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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 13, du 23 au 29 mars 2015

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO, sur son Site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 23 mars 2015 :
 Agora Vox : L’arnaque du démantèlement nucléaire Extrait : Le démantèlement d'un réacteur nucléaire est

supposé restituer un sol d'herbe verte : toute trace de nucléaire et de radiations ayant disparu. Deux graves 
problèmes se posent : à savoir, d'une part le coût et la durée de la déconstruction et de la purification du site,
et d'autre part le devenir des matériaux contaminés et radioactifs venant se rajouter aux traitements des 
déchets nucléaires produits pendant le fonctionnement du réacteur. Les montants élevés et discordants pour
les coûts de démantèlement sont des profits en perspectives pour les entreprises spécialisées, (Les coûts 
pour la centrale de Brennilis sont déjà de l'ordre de 50 fois ceux du devis initial ! Ils tendent vers un milliard 
d'euros). Autre arnaque intellectuelle : le démantèlement ne fait que déplacer des déchets contaminés et 
radioactifs : la radioactivité ne diminue qu'à son rythme naturel propre, et souvent ce rythme s'exprime en 
siècles ou millénaires. Et personne ne veut des déchets dans sa commune ou dans son voisinage. Alors que
faire ? http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/l-arnaque-du-demantelement-164933

 Enenews : Dead sea creatures “covering the sand with a sea of red” on California beach; Witnesses: 
“Bazillions of crab-like things washed ashore… I’ve never seen these before, it’s incredible” — ‘Glow in the 
dark’ organisms recently stranded nearby; Official: “No one here has ever seen it!” (VIDEO) 

[Des créatures marines mortes "recouvraient le sable, formant comme une mer rouge" sur une plage 
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californienne. Des témoins: "Des kyrielles de choses à forme de crabe se sontt échouées ... Je n'en 
avais jamais vu avant, c'est incroyable» - Cela faisait « une lueur dans l'obscurité, ces organismes 
récemment échoués à proximité. Un officiel: "Personne ici n'avait jamais vu ça" (VIDEO) 
http://enenews.com/dead-sea-creatures-covering-sand-sea-red-california-bazillions-crab-like-washed-
ashore-ive-never-before-incredible-nearby-glow-dark-organisms-recently-stranded-official-one-around-video

 Fukushima : De nouvelles fuites de radioactivité, le tritium augmente terriblement La radioactivité en 
tritium d’eaux souterraines se multiplie par 17 en une semaine La situation est loin d'être sous contrôle 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/de-nouvelles-fuites-de-radioactivite-le.html

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais arrête ses contrôles de radioactivité sur 20 sortes 
d’aliments, dont le thé et les abricots japonais. Le contrôle des fermes productrices de viande aura 
lieu une seule fois par an [au lieu de 3] Extrait : Cette nouvelle réglementation sera appliquée à partir 
d’avril prochain dans les 17 préfectures du Nord-Est japonais jusqu’à la région de Kanto.
Il ne restera plus que 45 sortes d’aliments contrôlés. http://fukushima-diary.com/2015/03/jp-gov-to-quit-
radiation-test-on-20-kinds-of-food-checking-beef-farmer-only-once-a-year/

 Blogs de Mediapart : À nos amis, à nos ennemis et à ceux qui les trollent, par Patrick Nicolini Extrait : quand 
le dirigeant d’une puissance majeure laisse filtrer dans une interview qu’il a songé à l’usage de la force 
nucléaire (lien ci-joint) et qu’on habite dans une ville à portée de son arsenal continental, l’ambiance se 
refroidit d’un coup et il faut trouver en soi un grand sang-froid ou des trésors de naïveté pour ne pas 
entendre la menace. L’attitude qui consiste à ne jamais prendre au sérieux le pire juste parce qu’il nous est 
intolérable de l’imaginer témoigne souvent d’un manque de culture historique, car il faut toujours prendre au 
sérieux les dictateurs. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrick-nicolini/230315/nos-amis-nos-ennemis-et-ceux-qui-les-trollent

 Radio Australia : Bikini : les « nomades du nucléaire » cherchent un nouveau refuge, par Élodie 
Largenton Cela fait près de 70 ans que les habitants de l'atoll Bikini, aux Îles Marshall, sont contraints à l'exil.
Extrait : les Bikiniens ne peuvent pas retourner vivre sur leur atoll, en raison d'un trop fort taux de 
radioactivité. http://www.radioaustralia.net.au/french/2015-03-23/bikini-les-«-nomades-du-nucléaire-»-
cherchent-un-nouveau-refuge/1428385

- Mardi 24 mars 2015:
 ACRO : Contamination de la Baie de Tôkyô Extrait : La NRA a mis en ligne des résultats de mesure  

http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/10000/9592/24/459_1_20150324.pdf   Tous les sédiments sont 
contaminés, de 2,36 à 154 Bq/kg sec. Ce sont des niveaux similaires à ce que l’on trouve dans un rayon de 
20 km autour de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Cette contamination est essentiellement due au 
lessivage des sols et le rejet en mer via les fleuves dans un baie presque fermée. 
http://fukushima.eu.org/contamination-de-la-baie-de-tokyo-2/

 ACRO : Dosimètres Chiyoda, l’IRSN répond à l’ACRO
http://fukushima.eu.org/dosimetres-chiyoda-lirsn-repond-a-lacro/

• ACRO : La Cour des comptes japonaise se penche sur le coût de la catastrophe nucléaire
http://fukushima.eu.org/la-cour-des-comptes-japonaise-se-penche-sur-le-cout-de-la-catastrophe-nucleaire/

 Agora Vox : France. Les tricheurs de Fessenheim, par Olivier Cabanel La manie de la dissimulation 
semble être le fer de lance de l’intelligentsia nucléaire, puisque de Fukushima à Fessenheim en passant par 
le Tricastin, cacher la vérité, ou la déformer, est manifestement devenu la règle. 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/les-tricheurs-de-fessenheim-165244

 Atlantico : Etats-Unis. Bientôt la panne de plutonium : encore 3 missions et la NASA ne pourra plus se 
permettre d’explorations spatiales Les batteries des missions spatiales américaines du type Curiosity 
fonctionnent au nucléaire. Problème : jusqu'à récemment la Russie fournissait la NASA en plutonium 238, 
mais le pays a cessé ses livraisons en 2009. http://www.atlantico.fr/decryptage/bientot-panne-plutonium-
encore-3-missions-et-nasa-ne-pourra-plus-se-permettre-explorations-spatiales-olivier-sanguy-2054511.html

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", émission sur Radio 
Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org). EPR, le réacteur de l'avenir ? D'après nos 
dirigeants et d'après les nucléocrates, l'EPR, soi-disant vitrine de l'expertise française en terme de nucléaire 
dans le monde, prendrait la suite logique des réacteurs actuels, avant la mise en service des réacteurs de 
quatrième génération (prévus pour les années 2050). L'EPR, dit de troisième génération, constituerait pour 
eux un saut qualitatif de "sûreté" ; alors qu'il s'agit en fait de faire toujours plus grand, toujours plus 
incontrôlable. Aucun des quatre réacteurs EPR en projet (Flamanville, Finlande et Chine) n'est construit à ce 
jour et ils accumulent pour ceux de Flamanville et de Finlande, graves déboires techniques et surcoûts.Peu 
importe, la France, dans son irrésistible fuite en avant pour la promotion de la technologie nucléaire propose 
d'exporter le réacteur EPR partout dans le monde (...). Avec Alain Correa, du Collectif Stop EPR, ni à Penly, 
ni ailleurs. https://youtu.be/Yiy_NC2w4bk
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/
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 Fukushima Diary : 25 400 Bq/kg de Cs-134/137 dans des fleurs de cèdre mâle de 2014 L' Agence 
Forestière :  “c'est 10 % seulement des valeurs de 2011” Tous les printemps, le pollen des cèdres est 
emporté par le vent sur des régions très peuplées comme celle de Tokyo. Depuis 2011, le gouvernement 
japonais contrôle la radioactivité du Césium 134/137 dans les fleurs mâles pour étudier l’exposition interne 
provoquée par le pollen radioactif. Les échantillons sont pris dans la préfecture de Fukushima. Le record de 
leur dernière analyse de novembre dernier est une radioactivité de 25 400 Bq/kg, le second record de 
radioactivité est de 20 500 Bq/kg. Ces deux échantillons proviennent du conté de Futaba ; la dose ambiante 
y était entre 3,8 et 24,9 μSv/h. L’Agence Forestière déclare que ça ne représente que 10 % des relevés de 
2011. De fait, leurs données montrent que la radioactivité était entre 125 000 et 253 000 Bq/kg en 2011, ce 
qui est extrêmement élevé. Néanmoins, ils disent que la dose d’exposition horaire aux pollens radioactifs n’a 
dû être que de 0,0000215 à 0,000192 μSv/h, ce qui n’est pas réellement dangereux. http://fukushima-
diary.com/2015/03/25400-bqkg-of-cs-134137-from-cedar-male-flower-of-2014-the-forestry-agency-reduced-
to-only-10-of-2011/

 Blogs de Mediapart : Libres! J.P. Jaud ou l'insoutenable légèreté de l'atome, par Nadja
http://blogs.mediapart.fr/blog/nadja/240315/libres-jpjaud-ou-linsoutenable-legerete-de-latome

 El Moudjahid, Alger : Palestine : Les Palestiniens font face à des risques accrus de cancer dans les 
prisons israéliennes (…) à cause du haut niveau de radiations dans les centres de détention, ont averti 
des associations de défense des droits de l'homme. Extrait : "Des prisonniers palestiniens sont aussi 
détenus dans des prisons proches du réacteur nucléaire de Dimona ainsi que dans des cellules placées 
dans des sites de décharges de produits radioactifs dans le désert du Néguev" 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/75179

 Les Moutons enragés : Avec Mac Donald’s, vos enfants mangent-ils des menus atomiques? Extrait : la 
nourriture de la chaine de restauration rapide est-elle irradiée? Le nom correct serait plutôt « ionisée », cela 
passe mieux, « irradiée » ayant tendance à faire peur au consommateur. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/03/24/avec-mac-donalds-votre-enfants-mangent-ils-des-menus-atomiques/

 Les Moutons enragés : Pas dangereux, les drones???… [Avec une vidéo de 5'11, mise en ligne par 
FPSRussia]. Un drone équipé d'une mitraillette télécommandée ; ce serait l'arme de l'avenir. 
Démonstration]http://lesmoutonsenrages.fr/2015/03/24/pas-dangereux-les-drones/

La vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCEPTp5WMAzjh9mOrKUwRLmQ

 RTBF : Belgique. "Quelle taille a la vôtre?": Greenpeace devant la centrale de Doel Greenpeace a déployé 
mardi matin une bannière sur un pylône électrique en face de la centrale nucléaire de Doel, avec le slogan 
"Quelle taille a la vôtre?", en référence aux 13 000 "micro-fissures" relevées sur le réacteur de Doel 3. Les 
activistes veulent sensibiliser la population à la politique énergétique du gouvernement. 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_quelle-taille-a-la-votre-greenpeace-devant-la-centrale-de-doel?
id=8939336

 Le Temps, Genève : Fessenheim, l’abcès nucléaire franco-suisse, par Richard Werly 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/98b38058-d191-11e4-9f2b-2a6998eb792a/Fessenheim_labc
%C3%A8s_nucl%C3%A9aire_franco-suisse

- Mercredi 25 mars 2015 :
 ACRO : Mauvaises nouvelles pour l’industrie nucléaire [failles sismiques sous le réacteur n°2 de la 

centrale de Tsuruga (Fukui) ; sous la centrale de Higashidôri (Aomori) ; tuyauterie du surgénérateur Monju 
(Fukui)] http://fukushima.eu.org/mauvaises-nouvelles-pour-lindustrie-nucleaire/

 ACRO : Transfert de déchets radioactifs http://fukushima.eu.org/transfert-de-dechets-radioactifs/
 Le Dauphiné libéré : France, Ain. Justice Genève attaque EDF à cause de la centrale nucléaire du Bugey, 

par Sébastien Colson http://www.ledauphine.com/faits-divers/2015/03/25/geneve-attaque-edf-en-justice-a-
cause-de-la-centrale-nucleaire-du-bugey

 Enenews : Gov’t Expert: Fukushima caused 70,000-fold increase in Plutonium-241 in Japan — Nuclear 
Labs: Events such as Fukushima resulted in plutonium contamination of large areas of oceans; Build-up in 
biosphere expected; Poses considerable hazard to humans — Officials: Molten fuel now ‘particle-like’ and 
contains ‘special’ nuclear materials [Un expert du gouvernement, Taeko Shinonaga, Technische 
Universitat, Munich : Fukushima a provoqué une multiplication par 70 000 du plutonium-241 au 
Japon – Des laboratoires nucléaires: Des événements comme Fukushima ont entraîné la 
contamination par du plutonium de vastes zones des océans; on prévoit qu'il va s'accumuler dans la 
biosphère ; il représente un risque considérable pour les êtres humains – Des officiels : le 
combustible fondu est maintenant sous forme « corpusculaire » et contient des matériaux nucléaires
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«spéciaux» ] http://enenews.com/govt-expert-fukushima-emitted-67000-times-plutonium-241-japan-atomic-
bomb-fallout-nuclear-lab-events-fukushima-resulted-plutonium-contamination-large-areas-oceans-officials-
molten-fuel-particle

 Fukushima Diary : Sur ces 314 derniers jours, 2 200 milliards de Bq de radioactivité β ont fui dans le 
Pacifique, (…) (dont du strontium 90) La période va du 16 avril 2014 au 23 février 2015. Concernant le 
tritium, 4 800 000 000 000 Bq (4 800 milliards) en ont fui dans le port, rapporte Tepco. Ces nucléides sont 
dans les eaux souterraines de la centrale. Tepco ne peut pas terminer la construction des murs souterrains 
pour couper la terre du port parce que les murs provoqueraient l’inondation de la centrale par les eaux 
souterraines. Ils ont déclaré qu’environ 10% de ces quantités sont directement parties dans le Pacifique sans
passer par le port de la centrale. http://fukushima-diary.com/2015/03/2200000000000-bq-of-all-%ce%b2-
nuclides-leaked-to-the-pacific-in-the-recent-314-days/

 Blog de Paul Jorion : L’économie du nucléaire japonais, par François Leclerc Extraits : Certains réacteurs 
sont d’ores et déjà voués au démantèlement, d’autres doivent subir d’importants travaux pour ne pas 
connaitre le même sort, d’autres enfin attendent encore le verdict. Les risques géologiques potentiels des 
sites sur lesquels ils ont été construits sont un critère important, renvoyant à la légèreté des décisions 
d’autorisation précédemment prises, qui sont réexaminées. (…) Toute l’économie de l’électronucléaire 
japonais est remise en question, et l’équivalent de la Cour des comptes au Japon y contribue. Elle a évalué à
l’équivalent de 70 milliards d’euros les sommes qui vont être au total avancées par l’État à Tepco, 
l’opérateur de Fukushima, afin qu’il indemnise les victimes de la catastrophe.(...) Entachés de beaucoup 
d’incertitudes, ces calculs éludent en réalité l’accroissement prévisible d’un déficit public qui ne parvient déjà 
pas à être résorbé. 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/25/leconomie-du-nucleaire-japonais-par-francois-leclerc/

 Mediapart : France. Le ministère de l'écologie oublie de fixer à 2025 la baisse du nucléaire Un 
document du ministère de l'écologie sur les objectifs de la France pour le climat précise l'année de la mise 
en œuvre de tous les objectifs. Tous sauf un : l'échéance de la baisse de la part du nucléaire à 50 %, fixée à 
2025, a disparu. (…) En page 3, dans la liste des « objectifs ambitieux » du gouvernement, on peut lire qu’il 
faut baisser la part du nucléaire à 50 %. Mais sans date butoir. Alors que les autres objectifs sont tous 
présentés avec leur année de mise en œuvre escomptée. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/260315/le-ministere-de-lecologie-oublie-de-fixer-2025-la-baisse-du-
nucleaire

 Blogs de Mediapart : La doctrine nucléaire de Poutine, par Борис борись (…) Traduction de l’article 
d'Alexandre Skobov, paru dans www.grani.ru. (Site bloqué en Russie) Extrait : Poutine dit qu'il est prêt à 
lancer une première frappe nucléaire, si quelqu'un ose l'empêcher d’annexer un territoire voisin.  Si 
on ose lui résister. (…) Chantage ou bluff? Les dirigeants occidentaux n’ont pas le droit de juger si 
simplement. Si cela est une menace réelle, ils doivent envisager une riposte et avoir un plan clair pour y faire
face. (…) L’Occident, bon gré mal gré, doit se convaincre qu'une attaque nucléaire russe n’est plus 
impensable, mais possible. http://blogs.mediapart.fr/blog/boris-boris/250315/la-doctrine-nucleaire-de-poutine

 Blogs de Mediapart : France. Airbus : une catastrophe peut en cacher une autre... Par victorayoli Extrait :
[On peut] songer à ce qui se passerait si un Airbus ou un Boeing, par accident comme celui des Alpes 
ou...par un « accident » provoqué heurtait à pleine vitesse non pas une paroi sauvage des Alpes mais 
l'enceinte de confinement d'un des réacteurs nucléaire de Cruas ou de Tricastin ? Vous croyez que le mur de
béton d'un mètre d'épaisseur et la pelure d'acier intérieure résisteraient, déjà fragilisés par le temps (30 ans 
au moins) ? Vraiment ? Et vous croyez que les délicates installations qui gèrent les barres de combustible 
nucléaire et les systèmes de refroidissement n'en seraient pas altérés ? Moi, non... (…) Si Tricastin 
provoquait la pollution radioactive de Tchernobyl… une grande partie de la vallée du Rhône devrait être 
évacuée. Avignon, Lyon, Valence, Saint-Étienne, Chalon-sur-Saône seraient des villes contaminées. Annecy 
et Chambéry seraient sans doute à évacuer. Mais d’autres pays que la France seraient aussi touchés, en 
particulier la Suisse : Genève serait à évacuer. La pollution s’étendrait jusqu’à l’Italie et l’Autriche. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/250315/airbus-une-catastrophe-peut-en-cacher-une-autre

 Blogs de Mediapart : Philosophie de l'avion de crash, par Jean-Jacques Delfour Extraits : Le débat n’est 
pas technique mais exclusivement éthique : veut-on ou non que la sécurité des personnes soit plus 
importante que la sauvegarde des machines ? Veut-on ou non que la valeur de la vie humaine soit plus 
grande que la valeur du profit ? (…) Partout, et c’est le grand bouleversement de la modernité, la sécurité 
des personnes est un impératif hypothétique dépendant d’un autre impératif, relativement catégorique celui-
là, et qui protège les machines, les innovations technologiques et ceux qui en profitent. (…) C’est donc l’objet
technologique, dont l’usage coïncide avec sa faculté de produire des profits, qui détermine la valeur des 
êtres humains selon leur rapport de rentabilité à l’objet. (…) D’où la multiplication de simulacres de sécurité 
et le développement de l’idéologie du risque, c’est-à-dire de sa calculabilité : la réduction de la sécurité à 
quelques consignes et à une probabilité tend à rendre crédible le souci humaniste et, dans le même 
mouvement, invisible son oubli dans la réalité des pratiques. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-jacques-delfour/250315/philosophie-de-lavion-de-crash
Ou : http://www.jeanjacquesdelfour.fr/2015/03/philosophie-de-l-avion-de-crash.html
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 Le Monde : Mystérieuse hécatombe chez les thons tokyoïtes Des dizaines de thons de différentes 
espèces nageant dans un même espace du Tokyo Sea Life Park sont morts subitement ces dernières 
semaine. (...) La raison reste totalement mystérieuse. Plusieurs hypothèses sont à l'étude, y compris 
l'éventualité d'un problème relatif à l'éclairage de la cuve, possible cause de stress. N'est pas non plus 
exclue la présence d'une substance toxique dans l'eau. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/25/mysterieuse-hecatombe-chez-les-thons-
tokyoites_4600527_3244.html

 Observatoire des Multinationales : Décontamination de Fukushima : un audit dénonce des millions de 
dollars gâchés, notamment au profit d’Areva, par Olivier Petitjean  Selon un audit officiel du 
gouvernement japonais, plus du tiers des fonds publics alloués à la décontamination de la centrale de 
Fukushima après la catastrophe de 2011 aurait été dépensé en vain. Soit plus de 500 millions de dollars. 
Le rapport dénonce le fait que la majorité du travail de décontamination ait été confié à une seule 
entreprise, sans transparence ni appel d’offres. Il revient aussi sur les centaines de millions de dollars 
dépensés pour des machines de décontamination de l’eau fournies par Areva, et qui n’ont quasiment 
jamais fonctionné. Extrait : Parmi les ratages les plus coûteux figure une machine d’un coût de 32 milliards 
de yens (270 millions de dollars) construite par le géant nucléaire français Areva pour retirer le césium 
radioactif de l’eau fuyant des trois réacteurs endommagés. Cette machine à problèmes n’a duré que trois 
mois et n’a traité que 77 000 tonnes d’eau au total, une fraction infime du volume d’eau fuyant de la centrale 
chaque jour [estimé à 300 000 tonnes, NdE]. Elle a été remplacée depuis par des machines japonaises et 
américaines. 
http://multinationales.org/Decontamination-de-Fukushima-un-audit-denonce-des-millions-de-dollars-gaches
Le rapport, en anglais : http://www.newsobserver.com/news/business/article16156193.html

 Observatoire des Multinationales : France, Haut-Rhin. Sûreté nucléaire Graves dysfonctionnements à la 
centrale de Fessenheim, dont EDF prétend encore prolonger la durée de vie, par Agnès Rousseaux 
« 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. 
http://multinationales.org/Graves-dysfonctionnements-a-la-centrale-de-Fessenheim-dont-EDF-pretend-
encore

 L’Orient Le Jour, Beyrouth : Japon : un réacteur nucléaire situé sur une faille active, confirme un panel 
d'experts [Tsuruga-2] http://www.lorientlejour.com/article/917521/japon-un-reacteur-nucleaire-situe-sur-une-
faille-active-confirme-un-panel-dexperts.html

 Radio Vatican : La France réticente aux processus de désarmement nucléaire ? [Un document signé 
par Michel Drain, chercheur associé à l'IFRI (Institut Français des Relations Internationales) et ancien 
secrétaire de la commission de la Défense au sein de l'Assemblée nationale] 
http://fr.radiovaticana.va/news/2015/03/25/la_france_r%C3%A9ticente_aux_processus_de_d
%C3%A9sarmement_nucl%C3%A9aire_/1132209

 Radioactivité et Santé : une web TV dédiée à l’information du grand public, [organisée par le Conseil 
Scientifique Santé et Energie d’EDF] http://www.referencementgoogle.eu/2015/03/24/radioactivite-et-sante-
une-web-tv-dediee-a-linformation-du-grand-public/

 Reporterre : France. EDF invente la loi du triplement des coûts du nucléaire, par Benjamin Dessus 
(Reporterre) Extrait : EDF, c’est la garantie que les coûts du nucléaire augmentent ! A croire que la 
compagnie obéit à la loi mathématique « du triplement des coûts du nucléaire tous les 10 ans ! » Et le lobby 
s’apprête même à tester la loi du quadruplement, dite « du facteur 4 ». 
http://www.reporterre.net/Trib-EDF-invente-la-loi-de-la

 Réseau "Sortir du nucléaire" et les associations ASODEDRA, BureStop55, CEDRA, Les Habitants Vigilants 
du canton de Gondrecourt-le-Château et MIRABEL - Lorraine Nature Environnement : Communiqué. Bure-
cigéo : les dés étaient pipés, dès l'origine du projet http://mcinformactions.net/spip.php?article35299

 Vivre après Fukushima : Fukushima: des villages qui souffrent de dépopulation. Seulement 20% des 
évacués âgés de 40 ans et moins sont retournés à Kawauchi. Un entretien avec le maire.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-des-villages-qui-souffrent-de-depopulation/

- Jeudi 26 mars 2015 :
 Basta mag : Essais nucléaires en Polynésie : la France méprise toujours les conséquences 

de l’héritage radioactif, par Audrey Guiller Extrait : Les retombées radioactives sont toujours présentes, 
mais passées sous silence. Du plutonium est enfoui sous l’atoll. Le lagon et ses récifs coralliens sont 
pollués. Les fonds sous-marins sont fragilisés par les explosions souterraines. Et les maladies génétiques 
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liées à la radioactivité se développent dans les archipels environnants. Autant de tabous qui font penser à 
bon nombre de Polynésiens qu’ils ont été trahis. Enquête. '…) Une étude de 2010 de l’Institut Gustave 
Roussy sur les cancers de la thyroïde en Polynésie a montré que multiples cas n’étaient explicables que par 
les essais nucléaires [4]. Le docteur Claude Parmentier observe pour sa part 64 femmes polynésiennes 
traitées à Villejuif pour un cancer de la thyroïde. L’ADN des Polynésiennes y est trois fois plus altéré que 
celui d’un groupe tests d’Européennes 
http://www.bastamag.net/Essais-nucleaires-en-Polynesie-la-France-meprise-les-consequences

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Crash du vol Barcelone-Dusseldorf : à 7 min du site 
nucléaire de Cadarache Extrait : Le crash du vol Barcelone-Dusseldorf au dessus de Seyne-les-Alpes s'est 
produit mardi 24 mars 2015 à moins de 7minutes de vol et 110km du site nucléaire de Cadarache (Bouches-
du-Rhône) et à peine 8 minutes des sites nucléaires de Tricastin (Vaucluse-Drôme), de Marcoule (Gard) et 
de la centrale nucléaire de Cruas (Ardèche). (…)  Aucun site nucléaire n'est en mesure de résister à un tel 
événement. Il faut les mettre à l'arrêt immédiatement. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/03/26/Crash-du-vol-Barcelone-
Dusseldorf-%3A-%C3%A0-moins-de-7min-du-site-nucl%C3%A9aire-de-Cadarache

 La Dépêche du Midi : France, Tarn-et-Garonne. La Force rapide du nucléaire en action à la Centrale de 
Golfech Extrait : 300 hommes mobilisables 24 h sur 24 sur toutes les centrales Avec 50 millions d'euros de 
budget par an et 200 millions d'euros de crédit lors de sa création, la force d'action rapide du nucléaire (Farn)
qui regroupe 300 personnels EDF volontaires répartis sur quatre sites régionaux (Civaux, Bugey, Paluel et 
Dampierre), a les moyens de ses ambitions.

http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/26/2074717-la-force-rapide-du-nucleaire-en-action-a-la-centrale.html

 Les Echos : France. Nucléaire : EDF n’exclut plus de reprendre une partie d’Areva, par Véronique Le Billon 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204258520261-edf-nexclut-pas-de-
reprendre-une-partie-dareva-1105782.php

 France 3 : France, Meuse et Haute-Marne, Bure, Projet Cigéo. A Nanterre, la justice déboute les 
associations écologistes (le Réseau "Sortir du nucléaire", ASODEDRA, BureStop55, CEDRA, Les 
Habitants Vigilants du canton de Gondrecourt-le-Château et MIRABEL - Lorraine Nature Environnement) sur 
le potentiel géothermique de Bure Les juges ont estimé que seul l'Etat était légitime pour mettre en cause les
décisions de l'Andra, agence de l'Etat, par Lionel Gonzalez 
h  ttp://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/2015/03/26/nanterre-la-justice-deboute-les-
associations-ecologistes-sur-le-potentiel-geothermique-de-bure-688313.html

 Fukushima : La situation n'est toujours pas maîtrisée par Tepco Sur ces 314 derniers jours, 2 200 
milliards de Bq de radioactivité β ont fui dans le Pacifique # de 60 Curies C'est peu au regard de la 
catastrophe, mais ce sont des émetteurs bêta, donc très dangereux ; et surtout, il s'agit du bilan pour un 
radionucléide alors qu'il y en a des centaines, dont le tritium et tous les émetteurs alpha, non comptabilisés 
dans cette annonce. http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/la-situation-nest-toujours-pas.html

 Mediapart : France, Ain. La ville de Genève attaque EDF à cause de la centrale nucléaire du Bugey, (…) 
à 70 kilomètres à vol d’oiseau de la commune suisse. C’est Corinne Lepage, avocate et députée 
européenne, qui représentera la ville de Genève. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/260315/la-ville-de-geneve-attaque-edf-cause-de-la-centrale-nucleaire-
du-bugey

 Blogs de Mediapart : Russie: la désinformation passe les bornes, par Alain Pucciarelli complicité 
médiatique irresponsable dans la course à la guerre (nucléaire?) en Europe 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pucciarelli-alain/260315/russie-la-desinformation-passe-les-bornes

 Blogs de Mediapart : Santé publique : L'obligation de subir nous donne le droit de savoir... pour lutter 
contre les crimes industriels, par Annie Thébaud-Mony http://blogs.mediapart.fr/blog/annie-thebaud-
mony/260315/sante-publique-lobligation-de-subir-nous-donne-le-droit-de-savoir-pou-lutter-contre-les-crim

 La Nouvelle République : France, Loir-et-Cher. Les actions post-Fukushima démarrent à Saint-Laurent, par 
Jean-Louis Boissonneau http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2015/03/26/Les-actions-post-Fukushima-demarrent-a-Saint-Laurent-2271301

 Taïwan Info : Des denrées japonaises illégalement commercialisées à Taiwan Extrait : Les denrées 
litigieuses – principalement de la sauce de soja, des gâteaux, des nouilles instantanées et des 
condiments (...).Sur leur emballage, la mention de l’origine réelle des produits était systématiquement 
recouverte par des autocollants indiquant une autre origine. 

http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=228725&ctNode=1999&mp=4

 La Tribune de Genève : Nucléaire: la Ville réengage une ex-ministre française [Corinne Lepage] 
Centrale du Bugey Après Creys-Malville arrêté fin 1998, les antinucléaires genevois veulent la peau de la 
centrale sise à 70 km à vol d’oiseau de Genève. 
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/ville-embauche-corinne-lepage-lutter-nucleaire/story/14335141
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- Vendredi 27 mars 2015 :
 20 Minutes : France, Gironde. Bordeaux: Pollution au radium sur le chantier des Bassins à Flot 

http://www.20minutes.fr/bordeaux/1572935-20150327-bordeaux-pollution-radium-chantier-bassins-flot

 20 Minutes : Radium dans le sol à Bordeaux: Que dit l'Autorité de sûreté nucléaire?
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1573359-20150327-radium-sol-bordeaux-dit-autorite-surete-nucleaire

 ACRO : Problèmes avec la piscine de combustibles usés du réacteur n°3 TEPCo vient d’annoncer que 
les deux portes de la piscine du réacteur n°3 ont été légèrement déplacées en mars 2011, mais qu’il n’y
aurait pas de fuite. Chaque porte fait de 8 m de haut et 1,6 de large et permet le chargement ou 
déchargement du cœur. Rappelons que les piscines de combustible ne sont pas dans l’enceinte de 
confinement. En cas de grosse fuite d’eau et qu’il n’est plus possible de refroidir le combustible, il fondra, 
entraînant des rejets bien plus élevés qu’avec les cœurs qui restent confinés. Si ces portes avaient été un 
peu plus déplacées, une partie de l’eau aurait pu s’échapper sans pour autant vider complètement la piscine.
L’évaporation aurait été plus rapide et l’on peut imaginer que les conséquences auraient pu être beaucoup 
plus graves. Ont-elles bougé à cause du séisme ? De l’explosion hydrogène ?
Par ailleurs, une pièce de 35 tonnes, tombée dans la piscine en mars 2011, est appuyée sur une de ces 
portes. TEPCo ne sait pas comment l’enlever sans risquer de provoquer une fuite. TEPCo espérait avoir fini 
de retirer les débris de la piscine en juin 2015. Ce ne sera probablement pas possible. Il y a 566 
assemblages de combustible usé dans cette piscine.
http://fukushima.eu.org/problemes-avec-la-piscine-de-combustibles-uses-du-reacteur-n3/

 ACRO : Evolution de la contamination des ressources halieutiques et impact Extraits : La 
contamination des prises baisse rapidement. En 2015, seulement 0,2% des échantillons contrôlés 
dépassaient la limite de mise sur le marché pour le césium, qui est fixée à 100 Bq/kg. En 2011, c’était de 
l’ordre de 40%. C’était même monté à 57,7% entre avril et juin 2011. (…) Une étude en libre accès parue 
dans   Scientific Reports   de   Nature estime les doses engendrées par la consommation de ces produits de la 
mer après avoir fait le point sur les contaminations. Les auteurs arrivent à une valeur de l’ordre de 0,6 
mSv/an, qui n’est pas négligeable. C’est environ 10 000 fois plus qu’avant la catastrophe nucléaire avec la 
pollution due essentiellement à ce qui restait des essais nucléaire atmosphériques. Rappelons que la limite 
annuelle à ne pas dépasser en temps normal est de 1 mSv pour toutes les expositions possibles à la 
radioactivité qui viennent s’ajouter à la radioactivité naturelle. Si les seules ressources halieutiques 
contribuent à 60% de cette limite, ce n’est pas rien. (…) 
http://fukushima.eu.org/evolution-de-la-contamination-des-ressources-halieutiques-et-impact/

 Actu-Environnement  : France. Nucléaire : le Haut comité pour la transparence relancé, par Philippe 
Collet http://www.actu-environnement.com/ae/news/relance-hctisn-nouvelle-composition-bilan-24205.php4 

 Capital : Areva / EDF : pourquoi les coûts du nucléaire français vont exploser, par Francis Leconte 
Extrait : Démantèlement et déchets : deux gouffres sans fond 
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/areva-edf-pourquoi-les-couts-du-nucleaire-francais-vont-exploser-
1026419

 Enenews : Gov’t Report: Plutonium at 1,000,000 Bq/m3 was detected in ocean off Fukushima — 
“Contaminated waters will be transported rapidly to east” across Pacific — This is “the most important direct 
liquid release of artificial radioactivity into sea ever known” — Scientists: “Remember, its not just cesium 
that’s released” [Un rapport du gouvernement : Du Plutonium à des doses de 1.000.000 Bq/m3 a été 
détecté dans l'océan au large de Fukushima – "Les eaux contaminées seront rapidement 
transportées à l'est" à travers le Pacifique - C'est "la plus importante libération liquide directe dans la
mer de radioactivité artificielle jamais connue" – Des scientifiques : "Rappelez-vous, ce n'est pas 
seulement du césium qui est libéré" 
http://enenews.com/govt-report-1000000-bqm3-plutonium-detected-ocean-fukushima-contaminated-waters-
transported-rapidly-east-across-pacific-fukushima-crisis-important-direct-liquid-release-artificial-radioactivity

 Enerzine : Belgique. Le couvercle de la cuve du réacteur 3 de la centrale de Tihange livré 
http://www.enerzine.com/2/18269+le-couvercle-de-la-cuve-du-reacteur-3-de-la-centrale-de-tihange-
livre+.html

 Fukushima Diary : Réacteur 3 : la machine à manipuler les combustibles peut casser la porte entre la 
SFP3 et l’enceinte du réacteur Le 26 mars 2015, Tepco déclare qu’ils ont découvert qu’en mars 2011 la 
FHM (Fuel Handling Machine = machine de manipulation des combustibles) était tombée dans la SFP3 
(Spent Fuel Pool of Reactor 3 = Piscine à combustibles usagés du réacteur 3) et qu’elle “s’appuie” sur la 
porte de la PCV (Primary Containment Vessel = Enceinte de confinement primaire). Tepco prévoit de retirer 
les assemblages de combustible de la SFP3 au cours du premier semestre de 2015. Il est indiqué que cette 
piscine contient 514 assemblages de combustible usagé et 52 assemblages neufs. Tepco est supposé retirer
un des plus grands gravats, la FHM, en avril prochain. Lors de l’inspection précédente, ils avaient découvert 
qu’elle avait probablement déformé ce qu’ils appellent la “porte” séparant la SFP3 de la PCV. Cette porte est 
conçue pour bloquer de façon étanche, jusqu’à 44 tonnes de pression, l’eau de la SFP3. Cependant, au 
cours de l’opération de retrait de la FHM, cette étanchéité pourrait être compromise et la piscine se vider 
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alors dans l’enceinte du réacteur. Tepco déclare qu’ils n’ont aucune solution de secours si cette porte perdait 
son étanchéité. http://fukushima-diary.com/2015/03/fuel-handling-machine-potentially-opening-the-door-of-
sfp3-to-the-reactor-vessel/

 Blog de Paul Jorion : Et les « boîtes noires » des centrales nucléaires ?, par Alain Corréa (Collectif Stop-
EPR, ni à Penly ni ailleurs, membre de la Commission Locale d’Information sur le Nucléaire Paluel-Penly-
Dieppe). Extraits : Aucune centrale nucléaire au monde, aucune (il y en a environ 440 tout de même sur 
la planète) ne comporte ce type d’enregistreur. (...) Où il y a de l’humain, il y a faillibilité. Le domaine de 
l’aérien l’a bien compris et l’a intégré par obligation. L’industrie nucléaire a encore des efforts à fournir. 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/27/et-les-boites-noires-des-centrales-nucleaires-par-alain-correa/

 Blogs de Mediapart : Cinéma du Réel 2015 : Fukushima à travers les yeux des réfugiés, par Universciné 
(…) Avec « Nuclear Nation 2 (Futaba kara toku hanarete dainibu) » le cinéaste continue de filmer sans 
relâche ces exilés, posant sa caméra dans les fragiles abris de fortune proposés provisoirement par le 
gouvernement, et saisissant l'évolution des débats et des inquiétudes de la communauté. (Avec une vidéo 
de 17'04) http://blogs.mediapart.fr/blog/universcine/270315/cinema-du-reel-2015-fukushima-travers-les-yeux-
des-refugies

 Blogs de Mediapart : Crash de l’airbus A320: la "Une" à laquelle nous avons échappé, par Alain_Dubois 
Comme l’a souligné la Coordination Antinucléaire du Sud-Est, le crash de l’Airbus A320 s’est produit, mardi 
24 mars 2015, à moins de 7 minutes de vol et 110 km du site nucléaire de Cadarache et à peine 8 minutes 
des sites nucléaires de Tricastin et de Marcoule, et de la centrale nucléaire de Cruas. (…) Il faut fermer les 
centrales avant que survienne un accident dû à une erreur humaine, un acte terroriste, un phénomène 
naturel ou un simple "hasard", comme la trajectoire erratique d’un avion ayant échappé à tout contrôle. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/alaindubois/270315/crash-de-l-airbus-a320-la-une-laquelle-nous-avons-
echappe

 Le Monde : France. EDF va reprendre à Areva l’ingénierie des réacteurs nucléaires, par Jean-Michel 
Bezat http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/27/edf-va-reprendre-a-areva-l-ingenierie-des-
reacteurs-nucleaires_4602575_3234.html

 Netoyens ! : Transition atomique, par Stéphane Lhomme 
http://netoyens.info/index.php/contrib/27/03/2015/transition-atomique

 Reporterre : Le mensonge nucléaire reste impuni en France, par Etienne Ambroselli Jeudi 26 mars, le 
tribunal de grande instance de Nanterre a rendu son jugement à propos de Cigeo. Les associations 
opposées au projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure poursuivaient l’Andra (Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs), au motif que celle-ci a caché l’existence d’une importante ressource 
géothermique sur le lieu même du site envisagé. Le tribunal n’a pas contesté les faits, mais jugé que c’était, 
non pas aux associations de poursuivre, mais à l’Etat... Quant aux associations, elles sont condamnées à 
payer 3 000 euros à l’Andra ! L’avocat des associations, Me Ambroselli, réagit. 
http://www.reporterre.net/Le-mensonge-nucleaire-reste-impuni
Le jugement : http://www.reporterre.net/IMG/pdf/tgi_nanterre_rsn_andra_26_03_15.pdf

- Samedi 28 mars 2015 :
 Clubic : Japon: électronique, informatique et rayons cosmiques à Fukushima [Les muons] 

http://www.clubic.com/humour-informatique-geek/live-japon/actualite-760889-live-japon-electronique-
informatique-rayons-cosmiques-fukushima.html

 Fukushima : Les travaux avancent, sans aucune certitude de pouvoir réussir. Exemple le retrait du 
combustible du réacteur 3  Réacteur 3 : la machine à manipuler les combustibles peut casser la porte 
entre la SFP3 et l’enceinte du réacteur, il y a beaucoup de déchets à retirer avant le combustibles. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/03/les-travaux-avancent-sans-aucune.html

 Fukushima Diary : JP PM Abe “My saying Under-control was only to reassure the world to let Japan 
host 2020 Olympics” [Le Premier ministre japonais Abe : Mon affirmation, comme quoi la situation à 
Fukushima était sous contrôle, c'était seulement pour rassurer le monde et permettre au Japon d'accueillir 
les Jeux Olympiques de 2020"] http://fukushima-diary.com/2015/03/jp-pm-abe-my-saying-under-control-was-
only-to-reassure-the-world-to-let-japan-host-2020-olympics/

 Blogs de Mediapart : Poutine, protection nucléaire des terroristes, par Борис борись Si l'OTAN intervient 
en Ukraine, Poutine utilisera l'arme nucléaire se portant ainsi protecteur et garant des terroristes du 
Donbass.Cette nouvelle doctrine nucléaire plonge le monde dans une nouvelle escalade de la peur. [Une 
vidéo de 2'07]http://blogs.mediapart.fr/blog/boris-boris/280315/poutine-protection-nucleaire-des-terrorsitee-0
La vidéo sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=9GfSlVwWZ1U&feature=youtu.be

 Blogs de Mediapart : Les prochains fous volants choisiront-ils les belles montagnes de Cadarache 
pour se suicider (crash vol Barcelone-Düsseldorf) ? Par S. H. 
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http://blogs.mediapart.fr/blog/sh/280315/les-prochains-fous-volants-choisiront-ils-les-belles-montagnes-de-
cadarache-pour-se-suicider-crash-vol-barce

 Paris Normandie : France, Seine-Maritime. Les petites mains du nucléaire arrivent à Paluel Sous-
traitance. Le grand chantier de la centrale nucléaire de Paluel va nécessiter l’intervention de milliers de 
salariés extérieurs. Des professionnels aux conditions de travail parfois précaires. http://www.paris-
normandie.fr/detail_article/articles/2844444/actualites+economie/les-petites-mains-du-nucleaire

- Dimanche 29 mars 2015 :
 Enenews : Times: 200-year wait faced at Fukushima — Plant Chief: “No idea” how to decommission 

reactors… “the technology does not exist”; “No viable method” to deal with melted fuel; “So many 
uncertainties… we don’t have accurate information” — Engineers declared problems ‘insurmountable’ 
[Londres, Le Times : 200 ans d'attente envisagés à Fukushima – Le directeur de la centrale : Nous 
n'avons «aucune idée»de la manière de démanteler les réacteurs ... "La technologie n'existe pas"; il 
n'y a "aucune méthode viable" contre le combustible fondu;  il y a "de très nombreuses 
incertitudes ... nous n'avons pas d'informations précises" – Des ingénieurs ont déclaré que ces 
problèmes sont «insurmontables»] http://enenews.com/times-200-year-wait-problems-insurmountable

 Le Figaro : Ukraine. Cette arche monumentale va recouvrir la centrale de Tchernobyl Cette immense 
structure de plus de cent mètres de haut et d'un poids total de 36.000 tonnes viendra recouvrir l'ancien 
sarcophage réalisé en urgence autour du réacteur n°4 de la tristement célèbre centrale de Tchernobyl. Visité 
guidée au cœur de ce chantier titanesque et à haut risque. [7 photos] 
http://www.lefigaro.fr/photos/2015/03/29/01013-20150329ARTFIG00151-cette-arche-monumentale-va-
recouvrir-la-centrale-de-tchernobyl.php
Et : Un toit définitif pour Tchernobyl, par Cyrille Vanlerberghe [Réservé aux abonnés] 
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2015/03/29/10001-20150329ARTFIG00152-un-toit-definitif-pour-
tchernobyl.php

 Fukushima Diary : 9 000 milliards de Yens d’aide financière gouvernementale pour Tepco : il faudra 
plus de 30 ans pour rembourser Le 23 mars 2015, le Bureau d’Audit du Japon a rapporté que, pour Tepco,
l’aide financière du Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation atteint à 
présent 9 000 milliards de Yens (9 000 000 000 000 / 9 Trillions US). La Nuclear Damage Compensation and
Decommissioning Facilitation Corporation est financée par le gouvernement japonais et des compagnies 
d’électricité. Cette entreprise prévoit de récupérer ses fonds sur les bénéfices et les ventes des stocks de 
Tepco. Néanmoins, les avoirs en stock sont estimés à seulement environ 1 000 milliards de Yens. D’après 
leur simulation, il faudra sans doute plus de 30 ans pour récupérer la totalité des fonds et ils reconnaissent 
que ça pourrait être encore plus long. (…) http://fukushima-diary.com/2015/03/9k-billion-yen-financial-
support-from-jp-gov-to-tepco-over-30-years-to-refund/

 I 24 News : Les USA rendent public un document sur les capacités nucléaires israéliennes Extrait : Si 
Israël n'a jamais reconnu publiquement posséder l'arme nucléaire, ni ratifié le traité de non-prolifération, 
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selon le rapport, l'Etat hébreu possédait deux installations nucléaires à l'époque: le Centre de recherche 
nucléaire de Soreq (centre) et le Centre de recherche nucléaire de Dimona (Sud). Le rapport détaille 
également les expérimentations israéliennes avec divers combustibles nucléaires, des détonateurs d'armes 
à technologie laser et les effets de la propagation radioactive. http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-
defense/65944-150329-les-usa-rendent-public-un-document-sur-les-capacites-nucleaires-israeliennes

- Annonces :
 France, Meuse. Bure : Camp anti-autoritaire et anticapitaliste contre CIGÉO et son monde, du 1er au 

10 août 2015 Cet été, ramène ta pioche ! on a 10 jours pour enterrer l’ANDRA
http://valognesstopcastor.noblogs.org/files/2015/03/Ram%C3%A8ne-ta-pioche.pdf

 A relire, un texte du 15 mars 2011 : Fukushima : le vrai visage du capitalisme, par Andreas Exner 
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/4519779941507678/Andreas-Exner-Fukushima-Le-vrai-visage-du-
capitalisme-20111.pdf

 IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : Marseille (France) du 30 mars au 1er avril 2015.
L'IRSN organise avec l'AEN (Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE), la Commission Européenne et le 
réseau d'excellence NUGENIA/SARNET, un workshop international consacré aux connaissances acquises
sur le comportement de l'iode lors d'accidents de réacteurs nucléaires.  Avec plus de soixante-dix 
experts de 31 organismes (recherche, autorités de sûreté et supports techniques, industriels) de 14 pays. 31 
contributions seront présentées dans six sessions. 
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Actualites_Agenda/Actualites/Pages/2015-03-26-IRSN-AEN-Commission-
Europeenne-workshop-iode.aspx

 Observatoire du Nucléaire : Appel urgent à l'aide financière SVP - Les caisses sont vides... Les 
chèques, à l'ordre de l'Observatoire du nucléaire, sont à envoyer à : Observatoire du nucléaire, 12 rue des 
Pommiers, 33490 Saint-Macaire. http://blogs.mediapart.fr/blog/ribouldingue/270315/appel-urgent-aidez-
lobservatoire-du-nucleaire-svp-les-caisses-sont-vides

 Pétition : Sign the Peace and Planet Nuclear Weapons Abolition Petition This April, most of the world’s 
governments meet at the United Nations for the month-long Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) Review 
Conference. http://org.salsalabs.com/o/161/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=17496

- L'illustration de la semaine :
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Zone.jpg_m.jpg

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


