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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 18, du 27 avril au 3 mai 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 27 avril 2015 :

 ACRO : L’arrêt définitif de cinq réacteurs est officiel 
http://fukushima.eu.org/larret-definitif-de-cinq-reacteurs-est-officiel/

 ACRO : Nouveau site de stockage de déchets prévu, nouveau groupe d’opposants
http://fukushima.eu.org/nouveau-site-de-stockage-de-dechets-prevu-nouveau-groupe-dopposants/

 Agora Vox : Comment empêcher une guerre nucléaire ? Par Roosevelt_vs_Keynes Extrait : [C'est le] titre 
de la tribune publié le 19 avril 2015 dans les pages du New York Times, cosignée par deux militaires de très 
haut niveau : du coté américain, le général James E. Cartwright, ancien commandant de l’US Strategic 
Command et ancien vice-président du Comité des chefs d’état-major interarmées, et du coté russe, le major-
général à la retraite Vladimir Dvorkin, ancien négociateur des traités de désarmement et haut responsable 
de la défense. http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/comment-empecher-une-guerre-166633

 La Croix : L’hypocrisie des Etats nucléaires Tribune de Paul Quilès, Bernard Norlain et Jean-Marie Collin 
Extraits : Aujourd’hui s’ouvre à New York la conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP). Cette conférence, qui réunit tous les cinq ans les représentants des 191 États signataires 
du Traité, sera l’occasion de faire un bilan sur l’avancement des résolutions et des engagements pris en 
2010, lors de la conférence précédente. Les puissances nucléaires se sont en effet engagées dans le 
document final à « adopter des mesures de désarmement concrètes ». (…) Force est de constater que les 
États nucléaires font preuve d’une hypocrisie et d’un cynisme confondants. (…) Le document préparé par le 
groupe « P5 » [les cinq États nucléaires : la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la 
Russie] pour la conférence du mois d’avril est à cet égard un monument de tartufferie. Au-delà de leur 
proclamation d’une volonté de respecter les grands engagements du TNP, on ne trouve aucune mesure 
concrète traduisant cette volonté. 
http://www.la-croix.com/Articles-du-Forum/L-hypocrisie-des-Etats-nucleaires-2015-04-27-1306764
Et : http://www.arretezlabombe.fr/2015/04/lhypocrisie-des-etats-nucleaires/

 French Cri On Line : Incendie dans une centrale nucléaire à Taiwan 
http://french.cri.cn/621/2015/04/27/562s430864.ht

 Blog de Jeudi : Le CRILAN sur tous les fronts, par André Le CRILAN aura 40 ans cette année. Membre de
 la CANO ( coordination antinucléaire Ouest), elle est préoccupée par le Grand Carénage des vieux 
réacteurs et par la déroute de l’EPR. http://leblogdejeudi.fr/le-crilan-sur-tous-les-fronts/



Pectine 2015 - Semaine 18, page 2/11

 Blogs de Mediapart : France, Haut-Rhin. Discours de Denis Baupin devant la centrale nucléaire à 
Fessenheim - manifestation anti-nucléaire du 26 avr. 2015; par Ivan Villa [Une vidéo de 8'20] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/270415/discours-de-denis-baupin-devant-la-centrale-nucleaire-
fessenheim-manifestation-anti-nucleaire-du-26

 Blogs de Mediapart : .Fukushima, un accident qui n'en est peut-être pas un... Par Philippe Jandrok 
Extrait : Il y a quatre ans, j’avais déposé un article sur mon blog marieclaire concernant la catastrophe de 
Fukushima en émettant l’hypothèse que ce fut un acte commandé, prémédité et exécuté avec une machine 
de guerre épouvantable, HAARP, création diabolique des USA. (…) Aujourd’hui au Parlement japonais, 
(voir vidéo ci-jointe) on parle justement de la responsabilité des USA et de HAARP dans le drame national et 
international de Fukushima dont la radioactivité atteindra courant 2016 les côtes américaines, transportant 
avec elle un poison radioactif inévitable. (…) HAARP est un outil de guerre extraordinaire : avec ce système, 
on peut provoquer des tremblements de terre, des tsunamis à volonté, réveiller les volcans, modifier 
les climats, créer pluies et ouragans, s’amuser à être Dieu et faire du chantage à des pays amis, par 
exemple.(...)  Mais que le président Hollande obéisse ou pas à l’Oncle Sam, la destruction se produira 
inévitablement, car les Russes et les Chinois possèdent également des structures telles que HAARP. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippejandrok/270415/fukushima-un-accident-qui-nen-est-peut-etre-pas-un

 Rue89 : France. L’écologie au placard, par Noël Mamère Extrait : Le nucléaire est toujours la priorité absolue
de l’Etat : si François Hollande joue au sphinx concernant Fessenheim, dont la fermeture est toujours 
repoussée, le scandale de la faillite de l’EPR n’a pas l’air de faire bouger quiconque en haut lieu. 
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/chez-noel-mamere/2015/04/27/lecologie-au-placard-234509

 Sputnik : Prolifération nucléaire: le thème explosif débattu à New York Extraits : [Ce Lundi] à New York 
s'ouvre la neuvième conférence sur le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP). (…) Les
divergences entre les participants à la conférence sont si fortes qu'il est probable qu'aucun document final ne
soit convenu à l'arrivée.  http://fr.sputniknews.com/presse/20150427/1015846805.html

- Mardi 28 avril 2015:
 ACRO : Autorisation de tester le gel du sol en amont des réacteurs accidentés (…) En attendant, 

TEPCo continue à injecter, chaque jour, 101 m3 dans le réacteur n°1, 100 m3 dans le 2 et 108 m3 dans 
le 3 pour les refroidir. Dans son document faisant le bilan de l’eau contaminée 
(http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu15_e/images/150424e0101.pdf)  elle n’indique pas 
combien elle pompe chaque jour dans les sous-sols pour éviter les débordements en mer. En revanche, elle 
a presque 400 000 m3 d’eau partiellement décontaminée où le tritium est le contaminant majeur. Elle a aussi
presque 160 000 m3 où elle a retiré le césium et le strontium uniquement. Il y a aussi près de 65 000 m3 
d’eau contaminée dans les sous-sols des réacteurs, 20 000 m3 dans d’autres bâtiments et plus de 46 000 
m3 dans des cuves en attente de traitement. La compagnie a aussi accumulé presque 600  m3 de boues 
radioactives. Dernier bilan officiel sur la contamination de l’eau de mer, en anglais : 
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/10000/9719/24/Sea_Area_Monitoring_20150428.pdf
http://fukushima.eu.org/autorisation-de-tester-le-gel-du-sol-en-amont-des-reacteurs-accidentes/

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN 13 : "La Demi-heure Radio-active", une émission sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : La catastrophe de Tchernobyl Le 26 avril 
1986, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl entrait en fusion. Depuis 29 ans la situation sur 
place est toujours désastreuse. Rediffusion d'une émission enregistrée le 10 décembre 2013 et consacrée 
aux conséquences sanitaires de cette catastrophe ; avec Yves Lenoir, Président de l'Association des 
Enfants de Tchernobyl Belarus. https://youtu.be/S6RcjWs-jBs 
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Connaissance des énergies : Produit-on moins d’électricité d’origine nucléaire depuis Fukushima ? 
http://www.connaissancedesenergies.org/produit-moins-delectricite-dorigine-nucleaire-depuis-fukushima-
150414

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Népal : un séisme de 7,8 sur l'échelle de Richter non loin des 
sites nucléaires indiens et pakistanais 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/04/28/Nepal-%3A-un-séisme-de-
7%2C8-sur-l-échelle-de-Richter-non-loin-des-sites-nucléaires-indiens-et-pakistanais

 Les Echos : Vingt-neuf ans après l'accident, le G7 cherche des fonds pour Tchernobyl, par Thibaut 
Madelin Un nouvel appel de fonds de 615 millions d'euros est lancé à la communauté 
internationale. http://www.lesechos.fr/journal20150428/lec2_industrie_et_services/02134016752-vingt-neuf-
ans-apres-laccident-le-g7-cherche-des-fonds-pour-tchernobyl-1115013.php

 Les Echos : EPR en Grande-Bretagne : le projet d'EDF contesté, par Renaud Honoré , Thibaut Madelin  
et Véronique Le Billon http://www.lesechos.fr/journal20150428/lec2_industrie_et_services/02134090022-epr-
en-grande-bretagne-le-projet-dedf-conteste-1114990.ph
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 Le Point : Ukraine. Incendie de forêt en Ukraine près de Tchernobyl, pas de danger pour la centrale Un 
incendie de forêt s'est déclaré mardi en Ukraine à proximité de la centrale de Tchernobyl (…). "Le feu est à 
15-20 kilomètres", a précisé à l'AFP une porte-parole du site, Maïa Roudenko, ajoutant qu'il n'y a "aucun 
problème là-bas". Selon le service d'Etat des situations d'urgence, l'incendie s'est déclaré en début d'après-
midi heure locale (vers 09H15 GMT), se propageant sur plusieurs centaines d'hectares. Mais plusieurs 
heures plus tard il n'était toujours pas maîtrisé malgré l'envoi de près de 200 hommes, de plusieurs véhicules
d'urgence, un hélicoptère et deux avions An-32.(...) Le ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov avait 
souligné que la hauteur des flammes et "de soudaines rafales de vent" créaient une "grave menace de 
propagation". Il a souligné que la situation en raison de ces rafales de vent avait "empiré" à partir de 18H30 
(15H30 GMT). Selon lui, l'incendie touche une zone d'environ 400 hectares de forêt. 
http://www.lepoint.fr/monde/incendie-de-foret-en-ukraine-a-proximite-de-la-centrale-de-tchernobyl-28-04-
2015-1924943_24.php
Et : http://www.romandie.com/news/Incendie-de-foret-en-Ukraine-pres-de-Tchernobyl-pas-de-danger-pour-la-
centrale/588545.rom
Et : http://www.rtbf.be/info/monde/detail_ukraine-incendie-de-foret-pres-de-la-centrale-de-tchernobyl?
id=8967973

 [Pour mémoire, sur la radioactivité stockée dans la forêt :
http://www.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2013/06/chernobyl-forest-fire
trad. française : http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/la-dangereuse-radioactivite-des-arbres.html Extrait : 
Un test d'incendie en 2002 a donné un aperçu de l'étendue du risque radioactif. Réalisé pour évaluer le 
panache et le comportement des radionucléides, un incendie au niveau du sol qui s'étalait sur 8000 m² près 
de la centrale nucléaire a libéré 5 % de césium et de strontium dans la biomasse. Un incendie d'avance 
rapide de haute intensité libérerait de bien plus grandes quantités que les aiguilles et la litière de feuilles, a 
dit Vasyl Yoschenko, qui a déclenché l'incendie et qui dirige le laboratoire de contrôle radioécologique à 
l'institut ukrainien de radiologie agricole. D'autres études prédisent que les fines particules émises par un 
incendie de forêt pourraient être transportées à des centaines de kilomètres de là.] 

 Reporterre : Le gouvernement japonais veut relancer le nucléaire, par Emilie Massemin (Reporterre) 
20 % de nucléaire en 2030 : tel est l’objectif présenté par Tokyo, ce mardi 28 avril. Alors que toutes les 
centrales du pays sont à l’arrêt, que la population rejette l’atome en bloc et que Tepco peine à faire face aux 
conséquences de l’accident de Fukushima... http://www.reporterre.net/Le-gouvernement-japonais-veut

 Le Soir, Belgique : La Suède avance la fermeture de deux réacteurs nucléaires à 2019 Le groupe 
énergétique public suédois Vattenfall a annoncé qu’il avancerait de six ans, aux alentours de 2019, la 
fermeture de deux réacteurs nucléaires de la centrale de Ringhals (ouest de la Suède), trop coûteux. (…) 
http://www.lesoir.be/863511/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2015-04-28/suede-avance-fermeture-deux-
reacteurs-nucleaires-2019

 Sputnik : Ukraine. Tchernobyl: un incendie de forêt à proximité de la centrale accidentée 
http://fr.sputniknews.com/international/20150428/1015876114.html

 Transition énergétique : France. La fin du nucléaire à portée de vue, par Éric Ouzounian 
http://www.transition-energetique.org/2015/04/la-fin-du-nucleaire-a-portee-de-vue.html

- Mercredi 29 avril 2015 :
 ACRO : Mix électrique pour 2030 fixé Extraits : la part du nucléaire à 20-22% ; la part des énergies 

renouvelables à 22-24% ; le reste par les énergies fossiles. La part des énergies renouvelables est 
actuellement de l’ordre de 10%. (…) Même en redémarrant les 43 réacteurs restants et en respectant la 
règle de 40 ans d’exploitation, la part du nucléaire serait de 15% en 2030. Ainsi, pour attendre 20 à 22% en 
2030, il faudrait construire de nouveaux réacteurs, sans que personne ne sache combien.(...) Dans les faits, 
ce sont les compagnies d’électricité qui fixent la politique énergétique ; et elles investissent 
massivement dans le charbon actuellement. http://fukushima.eu.org/mix-electrique-pour-2030-fixe/

 Actu-Environnement : Ukraine. Tchernobyl : un feu de forêt fait craindre une remise en suspension 
d'éléments radioactifs, par Philippe Collet http://www.actu-environnement.com/ae/news/tchernobyl-
incendie-foret-suspension-elements-radioactifs-24439.php4

 Enenews : CBS: “Mysterious whale deaths” in California under investigation — Scientists perplexed, this is 
“very concerning” — “Continues trend of whales washing ashore” — Animals sick, starving, emaciated, too 
weak to swim, hemorrhaging (VIDEO) [CBS: "La mort mystérieuse de baleines" en Californie est en 
cours d'analyse - Les scientifiques sont perplexes, « c'est très préoccupant" – "Elle prolonge la 
tendance des baleines à s'échouer" – Les animaux sont malades, affamés, émaciés, trop faibles pour
nager, présentent des hémorragies (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-mysterious-whale-deaths-baffle-california-scientists-continues-trend-whales-washing-
ashore-very-concerning-top-predator-emaciated-50-foot-sperm-whale-discovered-bleeding-head-muscles-he
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 France 24 : Ukraine. Le budget du futur "sarcophage" de Tchernobyl enfin bouclé Extrait : Initialement 
prévu pour 2012, puis pour 2015, l’achèvement de la réalisation de la nouvelle chape est dorénavant prévu 
pour 2017. Son coût total a également évolué, passant de 1,5 milliard d’euros à 2,1 milliards après une 
analyse technique menée entre 2013 et 2014, selon "Les Échos" [Avec une vidéo de 9'07] 
http://www.france24.com/fr/20150429-budget-sarcophage-tchernobyl-boucle-reacteur-nucleaire-ukraine-
berd#./20150429-budget-sarcophage-tchernobyl-boucle-reacteur-nucleaire-ukraine-berd?
&_suid=143035034059301038537967160314

 IRSN : L’IRSN et l'autorité de sûreté ukrainienne SNRIU renforcent leur collaboration 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20150429_IRSN-
SNRIU-Ukraine-collaboration-surete-nucleaire.aspx#.VUJXX_BirE0

 Blogs de Mediapart : Ukraine. Nouvelle alerte à Tchernobyl ? Par Corinne N Info reprise du site "Politis" 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/290415/nouvelle-alerte-tchernobyl

 Blogs de Mediapart : France. Planquée dans la Loi Macron : l’autorisation de la poubelle nucléaire de 
Bure, par victorayoli Le lobby des nucléocrates a encore frappé : ils ont convaincu les parlementaires de 
camoufler dans la Loi Macron (Loi Macron – Chapitre 3 – Industrie – article 72 : Procédure d’autorisation des
centres de stockage en couche géologique profonde – CIGEO) l’autorisation de débuter une phase-pilote 
du projet d’enfouissement des déchets nucléaires sur le site Bure. Ceci impliquant l’autorisation de 
la création de l’ensemble du projet. Ça s’est passé la nuit de vendredi à samedi 18 avril, dans un 
hémicycle quasiment vide. Après plusieurs tentatives repoussées, le gouvernement a enfin réussi à faire 
adopter cette mesure, en se cachant, en le noyant dans la loi sur la "croissance", ce qui est en fait un moyen
d’éviter un débat parlementaire sur le sujet. Bonjour la démocratie ! (…) Il s’agit de créer un centre de 
stockage des déchets atomiques résultant de l’activité des centrales électronucléaires. Pour ce faire, 
l’ANDRA doit creuser dans le sous-sol argileux de Bure (petite localité de Lorraine) des puits d’accès, des 
galeries de circulation et des loges où seront entreposés pour des millénaires et des millénaires des 
conteneurs d’acier emplis des déchets nucléaires vitrifiés. A charge pour l’Andra de faire en sorte que ce 
stockage soit réversible, c’est-à-dire que – si l’avancement de la science le permet dans l’avenir – ces colis 
soient récupérables ! Ce qui n’est pas évident, comme l’a montré un incendie dans une installation similaire 
aux États-Unis… http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/290415/planquee-dans-la-loi-macron-l-autorisation-
de-la-poubelle-nucleaire-de-bure

 Blogs de Mediapart : Tchernobyl : hommage aux victimes, par Patrig K [Une vidéo de 14' 51 : la 
manifestation pour l'arrêt du nucléaire le 25 avril 2015 à Bordeaux, organisée par les associations 
Tchernoblaye et Greenpeace. Un film de Stéphane Nouzarède ]
https://www.youtube.com/watch?v=5FuiOfBDlxQ&feature=youtu.be 
Ou : http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/290415/tchernobyl-hommage-aux-victimes

 Blogs de Mediapart : Conflits armés: l'ampleur des atteintes à l'environnement (I), par [Jean-Marc] 
Lavieille Extraits : Les atteintes à l’environnement dans les conflits armés, un phénomène de grande ampleur
(…) Les effets des armes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki furent apocalyptiques pour les êtres humains, 
pour l’ensemble du vivant et de l’environnement. Il y a eu des effets mécaniques (destruction par le souffle 
de l’explosion), des effets thermiques (tempêtes de feu), des effets radioactifs (…) Enfin, un autre 
phénomène est celui de l’hypothèse de « l’hiver nucléaire ». (…) De nos jours, sur les territoires des conflits, 
demeurent des bombes à fragmentation, des bombes à uranium appauvri (guerre du Golfe 1991, guerre 
en Serbie 1999).
http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/290415/conflits-armes-lampleur-des-atteintes-lenvironnement-i

 Le Monde : Tchernobyl : le financement de la nouvelle chape bouclé 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/29/tchernobyl-le-financement-de-la-nouvelle-chape-
boucle_4625370_3244.html#z6RooBlk7tciW1Eg.99

 Les Moutons enragés : 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.http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/29/accident-nucleaire-en-europe-que-mangerons-nous-2/

 Les Moutons enragés : Ukraine. Des feux de forêt menacent la centrale nucléaire de Tchernobyl
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/29/des-feux-de-foret-menacent-la-centrale-nucleaire-de-tchernobyl/

 Politis : Ukraine. Alerte à la radioactivité : la forêt brûle à Tchernobyl Extrait : si la situation était aussi 
« normale et sous contrôle » que l’affirment les autorités du pays, le Premier ministre ukrainien, Arseni 
Iatseniouk, n’aurait pas pris la pris le peine de se rendre mercredi sur place pour tenter d’évaluer les risques 
et les dégâts à venir en compagnie des spécialistes du ministère des Situations d’Urgence. Ce sinistre en 
cours qui peut entrainer une nouvelle et grave pollution. Il permet de rappeler que le nouveau 
sarcophage construit par le consortium qui regroupe les Ukrainiens et les entreprises Bouygues et Vinci et 
dont l’achèvement était prévu pour cette année, a été reporté, au mieux, à la fin de 2017. Les constructeurs 
ayant découvert un peu tard que le sol et le sous sol sur lequel ils travaillent à quelques centaines de mètres 
de l’ancien sarcophage de plus en plus fissuré et laissant en permanence s’échapper du réacteur accidenté 
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des éléments radioactifs montant encore du coeur fondu, étaient fortement contaminés. Situation qui 
entretient la pollution radioactive dans la région. Et plus loin quand les vents soufflent. Il est d’ailleurs à 
craindre que le personnel qui participe à cette construction et qui vit dans ce qui reste de la petite cité de 
Tchernobyl soit affecté par la nouvelle pollution. Tout comme ils se sont déjà souvent par les émanations 
permanentes qui se dégagent des millions de tonnes de terres remués par les travaux. Au point qu’ils ne 
restent sur place que quinze jours avant de partir « se mettre au vert » pendant deux semaines avant de 
reprendre le travail. Quant aux pompiers qui combattent le feu sans équipements de protection, ils sont 
également menacés par les tourbillons de poussières et de cendres pollués qui se dégagent depuis deux 
jours de l’incendie. http://www.politis.fr/Alerte-a-la-radioactivite-la-foret,30975.html

 Reporterre : Le Parlement Européen s’inquiète du gaspillage que représente le projet de fusion 
nucléaire ITER, par Philippe Desfilhes (Reporterre) Extrait : ITER est ce projet de construction d’un réacteur
nucléaire international censé démontrer la faisabilité de la fusion comme source d’énergie quasi illimitée. 
Une alternative aux procédés actuels avec à la clef moins de déchets et moins de risques selon ses 
promoteurs. Cet énorme chantier est mené à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône depuis 2010. 
Personne ne croit plus à la date de livraison officielle qui reste fixée à 2020 et le budget a explosé. Il est 
passé de cinq à treize milliards d’euros ! http://reporterre.net/Le-Parlement-Europeen-s-inquiete

 Sciences et Avenir, le blog de Dominique Leglu : TchernobylL. La menace de l'incendie et relargage de 
radioactivité Extrait : Un des nombreux « non-dits » ou « peu-dits » d’après la catastrophe (catastrophe qui 
n’en finit pas pour certains), est l’impact de la radioactivité sur les micro-organismes. Les études qui ont 
frappé les esprits ont porté sur les animaux (oiseaux, papillons, araignées…) et les plantes bien visibles mais
quid des invisibles ? Et en particulier de tous ces invertébrés qui, dans et sur le sol, font… le ménage. (…) 
Or, qu’ont vu certains spécialistes ? Que les microorganismes qui se chargent en particulier de décomposer 
les arbres, feuilles mortes et autres litières de plantes, parce que leur nombre avait considérablement 
diminué, n’assuraient plus le nettoyage de l’environnement, comme il se fait en temps normal. (…) On sait 
que les incendies se déclarent d’autant mieux qu’une forêt est moins “propre” et ils s’y propagent encore plus
facilement. Ce qui peut provoquer, en conséquence, lors du feu alimenté par les troncs de vieux arbres 
morts, par la litière des feuilles etc. en zone contaminée un relargage d’autant plus important de particules 
radioactives. Leur retombée ultérieure dépendant, comme chacun l'a désormais compris, de la météo : 
selon la force et le sens des vents (qui les entraîne à plus ou moins longue distance) ainsi que les 
précipitations (la pluie les rabat vers le sol).  Ce constat fait, il faut espérer une chose : que la lutte contre
les incendies en Ukraine continue d’être menée de façon aussi efficace que possible, malgré la tourmente 
dans laquelle se trouve le pays aujourd’hui. Et que les mesures extrêmement sensibles des divers 
réseaux contrôlant la radioactivité puissent être communiquées aux citoyens concernés, de façon à 
leur faire prendre, si besoin était, les mesures qui s’imposent : se calfeutrer dans les maisons ou 
appartements le temps nécessaire, et aussi assurer un contrôle des aliments qui pourraient avoir été 
nouvellement contaminés. Un voeu pieux ?
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2015/04/29/tchernobyl-la-menace-de-l-
incendie-23251.html

 Sputnik : Ukraine. Selon un expert, la radiation de Tchernobyl peut de nouveau se propager en Europe 
en raison des incendies de forêt. L'incendie de forêt qui ravage depuis le 28 avril plus de 300 hectares non
loin de la centrale nucléaire accidentée de Tchernobyl, risque de provoquer une nouvelle contamination 
radioactive, a déclaré mercredi Timothy Mousseau, professeur de biologie à l'Université de Caroline du Sud
(Etats-Unis). [Avec une vidéo de 2'11] 
http://fr.sputniknews.com/international/20150429/1015886798.html#ixzz3YoKokP8H

 Transition énergétique : Uramin, bombe à retardement du nucléaire français https://shar.es/1pyXz

- Jeudi 30 avril 2015 :
 20 Minutes : France. Un rapport d'expertise affirme que les agents intervenant sur les lignes et centraux 

téléphoniques sont exposés à un risque radioactif...  http://www.20minutes.fr/societe/1599415-20150430-
techniciens-france-telecom-exposes-risques-radioactifs
Situation connue et signalée depuis plusieurs années. Cf. la CRIIRAD en 2010 : 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2010/francetelecom/parasurtenseurs.html

 ACRO : Début du gel du sol en amont des réacteursA
http://fukushima.eu.org/debut-du-gel-du-sol-en-amont-des-reacteurs/

 ACRO : Demande de prolongation « exceptionnelle » au-delà de 40 ans [de Kansaï Electric (KEPCo) 
pour ses réacteurs 1 et 2 de Takahama] (...) Le profit a toujours primé sur la sûreté au Japon ; et il semble 
que ce soit encore le cas. Les câbles électriques de ces réacteurs sont inflammables et c’est maintenant
interdit. (…) La compagnie a annoncé avoir perdu 148 milliards de yens (un milliard d’euros) l’an passé… 
http://fukushima.eu.org/demande-de-prolongation-exceptionnelle-au-dela-de-40-ans/



Pectine 2015 - Semaine 18, page 6/11

 ACRO : Démantèlement du réacteur n°1 TEPCo envisage de commencer les travaux de démantèlement 
du réacteur n°1 à partir du 15 mai prochain. La compagnie va commencer par retirer le chapiteau qu’elle a 
construit tout autour, puis elle va retirer les débris de la partie supérieure avec des engins télécommandés, 
comme elle l’a fait pour le réacteur n°3. En effet, toute intervention humaine est impossible sur les réacteurs 
1 à 3. Comme les opérations similaires ont entraîné des rejets significatifs de poussières radioactives pour le
réacteur n°3, par pure négligence – TEPCo avait renoncé à asperger des résines fixatrices ou avait 
fortement dilué le produit – la compagnie promet de faire attention cette fois-ci. Elle a mené des tests en ce 
sens. (…) http://fukushima.eu.org/demantelement-du-reacteur-n1-3/

 Les Echos : France. Pour en finir avec l'« EPR bashing », par Philippe Knoche, directeur général d’Areva 
http://www.lesechos.fr/journal20150430/lec1_idees_et_debats/02138817622-pour-en-finir-avec-l-epr-
bashing-1115740.php

 L'Express : Ukraine. Incendie à Tchernobyl: "En France, on peut s'attendre à un triplement de la 
radioactivité", par Benoist Fechner Extrait : L'IRSN s'est déjà intéressé à ce sujet parce que les incendies 
sont fréquents dans cette région de l'Ukraine. D'ordinaire, les plus gros épisodes surviennent entre août et 
septembre. Il sont d'ailleurs de plus en plus communs car les bois sont de moins en moins bien entretenus. 
En 2002, 2008 et 2010, nous avons assisté à des incendies spectaculaires dans la même zone, avec des 
surfaces considérables et de nombreux foyers. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons alors pu 
constater un niveau de radiation dans l'air français trois fois supérieur à la normale avec 1,5 
microbecquerel par mètre cube, contre 0,5 habituellement.  
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/incendie-a-tchernobyl-en-france-on-peut-s-attendre-a-
un-triplement-de-la-radioactivite_1676410.html#uFGZboiolXqHtHIK.99

 Et IRSN : Expertises environnementales liées à des phénomènes naturels Incendies de forêt en août 2010 
dans les territoires contaminés par l’accident de Tchernobyl Extrait : La multiplication des incendies 
de forêt s’était déjà produite notamment en Ukraine, Biélorussie et Russie entre mi-août et début 
septembre 2002. Au cours de cette période, une advection momentanée des masses d’air vers l’ouest de 
l’Europe avait entraîné une augmentation (d’un facteur quatre au maximum) du bruit de fond résiduel en 
137Cs dans l’air. Le césium 137, radionucléide artificiel présent uniquement sous forme d’aérosol dans 
l’atmosphère, fait l’objet d’un suivi depuis la fin des années 1950 grâce aux stations de filtration du réseau 
Opera-Air. Il persiste depuis plusieurs années à un niveau d’ultra-traces (environ 0,2 µBq.m-3 d’air)2 dans 
les basses couches de l’atmosphère. Cette rémanence atmosphérique est essentiellement due à la remise 
en suspension par le vent de particules de sols présentant des traces des dépôts antérieurs en 137Cs. Au 
cours de leur croissance, les végétaux pompent une fraction très faible (facteur de transfert de l’ordre de 10-
3 m2/kg) de l’activité en 137Cs présente dans les sols, par transfert racinaire.  Les études réalisées à l’IRSN 
montrent qu’environ 8 % de l’activité en 137Cs présente dans le bois est émise dans l’atmosphère 
durant sa combustion. De ce fait, la combustion de biomasse, notamment l’hiver, participe également au 
maintien d’un niveau résiduel. Dans tous les cas, les niveaux dans l’air sont si faibles qu’il est nécessaire de 
filtrer de l’ordre de 30 à 50 000 m3 d’air par échantillon pour pouvoir y quantifier le 137Cs. En conclusion, les
incendies de l’été 2010 à l’est de l’Europe n’auront eu ni impact radiologique environnemental ni a fortiori 
sanitaire sur la France. Il en a été de même dans d’autres pays qui ont suivi avec attention cet épisode, 
comme la Finlande. http://www.irsn.fr/fr/connaissances/environnement/expertises-radioactivite-
naturelle/pages/incendies-forets-russie-aout2010.aspx#.VUI7mS7Cprc
Et : http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=6&p=incendies-russie-impact-radiologique-
31082010&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_Incen
dies-Russie_Impact-radiologique_31082010.pdf

 L'Entreprise : France. Orange: des techniciens ont été exposés à des risques radioactifs, selon un 
rapport http://lentreprise..lexpress.fr/actualites/1/actualites/orange-des-techniciens-ont-ete-exposes-a-des-
risques-radioactifs-selon-un-rapport_1676473.html

 Fukushima Diary : [Photos] Tepco démarre la congélation du mur souterrain autour des 4 réacteurs 
dévastés à titre expérimental (…) Il s’agit des trois pans côté montagne du mur qui encercle les 4 
réacteurs dévastés. Le côté mer ne sera pas congelé tout de suite. 
http://fukushima-diary.com/2015/04/photo-tepco-experimentally-started-freezing-the-underground-wall-to-
surround-4-crippled-reactors/

 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, IFSN, Suisse : « Le Japon veut apprendre de la Suisse » Un 
représentant de haut rang de l’autorité japonaise de surveillance s’est informé auprès de l’Inspection 
fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) à Brugg sur les exigences légales en vue du maintien de la sécurité 
des centrales nucléaires en Suisse. Les réexamens périodiques de sécurité et le devoir de rééquipement se 
trouvaient au cœur de cette visite. http://www.ensi.ch/fr/2015/05/01/le-japon-veut-apprendre-de-la-suisse/

 Le Journal de l’Énergie : Le GIEC est-il favorable au nucléaire ? Par Bernard Laponche  
http://journaldelenergie.com/climat/le-giec-est-il-favorable-au-nucleaire/

 Blogs de Mediapart : France. Y'a pas que l'EPR... y'a aussi l'ITER...., par Corinne N ...Là aussi le budget a 
explosé. Il est passé de cinq à treize milliards d’euros ! Personne ne croit plus à la date de livraison 
officielle qui reste fixée à 2020, certains problèmes techniques n'ayant toujours pas de solution... 
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http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/300415/ya-
pas-que-lepr-ya-aussi-liter

 Blogs de Mediapart : Conflits armés: l'insuffisance de la protection environnementale ( II), par [Jean-
Marc] Lavieille http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/300415/conflits-armes-linsuffisance-de-la-protection-
environnementale-ii

 Blogs de Mediapart : Conflits armés: pour une véritable protection environnementale ( III), par [Jean-
Marc] Lavieille Extrait : La prolifération nucléaire demeure l’une des plus grandes menaces sur les êtres 
humains et sur l’ensemble du vivant (Voir, par exemple dans l’autre article sur ces atteintes, l’hypothèse 
scientifique de « l’hiver nucléaire ». Des survivants envieraient probablement les morts. L’hiver nucléaire 
entrainerait rapidement la disparition de toute vie sur terre. ( P. Ehrlich, C. Sagan, D. Kennedy, W. Roberts, 
Le Froid et les ténèbres, Belfond, 1985.) (…) La liste des crimes internationaux serait celle alors des crimes 
de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de génocide, des actes d’agression et des crimes 
contre l’environnement.
 http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/300415/conflits-armes-pour-une-veritable-protection-
environnementale-iii

 Le Monde : Corée du Nord : le réacteur nucléaire donne des signes d'activité
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/04/30/coree-du-nord-le-reacteur-nucleaire-donne-des-
signes-d-activite_4625436_3216.html#RjPYUfMIf4hh2ADi.99

 Les Moutons enragés : Incendie à Tchernobyl: « En France, on peut s’attendre à un triplement de la 
radioactivité » (mais on ne risquerait rien…) http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/30/incendie-a-
tchernobyl-en-france-on-peut-sattendre-a-un-triplement-de-la-radioactivite-mais-on-ne-risquerait-rien/

 Reporterre : Le parlement européen confirme son soutien à ITER, la « grande arnaque », selon José 
Bové, par Philippe Desfilhes Les députés des groupes PPE, Socialiste et Libéraux se sont associés pour 
voter le 29 avril le budget 2015 du Parlement européen sans refuser de valider la ligne budgétaire 
concernant le projet de fusion nucléaire ITER, ce qui aurait obligé ce dernier à présenter dans les six mois 
un budget révisé et transparent. Ce faisant, ils passent outre les récentes recommandations de la 
Commission de Contrôle Budgétaire.(...) http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7389

 Réseau Sortir du Nucléaire : Ukraine. Incendies à Tchernobyl : la radioactivité remise en circulation (…) 
Nous sommes tous irradiés! Pas toujours aux même niveaux, mais il commence à être difficile 
d’échapper aux radiations dans ce pays, pour une raison, simple: le nucléaire est de partout, et pas 
uniquement dans les centrales. (…) Depuis 1945, une quantité considérable de déchets issus des 
anciennes mines d’uranium a été abandonnée sans protection. Disséminés autour des sites, enfouis ou
recyclés pour fabriquer des routes ou des remblais, près de 300 000 tonnes de stériles (matériaux trop 
faible en uranium pour donner lieu à une exploitation) ou de résidus radioactifs continuent, partout en 
France, à polluer l’environnement. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Incendies-a-Tchernobyl-la-radioactivite-remise-en?var_mode=calcul

 RTBF : Belgique. Fleurus: déjà 14 millions d'euros pour assainir le site [nucléaire] de Best Medical 
Extrait : L'assainissement du site nucléaire de Best Medical Belgium à Fleurus, société déclarée en faillite 
mi-mai 2012, a coûté 14,55 millions d'euros (HTVA) à la Région wallonne pour la période 2012-2015. (…) Au
total, le coût estimé pour l'ensemble des opérations liées à l'assainissement et au démantèlement devrait 
atteindre 86,8 millions d'euros (HTVA) dont 81,8 millions d'euros à charge de la Région wallonne. 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_fleurus-deja-14-millions-d-euros-pour-assainir-le-site-de-best-medical?
id=8969616

 Sciences et Avenir : Ukraine. Incendie près de Tchernobyl : la micro-faune menacée par la radioactivité 
Extrait : Bactéries, champignons, acariens, ils sont des milliards dans chaque gramme de terre à participer 
aux processus de décomposition de la matière végétale. Un mécanisme indispensable à la perpétuation des 
cycles de la vie, car il permet la remise en circulation de précieux nutriments que contient la matière 
organique. Or, lors d'une contamination nucléaire, ces micro-organismes eux aussi subissent des pertes 
massives de leurs effectifs. Et les conséquences de cette hécatombe sont inquiétantes. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150430.OBS8265/incendie-pres-de-tchernobyl-la-
micro-faune-menacee-par-la-radioactivite.html

 La Tribune de Genève : Sécurité nucléaire: la Suisse à nouveau bien notée L'Union européenne attribue 
de bonnes notes à la Suisse sur la mise en œuvre de son plan d'action en matière de sécurité nucléaire 
http://www.tdg.ch/suisse/securite-nucleaire-suisse-nouveau-notee/story/21077172

 L'Usine nouvelle : France. Le chiffre d'affaires d'Areva chute de 1,1% au premier trimestre 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-chiffre-d-affaires-d-areva-chute-de-1-1-au-premier-trimestre.N327581
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- Vendredi 1er mai 2015 :
 ACRO : Petite fuite probable sur une cuve TEPCo a découvert une petite flaque au pied d’une cuve qui 

contient de l’eau non décontaminée. Elle fait 20 cm sur 20 cm, et le débit de dose bêta au contact est de 70 
mSv/h, ce qui est très élevé. Il s’agit d’une des premières cuves non soudées qui a déjà fui par le passé. (…)
http://fukushima.eu.org/petite-fuite-probable-sur-une-cuve/

 ACRO : Risque sismique sous-estimé Katsuhiko Ishibashi est un sismologue renommé, considéré 
comme un lanceur d’alerte. En 2006, il a alerté les autorités sur la sous-estimation du risque sismique pour 
les centrales nucléaires japonaises. En 2007, suite au tremblement de terre qui a fortement secoué la 
centrale de Kashiwazaki-Kariwa, exploitée par TEPCo à Niigata, il a popularisé l’expression Genpatsu-
shinsaï (   原発震灾), néologisme pour alerter sur le risque de conjonction entre un séisme majeur et un 
accident nucléaire. Les faits lui ont donné raison en 2011. Ishibashi vient de donner une interview à 
l’agence Bloomberg où il estime que le risque sismique pour la centrale de Sendaï à Kagoshima est sous-
estimé. (…) http://fukushima.eu.org/risque-sismique-sous-estime/
L'article original : Japan Earthquake Expert Says Nuclear Watchdog Ignoring Risk 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-30/japan-earthquake-expert-says-nuclear-watchdog-
ignoring-risk

 ACRO : Le nombre de blessés augmente à Fukushima Daï-ichi Selon TEPCo, 63 travailleurs ont été 
blessés et un est décédé à Fukushima Daï-ichi durant l’année administrative 2014 (1er avril 2014 – 31 
mars 2015). L’autre décès en janvier 2015 a eu lieu à Fukushima Daï-ni. Il y a eu 6 blessés graves avec plus
de 14 jours d’arrêt de travail, 42 blessés légers et 15 coups de chaleur. 6 personnes ont eu entre un et treize 
jours d’arrêt de travail. C’est le double par rapport à l’année précédente : ils étaient 32 en 2013. La 
compagnie met cela sur le dos de l’inexpérience : la moitié des blessés étaient là depuis moins de 6 mois et 
70% depuis moins d’un an. Le nombre de travailleurs sur le site a aussi quasiment doublé en un an, 
essentiellement à cause de l’eau contaminée et la construction de cuves. La compagnie s’est engagée à 
améliorer la formation. Les intervenants vont apprendre à travailler avec un masque et plusieurs épaisseurs 
de gants. http://fukushima.eu.org/le-nombre-de-blesses-augmente-a-fukushima-dai-ichi/

 Agora Vox : Ça chauffe à Tchernobyl, par Olivier Cabanel Extrait : Les éléments radioactifs concernés ne 
se limitent pas au Césium 137 : (…) on trouve aussi du Plutonium et de l’Américium 241, relâchés à 
l’époque de l’accident, ce qui est susceptible d’aggraver la situation.  
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ca-chauffe-a-tchernobyl-166831

 BistroBarBlog : Incendies de forêts alarmants près de Tchernobyl Un article (assez pessimiste) de 
Stephen Lendman sur les incendies de forêt qui sévissent actuellement près de la centrale et les risques 
d'irradiation pour l'Europe. Feux de forêts en Ukraine : risque d'un nouveau Tchernobyl, par Stephen 
Lendman http://bistrobarblog.blogspot.fr/2015/05/incendies-de-forets-alarmants-pres-de.html

 Challenges : France. Drones : la menace fantôme? par Vincent Lamigeon Défis de bidouilleurs 
passionnés, espionnage ou attaque terroriste ? L’analyse des experts. Et leurs parades 
http://www.challenges.fr/transports-et-defense/20150429.CHA5391/drones-la-menace-fantome.html

 Enenews : Gov’t: Radioactive release “orders of magnitude” worse than predicted at US nuclear dump — 
370 Billion Bq of Plutonium equivalent may have escaped from WIPP drum during “thermal runaway” & 
multiple fires — For amount to be that high, a “significant number” of breached drums is expected (VIDEO) 
[USA, Nouveau-Mexique. Le gouvernement : Les rejets radioactifs sont d'un "ordre de grandeur" pire
que prévu au centre de stockage des déchets nucléaires américain - 370 milliards de Bq d'équivalent 
plutonium se sont peut-être échappés d'un bidon du WIPP (Waste Isolation Pilot Plant, le centre de 
stockage profond de déchets radioactifs militaires et issus de la recherche) pendant un 
"emballement thermique" et plusieurs incendies - Pour justifier un montant aussi élevé, il faut 
supposer « un nombre significatif » de bidons percés (VIDEO)] http://enenews.com/govt-actual-
radioactive-release-nuke-dump-orders-magnitude-predicted-370-billion-bq-plutonium-equivalent-escaped-
wipp-drum-significant-number-nuclear-waste-containers-expected-be-breached-amount

 Fukushima Diary : Près de 6 000 Bq/kg de Cs-134/137 dans des scories fondues d’un centre de 
purification d’eau de Fukushima Le 30 avril 2015, la préfecture de Fukushima annonce avoir relevé 5 645 
Bq/kg de Césium 134/137 dans des scories fondues d’un centre de purification d’eau. L’échantillon est du 12
mars 2015. C’est forcément issu de la centrale nucléaire de Fukushima puisqu’il y a 1 383 Bq/kg de Cs 134. 
(…) http://fukushima-diary.com/2015/05/nearly-6000-bqkg-of-cs-134137-detected-from-melted-slag-of-water-
purification-center-in-fukushima/

 Gen42 : Suède : arrêt anticipé de 2 réacteurs, (…) ceux de la centrale de Ringhals, à l'ouest de la Suède, 
parce que trop coûteux  [D'après http://www.lesoir.be/863511/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2015-04-
28/suede-avance-fermeture-deux-reacteurs-nucleaires-2019  ]
http://www.gen42.fr/suede-arret-anticipe-de-2-reacteurs/

 Blogs de Mediapart : Droit à la paix : contenu et mise en oeuvre ( II ), par [Jean-Marc] Lavieille Extrait : 
L’autre forme de droit à la paix s’appelle le droit au désarmement. (…) Il existe enfin l’avis de la Cour 
internationale de justice (8 juillet 1996), relatif à la licéité de l’utilisation de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires, qui affirme qu’il existe « une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des 
négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects ». (…) Ne faudrait-il pas 
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penser à un droit de l’homme face à des recherches scientifiques militaires, gouvernementales ou non, sur 
les armes de destruction massive ? Autrement dit à un droit de l’homme à des recherches ne portant pas 
atteinte à l’intérêt commun de l’humanité? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/010515/droit-la-paix-contenu-et-mise-en-oeuvre-ii

 Blogs de Mediapart : Conflits armés: l'ampleur des atteintes à l'environnement (I), par [Jean-Marc] 
Lavieille http://blogs.mediapart.fr/blog/lavieille/290415/conflits-armes-lampleur-des-atteintes-lenvironnement-i

 Romandie.com : Pouvoir tirer des missiles nucléaires en quelques minutes est trop dangereux Extrait :
Les Etats-Unis et la Russie doivent renoncer à leur capacité de tirer des missiles nucléaires en quelques 
minutes en raison du risque de fausse alerte, a estimé un ancien commandant des forces nucléaires 
américaines. http://www.romandie.com/news/Pouvoir-tirer-des-missiles-nucleaires-en-quelques-minutes-est-
trop_ROM/589467..rom

 Romandie.com : Les pompiers ukrainiens ont éteint en grande partie le feu de forêt près de 
Tchernobyl, (…) et espèrent l'étouffer complétement dans un à deux jours. (…) Un scientifique ukrainien a 
toutefois dénoncé l'absence de moyens de protection, notamment de masques, pour les secouristes. 
http://www.romandie.com/news/Les-pompiers-ukrainiens-ont-eteint-en-grande-partie-le-feu-de-
foret_RP/589384..rom

- Samedi 2 mai 2015 :
 ACRO : Du radium à l’origine d’un point chaud dans un parc à Tôkyô (…) Une capsule radioactive était 

enterrée sous une aire de jeu. Une fois la capsule retirée, le débit de dose est redevenu normal. Cela a 
beaucoup inquiété les parents et la fréquentation du parc a beaucoup baissé depuis. C’est du radium qui est 
à l’origine des débits de dose élevés détectés : de 0,5 à 2,25 microsieverts par heure. Quand le toboggan a 
été retiré, le débit de dose au niveau du sol est monté à 480 microsieverts par heure. L’origine de la source
demeure inconnue. Ce n’est pas la première fois que du radium enterré est découvert à Tôkyô depuis 
l’accident de Fukushima. Là encore, c’est un riverain qui faisait des mesures de radioactivité qui a découvert 
le problème et alerté les autorités. 
http://fukushima.eu.org/du-radium-a-lorigine-dun-point-chaud-dans-un-parc-a-tokyo/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Incendie de forêt autour de Tchernobyl : menace de retombées 
radioactives sur l'Europe [Avec une vidéo de 2'10] 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/05/02/Incendie-autour-de-Tchernobyl-
%3A-menace-radioactive-sur-l-Europe

 France-Culture, émission “Terre à terre” de Ruth Stégassy, de 7h05 à 8h (56') : Extractivisme et dette 
Avec : Henry Muhiya, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, auteur
du rapport du CCFD "Des ressources naturelles au cœur des conflits" et Nicolas Sersiron, président du 
Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde, le Cadtm France et auteur de "Dette et extractivisme"
Emission réécoutable et téléchargeable : 
http://rf.proxycast.org/1023048365006397440/10867-02.05.2015-ITEMA_20750691-0.mp3
Ou : http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-0

 Le Monde : Ukraine. Le feu de forêt près de la centrale de Tchernobyl a été éteint 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/05/02/le-feu-de-foret-pres-de-la-centrale-de-tchernobyl-a-ete-
eteint_4626399_3244.html#PxwxYTU0P8lbV3vU.99

- Dimanche 3 mai 2015 :
 ACRO : Il y a 29 ans… la catastrophe de Tchernobyl. Premier bilan de notre campagne « Tchernobyl, 

30 ans après ? » http://tchernobyl30.eu.org/wp-content/uploads/2015/04/CP_150421-Tchernobyl-29.pdf
Résultat des analyses de champignons, prélevés surtout en France (tableau Excel) [jusqu'à 420 Bq.kg sec 
de Césium-137] 
29 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la contamination radioactive est toujours présente en France. 
(…)  Elle a, ou elle devrait, avoir diminué de moitié par rapport à 1986 : en effet, tous les 30 ans, la 
contamination du césium 137 diminue théoriquement de moitié. 150 échantillons ont été analysés depuis 
septembre 2014. L’environnement porte encore les marques de la catastrophe de Tchernobyl et des essais 
nucléaires atmosphériques : 92 % des sols et 94 % des champignons analysés présentent une 
contamination au césium-137. Par ailleurs, aucune contamination n’a été détectée dans les légumes 
analysés.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fpV4lNLhXAaH4iAw6woFm7O8rVwKeu9HfcWmcxW4OV
w/edit?pli=1#gid=0

 ACRO : Quel est le sort des réfugiés ? Extraits : Selon le Maïnichi, au premier mars de cette année, 
112 762 réfugiés de la triple catastrophe habitent dans 47 158 logements vacants. (…) Les autorités 
provinciales de Fukushima n’ont accepté que les déplacés forcés dans les logements préfabriqués. Les 
autres ont dû se rabattre sur les autres logements, souvent situés en dehors de la province. A partir de 
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décembre 2012, les autorités de Fukushima ont demandé à leurs homologues des autres provinces de ne 
plus accepter de déplacés « volontaires ». http://fukushima.eu.org/quel-est-le-sort-des-refugies/

 AIPRI : Tchernobyl souffle sur un incendie atomique pour son 29ème anniversaire. (Partie 1) Extraits : 
Profitant du calendrier politique, ce feu néfaste,  s’est invité à la conférence de Londres chargée de collecter 
auprès des états donateurs les 650 millions d’Euro qui manquent pour compléter l’inutile sarcophage de la 
centrale. -La centrale doit être   vidée, sous peine d’exploser   un jour, et non couverte.-(...)  Le feu qui 
couvera encore longuement sous terre dans ce sol de tourbe a ravagé pour l’heure une surface de plus de 
11300 hectares (113 km2, soit un peu plus de 4 % de la superficie de la zone d’exclusion) d’après les 
images satellites (…). Il va de soi, les preuves objectives sur les incendies passés abondent, qu’un imposant
nuage d’immanquables pétillants poisons respirables s’est à nouveau levé à l’Est avec la combustion d’un 
bois, d’une épaisse litière et d’un sol tourbeux fortement radioactifs; un nuage pareil à ceux qui en 2002, en 
2008 et en 2010 avaient à eux trois remis en circulation aérienne régionale rien moins que 8% du césium 
137 relâché en 1986 par la pyrotechnique centrale. Il va de soi que les fumées erratiques de l’incendie 
dispenseront avec le temps les particules radiotoxiques bêta et alpha à tous les poumons d’Europe, 
à chacun sa dose interne complémentaire, puisque Tchernobyl, résolument nomade et volage depuis 1986, 
ne se déprend jamais de sa vocation de contamination internationale. Il va aussi sans dire que les hordes 
des négationnistes aux abois taisent l’alerte et certifient l’innocuité de cette nouvelle excursion radioactive 
aux contours indéfinis mais graves tout en remettant en toute discrétion à plus tard leur footing 
hebdomadaire. http://aipri.blogspot.fr/2015/05/tchernobyl-souffle-sur-un-incendie.html

 Les Echos : France. Tensions sur le prix de l’électricité nucléaire http://www.lesechos.fr/industrie-
services/energie-environnement/02145451668-tensions-sur-le-prix-de-lelectricite-nucleaire-1116246.php#

 Enenews : TV: Billions of mysterious creatures dead along West Coast (Velella Velella jellyfish)— “Literally 
covering all of Oregon coast” — Washing up from California to Alaska — Expert: Death totals are staggering, 
“it’s got to be billions” (VIDEO) [Une TV: Des milliards de créatures mystérieuses ont été trouvées 
mortes le long de la côte Ouest (Velella Velella, ressemblant à des méduses) – "Elles recouvrent 
littéralement toute la côte de l'Oregon" -Elles se sont échouées de la Californie à l'Alaska – Un 
expert: tLe nombre total de morts est considérable, "il doit y en avoir des milliards" (vidéo)]
http://enenews.com/tv-billions-mysterious-creatures-washing-along-west-coast-piles-dead-sea-animals-
california-alaska-literally-covering-all-oregon-coast-expert-death-totals-staggering-be-billions-video

Et sur la Velella velella, “un cnidaire hydrozoaire pélagique” : http://fr.wikipedia.org/wiki/Velella_velella

 Les Moutons enragés : Le Moteur à énergie gratuite disponible au Japon…. (…) On peut se demander 
pourquoi, il n’est pas dans les projets de notre gouverne-ment, prompt à nous imposer un « compteur 
intelligent », de promouvoir cette solution, plutôt que le nucléaire, dont on n’est pas sans ignorer les dangers.
Voir la liste des accidents nucléaires en France et dans le monde : 
http://www.planet.fr/dossiers-de-la-redaction-nucleaire-les-accidents-les-plus-graves-en-france-et-dans-le-
monde.57360.1466.html (…) [Avec une vidéo d'Alain de Halleux de 8'30] 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/03/le-moteur-a-energie-gratuite-disponible-au-japon/

 Romandie News : La Chine s'intéresse à la division réacteurs du groupe nucléaire Areva 
http://www.romandie.com/news/La-Chine-sinteresse-a-la-division-reacteurs-du-groupe-nucleaire-
Areva/589909.rom
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- Annonces :
  L’ACRO est sur Canal+, Lundi 4 mai à 22h50 dans le cadre de « Spécial investigation” . Pour 

apprendre à décrypter la novlangue nucléaire… 
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid3357-c-special-investigation.html

 ACRO : En septembre 2014, l'ACRO a lancé la campagne "Tchernobyl, 30 ans après ?" qui consiste en 
une cartographie citoyenne des retombées radioactives. (Voir le premier bilan ci-dessus).
La campagne continue pendant encore un an ! Jusqu’en mars 2016, l’ACRO invite chacun à compléter 
la cartographie de la contamination en césium-137 encore présente en France et en Europe. Appel à tous 
les préleveurs volontaires qui souhaitent participer à la réalisation de ce bilan, pour aider à collecter des 
échantillons variés. L’ACRO prend en charge l’ensemble des analyses de radioactivité, les dons sont 
cependant bienvenus. Vous prélevez, l’ACRO analyse ! http://tchernobyl30.eu.org

 ACRO : Deux conférences Samedi 30 mai à Caen, Campus I, Amphi Copernic : 
* 14h : Que s’est-il passé à Fukushima? 
* 16h : Radioactivité, rayons X… Quels effets biologiques? 

http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2015/03/affiche_conf_20150530.pdf
 Canal Plus : Nucléaire : la politique du mensonge ?, une enquête de Jean-Baptiste Renaud. Lundi 

4 mai 2015 à 22h50, dans « Spécial Investigation » (Fr., 2015, 55'). http://www.lemonde.fr/televisions-
radio/article/2015/05/04/les-mensonges-du-nucleaire-francais_4627106_1655027.html
Et : http://www.reporterre.net/Nucleaire-la-politique-du-mensonge

 CAN84, Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Surveillance de l'air. Le Collectif antinucléaire de Vaucluse a 
mis en place un site de mesure de la radioactivité au pied du Mont Ventoux. La Coordination Anti-Nucléaire 
Sud-Est invite les détenteurs de matériel de mesure de radioactivité non-assujettis à l'industrie nucléaire à  
transmettre leur localisation géographique, le type d'appareil et les mesures horaires constatées afin 
de briser l'omerta du lobby nucléaire et de permettre aux habitants d'agir en toute indépendance pour la 
sauvegarde de leur santé et de leur vie. contact@coordination-antinucleaire-sudest.net
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/05/02/Incendie-autour-de-Tchernobyl-
%3A-menace-radioactive-sur-l-Europe

 TV Canal Plus Lundi 4 mai 2015, à 22 h 55 : « Nucléaire, la politique du mensonge ? », de Jean-
Baptiste Renaud 

 La Compagnie Brut de béton sur France-Inter : L'émission “Un temps de Pauchon » était consacré du 20 
au 24 avril 2015  au programme coordonné à Montreuil par Bruno Boussagol sous le titre « Le bouleau, la 
vigne et le cerisier : Tchernobyl, le Blayais, Fukushima ». Les cinq émissions (d'environ 7' chacune) sont 
téléchargeables : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_10616.xml

 Histoire du nucléaire : sur le site Et vous n'avez encore rien vu, deux articles : 
* Louis Armand, Sur la politique nucléaire de la France et sur l’Euratom, 1956 
https://sniadecki.wordpress.com/2013/09/18/armand-nucleaire/
* Francis Perrin, Sur la politique nucléaire de la France, 1956 
https://sniadecki.wordpress.com/2013/09/18/perrin-nucleaire/
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