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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 17, du 20 au 26 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/

- Lundi 20 avril 2015 :
 ACRO : TEPCo abandonne le deuxième robot (…) La caméra doit être endommagée à cause des 

radiations. Elle est finalement tombée en panne.
http://fukushima.eu.org/tepco-abandonne-le-deuxieme-robot/

 France 3 Alsace : France, Haut-Rhin. Les anti-nucléaires portent plainte contre EDF, exigeant la 
condamnation de l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim suite à la communication sur les fuites 
survenues les 28 février et 5 mars 2015. Par Alexandra Bucur http://france3-
regions.francetvinfo.fr/alsace/2015/04/20/les-anti-nucleaires-portent-plainte-contre-edf-708631.html

 Fukushima : Le 2ème robot est perdu 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/04/le-2eme-robot-est-perdu.html

 Fukushima Diary : Tepco abandonne aussi le second robot dans le réacteur 1 : Camera en panne à 
cause de la radioactivité trop forte http://fukushima-diary.com/2015/04/tepco-to-abandon-the-second-
robot-in-reactor-1-again-camera-went-out-of-order-due-to-high-level-of-radiation/

 Blog de Jeudi : Le CRILAN et les aciers de l’EPR de Flamanville, par André

 La démocratie à la française ne serait-elle  pas devenue 
“Démocrasseuse” ? Communiqué  du 20 avril 2015 

http://leblogdejeudi.fr/le-crilan-et-les-aciers-de-lepr-de-flamanville/

Ou : http://www.s323409623.onlinehome.fr/crilan/ 
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 Blog de Paul Jorion : EPR de Flamanville – TINA, option Abracadabra ! par Roberto Boulant Extrait : Les 
Français connaissaient déjà les nuages radioactifs qui s’arrêtent aux frontières, voilà qu’ils découvrent les 
ministres-devins.(...) Ségolène Royal, ministre de l’Écologie et de l’Énergie, a balayé toutes les 
interrogations d’un simple revers de main. En les ramenant au rang de simples ajustements, elle en nie la 
gravité et annonce par avance, la reprise des travaux dès l’automne prochain. Au-delà de l’opération de 
communication, cherchant à préserver Areva d’une catastrophe industrielle sans doute fatale, au-delà de la 
pression ‘amicale’ sur l’ASN, se pose la même et sempiternelle question de la responsabilité pénale de 
nos hommes et femmes politiques. (…) Tout comme en médecine, où la maladie aide à comprendre le 
fonctionnement d’un organe sain, l’analyse des graves dysfonctionnements de notre société, doivent nous 
aider à rétablir la démocratie. Ce rétablissement nécessitera dans tous les cas, un seul et unique préalable : 
que les décideurs politiques et économiques soient soumis au champ judiciaire. 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/04/20/epr-de-flamanville-tina-option-abracadabra-par-roberto-boulant/

 Blogs de Mediapart : France. Rapport de sûreté 2014 : les paradoxes d'un discours et les limites d'une 
pratique, par Guillaume Blavette Extrait : L’Autorité nucléaire propose un discours de prime abord très 
classique. Mais la prose de l’ASN est plus complexe que ne peut le laisser penser une lecture rapide. (…) 
Par cet avis, l’ASN donne à voir clairement le pouvoir que lui ont accordé des textes successifs depuis 1999 
et surtout une capacité à mettre au jour l’inconséquence de l’industrie nucléaire. Quelque chose a bel et bien
changé en France, les privilèges du nucléaire s’érodent au fil du temps. L’ampleur du risque provoque une 
réaction à sa mesure discrète mais puissante. (…) La parole officielle n'évolue guère. Les tutelles de l'ASN 
lui recommande de produire un discours rassurant. Comme le Serpent Kaa dans le Livre de la Jungle, l'Etat 
nous enjoint d'avoir confiance. Si quelques soucis existent par endroit la sureté est garantie partout. A croire 
que l'accumulation des défaillances et des écarts donne une somme nulle. (…) A présent que chacun 
reconnaît l’accident comme inéluctable, la doctrine de sureté évolue insensiblement. Puisque la réduction à 
la source ne sera jamais acquise et l’intérêt national impose de persévérer dans le nucléaire, il s’agit 
d’organiser la réponse accidentelle. C’est bien ainsi qu’a commencé l’année 2014, avec la publication du 
terrifiant plan du SGDSN (http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique146.html)…(...) Dès qu'une nécessité 
économique est en jeu, il semblerait que l'ASN devienne soudainement très tolérante. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/200415/rapport-de-surete-2014-les-paradoxes-dun-discours-
et-les-limites-dune-pratique
Et : Le Plan national de réponse “Accident nucléaire ou radiologique majeur”(2014): 
http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf/SGDSN_parties1et2_270114.pdf
Synthèse : http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN-NATIONAL-
NUCLEAIRE_synthese_pour_site_internet.pdf

 Blogs de Mediapart : In the sick little world where I'm king - "Fiabilité 2", par Antoine Le Roux Extrait : Des 
associations luttant pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim ont porté plainte aujourd'hui 
contre EDF et le directeur de cette centrale.
http://blogs.mediapart.fr/blog/antoine-le-roux/200415/sick-little-world-where-im-king-fiabilite-2

 Blogs de Mediapart : France. Cette Justice qui m’interdit de parler ! Par Jacques Lecoq Extrait : Voici 
comment s’est déroulée l’audience du 7 avril 2015 devant la Cour Régionale des Pensions Militaires de 
la Cour d’Appel de Versailles.
http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/200415/cette-justice-qui-m-interdit-de-parler

 Le Monde  : France. L'EPR de Flamanville « n'est pas condamné », assure Royal 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/04/20/l-epr-de-flamanville-n-est-pas-condamne-assure-
royal_4618890_3244.html#xtor=RSS-3208

- Mardi 21 avril 2015:
 ACRO : Encore une fuite en mer On s’en souvient, en février dernier, TEPCo avait été prise sur le fait 

d’avoir caché pendant 10 mois que de l’eau de pluie contaminée avait coulé directement dans l’océan. Cela 
avait fait scandale. L’eau provenait d’un toit du réacteur n°2. Pour limiter l’impact, TEPCo a installé huit 
pompes pour envoyer cette eau dans le port devant la centrale et pas dans l’océan directement. Cela 
ralentit le transfert vers la mer sans l’arrêter. Les pompes ont été mises en service le 17 avril dernier et 
elles se sont toutes arrêtées aujourd’hui à 8h45. Elles fonctionnaient la veille. L’eau de pluie contaminée 
retourne directement dans l’océan. TEPCo ne connaît pas les niveaux de contamination ni la quantité 
d’eau en jeu. Mais, le 9 avril, les niveaux de contamination étaient très faibles. Cette panne n’est pas un réel 
problème car l’eau rejoint l’océan à la fin, même si elle passe par le port. C’est en sous-sol, via la nappe 
phréatique, qu’il y a un problème de fuites vers l’océan sont bien plus élevées.(…) 
http://fukushima.eu.org/encore-une-fuite-en-mer/

 Actu-environnement : France. Loi Macron : le retour en force du projet Cigéo Extraits : Deux 
parlementaires [Gérard Longuet,UMP, et Philippe Adnot, sans étiquette] [définissent] la notion de réversibilité
: "La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de 
la mise en œuvre progressive d'un système de stockage. La réversibilité permet de garantir la possibilité de 
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récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d'adapter l'installation 
initialement conçue en fonction de choix futurs." (…) Les ONG opposées au projet Cigéo dénoncent " un 
nouveau tour de passe-passe atomique" : "Le processus démocratique parlementaire a été pris en otage 
pour trancher dans des conditions inacceptables sur une question fondamentale qui engage notre société 
toute entière pour des milliers d'années", réagit le Réseau Sortir du Nucléaire. http://www.actu-
environnement.com/ae/news/loi-marcon-cigeo-stockage-dechets-nucleaire-reversibilite-24382.php4

 Le Courrier picard : France, Seine-Maritime. Incendie à la centrale nucléaire de Penly: le rapport reste 
attendu trois après  L’Autorité de sûreté nucléaire attend un rapport « en finalisation » sur l’incident du 5 
avril 2012 à Penly. Beaucoup trop long, estime le collectif local antinucléaire. 
http://www.courrier-picard.fr/region/incendie-a-la-centrale-nucleaire-de-penly-le-rapport-ia0b0n556265

 Enerzine : France. EPR de Flamanville, chronique d'un fiasco annoncé, par Emmanuelle Cosse, 
secrétaire nationale d'EELV http://www.enerzine.com/2/18350+epr-flamanville-chronique-fiasco-annonce-
edito+.html?posts_usersPage=2

 France 3 Alsace : France. 29 ans après Tchernobyl, le sol alsacien toujours contaminé 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/2015/04/21/29-ans-apres-tchernobyl-le-sol-alsacien-toujours-
contamine-709623.html

 France 3 Poitou-Charentes : France, Vienne. Centrale nucléaire de Civaux (86) : "peut mieux faire", selon 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2015/04/21/centrale-
nucleaire-de-civaux-86-peut-mieux-faire-selon-l-autorite-de-surete-nucleaire-709365.html

 French China : La Chine va construire la première centrale nucléaire de quatrième génération du 
monde Extrait : Le réacteur à haute température refroidi au gaz est une technologie développée 
indépendamment par la Chine et est surtout connue pour son concept de sécurité intrinsèque. Cette 
technologie permet d'assurer que les éléments combustibles du réacteur ne fondront pas, quelles que soient 
les conditions, et qu'aucune matière radioactive ne sera rejetée dans l'environnement, a précisé M. Wang. 
http://french.china.org.cn/china/txt/2015-04/21/content_35379943.htm

 Fukushima Diary : [Vidéo] Plus de 48 Sv/h relevés dans le réacteur 1 par le robot / Tepco ne l’a pas 
rapporté officiellement La propre vidéo de Tepco a capturé le moment où le second robot a détecté plus de
48 Sv/h (48.2 Sv/h) (…). Le 20 avril 2015, Tepco rapportait que la dose ambiante relevée se situait entre 4,1 
et 5,9 Sv/h. http://fukushima-diary.com/2015/04/video-over-48-svh-was-detected-by-the-robot-in-reactor-1-
tepco-did-not-officially-report/

 Netoyens ! : Les risques intolérables du nucléaire, par Véronique Gallais Une synthèse opportune par la 
Fondation suisse de l’énergie (SES – Sweizerische Energiestiftung). Trad. de l’allemand par V.Gallais. 
Les risques intolérables du nucléaire : cancers, pollutions potentielles et prolifération d’armes 
atomiques. 
* Les rejets radioactifs sont inévitables, même lors du « fonctionnement normal » d’une centrale 
nucléaire 
* Un accident nucléaire détruit les bases de la vie pour des générations 
* La production électronucléaire promeut la prolifération d’armes atomiques. 
http://www.energiestiftung.ch/energiethemen/atomenergie/risiken/
Et : http://netoyens.info/index.php/contrib/21/04/2015/les-risques-intolerables-du-nucleaire

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Haut-Rhin. Fuites d’eau en série et mensonges à la centrale de 
Fessenheim : les associations antinucléaires alsaciennes et le Réseau "Sortir du nucléaire" portent 
plainte Communiqué commun du Réseau "Sortir du nucléaire", Stop Fessenheim, Stop Transports-Halte au 
Nucléaire, Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, Alsace Nature, Réseau 
Fukussenheim et Les Citoyens Vigilants des environs de Fessenheim
http://www.sortirdunucleaire.org/Fuites-d-eau-en-serie-et-mensonges-a-la-centrale

 Romandie News : Projet nucléaire hungaro-russe : l'UE donne son feu vert 
http://www.romandie.com/news/Projet-nucleaire-hungarorusse--lUE-donne-son-feu-vert/585924.rom

 Romandie News : France. Areva décide une expertise indépendante des processus de fabrication de 
son site du Creusot (…), où a été produite la cuve du réacteur EPR de Flamanville (Manche). 
http://www.romandie.com/news/Areva-decide-une-expertise-independante-des-processus-de-fabrication-de-
son-site-du-Creusot/586313.rom

 Romandie News : Japon: Tepco se voit reprocher la vétusté de son système informatique (...) par une 
société indépendante d'audit, le Japan's Board of Audit (JBA) [Les quelque 48 000 ordinateurs de TEPCo 
fonctionnent toujours avec Windows XP, et il y aurait des risques pour la sécurité] 
http://www.romandie.com/news/Japon-Tepco-se-voit-reprocher-la-vetuste-de-son-systeme-
informatique/586157.rom

 RSE Magazine  : France. EELV et le NPA veulent 100% de renouvelable d’ici 2050 http://www.rse-
magazine.com/EELV-et-le-NPA-veulent-100-de-renouvelable-d-ici-2050_a1164.html
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- Mercredi 22 avril 2015 :
 ACRO : La justice de Kagoshima ne s’oppose par au redémarrage de la centrale de Sendaï

http://fukushima.eu.org/la-justice-de-kagoshima-ne-soppose-par-au-redemarrage-de-la-centrale-de-sendai/
 L'Alsace : France. Les sols alsaciens toujours contaminés par Tchernobyl Extraits : Près de la moitié 

environ du césium 137 qui s’était échappé de Tchernobyl a disparu du sol en Alsace ; mais il faudra encore 
attendre trois siècles pour que l’activité initialement déposée soit divisée par mille, prédit la Criirad. (…) Le 
rapport complet de la Criirad est consultable sur le site de l’association haut-rhinoise Les Enfants de 
Tchernobyl, qui l’a commandé et en grande partie financé (www.lesenfantsdetchernobyl.fr).

http://www.lalsace.fr/actualite/2015/04/22/les-sols-alsaciens-toujours-contamines-par-tchernobyl

 Boursorama : Tokyo. Drone avec "petite dose" de radiations sur la résidence d'Abe Un drone marqué 
d'un logo de radioactivité et dégageant une "petite dose" de radiations s'est posé mercredi sur le toit de la 
résidence du Premier ministre japonais Shinzo Abe, grand partisan de la relance des centrales atomiques 
nippones, rapporte l'agence de presse Kyodo. http://www.boursorama.com/actualites/tokyo-drone-avec-
petite-dose-de-radiations-sur-la-residence-d-abe-7d20d910a2b569d2b9711dd637d9bdfb

 Le Canard enchaîné : Voir l'édition papier. [Un article sur AREVA]
 Coordination Stop Nucléaire : L'émission de radio spéciale Fukushima du 11 mars 2015, animée par Radio Galère 

à Marseille, Radio Libertaire à Paris, Radio Zinzine en Provence (trois heures d'antenne) est réécoutable :aussi sur 
http://www.coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article42
De  17h  à  18h :  les  aspects  techniques  de  la  catastrophe  et  ses  effets  sanitaires, avec  Roland
Desbordes,  président de la  CRIIRAD (Commission de Recherche et  d’Information Indépendantes sur la
RADioactivité), et Kolin Kobayashi, journaliste indépendant.
De 18h à 19h : les déplacements de population et la notion de radio"protection", avec Cécile Asanuma-
Brice, chercheur en sociologie urbaine, associée au Centre de Recherche de la Maison Franco-Japonaise de
Tokyo et au laboratoire Clersé-Université de Lille, et Yves Lenoir, Président de l’association des Enfants de
Tchernobyl-Belarus.
De  19h  à  20h :  le  nucléaire,  outil  de  soumission     ;  la  "condition  nucléaire",  avec  Thierry  Ribault,
chercheur au CNRS, co-auteur de "Les Sanctuaires de l’Abîme", 2012, et Jean-Jacques Delfour, philosophe,
auteur de "La Condition Nucléaire", 2014.

 Enenews : Professors: Hundreds of millions of animals have recently died from disease along West Coast — 
Worst mass mortality event for any animal in recorded history — “Epidemic has wiped out at least 20 
different species” — Marine life along Fukushima coast also disappearing (VIDEO) [Des Professeurs: Des 
centaines de millions d'animaux sont morts récemment de maladie le long de la côte Ouest des 
Etats-Unis – C'est la pire mortalité de masse animale dans l'histoire - «L'épidémie a effacé au moins 
20 espèces différentes -" La vie marine le long des côtes de Fukushima disparaît également (VIDEO)] 
http://enenews.com/professors-largest-mass-mortality-associated-disease-recorded-place-along-west-coast-
hundreds-millions-died-epidemic-wiped-20-different-species-sea-life-along-fukushima-coast-missing-video: 

 Blog de Jeudi : La rupture nucléaire La première semaine d’avril 2015 devrait rester celle de la rupture pour
le nucléaire. En effet, au cours de cette même semaine, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a émis de très forts 
doutes quant à la résistance de la cuve et du couvercle du réacteur EPR de Flamanville. Les tests de 
résistance n’ont pas donné satisfaction; de nouveaux tests doivent être mis en œuvre pour aboutir à un 
rapport en octobre 2015. Mais on voit mal comment une résistance qui est jugée insuffisante en mars 
deviendrait par l’effet d’une baguette magique suffisante en octobre. Corinne Lepage 14/04/2015 
http://leblogdejeudi.fr/la-rupture-nucleaire/
Ou : http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/la-rupture-nucleaire-test-surete_b_7057174.html?
utm_hp_ref=france 

 Blog de Jeudi : Réchauffement climatique et centrales nucléaires Les dernières nouvelles du 
réchauffement font froid dans le dos… mais ce n’est pas une raison pour désespérer. [Reprise et 
commentaire de : Jean Gadrey, Alternatives économiques 20 avril 2015 http://alternatives-
economiques.fr/blogs/gadrey/2015/04/20/les-dernieres-nouvelles-du-rechauffement-font-froid-dans-le-dos…-
mais-ce-n’est-pas-une-raison-pour-desesperer/
Extrait : Que donnerait concrètement une élévation de « seulement » un mètre ? Et pour Flamanville et son 
EPR? il serait sous l’eau par 25 m de montée des mers. Situées en bord de mer ou au long des fleuves 
les centrales seront inondées en premier. 
http://leblogdejeudi.fr/rechauffement-climatique-et-centrales-nucleaires/

 Mediapart : France. Nucléaire : le retour en force du projet Cigéo Dans le cadre de l'examen en 
commission sénatoriale du projet de loi Macron, le projet Cigéo d'enfouissement des déchets radioactifs 
ultimes refait surface. (…) Retiré du projet de loi sur la transition énergétique en juin puis exclu de la version 
d'origine de la loi Macron, le centre d'enfouissement de déchets nucléaires bénéficie désormais d'un article à
la demande des sénateurs de la Meuse et de l'Aube. Gérard Longuet (UMP) et Philippe Adnot (sans 
étiquette) ont ouvert le débat en pleine nuit afin de « connaître l'intention du gouvernement et de laisser une 
trace ». [Article en accès libre]. 
http://www.mediapart.fr/journal/france/220415/nucleaire-le-retour-en-force-du-projet-cigeo
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 Mediapart : France. Nucléaire: l'EPR, ou la folle histoire d'un acharnement, par Jade Lindgaard Il devait 
être le joyau de la filière nucléaire française: l’EPR de Flamanville n’a jamais été si proche du crash, après 
l’alerte récente de l’Autorité de Sûreté sur les défauts de sa cuve. Une alerte grave qui vient se rajouter aux 
six années de retard et au triplement du coût. Depuis dix ans, industriels et État ont fait de ce réacteur un 
enjeu irrationnel de grandeur nationale. Chronique d’un aveuglement. [Article réservé aux abonnés]. 
http://www.mediapart.fr/journal/france/220415/nucleaire-lepr-ou-la-folle-histoire-dun-acharnement

 Blogs de Mediapart : Insurrection artistique, intellectuelle, scientifique et populaire contre la poursuite de la 
contamination radioactive de la planète, par JJMU [Appel de la Compagnie théatrale Brut de béton, voir ci-
dessous] http://blogs.mediapart.fr/edition/revoltes/article/220415/insurrection-artistique-intellectuelle-
scientifique-et-populaire-contre-la-poursuite-de-la

 Le Monde : Japon : un drone légèrement radioactif atterrit sur le toit du bureau du Premier ministre [Une 
vidéo de 55''] http://www.lemonde.fr/japon/video/2015/04/22/japon-un-drone-legerement-radioactif-atterrit-
sur-le-toit-du-bureau-du-premier-ministre_4620442_1492975.html#SQoa1hsr04tuISsW.99

 Le Monde : Un tribunal autorise le redémarrage de deux réacteurs nucléaires au Japon 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2015/04/22/un-tribunal-autorise-le-redemarrage-de-deux-reacteurs-
nucleaires-au-japon_4620249_1492975.html#p3dLMP9lR32v6z2I.99

 Les Moutons enragés : Les réacteurs nucléaires naturels existaient déjà il y a 2 milliards d’années au 
Gabon… Extrait : J’ai eu la désagréable impression qu’il y avait une intention, de nous faire accepter 
l’enfouissement des déchets radioactifs. L'auteur cité : Alain Préat, géologue, professeur à l’Université Libre 
de Bruxelles, département des Sciences de la Terre et de l’Environnement. – Version abrégée dans SPS n° 
312 : http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2419
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/22/les-reacteurs-nucleaires-naturels-existaient-deja-il-y-a-2-milliards-
dannees-au-gabon/

 La Tribune de Genève : Japon. Feu vert au redémarrage de deux réacteurs nucléaires (…) Un tribunal a 
rejeté le recours d'adversaires au redémarrage de la centrale nucléaire de Sendai. 
http://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/Feu-vert-au-redemarrage-de-deux-reacteurs-
nucleaires/story/12394376

- Jeudi 23 avril 2015 :
 20 Minutes : Mexique: La substance radioactive volée mi-avril a été retrouvée L'iridium-192, qui peut être 

mortel, a été retrouvé «abandonné sous un pont»... 

http://www.20minutes.fr/monde/1593823-20150423-mexique-substance-radioactive-volee-mi-avril-retrouvee

 ACRO : TEPCo vient de finir de bétonner tout le fond du port devant la centrale
http://fukushima.eu.org/tepco-vient-de-finir-de-betonner-tout-le-fond-du-port-devant-la-centrale/

 ACRO : Un drone radioactif sur le toit de la résidence du Premier ministre
http://fukushima.eu.org/un-drone-radioactif-sur-le-toit-de-la-residence-du-premier-ministre/

 Agora Vox : France. Quand Alain Madelin et Noël Mamère désinformaient sur Tchernobyl à la télé 
publique, par Enquête&Débat Extrait : Alain Madelin n'est pas resté longtemps ministre de l'industrie et du 
tourisme, mais cela lui a suffi pour participer à cette formidable propagande d’État autour de la catastrophe 
de Tchernobyl : le nuage se serait arrêté à nos frontières. [Une vidéo de 2'34]
http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/quand-alain-madelin-et-noel-mamere-49632

 C Banque :France. Stockage de déchets nucléaires : un amendement au Sénat scandalise les 
antinucléaires http://www.cbanque.com/actu/51826/stockage-de-dechets-nucleaires-un-amendement-au-
senat-scandalise-les-antinucleaires

 Les Echos : Le Japon face au mystère du drone radioactif, par Yann Rousseau  
http://www.lesechos.fr/journal20150423/lec1_derniere/02124892479-le-japon-face-au-mystere-du-drone-
radioactif-1113694.php

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets RAdioactifs : France. Loi Macron, malaise profond 
Extraits : Ainsi donc, la « petite loi » (qualificatif donné à la version votée par le Sénat) ouvre un boulevard à 
l’enfouissement des pires déchets du nucléaire, mais dans des conditions qui jettent la honte sur nos 
gouvernants. (…) Pourquoi cette frénésie à vouloir court-circuiter la fameuse loi sur la réversibilité ? Tout 
simplement parce qu’une telle loi s’appuierait sur un débat parlementaire préalable, débat que les élus 
fossoyeurs (qui veulent imposer l’enfouissement) redoutent au plus haut point. En effet, si la « réversibilité »
est un concept rassurant (et qui favorise ô combien « l’acceptabilité » de l’enfouissement, but réel du 
concept), un débat parlementaire démontrerait vite qu’il n’est qu’une vue de l’esprit et que la récupérabilité 
de colis est de plus en plus reconnue comme impossible. 
http://cedra52.fr/media/com%20pres%20cedra/2015/longuet%20senat.pdf

 L'Energie d'avancer : France, Manche. Le chantier de l’EPR de Flamanville se poursuit 
http://lenergiedavancer.com/le-chantier-de-lepr-de-flamanville-se-poursuit/2015/04/23/
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 France Net Infos : L’irradiation des aliments pour le profit, mais pas pour notre santé 
http://www.francenetinfos.com/lirradiation-des-aliments-pour-le-profit-mais-pas-pour-notre-sante-105316/

 Fukushima Diary : Au nord de Kanto, la reproduction de l’autour des palombes se réduit de 10 % à 
chaque 0,1 μSv/h ajouté Le 24 avril 2015, L’université de Nagoya et l’ONG du Fond de Protection de 
l’Autour ont publié leur rapport dans Scientific Reports. Dans cet article, ils prouvent que la contamination 
radioactive réduit significativement le taux de reproduction de l’autour des palombes dans des régions du 
nord de Kanto comme Tochigi, etc. En particulier, pour la même région  le taux de reproduction est 
gravement réduit lorsqu’il est comparé avec ses valeurs de 1992 à 2010. Il était de 90 % en 2011, ce qui est 
dans la norme des 19 dernières années, mais il est tombé à 85 % en 2012 et il s’est réduit à 67 % en 2013. 
Ils concluent que cette grave réduction est étroitement liée à la dose radioactive ambiante et affirment qu’une
augmentation de 0,1 μSv/h de cette dose réduit les chances de reproduction de 10 %. Ils rapportent 
également que bien que la dose ambiante soit revenue à son niveau normal d’avant le 11-3, le taux de 
reproduction continue de diminuer. Ils estiment que l’autour des palombes est particulièrement touché par 
l’accumulation biologique en raison de sa position en haut de la pyramide écologique. L’exposition interne 
est sans doute responsable de l’effet à long terme de la radioactivité sur la réussite de ses reproductions.
http://fukushima-diary.com/2015/04/breeding-success-of-goshawk-significantly-dropping-in-north-kanto-area-
0-1-%ce%bcsvh-increase-reduces-10-breeding/

 Blogs de Mediapart : Fukushima-sur-Seine, par Anny Fradin Atsushi Funahashi, réalisateur du film 
documentaire "Nuclear nation II" présenté récemment au Festival International du Film Documentaire, 
"Cinéma du Réel" au Centre Pompidou, nous invite, dans une interview, à prendre conscience des risques 
incommensurables que nous prenons avec le nucléaire, à tirer les leçons des catastrophes de Tchernobyl et 
de Fukushima, ce que nous ne faisons apparemment pas!
http://blogs.mediapart.fr/blog/anny-fradin/230415/fukushima-sur-seine

 Blogs de Mediapart : France. Alerte ! Le projet de loi sur le Renseignement menace les libertés 
publiques ! Par Raoul Marc Jennar Extraits : Le projet de loi relatif au Renseignement, examiné à 
l’Assemblée nationale en procédure accélérée, cible toute forme de contestation des choix politiques 
nationaux, européens et internationaux et vise à étouffer tout débat sur des projets comme l'accord UE-
Canada, l'accord UE-USA. (...) Va-t-on être poursuivi lorsqu'on dénoncera la politique nucléaire de la France,
d'EDF et d'Aréva ? http://blogs.mediapart.fr/blog/raoul-marc-jennar/230415/alerte-le-projet-de-loi-sur-le-
renseignement-menace-les-libertes-publiques
Et le projet de loi : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2669.asp

 RTBF : Belgique. Prolonger les centrales nucléaires: "un pari aussi stupide que risqué" [Jean-Marc Nollet, 
ex-ministre wallon de l'Energie, et chef de file des Ecolos au Parlement belge] 
https://www.rtbf.be/info/emissions/article_prolonger-les-centrales-nucleaires-un-pari-aussi-stupide-que-
risque?id=8963633

 Syndicat Sud Energie : France. Temps de travail et sûreté nucléaire : l’irresponsabilité d’EDF
http://www.sudenergie.org/site/2015/04/temps-de-travail-et-surete-nucleaire-lirresponsabilite-dedf/

 Les Moutons enragés : Irradiation des aliments….

Le logo international des aliments irradiés, appelé « Radura » :       
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/23/irradiation-des-aliments-2/
Ou : http://www.notre-planete.info/ecologie/alimentation/irradiation.php

 Politis : France. EPR : Un aplomb d’acier Extrait : Devant tant d’inhabituelles semonces, on attendrait de la 
ministre de l’Écologie qu’elle s’en remette sans barguigner aux futures conclusions de l’ASN, réputée 
indépendante. Au lieu de cela, Ségolène Royal, bien plus experte en aplomb qu’en acier, a jugé « la 
clarification faite » et qu’après de simples « ajustements de travaux », ceux-ci reprendraient normalement. 
http://www.politis.fr/EPR-Un-aplomb-d-acier,30873.html

 L'Usine nouvelle : Feu vert du tribunal pour le redémarrage de deux réacteurs nucléaires au Japon, 
par Aurélie M'Bida http://www.usinenouvelle.com/article/feu-vert-du-tribunal-pour-le-redemarrage-de-deux-
reacteurs-nucleaires-au-japon.N326408

 L'Usine Nouvelle : France, Gard. Socodei peut redémarrer la fonderie du site Centraco à Codolet 
L’activité fonderie du centre nucléaire de traitement et de conditionnement des déchets faiblement radioactifs
Centraco de Socodei (groupe EDF) reprendra la semaine prochaine. Située à Codolet, près de Marcoule 
dans le Gard, elle avait été arrêtée en septembre 2011 à la suite d’un accident industriel. 
http://www.usinenouvelle.com/article/socodei-peut-redemarrer-la-fonderie-du-site-centraco-a-
codolet.N326468
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 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire :
1- "Tous deux [fonderie et incinérateur] avaient été arrêtés en septembre 2011, après une explosion ayant 
causé un mort et quatre blessés (…)" C'est au cours d'une opération certainement proche du type de celle 
extraite de la vidéo que le sous-traitant a été "vitrifié" par les projections de métal en fusion. Il fût abandonné 
plusieurs heures sur place après l'accident. Son corps a ensuite été rapatrié dans son pays d'origine, 
l'Espagne, dans un cercueil en plomb.
2- Le Réseau a lancé plusieurs procédures :
a- Le Parquet ayant engagé des poursuites pour violation des prescriptions, le Réseau s'est constitué partie 
civile : le 2 avril 2013, le tribunal de police d’Uzès a condamné la Socodei à 1 000 euros d’amende et à 1 000
euros de dommages et intérêts. 

b - Une instruction pour homicide et blessures involontaires est toujours en cours aujourd'hui.

http://www.sortirdunucleaire.org/Centraco-explosion

- Vendredi 24 avril 2015 :
 7 sur 7, Belgique : Radioactivité anormalement élevée dans un jardin d'enfants de Tokyo Extraits : Les 

autorités municipales de Tokyo, alertées par un habitant, ont détecté cette semaine un niveau anormalement 
élevé de radioactivité dans un jardin d'enfants, sans être encore capables vendredi d'expliquer ce 
phénomène qui inquiète les riverains. (…) Les radiations mesurées à un endroit limité et précis du sol, sous 
un toboggan, s'élèvent à 480 microsieverts par heure, alors que le palier moyen généralement admis, à 
quelques dizaines de centimètres de hauteur, est de 0,23 microsievert/heure. La dose de 480 microsieverts 
par heure correspond en théorie à une exposition égale en deux heures à celle qu'il est généralement 
recommandé de ne pas dépasser en une année. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/2297955/2015/04/24/Radioactivite-
anormalement-elevee-dans-un-jardin-d-enfants-de-Tokyo.dhtml
Et : http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/24/catastrophe-de-fukushima-tokyo-touchee/

 ACRO : Avenir énergétique du Japon : un plan peu ambitieux
http://fukushima.eu.org/avenir-energetique-du-japon-un-plan-peu-ambitieux/

 ACRO : Source radioactive trouvée dans un parc à Tôkyô Un débit de dose anormalement élevé a été 
découvert au pied d’une aire de jeu pour enfants dans un parc de Tôkyô (Ikebukuro Honcho Densha no 
Mieru Koen). L’accès a été interdit. Il y a 480 microsieverts par heure, ce qui est beaucoup plus que le 
seuil d’évacuation choisi à Fukushima : 3,8 microsieverts par heure. Un objet non identifié a été déterré 
et le niveau de dose a immédiatement baissé sur place. Des analyses vont être effectuées. En octobre 2011,
des sources de radium avaient été trouvées sous un trottoir et une maison à Setagaya, dans la banlieue de 
Tôkyô. http://fukushima.eu.org/source-radioactive-trouvee-dans-un-parc-a-tokyo/

 ACRO : Drone revendiqué Un habitant de Fukui, la région japonaise la plus nucléarisée avec 14 réacteurs, 
a revendiqué l’envoi d’un drone sur le toit de la résidence du premier ministre. Il s’est rendu à la police de 
Fukui et a déclaré être l’auteur de cet acte de protestation contre le nucléaire. La police va vérifier.
http://fukushima.eu.org/drone-revendique/

 L'Avenir. Net : Belgique. Avis négatif de l’AFCN sur l’avant-projet de loi prolongeant Doel 1 et 2 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150424_00637920

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs : France. Fiasco EPR de Flamanville... 
pour en sortir Note aux décideurs ministres, parlementaires, et autres adorateurs béats de l’atome Extrait : 
iI suffit que les apprentis sorciers AREVA et ANDRA transforment l’EPR en CIGÉO*(* Centre Industriel 
GÉÔlier) : et voilà la fameuse cuve, mondialement connue, qui sert enfin à quelque chose 
http://reveilletoi.com/tag/cedra

 French China Org : Areva signe le premier contrat pour fournir d'uranium enrichi à l'Ukraine Extrait : 
Areva fournit plus de 300 réacteurs dans le monde. 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-04/24/content_35413600.htm

 French China Org : Le Parlement belge appelle au retrait des armes nucléaires Extrait : Depuis les années 
1960, des armes nucléaires sont entreposées sur la base militaire aérienne de Kleine Brogel dans la 
province de Limbourg de la Belgique, mais cette information n'a jamais été officiellement reconnue par le 
gouvernement belge. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-04/24/content_35412838.htm

 Fukushima : Nouvelle opération à risques Tepco a commencé le transfert des assemblages de 
combustibles du réacteur 5 dans sa SFP
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/04/nouvelle-operation-risques.html

 Fukushima Diary : Tepco a commencé le transfert des assemblages de combustibles du réacteur 5 
dans sa SFP (Spent Fuel Pool = piscine à combustibles usagés). Le réacteur 5 contient 548 assemblages 
de combustibles dans son réacteur. (…) La SFP 5 engrange près de 1 000 assemblages neufs et usés. 
Tepco déclare que la SFP5 conservera après environ 30 % de sa capacité. 
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http://fukushima-diary.com/2015/04/tepco-started-transferring-reactor-5-fuel-assemblies-to-sfp/

 Le Journal du Dimanche : Tchernobyl, 29 ans après, la catastrophe nucléaire qui n'en finit pas, par 
Michèle Rivasi, Corinne Lepage et Dany Cohn-Bendit Extraits : Sur le site, les autorités ukrainiennes se 
débattent encore avec les déchets et le confinement du cœur du réacteur. (…) Sous la houlette du 
Professeur Youri Bandajevsky, 3085 enfants de la deuxième génération (ceux nés après la catastrophe) ont 
été suivis. 81.9% d’entre eux sont atteints de problèmes cardiovasculaires (arythmie, tachycardie) qui 
les empêchent d’avoir une vie normale et les prive de toute vitalité. L’enjeu est maintenant de comprendre si 
ces problèmes sont liés à une fragilité génétique transmise ou s’ils sont dus à la contamination interne par 
ingestion d’aliments contaminés. Il est primordial d’en savoir plus pour mieux traiter les victimes et prendre 
les décisions qui s’imposent. http://www.lejdd.fr/Societe/Sante/Tchernobyl-29-ans-apres-la-catastrophe-
nucleaire-qui-n-en-finit-pas-la-tribune-de-Dany-Cohn-Bendit-Corenne-Lepage-et-Michele-Rivasi-729484

 Mediapart : France. Nucléaire : le jour où l’EPR expirera, par Jade Lindgaard Le décret d’autorisation de 
l’EPR expire en avril 2017. Si le réacteur ne peut être mis en service à cette date, le gouvernement pourra 
annuler son cadre réglementaire. Mais l’État s’est privé du pouvoir qui lui avait permis de fermer le 
surgénérateur Superphénix en 1997. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/240415/nucleaire-le-jour-ou-l-epr-expirera

 Normandinamik : France, Seine-Maritime. La force d’action rapide nucléaire de Paluel peut être projetée en 
douze heures La Force d’action rapide nucléaire (FARN), créée par EDF au lendemain de la catastrophe 
de Fukushima en 2011 est désormais totalement déployée en France sur les sites des centrales de Civaux, 
du Bugey, de Dampierre et de Paluel en Seine-Maritime, dont le bâtiment a été inauguré. 
http://normandinamik.cci.fr/206467-la-force-daction-rapide-nucleaire-de-paluel-peut-etre-projetee-en-douze-
heures

 Reporterre : France. La loi Macron impose en catimini l’enfouissement des déchets nucléaires, par 
Barnabé Binctin (Reporterre) En pleine nuit dans un hémicycle quasiment vide, le gouvernement a enfin 
réussi à faire adopter une mesure favorisant l’ouverture du dépôt de déchets nucléaires Cigéo. Paradoxe : 
les sénateurs PS ont voté contre leur ministre Emmanuel Macron, sans pour autant empêcher le coup de 
force. http://www.reporterre.net/La-loi-Macron-impose-en-catimini-l

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Travailleurs du nucléaire : santé sacrifiée, lutte réprimée À travers 
5 entretiens, trois travailleurs sous-traitants de l’industrie nucléaire parlent de leurs conditions de travail. 
Syndicaliste et fondateur de l’association Santé Sous-traitance Nucléaire Chimie (SSNC), Philippe Billard 
expose aussi les enjeux et les difficultés de leur lutte pour la reconnaissance de leurs maladies 
professionnelles. [Michel Leclerc et Serge Belli ont a travaillé à la Comurhex de Malvesi, dans l'Aude. 
Laura Hameaux est le porte-parole du RSN. 6 vidéos de 3'05 ; 4'11 ; 2'11 ; 5'41 ; 4'13 ; 3'33] 
http://www.sortirdunucleaire.org/Travailleurs-du-nucleaire-sante-sacrifiee?origine_sujet=LI201504

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Manche. EPR de Flamanville : condamné par un défaut de fabrication ?
[Avec une vidéo de 2'58] 
http://www.sortirdunucleaire.org/EPR-de-Flamanville-condamne-par-un-defaut-de?origine_sujet=LI201504

 Sciences et Avenir : Tchernobyl. Soignez les enfants malades du coeur ! clame Youri Bandajevski, par 
Dominique Leglu. Extraits : « C’est ingérable, un accident nucléaire ! » Tel est le message que la députée 
européenne Europe écologie Michèle Rivasi, fondatrice de la CRII-Rad, a tenu à réitérer ce mercredi 22avril 
2015 à Paris, lors d’une conférence (...), intitulée « Tchernobyl, perspectives pour la seconde génération » 
(2). Et pour étayer ce propos, avec l’aide de Corinne Lepage, ex-députée européenne (3), elle avait fait venir
le professeur Youri Bandajevski – qui vient d’obtenir la nationalité française et travaille aujourd’hui en Ukraine
sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl. Son message principal : après les 
victimes directes (600 000 à 1 million de liquidateurs, plusieurs millions d’habitants…) dans les 
premiers moments et années de la catastrophe, il faut aujourd’hui se pencher sur la situation des enfants et 
adolescents nés de ces personnes, la « seconde génération ». Et Youri Bandajevski de présenter, c’était une
première, ses « résultats 2014-2015 après examen, en particulier, de leur système cardiovasculaire ». Le 
verdict est sans appel, selon ses mesures : « Sur 3088 enfants et adolescents examinés (districts de 
Polésie et d’Ivankov), j’ai détecté des anomalies cardiaques chez 81,9% d’entre eux ». Mais aussi des 
« désordres métaboliques, ainsi que des problèmes de thyroïde importants chez 173 d’entre eux (5,6%) ». 
(…) [Youri Bandajevski] a appelé à l’aide le gouvernement ukrainien, mais aussi à la « mise en place d’un 
programme international qui serait nécessaire pour faire le suivi de ces enfants ». Non seulement pour des 
examens de la thyroïde ou du système cardiovasculaire, mais plus largement, « en endocrinologie et en 
génétique ». Ainsi, a-t-il expliqué, « le césium radioactif altère les structures qui produisent l’insuline, ce qui 
affecte le système endocrinien ». Pas étonnant, donc, que « le nombre de diabétiques augmente, ce que l’on
constate ». http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2015/04/24/tchernobyl-soignez-les-
enfants-malades-du-coeur-clame-youri-bandajevski.html
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- Samedi 25 avril 2015 :
 ACRO : Drone revendiqué Un habitant de Fukui, la région japonaise la plus nucléarisée avec 14 réacteurs, 

a revendiqué l’envoi d’un drone sur le toit de la résidence du remier ministre. Il s’est rendu à la police de 
Fukui et a déclaré être l’auteur de cet acte de protestation contre le nucléaire. La police l’arrêté et les médias
ont publié son nom et sa photo. Il n’y a pourtant rien d’illégal au Japon où faire voler des drones est autorisé 
jusqu’à 250 m de hauteur. La fiole contenait environ 100 grammes de sable radioactif de Fukushima. 
Sur son blog, l’auteur explique que le drone y est depuis le 9 avril… Comme les médias ne réagissaient 
toujours pas, il se préparait à y envoyer un second drone. Et d’ajouter que les services de sécurité du 
Premier ministre sont incompétents. http://fukushima.eu.org/drone-revendique/

 Blog de Fukushima : Fukushima work in progress La catastrophe de Fukushima a inspiré Audrey 
Vernon pour écrire un spectacle poético-écologique intitulé « Fukushima work in progress. Une légende 
japonaise ». En compagnie de Xavier Mathieu, elle le présentera au public de la région parisienne les 19, 20 
et 21 mai 2015 à l’Avant Seine / Théâtre de Colombes.[Entretien]
http://www.fukushima-blog.com/2015/04/fukushima-work-in-progress.html

 French China : 2015, « année cruciale »pour le secteur de l'énergie nucléaire en Chine
http://french.china.org.cn/china/txt/2015-04/25/content_35415074.htm

 Good Planet Infos : 29 ans après Tchernobyl, Youri Bandajevski alerte la seconde génération Extrait : 
Vingt neuf ans après l’explosion de Tchernobyl, les radiations touchent encore 6 à 7 millions de personnes 
dans les territoires contaminés, selon le médecin Youri Bandajevski. 
http://www.goodplanet.info/actualite/2015/04/25/29-ans-apres-tchernobyl-youri-bandajevski-alerte-la-
seconde-generation/#sthash.qyTJcpLa.dpuf

 Blogs de Mediapart : Assistance écologique : pour une consécration renforcée ( I ), par Lavieille [Jean-
Marc Lavieille] Pour une veritable assistance écologique
http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/250415/assistance-ecologique-pour-une-consecration-renforcee-i

 Blogs de Mediapart : Catastrophes écologiques : Quelles idées? Quelles volontés? (I) Par Lavieille 
[Jean-Marc Lavieille]
http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/240415/catastrophes-ecologiques-quelles-idees-quelles-volontes-i

 Blogs de Mediapart : Catastrophes écologiques : Quels moyens pour y faire face ? (II ) Par Lavieille 
[Jean-Marc Lavieille] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/240415/catastrophes-ecologiques-quels-moyens-pour-y-faire-face-ii

- Dimanche 26 avril 2015, 29ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl :
 AIPRI : Tchernobyl. Les autorités françaises ont dissimulé la vérité. 

http://aipri.blogspot.it/2008/02/tchernobyl-les-autorits-franaises-ont.html
 AIPRI : L’AIEA déménage à Tchernobyl.

http://aipri.blogspot.it/2012/05/laiea-demenage-tchernobyl.html

 Bellaciao : Trouver un mot pour définir une catastrophe qui dure et qui s’aggrave, par Jean Yves 
Peillard http://bellaciao.org/fr/spip.php?article145854

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 26 avril 1986- 26 avril 2015 : La catastrophe nucléaire de Tchernobyl 
poursuit ses ravages http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/04/24/26-avril-
1986-26-avril-2015-%3A-La-catastrophe-nucléaire-de-Tchernobyl-poursuit-ses-ravages

 Dissident Media : Dossier Tchernobyl. 29 ans après Tchernobyl, la catastrophe continue... Pour les 
«liquidateurs» c'est déjà plus de 100 000 morts et plus de 200 000 invalides, et pour les populations 
exposées à la contamination le bilan (serait déjà selon les estimations) probablement supérieur à 985 000 
morts à travers le monde. [Une quantité d'articles et d'informations] 
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/special_tcherno.html 

 France 3 Midi-Pyrénées : France, Tarn-et-Garonne. La centrale de Golfech a 25 ans, ses opposants 
continuent de réclamer sa fermeture http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/04/26/la-
centrale-de-golfech-25-ans-ses-opposants-continuent-de-reclamer-sa-fermeture-712579.html

 Fukushima Diary : L'Université de Fukushima : “En 2016, 800 000 milliards de Bq de Cs 137 atteindront
la côte Ouest nord-américaine” (…) La quantité attendue pour les autres nucléides tels que le Cs 134 et 
autres n’est pas officiellement communiquée. Cela représente 5 % de la quantité totale de Cs 137 
déversée dans le Pacifique. (…) Note de Iori : C’est un rapport de l’Université de Fukushima. Les quantités 
réelles peuvent être supérieures à celles annoncées, à cause de la pression politique cherchant à minimiser 
la situation réelle. http://fukushima-diary.com/2015/04/fukushima-uni-800000000000000-bq-of-cs-137-to-
reach-west-coast-of-north-america-by-2016/

 Blog de Jeudi : Tchernobyl: le 26 avril 2015 le CRILAN se souvient..
http://leblogdejeudi.fr/tchernobyl-le-26-avril-2015-le-crilan-se-souvient/
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 Blogs de Mediapart : France, Gironde. Char funèbre dans la ville éclairée, par Jean-Christophe Mathias 
Extrait : Afin de commémorer le triste anniversaire de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl le
26 avril 1986 et de mettre en garde la population et ceux qui sont en charge de sa protection contre les 
conséquences désastreuses d'un possible accident nucléaire futur à la centrale du Blayais, un cortège 
funèbre symboliquement chargé de déchets nucléaires a suivi le chemin des morts dans la ville de 
Bordeaux. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/260415/char-funebre-dans-la-ville-eclairee

 Blogs de Mediapart : Nouvelles anomalies sur l'EPR de Flamanville, par piGA [Dessin] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/piga/260415/nouvelles-anomalies-sur-lepr-de-flamanville

 Reporterre : En Ukraine, crise ou pas crise, Tchernobyl reste une plaie ouverte, par Barnabé Binctin 
(Reporterre) Vingt-huit ans après, en pleine crise géopolitique avec la Russie, les ravages de la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl se font toujours durablement sentir. Et le pays compte toujours quinze réacteurs en 
activité, que les Etats-Unis tentent de charger avec leur combustible. Extraits : des expériences récentes ont 
montré que certaines zones supposées peu touchées s’avéraient en réalité grandement contaminées : « En 
2011, puis 2012, des échantillons de champignons relevés dans des zones très différentes et considérées 
comme non à risque en Biélorussie ont révélé des taux gigantesques, entre 268 000 et 275 000 Bq/kg. Ce
sont de véritables déchets radioactifs pour les humains, tentés de surcroît de les consommer, qui traînent 
ainsi dans l’environnement ». L’association Robin des Bois parle de son côté de « bombes radioactives à 
retardement » pour décrire les forêts aux alentours de Tchernobyl. (…) « Avant la catastrophe, le taux 
d’enfants en bonne santé était de 80 %, pour 20 % en mauvaise santé, dans cette région du monde. Depuis,
les statistiques se sont exactement inversées ». (…) M. Lenoir dénonce l’organisation politique du déni 
des conséquences sanitaires : « Il n’y a aucune volonté politique de connaître les retombées radioactives 
de Tchernobyl. On empêche le recoupement de l’état de santé – dont les mesures sont du ressort du 
domaine médical, l’Institut Belrad ne peut l’effectuer – avec le niveau de contamination, qui n’est justement 
jamais relevé dans les hôpitaux et par les médecins… » 
http://www.reporterre.net/En-Ukraine-crise-ou-pas-crise

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Chernobyl day 2015
http://www.sortirdunucleaire.org/chernobyl-day-2015?origine_sujet=LI201504

- Annonces :
 Compagnie de théatre Brut de béton : Appel pour une insurrection artistique, intellectuelle, 

scientifique et populaire contre la poursuite de la contamination radioactive de la planète. Entre le 11 
mars et le 26 avril 2016, durant sept semaines que des textes soient mis en scène , d’autres lus 
simultanément dans plusieurs lieux, des films projetés, des photos exposées, des débats et des colloques 
programmés dans les amphithéâtres des Facultés, sur les places publiques, les espaces alternatifs, dans les
théâtres municipaux, MJC, les Centres dramatiques et les Scènes nationales, dans les écoles et 
bibliothèques, dans les mairies, dans les friches. Qu’une insurrection des artistes, intellectuels et 
scientifiques convainque les citoyens d’en finir avec notre avenir contaminé par la radioactivité. Et que mille 
spectacles, livres, tableaux, ballets, concerts, reportages, colloques, poèmes, expositions et recherches 
s’épanouissent. Appel à signer : www.brut-de-beton.net 
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/revoltes/article/220415/insurrection-artistique-intellectuelle-scientifique-
et-populaire-contre-la-poursuite-de-la

 CRIIRAD : Pétition Protégeons notre alimentation en cas d’accident nucléaire La Commission 
européenne propose de reconduire les niveaux de contamination maximaux admissibles adoptés en 1987-
1990 sous la pression du lobby nucléaire français. Ces limites autorisent des niveaux de risque tout à fait 
inacceptables : à l’échelle de la France, cette contamination légale pourrait induire des dizaines de milliers 
de cancers (voire des centaines de milliers dans les scénarios les plus pessimistes) sans compter les 
pathologies non cancéreuses ni la transmission d’anomalies génétiques. Les consommateurs ne pourront 
pas s’en protéger car ils ne pourront pas différencier les aliments radioactifs, mais respectant les normes, 
des aliments non contaminés. http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/fr# 

 Théatre : “Fukushima work in progress : Une légende japonaise ». d' Audrey Vernon :  un spectacle 
poético-écologique. En compagnie de Xavier Mathieu, elle le présentera au public de la région parisienne les
19, 20 et 21 mai 2015 à l’Avant Seine - Théâtre de Colombes. 
http://www.fukushima-blog.com/2015/04/fukushima-work-in-progress.html

 A relire, ce long article de Marie- Christine Gamberini (référente sur le nucléaire et l’énergie et membre du 
Conseil fédéral des Amis de la Terre-France de 2007 à 2012) , pour le 29e anniversaire du drame de 
Tchernobyl — mais aussi à l'approche de la COP21 sur le climat à Paris en décembre : 
http://netoyens.info/index.php/contrib/18/08/2014/lettre-ouverte-aux-amis-de-la-terre-france
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 Mediapart : Le 4 mai 2015, Mediapart organise les «Six heures contre la surveillance». A la veille du vote 
solennel des députés sur le projet de loi sur le renseignement, il s'agit de fédérer et relayer toutes les 
initiatives, de donner la parole à tous ceux qui s'inquiètent ou refusent un texte qui menace nos libertés 
individuelles et collectives. De 16 h à 22 h, Mediapart diffusera en direct et sans interruption débats, 
interventions, chansons, chroniques ; et rendra également compte en direct, en vidéo, audio et photos, du 
rassemblement qui débutera lundi à 18 h 30, place des Invalides, à Paris. Ce rassemblement est appelé
par dix-huit organisations

   
 
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-redaction-de-mediapart/240415/4-mai-mediapart-organise-les-six-heures-
contre-la-surveillance

 Blogs de Mediapart : Pétition. EPR : 10 milliards d'euros, ça suffit ! Alors même que l'ensemble des 
services publics "utiles", comme le secteur de la santé, l'éducation, etc voient leurs budgets de 
fonctionnement diminuer de façon drastique dans un état d'esprit strictement compable, l'Etat n'hésite pas à 
jeter l'argent public par les fenêtres, dans des projets pharaoniques sans issues et en échec. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/250415/epr-
10-milliards-deuros-ca-suffit-signons-la

 Symposium Mondial sur l'Uranium 2015, Quebec City, Canada, 16 Avril 2015 : une déclaration et une 
pétition Extrait : L’uranium et les substances radioactives qui lui sont associées doivent rester dans 
leur environnement naturel. 
http://uranium2015.com/fr/nouvelles/declaration-quebec-uranium
Ou en pdf : http://uranium2015.com/files/declarationquebecuranium2015-fr.pdf

 Stop Fessenheim et Réseau Sortir du Nucléaire : Au moment où une plainte est portée contre EDF suite aux 
fuites d’eau massives qui ont conduit à l’arrêt de la centrale pendant 7 semaines de février à avril,  une 
pétition pour que Hollande respecte son engagement et mette en œuvre immédiatement la fermeture de 
Fessenheim  http://www.sortirdunucleaire.org/Fermer-Fessenheim-Maintenant?origine_sujet=LI201504

- L'illustration de la semaine : D'autres jeux de mots (Merci aux lecteurs qui m'en envoient) : 
pectine.nonuke@voila.fr

NUCLĖAIRE = IL EST CLAIR QUE C'EST NUL ! 

LE NUCLĖAIRE MENT ! = CLAIREMENT NUL ! 

NUCLEAIRE = Nations Universellement Captives du Lobby, Et Abasourdies, Indignées, Révoltées,
Excédées

NUCLEAIRE = Nous, Unis, Citoyens, Luttons contre cette Energie Anti-démocratique, 
Irresponsable, Révoltante et à Eliminer

–

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