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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 21, du 18 au 24 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 mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rezo-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 18 mai 2015 :
 ACRO : Fin des logements gratuits pour les déplacés « volontaires » en 2017

http://fukushima.eu.org/fin-des-logements-gratuits-pour-les-deplaces-volontaires-en-2017/
 ACRO : Eau du robinet faiblement contaminée (…) . Même Tôkyô est affectée. Il n’y a qu’un point par 

province. Or, la situation doit être contrastée dans les provinces concernées, en fonction des captages qui 
sont plutôt en surface au Japon. A noter qu’à Ichihara, dans la province de Chiba, il y a aussi de l’iode-131 
dans l’eau du robinet. Cet élément a une demi-vie de 8 jours et ne peut pas provenir de l’accident à la
centrale nucléaire. Il est couramment utilisé en médecine nucléaire et peut se retrouver dans les urines, 
puis les eaux usées quand les patients rentrent chez eux. Le captage a-t-il lieu en aval de la station 
d’épuration ? Où est-ce l’hôpital qui n’est pas équipé de cuves de rétention ? Il doit être facile de remédier à 
cette situation. http://fukushima.eu.org/eau-du-robinet-faiblement-contaminee/

 ACRO : Promotion des robots TEPCo a mis en ligne une vidéo promotionnelle pour vanter le succès des 
deux robots envoyés dans l’enceinte de confinement du réacteur n°1. Elle explique que cela lui a permis 
d’obtenir de nombreuses données intéressantes, mais l’on en sait pas plus sur ces données, si ce n’est qu’il 
n’y a pas d’obstacle à une investigation plus poussée.
La compagnie explique aussi que le niveau de débit de dose mesuré est moins important que ce qu’elle avait
imaginé, sans dire qu’il serait létal en quelques minutes pour un être humain. Les robots ont tenu plus 
longtemps et TEPCo s’en félicite. (…) http://fukushima.eu.org/promotion-des-robots/

 Business Wire : Etats-Unis. Kurion se voit attribuer un contrat pour traiter de l'eau souterraine 
radioactive sur un site de déclassement dans l'Oklahoma La technologie de traitement nucléaire 
développée pour Fukushima sera appliquée aux États-Unis, ouvrant un nouveau marché pour une société 
en pleine croissance http://www.businesswire.com/news/home/20150518005499/fr/#.VVm6vvBirE0

 Enenews : Huge spike in neurological diseases after Fukushima — 600% rise in disorders among evacuees 
— Similar abnormalities reported post-Chernobyl — Cases of heart disease, brain infarction also up — 
Physicians: “Great concern there will be additional health hazards” [Enorme augmentation des maladies 
neurologiques après Fukushima – 6 fois plus de maladies parmi les personnes évacuées – Des 
anomalies similaires ont été rapportées après Tchernobyl - Les cas de maladies cardiaques, 
d'accidents vasculaires cérébraux sont également en hausse – Des médecins: "On craint qu'il y ait 
plus de risques pour la santé"] http://enenews.com/study-reveals-large-spike-neurological-diseases-
fukushima-600-increase-disorders-causing-hearing-loss-dizziness-people-evacuation-area-cases-heart-
disease-brain-infarction-physicians-great-co
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 The Huffington Post : Grande-Bretagne. Trident Whistleblower William McNeilly Says Royal Navy's Nuclear 
Programme 'Disaster Waiting To Happen' [Le lanceur d'alerte du Trident William McNeilly dit que le 
programme nucléaire de la Royal Navy prépare « un désastre imminent » ] 
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/05/18/trident-whistleblower-on-the-run_n_7303684.html
Et : https://wikileaks.org/trident-safety/Trident-Nuclear-Safety.pdf

 Blogs de Mediapart : Algérie. Le désert irradié du Hoggar - Oubli de l'Histoire, par Louis Bulidon Extraits : 
vive critique de l'émission de J.-N. Jeanneney, [« Concordance des temps » sur France Culture, le 9 mai 
2015] (...) ; je dénonce son silence sur les retombées radioactives des essais conduits par la France de De 
Gaulle dans le massif montagneux proche d'In Ekker. (…) Pour cet historien qui est passé à côté de son 
sujet, je recommande le livre Les irradiés de Béryl, 2011, publié aux éditions Thaddée. (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/louis-bulidon/180515/le-desert-irradie-du-hoggar-oubli-de-lhistoire

 Netoyens ! : France. Crash d'Areva : on vous l'avait bien dit, par Stéphane Lhomme
http://netoyens.info/index.php/contrib/18/05/2015/crash-d-areva-on-vous-l-avait-bien-dit

 Reporterre : Etats-Unis. Au Wyoming, recueillir des données sur la pollution devient illégal
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7491

 Romandie News : Areva: En France, aucun licenciement n'est envisagé 
http://www.romandie.com/news/Areva-En-France-aucun-licenciement-nest-envisage/594268.rom

- Mardi 19 mai 2015:
 ACRO : Fin de l’indemnisation en 2018 pour les évacués Extrait : Cette approche montre que c’est le 

coût de la catastrophe qui domine la politique gouvernementale. 
http://fukushima.eu.org/fin-de-lindemnisation-en-2018-pour-les-evacues/

 ACRO : Nouveaux cas de cancer de la thyroïde Extrait : Il y a 16 cas confirmés de plus par 
rapport à la dernière fois, 12 après le premier dépistage et 4 après le deuxième. Il y aussi 9 autres 
nouveaux cas suspectés, qui doivent être confirmés, dont 2 de la première vague et 7 de la deuxième. Au 
total, lors de la première vague de dépistage, environ 300 000 enfants âgés de moins de 18 ans en mars 
2011, ont subi une échographie de la thyroïde et éventuellement d’autres examens médicaux si nécessaire. 
Parmi eux, 98 ont été diagnostiqués avec un cancer de la thyroïde confirmé. C’est 12 de plus que la 
dernière fois. 120 000 enfants ont déjà subi une seconde échographie de la thyroïde. Parmi eux, 5 ont un 
cancer de la thyroïde confirmé. C’est quatre de plus que la dernière fois. Tous ces cas n’avaient pas été 
diagnostiqués avec cette maladie lors du premier dépistage.
A tout cela s’ajoutent 23 cas en attente de confirmation sur les deux vagues et un cas qui s’est révélé 
bénin par le passé et qui est déjà connu. Si on les ajoute aux 103 cas confirmés, on arrive à un total de 127. 
Les autorités continuent à affirmer que ce n’est pas lié aux retombées radioactives de l’accident nucléaire. 
C’est à se demander pourquoi elles ne surveillent que les enfants de Fukushima ! Les autorités ont aussi mis
en ligne une présentation grand public en japonais de leur travail de suivi médical avec des résultats : 
http://fukushima-mimamori.jp/outline/report/media/report_h26.pdf

http://fukushima.eu.org/nouveaux-cas-de-cancer-de-la-thyroide-3/
 ACRO : TEPCo vend une partie de son stock d’uranium Extrait : TEPCo a 17 570 tonnes (tU) de 

combustible neuf en réserve. De quoi alimenter les sept réacteurs de sa centrale de Kashiwazaki-Kariwa 
pendant 10 ans. Et comme elle ne pourra pas tous les redémarrer, cela fait beaucoup. Ses contrats avec ses
fournisseurs devraient conduire à une augmentation de 19 317 tonnes (tU) de son stock cette année. 
http://fukushima.eu.org/tepco-vend-une-partie-de-son-stock-duranium/

 ACRO : Appel contre l’arrêt du redémarrage de Takahama rejeté
http://fukushima.eu.org/appel-contre-larret-du-redemarrage-de-takahama-rejete/

 Enenews : Enfants de Fukushima : toujours plus de cancers thyroïdiens ! Par Philips Michel Extrait : De
plus, si on se réfère aux données obtenues depuis 2013, on assiste aussi à un accroissement de la 
fréquence de ces cancers. Cette fréquence n'est pas linéaire, elle s'accélère. Depuis la dernière évaluation, 
il y a 3 mois, 16 nouveaux cas ont été décelés. (...) Au total, aujourd'hui, sur ces 385.000 enfants, 103 
présentent un cancer thyroïdien. (…) Au sein d'une population "normale" d'enfants, les cancers thyroïdiens
sont rarissimes. On estime cette fréquence entre 1 et 3 cas/million d'enfants. A Fukushima, cette 
fréquence est actuellement de l'ordre de 267 cas/million d'enfants !!! Rappelons enfin que la détection 
du cancer thyroïdien de l'enfant est chose aisée. En d'autres termes, et en se référant aux conséquences 
nucléaires de Tchernobyl sur la population infantile, on peut affirmer que bien d'autres pathologies, plus 
difficiles à mettre en évidence, sont en train d'apparaitre chez les enfants de Fukushima (pathologies 
cardiaques, cataractes, déficits immunitaires, leucémies, etc). (…) "Le cancer thyroïdien est la partie 
émergée de l'iceberg". La catastrophe de Fukushima, 4 ans après, ne fait que commencer. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/190515/enfants-de-fukushima-toujours-plus-
de-cancers-thyroidiens
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 Europe 1 : France. C'est officiel, EDF propose de racheter une partie d’Areva [avec une vidéo d'1'26]. 
http://www.europe1.fr/economie/cest-officiel-edf-propose-de-racheter-une-partie-dareva-942538

 Le Point : Valls: le "nucléaire a un avenir", c'est "une force" pour la France Extrait : "Notre rôle, celui des 
pouvoirs publics, c'est de remettre le groupe sur pied car ces difficultés (...) ne doivent pas faire oublier les 
compétences uniques" des salariés d'Areva, a affirmé le Premier ministre. http://www.lepoint.fr/politique/valls-
le-nucleaire-a-un-avenir-c-est-une-force-pour-la-france-19-05-2015-1929569_20.php

 Reporterre : France, Manche. En toute discrétion, des milliers de déchets nucléaires 
supplémentaires stockés à La Hague, par Robin des Bois Areva s’apprête à presque doubler le 
stock de ses déchets nucléaires sur le site de La Hague, dans le Cotentin. Cela accroît le risque 
d’accident déjà grand et dont les conséquences seraient immenses. Extraits : A Beaumont-Hague, le registre
d’enquête publique pour une nouvelle extension des activités est resté quasiment vide. La clôture de 
l’enquête était pour le soir de lundi 18 mai. L’affaire est pourtant importante. Elle concerne aussi l’avenir de 
l’Europe et de l’humanité. AREVA veut augmenter la capacité d’entreposage des déchets issus du 
retraitement des combustibles irradiés d’EDF et des clients étrangers. La radioactivité globale de ces 
déchets de haute activité à vie longue en attente d’une destination sûre dépasse aujourd’hui 200 Ebq (Exa
becquerel) soit 200 milliards de milliards de becquerels. C’est la méga-bombe à retardement du tri et 
du tripatouillage des combustibles des centrales nucléaires pratiqués depuis 1970 par l’ex COGEMA et 
AREVA avec l’aval des Présidents de la République et des gouvernements français.
La capacité actuelle d’entreposage s’élève à 16 848 conteneurs. Chacun d’entre eux contient 80 kg de 
produits de fission nucléaire pris en masse dans 150 l de verre. La capacité supplémentaire demandée par 
AREVA est de 12 636 conteneurs. (…) D’après l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), 
la perte du système de refroidissement provoquerait en 48 heures une montée en température des bétons 
de structure et des verres radioactifs atteignant respectivement 90 et 650°C. L’étanchéité des matrices 
vitreuses piégeant les déchets radioactifs serait dans le cours de cette séquence accidentelle 
irréversiblement dégradée. La reprise et le reconditionnement des conteneurs pourraient dès lors s’avérer 
impossible. (…) Concernant les agressions externes, là aussi c’est le vide. Déconnectée de la réalité, AREVA
cite comme accident de référence la chute d’un Cessna 210, un humble monomoteur, et considère le risque 
pour toute l’INB 116 comme infime. Qu’un A320 ou un autre gros porteur se projette volontairement sur les 
installations sensibles et notamment les hangars à déchets vitrifiés n’a pas effleuré l’esprit des rédacteurs du 
dossier. http://www.reporterre.net/En-toute-discretion-des-milliers

 Le Temps, Genève : En France, la toute-puissance nucléaire d’Areva est révolue, par Richard Werly 
Plombé par des pertes colossales de 4,8 milliards d’euros en 2014, le géant nucléaire paraît condamné à 
être démantelé. Une faillite industrielle emblématique des problèmes rencontrés, depuis la tragédie de 
Fukushima, par la filière de l’atome http://www.letemps.ch/Page/Uuid/5ad81ce8-fe4c-11e4-b5bb-
46888044cd02/En_France_la_toute-puissance_nucl%C3%A9aire_dAreva_est_r%C3%A9volue

- Mercredi 20 mai 2015 :
 ACDN, Action desCitoyens pour le Désarmement Nucléaire : A New York, le sort du monde se joue à la 

roulette russe http://acdn.net/spip/spip.php?breve1362&lang=fr
 ACRO : Réacteur n°2 : TEPCo présente de nouveaux faits sur le déroulement de l’accident Lors de la 

perte du refroidissement dans un réacteur nucléaire, l’évaporation conduit à une augmentation de la pression
à l’intérieur de l’enceinte de confinement qui pourrait l’endommager. Il faut donc éventer le réacteur pour 
faire baisser la pression, ce qui conduit à un relargage de gaz radioactifs. Durant les premiers jours de la 
catastrophe, l’éventage du réacteur n°2 aurait été un échec. C’est ce que vient de découvrir TEPCo. (…) 
Par ailleurs, des gaz radioactifs rejetés par le réacteur n°1 seraient remontés dans le n°2 car ils partagent la 
même cheminée de rejet. Cette hypothèse est suggérée par des débits de dose plus élevés sur la tuyauterie 
à certains endroits. (…) Par ailleurs, il y a eu, le 20 mars 2011, une augmentation de la contamination des 
masses d’air sur le site et à Tôkyô. Un rejet élevé était soupçonné. Mais TEPCo explique qu’il n’y a pas eu 
d’augmentation des rejets ce jour et que ce serait dû à un changement de direction du vent.

http://fukushima.eu.org/reacteur-n2-tepco-presente-de-nouveaux-faits-sur-le-deroulement-de-laccident/

 ACRO : L’ancien maire de Futaba porte plainte contre TEPCo et l’Etat Katsutaka Idogawa, qui était 
maire de Futaba en mars 2011, a porté plainte contre TEPCo et l’Etat car il a été exposé aux retombées 
radioactives qui ont conduit à une dose qui dépasse la limite admissible pour le public. Il demande 148,5 
millions de yens (1,2 million d’euros) de dommages. Futaba est une des deux communes qui hébergent la 
centrale de Fukushima Daï-ichi. La protection des habitants et la gestion de l’évacuation l’ont conduit à 
s’exposer aux retombées. C’est la première plainte en ce sens déposée au Japon. L’ancien maire a appelé 
ses concitoyens à faire de même. 
http://fukushima.eu.org/lancien-maire-de-futaba-porte-plainte-contre-tepco-et-letat/
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 Actu-Environnement : France. Cuve de l'EPR : l'Autorité de Sûreté Nucléaire lève le voile sur l'origine 
des anomalies, par Philippe Collet Extrait : La résistance de l'acier de la cuve aurait posé problème, "même 
par rapport aux anciennes règles", a précisé le président de l'Autorité. Pierre-Franck Chevet a d'ailleurs 
rappelé que la résistance de l'acier de la cuve est de 38 joules au point le plus faible, contre un minimum 
réglementaire de 60 joules. http://www.actu-environnement.com/ae/news/anomalie-cuve-epr-
reglementation-espn-chevet-asn-24554.php4

 Les Echos : France, Gironde, Bordeaux. Nucléaire  : neuf nouveaux dossiers de vétérans irradiés devant
la justice (…) On compte à ce jour 380 dossiers actuellement devant la justice administrative. 
http://www.lesechos..fr/journal20150521/lec1_derniere/02180980684-nucleaire-neuf-nouveaux-dossiers-de-
veterans-irradies-devant-la-justice-1121221.php

 L'Essentiel, Luxembourg  : France, Meuse. À Bure, les antinucléaires se battent toujours Les 
antinucléaires contre un projet de site d'enfouissement à Bure font appel après avoir été déboutés contre 
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/A-Bure-les-antinucleaires-se-battent-toujours-2603130

 Blog de Paul Jorion : Nucléaire belge – La lettre et l’esprit de la loi – L’autojustification humaine a 
posteriori, par Cédric Chevalier Extraits : Outre ses incertitudes mal maîtrisées (accidents nucléaires), le 
nucléaire est également une source d’énergie tout à fait particulière, éminemment centralisée, reposant sur 
une infrastructure très lourde et requérant des investissements et des subsides faramineux pour fonctionner. 
En ce sens, on parle, en théorie de la transition, de « lock-in » à la fois technologique et sociologique. (…) 
De manière éclairante, on a souvent parlé sur ce blog du fonctionnement réel du cerveau humain, et de sa 
capacité extraordinaire à « rationaliser a posteriori » un comportement déjà commis et souvent impulsé par 
l’inconscient. (…) Comme exprimée par le concept de Soliton, la combinaison de nos énormes défaillances 
cérébrales et cognitives spécifiques (échec à appréhender la complexité, apprécier l’incertitude, échec à 
admettre notre irrationalité et à modifier nos habitudes, à voir les conséquences collectives de nos actes 
individuels, etc.) avec la capacité extraordinaire de ce même cerveau imparfait à produire de l’évolution 
technologique, de la complexité artificiellement créée, dans un contexte de complexité naturelle du monde et
de montée des inégalités économiques, forme un mélange délétère pour notre espèce. (…) Enfin, pour notre
plus grand malheur, deux dynamiques temporelles sont en contradiction et le seront à jamais : la dynamique 
temporelle de la Nature, très lente, infiniment longue et irréversible, et la dynamique humaine, très rapide, 
courte comme nos vies et sans cesse réversible. http://www.pauljorion.com/blog/2015/05/20/nucleaire-belge-
la-lettre-et-lesprit-de-la-loi-lautojustification-humaine-a-posteriori-par-cedric-chevalier/

 Blogs de Mediapart : Mieux que le nucléaire: Vive la merde, énergie propre et renouvelable ! Par 
victorayoli http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/200515/mieux-que-le-nucleaire-vive-la-merde-energie-
propre-et-renouvelable

 Le Monde : Japon : un nouveau réacteur atomique jugé apte à redémarrer 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2015/05/20/japon-un-nouveau-reacteur-atomique-juge-apte-a-
redemarrer_4636804_1492975.html#foju2egsc5LigrRZ.99

 Ouest France : France, Côtes d'Armor. Uranium en Trégor : les antinucléaires insistent Extrait : En 2014, 
Sortir du nucléaire avait révélé d’importants taux de radioactivité dans trois sites trégorrois. Un an plus tard, 
l’association demande encore réparation à Areva.

http://www.ouest-france.fr/uranium-en-tregor-les-antinucleaires-insistent-3414924

- Jeudi 21 mai 2015 :
 ACRO : Travailleurs et doses Les dernières statistiques sur les doses prises par les travailleurs sont 

disponibles en anglais. Elles datent de mars dernier. Au 28 février 2015, 42 005 personnes ont 
officiellement travaillé sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi, dont 37 585 sous-traitants.
Selon les médias, il y a, actuellement, environ 7 000 personnes par jour qui travaillent à la sécurisation des 
réacteurs accidentés. Selon les statistiques officielles, elles sont un peu plus de 11 000 par mois. 90% sont 
des sous-traitants. Sur les trois derniers mois, de décembre 2014 à février 2015, la plus forte dose 
mensuelle est de 16,74 millisieverts (mSv).
Sur la dernière année écoulée, entre avril 2014 et février 2015, 19 948 personnes ont travaillé à la centrale. 
La plus forte dose prise est presque 40 mSv, alors que la limite annuelle est de 50 mSv, sachant qu’il ne faut
pas dépasser 100 mSv sur 5 ans. 818 personnes ont reçu une dose comprise en 20 et 50 mSv pendant 
cette période. Elles ne pourront plus travailler longtemps dans le nucléaire.

En cas de nouvel accident nucléaire, l’Agence de Régulation Nucléaire, la NRA, fixera à nouveau la limite 
maximale admissible pour les intervenants à 250 mSv. C’est ce qui avait été entre mars et décembre 2011 à 
Fukushima Daï-ichi alors que la loi japonaise indique 100 mSv. En cas d’accident grave, 100 mSv pourraient 
limiter les interventions selon la NRA. En revanche, il faudra obtenir le consentement par écrit des 



Pectine 2015 - Semaine 21, page 5/11

travailleurs concernés qui pourraient voir leur dose reçue dépasser 100 mSv. Ces nouvelles règles doivent 
être prises en compte dans la révision des règles de sûreté qui devraient entrer en application en avril 2016. 
Après le précédent de Fukushima, les compagnies d’électricité auront-elles assez de volontaires pour 
intervenir sur le site en cas d’urgence ? http://fukushima.eu.org/travailleurs-et-doses/

 Agora Vox : Nucléaire, le syndrome du Titanic, par Olivier Cabanel Extrait : L’aveuglement des lobbys qui 
se refusent à imaginer s’être trompés pendant tant d’années, ajouté aux sommes pharamineuses déjà 
dépensées font du nucléaire l’histoire même de l’échec prévisible. 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/nucleaire-le-syndrome-du-titanic-167631

 Les Echos : France. Le fonds nucléaire réalise son premier investissement chez Sites, par Véronique 
Le Billon Lancé début 2013, le FDEN (Fonds de développement des entreprises nucléaires) entre au capital 
de cette PME spécialisée dans le monitoring des grands ouvrages. Extrait : Le fonds de capital-
développement, doté de 133 millions d'euros avec l'apport des grands groupes du secteur (EDF, Alstom, 
Eiffage, Vinci, etc.), avait été officiellement lancé début 2013, à l'occasion d'un comité stratégique de la filière
nucléaire. http://www.lesechos.fr/journal20150521/lec2_finance_et_marches/02179566311-le-fonds-
nucleaire-realise-son-premier-investissement-chez-sites-1121196.php

 Enenews : Mysterious deadly black fungus being found on fish in
Pacific Northwest — Gov’t: There was some concern Fukushima
radiation could be involved — Biologists investigating how this
landbased mold is now appearing in ocean — Many reports of
unusual rotting sores, growths, bumps, cancer (PHOTOS) [On a
trouvé un mystérieux champignon noir mortel sur les
poissons dans le Nord-Ouest du Pacifique - Le
gouvernement: On se demandait avec une certaine
inquiétude si la radioactivité de Fukushima était impliquée –
Des biologistes sont en train d'étudier comment cette
moisissure basée à terre apparaît maintenant dans l'océan –
On rapporte beaucoup de plaies pourries, d'excroissances,
de bosses, de cancers inhabituels (PHOTOS)] 
http://enenews.com/mysterious-black-mold-being-found-fish-
pacific-northwest-govt-concern-fukushima-radiation-could-be-
involved-biologists-investigating-landbased-fungus-appearing-
fish-many-reports-unusual-rotti

 Loractu: France, Moselle. Cattenom : incident "anormal" de
niveau 1 à la centrale nucléaire (…)  Le problème technique a
été réglé et l’Agence de Sûreté Nucléaire (ASN) a été prévenue.
(…) “Des vannes de liaison entre le capteur et le circuit primaire
sont fermées, alors qu'elles devraient être ouvertes pour garantir
la disponibilité de la mesure». (…) Un mois pour détecter cet
incident http://loractu.fr/thionville/10271-cattenom-incident-
anormal-de-niveau-1-a-la-centrale-nucleaire.html

 Mediapart : Un tribunal japonais donne raison à deux victimes de pathologies dues à la bombe 
d’Hiroshima (…) Ce jugement, qui inverse une précédente décision gouvernementale, est le premier qui 
reconnaît la responsabilité de la bombe d’Hiroshima dans des cas de cataracte. Quatre autres jugements 
analogues ont été prononcés pour d’autres pathologies liées aux radiations. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/210515/un-tribunal-japonais-donne-raison-deux-victimes-de-
pathologies-dues-la-bombe-d-hiroshima

 Blogs de Mediapart : Sous-marins nucléaires britanniques. Risques majeurs pour la sécurité ? Par 
Jean-Paul Baquiast Extrait : Un sous-marinier britannique, William McNeilly, en service sur un des 4 SNLE 
composant la flotte nucléaire britannique, le HMS Vanguard , porteur de missiles Tridents, a déserté en 
publiant sur internet (Wikileaks) un rapport de plusieurs pages dénonçant les multiples failles de sécurité 
affectant ce sous-marin. Il indique que celles-ci devraient permettre à n'importe quel groupe terroriste de 
mettre en danger, non seulement le navire, mais la Grande Bretagne elle-même. A la publication de son 
rapport, il a déserté en demandant à bénéficier du statut de lanceur d'alerte. La Navy n'en a pas tenu compte
et a lancé des recherches ayant abouti à son arrestation. (…) http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-
baquiast/210515/sous-marins-nucleaires-britanniques-risques-majeurs-pour-la-securite

 Blogs de Mediapart : Appel à mobilisation européenne de la CRIIRAD sur la Contamination Légale des 
Aliments en cas d'Accident Nucléaire, par Alain Bonneau http://blogs.mediapart.fr/blog/bonneau-
alain/210515/appel-mobilisation-europeenne-de-la-criirad-sur-la-contamination-legale-des-aliments-en-cas-
dacci
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 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Bure : choisir entre la peste ou le choléra, ça suffit ! Par AlterTour 
http://blogs.mediapart.fr/blog/altertour/210515/bure-choisir-entre-la-peste-ou-le-cholera-ca-suffit

 L'Usine Nouvelle : Areva doit devenir "médecin du nucléaire", affirme Jean-Marie Chevalier Propos 
recueillis par Ludovic Dupin Extrait : Dans le monde, il y a 450 réacteurs en fonctionnement. Leur 
vieillissement va demander de plus en plus de services. Après l’accident de Fukushima, l'ancienne 
présidente d’Areva Anne Lauvergeon disait : "Nous sommes les médecins du nucléaire." C’est une très 
bonne formulation, car le marché des services et de la maintenance des réacteurs croît. 
http://www.usinenouvelle.com/article/areva-doit-devenir-medecin-du-nucleaire-affirme-jean-marie-
chevalier.N330986

 L'Usine nouvelle : France. Areva est inadapté au monde post-Fukushima, affirme son président Philippe 
Varin, par Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/areva-est-inadapte-au-monde-post-fukushima-
affirme-son-president-philippe-varin.N331166

 Vivre après Fukushima : Deux ouvrages sur le nucléaire et ses conséquences sont enfin disponibles !

1 – «Tchernobyl : Conséquences de la catastrophe sur la population et l’environnement» 
traduit en français Le volume 1181 des Annales de l’Académie des Sciences de New-York, intitulé 
«Tchernobyl : Conséquences de la catastrophe sur la population et l’environnement», des professeurs 
Nesterenko, Yablokov et du Dr Nesterenko, vient d’être publié en français. Après la publication originelle de 
Saint-Pétersbourg en 2007 et celles de New-York en 2009 par l’Académie des Sciences de NY, celles de 
Kiev en 2011 et Tokyo en 2013, c’est la cinquième édition de cet ouvrage, actualisée autant que possible 
avec les nouvelles données disponibles au fil du temps. C’est l’ouvrage de référence sur les conséquences 
de la catastrophe. Il nous fournit des données fiables recueillies sur place au contact des populations et 
environnements contaminés.Il confirme les conséquences énormes de la catastrophe pour la santé humaine 
et l’environnement. http://independentwho.org/fr/2015/04/17/livre-tchernobyl-consequences/

Télécharger gratuitement la version pdf : 
http://independentwho.org/media/Documents_Autres/Tchernobyl_Consequences_de_la_catastrophe_sur_la_
population_et_l_environnement_V01PDF.pdf

Acheter la version papier (…) : 18,24 € port compris : http://www.lulu.com/shop/alexey-v-yablokov-and-
vassili-b-nesterenko-and-alexey-v-nesterenko-and-natalia-e-preobrajenskaya/tchernobyl-conséquences-de-
la-catastrophe-sur-la-population-et-lenvironnement/paperback/product-22150312.html

2-« L’escroquerie nucléaire », le numéro spécial de Charlie-Hebdo est retrouvé ! (…) A 
télécharger : (26 Mo) : https://goo.gl/ZaOwwj

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/2_ouvrages_sur_le_nucleaire_disponibles/

 Vivre après Fukushima : Europe: contamination légale des aliments en cas d’accident nucléaire La 
CRIIRAD dénonce le travail scandaleux des experts Euratom et appelle à une mobilisation massive 
contre le projet de la Commission européenne 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/europe-contamination-legale-des-aliments-en-cas-daccident-nucleaire/

- Vendredi 22 mai 2015 :
 ACRO : Pour faire face à la demande d’analyses, Chikurin s’agrandit Chikurin ( http://chikurin.org/ ), le 

laboratoire citoyen mis en place au Japon avec le soutien de l’ACRO s’agrandit pour faire face à une forte 
demande d’analyses. (…) Il y a un accord avec les « seikatsu-clubs » pour l’alimentation, toujours des 
urines et une surveillance des poussières émises par le chantier à Fukushima Daï-ichi. Pour ces 
dernières, comme les préleveurs d’air sont chers et complexes à mettre en œuvre, Chikirin a développé une 
méthode accessible à tous avec les linges étendus. (…) 
http://fukushima.eu.org/pour-faire-face-a-la-demande-danalyses-chikurin-sagrandit/

 ACRO : Conflits autour de l’alimentation Plusieurs pays ont introduit des restrictions à l’importation 
d’aliments en provenance du Japon. C’est le cas, en particulier, de la Corée, de la Chine et de Taïwan qui 
ont des relations de voisinage tendues avec le Japon. Taïwan vient de durcir ses règles d’importation suite à 
des falsifications sur l’étiquetage de 200 produits environ. (…),L’île interdit l’importation de produits de 
Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma et Chiba, et demande maintenant des certificats d’origine pour les 
autres provinces. (…) La Corée, quant à elle, avait interdit l’importation de produits de la mer en provenance 
de plusieurs provinces japonaises suites aux scandales à répétition de l’été 2013 sur des fuites en mer. Il 
s’agit d’Aomori, Iwaté, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma et Chiba. Il y a eu plusieurs voyages 
d’experts coréens organisés pour les convaincre que les produits japonais étaient sains. En vain. Le Japon 
vient donc de porter plainte contre Séoul devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), estimant qu’il 
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y a violation des règles du commerce international. La Corée s’est dite choquée par cette offensive. La 
récente décision de Taïpei a renforcé sa position. Le Japon pourrait donc aussi porter plainte contre Taïwan 
auprès de l’OMC. Si le Japon et la Corée n’arrivent pas à s’entendre dans les 60 jours, Tôkyô peut 
demander à l’OMC de se saisir de l’affaire. L’importation de produit marins du Japon vers la Corée a été 
divisée par deux après la catastrophe nucléaire.
Sur le marché intérieur aussi, la situation n’est pas simple. Les produits estampillés « Fukushima » ont 
toujours du mal à se vendre. C’est le cas, par exemple, des pêches et des asperges qui sont des spécialités
locales vendues moins chères qu’avant la catastrophe et les élus continuent à parler de « rumeurs 
néfastes ». En revanche, selon un sondage récent, à Fukushima même, de plus en plus de personnes 
achètent à nouveau des produits locaux. Il s’agit souvent de produits cultivés à proximité.
Synthèse de l'ACRO sur les niveaux maximaux autorisés de césium radioactif dans l’alimentation. : 
http://tchernobyl30.eu.org/faqs/le-cesium-dans-lalimentation-en-europe-quels-sont-les-niveaux-de-reference/
http://fukushima.eu.org/conflits-autour-de-lalimentation/

 Les Echos : France. Exclusif. L’électricien a transmis vendredi après midi sa proposition aux 
dirigeants du groupe nucléaire.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/02186049394-nucleaire-edf-fait-une-offre-a-
plus-de-2-milliards-deuros-sur-les-reacteurs-dareva-1121903.php  #

 Fukushima Diary : 127 enfants de Fukushima diagnostiqués porteurs de tumeurs 
thyroïdiennes malignes ou probablement malignes. Démission du Pr. Suzuki Le 18 mai 2015, 
la Préfecture de Fukushima a déclaré avoir relevé des tumeurs malignes ou probablement malignes sur 127 
enfants pour l’instant. Sur ces 127 enfants, ils confirment 103 cas de cancer de la thyroïde. Avant le 11-3, 
les cancers infantiles de la thyroïde n’étaient trouvés qu’une fois
sur 1 million. L’effectif de la population de la préfecture de
Fukushima était d’environ 2 millions en 2012. Ils n’ont examiné
que 0,4 million d’enfants pour l’instant.
De plus, la commission d’enquête sanitaire de Fukushima a
déclaré à cette conférence de presse que l’examinateur de ces
tumeurs thyroïdiennes, le Pr Suzuki, professeur de l’Université
Médicale de Fukushima a démissionné “pour attirer l’attention sur
le traitement médical des cancers de la thyroïde”. 
http://fukushima-diary.com/2015/05/127-fukushima-children-
diagnosed-malignant-or-possible-malignant-thyroid-tumor-
inspector-suzuki-resigned/

 Blogs de Mediapart : Humour. Encore un coup de Hollande ? ! 
Par Monkeyman Un séisme de magnitude 4,4 ressenti cette
nuit dans le Pas-de-Calais Extrait : À 50 km des côtes
boulonnaises, la centrale nucléaire de Dungeness...
http://blogs.mediapart.fr/blog/monkeyman/220515/humour-
encore-un-coup-de-hollande

 Blogs de Mediapart : France, Meuse. Les Bure Haleurs
s'adressent aux gens qui n’ont pas encore réfléchi au nucléaire,
par AlterTour http://blogs.mediapart.fr/blog/altertour/220515/les-
bure-haleurs-sadressent-aux-gens-qui-n-ont-pas-encore-reflechi-
au-nucleaire

 Netoyens ! :France.  Le grand bluff des médias atomiques, par
Stéphane Lhomme Extrait : Alors que l’industrie radioactive est
moribonde et que nos « fleurons » hexagonaux sont en pleine
déconfiture, des journalistes passe-plats (pléonasme) veulent
faire croire à la reprise.
http://netoyens.info/index.php/contrib/29/05/2015/le-grand-bluff-
des-medias-atomiques

 Nice-Matin : France, PACA. Nucléaire: l'Autorité de Sûreté se veut rassurante La division de Marseille de 
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a organisé mardi une conférence de presse à Nice, pour dresser un bilan
de la sûreté en Paca. Verdict: le niveau de sûreté est "assez satisfaisant", juge le gendarme du nucléaire 
Extraits : Douze évènements l'an dernier dans les Alpes-Maritimes (…) Tous dans ce que l'Autorité appelle le
"nucléaire de proximité", c'est-à-dire, pour résumer, ce qui touche au médical (radiothérapie, curiethérapie, 
radiodiagnostic dentaire, etc.). En 2014, elle explique avoir relevé 50 événements significatifs sur les 13 
départements des régions Paca, Languedoc-Roussillon et Corse, dont trois ont été classés au niveau 1 
sur l'échelle Ines, qui en comporte 7 (...). Selon l'ASN, le stade "1" correspond à une "anomalie" sans aucune
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conséquence pour la santé. 
http://www.nicematin.com/derniere-minute/nucleaire-lautorite-de-surete-se-veut-rassurante.2223493.html

 Reporterre : France. L’intrusion dans les centrales nucléaires sera très sévèrement punie, décide le 
Parlement Un alourdissement des sanctions pénales pour les intrusions dans les centrales nucléaires a été 
définitivement adopté par le Parlement (…).Le texte rend l’intrusion dans des installations civiles « abritant 
des matières nucléaires » passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7518

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. C’est bien arrivé : du plutonium dans la Loire ! Début mai 2015, le 
documentaire "Nucléaire, la politique du mensonge ?" a fait connaître au grand public les accidents 
nucléaires graves qui se sont déroulés à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher). En
1980, du plutonium a notamment été déversé dans la Loire ! Or, sur les sols des communes tout autour de la
centrale, potentiellement encore contaminés par des rejets radioactifs, de nombreuses nouvelles 
constructions sont sorties de terre... et notamment une école !
http://www.sortirdunucleaire.org/C-est-bien-arrive-du-plutonium-dans-la-Loire?origine_sujet=LI201505
Le film documentaire "Nucléaire, la politique du mensonge ?" (52'25) : https://youtu.be/prBMMMAb5jM

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Meuse et Haute-Marne. Résister à l’enfouissement des déchets 
nucléaires à Bure (CIGÉO) Stéphanie Ramillien (association Bure Zone Libre) explique les enjeux de la 
résistance au projet CIGÉO d’enfouissement des déchets nucléaires les plus radioactifs à 500 m sous terre à
Bure, et présente la Maison de la Résistance antinucléaire implantée au coeur même du village. (Une 
vidéo de 3'14). http://www.sortirdunucleaire.org/Resister-a-l-enfouissement-des-dechets-nucleaires?
origine_sujet=LI201505

- Samedi 23 mai 2015 :
 124 News : La conférence de l'Onu sur le désarmement nucléaire se heurte au Proche-Orient Israël, qui n'a 

pas signé le traité de non-prolifération des armes refuse d'établir une zone "sans nucléaire" 
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/72170-150523-desarmement-la-conference-de-suivi-du-tnp-
achoppe-sur-le-proche-orient

 20 minutes : France, Nord. Tremblement de terre: Contrôles à la centrale nucléaire de Gravelines, par 
Olivier Aballain Extrait : Selon les éléments validés par le Réseau de surveillance sismique (Renass), la 
secousse de magnitude 4 s’est produite vers 3h52 heure française au nord de Douvres. L’épicentre, situé à 
18km de profondeur au sud de Ramsgate (Angleterre), se situerait donc à une soixantaine de kilomètres de 
Gravelines. http://www.20minutes.fr/lille/1613883-20150522-tremblement-terre-controles-cours-centrale-
nucleaire-gravelines

 ACRO : Risque d’explosion hydrogène des cuves de déchets liquides Nous avions signalé que 
des cuves de déchets liquides avaient fui. TEPCo avait alors suggéré que ce pouvait être dû à des gaz qui 
ont fait augmenter la pression et provoqué des débordements. Il s’avère que ce gaz est de l’hydrogène, qui 
peut être explosif ! Ces cuves contiennent de la boue et des déchets liquides très radioactifs issus du 
traitement de l’eau contaminée de la station ALPS. Il y a environ 1 400 cuves destinées à recueillir ces 
déchets et toutes ne sont pas encore pleines. Elles sont en polyéthylène, font 1,80 m de haut et 1,5 m de 
diamètre. Au 20 mai, TEPCo en a inspecté 278 et en a trouvé 26 qui avaient fui. L’Agence de Régulation 
Nucléaire pense que cette accumulation de gaz constitue un véritable danger. La moindre étincelle, et ce 
peut être la catastrophe. Ces cuves sont supposées être équipées d’une valve pour permettre l’évacuation 
des gaz, mais une n’en avait pas ! Le nombre de cuves défectueuses pourrait être de 334. 305 d’entre 
elles sont déjà utilisées. TEPCo accuse le fournisseur aux Etats-Unis et va les contrôler rapidement.
http://fukushima.eu.org/risque-dexplosion-hydrogene-des-cuves-de-dechets-liquides/

 Fukushima : C'est grave Ce n'est pas mon domaine, le médical, mais quand un professeur démissionne, 
cela interpelle et l'on ne peut pas passer l'information sous silence. 127 enfants de Fukushima diagnostiqués
porteurs de tumeurs thyroïdiennes malignes ou probablement malignes. Démission du Pr. Suzuki
Et les rapports de la Préfecture de Fukushima : 
Rapport 1 :   https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/115322.pdf
Rapport 2 : https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/115321.pdf
Conférence de presse : https://www.youtube.com/watch?v=NeLtXrWKEK4&feature=youtu.be
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/05/cest-grave.html

 Libération : Désarmement nucléaire: la conférence de suivi du TNP trébuche sur le Proche-Orient, (…) , les 
Etats-Unis et leurs alliés rejetant une initiative arabe sur la création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
au Proche-Orient. ...) L’Etat hébreu, crédité de quelque 200 ogives par des experts, n’a jamais reconnu 
officiellement disposer de la bombe. http://www.liberation.fr/monde/2015/05/23/desarmement-nucleaire-la-
conference-de-suivi-du-tnp-trebuche-sur-le-proche-orient_1315114

 Mediapart : France. EDF veut reprendre l’activité de réacteurs d’Areva [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/230515/edf-veut-reprendre-l-activite-de-reacteurs-d-areva
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 Le Monde : France. Engie (ex-GDF Suez) dispute à EDF une partie de l’activité d’Areva, par Jean-Michel
Bezat http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/23/engie-dispute-a-edf-une-partie-de-l-activite-d-
areva_4639258_3234.html 

 Le Monde : Le Japon et la Corée s’affrontent à l’OMC, par Philippe Mesmer 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/23/le-japon-et-la-coree-s-affrontent-a-l-
omc_4639327_3234.html#LvFOAH8W3q8jkhH5.99

 Observatoire du Nucléaire : France. Réseau Sortir du nucléaire : après 5 ans
de crise, les évictions de 2010 enfin annulées devant la Cour d'appel de Lyon, par Stéphane Lhomme

 Tahiti Infos : Tahiti. La rénovation du dispositif de surveillance géomécanique de Moruroa va démarrer en juin
http://www.tahiti-infos.com/La-renovation-du-dispositif-de-surveillance-geomecanique-de-Moruroa-va-
demarrer-en-juin_a128306.html

- Dimanche 24 mai 2015 :
 Agence Bretagne Presse : France, Morbihan, Kernassen. Nucléaire : l'accident grave "est possible en 

Europe", par Fanny Chauvin [Résumé des interventions de Roland Desbordes, président de la CRIIRAD] 
http://www.agencebretagnepresse.com/article.php?id=37373&title=Nucl%C3%A9aire%20:%20l%27accident
%20grave%20%22est%20possible%20en%20Europe%22

 Financial Afrik : Le riz de Fukushima de nouveau en vente à l'étranger 
http://financialafrik.com/2014/08/19/le-riz-de-fukushima-de-nouveau-en-vente-letranger/

 Fukushima : Nouvelles sources d'inquiétude à Fukushima Risques d'explosion dans les conteneurs 
contenant les boues radioactives stockées après le traitement ALPS !
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/05/nouvelles-sources-dinquietude-fukushima.html

 Fukushima Diary : Du Cs 134/137 dans 92 sur 92 nids d’hirondelles de Fukushima. Record de 90 000 
Bq/kg Le 22 mai 2015, le Yamashina Institute for Ornithology a annoncé avoir relevé du césium-134/137 
dans 92 nids d’hirondelles de Fukushima, sur 92. Au total, le Cs 134/137 a été relevé dans 150 des 182 nids 
d’hirondelles échantillonnés dans 12 préfectures et Tokyo ; dont toutes les préfectures de Kanto, du Nord 
Est, de la côte Nord Ouest et du centre du Japon hormis Tochigi. Le record relevé est de 90 000 Bq/kg. Ils en
ont même relevé dans l’échantillon provenant de la préfecture de Shizuoka. Cette recherche a été menée 
par le Yamashina Institute for Ornithology et le National Institute for Environmental Studies. Les échantillons 
ont été collectés en 2011 et 2012. Le rapport affirme que la radioactivité en Cs 134/137 d’un nid est 
proportionnelle à celle du sol environnant. L’efficacité reproductive doit encore être réexaminée. Ils en 
concluent néanmoins que la radioactivité en Cs 134/137 des nids d’hirondelles n’est pas assez forte pour 
avoir un effet immédiat sur la santé humaine. http://fukushima-diary.com/2015/05/cs-134137-measured-from-
92-of-92-swallow-nests-in-fukushima-highest-density-was-90000-bqkg/

 le Journal du Dimanche : France. EDF prêt à découper Areva L’électricien propose de racheter la branche 
réacteurs pour la revendre ensuite par morceaux. Les syndicats préparent leur mobilisation. 
http://www.lejdd.fr/Economie/EDF-pret-a-decouper-Areva-734092

 Loractu: France, Meuse. Stockage de déchets nucléaire en Lorraine: déboutés, les antinucléaires font 
appel http://loractu.fr/meuse/10258-stockage-de-dechets-nucleaire-en-lorraine-deboutes-les-antinucleaires-
font-appel.html 

 Netoyens! : Des preuves scientifiques : les radiations de Fukushima ont atteint l’Amérique du 
nord, par Véronique Gallais Extraits des 8 arguments présentés : 1- La première information vient du 
réseau mondial de capteurs de la CTBTO (Organisation du traité d’interdiction d’essais nucléaires) : 
contrairement à ce que disent les gouvernements nord-américains, leurs 321 capteurs ont clairement détecté
des retombées radioactives non seulement en Amérique du nord mais dans tout l’hémisphère nord. La 
côte ouest de l’Amérique du nord a reçu autour de 1000 becquerels/m². (1 becquerel = 1 désintégration 
atomique par seconde ; ainsi, 1000 bq/m² = 1000 déintégrations par seconde, soit 60 000 par minute ou 
86 400 000 par jour.) (…) 3- Selon une équipe de scientifiques de l’université de Berkeley en Californie,(...), 
de l’iode 131 a été détecté dans des échantillons de pluie prélevés en mars et en avril 2011, jusqu’à 20 
becquerels par litre. Pour mémoire,(...) l’eau de pluie alimente de nombreuses sources d’eau potable 
sur toute la côte ouest et, bien que nombre d’ « experts »aient rapidement déclaré que les niveaux étaient 
minimes et dans les limites de sécurité, des études scientifiques montrent déjà des dysfonctionnements 
thyroïdiens sur des bébés. L’article déplore le silence assourdissant de la presse américaine à ce propos. 
4- Berkeley a également retrouvé cet élément dans du lait ; mais les niveaux ont de nouveau été estimés 
comme “sûrs”. (…) Aucun de ces scientifiques ne mentionne qu’ils n’ont pas recherché d’autres isotopes 
parmi les centaines de radionucléides relâchés par Fukushima, comme le plutonium 244, dont la demi-
vie est de 80 millions d’années et qui a été détecté jusqu’en Lithuanie. (…) 6. Grâce à l’action 
autofinancée de scientifiques citoyens et un laboratoire d’analyse financé par des citoyens au Japon, des 
résultats de tests très récents ont fait apparaître 22 bq/kg de cesium radioactif de sol  prélevé à New 
Westminster (BC) au Canada. (…) 7- Si l’on fait abstraction des niveaux de radiations effarants 
actuellement rejetés par  l’installation de stockage de déchets nucléaires WIPP et de la contamination 
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environnementale qui perdure au complexe nucléaire de Hanford, dans l’Etat de Washington, il n’y a pas 
d’études actuellement prouvant que l’Amérique du nord reçoit encore des rejets radioactifs en provenance 
du Japon. A moins que vous ne viviez sur la côte ouest. La dernière crainte en date concerne le risque de 
contamination via les eaux de l’Océan Pacifique. (…) 8. Des niveaux clairement détectables de radioactivité 
ont été constatés jusque dans des graines collectées dans la baie d’Oakland en Californie 
immédiatement après le début du désastre, selon une étude de Berkeley. 
http://netoyens.info/index.php/contrib/24/05/2015/des-preuves-scientifiques-les-radiations-de-fukushima-ont-
atteint-lamerique-du-nord#author
L'article original en anglais : http://radiationprevention.com/proof-fukushima-radiation-in-canada-usa/
Les principales sources de cet article : 
1- http://www.atmos-chem-phys.net/13/1425/2013/acp-13-1425-2013.pdf
2- http://www.vancouversun.com/touch/story.html?id=9606269
Ou : http://www2.canada.com/calgaryherald/news/story.html?id=4eed10a8-927e-429b-bfd0-803bc5e1f0c5
3- http://radwatch.berkeley.edu/RainWaterSampling
4- http://radwatch.berkeley.edu/MilkSampling
Et : http://www.nuc.berkeley.edu/forum/218/fukushima-plutonium-measured-lithuania.2012-03-01
5- http://www.straight.com/news/japans-fukushima-catastrophe-brings-big-radiation-spikes-bc
6- http://vancouvermonitoring.blogspot.ca/2014/04/bc-bc-new-westminster-soil.html
7- WIPP :http://www.world-nuclear-news.org/RS-Investigators-enter-WIPP-0304144.html
Hanford : http://www.nwcn.com/news/More-waste-leaking-between-walls-of-tank-248859301.html
http://www.bbc.com/news/science-environment-26329323
https://www.dropbox.com/s/z2eyudfh8e4lmh5/MEQ-1700-Smith.pdf
8- http://www.naturespiritherbs.com/UCB.Seaweed%20Report.pdf

- Annonces :
 ACDN : Rencontres pour un Monde Vivable Dénucléarisé (RMVD) : ni armes, ni centrales nucléaires ! 

A Saintes, du 22 au 25 octobre 2015. Salles Saintonge, 11 rue Fernand Chapsal. 
Inscription : 15 €, puis 30 € à partir du 20 juin http://www.acdn.net/spip/spip.php?rubrique22&lang=fr

 ACRO : Deux conférences, samedi 30 mai 2015 à Caen, Calvados ; 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

 CRIIRAD : Contamination légale des aliments en cas d’accident nucléaire La CRIIRAD 
dénonce le travail scandaleux des experts Euratom et appelle à une mobilisation massive 
contre le projet de la Commission européenne ! La Commission européenne a élaboré un projet de
règlement fixant les Niveaux Maximaux Admissibles (NMA) de contamination radioactive qui seront 
appliqués aux aliments en cas d’accident nucléaire. Ce projet est en cours d’examen par le Parlement 
(pour avis) et par le Conseil de l’Union européenne (pour décision). Les limites sont fixées pour 4 groupes 
de radionucléides et 5 catégories d’aliments, eau potable incluse. Aucune modification n’a été apportée 
aux valeurs établies en 1987-1989. Si les niveaux de contamination mesurés dans les aliments n’excèdent 
pas les NMA, ils pourront être librement commercialisés au sein de l’UE ou à partir de pays tiers.  

Des niveaux de risque inacceptables Si l’on en croit la Commission européenne, le projet garantit le 
respect de la limite maximale de dose efficace de 1 mSv/an (une limite qui correspond à un niveau de risque
déjà élevé). Cette affirmation est totalement fausse. Les vérifications conduites par la CRIIRAD font 
apparaître des doses de l’ordre de 10 fois supérieures (et jusqu’à 100 fois pour des scénarios 
pénalisants) et montrent que les enfants paieront le tribut le plus élevé.

Une accumulation d’anomalies gravissimes et orientées (…) L’analyse critique a permis à la CRIIRAD 
d’identifier toute une série d’erreurs, d’incohérences et d’irrégularités. Elles sont graves et vont 
TOUTES dans le même sens : minimiser les risques et aboutir à la fixation de limites de 
contamination excessivement élevées. Les dysfonctionnements les plus marquants sont détaillés dans la 
version longue du communiqué. Un seul exemple est développé ci-après mais il s’agit d’une incohérence 
majeure, rédhibitoire, entre la conception des limites et le champ d’application du règlement qui les édicte. 
En effet, de l’aveu même des experts, les Niveaux Maximaux Admissibles du règlement européen ont été 
définis pour l’impact d’un accident lointain, survenant à plus de 1 000 km des frontières de l’Union 
européenne. Partant de ce postulat, les experts ont considéré que la contamination ne toucherait qu’une 
faible part de la ration alimentaire des consommateurs européens (10% des aliments solides, 1% de l’eau 
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potable). Problème : le règlement s’applique à tous les accidents nucléaires majeurs, et en premier 
lieu à ceux qui surviendraient en Europe ! Mais dans ce cas, les hypothèses de calcul ne tiennent plus : le
pourcentage d’aliments contaminés serait bien plus élevé, ce qui impose des limites beaucoup plus basses ! 
Il faut soit revoir à la baisse, et de façon drastique, les NMA ; soit rédiger un second règlement applicable 
aux accidents susceptibles d’affecter fortement les Etats membres de l’UE. C’est urgent : plus de 42% des 
438 réacteurs électronucléaires en fonctionnement dans le monde sont implantés en Europe. La probabilité 
que le prochain accident nous concerne est donc très élevée.

Vu le nombre et la gravité des anomalies identifiées, il importe que toutes les responsabilités soient 
établies, tant au niveau des experts, que de la Commission, tant au niveau des élus que des Etats 
membres. (…) Appel à mobilisation La CRIIRAD appelle tous les citoyens européens à se mobiliser pour 
défendre leur santé et celle de leurs enfants. Pétition demandant une refonte complète, transparente et 
démocratique de la réglementation applicable en cas d’accident (déjà près de 12 000 signatures) 

http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/fr

Voir le dossier complet :  http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/sommaire.html

Nouveau communiqué : http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/nma_cp_25-mai-2015.pdf

 (Rappel) Bure, Meuse et Haute-Marne. Agir - Tou-te-s à Bure le Dimanche 7 juin 2015 ! 100 000 Pas à 
Bure http://100000pasabure.over-blog.com/ 
Et : http://www.sortirdunucleaire.org/Bure-juin2015?origine_sujet=LI201505
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/240515/100-000-pas-bure

 A lire ou à relire, un livre disponible en pdf : Agone 15, « Tchernobyl, banquet d’anniversaire », 1996. 
Version papier, 176 p., 12.96 €. Version pdf : http://agone.org/lyber_pdf/lyber_376.pdf

- L'illustration de la semaine :

 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Voyous.jpg_m.jpg

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


	1 – «Tchernobyl : Conséquences de la catastrophe sur la population et l’environnement» traduit en français Le volume 1181 des Annales de l’Académie des Sciences de New-York, intitulé «Tchernobyl : Conséquences de la catastrophe sur la population et l’environnement», des professeurs Nesterenko, Yablokov et du Dr Nesterenko, vient d’être publié en français. Après la publication originelle de Saint-Pétersbourg en 2007 et celles de New-York en 2009 par l’Académie des Sciences de NY, celles de Kiev en 2011 et Tokyo en 2013, c’est la cinquième édition de cet ouvrage, actualisée autant que possible avec les nouvelles données disponibles au fil du temps. C’est l’ouvrage de référence sur les conséquences de la catastrophe. Il nous fournit des données fiables recueillies sur place au contact des populations et environnements contaminés.Il confirme les conséquences énormes de la catastrophe pour la santé humaine et l’environnement. http://independentwho.org/fr/2015/04/17/livre-tchernobyl-consequences/

