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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 15, du 6 au 12 avril 2015

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'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 5 avril 2015, additif :
 ACRO : Contamination de l’eau souterraine et de l’eau de mer

http://fukushima.eu.org/contamination-eau-souterraine-eau-mer/

- Lundi 6 avril 2015 :
 ACRO : Avenir énergétique du Japon, suite http://fukushima.eu.org/avenir-energetique-du-japon-suite/
 ACRO : Préparation au retour à Naraha http://fukushima.eu.org/preparation-au-retour-a-naraha/
 Enenews : “Breaking News – Scientists detect Fukushima radiation on North American shores” — Coastal 

communities ‘concerned’ — Over 7 Bq/m3 of cesium from dock in Pacific Northwest — Professor: Indicates 
arrival of other radioactive substances — “Represents potential radiological health risk” (VIDEO) [Breaking 
News : Des scientifiques ont détecté de la radioacivité provenant de Fukushima sur les côtes 
d'Amérique du Nord "- « Les communautés côtières sont inquiètes »- Plus de 7 Bq / m3 de césium 
sur un quai au Nord Ouest du Pacifique – Un Professeur: Cela indique l'arrivée d'autres substances 
radioactives -" Cela représente un risque potentiel pour la santé "(VIDEO )] http://enenews.com/top-
headline-fukushima-radiation-reached-north-american-shores-7-bqm3-cesium-detected-dock-pacific-
northwest-professor-indicator-other-types-radioactive-substances-arrived-represents-potentia

 Fukushima : Fukushima Diary, s'est "amusé" à cumuler les rejets directs en mer depuis les puits de 
dérivation de mai 2014 à février 2015 Le résultat est le suivant : Environ 84 000 m³ d’eaux souterraines 
radioactives ont été déversées dans le Pacifique à partir des puits de dérivation. Ces eaux ne sont pas
traitées et le rythme s'accélère. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/04/fukushima-diary-sest-amuse-cumuler-les.html

 Blogs de Mediapart : France, Finistère, Plogoff. Nucléaire-Erdeven la Main Verte vit encore, par Patrig K 
En 1974, l'État prévoit un programme nucléaire avec la construction de 200 réacteurs avant l'an 2000. Parmi 
les sites choisis : Erdeven. Dès l'information divulguée, à l'automne de la même année, la résistance 
s'organise qui donnera naissance au Collectif  Régional d’Information sur le Nucléaire, le CRIN. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/060415/nucleaire-erdeven-la-main-verte-vit-encore

 Blogs de Mediapart : France, Manche. L’EPR, le réacteur aux trous normands atomiques, par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/070415/l-epr-le-reacteur-aux-trous-normands-atomiques

 Blogs de Mediapart : Accord historique sur le nucléaire iranien, par Piga [Dessin] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/piga/060415/accord-historique-sur-le-nucleaire-iranien



Pectine 2015 - Semaine 15, page 2/10

 Uranium 2015 : En primeur lors du Symposium mondial sur l’uranium à Québec : Naoto Kan, premier 
ministre du Japon lors de la catastrophe de Fukushima Extrait : Monsieur Naoto Kan, premier ministre 
du Japon lors de la catastrophe de Fukushima, livrera en primeur un message à l’ouverture du Symposium 
mondial sur l’uranium qui aura lieu au Centre des congrès de Québec les 14, 15 et 16 avril prochains. 
(…) Parmi les invités : MM. Mycle Schneider,  Arnie Gundersen, ingénieur et spécialiste en sûreté nucléaire, 
ancien haut-dirigeant de l’industrie aux États-Unis, auteur d’un bestseller sur l’accident de Fukushima; Bruno
Chareyron, Mme Helen Mary Caldicott, Mme Arielle Denis, directrice de la Campagne internationale pour 
l’abolition des armes nucléaires 
Version pdf du communiqué de Naoto Kan : 
http://uranium2015.com/files/2015-04-06-symposiummondialuranium-fr.pdf
http://uranium2015.com/fr/nouvelles/2015-04-06-symposium-mondial-sur-luranium

 Vivre après Fukushima : Accident nucléaire en Europe: que mangerons-nous ? La révision des limites 
de contamination des aliments en cas d’accident nucléaire, est à l’ordre du jour de l’agenda européen 
en juillet 2015. Extrait : Les règlements qui établissent les Niveaux Maxima admissibles (NMA) de 
contamination des aliments ont été établis en 1997-1990 dans le cadre du traité EURATOM. La vocation de 
ce traité est le développement de l’industrie nucléaire. Les NMA édictées se préoccupent donc plus de 
sauvegarder l’industrie nucléaire que de la santé des populations. Les enfants y sont particulièrement 
négligés. La Commission européenne a élaboré un projet de révision qui reprend les normes Euratom, sans
autre modification que de prolonger de 6 mois à 1 an la définition du nourrisson. Ce projet doit être 
présenté en Juillet 2015 devant le parlement européen qui aura le pouvoir de l’amender. Une occasion à 
saisir. Extraits : [On distingue 4 groupes de produits radioactifs dans les aliments. Mais : ] Une aberration: 
On n’additionne pas les contaminations des différents groupes ! Si l’activité radioactive de chaque 
groupe pris séparément est inférieure à la norme, l’aliment sera autorisé à la vente On ne tiendra pas 
compte de la somme de la radioactivité des 4 groupes ! Du lait peut ainsi, sans être interdit à la vente 
contenir jusqu’à 1645 Bq/kg/ (…) Les Niveaux Maxima Admissibles varient selon la catégorie d’aliments 
considérée. [On distingue 5 catégories d'aliments. La première catégorie =] Les aliments pour 
nourrissons: Le législateur a considéré qu’il est acceptable d’autoriser un certain degré de 
contamination dans les aliments pour nourrissons !.[Etc.] 
[Voir ci-dessous la pétition proposée par la CRIIRAD] 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/accident-nucleaire-en-europe-que-mangerons-nous/

- Mardi 7 avril 2015:
 ACRO : Quel mix électrique pour le Japon ? http://fukushima.eu.org/quel-mix-electrique-pour-le-japon/
 ACRO : Piscine du réacteur n°3 (..) Un gros débris touche une des portes de la piscine du réacteur n°3. 

Comment le retirer sans endommager la porte et provoquer des fuites ? On voit clairement [sur les images] 
qu’une des deux portes a été délogée, mais la compagnie n’a pas détecté de fuite. 
http://fukushima.eu.org/piscine-du-reacteur-n3-2/

 ACRO : Un robot dans l’enceinte de confinement du réacteur n°1 TEPCo a présenté un nouveau robot 
qui va bientôt ausculter l’intérieur de l’enceinte de confinement du réacteur n°1. Une telle opération, qui 
débutera la 10 avril, est une première. Le robot va faire des mesures de débit de dose, de température et de 
pression et prendre des photos au niveau B1. Il ne pourra descendre en fond d’enceinte et s’approcher du 
corium, c’est à dire le combustible qui a fondu et percé la cuve du réacteur, car la radioactivité y est trop 
forte. En octobre 2012, un dosimètre plongé dans cette enceinte avait relevé jusqu’à 11 sieverts par heure, 
qui entraînerait une dose létale en quelques minutes. (…)
http://fukushima.eu.org/un-robot-dans-lenceinte-de-confinement-du-reacteur-n1/

 ACRO : Le césium de Fukushima arrive au large du Canada La Wood Holes Oceanic Institution, qui fait 
une surveillance citoyenne de la contamination radioactive du Pacifique, côté américain, avait mesuré, en 
octobre dernier, un échantillon d’eau de mer avec du césium 134, qui a une demi-vie de 2 ans et qui provient
donc probablement de Fukushima. L’échantillon avait été prélevé à environ 1 200 km à l’Ouest de 
Vancouver, à une profondeur de 25 m (...). Cet organisme, dans un nouveau communiqué de presse 
(http://www.whoi.edu/news-release/fukushima-ucluelet), annonce avoir trouvé ce radioélément de manière 
quasi-systématique au large du Canada. Il y a aussi deux points avec du césium-134 tout près de la côte. 

L’échantillon prélevé à Ucluelet a 1,4 Bq/m3 ou 0,001 4 Bq/L de césium-134 et 5,8 Bq/m3 ou 0,005 8 Bq/L de
césium-137. Tous les résultats sont sur le site Internet dédié : http://www.ourradioactiveocean.org/
Plus près du Japon, les derniers résultats de la surveillance officielle : 
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/10000/9644/24/Sea_Area_Monitoring_20150407.pdf
http://fukushima.eu.org/le-cesium-de-fukushima-arrive-au-large-du-canada/

 Boursier.Com : France, Manche. Encore des déboires pour l'EPR de Flamanville ? Extrait : L'Autorité de 
sûreté nucléaire (…) indique avoir été informé[e] par l'industriel d'une anomalie de la composition de l'acier 
dans certaines zones du couvercle et du fond de la cuve du réacteur 
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http://www.boursier.com/actualites/economie/encore-des-deboires-pour-l-epr-de-flamanville-27592.html

 Enenews : National Geographic: Newly discovered mass mortality in sea creatures along California coast — 
Body parts falling off, animals ‘wasting away’ — Researchers fear sea star epidemic has spread (PHOTOS) 
[Le National Geographic: Une mortalité massive a nouvellement été découverte dans la faune marine 
le long des côtes californiennes - Des parties de leur corps tombent, les animaux «dépérissent» - 
Des chercheurs craignent que l'épidémie qui a touché les étoiles de mer ne se soit propagée 
(PHOTOS)] http://enenews.com/natgeo-newly-discovered-mass-mortality-sea-creatures-along-california-
coast-body-parts-falling-animals-wasting-away-researchers-fear-sea-star-epidemic-spreading

 Le Figaro : Fukushima: les côtes canadiennes touchées http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/04/07/97001-20150407FILWWW00046-fukushima-les-cotes-canadiennes-touchees.php

 Fukushima Diary : Un thermomètre du réacteur 2 indique une montée rapide de la température : de 
20  à 70  en 6 heures (…) ℃ ℃ Les données sont publiées toutes les 6 heures. Le thermomètre est situé dans 
l’enceinte sèche de l’enceinte de confinement primaire. Il a indiqué 21  jusqu’au 3 mars 2015 à 05:00 AM. Il ℃
est passé à 70  vers 11:00 ce même jour. Il a continué de monter et était à 88  le 5 mars 2015 vers 17:00. ℃ ℃
Le 7 mars à 11:00 il est toujours à 84 . Selon le bilan de crédibilité des thermomètres de Tepco, ce ℃
thermomètre est toujours supposé être utilisé comme “référence”. Ils ont vu le changement anormal dans les
températures indiquées, cependant ils ne peuvent pas en conclure qu’il soit en panne. http://fukushima-
diary.com/2015/04/a-thermometer-of-reactor-2-indicates-a-rapid-increase-of-temperature-from-
20%e2%84%83-to-70%e2%84%83-within-6-hours/

 Huffington Post : Russie: un sous-marin nucléaire en feu dans le port de Severodvinsk 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/07/russie-sous-marin-nucleaire-feu-port_n_7017202.html

 Blog de Jeudi : France, Manche. Chantier EPR de Flamanville: de nouvelles anomalies constatées dans
la cuve http://leblogdejeudi.fr/chantier-epr-de-flamanville-de-nouvelles-anomalies-constatees-dans-la-cuve/

 Le Journal de Québec : Québec, La Malbaie. Perquisition inusitée d’uranium, par Nicolas Saillant Le 
chimiste qui avait en sa possession le minerai dans Charlevoix a été interpellé par les autorités
http://www.journaldequebec.com/2015/04/07/saisie-de-substances-radioactives-a-la-malbaie

 Mediapart : Du césium dû à Fukushima relevé sur les côtes du Canada Le niveau de radioactivité décelé
serait extrêmement faible.
http://www.mediapart.fr/journal/international/070415/du-cesium-du-fukushima-releve-sur-les-cotes-du-canada

 Blogs de Mediapart : France, Manche. L’EPR, le réacteur aux trous normands atomiques, par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/070415/l-epr-le-reacteur-aux-trous-normands-atomiques

 Le Monde : Fukushima : des traces de radioactivité relevées sur les côtes canadiennes Extrait : Les 
échantillons d'eau contenaient 1,4 becquerel par m3 de césium 134 et 5,8 becquerels de césium 137 par
m3. http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/07/fukushima-des-traces-de-radioactivite-relevees-sur-les-
cotes-canadiennes_4610567_3244.html#KMhJzgyF84vPBL5H.99

 Les Moutons enragés : Accident nucléaire en Europe: que mangerons-nous ?
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/07/accident-nucleaire-en-europe-que-mangerons-nous/

 Le Nouvel Observateur et Tue89 : Iran. La guerre des interprétations : la presse iranienne divisée sur 
nucléaire, par Roohollah Shahsavar http://blogs.rue89.nouvelobs.com/regards-persans/2015/04/07/la-
guerre-des-interpretations-la-presse-iranienne-divisee-sur-nucleaire-234446

 Observatoire du Nucléaire : France. Anomalies de fabrication de la cuve de l’EPR de Flamanville : 
l'Observatoire du nucléaire exige des expertises indépendantes
http://observ.nucleaire.free.fr/cuve-epr-flamanville.htm

 Le Parisien : France, Seine-Saint-Denis. Villepinte : de Fukushima à la Seine-Saint-Denis, son combat 
contre le nucléaire, par Carole Sterlé [Jannick Magne] http://www.leparisien.fr/villepinte-93420/villepinte-
de-fukushima-a-la-seine-saint-denis-son-combat-contre-le-nucleaire-07-04-2015-4672783.ph

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Manche, Flamanville. Anomalies de la cuve de l’EPR : le Réseau 
"Sortir du nucléaire" demande l’abandon du chantier 

http://www.sortirdunucleaire.org/anomalies-cuve-EPR-Flamanville

 La Tribune de Genève : Suisse. Il y a 40 ans, un «Woodstock suisse» a vu naître les anti-nucléaires 
Kaiseraugst Pour le Genevois Chaim Nissim, qui était sur place, la mobilisation contre la centrale marque le 
début de la résistance contre l’atome. http://www.tdg.ch/news/standard/40ans-woodstock-suisse-naitre-
antinucleaire/story/13718348

 L'Usine Nouvelle  : France. Areva signe un accord d’approvisionnement en uranium avec Texas Rare 
Earth Resources Extraits : Areva s'engage à acheter chaque année 136 tonnes de yellowcake à la junior 
texane Texas Rare Earth Resources, de 2018 à 2022. (…) Au prix actuel du yellowcake (39,5 dollars la livre),
ce contrat représente un engagement de 11,9 millions de dollars sur 5 ans. 
http://www.usinenouvelle.com/article/areva-signe-un-accord-d-approvisionnement-en-uranium-avec-texas-
rare-earth-resources.N32345
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 Mercredi 8 avril 2015 :
 ACRO : Scénario catastrophe gardé secret Le Tôkyô Shimbun en japonais, mentionné par le Japan Times

en anglais, a révélé qu’en 1984, le Japon a étudié les conséquences d’une attaque sur une centrale 
nucléaire. Cela faisait suite au bombardement en 1981 par Israël du réacteur d’Osirak construit par la France
en Irak. Ce réacteur était ironiquement surnommé Ô Chirac. Dans un des scénarios, la perte de 
refroidissement aurait entraîné une fusion du cœur et une explosion d'hydrogène. C’est ce qui s’est passé à 
Fukushima, avec une agression naturelle. Ce rapport était secret et les plans d’urgence n’ont pas été 
adaptés. Tchernobyl, 2 ans plus tard, ne changera rien. Dans le scénario le plus grave, qui impliquait un 
endommagement de l’enceinte de confinement et l’absence d’évacuation immédiate, jusqu’à 18 000 
personnes auraient pu mourir de l’exposition à la radioactivité jusqu’à 25 km de la centrale. L’étude a pris le 
cas d’un réacteur de 1 000 MWe sans préciser sa localisation, mais a aussi pris en compte la piscine de 
combustible. L’impact significatif sur les territoires, l’agriculture etc. aurait pu avoir une portée de 86 km. 
http://fukushima.eu.org/scenario-catastrophe-garde-secret/

 ACRO : Drôles d’idées pour régler le problème du tritium Le tritium, qui est de l’hydrogène radioactif, 
est très difficile à séparer de l’hydrogène non radioactif dans l’eau. TEPCo, qui retire 62 radioéléments de 
l’eau contaminée, ne retire pas le tritium. La compagnie veut rejeter en mer l’eau traitée avec le tritium, 
mais le stock dans les cuves représente environ 150 années de rejets à la limite autorisée. Et les 
pêcheurs ne veulent pas entendre parler d’augmenter les autorisations de rejet. Ils n’ont pas confiance dans 
la compagnie. La situation est donc bloquée et l’eau s’accumule dans les cuves. La situation pourrait être 
critique en cas de fortes secousses et de fuite massive. TEPCo et le gouvernement cherchent donc des 
alternatives : une idée envisagée, selon Reuters, est d’évaporer toute cette eau. C’est la méthode utilisée à
Three Mile Island aux Etats-Unis. Mais le stock ici est beaucoup plus grand. Il faudra donc une énorme 
quantité d’énergie. Et la vapeur d’eau va se condenser et retomber sous forme de pluie au tritium dans 
l’océan et sur terre. Le gain pour l’environnement est nul.
Une autre idée avancée est d’enterrer cette eau. L’article ne donne pas plus de précision sur cette option. 
Le tritium va alors probablement migrer dans les nappes phréatiques, comme sous le centre de stockage 
de la Manche ou à Valduc en France. Rappelons que le tritium a une demi-vie de 12 ans : c’est à dire que 
tous les 12 ans le stock est divisé par deux. Au bout de 120 ans, il y aura 1 024 fois moins de tritium. 
http://fukushima.eu.org/droles-didees-pour-regler-le-probleme-du-tritium/

 ACRO : Ouverture du lycée des zones évacuées (…) Un nouveau lycée vient d’ouvrir à Hirono, à la place 
des 5 lycées abandonnés qui fermeront officiellement en avril 2017. Il y avait 152 élèves aujourd’hui, jour de 
la rentrée au Futaba Miraï Gakuen. Le lycée est dans un ancien collège d’une zone qui a été évacuée. 
Certains élèves sont internes car les familles ne peuvent pas rentrer.
http://fukushima.eu.org/ouverture-du-lycee-des-zones-evacuees/

 ACRO : Pannes de capteurs Les autorités régionales de Fukushima ont installé des balises de contrôle de 
la radioactivité un peu partout dans la province. Sur 77 nouvelles balises installées fin mars, 30 donnent des 
valeurs absurdes. A Minami-Sôma et Katsurao, les valeurs affichées étaient jusqu’à 1 000 fois plus élevées 
qu’attendu. Cela a été découvert le 3 avril.
TEPCo aussi a des problèmes – à nouveau – avec un de ses thermomètres de l’enceinte de confinement du 
réacteur n°2 : la température affichée était de 20,9°C le 3 avril à 5h, puis 70°C à 11h, pour atteindre 
finalement 88,5°C le 5 avril. Les autres thermomètres n’indiquaient pas de variation de température. Dans 
son document en japonais, TEPCo n’a pas mis les données défectueuses sur les courbes.
http://fukushima.eu.org/pannes-de-capteurs/

 Le Figaro : Niger : grève dans une mine d'Areva http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/04/08/97002-
20150408FILWWW00022-niger-greve-dans-une-mine-d-areva.php

 Fukushima : Espérons qu'il ne s'agit que d'un problème électronique Un thermomètre du réacteur 2 
indique une montée rapide de la température : de 20  à 70  en 6 heures℃ ℃
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/04/esperons-quil-ne-sagit-que-dun-probleme.html

 Gen42 : Le nucléaire se fait doubler, par Claudio Selon un document de BCCONSULT ( Bernard Chabot ) ,
étayé par plusieurs sources d’information , telles l’AIEA , les statistiques de BP , l’IEA ou Eurostat , le 
nucléaire se fait doubler par les énergies renouvelables dans plusieurs pays et régions. 
http://www.gen42.fr/le-nucleaire-se-fait-doubler/

 Mediapart : France. Energie : le rapport caché sur une France 100% renouvelable, par Christophe 
Gueugneau et Jade Lindgaard Mediapart s'est procuré le rapport commandé par l'Ademe sur une France 
100 % renouvelable en 2050 : le potentiel énergétique est colossal, et ne coûterait pas beaucoup plus cher 
que de maintenir le nucléaire. Mais visiblement, il dérange puisque sa publication a été repoussée. [Rapport 
publié en intégralité, article en accès libre]
http://www.mediapart.fr/journal/france/080415/energie-le-rapport-cache-sur-une-france-100-renouvelable

 Blogs de Mediapart : Fukushima news, par danivance Arrivée au Canada de l'ouest du césium 134 rejeté à 
la mer par Fukushima, il a mis quatre ans à traverser le Pacifique, en voyageant par le courant Pacifique 
nord.
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Extrait : « En comptant le manque à gagner de l’arrêt des centrales nucléaires et les indemnisations, la 
catastrophe atteint 1500 milliards d’euros à la charge de l’électricien. » En France, dans ce cas, le payeur 
des 1500 milliards serait le contribuable car ni l'exploitant ni le fabriquant n'ont provisionné de telles 
sommes. http://blogs.mediapart.fr/blog/danivance/080415/fukushima-news

 Blogs de Mediapart : France. Areva : le verrou démocratique, par Jean-Christophe Mathias [A propos du 
procès contre le directeur de l'Observatoire du nucléaire, Stéphane Lhomme, pour diffamation à l’endroit 
de la société Areva.] Extrait :  Cette affaire est exemplaire des manœuvres d'intimidation qui peuvent être 
employées afin de faire taire les opposants à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Retour sur l'un des scandales
récents du monde nucléaire français, révélateur de l'opacité organisée des filières de production. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/080415/areva-
le-verrou-democratique

 Blogs de Mediapart : Rapport caché sur une France 100% renouvelable, par ylq500 [Lettre à la Députée 
de Cherbourg] http://blogs.mediapart.fr/blog/ylq500/080415/rapport-cache-sur-une-france-100-renouvelable

 Le Nouvel Observateur et Rue89 : France. Le gouvernement ouvre la chasse aux drones égarés (ou 
malveillants), par Robin Prudent 

http://rue89.nouvelobs.com/2015/04/08/gouvernement-ouvre-chasse-drones-egares-malveillants-258578

 Sputnik : Russie. Incendie d'un sous-marin russe: le feu est maîtrisé Le sous-marin à propulsion 
nucléaire Orel, mis en cale sèche pour des travaux de modernisation aux chantiers navals Zvezdotchka, 
près d'Arkhangelsk, a été le théâtre d'un incendie mardi dans l'après-midi. L'incendie s'est déclenché au 
niveau de l'isolant thermique du 9e compartiment, entre la coque interne et la coque externe du sous-marin, 
alors qu'étaient effectués des travaux de soudure. Les ouvriers des chantiers navals ont été évacués, 
personne n'a été blessé. Selon le Service fédéral russe de contrôle sanitaire (Rospotrebnadzor), le niveau de
rayonnement enregistré dans la ville suite à l'incident ne dépasse pas la moyenne annuelle. 
http://fr.sputniknews.com/international/20150408/1015558512.html

 L'Usine nouvelle : France, Manche. Nouveau problème sur l’EPR de Flamanville : la cuve fournie par 
Areva présente des défauts, par Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/nouveau-probleme-
sur-l-epr-de-flamanville-la-cuve-fournie-par-areva-presente-des-defauts.N323483

- Jeudi 9 avril 2015 :
 Actu-Environnement : France. 100% d'électricité renouvelable en 2050, l'étude de l'Ademe qui dérange 

Actu-environnement s'est procuré l'étude qui devait être officiellement présentée le 14 avril à Paris. C'est la 
première fois qu'une agence pilotée par l'Etat démontre qu'une filière électrique à 100% renouvelable est 
possible d'ici à 2050. Un camouflet pour le nucléaire. http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-
ademe-100-pourcents-electricite-renouvelable-2050-24292.php4

 Agora Vox : L’électricité, c’est gratuit ! Par Olivier Cabanel Au lieu de se désoler du montant de nos factures 
d’électricité qui grimpent exponentiellement, hausse largement due à un nucléaire de moins en moins 
rentable, il serait temps de se pencher sur les moyens de fabriquer de l’électricité à bon compte, d’autant 
que les solutions sont multiples, souvent originales, mais bien plus efficaces que ce qu'on pourrait imaginer. 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-electricite-c-est-gratuit-165887

 Boursorama : France, Manche. EPR Flamanville: une anomalie pourrait condamner le réacteur Extrait : 
L'anomalie signalée mardi par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur la cuve du réacteur nucléaire en 
construction à Flamanville (Manche) risque de condamner ce réacteur ainsi que deux autres EPR en 
chantier en Chine, affirme jeudi l'organisation écologiste Greenpeace. "Si les tests en cours confirment 
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l'anomalie --et il y a de fortes probabilités qu'ils la confirment-- ces EPR sont condamnés à ne pas démarrer" 
car les cuves, dont l'acier fait l'objet de doutes, "sont a priori irremplaçables" une fois posées, a déclaré à 
l'AFP Yannick Rousselet, chargé des questions nucléaires à Greenpeace France. 
http://www.boursorama.com/actualites/epr-flamanville-une-anomalie-pourrait-condamner-le-reacteur-
f63dd8f5f4866c33147d9318f633b618

 Enenews : Gov’t Experts: “Astounding” levels of radiation measured in U.S. from Fukushima — Around 
500,000 times our normal levels… “We never have ever seen anything even close to that, concentrations 
went up and up and up every day… Amazing to see this 7,000 km away” — “A matter of life & death” 
(VIDEO) [Des experts du gouvernement : Des niveaux "stupéfiants" de radioactivité ont été relevés 
aux Etats-Unis en provenance de Fukushima – C'est environ 500 000 fois nos niveaux normaux ... 
"Nous n'avons jamais jamais vu quoi que ce soit qui s'approche même de cela ; les concentrations 
ont augmenté, augmenté, augmenté chaque jour ... C'est incroyable, de voir ça à 7000 km de 
distance "-" C'est une question de vie ou de mort "(VIDEO)] 
http://enenews.com/govt-experts-astounding-radiation-levels-measured-fukushima-almost-500000-times-
normal-weve-never-anything-close-amazing-7000-km-away-matter-life-death-videos
La vidéo (en anglais, 57'48) : http://video-
archive.ctbto.org/p/100/sp/10000/serveFlavor/flavorId/0_u1s0q1ch/0_ktplaceq.mp4

 French People Daily : Chine. Feu vert pour la première centrale nucléaire de 3ème génération [, les 
cinquième et sixième unités de la centrale nucléaire de Fuqing, utilisant la conception du réacteur Hualong 
One] http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2015/0409/c31355-8876016.html

 Blogs de Mediapart : Nucléaire : sortir de ce bourbier ! Par Bernard Elman [A propos du rapport de 
l'ADEME] http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/090415/nucleaire-sortir-de-ce-bourbier

 Blogs de Mediapart : Terrorisme : la France est aussi vulnérable que n'importe quel autre pays, par 
Philips Michel Extrait : Deux informations récentes, n'ayant apparemment aucun lien entre elles, se sont 
télescopées dans ma tête ce matin. D'une part, il s'agit de cet Airbus A320 qui s'est écrasé dans les Alpes de
Haute Provence suite à la volonté délibérée du pilote de mettre fin à ses jours. Et, d'autre part, la nouvelle de
ce matin, à savoir la cyberattaque du site de TV5Monde. http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-
michel/090415/terrorisme-la-france-est-aussi-vulnerable-que-nimporte-quel-autre-pays

 Blogs de Mediapart : Fukushima mon amour #DATAGUEULE 32, par Ivan Villa La vidéo #DataGueule sur 
le nucléaire (3'57) http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/090415/fukushima-mon-amour-datagueule-32
Ou : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PKeUEKNnBQA 

 Le Monde : Une France avec 100 % d'électricité renouvelable : pas plus coûteux que le nucléaire 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/09/une-france-avec-100-d-electricite-renouvelable-pas-plus-
couteux-que-le-nucleaire_4613278_3244.html

 Radio Scoop :  France, Rhône. Accident avec un outil radioactif à la raffinerie [Total] de Feyzin Des 
ouvriers ont malencontreusement fait tomber une machine radioactive... Extrait : Des ouvriers intervenaient 
dans la raffinerie Total de Feyzin, avec un outil de mesure contenant de l'iridium, un produit radioactif. 
L'engin a fait une chute de 3 mètres, ce qui l'a endommagé. Les personnes sur place ont immédiatement 
prévenu l'Autorité de Sûreté Nucléaire et les pompiers, qui ont relevé des niveaux radioactifs supérieurs à 
la normale. Pour autant, personne n'a été contaminé. https://www.radioscoop.com/infos.php?id=102477

 Michèle Rivasi : Mix électrique 100% renouvelables: sortir du nucléaire à moindre coût, c’est possible 
mais ça dérange http://www.michele-rivasi.eu/medias/mix-electrique-100-renouvelables-sortir-du-nucleaire-
a-moindre-cout-c%E2%80%99est-possible-mais-ca-derange/

 Le Temps, Genève. Nucléaire ukrainien: à quand le prochain Tchernobyl? Par Vladimir Kouznetsov Dans
un pays exsangue miné par la guerre, la sécurité nucléaire passe au second plan. Or, les centrales 
ukrainiennes ne répondent pas aux exigences minimales de sûreté. Sans argent, sans volonté politique, 
sans personnel qualifié, l’Ukraine – et l’Europe – s’achemine vers la catastrophe. Parole d’expert en sécurité 
nucléaire, le Russe Vladimir Kouznetsov http://www.letemps.ch/Page/Uuid/cc71ea44-ddf6-11e4-aa18-
ff4de01147fa/Nucl%C3%A9aire_ukrainien_%C3%A0_quand_le_prochain_Tchernobyl

- Vendredi 10 avril 2015 :
 ACRO : Réacteur n°1 : le robot est tombé en panne dans l’enceinte de confinement, (...) sans que la 

compagnie ne donne d’explication. Ce robot n’est pas étanche et ne peut pas aller dans le bas de l’enceinte 
de confinement, où il y a de l’eau. Un autre robot étanche est en cours de développement. Par ailleurs, il 
était prévu qu’il ne puisse pas fonctionner plus qu’une dizaine d’heures à cause du fort taux de radiation, qui 
endommage l’électronique.
http://fukushima.eu.org/reacteur-n1-le-robot-est-tombe-en-panne-dans-lenceinte-de-confinement/

 ACRO : Retrait du corium : le Japon revoit ses plans Le retrait du corium, à savoir le combustible fondu, 
qui a percé la cuve des réacteurs 1 à 3 et qui s’est probablement étalé au fond de l’enceinte de confinement,
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est le plus gros défi des opérations de démantèlement à cause du fort taux de radiation. Impossible de 
s’approcher, même pour savoir où il est exactement. L’idée retenue jusqu’à présent était d’emplir d’eau 
l’enceinte de confinement pour diminuer le débit de dose ambiant. Mais ce n’est guère possible car l’enceinte
est percée et l’eau s’enfuit dans les sous-sols. Par ailleurs, le poids de l’eau réduirait la résistance de 
l’enceinte en cas de séisme.
L’organisation semi-gouvernementale, la Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation 
Corp. (NDF), propose deux alternatives en ne laissant de l’eau que dans le fond de l’enceinte de 
confinement. Le corium pourrait être retiré par le dessus ou par le côté après avoir percé un trou. La question
est : comment éviter que des poussières radioactives ne se dispersent et ne contaminent les lieux quand les 
débris seront dans l’air. http://fukushima.eu.org/retrait-du-corium-le-japon-revoit-ses-plans/

 Enenews : Officials: “Such a bizarre thing” off California coast — “We’re seeing multiple aborted fetuses 
every day” — 100,000s of seabirds that nest in area now missing… “Huge, unprecedented die-off like we’ve 
never seen” — Many baby seals dying after mothers led them to a cliff edge… “Brutal to watch” (AUDIO) 
[Des fonctionnaires: "Une chose très bizarre" se passe au large des côtes de Californie - «Nous 
voyons chaque jour des quantités de fœtus avortés (de mammifères marins)" – Environ 100 000 
oiseaux de mer qui nichaient dans cette zone en sont maintenant absents ... "Il y a des décès 
massifs, considérables, sans précédent, nous n'avions jamais vu ça" - De nombreux bébés phoques 
meurent après que leurs mères les aient amenés au bord d'une falaise ... "C'est un spectacle 
affreux." (AUDIO)] 
http://enenews.com/wildlife-official-bizarre-multiple-aborted-fetuses-every-day-marine-mammals-san-
francisco-many-seal-pups-falling-deaths-when-mothers-led-cliff-edge-pretty-brutal-watch-hundreds-
thousands-seabird

 Fukushima Diary : Le premier robot introduit dans le réacteur 1 “est mort” en 5 heures Extrait : Ce robot
ressemble à un train (60 cm, 7 cm, 9,5 cm) pour entrer par un tuyau. Il s’est déployé en forme de “C” lorsqu’il
a atteint le sol dans la PCV. Il était environ 09:00 le 10 avril 2015 lorsque Tepco a commencé son 
exploration. Ils ont réussi à faire attérir le robot sur le sol de la PCV mais il s’est arrêté vers 14:00 après avoir
parcouru seulement 10 m environ. Ils prévoyaient de récolter des images, les temperatures et les doses du 
réacteur 1. Ils disent que 2/3 des données attendues ont été récoltées ; mais ils ne disent pas ce que le robot
a trouvé.La raison exacte qui a arrêté le robot n’est pas identifiée. Tepco déclare qu’un câble a pu être coincé
quelque part. Lors de l’exploration d’octobre 2012, ils avaient relevé 11,1 Sv/h dans la PCV.
http://fukushima-diary.com/2015/04/the-first-robot-that-entered-reactor-1-died-in-5-hours/

 Infosen : France, Manche, Flamanville. Cuve de l’EPR: [L'IRSN aura] « besoin de temps » pour rendre une 
expertise Extrait : Mardi, l’ASN a annoncé qu’une « anomalie » avait été détectée dans la composition de 
l’acier du couvercle et du fond de la cuve de ce réacteur nucléaire de troisième génération en construction. 
Dans certaines zones, les valeurs de résilience (capacité du matériau à absorber un choc) se sont 
avérées plus basses que ce que demande la réglementation sur les équipements sous pression 
nucléaire. http://www.infosen.net/?p=264615

 Jeune Afrique : Niger. Areva : la justice nigérienne ordonne la fin de la grève à la Somaïr 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/24577-areva-la-justice-nigerienne-ordonne-
la-fin-de-la-greve-a-la-somair.html
MOUVEMENT SOCIAL

 Mediapart : France 100% renouvelable : à son tour, l’Ademe publie le rapport 48 heures après sa 
publication par Mediapart, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) publie enfin 
sur son site le rapport caché sur une France 100 % renouvelable en 2050. [Réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/france/100415/france-100-renouvelable-son-tour-l-ademe-publie-le-rapport

 Blogs de Mediapart : France. Poursuite du nucléaire? La charge de la preuve change de camp ! Par 
Benjamin Dessus Extrait : A la lecture du scénario « Vers un mix électrique 100% renouvelable en 2050 »  de
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) qu’a révélé Mediapart dans son édition 
du 8 avril 2015, on comprend bien pourquoi les services du ministère de l’écologie et de l’énergie ont tout fait
pour qu’il reste le plus longtemps possible dans un tiroir. (…) L’Ademe démontre en effet, chiffres à l’appui, 
que l’idée d’un système électrique totalement renouvelable à l’horizon 2050 est non seulement 
techniquement, mais aussi économiquement crédible : des coûts d’électricité de 11,5 à 12 centimes d'euro 
par kWh (contre 9,1 centimes actuellement) qui risquent fort de se révéler inférieurs à ceux associés à une 
poursuite de la politique nucléaire actuelle. On sait bien effet aujourd’hui grâce au dernier rapport de la Cour 
des comptes que la réhabilitation du parc (pour 10 ou 20 ans supplémentaires) va augmenter les coûts de 3 
à 4 ct/kWh sans pour autant régler l’épineuse question du renouvellement du parc qui restera néanmoins 
indispensable dans 20 ans. Et les nouveaux malheurs de l’EPR, dont la cuve n’inspire pour le moins pas 
confiance, vont encore plomber son coût, si jamais il voit le jour, ce qui paraît de plus en plus improbable. 
Dans ces conditions, il ne suffit plus de nier l’existence d’une politique crédible, différente de la politique 
actuelle, il va falloir démontrer que la politique actuelle est la meilleure… 
http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamin-dessus/100415/poursuite-du-nucleaire-la-charge-de-la-preuve-
change-de-camp

 Les Moutons enragés : Echouage massif ! Quand une foutaise occulte la probable vraie anomalie. 
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Extrait : Suite à une série d’articles dans la presse dont RTL-Info et d’autres comme  
http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/10/more-than-130-dolphins-beach-in-japan j’en viens à 
mettre en évidence me semble-t-il une aberration entre toutes les thèses à propos de Fukushima et de 
l’irradiation de l’océan dans la zone entre la baie de Tokyo et le Nord Japon. Ce triste fait divers, tel que 
celui-ci où 130 dauphins pourtant bien vivants jusqu’à leur échouage, montre à quel point, on nous ment, on 
nous oriente, et que ce soit dans un camp comme dans l’autre. Pour plus de précisions, cela s’est produit 
entre Hokota et Ibaraki, soit à quelques 20 km au sud de la centrale de Fukushima. Si ces mammifères 
marins avaient été irradiés, ils seraient déjà morts avant même d’avoir touché le rivage, or ils étaient en 
parfaite santé !! (…) J’ai l’intime conviction que nous sommes en face d’un nouvel évènement sismique 
majeur (…) http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/10/echouage-massif-quand-une-foutaise-occulte-la-
probable-vraie-anomalie/

 Paris Normandie : France. Areva signe deux accords dans le cadre du projet d’EPR en Inde http://www.paris-
normandie.fr/detail_article/articles/2932111/areva-signe-deux-accords-dans-le-cadre-du-projet-d-epr-en-inde

 Reporterre : France. Le vrai sens du rapport Ademe : le nucléaire n’est plus compétitif face aux 
renouvelables, par Sylvain Lapoix 
Le rapport de l'ADEME : http://www.reporterre.net/IMG/pdf/rapport_2050enr-ademe.pdf

 Ou : http://fr.scribd.com/doc/261245927/le-rapport-100-energies-renouvelables
http://www.reporterre.net/Le-vrai-sens-du-rapport-Ademe-le

 Vivre après Fukushima : La France délaisse les victimes de ses essais nucléaires En Polynésie et 
ailleurs Près de 50 ans après le premier essai nucléaire en Polynésie, l’armée française revient à Moruroa, 
ce printemps, pour rénover les installations de surveillance. 250 personnes viendront travailler sur ce 
chantier. Mais la Défense estime que leur suivi radiologique individuel n’est pas nécessaire. Pourtant, 
les retombées radioactives sont toujours présentes, mais passées sous silence. Du plutonium est 
enfoui sous l’atoll. Le lagon et ses récifs coralliens sont pollués. Les fonds sous-marins sont fragilisés par les
explosions souterraines. Et les maladies génétiques liées à la radioactivité se développent dans les 
archipels environnants. Autant de tabous qui font penser à bon nombre de Polynésiens qu’ils ont été trahis. 
[Commentaire de «Essais nucléaires en Polynésie: la France méprise toujours les conséquences de 
l’héritage radioactif» , par Audrey Guiller, http://www.bastamag.net/Essais-nucleaires-en-Polynesie-la-
France-meprise-les-consequences ; des essais nucléaires au Sahara ; et des conditions d'exercice des 
travailleurs de l'armement en métropole]
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-france-delaisse-les-victimes-de-ses-armes-nucleaires/

- Samedi 11 avril 2015 :
 ACRO : Avancement de demandes de redémarrage

http://fukushima.eu.org/avancement-de-demandes-de-redemarrage/
 Atlantico : France. Rapport de l’Ademe sur les énergies renouvelables : l’énorme erreur de raisonnement de 

ceux qui affirment que ça ne coûterait pas plus cher 
http://www.atlantico.fr/decryptage/rapport-ademe-energies-renouvelables-enorme-erreur-raisonnement-ceux-
qui-affirme-que-ne-couterait-pas-plus-cher-remy-prudhomme-2086408.html

 Enenews : Japan Times: Over 150 dolphins wash ashore at multiple locations — 50 miles from Fukushima 
border — Could be largest mass stranding ever reported in nation’s history — Govt’ Expert: “The dolphins 
may have had psychological problems… We don’t see any immediate signs of cancer” (VIDEO) [Le Japan 
Times : Plus de 150 dauphins se sont échoués sur le rivage en plusieurs endroits - à 50 miles (80 km)
de la préfecture de Fukushima – C'est peut-être le plus grand échouage de masse jamais enregistré 
dans l'histoire de la nation -Un expert du gouvernement : "Ces dauphins ont peut-être eu des 
problèmes psychologiques ... Nous ne voyons pas de signes immédiats de cancer "(VIDEO)] 
http://enenews.com/japan-times-150-dolphins-wash-ashore-multiple-locations-around-50-miles-fukushima-
border-be-largest-mass-stranding-reported-japan-govt-expert-dolphins-psychological-problems-video

 French China Org : Suisse : le plus vieux réacteur nucléaire va être démonté Extrait : L'opération coûtera
10 millions de francs suisses, que le gouvernement a déjà provisionnés. Le réacteur a été installé en 1959 
dans le sous-sol du département de physique de l'Université de Bâle. Il est à l'arrêt depuis 2013, mais il 
contient toujours environ deux kg d'uranium enrichi, selon la même source. Le démantèlement devrait 
débuter au plus tôt à la fin de cette année et se terminer en 2016 ; et l'uranium enrichi retournera aux Etats-
Unis, son pays de provenance. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-04/11/content_35291959.htm

 Fukushima : Premiers travaux 2015 (connus) de recherche du combustible Le premier robot introduit 
dans le réacteur 1 est "mort" en 5 heures Extrait : Ce robot ressemble à un train (60 cm, 7 cm, 9,5 cm) 
pour entrer par un tuyau. Il s’est déployé en forme de “C” lorsqu’il a atteint le sol dans la PCV.
Il était environ 09:00 le 10 avril 2015 lorsque Tepco a commencé son exploration. Ils ont réussi à faire atterrir 
le robot sur le sol de la PCV mais il s’est arrêté vers 14:00 après avoir parcouru seulement 10 m environ.  Ils 
prévoyaient de récolter des images, les températures et les doses du réacteur 1. Ils disent que 2/3 des 
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données attendues ont été récoltées mais ils ne disent pas ce que le robot a trouvé. La raison exacte qui a 
arrêté le robot n’est pas identifiée. Tepco déclare qu’un câble a pu être coincé quelque part.
(Lors d'une  autre exploration  en octobre 2012, ils avaient relevé 11,1 Sv/h dans la PCV.) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/04/premiers-travaux-2015-connus-de.html

 Fukushima Diary : [Photo] 160 dauphins échoués à Ibaraki : comme dans la semaine ayant précédé le 
11-3 (…) Les dauphins sont des “Peponocephala electra” ou Dauphin d’Électre [Wikipedia-fr], de 2 à 3 m de 
long. La plupart étaient déjà morts. Les survivants ont été remis à l’eau mais ils sont revenus s’échouer au 
matin suivant. Des biologistes marins procèdent à des autopsies, la raison exacte de cet échouage n’est pas
connue.52 dauphins s’étaient aussi échoués à Ibaraki le 4 mars 2011, soit dans la semaine précédant le 11-
3. C’était sur une plage du sud de la commune de Hokota. C’était la même espèce de dauphins. 
http://fukushima-diary.com/2015/04/photo-160-dolphins-went-aground-in-ibaraki-same-as-1-week-before-
311/

 Le Dauphiné : France, Ain. Centrale du Bugey. “Sortir du nucléaire” dénonce la prolongation d’activité 
du réacteur Extrait : SDN Bugey dénonce l’irresponsabilité des pouvoirs publics quant à la poursuite 
d’activité de ce réacteur, reconnu défaillant par l’Autorité de sûreté nucléaire, dont l’enceinte de 
confinement est fuyarde et qui devra subir de nouveaux tests d’étanchéité avant fin 2016. La prolongation 
du réacteur Bugey-5 va jusqu’en 2022. http://www.ledauphine.com/environnement/2015/04/11/sortir-du-
nucleaire-denonce-la-prolongation-d-activite-du-reacteur-5-et-souhaite-son-arret

 Blogs de Mediapart : Nucléaire : voyage au pays des forçats de l'atome, par Ivan Villa [Reprise d'un 
article du 9 avril 2014 de Rémi Barroux paru dans Le Monde du 9 avril 2014] Extraits : Après avoir été 
l'une des premières femmes en France à grimper aux poteaux électriques pour l'entreprise publique, 
Elisabeth Pozzi, 46 ans, est entrée dans les générateurs de vapeur pour poser les « bouchons » – qui 
obturent les tuyaux reliant le générateur au réacteur. « Jumper », c'est le poste le plus exposé. L'opération 
ne doit pas durer plus de deux minutes, tant l'irradiation est forte. « En trente secondes, tu prends entre 100 
et 200 millirems . On s'entraînait beaucoup pour ne pas perdre de temps et on découpait l'action pour 
répartir la dose entre nous, raconte-t-elle. En deux ans, j'avais pris 250 millisieverts. Entre nous, on 
s'appelait les saucisses à griller » (…) "EDF a externalisé le risque sanitaire et social. » (…) « On 
côtoie la mort pendant des années mais, lorsque la maladie arrive, qu'une personne est contaminée, son 
dossier a été perdu, son histoire professionnelle est difficile à reconstituer et il devient impossible d'établir 
une responsabilité dans son exposition aux rayonnements du nucléaire. » Parfois, même, l'entreprise affirme
que c'est le salarié qui est en tort, ajoute Philippe Billard. (…). « Parfois, les chefs d'équipe, quand le chantier
prend du retard et qu'on est dans un endroit où ça crache trop, conseillent d'enlever le dosimètre et de le 
laisser à l'abri », raconte Marc, sous-traitant sur le site de Cruas.
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2014/04/09/nucleaire-voyage-au-pays-de-la-
dose_4398075_3208.html#m0vs7jxXMWecZSmc.99
Ou : http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/110415/nucleaire-voyage-au-pays-des-forcats-de-latome

 Blogs de Mediapart : Observatoire du nucléaire - Revue de presse mensuelle n°19/20 - Actu de février et 
mars 2015, par ribouldingue [Déjà signalée la semaine dernière]
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/110415/observatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-me

 Transition énergétique : France. L'ADEME confirme que les service de Ségolène Royal sont intervenus 
pour modifier les conclusions de l'étude 100% EnR 
http://www.transition-energetique.org/2015/04/rt-pleiades2015-l-ademe-confirme-que-les.html
Et : L'Ademe confirme que les services de Ségolène Royal sont bien intervenus dans le but de pervertir les 
conclusions économiques de l'étude 100% EnR http://objectifterre.over-blog.org/2015/04/48-heures-
apres-sa-publication-par-mediapart-l-agence-de-l-environnement-et-de-la-maitrise-de-l-energie-ademe-
publie-enfin-sur-son-s

- Dimanche 12 avril 2015 :
 Blog de Fukushima : Action de protestation contre Tepco Quatrième témoignage de Permaria 

Mouvement du refus « provisoire » de paiement de facture d’électricité Extrait : Si je n’avais pas appris 
que ce jeune homme avait créé, avec ses amis, un mouvement anti-nucléaire qui consiste à payer la facture 
d’électricité en retard au comptoir d’une banque, d’une supérette ou à la poste, un Yen de plus ou moins que 
la somme demandée, en inscrivant une petite phrase ou un mot pour exprimer notre refus de l’énergie 
nucléaire, je n’aurais pas pu dialoguer avec des employés de Tepco. (..) « Nos demandes : - Ne pas 
redémarrer la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa dans le département de Niigata, - Démanteler 
toutes les centrales nucléaires, - Collaborer aux enquêtes effectuées par la justice, - Ne pas cacher les 
preuves de l’accident, - Réparer vite et sincèrement tous les dégâts aux victimes et les sinistrés, - Traiter 
Tepco comme une entreprise en banqueroute et résoudre les problèmes de dette. 
http://www.fukushima-blog.com/2015/04/action-de-protestation-contre-tepco.html
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 Fukushima Diary : La plupart des dauphins examinés avaient les poumons en ischémie totale, 
“entièrement blancs” Selon le Muséum National des Sciences, la majorité des 17 dauphins examinés 
avaient leur poumons en ischémie (c'est-à-dire en arrêt d’irrigation sanguine), (…) alors que les autres 
organes internes étaient en général nets, sans aucun symptôme de maladie ou d’infection. [L'expert] a ajouté
“Je n’avais jamais vu une ischémie pareille”. La majorité des 160 dauphins est morte dans la soirée du 11 
avril 2015. http://fukushima-diary.com/2015/04/most-of-the-inspected-dolphins-had-lungs-in-ischaemia-state-
as-entirely-white/
Autre image : http://teibansite.com/hotnews/twitter.php?query=%E8%8C%A8%E5%9F%8E
%20%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AB

 

 Blog de Jeudi : EPR de Flamanville: le réacteur frappé au coeur, par André L’anomalie détectée cette 
semaine par l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) sur l’EPR de Flamanville (Manche), actuellement construit 
par Areva et EDF, concerne la cuve, un élément capital et sensible d’un réacteur, qui cause également 
des problèmes à GDF Suez sur ses réacteurs en Belgique, toujours à l’arrêt. 
http://leblogdejeudi.fr/epr-de-flamanville-le-reacteur-frappe-au-coeur/

 Blogs de Mediapart : Éventualité d'une attaque nucléaire américaine massive contre la Russie, par 
Jean-Paul Baquiast http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/120415/eventualite-dune-attaque-
nucleaire-americaine-massive-contre-la-russie

- Annonces :
 ACRO : Vous pouvez participer à la prochaine campagne de prélèvements qui aura lieu pendant les 

prochaines grandes marées le long du littoral normand. 
http://www.acro.eu.org/event/campagne-de-prelevements-littoral-normand/?instance_id=21

 La CRIIRAD propose une pétition demandant à ce que les populations soient mieux protégées par les 
normes européennes concernant les aliments : http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/fr#
Le site de la CRIIRAD: www.criirad.org Contact avec la CRIIRAD: contact@criirad.org

 Réunion à Paris Samedi 18 avril 2015 à partir de 17 h, Mairie du 2ème arrondissement (Métro Bourse) : 
Le bourbier nucléaire : démantèlement et déchets
Première heure : interventions de Philippe Dubart (travailleur du nucléaire, impliqué dans le démantèlement),
Philippe Billard (syndicaliste à la CGT), Michel Guéritte (impliqué surtout dans la lutte autour du traitement 
des déchets), Chantal Cuisnier (militante s’intéressant au démantèlement).  Ensuite, débat entre participants.

 Réseau Sortir du Nucléaire : Pour participer au Tchernobyl day, en commémoration de la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl, http://www.sortirdunucleaire.org/chernobyl-day-2015 
Exemple à Bordeaux, Gironde : L'association Tchernoblaye vous invite à manifester Samedi 25 avril 2015 
à Bordeaux à l'occasion des 29 ans du début de la catastrophe de Tchernobyl . Rendez-vous à 14h30 au 
Miroir des quais (en face de la Place de la Bourse). Les manifestants, habillés en noir avec des masques 
blancs, tireront une charrette remplie de "déchets nucléaires" (bidons et autres). http://tchernoblaye.free.fr

 Symposium mondial sur l’uranium. Centre des congrès de Québec, 14, 15 et 16 avril 2015. Parmi les 
invités : MM. Mycle Schneider,  Arnie Gundersen, ingénieur et spécialiste en sûreté nucléaire, ancien haut-
dirigeant de l’industrie aux États-Unis, auteur d’un bestseller sur l’accident de Fukushima; Bruno Chareyron, 
Mme Helen Mary Caldicott, Mme Arielle Denis, directrice de la Campagne internationale pour l’abolition 
des armes nucléaires. Ouvert au grand public, le Symposium accueillera près de 300 participants nationaux 
et internationaux, issus d’une vingtaine de pays et de tous les continents. Il est encore possible de s’inscrire 
au Symposium en ligne : www.uranium2015.com. 
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