parole-aux-actes/article/100315/fukushima-terre-des-
cerisiers-de-et-par-brigitte-mounier-d-apres-michael-ferr

 Une nouvelle pétition : Please say no to TEPCO's sponsorship of 2020 Olympics 
https://secure.avaaz.org/en/petition/International_Olympic_Committee_President_Thomas_Bach_Say_no_to
_TEPCOs_sponsorship_of_the_2020_Tokyo_Olympics/

- L'illustration de la semaine : Alimentation en cas d’accident nucléaire, par Nagy

               http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/dessin-du-jour/article/alimentation-en-cas-d-accident-164341

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


	Compagnie des mers du nord : "Fukushima, terre des cerisiers", de et par Brigitte Mounier, d’après Michaël Ferrier http://blogs.mediapart.fr/edition/de-la-parole-aux-actes/article/100315/fukushima-terre-des-cerisiers-de-et-par-brigitte-mounier-d-apres-michael-ferr

