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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 22, du 25 au 31 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/

- Jeudi 21 mai 2015, additif :
 EELV : France. Le danger ce n’est pas le lanceur d’alerte, c’est le nucléaire 

http://eelv.fr/2015/05/21/le-danger-ce-nest-pas-le-lanceur-dalerte-cest-le-nucleaire/

- Dimanche 24 mai 2015, additif :
 ACRO : Records récents de la contamination de l’eau Extraits :

* En amont des réacteurs, au pied des cuves, il y a maintenant 20 000 Bq/L en bêta total dans le puits E9 
* Au pied du réacteur n°3, c’est la contamination en tritium qui bat des records avec 3 800 et 520 Bq/L dans 
deux puits (...). Une semaine plus tard, elle sera encore plus élevée avec respectivement 4 300 et 690 Bq/L 
dans ces mêmes puits (...).
* La contamination en césium-137 bat aussi un record dans le puits 1-8 avec 400 Bq/L dans le prélèvement 
du 11 mai et 420 Bq/L dans celui du 18 mai. Il y a aussi un record en césium dans le puits 1-18. Celle en 
bêta total dans le puits voisin atteint le niveau record de 2 800 Bq/L (...). Des records sont battus dans l’eau 
de mer en césium quelques jours plus tard, avec des 19 et 45 Bq/L pour le seul césium-137 (...). Dans 
d’autres puits de contrôle, la contamination reste très élevée, même s’il ne s’agit pas de records : il y a ainsi 
580 000 Bq/L en bêta total dans le puits 1-6 et 130 000 Bq/L en tritium dans les puits n°1 et 1-17 (...).
* Enfin, en avril dernier, deux records de la contamination en strontium-90 de l’eau de mer ont été battus 
avec 670 et 680 Bq/L (...). Dans un des deux cas, la contamination en strontium-90 est bien plus élevée que 
celle en bêta total (560 Bq/L), ce qui ne semble pas perturber TEPCo… Ce n’est pourtant pas possible.
Rappelons que TEPCO ne s’autorise pas à rejeter en mer une eau pompée en amont des réacteurs qui 
aurait plus de 5 Bq/L en bêta total (dont le strontium) et 1 500 Bq/L en tritium. C’était notre rubrique « la 
situation est sous contrôle ». http://fukushima.eu.org/records-recents-de-la-contamination-de-leau/

 EELV : France. Le danger ce n’est pas le lanceur d’alerte, c’est le nucléaire 
http://eelv.fr/2015/05/21/le-danger-ce-nest-pas-le-lanceur-dalerte-cest-le-nucleaire/
Et : http://ecologistes-senat.fr/renforcons-la-protection-des-sites-nucleaires-plutot-que-les-sanctions-contre-
les-lanceurs-dalerte/
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- Lundi 25 mai 2015 :
 ACRO : Nids d’hirondelle contaminés Des mesures ont été faites sur 92 nids d’hirondelles prélevés dans 

le Nord-Est du Japon (Tôhoku). Le communiqué, mentionné par Fukushima Diary, précise que tous les nids 
étaient contaminés, ce qui n’est pas une surprise, et que la plus forte valeur relevée pour la somme des 
césiums-134 et -137 est de 90 000 Bq/kg. http://fukushima.eu.org/nids-dhirondelle-contamines/

1. ACRO : Les victimes de la catastrophe de Fukushima créent un collectif  23 000 victimes de la 
catastrophe de Fukushima se sont constituées en collectif national intitulé Hidanren. (...) Ce collectif fédère 
les 13 groupes qui ont porté plainte contre TEPCo ou ont entamé une action auprès de la structure de 
conciliation concernant l’indemnisation. (…) L’association a adopté une déclaration demandant une 
reconnaissance par TEPCo de ses responsabilités, une indemnisation complète, un rétablissement des 
conditions de vie, une meilleure couverture médicale et des mesures de réduction de l’exposition. Les 
participants veulent aussi poursuivre les responsables de la catastrophe.
http://fukushima.eu.org/les-victimes-de-la-catastrophe-de-fukushima-creent-un-collectif/

 Arrêtez la Bombe : Echec de la conférence d’examen du TNP La 9ème Conférence d’examen du Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) a achevé ses travaux sans parvenir à l’adoption d’un 
Document final. ALB regrette cet échec, qui marque à nouveau l’absence flagrante de volonté des 
puissances nucléaires de parvenir à un monde sans armes nucléaires. 
http://www.arretezlabombe.fr/2015/05/echec-de-la-conference-dexamen-du-tnp/

 Blogs de Mediapart : Allemagne : non, la sortie du nucléaire n’encourage pas le recours au charbon, 
par Ivan Vila, du Réseau Sortir du Nucléaire http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/250515/allemagne-non-
la-sortie-du-nucleaire-n-encourage-pas-le-recours-au-charbon

 Radio Vatican : Rome. L’Eglise prend position en faveur de l’interdiction des armes nucléaires 
http://fr.radiovaticana.va/news/2015/05/25/l%E2%80%99eglise_prend_position_en_faveur_de_l
%E2%80%99interdiction_des_armes_nucl%C3%A9aires/1146675

 Sputnik : Le médicament longtemps utilisé pour éliminer les effets secondaires de la chimiothérapie a
été autorisé aux USA pour lutter contre les conséquences des irradiations lors des catastrophes 
nucléaires, rapporte la revue Gizmag. Extraits : Le Neupogen (marque commerciale du filgrastim) est 
une protéine synthétique qui stimule la croissance des globules blancs, arme importante du système 
immunitaire responsable de la résistance aux infections. Lorsque la production de leucocytes diminue durant
la chimio- ou la radiothérapie, le Neupogen accélère la croissance, la maturation et la libération de globules 
blancs de la moelle osseuse. (…) Les réserves du Neupogen ont déjà été incluses dans la Réserve 
stratégique nationale des USA — un dépôt d'antibiotiques, de vaccins, d'antidotes et d'autres produits créé 
pour une distribution rapide à la population en cas de catastrophe chimique, biologique ou radioactive. 
http://fr.sputniknews.com/societe/20150525/1016252824.html#ixzz3bLtVN3Kh
Ou : http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/25/un-medicament-contre-lirradiation-nucleaire/

- Mardi 26 mai 2015:
 ACRO : Facteurs organisationnels et humains : l’IRSN tire les leçons de Fukushima L’IRSN a mis en 

ligne un rapport en anglais ( http://www.irsn.fr/EN/newsroom/News/Pages/20150522)_Fukushima-disaster-
Human-Organizational-Factors.aspx ) avec résumé en français (29 p. : 
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/surete/Pages/Fukushima-lecons-facteurs-
organisationnels-humains.aspx ) et en anglais sur les leçons tirées de la catastrophe de Fukushima. 
http://fukushima.eu.org/facteurs-organisationnels-et-humains-lirsn-tire-les-lecons-de-fukushima/

 ACRO : Toute l’eau contaminée des cuves traitée avant la fin du mois Extrait : La station ALPS est 
supposée retirer 62 radioéléments, mais pas le tritium, qui est de l’hydrogène radioactif. Tout ne sera pas 
passé par ALPS avant la fin du mois. Suite aux multiples pannes qui ont affecté cette installation, la 
compagnie a mis en place un « plan B » qui consiste à ne retirer que le strontium, en plus du césium 
déjà retiré par une unité appelée SARRY depuis 2011. En sortie, l’eau est qualifiée de « traitée » par TEPCo,
même si elle est encore fortement contaminée. (…)
http://fukushima.eu.org/toute-leau-contaminee-des-cuves-traitee-avant-la-fin-du-mois/

 ACRO : Mix électrique jugé peut crédible http://fukushima.eu.org/mix-electrique-juge-peut-credible/

 Blog de Jeudi : La CRIIRAD et les niveaux maximum admissibles de contamination radioactive 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. 
http://leblogdejeudi.fr/la-criirad-et-les-niveaux-maximum-admissibles-de-contamination-radioactive/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Déchets nucléaires: le silo 130 du site de La Hague est-il sûr ? 
L’Autorité de sûreté nucléaire a relevé des défauts dans la surveillance de ce silo rempli d’eau et de déchets 
nucléaires. Areva est mis en demeure de démontrer l’efficacité des moyens de détection d’une éventuelle 
fuite. OL avec AFP, Sciences et Avenir, 12/04/13 
http://leblogdejeudi.fr/dechets-nucleaires-le-silo-130-du-site-de-la-hague-est-il-sur/
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 Blog de Jeudi : France, Manche. L’Agence de sûreté du nucléaire tacle Areva en Normandie Le 
gendarme du nucléaire a taclé Areva chargée notamment du traitement des déchets radioactifs dans le Nord
Cotentin, ce mardi 26 mai, à l’occasion d’un présentation du bilan portant sur l’année 2014. Selon l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire, Areva rencontre des difficultés à se conformer à la nouvelle réglementation pour le 
« reconditionnement » de dizaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs anciens, emballés entre 1966
et 1998. http://leblogdejeudi.fr/lagence-de-surete-du-nucleaire-tacle-areva-en-normandie/

 Bure-Stop : France, Meuse et Haute-Marne. « 100 000 Pas à Bure » le 7 juin 2015 : Randonnée active et 
chaîne humaine contre la condamnation de tout un territoire ! 
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article646

 Fukushima Diary : Désinformation sur les armes à uranium "appauvri", par FlorentPirot Extraits : Il Il 
s'agit d'une arme incendiaire, car "pyrophorique" (…). Le brevet fait référence à de l'uranium "depleted", 
parfois traduit comme "appauvri". Mais "depleted" signifie d'abord "déqualifié", "retiré des 'piles' d'armes 
militaires, retiré des arsenaux" - en aucun cas cela ne signifie avec certitude qu'il s'agit d'uranium dont le 
taux d'uranium 235 est plus faible que l'uranium naturel. Ce taux d'uranium 235 est en fait plus élevé, 
beaucoup plus élevé, sans doute au même niveau que l'uranium des bombes atomiques, parce que 
seul cet uranium 235 (ou ce plutonium 239, cela n'est pas forcément interdit par une appellation "depleted 
uranium" assez générale) a les qualités incendiaires requises pour le fonctionnement de l'arme. En effet 
l'uranium 235 et le plutonium 239 (ainsi que le plutonium 238, qui est encore plus réactif) sont capables de 
brûler tout seuls. Ils sont d'ailleurs traités avec de très grandes précautions dans l'industrie nucléaire, car il y 
a très souvent de graves incendies de plutonium ou d'uranium 235 dans les usines. (…) Dans de bonnes 
conditions (réduit en forme de poudre) le plutonium peut même prendre feu spontanément à température 
ambiante. On comprend très bien que ces propriétés incendiaires sont hautement intéressantes pour 
l'armée, qui recherche des armes capables de faire fondre les blindages des chars - ainsi par exemple du 
missile Hellfire précité. Vous pouvez considérer que chaque obus de char Leclerc, chaque missile que vous 
verrez tiré d'un hélicoptère ou d'un avion de chasse, chaque bombe de guerre fonctionne comme cela. (…) 
On retrouve dans les ruines des chars d'assaut et des bâtiments détruits avec les bombes à uranium 
"appauvri" non seulement de l'uranium 238 mais aussi de l'uranium 235 et du plutonium 239, et je pense 
que l'on n'en retrouve pas beaucoup car la grande majorité du matériel fissile, au cours de la réaction 
d'oxydation, se change en gaz. (…) Par ailleurs, l'usage d'uranium 235 et/ou de plutonium 239 dans les 
bombes explique aussi le fait que l'on retrouve de multiples éléments radioactifs dans les ruines, y 
compris des produits de fission. On n'y retrouve pas seulement l'uranium 238, mais aussi de l'uranium 
235, 236, du plutonium 239, du césium 134 et 137, du béryllium... (...) Soumis à une explosion, l'uranium 
235 et le plutonium 239 entament une réaction en chaîne de fission nucléaire, qui est immédiatement 
interrompue car la pression qui s'exerce sur eux les disperse et ne les compresse pas. Mais elle dure 
suffisamment longtemps pour :

1. produire les nombreux produits de fission que l'on retrouve dans les décombres : césium 134 et 137, 
uranium 236 que l'on retrouve très largement en Irak (...)

2. expliquer le flash lumineux qui se produit à l'explosion de la bombe, flash improprement associé à un effet de
"pyrophoricité" mais qui correspond en beaucoup plus discret au flash lumineux des bombes atomiques (...)

3. expliquer éventuellement la profondeur des brûlures, "jamais vues auparavant" à Fallujah en Irak en 2003 
et depuis dans tous les conflits, Gaza, Afghanistan, Yémen aujourd'hui... par la combinaison du feu et 
d'un "syndrome d'irradiation aigü" suite à la décharge d'énergie nucléaire. (…)

On ne comprend donc réellement les effets dévastateurs de ces armes, tant sur le champ de bataille qu'à 
long terme chez les personnes exposées à leurs effets, qui contractent cancers, leucémies en masse, et 
dont les enfants naissent gravement malformés (cyclopes, membres excédentaires ou manquants, 
organes apparents, cerveau manquant, peau de "poisson" en écailles...) que lorsqu'on comprend qu'il 
s'agit d'une façon économique de se débarrasser du plutonium et de l'uranium enrichi des anciennes
bombes, qui sinon doivent être recyclés (sous forme de MOX) ou au mieux stockés comme prochainement 
à Bure. C'est pourtant un détournement de matières fissiles condamnable sous l'article 77 du traité 
Euratom... le terme "appauvri" signifie d'abord "volé", "détourné des stocks", des arsenaux !

L'utilisation d'uranium 235 et de plutonium 239 dans ces armes est un scandale international. 
L'utilisation de ces bombes est hautement criminelle, car contraire à toutes les conventions de Genève. (...)
Il faut considérer que ces armes sont des armes de destruction massives et reconnaître que les 
gouvernements occidentaux dont la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, qui en font usage, sont des 
criminels de guerre. Les armes à uranium "appauvri" doivent être interdites, (...) et il faut un traité 
international le plus vite possible.

http://blogs.mediapart.fr/blog/florentpirot/260515/desinformation-sur-les-armes-uranium-appauvri

 Le Nouvel Observateur : Le gouvernement nippon pour le retour des habitants à Fukushima 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150526.REU5085/le-gouvernement-nippon-pour-le-retour-des-
habitants-a-fukushima.html
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 Romandie News : France, Manche. Areva dans l'impossibilité de respecter certaines règles à La Hague
 L'usine Areva de retraitement des déchets nucléaires de Beaumont-Hague (Manche) est dans l'impossibilité 
de se conformer à la nouvelle réglementation pour certains équipements, a indiqué l'Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN). Extraits : Depuis mai 2014, il est prévu qu'il y ait une visite de l'intérieur des équipements 
nucléaires sous pression. Dans le cas de la Hague, il y a des niveaux de radioactivité tout à fait 
considérables dans les équipements. Ils se trouvent dans des cellules blindées qui permettent une 
protection contre les rayonnements. Et c'est très difficile d'aller visiter l'intérieur de l'équipement. (…) Par 
ailleurs, le reconditionnement de dizaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs anciens, 
emballés entre 1966 et 1998 de façon non conformes à la réglementation actuelle, demeure un sujet de 
préoccupation majeure pour l'ASN http://www.romandie.com/news/Areva-dans-limpossibilite-de-respecter-
certaines-regles-a-La-Hague_RP/596819.rom

- Mercredi 27 mai 2015 :
 ACRO : Le dossier de sûreté de la centrale de Sendaï est instruit Extrait : Le chargement du combustible

devrait commencer le mois prochain, le démarrage devrait avoir lieu en juillet et la production d’électricité en 
août, si tout va bien. Mais les inspections avant remise en route, qui ont débuté en mars dernier, ont déjà pris
du retard. Seulement 20 items sur 220 ont été inspectés. Des vulcanologues continuent d’exprimer leurs 
doutes sur la sûreté de cette centrale entourée de nombreux volcans. http://fukushima.eu.org/le-dossier-de-
surete-de-la-centrale-de-sendai-est-instruit/

 ACRO : Toute l’eau contaminée des cuves a été « traitée » Extrait : La station ALPS est supposée retirer 
62 radioéléments, mais pas le tritium, qui est de l’hydrogène radioactif. Tout n’a pas été traité par ALPS. 
Suite aux multiples pannes qui ont affecté cette installation, la compagnie a mis en place un « plan B » qui 
consiste à retirer que le strontium, en plus du césium déjà retiré par une unité appelée SARRY depuis 2011. 
En sortie, l’eau est qualifiée de « traitée » par TEPCo, même si elle est encore fortement contaminée. La 
compagnie a donc retiré le césium et le strontium de 620 000 m3 d’eau. Il resterait 10 000 m3 d’eau non 
traitée au fond des cuves qui n’ont pas pu être reprises. Sur ces 620 000 m3, 440 000 m3 sont aussi passés 
par ALPS. Il reste donc 180 000 m3 à traiter complètement. (…) 
Comme on le sait, TEPCo tente de geler le sous-sol en amont pour réduire les infiltrations. Les dernières 
données publiées ne semblent pas très probantes : les températures ne sont devenues négatives que pour 
le point n°9. Et les cuves avec les boues radioactives issues de ce traitement dégagent des gaz radioactifs et
certaines ont débordé. Parmi ces gaz, il y a de l’hydrogène qui peut être explosif, ce qui n’est pas sans 
inquiéter l’Agence de Régulation Nucléaire, la NRA. Surtout qu’une de ces cuves n’était pas équipée de 
valve de sécurité pour éviter les trop fortes pressions. La compagnie n’a pas de solution à long terme pour 
l’eau décontaminée par ALPS, autre que celle de la rejeter dans l’océan ou de l’évaporer, ce qui signifie la 
disperser dans l’environnement, ni pour les déchets fortement radioactifs engendrés par ces traitements. Par
ailleurs, elle a commencé à démanteler une quarantaine des premières cuves non soudées qui avaient fui. Il 
y en a environ 370 en tout. Les travaux viennent de commencer et devraient se terminer en janvier 2016. 
Rien n’est dit sur le devenir des déchets engendrés (…).
http://fukushima.eu.org/toute-leau-contaminee-des-cuves-traitee-avant-la-fin-du-mois/

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : Qu'est-ce qui fait la spécificité de la lutte de la Coordination 
antinucléaire du sud-est ? Radio Zinzine  - radio autogérée, libre, créée en 1981 et émettant dans le sud-

est - a invité le 12 mai dernier la Coordination antinucléaire du sud-est à 
s'exprimer sur ses ondes. 1 heure d'émission, avec Victor et Jean : 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/audio/2015-05-12_Radio-
Zinzine_SPX20150512_plainte-jutice-Areva_contre_CoordinationAntinucleaire.mp3

ou sur le site de la radio : http://www.zinzine.domainepublic.net/index.php?
theurl=emmission2.php&id=2976

 Les Echos : L'Autriche prête à attaquer en justice le nucléaire subventionné, 
(...) Vienne voulant décourager l'usage de cette technologie en Europe et effrayer les investisseurs, déclare 
Andrä Rupprechter, ministre de l'Environnement du pays. Extrait : "Accorder la préférence au nucléaire est 
inacceptable. L'énergie nucléaire n'est ni sûre, ni pertinente d'un point de vue économique ». 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/l-autriche-prete-a-attaquer-en-
justice-le-nucleaire-subventionne-1053097.php


 Enenews : Surge in whale deaths along West Coast — Experts: “So many in such a small area is setting off 

alarms… We really don’t know what’s going on” — Professor: “I’m not sure this is just a natural event… 
There may be a disease in ocean” — Gov’t: “We’re not even concerned about it” (VIDEOS) [Augmentation 
des décès chez les baleines le long de la côte Ouest – Des experts: "Un si grand nombre, dans un si 
petit espace, c'est le déclenchement des alarmes ... Nous ne savons vraiment pas ce qui se passe" - 
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Un Professeur: "Je ne suis pas sûr que ce soit un simple événement naturel ... Il y a peut être une 
maladie dans l'océan "- Le gouvernement:« Nous ne sommes pas inquiets "(VIDÉOS)] 
http://enenews.com/experts-alarming-number-whales-found-dead-west-coast-many-small-area-setting-
alarms-really-dont-whats-going-professor-be-disease-ocean-videos

 L’ Expansion : France. Areva: l'intersyndicale appelle à une grève le 2 juin pour la sauvegarde de 
l'emploi, une première depuis l'annonce par le groupe nucléaire de la suppression de 3.000 à 4.000 postes 
en France. http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/areva-l-intersyndicale-appelle-a-
une-greve-le-2-juin_1683739.html

 Blogs de Mediapart : La maison des Saoud s'est-elle dotée d'armes atomiques? Par Jean-Paul Baquiast 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/270515/la-maison-des-saoud-sest-elle-dotee-darmes-
atomiques

 Reporterre : Areva rêve de faire durer les centrales nucléaires cent ans Lors d’un colloque professionnel aux
Etats-Unis, Gary Mignogna, PDG de la filiale états-unienne d’Areva, basée à Charlotte, en Caroline du nord, 
a dit qu’il était temps d’envisager une durée de fonctionnement de cent ans pour les réacteurs nucléaires. De
son côté, Ali Azad, chief executive of Toshiba America Energy Systems, aussi implantée à Charlotte, a 
indiqué que son entreprise étudie une durée d’au moins quatre-vingt ans pour ses réacteurs. 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7547

 RTL Info et Agence Belga : Belgique. Une association allemande contre le nucléaire (Aachener 
Aktionsbündis gegen Atomenergie, AAA) reproche à l'AFCN d'avoir menti concernant les fissures dans 
les réacteurs de Tihange et Doel. Extrait : "Depuis le mois de décembre 2012, l'AFCN est en possession de 
documents attestant de fissures allant jusqu'à 6,9 cm alors que l'agence n'annonçait publiquement que des 
fissures de maximum 2,5 cm",explique l'AAA dans un communiqué. http://www.rtl.be/info/monde/europe/une-
association-allemande-contre-le-nucleaire-reproche-a-l-afcn-d-avoir-menti-726569.aspx

- Jeudi 28 mai 2015 :
 ACRO : De nombreux hameaux pourraient être isolés en cas d’accident nucléaire lié à une 

catastrophe naturelle Extrait : Il y a 207 177 habitants qui vivent dans les 2 318 hameaux concernés, dont
9 345 sont connus pour avoir besoin d’assistance en raison de leur âge, de handicap ou d’une autre raison. 
http://fukushima.eu.org/de-nombreux-hameaux-pourraient-etre-isoles-en-cas-daccident-nucleaire-lie-a-une-
catastrophe-naturelle/

 Le Dauphiné  : France, Drôme et Ardëche. Dépassement de température : le réacteur n°4 du Tricastin 
mis à l’arrêt http://www.ledauphine.com/drome/2015/05/28/depassement-de-temperature-le-reacteur-n-4-
du-tricastin-mis-a-l-arret

 Le Devoir : Canada. Gentilly-2 Hydro-Québec a liquidé des équipements de 79 millions pour 75 000$ 
Extrait : Hydro-Québec a vendu à un ferrailleur québécois des équipements tout neufs destinés à la centrale 
nucléaire Gentilly-2 pour 75 000 $, alors qu’ils avaient été acquis quelques mois plus tôt à un montant 1000 
fois plus élevé, c’est-à-dire 79 millions dollars. La société d’État a vite renoncé à vendre les diverses pièces 
conçues sur mesure pour la turbine de la centrale nucléaire — rotors, diaphragmes, supports et autres 
outillages — en raison du « peu de succès » d’un appel d’intérêt. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/441145/gentilly-2-hydro-quebec-liquide-des-equipements-sur-le-
marche-du-recyclage

 Les Echos : Tokyo lève le dernier obstacle au redémarrage du nucléaire, par Yann Rousseau Après deux
ans d'arrêt du parc nucléaire, le réacteur numéro 1 de la centrale de Sendai va être rallumé cet été. 
http://www.lesechos..fr/journal20150528/lec2_industrie_et_services/02193760764-tokyo-leve-le-dernier-
obstacle-au-redemarrage-du-nucleaire-1122956.php

 Fukushima Diary : Dans un aquarium de Tokyo, 40% des Euthynnus affinis sont morts en une 
semaine, là où 99% des thons étaient morts en ce début d’année (158 des 159 thons) (…) Depuis fin 
mars, dans ce bassin ils ont ajouté 2 requins marteaux et 500 Takasagos (Ambassis interrupta) pour 
contrôler la qualité de l’eau. Ils y ont mis aussi 30 bonites orientales le 15 mai et 29 Euthynnus affinis le 22. 
Mais 12 Euthynnus affinis étaient morts au 28 mai. On a constaté que la plupart d’entre eux avaient la 
colonne vertébrale ou la tête cassées, exactement comme les 158 thons précédents, ceux morts depuis la
fin de l’an dernier. Il est prouvé que la raison de ces morts réside dans les conditions de captivité, mais on ne
la connaît pas encore. http://fukushima-diary.com/2015/05/40-of-mackerel-tuna-died-in-1-week-in-a-tokyo-
aquarium-where-99-of-tunas-died-earlier-this-year/

 IRSN : France, Moselle. Centrale de Cattenom : l’IRSN a gréé [= mis en place] son Centre Technique de 
Crise à partir de 14h30, suite à un Plan d’urgence interne (PUI) déclenché par EDF sur le réacteur n°1 de 
la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle). Ce PUI fait suite au maintien en position ouverte d’une vanne 
du circuit de refroidissement secondaire. Cette situation a conduit à l’arrêt automatique du réacteur. 
L’exploitant a isolé la fuite de vapeur de ce circuit secondaire. À ce stade, l’ensemble des fonctions de sûreté
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est assuré. Le réseau de surveillance de l’environnement de l’IRSN ne relève aucune élévation de la 
radioactivité. http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/2015028_Cattenom-IRSN-Centre-
Technique-Crise.aspx

 Ma Zone Contrôlée : France. AREVA ! Qui se moque de qui ? Areva & Uramin La bombe à retardement 
du nucléaire français Une enquête signée Slug News & hexagones.fr pour ARTE Info Une énigme nucléaire 
à 3 milliards d’€ [Avec 4 vidéos de 10', 10', 11' et 11' )
L'enquête complète : 
http://www.arte.tv/sites/fr/story/reportage/areva-uramin-bombe-a-retardement-du-nucleaire-francais/
http://www.ma-zone-controlee.com/?p=61943

 Blogs de Mediapart : Blessures ou maladies ? Par Jacques Lecoq Les séquelles d’une irradiation 
provoquée par l’arme nucléaire doivent-elles être considérées comme des blessures ou comme des 
maladies ? Extraits : Cette question est importante pour les victimes irradiées par les essais nucléaires 
français car elle conditionne le montant (voire l’existence) de leur pension qui, pour un même taux d’invalidité
sera différente (voire nulle), selon que l’infirmité résulte d’une blessure ou d’une maladie (Article L4 du code 
des Pensions). (…) Les définitions du Petit Larousse : BLESSURE n.f. 1. Lésion locale du corps due à 
l’action plus ou moins violente d’un agent extérieur (choc, piqûre accidentelle, etc.).
2. Souffrance morale ressentie par qqn. Une blessure d’amour-propre.
MALADIE n.f. 1. Altération de la santé, des fonctions des êtres vivants… 
Ces définitions démontrent, à l’évidence, que les séquelles d’irradiations doivent être considérées comme 
une blessure. (…) Ultérieurement, bien sûr, les blessures créées par les agents extérieurs peuvent 
entraîner des altérations de la santé, donc des maladies. http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-
lecoq/280515/blessures-ou-maladies

 Blogs de Mediapart : L’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles, par Jacques Lecoq Compte tenu de la façon 
dont se sont déroulées les 2 audiences, je n’ai pas été surpris de la décision injuste de la Cour Régionale 
des Pensions Militaires de Versailles du 5 mai 2015
http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/280515/l-arret-de-la-cour-d-appel-de-versailles

 Paris Normandie : France, Seine-Maritime. Gros lifting pour le deuxième réacteur de la centrale 
nucléaire de Paluel La deuxième tranche de la centrale nucléaire fait actuellement l’objet d’une visite 
décennale grand carénage. C’est le tout premier réacteur de France à subir cette opération. 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3279173/gros-lifting-pour-paluel-2

 Le Parisien : France. EDF accusé de publicité mensongère en Alsace Des associations antinucléaires ont
annoncé jeudi avoir déposé devant le Jury de déontologie publicitaire une plainte pour publicité 
"mensongère" contre EDF, qui se vante sur son site de produire en Alsace une électricité "100% sans 
CO2". (…) La plainte est déposée par le Réseau «Sortir du nucléaire», Alsace Nature, le Comité de 
Sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin, Stop Fessenheim et Stop Transports - Halte au 
Nucléaire. http://www.leparisien.fr/strasbourg-67000/edf-accuse-de-publicite-mensongere-en-alsace-28-05-
2015-4812831.php

Et : http://www.lalsace.fr/actualite/2015/05/28/edf-accuse-de-publicite-mensongere-en-alsace 

 Le Pays d'Auge : France, Calvados. Lisieux Entraînement anti-nucléaire à l’hôpital L'hôpital a effectué un 
entraînement contre les risques NRBC (nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques). Le but : 
maîtriser les flux massifs de victimes. Extrait : « La décontamination passe par des douches, des poudres 
absorbantes et un examen complet des personnes touchées ». 
http://www.lepaysdauge.fr/2015/05/28/entrainement-anti-nucleaire-a-l%E2%80%99hopital/

 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse commun du Réseau "Sortir du nucléaire", Alsace 
Nature, Comité de Sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin (C.S.F.R.), Stop Fessenheim, Stop 
Transports - Halte au Nucléaire - 28 mai 2015 Greenwashing à Fessenheim : le Réseau "Sortir du 
nucléaire" et quatre associations alsaciennes portent plainte devant le Jury de Déontologie 
Publicitaire Non, le nucléaire n'est pas une énergie "100% sans CO2 ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Greenwashing-a-Fessenheim-le-Reseau-Sortir-du

 RTL - 5 minutes : France, Moselle. Cattenom: Déclenchement d'un plan d'urgence à la centrale 
nucléaire http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/alaune/636596.html

 Techniques de l'Ingénieur : France. Rachat d'Uramin par Areva: des juges saisis de l'enquête 
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/rachat-d-uramin-par-areva-des-juges-saisis-de-l-enquete-
article_294906/

 L'Usine nouvelle : "La catastrophe de Fukushima n’est pas pour grand-chose dans la débâcle d’Areva", 
affirme Jean Syrota, ex-PDG de Cogema, par Ludovic Dupin 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-catastrophe-de-fukushima-n-est-pas-pour-grand-chose-dans-la-
debacle-d-areva-affirme-jean-syrota-ex-pdg-de-cogema.N332084
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 Vivre après Fukushima : 16 nouveaux cas de cancer de la thyroïde chez les jeunes de 
Fukushima entre Janvier et Mars 2015 (…) Parmi ces 16 derniers cas confirmés, 12 étaient déjà 
suspects pendant l’étude précédente. Et 4 ont été dépistés en 2015. (…) Avec ces nouveaux cas la 
préfecture annonce que le total de jeunes atteints de cancer de la thyroïde est de 127. (…) Notes de 
Georges M. : Les chiffres ne coïncident pas, ils varient même au cours de l’article…. (…) Petit calcul simple: 
Sur 385,000 jeunes examinés, il y aurait 127 cas en 4 ans. Cela fait 31 cas par an pour 385.000 jeunes. Ce 
qui donne 80 cas par million et par an. La fréquence « normale » du cancer de la thyroïde chez l’enfant
est de 1 à 3 cas par million d’enfants et par an. Avant Tchernobyl et Fukushima.(chiffres en 
croissance).Quand on consulte les publications sur les causes du cancer de la thyroïde de l’enfant, il y a 
toujours en tête, l’exposition aux rayonnements ionisants (médicaux ou autres). Passer de 3 cas à 80 cas 
par million et par an après une catastrophe nucléaire avec pollution par un agent cancérigène majeur et 
affirmer sans preuve aucune que le nucléaire n’y est pour rien, c’est fort !!! (…) Tout autant que ce flou dans 
la communication officielle sur le cancer thyroïdien de l’enfant, ce qui est remarquable c’est l’Omerta sur 
l’état de santé général de l’ensemble de la population. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/16-nouveaux-
cas-de-cancer-de-la-thyroide-chez-les-jeunes-de-fukushima/

- Vendredi 29 mai 2015 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Drôme et Vaucluse. Tricastin : nouvel arrêt en urgence du 

réacteur n°4 de la centrale atomique Une nouvelle fois, ce jeudi 28 mai 2015 vers 14h15, la centrale 
nucléaire du Tricastin a du arrêter en urgence son réacteur n°4 à la suite d'une surchauffe anormale détectée
par les appareils de contrôle. Cet arrêt à chaud non-programmé et en urgence (scram) est le second en cinq 
mois sur le même réacteur. Une forte présomption de rejets d’iode 131 se fait jour. Extrait : Les mesures 
radiologiques se sont révélées toutes "positives", jusqu’à 4 fois le bruit de fond, soit ± 0,48 
µSv/h. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/05/29/Tricastin-%3A-nouvel-arr
%C3%AAt-en-urgence-du-r%C3%A9acteur-n%C2%B04-de-la-centrale-atomique

- Samedi 30 mai 2015 :
 ACRO : Nouvelle fuite dans la mer et record de la contamination dans le port Des travailleurs ont trouvé

une fuite d’eau très radioactive sur un tuyau, vendredi 29 mai, et l’eau s’est écoulée dans le port devant la 
centrale. Le tuyau, qui relie un réacteur à une cuve, a une fente d’un centimètre de long. Jeudi 28 mai, 
TEPCo a mesuré une contamination bêta total de 1 200 Bq/L dans un drain situé entre la fuite et la mer, ce 
qui 40 fois plus élevé que la veille. Et vendredi 29 mai, c’est monté à 1 400 Bq/L. (…) La contamination 
dans le drain est ensuite montée à 22 000 Bq/L en bêta total. Puis TEPCo a mesuré entre 190 et 320 Bq/L, 
toujours en bêta total, dans l’eau de mer prélevée dans le port, ce qui constitue plusieurs records (...).TEPCo
ajoute toujours que cette n’eau n’a pas affecté l’océan, ce qui ne veut rien dire. Que signifie « affecte »r ? Le 
port n’est pas étanche puisque le niveau de l’eau y varie avec la marée. L’eau contaminée se retrouve dans 
l’océan où elle est fortement diluée. D’ailleurs, le 30 mai, un record de contamination de l’eau de mer près de
l’embouchure a été battu avec 18 Bb/L en bêta total. TEPCo se refuse à rejeter en mer une eau qui aurait 
plus de 5 Bq/L en bêta total. Cette fuite s’ajoute à ce qui s’échappe quotidiennement via les nappes 
phréatiques, qui restent fortement contaminées. Il suffit de consulter les dernières données : cela monte 
jusqu’à 660 000 Bq/L dans le puits 1-6. (...)
http://fukushima.eu.org/nouvelle-fuite-dans-la-mer-et-record-de-la-contamination-dans-le-port/

 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse. Bollène. Le TGI de Carpentras condamne Areva Les faits 
remontent au 7 juillet 2008. À cette époque 74 kg d’uranium avaient été rejetés sur le sol et dans deux 
cours d’eau au sein de la société Socatri sur le site nucléaire de Tricastin. La ville de Bollène avait alors 
déposé un référé auprès du Tribunal de grande instance de Carpentras. (…) [Sa] décision condamne Areva 
à 30 000 euros de dommages et intérêts et au remboursement des frais de poursuite engagés par la 
Ville. (...) Areva précise qu’aucun préjudice écologique n’a été retenu dans la condamnation. 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2015/05/29/le-tgi-de-carpentras-condamne-areva

 France 3 : France. Des sources radioactives dans un local Areva de Bessines-sur-Gartempe en Haute-
Vienne Areva annonce que l'Autorité de Sureté Nucléaire classe en niveau 1 [cette] anomalie constatée le 
30 mars dernier (…) http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/2015/05/30/des-sources-radioactives-
dans-un-local-areva-de-bessines-sur-gartempe-en-haute-vienne-735397.html

 Fukushima Diary : Séisme M8,5 au large des îles Ogasawara / Intensité 5+ dans le Grand Tokyo  
http://fukushima-diary.com/2015/05/m8-5-occurred-ogasawara-island-offshore-seismic-intensity-5-in-greater-
tokyo-area/

 L'Usine nouvelle : France. "Quand je vois l’état d’Areva aujourd’hui, les bras m’en tombent", se lamente Jean
Syrota, ex-PDG de Cogema, par Ludovic Dupin 
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http://www.usinenouvelle.com/article/quand-je-vois-l-etat-d-areva-aujourd-hui-les-bras-m-en-tombent-se-
lamente-jean-syrota-ex-pdg-de-cogema.N332084

- Dimanche 31 mai 2015 :
 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France, Drôme et Vaucluse. Tricastin : début d'incendie dans la 

salle des machines du réacteur n°2 de la centrale atomique Et ça continue ! C'est au tour du réacteur 
n°2 (actuellement à l'arrêt pour travaux) de connaître, 3 jours après le réacteur n°4, ses "déboires". Un début
d’incendie s'est produit dans un  lot de laine de verre d'isolation d'un transformateur qui a entraîné aussitôt 
un fort dégagement de fumée... 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/05/31/Tricastin-%3A-d%C3%A9but-d-
incendie-dans-la-salle-des-machines-du-r%C3%A9acteur-n%C2%B02-%C3%A0-la-centrale-atomique

 RTL Info : Au Kazakhstan, décès mystérieux de 120.000 antilopes saïgas, en voie d'extinction Extraits : Les 
animaux ont apparemment été tués par une maladie infectieuse causée par des bactéries du type 
Pasteurella ou Clostridium, expliquent les experts de la CMS dans un communiqué. Mais ces "bactéries sont
mortelles uniquement pour un animal dont le système immunitaire est déjà affaibli" par des facteurs 
écologiques comme les pluies abondantes survenues en mai au Kazakhstan (…) "La mortalité de 100% pour
les troupeaux affectés est tout à fait extraordinaire", estime Richard Kock, professeur au Collège vétérinaire 
royal à Londres, qui s'est rendu récemment au Kazakhstan. 
http://www.rtl.be/info/monde/international/au-kazakhstan-deces-mysterieux-de-120-000-antilopes-saigas-en-
voie-d-extinction-727486.aspx
Ou : http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/31/au-kazakhstan-deces-mysterieux-de-120-000-antilopes-saigas-
en-voie-dextinction/

 Sputnik : Les vrais extraterrestres Extraits : Au début des années 2000, lors d'une vérification de routine du
quatrième réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl par un robot, les inspecteurs ont découvert sur les 
parois intérieures du sarcophage l'apparition d'un dépôt noir étrange. Les échantillons de ce dépôt prélevé 
par le robot ont été envoyés au laboratoire : (…)  il s'agissait de moisissure Cladosporium 
sphaerospermum. (…) En 2007, un groupe de chercheurs du collège de médecine Albert Einstein de New 
York a publié dans la revue scientifique PLOS One un article intitulé "Le rayonnement ionisant modifie les 
propriétés électriques de la mélanine et accélère la croissance des champignons mélanisés", dont les 
conclusions sont vraiment sensationnelles. Les chercheurs ont effectué des tests sur des champignons 
contenant de la mélanine Wangiella dermatitidis, Cryptococcus neoformans et les Cladosporium 
sphaerospermum de Tchernobyl, pour découvrir qu'ils ne résistaient pas simplement au rayonnement 
ionisant néfaste, mais grandissaient plus rapidement sous l'impact de la radiation! Une augmentation du 
niveau de radiation de 500 fois a fait tripler l'accroissement de la biomasse (en comparaison avec les 
champignons des mêmes espèces non irradiés et non mélanisés). Et les Cladosporium sphaerospermum de
Tchernobyl ont montré un effet encore plus intéressant: la radiation accélérait leur croissance même quand la
quantité de matière nutritive était restreinte. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20150531/1016342557.html

- Annonces :
 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets RAdioactifs : Diverses manifestations autour de Bure-

Cigéo :
* Dimanche 7 juin 2015 : 100 000 pas à Bure : Une randonnee active et une chaîne humaine
contre la condamnation de tout un territoire . Au choix, 4 parcours de randonnées, de différentes 
longueurs, convergentes vers le "labo" de Bure : à partir de 8h30 ; un rassemblement devant le "labo" à partir
de 12h pour un pique-nique tiré du sac, des interventions, des animations et des stands d'info ; une chaîne 
humaine autour du site à 15h http://100000pasabure.over-blog.com/
* Lundi 8 Juin 2015 : Haute-Marne (près de Saint-Dizier). Rencontre-réflexion pour jeter Cigéo à la 
poubelle
* Dimanche 28 Juin 2015: Reynel, Haute-Marne (près de Bure) : Concert engagé de « Zsa-Zsa avec 
Couleurs tziganes » précédé de… http://cedra52.fr/actions/actions.htm
* Samedi 11 Juillet et Dimanche 12 Juillet 2015 : Notre Dame des Landes : Rassemblement - 
intervention explicative sur Bure-Cigéo http://www.notredamedeslandes2015.org/
* Du Lundi 13 Juillet au Samedi 18 Juillet 2015 : De Notre Dame des Landes à Bure. Périple des « Bure 
à cuire » https://lehalagedudebat.wordpress.com/2015/05/09/halage-du-debat-2015/
* Du Mercredi 15 Juillet au Samedi 18 Juillet 2015 : De Void-Vacon à Bure. Périple des « Bure Haleurs »
https://lehalagedudebat.wordpress.com/2015/05/09/halage-du-debat-2015/
* Dimanche 19 Juillet 2015 : Bure pseudo labo. A 15 h convergence des Bure Haleurs, des Bure à cuire, de 
l’Alter Tour (qui débute sa première étape à Bure) 
https://www.facebook.com/alter.tour/posts/331545643717452)
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* Du Mercredi 22 Juillet au Mercredi 5 Août 2015: Luméville-en-Ornois (Meuse-secteur Bure) . 14
ème

 
édition des Rencontres estivales de l’association des « Ami-e-s de S!lence » 
http://amies.revuesilence.net/ 

* Du Samedi 1
er

 Août au Lundi 10 Août 2015 : Meuse, secteur de Bure. Camp anti-autoritaire & 
anticapitaliste - contre Cigéo, le nucléaire et leur monde ! http://campvmc.noblogs.org/
http://Cedra52.fr

 CRIIRAD : (Rappel) 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 ! La Commission européenne propose de reconduire les niveaux de 
contamination maximaux admissibles adoptés en 1987-1990 sous la pression du lobby nucléaire français. 
Ces limites autorisent des niveaux de risque tout à fait inacceptables : à l’échelle de la France, cette 
contamination légale pourrait induire des dizaines de milliers de cancers (voire des centaines de milliers 
dans les scénarios les plus pessimistes) sans compter les pathologies non cancéreuses ni la transmission 
d’anomalies génétiques. Les consommateurs ne pourront pas s’en protéger, car ils ne pourront pas 
différencier les aliments radioactifs, mais respectant les normes, des aliments non contaminés.
La CRIIRAD appelle tous les citoyens européens à  se mobiliser pour défendre leur santé et celle de leurs 
enfants. Elle  les invite  à s’informer et  à signer, et diffuser, la pétition demandant une refonte complète, 
transparente et démocratique de la réglementation applicable en cas d’accident.

Le communiqué de la Criirad” : 
http://independentwho.org/media/Documents_Autres/Contamination_legale_aliments_criirad.pdf

Le dossier complet de la CRIIRAD: http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/sommaire.html

Signer la pétition : http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/fr

Ou : http://independentwho.org/fr/2015/05/26/contamination-des-aliments/

- L'illustration de la semaine :
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