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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 20, du 11 au 17 mai 2015

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Jeudi 7 mai 2015, additif :
 L'Usine nouvelle : Urgent : Areva cherche actionnaire pour relation sérieuse et durable (plaisantins 

s'abstenir), par Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/urgent-areva-cherche-actionnaire-pour-
relation-serieuse-et-durable-plaisantins-s-abstenir.N328805

- Dimanche 10 mai 2015, additif :
 ACRO : Augmentation du nombre de travailleurs qui ont reçu une dose supérieure à 20 mSv/an

TEPCo a communiqué sur les doses prises par les 20 695 intervenants à la centrale de Fukushima Daï-ichi 
durant l’année administrative 2014. Ils étaient 14 746 l’année précédente.(...) 992 d’entre eux ont reçu une 
dose supérieure à 20 mSv (millisieverts) durant cette année : 11 employés de TEPCo et 981 sous-traitants. 
Ils étaient 660 en tout l’année précédente. Cette hausse du nombre de travailleurs ayant reçu des doses 
significatives est due aux travaux de décontamination et de retrait des débris. La dose moyenne reçue sur un
an est de 5 mSv et la plus forte dose annuelle est de 29,5 mSv pour les employés de TEPCo et de 
39,85 mSv pour les sous-traitants. Le Japon applique les recommandations internationales qui limitent à 
100 mSv sur 5 ans la dose reçue par les travailleurs du nucléaire, soit 20 mSv/an en moyenne, avec comme
contrainte de ne pas dépasser 50 mSv en un an. La France est plus stricte et limite à 20 mSv par an cette 
dose. http://fukushima.eu.org/augmentation-du-nombre-de-travailleurs-qui-ont-recu-une-dose-superieure-a-
20-msvan/

- Lundi 11 mai 2015 :
 ACRO : La moitié des exploitants nucléaires n’ont pas de guide d’indemnisation en cas d’accident 

Extraits : Après l’accident de criticité à l’usine JCO de Tôkaï-mura en 1999, le gouvernement a demandé aux
exploitants du nucléaire de rédiger un guide expliquant les procédures d’indemnisation en cas d’accident. Il 
conseillait même de le remettre à jour tous les deux ou trois ans. Le Maïnichi a enquêté auprès de 12 
exploitants d’installations nucléaires, (...) et seulement 6 avaient rédigé ce manuel. (…) TEPCo était en train 
de le préparer quand les séisme et tsunami sont survenus. La compagnie a donc travaillé sans. 
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http://fukushima.eu.org/la-moitie-des-exploitants-nucleaires-nont-pas-de-guide-dindemnisation-en-cas-
daccident/

 ACRO : Comment des dauphins se sont retrouvés victimes de Fukushima « Des dauphins morts à 
Fukushima, les poumons irradiés » titre le site 7sur7.be. Bigre ! Ils ont dû recevoir de fortes doses pour cela. 
D’où ce journal en ligne tire-t-il cette information surprenante ? Reprenons le fil de l’histoire : 
* le 10 avril dernier, environ 155 dauphins ont été découverts sur une dizaine de kilomètres de plage dans la 
province d’Ibaraki. Des nombreuses personnes ont tenté de les arroser pour ne pas qu’ils se dessèchent, le 
temps de les remettre à l’eau. Certains étaient blessés et d’autres morts. (…) 17 d’entre eux ont été 
autopsiés et des résultats ont été communiqués à la presse. L’Asahi en japonais mentionne qu’aucune 
maladie particulière n’a été détectée, ni infection. En revanche, les poumons étaient blancs, et une 
chercheuse du Muséum national d’histoire naturelle, qui a étudié ces dauphins avec des universitaires, parle 
d’ischémie pulmonaire, à savoir une diminution de l’apport sanguin. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais rien vu 
de pareil. Le journal évoque une panique liée à l’eau froide dans son titre.
* Le blog Fukushima Diary évoque l’affaire sans plus. Il ne fait pas de lien avec les radiations, même si ce 
site traite essentiellement de Fukushima.

* Arrive alors enenews.com (http://enenews.com/dead-dolphins-washed-fukushima-entirely-white-lungs-
head-scientist-ive-never-before-interruption-blood-supply-leading-tissue-death-disease-linked-radiation-
exposure-large-spike-after-chernoby), qui cite le précédent blog et ajoute un lien avec la radioactivité… Ce 
site est familier de ce genre d’amalgames douteux. Comme si la radioactivité était la seule pollution 
océanique responsable de tous les maux.

* Est-ce la source du journal 7sur7.be ? Il ne le dit pas. Mais ce journal franchit une étape supplémentaire en 
titrant : « Des dauphins morts à Fukushima, les poumons irradiés ». Ce qui est faux : ils sont morts de 
l’échouage sur une plage. La cause de l’échouage, quant à elle, demeure inconnue. S’ils étaient morts 
d’une maladie due à la radioactivité, cela aurait eu lieu un par un, au large, sans que personne ne le voie. 
http://fukushima.eu.org/comment-des-dauphins-se-sont-retrouves-victimes-de-fukushima/

 Actu-Environnement : France, Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis. Fort de Vaujours : "rien ne s'oppose"
à la reprise des démolitions, par Rachida Boughriet L'ASN et la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont 
donné leur feu vert à Placoplâtre pour relancer la démolition des bâtiments de l'ancien centre atomique, 
l'étape préalable au projet d'exploitation par la société du gisement de gypse sur le site. Extrait : L'IRSN 
estime que les risques radiologiques encourus sont « très faibles »(…). [L'ASN], le gendarme du nucléaire, 
estime qu'une "incertitude" subsiste concernant la contamination "éventuelle des surfaces externes de 
bâtiments, ainsi que des aires extérieures ayant pu être exposées aux tirs à l'air libre". L'ASN 
recommande donc que des mesures radiologiques complémentaires soient réalisées préalablement à la 
démolition, "non seulement sur des surfaces externes de bâtiments et des zones à proximité des postes de 
tirs, mais également sur certaines surfaces de bâtiments situés à l'extérieur du fort central". L'ASN demande 
une contre-expertise "indépendante" (…) Seul le risque associé à la toxicité chimique de fragments 
d'uranium (pépites), qui ne sont à priori susceptibles d'être trouvés que dans les postes de tirs ou à 
proximité des zones de tirs aériens, ne peut être "exclu en cas d'ingestion de plusieurs d'entre eux", a 
précisé l'IRSN http://www.actu-environnement.com/ae/news/asn-placoplatre-prefecture-seine-saint-denis-
irsn-demolition-batiments-vaujours-24502.php4

 Basta ! Mag : Risques toxiques : comment les cancers des ouvriers sont occultés par les industriels, 
par Nolwenn Weiler [A propos du livre « La science asservie. Santé publique : les collusions mortifères 
entre industriels et chercheurs », écrit par Annie Thébaud-Mony, directrice de recherche à l’Inserm et 
spécialiste des questions de santé au travail.Entretien avec son auteur] Extraits : Souvent convoquée pour 
énoncer des vérités indiscutables, la science n’est pas neutre. Depuis 50 ans, elle participe même 
activement au développement incontrôlé des risques industriels : amiante, nucléaire, pesticides ou 
perturbateurs endocriniens. (…) Le poids des industriels a permis la définition d’une dose seuil pour les 
toxiques, en deçà de laquelle une substance serait sans danger. Vous affirmez que cette « dose seuil »
est une idéologie... Pourquoi ? (…) Il est hallucinant que les industriels aient réussi à imposer ce postulat 
concernant la radioactivité. Les dangers des faibles doses sont en effet bien documentés, et depuis 
longtemps. Dès les années 1950, Alice Stewart, médecin anglaise, mène une enquête très rigoureuse pour 
expliquer la croissance des cancers chez les enfants de moins de 5 ans en Grande-Bretagne. Elle 
s’intéresse notamment aux expositions qu’ils auraient pu subir in utero, en demandant à leur mère si elles 
ont subi une radiographie au cours de leur grossesse. Les résultats sont sans appel : l’exposition aux 
rayons X in utero lors d’un seul cliché radio (soit une fraction infinitésimale de la dose alors 
considérée sans danger) provoque des cancers d’enfants. Elle fait voler en éclat le postulat qu’existe 
une dose seuil en dessous de laquelle les radiations seraient sans danger. D’autres chercheurs aboutiront 
aux mêmes résultats, notamment Thomas Mancuso qui montrera dans les années 1970 les liens entre 
l’exposition à faible dose des travailleurs du site nucléaire d’Hanford et la mortalité précoce par cancer 
chez ces travailleurs. Les autorités, mécontentes de ses résultats, ne renouvelleront pas son contrat... (…) 
Au lieu de se baser sur la toxicité intrinsèque des fibres, des molécules ou des radiations, on assiste à 
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l’instrumentalisation de l’épidémiologie. Cette discipline, fondée sur une approche statistique des 
phénomènes de morbidité et de mortalité (notamment par cancer) a acquis une position dominante dans le 
champ de la santé publique. On compte par exemple le nombre de décès par cancers survenus dans 
l’année pour 100 000 habitants. Mais les morts ne parlent pas... et les registres qui servent de base de 
travail aux épidémiologistes non plus, puisqu’ils ne contiennent aucune information sur les risques 
professionnels et environnementaux subis par les patients atteints de cancer. Difficile donc de savoir à 
quels polluants les personnes décédées ont pu être exposées. (…) Il y a aussi des méthodologies qui 
tendent à diluer le risque en faisant porter l’analyse sur une population dans laquelle se retrouvent des 
personnes exposées et non exposées. (…) L’épidémiologie, dans ses courants dominants, se contente 
de compter les morts et de répéter sans fin que le nombre de cancers augmente. Les chercheurs font 
abstraction des contextes, et surtout des gens. Leurs études s’inscrivent dans le paradigme du doute et les 
conduit à une démarche répétitive, consistant à vouloir constamment « re-prouver » que des toxiques 
connus, comme l’amiante ou d’autres, sont effectivement responsables de la survenue de cas de cancer 
dans toutes les situations. Cela empêche toute action de prévention. (…) Tant que la France ne se dotera 
pas, dans chaque département, d’un registre de cancers dans lequel on reconstitue les parcours 
professionnels et l’histoire résidentielle des patients atteints, on n’avancera pas dans l’identification des
risques en cause, seule base effective de stratégies de prévention. (…) Rappelons que la radioactivité fait 
partie des cancérogènes avérés. Et que l’un des moyens de prévention, c’est de savoir quel type d’activité 
est le plus « exposant ». Les exploitants du nucléaire, qui avaient des fichiers informatiques très précis sur 
les dosimétries et les travailleurs, n’ont jamais eu aucun fichier digne de ce nom en terme de suivi sanitaire. 
Les médecins du travail ont beaucoup de mal à avoir des données. Les travailleurs qui subissent des 
contaminations sont sanctionnés par leurs employeurs. En fait, on ne veut pas faire de prévention. On veut 
faire disparaître ceux qui ont été contaminés. (…) On ne peut pas discuter avec des gens malhonnêtes. 
(...) Les chercheurs qui se situent du côté des contre-pouvoirs ne sont jamais écoutés, ils sont même 
stigmatisés. Certains voient leurs travaux confisqués, voire détruits. Quand des riverains, des 
travailleurs, des chercheurs indépendants pointent du doigt des pollutions, ils reçoivent parfois des 
menaces. (…)
http://www.bastamag.net/Risques-industriels-On-veut-faire-disparaitre-ceux-qui-ont-ete-contamines

 BFM TV : France. "Si la Finlande gagne les procédures contre Areva, elle sera en faillite" 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/si-la-finlande-gagne-les-procedures-contre-areva-elle-sera-en-
faillite-885775.html

 CyberActeurs : Cyber @ction N° 706: AREVA- la Hague, poubelle atomique, dans le lieu et dans le 
temps ! Une enquête publique a lieu en ce moment ( du 13 avril au 18 mai 2015) dans les mairies de la 
Hague dans un rayon de ...5 km autour de lʼusine. AREVA NC y présente une demande de modification de 
lʼINB 116 (UP3-A), visant à doubler la capacité dite “dʼentreposage”, mais en fait, de stockage des déchets 
vitrifiés produits par lʼusine. C'est l'histoire d'un "entreposage" qui ne veut pas dire son nom : poubelle 
atomique … http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/areva-hague-poubelle-atomique-lieu-954.html

A lire, 3 pages documentées du CRILAN déposées à l'enquête qui 
* protestent contre le doublement de cette capacité
* dénoncent l'hérésie du retraitement-extraction du plutonium inutile, polluant, dangereux
* dénoncent le risque encouru avec plus d'une centaine de coeurs de réacteurs entreposés
http://www.cyberacteurs.org/pdf/Enquete-publique-La-Hague.pdf 

 Les Echos : Canada : Avis défavorable pour un projet minier d'Areva Extrait : "Le Projet Kiggavik, tel qu'il
est présenté, n'a pas de date de démarrage fixe ni de calendrier de développement", observe la commission.
(…) Le projet prévoit deux mines distinctes à ciel ouvert et un site de traitement. 
http://bourse.lesechos..fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/canada-avis-defavorable-pour-
un-projet-minier-d-areva-1049938.php

 Politis : France, Haut-Rhin. Fessenheim : EDF multiplie les omissions graves, par Patrick Piro Une 
pompe qui s’emballe, le débarquement illico de la Task Force créée après Fukushima pour des interventions 
d’urgence : un incident bénin, selon EDF… http://www.politis.fr/Fessenheim-EDF-multiplie-les,31090.html

La fiche de synthèse de Task Force EDF (5 p.) : 
http://issuu.com/politis_/docs/pressurisation_poste_d_eau_fsh_2_20?e=10584633/12792285

 Vivre après Fukushima : 750 grammes de Césium sur le Japon Une intervention du Pr Hiroaki KOIDE au 
Club des correspondants étrangers au Japon, le 25 Avril 2015 à Tokyo. 
Résumé anglais sur le site Fukushima is still news : 
http://www.fukushima-is-still-news.com/2015/05/from-nuclear-free-in-2045.html
La vidéo de la conférence du Pr Koide en japonais & en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=nCbXX3DURd0
(...) Une information intéressante que le Pr Koide a fournie est la quantité de Césium 137 qui a été libérée 
(selon les informations fournies par Tepco) au cours les effondrements des coeurs des réacteurs et les 
incendies des piscines de combustible usé. Le Césium est l’Isotope radioactif le plus préoccupant, même s’il 
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y en a beaucoup d’autres qui causent souci. Il a limité sa discussion au Césium 137 parce que c’est un 
isotope abondant et de longue durée (demi-vie de 30 ans) qui a un impact important sur les processus bio 
chimiques. Les chiffres publiés concernant la catastrophe sont si astronomiques qu’ils sont dénués de sens 
pour la plupart des gens; il est difficile de comprendre la signification de Peta et Tera Becquerels. Il a indiqué 
que la masse totale de Césium 137 relâchée par la catastrophe n’est que de 4,7 Kgs; dont 0,75 kg sont 
retombés sur le Japon. Le reste a dérivé vers l’est au dessus de l’Océan ou y est tombé directement. Le Pr
Koide a fourni ces chiffres pour montrer qu’il est extrèmement difficile pour les humains de concevoir le 
danger des matières radioactives en fonction de leur taille et de leur poids. (…) Le Pr Koide a souligné que si
une personne détenait une quantité de Césium suffisante pour être tangible, cette personne ne resterait pas 
bien longtemps en vie. (…) Note [de Georges : ] 1 gramme de Césium 137 a une activité de 3,2 Téra 
becquerels. 1 Becquerel, c’est une désintégration chaque seconde avec, pour le Césium, émission de 
rayonnements Bêta et Gamma. Téra signifie 10 Puissance 12 : 12 zéros (…). 1 millième de mg de Césium 
produit donc 3,2 millions de désintégrations chaque seconde (…) Cela nous indique qu’une minuscule 
particule de cette «fine brume» de Césium dont parle le Pr Koide, fixée dans le muscle cardiaque par 
exemple, bombarde les cellules qui l’entourent de façon intense.(Contamination interne). D’autre part, le 
Césium dispersé dans l’environnement émet des rayons gamma d’une grande portée (on fait des relevés du 
haut d’un hélicoptère)et bombardent à distance tout être vivant présent.(Irradiation externe).
Combien de temps ce Césium est-il dangereux ? Sa demi-vie est de 30 ans. Cela signifie que tous les 
30 ans il perd la moitié de son activité: dans 30 ans il ne restera que la moitié de son activité. 30 ans plus 
tard il restera 1/4 de son activité et ainsi de suite. Au bout de 10 demi-vies, 300 ans, il ne restera que 1/1000 
de son activité de départ (si la quantité de césium est importante au départ, cela peut être encore notable). 
(…) Pas lourd et dilué ne veut pas dire pas dangereux.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/750-grammes-de-cesium-sur-le-japon/

- Mardi 12 mai 2015:
 Atlantico : France. Henri Proglio renonce à la présidence de Thales et attaque Bercy : "Il faut arrêter de me 

prendre pour un espion" Extrait : Dans Le Monde, l'ancien PDG de Veolia et d'EDF annonce cette décision 
alors que Bercy juge que "ses relations avec des acteurs russes de la filière nucléaire sont de nature à créer 
des conflits d'intérêts". http://www.atlantico.fr/pepites/henri-proglio-renonce-presidence-thales-et-attaque-
bercy-faut-arreter-me-prendre-pour-espion-2138843.htm 

 Blog de Fukushima : Echapper aux « chaudrons de l'enfer » Interview de Yauemon Sato :
Fukushima doit reconquerir ses ressources energetiques pour echapper aux « chaudrons de l’enfer » le 1er 
mai 2015 parToshihide Ueda, rédacteur principal, article paru dans « The Asahi Shimbun »: 
http://ajw.asahi.com/article/views/opinion/AJ201505010047 Traduction par Javale Gola
http://www.fukushima-blog.com/2015/05/echapper-aux-chaudrons-de-l-enfer.html

 Fukushima : Un thermomètre du réacteur 2 fait encore parler de lui, il indique à nouveau une 
augmentation rapide de la température : 79° C le 10 mai 2015
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/05/un-thermometre-du-reacteur-2-fait.html

 Fukushima Diary : [Vidéo] Encore 4,8 μSv/h dans un parc de la ville de Fukushima, (…) 
“Hanamiyama park” , le 9 mai 2015(…).La séquence enregistre une dose ambiante entre 0,33 et 0,61 
μSv/h à 1 m au dessus du sol. 4,8 μSv/h ont également été relevés au niveau du sol. Les autorités 
préfectorales de Fukushima procèdent à une campagne de promotion touristique nommée “Fukushima 
Destination campaign“. [Une vidéo de 3'02]
http://fukushima-diary.com/2015/05/video-still-4-8-%ce%bcsvh-measured-in-a-park-of-fukushima-city/

 Blogs de Mediapart : Si, si, le nucléaire est rentable! Par Alain Goutal [Dessin] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/alain-goutal/120515/si-si-le-nucleaire-est-rentable

 Le Monde : France. Trois stations de prélèvement d'air incendiées près de sites nucléaires (…) :  de 
Brennilis (Finistère), Belleville-sur-Loire (Cher) et Salives (Côte-d'Or) Extraits : « Ce sont des actes de 
malveillance, car le feu a pris par le bas », a déclaré Jérôme Joly, directeur général adjoint de l'IRSN, 
chargé de la radioprotection. Ces trois préleveurs d'air servent à analyser la radioactivité ambiante.« Aucune 
revendication » http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/05/12/trois-stations-de-prelevement-d-air-pres-de-
sites-nucleaires-ont-ete-incendiees_4632366_3244.html

 Nord Éclair : France. Nucléaire: un incident de transport classé niveau 2 dans le Nord – Pas-de-Calais 
Extraits : « Aucune personne n’a été irradiée en l’état actuel de nos connaissances. Mais cela aurait pu se 
produire s’il y avait eu un accident de la route car les règles de sûreté n’ont pas été respectées », a précisé 
Vivien Tran-Thien, directeur du transport et des sources (de rayonnement ionisant) à l’ASN. (…) Le 
transport a eu lieu le 2 mars entre St Pol-sur-Mer (Nord) et Courcelles-les-Lens (Pas-de-Calais), où 
est basée une agence de ECW. (…) L’appareil concerné est un gammagraphe, utilisé en radiographie 
industrielle pour la détection de défauts dans les matériaux, par exemple au niveau des soudures. Les 
gammagraphes contiennent une source radioactive de forte activité dans un conteneur portable blindé, qui 
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n’en est sortie que pour effectuer les radiographies. Ce conteneur blindé doit être fermé par un obturateur 
lors du transport (position fermée et verrouillée). Les gammagraphes doivent en outre être transportés dans 
des emballages agréés par l’ASN. Or le 16 mars, l’ASN a été informée par ECW qu’un de ses 
gammagraphes avait été transporté sur la voie publique sans respecter plusieurs exigences de l’ASN. D’une 
part, l’appareil n’était pas en position verrouillée. D’autre part, il n’était pas complètement rentré dans 
son emballage de transport. «  Cela a accru le risque d’une éjection de la source radioactive hors de son 
blindage en cas d’accident  » de la route, souligne l’ASN. Cela aurait pu entraîner l’irradiation des personnes 
à proximité immédiate du lieu de l’accident, déplore-t-elle. L’ASN a mené deux inspections dans les locaux 
de l’agence ECW les 26 mars et 14 avril. Les inspecteurs ont relevé « un manque de culture de sûreté au 
sein de l’agence  ». 

http://www.nordeclair.fr/info-locale/nucleaire-un-incident-de-transport-classe-niveau-2-dans-jna60b0n732864

 Objectif Gard : France, Gard. Marcoule La CFE-CGC fait condamner Areva NC pour non-respect des 
négociations salariales, par Thierry Allard http://www.objectifgard.com/2015/05/12/marcoule-la-cfe-cgc-fait-
condamner-areva-nc-pour-non-respect-des-negociations-salariales/

 Observatoire des Multinationales : Le fiasco industriel peu connu d’Areva à Tchernobyl À 
Tchernobyl, Areva a été chargée par les autorités ukrainiennes et la communauté internationale de mettre en
place un centre de stockage de déchets vital pour la sûreté nucléaire de la centrale. En raison d’une erreur
majeure de conception, l’entreprise française a fini par voir son contrat résilié. Un échec coûteux aussi bien 
pour l’entreprise que pour l’Ukraine, qui a retardé de plusieurs années les travaux nécessaires. [Reprise de 
l'article du Journal de l'Energie] 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/linvraisemblable-fiasco-dareva-a-tchernobyl/
http://multinationales.org/Le-fiasco-industriel-peu-connu-d-Areva-a-Tchernobyl

 Le Parisien : France. Plusieurs incendies criminels suspects près de centrales nucléaires Extrait : 
L'ancienne centrale nucléaire de Brennilis (Finistère) a bien été la cible d'une attaque, confirme Ouest-
France. La structure est en plein travaux de démantèlement. Les sites des centrales nucléaires de Belleville-
sur-Loire (Nièvre) et Salives (Côte d'Or) ont également été visés. http://www.leparisien.fr/faits-
divers/plusieurs-incendies-criminels-suspects-pres-de-centrales-nucleaires-12-05-2015-4765025.php

 Le Temps, Genève : Suisse: ce qu’il faut penser de la fausse «sortie du nucléaire» , par Walter Wildi En 
annonçant la «sortie», mais en ne la pratiquant pas, gouvernement et parlement ont trouvé un chemin 
politique permettant de bercer la population d’illusions et de continuer à exploiter ces centrales 
amorties, profitables et de plus en plus dangereuses http://www.letemps.ch/Page/Uuid/92c9d5f8-f7f1-
11e4-a492-3cf978da05db/Suisse_ce_quil_faut_penser_de_la_fausse_sortie_du_nucl%C3%A9aire

- Mercredi 13 mai 2015 :
 7 sur 7 : Belgique. La prolongation de Doel 1 et 2 approuvée en Commission 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/2319594/2015/05/13/La-prolongation-de-Doel-
1-et-2-approuvee-en-Commission.dhtml

 ACRO : Amélioration des conditions de travail à Fukushima Daï-ichi : des progrès restent à faire 
TEPCo a mis en ligne une présentation (http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-
np/handouts/2015/images/handouts_150513_01-e.pdf) des efforts entrepris pour améliorer les conditions de 
travail à la centrale de Fukushima Daï-ichi. Ce document présente aussi les résultats de l’enquête effectuée 
auprès des travailleurs, qui sont presque tous des sous-traitants. Il apparaît ainsi que le pourcentage de 
travailleurs qui ont reçu des documents expliquant les conditions de travail est passé de 54,6% à 75,4%. Le 
deuxième chiffre date de 2014. Cela signifie que presque un quart des intervenants n’ont pas reçu de 
tels documents ! Incroyable.
Par ailleurs, le nombre d’intérimaires, qui reçoivent des ordres d’une autre compagnie que celle qui 
leur verse le salaire, a augmenté : il est passé de 17,9% à plus de 20% (chiffre illisible). C’est interdit pour
les travaux sous rayonnements ionisants. Qu’a fait TEPCo ? Organisé un séminaire pour rappeler le droit.
Les compagnies contrevenantes ne sont pas punies ?
L’enquête a montré que 47,4% des travailleurs ressentent de la satisfaction à travailler à Fukushima Daï-ichi.
14,2% n’ont aucune satisfaction. Que propose TEPCo ? De mettre un poster avec des messages venant de 
toute la planète pour remontrer le moral des troupes ou de servir des repas chauds.
Environ la moitié des travailleurs ressentent de l’inquiétude. Ils craignent les radiations et le risque 
d’accident. La réponse ? Encore des posters avec des explications sur les risques d’accident et ceux liés aux
radiations ou des balises qui affichent le débit de dose.
Concernant les salaires, il y a une prime de risque liée au travail dans des conditions difficiles qui avait 
souvent été ponctionnée par les différentes couches de sous-traitance, sans atteindre les travailleurs. TEPCo
s’est engagée, en novembre 2013, à informer ses sous-traitants directs afin qu’ils veillent à ce que la prime 
soit bien versée à la personne exposée aux risques. Des contrôles ont été effectués. L’enquête montre que 
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70,8% des travailleurs connaissent cette prime. Encore 14,7% n’ont pas reçu d’information à son propos. 
Parmi les travailleurs qui connaissent la prime, 59,7% l’ont reçu comme prévu et 33,3% devraient la recevoir 
dans le futur. TEPCo dit vouloir poursuivre ses efforts pour améliorer le salaire des intervenants. C’est plus 
important que des posters. Recevoir le salaire auquel on a droit est bien la moindre des choses. Ils sont 
environ 7 000 à trimer quotidiennement à Fukushima Daï-ichi. (…) http://fukushima.eu.org/amelioration-
des-conditions-de-travail-a-fukushima-dai-ichi-des-progres-restent-a-faire/

 ACRO : Sale temps pour l’industrie nucléaire japonaise
http://fukushima.eu.org/sale-temps-pour-lindustrie-nucleaire-japonaise/

 Capital : France. DCNS : Alerte !!! Nos arsenaux prennent l'eau Baisse des commandes de l'Etat, 
déboires à l'exportation, management inadapté... Le constructeur du «Charles de Gaulle» va devoir resserrer
les boulons. Extrait : Afin de se diversifier, notre champion des porte-avions s'est mis en tête il y a dix ans de 
prendre pied dans le nucléaire civil. Il s'est associé au CEA, à EDF et à Areva pour construire à Cadarache 
un réacteur nucléaire expérimental baptisé «Jules Horowitz». Mauvaise pioche! Lancé en 2007, le 
chantier a accumulé tellement de déboires techniques que la mise en service du réacteur, initialement 
prévue en 2013, a été repoussée au mieux à 2020. Et DCNS a dû provisionner 160 millions d'euros de 
pertes dans ses comptes 2014. 

http://www.capital.fr/enquetes/derapages/dcns-alerte-nos-arsenaux-prennent-l-eau-1038339

 Les Echos : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache. Le réacteur Jules Horowitz, l’autre chantier 
nucléaire en difficulté, par Véronique Le Billon Le projet piloté par Areva pour le CEA à Cadarache connaît 
de lourds dépassements de coûts et de délais. Extrait : Le budget initial de 500 millions d’euros a été 
rapidement réévalué autour de 750 millions d’euros, avant de déraper sérieusement. Plusieurs sources 
évoquent un coût final autour de 1,5 milliard d’euros, mais un travail sur « le reste à faire » est 
actuellement en cours entre Areva et le CEA, qui devrait aboutir cet automne. Le démarrage du RJH est 
prévu au plus tôt fin 2019, contre une mise en service initialement prévue en 2014.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/02164986596-le-reacteur-jules-horowitz-
lautre-chantier-nucleaire-en-difficulte-1119081.php

 France 3 Régions : France, Manche. L'exposition de Manu Chao et Jacek Wozniak au manoir du Tourp 
annulée Après avoir été présentée aux quatre coins du monde, l'exposition "Manwoz" devait s'installer au 
manoir du Tourp dans le Cotentin à partir du 23 mai. Mais le militantisme anti-nucléaire des deux artistes en 
a décidé autrement. http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/05/13/l-exposition-de-manu-
chao-et-jacek-wozniak-au-manoir-du-tourp-annulee-724213.html

 Journal du CNRS : Au pays du solaire levant, par Louise Lis À la suite de la catastrophe nucléaire de 
Fukushima, le Japon a décidé de revoir complètement sa politique énergétique. Le pays redouble ainsi 
d’efforts pour développer les énergies renouvelables, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de 2020, 
date à laquelle le monde entier aura les yeux rivés sur Tokyo. 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/au-pays-du-solaire-levant

 Les Blogs de Mediapart : L'hydrogène renouvelable est indispensable pour sortir du nucléaire ET du 
dérèglement climatique, par Jean-Lucien Hardy L'hydrogène renouvelable est le maillon énergétique 
indispensable pour écarter la peste nucléaire ET le choléra pétrolier. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-
lucien-hardy/140515/lhydrogene-renouvelable-est-indispensable-pour-sortir-du-nucleaire-et-du-dereglement-
climatiq

 Les Moutons enragés : Un autre nucléaire, sans Uranium, est en marche… ! Et on reparle du Thorium. 
[avec la reprise d'un article de Paul Renard publié dans Sciences et Vie : 
http://www.paulrenard.fr/humeurs/science/114-le-nucleaire-sans-uranium.html et divers liens et documents]
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/13/un-autre-nucleaire-sans-uranium-est-en-marche/

 Le Parisien : Belgique: l'arrêt de deux réacteurs nucléaires d'Electrabel (Engie) prolongé Extrait : Les 
deux réacteurs en question, Doel 3 (nord) et Tihange 2 (sud-est), sont à l'arrêt depuis le 25 mars 2014 afin 
de réaliser des tests supplémentaires sur leurs cuves, après la découverte de fissures à l'été 2012. 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/belgique-l-arret-de-deux-reacteurs-nucleaires-d-electrabel-
engie-prolonge-13-05-2015-4767733.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.gen42.fr%2F

 Reporterre : Une école installée à l’ombre d’une centrale nucléaire au mépris des règles de 
sécurité, c’est la France, par Nicole Combredet Dans le Loir-et-Cher, un groupe scolaire a été inauguré 
il y a quelques mois. Problème, il se situe près de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux et ne 
respecte pas les mesures de sécurité préconisées par l’Autorité de sûreté nucléaire. Une inconscience qui 
n’est pas sans rappeler le précédent tragique de l’usine AZF. Extrait : Pourtant la circulaire Borloo du 
17 février 2010 recommande d’éviter les constructions sensibles dans les périmètres de dangers des 
centrales nucléaires, et ce par le biais d’un document précis commandé à l’ASN (Autorité de Sûreté 
Nucléaire) régionale, ici celle d’Orléans. http://www.reporterre.net/Une-ecole-installee-a-l-ombre-d
Et la circulaire Borloo (2 p.) : http://www.reporterre.net/IMG/pdf/circulaire_borloo.pdf

 Romandie News : France. Les retards de l'EPR torpillent un projet de réacteur nucléaire en Finlande 
Extrait :  Le producteur d'électricité finlandais TVO a annoncé qu'il renonçait à un projet de réacteur nucléaire
lancé par le gouvernement en 2010, à cause des retards du réacteur EPR bâti par Areva et Siemens. 
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http://www.romandie.com/news/Les-retards-de-lEPR-torpillent-un-projet-de-reacteur-nucleaire-en-
Finlande/593126.rom

 Vivre après Fukushima : Amiante, nucléaire, pesticides, perturbateurs endocriniens – Pourquoi 
sommes-nous si mal protégés ? La science n’est pas neutre. Depuis 50 ans, elle participe même 
activement au développement incontrôlé des risques industriels : amiante, nucléaire, pesticides ou 
perturbateurs endocriniens. C’est ce que révèle le livre «La science asservie. Santé publique : les 
collusions mortifères entre industriels et chercheurs.», écrit par Annie Thébaud-Mony, directrice de 
recherche à l’Inserm et spécialiste des questions de santé au travail.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/amiante-nucleaire-pesticides-perturbateurs-endocriniens-pourquoi-
sommes-nous-si-mal-proteges/

- Jeudi 14 mai 2015 :
 ACRO : TEPCo a vidé la piscine du réacteur n°5

http://fukushima.eu.org/tepco-a-vide-la-piscine-du-reacteur-n5/
 ACRO : Proposition pour accélérer le retour des habitants [du parti libéral démocrate (LDP), le principal 

parti au pouvoir], (...) pour les zones où l’exposition externe est inférieure à 50 millisieverts par an (mSv/an). 
Rappelons que les autorités ont divisé les territoires évacués en trois zones : la zone de préparation au 
retour, là où l’exposition externe est inférieure à 20 mSv/an, la zone de restriction là où elle est comprise 
entre 20 et 50 mSv/an et la zone de retour difficile là où elle est supérieure à 50 mSv/an. Les deux premières
zones, avec respectivement 32 000 et 23 000 habitants, sont donc concernées par cette proposition. Le parti
appelle aussi le gouvernement à accélérer la décontamination et la restauration des infrastructures. Plus 
facile à réclamer qu’à faire. (…) http://fukushima.eu.org/proposition-pour-accelerer-le-retour-des-habitants/

 Enenews : Gov’t Experts: Hordes of jellyfish 10 blocks long off west coast of Seattle; So dense it’s like you 
can just walk on them… Disturbing when all you pull up are huge masses of jellyfish — NPR: They seem to 
be replacing fish in food chain — Herring disappear, mysterious spike in salmon deaths (PHOTOS) [USA, 
Etat de Washington, Seattle. Des experts du gouvernement : On trouve des hordes de méduses sur 
une longueur de 10 pâtés de maison au large de Seattle, sur la côte ouest ; Ces masses sont si 
denses qu'on pourrait presque marcher dessus ... C'est impressionnant, alors que quand vous les 
tirez, ce sont d'énormes masses de méduses - NPR: Elles semblent avoir remplacé les poissons 
dans la chaîne alimentaire – Les harengs disparaissent, il y a un pic mystérieux de décès chez les 
saumons (Photos)] 
http://enenews.com/govt-experts-huge-jellyfish-blooms-10-blocks-long-seattle-coast-fairly-disturbing-when-
all-pull-huge-masses-jellyfish-npr-be-replacing-fish-food-chain-herring-disappeared-salmon-dying-photos

 Fukushima Diary : Taïwan va interdire toutes les importations alimentaires du Japon à partir du 15 mai 
2015 (…) Depuis le 11-3, Taïwan interdisait les importations alimentaires des 5 préfectures entourant 
Fukushima et exigeaient des contrôles de la radioactivité sur plus de 800 sortes de produits alimentaires. 
(…) Le ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche affirme que les dispositions prises par  
Taïwan ne sont pas basées sur des faits scientifiques et pense faire appel auprès de l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce). http://fukushima-diary.com/2015/05/taiwan-to-ban-all-food-imports-from-japan/

 Kna Blog : "Tchernobyl : Conséquences de la catastrophe sur la population et 
l’environnement" en français   IndependentWHO vient de publier la version française de cet ouvrage 
important. 
* Télécharger gratuitement le livre en pdf : https://doc-00-78-
docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/edbena67fmnbhb6l8a121t
v9dounagd6/1431597600000/08797866325730735423/*/0Bx3334ZjJANlVGJzOHZYaDRQMW8?
e=download
* En complément, l'intervention du Pr Alexey Yablokov sous-titrée en français, intitulée Leçons de 
Tchernobyl, lors du symposium d'Helen Caldicott à New-York en 2013 (22'50).
* Également disponible sur la chaîne de Kna, le numéro de mars 2011 d'Enviro Close-Up avec Karl 
Grossman et Janette Sherman, intitulé Tchernobyl, un million de victimes (29'01) 
https://youtu.be/_OHrsGLDUt0
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/05/tchernobyl-consequences-de-la.html

 Libération : Est-ce la fin de l’utopie nucléaire en France ? Par Thierry Gadault, rédacteur en chef du site 
d’information www.hexagones.fr ,  auteur de : «Areva mon amour», François Bourrin éditeur, 2012, et de 
«EDF, la bombe à retardement», First éditions, 2014. Extrait : Quarante-deux ans après le lancement du 
grand plan électronucléaire qui a couvert la France de cinquante-huit réacteurs, nous assistons, depuis 
quelques semaines, à l’effondrement de l’utopie nucléaire. Ce rêve d’ingénieurs et de politiques qui croyaient
à un atome civil sans danger et à bas coûts.
http://www.liberation.fr/politiques/2015/05/14/est-ce-la-fin-de-l-utopie-nucleaire-en-france_1309458
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 Lyon .fr  : France, Ain. Un incident de niveau 1 à la centrale du Bugey Ce n’est que mardi [12 mai] que la 
direction de la centrale du Bugey a rendu public cet événement sans gravité. Un incident a eu lieu le 8 mai 
dernier lors du redémarrage de l’unité de production 2, suite à un arrêt automatique. Alors que les 
techniciens procédaient à une montée en puissance du réacteur, un capteur a mesuré une concentration 
trop faible d’un élément chimique, appelé bore. Ce n’est pas cette concentration de bore qui constitue 
l’incident, puisqu’elle est toujours restée conforme aux règles d’exploitation, mais le problème vient de 
l’alarme qui s’est déclenchée trop tardivement. (…) 
http://www.mlyon.fr/132431-un-incident-de-niveau-1-a-la-centrale-du-bugey.html

 Blogs de Mediapart : Lutter contre l’implantation d’éoliennes en étant antinucléaire, par jpd Extraits : si 
le principe d’utiliser le vent pour produire de l’électricité est une bonne idée, la façon dont se structure et 
s’impose l’industrie de l’éolien en France va dans le sens d’une poursuite du programme nucléaire. (…) Ce 
n’est pas la centrale OU l’éolienne, mais la centrale ET l’éolienne. (…) « Comment faire fortune très vite en 
profitant d'une taxe publique obligatoire, payée par tout le monde, achetant à l'avance mes produits, sans 
aucune garantie de fourniture, sans contrôle de mes activités (l’Etat, par l’intermédiaire d’EDF, assure le 
promoteur d’être payé quelle que soit sa production)… et comment l’imposer à des collectivités locales 
“dociles”. Il en est ainsi aujourd’hui de l’éolien en France. » (…) Les antinucléaires feraient bien (…) de 
s’opposer aux projets tels qu’ils sont ficelés, car ils s’intègrent dans une politique de poursuite du nucléaire et
de niches offertes aux grands groupes pour faire fructifier leurs bénéfices ou recycler quelques « sales 
pratiques ». (…) La production d’électricité par la transformation de l’énergie du vent pourrait sans doute 
s’organiser autour d’un système décentralisé et contrôlé par les communautés humaines de base. Au lieu de
cela la mise en place de l’industrie éolienne  s’organise selon un modèle technocratique hyper centralisé et 
incontrôlable, dont le nucléaire est le fleuron et auquel il est intimement lié. Une raison de plus pour s’y 
opposer.  http://blogs.mediapart.fr/blog/jpd/140515/lutter-contre-l-implantation-d-eoliennes-en-etant-
antinucleaire

 Nuclear Heritage : NukeNews n° 17, Service d'information antinucléaire (version française) Sommaire: 
0.  Préface
1.  La construction de la Centrale de Fennovoima financée grâce à l'argent des fonds de pension russes
2.  Surveillance de Fukushima : les autorités de régulation demandent à Tepco de déverser de l'eau 
contaminée au tritium
3.  Le coût du démantèlement nucléaire mondial semble avoir été sous-estimé et risque de monter en flèche
4.  L'"horloge de la fin du monde" n'a jamais été aussi proche de minuit depuis 1984
5.  Canada : qui s'élèvera contre le secret ?
6.  Conférence de "La Californie sans nucléaire" pour la fermeture de Diablo Canyon
7.  Construction d'une centrale nucléaire en Pologne : le contrat avec Worley Pearsons est annulé
8.  Discussion entre l'AIEA et le ministère de l'économie au sujet de la proposition de programme sur les 
déchets nucléaires polonais
9. Pologne : les consultations transfrontalières sur la décharge nucléaire près de Tchernobyl sont passées 
inaperçues auprès du public
10. La conception tchèque de l'Etat atomique
11. La multiplication des feux de forêt pourrait réactiver les radiations de Tchernobyl
12. Des déchets nucléaires liquides sur les routes américaines ?
13. Sommes-nous prêts à affronter une tempête solaire catastrophique ?
14. Point sur Pyhäjoki et le projet de centrale nucléaire de Fennovoima
15. Pas de nouvelle centrale nucléaire en Suède
16. Des représailles britanniques contre le gouvernement autrichien ?
17. Un peuple indigène cède sa place à l'exploitation minière
18. Australie : le projet de mine d'uranium à Kintyre est approuvé
19. L'Australie du Sud annonce l'organisation d'une Commission Royale sur l'industrie nucléaire
20. 117 enfants de Fukushima suspectés d'avoir un cancer de la thyroïde
21. Fête de la résistance culturelle à Gorleben le 22 mai 2015
22. Evénements à venir
23. A propos de Nukenews 
Sur abonnement : https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/fra-nukenews   

 Le Quotidien du Peuple : La Chine crée trois équipes d'intervention d'urgence nucléaire Extrait : La 
Chine est confrontée à davantage de risques nucléaires, car elle compte actuellement 23 centrales 
nucléaires en opération et 27 autres en construction, la plus grande quantité au monde. 
http://french.peopledaily.com.cn/n/2015/0514/c31357-8891973.html

 Societe.com : Belgique. Le nucléaire belge, un boulet pour Engie, par Guilhem Baier La prolongation de 
l'arrêt de deux réacteurs nucléaires dans des centrales belges d'Electrabel [Doel 3 et Tihange 2] pèse sur les
résultats d'Engie. Extrait : Engie, anciennement GDF-Suez, a publié hier ses résultats trimestriels pour le 
début de l'année 2015, et réajusté ses prévisions à la baisse pour l'ensemble de l'année. (…) Un manque à 
gagner de 40 millions par mois 
http://www.societe.com/actualites/le_nucleaire_belge__un_boulet_pour_engie-4296.html
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- Vendredi 15 mai 2015 :
 L’ACRO est sur France Culture, dans l'émission “Sur la route”. (54'). Ecoutable et téléchargeable :  

http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_11964.xml
 ACRO : Déchets radioactifs à Tochigi : réunion gouvernementale contre meeting des opposants 

http://fukushima.eu.org/dechets-radioactifs-a-tochigi-reunion-gouvernementale-contre-meeting-des-
opposants/

 ACRO : TEPCo a commencé à retirer la couverture du réacteur n°1 (…) Cette fois-ci, TEPCo va 
asperger de la résine pendant près d’une semaine. La surveillance va aussi être renforcée. (…) Ensuite, il 
faudra retirer la couverture, les débris de la partie haute du réacteur, reconstruire une structure comme pour 
le réacteur n°4 et retirer les combustibles de la piscine. Il y en a pour plusieurs années. Comme c’est la 
saison de la plantation du riz à Fukushima, TEPCo s’est engagée à suspendre immédiatement les travaux 
en cas de niveaux anormaux et à prévenir les élus locaux en moins de 30 minutes.
http://fukushima.eu.org/tepco-a-commence-a-retirer-la-couverture-du-reacteur-n1/

 BistroBarBlog : Les animaux de Tchernobyl La mise en place de caméras automatiques dans la partie 
ukrainienne de la Zone d'Exclusion de Tchernobyl (ZET) a donné un aperçu inédit de la vie secrète de la 
faune sauvage des lieux contaminés. Traduite par Hélios. [Nombreuses photos].
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2015/05/les-animaux-de-tchernobyl.html

 France-Culture, émission “Sur la route”, par Julie Gacon : Sur la route... du nucléaire, dans la Manche A 
Flamanville, on attend et on relativise. Certes, l’Autorité de sûreté nucléaire a placé sous « haute 
surveillance » l’EPR (réacteur à eau sous pression) en construction depuis 2007. Certes, il se pourrait bien 
que sa cuve de 13 mètres de haut, censée supporter des chocs thermiques violents, connaisse quelques 
« anomalies » qu’il va falloir mettre à l’épreuve. Certes, ladite cuve est déjà bien vissée sur son socle et bien 
malin qui pourrait l’en détacher pour la remplacer par une autre… Mais dans cette ville qui a approuvé la 
construction d’une centrale dès les années 80 et en a tiré des bénéfices économiques évidents, on est prêt à
patienter encore un peu. Au-delà même des cinq ans de retard d’ores et déjà annoncés pour ce nouveau 
réacteur construit par Areva et déjà vendu à la Chine et la Finlande…
En reportage : portrait de Ghislain Quetel, ancien radioprotectionniste d'Areva, qui alerte depuis de 
nombreuses années sur de nombreuses malfaçons à La Hague et Flamanville ; tests de contrôle de la 
radioactivité (dans l'air et la mer) avec l'ACRO association qui regroupe citoyens et scientifiques ; "droit de 
suite" sur le dossier de la ligne à très haute tension -(...) avec Serge Provost, ancien agriculteur reconverti 
en chauffeur de bus pour les scolaires suite à l'installation de la THT dans son exploitation (ladite ligne à été 
installée pour alimenter Flamanville) ; débat entre Yannick Rousselet de Greenpeace, et Michel 
Laurent tout juste ex-président de la Commission Locale d'Information, ex-conseiller général (UMP) de la 
Manche et ex-maire de Beaumont-La Hague. 

http://www.franceculture.fr/emission-sur-la-route-sur-la-route-du-nucleaire-dans-la-manche-2015-05-15
Et : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_11964.xml

 Fukushima Diary : http://fukushima-diary.com/2015/05/a-thermometer-of-reactor-2-indicates-89%e2%84%83-
reaching-100%e2%84%83-in-4-7-days-at-this-rate/

 Kna-Blog : L'escroquerie nucléaire selon Charlie Hebdo, par Kna 

              
Pour télécharger une version PDF de « L'escroquerie nucléaire » : https://goo.gl/ZaOwwj
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/05/lescroquerie-nucleaire-selon-charlie.html
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 La Libre Belgique : Belgique. Doel 1 et Doel 2 relancés, place aux recours, par Laurent Lambrecht
http://www.lalibre.be/economie/actualite/doel-1-et-doel-2-relances-place-aux-recours-
5554d0893570fde9b33be7ac

 Ma Zone contrôlée : France. Des Assises Nationales du Nucléaire, pourquoi et pour qui ? [Assises 
Nationales organisées par la CGT à Montreuil le 23 juin 2015, pour fédérer les salariés précaires issus de 
la sous-traitance] . http://www.ma-zone-controlee.com/?p=61812

 Migros Magazine, Suisse : Fukushima, la vie comme elle va, par Laurent Nicolet Extraits : «Dans la plupart
des cliniques de Fukushima, quand une mère amène son enfant qui saigne du nez et demande si ça peut 
être un effet des radiations, on lui répondra: ne soyez pas idiote!» Mais pas dans celle où travaille le docteur 
Sachihiko Fuse. Lui parle d’«une augmentation certaine des cancers de la thyroïde». De «crises 
cardiaques», de «leucémies». «Les gens qui sont morts après le tsunami sont bien plus nombreux que 
ceux qui sont morts pendant. Ils meurent de maladies, de stress ou de suicides, dus à des dépressions post-
traumatiques». (…) Akemi trouve ses enfants «affaiblis, souvent fatigués et sujets à des eczémas». Elle 
évoque aussi des symptômes étranges apparus après l’explosion: «Mon garçon perdait ses cheveux. Il 
tombait souvent malade, il était devenu très sensible à la lumière, sa peau virait au rouge, tombait comme 
celle d’un serpent». Quant à sa fille un petit morceau «d’os lui a poussé dans la jambe droite. Les 
médecins l’ont enlevé en disant que ce n’était rien». (…) [Les] enfants de Fukushima placés dans une autre 
province (...) se font discriminer, brutaliser, harceler par les autres. Quand on vient de Fukushima, on n’est le
bienvenu nulle part». (…) Quant à Madame Nakajima, 66 ans, elle a élevé seule son petit-fils, Marai: après 
la catastrophe, les examens de la thyroïde chez Marai, 17 ans, se sont révélés mauvais, un kyste s’est 
développé: «Mais le docteur m’a dit ne pas m’inquiéter et que si le kyste semble grandir c’est qu’en fait deux 
kystes se sont rejoints».Madame Nakajima explique ensuite que l’Hôpital universitaire de Fukushima est 
en train de construire un nouveau bâtiment, dédié au seul traitement des cancers de la thyroïde. 
«C’est donc bien qu’ils doivent être en augmentation.» 
http://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/fukushima-la-vie-comme-elle-va

 La Voix de l’Ain : France, Ain. Saint-Vulbas - Deux incidents en une semaine à la centrale du Bugey 
Extraits : Tout d’abord le vendredi 8 mai, où « (…)  le capteur mesurant cette concentration de bore détecte 
un débit trop bas, ce qui déclenche une alarme en salle de commandes ». (…) Ce vendredi 15 mai, vers 9 h 
55, les équipes EDF ont détecté un dégagement de fumée sur un diésel de la tranche 2 (il s’agit d’un 
dispositif de source d’alimentation électrique de secours), lors d’un essai. Aussitôt, l’alarme s’est déclenchée,
et l’incident a nécessité l’intervention de 10 véhicules de pompiers jusqu’à 10 h 50. 
http://www.voixdelain.fr/blog/2015/05/15/saint-vulbas-deux-incidents-en-une-semaine-a-la-centrale-du-
bugey/

- Samedi 16 mai 2015 :
 Agora Vox : Nucléaire Français => 60 ans de mensonges d’Etat ! Par Mario du 38 Ce documentaire 

diffusé par Canal+ le 5 mai 2015 démontre, une nouvelle fois, la longue liste de mensonges autour du 
Nucléaire français. "Depuis des décennies, on nous répète que le nucléaire français serait « sûr », 
« propre » et « bon marché ». 
Avec la vidéo du film de 52'25 diffusé dans l'émission “Spécial Investigation”, “Nucléaire : la politique du 
mensonge?” : http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/nucleaire-francais-60-ans-de-49939

 Gen42 : Belgique : arrêt prolongé de 2 réacteurs, par Claudio
http://www.gen42.fr/belgique-arret-prolonge-de-2-reacteurs/

 Fukushima : La température du réacteur 2 semble toujours augmenter et s'achemine vers la zone dîte 
incontrôlée Un thermomètre du réacteur 2 est à 89 °C : à ce rythme il sera à 100 °C dans 4,7 jours
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/05/la-temperature-du-reacteur-2-semble.html

 Mediapart : En 2015, le travail tue encore, par Mathilde Goanec et Rachida El Azzouzi Trente ans après la 
première version, la nouvelle édition des « Risques du travail » fait froid dans le dos, tant le livre démontre 
combien le travail peut gravement nuire à la santé. Un risque rendu aujourd'hui largement invisible par le 
recours massif à la sous-traitance. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/economie/150515/en-2015-le-travail-tue-encore
L'ouvrage : « Les risques du travail : Pour ne pas perdre sa vie à la gagner », par Annie Thébaud-
Mony, Philippe Davieziès, Laurent Vogel et Serge Volkoff. Editions de la Découverte, Avril 2015, 28 
euros. http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_risques_du_travail-9782707178404.html
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- Dimanche 17 mai 2015 :
 Enenews : The Guardian: Pacific Ocean “turning into a desert” off California — Experts: Entire generation of 

baby sea lions is dying; It’s incredible, it’s so unusual and there’s no good explanation for it; Expect same 
thing to happen again next year — Carts filled with emaciated dead bodies (PHOTOS) [The Guardian: L' 
Océan Pacifique "est en train de se transformer en désert" au large de la Californie – Des experts: 
une génération entière de bébés lions de mer se meurt; c'est incroyable, c'est très rare, et on n'a pas 
d'explication valable. On s'attend à ce que la même chose se reproduise l'année prochaine – On a 
des chariots remplis de cadavres décharnés (PHOTOS)] http://enenews.com/guardian-pacific-ocean-
turning-desert-california-expert-entire-generation-baby-sea-lions-dying-carts-filled-dead-bodies-photos

 Blogs de Mediapart : Spécial investigation 2015 Nucléaire : la politique du mensonge ? Par atanguy A voir 
absolument, spécialement pour ceux qui pensent que le nucléaire est sûr et pas cher : 
https://www.youtube.com/watch?v=prBMMMAb5jM

 Les Moutons enragés : Nucléaire Français => 60 ans de mensonges d’Etat ! 60 ans de mensonges, et 
surtout combien de victimes? Le pays est contaminé avec les déchets enfouis illégalement, il est 
contaminé avec les différentes catastrophes étouffées au fil du temps ; et le mensonge continue pour 
que certains puissent se faire un maximum d’argent. Déplorable!
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/17/nucleaire-francais-60-ans-de-mensonges-detat/

 Les Moutons enragés : L’image du jour: la courbe de température du réacteur N°2 de la centrale de 
Fukushima-Daïshi qui ne cesse de monter… http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/17/limage-du-jour-la-
courbe-de-temperature-du-reacteur-n2-de-la-centrale-de-fukushima-daishi-qui-ne-cesse-de-monter/

 Sputnik : La Russie pourrait renforcer son potentiel nucléaire pour contrer la menace US 
http://fr.sputniknews.com/international/20150517/1016110626.html

 Vivre après Fukushima : Les leucémies des enfants sont plus nombreuses autour des centrales 
nucléaires: 3 études concordantes Extraits : 
* Une étude allemande a été présentée le 28 Août 2010 au congrès mondial de l’IPPNW (Association 
internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire) à Bâle le 28 Août 2010. (…) Le Pr 
Hoffmann a présenté cette étude qui montre sans doute possible que plus on s’approche de n’importe 
quelle centrale nucléaire allemande en exploitation commerciale normale, plus les cas de leucémie 
infantile chez les enfants de 0 à 5 ans augmentent parmi les résidents. (…) 
Le texte de la conférence en français (traduction par Odile Girard (http://www.fukushima-is-still-news.com/) et
KNA (http://kna-blog.blogspot.fr/) : https://goo.gl/LJZHfy
* Une étude anglaise : En 2014, le biologiste anglais Ian Fairlie a confirmé les résultats de cette étude. (...) 
Traduction française de son article: Leucémies des enfants : leur augmentation autour des centrales 
nucléaires est confirmée http://www.vivre-apres-fukushima.fr/leucemies-des-enfants-leur-augmentation-
autour-des-centrales-nucleaires-est-confirmee/
De très grands pics d’émissions par les centrales nucléaires pourraient produire un clone pré-
leucémique; et après la naissance un deuxième pic de radiations pourrait transformer quelques uns de
ces clones en cellules entièrement cancéreuses. Les bébés concernés naissent pré-leucémiques (ce 
qui est invisible) ; et les leucémies complètes ne sont diagnostiquées qu’au cours des premières 
années après la naissance.

Note : Les émissions de produits radioactifs par les centrales ne sont pas régulières. Il y a des 
pics, notamment pendant les opérations d’entretien. D’autre part, l’industrie ne sait pas confiner le 
Tritium (hydrogène radioactif) produit ; il est donc rejeté dans l’environnement sous couvert des 
« autorisations de rejets ».

* Et en France ? L’étude Géocap a été publiée en 2012, (…) en anglais: « Childhood leukemia 
around French nuclear power plants – The Geocap study, 2002–2007″. Elle a été menée par 
l’INSERM, l’IRSN, le Registre national des cancers du sang de l’enfant, l’Université Paris sud. (12 p.) 
https://goo.gl/iIBkG0

Sans surprise, les résultats confirment l’excès de cas de leucémies infantiles à proximité des centrales
françaises. Et sans surprise non plus, l’étude conclut « Dans l’ensemble, les résultats suggèrent un 
excès de risque potentiel sur 2002-2007 qui pourraient être dus à des facteurs inconnus liés à la 
proximité des centrales nucléaires ». Elle propose seulement des études supplémentaires… « Des 
facteurs inconnus » ! Alors que la radioactivité est un facteur notoirement cancérigène ! Le risque pour 
les enfants à proximité des centrales nucléaires est connu. Et que fait-on en pratique pour les protéger
? On installe une école à deux pas d’un site nucléaire !!! [Cf. Reporterre du Mercredi 13 mai 2015; 
ci-dessus]. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-leucemies-des-enfants-sont-plus-nombreuses-
autour-des-centrales-nucleaires-3-etudes-concordantes/
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- Annonces :
 A réécouter, une chanson d'Anne Sylvestre : “Coïncidences. 

Les paroles : http://www.paroles.net/anne-sylvestre/paroles-coincidences
https://www.youtube.com/watch?v=qVMrHElJ1gg

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Liberté d'Expression : la Coordination antinucléaire du 
sud-est va être "mise en examen" sur plainte d'Areva (…) Le crime de la Coordination ? Un article 
dénonçant la collusion d'Areva et des élus pendant que se meurent des milliers de personnes par la 
radioactivité générée par les installations nucléaires comme au Niger et à Fukushima par exemple. En 
France aussi . La riposte s'organise et doit s'amplifier, défendons nos libertés !
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/05/13/Areva-traîne-en-justice-la-
Coordination-antinucléaire-du-sud-est
Action sur CyberActeurs : 
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/presentation-ne-laisserons-pas-baillonner-878.html

 La CRIIRAD est vigilante quant au nuage de radioactivité qui pourrait arriver après les incendies de forêts 
en Ukraine. “L’analyse du filtre de Montélimar (Drôme) pour la période du 7 avril au 4 mai 2015 n’a pas fait 
apparaitre de contamination mesurable en césium 137 (< 6 microBecquerels par mètre cube). L’impact sur le
territoire français pourrait être mesurable au moyen d’analyses très fines, mais ne devrait pas nécessiter de 
mesures de protection”. (Extrait de la lettre mensuelle adressée aux abonnés).

 Pétition : "Débarquons Maud Fontenoy des écoles" pour protéger nos enfants Sous couvert d'écologie, de
grandes entreprises (Bolloré, Euro RSCG, Havas, Carrefour, Hase, etc.) financent l'association de Madame 
Maud Fontenoy, la “Maud Fondenoy Foundation”(http://www.maudfontenoyfondation.com/) Les thèses de 
Madame Maud Fontenoy trouvent un large écho dans les grands médias : soutien du nucléaire, du gaz de 
schiste, des OGM ou de la croissance. Ces thèses vont directement à l'encontre de tout ce qui a été depuis 
toujours défendu par les écologistes. Aujourd'hui, avec ses « kits pédagogiques » 
(http://www.maudfontenoyfondation.com/kit-pedagogique-primaire.html) c'est à l'intérieur même de 
l'Education nationale que s'immisce insidieusement la “Maud Fondenoy Foundation”.Dès 1936 l’Assemblée 
nationale a proclamé l’interdiction absolue de toute publicité à l’école. debarquonsmaudfontenoy.fr

 Théâtre : Fukushima work in progress... Une légende japonaise, d'Audrey Vernon. Du 19 au 21 mai 
2015 à 19 h 30 à l’Avant Seine, 88 rue Saint-Denis à Colombes (92). Prix unique : 8 euros

 Ville-sur-Terre : “Maman, j'ai peur !” : Un projet pour un événement national, du jeudi 5 au dimanche 8 
mai 2016. Pour la commémoration des :
* 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl
* 5 ans de la catastrophe de Fukushima
* moins 10 ans de l'inauguration de CIGéo à BURE (Meuse)

http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=563
mamanjaipeur@villesurterre.com

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


