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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 24, du 8 au 14 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, avec traduction française) : 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 23 mars 2015, additif :
 Agora Vox : ITER mars 2015, par Jean-Pierre Petit Extraits : Tous les tokamaks sont sujets aux 

"disruptions", et ITER en est un (…) Un projet qui débute sous le signe de l'Omertà (…) [Experts 
muselés] (…) Absence d'un directeur scientifique du projet (…) ITER est né sans débat scientifique 
préalable (…) ITER est donc « un projet cent pour cent politique ». C’est une erreur monumentale, 
indéfendable, un corps sans tête, un bateau sans capitaine, une « nef des fous », un gouffre où se trouvent 
dissipées des sommes considérables, qui font cruellement défaut à la recherche française. Aujourd'hui, le 
retard actuel de sept ans dans la construction fait que le carburant nucléaire indispensable aura disparu 
avant la fin de la construction. Il aurait fallu tout stopper en 2011, avant le lancement du projet. Mais à cette 
époque l’ensemble des dédits à envisager se serait alors monté à un milliard d’euros. 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/iter-mars-2015-165217

- Lundi 8 juin 2015 :
 Blog de Jeudi : France. Pourquoi il faut abandonner l’EPR de Flamanville, par Talfaret 

http://leblogdejeudi.fr/pourquoi-il-faut-abandonner-lepr-de-flamanville/
 Blog de Jeudi : France, Manche. EPR Flamanville: de nouvelles et graves anomalies au cœur du 

réacteur [Reprise de l'article de Pascale Pascariello offert par Mediapart]
 Boursorama : France. L'électricité nucléaire d'EDF délaissée par ses concurrents. Les alternatives sont 

moins chères http://www.boursorama.com/actualites/l-electricite-nucleaire-d-edf-delaissee-par-ses-
concurrents-df1f2d7ca0497a866f9e74a1fb719406

 Enenews : NOAA: Beaches full of dead baby sea lions off California, many aborted fetuses — Garbage bags 
filled with animals along coast — Carts in freezer overflowing with bodies — Official: Pollution may well have 
had an effect… We deliberately didn’t test for it (VIDEO) [Etats-Unis, National Oceanic and Atmospheric 
Administration : Il y a des plages remplies de petits lions de mer morts en Californie, il y a de 
nombreux foetus avortés – On a a des sacs à ordures remplis d'animaux le long de la côte – Des 
chariots dans le congélateur débordent de cadavres – Un officiel: la pollution pourrait bien avoir eu 
un effet ... Délibérément, nous ne l'avons pas analysée (VIDEO)] 
http://enenews.com/noaa-beaches-full-dead-babies-california-many-aborted-fetuses-lot-death-scent-rotting-
sea-lion-along-coast-garbage-bags-filled-dead-animals-govt-official-pollution-effect-deliberately-didnt-test



Pectine 2015 - Semaine 24, page 2/11

 France Inter, émission “Affaires sensibles”, par Fabrice Drouelle : France, Gironde. « Tcherno-Blaye » : le 
jour où la France a frôlé la catastrophe nucléaire  Invités : Charlotte Mijeon, du Réseau Sortir du 
Nucléaire, et Thierry Charles, directeur général adjoint de l’IRSN pour les questions de sûreté nucléaire. 
Extraits : Retour sur l’inondation survenue à la centrale Nucléaire de Blaye, en Gironde, dans la nuit du 27 
au 28 décembre 1999.De mémoire d’agent d’EDF, à Blaye, cette nuit-là en France, on n'est jamais passé 
aussi près de la catastrophe ultime quand il s’agit de risque nucléaire : celle de la fusion d’un réacteur. (…) 
En effet, cette nuit-là, en Gironde, à 60km seulement de Bordeaux, malgré toutes les normes et les mesures 
de protection en vigueur : une centrale nucléaire française s’est retrouvée « les pieds dans l’eau ». 
Heureusement, malgré l’inondation de circuits vitaux, le plan d’alerte a bien fonctionné et a permis, 
nonobstant des dégâts considérables, d’éviter que l’incident ne se transforme en véritable désastre. 
http://www.franceinter.fr/emission-affaires-sensibles-tcherno-blaye-le-jour-ou-la-france-a-frole-la-catastrophe-
nucleaire
Podcast : http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_13940.xml

 Fukushima Diary : [Vidéo] Le niveau d’eau du réacteur 1 est descendu de 350 mm en 2,5 ans Extrait : 
Au départ, Tepco avait prévu de maintenir le combustible fondu du réacteur 1 dans une “tombe d’eau” en 
noyant la PCV (Primary Containment Vessel of Reactor 1 = Enceinte primaire du réacteur 1) dans l’eau. Ils 
contrôlent le niveau de l’eau en faisant la différence entre ce qui en fuit et ce qu’ils y injectent. Cependant, à 
la suite d’une récente exploration effectuée en avril dernier, le niveau était 350 mm en-dessous de ce qu’ils 
en avaient vu la dernière fois, en 2012.
http://fukushima-diary.com/2015/06/video-water-level-in-reactor-1-decreased-350-mm-in-2-5-years/

 Blog de Paul Jorion : France, Manche. EPR de Flamanville : de mieux en mieux ! par Roberto Boulant 
Extrait : Les journalistes de Mediapart ont eu accès à un rapport de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire) révélant des « défaillances multiples »concernant les soupapes de sûreté du 
pressuriseur. Ces pièces, dont le principe de fonctionnement est le même que celui de la soupape d’une 
banale cocotte-minute, sont des éléments vitaux pour la chaine de sécurité du réacteur. Elles se situent 
sur le pressuriseur qui permet de contrôler la pression et la température de l’eau circulant dans le circuit 
primaire. Pièces doublement vitales car si elles doivent pouvoir s’ouvrir pour évacuer une éventuelle 
surpression et empêcher ainsi la rupture de la cuve, elles doivent pouvoir également se refermer à coup 
sûr, pour éviter une vidange non-maîtrisée pouvant aboutir à différents scénarios de fusion du cœur. 

 Mediapart : EPR 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 publie intégralement, 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) Extrait : 
La liste des dysfonctionnements établie par l'IRSN est longue : « Risques de fuites de fluide primaire », 
c’est-à-dire de l’eau qui doit refroidir le réacteur, « échec à l’ouverture observé », « échec à la 
fermeture observé ». Au regard de la gravité des faits, l’institut tient à surligner qu’« aucune fuite n’est 
acceptable » et que cette multitude de défaillances peut avoir des « conséquences graves ». 
http://www.mediapart.fr/article/offert/0da26d7e0fc6e6f412f096488add7466
Le premier rapport de l'IRSN sur les soupapes, 13 février 2015 (40 p.) : 
https://docs.google.com/file/d/0BxMwh6FP1Es8dHJ5MTRycjZjTFE/edit?pli=1
La seconde note interne de l’IRSN : http://www.mediapart.fr/files/doc2_3.pdf

 Mondafrique : L’or d’AREVA récupéré par l’ancien bras droit de Lauvergeon, par Jacques-Marie Bourget 
Au moment où le groupe Areva est en pleine déconfiture, plombant l'Etat de plusieurs milliards, Sébastien de
Montessus, l'ex-bras droit d'Anne Lauvergeon récupère quelques bijoux de famille 
http://mondafrique.com/lire/economie/2015/06/08/lor-dareva-recupere-par-lancien-bras-droit-de-lauvergeon

 Le Nouvel Observateur : France, Manche. Nucléaire : nouvelles anomalies détectées sur le chantier de 
l'EPR de Flamanville Un rapport de l'IRSN pointe des dysfonctionnements au niveau des soupapes 
de sûreté, au cœur même du réacteur. Extrait : Un rapport confidentiel de l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN) consulté par Mediapart souligne de graves dysfonctionnements de pièces 
essentielles. Le document s'inquiète de "multiples modes de défaillances aux conséquences graves" au 
niveau des soupapes de sûreté. Rien de moins. Ces nouveaux problèmes viennent s'ajouter à la série de 
déconvenues rencontrée sur le chantier comme les défauts de fabrication détectés sur la cuve du réacteur. 
Les soupapes de sûreté évoquées par l'IRSN permettent de réguler la surpression et d'évacuer dans un 
autre circuit l'excès de vapeur. Mediapart rappelle que l'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island
en 1979 aux Etats-Unis avait justement été provoqué par un dysfonctionnement de ces fameuses soupapes 
de sûreté. L'IRSN s'alarme notamment "d'ouverture intempestive", ainsi que de "risques de fuites de 
fluide primaire", alors qu'"aucune fuite n'est acceptable".  
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20150608.OBS0353/nucleaire-nouvelles-anomalies-detectees-sur-
le-chantier-de-l-epr-de-flamanville.html

 La Nouvelle République : Plutonium dans la Loire : " Rien n'a été caché à l'époque " André Leblond, chef de 
la centrale de Saint-Laurent à partir de septembre 1980, s’étonne “ qu’on semble découvrir les choses ”. 
Extrait : « Si on regarde cet incident de plutonium dans la Loire : ce n'est pas EDF qui l'a découvert. Ni le 



Pectine 2015 - Semaine 24, page 3/11

SCPRI (Service central de protection contre les rayonnements ionisants)… C'est une étude de scientifiques 
qui a découvert du plutonium qui venait de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Je suis allé voir ce 
professeur pour comprendre comment il avait pu le détecter, et pas nous. Il avait un matériel plus 
performant et plus sophistiqué : il a pu déceler dans la Loire du plutonium qui ne venait pas de retomber 
d'explosions nucléaires. A l'époque il y en avait encore partout qui retombait d'explosions, d'essais, etc. 
Il a fait la distinction avec son matériel de laboratoire. Nous utilisions le matériel prescrit par le SCPRI. » 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/08/Plutonium-dans-la-Loire-Rien-n-a-ete-cache-a-l-epoque-2357149

 La Nouvelle République : France, Loir-et-Cher. Encore un danger? http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-
Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/08/Encore-un-danger-2357482

 NPA : Nucléaire : pendant la catastrophe, le commerce continue ? Extrait : Même nos gouvernements 
pro-nucléaires l’envisagent : ainsi, 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. Officiellement, ces normes auraient pour but de nous protéger : l’existence de 
limites réglementaires permettrait d’interdire la commercialisation des produits les plus contaminés, et donc 
de protéger les consommateurs. Dans la réalité, une enquête de la CRIIRAD (Commission de recherche et 
d’information indépendantes sur la radioactivité, laboratoire associatif indépendant créé suite à Tchernobyl) 
montre que c’est le marché, et non la santé des citoyens, que ce règlement protégera. Le rapport 
«scientifique » sur lequel s’est basée la Commission est truffé d’erreurs, d’incohérences et d’irrégularités
qui vont toutes dans le même sens : minimiser les risques et aboutir à la fixation de limites de 
contamination excessivement élevées. Autrement dit, être suffisamment laxiste pour qu’en cas 
d’accident nucléaire, l’industrie agro-alimentaire ne soit pas trop pénalisée... Pas étonnant, quand on 
sait que les experts à l’origine de ce rapport interviennent dans le cadre du Traité Euratom, qui a pour 
mission statutaire le développement rapide des industries nucléaires... 
http://www.npa2009.org/actualite/nucleaire-pendant-la-catastrophe-le-commerce-continue

 Reporterre : France, Meuse. A Bure, « Cent mille pas » ont relancé la lutte contre les déchets 
nucléaires, par Natacha Delmotte (Reporterre) Deux mille personnes se sont retrouvées à Bure le 7 juin 
pour marcher contre Cigeo. L’événement lance une lutte d’ampleur contre la “poubelle nucléaire”, à deux ans
du permis de construire - ou non - délivré par l’Etat. 
http://www.reporterre.net/A-Bure-Cent-mille-pas-ont-relance-la-lutte-contre-les-dechets-nucleaires

 Romandie.com et AFP : France. L'acquisition d'Areva NP pourrait avoir un impact négatif sur la note 
d'EDF, (…) estime l'agence de notation Moody's. http://www.romandie.com/news/Lacquisition-dAreva-NP-
pourrait-avoir-un-impact-negatif-sur-la_ROM/600701.rom

- Mardi 9 juin 2015:
 ACRO : L’impact sanitaire de la catastrophe de Fukushima [Article de synthèse,] écrit pour Les 

cahiers de Global Chance n°37, juin 2015 : http://www.global-chance.org/index.php
A lire sur le site (7 p.) : http://fukushima.eu.org/limpact-sanitaire-de-la-catastrophe-de-fukushima/
Ou sur Pectine Actualités, rubrique Articles : https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/d-boilley-
acro-limpact-sanitaire-de-la-catastrophe-de-fukushima-2015-06-09.pdf

 ACRO : Les jeunes des villages évacués pensent vivre ailleurs dans l’avenir
http://fukushima.eu.org/les-jeunes-des-villages-evacues-pensent-vivre-ailleurs-dans-lavenir/

 ACRO : Le débit de dose aurait baissé de 57% en moyenne dans les forêts non décontaminées de 
Fukushima Extrait : La radioactivité diminue presque à la même vitesse que la décroissance radioactive du 
césium. Rappelons que le césium-134 a une demi-vie de 2 ans. Après quatre années, il n’en reste donc 
que 25% de la quantité initiale. Le césium-137, quant à lui, a une demi-vie de 30 ans et disparaît donc 
beaucoup moins vite : il en reste encore 91% de la quantité initiale. En 2011 il y avait autant de césium-134 
que de césium-137. Actuellement, le césium-137 domine et sa diminution est donc beaucoup plus lente. 
http://fukushima.eu.org/le-debit-de-dose-aurait-baisse-de-57-en-moyenne-dans-les-forets-non-
decontaminees-de-fukushima/

 AIPRI : Les essais nucléaires aériens ont libéré 50 tonnes de plutonium dans l’atmosphère. La preuve
par le rendement de fission UNSCEAR et par le ratio observé Cs137/Sr90. Extrait : Les engins 
atomiques utilisent pour explosif de l’uranium enrichi ou du plutonium. Lors de l’explosion ces dispositifs ne 
fissionnent jamais plus, en moyenne générale et généreuse, que 10% de la charge embarquée de sorte 
que 90% de la masse radioactive globale dispersée dans l’environnement suite aux détonations 
atmosphériques de fission est faite d’éléments alpha très dangereux en contamination interne en raison 
de l’effet de proximité. Il est dès lors essentiel à notre radioprotection pulmonaire de comprendre la part 
respective de plutonium et d’uranium employée dans les essais atomiques de fission, de déterminer 
combien de mégatonnes sont dues au plutonium, et combien sont dues à l’uranium. (…)  C’est une 



Pectine 2015 - Semaine 24, page 4/11

simple question de salut public universel. Le plutonium est en effet infiniment plus radiotoxique et plus 
génotoxique en contamination interne que ne l’est l’uranium. Il serait pour cela impératif de connaitre 
combien en a été éjecté dans le milieu. Inutile toutefois de compter sur les militaires et sur les pouvoirs qui 
les commandent pour répondre à ce questionnement salubre. Aucun d’eux ne souhaite se retrouver devant 
un peloton d’exécution ou un emploi social de liquidateur va-nu-pieds pour crimes atomiques contre 
l’humanité. C’est une donnée censurée à 100% et universellement d’Est en Ouest sous le captieux prétexte 
de garder le secret militaire de Polichinelle sur le rendement de fission des engins.
http://aipri.blogspot.it/2015/06/les-essais-nucleaires-aeriens-ont.html

 Blog de Fukushima : Ceci n’est pas une centrale accidentée, par Fonzy (4ème témoignage) Extraits :
 Ce qui m’indigne le plus, ce sont les politiques ciblant les enfants et les adolescents. Je vous donne deux 
exemples qui me paraissent moralement inadmissibles.
* Le lycée Futaba Mirai Gakuen a ouvert en avril 2015 dans le village de Hirono, situé dans la zone de 25 
km ( ! ) de Fukushima Daiichi. C’est une école municipale où étudient pour l’instant 152 lycéens, mais qui 
va accuillir aussi des collégiens dans un futur proche. (...) Pour fêter son ouverture, il y a des célébrités qui 
sont venues à la cérémonie (…). Bref, on verse des sommes colossales pour dynamiser cette école qui se 
trouve sur un terrain hyper-radioactif.

* L’autre exemple, c’est les voyages avec l’école. Au Japon, les enfants de 6e et de 4e partent 
normalement avec l’école passer une ou deux nuits quelque part dans les montagnes, au bord de la mer, ou 
près de sites historiques (...). Fukushima, qui avait été l’une des destinations de voyage favorites, ne l’est 
plus depuis le 11 mars 2011, à cause de la catastrophe, bien entendu. Afin d’attirer plus de monde, le 
département de Fukushima commence à donner des subventions aux écoles qui le choisissent, et cette 
offre a enthousiasmé le préfet du département de Saitama (banlieue de Tokyo) qui l’a acceptée en disant 
qu’il faudrait soutenir nos amis de Fukushima. Par conséquent, dix écoles y vont cette année, au lieu de 
deux en 2013 et de cinq en 2014. Le chef de Saitama espère doubler le nombre d’écoles qui partent à 
Fukushima l’année prochaine.
http://www.fukushima-blog.com/2015/06/ceci-n-est-pas-une-centrale-accidentee.html

 Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", émission sur Radio 
Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : " La Science Asservie". L'invitée : Annie 
Thébaud-Mony, sociologue, et auteure de "La Science Asservie", Editions La Découverte, 2014, où il est 
question de santé publique et des collusions entre industriels et chercheurs. Elle y aborde, entre autres, la 
question des effets sanitaires du nucléaire et les processus qui ont amené à leur négation. Avec elle nous 
revenons sur une page de l'histoire depuis la fin de la seconde guerre mondiale et pendant les trois 
décennies suivantes, où l'information sur la contamination radioactive et ses effets a été strictement 
contrôlée, voire censurée aux Etats-Unis, en particulier durant le projet Manhattan et le des expérimentations
humaines sur les effets du plutonium. La classification "secret défense" des documents en résultant a 
contribué, en l'absence de preuves "scientifiques", à la naissance et à l'extension de la "stratégie du doute"
sur les effets sanitaires du nucléaire. https://youtu.be/HFqock5Jhug

 France TV Info : France. L'Autorité de Sûreté Nucléaire déplore un manque de protection dans les blocs 
opératoires http://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/l-autorite-de-surete-nucleaire-deplore-un-manque-de-
protection-dans-les-blocs-operatoires_945293.html

 Le Journal de l'Energie : France. Pour se renflouer, Areva propose actuellement son uranium à prix cassé à 
des exploitants nucléaires. (Brève)

 Blogs de Mediapart : Anomalies sur réacteur nucléaire, par Paul Baringou Dessin d'humeur
http://blogs.mediapart.fr/blog/paul-baringou/090615/anomalies-sur-reacteur-nucleaire

 Blogs de Mediapart : In the sick little world where I'm king – "Soupapes", par Antoine Le Roux
http://blogs.mediapart.fr/blog/antoine-le-roux/090615/sick-little-world-where-im-king-soupapes

 Le Monde  : France, Manche. EPR de Flamanville, nouvelles anomalies repérées Extrait : Les soupapes 
de sûreté du réacteur nucléaire EPR de Flamanville rencontrent des « difficultés de fonctionnement » 
auxquelles l'exploitant EDF va devoir « répondre », a indiqué l'IRSN (Institut de Radioprotection et de sûreté 
nucléaire) (…) . Les soupapes permettent de réguler la pression de l'eau dans le circuit primaire du cœur 
nucléaire. http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/06/09/epr-de-flamanville-nouvelles-anomalies-
reperees_4649978_1653054.html#xtor=RSS-3208

 Romandie News : France, Manche. EPR de Flamanville: des écologistes [L'ex eurodéputé Verts Didier 
Anger, du CRILAN] raillent le réacteur le moins sûr du monde, (...) après l'annonce de nouvelles difficultés 
sur le chantier de Flamanville (Manche). http://www.romandie.com/news/EPR-de-Flamanville-des-
ecologistes-raillent-le-reacteur-le-moins-sur-du-monde/601184.rom

 Transition énergétique : France. L’IRSN estime que la technologie de Flamanville est en régression 
technique. 3ème génération ? http://www.mediapart.fr/article/offert 

 L’Usine Nouvelle : Areva, une fission française, par Ludovic Dupin Fin de partie pour le champion tricolore. 
Areva conservera la fourniture d’uranium et l’enrichissement du combustible. EDF récupère la construction 
de réacteurs. http://www.usinenouvelle.com/article/areva-une-fission-francaise.N334149
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- Mercredi 10 juin 2015 :
 7 sur 7 : Belgique. Jan Bens entendu au parlement sur sa crédibilité 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2354321/2015/06/10/Jan-Bens-entendu-au-
parlement-sur-sa-credibilite.dhtml

 ACRO : TEPCo reporte le retrait des combustibles usés des réacteurs 1 à 3 Si TEPCo a réussi à retirer 
tous les combustibles de la piscine du réacteur n°4, c’est parce que la cuve du réacteur était vide en 
2011 et que des êtres humains ont pu intervenir sur place. Ce n’est pas le cas pour les réacteurs 1, 2 et 3 
où il y a eu fusion du cœur. Le risque d’irradiation y est trop élevé pour permettre à des humains d’y 
travailler. La compagnie espérait pouvoir commencer les travaux cette année pour le réacteur n°3 où la 
plupart des débris ont été retirés. Elle vient de reporter à 2017 le début des travaux. Pour les réacteurs 1 et
2, c’est passé de 2017 à 2020. Pour le reste des travaux de sécurisation puis de démantèlement des 
réacteurs, il n’y a pas eu de modification de calendrier.
Rappelons que ces piscines sont une menace. Si une forte secousse sismique les fissure et qu’il n’est plus 
possible de refroidir les combustibles, les rejets radioactifs ne seraient pas retenus par une enceinte de 
confinement. Ils seraient alors plus conséquents que ceux de 2011. Cela n’empêche pas les autorités de 
vouloir voir que populations rentrent dans les territoires évacués situés à moins de 20 km de la centrale, afin 
de cesser l’indemnisation…

http://fukushima.eu.org/tepco-reporte-le-retrait-des-combustibles-uses-des-reacteurs-1-a-3/

 Assemblée Nationale : France. Audition de Philippe Varin, PDG d’Areva La Commission des Affaires 
économiques auditionnait Philippe Varin pour évoquer la situation d’Areva. L’occasion pour Denis Baupin de
l’interroger sur le business model du nucléaire, la diversification énergétique, le risque d’entraîner EDF dans 
sa chute le véritable carnet de commandes d’AREVA, la sûreté, le fiasco de l’EPR, les questions de l’ASN 
sur La Hague. (Deux vidéos, de 6'21 et 1'44) 
http://denisbaupin.fr/%EF%BB%BFaudition-de-philippe-varin-pdg-dareva/

 CEDRA : France, Meuse. Le succès de “100 00 pas à Bure” dans les medias [Nombreuses photos et 
vidéos] http://cedra52.fr/media/presse%20cedra/presse%20cedra.htm

 Les Echos : France. Avec Areva, EDF complique encore son équation financière, par Véronique Le 
Billon Depuis son arrivée à la tête d'EDF, Jean-Bernard Lévy s'emploie à réfuter l'image d'un groupe aux 
poches profondes, qui serait capable à la fois d'embaucher, d'investir, de produire une électricité 
bon marché… et de voler au secours des entreprises en difficulté. 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021109105123-avec-areva-edf-complique-encore-son-
equation-financiere-1126760.php

 Les Echos : France. Areva : Varin tacle EDF pour son manque de coopération, par Véronique Le Billon 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021125433560-areva-varin-tacle-edf-pour-
son-manque-de-cooperation-1126979.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20150610-%5BProv_%5D-
1704987%402

 Blogs de Mediapart : France. EPR : chronique d'un désastre annoncé, par Laurent Cougnoux Extrait : 
Médiapart a publié le 8 juin dernier un rapport confidentiel de l'Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN), qui révèle de graves dysfonctionnements de pièces essentielles de l’EPR de Flamanville 
(Manche), les soupapes de sûreté, chargées de s’ouvrir pour laisser partir la vapeur et faire ainsi baisser la 
pression en cas de surpression du circuit primaire. Pour ceux que ce charabia laisse pantois, citons 
simplement l'accident nucléaire de Three Mile Island, en mars 1979 aux États-Unis : à la suite d'une 
surchauffe du réacteur, les soupapes de sécurité s'ouvrent pour faire baisser la pression. Alors qu’elles 
devaient toutes se refermer une fois la situation redevenue normale, une des soupapes était restée 
ouverte. Le circuit s’est ainsi vidangé de toute son eau et, comme à Fukushima, le cœur du réacteur a 
fini par fondre, provoquant des rejets radioactifs dans l’environnement. Cet accident à conduit à 
l’arrêt du programme nucléaire américain.
Dans le rapport publié sur le site Médiapart, l'IRSN note que, non seulement le fabricant ne s’est pas 
donné les moyens de détecter l’ensemble des anomalies (ce qui est sommes toutes vraiment rassurant, 
vous en conviendrez), mais qu'en plus il a opté pour des modèles de soupape dont la conception est 
moins fiable que celle des modèles utilisés jusqu’à présent sur le parc nucléaire français. Et dans ses 
conclusions, le gendarme du nucléaire n'épargne pas non plus EDF puisqu'il constate « qu’aucune réponse 
n’a été apportée par EDF sur les risques que font encourir ces défaillances quant à la sûreté nucléaire ». 
Ces nouvelles anomalies viennent s’ajouter aux défauts de fabrication de la cuve du réacteur, également 
relevés par l'IRSN en avril dernier.

http://blogs.mediapart.fr/blog/laurent-cougnoux/100615/epr-chronique-dun-desastre-annonce

 Blogs de Mediapart : Conséquences sanitaires de Fukushima David Boilley, Docteur en Physique 
Nucléaire, nous propose sur le site ACRO dont il est le Président et Directeur de Publication, un bilan 
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sanitaire de la catastrophe de Fukushima, un peu plus de 4 ans après les faits. [Voir ci-dessus, ACRO] 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/100615/consequences-sanitaires-de-
fukushima

 MondAfrique : Burkina Faso. Le retour d’“Atomic Anne” en Afrique En intégrant le comité international 
de soutien à la candidature de Zéphirin Diabré, ancien cadre d'Areva, aux présidentielles du Burkina 
Faso, l'ancienne patronne du groupe nucléaire français signe son retour sur la scène africaine. 
http://mondafrique.com/lire/decryptages/2015/06/10/le-retour-datomic-anne-en-afrique

 Le Monde : France. Areva veut qu’EDF améliore son offre, par Jean-Michel Bezat 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/10/areva-veut-qu-edf-ameliore-son-
offre_4651054_3234.html

 Paris Normandie : France, Seine-Maritime. À Dieppe, promouvoir le travail dans le nucléaire auprès des 
lycéens de Pablo-Neruda, par Mélanie Bourdon Le lycée Pablo-Neruda vient de signer une convention 
avec le GIP NO. Le but est avant tout de promouvoir le nucléaire auprès des élèves et de leur proposer des 
stages dans les centrales. 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3383596/region/du-lycee-a-la-centrale

 Le Point : France. Face aux nouvelles menaces, à quoi sert la dissuasion nucléaire ? Par Jean Guisnel  
Ancien chef d'état-major des armées, le général Henri Bentégeat illustre les évolutions de la doctrine 
nucléaire française. Extraits : Vis-à-vis de ceux qui ne croient pas à la dissuasion nucléaire, la nécessité est 
de la restaurer. Il faut donc mettre en œuvre un instrument de nature nucléaire qui ne causera quasiment 
pas de dégâts, quasiment pas de perte de vies [humaines], mais qui rappellera que, derrière, l'ensemble 
apocalyptique de la dissuasion existe. Comment peut-on le réaliser ? Nous y avons énormément travaillé. 
(…) Le sénateur Les Républicains Jacques Gautier a jeté un pavé dans la mare en affirmant que des 
sources à la Direction générale de l'armement lui ont confié que la dissuasion nucléaire aura besoin, pour 
poursuivre sa modernisation, de 6 milliards d'euros par an en 2025, soit pratiquement deux fois plus 
qu'aujourd'hui (3,3 milliards d'euros). Dès lors qu'il est irréaliste d'imaginer que le budget de la Défense 
soit de nouveau augmenté, la part du nucléaire (entre 21 % des crédits d'équipements et 11 % du budget 
global) y serait considérablement augmentée. Les modernisations prévues portent sur les sous-marins 
lanceurs d'engins, le missile M51, et les nouveaux missiles dits « hypervéloces » emportés par les avions 
des forces aériennes stratégique http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/face-aux-nouvelles-
menaces-a-quoi-sert-la-dissuasion-nucleaire-10-06-2015-1935058_53.php

 Zone Bourse : Areva : Transport de déchets vitrifiés en provenance du Royaume-Uni vers la Suisse 
https://www.zonebourse.com/AREVA-8084917/actualite/Areva--Transport-de-dechets-vitrifies-en-
provenance-du-Royaume-Uni-vers-la-Suisse-20517704/

- Jeudi 11 juin 2015 :
 ACRO : Le Japon veut 35 réacteurs nucléaires en activité en 2030 Extrait : Après des mois de 

tergiversation, le gouvernement a fixé le mix électrique à l’horizon 2030, avec une part du nucléaire à 20-
22%(...). Le ministre de l’industrie vient de préciser qu'il faudrait 35 réacteurs nucléaires en activité pour 
atteindre ce but. Cela confirme que ce plan est complètement irréaliste. Une demande de redémarrage n’a 
été déposée que pour une vingtaine de réacteurs, alors qu’il n’y en a aucun en fonctionnement actuellement.
Tous n’obtiendront pas un feu vert de l’autorité de régulation nucléaire, la NRA.
Par ailleurs, suite à l’accident nucléaire, la précédente majorité a fixé à 40 ans la durée d’exploitation des 
réacteurs nucléaires, avec une possibilité de prolongation « exceptionnelle » de 20 ans. Si la règle des 
40 ans est respectée, il ne restera que 23 réacteurs en 2030, dans l’hypothèse où tous peuvent redémarrer. 
Le ministre de l’industrie veut-il prolonger jusqu’à 60 ans plus d’une dizaine de réacteurs ou en construire de 
nouveaux ? http://fukushima.eu.org/le-japon-veut-35-reacteurs-nucleaires-en-activite-en-2030/

 Enenews : Senior Scientist: “Birds in such bad condition” off West Coast — Zero babies survive on islands, 
usually over 15,000 — “Extremely poor” breeding success… they didn’t even try — Before and after photos 
show beaches deserted (VIDEO) [Un scientifique à la retraite: "Les oiseaux sont en très mauvais état" au
large de la côte Ouest des Etats-Unis – Aucun jeune n'a survécu dans des iles où il y avait 
habituellement plus de 15.000 individus- Le taux de reproduction a été"extrêmement faible" . Les 
oiseaux n'essayent même pas - Avant et après : les photos montrent des plages désertes (VIDEO) 
(Une vidéo de 2 h 17' en anglais) http://enenews.com/scientist-birds-bad-condition-west-coast-extremely-
poor-breeding-success-essentially-baby-pelicans-born-20000-photos-video

 Gen42 : Belgique. Le patron de l’AFCN confirmé dans ses fonctions, par Claudio Extrait : « Le député 
Johan Van Delanotte , ancien ministre de l’économie s’est interrogé quant aux compensations qu’il pourrait 
avoir données au ministre de l’intérieur en échange de son soutien réaffirmé ». (…) Qu’a-t-il dû donner en 
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échange ? A-t-il du promettre sans broncher de rouvrir les réacteurs nucléaires de Doel 1 et 2 ? » 
http://www.gen42.fr/le-patron-de-lafcn-confirme-dans-ses-fonctions/

 Blogs de Mediapart : L'EPR bientôt à la poubelle ?! Par Victorayoli Extrait : Le décret d’autorisation de 
l’EPR expire en avril 2017. Si le réacteur ne peut être mis en service à cette date, le gouvernement pourra 
annuler son cadre réglementaire ! http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/110615/lepr-bientot-la-poubelle

 La Nouvelle Gazette : Belgique.(...) La Commission fédérale de Recours pour l’accès aux informations 
environnementales reproche à la ministre de l’Energie Marie-Christine Marghem de «discréditer le système
belge aux yeux de l’Europe et à l’échelle internationale» en persistant dans son opposition à rendre 
transparent le contrat qui a permis la prolongation de Tihange 
http://www.lanouvellegazette..be/1308156/article/2015-06-11/la-ministre-marghem-discredite-la-belgique-
aux-yeux-de-l-europe-a-propos-du-nucl

 Reporterre : Europe. La liberté d’informer est menacée par le projet européen de directive sur le « secret des
affaires » http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7652

 La République du Centre : France, Loiret, Dampierre-en-Burly. Détection tardive d'un défaut de réglage à la 
centrale nucléaire http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/gien/2015/06/11/detection-tardive-d-un-
defaut-de-reglage-a-la-centrale-nucleaire_11477373.html

- Vendredi 12 juin 2015 :
 ACRO : Report des travaux de sécurisation et retour des habitants validé TEPCo avait annoncé vouloir 

retarder de plusieurs années le retrait des combustibles usés et le gouvernement vient d’approuver cette 
nouvelle feuille de route lors d’une réunion commune. (…) TEPCo n’en est pas encore au stade du 
démantèlement des réacteurs, mais à leur sécurisation car ils sont encore très menaçants. Sauf le réacteur 
n°4, où le retrait des combustibles de la piscine est terminé. Son démantèlement n’est pas pour tout de suite.
Pour les réacteurs 1, 2 et 3, il faut d’abord retirer les combustibles des piscines, puis les 
combustibles fondus avant de pouvoir commencer à démanteler. TEPCo vient d’obtenir l’aval du 
gouvernement pour retarder ces travaux de 2 à 3 ans pour les piscines. Ainsi, les travaux ne devraient pas 
commencer avant 2017 pour la piscine du réacteur n°3 et en 2020 pour celles des n°1 et 2. Le débit de 
dose y est trop élevé et les être humains ne peuvent pas y travailler.

Le retrait des combustibles des piscines nécessite le déblaiement de tous les débris puis la construction 
d’une structure par dessus les bâtiments détruits, pour les réacteurs 1 et 3. Ce sont les travaux de 
construction qui sont difficiles sans êtres humains à proximité. La structure à construire n’est pas la même 
pour chaque réacteur. Pour le réacteur n°2, comme l’enceinte de confinement est fissurée, la contamination 
y est plus forte.

Pour le retrait du corium, à savoir le combustible fondu, il n’y a pas de changement de date : cela devrait 
commencer dans 6 ans, ce qui semble peu réaliste au vu de la complexité du chantier. Avec ce calendrier, il 
se sera passé 10 ans depuis la fusion de ces cœurs. TEPCo ne sait toujours pas par quel réacteur elle va 
commencer car elle ne sait pas où sont les coriums. La compagnie envisageait de noyer l’enceinte de 
confinement pour atténuer les radiations, mais cela ne sera pas possible car elle est percée. Il lui faut 
donc trouver des méthodes alternatives. De nouvelles solutions devraient être proposées d’ici deux ans.

L’autre problème menaçant est l’eau accumulée dans les cuves. Même si elle a été partiellement 
décontaminée, une forte secousse pourrait provoquer une fuite et entraver les travaux sur place. TEPCo et 
les autorités espèrent toujours la rejeter dans l’océan. Une consultation des parties-prenantes en vue de les 
convaincre devrait commencer l’an prochain. TEPCo veut réduire les infiltrations d’eau souterraine dans les 
sous-sols des réacteurs à moins de 100 m3 par jour d’ici mars 2017. C’est actuellement de l’ordre de 300 m3
par jour.

Puis, une fois les travaux de sécurisation et de démantèlement terminés, ni TEPCo, ni les autorités n’ont de 
solution pour les déchets radioactifs générés. La feuille de route avait été initialement définie en décembre 
2011. La dernière révision date de juin 2013.

D’un autre côté, le gouvernement a validé son plan de voir 54 800 habitants rentrer chez eux d’ici deux 
ans, afin de cesser les indemnisations un an plus tard. Evidemment, les habitants originaires des zones 
les plus contaminées, classées en zones de « retour difficile », ne sont pas concernés. Pour le moment, le 
taux de retour dans les zones où l’ordre d’évacuer a été levé est faible. Les réacteurs n’étant pas sécurisés, 
on comprend les réticences.

http://fukushima.eu.org/report-des-travaux-de-securisation-et-retour-des-habitants-valides/
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 Actu Environnement : France. Le projet Cigéo de nouveau retiré du projet de loi Macron, par Laurent 
Radisson http://www.actu-environnement.com/ae/news/Cigeo-stockage-dechets-radioactifs-projet-loi-
Macron-24717.php4

Repris par Reporterre : http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7668
 Bure-Stop : France. Le projet Cigéo à Bure éjecté de la loi Macron

http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article653
 L'Essentiel : France, Moselle. «Pas de danger» après l'incident à Cattenom L’incident du 28 mai à la 

centrale de Cattenom n’aurait pas présenté de danger sur les travailleurs et l’environnement, selon l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN). http://www.lessentiel.lu/fr/news/dossier/cattenom/story/20196151

 Blogs de Mediapart : France. La grande arnaque des grands carénages : épisode 2, par Guillaume 
Blavette Extrait : La volonté d’EDF de prolonger la durée d’exploitation de ses réacteurs nucléaires coûte 
que coûte n’est pas la résultante d’une quelconque nécessité. C’est un choix politique sans nuances qui 
part d'un postulat fragile : le maintien de l'option nucléaire coûterait moins cher qu'une transition énergétique 
vers les gaz et les énergies renouvelables. Les grands carénages qui commencent aujourd'hui concrétisent 
une inertie de l’Etat en matière énergétique. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/120615/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-2

 Le Nouvel Observateur : Nouveau retard dans le nettoyage de la centrale de Fukushima Extrait : Le 
gouvernement a approuvé une révision du calendrier de démantèlement de la centrale, qui repousse à 2017,
au plus tôt, le début du retrait du combustible nucléaire usé. C'est la deuxième fois que le calendrier est 
révisé, même si l'objectif final d'un déclassement complet dans 30 à 40 ans reste inchangé. Ce nouveau 
contretemps intervient alors que l'opérateur de Fukushima Daiichi, Tokyo Electric Power (Tepco), peine à 
réduire les hauts niveaux de radiation à l'intérieur de la centrale. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150612.REU8005/nouveau-retard-dans-le-nettoyage-de-la-
centrale-de-fukushima.html

 La République : France, Seine-et-Marne. Courtry Ile-de-France - L'Autorité de sûreté nucléaire en 
contrôle sur le site du fort de Vaujours 

http://www.larepublique77.fr/2015/06/12/vaujours-courtry-seine-et-marne-controle-surete-nucleaire/

 RTL : France. Avis favorable pour beaucoup plus de déchets nucléaires à la Hague Extrait : Le projet 
d'Areva d'augmenter de 75% ses capacités d'entreposage de déchets nucléaires à Beaumont-La Hague 
(Manche) a reçu un avis favorable, à l'unanimité, de la commission d'enquête publique. (…) Areva, groupe 
par ailleurs en grande difficulté financière, a demandé à augmenter de 12.636 conteneurs ses capacités de
stockage, actuellement fixées à 16.740. http://www.rtl.be/info/monde/economie/avis-favorable-pour-
beaucoup-plus-de-dechets-nucleaires-a-la-hague-730766.aspx

 Le Soir : Belgique. L’État devra payer Electrabel et EDF s’il ferme Tihange 1 avant 2025 Extrait : L’État 
s’engage à indemniser Electrabel et EDF s’il ferme Tihange 1 avant le 1er octobre 2025 – sauf si la 
fermeture a lieu pour des raisons de sûreté nucléaire, ou pour se conformer à une décision européenne ou 
internationale. Cette indemnisation est prévue dans les 30 jours. C’est ce qui ressort de la convention 
secrète sur Tihange 1, que L’Echo a pu se procurer. (…) Il s’agit d’un engagement lourd, qui lie non 
seulement le gouvernement qui a signé l’accord – en l’occurrence, le gouvernement Di Rupo, avec comme 
secrétaire d’État à l’Énergie Melchior Wathelet – mais aussi les gouvernements suivants. Idem en matière 
fiscale : l’accord prévoit qu’aucune taxe ou charge spécifique ne pourra être imposée sur Tihange 1, à part 
la redevance due à l’État. http://www.lesoir.be/905274/article/economie/2015-06-12/l-etat-devra-payer-
electrabel-et-edf-s-il-ferme-tihange-1-avant-2025

 La Tribune de Genève : Le démantèlement de Fukushima prendra 2 à 3 ans de plus 
http://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/demantelement-fukushima-prendra-2-3-ans/story/13379892

- Samedi 13 juin 2015 :
 Agora Vox : Nucléaire : Une autre approche est-elle possible, par Exosphene Extrait : Tous ces faits 

avérés occultés ne sont pas le souci de nos élites, leur vrai question est : Comment faire pour privatiser le 
secteur énergétique ? En plombant volontairement AREVA, nos élites vont finir par faire accepter à la 
population la fusion d’AREVA et EDF. « Emploi oblige ». Ce qui à terme va plomber les comptes d’EDF. Il 
sera alors de circonstance d'invoquer la privatisation complète de la production et distribution de l’électricité 
en France. http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/nucleaire-une-autre-approche-est-168481

 La Dépêche de Tahiti :Tahiti. Il y a 20 ans, Chirac lâchait une bombe Extrait : Au final, ce furent six et non 
huit essais nucléaires qui ont été effectués pour cette “dernière salve”. Le dernier a eu lieu à Fangataufa le 
27 janvier 1996. http://www.ladepeche.pf/Juin-95-fin-du-moratoire-des-essais-francais_a5993.html
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 Les Echos : France. AREVA : L’ASN alerte sur les risques liés à la restructuration d'Areva 
La situation d'Areva est préoccupante en termes de sûreté-Chevet
La phase de transition doit être la plus courte possible
Vigilance sur la réalisation du rapprochement avec EDF
De nouvelles difficultés à prévoir pour l'EPR de Flamanville
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/l-asn-alerte-sur-les-risques-lies-
a-la-restructuration-d-areva-1059436.php

 Enenews : CIA Agent: Gov’t covering up effects of radiation; I hope public becomes more aware of threat to 
their health — Study: Actual radiation risks are “orders of magnitude greater” than official estimates; 
“Completely changes the picture… a serious public health hazard” (VIDEO) [Un agent de la CIA: Le 
gouvernement dissimule les effets des rayonnements; J'espère que la population prendra plus 
conscience de la menace qui pèse sur sa santé – Une étude: Les risques d'irradiation sont « des 
quantités de fois supérieurs" aux estimations officielles. Ca change complètement la perspective ... 
C'est un danger grave pour la santé publique" (VIDEO)].
L'article : The Yale Journal of Biology and Medicine, Direct Estimates of Low-Level Radiation Risks of Lung 
Cancer at Two NRC-Compliant Nuclear Installations: Why Are the New Risk Estimates 20 to 200 Times the 
Old Official Estimates?, Dr. Irwin Bross, Director of Biostatistics at Roswell Park Memorial Institute, 1981 : 
[Estimation directe de l'effet des faibles doses de radioactivité sur le cancer du poumon, dans deux 
installations nucléaires conformes aux normes du CNRC, le Conseil national de recherches du Canada : 
Pourquoi les nouvelles estimations sont-elles de 20 à 200 fois supérieures aux estimations officielles
?, par le Dr Irwin Bross, directeur de biostatistique au Roswell Park Memorial Institute, 1981:
Extraits: * [Notre analyse] trouve 189 décès par cancer du poumon par million de personnes par 
rem et par an . C'est plus de 100 fois les estimations officielles, et change complètement la 
pespective.
* Les travailleurs ont reçu beaucoup moins que les 5 rem par an actuellement autorisés ... 
environ 0,5 rem par an. Pourtant, cela a été suffisant pour augmenter considérablement leur risque de 
cancer du poumon. http://europepmc.org/articles/pmc2596024/pdf/yjbm00116-0006.pdf
La vidéo de Jay Mullen, ancient agent de la CIA agent et professeur à l'Université du Sud-Oregon Univ., 
Octobre 2013 (27'39, en anglais) https://youtu.be/Sp_FVqKjZQQ?t=930

 Fukushima Diary : Tepco annonce repousser le retrait des combustibles des SFP1 à 3 de plus de 3 ans
(SFP = Spent Fuel Pool = piscine à combustibles usagés). Selon leur planning revu, le retrait des 
combustibles de la SFP 1 est repoussé de 3 ans et 4 mois, pour la SFP 2 de 4 à 7 mois et pour la 3 de 2 ans
et 6 mois. C’est principalement dû au niveau élevé de radioactivité et aux réparations des grues et autres 
machines. En conséquence, ils commenceront le retrait des combustibles de la SFP 1 en mars 2021, de la 
SFP 2 en août-novembre 2020 et de la SFP 3 en janvier 2018. Mais iIs affirment toujours qu’ils pourront 
commencer le retrait de certains combustibles fondus des enceintes en 2021. http://fukushima-
diary.com/2015/06/tepco-announced-to-postpone-fuel-removal-from-sfp-of-reactor-1-3-up-to-over-3-years/

- Dimanche 14 juin 2015 :
 Blog de Paul Jorion : Fukushima : Ces robots qui les trahissent, par François Leclerc Quarante années 

de travaux de démantèlement de la centrale dévastée de Fukushima avaient été annoncés, il fallait bien dire 
quelque chose pour faire semblant de maitriser la catastrophe ! Mais, le nez sur les premiers obstacles 
sérieux, les premiers retards par rapport à ce calendrier de circonstance sont enregistrés.
En raison de la menace immédiate qu’elle représentait, la piscine du réacteur n°4 a été en priorité vidée du 
combustible nucléaire qu’elle contenait, mais cela n’a donné qu’un avant-goût des difficultés qui s’annoncent 
pour faire de même avec les piscines des réacteurs 1 et 3. La différence est que le réacteur n’4 était à l’arrêt 
lors du démarrage de la catastrophe, ce qui n’était pas leur cas. L’incidence étant que leur environnement 
est hautement radioactif et impose d’utiliser des équipements télécommandés afin de dégager tous les 
débris qui s’y sont accumulés du fait des explosions d’hydrogène avant l’opération de retrait proprement dite.
Mais il y a un hic, ces robots n’existent pas !

Pour l’instant, le démarrage des travaux a été repoussé à 2018, le temps de voir venir, et aucune prévision 
de fin de travaux n’a été donnée pour ce chantier. Quant à la fiction de la récupération d’un premier corium, 
elle a été maintenue pour 2021, car à ce stade il n’y a pas besoin de s’embarrasser de tels détails. 

Éclairant cruellement la situation, un concours international richement doté a été organisé début juin par 
l’agence américaine des projets avancés sur la défense (Darpa). Son objet était de tester l’état de l’art de 
robots ayant à réaliser une course d’obstacles calquée sur ceux qu’ils auront à affronter à Fukushima : ouvrir 
une porte ou une valve, cogner sur une cloison, escalader des débris et utiliser des escaliers…. Résultat : les
prix ont été distribués à titre d’encouragement, mais les résultats n’étaient pas au rendez-vous et il faudra 
repasser l’examen l’année prochaine…



Pectine 2015 - Semaine 24, page 10/11

http://www.pauljorion.com/blog/2015/06/14/fukushima-ces-robots-qui-les-trahissent-par-francois-leclerc/

 Le Journal du Japon : 4 ans après, des mangas qui témoignent, par Marion Aujeu Extraits : Deux mangas,
sortis tout deux aux éditions Akata ont retenu notre attention. « Je reviendrai vous voir » de George 
Morikawa et Nobumi nous conte, non sans émotion, le parcours bénévole de l’illustrateur jeunesse dans 
une zone sinistrée tandis que « Daisy, lycéennes à Fukushima » de Reiko Momochi se focalise sur le 
quotidien post-accident nucléaire. (…) On peut citer notamment 1F (Ichi-Efu) de Kazuto Tatsuta qui raconte 
son expérience en tant qu’employé d’une entreprise sous-traitante de Tepco (responsable de la centrale) et 
pour laquelle il a travaillé pendant six mois. Bien qu’ayant reçu un prix, cette histoire a plus ou moins fait 
polémique de par son côté non-alarmiste. (…) Le premier ministre Shinzo Abe a en 2014 été obligé de 
s’expliquer face à un passage du manga Oishinbo de Tetsu Kariya qui montrait des habitants qui 
saignaient du nez et dont les radiations étaient mises en cause. (…) Pour les sorties françaises et mises à 
part les deux œuvres précédemment citées, on peut noter le recueil sorti aux éditions Kazé : « Japon, 1 an 
après » qui nous offre huit regards différents sur le drame. 
http://www.journaldujapon.com/2015/06/14/4-ans-apres-des-mangas-qui-
temoignent/#sthash.Oc1GkGua.dpuf

 Blogs de Mediapart : France. La grande arnaque des grands carénages : épisode 3, par Guillaume 
Blavette Le second mandat de Jacques Chirac est marqué par une évolution notoire du débat sur l’industrie 
nucléaire. Les considérations économiques et industrielles l'emportent.(...) La privatisation partielle d'EDF 
est ainsi justifiée par la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement, notamment pour financer 
la modernisation de l'appareil de production et du réseau de distribution. (…) Cet événement marque une 
rupture majeure dans l'histoire du nucléaire français. (…) Mais pour que la France puisse rester durablement
le "château d'eau" nucléaire du Vieux Continent, faut-il encore préparer l'avenir. Le choix de l'Etat est de 
prioriser le "renouvellement" du parc grace au déploiement de réacteurs dits de troisième génération. L'EPR 
devient ainsi l'objet principal de l'opposition au nucléaire. Alors que les vieilles centrales se dégradent, 
partisans et adversaires de l'atome s'affrontent au sujet de l'opportunité de construire de nouveaux 
réacteurs. (…) En 2009, un compromis est trouvé à l'issue du Grenelle. Le mix électrique français associera 
un nucléaire modernisé et des énergies renouvelables. Le problème est que pendant toutes ces années 
personne ne réellement se soucie de l'état des centrales en exploitation. Leur dégradation apparait au grand 
jour. La disponibilité des réacteurs s'effondre sans que rien ne semble pouvoir enrayer ce phénomène. 
Personne ne s'en inquiète si ce n'est quelques spécialistes... puisque tout le monde croit alors que l'EPR 
démarrera en 2012 !» (…) Ce glissement du mouvement antinucléaire soulage l’Etat. Puisque le problème 
majeur n’est plus l’exploitation du parc mais son renouvellement, le législateur peut opérer sans crainte
un dépoussiérage législatif de grande ampleur pour garantir la pérennité de l’option nucléaire. Quelques 
semaines après la forte mobilisation contre l’EPR à Cherbourg, deux lois sont votées pour garantir la 
pérennité de l’option nucléaire. La loi TSN définit les principes et les modalités de la sureté nucléaire confiant
à une autorité administrative indépendante la mission de contrôle d’installation… dont il s’agit 
d’accompagner le vieillissement au mieux. La loi « Birraux » quant à elle définit une « gestion durable des 
matières et déchets radioactifs » en préconisant l’enfouissement des déchets de haute activité au fin fond de
la Meuse à Bure. (…) L’objectif des écologistes n’est plus tant l’arrêt des réacteurs nucléaires que la 
« sortie progressive » du nucléaire. (…) Le débat sur la prolongation du parc nucléaire sort de la sphère 
politique pour n’être plus qu’un sujet technique discuté par quelques experts. (…) Les « conditions 
économiquement acceptables » deviennent le critérium absolu de la gestion du parc nucléaire. (…) 
En quinze années les ambitions écologistes ont fondu comme neige au soleil. (…) EDF a préféré investir à 
l’étranger plutôt que d’entretenir ses centrales et préparer leur mise à l’arrêt. Mais quand bien même l’argent 
serait disponible, personne ne sait démanteler des réacteurs aussi massifs que ceux exploités en 
France. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/140615/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-3

- Annonces :
 ACRO : Présentation des « Conséquences sanitaires et environnementales de la catastrophe de 

Fukushima au Colloque Nucléaire et climat à Paris, à l’Assemblée nationale le 25 juin 2015. 
http://www.acro.eu.org/event/colloque-nucleaire-et-climat/?instance_id=36

 Armes Nucléaires STOP : parution du Bulletin N° 248-249, Mai-Juin 2015 (4 p;). les numéros  précédents 
sont en ligne. Abonnement : version « papier » (envoyée par la Poste) : soutien, 20 euros ; normal, 15 
euros ; petit budget, 8 euros ; « électronique » (fichier pdf) : 10 euros. 21 ter, rue Voltaire. 75011- Paris. 
http://armesnucleairesstop.org/

 Europe Ecologie Les Verts : Paris, Jeudi 25 Juin 2015 à 18h30 : Colloque Nucléaire et Climat Denis Baupin, 
la commission énergie et Europe Écologie les Verts organisent un colloque sur le nucléaire, ses 
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conséquences sanitaires et pourquoi il n’est pas une réponse au réchauffement climatique. Suite aux 
exposés de trois experts, une table ronde sera mise en place avec Michèle Rivasi, Denis Baupin et Ronan 
Dantec autour de ces sujets. A l'Assemblée nationale, salle Colbert, 126 rue de l’Université, Paris 7e 
http://paris.eelv.fr/colloque-nucleaire-et-climat/
Le programme : https://paris.eelv.fr/wp-
content/blogs.dir/215/files/2015/06/Colloque_nucleaire_climat_250615_2pA4_OK.pdf

 Fondation Sciences Citoyennes : Pétition pour le retrait de la directive sur le secret des affaires 
Communiqué de presse du collectif « Informer n’est pas un délit » Extrait : “Si une source ou un journaliste
« viole » ce « secret des affaires », des sommes colossales pourraient lui être réclamées, pouvant 
atteindre des millions voire des milliards d’euros, puisqu’il faudra que les « dommages-intérêts 
correspondent au préjudice que celui-ci a réellement subi. On pourrait même assister à des peines de prison
dans certains pays.” http://www.sciencescitoyennes.org/ne-laissons-pas-les-entreprises-dicter-linfo-stop-a-la-
directive-secret-des-affaires/ 

 L'illustration de la semaine : 

  

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/.Carte.jpg_-_Copie_m.jpg
Et : http://cras31.info/, autocollant : antinuc4-b2d70
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