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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 12, du 16 au 22 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/

- Mardi 10 mars 2015, additif :
 News24 : Japan’s nuclear-related deaths rise by 18% Tokyo - A total of 1 232 deaths in Japan's 

Fukushima prefecture over the past year were linked to the nuclear accident four years ago, up 18% from a 
year earlier (…) A death is considered nuclear-related if is not directly resulting from a nuclear accident but is 
due from an illness caused by prolonged exposure.
http://www.news24.com/World/News/Japans-nuclear-related-deaths-rise-by-18-20150310-2

- Lundi 16 mars 2015 :
 ACRO : Opération de communication de TEPCo sur le traitement de l’eau contaminée Extrait : Les niveaux 

de contamination de la nappe phréatique {ont des valeurs] toujours très élevées, jusqu’à 560 000 Bq/L en 
bêta total dans le puits 1-6. Pour « lutter contre les rumeurs néfastes » dont souffriraient les pêcheurs, la 
compagnie propose un bilan de la contamination des poissons pêchés dans un rayon de 20 km de la 
centrale, à l’exclusion du port. Il y a une tendance à la baisse qui est très nette ; et le nombre de spécimens 
qui dépassent la limite de mise sur le marché fixée à 100 Bq/kg pour les césiums est très faible. C’est une 
bonne nouvelle. 
http://fukushima.eu.org/operation-de-communication-de-tepco-sur-le-traitement-de-leau-contaminee/

 Enenews : 10,000 baby sea lions dead on one California island — Experts: “It’s getting crazy… This is a 
crisis… Never seen anything like it… Very difficult to see so much death” — TV: “Numbers skyrocketing at 
alarming rates” — “Woman is burying the rotting mammals” after digging graves at beach (VIDEOS) [10 000 
bébés otaries sont morts sur une île californienne – Des experts: "Ça devient fou ... Ce est une 
crise ... On n'avait jamais rien vu de tel ... Il est très difficile à voir tant de morts" - TV: "leur nombre 
monte en flèche à un rythme alarmant» - «Une femme est en train d'enterrer les mammifères pourris 
"après avoir creusé des tombes sur la plage (VIDÉOS)] 
http://enenews.com/experts-10000-baby-sea-lions-dead-one-california-island-getting-crazy-very-difficult-
death-crisis-tv-numbers-skyrocketing-alarming-rates-woman-digging-graves-beach-bury-dead-bodies-videos

 Fukushima Diary : Record de radioactivité en césium en deux points du côté mer du réacteur 2 : 4 fois 
les records précédents (…) Les relevés sont de 303 000 Bq/m³ et 20 700 Bq/m³ en Cs 134/137 , soit 2 à 4 
fois les derniers records pour ces forages. http://fukushima-diary.com/2015/03/highest-density-of-cs-134137-
detected-at-2-locations-of-reactor-2-seaside-4-x-as-the-previous-highest-reading/
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 Blogs de Mediapart : "Libres !" : un monde sans véhémence ni peur du nucléaire, par Cédric Lépine 
"Libres !", le dernier documentaire du réalisateur Jean-Paul Jaud est sorti dans les salles en France le 11 
mars 2015. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/cedric-lepine/160315/libres-un-monde-sans-vehemence-ni-peur-du-nucleaire

 Les Moutons enragés : Il a osé ! Le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle placé sous 
commandement américain… http://lesmoutonsenrages.fr/2015/03/16/il-a-ose-le-porte-avions-nucleaire-
charles-de-gaulle-place-sous-commandement-americain/

 Le Nouvel Observateur : Annexion de la Crimée : Poutine était prêt à une confrontation nucléaire 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150316.OBS4665/annexion-de-la-crimee-poutine-etait-pret-a-une-
confrontation-nucleaire.html

- Mardi 17 mars 2015:
 ACRO : Arrêt définitif de trois réacteurs (…) C’est devenu officiel : trois réacteurs nucléaires vont être 

arrêtés définitivement. Il s’agit des réacteurs 1 et 2 de Mihama exploités par Kansaï Electric et du réacteur 
n°1 de Tsuruga exploité par Japan Atomic Power Co, tous dans la province de Fukui. D’autres annonces 
vont suivre d’ici peu pour deux autres réacteurs et ce n’est qu’un début. (…) Ces trois réacteurs sont vieux et
génèrent peu d’électricité. Une remise aux nouvelles normes de sûreté coûterait trop cher. 
http://fukushima.eu.org/arret-definitif-de-trois-reacteurs/

 Agora Vox : Fukushima, 4 longues années, par Olivier Cabanel Extraits : On sait aujourd’hui l’étendue du 
mensonge que colportait l’exploitant, tentant de faire croire que tout était sous contrôle, alors que 3 
réacteurs étaient déjà en fusion…et n’avouant la cruelle vérité que plusieurs mois après. (…) Fukushima ce 
sont aussi des chiffres : (...) Au total, 131 milliards…
Au passage, rappelons qu’il reste encore 53 familles vivant dans la zone évacuée, malgré une exposition 
externe qui peut dépasser les 50 mSv/an, soit parce que leurs conditions de vie comme évacués étaient trop
difficiles, soit pour prendre soin du bétail qui est resté sur place, alors que la police leur demande 
régulièrement de partir. (…) Aujourd’hui, la situation continue de se dégrader ; il n’est même plus question de
s’inquiéter des fuites radioactives qui se multiplient, ni de l’eau polluée qui continue de s’accumuler dans les 
plus de 800 réservoirs, ni des milliers de sacs de terre souillée qui s’entassent sur des hectares, atteignant 
bientôt les 200 000 tonnes, ni des dizaines de milliers de japonais privés de leur habitation, installés dans 
des baraquements de fortune, dans des zones encore polluées pour longtemps, alors que l’état japonais les 
encourage à retourner dans leurs maisons…mais d’un fait récent : la base de la centrale nucléaire est 
sous l’eau. En effet, on a appris le 13 mars dernier que, suite aux fortes pluies, le niveau des eaux 
souterraines est si élevé qu’il se trouve 4 mètres au dessus du niveau de la mer, ce qui signifie que la base 
du bâtiment nucléaire est noyée, et qu’il est donc impossible d’empêcher la pollution radioactive de se 
propager à toute la nappe phréatique, et de se déverser en continu dans la mer. (…) Depuis le début de la 
crise, 41 170 travailleurs sont intervenus sur le site, et durant les 3 mois qui viennent de s’écouler, près de 
90% sont des sous-traitants, dont beaucoup de sdf, et ce sont eux qui prennent les doses les plus fortes, 
jusqu’à 16,74 mSv en un mois. 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-4-longues-annees-164912

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : Fukushima, émission speciale 
antinucléaire du 11 mars 2015, de 17h à 20h
De 17h à 18h : les aspects techniques de la catastrophe et ses effets sanitaires, avec Roland Desbordes, 
président de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la RADioactivité), 
et Kolin Kobayashi, journaliste indépendant.
De 18h à 19h : les déplacements de population et la notion de radio"protection", avec Cécile Asanuma-Brice,
chercheur en sociologie urbaine, associée au Centre de Recherche de la Maison Franco-Japonaise de 
Tokyo et au laboratoire Clersé-Université de Lille, et Yves Lenoir, Président de l'association des Enfants de 
Tchernobyl-Belarus.
De 19h à 20h : le nucléaire, outil de soumission; la "condition nucléaire", avec Thierry Ribault, chercheur au 
CNRS, co-auteur de "Les Sanctuaires de l'Abîme", 2012, et Jean-Jacques Delfour, philosophe, auteur de "La
Condition Nucléaire", 2014  L'émission est écoutable sur : https://youtu.be/ryPJhme7DtE
Toutes les émissions du Collectif Antinucléaire 13 sur Radio Galère depuis quatre ans : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL539E6BFB01244F14&feature=view_all

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs :France, Haute-Marne, Bure. Elections : 
la Haute-Marne, un cas révélateur 
http://cedra52.fr/media/com%20pres%20cedra/2015/CP%20Elections.pdf 
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 Enenews : Mysterious affliction in Alaska polar bears suffering baldness and lesions; Rate spiked nearly 
1,000% after Fukushima began — Gov’t: Ongoing reports of unusual number of ‘hairless seals’ with sores — 
“Seals continue to be reported with hair loss… it makes us nervous” (PHOTO) [Une affection mystérieuse 
touche les ours polaires en Alaska : ils souffrent d'alopécie et de lésions; le taux a été presque 
multiplié par 10 après le début de Fukushima- Le gouvernement: Des rapports sont en cours 
d'élaboration sur le nombre inhabituel de «phoques glabres » et présentant des plaies – "On continue 
de nous signaler des phoques qui perdent leurs poils ... ça nous rend nerveux» (PHOTO)] 
http://enenews.com/peaked-year-after-fukushima-1000-average-rate-seals-continue-be-reported-hair-loss-
makes-nervous-photo

 Le Figaro : Nucléaire: le Japon démantèle des installations Extrait : a compagnie d'électricité Kansai 
Electric Power, qui alimente une partie de l'ouest de l'archipel, a opté pour la démolition de deux de ses 
réacteurs trop vieux et dont la prorogation de durée de vie, en théorie possible, serait trop coûteuse. Kansai 
Electric prévoit de déconstruire les unités Mihama 1 et 2 respectivement mises en exploitation en 1970 et 
1972 dans la région de Fukui (ouest) où se trouvent plusieurs centrales atomiques. La société Japan Atomic 
Power Company a aussi décidé mardi le démantèlement de Tsuruga 1 (datant de 1970), également dans 
l'ouest. Deux autres compagnies régionales, Chubu Electric Power et Kyushu Electric Power, pourraient 
sous peu annoncer des résolutions similaires pour leurs unités respectives Shimane 1 (1974) et Genkai 1 
(1975). http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/03/17/97002-20150317FILWWW00060-nucleaire-le-japon-
demantele-des-installations.php

 Fukushima : En février, le réacteur 1 battait des records de contamination ; en mars, c'est au tour du 
réacteur 2. Record de radioactivité en césium relevé en deux points du côté mer du réacteur 2, 4 fois les 
records précédents http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/en-fevrier-le-reacteur-1-battait-des.html

 Fukushima Diary : La radioactivité en césium de la base du réacteur 1 continue d’augmenter depuis 
juillet : 1,79 milliards de Bq/m³ (…) Le 4 mars 2015, Tepco a publié ses dernières données sur la 
radioactivité des eaux retenues dans le bâtiment de la turbine du réacteur 1. Ces eaux sont supposées être 
un mélange de liquide de refroidissement et d’eaux souterraines qui continuent d’entrer dans le bâtiment 
dévasté. Le rapport indique que la radioactivité en Cs 134/137 était de 1 790 000 000 (1,79 milliards de) 
Bq/m³ dans un échantillon du 28 janvier 2015. Elle était de 1 670 000 000 (1,67 milliards de) Bq/m³ en 
novembre, 1 470 000 000 (1,47 M) Bq/m³ en septembre, 1,46 M Bq/m³ en juillet, ce qui montre qu’elle 
augmente en continu bien qu’ils ne publient ces données qu’une fois tous les deux mois. (…) 
http://fukushima-diary.com/2015/03/cs-134137-density-of-reactor-1-basement-water-continues-to-increase-
since-last-july-1790000000bqm3/

 Le Progrès : Nucléaire. Le Japon s’engage dans une série de démantèlements précipités par Fukushima 
http://www.leprogres.fr/france-monde/2015/03/17/le-japon-s-engage-dans-une-serie-de-demantelements-
precipites-par-fukushima

 La Voix du Nord : France, Nord. Terminal méthanier: le creusement du tunnel vers la centrale nucléaire de 
Gravelines est terminé 
http://www.lavoixdunord.fr/region/terminal-methanier-le-creusement-du-tunnel-vers-la-ia17b47606n2716301

- Mercredi 18 mars 2015 :
 ACRO : Contamination des poissons TEPCo a mis en ligne ses résultats mensuels sur la contamination 

des poissons pêchés dans le port devant la centrale et au large, à moins de 20 km. Au large, aucun 
spécimen ne dépasse la limite de mise sur la marché fixée à 100 Bq/kg pour le césium radioactif. La plus 
forte valeur est de 69 Bq/kg. C’est une bonne nouvelle. En revanche, dans le port où les poissons sont 
piégés, elle dépasse presque tout le temps cette limite. Les données vont de 23 à 2 250 Bq/kg en césium. 
(…) http://fukushima.eu.org/contamination-des-poissons-8/

 Les Echos : La seconde jeunesse de la dissuasion nucléaire, par Jacques Hubert-Rodie  En dépit d'un 
changement radical de la nature des conflits, la dissuasion nucléaire reste un pilier de la géopolitique. Vingt-
cinq ans après la fin de la guerre froide, les pays « dotés » ont entrepris de moderniser leurs armes 
atomiques. Extrait : Depuis le début de la guerre en Ukraine et l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine n'a 
cessé d'agiter le spectre de la destruction en rappelant à plusieurs reprises que son pays était une puissance
nucléaire et en mettant en alerte les forces nucléaires russes au moment de l'annexion de la Crimée. Les 
Etats-Unis se sont lancés dans un programme de modernisation de leurs forces, comme le Royaume-Uni 
pourrait se préparer à le faire, à l'image de la France. Et la Chine continue de renforcer son arsenal. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204211948486-la-seconde-jeunesse-de-la-dissuasion-
nucleaire-1103030.php

 L'Energeek : Centrale nucléaire de Yangjiang (Chine) : une unité raccordée au réseau 
http://lenergeek.com/2015/03/18/centrale-nucleaire-de-yangjiang-chine-une-unite-raccordee-au-reseau/
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 L'Essentiel, Luxembourg : France, Meurthe-et-Moselle . Un nuage d'uranium détecté à la fac de Nancy 
Une vingtaine de personnes ont été placées sous contrôle médical, après que des fumées de minerai 
d'uranium se sont échappées d'un four à la faculté des sciences. 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/27807372

 Ici Radio Canada : Canada. Le Nouveau-Brunswick suspend la production de sa centrale nucléaire (…) à la 
suite du mauvais fonctionnement de l'instrumentation de chargement de combustible http://ici.radio-
canada.ca/regions/atlantique/2015/03/18/008-suspension-point-lepreau-nouveau-brunswick.shtml

 IndependentWHO : Rapport sur Fukushima : une évaluation critique Suite à la parution du rapport de 
l’UNSCEAR en 2013 au sujet de la catastrophe de Fukushima, le Dr Keith Baverstock a publié une 
évaluation critique de ce rapport en août 2014. (…) Il est maintenant associé au projet ARCH, financé par la 
Commission européenne, dont le but est d’établir une stratégie de recherche sur les effets de l’accident de 
Tchernobyl. L'évaluation critique de Keith Baverstock : 
http://independentwho.org/media/Documents_Autres/Keith_Baverstock_Evaluation_Critique_08_2014_FR.p
df
http://independentwho.org/fr/2015/03/18/evaluation-critique/

 Jiji Press, Japon : Charlie Hebdo Satirizes Fukushima Radiation Crisis (Le Charlie-Hebdo du 11 mars 
2015) http://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&k=2015031801006

 Blog de Kna : La seconde jeunesse de la dissuasion nucléaire [reprise et commentaire d'un article de 
Jacques Hubert-Rodier, éditorialiste aux « Echos ».
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/03/la-seconde-jeunesse-de-la-dissuasion.html

 Zone Bourse : AREVA  remporte un contrat pour le remplacement du couvercle de cuve d’un réacteur 
nucléaire (États Unis ) http://www.zonebourse.com/AREVA-8084917/actualite/AREVA--remporte-un-contrat-
pour-le-remplacement-du-couvercle-de-cuve-drsquoun-reacteur-nucleaire-20048284/

- Jeudi 19 mars 2015 :
 7 Seizh : France, Finistère. Brennilis : démantèlement coûte que coûte, par Rémi de Kersauson 

http://7seizh.info/2015/03/19/brennilis-demantelement-coute-que-coute/

 ACRO : Le corium du réacteur n°1 a entièrement percé la cuve Une équipe de chercheurs a fait une 
radiographie de la cuve du réacteur n°1 à l’aide de muons, des particules cosmiques. Ils confirment ce qui 
était pressenti à l’aide de simulations numériques, à savoir que le corium, à savoir le combustible fondu, a 
percé la cuve et qu’il ne reste rien, ou presque rien dans cette dernière. Les images ne sont pas de bonne 
qualité, comme prévu. La résolution est de l’ordre du mètre et ne permet donc pas de voir de petits débris. 
Les chercheurs auraient pu repérer le combustible dans la piscine, mais n’ont rien vu dans la cuve. (...). En 
revanche, aucune indication n’est donnée sur la localisation du corium.
http://fukushima.eu.org/le-corium-du-reacteur-n1-a-entierement-perce-la-cuve/

 Fukushima Diary : L’IRID n’a trouvé ni combustible, ni eau dans le cœur du réacteur 1 L’IRID 
(International Research Institute for Nuclear Decommissioning) et la High Energy Accelerator Research 
Organization ont annoncé qu’ils n’ont pas pu trouver un quelconque morceau de combustible dans le cœur 
du réacteur 1. Le 19 mars 2015, ils ont publié un rapport succinct sur leur essai de “balayage” effectué 
jusqu’au 10 mars 2015. Ce rapport dit qu’ils n’ont rien pu trouver de plus long qu' 1 m à l’intérieur du coeur 
du réacteur, là où au départ étaient installés les assemblages de combustible. (…) En outre, il n’y a pas 
d’eau restante dans le coeur du réacteur de la RPV (= Reactor Pressure Vessel = enceinte pressurisée du 
réacteur). Ces faits établis appuient fortement la probabilité que le combustible fondu ait déjà atteint le 
fond de l’enceinte de confinement primaire (= PCV = Primary Containment Vessel). Ils ne parlent pas de 
l’éventualité que le combustible fondu soit déjà passé à travers les murs extérieurs des enceintes. 
Concernant l’état de la SFP1 (Spent Fuel Pool 1 = piscine des combustible usagés du réacteur 1), (…) “on 
suppose que le combustible est toujours dans la piscine, mais son volume n’est pas établi”.
http://fukushima-diary.com/2015/03/irid-saw-no-fuel-or-water-remaining-in-reactor-core-of-reactor-1/

 Libération : France. Projet de loi : l'extension du domaine du renseignement, par Pierre Alonso et 
Amaelle Guiton Extrait : Florian Borg au Syndicat des avocats de France (…) «extrêmement inquiet», se 
demande ce qu’est «un intérêt économique essentiel» (…) : «Si on considère que le nucléaire, par exemple, 
est un intérêt économique essentiel, alors toute protestation contre le nucléaire pourra être surveillée..» 
http://www.liberation.fr/societe/2015/03/19/projet-de-loi-l-extension-du-domaine-du-renseignement_1224379

 Blogs de Mediapart : Poutine est dangereux pour l'Humanité, par Борис борись André Piontkovsky, 
politologue, expert en stratégie, a élaboré la doctrine nucléaire de la Fédération de Russie en 1992-1993. Il 
considère que Poutine est l'homme le plus dangereux que la civilisation humaine ait connu. Il peut la 
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détruire. Ses menaces ouvertes d'utiliser l'arme nucléaire tactique dans le conflit ukrainien l'en ont persuadé.
[Avec une vidéo de 13'16] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/boris-boris/190315/poutine-est-dangereux-pour-lhumanite

 Blogs de Mediapart : Poutine, terroriste nucléaire, par Борис борись [Boris Boris] Un homme seul décide de 
mettre les forces nucléaires sur le pied de guerre dans une guerre de conquête contre un État dénucléarisé, 
au risque d'engager un conflit nucléaire en Europe. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/boris-boris/190315/poutine-terroriste-nucleaire

 La Presse, Canada : Fukushima: où est le combustible fondu du réacteur 1? Extrait : Jusqu'à présent, 
Tepco et les experts du secteur avaient certes la quasi-certitude que le combustible avait fondu, mais sur la 
base de calculs et simulations. Cette fois, des mesures [des flots de muons] en donnent une quasi-preuve, 
sans dire cependant exactement où se trouve ledit combustible: au fond de la cuve sous pression ou plus 
bas encore?  http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201503/19/01-4853858-fukushima-ou-est-le-
combustible-fondu-du-reacteur-1.php

- Vendredi 20 mars 2015 :
 7 sur 7, Belgique : Un combustible nucléaire de Fukushima a disparu 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2258740/2015/03/20/Un-combustible-nucleaire-de-
Fukushima-a-disparu.dhtml

 ACRO : La commune de Takahama accepte le redémarrage des deux réacteurs
http://fukushima.eu.org/la-commune-de-takahama-accepte-le-redemarrage-des-deux-reacteurs/

 Basta Mag : France, Haut-Rhin. À la centrale de Fessenheim, les problèmes de tuyauterie cachent de 
graves dysfonctionnements, par Agnès Rousseaux Extrait : « Défaut d’étanchéité » sur une tuyauterie. 
C’est le motif pour lequel EDF a mis à l’arrêt du réacteur n°1 de la centrale de Fessenheim (Alsace), le 28 
février dernier vers 17h30. Le dysfonctionnement, tel qu’il est présenté, semble sans gravité. Un simple 
problème de plomberie... En réalité il s’agit d’une fuite de plus de 100 m3 d’eau suite à la fissuration d’une 
tuyauterie, révèle le rapport de l’Autorité de sureté nucléaire (ASN). Soit l’équivalent d’un semi-remorque 
d’eau, déversé dans la salle des machines. Éclaboussant des boîtiers électriques, la fuite a provoqué un 
défaut d’isolement sur un tableau électrique, qui est en lien avec l’alimentation de circuits de commande de 
disjoncteurs, électrovannes, « parmi lesquels figurent les éléments importants pour la protection » du 
réacteur nucléaire, décrit l’ASN. 

http://www.bastamag.net/Fessenheim-le-defaut-d-etancheite-etait-une-fuite-de-100m3-d-eau

 Challenges : France. Areva : un scandale d’Etat qui couve depuis 20 ans, par Nicolas Stiel La débâcle du
géant mondial de l’atome ne peut se résumer à la gestion défaillante d’Anne Lauvergeon. L’absence de 
contrôle des autorités de tutelle aura aussi pesé lourd, comme les choix industriels. 
http://www.challenges.fr/entreprise/20150320.CHA4053/areva-un-scandale-d-etat-qui-couve-depuis-20-
ans.html

 Le Dauphiné : France. Drôme Dégagement de fumée à la centrale nucléaire du Tricastin 
http://www.ledauphine.com/drome/2015/03/20/degagement-de-fumee-a-la-centrale-nucleaire-du-tricastin

 Les Echos : France. EDF-L'Etat ouvert à une prolongation du parc nucléaire Extrait : Jean-Bernard Lévy 
a déclaré en début d'année que le groupe était confiant dans sa capacité à prolonger la durée de vie des 
centrales nucléaires françaises de 40 à 50 ans, voire 60 ans, et a confirmé que le programme 
d'investissement dans le parc français devrait atteindre 55 milliards d'euros d'ici à 2025.  
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/edf-l-etat-ouvert-a-une-
prolongation-du-parc-nucleaire-presse-1039418.php

 French Cri On Line : Corée du Nord. La RPDC capable de tirer un missile nucléaire "à tout moment" 
(ambassadeur) http://french.cri.cn/621/2015/03/20/102s426305.htm

 Fukushima : Aucun combustible dans le coeur du réacteur numéro 1, après l'inspection aux muons L’IRID n’a
trouvé ni combustible, ni eau dans le cœur du réacteur 1
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/aucun-combustible-dans-le-coeur-du.html

 Blog de Paul Jorion : Nucléaire : « Libres ! » [deux vidéos du film de Jean-Paul Jaud, la bande annonce 
2'30, et un extrait, 2'37] http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/20/nucleaire-libres/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima : les trois coriums ne sont pas là où ils devraient être… par François 
Leclerc Extrait : Le corium est un amalgame à très haute température et très haut degré de radioactivité du 
combustible nucléaire fondu avec ce qui l’entourait et qu’il rencontre ensuite sur sa trajectoire, après rupture 
de la cuve en acier du réacteur. Il doit alors être refroidi en permanence par des injections d’eau massives 



Pectine 2015 - Semaine 12, page 6/9

dans le réacteur. (…) La situation devant être identique au sein des réacteurs n°2 et 3. (…) Le véritable 
coût du nucléaire doit être calculé globalement, avant d’être rapporté à la production d’un kW, incluant 
celui des catastrophes qu’il suscite, tout compris, ainsi que celui du coût de stockage des déchets, pour 
ne pas rappeler tous les coûts de recherche initialement pris en charge par l’État. (…) Afin de reculer le 
moment de vérité, il est tenté de prolonger la durée de vie des centrales en fonctionnement, mais le moment 
où le trait de l’addition va devoir être tiré ne pourra plus longtemps être repoussé. (…) Pour commencer, il va
falloir financer les 4,9 milliards d’euros de perte d’Areva à fin 2014, ce symbole d’une gestion irresponsable 
et du laissez-faire d’un État composante déterminante du lobby nucléaire (au Japon, on appelle celui-ci « le 
village nucléaire » pour illustrer l’étroit voisinage de ses membres). Il sera tenté de se prémunir de cette 
charge complémentaire grâce à un montage financier alambiqué faisant supporter les pertes par EDF, avec 
d’inévitables répercussions sur le prix de l’électricité. http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/20/fukushima-
les-trois-coriums-ne-sont-pas-la-ou-ils-devraient-etre-par-francois-leclerc/

 Blog de Paul Jorion : Nucléaire : À quoi peut bien servir l’intelligence ?, par Roberto Boulant [Billet adressé à 
Jacques Attali ; et qui défend les réacteurs à sels fondus] 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/20/nucleaire-a-quoi-peut-bien-servir-lintelligence-par-roberto-
boulant/

 Blog de Paul Jorion : Bas les masques, Monsieur Attali !, par Cédric Chevalier 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/20/bas-les-masques-monsieur-attali-par-cedric-
chevalierhttp://www.cedra52.fr/

 Blogs de Mediapart : Chantage nucléaire en Europe, par Борис брись André Piontkovsky, célèbre 
politologue russe, analyse la situation actuelle. Hollande et Merkel ont cédé devant le chantage de 
Poutine d’utiliser l’arme nucléaire tactique en Ukraine. Les concessions énormes obtenues par Poutine à
Minsk II sont le résultat du chantage nucléaire. Hitler ne possédait pas l’arme atomique. Staline la possédait, 
mais ne l’a pas utilisée. Poutine l’emploie pour mener une politique territoriale expansive. L’Occident doit 
élaborer une attitude commune pour faire face à cette nouvelle menace qui met en péril l’avenir de 
l’humanité. http://blogs.mediapart.fr/blog/boris-boris/200315/chantage-nucleaire-en-europe
Avec une vidéo de 4'49 : https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UE0HYxDs6Tc

 Blogs de Mediapart : Hollande et Merkel négocient avec le terroriste, par Борис борись La fermeté 
officiellement affichée par l’Élysée, “on ne négocie pas avec les terroristes”, devient courtoisie zélée envers 
le terrorisme nucléaire de Poutine. Merkel et Hollande, s’envolant pour Moscou, ont brisé l’isolation 
diplomatique du dictateur. Interdire à l’Ukraine de recevoir les armements US indispensables à sa défense, 
tel était leur but. Ils ont agi sous la menace nucléaire de Poutine confirmée par une mise en scène de vols 
fréquents de bombardiers stratégiques près de nos cotes et l’apparition furtive de sous-marins dans les eaux
territoriales de la Baltique. Cette reculade a conforté le Dictateur d’ aller plus loin. Dernièrement, les lances 
missiles russes Iskander ont été installés dans la région de Kaliningrad, menaçant ainsi toute l’Europe 
orientale. http://blogs.mediapart.fr/blog/boris-boris/200315/hollande-et-merkel-negocient-avec-le-terroriste
Avec une vidéo de 5'04 : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gMhCKqc5pas

 Voir aussi le blog en anglais Fukushima-is-still-news, qui renvoie à un article du Japan Times : Dangerous 
nuclear rhetoric http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/03/20/editorials/dangerous-nuclear-
rhetoric/#.VQwzZ-F1Cos Russian President Vladimir Putin told a recent TV program that Moscow was ready 
to put its nuclear forces on alert to cope with the possible intervention by NATO when the pro-Moscow 
Ukrainian government of Viktor Yanukovych was brought down and pro-Western elements seized power in 
Kiev in February 2014.
http://www.fukushima-is-still-news.com/2015/03/moscow-should-cease-playing-with-fire.html

 Le Républicain lorrain : France, Meurthe-et-Moselle. Cour administrative d’appel de Nancy. Nucléaire. Huit 
vétérants des essais nucléaires français au Sahara et en Polynésie réclament une indemnisation à l’Etat 
pour maladie « radio-induite ». « On ignorait le danger », par Marie-Hélène Vernier. 
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2015/03/20/nucleaire-on-ignorait-le-danger

- Samedi 21 mars 2015 :
 ACRO : Le cœur du réacteur n°2 a bien fondu Après les informations de TEPCo sur le réacteur n°1, 

l’université de Nagoya fait savoir qu’elle a aussi utilisé les muons d’origine cosmique pour radiographier la 
cuve du réacteur n°2 et qu'elle a comparé les images à celles obtenues pour le réacteur n°5 où il n’y a eu de 
fusion du cœur. Les conclusions sont similaires à celles pour le réacteur n°1 : il n’y a plus de trace visible du 
cœur dans le réacteur n°2 qui aurait donc entièrement fondu. (…) L’expérience aurait eu lieu entre avril et 
juillet l’an dernier. Pourquoi TEPCo n’a-t-elle rien dit ? Pourquoi n’a-t-elle pas annoncé les résultats pour le 
réacteur n°2 en même temps que ceux pour le 1 ? (…)  Une simple compétition entre chercheurs ? La 
technologie utilisée pour la détection des muons semble différente dans les deux cas.
http://fukushima.eu.org/le-corium-du-reacteur-n1-a-entierement-perce-la-cuve/
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 AIPRI : Des serviettes hygiéniques radioactives sur le marché mondial ? Les douanes libanaises
de l'aéroport de Beyrouth ont saisi 500 kg de colis de serviettes hygiéniques provenant de Chine et ayant 
transité par Dubai 35 fois plus radioactives que les normes ne le consentent. Cette très inquiétante 
découverte jette le doute sur toute la ligne de production qui va des couches pour bébés aux serviettes 
hygiéniques haut de gamme de cette compagnie internationale de premier rang dont les produits sont 
achetés par des centaines de millions de personnes en Chine et dans le monde. (…) 
http://aipri.blogspot.it/2015/03/des-serviettes-hygieniques-radioactives.html
Voir aussi le site de l'entreprise chinoise Shuya-Anion. Extrait de la présentation : Shuya's yearly production 
capacity is 500 million pieces of high quality baby diapers, 4 billion pieces of wet wipes, 5 billion pieces of 
sanitary napkins and panty liners, 80 million pairs of insoles, 100 million bottles of personal care nursing 
washes, etc. http://www.shuya-anion-sanitary-napkin.com/

 Fukushima Diary : Université de Nagoya  : “Il reste très peu de combustible dans le réacteur 2″. Aucun
état du sous-sol n'a été publié Le 20 mars 2015, l’Université de Nagoya déclare qu’ils ont VU que le 
combustible nucléaire restant dans le réacteur 2 est beaucoup moins abondant que dans le réacteur 5, ce 
qui prouve qu’une fusion a bien eu lieu dans le réacteur 2 aussi. Avec le système de détection des muons
et depuis le début du printemps, ils “balayent” les réacteurs 2 et 5, supposés contenir dans leur cœur du 
combustible en bon état. Au final, ils confirment qu’il en reste beaucoup moins dans le réacteur 2 que dans le
réacteur 5 mais ils ont besoin de faire d’autres analyses pour préciser les quantités exactes restantes dans 
le cœur des réacteurs. Selon leur dernier compte-rendu publié en ce moment, il semble qu’il ne reste rien, 
dans l’enceinte pressurisée au moins. Ce rapport ne parle que de la situation au-dessus du sol, bien qu’ils 
affirment possible d’installer le système de détection des muons en sous-sol pour en établir l’état. 
http://fukushima-diary.com/2015/03/nagoya-uni-significantly-small-amount-of-fuel-remaining-in-reactor-2-no-
announcement-about-underground-situation/

 Blog de Paul Jorion : Quand fallait-il s’arrêter ?, par Jacques Attali [en réponse au billet de Cédric 
Chevalier] http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/21/quand-fallait-il-sarreter-par-jacques-attali/

 Blogs de Mediapart : À quoi sert la bombe ?? telle est la question… , par Sylvie Brigot-Vilain Extraits : « 
Armes nucléaires : et si elles ne servaient à rien ?», c’est la fascinante question posée par Ward Wilson 
dans un livre qui sort en français ces jours-ci. (…) Ce monde instable et violent est précisément la raison 
majeure pour regarder d’abord les armes nucléaires pour ce qu’elles sont : des armes puissantes de 
destruction massive globale qui prolifèrent, et avec elles le risque qu’elles soient utilisées, ne laissant alors 
pas de vainqueurs derrière elles, mais que des perdants de part et d'autre. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/sylvie-brigot-vilain/210315/quoi-sert-la-bombe-telle-est-la-question

 Blogs de Mediapart : Le Tamerlan nucléaire, par Борис борись
http://blogs.mediapart.fr/blog/boris-boris/210315/le-tamerlan-nucleaire

 Les Moutons enragés : Nucléaire: le cauchemar permanent, par Benji. Extrait : Nous sommes tous 
irradiés! Pas toujours aux même niveaux, mais il commence à être difficile d’échapper aux radiations dans ce
pays, pour une raison, simple: le nucléaire est de partout, et pas uniquement dans les centrales. (…) 
Fukushima est devenu une catastrophe planétaire, colossale, et le fait que les radiations aient atteint les 
Etats-Unis n’est plus un secret ; qu’elles aient atteint les pays européens, là, déjà, l’information est moins 
médiatisée. Les conséquences sont très nombreuses : rien qu’au niveau alimentaire, dans nos rayons, des 
aliments contaminés sont vendus, du poisson pêché au Japon est proposé et des enfants le consomment. 
Bien sûr, on nous explique qu’il n’y a pas de danger, que les taux sont insuffisants pour avoir un impact, sauf 
qu’il n’existe aucun seuil qui soit sans danger, toute dose représente un danger. Il n’y a aucun danger suivant
les nouvelles normes, les nouveaux taux décidés par l’UE, pas suivant les anciens taux, puisque l’UE a 
décidé de relever les taux dans l’alimentation afin que le Japon puisse continuer à exporter 
(http://lesmoutonsenrages.fr/2014/05/10/leurope-autorise-limportation-daliments-japonais-contamines-au-
cesium/ ) Et il ne faut pas oublier le principal, le plus important, la contamination des Japonais eux-mêmes! 
La propagande couvre l’horreur absolue, jusqu’à voir un médecin expliquant à la population japonaise qu’en 
souriant, ils ne seront pas inquiétés par la radioactivité (…) C’est un génocide tranquille qui se déroule 
actuellement…http://lesmoutonsenrages.fr/2015/03/21/nucleaire-le-cauchemar-permanent/

Avec 2 vidéos : 
* Fukushima vers une contamination planétaire, une enquête de Lionel de Coninck, FranceTV, « Pièces à
conviction », 1h 13 : https://www.youtube.com/watch?v=M8526fNSU98
* Uranium : Le scandale de la France contaminée, FranceTV, “Pièces à conviction”, 2013, 1h48 : 
https://www.youtube.com/watch?v=S9HbgGAv-84#t=140

 Ouest France : France, Manche, Flamanville. Chute mortelle de l'EPR : Bouygues relaxé, par Renaud 
Toussaint Un soudeur avait perdu la vie sur le site de Flamanville. Un sous-traitant de Bouygues est 
condamné pour homicide involontaire. 
http://www.ouest-france.fr/chute-mortelle-de-lepr-bouygues-relaxe-3271487
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- Dimanche 22 mars 2015 :
 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets RAdioactifs : France. [L'ANDRA], une agence 

« nationale » qui fait feu de tout bois CEDRA a voulu en avoir le cœur net, et a donc saisi le CLIS (Comité
local d’information de suivi) pour obtenir une vision juste. Et aujourd’hui, on sait (cf 
http://cedra52.fr/documents/divers/2015/situation%20fonciere%2031-12-14.pdf) : l’Andra a acheté plus de 
2200 ha (auxquels il faut ajouter 660 ha qui lui sont réservés par les Safer de Lorraine et de Champagne-
Ardenne). Et les forêts, dans tout ça ? Réponse : 2000 ha ! L’inconvénient, c’est que cette Andra annonce et 
écrit dans tous ses documents que la réalisation de sa poubelle nucléaire (dite cigéo) nécessiterait 300 à 
400 ha.

 Contrepoints : Fukushima : ce rapport sanitaire que les médias oublient Etonnant silence des médias 
alors qu’un rapport sanitaire sur les retombées de Fukushima vient de sortir … Extrait : Ce mois-ci, l’Institut 
de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) vient de publier le bilan conjoint de l’Université Médicale 
de Fukushima, de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et du Comité scientifique de l’ONU 
(UNSCEAR). Ce suivi épidémiologique concerne 2 055 383 personnes de la préfecture de Fukushima et les 
4 392 salariés de TEPCO, ainsi que les 36 177 salariés des sociétés sous-contractantes ayant travaillé à la 
centrale de Fukushima Dai-ichi entre le 11 mars 2011 et le 31 décembre 2014. Les 360 000 enfants de la 
préfecture de Fukushima faisant l’objet d’un suivi spécifique de la fonction thyroïdienne. (…) Une information,
même critique, sur ces études aurait été pourtant éminemment constructive, leur émanation de l’ONU de 
l’OMS de l’IRSN et de l’Université Médicale de Fukushima ne les lavant pas pour autant de tout soupçon. 
http://www.contrepoints.org/2015/03/22/201991-fukushima-ce-rapport-sanitaire-que-les-medias-oublient

 Fukushima : Surprise : très peu de combustible restant dans le réacteur 2
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/surprise-tres-peu-de-combustible.html
Le rapport de l'Université de Nagoya : http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-
relations/researchinfo/upload_images/20150320_esi.pdf

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium d’eaux souterraines a été multipliée par 17 en une 
semaine Le 18 mars 2015, Tepco annonce qu’ils ont relevé une radioactivité en tritium des eaux 
souterraines 17 fois supérieure aux relevés précédents. 2 jours plus tard, la radioactivité en tritium du forage 
voisin était plus de 8 fois fois supérieure au relevé précédent. Ces augmentations ont été relevées dans les 
puits de forage du côté montagne des réacteurs dévastes. Dans l’un d’eux, la radioactivité en tritium était à 
200 000 Bq/m³ le 10 mars 2015 et à 3 400000 Bq/m³ le 17 mars 2015. Ils n’ont pas fait d’analyse 
d’échantillon de ce forage pendant une semaine.Le 20 mars 2015, la radioactivité en tritium du forage voisin 
est montée de 300 000 Bq/m³ à 2 500 000 Bq/m³ en un seul jour. Le 10 mars 2015, des eaux de pluie 
extrêmement radioactives s’étaient infiltrées dans le sol de citernes proches de là. (…) Cependant, ces puits 
de forage ne sont pas sur le trajet allant de la zone des citernes à la mer. La raison n'est pas connue. Les 
radioactivités en Cs-134/137 et en strontium 90 n’ont pas été analysées. 
http://fukushima-diary.com/2015/03/tritium-density-rose-up-17-x-in-groundwater/

 Romandie.com : Dépôt d'argent sale en Suisse d'un baron du nucléaire ukrainien 
http://www.romandie.com/news/Depot-dargent-sale-en-Suisse-dun-baron-du-nucleaire-
ukrainien_RP/577186.rom

– Annonces :

 44 documentaires sur le nucléaire : http://www.dissident-media.org/infonucleaire/page_video.html

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets RAdioactifs  : Jeudi 26 Mars, au Journal du 
12/13sur FRANCE 3, le Cedra est invité en direct.

 (Changement de salle). La Fondation Sciences Citoyennes (FSC) et Transparency International 
France (TIF) organisent en 2015 un cycle de débats avec la société civile pour l’amendement de la 
protection de nos lanceurs d’alerte. (…) Le premier colloque de ce cycle s’est tenu le 4 février 2015 à 
l’Assemblée nationale et a permis d’aborder les questions de sécurisation des canaux et procédures. Le 2 
avril 2015 de 14H00 à 18H30 aura lieu à l’auditorium confédéral de la CFDT* (2 Bd de la Villette – 75019 
Paris) le second colloque, intitulé « Une Maison pour les Lanceurs d’alerte ? ».

 Le Japon va-t-il revenir au nucléaire ? Le mercredi 25 mars à la Maison de la Culture du Japon à Paris 
(MCJP) est organisée une conférence-débat sur le retour du nucléaire au Japon, avec Jean-François 
Heimburger, journaliste indépendant. 
http://www.japoninfos.com/le-japon-va-t-il-revenir-au-nucleaire-22032015.html

 Ma Zone Contrôlée : Appel à l’action nationale du 9 avril 2015, CGT des entreprises sous-traitantes et 
donneuses d’ordre, intervenant sur les sites EDF / AREVA / CEA 
http://www.ma-zone-controlee.com/?p=61380
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 Blogs de Mediapart : Pas d'argent pour le nucléaire - arrêtons Bruxelles ! Participons au recours ! Par 
Jean-Lucien Hardy EDF tente d'utiliser l'Europe pour impose  l'énergie nucléaire au lieu du renouvelable. Un 
recours s'impose. [avec une vidéo de 2'48] http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/190315/pas-
dargent-pour-le-nucleaire-arretons-bruxelles-participons-au-recours
Le groupe Électricité de France (EdF) veut construire en Angleterre, à Hinkley Point, l'une des plus grandes 
centrales nucléaires du monde. Ce projet n'est toutefois finançable que s'il est massivement subventionné 
par le gouvernement britannique, ce qui constitue une très nette violation de la loi européenne sur la 
protection de la concurrence. La Commission Européenne précédente a autorisé ces aides à l'énergie 
atomique dans son avant-dernière séance. Cette décision scandaleuse est la porte ouverte à la construction 
de nouvelles centrales nucléaires en Europe. Le gouvernement autrichien veut porter plainte auprès de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne, le distributeur électrique Schoenau a directement déposé un recours
auprès de la Commission Européenne. Tous les citoyens de l’UE peuvent déposer un recours officiel devant 
la Commission Européenne (sans frais occasionnés) pour contester cette décision : 
https://www.ews-schoenau.de/campagne.html

 La pétition signalée la semaine dernière a été retirée, les informations sur lesquelles elle était fondée étant 
erronées. Toutes mes excuses. (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/  )

 Pétition adressée au Président de la Commission Européenne : Ban plutonium wars // Interdire toutes les
armes à plutonium
https://www.change.org/p/leaders-of-all-nato-countries-and-allies-ban-uranium-wars-interdire-toutes-les-
armes-%C3%A0-uranium-appauvri
Et Blogs de Mediapart : Des têtes nucléaires et du fil de fer, par Florent Pirot
http://blogs.mediapart.fr/blog/florentpirot/210315/des-tetes-nucleaires-et-du-fil-de-fer

- L'illustration de la semaine :
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P.E.C.T.I.N.E. = Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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