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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 25, du 15 au 21 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/

- Vendredi 8 mai 2015, additif :
 Ville-sur-Terre : France, Meuse et Haute-Marne. Bure des com-ploteurs - Dossier Longuet

http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=557:bure-des-com-ploteurs-
longuet-8-mai-2015&catid=87:bure
L'arbre « généalo-fric » de Gérard Longuet : 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/LONGUET-arbre-genealo-fric.jpg

- Lundi 15 juin 2015 :
 Actu-Environnement : France, Drôme et Vaucluse. Nucléaire : Tricastin 3 autorisé à fonctionner au-delà 

de trente ans, par Philippe Collet 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/autorisation-fonctionnement-Tricastin-vd3-asn-edf-24740.php4

 ACRO : Nouveau report en vue du démarrage de l’usine de retraitement
http://fukushima.eu.org/nouveau-report-en-vue-du-demarrage-de-lusine-de-retraitement/

 ACRO : Confirmation de la cessation de l’aide aux déplacés « volontaires » (…) Officiellement, il y 
aurait environ 25 000 déplacés « volontaires », dont 20 000 partis vivre en dehors de Fukushima. Une 
pétition de soutien est en cours : http://fukushima.eu.org/petition-de-soutien-aux-evacues-volontaires/
http://fukushima.eu.org/confirmation-de-la-cessation-de-laide-aux-deplaces-volontaires/

 ACRO : Plus de 7 000 habitants de Tochigi demandent une indemnisation à TEPCo 7 128 habitants, 
soit 2 266 familles de Nasushiobara, Otawara et Nasu, communes du Nord de la province situées à une 
centaine de kilomètres de la centrale nucléaire accidentée, veulent voir les troubles provoqués par les 
retombées radioactives dédommagés. Ces trois communes regroupent 218 000 habitants. Les plaignants 
demandent une indemnisation pour le stress et l’augmentation du coût de la vie (...). Le total des 
indemnisations demandées atteint 1,85 milliard de yens (13 millions d’euros). Ils veulent aussi des 
excuses de TEPCo, ainsi qu’un suivi sanitaire pris en charge par les autorités, comme pour les habitants 
de Fukushima. La différence de traitement n’est pas justifiée selon eux. C’est la deuxième plus grande action
de groupe après celle de Namié, qui regroupe 15 000 personnes. C’est la première qu’une telle demande est
faite en dehors de Fukushima. 
http://fukushima.eu.org/plus-de-7-000-habitants-de-tochigi-demandent-une-indemnisation-a-tepco/
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 Arrêtez la bombe ! : Tout savoir sur la prolifération nucléaire et le désarmement Un important dossier a 
été réalisé, en liaison avec le site Irénées.net (http://www.irenees.net/) par l’association Arrêtez la bombe 
(ALB). http://www.arretezlabombe.fr/2015/06/tout-savoir-sur-la-proliferation-nucleaire-et-le-desarmement/
Les fiches du dossier : http://www.irenees.net/bdf_dossier-3148_fr.html

 CRI on line (Radio Chine Internationale) : Catastrophe nucléaire: plus de 7.000 Japonais demandent un 
dédommagement (environ 15 millions de dollars) au groupe Tokyo Electric Power Company (TEPCO)  
http://french.cri.cn/621/2015/06/15/301s437199.htm

 Les Échos : Le doute s’installe sur le projet nucléaire d’EDF au Royaume-Uni, par Véronique Le Billon 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021138426016-le-doute-sinstalle-sur-le-
projet-nucleaire-dedf-au-royaume-uni-1128501.php

 Les Echos : Areva va procéder à des licenciements secs Le groupe nucléaire a annoncé en mai son 
intention de supprimer entre 5.000 et 6.000 postes au niveau mondial sur trois ans. Selon les syndicats, cela 
se traduira par des licenciements secs dans au moins une société du groupe. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021138563419-areva-va-proceder-a-des-
licenciements-secs-1128491.php

 Le Journal de la Saône et Loire : France, Saône-et-Loire, Chalon, Saint-Marcel. "Le gouvernement veut 
désintégrer AREVA et saborder la filière nucléaire française." Communiqué du syndicat CGT Areva St-Marcel
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2015/06/15/saint-marcel-selon-la-cgt-le-gouvernement-veut-
desintegrer-arveaa-%28communique%29

 Sciences et Avenir : "Mes quatre heures à la centrale de Fukushima" 1ère partie du reportage au Japon
de Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Sciences et Avenir. Extraits : Retirer le combustible de la 
piscine [du réacteur 3] est indispensable, mais c'est une tâche à haut risque. Il faut sans arrêt le maintenir 
sous l'eau pour éviter que les barres ne se réchauffent à l'air libre et n'y rejettent de la radioactivité. Sans 
oublier que l'opération doit être menée au dessus du cœur fondu qu'il faut lui aussi maintenir à une 
température raisonnable. Une alerte avait déjà eu lieu le 19 août 2013 (mais l'annonce n'en avait été faite 
qu'un an plus tard, en juillet 2014), lors des premiers travaux sur ce réacteur n°3. Selon TEPCO, il y avait eu 
alors pendant quatre heures un rejet de 280 milliards de césium 134/137 par heure contre 10 millions 
de becquerels par heure habituellement (le becquerel est l'unité de mesure de l'activité 'une source 
radioactive). (…) Cette première opération de nettoyage "de l'unité n°3 va prendre environ deux ans." Mais la
priorité est "dans un avenir immédiat, de remettre un toit" sur le réacteur, explique Akio Komori, ancien 
directeur de la centrale. (…) "7 500 personnes sont actuellement en service dans la centrale". (…) Chaque 
réacteur, tel un personnage cabotin, semble s'être doté d'une personnalité propre. Le n°1, qui fut le premier 
à exploser le 11 mars, est tout de beige recouvert. Très classe. Même si on me glisse l'information "que les 
travailleurs ne doivent pas rester dans les parages plus de 10 minutes, car dans certaines zones trop 
radioactives de ce réacteur n°1, la radioactivité étant toujours de 100 millisieverts par heure". Le réacteur 
n°2, dont les blessures ne sont pas apparentes, l'explosion (3e des lieux) s'étant produite dans le bas du 
réacteur sans que les murs en aient été altérés, arbore toujours sa peinture bleue et blanche célébrant 
d'abstraites arabesques. (…) Au fond, difficilement visible, se trouve le réacteur n°4, quasi-design depuis 
qu'il a été flanqué d'énormes poutres et de ponts roulants destinés à vider la piscine n°4 - qu'on aurait pu 
élire comme l'un des endroits les plus dangereux de la planète. "400 tonnes de métal" s'enorgueillit-on 
ici. Sur le promontoire, on compte un débit de dose de "290 microsieverts par heure", annonce le porteur 
de détecteur. Autrement dit, en environ trois heures pourrait être accumulée une dose équivalente à celle 
admise en France pour une année (1 millisievert). http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20150615.OBS0777/nucleaire-mes-quatre-heures-a-la-centrale-de-fukushima.html

- Mardi 16 juin 2015:
 ACRO : 15% des écoles de Fukushima ne sont pas aux normes anti-sismiques

http://fukushima.eu.org/15-des-ecoles-de-fukushima-ne-sont-pas-aux-normes-anti-sismiques/
 ACRO : Doses reçues par des enfants de Minami-Sôma en 2012 Extrait : Une étude en libre accès, qui 

vient de paraître, rapporte l’exposition interne et externe de 881 enfants de Minami-Sôma en 2012. (…) Les 
trois enfants avec une contamination interne avaient respectivement 811, 816 et 1 016 Bq dans le corps 
entier pour les deux césiums. Selon l’étude, cela conduit à une dose comprise entre 0,025 et 0,085 mSv par 
an. (…) L’exposition à la radioactivité naturelle retirée, les doses externes reçues par ces enfants allaient de 
0 à 3,45 mSv/an. En additionnant les deux expositions, on arrive à une dose totale variant de 0,25 à 3,49 
mSv/an. Rappelons que la limite à ne pas dépasser en temps normal est de 1 mSv/an. 80% des enfants ont 
reçu une dose inférieure à cette limite. L’exposition totale des trois enfants contaminés était respectivement 
de 0,92, 1,05 et 1,12 mSv/an. 
L'étude : http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129114
http://fukushima.eu.org/doses-recues-par-des-enfants-de-minami-soma-en-2012/
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 Enenews : Gov’t: “This is unprecedented in extent and magnitude”… toxic bloom may stretch from Calif. to 
Alaska — Largest event ever recorded? — Official: “It’s new territory… we’ve never had to close essentially 
half our coast” — Fish washing up “extremely poisonous” — “Serious concern for coastal communities” [Le 
gouvernement : “Ce phénomène est sans précédent par son étendue et son ampleur" ... La 
prolifération toxique pourrait s'étendre de la Californie jusqu'à l'Alaska - Le plus grand événement 
jamais enregistré.? - Un officiel: "C'est un nouveau territoire ... nous n'avons jamais eu à fermer 
rigoureusement la moitié de notre côte" – Les poissons qui s'échouent sont "extrêmement toxiques"
– "C'est une affaire grave pour les communautés côtières"].

 Voir aussi  Nature Alerte : .USA: La plus grande marée rouge d'algues toxiques touche la côte Ouest des 
Etats Unis, elle s'étire désormais du centre de la Californie jusqu'à l'Alaska. 
http://naturealerte.blogspot.fr/2015/06/16062015usa-la-plus-grande-maree-rouge.html
[Note de Pectine : Cette “marée rouge” semble due à une algue toxique, contenant de l'acide domoïque. 
Aucun lien n'est établi avec la catastrophe nucléaire de Fukushima. La cause pourait être le réchauffement 
des eaux du Pacifique]]
http://enenews.com/govt-unprecedented-toxic-bloom-west-coast-largest-event-recorded

 Enenews : Study: Fukushima radiation will cause long-term harm to Pacific salmon population — Efforts 
needed to protect species from possible extinction — Radiation monitoring is critical to avoid human health 
problems — “US inland areas also at risk of exposure” [Une étude: la radioactivité provenant de 
Fukushima va causer des dommages à long terme à la population des saumons du Pacifique - Des 
efforts sont nécessaires pour protéger l'espèce d'une extinction possible – La surveillance de la 
radioactivité est essentielle pour éviter des problèmes pour la santé humaine - "Les zones 
intérieures des États-Unis sont elles aussi exposées"] http://enenews.com/study-fukushima-will-result-
marked-lasting-decrease-population-pacific-salmon-efforts-needed-protect-species-possible-extinction-
continued-monitoring-will-be-critical-avoidance-health-problems-h

 France-Bleu : France. Bilan satisfaisant en 2014 pour l'Autorité de sûreté nucléaire en Bourgogne-Franche-
Comté Extrait : En tout, trente incidents sans gravité ont été signalés dans le milieu médical l'année 
dernière en Bourgogne - Franche Comté. Autre priorité pour l'ASN : la lutte contre le radon, un gaz 
radioactif et cancérigène sous surveillance en Saône et Loire. En mars dernier, une concentration 
anormale de radon a été détectée dans une scierie de Gueugnon. Aucun danger pour les 16 salariés, dit 
l'ASN : ils ont été placés dans de nouveaux bureaux. http://www.francebleu.fr/sante/nucleaire/bilan-
satisfaisant-en-2014-pour-l-autorite-de-surete-nucleaire-en-bourgogne-franche-comte-2436149

 Le Monde : France, Manche. Les déchets nucléaires continuent de s'accumuler à La Hague, par Pierre 
Le Hir Extrait : Que faire des déchets ultimes produits par l'exploitation des cinquante-huit réacteurs du parc 
électronucléaire français ? Dans l'immédiat, les stocker… et attendre. C'est le sens de l'avis favorable que 
vient de donner, à l'unanimité, la commission d'enquête publique sur l’extension d’une installation 
d'entreposage du site de La Hague (Manche) du groupe Areva. Il s'agit de doubler sa capacité, pour la 
porter de 12 240 à 24 876 conteneurs. (…) Ces résidus finaux, qui ne représentent que 3 % du volume 
total des déchets nucléaires, concentrent à eux seuls plus de 99 % de leur radioactivité, et ils ne 
deviendront inoffensifs qu'au bout de centaines de milliers, voire de millions d'années. (…) Outre 
l'installation pour laquelle elle demande le doublement de capacité, Areva dispose aussi d'une autre unité 
d'entreposage, pouvant accueillir 9 000 conteneurs. Au total, ce sont donc près de 34 000 conteneurs de 
déchets hautement radioactifs qui doivent être conservés sur place.

L'avis de la Commission : http://manche.gouv.fr/content/download/23198/149097/file/AREVA
%20116%20conclusions%20et%20avis.pdf

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/16/les-dechets-nucleaires-continuent-de-s-accumuler-a-la-
hague_4654739_3244.html

 Le Parisien : France, Haut-Rhin. Fessenheim: l'ASN va renforcer les inspections (…), reprochant à EDF 
un "manque de rigueur" dans le traitement d'un incident fin février. (…) Lors de cet incident, survenu dans 
une zone non-nucléaire de Fessenheim, 100 m3 d'eau avaient inondé la salle des machines, conduisant la 
direction à arrêter d'urgence la tranche numéro 1 de la centrale. Évoquant un "défaut d'étanchéité", la 
direction de Fessenheim avait mené des réparations, mais la conduite avait de nouveau rompu le 5 mars. 
http://www.leparisien.fr/strasbourg-67000/fessenheim-l-asn-va-renforcer-les-inspections-16-06-2015-
4867163.php

 Sciences et Avenir : Reportage. Voyage au cœur de Fukushima, par Dominique Leglu, directrice de la 
rédaction de Sciences et Avenir. 4 heures dans la centrale ravagée par le séisme et le tsunami du 11 
mars 2011 Extraits : Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Sciences et Avenir, a visité la centrale 
nucléaire accidentée de Fukushima le vendredi 12 juin 2015. Elle en a ramené ce récit, heure par heure, 
d'un voyage au coeur de ce site qui connaît l'une des plus grandes catastrophes technologiques de l'histoire.

 1e partie : En tenue pour Fukushima : http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20150616.OBS0890/reportage-voyage-au-coeur-de-fukushima.html
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 2e partie : J-Village : http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20150616.OBS0891/fukushima-l-arrivee-a-j-village.html

 3e partie : La zone de "non-retour" : http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20150616.OBS0895/fukushima-entree-en-zone-de-non-retour.html

 4e partie : Avec le directeur de la centrale : http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20150616.OBS0897/fukushima-avec-le-chef-de-la-centrale-nucleaire.html

 [5e partie) : "Mes quatre heures à la centrale de Fukushima" : 
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/fukushima 

 Sciences et Avenir : Reportage. Voyage au cœur de Fukushima, par Dominique Leglu, 

* Extraits de la première partie, « En tenue pour Fukushima » : Claustrophobie. D’abord, enlever tous 
ses vêtements. Ensuite, enfiler T-Shirt et pantalon bleus ourlés de rose, ainsi qu’une paire de gants blancs 
en coton fournis par TEPCO. Puis s’affubler d’un gilet gris sans manches avec petite pochette de devant à 
"trous-trous" réservée au dosimètre, qui va capter tout rayonnement ionisant venant frapper la poitrine. 
Mettre la première paire de chaussettes. Pour faire bonne mesure, recouvrir le tout d’une grande 
combinaison à capuche zippée blanche jusqu’en haut du cou, ce qui signera l’allure de l’individu 
déambulant à l’extérieur de la centrale de Fukushima, non loin des réacteurs dévastés par la catastrophe, 
qui a débuté en mars 2011. Bien coincer ladite combinaison aux poignets avec deux nouvelles paires de 
gants beige en plastique transparent qui ne cessent de rouler sous les doigts. Fixer avec un ruban 
adhésif afin qu’aucun millimètre de peau ne soit exposé. Ne pas oublier d’enfiler la deuxième paire de 
chaussettes qui coincera la combinaison blanche et enfoncer la petite calotte blanche pour la tête, sous la
capuche. Il est temps de mettre le masque qui protège le nez, et dont seules les sortes d’oreillettes 
filtrantes rose fuchsia empêchent l’individu ainsi affublé de se prendre pour Darth Vader. Mais il en adopte 
quasiment la voix venue d’outre-tombe. Maîtriser alors sa respiration et foin de claustrophobie ! 

Ça prend du temps, il ne faut pas se mettre en retard" Ensuite viendront les bottes et les surchaussures 
jetables nécessaires dès que l’on revient de l’extérieur, en montant dans un bus par exemple, après avoir 
foulé le sol de la centrale. (...) Dans les longs couloirs étroits où déambulent les travailleurs de la centrale, on
passe devant des étagères débordant de tous ces gants, chaussettes et combinaisons bien pliés qui finiront 
en vrac, quelques heures plus tard, dans de grands récipients en plastique. Il fait chaud et moite. L’opération 
dure plus longtemps qu’on ne le croirait. C’est le moment où je prends pleinement conscience de l’infortune 
de ces milliers d’hommes qui doivent procéder ici chaque jour à cette gymnastique de l’habillage, 
certainement plus rembourré encore, essentiel à leur protection. http://www.sciencesetavenir.fr/crise-
nucleaire-au-japon/20150616.OBS0890/reportage-voyage-au-coeur-de-fukushima.html

* Fukushima. L'arrivée à J-Village Deuxième partie du reportage de Dominique Leglu dans la centrale 
accidentée de Fukushima. Extraits : http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20150616.OBS0891/fukushima-l-arrivee-a-j-village.html

* Fukushima. Entrée en zone de "non-retour" Troisième partie du reportage de Dominique Leglu à 
Fukushima. Extraits : Nous croisons la route qui mène à Okuma, plein Est de la centrale. "Le travail de 
contamination n’y a pas commencé", commente Hideaki Noro qui a l’œil collé à son compteur : ici, 0,6 
microsievert par heure, plus loin, 1,1. A droite, une route abandonnée que les herbes envahissent.. Le 
compteur affiche 2,7. "Le maximum dans ce secteur est de 8,5, commente-t-il, le débit de dose fluctue selon 
des lieux". (…) Arrivée à la centrale. (...) Notre équipe croise des dizaines d’ouvriers, certains vêtus de 
beige, d’autres de bleu, signes de fonctions diverses. Ce qui me frappe ? Les regards fermés, les visages 
fatigués, voire épuisés. Selon les chiffres officiels, le nombre de travailleurs n’a cessé d’augmenter. "Ils
sont actuellement 7500" me précise Hideaki Noro. Il y en avait 2000 de moins l’année dernière à la même 
époque, et 4000 de moins en juin 2013. (…) Dans un lieu où les travaux de démantèlement sont prévus pour
"durer quarante ans", il faut, écrit TEPCO dans un document remis au J-Village "assurer un emploi stable 
sur le long terme" http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20150616.OBS0895/fukushima-
entree-en-zone-de-non-retour.html

 * Fukushima. Avec le chef de la centrale nucléaire Quatrième partie du reportage de Dominique Leglu 
dans la centrale ravagée de Fukushima. Extraits : Dans un bâtiment anti-sismique, nous rencontrons Akira 
Ono, le chef de la centrale. (…) Sa priorité, du moins dans son discours que peu de questions pourront 
interrompre – nous sommes ici pour un "tour de la centrale", pas une conférence de presse, nous fait-on 
comprendre - c’est l’eau. L’eau qui ne cesse d’envahir le bas des réacteurs et qui s’y contamine. L’eau 
qu’il faut éliminer au rythme de "300 tonnes par jour, selon nos estimations », dit-il. (…) 

Le démantèlement des réacteurs, voilà le deuxième chantier impressionnant à mener en parallèle. (…) L’eau
qui se contamine en coulant dans le fond des réacteurs de Fukushima pose plusieurs problèmes. Celui de 
l’extraction des très nombreux radionucléides, et aussi celui du sel.(...) Il y aurait jusqu’à 1000 conteneurs 
sur le site, de grande capacité - 800 à 1200 tonnes, les plus récents étant des conteneurs soudés que l’on 
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reconnaît à leur couleur bleue. "La capacité totale de l’ensemble des conteneurs pourrait aller jusqu’à 
800.000 tonnes", affirme Hideaki Noro, qui assure les relations publiques de TEPCO. 
http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20150616.OBS0897/fukushima-avec-le-chef-de-la-
centrale-nucleaire.html

* Fukushima. Le bus roule vers la centrale nucléaire Dernière partie du reportage de Dominique Leglu 
à Fukushima. Extraits : [surchaussures, trois paires de gants, lunettes, plasitiques sur les caméras etc. ] 
(…) [Sur la terrasse en surplomb des réacteurs], « débit de dose, 290 microsieverts par heure ». (…) Le 
réacteur 4 vu d’en bas, avec ses grosses poutres, nécessaires au renforcement de la structure, ébranlée par
l’explosion du réacteur n°3 tout proche, avant qu’on ne le débarrasse des combustibles usés de sa piscine, a
presque fière allure. Ici, 25 microsieverts par heure. C’est dix fois moins que là-haut mais presque 7 fois 
plus qu’à l’entrée. (…) Dans les 20 minutes suivantes, je suis submergée par l’étonnement. Ici, des sacs qui 
s’entassent, remplis de sol contaminé qui a été décapé, là, des fils et tuyaux par dizaines qui courent sur le 
sol. Plus loin, des zones entières où ont été disposés des centaines de morceaux de métal tordus, et au-
delà, voici des troncs empilés, ceux des arbres qu’il a fallu abattre. Place aux conteneurs et à ce 
capharnaüm très organisé. (…) [Après la visite,] sur mon dosimètre initialement positionné à zéro, je lis le 
chiffre que Hideaki Noro avait d’ailleurs pronostiqué dès l’entrée : 0,03 ( = 30 microsieverts), soit moins d’un
trajet New York-Tokyo en avion. Une toute petite dose pour faire la connaissance d’une si grande 
catastrophe. http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-japon/20150616.OBS0900/fukushima-le-bus-
roule-vers-la-centrale-nucleaire.html

 Le Soir : Belgique. Le patron de l’Agence nucléaire est hospitalisé  Jan Bens ne pourra pas répondre 
aux questions des députés ce mardi, à la Chambre, ce qui pourrait remettre en cause le calendrier du vote 
sur la prolongation de Doel 1 et 2. 
http://www.lesoir.be/908486/article/economie/2015-06-15/patron-l-agence-nucleaire-est-hospitalise

 Sputnik : Russie: plus de 40 missiles nucléaires balistiques mis en service en 2015 Extrait : "Cette 
année, les forces nucléaires du pays recevront plus de 40 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux 
capables de triompher des systèmes les plus sophistiqués de défense antimissile", a déclaré le chef de l'Etat
russe lors du forum Armée-2015. A l'heure actuelle, il existe une parité entre les deux principales puissances 
nucléaires en termes d'ogives et de leurs vecteurs: la Russie possède 1643 ogives et 528 vecteurs et les 
Etats-Unis, 1642 ogives et 794 vecteurs. (…) Les médias occidentaux ont annoncé le 5 juin que 
Washington envisageait de déployer des missiles de croisière dotés d'ogives nucléaires en Pologne 
et dans les pays baltes. Le ministre polonais de la Défense, Tomasz Siemoniak, a confirmé que des 
négociations à ce sujet étaient en cours. Les autorités américaines expliquent leur intention d'installer ces 
missiles par la crainte de voir la Russie violer le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire 
(FNI). Moscou a pour sa part fait savoir qu'un déploiement de ces armes sur le continent européen 
équivaudrait à la sortie des Etats-Unis du Traité FNI.Ce Traité a été signé pour une durée indéterminée par 
le secrétaire général du Comité central du PCUS Mikhaïl Gorbatchev et le président des Etats-Unis Ronald 
Reagan le 8 décembre 1987. Les deux parties se sont engagées à ne pas produire, ne pas essayer et ne 
pas déployer de missiles balistiques et de croisière basés au sol de portée moyenne (1.000 à 5.500 km) et 
de plus courte portée (500 à 1.000 km). http://fr.sputniknews.com/defense/20150616/1016571574.html

- Mercredi 17 juin 2015 :
 ACDN : 9e Conférence d’examen du Traité de Non Prolifération Lettre à Laurent Fabius demeurée sans

réponse sur la position de la France http://acdn.net/spip/spip.php?article934&lang=fr
Ou sur le Blog de Mediapart de Jean-Marie Matagne : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/180615/lettre-laurent-fabius-demeuree-sans-reponse-sur-
la-position-de-la-france-la-9e-conference-d

 ACRO : Financement de la reconstruction du Tôhoku Extrait : La somme totale prévue par le 
gouvernement inclut 3 400 milliards de yens pour la reconstruction des habitations détruites, 1 700 milliards 
de yens en soutien à des projets locaux et 500 milliards de yens à des mesures relatives à la catastrophe 
nucléaire. http://fukushima.eu.org/financement-de-la-reconstruction-du-tohoku

 ACRO : Ordre d’évacuer levé en août à Naraha (…) située à moins de 20 km de la centrale Extrait : Ce 
sera la première commune entièrement évacuée où l’ordre va être levé. Dans les deux cas précédents, 
seule une partie des communes de Tamura et de Kawauchi était à moins de 20 km de la centrale. 
http://fukushima.eu.org/ordre-devacuer-bientot-leve-en-aout-a-naraha/

 ACRO : Sacs de déchets radioactifs endommagés Extraits : Sur 580 sites inspectés, 78 présentent des 
sacs ou leur couverture en plastique qui ne sont plus étanches. Sur 113 sites, le sol avait été emporté ou 
n’était plus stable. (…) Le site d’entreposage, officiellement temporaire, mais probablement définitif, n’est pas
prêt car les négociations avec les propriétaires des terrains n’avancent pas. En attendant, le ministère va 
poursuivre la surveillance et coopérer avec les pouvoirs locaux pour éviter les fuites. 
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http://fukushima.eu.org/sacs-de-dechets-radioactifs-endommages/
 Arrêtez la bombe ! : France. Dissuasion nucléaire : ouvrons vraiment le débat Tribune  de Paul Quilès, 

Bernard Norlain, Jean-Marie Collin, Président et Vice-Présidents de l’association Arrêtez La Bombe - ALB 
http://www.arretezlabombe.fr/2015/06/dissuasion-nucleaire-ouvrons-vraiment-le-debat/

 Blog de Fukushima : Ne cessez pas le soutien au logement pour les personnes évacuées de 
Fukushima ! Alors que Fukushima est un désastre écologique permanent (3 cœurs nucléaires fondus 
polluant 300 m3 d’eau se déversant chaque jour dans le Pacifique, 3 réacteurs inapprochables contaminant 
l’atmosphère en continu car ayant perdu leurs barrières de confinement, une décontamination des sols à 
refaire en permanence à cause du déplacement des radionucléides par la pluie, le vent, la poussière, …), le 
désastre est aussi politique avec un gouvernement qui a choisi de sacrifier sa population sur l’autel du 
sport. Pour assurer la réussite des JO en 2020, il lui est nécessaire de démontrer que tout va bien, c'est-à-
dire de montrer que la population est revenue vivre dans des territoires décontaminés. On fait COMME SI 
tout était réglé alors que le scénario du pire, tant craint en 2011, est toujours en train de se produire : 
3 coriums sont sortis des cuves des réacteurs et personne ne sait où ils sont aujourd’hui. Rien n’est 
réglé, mais le monde entier devra CROIRE que tout va mieux. Déjà 127 cas de cancers de la thyroïde ont 
été diagnostiqués chez les enfants de Fukushima. Mais comme pour la centrale, on fait COMME SI. On 
annonce que ces maladies sont sans rapport avec la radioactivité. Pourtant, les cancers de la thyroïde, c’est 
l’arbre qui cache la forêt car bien d'autres pathologies, plus difficiles à mettre en évidence, sont sans doute 
en train d'apparaitre chez les enfants de Fukushima (pathologies cardiaques, cataractes, déficits 
immunitaires, leucémies, etc). Les JO seront terminés quand toutes ces pathologies seront dévoilées. Les 
sportifs qui oseront aller à Tokyo devront CROIRE que la radioactivité est inoffensive. (…) Une pétition [a 
été] créée par les Amis de la Terre – Japon afin que le gouvernement revienne sur sa décision de 
faire revenir les personnes évacuées dans des territoires contaminés. [Voir plus bas, la partie 
« Annonces »] http://www.fukushima-blog.com/2015/06/ne-cessez-pas-le-soutien-au-logement-pour-les-
personnes-evacuees-de-fukushima.html

 Le Canard enchaîné : France, Manche. EDF casse la baraque Sous la ligne à Très Haute Tension qui 
part de Flamanville, il y a des dizaines de maisons à vendre. Pas cher … Voir l'édition papier p. 5. 

 Euronews : Ukraine : mise en service d’un nouveau centre de stockage de déchets radioactifs , près 
de Tchernobyl. (…) Sa construction a été financée par le Royaume-Uni et l’Union européenne. Ce centre 
peut contenir 300 000 colis de matières radioactives. Ce sont des déchets nucléaires provenant de toute 
l’Ukraine qui vont y être stockés. (…) Les déchets radioactifs seront stockés pour une période de 50 ans 
avant d‘être à nouveaux déplacés. http://fr.euronews.com/2015/06/17/ukraine-mise-en-service-d-un-
nouveau-centre-de-stockage-de-dechets-radioactifs/

 France Bleu : France, Gironde, Braud-et-Saint-Louis. Une partie de la centrale nucléaire du Blayais 
évacuée ce mercredi, par Charlotte Coutard, Un bâtiment d'une unité de production de la centrale nucléaire
située à Braud-et-Saint-Louis a été évacué ce mercredi. 118 personnes ont dû quitter les lieux car les 
mesures de radioactivité ont dépassé le seuil autorisé. Extrait : L'espace de quelques secondes, ce taux 
est monté à 500 becquerels par mètre cube. Les employés de la centrale ont été examinés par des 
médecins, mais ils n'ont relevé aucune trace de contamination. http://www.francebleu.fr/infos/centrale-
nucleaire/une-partie-de-la-centrale-nucleaire-du-blayais-evacuee-ce-mercredi-2442999

 Fukushima Diary : Une jeune lionne de 2 ans est morte d’une tumeur thyroïdienne à Nagoya. Son 
jumeau survivant en a une aussi Extrait : En 2013, on lui avait trouvé une tumeur au côté droit du cou. Ils 
la surveillaient par échographie. Ils l’ont opérée le 11 mai 2015 pour la retirer parce qu’elle avait beaucoup 
grossi mais la lionne est morte d’une insuffisance cardiaque le matin suivant. (…) Dans ce zoo, une autre 
lionne est morte à la fin de l’an dernier. Elle avait 18 ans et ne pesait que 60 kg à sa mort. Elle ne pouvait 
plus se tenir debout en 2013. La raison de sa mort n’est pas précisée. http://fukushima-diary.com/2015/06/2-
years-old-lion-died-from-thyroid-tumor-in-nagoya-the-twin-lion-also-has-a-thyroid-tumor/

 Blogs de Mediapart : France. La grande arnaque des grands carénages : épisode 4, par Guillaume 
Blavette [Histoire du nucléaire en France, suite] Extraits : En 2008 et 2009, les incidents se multiplient.(...) 
Même EDF se désintéresse de l’état du parc nucléaire, plus soucieuse de se développer à l’étranger que de 
réaliser des opérations de maintenance dont l’urgence est avérée. (…) Un profond décrochage s’opère entre
le discours et la réalité. Le nucléaire est salué comme une opportunité mais, dans les faits, sombre. 
Défaillances et indisponibilités montent en flèche. Non seulement le risque d’accident augmente chaque jour 
mais la fameuse indépendance énergétique vole en éclat dès le premier coup de froid. (…) Les discours 
officiels en faveur de l’énergie atomique ne trompent personne. Il suffit de regarder du côté de Flamanville 
pour comprendre que le temps de l’excellence industrielle est révolu. (...) C’est à la fois un gouffre financier 
et un discrédit en acte de la filière nucléaire. (…) Nicolas Sarkozy confie en à François Roussely, ancien 
PDG d’EDF, la mission de réaliser un état des lieux et de proposer des solutions. Sans grande surprise le 
rapport est classé secret défense. Socialistes et écologistes s’indignent de cette censure et contraignent 
l’Elysée à publier une synthèse du document. Le constat est accablant pour la filière nucléaire. François 
Roussely déplore une perte d’efficacité, de compétence et de savoir-faire. (…) Le rapport Roussely propose 
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de développer « des produits inadaptés » sur des fonds publics, de faire financer la vente de ce nouveau 
produit par le secteur privé ou les fonds publics destinés aux renouvelables, mais surtout de rogner sur la 
sûreté et la sécurité. (…) Le comptable l’emporte sur toute autre considération in fine. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/170615/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-4

 Le Monde : « Il y a une légère hausse de l'arsenal nucléaire militaire chinois » Propos [de Vitaly 
Fedchenko, expert au Sipri,] recueillis par Edouard Pflimlin Extrait : La Chine modernise ses forces en 
remplaçant notamment ses anciens missiles par de nouveaux plus performants à têtes multiples, dits 
«mirvés » (le mirvage, de l'anglais MIRV pour Multiple Independently targeted Reentry Vehicle, est une
technique dans le domaine de l'armement militaire qui permet d'équiper un missile de plusieurs têtes, 
nucléaires ou conventionnelles, qui suivent chacune leur trajectoire lors de leur entrée dans 
l'atmosphère, rendant leur destruction plus difficile) 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/06/17/il-y-a-une-legere-hausse-de-l-arsenal-nucleaire-
militaire-chinois_4656187_3216.html

 La Nouvelle République : France. L'Observatoire du nucléaire attaque EDF en justice (…) pour délit de 
pollution des eaux. Extrait : Suite au reportage « Nucléaire, la politique du mensonge » diffusé le 4 mai 
dans l'émission « Spécial investigation » sur Canal +, l'Observatoire du nucléaire porte plainte contre EDF et 
« toute personne susceptible d'être auteur, co-auteur, ou complice de ces faits », pour « délit de pollution des
eaux ainsi que toute autre infraction dont les faits seraient susceptibles de recevoir la qualification pénale ». 
(…) En effet, dans ce reportage qui met l'accent sur la gravité de l'accident nucléaire survenu il y a 35 ans à 
Saint-Laurent-Nouan, Marcel Boiteux, président d'EDF entre 1967 et 1987 et encore président d'honneur, 
parle du rejet de plutonium dans la Loire, à partir de 1980. (…) « Ce que révèle le documentaire de Canal
+, et qui est d'une incroyable gravité, c'est que les rejets radioactifs qui ont eu lieu (et se sont poursuivis 
pendant des années) n'ont pas eu lieu de façon accidentelle mais de façon délibérée : EDF a décidé de 
se débarrasser discrètement, dans l'environnement, des matières radioactives concernées par l'accident, à 
commencer par le plus toxique des éléments, le plutonium. »
 http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2015/06/17/L-Observatoire-du-nucleaire-attaque-EDF-en-justice-2368984

 Ouest France : France,Calvados. Justice à Caen. Sous-traitants d’Areva poursuivis pour fausses 
factures, par Renaud Toussaint Extrait : Elles avaient facturé des prestations fictives pour plus d’un million 
d’euros. (…) 1 702 000 € détournés en trois ans 

http://www.ouest-france.fr/justice-caen-sous-traitants-dareva-poursuivis-pour-fausses-factures-3485820

 L'Usine Nouvelle : France. En vue de la COP21, Corinne Lepage appelle le gouvernement à créer une 
French Tech de l’écologie, Par Ludovic Dupin Extrait : Pour l’avocate, le nouveau monde est "une économie 
libérée des énergies fossiles et fissiles, connectée, relocalisée et au service de l’humain". Comprendre un 
monde sans hydrocarbures et sans nucléaire. http://www.usinenouvelle.com/article/en-vue-de-la-cop21-
corinne-lepage-appelle-le-gouvernement-a-creer-une-french-tech-de-l-ecologie.N336493

- Jeudi 18 juin 2015 :
 ACRO : Selon un document interne, TEPCo connaissait le risque tsunami Suite au tsunami de 2004 qui 

avait fait de nombreuses victimes en Asie du Sud-Est, les autorités avaient réévalué le risque au Japon et 
demandé aux exploitants du nucléaire de faire de même. TEPCo savait, en 2008, que le risque était sous-
évalué à Fukushima. (…) Ce document a été distribué lors d’une réunion interne, le 10 septembre 2008 mais
n’a pas été suivi d’effet. 
http://fukushima.eu.org/selon-un-document-interne-tepco-connaissait-le-risque-tsunami/

 ACRO : Futaba va garder les portiques avec ses slogans Plusieurs slogans accueillaient les visiteurs au 
centre de Futaba. [L'un] proclame : « le nucléaire, une énergie radieuse pour l’avenir ». La ville est 
actuellement entièrement évacuée, classée en zone de « retour difficile ». La mairie avait récemment décidé 
de les démanteler car ils menaceraient de s’effondrer. Cela a suscité une polémique. L’auteur du des 
slogans, qui était enfant à l’époque, a recueilli 6 500 signatures en faveur du maintien des portiques. Il s’agit 
pour lui de maintenir vivante la mémoire des erreurs du passé. Le maire a concédé leur maintien. 
http://fukushima.eu.org/futaba-va-garder-les-portiques-avec-ses-slogans/

 Enenews : TV: “Canadian gov’t detected airborne elements of radioactive pollutants” from Fukushima — 
“Radioactive materials are still gushing” from plant — “Unexpected difficulties preventing escape of airborne 
radioactive contaminants” (VIDEO) [Une TV: "Le gouvernement canadien a détecté dans l'atmosphère 
des éléments de polluants radioactifs" provenant de Fukushima - "Les matières radioactives 
continuent toujours de s'échapper" de la centrale – "Il y a des difficultés inattendues à empêcher la 
fuite de contaminants radioactifs dans l'atmosphère" (VIDEO)] http://enenews.com/tv-canadian-govt-
detected-airborne-elements-radioactive-pollutants-fukushima-radioactive-materials-gushing-plant-
unexpected-difficulties-preventing-escape-airborne-radioactive-contaminants-video
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 L'Essentiel : Belgique. Tihange et Doel sont prolongées de dix ans. Extrait : Cette prolongation, souhaitée
par le gouvernement de droite et qui a provoqué de houleux débats au Parlement, doit encore recevoir l'aval 
de l'Agence fédérale pour le contrôle nucléaire. 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/Tihange-et-Doel-sont-prolongees-de-dix-ans-31266436

 Paris Match : France. Areva, la bombe à fragmentation, par Marie-Pierre Gröndahl et François Labrouillère
Des milliers d’emplois menacés, des milliards à trouver et deux instructions judiciaires en cours, le 
sauvetage du géant public du nucléaire s’annonce explosif. 
http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Areva-la-bombe-a-fragmentation-784554

 Le Parisien : France. Sûreté nucléaire : fermeture de deux sites de l'IRSN, 250 salariés en grève 
Environ 250 salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se sont mis en grève jeudi pour 
protester contre la renégociation de l'accord d'entreprise mais aussi contre la fermeture effective de deux 
sites. [Les deux sites sont La Seyne-sur-Mer, Var et Agen, Lot-et-Garonne] 
http://www.leparisien.fr/economie/surete-nucleaire-fermeture-de-deux-sites-de-l-irsn-250-salaries-en-greve-
18-06-2015-4873305.php

 RTBF : Belgique. Nucléaire: la Chambre vote la prolongation de Doel 1 et Doel 2 
http://www.rtbf.be/info/belgique/dossier/gouvernement-michel/detail_nucleaire-apres-70-heures-de-debat-la-
chambre-approuvera-la-prolongation-ce-jeudi?id=9009773

 RTL Info : Belgique. Prolongation de Doel 1 et 2 : après 70 heures de débat, toujours autant de 
questions http://www.rtl.be/info/belgique/politique/prolongation-de-doel-1-et-2-apres-70-heures-de-debat-
toujours-autant-de-questions-732114.aspx

 Sputnik : Ukraine. Zone d'exclusion de Tchernobyl: lancement d’une unité de stockage de déchets 
radioactifs La zone d'exclusion nucléaire de Tchernobyl va accueillir une nouvelle unité de stockage de 
déchets radioactifs qui proviendront des centrales nucléaires ukrainiennes. Le projet, estimé à 17 millions 
d'euros, a été financé avec l'aide du Royaume-Uni et de l'Union européenne.(...) Les déchets radioactifs 
seront stockés au sein de l'unité par l'intermédiaire d'un système automatisé et sous contrôle du personnel. 
Un mécanisme spécial place une capsule remplie de déchets radioactifs dans un coffre hermétique où ils 
peuvent être entreposés pendant 50 ans puis ils doivent être déplacés dans un endroit qui est encore à 
construire. Les travaux de la nouvelle enceinte de confinement qui doivent recouvrir le quatrième réacteur de
la centrale ukrainienne accidentée par la catastrophe de 1986, approchent de leur terme. On s'attend à une 
diminution considérable de la radioactivité une fois le sarcophage terminé courant 2017. 
http://fr.sputniknews.com/international/20150618/1016603890.html

- Vendredi 19 juin 2015 :
 Enenews : NBC: Sea creatures swarming ashore from San Diego to San Fran. — CBS: Millions of dead 

blanketing miles of coastline, “like a red carpet… 12-16 inches thick… never seen anything like this” — ABC: 
We wonder if they’re sick, or it’s something in ocean? Scientists don’t have an explanation (PICS & VIDEO) 
[Des animaux marins grouillent sur les rivages, de San Diego à San Francisco: NBC. - CBS: Des 
millions de cadavres recouvrent des kilomètres de côtes, ils forment "comme un tapis rouge ...de 30 
à 40 cm d'épaisseur ... On n'avait jamais rien vu de pareil" - ABC: Nous nous demandons s'ils sont 
malades, ou s'il y a quelque chose dans l'océan. Les scientifiques n'ont pas d'explication (PHOTOS &
VIDEO)] [Voir photos sur le site] http://enenews.com/nbc-sea-creatures-swarming-ashore-san-diego-san-
francisco-cbs-millions-dead-crabs-blanketing-miles-shoreline-like-red-carpet-foot-to16-inches-thick-ive-never-
anything-like-abc-wondering-whats-wr

 Environnement Magazine : France. Nucléaire : les 6 leçons de l'IRSN sur Fukushima L’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a publié un rapport 4 ans après l’accident de Fukushima. Il 
analyse les facteurs organisationnels et humains de la catastrophe à partir des témoignages disponibles. 
Extraits : « Quelle est la capacité des acteurs à agir et à se coordonner dans l’urgence face à une situation 
aussi dramatique ? Dans quelle mesure leurs actions ont pu participer à la catastrophe ? », interroge Elsa 
Gisquet, la rédactrice du rapport de l’IRSN sur la catastrophe de Fukushima. Elle a identifié 6 questions 
essentielles, permettant de comprendre comment, pourquoi et par qui les décisions ont été prises.
1/ Comment faire face à une défaillance totale du contrôle-commande ? Une centrale nucléaire se gère 
depuis une salle où se trouve la quasi-totalité des opérateurs. (...). La collecte des informations et la 
connaissance approfondie de la centrale apparaissent donc comme deux points clés.

2/ Quelle autonomie pour l’équipe de conduite ? Les opérateurs de Fukushima ont réussi à s’adapter à la
situation de manière autonome, du moins lorsque leurs actions concernaient le périmètre de la salle de 
commande. Mais lorsqu’il s’agissait de faire évacuer des populations, de faire intervenir des camions de 
pompiers, ou de mener des actions inédites, s'est posée la question des domaines de compétences. 
Préserver un moyen de communication permanent entre la salle de commande et la cellule de crise en 
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charge de la supervision apparait comme indispensable.

3/ Comment gérer simultanément plusieurs réacteurs accidentés ? À Fukushima, le réacteur 1 a 
d’abord été endommagé, puis le numéro 2, et enfin le 3. Or, la cellule de crise n’a été dimensionnée que 
pour gérer un seul accident à la fois. Certes, les actions menées sur le premier réacteur ont ensuite servi de 
référentiel pour les autres, mais les opérateurs ont parfois eu des difficultés à identifier les priorités.

4/ Comment encourager l’innovation dans une situation d’urgence ? (...) D'une manière générale, il est 
plus simple de suivre des procédures existantes, même lorsqu’on a des doutes sur leur faisabilité, que d’en 
créer de nouvelles dont l’issue est incertaine.(...)

5/ Qui envoyer sur un terrain potentiellement radioactif ? La sûreté des intervenants est parfois 
délaissée au profil de la sûreté des installations. À Fukushima, les employés les plus âgés ont d'abord été
envoyés sur le lieu de l'accident. Ces considérations éthiques sont rarement anticipées.

6/ Comment l’intervention de la sphère politique conduit-elle à une centralisation des décisions ? Le 
Premier ministre japonais s’est immiscé dans des décisions ne relevant pas de ses compétences. Cette 
intervention a été à l’origine de dysfonctionnements. La question de la centralisation des décisions est 
primordiale. Les relations de confiance entre l’opérateur et le pouvoir politique doivent être construites bien 
en amont. http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/5462/risques/nucleaire-
les-6-lecons-de-l-irsn-sur-fukushima

 Epoch Times : Taïwan : Un espoir de sortir du nucléaire 

http://www.epochtimes.fr/taiwan-un-espoir-de-sortir-du-nucleaire-5374.html

 France TV : France, Vaucluse. Les irradiés d'Albion, victimes du nucléaire On les appelle les irradiés 
d'Albion, ces anciens militaires qui souffrent de maladies rares et de cancers dont le point commun est 
d'avoir travaillé sur le site de lancement de missiles nucléaires. 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/justice-proces/les-irradies-d-albion-victimes-du-nucleaire_958843.html

 Fukushima Diary : Record de radioactivité β en mer en dehors du port de la centrale Le 17 juin 2015, 
Tepco annonce avoir relevé un record de radioactivité β (dont le Sr-90) dans l’eau de mer à l’extérieur du 
port de la centrale. L’échantillon est du 15 juin 2015. La radioactivité, entre 16 000 et 24 000 Bq/m³. Les 
échantillons proviennent du nord-est, de l’est, et du sud-est de la sortie du port. Au sud-est en particulier,la 
radioactivité β était toujours restée en-dessous du détectable jusqu’à présent. (…) http://fukushima-
diary.com/2015/06/the-highest-density-of-all-%ce%b2-nuclide-detected-outside-of-fukushima-plant-port/

 L'Humanité : France, Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis. Uranium du fort de Vaujours : un dialogue en 
totale fission, par Joseph Korda Extraits : Le fort a servi de dépôt de munitions de l’armée allemande. Les 
associations de riverains s’insurgent contre le projet de Placoplatre, filiale du groupe Saint-Gobain, qui veut 
en faire une carrière de gypse à ciel ouvert. Citoyens, associations et élus maintiennent la pression pour 
l’application du principe de précaution, face à la destruction sauvage d’un ancien site d’essais nucléaires. 
(…) « Avec de simples PowerPoint et face à l’intérêt national que représentent le plâtre et l’emploi, ils jouent 
avec la santé publique. » Pour compléter le tableau, l’Agence régionale de santé (ARS) dévoile un 
doublement des cas de cancers sur la population voisine du fort. Si rien ne prouve la causalité de ces 
données sanitaires – pour qu’il y ait une moyenne, il faut aussi des valeurs supérieures –, la levée du 
« secret défense », comme réclamée par les associations de riverains, permettrait de couper court à toute 
interprétation. http://www.humanite.fr/uranium-du-fort-de-vaujours-un-dialogue-en-totale-fission-577443

 Le Journal de l'Energie et Reuters : Le Japon ne sait que faire de 16 tonnes de plutonium stockées en 
France, après avoir fait retraiter par Areva son combustible nucléaire. 
http://uk.businessinsider.com/r-japan-faces-dilemma-over-plutonium-stored-in-france-2015-6

 Le Journal de l'Energie : L'Europe va financer un fonds pour gérer l'héritage radioactif des mines d'uranium 
de l'Union soviétique en Asie centrale. 
http://www.ebrd.com/news/2015/ebrd-sets-up-new-fund-for-central-asias-uranium-mining-legacy.html

 Blogs de Mediapart : France. H.Védrine : Charbon et nucléaire - Les Matins de France-Culture, par 
Phylloscopus J'ai entendu Hubert Védrine ce matin, prétendre que l'industrie nucléaire était le remède 
écologique contre le réchauffement climatique, en ce sens, répété inlassablement depuis 50 ans, que le 
nucléaire ne produit pas de CO2, qui est la source du réchauffement climatique.Or cette proposition est 
entièrement fausse : Pour se chauffer avec 1 000 kWh d'électricité, il faut qu'une centrale nucléaire rejette 
directement dans l'atmosphère 7 à 8 000 kWh d'eau chaude, qui contribuent directement au réchauffement 
climatique. Il est absolument certain que se chauffer au gaz, qui rejète relativement peu de CO2, qui 
engendre le réchauffement climatique est bien moins polluant en basses calories que le charbon et que le 
nucléaire. Sans même parler de toute la chaîne de construction et de démantèlement, d'entretien et de 
traitement millénaire de l'industrie nucléaire. Pourquoi le parti socialiste, et H.VÉDRINE en particulier, 
mentent-ils si effrontément ? Parce le parti socialiste n'a jamais fait le moindre calcul comparatif, il se 
contente d'être investi depuis 50 ans par les agents d'EDF et du CEA, qui transmettent leur doctrine. 
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http://blogs.mediapart.fr/blog/phylloscopus/190615/hvedrine-charbon-et-nucleaire-les-matins-de-france-
culture

 Blogs de Mediapart : Minuit moins 3 à l’horloge de l’Apocalypse : UE et USA veulent la guerre 
nucléaire ? Mobilisons nous pour la Paix ! Par Yapadaxan 
http://blogs.mediapart.fr/blog/yapadaxan/190615/minuit-moins-3-l-horloge-de-l-apocalypse-ue-et-usa-
veulent-la-guerre-nucleaire-mobilisons-nous-pour-l

 Le Monde : France, Manche. EPR de Flamanville: encore de nouvelles anomalies repérées Extrait : 
C’est un énième coup dur pour le chantier du réacteur nucléaire EPR, en construction à Flamanville, dans la 
Manche. De nouveaux défauts de soudure ont été détectés sur le circuit primaire, a indiqué vendredi 19 juin 
le directeur EDF du chantier, Antoine Ménager. « Comme d’habitude, on va faire ce qu’il faut pour réparer 
complètement le défaut », a-t-il expliqué, précisant qu’il s’agissait de « trois des vingt-quatre soudures de 
10 cm d’épaisseur chacune ». Selon le directeur du chantier, ces défauts de soudure « ne bloquent pas le 
chantier » et devraient être résolus d’ici « quatre mois ». 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/06/19/nouvelles-anomalies-reperees-sur-le-chantier-de-l-epr-de-
flamanville_4658273_1653054.html#0XlD7FvvevXR3Be1.99

 Les Moutons enragés : France. Une partie de la centrale nucléaire du Blayais évacuée ce mercredi… 
On devrait peut être se poser des questions sur le maintien en fonction des centrales nucléaires qui,  à force 
d’alertes de dys-fonctionnement pourraient bien un de ces quatre, nous jouer un sale tour.. Pas de panique 
néanmoins, tout est sous contrôle…

 Reporterre : France, Loir-et-Cher. EDF attaqué en justice [par l'Observatoire du Nucléaire] pour avoir pollué 
les eaux à Saint-Laurent http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7714

 Reporterre : France, Manche. De nouveaux défauts de soudure sur l’EPR de Flamanville, « comme 
d’habitude », dit EDF http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7713

 Romandie.com : Schneider Electric renforce sa coopération avec le russe Rosatom 
http://www.romandie.com/news/Schneider-Electric-renforce-sa-cooperation-avec-le-russe-
Rosatom/604366.rom

 YonHapNews : KEPCO [entreprise coréenne] installe 2 réacteurs nucléaires aux Émirats arabes unis 
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2015/06/19/0200000000AFR20150619001300884.HTM

- Samedi 20 juin 2015 :
 ACRO : 20 litres d’eau très radioactive ont fui Extrait : Il y a 24 000 Bq/L en bêta total. C’est une alarme 

qui a permis de découvrir [la fuite]. Il n’y aurait pas eu de fuite vers l’extérieur. La compagnie recherche la 
cause. Une vanne, qui aurait être ouverte, était fermée. 
http://fukushima.eu.org/20-litres-deau-tres-radioactive-ont-fui/

 ACRO : Point sur la contamination de l’eau Suite aux différents scandales, TEPCo a promis de ne plus 
cacher de données concernant la pollution de l’eau sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daï-
ichi. En revanche, elle ne publie plus rien en anglais. (…) L’eau souterraine pompée en amont afin de 
rabattre la nappe et réduire les infiltrations dans les sous-sols est contaminée en tritium. Les niveaux sont 
maintenant inférieurs à la limite de rejet qui est de 1 500 Bq/L, mais dans un des puits, un record a été battu 
avec 190 Bq/L dans le prélèvement du 4 juin, puis 200 Bq/L dans celui du 18 juin. Pour la contamination bêta
totale, la limite de détection affichée de 12 Bq/L est supérieure à la limite de rejet qui est de 5 Bq/L. On
ne peut donc rien conclure.
Au pied des cuves, toujours en amont des réacteurs, la contamination en tritium est aussi systématique. Elle
atteint 24 000 Bq/L dans le puits (prélèvement du 11 juin).

Au pied des réacteurs, l’eau est bien plus polluée et la situation ne s’améliore pas. Des records continuent à 
être battus régulièrement. Ainsi, dans le puits n°3, c’était 7 700 Bq/L en tritium dans le prélèvement du 27 mai
2015. Ce n’est pas la plus forte contamination : ce document (http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-
np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15060201-j.pdf) fait apparaître des valeurs s’élevait jusqu’à 120 000 Bq/l 
pour le tritium et 660 000 Bq/L en bêta total. Il montre aussi un record de la contamination en césium-137 
dans le puits 1-8 avec 570 Bq/L et dans l’eau de mer, au milieu du port, avec 270 Bq/L en tritium. Il y a aussi 
des records de la contamination bêta total de l’eau de mer, avant les barrières, allant jusqu’à 1 200 
Bq/L. Rappelons que TEPCo se refuse de rejeter en mer une eau qui aura plus de 5 Bq/l en bêta total.

Quelques jours plus tard, c’est la contamination en tritium de l’eau de mer avant les barrières qui bat son 
propre record avec des valeurs allant de 1 200 à 3 200 Bq/L dans les prélèvements du 1er juin 2015. Le fait 
que l’on trouve du tritium dans l’eau de mer est une signature sans équivoque que les fuites en mer 
continuent sans relâche. En effet, le tritium ne s’accumule pas dans les sédiments et est dispersé 
rapidement. S’il est présent, c’est que cela fuit.

Dans le puits 2-8, situé au pied des réacteurs, c’est la contamination bêta totale qui a battu un record avec 6 
400 Bq/L dans le prélèvement du 3 juin 2015. Ce même jour, un record est aussi battu pour le tritium avec 
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8100 Bq/L dans un puits de pompage.

L’eau du port a aussi battu des records de contamination en bêta total, avec des valeurs allant de 16 à 24 
Bq/L dans les prélèvements du 15 juin 2015 effectués à l’embouchure. Cette pollution atteint donc 
l’océan.

La mesure du strontium-90 est beaucoup plus longue à effectuer. Les données publiées en juin sont donc 
plus anciennes. Dans les prélèvements du 5 mai 2015, il y a eu deux records de la contamination de l’eau de
mer avant la barrière avec 1 000 Bq/L. C’est plus que la contamination bêta totale affichée pour ces 
mêmes points qui est de 800 et 810 Bq/L. Comme le strontium est un émetteur bêta, ce n’est pas 
possible. Cela ne semble pas gêner TEPCo plus que cela…

La compagnie a aussi mis en ligne un document en anglais sur l’évolution de la contamination des 
ressources halieutiques. Si c’est traduit en anglais, c’est que cela s’améliore… 

http://fukushima.eu.org/point-sur-la-contamination-de-leau/

 Enenews : 10 giant whales found dead in Pacific off US coast — Victims of ‘mysterious affliction’ — Mass 
die-off of walruses and seabirds reported nearby — Experts: “Something out of the ordinary is happening” — 
“Really perplexing… We’re at a loss… Maybe whales ran into a toxin” (AUDIO) Extrait : The whales had no 
signs of injuries. [10 baleines géantes ont été trouvées mortes dans le Pacifique, au large des côtes 
des États-Unis – Elles ont été victimes d'une « mystérieuse maladie» - Une mortalité massive des 
morses et des oiseaux de mer a aussi été signalée à proximité – Des experts: "Quelque chose 
d'extra-ordinaire est en train de se passer» - «Nous sommes vraiment perplexes, pris au dépourvu ... 
Peut-être que les baleines ont été confrontées à une toxine "(AUDIO) Extrait: Ces baleines ne portaient
aucune blessure.] http://enenews.com/10-endangered-whales-found-dead-pacific-coast-victims-mysterious-
affliction-dozens-walrus-hundreds-seabirds-die-nearby-ordinary-happening-loss-whales-ran-toxin-audio

 Fukushima Diary : Record historique : un million de Bq/m³ de Strontium 90 dans l’eau du port de la 
centrale de Fukushima Le 19 juin 2015, Tepco annonce avoir relevé 1 000 000 (un million de) Bq/m³ de 
strontium 90 en deux endroits du port de la centrale de Fukushima. C’est le record historique depuis le 
début des mesures. Les échantillons sont de l’eau de mer prise dans le port le 4 mai 2015. Les endroits 
échantillonnés sont proches de la prise d’eau pour les réacteurs 3 et 4 et aussi à la grille du réacteur 4. Le 
précédent record était inférieur à 700 000 Bq/m³. Tepco n’a fait aucun communiqué sur cette forte 
augmentation. http://fukushima-diary.com/2015/06/1000000-bqm3-of-sr-90-detected-in-seawater-of-
fukushima-plant-port-highest-in-recorded-history/

 Ma Zone Contrôlée : France. Sous-traitance bafouée = Sûreté menacée 
http://www.ma-zone-controlee.com/?p=62033

 Le Populaire : France, Corrèze. Un collectif contre le projet d’Areva sur le plateau de Millevaches 
Extrait : Depuis qu’ils ont appris le projet d’Areva de stocker des stériles miniers dans l’ancienne mine 
uranifère à ciel ouvert du Longy, une quinzaine d’habitants du Plateau de Millevaches, en Corrèze, se sont
regroupés pour s’y opposer. [Le  collectif s'appelle « La loutre fluorescente ».] 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/correze/2015/06/20/un-collectif-contre-le-projet-
dareva-sur-le-plateau-de-millevaches_11488563.html

- Dimanche 21 juin 2015 :
 ACRO : Des traces d’un tsunami ancien [entre le XIVe et le XVIe siècles] découvertes près de la 

centrale de Takahama Extrait : Rappelons que l’Autorité de Régulation Nucléaire, la NRA, a jugé le dossier 
de sûreté des réacteurs n°3 et 4 de la centrale de Takahama recevable, mais que la cour de Fukui a 
suspendu le processus de redémarrage. 
http://fukushima.eu.org/des-traces-dun-tsunami-ancien-decouvertes-pres-de-la-centrale-de-takahama/

 Blogs de Mediapart : France. La grande arnaque des grands carénages : épisode 5, par Guillaume 
Blavette [Histoire du nucléaire en France, suite : depuis 2011] Extraits : [A Fukushima], au total, on estime à 
une quinzaine le nombre d’épisodes de rejet entre le 12 et 25 mars. En raison de la destruction des 
installations et de la contamination importante du site nucléaire, rejets atmosphériques et pollutions des eaux
se sont poursuivis au cours des mois suivants… pour aboutir à une situation dont on prend encore mal la 
mesure aujourd’hui. L’âge des réacteurs est clairement en cause. Mitsuo Tanaka, un ingénieur qui a 
contribué à la fabrication des réacteurs de la centrale Fukushima Daiichi, a déclaré que ces derniers étaient 
clairement hors d'âge. (…) Ni la robustesse des installations, ni les règles de sureté, ni les dispositifs de 
contrôle, ni l’expérience des équipes n’ont pu garantir la sureté nucléaire. Le 11 mars invalide le discours 
sur la fiabilité de cette technologie. Les mois qui suivent apportent un autre enseignement : le Japon 
prouve que la sortie immédiate du nucléaire est possible. (...) [En France,] l’Etat a compris la leçon de 
1986. Il n’est plus possible de cacher la catastrophe. Il n’est plus possible non plus de rester inactif dans un 
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pays aussi nucléarisé de la France. L’urgence est de rassurer une population qui prend conscience des 
dangers du nucléaire. (…) L’Autorité de sureté saisit l’occasion qui lui est offerte pour réaliser des contrôles 

approfondis qu’elle n’avait pas pu faire jusque là.. Début 2012, le panorama qui apparait est affligeant. Le 
manque de robustesse des installations apparait au grand jour. (…) Pour le ministre de l'Industrie, la politique
énergétique de la France doit bien être de continuer à miser sur le nucléaire. Et la prolongation de 
l'exploitation du parc existant [jusqu'à 40 ans] est dans ce cadre l'option la plus efficace. (…) Le rafistolage 
d’installations obsolètes et dangereuses devient par la magie du verbe un investissement d’avenir… Reste 
que cela va coûter très cher. Mais ce n’est pas un problème, puisqu’en dernier recours ce sera l’usager qui 
paiera. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/210615/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-5

 RTBF : Belgique. Nucléaire: La convention de Tihange 1 consultable par les parlementaires sans 
copie possible http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_prolongation-de-doel-1-et-2-la-convention-de-tihange-
1-consultable-par-les-parlementaires-sans-copie-possible?id=9012682

 Agence de presse Yonhap : Corée du Sud. Séoul injectera 135 millions de dollars en vue de démanteler 
son plus vieux réacteur nucléaire Extrait : Le refroidissement des combustibles nucléaires usés nécessite 
au moins cinq ans avant d'entamer les opérations de démontage des équipements, qui durent en général 
plus de 15 ans, a noté un officiel du gouvernement, estimant que le pays sera capable de développer les 
technologies qui lui manquent pendant la phase de refroidissement. 
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2015/06/21/0200000000AFR20150621000700884.HTML

- Annonces :
 ACRO : Les autorités régionales de Fukushima ont annoncé qu’elles souhaitent cesser la mise à 

disposition de logements gratuits pour les déplacés « volontaires » à la fin de l’année fiscale 2016, qui 
se termine le 31 mars 2017. Officiellement, il y aurait environ 25 000 déplacés « volontaires », dont 20 000 
partis vivre en dehors de Fukushima. Une pétition de soutien est en cours : 
http://fukushima.eu.org/petition-de-soutien-aux-evacues-volontaires/

Et Amis de la Terre-Japon : Une pétition demande que le gouvernement revienne sur sa décision de 
faire revenir les personnes évacuées dans des territoires contaminés. 
Pétition en français / Pétition en anglais 

       

 Coordination anti-nucléaire du Sud-Est : Appel à Solidarité Mercredi 10 janvier dernier, l'un de ses 
membres a été convoqué, pour première comparution, au Tribunal de Grande Instance de Paris par 
Madame Aïda Traoré, vice présidente chargée de l'instruction, qui envisageait sa mise en examen sur 
plainte d'Areva contre la Coordination antinucléaire du Sud-est. (…) : plainte pour "diffamation publique 
envers un particulier" L'évaluation de ce que va coûter la procédure au collectif est d'environ 5400 €. Il 
manque environ 3 000 €.
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/06/14/Appel-a-Solidarite

 EELV : Colloque Nucléaire et climat. A Paris, à l'Assemblée nationale, le 25 juin 2015.
http://eelv.fr/2015/06/10/25-juin-colloque-nucleaire-climat/

 Réseau Sortir duNucléaire : Communiqué de presse commun du 17 juin 2015 des associations  Réseau 
"Sortir du nucléaire, Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, Ecodefense, Global 2000, Nuclear Information and
Resource Service, Women in Europe for a Common Future, WISE Amsterdam. Des groupes antinucléaires 
lancent une campagne internationale pour maintenir le nucléaire hors des négociations sur le climat, 
(…) pour garantir que les négociateurs n’écouteront pas les fausses promesses du lobby de l’industrie 
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nucléaire. Un cortège antinucléaire sera organisé lors de la marche pour le climat qui se tiendra à Paris
en décembre 2015. Ces groupes sont les premiers signataires d’une pétition internationale adressée aux 
dirigeants du monde entier, qui est ouverte aujourd’hui à la signature des organisations qui souhaitent se 
joindre à cette démarche pour un monde sans nucléaire et sobre en carbone.
Extraits du communiqué : “Le protocole de Kyoto, qui va bientôt prendre fin, exclut à juste titre le nucléaire 
des possibles solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais l’industrie nucléaire, de 
concert avec certains pays, pousse pour présenter cette technologie dangereuse et polluante comme une 
option respectueuse du climat", explique Peer de Rijk, de l’organisation WISE Amsterdam (World Information
Service on Energy)."Face au gouffre financier d’Areva, dont les conséquences seront supportées par les 
consommateurs et les contribuables français, nous exigeons une sortie en urgence du nucléaire au lieu 
d'un rafistolage des vieux réacteurs. La France doit arrêter tout soutien à une industrie nucléaire 
polluante, coûteuse, dangereuse et en déclin”, déclare Danyel Dubreuil, coordinateur des campagnes du 
Réseau “Sortir du nucléaire“. (…) “Le nucléaire est sale, dangereux et cher ; il n’est pas “décarboné” et il 
encourage la prolifération des armes atomiques ».(...) “Le nucléaire est responsable de toute une série de 
violations des droits humains, des atteintes au droit à la vie et à la santé, aux impacts sanitaires 
démesurés des mines d’uranium sur les peuples autochtones, les femmes, les enfants et les générations 
futures”, déclare Sascha Gabizon, du réseau mondial de femmes Women in Europe for a Common Future.

Pétition à signer : www.wiseinternational.org/campaign/sign-petition 
http://www.sortirdunucleaire.org/Plusieurs-groupes-engages-contre-le-nucleaire

 Ville-sur-Terre : La guerre contre le projet CIGéo est une guerre de communication. L’ANDRA se donne les 
moyens de communiquer à travers tous les médias. Localement elle se livre à un véritable matraquage avec 
Le Journal de l’ANDRA : https://www.andra.fr/download/site-principal/document/editions/371-20.pdf
et avec la parution régulière d’articles dans le quotidien régional : L’Est-Républicain :
http://www.estrepublicain.fr/pdf/editions-numeriques
Pour apporter aux riverains une autre information, pour expliquer tous les risques inhérents au projet CIGéo, 
(transport, manutention, criticité, incendie, explosion, contamination, sanitaire, économique), pour expliciter 
les problèmes éthiques et le déni de démocratie, pour démontrer le complot qu’est Cigéo, l'association va 
réaliser un journal de 8 pages au format de L’Est-Républicain et le distribuer dans les 435 000 boîtes aux 
lettres situées dans le rayon des 100 km autour de BURE. Elle a besoin de 55 000 euros. C’est le coût de 
l’impression et de la distribution. Par chèque, ou mieux par Paypal 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=112

 L'illustration de la semaine : 

Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Sciences et Avenir, en tenue pour sa visite de la centrale 
nucléaire de Fukushima, le 12 juin 2015. http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20150616.OBS0890/reportage-voyage-au-coeur-de-fukushima.html

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


