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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 23, du 1er au 7 juin 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 1er juin 2015 :
 ACRO : Rapport de l’AIEA Selon les média japonais, l’AIEA a préparé un rapport sur la catastrophe 

nucléaire à Fukushima qui devrait être adopté à l’automne prochain. Ce rapport expliquerait que TEPCo et 
les autorités de contrôle ont sous-estimé le risque de tsunami. Quelle perspicacité ! Il aurait été préférable 
que l’AIEA souligne ces lacunes avant la catastrophe. Qu’en est-il actuellement au Japon et ailleurs ? Y-a-t-il 
des lacunes graves ? (…) http://fukushima.eu.org/rapport-de-laiea/
Le rapport en anglais et les commentaires de Greenpeace : http://www.greenpeace.org/belgium/fr/actualites-
blogs/actualites/Le-rapport-de-lAIEA-sur-Fukushima-presente-de-serieuses-lacunes/

 ACRO : Retour sur la dernière fuite C’est par un tweet que TEPCo a annoncé que la dernière fuite dans le 
port était de 15 m3 au maximum. http://fukushima.eu.org/retour-sur-la-derniere-fuite-2/

 ACRO : Part du nucléaire à court et moyen terme 
http://fukushima.eu.org/part-du-nucleaire-a-court-et-moyen-terme/

 L'Avenir : Belgique, Tihange. Maastricht réclame la fermeture de la centrale Extrait : Le conseil communal 
d’Aix-la-Chapelle a également adopté une motion le 20 mai dernier afin d’exiger la fermeture immédiate et 
définitive de la centrale de Tihange, qui se situe à 60 kilomètres de la ville allemande.  
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150531_00657663

 La Libre Belgique : Belgique. Fukushima, corruption... Le patron du contrôle nucléaire jette le trouble, 
par Laurent Lambrecht Extrait : Le patron de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) s’est laissé 
aller à des déclarations pour le moins surprenantes. Dans une interview accordée au "Soir", Jan Bens a 
déclaré qu’il avait "proposé" des "enveloppes" à l’époque où il travaillait pour Electrabel au Kazakhstan. 
"C’est une économie de cash avec une corruption invraisemblable", a-t-il justifié. Et ce n’est pas tout. Il 
a aussi affirmé que la catastrophe de Fukushima n’avait fait que deux morts… Jan Bens a également confié 
que ce n’était pas "le grand amour" entre Electrabel et lui. "Ce n’est plus le grand Electrabel, a-t-il déploré. 
Maintenant, le plus important est de faire de l’argent". http://www.lalibre.be/actu/belgique/fukushima-
corruption-le-patron-du-controle-nucleaire-jette-le-trouble-556ca03335709a87ac6245ed

 Blogs de Mediapart : Le Charbon, une cible facile..., par Guillaume Blavette [A propos de la COP 21, des 
Amis de la Terre, d'Oxfam, etc.] Extraits : Somme toute, taper sur le charbon, c’est donner un blanc-seing au 
conservatisme énergétique pétrolo-nucléaire. Bella Belbeoch ne nous disait pas autre chose en 2002 : « Si 
on laisse détruire le parc thermique existant, on sera pieds et poings liés dans le nucléaire… » Cela gêne 
aujourd’hui comme hier de dire ça. L’usage limité et mesuré du charbon peut être utile à la transition, 
en particulier en permettant une compensation à court terme de la production nucléaire. Mais un tel 
discours ne correspond pas à la communication du gouvernement le plus nucléocrate que la France ait 
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connu depuis Giscard. (…) Le problème majeur aujourd’hui, climatique et géopolitique n’est-ce pas le 
cocktail infernal du pétrole et du nucléaire ? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/010615/le-charbon-une-cible-facile

 Le Soir : Belgique. La tête de Jan Bens ne tient qu’à un fil, par François Mathieu Les propos du directeur 
de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN)  enflamment le monde politique. Une décision pourrait 
tomber rapidement. Extrait : Le directeur de l’agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) – institution dont 
on attend les balises de sûreté en vue de la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 1 et Doel 2 
exploités par Electrabel – évoque des frais de « corruption invraisemblables » au Kazakhstan en 1995 
où il était en mission pour Tractebel, au cours de laquelle il a lui-même « proposé à d’autres » des 
enveloppes. http://www.lesoir.be/894623/article/economie/2015-06-01/tete-jan-bens-ne-tient-qu-un-fil

- Mardi 2 juin 2015:
 7 sur 7 : Belgique. Doel: "Le juge soutient la logique du gouvernement" Extrait : "Le juge a refusé d'examiner 

si l'Etat belge viole ses obligations internationales", selon Johan Verstraeten, avocat pour Greenpeace 
Belgique. "Les agissements du législateur sont pourtant clairement en contradiction avec la loi européenne 
et les conventions d'Aarhus et d'Espoo, et c'est donc au juge d'agir en conséquence. » (…) Selon le 
responsable Energie de Greenpeace Belgique, "les règlements européens et internationaux auxquels la 
Belgique a souscrit stipulent clairement qu'en cas de prolongation de la durée de vie d'une centrale 
nucléaire, la population doit être consultée et ce, sur base d'une étude d'impact environnemental détaillée. 
Par cette décision de justice, les citoyens habitant aux alentours de nos vieilles centrales sont réduits au 
silence", estime-t-il. http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/2345525/2015/06/02/Doel-
Le-juge-soutient-la-logique-du-gouvernement.dhtml

 ACRO : Trafic de biens de consommation radioactifs : l’ACRO appelle à la vigilance ! Papier 
peint, draps, serviettes hygiéniques… radioactifs vendus sur le thème du bien-être et de la 
santé ! L’ACRO appelle à la vigilance face à ce qui ressemble à une vaste escroquerie. Tous ces 
produits, commercialisés en Corée pour le papier peint, en voie d’être importés en Espagne pour les 
draps et vendus en France pour les serviettes hygiéniques, contiennent de la radioactivité naturelle dite 
renforcée, c’est à dire qui a été concentrée. Ils sont supposés favoriser la présence d’anions, des ions 
négatifs qui seraient source de bien-être. De telles pratiques sont illégales en Europe ! L’addition de 
radioactivité dans les biens de consommation et l’alimentation est interdite. En l’espace de quelques mois, 
l’ACRO a eu à expertiser différents produits commercialisés sous l’appellation « Anion » : parfois, rien 
d’anormal n’a été trouvé, mais plusieurs d’entre eux contiennent de la radioactivité rajoutée. Les résultats et
la présentation des biens concernés :
http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2015/06/CP150602-anions.pdf 

 BistroBarBlog : Grave menace d'explosion d'hydrogène à Fukushima Des officiels en nucléaire 
avertissent que l'accumulation de gaz sous Fukushima laisse présager une explosion d'hydrogène
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2015/06/grave-menace-dexplosion-dhydrogene.html

 Le Figaro : Sendai : redémarrage de la centrage reporté http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/06/02/97002-
20150602FILWWW00018-sendai-redemarrage-de-la-centrage-reporte.php

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais va monter une “usine de légumes” dans la zone 
interdite d’habitation à 9 km de la centrale ravagée de Fukushima, (…) en collaborant avec des sociétés
privées (…). L’usine est prévue pour produire des légumes et des plantes ornementales (...) dans la zone 
interdite d’habitation, soit à seulement 9 km au sud-ouest de la centrale nucléaire de Fukushima. La dose 
annuelle ambiante oscille entre 20 et 50 mSv, mais le gouvernement japonais affirme qu’ils en ont fini la 
décontamination. Elle est conçue pour être étanche à l’air extérieur. Le coût total de la construction est 
estimé à 1,2 milliard de yens (1 200 000 000 JPY) qui ne serviront donc pas à indemniser les habitants 
victimes. Les légumes produits sont prévus être vendus en supermarché. Tepco envisage aussi d’en donner 
à manger aux travailleurs de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2015/06/jp-gov-to-build-vegetable-
factory-in-restricted-residence-area-of-9km-from-crippled-fukushima-plant/

 Gen42 : Belgique. Le patron de l’AFCN jette le trouble, par Ubick
http://www.gen42.fr/le-patron-de-lafcn-jette-le-trouble/

 Gen42 : Grande-Bretagne. Hinckley Point contesté, par Claudio La centrale nucléaire britannique de 
Hinckley Point comprend 2 réacteurs dont 1 a été arrêté définitivement ( Hinckley A ) ; l’autre ( Hinckley B ) 
devrait être retiré du service en 2016, selon les dernières déclarations. Un accord pour la réalisation de 2 
nouveaux réacteurs a été signé. http://www.gen42.fr/hinckley-point-conteste/

 Le Monde : France. L’Etat se penche sur la refonte de la filière nucléaire, par Jean-Michel Bezat 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/02/l-etat-se-penche-sur-la-refonte-de-la-filiere-
nucleaire_4645705_3234.html

 Le Monde : France; Les salariés d'Areva appelés à faire grève 
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/02/les-salaries-d-areva-appeles-a-faire-
greve_4645395_3244.html

 Romandie News : France, Paris. Areva: forte mobilisation des salariés pour défendre les emplois et la 
pérennité du groupe http://www.romandie.com/news/Areva-forte-mobilisation-des-salaries-pour-defendre-les-
emplois-et-la-perennite-du-/598926.rom

- Mercredi 3 juin 2015 :
 ACRO : L’eau du tuyau qui a fui était plus radioactive qu’admis (…) Jusqu’à récemment, seule de l’eau 

de pluie contaminée circulait dans ce tuyau. Mais depuis la mi-mai l’eau provient des sous-sols du bâtiment 
turbine du réacteur n°3, et est donc fortement radioactive : 1,1 million de becquerels par litre en bêta 
total. TEPCo n’avait pas informé l’Agence de Régulation Nucléaire, la NRA, qui vient de le découvrir lors 
d’une réunion commune. Ce qui signifie que TEPCo a fait couler une eau très radioactive dans un tuyau 
qu’elle savait fragile et de durée d’utilisation limitée sans le contrôler au préalable. Il a été mis en place
en octobre 2013 et n’a jamais été contrôlé depuis. On comprend que la NRA ne soit pas contente. Son 
président a déclaré que TEPCo n’avait pas d’approche stratégique pour gérer l’eau contaminée.
http://fukushima.eu.org/leau-du-tuyau-qui-a-fuit-etait-plus-radioactive-quadmis/

 Atlantico : France. Le gouvernement au chevet du nucléaire français : derrière les clash politiques, 
une guerre d’egos qui a plombé la filière Extrait : François Hollande, Manuel Valls et les ministres 
concernés vont tenter de sauver Areva. Derrière les difficultés du nucléaire français se cachent notamment la
concurrence opposant Areva et EDF ainsi que la guerre d'ego entre leurs anciens chefs respectifs, Anne 
Lauvergeon et Henri Proglio. http://www.atlantico.fr/decryptage/refonte-gouvernement-au-chevet-nucleaire-
francais-derriere-clash-politiques-guerre-ego-qui-plombe-filiere-2173498.html

 Boursorama : France. Areva: du "Nespresso du nucléaire" au démantèlement 
http://www.boursorama.com/actualites/areva-du-nespresso-du-nucleaire-au-demantelement-
9444540fad4e59d1e259e8fff24eb5eb

 Le Canard enchaîné : Mange, c'est du radioactif ! Voir l'édition papier p. 5. Ou : 
https://app.box.com/s/af6mzfim9agft8d6wr45w68x25lqc0t5

 Le Canard enchaîné : Le sponsor en est jeté [Sur la COP21, sponsorisée par les entreprises les plus 
pollueuses , dont EDF et Engie] Voir l'édition papier p. 5.

 Le Courrier picard : France, Seine-Maritime. Penly (76). Les gendarmes anti-terrorisme installés à la 
centrale nucléaire
http://m.courrier-picard.fr/region/penly-76-les-gendarmes-anti-terrorisme-installes-a-la-ia0b0n579770

 Enenews : TV: Scientists warning of mass die-off along California coast — Official: Seafloor littered with dead
fish, washing up “as far as I could see” — Toxin has spread all up and down West Coast — Experts: “Very, 
very unusual… Really extraordinary” (VIDEO) [Etats-Unis, uneTV: Des scientifiques alertent sur des 
morts en masse de faune marine le long de la côte de Californie – Un officiel: le sol de la mer était 
jonché de poissons morts, "aussi loin que je pouvais voir" – La toxine s'est propagée tout le long de 
la côte Ouest – Des experts: C'est très, très inhabituel ... vraiment extraordinaire "(VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-scientists-warning-mass-die-ocean-california-official-seafloor-littered-dead-fish-
washing-could-reports-dead-seabirds-already-coming-toxin-spread-all-down-west-coast-experts-worried-abo
La vidéo, prise dans la baie de Monterey en Californie (2'22) : http://www.ksbw.com/news/monterey-bay-
national-marine-sanctuary-mass-dieoff-could-happen/33299804
[Note de Pectine : On parle d'une “red tide”, d'une “marée rouge” ; c'est à dire d'une efflorescence algale. 
C'est une augmentation relativement rapide de la concentration d'une ou de quelques espèces de 
phytoplancton dans un système aquatique. Cette augmentation de concentration se traduit généralement par
une coloration de l'eau, ici en rouge. Ces algues sont toxiques. Et le risque est que toute la chaîne 
alimentaire soit affectée. Cf. Wikipedia : L'acide domoïque peut subir un processus de bioaccumulation 
dans les organismes marins qui se nourrissent de phytoplancton, tels que les fruits de mer, les anchois, et 
les sardines. Chez les mammifères, homme inclus, l'acide domoïque agit comme une neurotoxine, causant 
la perte de mémoire à court terme, des dommages cérébraux, et la mort dans les cas les plus sévères.] 

 Le Figaro : France. L'Etat «recapitalisera Areva à la hauteur nécessaire» (Elysée) 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/06/03/97002-20150603FILWWW00310-l-etat-recapitalisera-areva-a-la-
hauteur-necessaire-elysee.php

 Fukushima Diary : Tepco n’est pas arrivé à filtrer toutes les eaux extrêmement radioactives dans le 
temps imparti Le 27 mai 2015, Tepco a annoncé ne pas avoir pu purifier 29 % des eaux extrêmement 
radioactives stockées. Le tritium n’en a pas du tout été traité. Tepco avait fini par repousser l’échéance de 
2 mois. Néanmoins, le système ALPS (Advanced Liquid Processing System) n’a “purifié” que 440 000 des 
620 000 m³, il en reste 180 000 m³ en l’état. Tepco insiste sur le fait que dans les 180 000 m³ restants le 
filtrage des Cs 134/137 et Sr 90 est fait ; ils se sentent donc autorisés à dire que toutes les eaux 
extrêmement radioactives sont purifiées. Des eaux souterraines s’infiltrent toujours dans les fondations des 
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bâtiments de la centrale, se mélangeant ainsi à des eaux extrêmement radioactives. Cela ajoute 400 m³ 
d’eaux extrêmement radioactives de plus chaque jour. 
http://fukushima-diary.com/2015/06/tepco-failed-in-purifying-all-the-contaminated-water-by-deadline/

 Le Journal de l’Energie : France, Moselle. Urgence nucléaire à Cattenom : que s’est-il passé ? Par Louis 
Germain Extraits : Un incident à la centrale nucléaire de Cattenom le 28 mai a provoqué la mise en 
alerte des pouvoirs publics et des services de sûreté nucléaire. Un tel incident n’était jamais arrivé 
sur un réacteur français. (…) Le directeur de la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle) a déclenché un 
plan d’urgence interne (PUI) à la suite d’une fuite de vapeur dans l’atmosphère provenant du circuit 
secondaire[1] du réacteur nucléaire n°1. Cette mesure d’urgence qui, selon les autorités, « vise à ramener 
l’installation à un état sûr et à éviter des conséquences à l’extérieur du site » n’est pas banale. Le plan 
d’urgence a entraîné automatiquement l’activation de cellules de crise dans les services de sûreté nucléaire 
(Autorité de sûreté nucléaire [ASN] et Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire [IRSN]), au centre de 
crise national d’EDF et à la préfecture dont dépend la centrale. De plus, les ministères français de 
l’Environnement et de l’Intérieur et les autorités du Luxembourg et de l’Allemagne, dont les frontières sont à 
moins de 20 kilomètres de la centrale, ont été informés de la crise. (…) . L’incident s’est produit sur une 
canalisation qui contribue « à l’accomplissement des fonctions fondamentales de sûreté » du réacteur 
nucléaire, selon un document interne à EDF (…) . La fuite de vapeur s’est produite à cause d’une vanne (un
robinet) restée « bloquée ouverte » lors du redémarrage du réacteur. Ce simple robinet qu’on n’arrivait 
plus à fermer sur le circuit secondaire a provoqué la mise en route de systèmes de secours de 
refroidissement du cœur du réacteur nucléaire (…). Selon les premières analyses de l’ASN, une panne 
matérielle est à l’origine de la fuite sur l’appareil (un positionneur) qui commande l’ouverture de la vanne. Il 
ne s’agirait a priori ni d’un défaut de maintenance ni d’un problème de réglage. Cet appareil est présent sur 
les trois autres réacteurs de Cattenom et d’autres réacteurs en France. La panne peut-elle se produire sur 
un autre réacteur, transformant alors l’incident isolé en défaut générique ? « La question est examinée », 
nous a confié Vincent Blanchard. (…) 
Un autre élément montre que l’incident n’était pas ordinaire : la fuite de vapeur a provoqué une 
dépressurisation importante et rapide du circuit secondaire. Un générateur de vapeur a été « fortement 
sollicité » en raison de la différence de pression importante entre les circuits secondaire et primaire. Les 
inspecteurs de l’ASN et EDF tentent de savoir si ce générateur de vapeur âgé d’une trentaine d’années a été
fragilisé par l’incident, qui a duré environ quatre heures. Selon Frédéric Ménage qui dirigeait le centre 
d’urgence de l’IRSN au moment de la crise, cet incident ne s’était jamais produit sur un réacteur nucléaire en
France dans ces conditions..
Y a t-il eu des rejets radioactifs dans l’environnement ? (…)  Le Réseau Sortir du Nucléaire souligne (...) 
que cet incident peut conduire à « l’apparition de la crise d’ébullition et la fusion à cœur de la pastille de 
combustible suite à l’augmentation de puissance ». Les antinucléaires dénoncent aussi l’affirmation répétée 
à l’unisson par EDF, la préfecture et l’ASN selon laquelle « Il n’y a pas eu de rejets radioactifs dans 
l’environnement » le 28 mai à Cattenom. La fuite de vapeur dans l’environnement provenait du circuit 
secondaire, fréquemment contaminé à des niveaux très faibles de radioactivité issue du réacteur. Il est fort 
probable que cette radioactivité ait été rejetée dans l’environnement ; mais son faible niveau pourrait 
expliquer qu’elle n’ait pas été détectée à l’extérieur de la centrale. Qu’il ait eu lieu ou non, ce rejet incontrôlé 
de radioactivité artificielle serait infiniment plus faible que les rejets effectués légalement tous les jours par la 
centrale de Cattenom dans l’air et dans l’eau. http://professionnels.asn.fr/Installations-nucleaires/Centrales-
nucleaires/Generateurs-de-vapeur-des-centrales-nucleaires
http://journaldelenergie.com/nucleaire/urgence-nucleaire-a-cattenom-que-sest-il-passe/

 Corinne Lepage : France. Investir dans le nucléaire: et à la fin, c'est le contribuable qui paye. Stop! 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/reflexion-energetique-nucleaire_b_7499716.html

 Libération : France. Nucléaire : Hollande cède les réacteurs d’Areva à EDF, par Alexandra Schwartzbrod 
Extrait : Avec cette opération, l’Etat entend garantir «le renouvellement futur du parc nucléaire français» et 
surtout mettre sur pied une «politique d’exportation ambitieuse». 
http://www.liberation.fr/economie/2015/06/03/nucleaire-hollande-cede-les-reacteurs-d-areva-a-edf_1322518?
xtor=rss-450

 Mediapart : France. L'Etat fait les fonds de poches d'EDF pour sauver Areva, par Martine Orange Le 
sauvetage d’Areva va coûter des milliards. Soucieux d’en diminuer le prix pour les finances publiques, le 
gouvernement souhaite qu’EDF partage la facture, en reprenant au moins l’activité de conception des 
réacteurs nucléaires. En compensation, l’électricien obtiendrait des hausses de tarifs et peut-être un 
abaissement des normes de sécurité nucléaire. [Article offert] 
http://www.mediapart.fr/article/offert/aa94fdd087d89b5c4d4f1a764234889d
Ou : http://leblogdejeudi.fr/letat-fait-les-fonds-de-poches-dedf-pour-sauver-areva/#more-19346

 Blogs de Mediapart : France. Sauver AREVA, et après ? Par Pascal Gerin-Roze 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascal-gerin-roze/030615/sauver-areva-et-apres-0

 Le Monde : France. L’Etat se penche sur la refonte de la filière nucléaire, par Jean-Michel Bezat  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/02/l-etat-se-penche-sur-la-refonte-de-la-filiere-
nucleaire_4645705_3234.html
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 Le Monde : France. Industrie nucléaire, les raisons d’une crise, par Jean-Michel Bezat, Patricia Forlini, 
Henri Olivier et Jules Grandin 
http://www.lemonde.fr/economie/visuel/2015/06/03/nucleaire-les-raisons-d-une-crise_4645949_3234.html

 Observatoire du nucléaire : Revue de presse mensuelle n°21/22, Avril-Mai 2015 Les titres : 
Crime : EDF largue délibérément son plutonium dans la Loire ! Extrait : Pourquoi ces actes criminels ? 
Tout simplement pour pouvoir prétendre que les événements de 1969 et 1980 étaient anodins et que « La 
France n'a jamais connu d'accident nucléaire grave ». Cette dernière phrase, répétée des milliers de fois par 
EDF, Areva, les politiciens pronucléaires, mais aussi de nombreux éditorialistes, étaient donc basée sur un 
mensonge criminel. On notera pourtant que, au lieu de prévoir l'emprisonnement des pronucléaires, voire 
leur transport à Fukushima, la scélérate Loi sur le renseignement vise en particulier les antinucléaires.
Climat radioactif sur Paris 2015 [La COP 21]
Une France « 100% renouvelables » en 2050 ? Attention au piège ! [A propos du rapport de l'Ademe, 
agence d'Etat, reconnaissant que la France pourrait fonctionner avec « 100% de renouvelables » vers 
2050.] Extrait : Il faut donc rappeler que, du fait de la catastrophe de Fukushima, le Japon a fermé ses 54 
réacteurs en UN AN, pas en 35 ans ! La France en compte un nombre équivalent (58), elle peut donc faire 
de même, d'autant qu'elle compte deux fois moins d'habitants (65 millions contre 130 millions). 
Malfaçons des cuves : le coup fatal pour l'EPR !
Le projet britannique d'EPR prend l'eau
Nucléaire français ridicule : il n'y a pas que l'EPR ! 
Nucléaire français : le carrosse n'était que citrouille
La France nucléaire à genoux devant les Chinois
Areva : l'heure du démantèlement ! Extrait : Non, hélas, Areva ne démantèle pas les innombrables 
installations nucléaires qui jonchent le territoire de la France. Au contraire c'est Areva, en faillite, qui est en
plein démontage. (…) Les activités encore récupérables sont convoitées par EDF et Engie (ex-GDF-Suez),
le reste - et en particulier les dettes colossales de l'entreprise - sera à la charge de l'Etat, c'est à dire des 
citoyens de France qui vont une fois de plus payer les factures inouïes du nucléaire : ce sont des 
centaines de milliards qui vont encore nous être volés..
Un Japon à 0% de nucléaire : une réalité... qui dure !
Fukushima : et ça continue encore et encore (refrain connu)
En avril, c'est Tchernobyl
La blague du « grand retour du nucléaire » (suite)
Voiture électrique : voiture nucléaire et pollutions diverses
http://www.observatoire-du-nucleaire.org
Toutes les revues de presse depuis juin 2012 : http://bit.ly/17DhUMf

 Romandie.com : Fance, Haut-Rhin. Nouvel arrêt d'un réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim 
Extraits : Cette interruption s'inscrit dans une série d'arrêts intervenus ces derniers mois, pointés par les 
organisations antinucléaires comme l'une des preuves de la nécessité de fermer la doyenne des centrales 
françaises.(…) François Hollande s'est engagé à ce qu'elle soit fermée à l'horizon de la fin du quinquennat. 
http://www.romandie.com/news/Nouvel-arret-dun-reacteur-de-la-centrale-nucleaire-de-
Fessenheim/599375.rom

 L’Usine Nouvelle : France. Au-delà d’Areva, l’Elysée doit trancher la question de l’EPR, par Ludovic 
Dupin Une réunion entre EDF et Areva se tient à l’Elysée ce mercredi 3 juin. Au-delà des périmètres des 
deux sociétés, le Président de la République doit décider quoi faire des chantiers EPR en France et en 
Finlande. Le premier pèse dramatiquement sur les comptes d’Areva, le second pourrait condamner le 
réacteur tricolore. 
http://www.usinenouvelle.com/article/au-dela-d-areva-l-elysee-doit-trancher-la-question-de-l-epr.N333164

- Jeudi 4 juin 2015 :
 ACRO : Forte augmentation des doses reçues et amélioration des conditions de vie à la centrale de 

Fukushima Daï-ichi TEPCo communique sur le nouveau centre de repos qui vient d’ouvrir à la centrale de
Fukushima Daï-ichi. Il peut servir jusqu’à 3 000 repas chauds par jour et offrir une aire de repos à 1 200 
travailleurs. Il s’agit d’un progrès indéniable pour les travailleurs concernés. L’ancienne structure, installée 
dans des préfabriqués, était sale et peu confortable. Les travailleurs mangeaient des repas froids debout ou 
devaient s’asseoir par terre dans les couloirs. Rappelons qu’il y a environ 7 000 travailleurs par jour sur ce
site, employés par quelque 800 compagnies. Les cuisines de la cantine ne sont pas sur le site et les repas 
sont livrés par camion à la centrale. Ce service devrait employer une centaine de personnes originaires de 
Fukushima. TEPCo insiste sur ce dernier point. Les aliments devraient aussi être produits localement. (…) 
Les dernières statistiques sur les doses prises par les travailleurs (…) : au 31 mars 2015, ils étaient 42 610 à
être passés sur le site de la centrale accidentée, dont 38 180 sous-traitants. Sur les trois derniers mois 
enregistrés, de janvier à mars 2015, la dose moyenne reçue chaque mois par les sous-traitants a plus 
que doublé : 0,56, 0,89 et 1,14 mSv respectivement. Sur ce sujet, TEPCo ne communique pas et ne fournit 
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donc aucune explication. La dose maximale reçue en un mois augmente aussi : 12,8, 16,8 et 18,8 mSv 
respectivement. Rappelons que la dose à ne pas dépasser est de 20 mSv en moyenne par an. Certains y 
sont presque en un mois. Le nombre de travailleurs qui ont pris une dose comprise entre 10 et 20 mSv 
en un mois a aussi beaucoup augmenté : 1 en janvier 2015, 36 en février et 104 en mars. Toujours pas 
d’explication fournie. Entre 5 et 10 mSv, c’est passé de 56 à 481 travailleurs.
http://fukushima.eu.org/forte-augmentation-des-doses-recues-et-amelioration-des-conditions-de-travail-a-la-
centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 ACRO : Décontamination et gestion des déchets : un chantier titanesque Le ministère de 
l’environnement a mis en ligne son dernier bilan en anglais : 
http://josen.env.go.jp/en/pdf/progressseet_progress_on_cleanup_efforts.pdf?150601
Extraits : Il apparaît que les travaux de décontamination ne sont terminés que dans 4 communes sur 11 : 
Tamura, Kawauchi, Naraha et Ôkuma. (…) A partir de la page 14, il y a un graphe avec l’impact de la 
décontamination à Naraha : le débit de dose a diminué de 46% dans les zones résidentielles, de 39% sur les
terrains agricoles, 26% dans les forêts et 44% sur les routes. Ce n’est pas beaucoup. Mais cette commune, 
située à moins de 20 km de la centrale, n’a pas été la plus touchée. L’exposition externe y était inférieure à 
20 mSv/an avant les travaux. Ces chiffres sont assez similaires à Tamura, page 20. Rappelons que les 
travaux de décontamination ne sont effectués qu’à proximité des zones de vie. (…) Le document 
rappelle ensuite que le but des travaux de décontamination n’est pas de ramener l’exposition externe sous la
limite pré-catastrophe de 1 mSv/an, car ce n’est pas possible. C’est pourquoi les autorités tentent de 
promouvoir une culture de sûreté et l’utilisation de dosimètres individuels pour apprendre à limiter la dose 
effectivement reçue (...). Page 29, des doses enregistrées pour des enfants de Daté sont placées sur un 
graphe : plusieurs d’entre eux ont reçu une dose supérieure à 1 mSv/an. Aucune mention n’est faite de 
l’écart dû aux seuls instruments de mesure (…).Enfin, à partir de la page 41, le ministère présente sa 
politique de gestion des déchets engendrés par ces chantiers. A Fukushima, il est prévu un centre 
d’entreposage sur 16 km2 tout autour de la centrale de Fukushima Daï-ichi (...) pour un volume de déchets 
de l’ordre de 22 millions de m3. (...) Rappelons que cet entreposage n’est prévu que pour 30 ans. Après, le 
gouvernement s’est engager à tout stocker définitivement en dehors de la province de Fukushima. A partir de
la page 55, est présentée la stratégie pour y arriver. C’est, bien-entendu, complètement irréaliste. (…) 
http://fukushima.eu.org/decontamination-et-gestion-des-dechets-un-chantier-titanesque/

 Agora Vox : La vilaine farce nucléaire, par Olivier Cabanel Extraits : Si le gouvernement français s’entête, 
comme celui qui l’avait précédé, à donner la priorité au nucléaire, les Français doivent s’attendre à voir leur 
facture d’électricité grimper de plus en plus haut, d’autant qu’il va falloir un jour ou l’autre envisager de 
financer d’une part les milliers de tonnes de déchets dangereux, en écartant leur enfouissement, ce qui 
serait irresponsable vis-à-vis de nos enfants…et surtout de ceux qui suivront, mais aussi trouver une solution
pour le démantèlement des 58 réacteurs nucléaires, démantèlement qui aura un prix, lequel fera monter 
encore un peu plus le montant de nos factures d’électricité… (…) Mais l’autre scandale pratiqué 
régulièrement par les exploitants de l’énergie nucléaire est la minorisation des évènements, qualifiant 
régulièrement d’incidents, de réels accidents. (…) Il faudrait un jour ou l’autre se pencher sur la situation des 
élus municipaux, qui, si l’on s’en tient au strict cadre de la loi, se devraient de signaler à leurs administrés, le 
fait qu’ils se trouvent éventuellement dans une zone à risque. En effet, dans un rayon minimum de 30 km, 
rayon qui devrait logiquement être élargi à 50 km, voire à 80 km…, les municipalités devraient mettre à 
l’entrée de leurs villes un panneau indiquant qu’en cas d’accident nucléaire majeur, les habitants sont 
susceptibles d’être confinés, voire évacués… (…) Ce risque est pourtant connu : évacuation pour un bon 
siècle de la zone irradiée, décision dont les Ukrainiens, puis aujourd’hui les Japonais, ont compris les 
conséquences…seule la France ne semble pas s’inquiéter.
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/la-vilaine-farce-nucleaire-168157

 Altermonde sans frontière - Le Canard Enchaîné N° 4936 du 3 juin 2015 : Mange, c’est du radioactif ! 
Extraits : Il y a quatre ans, juste après Fukushima, l’Union Européenne s’était mise à passer au compteur 
Geiger les 8 000 tonnes de denrées qu’elle importe chaque année du Japon : poissons à sushi, brocolis, 
algues pour maki, champignons, thé vert, abricots, etc. En effet, si en temps normal, la réglementation 
européenne bannit de nos assiettes tout aliment radioactif, en cas de pépin nucléaire, des dérogations 
adoptées il y a près de trente ans, dans le sillage de Tchernobyl, permettent, dans l’année qui suit la 
catastrophe, d’importer des produits contaminés, à condition toutefois qu’ils ne dépassent pas un 
certain seuil. Seuil que la Commission Européenne veut aujourd’hui revoir. Pourquoi ? Pour que l’Europe 
soit prête en cas d’accident nucléaire sur son propre territoire…
À première vue, il y a du mieux : le projet de règlement est plus précis. Là ou l’on se contentait initialement 
de fixer des seuils pour deux grandes catégories de radioéléments, ceux à courte et à longue vie, on en 
compte désormais quatre, du plutonium au strontium, que l’on croise avec cinq catégories d’aliments. En 
prime, la Commission promet qu’avec ces nouvelles normes, un Européen ne dépassera pas 1 millisieviert 
par an, la dose maximale de radioactivité, toutes sources d’expositions confondues, considérée comme 
acceptable pour les populations. Laquelle dose induit un cancer mortel pour 100 000 habitants. Ce 
qui ne représente guère pour la France que 3 800 décès annuels par cancer radio-induits : une 
paille !
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Mais la Criirad, instance indépendante d’information sur la radioactivité, a refait les calculs de Bruxelles. Et 
elle constate que dans de nombreux cas on dépasse de 10, voire de 100, la limite de 1 mSv/an ! Selon 
elle, le projet de règlement présente « incohérences », « oublis » et « mensonges ». Exemple, cette 
catégorie d’aliments dits « de moindre importance », pour lesquels on tolère des limites jusqu’à 10 
fois supérieures aux autres denrées. D’autant plus fâcheux que dans ce panier fourre-tout on trouve 
les « épices et aromates », véritables buvards à césium, qui augmenteraient à eux seuls la dose « 
d’environ 20 % ». Pour pousser la Commission à revoir ce projet, la Criirad a lancé une pétition en ligne. 
(…) http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article28660

 BFM TV : Europe. Plainte de la Criirad: jusqu'à quel niveau de radiation un aliment peut-il être 
commercialisé dans l'UE? Par David Namias http://www.bfmtv.com/planete/plainte-de-la-criirad-contre-un-
projet-de-la-commission-europeenne-sur-la-radioprotection-alimentairebr-892368.html

 Enenews : Scientists reveal details of unprecedented mass mortality on West Coast that began summer 
2011 — “Many millions” of deaths before sea star wasting syndrome — Multiple species wiped out in days —
Mortality rate of 99.99% over large region — “No documented event has been so severe” [Etats-Unis : Des 
scientifiques révèlent des détails concernant une mortalité de masse sans précédent, qui a 
commencé l'été 2011, sur la côte ouest- "Il y a eu « plusieurs millions" de décès avant le «syndrome 
de dépérissement » des étoiles de mer - Plusieurs espèces [d'invertébrés, comme des oursins et des
abalones] ont été anéanties en quelques jours – Le taux de mortalité était de 99,99% sur une grande 
région - "Aucun événement jamais documenté n'a été aussi grave "] 
http://enenews.com/scientists-reveal-details-california-mass-mortality-event-many-millions-sea-creatures-
died-starting-summer-2011-mortality-rate-9999-100-km-coastline-species-wiped-little-days-previously-do

 Fukushima Diary : Toujours 12 μSv/h dans la commune de Minamisoma Le 2 juin 2015, un 
Japonais a publié sur YouTube sa vidéo de mesure de la radioactivité. Les relevés sont du jour même. Cette 
personne publie ses relevés vidéo depuis 2 ans. C’est à Haramachi-ku, commune de Minamisoma (...). Le 
niveau de radioactivité était de 1,1 μSv/h à environ 1 m du sol (estimé) mais il grimpe à plus de 12 μSv/h au
sol. Une crèche municipale se situe à seulement 200 m de l’endroit mesuré. (…) Selon les données en 
temps réel de la NRA (Nuclear Regulation Authority), le niveau de la radioactivité n’est que de 0,093 μSv/h (à
50 cm du sol) à proximité d’une école primaire, environ 1 km de l’endroit contrôlé. [Carte et vidéo sur le site] 
http://fukushima-diary.com/2015/06/still-12-%CE%BCsvh-detected-in-minamisoma-city/

 Blog de Jeudi : France, Manche. En toute discrétion, des milliers de déchets nucléaires 
supplémentaires stockés à La Hague 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. 19 mai 2015, Robin des Bois http://leblogdejeudi.fr/en-toute-discretion-
des-milliers-de-dechets-nucleaires-supplementaires-stockes-a-la-hague/

 Blog de Paul Jorion : Belgique. Une réalité nucléaire qui dépasse la fiction, par Cédric Chevalier
Le directeur de l’Agence fédérale belge de contrôle nucléaire dérape et décrédibilise l’institution 
censée protéger la vie et la santé des citoyens belges. Extraits : Les enjeux de la sécurité nucléaire 
civile sont d’abord notre vie, notre santé et celle de nos enfants, et ensuite notre confort matériel lié à 
l’approvisionnement et à la souveraineté énergétique de notre collectivité. Cette responsabilité et ces 
enjeux sont à leur comble en Europe de l’Ouest. On sait en effet qu’une catastrophe nucléaire de 
l’ampleur de celle de Fukushima pourrait potentiellement avoir des retombées dantesques dans le cœur
urbain de l’Europe, c’est-à-dire en Belgique et dans les pays limitrophes. Cette zone fait partie des rares
qui concentrent une telle population, une telle activité économique et un tel patrimoine historique et 
culturel à l’échelle de la planète. En Belgique, la chaîne de responsabilité dans le domaine de la sécurité
nucléaire s’étend du simple citoyen dans son rôle d’électeur, en passant par les mandataires des 
différents niveaux de pouvoir, jusqu’à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) et deux ministres 
en particulier : le ministre fédéral de l’Intérieur, responsable de la Sécurité nucléaire et ayant la tutelle 
sur l’AFCN, et le ministre fédéral de l’Énergie, responsable entre autre de l’approvisionnement 
énergétique du pays. (...) Comme l’a rappelé avec raison le député fédéral écologiste Jean-Marc Nollet :
« la sécurité [nucléaire] est une question politique ». (…) Comme l’a montré Hans Jonas dans son 
Principe Responsabilité, le mandataire politique aujourd’hui, étant donné l’existence de technologies qui 
le dépassent, en complexité, en caractère systémique et en capacité d’affecter irrémédiablement les 
générations futures, c’est-à-dire nos propres enfants et petits-enfants, est tenu à assumer cette 
responsabilité entièrement nouvelle, qui l’oblige à passer à un degré supérieur de réflexivité. Les 
anciennes fractures partisanes sont donc obsolètes en ce domaine. Notons en outre que le système 
démocratique national classique est lui-même dépassé par le caractère systémique du nucléaire. En 
effet, les conséquences potentielles du choix nucléaire impliquent de facto d’autres citoyens que ceux 
qui ont le pouvoir électoral sur le territoire d’exploitation des unités de production nucléaire. Un rapide 
coup d’œil sur la carte montrera ainsi à chacun que nombre de centrales étrangères sont quasi 
enclavées en territoire belge tandis que les centrales belges elles-mêmes sont susceptibles d’affecter 
une portion considérable des populations des pays voisins. Ensuite, il faut admettre que la dictature de 
la majorité définit par son choix politique l’incertitude imposée à l’ensemble de la population de l’entité 
politique et donc à la minorité éventuellement en désaccord, y compris dans les entités politiques 
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voisines. Le processus démocratique lui-même enfin, est gangrené par de nombreux écueils en matière 
de choix politique : les idéologies dogmatiques pro- ou anti-nucléaire qui tendent à minimiser l’analyse 
rationnelle du choix technologique, la suffisance, la précipitation ou l’incompétence des responsables 
scientifiques et politiques, le doute citoyen sur l’intégrité et la compétence de ces responsables, etc.

Ayons bien conscience que le nucléaire civil est tout autant sensible à la défaillance technique en elle-
même qu’à la défaillance humaine dans l’usage de la technique. Or la défaillance humaine est la norme 
plutôt que l’exception. (…) Finalement, la question de la sécurité nucléaire entre dans la problématique 
générale du contrôle de l’humain par lui-même. C’est-à-dire en réalité le contrôle par les pairs experts. 
Car le citoyen, et même le mandataire politique, voient une partie de leur pouvoir reposer entre les 
mains de ces experts dont le pouvoir leur vaut d’ailleurs l’appellation de « technocrates ». (…) Contrôle 
par les pairs ne signifie pas que le contrôleur doit être le contrôlé. Or on se souvient du scandale que 
voyaient certains dans la nomination au poste de directeur général de l’AFCN de Jan Bens, lui qui fût 
durant 11 ans directeur de la centrale nucléaire de Doel pour le compte d’Electrabel. 

A quoi sert une agence de contrôle nucléaire ? L’AFCN doit normalement être le rempart le moins 
imparfait possible contre l’imperfection humaine et technologique en matière de nucléaire, avec pour 
mission de protéger la vie et la santé humaine.(...)  « [Le] statut [de l’AFCN] lui octroie une large 
indépendance, indispensable à l’exercice impartial de sa responsabilité envers la société. » (…) Le 
directeur général de l’AFCN, en tant qu’incarnation de son organisation, est donc la clef de voûte de la 
sécurité nucléaire des citoyens belges. Ce qui implique qu’il doive disposer de qualités spécifiques et 
d’une honorabilité sans faille. Chacun peut déduire ces qualités. Citons, entre autres : l’intégrité morale 
sans faille, le sens de la responsabilité, l’indépendance, la maîtrise technique et politique des dossiers, 
la maîtrise de son organisation et de ses employés et, last but not least, la maîtrise de soi et de sa 
communication médiatique. (…) Dans la gestion du grave dossier du nucléaire civil belge et de sa 
prolongation, qui impactera in fine la vie et la santé de plusieurs millions d’Européens, Jan Bens, 
directeur général de l’AFCN, semble s’être montré indigne de sa fonction. On peut ainsi penser qu’il a 
péché 4 fois au moins, de manière hallucinante, dans sa récente interview au journal Le Soir. Sous 
réserve que les faits se confirment, il paraît d’ores et déjà moralement et politiquement coupable sur le 
fond, citons, d’aveu de corruption active, de minimisation des risques du nucléaire , et d’une 
critique outrancière de son ancien employeur, qui, révélatrice, entache mécaniquement sa propre 
réputation actuelle.(...) Sur la forme enfin, on ne peut tolérer d’un personnage qui est la clef de voûte de 
la sécurité nucléaire des citoyens belges qu’il accorde une interview à la presse pour parler de sa propre
personne et de ses déboires anciens avec le vocabulaire d’un tabloïd. Que le gendarme du nucléaire 
joue le jeu de la « peopolisation » ne peut que déstabiliser la confiance du citoyen. Enfin, (...) les 
observateurs attentifs de la crise financière, de la catastrophe de Fukushima, des affaires d’évasion 
fiscale et de la montée des inégalités, de la corruption au sein de la FIFA, et des échecs des 
économistes des institutions internationales ne pourront manquer de remarquer à nouveau cette même 
ubiquité et cette même forfanterie des cadres de l’élite scientifique, économique, financière et politique, 
qui les conduit à commettre des actes et des propos hallucinants d’orgueil et d’inconséquence pour le 
citoyen qui s’attache au bien commun. Pour toutes ces raisons et au pire moment pour le citoyen belge, 
il est légitime d’affirmer qu’à l’instar de la sécurité nucléaire en elle-même, la démission de Jan Bens, 
directeur de l’AFCN, est devenue une « question politique ». 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/06/04/une-realite-nucleaire-qui-depasse-la-fiction-par-cedric-
chevalier/

 Le Nouvel Observateur : France. Areva : les raisons de la déroute 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150604.OBS0183/areva-les-raisons-de-la-deroute.html

 Observatoire du Nucléaire (nouvelle présentation du site) : France. Renflouement d'Areva : les "élites" 
françaises s'entêtent… avec l'argent public http://www.observatoire-du-nucleaire.org/

 Romandie News : France. Le PCF dénonce le dépeçage d'Areva, s'inquiète pour EDF, demande un 
débat national http://www.romandie.com/news/Le-PCF-denonce-le-depecage-dAreva-sinquiete-pour-EDF-
demande-un-debat-national/600032.rom

 RTBF Info : Belgique. A amateurisme, amateurisme et demi, par Philippe Walkowiak La loi qui doit 
notamment prolonger l'existence des réacteurs nucléaires de Doel 1 et 2, n'est toujours pas votée et des 
microfissures apparaissent également dans la majorité. http://www.rtbf.be/info/chroniques/detail_a-
amateurisme-amateurisme-et-demi?id=8998066&chroniqueurId=5030063

 Vivre après Fukushima : En cas d’accident nucléaire en Europe, mangerons nous des aliments 
contaminés ? [Reprise du communiqué de la CRIIRAD du 4 Juin 2015] http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/en-cas-daccident-nucleaire-en-europe-mangerons-nous-des-aliments-contamines/
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- Vendredi 5 juin 2015 :
 ACRO : Le Réseau Action Climat décerne le « Fossile du Jour » au Japon Le Réseau Action Climat 

International ( http://climatenetwork.org/node/5140 ) qui est un collectif d’ONG, a décerné, à Bonn, un triple 
« Fossile du Jour » au Japon à cause de sa politique en défaveur du climat. Trois raisons ont conduit à cette 
distinction : le manque d’ambition dans ses engagements de réduction de gaz à effet de serre ; la tentative 
de bloquer une proposition du G7 de prendre en compte le climat dans les politiques des banques de 
développement, comme la Banque mondiale ou le FMI ; d’investir dans les centrales à charbon dans des 
pays en voie de développement. 
http://fukushima.eu.org/le-reseau-action-climat-decerne-le-fossile-du-jour-au-japon/

 Reporterre : France, Meuse, Bure et Haute-Marne. Cigeo : le débat public était biaisé, affirment les 
associations Les associations Réseau « Sortir du nucléaire », Mirabel LNE, Bure Stop 55 et Asodedra 
demandent à la Commission nationale du débat public d’invalider les propos tenus lors du débat qui avait été
organisé en 2013-2014 à propos du projet Cigeo d’enfouissement des déchets nucléaires. Selon elles, 
toutes les informations n’étaient pas disponibles durant ce débat et de nombreuses irrégularités l’ont 
entaché. Elles ont déposé un recours gracieux auprès de la Commission, demandant aussi le retrait du 
compte-rendu. http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7619

- Samedi 6 juin 2015 :
 ACRO : Nationalisation d’un site d’enfouissement de déchets radioactifs [à Tomioka] Extrait : Les 

déchets stockés sur ce site auront une contamination en césium comprise entre 8 000 et 100 000 Bq/kg. Les
plus radioactifs devraient être coulés dans des fûts en ciment. 
http://fukushima.eu.org/nationalisation-dun-site-avec-projet-denfouissement-de-dechets-radioactifs/

 Fukushima Diary : Par heure, on a toujours 960 000 Bq de Cs 134/137 et 2,336 millions Bq de 
gaz rares émis dans l’atmosphère Le 25 mai 2015, Tepco a rapporté que pour avril dernier ils estiment 
que 960 000 Bq/heure de césium 134 et 137 s’échappent toujours des réacteurs 1 à 4 dans l’atmosphère. 
C’est 2,7 fois plus que leur estimation préliminaire publiée fin avril. Tepco affirme que la différence 
s’explique par leur changement de méthode de calcul. Ça laisse fortement penser que la totalité du volume 
de Cs 134-137 dispersé depuis le début est sous-estimée depuis le 11-3. Ils n’ont pas publié le re-calcul de 
ce volume pour avant avril 2014. Comparé à mai 2014, le volume de Cs 134/137 dispersé a augmenté de 
180 % en avril dernier. Tepco affirme cependant que ça reste 10 % en dessous du niveau de “contrôle de 
dispersion” et ils ne donne aucune explication à cette augmentation. Pour le réacteur 3 en particulier, le 
volume dispersé est 78 fois celui de mai 2014. En outre, 95 000 Bq/h de Cs 134/137 se répandent depuis le 
bâtiment du réacteur 4, bien qu’il ne contienne aucun combustible nucléaire. Concernant les gaz rares 
(comme le Kr 85), le système de contrôle des gaz de la PCV (Primary Containment Vessel = enceinte de 
confinement primaire) a relevé 2 336 000 000 Bq de gaz dispersés à l’heure depuis avril à partir des 
réacteurs 1 à 3. Tepco affirme que les gaz rares s’échappent en nuages radioactifs qui ne provoquent que 
des expositions externes, donc que la dose d’exposition due à ces gaz rares libérés devrait être vraiment 
faible. http://fukushima-diary.com/2015/06/still-960000bq-of-cs-134137-and-2336000000bq-of-noble-gas-
discharged-from-reactors-to-the-air-every-single-hour/

 Blogs de Mediapart : France. Des rumeurs sur la relance du projet Penly III à la mesure de la crise de 
l’industrie nucléaire, par Guillaume Blavette Extraits : L’industrie nucléaire n'en finit pas de s’effondrer. (…) 
Pourtant le lobby nucléaire ne renonce pas. Il est prêt à tout pour laisser croire que le règne de l’atome n’est 
pas terminé. Ainsi un cadre de la CFDT a déclaré hier que « François Hollande pourrait annoncer, en juillet, 
la confirmation de la réalisation d’un EPR pour la centrale de Penly. » La déclaration est audacieuse mais 
totalement déconnectée de la réalité. (…) Ni la santé financière d’EDF, ni la maîtrise de la technologie ne 
permettent de garantir la réalisation d’un EPR. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/060615/des-
rumeurs-sur-la-relance-du-projet-penly-iii-la-mesure-de-la-crise-de-l-industrie-nucleair

 Blogs de Mediapart : France, Paris. Des militants écologistes occupent l'agence EDF située 31 avenue 
de l'Opéra 75002, par Ivan Villa Extrait : Ils souhaitent un rendez-vous avec le directeur d'EDF pour parler 
de la politique de production au charbon et au nucléaire de l'électricité. http://blogs..mediapart.fr/blog/ivan-
villa/060615/des-militants-ecologistes-occupent-lagence-edf-situee-31-avenue-de-lopera-75002

 Blogs de Mediapart : Allemagne. Sommet du G7 sur fond de guerre américaine contre la Russie, par Jean-
Paul Baquiast Extrait : « Les responsables américains envisagent des frappes nucléaires contre la 
Russie ». Même si certains des propos peuvent paraître un peu alarmistes, nous considérons pour notre 
part qu'ils reflètent dans l'ensemble une dangereuse vérité 
https://www.wsws.org/fr/articles/2015/jui2015/russ-j06.shtml
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/060615/sommet-du-g7-sur-fond-de-guerre-americaine-
contre-la-russie

 Objectif Gard  : France, Gard. Marcoule Areva : la CGT transforme l’entrée du site nucléaire en cimetière 
https://www.objectifgard.com/2015/06/05/marcoule-areva-la-cgt-transforme-lentree-du-site-nucleaire-en-
cimetiere/
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 Télérama  : France. Ma vie au poste, le blog télé de Samuel Gontier. TF1 adore le nucléaire mais ne 
connaît pas Flamanville Extraits : Il est sur TF1 une omission récurrente, aussi récurrente que l’actualité 
des déboires d’Areva. A chaque fois que le 20 heures de Gilles Bouleau énumère les causes de la 
déchéance de l’autoproclamé numéro 1 mondial du nucléaire, sont cités « la perte de nombreux contrats », «
la catastrophe de Fukushima », « les investissements hasardeux » — un euphémisme pour l’édifiant 
scandale Uramin (…). [A propos de l'EPR de Finlande,] l’euphémisme est toujours de rigueur : « le groupe 
prend du retard » ; c’est peu dire pour un réacteur dont la durée de construction va bientôt se compter en 
décennies (le chantier a démarré en 2005 ; la mise en service, prévue pour 2009, n’interviendra pas avant 
2018). (…) Pourquoi donc TF1, si soucieuse de proximité et de bonne gestion, préfère-t-elle l’exemple 
scandinave à cet emblématique raté national [Flamanville], sensé fournir de l’électricité aux Français ? La 
réponse se trouve (notamment) dans ce sujet du JT de France 2 consacré au procès de Bouygues, maison
mère de TF1 jugée en mars à Cherbourg pour « travail dissimulé » sur le chantier de l’EPR de Flamanville. 
Une nouvelle, c’est de bonne guerre, dont il n’a pas été fait mention sur TF1. Bouygues est donc partie 
prenante de la construction (et des errements) du « réacteur de troisième génération » (titre ronflant auto-
attribué par Areva) dont elle assure le génie civil. Il serait mal venu que TF1 s’attarde sur ce fiasco. (…) 
Fidèles perroquets des nucléocrates, les journalistes de TF1 recyclent même le vocabulaire imposé par 
Areva. A chaque fois qu’il est question des activités de la multinationale de l’atome, TF1 cite le « recyclage »
du combustible des centrales nucléaires. Un mythe soigneusement entretenu, Areva prétend en effet 
qu’elle « recycle » 96 % de ce combustible. En réalité, c'est seulement 1% (le plutonium), 95 % étant 
constitué d’uranium appauvri « entreposé » en attendant de pouvoir l’utiliser dans des réacteurs qui 
devraient être opérationnels… vers 2100. Si ce planning est aussi bien respecté que celui d’Olkiluoto, ça 
nous emmène vers 2300. 
http://television.telerama.fr/television/tf1-adore-le-nucleaire-mais-ne-connait-pas-flamanville,127596.php

 World Socialist Web Site (cité par Jean-Paul Baquiast ci-dessus) : Les responsables américains 
envisagent des frappes nucléaires contre la Russie, par Niles Williamson Extrait : La criminalité et 
l'irresponsabilité de la politique étrangère de Washington et de l'OTAN sont stupéfiantes. Une frappe 
nucléaire préventive contre les forces russes, souvent à proximité de zones peuplées, pourrait détruire 
instantanément des millions de vies et déclencher une guerre nucléaire qui anéantirait l'humanité. Même si 
l'on suppose que les responsables américains qui menacent la Russie ne veulent pas un tel résultat, et qu'ils
ne font qu'essayer d'intimider Moscou, ces menaces ont une logique objective sinistre.  
https://www.wsws.org/fr/articles/2015/jui2015/russ-j06.shtml

- Dimanche 7 juin 2015 :
 ACRO : Stabilisation des doses prises par le travailleurs à un niveau élevé (…) La dose moyenne prise 

par les sous-traitants avait plus que doublé entre janvier et mars 2015, passant de 0,56 mSv à 1,14 mSv en 
un mois. TEPCo vient de mettre en ligne les chiffres pour avril : la dose moyenne prise par les sous-traitants 
est de 0,86 mSv. C’est moins qu’en mars, mais cela reste élevé. Ce niveau est proche de celui de février. De
même, en avril 2015, le nombre de travailleurs qui ont reçu une dose comprise entre 10 et 20 mSv est de 24,
tous des sous-traitants. C’est moins que les 118 en mars. Seule une personne était dans ce cas en janvier 
dernier. La dose la plus forte reçue en avril est de 17,05 mSv. Au 30 avril 2015, le nombre total de personnes
à avoir travaillé sur le site de la centrale accidentée de Fukushima Daï-ichi est de 43 189, dont 38 713 sous-
traitants. 11 318 personnes y ont travaillé en avril 2015, dont 10 296 sous-traitants. 
http://fukushima.eu.org/stabilisation-des-doses-prises-par-le-travailleurs-a-un-niveau-eleve/

 ACRO : Le gouvernement et TEPCo sifflent la fin des indemnisations Après avoir décidé de la fin de la 
mise à disposition de logements pour les évacués « volontaires » en mars 2017, la fin de 
l’indemnisation des évacués forcés en mars 2018, le gouvernement et TEPCo veulent cesser 
l’indemnisation des activités commerciales en mars 2017, ce qui correspond à la fin de l’année fiscale de
2016. 8 000 entreprises ont été forcées à évacuer les territoires contaminés. (…)  Les entreprises situées en 
dehors des territoires évacués ont aussi reçu un soutien si elles sont souffert de ce qui est qualifié par les 
autorités de « rumeurs néfastes ». Il s’agit surtout de l’industrie du tourisme et de l’agroalimentaire. Elles 
vont aussi bénéficier de deux années supplémentaires d’aide calculée sur la différence entre leurs profits de 
l’année fiscale 2014 et ceux d’avant la catastrophe. Les autorités veulent mettre en place un système d’aide 
à la reprise de l’activité économique à la place. (…) Enfin, les agriculteurs et les pêcheurs devraient 
continuer à bénéficier d’indemnisations au-delà de mars 2017. TEPCo a déjà dépensé un total de l’ordre de 
5 000 milliards de yens en indemnisation (36 milliards d’euros). Avec la nouvelle politique, cette somme 
devrait rester inférieure à 6 000 milliards de yens (43 milliards d’euros). Les autorités et TEPCo vont donc 
faire pour que la catastrophe soit « finie » à temps pour limiter l’indemnisation. C’est TEPCo qui paye, mais 
le gouvernement qui lui avance l’argent. Les intérêts restent à la charge des contribuables. Pour rappel, les 
personnes originaires des zones classées en « retour difficile » ont reçu un total de 14,5 millions de yens 
(104 000 euros). Celles originaires de deux autres zones évacuées reçoivent 100 000 yens par mois (720 
euros par mois), ce qui fera un total de 8,4 millions de yens (60 000 euros). 
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http://fukushima.eu.org/le-gouvernement-et-tepco-sifflent-la-fin-des-indemnisations/
 France 3 Lorraine  : France. Bure (Meuse) : manifestation contre le projet CIGEO Un millier de personnes

ont manifesté dimanche à Bure (Meuse) contre un projet controversé d'enfouissement de déchets nucléaires
dans le sous-sol du village. http://france3-regions..francetvinfo.fr/lorraine/2015/06/07/bure-meuse-
manifestation-contre-le-projet-cigeo-741611.html

 France-Info : La Russie, premier exportateur mondial de centrales nucléaires Reportage, par Marc 
Crépin [Un enregistrement de 4'29 et sa transcription] Extrait : La construction de plus de 150 réacteurs est 
planifiée, dont 60 en Chine. Et les rois du marché sont désormais russes. Rosatom se taille la part du lion 
avec une cinquantaine de projets, en Chine bien-sûr, mais aussi en Inde, au Vietnam, en Finlande, en Iran, 
en Turquie. http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/la-russie-en-pointe-sur-le-nucleaire-civil-689058

 Blogs de Mediapart : France. La Grande arnaque des grands carénages : épisode 1, par Guillaume 
Blavette Extraits : La communication est bien huilée. D’aucuns pourraient croire qu’EDF œuvre au bien 
commun en déployant ce vaste programme industriel. La réalité est bien moins honorable pour l’exploitant 
nucléaire. Le « grand carénage » intervient après une quinzaine d’années de sous-investissement. (...) Il 
faut dire que pendant près d’une décennie, l’entreprise autrefois publique a préféré la « croissance externe »
à la maintenance de ses installations et du Réseau.
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/070615/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-1

 Romandie News : Un robot sud-coréen à forme humaine remporte un concours Des scientifiques sud-
coréens ont remporté samedi un concours de robotique organisé en Californie. Leur robot à forme humaine 
apportait la meilleure réponse à un désastre comme celui de l'accident nucléaire de Fukushima. 
http://www.romandie.com/news/Un-robot-sudcoreen-a-forme-humaine-remporte-un-concours/600431.rom

 RTL Info : Belgique. Le patron de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire [Jan Bens] a "perdu toute 
crédibilité": corruption, mais aussi Fukushima et les éoliennes... [Une vidéo de 2'21] Extrait : "C'est 
cette agence qui doit décider si on peut ou pas prolonger les réacteurs de Doel 1 et Doel 2. Tout le monde se
pose la question de savoir, étant donné qu'il a corrompu et qu'il a été corrompu, si on peut encore lui faire 
confiance", s'est interrogé Mathieu Col. (…) « Ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'il est désormais 
interdit de communication, alors qu'il est à la tête de l'organe censé faire toute la transparence sur le 
nucléaire en Belgique. Là, il y a un vrai problème", a confié Michel Henrion, expert en média politique 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/le-patron-de-l-agence-federale-de-controle-nucleaire-a-perdu-toute-
credibilite-corruption-mais-aussi-fukushima-et-les-eoliennes--729344.aspx

 La Tribune de Genève : Etats-Unis, Californie. La consécration pour un robot sud-coréen à forme 
humaine Lauréat d'un concours international, le robot à forme humaine présenté par des Sud-Coréens 
aurait pu être été utilisé de façon exemplaire lors d'une catastrophe comme l'accident nucléaire de 
Fukushima. http://www.tdg.ch/high-tech/consecration-robot-sudcoreen-forme-humaine/story/19021962

 Vivre après Fukushima : Greenpeace publie un rapport confidentiel de l’AIEA sur l’accident nucléaire 
de Fukushima «Le rapport de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ne reflète pas avec 
exactitude l’ampleur et les conséquences de la catastrophe de Fukushima.»
Extraits : Nos experts l’ont trouvé plein d’inexactitudes, d’incertitudes; et il ne parvient pas à répondre à 
plusieurs questions très importantes. (…) Voici quelques exemples:
* L’AIEA reconnaît que la mesure des radiations n’a pas fonctionné correctement dans les jours qui ont 
immédiatement suivi le désastre. Malgré cette incertitude, le rapport minimise les risques pour la santé couru
par de nombreuses victimes. Ce qui signifie qu’on ne peut pas faire confiance aux estimations des 
niveaux de radiations auxquels les gens de Fukushima ont été exposés.
* L’analyse que fait l’AIEA des nouvelles réglementations japonaises concernant la sécurité est au mieux 
superficielle; elle ne présente aucune preuve que l’industrie japonaise fonctionne aux normes mondiales les 
plus élevées de sécurité nucléaire. La réalité c’est qu’il y a de grandes lacunes dans la réglementation 
nucléaire au Japon, dans le domaine du risque sismique et autres risques menaçant la sécurité des 
centrales; les risques sont ignorés ou sous-estimés.
* Le rapport nie l’impact de la catastrophe sur la vie animale malgré les recherches scientifiques qui ont 
trouvé des effets mesurables sur la faune de la région.
* Le rapport omet de reconnaître les incertitudes qui concernant encore les causes de la catastrophe. Une 
grande partie des systèmes critiques des réacteurs fondus n’ont pas encore été inspectés.
(…) En bref, l’AIEA se mobilise pour protéger l’industrie nucléaire plutôt que les gens dont la vie a été 
détruite par le désastre de Fukushima et ceux qui risquent d’être touchés par les accidents nucléaires futurs. 
Ce n’est pas une surprise, le rôle central de l’AIEA est de promouvoir l’extension mondiale de l’énergie 
nucléaire. 
Le rapport de l'AIEA, en 5 parties : voir l'article. Le rapport de Greenpeace : 
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/IAEA%20analysis%20by%20GP%2020150528.pdf

 Note de Georges M. : (…) La négation des effets de l’accident n’est pas étonnante de la part de l’AIEA qui 
est un organisme chargé de disséminer le nucléaire civil dans le monde. C’est plus inquiétant venant de 
l’UNSCEAR, qui est chargée de conseiller les gouvernements sur les mesures à prendre pour 
protéger les populations du risque nucléaire civil. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/greenpeace-
publie-un-rapport-confidentiel-de-laiea-sur-laccident-nucleaire-de-fukushima/
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- Et en avance sur la semaine à venir : 
  Mediapart du Lundi 8 juin 2015 : France, Manche. EPR de  Flamanville: de nouvelles et graves anomalies au 

cœur du réacteur, par Pascale Pascariello Un rapport confidentiel de l’IRSN révèle de graves dysfonctionnements de pièces 
importantes de l’EPR de Flamanville (Manche). Ce document, que Mediapart a pu se procurer, pointe « de multiples modes de 
défaillances aux conséquences graves » sur les soupapes de sûreté. Ces nouvelles anomalies viennent s’ajouter aux défauts de 
fabrication de la cuve du réacteur.  Article offert par Mediapart http://www.mediapart.fr/journal/economie/080615/epr-flamanville-de-
nouvelles-et-graves-anomalies-au-coeur-du-reacteur  
Ou : http://leblogdejeudi.fr/epr-flamanville-de-nouvelles-et-graves-anomalies-au-coeur-du-reacteur/  

 Annonces :
 ACRO :  Pétition de soutien aux évacués « volontaires » Les Amis de la Terre du Japon ont lancé une 

pétition pour soutenir les évacués « volontaires ». En effet, les autorités veulent cesser la mise à disposition 
de logements gratuits. La pétition en français : 
https://www.change.org/p/a-monsieur-le-préfet-de-fukushima-utibori-masao-ne-cessez-pas-le-soutien-au-
logement-pour-les-personnes-évacuées-de-fukushima?just_created=true
http://fukushima.eu.org/petition-de-soutien-aux-evacues-volontaires/

 Australie : Le projet de mine d'uranium à Kintyre a été approuvé par le ministre de l'environnement de 
l'Australie Occidentale. Cette mine appartient à Cameco. Il faudrait un soutien international pour protéger cet 
écosystème désertique unique, qui a été retiré du Parc National de Karlamilyi pour permettre l'exploitation 
minière. Le ministre fédéral de l'Environnement est en train de décider du sort du plus grand parc national de
l'Australie de l'Occidentale et des communautés aborigènes Martu voisines.
Une vidéo de la communauté Parnngurr, qui se bat contre le projet d'extraction d'uranium (en anglais, 5'57)
: https://vimeo.com/121416266
Envoyer un message au ministre australien Greg Hunt : http://ccwa.org.au/takeaction/kintyre

 Compagnie de théatre Brut de béton : Qu'est-ce-qu'on fait maintenant ? Bulletin d’information N°27, Juin 
2015 www.brut-de-beton.net

 La CRIIRAD  vient de déposer plainte contre la Commission européenne auprès du médiateur 
européen. L’objectif est d’obtenir la liste des experts qui ont validé les niveaux de contamination 
radioactive qui seront autorisés dans les aliments en cas d’accident nucléaire. Cette information est tenue 
secrète par la Commission, alors que le travail des experts menace la santé de 500 millions de 
consommateurs. Communiqué de presse du 4 juin 2015 : 
http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/nma_cp_4-juin-2015.pdf
Signer la pétition, qui  a déjà recueilli plus de 13 000 signatures : 
http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/fr 

- L'illustration de la semaine : par Reiser
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