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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 14, du 30 mars au 5 avril 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/

- Dimanche 29 mars 2015, additif :
 The Herald Scotland : Radiation leak at Torness nuclear power station [Ecosse. Fuite radioactive à la 

centrale nucléaire de Torness] http://www.heraldscotland.com/news/environment/investigation-under-way-
into-radiation-leak-at-torness-nuclear-power-station.121878992

- Lundi 30 mars 2015 :
 20 Minutes : États-Unis: Comment de la litière pour chat a créé un incident nucléaire Une fuite radioactive 

est survenue en février 2014 dans un site de stockage de déchets radioactifs du Nouveau-Mexique... 
http://www.20minutes.fr/insolite/1575427-20150330-etats-unis-comment-litiere-chat-cree-incident-nucleaire

 ACRO : TEPCo refuse de rembourser la décontamination dans les zones non évacuées Extrait  : Et 
même si elle paye un jour, ce seront les contribuables qui payeront les intérêts. (…) Elle devrait faire un profit
avant impôts de 227 milliards de yens cette année. http://fukushima.eu.org/tepco-refuse-de-rembourser-la-
decontamination-dans-les-zones-non-evacuees/

 ACRO : Contamination de l’eau souterraine En amont des réacteurs, mais en aval des cuves, où l’eau est 
pompée pour être dérivée vers l’océan, la contamination en tritium du puits n°10 bat son propre record et 
atteint 900 Bq/L (prélèvement du 23 mars). C’est moins que la limite de 1 500 Bq/L que TEPCo s’est fixée 
pour le rejet en mer. Un peu plus en amont, dans le puits E-9, où la contamination bêta total avait 
soudainement augmenté, elle y est toujours élevée, de l’ordre de 2 000 Bq/L (voir, par exemple, le 
prélèvement du 27 mars). Près de la zone G des cuves, c’est la contamination en tritium qui demeure 
élevée, avec 2 400 Bq/L dans le prélèvement du 15 mars, par exemple. Enfin, au pied des réacteurs, même 
s’il n’y a plus de records battus, la contamination de l’eau souterraine reste beaucoup plus élevée : elle 
atteint 620 000 Bq/L en bêta total dans le puits 1-6, dont 540 000 Bq/L de strontium (prélèvement du 2 mars).
Celle en tritium atteignait 150 000 Bq/L ce jour là. 
http://fukushima.eu.org/contamination-de-leau-souterraine-3/

 BistroBarBlog : Un grand mur anti-tsunami au Japon
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2015/03/un-grand-mur-anti-tsunami-au-japon.html

 Chaîne de Kna : Intro [Une vidéo d'1'37] Extraits de : 1945, naissance de la bombe atomique, La 5ème 
Histoire de comprendre, 1997 ; La catastrophe nucléaire de Fukushima, RMC Découverte La minute de 
vérité, 2014 ; Atomik Fuk, auteur inconnu. https://www.youtube.com/watch?v=V4bYnECdiic
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 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Nucléaire : après les pertes faramineuses d'Areva (près de 
5 milliards d'euros), c'est au tour de la DCNS d'annoncer 336 millions de perte pour 2014 (…) du fait 
de sa participation au projet de réacteur expérimental nucléaire Jules Horowitz du Commissariat à 
l’énergie atomique à Cadarache (Bouches-du-Rhône) et des programmes de sous-marins nucléaires 
d’attaque dit de « nouvelle génération ». http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2015/03/30/Nucléaire-%3A-après-les-pertes-faramineuses-d-Areva-%28près-de-5-milliards-d-euros
%29%2C-c-est-au-tour-de-la-DCNS-d-annoncer-336-millions-de-perte-en-2014

 Les Moutons enragés : Bonne nouvelle: Les navires de chasse à la baleine japonais sont rentrés 
bredouilles, une première en trente ans! [Note de Pectine : est-ce une si bonne nouvelle ? ]. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/03/30/bonne-nouvelle-les-navires-de-chasse-a-la-baleine-japonais-sont-
rentres-bredouilles-une-premiere-en-trente-ans/comment-page-1/
Voir aussi Le Monde du 11 mars 2015 : Le Japon jette de la viande de baleine pleine de pesticides 
Extraits : Le ministère de la santé japonais a annoncé, mercredi 11 mars, avoir été contraint de jeter de la 
viande de baleine importée de Norvège contenant deux fois plus de pesticides que la norme autorisée. (…) «
Les baleines ont tendance à accumuler des polluants de l'environnement, comme les pesticides et les 
métaux lourds » (…) . De son côté, l'autorité de sécurité alimentaire norvégienne a assuré que ses propres 
examens ne montraient « que de faibles taux » de pesticides. 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2015/03/11/le-japon-jette-de-la-viande-de-baleine-pleine-de-
pesticides_4591095_1492975.html

 Les Moutons enragés : Big Brother à la française: Les FAI devront livrer à l’Etat toutes les infos sur leurs 
réseaux http://lesmoutonsenrages.fr/2015/03/30/big-brother-a-la-francaise-les-fai-devront-livrer-a-letat-
toutes-les-infos-sur-leurs-reseaux/

 Next Impact : France. L'ANSSI détaille les obligations de sécurité des opérateurs d'infrastructure vitale 
http://www.nextinpact.com/news/93636-lanssi-detaille-obligations-securite-operateurs-dinfrastructure-
vitale.htm

- Mardi 31 mars 2015:
 ACRO : Avenir énergétique du Japon Le gouvernement a mis en place un groupe de travail pour établir le 

mix énergétique japonais à l’horizon 2030. (…) http://fukushima.eu.org/avenir-energetique-du-japon/
 ACRO : Nouvelle transparence[de TEPCo] Le dernier scandale sur la fuite cachée pendant plusieurs mois 

fait de nouveau réagir la compagnie qui s’est engagée à publier toutes ses données de mesure de la 
radioactivité. John Crofts, un ancien cadre de l’Atomic Energy Authority du Royaume-Uni, va être embauché 
pour prendre en charge cette communication (...). La quantité de données publiées devrait doubler. (…) 
http://fukushima.eu.org/nouvelle-transparence/

 Blog de Fukushima : Est-ce que les aliments quotidiens sont pollués ? Troisième témoignage, de 
Permaria Activités de la station de mesure de la radioactivité d’Akita 
http://www.fukushima-blog.com/2015/03/est-ce-que-les-aliments-quotidiens-sont-pollues.html

 Enenews : Experts: Pacific food web crashing — “What’s going on? Where are the fish? Where did they go?”
— “To be honest, it’s insane” — “You could equate it to a war zone” — “Food shortage all up & down West 
Coast” — Fishermen believe pollution harming food chain, doubt NOAA’s ‘warm water’ theory (VIDEOS) 
[Des experts: le réseau de nourriture du Pacifique s'effondre – "Que se passe-t-il ? Où sont les 
poissons? Où sont-ils allés? "-" Pour être honnête, c'est fou "-" Vous pouvez l'assimiler à une zone 
de guerre "-" C'est la pénurie alimentaire du haut en bas de la côte Ouest "- Les pêcheurs croient que
la pollution nuit à la chaîne alimentaire, ils doutent de la « théorie de l'eau chaude » de la NOAA, la 
National Oceanic and Atmospheric Administration des Etats-Unis (VIDÉOS)] 
http://enenews.com/experts-food-web-crashing-pacific-ocean-be-honest-insane-could-equate-war-zone-
whats-going-fish-tv-food-shortage-happening-all-down-west-coast-videos

 Enerzine : A Tchernobyl, une bactérie mangeuse d'uranium Une bactérie provenant de sols contaminés 
de Tchernobyl a le don « d'avaler » l'uranium en le minéralisant. Une nouvelle piste pour la décontamination. 
http://www.enerzine.com/2/18278+a-tchernobyl-une-bacterie-mangeuse-duranium+.html

 Fukushima Diary : Des produits japonais des régions contaminées vendus à Taïwan : importation 
illégale et étiquettes falsifiées (...) Le gouvernement taïwanais a interdit l’importation de tout aliment en 
provenance des préfectures de Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma et Chiba. (…) Les étiquettes indiquaient 
une origine chinoise, mais les produits étaient vendus dans des magasins de produits japonais. Les 
étiquetages falsifiés portaient sur des nouilles pré-cuites (instant noodles), des boissons, des épices, 
etc. http://fukushima-diary.com/2015/03/japanese-contaminated-area-products-found-illegally-imported-
deceptively-labelled-and-sold-in-taiwan/

 Libération : L’avion civil, machine à tuer en puissance ? Par Jean-Jacques Delfour
http://www.liberation.fr/societe/2015/03/31/l-avion-civil-machine-a-tuer-en-puissance_1232299
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 Le Monde : A la recherche des cœurs perdus des réacteurs nucléaires de Fukushima, par Pierre Le Hir 
Extraits : Seule certitude à ce jour : le cœur, c'est-à-dire le combustible nucléaire des réacteurs 1, 2 et 3 en 
activité lors de l'accident (le réacteur 4 était déchargé et les 5 et 6 à l'arrêt), a fondu dans les heures qui ont 
suivi la perte de l'alimentation électrique et de la source de refroidissement de la centrale. Ces trois réacteurs
contenaient respectivement 400, 548 et également 548 assemblages de combustible, soit plus de 250 
tonnes de matières nucléaires au total. (…) Il s'est alors formé un corium, un magma à très haute 
température (plus de 2 000 °C) extrêmement radioactif, agrégeant uranium, plutonium, produits de fission et 
métal fondu provenant des gaines de combustible en alliage de zirconium, ainsi que des structures internes 
des réacteurs. Et ce corium a perforé les cuves métalliques des trois réacteurs. (…) Toute la question est de 
savoir où s'est ensuite logé ce magma brûlant. La base des réacteurs est formée d'un socle en béton – un 
radier – qui peut atteindre 8 mètres d'épaisseur. A environ un mètre sous la surface de ce socle se trouve 
aussi, prise dans le béton, une couche d'acier. Le corium est-il resté contenu dans la partie supérieure du 
radier, sans franchir l'enveloppe en acier, comme l'assure Tepco ? A-t-il pénétré plus avant dans le béton et, 
dans ce cas, jusqu'à quelle profondeur et sur quelle superficie ? Dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui ? 
Nul ne le sait. (…) Pour en avoir le cœur net, des ingénieurs ont donc imaginé de faire appel aux muons. (…)
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/01/a-la-recherche-des-c-urs-perdus-des-reacteurs-nucleaires-
de-fukushima_4607166_3244.html

 RTBF : Belgique. "Le successeur du F-16 doit pouvoir emporter des charges nucléaires" C'est ce que 
souhaite l'Etat-major de l'armée, selon un document interne et confidentiel. (…) C'est la première fois qu'il 
est fait explicitement mention d'une possible capacité nucléaire pour la Belgique, même si la présence 
d'armes nucléaires sur le sol belge est un secret de Polichinelle. Cependant, le rôle des F-16 belges pour 
lancer des armes nucléaires était moins connu. http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-successeur-du-f-16-
devra-aussi-pouvoir-emporter-des-charges-nucleaires?id=8945383

- Mercredi 1er avril 2015 :
 ACRO : Bilan des travaux de décontamination Extrait : [La stratégie du Ministère] repose sur la 

distribution de dosimètres pour enregistrer les doses individuelles et pas seulement se baser sur une 
estimation enveloppe. http://fukushima.eu.org/bilan-des-travaux-de-decontamination/

 Fukushima Diary : Les données de la NRA montrent qu’après le 11-3 la radioactivité des pluies et 
poussières en Sr 90 et Cs 137 a été à plus de 10 fois celle de Tchernobyl Extrait : Leurs données 
établissent un record de radioactivité en Sr 90 d’environ 10 MBq/km² par mois en 1986. Il monte à près de 1 
000 MBq/km² par mois en 2011. Concernant celle du Cs 137, elle a atteint environ 500 MBq/km² par mois en 
1986 et plus de 10 000 en 2011. http://fukushima-diary.com/2015/04/jp-govs-data-shows-sr-90-and-cs-137-
density-in-rain-and-dust-went-over-1000-of-chernobyl-accident-time-after-311/ 

 Blogs de Mediapart : Nucléaire iranien... Et le nucléaire français?? Par Anny Fradin
http://blogs.mediapart.fr/blog/anny-fradin/010415/nucleaire-iranienet-le-nucleaire-francais

 Réseau Sortir du Nucléaire : De la mine au combustible nucléaire : pollutions et impacts La France 
importe 100 % de l’uranium utilisé dans ses réacteurs nucléaires. Celui-ci est extrait dans des mines à 
l’étranger (Niger, Namibie, Kazakhstan, Canada...) puis soumis à toute une série d’opérations industrielles 
sur le territoire français. Bruno Chareyron (CRIIRAD) et Philippe Cazal (association Survie) lèvent le 
voile sur les pollutions liées aux mines d’uranium et aux usines méconnues, implantées en France, qui 
l’utilisent pour fabriquer le combustible nucléaire. Entretiens filmés dans le cadre de la journée "Narbonne, 
cité nucléaire" organisée le 21 février 2015 par Sortir du nucléaire Aude, Sortir du nucléaire Hérault, Stop 
Uranium et le Réseau "Sortir du nucléaire". [Deux vidéos, de 3'27 et 2'59]
http://www.sortirdunucleaire.org/article42226

 Vivre après Fukushima : La ville de Miyama, Japon, produit son électricité solaire Miyama est la 
première commune au Japon à créer une entreprise qui va vendre de l’électricité solaire aux habitants, à des
tarifs plus avantageux que Kyushu Electric Power, le monopole régional .
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-ville-de-miyama-japon-produit-son-electricite-solaire/

- Jeudi 2 avril 2015 :
 ACRO : Déchets radioactifs « oubliés » Toute matière dont la contamination en césium radioactif dépasse 

8 000 Bq/kg doit être classée en déchet radioactif. Or, selon le ministère de l’environnement, 3 648 tonnes 
de déchets, dont la contamination dépasse cette limite, n’ont pas été correctement classés. C’est à Miyagi 
qu'il y en a le plus, avec 2 711 tonnes, puis à Iwaté, avec 710 tonnes. Il s’agit surtout de paille de riz et de 
foin. Les communes concernées ont la charge d’entreposer ces déchets, le temps qu’une solution définitive 
soit trouvée par le gouvernement. Mais certaines ont préféré ne rien dire pour protéger leur image. Pour 
d’autres, c’est une charge trop lourde. A Kurihara (Miyagi), par exemple, il y a officiellement 974 tonnes de 
paille de riz à plus de 8 000 Bq/kg, dont la commune ne sait que faire. Et le gouvernement n’a rien à 
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proposer pour le moment car la recherche de site est bloquée. Il y a donc plus d’inconvénient à déclarer les 
déchets qu’à ne rien dire. Fin décembre 2014, il y avait officiellement 157 420 tonnes de déchets 
radioactifs accumulés dans 12 provinces autres que Fukushima. 
http://fukushima.eu.org/dechets-radioactifs-oublies/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Vidéos agit-prop
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/04/02/Vid%C3%A9os-agit-prop

 Les Echos : France. EDF-Areva : l’inquiétude monte chez les syndicats, par Véronique Le Billon 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204276790184-edf-areva-linquietude-
monte-chez-les-syndicats-1107976.php

 Les Echos : Turquie: le parlement donne son feu vert à la deuxième centrale nucléaire du pays 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204274528827-turquie-le-parlement-
donne-son-feu-vert-a-la-deuxieme-centrale-nucleaire-du-pays-1107850.php

 Les Echos : Nucléaire : EDF supprime 400 postes en Grande-Bretagne [à Hinkley Point] 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204275928407-nucleaire-edf-supprime-
400-postes-en-grande-bretagne-1107930.php

 Fukushima Diary : Tepco commence à dire que du combustible fondu pourrait avoir traversé le 
piédestal du réacteur 1 Tepco affirmait que le combustible fondu (corium) était tombé et restait sur le 
piédestal situé sous la RPV (Reactor Pressure Vessel = enceinte pressurisée) ; mais fin 2014 ils ont 
commencé à changer leur chanson. Le piédestal fait partie de la PCV (Primary Containment Vessel = 
enceinte de confinement primaire), sous la RPV entourée de béton. Tepco et le gouvernement japonais 
affirmaient que bien que le combustible fondu ait réagi avec le béton du piédestal, il avait arrêté de s’y 
enfoncer. Dans leur rapport publié le 26 mars 2015, Tepco reconnaît qu’au moins pour le réacteur 1, il est 
possible que le corium ait traversé le piédestal.
Ils n’évoquent pas de possibilité que le corium soit sorti de la PCV dans ce rapport. Mais si, comme ils le 
supposent, il a déjà dépassé le piédestal, ils ne pourront jamais retirer de combustible par le haut de la RPV. 
Tepco doit inspecter les fondations du réacteur 1 pour pouvoir établir si le corium a traversé le piédestal. 
Selon eux, la faisabilité d’une telle inspection pourra être établie pour fin 2015. http://fukushima-
diary.com/2015/04/tepco-started-stating-molten-fuel-might-be-out-of-pedestal-of-reactor-1/

 Romandie News : Incident à Fessenheim: les anti-nucléaires accusent EDF d'avoir menti à l'ASN 
http://www.romandie.com/news/Incident-a-Fessenheim-les-antinucleaires-accusent-EDF-davoir-menti-a  -
lASN/581094.rom

- Vendredi 3 avril 2015 :
 ACRO : Retour en zone contaminée non accepté En plus de l’ordre d’évacuation de la zone d’un rayon de

20 km autour de la centrale de Fukushima Daï-ichi et de la zone la plus contaminée allant jusqu’à Iitaté, le 
gouvernement a, à partir de juin 2011, recommandé, et non ordonné, l’évacuation de nombreux points 
chauds où l’exposition externe pouvait dépasser 20 mSv/an. 281 foyers étaient concernés, dont 152 à 
Minami-Sôma. Tous ces points chauds ont été décontaminés et la recommandation à l’évacuation levée. 
Cela entraîne la fin des indemnisations. La limite de 1 mSv/an qui correspond à la recommandation 
internationale en temps normal est dépassée. Le gouvernement a donc gardé 20 mSv/an pour sa 
politique de retour. C’est la limite des travailleurs du nucléaire et elle n’est pas acceptée par de 
nombreuses familles, surtout quand il y a des enfants. A Minami-Sôma, 535 personnes de 132 foyers 
vont porter plainte contre le gouvernement car la levée de la recommandation à l’évacuation menace leur 
santé. Selon les plaignants, cette décision est illégale car la loi impose aux autorités de protéger les citoyens
des conséquences d’un accident nucléaire. Le droit à un environnement sain, garanti par la constitution 
serait aussi violé. De plus, la décontamination est limitée à l’environnement immédiat des habitations. Les 
forêts environnantes sont toujours fortement contaminées. Pas question de laisser les enfants aller y jouer. 
http://fukushima.eu.org/retour-en-zone-contaminee-non-accepte/

 Enenews : 13 baby gray whales and 55 dolpins found dead on West Coast — “Rash of dead humpback 
whales in Oregon” — “Corpses of sea lions, birds, sea turtles decomposing” — Mysterious deaths probed by 
gov’t — “Fear for whales encountering ‘radiation hot spots’… Volunteers trained about dangers of radiation” 
(VIDEOS) [13 bébés baleines grises et 55 dauphins ont été trouvés morts sur la côte ouest des Etats-
Unis – Il y a "un foisonnement de baleines à bosse mortes dans l'Oregon" - "Des cadavres de lions 
de mer, ld'oiseaux, de tortues de mer en décomposition" – Ces décès mystérieux sont examinés par 
le gouvernement – "On craint que des baleines rencontrent des points chauds de radioactivité »... 
Des bénévoles ont été formés aux dangers de la radioactivité" (vidéos)] http://enenews.com/13-baby-
gray-whales-55-dolpins-found-dead-west-coast-corpses-sea-lions-birds-sea-turtles-decomposing-rash-dead-
humpback-whales-oregon-fear-whales-encountering-radiation-hot-spots-whale-watchi

 Fukushima Diary : [Vidéo] Tepco accueille 717 nouveaux employés Cette année, Tepco a embauché 717 
nouveaux employés. C’est près du double de l’an dernier, année de reprise des embauches consécutive aux
deux années blanches ayant suivi le 11-3. A peu près la moitié de ces nouveaux sont des bacheliers. L’actuel
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président de Tepco, M. Hirose, a déclaré que le démantèlement de Fukushima est la chance de Tepco pour 
obtenir une attention internationale. [Une vidéo de 4'57] 
http://fukushima-diary.com/2015/04/video-tepco-welcomed-717-new-employees/

 La Libre Belgique : Belgique : Le bénéfice des centrales nucléaires a été divisé par quatre 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/le-benefice-des-centrales-nucleaires-a-ete-divise-par-quatre-
551e16ca35704bb01b82f075

 Mediapart : Un accord trouvé sur le nucléaire iranien (...) à Lausanne après huit jours de négociations 
marathon. L'accord doit ouvrir la voie à un règlement définitif, même si des points délicats restent à régler. 
[Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/030415/un-accord-trouve-sur-le-nucleaire-iranien

 Le Monde : L’avenir du nucléaire français s’écrit en chinois, par Jean-Michel Bezat 
http://abonnes.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/04/03/l-avenir-du-nucleaire-francais-s-ecrit-en-
chinois_4608955_1656968.html

 Le Monde blogs : Comment l’Etat compte neutraliser les drones illégaux Extrait : Lors des douze 
prochains mois, sera mis à l'épreuve un système [baptisé Boréades, ] permettant de détecter et neutraliser 
des petits engins volants sans pilote voire de "localiser le télépilote" 
http://drones.blog.lemonde.fr/2015/04/03/comment-letat-compte-neutraliser-les-drones-pirates/

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse mensuelle n°19/20. Actualité de Février - Mars 2015. 
Les titres : 
Observatoire du nucléaire contre Areva : la Cour d'appel de Paris confirme l'accusation de corruption
Le triomphe de l'Observatoire du nucléaire
Niger : Areva continue hélas à semer la désolation...
Areva perd de l'argent en vendant des EPR (heureusement c'est rare)
Faillite d'Areva : des coupables qui se dédouanent un peu vite...
...mais qui voudraient bien que ça recommence !
Belgique : suite de l'affaire des réacteurs fissurés
Fukushima : chronique ordinaire d'un désastre sans fin 
Quasi-esclavage sur le chantier EPR de Flamanville 
Nucléaire : la Suisse attaque (enfin) la France !
Les pays nucléaires cherchent à enfouir leurs déchets radioactifs Extrait : Le Temps, Suisse : Le paysan qui 
se révolte contre un sol radioactif http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b6375d36-d19e-11e4-9f2b-
2a6998eb792a/Le_paysan_qui_se_r%C3%A9volte_contre_un_sol_radioactif
Démantèlement nucléaire, une affaire insoluble
Divers http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2015-02-03.htm

 L’Usine Nouvelle  : France. Areva bientôt sans réacteurs nucléaires La direction d’Areva a présenté le 2 
avril aux syndicats un projet de vente des activités réacteurs à EDF. Les partenaires sociaux s’opposent à ce
"démantèlement du groupe". Extrait : Ce qui resterait d’Areva dans l’optique du gouvernement n’en serait 
pas moins un gros morceau. Il s’agit de l’ancienne Cogema, c’est-à-dire l’ensemble du cycle du combustible,
depuis la mine jusqu’au retraitement en passant par les usines d’enrichissement et de fabrication. 
http://www.usinenouvelle.com/article/areva-bientot-sans-reacteurs-nucleaires.N323039

- Samedi 4 avril 2015 :
 ACRO : Qui va payer les logements des évacués « volontaires » ? Extrait : Le gouvernement a dépensé 

environ 30 milliards de yens (230 millions d’euros) par an en aide aux victimes originaires de Fukushima 
ces deux dernières années, essentiellement pour ces logements et les logements préfabriqués. 
http://fukushima.eu.org/qui-va-payer-les-logements-des-evacues-volontaires/

 Fukushima : Le gouvernement japonais avoue que les retombées en Sr90 et Cs137 ont été colossales 
Comment croire encore les discours officiels ? Les données de la NRA montrent qu’après le 11-3 la 
radioactivité des pluies et poussières en Sr 90 et Cs 137 ont été plus de 100 fois celles de Tchernobyl
rien qu'avec le strontium, et 20 fois avec le césium.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/04/le-gouvernement-japonnais-avoue-que-les.html

 Fukushima : Chemin du corium du réacteur 1, il a traversé le socle Tepco commence à dire que du 
combustible fondu pourrait avoir traversé le piédestal du réacteur 1
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/04/chemin-du-corium-du-reacteur-1-il.html

 Mediapart : France. Nucléaire : bataille à EDF sur la durée du temps de travail, par Jade Lindgaard Des 
négociations en cours pourraient permettre à EDF de régulariser une partie des dépassements de temps 
de travail dans les centrales nucléaires, pourtant dénoncés comme dangereux par l’Autorité de Sûreté. 
[Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/040415/nucleaire-bataille-edf-sur-la-duree-du-temps-de-travail
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 Blogs de Mediapart : France. Sous-traitance nucléaire, danger : les petites mains du nucléaire arrivent 
à Paluel, par Annette Benmussa Le grand carénage va commencer à Paluel : sous-traitance, 
rafistolage, exposition aux radiations et gros sous au programme Extrait : Philippe Billard: « Quand j’ai 
commencé comme travailleur sous-traitant, en 1985, on effectuait 20 % des interventions. Tout le reste, 
c’était les agents EDF qui le faisaient. Vingt ans plus tard, 80 % de la maintenance était assurée par les 
sous-traitants. On doit approcher les 90 % aujourd’hui. Le chiffre progresse parce qu’en sous-traitant la 
maintenance, EDF sous-traite les risques pour ne plus être responsable pénalement. Autre raison : le 
gain financier. Un agent EDF coûte jusqu’à trois fois plus cher qu’un sous-traitant pour le même travail. Ça 
a aussi cassé le tissu social. Car c’est très difficile de se syndiquer avec la concurrence qu’il y a entre les 
entreprises. » (…) A aucun moment les sous-traitants ne sont réellement avertis des dangers : 
rayonnements ionisants, contamination externe, interne... Les plus exposés peuvent prendre un quart de la 
dose limite (20 millisieverts/an) en deux minutes. Les deux dosimètres qu’on a sur nous ne suffisent pas à 
mesurer la dose réelle. Il en faudrait à chaque extrémité pour que ce soit fiable et faire la moyenne pour 
garantir qu’on est en dessous des 20 millisieverts. » http://blogs.mediapart.fr/blog/annette-
benmussa/040415/sous-traitance-nucleaire-danger-les-petites-mains-du-nucleaire-arrivent-paluel

 Le Soir, Bruxelles : Les centrales nucléaires belges vulnérables à un crash d’avion? Par Alain Jennotte 
http://www.lesoir.be/842447/article/economie/2015-04-04/centrales-nucleaires-belges-vulnerables-un-crash-
d-avion
Note du facteur du Réseau à l'article ci-dessus :  Drôle de question, alors que tout le monde connaît la 
réponse : aucun des 400 réacteur nucléaire au monde ne résisterait à la chute d'un avion de ligne : en effet, 
les systèmes de pilotage des réacteurs ont été placés hors enceinte de confinement puisque c'était 
l'explosion du cœur qui était redoutée. Après la chute de l'avion, le réacteur sera fou... (...)

- Dimanche 5 avril 2015 :
 ACRO : Centre d’entreposage des déchets à Fukushima : la moitié des propriétaires de terrain 

introuvable http://fukushima.eu.org/centre-dentreposage-des-dechets-a-fukushima-la-moitie-des-
proprietaires-de-terrain-introuvable/

 Blog de Fukushima : Points de vue sur Fukushima Quatre articles ont été publiés récemment sur 
Fukushima. Ils montrent que rien n’est réglé, que les mêmes questions se posent depuis 4 ans. Partir est 
une solution pour ceux qui s’en donnent les moyens. Rester est-il pour autant un acte qui fait le jeu du 
gouvernement qui souhaite le retour des populations en zone contaminée ? Dans une situation qui reste 
inextricable, il y a plusieurs « solutions » ; chaque individu fait son choix ou son non choix.
* À Fukushima, la population est dans une situation inextricable, par Louise Lis : 
* Partir de Tokyo, Témoignage de Yabu sur le site lundimatin : https://lundi.am/Partir-de-Tokyo Où Yabu 
nous raconte sa fuite de la capitale le lendemain de l’accident nucléaire, et des rencontres improbables qui 
s’en sont suivies. Extraits : Avec cet échantillon, on peut dire « OK, c’est sans danger » pour combien 
d’hectares ? Qu’est-ce que cet échantillon représente ? Il pourrait y avoir une contamination très concentrée,
à 10m de là d’où vient le légume qui est devenu « N.D. »[« Non détecté »] par nos soins. Je sentais déjà 
quelque chose comme ça pendant que je faisais la mesure des jardins publics à Tokyo. Dans les jardins, 
c’était déjà la même chose : à une distance de 2 ou 3 mètres le niveau de contamination pouvait changer 
complètement. Quand cette limite est devenue pour moi une contradiction indépassable, j’ai quitté le 
laboratoire citoyen.

Il faut dire aussi qu’une autre contradiction importante était en jeu dans ce laboratoire. (…) Il y avait aussi 
dans le laboratoire une sorte de coopérative de consommation, et il est vite apparu que les membres de 
cette coopérative étaient venus avec une conviction tout à fait opposée à la nôtre, puisque leur but était de 
faire des mesures pour permettre de faire circuler des produits venant des zones contaminées. (…)

Ce qui nous a mis en colère, ce n’est pas tellement la circulation des produits contaminés, c’est la politique 
dans laquelle tout ça est pris, le fait que le gouvernement japonais ait opté pour une politique de « partage 
des débris radioactifs », au-delà de la zone contaminée. Le séisme et le tsunami ont détruit beaucoup de 
maisons et cela a créé une immense quantité de débris, tellement nombreux qu’il s’avérait impossible de les 
incinérer sur place. De ce fait, le ministère de l’environnement a fait appel aux municipalités des autres 
provinces à participer à l’incinération des déchets, y compris dans des villes a priori non-contaminées 
comme Nagoya, Osaka ou Fukuoka. Et certaines municipalités ont tout de suite accepté, volontairement. Le 
problème, c’est que ces débris sont radioactifs, (...) leur incinération peut participer à répandre la 
contamination. Il faut arrêter cette connerie. 

* Quatre ans après, Fukushima, par Kolin Kobayashi : http://echoechanges-
echoechanges.blogspot.fr/2015/03/quatre-ans-apres-fukushima.html
* Fukushima : cogérer l’agonie, par Nadine et Thierry Ribault : 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/13/fukushima-cogerer-lagonie-par-nadine-et-thierry-ribault/#more-
73924
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http://www.fukushima-blog.com/2015/04/points-de-vue-sur-fukushima.html
 Fukushima Diary : Environ 84 000 m³ d’eaux souterraines radioactives ont été déversées dans le 

Pacifique à partir des puits de dérivation entre mai et février dernier. Tepco pompe les eaux souterraines 
par ses “puits de dérivation”. Les eaux pompées sont déversées en mer en tant qu'“eaux non contaminées”. 
Néanmoins, on relève 150 000 Bq/m³ de tritium même dans l’échantillon-moyenne de février. Le volume 
déversé mensuellement a été de 1 202 m³ en mai dernier ; ils sont cependant passés à 8 255 m³ en février. Il
n’y a pas de stratégie de sortie pour les eaux de la dérivation. Tepco peut très bien continuer à déverser des 
eaux souterraines d’un tel niveau de radioactivité jusqu’à la fin du démantèlement, dans des décennies. 
http://fukushima-diary.com/2015/04/approx-84000-m3-of-contaminated-groundwater-has-been-discharged-
to-the-pacific-from-bypass-wells/

 Blogs de Mediapart : Démanteler le BMDE? Par Jean-Paul Baquiast Extrait : Comment se fait-il que le 
pacifique Obama continue à céder aux pressions de ses industriels et de ses militaires pour continuer à 
déployer dans le cadre de l'Otan, aux frontières occidentales de la Russie, le système de barrage balistique 
(...) dit BMDE (Ballistic Missile Defense in Europe) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/050415/demanteler-le-bmde

 Mondialisation, Canada : Le monde « plus sûr » assis sur la Bombe, par Manlio Dinucci Extrait : L’accord 
qui empêche l’Iran d’obtenir une arme nucléaire rend « notre monde plus sûr », a annoncé le président 
Obama le 2 avril. Le même jour, pourtant, le Commandement de l'US Air Force pour l’ « attaque globale » 
communiquait le lancement expérimental opéré (avec des têtes non-nucléaires) dans le Pacifique de deux 
Minuteman III, missiles balistiques intercontinentaux à tête nucléaire, comme « aide-mémoire visuel à la fois 
pour nos adversaires et pour nos alliés » du fait que la « US Air Force peut attaquer n’importe où, à tout 
moment, avec une rapidité et une précision plus grandes que jamais ». Cela confirme (…) le New York Times
: « l’administration Obama est en train d’investir des milliards de dollars dans la modernisation de son 
arsenal nucléaire ». http://www.mondialisation.ca/le-monde-plus-sur-assis-sur-la-bombe/5440769

 Le Portail des Sous-Marins : Grande-Bretagne. Un sous-marin [nucléaire] de la Royal Navy endommagé 
dans une collision avec un objet non-identifié http://www.corlobe.tk/spip.php?article37577

- Annonces :
 Brut de béton : Année 2016: Pour une insurrection artistique en hommage aux victimes du nucléaire 

civil et militaire depuis 70 ans. En organisant cette manifestation, nous voulions sensibiliser et préparer 
l'année 2016 qui verra la trentième commémoration du début de la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 
1986 et la cinquième commémoration du début de la catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011. Nous 
pensons que doivent dès à présent être pris en charge par des artistes, animateurs, intellectuels, 
universitaires et  enseignants, des mises en scènes de théâtre, des ballets, des expositions, des projections 
dans toute la France et qu'une immense programmation devrait occuper les Scènes Nationales, les Centres 
Dramatiques, les théâtres municipaux, les lieux intermédiaires, les bibliothèques, les Universités, les Mairies 
du 11 mars au 26 avril 2016. Brut de béton se charge de coordonner cette manifestation, et dispose de 
ressources en adresses, matériels, documents, expériences et personne. 
L'adresse mail brut-de-beton@orange.fr sert déjà de boîte aux lettres.

 La CRIIRAD a créé sa page officielle Facebook : https://www.facebook.com/pages/Criirad/144638258935124

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

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


