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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 26, du 22 au 28 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/

- Mercredi 10 juin 2015, additif :
 Global Research : West Coast of North America to be Slammed with 80% As Much Fukushima Radiation As 

Japan by 2016 Michio Ayoama, de l’Université de Fukushima, a informé Kyodo que la Côte Ouest de 
l’Amérique du Nord serait atteinte d’ici 2016 par 80 % des dépôts de césium qui ont déjà touché le 
Japon. http://www.globalresearch.ca/west-coast-of-north-america-to-be-slammed-by-2016-with-80-as-much-
fukushima-radiation-as-japan/5454796

- Lundi 22 juin 2015 :
 ACRO : Les faibles doses de radioactivité peuvent entraîner des leucémies Selon une étude 

épidémiologique coordonnée par le CIRC et effectuée sur plus de 300 000 travailleurs du nucléaire effectuée
entre 1943 et 2015 dans plusieurs pays [France, Grande-Bretagne et Etats-Unis], il apparaît que même à de 
faibles doses, l’exposition aux rayonnements accroît le risque de décès par leucémie. Les résultats de 
l’étude montrent que le risque de leucémie augmente linéairement avec la dose de rayonnement. 
Toujours selon le communiqué du CIRC, il apparaît que le risque associé à l’exposition varie avec le type de 
leucémie : il était le plus élevé pour la leucémie myéloïde chronique, et il n’y avait pas de risque accru de 
leucémie lymphoïde chronique. L’étude montre peu de signes d’associations entre l’exposition aux 
rayonnements ionisants et le risque de décès par myélome ou par lymphome multiple. Cette étude ne 
s’intéresse qu’aux décès par leucémie. Or, de nos jours, on soigne la majorité d’entre elles. De nombreux 
cas échappent donc à ces statistiques. Il faudrait donc étudier la morbidité, mais il n’y a pas toujours de 
registres avec les données.
L’article scientifique est en libre accès : Ionising radiation and risk of death from leukaemia and lymphoma in 
radiation-monitored workers (INWORKS): an international cohort study ; par Dr Klervi Leuraud, PhD, David B
Richardson, PhD, Prof Elisabeth Cardis, PhD (et al. ), The Lancet : 
http://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026%2815%2900094-0/abstract

Le communiqué du CIRC : http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2015/pdfs/pr235_F.pdf
http://fukushima.eu.org/les-faibles-doses-de-radioactivite-peuvent-entrainer-des-leucemies/
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 ACRO : Il reste encore plus de 23 000 enfants évacués à Fukushima Extrait : au 1er avril 2015, 23498 
enfants de moins de 18 ans évacués à Fukushima. 12 006 sont dans la province de Fukushima, et 11 492, 
en dehors. (…) Le nombre total d’enfants évacués baisse légèrement. Il y en avait 1 375 de plus au 1er 
octobre dernier. http://fukushima.eu.org/encore-plus-de-23-000-enfants-evacues-a-fukushima/

 En direct de Tokyo, Cesium arraondissement : Les réfugiés nucléaires, 4 ans après, par Janick Magne 
(Article écrit en  mars 2015, et paru dans la revue Sortir du Nucléaire N° 65 de juin 2015) 
http://janickmagne.blog.lemonde.fr/2015/06/22/les-refugies-nucleaires-4-ans-apres/

 Enenews : TV: Emergency survey underway along West Coast, marine life being affected “in ways never 
seen before” — CBS: “Unusual increase in dolphin, sea lion, and seabird deaths” — Thought to be largest 
toxic bloom “anywhere, ever” — Worry that impacts on fish to last several years (VIDEO) [Une TV : 
Situation d'urgence en cours le long de la côte Ouest des Etats-Unis , la faune marine est affectée 
"d'une manière jamais vue auparavant" - CBS: On constate "une augmentation inhabituelle des 
décès chez les dauphins, les otaries et les oiseaux de mer" – On pense qu'il s'agirait de la plus 
grande prolifération toxique "jamais observée nulle part " -On craint que les conséquences sur les 
poissons ne durent plusieurs années (VIDEO)] http://enenews.com/tv-emergency-survey-underway-
along-west-coast-marine-life-being-affected-ways-never-before-cbs-unusual-increase-dolphin-sea-lion-
seabird-deaths-largest-toxic-bloom-anywhere-could-be-happening

 Le Journal de l’Energie : La radioactivité peut tuer à faibles doses Extrait : Une étude coordonnée par le 
Centre International de recherche sur le cancer (CIRC) et publiée le 21 juin 
<http://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026%2815%2900094-0/abstract>  sur le site 
Internet de la revue scientifique The Lancet Haematology, montre que l’exposition prolongée à de faibles 
doses de radioactivité accroît le risque de décès par leucémie chez les travailleurs du nucléaire. Pour
parvenir à ces conclusions, les chercheurs du CIRC se sont appuyés sur l’exposition aux faibles doses de 
radioactivité de plus de 300.000 travailleurs du nucléaire aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni sur
une période s’étendant sur 62 ans (de 1943 à 2005). (…) D’autre part, l’étude montre que le risque de 
leucémie augmente linéairement avec la dose de rayonnement ionisant. Ce constat valide la thèse 
selon laquelle il n’y a pas de dose radioactive sans risque.
http://journaldelenergie.com/nucleaire/la-radioactivite-peut-tuer-a-faibles-doses/

 Blogs de Mediapart : Que se passe-t-il vraiment à Fukushima ? Par Véronique Gallais De Tchernobyl à 
Fukushima, beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, beaucoup de dissimulation. Quel présent et quel 
avenir à Fukushima et dans le monde ? Un article de Robert Hunziker du 14/06/2015 « What’s Really 
Going on at Fukushima? », traduit de l’anglais par Véronique Gallais.
L'article en anglais : http://dissidentvoice.org/2015/06/whats-really-going-on-at-fukushima/
En français : http://blogs.mediapart.fr/blog/veronique-gallais/220615/que-se-passe-t-il-vraiment-fukushima
Ou : http://netoyens.info/index.php/contrib/22/06/2015/que-se-passe-t-il-vraiment-a-fukushima-

 Blogs de Mediapart : France. Climat et Taxe sur les transactions financières : interpelez François Hollande ! 
Par Ivan Villa http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/220615/climat-et-taxe-sur-les-transactions-financieres-
interpellez-francois-hollande

 Le Quotidien du Médecin : Même à faibles doses, l’exposition professionnelle répétée aux radiations 
expose à un sur-risque de leucémie Extraits : S’il y a une chose que les bombardements d’Hiroshima et 
de Nagasaki ont apprise aux scientifiques, c’est que l’exposition brève et intense aux radiations ionisantes 
est liée à une augmentation dose-dépendante du risque de décès causée par une leucémie. Il n’était 
toutefois pas certain que cette relation se vérifiait avec les très faibles doses, comme celles auxquelles sont 
soumis les personnels travaillant sur des sites nucléaires ou dans l’industrie de l’enrichissement.. Grâce à 
l’étude de cohorte INWORKS (International Nuclear Workers Study) coordonnée par le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC), et parue dans « Lancet a ematology » 
<http://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026%2815%2900094-0/abstract>  on sait 
désormais que c’est le cas. (…) « Depuis 25 ans, on assiste à une diminution régulière du niveau de 
radiations auxquels sont exposés les employés du nucléaire précise  Klervi Leuraud. Nos résultats valident 
la manière dont la radioprotection est menée jusqu’à présent, suivant le principe de la "linéarité sans 
seuil" ». Suivant ce principe, il faut cumuler toutes les expositions, aussi minimes soient-elles, pour 
estimer le niveau de risque des travailleurs du nucléaire.
   http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/06/22/meme-faibles-doses-lexposition-
professionnelle-repetee-aux-radiations-expose-un-surrisque-de-leucemie_762126

 La Tribune de Genève : Suisse. Valeurs normales autour de la centrale de Mühleberg Radioactivité : Les 
mesures effectuées récemment n'ont pas détecté de données plus élevées en dehors du périmètre de 
l'installation nucléaire. La centrale de Gösgen enregistre également des valeurs normales. 
http://www.tdg.ch/suisse/Valeurs-normales-autour-de-la-centrale-de-Muehleberg/story/26805356
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- Mardi 23 juin 2015:
 ACRO : Les gouverneurs des trois provinces les plus touchées acceptent de prendre en charge une 

partie des coûts de reconstruction Le ministre de la reconstruction a rencontré les gouverneurs des trois 
provinces les plus touchées par la triple catastrophe de mars 2011 pour leur présenter le nouveau plan de 
financement de 6 500 milliards de yens (47 milliards d’euros). Il espéraient que les provinces d’Iwaté, 
Miyagi et Fukushima prennent en charge une partie des coûts, à hauteur de 30 milliards de yens (217 
millions d’euros) chacune. Les trois gouverneurs ont donné leur accord pour 22 milliards de yens (160 
millions d’euros). http://fukushima.eu.org/les-gouverneurs-des-trois-provinces-les-plus-touchees-acceptent-
de-prendre-en-charge-une-partie-des-couts-de-reconstruction/

 ACRO : Presque tous les tuyaux comme celui qui a fui doivent être remplacés ou renforcés Extrait : La
compagnie a contrôlé  les 159 tuyaux similaires et a trouvé que 139 d’entre eux, soit presque 90%, posaient 
problème. 
http://fukushima.eu.org/presque-tous-les-tuyaux-comme-celui-qui-a-fui-doivent-etre-remplaces-ou-renforces/

 Agora Vox : France. Vous entrez dans une zone d’exclusion, par Olivier Cabanel On le sait, les élus 
municipaux se retrouvent avec toujours plus de responsabilités, mais peut-on leur rappeler qu’il est de leur 
devoir, pour ceux dont la commune se trouve dans le périmètre d’exclusion d’une centrale nucléaire, 
d’indiquer par panneaux qu’en cas d’accident majeur, leurs administrés se trouveront dans une zone 
d’évacuation ? Extrait : C’est sur l’étendue de la zone d’exclusion qu’il faut s’interroger. En effet, les 
Suisses, connus pour leur précision et leur prudence, l’ont élargie à 80 km autour du site, et c’est aussi le 
chiffre de 80 km qui est souhaité en France par de nombreux citoyens, conscients du danger couru, et 
convenant que suivant le sens des vents, la pollution radioactive peut s’étendre largement au-delà des 30 
km. Tchernobyl, puis Fukushima en ont fait la démonstration, puisque l’on sait que la contamination 
nucléaire à touché Tokyo, qui se trouve largement au-delà des 80 km.
En effet, le docteur Shingeru Mita a fait état de mesures prises dans les 23 districts de la métropole de 
Tokyo, rappelant que la partie orientale de cette ville a été polluée à hauteur de 1000 à 4000 Bk/kg, alors 
que la partie occidentale était touchée à hauteur de 300 à 1000 Bq/kg. 

Par comparaison, lors de Tchernobyl, l’Allemagne était à polluée à 90 Bq/kg (césium 137 seul), l’Italie à 
100 et la France à 30 Bq/kg en moyenne, même si dans les Alpes de Haute Provence, et en Corse, des 
mesures prises sur le thym ont révélé une contamination atteignant les 27 000 becquerels par kilo de 
thym. http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/vous-entrez-dans-une-zone-d-168871

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur 
Radio Galère (88.4 FM à Marseille ou sur www.radiogalere.org) « La Science Asservie », d'Annie 
Thébaud-Mony. Deuxième Partie. Invitée : Annie Thébaud-Mony, sociologue, auteure de « La Science 
asservie », Editions La Découverte, 2014. L'émission vise à approfondir les notions de « paradigme du 
doute », et de « mort statistique », expression empruntée à Roger Belbéoch, physicien antinucléaire. (…) 
Pour Annie Thébaud-Mony, la « mort statistique » est « devenue l'outil rêvé des industriels pour asseoir 
durablement la production indéfinie de l'incertitude et du doute... [elle] fait écran à la connaissance des 
catastrophes sanitaires engendrées par les risques industriels. » https://youtu.be/1QjWtqiYhaE

La première partie, diffusée le 9 juin 2015 : https://youtu.be/HFqock5Jhug

 Connaissance des Energies : Europe. Nucléaire : Vienne portera plainte lundi contre le projet d'EPR 
britannique Extrait : L'Autriche, farouchement anti-nucléaire, conteste l'octroi par Londres d'un prix garanti 
élevé pendant 35 ans pour l'électricité produite par la future centrale, une disposition normalement réservée 
aux énergies renouvelables, mais qui a été avalisée par Bruxelles. Le vice-chancelier autrichien Reinhold 
Mitterlehner a souligné que la plainte visait à obliger l'UE à étudier de façon "plus approfondie la question 
du coût des centrales nucléaires" en Europe. http://www.connaissancedesenergies.org/afp/nucleaire-
vienne-portera-plainte-lundi-contre-le-projet-depr-britannique-150623

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France, Bouches-du-Rhône : Cacadarache : un nouveau 
simulacre d'exercice de crise nucléaire Ce 23 juin au petit matin et pour une bonne partie de la journée 
les nucléocrates et l'appareil d'Etat (Préfecture) ont joué leur air cyclique bureaucratique du "dormez en paix 
braves gens, nous contrôlons la situation" à l'occasion d'un pseudo exercice de simulation d'un accident 
nucléaire sur le site du Commissariat à l'énergie atomique (CEA).
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/06/23/Cacadarache-%3A-un-
nouveau-simulacre-d-exercice-de-crise-nucléaire

 Fukushima Diary : Toujours 56 000 Bq/kg de Cs 134/137 dans des poissons du port de la centrale : 560
× la limite de sécurité Le 17 juin 2015, Tepco annonce avoir relevé 56 000 Bq/kg de Cs 134/137 dans une 
sébaste à ventre tacheté prise dans le port de la centrale de Fukushima. Le second record est de 21 600 
Bq/kg. La radioactivité des autres nucléides comme le strontium 90 ou le Tritium n’est pas communiquée. 
http://fukushima-diary.com/2015/06/56000-bqkg-of-cs-134137-still-measured-from-fish-caught-in-fukushima-
plant-port-560-x-of-safety-limit/
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/230615/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-6
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 Blogs de Mediapart : La grande arnaque des grands carénages : épisode 6, par Guillaume Blavette 
[Histoire de l'énergie nucléaire en France, suite : 2012]
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/230615/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-6

 Blogs de Mediapart : “Le pouvoir illégal des élites”, par Thierry Brugvin Synthèse de son livre, Ed. Max
Milo, 2014. Extrait : L' influence des transnationales s’étend jusqu’à l’Agence de l’énergie atomique 
(AIEA), qui parvient à contrôler légalement l’OMS, grâce à des normes juridiques internationales. Or le 
lobby militaro-nucléaire est aux commandes de l’AIEA, donc de l’OMS concernant les questions 
nucléaires. L’influence des lobbys industriels ne se limite pas à l’OMS. Ils limitent la démocratie, non 
seulement à l’ONU, mais aussi dans les organisations internationales, tels la Banque Mondiale et le FMI, ou 
l’OMC. http://blogs.mediapart.fr/blog/thierry-brugvin/230615/le-pouvoir-illegal-des-elites

 RTL : France, Manche, Flamanville. EPR: l'ASN demande à EDF de compléter son dossier 
http://www.rtl.be/info/monde/economie/epr-l-asn-demande-a-edf-de-completer-son-dossier-733708.aspx

- Mercredi 24 juin 2015 :
 ACRO : Le gouvernement veut pousser les évacués « volontaires » au retour

http://fukushima.eu.org/le-gouvernement-veut-pousser-les-evacues-volontaires-au-retour/
 ACRO : TEPCo obtient un prolongement de prêt bancaire Extrait : Trois banques japonaises ont accepté de 

prolonger leur prêt de 280 milliards de yens (2 milliards d’euros) à TEPCo pour l’année à venir.
http://fukushima.eu.org/tepco-obtient-un-prolongement-de-pret-bancaire/

 Basta ! Mag : Malgré des incidents à répétition, la Belgique ne fermera pas ses centrales 
vieillissantes, par Rachel Knaebel 
http://www.bastamag.net/Energie-atomique-Nucleaire-Le-Parlement-belge-donne-dix-ans-de-plus-a-des

 Le Canard enchaîné : EPR, ça ne tourne pas, mais ça rapporte! [A propos des subventions finançant 
des équipements locaux dans la Manche : 102 millions d'euros sur les 123,5 prévus ont déjà été 
dépensés. Gymnases, parkings, port de plaisance, restaurants scolaires, centres d'accueil et de loisir] Voir 
l'édition papier p. 5. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/EPR-ca-ne-tourne-pas-mais-ca-rapporte

 Le Canard enchaîné : Areva comme sur des roulettes [A propos du doublement des containers de la 
Hague] Voir l'édition papier p. 5. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Areva-comme-sur-des-roulettes

 L’Énergie d'Avancer : Nucléaire : le prolongement de Doel 1 et 2 approuvé en Belgique 
http://lenergiedavancer.com/nucleaire-le-prolongement-de-doel-1-et-2-approuve-en-belgique/2015/06/24/

 Le Figaro : La France en piste pour le nucléaire saoudien, par Emmanuel Egloff La France et l'Arabie 
saoudite ont signé un accord pour lancer une étude sur la construction de deux réacteurs EPR dans le 
royaume. http://www.lefigaro.fr/societes/2015/06/24/20005-20150624ARTFIG00378-la-france-en-piste-pour-
le-nucleaire-saoudien.php

 Greenpeace : Nucléaire : 5 mythes économiques décryptés Longtemps présentée comme le symbole de 
l'excellence française, l'industrie nucléaire est aujourd'hui au bord de la faillite. En plus de faire courir des 
risques graves aux êtres humains et à l'environnement, elle n'est plus viable économiquement. Une étude 
accablante qui démonte les mythes sur lesquels elle s'est bâtie et dont elle se sert pour perdurer. 
http://greenpeace.fr/faillite-nucleaire/?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_term=faillite
%20nucleaire&utm_campaign=Climate&__surl__=Igtox&__ots__=1435507229884&__step__=1

 Et Blogs de Mediapart : Les 5 mythes du nucléaire français, par Philips Michel Greenpeace propose un 
survol des 5 mythes économiques du nucléaire français. AREVA, EDF, EPR en prennent pour leur grade ! 
Quels sont ces 5 mythes ?
* Le mythe d'un "fleuron industriel"

* Le mythe d'un "marché dynamique à l’international"

* Le mythe d'une "énergie compétitive"

* Le mythe des énergies renouvelables qui "ne seraient pas prêtes à prendre la relève"

* Le mythe d'un État qui aurait une "stratégie pour l'avenir de la filière nucléaire". 

Le document de Greenpeace : http://greenpeace.fr/faillite-nucleaire/?
utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_term=faillite
%20nucleaire&utm_campaign=Climate&__surl__=Igtox&__ots__=1435149018327&__step__=1

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/240615/les-5-
mythes-du-nucleaire-francais

 Le Monde : Ukraine. La mort d’Igor Kostin, l’œil de Tchernobyl, par Marie Jégo Il fut le premier 
photographe à se rendre sur les lieux de l’explosion du réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en 
avril 1986. [Re-publication du] portrait paru en 2006 dans « Le Monde ». Extraits : De son séjour à 
Tchernobyl, Igor Kostin a gardé des problèmes de santé, de fréquents accès de déprime et « un goût de 
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plomb entre les dents » dont il ne parvient pas à se débarrasser. (...) Des années après, le reporter, dont les 
clichés ont été publiés dans le monde entier, ne s'est jamais remis de ce qu'il a vu. Sa colère est intacte. Tout
y passe : le cynisme des autorités, leur indifférence, l'amnésie de l'opinion. (…) Au développement, un 
seul cliché sera utilisable. Les autres, attaqués par la radioactivité, seront noirs, comme si la pellicule avait 
été exposée en pleine lumière. 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/06/24/la-mort-d-igor-kostin-l-il-de-tchernobyl_4661019_3246.html

 Le Monde : Nucléaire : Greenpeace souligne l’impasse française dans une énergie en déclin, par Jean-
Michel Bezat Extrait : Les difficultés d’Areva et l’atonie post-Fukushima du marché nucléaire (à l’exception de
la Chine) valident, aux yeux des adversaires de l’atome civil, leur analyse : cette filière est en déclin dans le 
monde et elle ne peut plus s’ériger en modèle industriel en France.
C’est la conclusion du rapport de Wise Paris (World information service on Energy). 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/24/nucleaire-greenpeace-souligne-l-impasse-francaise-
dans-une-energie-en-declin_4660777_3234.html

 Observatoire des Multinationales : La Belgique prolonge la durée de vie de deux centrales nucléaires 
vieillissantes d’Engie Malgré la loi de 2003 de sortie du nucléaire, la Belgique ne semble pas prête de sortir
du l’ère de l’atome : le Parlement belge a voté jeudi 18 juin la prolongation de deux réacteurs de la centrale 
nucléaire de Doel, près d’Anvers (Doel1 et 2), qui devaient pourtant être définitivement arrêtés cette année. 
Avec la loi votée la semaine dernière, ils pourront encore fonctionner jusqu’en 2025, et atteindre 50 ans. 
Engie, qui a racheté l’opérateur public historique belge Electrabel, gère les sept réacteurs nucléaires belges. 
Un parc vieillissant qui connaît des incidents à répétition. 

http://multinationales.org/La-Belgique-prolonge-la-duree-de-vie-de-deux-centrales-nucleaires

 Reporterre : L’exposition à la radioactivité augmente le risque de leucémie Une étude publiée dimanche 
21 juin sur le site de la revue scientifique The Lancet Haematology, l’assure : l’exposition prolongée à la 
radioactivité, même à faible dose, accroît le risque de décès par leucémie. 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7744

 RTBF : Belgique. Les journalistes soutiennent une action contre la ministre Marghem, par Filip de Smet
Pour la ministre de l’Energie, l'accord entre Electrabel et le gouvernement à propos de Tihange 1 est 
confidentiel et ne peut être communiqué à la presse. Mais elle ne motive pas ses arguments. 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-journalistes-soutiennent-une-action-contre-la-ministre-

 Sud-Ouest : France. Gironde : une nouvelle évacuation à la centrale nucléaire du Blayais, par Jérôme 
Jamet Une semaine après l'évacuation de 118 personnes du bâtiment réacteur numéro 4, les balises de 
détection de la radioactivité se sont de nouveau déclenchées ce mercredi en fin d'après-midi. 125 personnes
ont été évacuées 
http://www.sudouest.fr/2015/06/24/nouvelle-evacuation-a-la-centrale-nucleaire-du-blayais-1962293-2780.php

- Jeudi 25 juin 2015 :
 ACRO : Témoignage de 50 plaignants De nombreuses victimes de la catastrophe de Fukushima se sont 

rassemblées pour porter plainte contre TEPCo et l’Etat. Les témoignages de 50 plaignants avaient été 
rassemblés dans un ouvrage en 2013. Il vient d’être traduit en anglais et est disponible sous forme de livre 
électronique : http://epubfukushima.com/index.html
http://fukushima.eu.org/temoignage-de-50-plaignants/

 ACRO : Quand Hubert Védrine vante le nucléaire… Comme tous les vendredis matins, Hubert Védrine, 
ancien ministre des affaires étrangères, est l’invité des Matins de France-Culture pour discourir sur tout. Le 
19 juin, notre omni-spécialiste décide d’aborder la thématique du réchauffement climatique et du nucléaire. A
3:25 environ, il déclare, sans vergogne que « par kWh produit depuis un demi-siècle, le nucléaire a tué 4 200
fois moins que le charbon, 10 fois moins que le solaire et 4 fois moins que l’éolien. […] Les gens ont peur 
potentiellement de l’accident nucléaire, mais on mélange, Tchernobyl accident nucléaire, Fukushima 
accident géologique. Bon c’est pas de la même nature tout à fait. »
Il rejoint Jan Bens, le patron de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) en Belgique, qui a déclaré au
quotidien Le Soir que l’accident de Fukushima se limite à deux morts, un, tombé d’une grue, l’autre noyé. Ou
Kelvin Kemm, PDG de Nuclear Africa, pour qui « le nombre de personnes tuées par les radiations, zéro. 
Nombre de blessés, zéro. Nombre de propriétés privées endommagées par les radiations, zéro. Effets à long
terme attendus, zéro. » Propos mis en avant par la sûreté nucléaire canadienne. H. Védrine fait des progrès, 
il reconnaît que Tchernobyl est un accident nucléaire, alors que ce n’était qu’un accident « soviétique » 
jusqu’à maintenant… C’est pour eux que l’article sur l’impact sanitaire de l’accident de Fukushima a été 
écrit. : http://fukushima.eu.org/limpact-sanitaire-de-la-catastrophe-de-fukushima/

http://fukushima.eu.org/quand-hubert-vedrine-vante-le-nucleaire/
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 Enenews : “Eerie new phenomenon” attacking sea creatures on West Coast — Marine life disappearing from
tide pools — Fish, octopus, mussels, urchins, limpets, sea hares “seem to be leaving… there’s something 
going on” — “Experts have no idea what to expect next” (VIDEO) ["Un étrange et nouveau phénomène" 
est en train d'attaquer la faune marine sur la côte ouest - La vie marine est en train de disparaître de 
bassins de marée : les poissons, les poulpes, les moules, les oursins, les patelles, les lièvres de mer 
"semblent être en train de partir ... Il se passe quelque chose" - "Les experts n'ont aucune idée de ce 
à quoi il faut s'attendre après "(VIDEO)] 
http://enenews.com/eerie-new-phenomenon-attacking-sea-creatures-west-coast-marine-life-disappearing-
tide-pools-fish-octopus-mussels-limpets-sea-hares-be-leaving-going-experts-idea-expect-next-video

 France Bleu : France, Gironde. La centrale nucléaire du Blayais de nouveau évacuée, 11 salariés 
contaminés à très faibles doses, par Charlotte Coutard Extrait : La situation préoccupe l'Autorité de Sûreté
Nucléaire. Elle a envoyé un inspecteur sur les lieux pour déterminer les mesures prévues par EDF pour 
encadrer ce chantier, savoir si elles ont bien été appliquées, et comprendre les raisons de ces deux alertes. 
"Ce n'est pas la première fois que ce défaut survient sur ce chantier. L'exploitant devrait être à même 
d'analyser le retour d'expérience, et de prendre toutes les dispositions pour éviter de nouveaux événements. 
Ce qui pose donc vraiment question, c'est pourquoi l'exploitant n'a pas été capable d'empêcher que cet 
événement qui est connu se reproduise sur le réacteur". http://www.francebleu.fr/infos/centrale-nucleaire/la-
centrale-nucleaire-du-blayais-de-nouveau-evacuee-2458741

 Fukushima Diary : Dans un aquarium de Tokyo, 2 des 77 thons rouges du Pacifique récemment 
ajoutés sont morts en 2 jours Au Tokyo Sea Life Park, 2 des 77 thons rouges du Pacifique ajoutés 
récemment sont morts 2 jours après avoir été mis dans l’aquarium. (…) La cause des décès n’est pas 
encore établie. 
http://fukushima-diary.com/2015/06/2-of-77-newly-added-tunas-died-in-the-first-2-days-in-a-tokyo-aquarium/

 Le Journal de l'Energie : Le nucléaire français confronté à ses erreurs de stratégie (…) Entretien avec le 
directeur de WISE-Paris et l’auteur principal du rapport, Yves Marignac. Il explique le fossé grandissant 
entre les ambitions d’EDF et d’Areva et la réalité économique d’une industrie nucléaire à bout de souffle. 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/le-nucleaire-francais-confronte-a-ses-erreurs-de-strategie/

 Blogs de Mediapart : « Le souffle », un film russe qui nous laisse sans voix [« Le souffle », du russe 
Alexandre Kott], par Jean-Pierre Thibaudat Extrait : Dans cette région du Kazakhstan, entre 1949 et 1989 
(juste avant l’éclatement de l’URSS), les autorités soviétiques ont procédé à 456 essais nucléaires, sans 
avoir eu le souci d’évacuer les gens, au contraire. Sans le savoir les kazakhs qui vivaient dans cette 
province du Nord Est servaient de cobayes pour mesurer l’irradiation sur le corps humain. Un million
de personnes auraient été irradiées. Un sujet tenu oublié des médias et des livres d’histoire 
contemporaine russe. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-thibaudat/250615/le-souffle-un-film-russe-qui-nous-laisse-sans-voix

- Vendredi 26 juin 2015 :
 ACRO : Plan quinquennal de reconstruction du Tôhoku de 6 500 milliards de yens adopté (...) En ajoutant 

les sommes provisionnées pour les cinq premières années, le coût total va atteindre 32 000 milliards de yens
(232 milliards d’euros). 
http://fukushima.eu.org/plan-quinquennal-de-reconstruction-du-tohoku-de-6-500-milliards-de-yens-adopte/

 ACRO : Motions d’arrêt du nucléaire rejetées aux assemblées générales des compagnies d’électricité 
http://fukushima.eu.org/motions-darret-du-nucleaire-rejetees-aux-assemblees-generales-des-compagnies-
delectricite/

 Blog de Fukushima : Sensibiliser les Australiens sur les implications de Fukushima : le Docteur Helen 
Caldicott  En avril 2014, Michelle Pini a interviewé le Docteur Helen Caldicott, physicienne australienne et 
militante antinucléaire réputée dans le monde entier, sur la catastrophe de Fukushima. 
Source : IA (Independent Australia), 13 juin 2015 : https://independentaustralia.net/environment/environment-
display/educating-australians-about-fukushimas-implications-dr-helen-caldicott,7819

Extraits : « On ignore la provenance des productions agricoles, et comme la radioactivité ne peut être perçue
ni du regard, ni au goût ou à l’odeur, personne ne devrait consommer la soupe de Miso, le riz ni tout autre 
produit importé du Japon. Les oiseaux migrateurs ou encore les poissons véhiculentles éléments radioactifs 
— peut-être jusqu’en Australie. Mais on ne teste pas nos importations ni le poisson. » Elle m’explique que 
des poissons comme le thon remontent les courants sur des milliers de kilomètres, il faudrait donc 
s’intéresser à l’accumulation de radioéléments dans le vivant en prévision du moment où l’être humain en 
sera atteint, parce qu’il se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Caldicott estime également que les 
voitures d'occasion importées du Japon ont sans doute des filtres à air contaminés depuis le début de la 
catastrophe. (…) « En Australie, nous n’avons pas d’énergie nucléaire, nous nous contentons d’exporter la 
radioactivité pour le bonheur et au bénéfice du reste du monde — c’est immoral. » (…) « La désinformation
à ce sujet est incommensurable. La radioactivité est un tueur invisible — C’est la carte gagnante qui 
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fait le jeu de l’industrie nucléaire. On n’attrape pas un cancer du jour au lendemain, cela prend des années…
et il sera impossible de prouver la cause de ce cancer. » Elle ajoute : « La période de latence pour une 
leucémie est de 5 à 10 ans, et de 15 à 80 ans pour les cancers solides. » Il est donc prématuré et fallacieux, 
dit-elle, de conclure qu’aucun décès ne puisse être rattaché à l’accident de Fukushima. 
http://www.fukushima-blog.com/2015/06/sensibiliser-les-australiens-sur-les-implications-de-fukushima-
docteur-helen-caldicott.html

 Le Dauphiné : France, Isère. Centrale nucléaire de Saint-Alban – Saint-Maurice. Un milliard d’euros 
pour un chantier gigantesque [Le « grand carénage »] 

http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/06/26/centrale-nucleaire-de-saint-alban-saint-maurice-un-
milliard-d-euros-pour-un-chantier-gigantesque

 Enenews : NASA Experts: Southeast US hit by “anomalously high” levels of polonium from Fukushima — 
Never seen before, except during volcanic events — Fallout also detected in Mississippi river — Polonium 
releases kept secret in past nuclear disasters; Death estimates would skyrocket if included [Des experts de 
la NASA: Le Sud-Ouest des Etats-Unis est touché par des niveaux "anormalement élevés de 
polonium" provenant de Fukushima – Ce phénomène n'avait jamais été vu, sauf lors d'éruptions 
volcaniques – Des retombées ont également été détectées dans le Mississippi – Les retombées de 
polonium ont été tenues secrètes, lors des catastrophes nucléaires passées. Les estimations de 
décès monteraient en flèche si elles étaient prises en compte] http://enenews.com/nasa-experts-
anomalously-high-levels-polonium-found-southeastern-after-fukushima-explosions-never-recorded-before-
except-during-volcanic-events-fallout-detected-mississippi-river-polonium-rel

 Good Planet : France. La cuve de l’EPR de Flamanville sous l’œil des parlementaires Extraits : L’anomalie 
de la cuve de l’EPR de Flamanville est due à une concentration de carbone plus importante que la norme, a 
indiqué jeudi l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) lors d’une audition à l’Assemblée nationale.(...)  Le 
nouveau procédé d’élaboration des lingots qui permettent de réaliser les deux pièces de la cuve a été
critiqué par Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN, qui l’a qualifié de « régression ». Ce 
changement est dû à la taille du couvercle de l’EPR de Flamanville, plus épais que les précédents et qui 
« nécessite d’autres lingots plus gros » que les autres réacteurs, a justifié Bertrand de l’Epinois d’Areva. Ce 
changement de taille est responsable selon lui du haut niveau de carbone dans les pièces. (…) Le président 
de l’ASN a souligné que l’anomalie était une « anomalie sérieuse, même sous l’ancienne réglementation ». 
http://www.goodplanet.info/actualite/2015/06/26/la-cuve-de-lepr-de-flamanville-sous-loeil-des-parlementaires/

 Le Journal de l’Énergie : L’Allemagne ferme définitivement la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld 
(Bavière) http://journaldelenergie.com/breves/2408/

 Blogs de Mediapart : La grande arnaque des grands carénages : épisode 7, par Guillaume Blavette 
[Histoire de l'énergie nucléaire en France, suite : 2012-2013]
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/260615/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-7

 Agence YonHap News : Nucléaire : Le groupe des «personnes éminentes» pour le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires (TICE) a exhorté la Corée du Nord à signer et ratifier le pacte en mettant fin 
à ses essais nucléaires. (…) Le TICE est un accord multilatéral rassemblant 183 pays signataires parmi 
lesquels 164 l’ont ratifié. Cependant, huit pays capables de fabriquer des bombes atomiques n’ont pas signé 
le traité et sa mise en application reste toujours d’actualité. 
http://french.yonhapnews.co.kr/national/2015/06/26/0300000000AFR20150626001600884..HTML

- Samedi 27 juin 2015 :
 Actu-environnement.com : France. Areva : la grande désillusion, par Agnès Sinaï Une étude du cabinet 

Wise-Paris met en lumière la situation d'impasse industrielle dans laquelle est engagée la filière nucléaire et 
son fleuron, Areva, dont le modèle, créé il y a quinze ans, devait permettre de conquérir le monde. Extrait : 
Pour Yves Marignac, son auteur principal, "ce rapport vient vraiment se confronter à l'idée dominante que le 
nucléaire comme filière industrielle reste un investissement d'avenir. Cette idée continue de justifier la 
réinjection de fonds par EDF dans la filière réacteurs d'Areva, alors que l'heure est venue d'envisager une 
profonde réorientation".http://www.actu-environnement.com/ae/news/areva-rapport-greenpeace-impasse-
industrielle-wise-paris-24837.php4

 Fukushima Diary : La radioactivité en Cs 134/137 des eaux des fondations du réacteur 1 a été 
multipliée par plus de 16 depuis mars (…) Le 14 mai 2015, la radioactivité en Cs 134/137 était de 
21 300 000 000 (21,3 milliards de) Bq/m³. Le rapport précédent, du 17 mars 2015, parle d’une radioactivité 
de 1 280 000 000 (1,28 milliards de) Bq/m³. La proportion Cs 134/137 n’a pas significativement changé. (…) 
http://fukushima-diary.com/2015/06/cs-134137-density-in-retaining-water-of-reactor-1-basement-jumped-
over-16-times-much-as-march/
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 Blogs de Mediapart : La sixième extinction de masse a commencé, par Michel de Pracontal La Terre est 
en train de perdre ses animaux à grande vitesse, affirment des scientifiques qui lancent un cri d'alarme : la 
planète serait en train de vivre une sixième vague d'extinction massive d'espèces, après les cinq qu'elle a 
déjà subies au cours des temps géologiques. Mais cette fois, la catastrophe n'est pas naturelle, elle est due 
à l'homme. [Article intégral réservé aux abonnés]
http://www.mediapart.fr/journal/international/270615/la-sixieme-extinction-de-masse-commence

 Les News éco.fr : Areva réduit ses activités sur un projet de réacteur au Brésil (...) en raison d' »un 
retard dans le financement du reste des activités à réaliser pour mener à bien le projet ». 
http://www.lesnewseco.fr/depeches/areva-reduit-ses-activites-sur-un-projet-de-reacteur-au-bresil-
022403.html

- Dimanche 28 juin 2015 :
 ACRO : Nouvelles règles pour favoriser le retour dans les territoires évacués Actuellement, l’agriculture

est interdite dans toutes les zones évacuées, sauf à titre expérimental. La production ne peut alors pas être 
vendue. Selon le Fukushima Minpo, le groupe gouvernemental en charge de l’accident nucléaire a décidé, le
19 juin dernier, d’autoriser l’agriculture dans les zones évacuées où un retour est possible à moyen terme, 
c’est à dire là où l’exposition externe était comprise entre 20 et 50 mSv/an avant la décontamination. Elle doit
être passée sous la barre des 20 mSv/an après. Il s’agit de favoriser la reprise de l’activité économique et le 
retour des habitants. Cette décision concerne plus de 3 000 hectares de terre agricoles. Bien entendu, les 
aliments devront satisfaire aux normes de mise sur le marché. L’article ne mentionne pas si des contrôles 
plus réguliers seront effectués dans ces zones. (…) 
Par ailleurs, même dans les zones qui demeurent évacuées, le groupe gouvernemental prévoit d’autoriser la 
reprise des activités économiques essentielles au rétablissement de la vie dans les territoires où il y a 
préparation au retour. Cela peut être, par exemple, des centres de traitement des déchets, des stations 
service… Il faudra, cependant, que la contamination n’y excède pas « de façon significative » le seuil de 3,8 
microsieverts par heure, qui correspond à 20 mSv/an. C’est assez vague comme définition. Il faudra, là 
aussi, l’accord des pouvoirs locaux. 

http://fukushima.eu.org/nouvelles-regles-pour-favoriser-le-retour-dans-les-territoires-evacues/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Tourner la page de l'atomisme : le Collectif 
antinucléaire de Vaucluse propose une rencontre aux syndicats, élus et salariés du nucléaire 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/06/28/Tourner-la-page-de-l-atomisme-
%3A-le-Collectif-antinucléaire-de-Vaucluse-propose-une-rencontre-aux-syndicats%2C-élus-et-salariés

 Enenews : Nonprofit Group: “Every single person” we hosted from Japan has had health problems… Blood 
stains found in almost all of their beds — Japanese Mom: Most mothers I’ve met from Tokyo and Fukushima 
are suffering thyroid problems, eye problems, nose bleeds… It’s been very surprising (VIDEO) [Une 
association à but non lucratif: "Absolument toutes les personnes" en provenance du Japon que 
nous avons accueillies avaient des problèmes de santé ... Nous avons trouvé des taches de sang  
dans presque tous les lits – Une Maman japonaise : La plupart des mères que j'ai rencontrées et qui 
venaient de Tokyo et de Fukushima souffrent des problèmes de thyroïde, de problèmes oculaires, de 
saignements de nez ... C'est très surprenant (VIDEO)] http://enenews.com/video-mothers-ive-met-tokyo-
fukushima-suffering-thyroid-problems-eye-problems-nose-bleeds-very-surprising-nonprofit-group-every-
single-person-weve-hosted-japan-health-problems-found-blood-stains-ev
L'interview de Vicki Nelson, fondatrice de l'association à but non lucratif de Hawaii Fukushima Friends 
(http://www.LoveNeverFailsJapan.com/) : http://www.nuclearhotseat.com/2609/
L'interview de la Maman japonaise, à Toronto en décembre 2012 : 
https://www.youtube.com/watch?v=nahPTbeMpzA&feature=youtu.be&t=7949&noredirect=1

 Fukushima : La radioactivité augmente fortement près du réacteur n°1 La radioactivité en Cs 134/137 
des eaux des fondations du réacteur 1 a été multipliée de plus de 16 fois depuis mars 2015 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/06/la-radioactivite-augmente-fortement.html

 Le Journal de l'Energie : France. La débâcle d’Areva est-elle la première manifestation de la faillite 
générale de l’industrie nucléaire française ? [Entretien avec Yves Marignac, directeur de WISE-Paris et 
auteur principal du rapport publié par Greenpeace le 24 juin] 
http://www.transition-energetique.org/2015/06/la-debacle-d-areva-est-elle-la-premiere-manifestation-de-la-
faillite-generale-de-l-industrie-nucleaire-francaise.html

 L'Obs : Kenzaburô Oé : "Un ordre mondial fondé sur le nucléaire rend la fin du monde possible", par 
François Armanet Quatre ans après Fukushima, le prix Nobel 1994 parle ici de la situation de son pays, de la
résistance au gouvernement, de ses hantises et de ses espoirs. [Article intégral réservé aux abonnés] 
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150626.OBS1606/kenzaburo-oe-un-ordre-mondial-fonde-sur-le-
nucleaire-rend-la-fin-du-monde-possible.html
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 L'Obs Sciences : Le 30 juin est désormais "l'Asteroid day", le jour des astéroïdes, pour attirer l'attention sur 
la prévention nécessaire de ce risque naturel venu de l'espace. Mais comment peut-on se protéger 
d'un bolide fonçant sur nous ? Par Jean-Paul Fritz Extrait : Le physicien John Remo a dirigé une étude sur 
une méthode (...) d'utilisation de bombes atomiques pour dévier un astéroïde. Selon l'explication 
donnée au site "Discover Magazine", il s'agirait de lancer un missile, mais de le faire exploser près de sa 
cible, et non pas sur ou dans celle-ci. Le souffle vaporiserait une petite partie de la surface de l'astéroïde, et 
les gaz chauds ainsi produits entreraient en expansion et propulseraient l'astéroïde hors de la trajectoire de 
collision. Une autre initiative, lancée par une ONG basée à Copenhague (Danemark) tente le crowdfunding 
afin de financer un projet hybride, entre bombe nucléaire et déflection par un vaisseau spatial. Leur projet 
HAIV serait destiné à un double effet : tout d'abord son impact direct sur l'astéroïde menaçant, et ensuite 
l'explosion éventuelle de la charge atomique placée à son bord. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20150624.OBS1395/collision-capture-ogives-nucleaires-comment-
arreter-un-asteroide.html

- Annonces :

 La CRIIRAD continue son bras de fer avec la Commission européenne afin d’obtenir les noms et 
références des auteurs du rapport d’expertise scandaleux de 1998 et de l’avis de 2012 qui en confirme 
les conclusions. Ces documents servent de caution scientifique au projet de règlement européen sur les 
limites de contamination applicables aux aliments en cas d’accident nucléaire. Alors que les 
conséquences des multiples « erreurs » qui entachent leur expertise sont potentiellement dramatiques, la 
Commission défend leur anonymat en invoquant la nécessité de protéger leurs intérêts. Ceux des 
consommateurs européens sont manifestement secondaires.

La  fin  de  non-recevoir  adressée  à  la  CRIIRAD  par  la  Direction  générale  de  l’énergie,  DG-ENER  :
http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/experts-31_reponse-DG-ENER.pdf

La réponse argumentée de la CRIIRAD, le 24 juin 2015 :

http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/2015-06-24_lo_ComEU_DG-ENER.pdf

- L'illustration de la semaine : 

   
               http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/vous-entrez-dans-une-zone-d-168871

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


