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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 9, du 23 février au 1er 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 février 2015 :
 ACRO : Reconstitution des évènements dans le réacteur n°2 Le site de veille Fukuleaks a tenté de 

reconstituer les évènements qui se sont déroulés dans le réacteur n°2 durant les premiers jours de la 
catastrophe nucléaire. Le rapport en anglais : 
http://www.fukuleaks.org/timelines/SimplyInfo.orgFukushimaUnit2Report2015.pdf
Les auteurs pensent que du combustible fondu aurait pu s’échapper de l’enceinte de confinement, et 
que cela expliquerait que TEPCo n’arrive pas à colmater les fuites dans les galeries souterraines malgré leur
bétonnage. L’eau se contaminerait aussi en dehors du bâtiment réacteur. 
http://fukushima.eu.org/reconstitution-des-evenements-dans-le-reacteur-n2/

 ACRO : TEPCo n’a pas trouvé l’origine de la fuite de la veille
http://fukushima.eu.org/tepco-na-pas-trouve-lorigine-de-la-fuite-de-la-veille/

 La Depêche du Midi. France, Aude. Sortir du nucléaire provoque le débat et fait le plein Extraits : 
Comurhex-Areva traite 25 % de la production mondiale. Cela représente 19 000 transports de matière 
radioactive par an». Invité d'honneur de la manifestation, Bruno Chareyron, responsable de la Criirad, (…) 
a procédé à plusieurs relevés autour de l'usine Comurhex qui révèlent des taux de radioactivité anormaux et 
souhaite qu'une information claire soit donnée à la population. Une vidéo de Bruno Chareyron, postée sur 
Youtube, montre un compteur Geiger qui s'affole alors qu'il s'approche de Malvési, le site sur lequel se trouve
la Comurhex. Plusieurs personnes ont également apporté leurs témoignages comme Michel Leclerc, ancien
mécanicien sous-traitant de la Comurhex, avec qui il est en procès. Il a souffert d'une leucémie chronique 
qu'il estime due à une exposition répétée à de fortes doses de radioactivité. Il a également témoigné sur ce 
qu'il a vu à l'hôpital de Montpellier, où des enfants étaient opérés après l'événement de Tchernobyl. 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/23/2054247-sortir-du-nucleaire-provoque-le-debat-et-fait-le-plein.html

 Les Echos : France. Nucléaire : Royal favorable a des synergies entre Areva, EDF et le CEA «  Ma 
préoccupation est de constituer une filière forte du nucléaire en créant des synergies (...) entre EDF, Areva et
le Commissariat à l’énergie atomique » (…) http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0204177501687-areva-affiche-une-perte-proche-de-5-milliards-en-2014-1095877.php

 FR3 Languedoc-Roussillon  : France, Aude. Narbonne : l'usine Areva Malvési présente-t-elle un danger 
pour la santé des riverains ? Par Zakaria Soullami Extraits : Aux portes de Narbonne, l'imposante usine 
Areva Malvési, traite le quart de la production mondiale d'uranium. (…) L'exposition à la radioactivité 
autour de l'usine a été mesurée par la CRIIRAD, les relevés indiquent des doses 20 fois supérieures à la
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normale. http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2015/02/22/narbonne-l-usine-areva-
malvesi-presente-t-elle-un-danger-pour-la-sante-des-riverains-660647.html
La vidéo de 2'55, avec Bruno Chareyron, etc. [Il y a une contamination par de l'uranium, dans l'air, les 
nappes phréatiques, et le blé. Depuis 50 ans, il n'y a pas de suivi sanitaire de la population] 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2015/02/22/narbonne-l-usine-areva-malvesi-
presente-t-elle-un-danger-pour-la-sante-des-riverains-660647.html

 L’Express avec AFP : France. Le porte avions Charles-de-Gaulle intégré à l'intervention contre Daech 
(…) Mû par une propulsion nucléaire, le Charles-de-Gaulle est accompagné de la frégate de défense 
antiaérienne Chevalier Paul, d'un sous-marin nucléaire d'attaque et d'un pétrolier ravitailleur. 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/le-porte-avions-charles-de-gaulle-integre-a-l-
intervention-contre-daech_1654089.html

 Fukushima Diary : La compagnie All Nippon Airways va forcer ses passagers à soutenir Fukushima en 
mangeant (…) En particulier, ANA va servir des pêches de Fukushima, des tomates, du bœuf et 12 variétés 
locales d’alcool de riz japonais à leur bar. Ces bars sont réservés aux vols internationaux. 
http://fukushima-diary.com/2015/02/nippon-airways-co-ltd-make-passengers-support-fukushima-eating/

 Blogs de Mediapart : Le sacrifice de l'énergie, par Jean-Christophe Mathias Extrait : La véritable question 
est celle de la légitimité politique du nucléaire civil. Notre thèse est simple et claire : cette acceptabilité est 
nulle. Nulle, car on n’a pas le droit de prendre un risque aussi incommensurable que celui d’un 
accident nucléaire majeur à l’échelle du territoire national ; nulle, car on n’a pas le droit de léguer à la 
nation française future des déchets radioactifs de très longue vie, dont chacun ignore à ce jour s’il est 
possible d’en faire quelque chose de raisonnable (et dont tout porte même à croire que rien de raisonnable 
ne peut en être fait) ; nulle, car on n’a pas le droit de faire dépendre la nation française de l’importation 
de minerai d’uranium situé pour l’essentiel dans des zones géopolitiquement instables. Nulle donc, 
car on n’a pas le droit de rendre les citoyens d’un Etat prétendument libre à ce point dépendants 
qu’en cas de crise majeure, non seulement ils n’auront plus ni éclairage ni chauffage, mais qu’ils ne pourront
même plus accéder aux informations officielles par le biais de la radio, de la télévision ou d’Internet. (…) 
L’interdiction constitutionnelle du recours à l’énergie nucléaire civile est la plus haute exigence principielle du 
moment http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-christophe-mathias/230215/le-sacrifice-de-lenergie

 Blog de Kna : la transcription française de la dernière vidéo d'Arnie Gundersen, Energie, des économies à 
bon compte, est disponible : https://www.dropbox.com/s/8120ot6zo952dev/Energie,%20des
%20%C3%A9conomies%20%C3%A0%20bon%20compte.pdf?dl=0#

 Blogs de Mediapart : Fukushima : les autorités japonaises affirment qu'il n'y a pas eu 
d'augmentation du nombre des malformations congénitales. Peut-on les croire ? Par Philips 
Michel Extraits : Quand on connaît la très grande sensibilité spécifique du fœtus vis à vis de la radioactivité, 
l’affirmation des autorités japonaises a de quoi surprendre. La sensibilité des fœtus à la radioactivité est 
1.000 fois plus importante que chez l’adulte, et ceci en raison du très grand nombre de divisions 
cellulaires de cet organisme. La dangerosité de la radioactivité se situe au niveau le plus intime du 
fonctionnement cellulaire. La radioactivité perturbe notre génome, nos chromosomes. Et 
particulièrement lors des divisions cellulaires. (…)  Si d’autres facteurs environnementaux (métaux lourds, 
pesticides,…) peuvent également jouer un rôle et si l’organisme est capable de « réparer » certaines 
modification des chromosomes, tout le monde s’accorde pour reconnaître qu’il existe une relation entre 
radioactivité, translocations et/ou modifications chromosomiques, malformations. (…) Pour des médecins, il
ne fait pas de doute que Fukushima a provoqué le décès in utero (fausse couche, avortement 
spontané) d’un certain nombre d’enfants, ainsi qu’une augmentation du nombre des cas de trisomie 
21. De même pour des cancers thyroïdiens, des leucémies et des malformations congénitales. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/230215/fukushima-les-autorites-japonaises-
affirment-quil-ny-pas-eu-daugmentation-du

 Blogs de Mediapart : Ségolène AREVA: "c'est difficile" 5 Md€ de perte ! Par Patrig K 
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/230215/segolene-areva-cest-difficile-5-md-de-perte

 Observatoire du nucléaire : Climat : il faut remplacer le Président du GIEC par une personne 
indépendante du lobby nucléaire http://observ.nucleaire.free.fr/giec-pachauri-jouzel.htm

- Mardi 24 février 2015:
 ACRO : La province de Fukushima autorise le transfert de déchets sur le site d’entreposage

http://fukushima.eu.org/la-province-de-fukushima-autorise-le-transfert-de-dechets-sur-le-site-dentreposage/

 ACRO : Origine de la fuite récente : le toit du réacteur n°2 ? TEPCo a découvert une flaque d’eau 
fortement contaminée sur le toit du réacteur n°2 : la contamination bêta total monte jusqu’à 52 000 Bq/L, 
dont 23 000 Bq/L de césium-137, et 6 400 de césium-134. Ce pourrait être la source de la fuite détectée 
dimanche dernier. (…) http://fukushima.eu.org/origine-de-la-fuite-recente-le-toit-du-reacteur-n2/
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 Actualités techniques de l’ingénieur  : France. Le Fukushima d'AREVA Avec une perte annuelle pré-
évaluée à 4,9 milliards d'euros en 2014, les choix stratégiques d'AREVA suscitent de profondes 
inquiétudes. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energie-thematique_89428/le-
fukushima-d-areva-article_292592/

 CAN13, Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org. Dissuasion nucléaire, décryptage du 
discours de F. Hollande le 19 février 2015, sur la base aérienne d'Istres, Bouches-du-Rhône. Avec 
l'association ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) : F. Hollande replace la 
dissuasion dans un contexte international de tensions et de menaces. S'ensuit une rassurante "ode" à la 
dissuasion nucléaire. Puis nous sont présentés les éléments de doctrine de la dissuasion française (pas 
d'attaques contre les populations, pas d'attaques contre les Etats qui ne possèdent pas l'arme nucléaire, pas
de nouveaux types d'armes nucléaires mais des "adaptations", le concept de "stricte suffisance", etc...). Avec
les projets du M51 ou du Laser Mégajoule, et aucune annonce de réduction des armes nucléaires, le "savoir-
faire" français en la matière semble avoir de beaux jours devant lui. Le stock de têtes nucléaires dans le 
monde (16 300) a la capacité de faire exploser cinq fois la planète ! La France en possède 300, la "stricte 
suffisance", soit l'équivalent d'un milliard de morts...  http://youtu.be/r168T9UpP0o

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Nucléaires : France, Haute-Marne. Mort-Villiers en 
Champagne, ou comment est tuée la parole publique Csm, Csa, Cigéo… l’Andra manipule à loisir les 
acronymes pour camoufler les poubelles nucléaires, qu’elle multiplie. En toute discrétion, ce samedi 21 
février vient de voir la clôture d’une enquête publique d’un site supplémentaire, maquillé lui en Cires 
(Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage). http://cedra52.fr/

 Les Echos : France. Quatre leviers de redressement pour la nouvelle feuille de route stratégique 
Augmentation de capital, recentrage, coopérations accrues : Areva devra probablement utiliser tous les 
moyens à sa disposition. 
http://www.lesechos.fr/journal20150224/lec2_industrie_et_services/0204178674406-quatre-leviers-de-
redressement-pour-la-nouvelle-feuille-de-route-strategique-1096097.php

 Enenews : FOX L.A.: “Dead sea lions litter Malibu beaches, families shocked… WARNING: Graphic Images” 
— Babies being eaten by birds — So many 911 calls about dying animals it’s “bogging down system” — 
“Scientists say this year is worst in history” — Tells us “major changes are going on out in the ocean” 
(VIDEO) [FOX Los Angeles: "Des lions de mer morts jonchent les plages de Malibu, des familles 
sont choquées ... (...)" - Les petits sont mangés par les oiseaux - 911 appels téléphoniques ont 
signalé des animaux mourants, (...) - "Les scientifiques disent que cette année est la pire dans 
l'histoire" – Cela nous dit que "des changements majeurs sont en cours dans l'océan" (VIDEO) 
http://enenews.com/fox-dozens-dead-sea-lions-litter-la-beaches-families-shocked-many-calls-911-about-
dying-animals-bogging-down-system-scientists-year-worst-history-devastating-scene-horrifying-video
Et une vidéo de 0'55 : https://www.youtube.com/watch?v=fi4mBzMUQu0

 L'EnerGeek : France, Nord. Centrale nucléaire de Gravelines : des investissements pour le futur, par Guy 
Belcourt 
http://lenergeek.com/2015/02/24/centrale-nucleaire-de-gravelines-des-investissements-pour-le-futur/

 Fukushima Diary : L’eau du toit du réacteur 2 – à 29,4 millions de Bq/m³ de Cs 134/137 – 
s’écoule dans le Pacifique depuis 4 ans Tepco a censuré que depuis 4 ans ces eaux extrêmement 
radioactives s’écoulent dans le Pacifique. Ils l’ont avoué le 24 février 2015.Il s’agit des eaux qui s’écoulent 
dans l’évacuation située à côté des réacteurs 1 à 4. Le déversoir se trouve à l’extérieur du port de la 
centrale, ce qui signifie que ces eaux extrêmement radioactives ne sont même pas retenues dans celles du 
port. Tepco savait que le niveau de radioactivité y explosait à chaque pluie depuis qu’ils y ont commencé des
relevés en avril dernier ; mais ils n’en ont publié aucun résultat jusqu’à maintenant. La radioactivité en 
strontium 90 n’est pas communiquée. Selon Tepco, la principale source de contamination est l’eau de pluie 
qui stagne sur le toit du bâtiment du réacteur 2. En particulier, sur la portion du toit située au-dessus d’une 
entrée, ils ont relevé 29 400 000 (29,4 millions de) Bq/m³ de césium 134/137. Ils ont aussi trouvé 52 000 000
(52 millions de) Bq/m³ de radioactivité β. Cependant, la radioactivité en strontium 90 n’est toujours pas 
publiée. On ne sait pas pourquoi la radioactivité est aussi forte sur le toit du réacteur 2. En fait, la majeure 
partie du toit n’a pas été explorée en raison de sa radioactivité extrêmement forte. http://fukushima-
diary.com/2015/02/29400000-bqm3-cs-134137-water-roof-reactor-2-kept-flowing-pacific-4-years/

 Gen42 : France. [Transition énergétique]. L’objectif peut il être atteint ? Par Claudio 
http://www.gen42.fr/lobjectif-peut-il-etre-atteint/

 Blogs de Mediapart : France. Démanteler Areva et vendre ce qui peut l'être encore…, par Patrig K 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/240215/demanteler-areva-et-vendre-ce-qui-peut-letre

 Blogs de Mediapart : Les centrales nucléaires au péril de Neptune, par Guillaume Blavette Extraits : 
Les côtes françaises s'apprêtent à affronter cette année un cycle de marées hautes, qui ne revient que tous 
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les 18 ans. (…) Les centrales nucléaires sont particulièrement exposés à ce phénomène et à ses 
conséquences. La submersion des sites littoraux du Blayais à Gravelines est non seulement possible 
mais inéluctable. (…) In fine, le problème majeur est bien celui de la perte d'alimentation en source 
froide, qu'elle soit due à un colmatage de la prise d'eau ou une inondation de la station de pompage.
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/240215/les-centrales-nucleaires-au-peril-de-neptune

 Blogs de Mediapart : Les missiles d'aujourd'hui fabriquent les attentats de demain, par Florent Pirot 
Extraits : L'uranium appauvri est utilisé massivement à chaque grand conflit. Plus de 400 tonnes ont été 
déversées en Irak lors du dernier conflit, et les armées continuent à en pulvériser à chaque nouveau 
bombardement contre l'Etat Islamique. Toutes les bombes de l'OTAN marquées avec de la peinture jaune 
contiennent de l'uranium appauvri, qui n'est pas un simple sous-produit du cycle nucléaire car il est 
réellement à base de « yellowcake » (hexafluorure d'uranium). (…) La fumée produite par le feu d'uranium 
contamine les voies respiratoires des civils et provoque des cancers. Des femmes accouchent de bébés 
cyclopes, ou à deux têtes.  http://blogs.mediapart.fr/blog/florentpirot/240215/les-missiles-daujourdhui-
fabriquent-les-attentats-de-demain

 Le Monde : France. Le groupe d’armement naval DCNS accuse une perte de 336 millions d’euros en 
2014, par Nathalie Guibert et Dominique Gallois Extrait : Les audits ont (...) révélé que des grands 
programmes avaient dérivé. Cela concerne principalement une diversification dans le nucléaire avec la 
participation au projet de réacteur expérimental Jules Horowitz du Commissariat à l’énergie atomique à 
Cadarache (Bouches-du-Rhône) mais aussi des programmes au cœur du groupe, comme les sous-marins 
nucléaires d’attaque de nouvelle génération Barracuda. Il a fallu alors constituer d’importantes provisions 
(dont le montant n’a pas été communiqué) qui ont plombé les résultats. 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/02/24/le-groupe-d-armement-naval-dcns-accuse-une-perte-
de-336-millions-d-euros-en-2014_4582624_3234.html

 Observatoire du nucléaire : Démanteler Areva et vendre ce qui peut l'être encore… L'argent public ne 
doit pas venir renflouer une fois de plus l'industrie nucléaire 
http://observ.nucleaire.free.fr/demanteler-areva.htm

 Sud-Ouest : Kazakhstan. Cet étrange sommeil lié à l'uranium qui frappe les habitants de Kalachi, par 
Mathieu Hervé Les habitants d'une petite ville du Kazakhstan sont frappés par des endormissements et des 
hallucinations. Des maux liés à la présence de gaz radon, un dérivé d'uranium, dans leur environnement 
Extraits : Vertiges, hallucinations, pertes de mémoire, somnolence, endormissement durant plusieurs jours, 
tels sont les maux qui frappent les habitants de la petite ville de Kalachi au Kazakhstan. Certains s'effondrent
d'une seconde à l'autre, plongés dans un profond sommeil. Enfants, adultes en pleine forme, personnes 
âgées : nul n'est épargné. (…)  Les autorités locales affirment désormais qu'il s'agit de maux liés à une 
exposition au radon, un gaz cancérigène issu de l'uranium. Avec une vidéo de 26'52 
http://www.sudouest.fr/2015/02/24/ce-mysterieux-sommeil-qui-frappe-les-habitants-de-kalachi-1840177-
4696.php

 L’Usine Nouvelle : France. Areva, vers une scission entre Cogema et Framatome... comme avant 2001, 
par Ludovic Dupin (…) La séparation de l’activité combustible et de l’activité conception de réacteurs est 
envisagée. (…) Une source interne fait état d’un autre scénario de division : la séparation du groupe entre 
l’activité nationale et internationale. http://www.usinenouvelle.com/editorial/areva-vers-une-scission-entre-
cogema-et-framatome-comme-avant-2001.N315632

- Mercredi 25 février 2015 :
 20 minutes : Fukushima: L'autorité nucléaire presse Tepco de trouver la raison d'un récent 

écoulement d'eau très radioactive Extrait : Shunichi Tanaka (…) s'est en outre agacé qu'il ait fallu une 
heure et demie après le retentissement d'une alarme pour stopper le courant d'eau vers l'océan Pacifique 
voisin: «c'est une erreur», a jugé Shunichi Tanaka. «Un système de mesure avait beau être en place, il n'y 
avait pas de solution prévue » en cas de hausse soudaine de radioactivité, a-t-il regretté. Shunichi Tanaka 
réclame que soit mis en place « un dispositif automatique d'ouverture et fermeture de conduite en cas 
d'anomalie» pour éviter que ne se reproduise un tel problème. http://www.20minutes.fr/monde/1548907-
20150225-fukushima-autorite-nucleaire-presse-tepco-trouver-raison-recent-ecoulement-eau-tres-radioactive

 ACRO : Zones évacuées : faible taux de retour prévu Extrait : Il apparaît que seulement 19,4% des 
habitants de Namié originaires d’une zone où l’ordre d’évacuer va être levé, car l’exposition externe y est 
inférieure à 20 mSv par an, veulent rentrer. C’est 14,7% dans la même zone à Tomioka. Pour les zones de 
« non-résidence », où l’exposition externe, avant les travaux de décontamination, est comprise entre 20 et 
50 mSv par an, ces pourcentages descendent à 16,6% pour Namié et 11,1% pour Tomioka. Enfin, pour les 
zones classées en « retour difficile » car l’exposition externe avant décontamination y est supérieure à 50 
mSv par an, 17,5% des personnes concernées à Namié espèrent pouvoir rentrer un jour. C’est 11,8% pour 
Tomioka. (…) L’Asahi publie aussi le témoignage de Munéo Kanno, agriculteur d’Iitaté-mura, qui lui veut 
rentrer. Il raconte la souffrance d’avoir perdu sa terre et est fortement impliqué dans une association qui 
milite pour réhabiliter le village. Sa famille a été séparée : son fils et ses petits-enfants sont partis vivre plus 
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loin. Il explique que les sacs de déchets issus de la décontamination couvrent environ un tiers de la surface 
agricole du village qui fait 800 hectares en tout. Son association de 270 membres, dont la plupart viennent 
de Tôkyô, teste de nouvelles méthodes de décontamination. Elle a aussi planté du riz à titre expérimental qui
s’est révélé avoir une contamination inférieure à 25 Bq/kg en césium. Il a donc pu être consommé. 
http://fukushima.eu.org/zones-evacuees-faible-taux-de-retour-prevu/

 ACRO : Cancers de la thyroïde : données en anglais Les dernières statistiques concernant les cancers de
la thyroïde publiées le 12 février dernier (voir le résumé par l'ACRO: http://fukushima.eu.org/nouveaux-cas-
de-cancers-de-la-thyroide/) sont maintenant partiellement disponibles en anglais sur le site officiel de 
l’Université médicale de Fukushima. Les données sur les anomalies congénitales que nous avons signalées 
le 19 février dernier sont encore en cours de traduction en anglais. Elles sont ici en japonais et seront 
accessibles à partir de la même page que pour la thyroïde. http://fukushima.eu.org/cancers-de-la-thyroide-
donnees-en-anglais/

 ACRO : Les fuites et le comportement de TEPCo choquent (…) Le fait que TEPCo ait laissé s’écouler de 
l’eau qu’elle savait de plus en plus contaminée vers l’océan choque au Japon. La compagnie déclare qu’elle 
n’a pas pris de mesure car il n’y a pas de standard pour l’eau de pluie. Rappelons que la contamination de 
l’eau en question dépasse les limites que la compagnie s’est fixée pour le rejet en mer de l’eau pompée en 
amont. Les pêcheurs se sentent trahis. Le fait que la compagnie cache ses données et les problèmes ne fait 
qu’alimenter les « rumeurs néfastes » ; et ce sont les pêcheurs qui en souffrent. TEPCo a donc proposé de 
dérouter le drain qui va dans l’océan pour que l’eau contaminée aille dans le port où la compagnie a installé 
des barrières. Mais ces barrières ne font que ralentir les fuites, elles ne les arrêtent pas !
A l’issue d’une audition de TEPCo, le président de l’autorité de sûreté, Shunichi Tanaka, a aussi critiqué la 
compagnie d’avoir attendu une heure trente après l’alarme avant de boucher le drain. Cela signifie que la 
compagnie n’avait pas de plan en cas de problème. La fermeture du drain aurait dû être automatique dès 
que l’alarme se déclenche. Le communiqué de la NRA (http://www.nsr.go.jp/data/000098312.pdf)ne nous 
apprend rien de neuf.
Ce comportement de la compagnie est donc incompréhensible. Elle démontre une fois de plus qu’elle se 
limite à appliquer les règles sans vision de la sûreté et de la protection de l’environnement. Comment peut-
elle prétendre avoir la responsabilité d’exploiter du nucléaire ? http://fukushima.eu.org/la-fuite-et-le-
comportement-de-tepco-choquent/

 Fukushima : Oublis, mensonges, déformations etc. pour dissimuler une vérité difficile à supporter et 
que l'on finit toujours par connaître tôt ou tard L’eau du toit du réacteur 2 – à 29,4 millions de Bq/m³ de 
Cs 134/137 – s’écoule dans le Pacifique depuis 4 ans 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/02/oubli-mensonge-deformation-etc-pour.html

 Fukushima Diary : Un poisson du port de la centrale de Fukushima à 44 000 Bq/kg de césium 134/137 
Une radioactivité toujours énorme est relevée dans les poissons pris dans le port de la centrale de 
Fukushima. Ils ont relevé 10 000 Bq/kg de Cs 134 et 34 000 Bq/kg de Cs 137 dans du muscle d’une 
rascasse du fond (Helicolenus dactylopterus). La radioactivité totale est de 44 000 Bq/kg, soit 440 fois la 
limite de sécurité. L’échantillon date du 6 janvier 2015. Ils ont aussi relevé 2 600 Bq/kg de Cs 134/137 dans
les muscles d’un hémitriptère. Tepco procède quotidiennement à des analyses de poissons. Mais les 
rapports en sont publiés une fois par mois seulement. Le dernier rapport ne contient que 9 résultats 
d’analyses. Il est indéniable que Tepco publie seulement les faits les moins graves de l’entière situation.
http://fukushima-diary.com/2015/02/44000-bqkg-cs-134137-detected-fish-inner-fukushima-port/

 Huffington Post : France. Le nucléaire n'est pas un point de détail de la loi sur la transition énergétique,
par Corinne Lepage http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/le-nucleaire-nest-pas-un--detail-loi-transition-
energetique_b_6747484.html

 La Libre Belgique : Doel 3 touchée par plus de 13.000 fissures 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/doel-3-touchee-par-plus-de-13-000-fissures-
54ee214835707e3e9392249e   

 Blogs de Mediapart : France. Astrid et le pot au lait, par Benjamin Dessus Extraits : Astrid, (...) c’est le 
fameux réacteur surgénérateur (au plutonium et au sodium fondu) dit de quatrième génération. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamin-dessus/250215/astrid-et-le-pot-au-lait

 Blogs de Mediapart : France. Il y a 3 ans, en février 2012, ma Lettre ouVerte à Monsieur François Hollande, 
par Julie Le Goïc, élue EELV à Brest Extraits : Aujourd'hui, je ne voterais pas François Hollande au second 
tour. Et demain... (…) Vous avez, de façon anti-démocratique, corrigé l’accord EELV, sous la pression du 
groupe AREVA. Vous avez multiplié les gestes et les déclarations montrant votre soutien sans faille à cette 
industrie nucléaire, avant de venir à Brest revendiquer votre attachement à la dissuasion militaire nucléaire. 
Vous avez royalement ignoré tous les sujets portés par les écologistes. En fait, chacune de vos interventions
semble un camouflet à nos valeurs. http://blogs.mediapart.fr/blog/julie-le-goic/250215/il-y-3-ans-en-fevrier-
2012-ma-lettre-ouverte-monsieur-francois-hollande

 La Provence : France, Vaucluse, Carpentras. Des victimes des essais nucléaires devant la justice Un 
ancien militaire et la veuve d'un ancien soldat ont saisi le tribunal administratif de Nîmes pour obtenir une 
indemnisation de l'État Extrait : Daniel Caron est appelé au service et affecté à Hao, sur le site des essais 
nucléaires français en Polynésie, entre mars 1968 et fin janvier 1969. Son activité le conduit à être exposé 
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aux rayonnements ionisants. Depuis 2004, il est atteint d'un cancer du rein.

Jean-Claude Bonzi, appelé au service en 1963 a, lui, été affecté sur le site d'expérimentations nucléaires 
français dans le Sahara algérien, entre janvier et novembre 1964. Il a aussi été exposé aux rayonnements 
ionisants. Victime d'un cancer de l'oesophage diagnostiqué en 1997, il s'est éteint quelques mois après, en 
mars 1998, à l'âge de 54 ans. http://www.laprovence.com/article/edition-avignon-grand-
avignon/3283891/des-victimes-des-essais-nucleaires-devant-la-justice.html

 Reporterre : « A Fukushima, tout n’est pas sous contrôle » Entretien avec Naoto Kan Extraits :  Alors 
que de nouvelles fuites radioactives s’échappent de la centrale, il explique que l’information sur la situation 
reste largement tronquée. (…) Il y a toujours eu rétention d’information de la part de Tepco. Par 
exemple, il y avait des visioconférences entre la centrale nucléaire et le siège, et ils n’en diffusaient que les 
informations qui pouvaient leur servir. (…) L’information originelle est détenue uniquement par l’entreprise 
Tepco. C’est problématique car par exemple lorsque que j’étais Premier ministre, le jour de l’accident le 
11 mars 2011, nous avions reçu des données erronées de la part de Tepco, qui disaient que les réacteurs 
n’étaient pas entrées en fusion. Il y a donc deux possibilités : soit Tepco fournit des données erronées au 
gouvernement parce que l’entreprise elle-même est mal informée ; soit c’est un mensonge volontaire parce 
que les informations n’arrangent pas Tepco. La limite entre ces deux possibilités est floue. 
http://www.reporterre.net/A-Fukushima-tout-n-est-pas-sous

 RTBF.be Info : Belgique. Jean-Marc Nollet: Electrabel a menti "à tout le moins par omission Le CEO 
d'Electrabel doit s'expliquer devant la sous-commission sécurité nucléaire à propos des défauts constatés 
dans les cuves des centrales Doel 3 et Thiange 2. Leur taille a été réévaluée à la hausse, leur nombre aussi.
Electrabel assure que ce ne sont pas les défauts qui ont augmenté, les tests sont simplement plus précis. 
Mais, pour Jean-Marc Nollet (Ecolo), il y a plus que cela, l'entreprise cache des choses. Extraits : "Est-il 
normal que nous apprenions (…) il y a quelques jours que ces fissures que l'on nous présentait comme étant
des microfissures – de 10 ou 15 millimètres – sont en fait des fissures qui vont jusqu'à 9 centimètres (de 
longueur, ndlr) ? Et la profondeur, la connaît-on ? C'est aussi l'une des questions que nous poserons, car, si 
fissures il y a, ce sont forcément des fissures en trois dimensions. Et quelle est la proximité d'une fissure par 
rapport à l'autre ? Quel est le risque de propagation des fissures ? Toutes ces questions sont pour l'instant 
sans aucune réponse.." (…) "On nous parle toujours de tailles moyennes, mais, derrière ces tailles 
moyennes, il y a des tailles maximales. Aujourd'hui encore, on ne connait pas cette taille maximale pour la 
centrale de Tihange. Est-ce que vous trouvez cela normal ?"  http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_jean-
marc-nollet-electrabel-a-menti-a-tout-le-moins-par-omission?id=8915783

- Jeudi 26 février 2015 :
 ACRO : Evacuation : doses limites et normes Dans sa publication n°109, la Commission internationale de

protection radiologique (CIPR), recommande que, dans le contexte des plans d’urgence, les autorités 
nationales fixent des niveaux de référence à partir desquels il faut évacuer entre 20 et 100 millisieverts 
(mSv). Le Japon s’est vanté d’avoir choisi la valeur la plus basse de l’intervalle proposé pour fixer sa limite 
d’évacuation au début de la catastrophe de Fukushima.
Cette recommandation internationale ne concerne que la phase d’urgence. Cependant, en cas d’accident 
majeur, une contamination de l’environnement peut persister pendant une période prolongée se 
comptant en décennies, affectant ainsi durablement la vie des personnes concernées. (…) Comment 
passer d’un intervalle d’exposition maximale autorisée situé entre 20 et 100 mSv à la partie basse de 
l’intervalle de 1 à 20 mSv ? (…) Pour le moment, le Japon a adopté un retour à une limite de 1 mSv/an, mais 
sans aucun calendrier. La politique de retour actuelle dans les zones évacuées est toujours basée sur une 
limite annuelle de 20 mSv/an choisie au moment de l’évacuation. De nombreuses personnes ne souhaitent 
pas rentrer, surtout quand il y a de petits enfants. Mais si le Japon adoptait une limite de retour plus faible, 
les populations non évacuées ne comprendraient pas et se sentiraient abandonnées.
Aux Etats-Unis, la réglementation impose l’évacuation des populations quand l’exposition peut dépasser 20 
mSv durant la première année, puis 5 mSv ou moins la seconde année. L’objectif à long terme est de garder 
une dose inférieure à 50 mSv sur 50 ans. Ces doses concernent l’exposition aux radioéléments déposés 
sur les sols et autres surfaces.
On ne mesure pas facilement la dose sur un an. Les autorités japonaises ont estimé qu’en moyenne, les 
personnes passent 8 heures par jour dehors et 16 heures par jour à l’intérieur où l’exposition serait réduite 
de 60%. Ainsi, 1 mSv par an correspond à 0,23 microsievert par heure quand on ajoute le bruit de fond
naturel de 0,04 microsievert par heure. Cela peut être mesuré directement avec un radiamètre. 20 mSv se
traduisent par une limite de 3,8 microsieverts par heure par la même méthode. C’est cette valeur qui a été 
utilisée pour l’évacuation. Et c’est encore elle qui est retenue pour le retour… 
http://fukushima.eu.org/evacuation-doses-limites-et-normes/

 ACRO : Le groupe d’opposants au nucléaire condamné à quitter la pelouse du ministère et payer 
l’occupation Un groupe d’opposants au nucléaire occupe la pelouse du ministère de l’économie et de 
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l’industrie à Tokyo depuis septembre 2011. Ils se relayaient dans des tentes 24h/24, 7j/7. Il vient d’être 
condamnés à quitter les lieux et à payer le loyer… Le gouvernement réclame 20 000 yens par jour (150 
euros). Cela fait un total de l’ordre de 28,9 millions de yens (216 000 euros). Le juge a estimé que les tentes 
gênent les visiteurs et qu’un feu a fait courir des risques. Personne n’a été condamné pour la catastrophe 
nucléaire, qui a conduit à l’occupation de vastes territoires par la radioactivité et qui a fait courir des risques 
bien plus graves qu’un feu de tentes. Drôle de justice. http://fukushima.eu.org/le-groupe-dopposants-au-
nucleaire-condamne-a-quitter-la-pelouse-du-ministere-et-payer-loccupation/

 ACRO : Déchets radioactifs : accord final pour le premier transport
http://fukushima.eu.org/dechets-radioactifs-accord-final-pour-le-premier-transport/

 ACRO : Levée de la restriction à la vente des légumes produits à Naraha et Kawauchi (…) légumes 
feuilles comme les épinards, choux, légumes fleurs comme les brocolis ainsi que les navets. Tous les 
légumes testés deux fois en 11 lieux en octobre et décembre dernier étaient sous la limite de mise sur le 
marché, à savoir 100 Bq/kg. Tous les légumes produits dans ces deux communes peuvent donc être vendus.
(…) http://fukushima.eu.org/levee-de-la-restriction-a-la-vente-des-legumes-produits-a-naraha-et-kawauchi/

 ACRO : Décontamination à Kawamata http://fukushima.eu.org/decontamination-a-kawamata/
 ACRO : TEPCo va indemniser des salariés d’une coopérative agricole

http://fukushima.eu.org/tepco-va-indemniser-des-salaries-dune-cooperative-agricole/
 Actu Nautique : France. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Bugaled-Breizh L'une des avocats 

des parties civiles vient de demander la récusation du juge devant présider le 3 mars prochain, l'audience 
d'examen du non-lieu prononcé en 2014 ! 

http://www.actunautique.com/2015/02/nouveau-rebondissement-dans-l-affaire-du-bugaled-breizh.html

 Courrier International : Face à la menace des drones, de nombreuses centrales françaises "doivent 
être fermées" Pour l'ingénieur britannique John Large, les drones peuvent vraiment représenter une 
menace terroriste pour les centrales nucléaires. Il appelle à la fermeture de la plupart d'entre elles, 
notamment en France. Par Sophie Vandermolen 
http://www.courrierinternational.com/article/2015/02/26/face-a-la-menace-des-drones-de-nombreuses-
centrales-francaises-doivent-etre-ferme

 Journal de l'énergie : France, [ASTRID]. Surgénérateur : le passé comme seul avenir ? Par Martin Leers 
Extrait : Pour le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), l’avenir énergétique du pays passe par un 
réacteur nucléaire alimenté au plutonium et refroidi par un métal liquide (le sodium), qui explose au contact 
de l’eau et s’enflamme au contact de l’air : le projet ASTRID, prototype d’une filière de réacteurs dits 
« surgénérateurs ». Technologie des années 1950, le surgénérateur est mondialement connu pour ses 
défaillances et ses surcoûts, illustrés en France par le réacteur Superphénix abandonné en 1997 et dont le 
coût a été estimé à douze milliards d’euros, hors démantèlement, par la Cour des comptes 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/surgenerateur-le-passe-comme-seul-avenir/

 Libération : A Fukushima, Tepco à nouveau sous l’eau, par Arnaud Vaulerin L’opérateur de la centrale 
nucléaire japonaise ravagée en 2011 a admis avoir oublié de déclarer une fuite d'eau de pluie radioactive 
depuis dix mois.
http://www.liberation.fr/monde/2015/02/26/a-fukushima-tepco-a-nouveau-sous-l-eau_1210106

 Blogs de Mediapart : La petite marchande de mort, par Jean Matringe Extrait : Les armes tuent. Les armes
sont destinées à tuer, non à dissuader. Même l’arme nucléaire ne fait pas que dissuader puisque, depuis son
utilisation en 1945, elle tue par les conflits qu’engendrent sa possession et la possibilité de celle-ci. Vendre 
des armes revient donc à vendre la mort. (...) Il est vrai que nous sommes en « guerre » contre le terrorisme.
Mais qui peut encore penser un seul instant que les armes sont un outil efficace contre le terrorisme ? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-matringe/260215/la-petite-marchande-de-mort

 Blogs de Mediapart : France. Diminution du nucléaire... les Rapetou du Sénat n'en veulent pas! Par 
Buridan 18 Extraits : le Sénat [a] rejeté  l’objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire d’ici 2025… (…) 
L’important c’est les sous-sous ! Et si nos prises de risque peuvent entraîner assez rapidement la disparition 
de la moitié de humanité… Qu’importe !!! Les très riches survivront dans leur bunker.
http://blogs.mediapart.fr/blog/buridan-18/260215/diminution-du-nucleaire-les-rapetou-du-senat-nen-veulent-
pas

 Le Monde diplomatique : L’Ukraine en quête de souveraineté énergétique 
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/03/GESLIN/52720

 Le Nouvel Observateur : France. Areva: les syndicats redoutent “un impact social sans précédent" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150226.AFP0050/areva-les-syndicats-redoutent-un-impact-social-
sans-precedent.html

 Sciences et Avenir : Naoto Kan : "Comment Fukushima m’a rendu définitivement anti-nucléaire", par 
Loïc Chauveau Extraits : Naoto Kan a vécu comme Premier ministre du Japon les heures terribles qui ont 
suivi le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Une expérience qui l’a transformé en profondeur. 
(…) A l’invitation de l’ONG Green Cross, il entreprend aujourd’hui une tournée européenne de témoignage. 
(…) "J’avais à ma disposition une Agence de sûreté nucléaire ; mais quand j’ai sollicité son secrétaire
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général, je me suis aperçu qu’il ne s’agissait pas d’un spécialiste de l’énergie nucléaire, mais d’un 
économiste !". (…) « Mais grâce aux énergies renouvelables nous pouvons avoir des objectifs ambitieux de
réduction de CO2 sans le nucléaire, assène Naoto Kan. Les scientifiques nous disent qu’il ne peut y avoir de
risque zéro. Dans ce cas, il faut arrêter toutes les centrales nucléaires existantes». 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150225.OBS3366/naoto-kan-comment-fukushima-m-
a-rendu-definitivement-anti-nucleaire.html

Avec l’interview de Naoto Kan réalisé par le rédacteur en chef du site Reporterre Hervé Kempf pour le film « 
Libres ! » de Jean-Paul Jaud, en salle le 11 mars prochain. 30'27.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pa0z5HTNlho

 TF1 : Une mystérieuse épidémie de sommeil frappe un village du Kazakhstan, par Amandine M'Saidie 
Extraits : Depuis 2010, une centaine d'habitants du village de Kalachi au Kazakhstan ont été plongés dans 
un profond sommeil pouvant durer jusqu'à six jours. Le phénomène s'étant aggravé ces deux dernières 
années, des habitants ont dû quitter leur village. (…) Etourdissement, vertiges, fatigue extrême, pertes de 
connaissance... voici les premiers symptômes de cette "maladie du sommeil". (…) Des cas d'hallucinations 
ont également été rapportés chez de nombreux enfants (…) Le radon à l'origine de l'épidémie ? (…) La 
plupart des soupçons se portent aujourd'hui sur la ville fantôme de Krasnogorsk située près du village qui 
abritait une mine d'uranium active jusqu'en 1991. Depuis, cette mine a été laissée à l'abandon. Selon le 
professeur Leonid Rikhanov, de l'université de Tomsk (Russie), le minerai extrait de Krasnogorsk contiendrait
du radon, qui serait la cause de l'épidémie 

http://lci.tf1.fr/insolite/une-epidemie-de-sommeil-frappe-un-village-au-kazakhstan-8570726.html

 Vendredi 27 février 2015 :
 ACRO : Les pêcheurs en colère et nouvelle fuite Extrait : Retour sur le dernier scandale : TEPCo a 

découvert en janvier 2014 que la contamination de l’eau était particulièrement élevée dans un drain. Elle a 
prévenu la NRA qui lui a demandé de trouver la cause. A partir d’avril 2014, les mesures ont été plus 
régulières. La compagnie suspectait la contamination des sols : elle les a donc couverts et a nettoyé les 
drains, mais la contamination n’a pas baissé et elle n’a rien dit. Elle n’a pas signalé non plus que la 
contamination augmentait avec la pluie. Ce n’est que le 24 février 2015 qu’elle a averti la NRA. C’est l’eau du
toit de l’entrée du réacteur n°2 pour les gros équipements qui serait la cause. TEPCo contrôle l’eau de pluie 
récoltée autour des cuves à cause des fuites qui ont fait scandale par le passé et a mis des alarmes sur les 
drains qui s’écoulent vers le port, mais n’a pris aucune mesure particulière pour le drain où l’eau était 
particulièrement contaminée.
Aujourd’hui, une alarme a sonné à 11h19 et TEPCo n’a rien vu d’anormal. Elle a à nouveau sonné une demi-
heure plus tard. Une flaque de 20 m sur 6 m et 1 cm de profondeur a été découverte dans le bâtiment turbine
du réacteur n°4. La contamination de cette eau est de 8 700 Bq/L pour le césium-137 et 2 500 Bq/L pour le 
césium-134. La compagnie ne connaît pas encore l’origine.
http://fukushima.eu.org/les-pecheurs-en-colere-et-nouvelle-fuite/

 Fukushima Diary : 13 440 000 Bq de césium 134/137 fuient du réacteur 4. Tepco : “Ce n’est pas de l’eau
contaminée” Selon Tepco, ils ont trouvé 1,2 tonne d’eau extrêmement radioactive fuyant du bâtiment du 
réacteur 4. Un détecteur de fuite s’était déclenché le 27 février 2015 à 11h 19. Mais l’employé de Tepco n’a 
pas pu trouver la fuite jusqu’à ce qu’il se déclenche une seconde fois 30 minutes après la première 
alerte.Lorsqu’ils l’ont trouvée, elle s’étendait déjà sur une surface de 20 × 6 m et sur 1 cm d’épaisseur. Ils ont
relevé 11,2 millions de Bq/m³ de Cs 134/137 dans un échantillon de cette eau. La radioactivité des autres 
nucléides n’est pas communiquée. Au total, 13 440 000 Bq de Cs 134/137 ont fui. Néanmoins, Tepco insiste 
pour dire que ce n’est pas de l’eau contaminée. L’origine de la fuite n’a pas été trouvée. http://fukushima-
diary.com/2015/02/13440000-bq-cs-134137-found-leaking-reactor-4-building-tepco-contaminated-water/

 La Gazette des Communes : France. Le risque nucléaire : une affaire d’État, pas celle des 
collectivités ? Par Olivier Schneid Extrait : « S’il y a un jour un pépin,(...) c’est vers les élus locaux et non le 
préfet ou le ministre que la population se tournera. Et s’ils n’ont pas été préparés à la crise, ce sera la 
panique et une grande pagaille » http://www.lagazettedescommunes.com/331199/le-risque-nucleaire-une-
affaire-detat-pas-celle-des-collectivites/

 L'Humanité : France. L’art de la direction pour plomber Areva, par Pierre-Henri Lab

http://www.humanite.fr/lart-de-la-direction-pour-plomber-areva-566924

 Blogs de Mediapart : Le Bouleau, la Vigne et le Cerisier à La Parole errante de Montreuil : Tchernobyl, Le 
Blayais et Fukushima, par JJMU http://blogs.mediapart.fr/edition/contretemps/article/270215/le-bouleau-la-
vigne-et-le-cerisier-la-parole-errante-de-montreuil-tchernobyl-le-blayais
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 Ma Zone Contrôlée : France. AREVA : l’intérêt général ou l’intérêt particulier ? 
http://www.ma-zone-controlee.com/?p=61166

 Les Moutons enragés : Cet étrange sommeil lié à l’uranium qui frappe les habitants de KalachiI, par 
Benji Il y a de quoi être inquiets, car le problème du nucléaire enfoui n’est pas spécifique à ce pays, la 
France est tout autant concernée ; et si l’uranium est responsable de ce problème, alors cela pourrait 
également arriver en France. (…) Les autorités locales affirment désormais qu’il s’agit de maux liés à une 
exposition au radon, un gaz cancérigène issu de l’uranium. (…) Des scientifiques avaient mis en 
évidence la présence en proximité de la ville de mines naguère destinées extraire du minerai 
d’uranium. Exploitées à l’époque soviétique, ces mines sont situées tout près de Kalachi, dans le village 
fantôme de Krasnogorskune. C’est une source susceptible de générer des gaz proches du radon, un gaz 
très volatil et toxique. http://lesmoutonsenrages.fr/2015/02/27/cet-etrange-sommeil-lie-a-luranium-qui-
frappe-les-habitants-de-kalachi/

 Netoyens ! : France. Nucléaire : "Tout est pardonné" ! Par Stéphane Lhomme
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/09/02/2015/nucleaire-tout-est-pardonne

 Solidarité et progrès : Etats-Unis : [Lyndon] LaRouche dénonce l’utopie suicidaire d’une guerre 
nucléaire limitée Extrait : L’économiste et politicien américain Lyndon LaRouche a insisté il y a quelques 
jours sur le fait que même si l’oligarchie transatlantique, y compris l’administration Obama, ne cherche pas 
délibérément à déclencher une guerre thermonucléaire globale, elle entretient néanmoins la dangereuse 
illusion qu’une première frappe nucléaire et les représailles qu’elle provoquerait pourraient être limitées au 
continent eurasiatique, nuisant ainsi considérablement au développement de la Russie et de la Chine.C’est 
ce que semble en effet indiquer la réorganisation, en cours depuis quelque temps déjà, des forces nucléaires
tactiques déployées en Europe par les Etats-Unis.
 http://www.solidariteetprogres.org/utopie-suicidaire-guerre-nucleaire-limitee.html

 Sud-Ouest : Kazakhstan. Cet étrange sommeil lié à l'uranium qui frappe les habitants de Kalachi, par 
Mathieu Hervé Les habitants d'une petite ville du Kazakhstan sont frappés par des endormissements et des 
hallucinations. Des maux liés à la présence de gaz radon, un dérivé d'uranium, dans leur environnement 
Avec une vidéo de 26'52 http://www.sudouest.fr/2015/02/24/ce-mysterieux-sommeil-qui-frappe-les-habitants-
de-kalachi-1840177-4696.php

- Samedi 28 février 2015 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Areva : 4,9 milliards d’euros de pertes en 2014. C'est le 

naufrage financier et social. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/02/28/Areva-%3A-4%2C9-milliards-d
%E2%80%99euros-de-pertes-en-2014.-C-est-le-naufrage-financier-et-social.

 L'Ecologiste : Pourquoi sortir du nucléaire ? La question est à la Une du dernier numéro, n°44 de janvier-
mars 2015. 6 euros. Sommaire du dossier central « Pourquoi sortir du nucléaire ? » : 
Le calcul de la probabilité de l’accident. Comment peut-on encore être pro-nucléaire ? par Thierry Jaccaud, 
rédacteur en chef de L’Ecologiste, p. 20

L’état des lieux, le véritable coût du nucléaire, les réacteurs arrêtés pour raisons économiques... Chiffres 
clefs du nucléaire dans le monde, tirés de l’excellent rapport World Nuclear Industry Status Report 2014 de 
Mycle Schneider et Antony Froggatt, p. 21-22.

Au niveau de la mine, en France et dans le monde... L’extraction de l’uranium, une activité propre ? par 
Bruno Chareyron, directeur du laboratoire de la CRIIRAD, p. 23-24

 Après l’accident... Que se passe-t-il au Japon ? par Rémi Scoccimarro, géographe, maître de conférence à 
l’université de Toulouse, p. 25-27

 Comment sont établies les normes fixant les seuils de pollution radioactive Peut-on faire confiance aux 
normes radiologiques ? par Yves Lenoir, président de l’association Enfants de Tchernobyl Belarus, p. 30-32

La possibilité d’une sortie du nucléaire sans attendre l’accident... Que se passe-t-il en Allemagne ? par 
Andreas Rüdinger, chercheur à l’IDDRI, p. 37-38

et la question cruciale, qui voit s’effondrer le mythe du nucléaire « énergie propre » : 40 ans après le 
lancement du programme électronucléaire... Peut-on gérer les déchets radioactifs ? par le Collectif contre 
l’enfouissement des déchets radioactifs (CEDRA), p. 28-29 : 

http://cedra52.fr/media/presse%20cedra/2015/02/L%27Ecologiste%20n  °44%20mars%202015.pdf

http://ecologiste.org/contents/fr/p210_L%27Ecologiste_n%C2%B044.html
 Enenews : US Gov’t: Radioactive material from reactors is 2 billion times more toxic than industrial poisons 

— Harm caused by nuclear disaster “greater than for any work of man” other than atomic bomb — Top 
Expert: Radiation “like explosions going off in cell… blows hole in DNA” (VIDEO)
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[Le gouvernement des Etats-Unis : Les matières radioactives provenant des réacteurs sont 2 000 000
000 fois (deux milliards de fois) plus toxiques que les poisons industriels – Les dommages causés 
par une catastrophe nucléaire « sont plus importants que toute œuvre humaine », à part la bombe 
atomique – Un expert : La radioactivité, c'est comme des explosions qui détruisent la cellule ...ça fait 
un trou dans l'ADN"(VIDEO)] http://enenews.com/govt-document-radioactive-materials-reactors-2-billion-
times-toxic-common-industrial-poison-harm-nuclear-disaster-greater-work-man-other-atomic-bomb-top-
expert-radiation-like-explosions-going-ce
La vidéo du Dr Bill McBride, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (2 h 25') : 
http://videocast.nih.gov/Summary.asp?File=18250&bhcp=1

 Fukushima : Tepco “This is not contaminated water”, alors qu'est ce que c'est ? 13 440 000 Bq de 
césium 134/137 fuient du réacteur 4, Attention, c'est de l'eau propre !!! 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/02/tepco-this-is-not-contaminated-water.html

 Fukushima Diary : Une caméra de direct enregistre un phénomène inconnu près du réacteur 3 (…) 
Quelque chose comme un éclair dure environ 30 secondes, puis on a une sorte de fumée noire pendant 
environ 2 minutes.
http://fukushima-diary.com/2015/02/unidentified-phenomenon-around-reactor-3-recorded-live-camera/

 Blogs de Mediapart : France Evitons qu’Areva entraîne EDF dans sa chute, par Les invités de Mediapart 
Plaidoyer de Denis Baupin, vice-président (EELV) de l'Assemblée nationale, pour la sauvegarde d'EDF 
http://blogs.mediapart.fr/edition/transition-energetique/article/280215/evitons-qu-areva-entraine-edf-dans-sa-
chute

 Blogs de Mediapart : France.  Arevashima: fiasco industriel et magouilles en tous genres, par Philippe 
Alain Extrait : [UraMin, EPR...] Areva n’est pas seulement un ex-fleuron de la technologie française, c’est 
aussi une sorte de caisse noire de l’Etat français qui sert de prétexte à différentes opérations qui 
n’ont rien à voir avec son métier ; comme la rémunération de conseillers israéliens, l’achat d’avions à
des présidents étrangers et … la remise de rançon aux terroristes d’Al Qaïda. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippe-alain/280215/arevashima-fiasco-industriel-et-magouilles-en-tous-
genres

 Transition énergétique : France. 4ème génération Astrid, la filière nucléaire à haut risque et coût 
exorbitant, par Bernard Laponche http://www.transition-energetique.org/2015/02/4eme-generation-astrid-la-
filiere-nucleaire-a-haut-risque-et-cout-exorbitant.html
Et sur le site Global Chance depuis le 11 février dernier (16 p.) : 
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/blaponcheastrid110215v2.pdf

- Dimanche 1er mars 2015 :
 La Dépêche du Midi : France, Lot-et-Garonne. Golfech : Fin de la surveillance militaire contre les drones 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/01/2058080-fraudes-aux-allocations-la-repression-contre-un-
fleau.html

 Blog de Jeudi : France. Le Fukushima d’AREVA, par André Avec une perte annuelle pré-évaluée à 4,9 
milliards d’euros en 2014, les choix stratégiques d’AREVA suscitent de profondes inquiétudes. « Un 
Fukushima industriel », « Areva est aujourd’hui comme une centrale nucléaire dont le cœur est en fusion et 
l’enceinte de confinement prête à céder », « des choix désastreux », Jean-Michel Bezat du journal Le Monde
ne mâche pas ses mots pour qualifier le naufrage financier du champion du nucléaire Français. Pour 
Capital.fr il s’agit de « pertes astronomiques », d’un « montant pharaonique ». La rédaction de Boursier.com 
souligne les pertes liées aux « contrats dont la réalisation a complètement déraillé, à l’image du chantier 
finlandais de l’EPR d’Olkiluoto 3 ». Selon Les Echos, « l’avenir d’Areva est en jeu » et le fleuron national est 
en « état d’urgence », « en fusion », Areva « frôle le précipice », « c’est l’avenir de l’ensemble du pôle 
nucléaire Français qui se joue ». Techniques de l’ingénieur 24 02 20 15
http://leblogdejeudi.fr/le-fukushima-dareva/

 Le Journal du Dimanche : France. Drones : "Survoler une centrale nucléaire, c'est excitant" Interview 
(…) Antoine*, élève d’une prestigieuse école d’ingénieurs, bidouilleur de drones affirme aujourd’hui avoir 
effectué, en novembre, deux vols au-dessus d’une centrale nucléaire. http://www.lejdd.fr/Societe/Faits-
divers/Drones-Survoler-une-centrale-nucleaire-c-est-excitant-720532

 Le Monde : France, Haut-Rhin. La centrale nucléaire de Fessenheim totalement à l'arrêt (…) après 
l'interruption de ses deux unités de production. (…) L'unité de production numéro un de la centrale a été 
mise à l'arrêt samedi soir « à la suite d'un défaut d'étanchéité constaté sur une tuyauterie située en aval 
du condenseur, dans la salle des machines, hors zone nucléaire ». Le stop de la seconde avait été 
programmé « pour maintenance et rechargement d'un tiers de son combustible ». 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/01/la-centrale-nucleaire-de-fessenheim-totalement-a-l-
arret_4585471_3244.html
Et Ouest France : http://www.ouest-france.fr/fessenheim-la-centrale-nucleaire-totalement-larret-3221413
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 Réaction de Philips Michel sur Mediapart le Lundi 2 mars 2015 : Monsieur Hollande, ne faites pas 
redémarrer Fessenheim ! http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/020315/monsieur-hollande-ne-faites-pas-redemarrer-f

 Le Portail des Sous-Marins : Grande-Bretagne. Augmentation de 50% des incidents de sécurité 
nucléaire sur les bases britanniques en Ecosse Extrait : Il y a eu 105 “événements de sécurité nucléaire” 
officiellement enregistrés sur les bases sous-marines de Faslane et de Coulport en 2013-14, contre 68 en 
2012-13. C’est le nombre le plus élevé depuis au moins 6 ans. Le plus grand nombre d’incidents — 99 — 
concerne les réacteurs qui alimentent les sous-marins nucléaires de la Royal Navy. Les 6 autres concernent 
des armes nucléaires, embarquées sur les SNLE et stockées à Coulport. (...). 54 d’entre eux ont été classés 
au niveau C, ce qui signifie qu’il y avait “une possibilité modérée de diffusion ou exposition, ou localisée à 
l’intérieur d’une zone contrôlée radiologique.” Les 60 autres ont été classées au niveau D. Il est défini par le 
ministère comme “faible potentiel de diffusion, mais peut contribuer à une tendance négative conduisant à 
des conditions latentes”. http://www.corlobe.tk/spip.php?article37270

- Annonces :
 Le Bouleau, la Vigne et le Cerisier à La Parole errante de Montreuil : Tchernobyl, Le Blayais et 

Fukushima http://blogs.mediapart.fr/edition/contretemps/article/270215/le-bouleau-la-vigne-et-le-cerisier-la-
parole-errante-de-montreuil-tchernobyl-le-blayais

 Et Compagnie de théatre Brut de béton à Montreuil. Leur dernier dossier de presse : 
http://www.brut-de-beton.net/telechargement/dossier_de_presse_MONTREUIL2015.pdf

 Association Stop Fessenheim : Strasbourg, Samedi 7 mars, manifestation 4 ans après la catastrophe de 
Fukushima. Programme de la journée : de 11h à 17h l’association Stop Fessenheim tiendra un stand place 
Kléber. A 14h, une marche à la mémoire des victimes du nucléaire, avec jusqu’à 17h des animations 
musicales (Les Bures Hâleurs et le Bal Pygmée). A 20h, une projection de Libres, le film, au cinéma 
L’Odyssée, suivie d’un débat avec le réalisateur Jean-Paul Jaud. 
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2015/02/23/breve/manif-de-stop-fessenheim-4-ans-apres-
fukushima/
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