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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 27, du 29 juin au 5 juillet 2015

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais avec traduction française) : http://fukushima-diary.com/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
Gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rezo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
L'ensemble des compilations, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Lundi 29 juin 2015 :
 ACRO : Nouveau versement pour TEPCo TEPCo a reçu son 41e versement, qui s’élève à 158,7 milliards 

de yens (1,15 milliard d’euros). Rappelons que cet argent, prêté sans intérêts, sert à payer les 
indemnisations. Les intérêts sont à la charge du contribuable. La somme totale reçue à ce jour s’élève, 
selon la compagnie, à 5 058 milliards de yens (37 milliards d’euros). Mais cela ne suffira pas. TEPCo 
vient de demander 950 milliards de yens supplémentaires (6,9 milliards d’euros). C’est la neuvième requête 
de ce type. http://fukushima.eu.org/nouveau-versement-pour-tepco-5/

 Les Echos : Allemagne. Ca se passe en Europe : le plus ancien réacteur nucléaire allemand mis hors-
circuit (…) [Il est] situé à Grafenrheinfeld, en Basse-Franconie (Bavière) 
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021170630035-ca-se-passe-en-europe-le-plus-ancien-reacteur-
nucleaire-allemand-mis-hors-circuit-1132640.php

 Enenews : Officials: Much of Pacific Ocean threatened by Fukushima releases, an area covering 1/3 of globe
— US: “States in region understandably concerned for safety”… “Urgent need” to assess impact on food, 
water — IAEA begins testing around Pacific [Des officiels: Une grande partie de l'océan Pacifique est 
menacée par les rejets de Fukushima, dans une zone qui couvre un tiers du globe - Etats-Unis: "Les 
Etats qui se trouvent dans cette région, bien sûr, sont inquiets pour leur sécurité» ... Il y a un «besoin
urgent» d'en évaluer l'impact sur la nourriture, sur l'eau - L'AIEA commence des analyses dans le 
Pacifique] http://enenews.com/nuclear-officials-area-affected-fukushima-encompass-pacific-ocean-one-
third-globe-states-region-understandably-concerned-safety-urgent-need-assess-affect-food-water-iaea-
begins-quarterly-testing

 Blogs de Mediapart : France, Seine-et-Marne. Pour la vérité sur la radioactivité et les pollutions du Fort 
de Vaujours : La N3 bloquée ! Par Ivan Villa. [Avec une vidéo de 4'27. http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-
villa/290615/pour-la-verite-sur-la-radioactivite-et-les-pollutions-du-fort-de-vaujours-la-n3-bloquee

 Blogs de Mediapart : Film "Sovereignty dreaming, la révolte des rêves" de Vanessa Escalante, par 
Dreamings. Ce documentaire primé début 2015 au Festival international de l'environnement ( Prix du 
public ) et au Festival International du film de femmes de Créteil ( Prix France TV au féminin ) (…) 
raconte l'histoire de femmes aborigènes qui se sont battues pour empêcher l'enfouissement de 
déchets nucléaire à Muckaty, une terre sacrée. http://blogs.mediapart.fr/blog/dreamings/290615/film-
sovereignty-dreaming-la-revolte-des-reves-de-vanessa-escalante



Pectine 2015 - Semaine 27, page 2/13

 Ouest France : France, Manche, Blainville-sur-Mer, du 23 au 25 juin 2015. Syndicats du nucléaire : 11e 
congrès Extrait : Les délégués de l'Union fédérale des syndicats du nucléaire ont fait le point L'Union 
fédérale des syndicats du nucléaire CFDT regroupe plusieurs syndicats CFDT du CEA (Commissariat à 
l'énergie atomique et aux énergies alternatives), d'Areva, de l'Andra (Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs), de l'IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), de l'ASN (Autorité de 
sûreté nucléaire) et des prestataires de la filière.« Soit environ 100 000 salariés, précise Jean-Pierre 
Bachmann, nouveau secrétaire de l'UFSN.» 

http://www.ouest-france.fr/syndicats-du-nucleaire-11e-congres-3527140

- Mardi 30 juin 2015:
 ACRO : TEPCo condamnée à indemniser un suicide Kiichi Isozaki, 67 ans, originaire de Namié, commune

entièrement évacuée suite à l’accident nucléaire, s’est suicidé en juillet 2011. Pour la famille, c’est lié à la 
dépression provoquée par l’évacuation. TEPCo refusait d’indemniser la famille sous le prétexte qu’il était 
déjà dépressif à cause de son diabète. Un tribunal de Fukushima vient de juger que le suicide était bien lié, à
60%, à l’accident nucléaire et demande à TEPCO de payer 27 millions de yens (presque 200 000 euros) à 
la famille. La famille demandait 87 millions. La veuve attend aussi des excuses de la part de TEPCo. (…) A 
Fukushima, il y aurait 69 suicides reliés à l’accident nucléaire et tsunami. 
http://fukushima.eu.org/tepco-condamnee-a-indemniser-un-suicide/

 ACRO : TEPCo a réussi à vider l’eau contaminée de la galerie souterraine reliée au bâtiment turbine 
du réacteur n°2 Extrait : Il y avait 4 500 m3. C’est une bonne nouvelle, car cela signifie qu’elle a réussi à y 
bloquer l’écoulement. Cela devrait entraîner une réduction des fuites vers l’océan. 
http://fukushima.eu.org/tepco-a-reussi-a-vider-leau-contaminee-de-la-galerie-souterraine-reliee-au-batiment-
turbine-du-reacteur-n2/

 ACRO : Forts niveaux de radioactivité à proximité du tuyau d’accès du robot à l’enceinte de 
confinement du réacteur n°2 Extrait : Le débit de dose varie de 326 à 1 197 mSv/h (...). Des hommes 
doivent aller près du site pour préparer les opérations. De tels niveaux représentent un obstacle sérieux. 
http://fukushima.eu.org/forts-niveaux-de-radioactivite-a-proximite-du-tuyau-dacces-du-robot-a-lenceinte-de-
confinement-du-reacteur-n2/

 Enenews : “Mutant fish” with giant tumor growing from head caught near Three Mile Island — Officials: 
“Unrecognizable pathogen” detected in species, “this is very, very serious” — Lesions found at alarming rate 
— Almost 70% of males have female eggs in testicles — “We’re waiting to catch one with 3 eyes” (VIDEO) 
[Etats-Unis. Un «poisson mutant" ayant une tumeur géante sur la tête a été capturé près de 
Three Mile Island – Des officiels : "Un agent pathogène non identifié" a été détecté dans 
cette espèce, "c'est très, très grave" – On trouve des lésions  à un rythme alarmant - Près 
de 70% des mâles ont des œufs féminins dans les testicules - "Nous nous attendons à en 
attraper un avec 3 yeux" (VIDEO)] 
http://enenews.com/mutant-fish-found-three-mile-island-nuclear-plant-grotesque-tumor-bubbling-face-
officials-unrecognizable-pathogen-affecting-population-fisherman-waiting-catch-one-3-eyes-video

 France Tv Info :Ukraine. Un feu de forêt sévit près du site nucléaire de Tchernobyl Les flammes 
ont détruit 130 hectares de végétation autour du site de la centrale nucléaire accidentée en 1986. (Vidéo) 
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/video-un-feu-de-foret-sevit-pres-du-site-nucleaire-de-
tchernobyl_976649.html

 Les Moutons enragés : 50 ans d’autonomie et moins d’un gramme: Tomsk conçoit la pile du futur [Note
de Pectine : Une pile radioactive] : « Les chercheurs de Tomsk fabriqueront dès 2016 des piles à 
combustible pour les premières sources nucléaires russes d’énergie. Ces piles seront produites par la 
compagnie d’État Rosatom à l’Usine minière et chimique, dans les environs de Krasnoïarsk. L’agence NIA 
Tomsk rapporte que les chercheurs de l’Université polytechnique de Tomsk se serviront du réacteur 
nucléaire de recherche pour produire, à partir de l’isotope nickel-62, l’isotope nickel-63 — instable, 
qui est un émetteur bêta propre avec une faible énergie de rayonnement et une demi-vie relativement
longue. Il est possible de créer à partir de cet élément une pile atomique pouvant servir environ 50 ans. La 
durée de service de la plupart des appareils techniques est largement inférieure, ce qui rend la pile 
relativement « éternelle » ». 
http://reseauinternational.net/50-ans-dautonomie-et-moins-dun-gramme-tomsk-concoit-la-pile-du-futur/

 Les Moutons enragés : Nucléaire : une production mondiale en hausse en 2014 Extrait : La production 
mondiale d’énergie nucléaire a cru de 1% en 2014 (2,04 milliards de MWh) par rapport à 2013 (2,02).  Il 
s’agit du premier rebond en matière de production mondiale d’énergie nucléaire depuis la catastrophe de 
Fukushima survenue en mars 2011. 
http://lenergeek.com/2015/06/25/nucleaire-une-production-mondiale-en-hausse-en-2014/
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 Reporterre : « Fukushima. Work in progress » : le théâtre pour raconter la catastrophe nucléaire, par 
Natacha Delmotte et Barnabé Binctin (Reporterre) Comment mettre en scène un accident nucléaire ? Après 
Comment épouser un milliardaire et Marx et Jenny, Audrey Vernon relève le défi avec Fukushima. Work in 
progress. Une pièce étonnante qui retrace la gestion catastrophique du drame par les autorités et qui, alliant 
humour et théâtre d’objets, met côte-à-côte sur scène la firme Tepco et un paysan japonais. Extrait : Si les 
jouets accentuent bien entendu l’amateurisme qui a gouverné ces missions de secours, ils symbolisent 
également l’inconscience du danger qui semble avoir caractérisé nombre des dirigeants dans les 
premières heures de la gestion de crise.
« Fukushima, Work in progress. Une légende japonaise », avec Audrey Vernon et Xavier Mathieu 
http://www.reporterre.net/Fukushima-Work-in-progress-le-theatre-pour-raconter-la-catastrophe-nucleaire

 Romandie News : Fukushima: Tepco réclame encore près de 7 milliards à l'Etat Extrait :  En prenant en 
compte le montant ajouté ce lundi, le montant total des fonds demandés pour l'indemnisation des victimes
du désastre de Fukushima s'élève à 6886 milliards de yens (plus de 52 milliards de francs). Ces sommes 
sont censées être remboursées ultérieurement par Tepco. 
http://www.romandie.com/news/Fukushima-Tepco-reclame-encore-pres-de-7-milliards-a-lEtat/607490.rom

 Romandie News : Visite du Premier ministre chinois en France: EDF et Areva signent plusieurs accords dans
le nucléaire http://www.romandie.com/news/Visite-du-Premier-ministre-chinois-en-France-EDF-et-Areva-
signent-plusieurs-accords-dans-le-nucleaire/607914.rom

 Techno-science.net : L'accélérateur miniature L'image du CERN est liée aux énormes machines 
accélératrices et à leur capacité à accélérer les particules à des énergies très élevées. Grâce à des études 
très poussées de dynamique du faisceau et de radiofréquence, et à des techniques de construction 
innovantes, des équipes du CERN ont réalisé le premier module d'un tout   nouvel accélérateur, qui ne fera 
que... 2 m de long. L'accélérateur miniature pourra être, entre autres, utilisé dans les hôpitaux pour la 
production d'isotopes médicaux et pour le traitement des cancers. 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=14109

 L'Usine Nouvelle : France. Anomalies de l’EPR, nouveau réacteur, grand carénage, Areva… EDF ne 
craint rien, par Ludovic Dupin Extrait :  Dominique Minière, le directeur exécutif d’EDF en charge de la 
direction du parc nucléaire et thermique, a largement balayé les grands sujets atomiques de l’électricien 
national. Il assure qu’EDF saura mener à bien tous ses chantiers, même les plus difficiles comme achever le 
réacteur de Flamanville (Manche), absorber Areva ou réussir le grand carénage ! 
http://www.usinenouvelle.com/article/anomalies-de-l-epr-nouveau-reacteur-grand-carenage-areva-edf-ne-
craint-rien.N338959

- Mercredi 1er juillet 2015 :
 ACRO : L’AIEA inspecte la centrale de Kashiwazaki-Kariwa à la demande de TEPCo Extrait : En 

demandant à l’AIEA, dont le but est la promotion du nucléaire, TEPCo ne prend pas de risque et entend ainsi
faire pression sur les autorités locales qui sont plus que réservées. L’Agence de régulation nucléaire, la 
NRA, met des mois à instruire le dossier. Prétendre pouvoir inspecter deux réacteurs en un mois n’est pas 
sérieux. Qu’une agence de l’ONU accepte une telle mission, qui vise à soutenir une société privée face aux 
autorités locales et à la population est vraiment douteux.
http://fukushima.eu.org/laiea-inspecte-la-centrale-de-kashiwazaki-kariwa-a-la-demande-de-tepco/

 ACRO : TEPCo a finalement accepté de prendre en charge une partie de la décontamination des 
territoires non évacués Extrait : Jusqu’à maintenant, la compagnie n’avait remboursé que 1,7 milliards de 
yens, soit 2% de la somme totale. Elle vient de signaler au ministère de l’environnement qu’elle était prête à 
prendre 60% de ce coût en charge, soit 43 milliards de yens (314 millions d’euros). Elle réfléchit encore pour 
les 40% restant. La loi de 2011 stipule pourtant que TEPCo doit payer pour la décontamination. 
http://fukushima.eu.org/tepco-a-finalement-accepte-de-prendre-en-charge-une-partie-de-la-decontamination-
des-territoires-non-evacues/

 AFP, Agence France Presse : Déchets radioactifs: 1,5 million de m3 en France, le triple vers 2080 
http://www.afp.com/fr/info/dechets-radioactifs-15-million-de-m3-en-france-le-triple-vers-2080

 Boursier.Com : Areva signe 3 accords d'envergure avec la Chine 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/areva-signe-3-accords-d-envergure-avec-la-chine-
634988.html?rss

 La Dépêche de Tahiti : Tahiti. L’Etat à nouveau condamné à indemniser un militaire du nucléaire, par 
Bertrand Prévost Extrait : le tribunal administratif de Papeete a condamné l’Etat à verser une indemnité 
provisionnelle d’un montant de 2 millions de francs CP à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices 
subis par un ancien travailleur du nucléaire. Une indemnisation qui sera réalisée après expertise médicale de
cet ancien travailleur, aujourd’hui atteint d’un cancer cutané et d’un lymphome non hodgkinien 
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http://www.ladepeche.pf/L-Etat-a-nouveau-condamne-a-indemniser-un-militaire-du-nucleaire_a6397.html

 Europe1 : France. Le nombre de déchets radioactifs va tripler d'ici 2080 Extrait : La France compte 
actuellement 1,5 million de m3 de déchets radioactifs. Et ce chiffre devrait tripler à l'horizon 2080, notamment
en raison du démantèlement des centrales vieillissantes, selon l'Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra). Les déchets radioactifs sont de nature très diverse et ne présentent pas tous les 
mêmes risques. L'immense majorité des déchets seront ainsi de faible radioactivité. Mais à eux seuls, les 
80.000 m3 de déchets de moyennes et fortes radioactivités attendus pour 2080, les plus dangereux, 
représenteront 98% de la radioactivité totale. 

http://www.europe1.fr/economie/le-nombre-de-dechets-radioactifs-va-tripler-dici-2080-1363266

 Focusur.fr : Ukraine. Il se balade avec sa caméra dans les rues désertes de Tchernobyl, par Paul Brunier
(Une vidéo en anglais de 8'15) Extrait : L’IAEA estime le coût de la catastrophe de Tchernobyl à plusieurs 
centaines de milliards de dollars. Pour sa part, le directeur de Greenpeace France, Pascal Husting, chiffre le 
coût total de Tchernobyl à 1 000 milliards. Les conséquences n’étant pas que financières. En effet, au 
nombre déjà élevé de victimes, il faut rajouter cent à deux cent mille avortements volontaires 
entraînés par la peur que les femmes enceintes ont eue des radiations. A cela il faudra rajouter 
près de 270 000 cancers, résultant de la catastrophe.  
http://www.focusur.fr/video/2015/07/01/se-balade-camera-rues-desertes-de-tchernobyl
Et la vidéo sur YouTube : https://youtu.be/9DWnjcSo9J0

 Fukushima Diary : 1.2 Sv/h relevé sur une substance inconnue débordant du réacteur 2. Il y a deux 
éléménts censurés dans la source de Tepco (Voir photo sur le site : une substance noire déborde du 
couvercle de l’enceinte du réacteur 2. Sa composition n’est pas donnée. Sa radioactivité dépasse le 
maximum mesurable. (…) : 1197 mSv/h (...). La radioactivité réelle peut être supérieure à 1197 mSv/h, 
car le maximum détectable par le dosimètre utilisé était de 1000 mSv/h. (…) De plus, dans le document de 
Tepco, au moins deux éléments sont censurés. On ne sait pas ce qu’ils essayent de cacher dans le 
communiqué de presse. http://fukushima-diary.com/2015/07/1-2-svh-measured-on-unidentified-substance-
overflowing-of-reactor-2-vessel-two-parts-concealed-on-tepcos-source/

 Jeune Afrique : En pleine crise, Areva ne lâche pas l’Afrique 
http://www.jeuneafrique.com/mag/238211/economie/en-pleine-crise-areva-ne-lache-pas-lafrique/

 Blogs de Mediapart : Disons NON aux aliments radioactifs ! Par danivance En 1987, au lendemain de la 
catastrophe de Tchernobyl, les experts EURATOM (Groupe européen de développement de l’industrie 
nucléaire) fixent des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive dans les aliments 
en cas d’accident nucléaire. Cette réglementation basée sur certains niveaux de contamination en 
radionucléides de plusieurs aliments spécifiés donnera lieu à une réglementation européenne aujourd’hui 
délétère.
Voir : http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/Reglemt_CEE_3954-87_futur_initial.pdf
http://blogs.mediapart.fr/blog/danivance/010715/disons-non-aux-aliments-radioactifs

 Blogs de Mediapart : France. Blocage du ministère de l'Économie et des Finances en cours pour dénoncer le
nucléaire, par Ivan Villa http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/010715/blocage-du-ministere-de-leconomie-
et-des-finances-en-cours-pour-denoncer-le-nucleaire

 La Nouvelle République : France, Indre-et-Loire, Chinon. Et le graphite, on en fait quoi ? Extrait : C'est le 
modérateur de la fission nucléaire. (…) Quarante-deux ans après son arrêt, le réacteur 1 de la zone 
« Chinon A » (en démantèlement, comme A2 et A3), qui fonctionnait selon la technologie française de 
l'uranium naturel-graphite-gaz, en compte encore 1.120 tonnes dans son ventre.
(…) Reste que le graphite, ce déchet radioactif à faible activité et pas fissile, n'est pas près de quitter les 
bords de Loire. La faute à une filière de traitement et de stockage qui n'existe pas. (…) Sa durée de vie 
radioactive peut varier de 5.700 ans à 300.000 ans. http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/07/01/Et-le-graphite-on-en-fait-quoi-2387727

 La Nouvelle République : France, Indre-et-Loire, Chinon. La Boule, ce vieux réacteur qui sort de son 
sommeil, par Julien Coquet Quatre ans après sa fermeture pour démantèlement, le premier réacteur civil 
mis en service par EDF s’ouvre à nouveau au public. [Il est devenu le Musée de l'atome].(...) 1.120 tonnes 
de graphite sont encore présentes dans le réacteur. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Expos-musees/n/Contenus/Articles/2015/07/01/La-
Boule-ce-vieux-reacteur-qui-sort-de-son-sommeil-2387284 

 Le Monde : Pourquoi la canicule peut aussi provoquer des accidents industriels Extrait : Le nucléaire 
représente également un secteur à risque en période de sécheresse, que pourrait engendrer un épisode de 
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canicule durable. Les centrales sont refroidies par des fleuves dont il faut surveiller le niveau et la 
température. (…) L'élévation de la température des fleuves représente un double problème : l’eau qui sert
à refroidir les réacteurs est plus chaude et les rejets d’eau par les centrales contribuent encore plus à 
l’augmentation de la température des cours d’eau, d’où de possibles interdictions de rejet – dans certains 
cas, des dérogations peuvent être accordées. Les prélèvements d’eau peuvent être limités et, dans le cas où
la température maximale d’un cours d’eau est déjà atteinte, la centrale peut être amenée à réduire la 
puissance de ses réacteurs. Ces baisses de charge limitent alors les besoins de refroidissement. Lors de 
l’été 2003, la centrale de Golfech a ainsi commis des infractions en rejetant de l’eau chaude dans la 
Garonne, alors qu’elle bénéficiait pourtant de dérogations accordées par l’Autorité de sûreté nucléaire, en 
dépassant les limites légales de durée de rejet. http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/07/01/pourquoi-la-
canicule-peut-aussi-provoquer-des-accidents-industriels_4666455_1652612.html

 Note du Facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Que veut donc dire la "température maximale" ?
Prenons le cas de la centrale de Golfech citée par le Monde, dont les réacteurs devaient être régulièrement 
mis au ralenti ou arrêtés durant les épisodes de canicule suite à l'échauffement excessif de l’eau de la 
Garonne : une opportune modification de la réglementation a fait passer, en 2005, la température de 28 
°C maximum instantanés en aval de la centrale à... 30°C en moyenne sur 24 h ! 

 Sputnik : Ukraine. Une hausse du niveau de radiations a été enregistrée dans la zone d’exclusion de 
Tchernobyl actuellement envahie par un incendie. Extrait : Les experts ont enregistré 0,0025 becquerels
de Cesium-137 par mètre cube d'air. L'inspection a constaté que cela dépasse les mesures observées 
habituellement. http://fr.sputniknews.com/international/20150701/1016803540.html#ixzz3ekAYC1cx

 Zinfos 974 : France. Paris : Des militants de Greenpeace bloquent les principales entrées du ministère des 
Finances Les activistes veulent ainsi dénoncer le gaspillage de l'argent public dans le nucléaire. 
http://www.zinfos974.com/Paris-Des-militants-de-Greenpeace-bloquent-les-principales-entrees-du-ministere-
des-Finances_a87179.html

- Jeudi 2 juillet 2015 :
 Le Dauphiné : France. Nucléaire Déchets radioactifs, hausse inquiétante, par Luc Chaillot Extrait : La 

France pourrait se retrouver avec 4,3 millions de mètres cubes de déchets radioactifs dans 65 ans, 
après le démantèlement des installations nucléaires actuelles. Greenpeace dénonce « une impasse 
industrielle ». (…) Soit un volume trois fois supérieur à celui d’aujourd’hui. 
http://www.ledauphine.com/environnement/2015/07/01/dechets-radioactifs-hausse-inquietante

 L'Est Républicain : France, Meuse. Déchets nucléaires Cigéo : Le conseil municipal de Mandres en-
Barrois a voté à 6 h du matin l’échange de bois avec l’Andra Extrait : D’ici peu l’Andra sera donc 
propriétaire du bois Lejus échangé contre le bois de la Caisse. Ce qui permettra à l’Andra de créer des 
installations à l’aplomb de Cigéo (centre industriel géologique de stockage des déchets radioactifs) 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2015/07/02/le-conseil-municipal-de-mandres-en-barrois-
vote-l-echange-de-bois-avec-l-andra

 Fukushima : Nouvelle fuite sur le réacteur 2, on ne connait pas la substance 1.2 Sv/h relevé sur une 
substance inconnue débordant du réacteur 2. Deux parties censurées dans la source de Tepco 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/07/nouvelle-fuite-sur-le-reacteur-2-on-ne.html

 Le Monde : Les menaces de plaintes se multiplient contre l’EPR d’EDF au Royaume-Uni, par Jean-
Michel Bezat Extrait : Dix fournisseurs d’énergie et services municipaux allemands et autrichiens ont 
annoncé qu’ils vont déposer « dans les prochains jours » une plainte auprès de la Cour européenne de 
justice, à Luxembourg, contre le projet de centrale nucléaire d’Hinkley Point (sud-ouest), dont le coût est 
estimé à 16 milliards de livres (22,5 milliards d’euros).(...) « Distorsion majeure » de concurrence Dans 
leur communiqué commun, les plaignants protestent, au contraire, contre « ces subventions nucléaires 
démesurées ». « Elles paraissent sans aucun sens d’un point de vue écologique et économique et elles 
impliquent des désavantages financiers considérables pour les autres fournisseurs d’énergie, les énergies 
renouvelables et les consommateurs » (…). http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/07/02/les-
menaces-  de-plaintes-se-multiplient-contre-l-epr-d-edf-au-royaume-uni_4667890_3234.html

 Nuclear Transparency Watch : Des députés européens et ONGs contestent le soutien financier de l’UE 
pour l’extension de la durée de vie de réacteurs nucléaires en Ukraine 27 députés du Parlement 
européen ont envoyé une lettre commune avertissant la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) et Euratom de suspendre la procédure de prêt pour l’extension de la durée de vie 
des centrales nucléaires, jusqu’à ce qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) et une consultation 
publique soient lancées et menées en conformité avec les traités internationaux dont l’Ukraine est 
partenaire.http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/des-deputes-europeens-et-ongs-contestent-
le-soutien-financier-de-lue-pour-lextension-de-la-duree-de-vie-de-reacteurs-nucleaires-en-ukraine.html
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 Observatoire des Multinationales : Contre-rapport Schizophrénie d’État : le véritable bilan annuel d’EDF 
Après Total et Engie, l’Observatoire des multinationales publie un nouveau contre-rapport annuel sur EDF. 
Près de 70 ans après sa création, on a bien du mal à reconnaître l’ancien service public national de l’énergie
et les valeurs qu’il incarne. Qu’il s’agisse de fiscalité, de droits des travailleurs ou d’environnement, quelle 
entreprise illustre mieux qu’EDF la schizophrénie de l’État actionnaire ? 

Le contre-rapport : http://multinationales.org/IMG/pdf/edf_crok.pdf

http://multinationales.org/Schizophrenie-d-Etat-le-veritable-bilan-annuel-d-EDF

 Polynésie Première : France. 2 juillet : Commémoration du premier tir nucléaire en Polynésie Française 
Aldebaran, d'une puissance inférieure à 200 kilotonnes de TNT, a été la première ogive nucléaire à exploser 
dans l'environnement polynésien. Le tir, effectué depuis une barge, a été le premier d'une série de plus de 
200 essais nucléaires en Polynésie Française. http://polynesie.la1ere.fr/2015/07/01/2-juillet-
commemoration-du-premier-tir-nucleaire-en-polynesie-francaise-268418.html

 RSE : Pour Greenpeace, l’énergie nucléaire est « ruineuse », (…) et « une impasse industrielle », 
parSébastien Arnaud 

http://www.rse-magazine.com/Pour-Greenpeace-l-energie-nucleaire-est-ruineuse_a1251.html

 SciencePost : Un robot scorpion va tenter de retrouver le combustible nucléaire disparu de 
Fukushima, par Estelle Chanel http://sciencepost.fr/2015/07/robot-scorpion-va-tenter-de-retrouver-
combustible-nucleaire-disparu-de-fukushima/

 Le Soir : Belgique. Nucléaire: EDF attaquera Marghem si elle publie les informations sensibles sur 
Tihange 1 http://www.lesoir.be/925406/article/economie/2015-07-02/nucleaire-edf-attaquera-marghem-si-
elle-publie-informations-sensibles-sur-tihang

 Sputnik : Ukraine. L’aviation russe est prête à arrêter l'incendie près de Tchernobyl 
http://fr.sputniknews.com/actualite/20150702/1016814197.html

 Terra-Eco : « Avec la canicule, les centrales nucléaires risquent de ne plus pouvoir produire » [Un 
entretien avec],Monique Sené, physicienne et présidente du Groupement des scientifiques pour 
l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN : http://gazettenucleaire.org/) Extrait : Le premier problème 
lors des canicules, c’est que l’eau pompée par les centrales soit trop chaude. Si elle dépasse les 28°C, elle 
ne peut plus être utilisée pour le refroidissement. Le deuxième risque, c’est que le cours des fleuves soit trop
bas. C’est souvent le cas avec la Vienne, par exemple. Sous un certain niveau, les centrales ne peuvent plus
prélever d’eau, au risque d’assécher les cours. Enfin, le troisième problème concerne plutôt l’après-
production. Les centrales rejettent des effluents radioactifs. En dessous d’un certain débit, elles n’ont plus le 
droit de les disperser et doivent les stocker en attendant que le niveau du fleuve remonte. Sauf que ce 
stockage n’est pas illimité dans le temps, ce qui poserait problème si la canicule venait à durer. (…) L’enjeu 
n’est pas tant en termes de sécurité pour les centrales, mais plutôt en termes d’approvisionnement. Avec la 
canicule, les centrales risquent de ne plus pouvoir produire.
http://www.terraeco.net/Avec-la-canicule-les-centrales,60773.html

 L'Yonne : France, Seine-Maritime. Incendie à la centrale de Paluel, "sans risque lié à de la radioactivité"
http://www.lyonne.fr/france-monde/actualites/a-la-une/national/2015/06/27/incendie-a-la-centrale-de-paluel-
sans-risque-lie-a-de-la-radioactivite_11507274.html

Et EDF : Le 2 juillet à 22h30, un feu s’est déclenché sur l’unité de production n° 2 de la centrale de Paluel, en
arrêt programmé pour maintenance. L’ASN a été informée vers 23h du déclenchement du plan 
d’urgence interne (PUI).
Note du Facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Note du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à l'article 
ci-dessous :  "sans risque lié à de la radioactivité" 
* Depuis toujours,  les fuites des réacteurs à eau sous pression entre un circuit primaire contaminé par la 
dégradation de barres de combustibles et un circuit secondaire - via les générateurs de vapeur - contaminent
ce circuit secondaire.
* "Il n’y a pas eu [...] de conséquence sur la sûreté de l’installation", assure la centrale.
Cette assertion est fausse puisque :
- le plan d'urgence a été enclenché,
- 6 h ont été nécessaires à arrêter l'incendie,
- la salle des machines comporte de nombreux composants susceptibles de prendre feu à leur tour :  : 
alternateur, équipements électriques ;
- dans les produits inflammables/explosifs présents dans le bâtiment il y a, par exemple, l'hydrogène servant 
à refroidir l'alternateur. http://sortirdunucleaire.org/France-Paluel-incendie
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- Vendredi 3 juillet 2015 :
 ACRO : De la radioprotection à la radio-coercition Le témoignage exclusif d’un salarié sous-traitant du 

nucléaire qui dénonce la sanction en cas de contamination radioactive. Est-ce qui attend les zones 
contaminées de Fukushima ? http://www.acro.eu.org/temoignage-dun-salarie-sous-traitant-du-nucleaire/

 ACRO : Des déchets radioactifs retirés de 5 écoles Les écoles ont été les premiers lieux décontaminés, à
la demande des parents d’élèves. Mais les déchets s’entassent souvent au fond de cour ou y ont été 
enterrés en attendant mieux. Cela restreint l’aire de jeu et c’est une source d’inquiétude pour les parents. Le 
ministère de l’environnement a annoncé qu’il allait profiter des vacances d’été pour reprendre ces déchets 
afin de les mettre dans le centre d’entreposage dédié en cours d’aménagement à proximité de la centrale de 
Fukushima Daï-ichi. Mais seulement cinq écoles sont concernées pour cet été… et 3 000 m3 de déchets. 
http://fukushima.eu.org/des-dechets-radioactifs-retires-de-5-ecoles/

 ACRO : Fukushima refuse de discuter de la recherche de sites d’enfouissement des déchets 
nucléaires http://fukushima.eu.org/fukushima-refuse-de-discuter-de-la-recherche-de-sites-denfouissement-
des-dechets-nucleaires/

 ACRO : Début du chargement du réacteur n°1 de Sendaï 
http://fukushima.eu.org/debut-du-chargement-du-reacteur-n1-de-sendai/

 Basta Mag : France. Le véritable bilan annuel d’EDF : pourquoi l’Etat actionnaire devient totalement 
schizophrène, par Ivan du Roy et Olivier Petitjean Extraits : Le gouvernement français souhaite réduire la 
part de l’énergie nucléaire ? EDF s’y oppose. Le gouvernement entend accélérer le développement des 
énergies renouvelables ? EDF fait le contraire. Le gouvernement lutte contre l’évasion fiscale ? EDF ne 
ferme pas ses filiales dans les paradis fiscaux. Le gouvernement assure vouloir lutter contre la précarité 
énergétique ? EDF plaide sans cesse pour une augmentation des tarifs. Pourtant EDF appartient à l’Etat, 
donc aux citoyens français… (…) EDF est le 19e plus gros émetteur de CO2 au monde (Reprise de 
l'article de l'Observatoire des Multinationales du 2 juillet) http://www.bastamag.net/Schizophrenie-d-Etat

 BFM TV : France. Seine-Maritime: un incendie touche la centrale nucléaire de Paluel 
http://www.bfmtv.com/societe/incendie-a-la-centrale-nucleaire-de-paluel-sans-risque-lie-a-la-radioactivite-
899169.html

 Blog de Fukushima : Visite de la région côtière de Fukushima 

       

Texte de HORI Yasuo rédigé le 26 mai 2015, et traduit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret. 
Sommaire : Région côtière du département de Fukushima ; Nous avons roulé le long de la voie Jōban ; Nous
avons visité les réfugiés dans la ville de Minami-Sooma ; Nous avons visité la ville de Namie ; Qu'est-il 
arrivé? Extraits : Le département [de Gunma,voisinde Fukushima, et où habite M. Hori,] évite de  publier des 
rapports concernant la pollution due à l'accident. Aussi les habitants, ignorant la gravité de la situation, 
vivent-ils heureux. Mais en réalité leur santé décline même un peu chaque jour. 

(…) Dans le parking de Junotake, le taux de pollution est indiqué en neuf points de cette partie de la 
chaussée : Minami-Sōma – Namie : 1,3,  0,4,  0,2（microsieverts) ; Namie – Tomioka : 3,0,  5,6,  1,0 ; 
Tomioka – Hirono 0,2,  0,7,  2,3 ; La norme maximale que le gouvernement a décidée est de 0,23 
microsieverts. La radioactivité dans 6 des 9 sites a donc dépassé la norme. Le bus est entré dans la 
ville de Tomioka. Les chiffres ont encore augmenté, même dans le bus: 0,22, 0,34, 0,45, 0,52.,Dans la ville 
de Futaba, les chiffres ont encore augmenté : 0,45, 0,60, 0,80, 1,15 . (…) Récemment, le ministère de 
l'économie et de l'industrie a commencé à nouveau à plaider pour le faible coût de l'électricité nucléaire. 
Comment ont-ils calculé le coût? Comment ont-ils calculé le coût de la terre inhabitable et des champs 
incultivables, les pertes de vie, culture, tranquillité, espoir et avenir? Ces pertes sont incalculables. Les 
bureaucrates et les politiciens qui plaident sans honte pour elle sont trop arrogants, ils n'ont pas de 
cœur. (…) [Paroles d'un réfugié rencontré] : « Dans ma maison de Takanokura, l'intensité de la radioactivité 
est de 2,2 microsieverts, de sorte qu'il est trop dangereux d'y vivre, mais le gouvernement a décidé que 
mon district est un "lieu habitable" ; et il a cessé de nous donner les indemnités compensatoires. Alors, je 
subsiste avec ma pension et l'argent économisé ». (…) Déjà quatre années ont passé, mais rien n'a été 
résolu, au contraire tout s'est aggravé. (...) Ils sont si fragiles qu'ils n'ont d'autre choix que de rester assis, 
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silencieux et désespérés . http://www.fukushima-blog.com/2015/07/visite-de-la-region-cotiere-de-
fukushima.html

Le texte en espéranto : 
https://drive.google.com/file/d/0ByTR8qUWVWcrdTRhcXZLRkZuMGc/view?usp=sharing

 L'Est Républicain : France, Meuse. Nucléaire : les anti Cigéo s'opposent à l'Andra lors du conseil 
municipal de Mandres-en-Barrois (Diaporama, 17 images) 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2015/07/03/nucleaire-les-anti-cigeo-s-opposent-a-l-andra-
lors-du-conseil-municipal-de-mandres-en-barrois

 L'Expansion : France. Areva/EDF: une scission sous haute tension, par Charles Haquet Extrait : Le 
redécoupage et le partenariat annoncé avec EDF ne rassurent guère les 45 000 salariés du mastodonte 
français de l'énergie nucléaire. Et les experts se montrent perplexes. Normal : si, depuis plusieurs années, 
ce secteur stratégique accumule les déboires, c'est aussi parce que l'Etat actionnaire n'a pas joué son rôle. 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/areva-edf-une-scission-sous-haute-tension_1695330.html

 Pourquoi Docteur : France, Vosges. Surirradiés d'Epinal : 3 ans de prison avec sursis pour les 
médecins et le manipulateur radio Extrait : Trois praticiens de l’hôpital d’Epinal ont été condamnés à trois 
ans de prison avec sursis et des interdictions d'exercer, après la surirradiation accidentelle de plus de 400 
personnes (...) et une douzaine de décès. http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/11371-
Surriradies-d-Epinal-3-ans-de-prison-avec-sursis-pour-les-medecins-et-le

 Sciences et Avenir : France. Le plan de modernisation des réacteurs nucléaires "vire au carnage" 
[selon le Réseau Sortir du Nucléaire] Extrait : “Plutôt que de mener ce rafistolage inutile, coûteux et 
dangereux, il faut mettre en oeuvre en urgence la sortie du nucléaire, en commençant par l’arrêt des 
réacteurs de plus de 30 ans", conclut le réseau. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/20150703.AFP3006/le-plan-de-modernisation-des-reacteurs-nucleaires-vire-au-carnage.html

 Sputnik : Ukraine: plusieurs incendies dans la zone de Tchernobyl Extrait : Au total, six départs de feu 
ont été enregistrés, dont cinq dans la zone d'exclusion de la centrale accidentée de Tchernobyl. Les 
incendies ont entraîné une hausse de la teneur en césium radioactif dans l'air. Le chercheur britannique 
Christopher Busby a évoqué les possibles conséquences de ce problème (...) : "On a annoncé une hausse 
de la concentration de césium 137 dans l'air. Les autorités ont au moins prévenu la population de ce 
problème au lieu de chercher à le dissimuler. Mais la question ne consiste pas simplement à mesurer la 
concentration en césium, ce qui est très facile. Il faut également déterminer la teneur des autres 
éléments qui présentent une menace bien plus importante, dont le strontium, l'uranium et le 
plutonium". http://fr.sputniknews.com/international/20150703/1016827528.html

 Vivre après Fukushima : Centrales nucléaires: Transfert du risque aux générations futures Démanteler 
nos Centrales nucléaires: Mission Impossible? Un article de Fairewinds Energy Education. Compte-
rendu de Caroline Phillips, administrateur Fairewinds, le 18 juin 2015. Extrait : Le film d’Arte France, très 
bien documenté, démontre que les concepteurs de ces réacteurs nucléaires ignoraient totalement il y a 40 
ans la façon dont on pourrait les démanteler et éliminer les matériaux et les déchets fortement radioactifs 
issus de leur fonctionnement. Plus inquiétant encore, aucun progrès n’a été fait pour déterminer 
comment mettre en sécurité ces déchets pour les 250.000 années requises. (…) Actuellement, les 
experts ne savent pas (et ils ne sont pas d’accord entre-eux) quelle est la meilleure méthode pour éliminer 
les déchets nucléaires. Il n’en existe pas. Note de Georges M. : Il est impossible de faire cesser la 
radioactivité d’un corps. Il faut attendre la décroissance naturelle, qui peut être de quelques secondes à des 
millénaires (Plutonium: demi-vie de 24.000 ans; cela signifie qu’au bout de 24.000 ans il n’aura perdu que la 
moitié de sa radioactivité). Nettoyer, « décontaminer » un site, ce n’est donc que déplacer la 
radioactivité ailleurs. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/centrales-nucleaires-transfert-du-risque-aux-generations-futures/
Et le film sur Arte: http://future.arte.tv/fr/sujet/centrales-nucleaires-demantelement-impossible

- Samedi 4 juillet 2015 :
 ACRO : Hausse de la contamination de l’eau par endroits TEPCo pompe de l’eau souterraine, bien en 

amont des réacteurs, mais en aval des cuves de stockage d’eau contaminée, et la rejette directement dans 
l’océan afin de réduire les infiltrations dans les sous-sols des réacteurs. La contamination en tritium dans le 
puits de pompage n°10 augmente continuement en battant trois records successifs, avec 1 300 Bq/L le 22 
juin, 1 500 Bq/L le 29 juin et 1 700 Bq/L le 2 juillet. La compagnie s’est engagée à ne pas rejeter une eau qui 
dépasserait 1 500 Bq/L, mais elle compte sur la dilution avec l’eau des puits voisins, moins contaminée. (…) 
L’eau des cuves est fortement chargée en tritium, qui est de l’hydrogène radioactif, très difficile à 
contenir. Il s’échappe par évaporation avant de contaminer l’environnement en cas de pluie.
La contamination en césium de l’eau de mer à l’embouchure du port fluctue fortement en ce moment, pour 
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dépasser le becquerel par litre. Là encore, ce peut être lié à la saison des pluies et au lessivage des sols 
fortement contaminés. http://fukushima.eu.org/hausse-de-la-contamination-de-leau-par-endroit/

 Coordination Anti Nucléaire Sud-Est : France, Bouches-du-Rhône. Séisme à quelques kilomètres du 
centre nucléaire de Cadarache [magnitude 3,1] http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/07/04/S%C3%A9isme-%C3%A0-quelques-kilom%C3%A8tre-du-
centre-nucl%C3%A9aire-de-Cadarache

 Mediapart : Fukushima, 4 ans après : les réfugiés de l’atome forcés au retour en zone contaminée, par
Frédéric Ojardias Extraits : Les 120 000 déplacés nucléaires de Fukushima font face à des pressions 
gouvernementales croissantes pour retourner vivre dans les zones pourtant fortement contaminées. Alors 
que la centrale ravagée continue de déverser sa radioactivité, le gouvernement japonais, farouchement pro-
nucléaire, veut donner l’illusion d’un retour à la normale. [Article réservé aux abonnés](…) Assis en tailleur 
sur son tatami, M. Nakano, 67 ans, ouvre son quotidien local à la page qui donne chaque jour, comme si 
c’était la météo, les taux de radioactivité de chaque hameau situé autour de la centrale dévastée de 
Fukushima Daiichi. Au feutre rouge, il a dessiné un point devant le taux de son village : 14,11 μSv/h. « C’est 
très élevé et très dangereux. En plus, c’est une mesure officielle, à laquelle je ne fais pas confiance. Je 
pense que la radioactivité y est en réalité encore plus forte. » (…) Au Japon, 4 ans seulement après les 
premières retombées radioactives, selon l’université médicale de Fukushima, sur 385 000 Japonais de 
moins de 18 ans, 127 ont été opérés ou sont en phase de l’être pour un cancer de la thyroïde. Soit un 
taux d’incidence de 330 cancers pour 1 million d’enfants, à comparer au taux de 1,8 pour 1 million 
observé en France (entre 1997 et 2001). [Article offert] 
http://www.mediapart.fr/article/offert/8baf64ab0603c8ef6ee673c5580effcc

 Blogs de Mediapart : Y'a quéqu' chose qui cloche là-d'dans... Par Gdalia Roulin Extraits : Les réacteurs 
nucléaires français recrachent en moyenne 200 kg de plutonium par an. Soit un total de plus de 11 
tonnes par an. Les stocks de l'armée sont surabondants... Or, le plutonium n'existe pas dans la nature. C'est 
un produit de l'industrie nucléaire. Il suffirait de quelques centaines de grammes de plutonium répandue
uniformément sur terre, pour y effacer toute forme de vie humaine, et bien d'autres avec elle... 
L'ingestion d' un seul millionième de gramme est fatale à un homme de 70 kg. C'est l'une des particules les 
plus cancérigènes connues. Le plutonium provoque aussi des mutations et des malformations sur de 
multiples générations.
Or, rien que l'accident de Tchernobyl en 1986 a propulsé une centaine de kilos de plutonium dans la 
nature, sans parler de l'iode 131, du césium 137, du strontium 90, de l'uranium 233, du polonium 210, 
du radon 222, du potassium 42, du krypton 85, du ruthénium 106, du soufre 35, tous éléments 
atrocement pathogènes. Des accidents, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a au moins un incident notable 
tous les deux jours, qui ne sont d'ailleurs pas toujours notés ! Et c'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas eu 
davantage de Tchernobyls et de Fukushimas. La probabilité d'autres catastrophes gravissimes est en pleine 
croissance ! (…) Qui a entendu parler de l'accident survenu en 1952 dans les Laboratoires nucléaires de 
Chalk River, en Ontario (Canada), qui n'a jamais été classifié malgré une fonte partielle du cœur ? Qui est 
informé de l'explosion d'une cuve de produits radio-actifs à Maïak (Russie), le 29 septembre 1957 ? Qui 
connaît l'incendie du réacteur à Sellafield en 1957, et l'explosion de 1973 ? La fusion partielle du 
réacteur à Lucens (Suisse), en 1969 ?Celle de Three Mile Island aux États-Unis en mars 1979 ? 
L'explosion à Tomsk-7, en avril 1993 en Russie, d'un réservoir contenant des matières radioactives dont du 
plutonium ? L'incendie et explosion de TokoÏ-Mura au Japon en 1997, et en 1999 ? Cette liste est loin 
d'être exhaustive ! (…) Plus près de nous, à St Laurent des Eaux le 13 mars 1980, une fusion partielle du 
cœur entraîne un « dégazage ». Il y a des rejets de plutonium dans la Loire, qui ne seront révélés que huit 
ans plus tard par le travail de chercheurs de Normandie-Sup. Aucune mesure de protection des populations 
n'avait été prise. Autre « incident » déclaré le 6 octobre 2009 par le CEA. Il concerne l'atelier de technologie 
du plutonium. A la fin de la période d'exploitation, le CEA estimait à 8 kilos la quantité de plutonium résiduel 
présente dans certaines boites à gants. Or, ce sont 22 kg qui avaient été récupérés depuis le début du 
chantier, la quantité totale avoisinant dès lors probablement les 39 kg ...! Précisons que la masse critique 
du plutonium 239 est de 4,4 kg. Cela signifie qu'à partir de cette quantité, il risque d'exploser 
spontanément comme une bombe atomique. C'est pourquoi il doit être stocké par quantités de 2,5 kg 
maximum. Ce qui ne « nous » empêche pas d'en avoir 50 tonnes rassemblées à La Hague, amenées là 
par des convois irradiants qui sillonnent nos routes en toute discrétion ! (…) [Mentionnons aussi] 
Superphénix, qui a été fermé en 1997, mais qui n'est évidemment pas démantelé pour autant, et pour 
cause : on ne sait pas le faire ! Pour le surgénérateur, nos brillants ingénieurs ont remplacé l'eau par du 
sodium liquide, qui a la propriété de s'enflammer spontanément au contact de l'air, et qui explose au 
contact de l'eau. Précisons que si 500 kg de sodium prennent feu, on ne connaît aucun moyen 
d'éteindre un tel incendie ! Il y a 5 000 tonnes de sodium dans les circuits primaires et secondaires 
du surgénérateur, alors que le cœur du réacteur est bourré de plutonium. Et depuis 13 ans que cette 
centrale est arrêtée, ce sodium doit être chauffé en permanence à 180° pour être maintenu à l'état liquide... 
(…) D'ailleurs, le plutonium ne reste radioactif que 240 000 ans ! 

http://blogs.mediapart.fr/blog/gdalia-roulin/040715/ya-quequ-chose-qui-cloche-la-ddans
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 Blogs de Mediapart : Questions de minorités en démocratie, par Gdalia Roulin Extrait : Un nouvel ordre 
juste et bon est à inventer. Un ordre par exemple où aucune minorité n’imposerait ses modes de vie à 
d’autres, mais où chacun pourrait vivre sa vie dans le respect mutuel et le respect de la nature, où nul ne 
pourrait s’autoriser à répandre, à imposer à autrui, des poisons mortels tels que ceux qu’engendrent le 
nucléaire, les gaz de schistes, les marées noires, les pollutions et accidents chimiques, les O.G.M... par 
exemple. Où nous choisirions la vie plutôt que l'accumulation financière.  
http://blogs.mediapart.fr/blog/gdalia-roulin/040715/questions-de-minorites-en-democratie

 Blogs de Mediapart : Arrêt de quarante réacteurs nucléaires... Par Gdalia Roulin Extraits : Après 
Fukushima, le Japon a arrêté une quarantaine de réacteurs nucléaires sur les 55 installés dans ce pays (…).
Ce qui me dépasse, moi, c'est que nous puissions nous laisser imposer, quels que soient les arguments 
invoqués, une industrie aussi mortifère et aussi méprisante de toute vie présente et future. (…) L'erreur qui 
consiste à laisser se perpétuer une industrie aussi mortifère est criminelle. Nous sommes tous concernés, 
tous responsables. Prenons nous-mêmes en mains les questions énergétiques. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gdalia-roulin/040715/arret-de-quarante-reacteurs-nucleaires

 Nos Voisins lointains 3.11 : Chemin de l'école contaminé Recherche des taches de léopard radioactives
dans la ville de Koriyama dans la préfecture de Fukushima Une vidéo de 8' sous-titrée en anglais [Jusqu'à 
3,3 microSievert/h]

http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Chemin-de-l%C3%A9cole-contamin
%C3%A9/c1tye/55984f450cf2c7ea473eb26b

- Dimanche 5 juillet 2015 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Vaucluse. Festival d'Avignon 2015 : contre-inauguration 

par les antinucléaires Banderoles, fumigènes et sirène de détresse ont rappelé aux présents qu'ils 
pénétraient dans la région la plus nucléarisée d'Europe (…) Après le don d'Areva à la ville d'Avignon lui 
interdisant dorénavant toute critique de l'entreprise atomique, et les aides financières issues des profits de la 
destruction atomique allouées au Palais des Papes et à l'Office du Tourisme de la ville : les antinucléaires 
étaient bien décidés à ne pas laisser perdurer l'omerta et permettre à l'édile socialiste d'utiliser la culture 
comme faire-valoir et masque de ses compromissions. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/07/05/Festival-d-Avignon-2015-%3A-contre-inauguration-par-les-
antinucléaires

 Fukushima Diary : Après deux mois, le mur souterrain n’est toujours pas congelé
http://fukushima-diary.com/2015/07/underground-wall-not-frozen-for-2-months/

 Nos Voisins lointains 3.11 : L'eau de la commune de Naraha est-elle potable? Le barrage de la commune 
de Naraha qui alimente l’eau de robinet aux habitants. La radioactivité des boues du fond mesure quelques 
dizaines de milliers de becquerels, mais l’autorité déclare l’eau potable puisque le césium n’est pas détecté 
lors de l’inspection. http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Leau-de-la-commune-de-Naraha-
estelle-potable/c1tye/559956cf0cf2604da34aa480
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- Et avec un peu d'avance, le Lundi 6 juillet 2015 :

 Iles Marshall. Environment Pollution in Marshall Islands on Monday, 06 July, 2015 at 09:37 / Deadly 
dome of gorgeous Pacific island leaking radioactive waste [Pollution de l'environnement dans les îles 
Marshall, le lundi 06 Juillet, 2015 à 09:37 / Un dôme mortel dans une  magnifique île du Pacifique fuit et 
libère des déchets radioactifs] http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=event_desc&edis_id=ED-
20150706-49025-MHL

Et : http://www.news.com.au/technology/environment/deadly-dome-of-gorgeous-pacific-island-leaking-
radioactive-waste/story-fnjwvztl-1227431164987

Et : https://marshallislands.llnl.gov/ccc/Hamilton_LLNL-TR-648143_final.pdf

 Le Journal de l'Energie : France. Un nouvel amendement est apparu dans la loi Macron le 1er juillet 
pour autoriser le projet Cigéo d'enfouissement de déchets nucléaires dans l'est de la France. 

 Et Réseau Sortir du Nucléaire : Alerte : l’enfouissement des déchets radioactifs revient dans la 
Loi Macron ! http://www.sortirdunucleaire.org/Alerte-l-enfouissement-des-dechets-radioactifs
La synthèse des amendements successifs pour réintroduire CIGÉO dans les différentes lois :http://mirabel-
lne.asso.fr/f/SYNTHESE_RECAP_amendements_cigeo_2013_2015.pdf 

- Annonces :
 ACRO : De la radioprotection à la radio-coercition L’ACRO publie le témoignage exclusif d’un salarié 

sous-traitant du nucléaire qui lance « un cri d’alerte » : en sortie de zone nucléaire (appelée « zone 
contrôlée »), les travailleurs doivent passer devant des portiques de contrôle dont l’objet est de détecter une 
éventuelle contamination radioactive corporelle ou interne à l’organisme. Il s’agit d’instruments de protection 
qui sont devenus source de sanctions : « Cet appareil de contrôle est devenu la hantise des salariés, la 
guillotine de fin de journée ou d’une pause bien méritée… En effet, le déclenchement de ce portique plus 
de 2 fois dans le mois lors d’un arrêt de tranche, par le même salarié, provoque la convocation à un 
entretien préalable, suivi d’un avertissement. C’est inadmissible ! » Et d’ajouter : « D’un appareil qui nous
« tranquillisait » auparavant, nous tremblons quand nous arrivons devant. Pire qu’un radar ! Et que font 
maintenant les salariés sous-traitants ? Et bien, ils vont tricher et c’est là que l’environnement ne sera plus 
vert… »
L’ACRO dénonce ce dévoiement de la radioprotection qui n’est, de sources syndicales, pas isolé. Il ne 
faut pas que l’on arrive à inverser la charge de la responsabilité d’une contamination. Celle-ci résulte avant 
tout d’une faute de l’entreprise. Ici, le coupable est « le sous-traitant smicard ! » L’association a déjà porté 
l’affaire dans les groupes de travail officiels liés à la radioprotection des travailleurs et attend une réponse 
ferme des autorités face à cette dérive inacceptable.

http://www.acro.eu.org/temoignage-dun-salarie-sous-traitant-du-nucleaire/
Le témoignage du travailleur (3 p.) :
http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2015/07/temoignage-acronique109.pdf

 CRIIRAD : Europe. Suite de la mobilisation et de la pétition contre le projet de règlement européen qui 
fixe, pour les aliments, des niveaux admissibles de contamination radioactive excessivement élevés. 
Plus de 20 000 signatures ont été recueillies à ce jour.La date prévue pour le vote du Parlement 
européen est le 9 juillet 2015. La CRIIRAD a adressé un courrier à l’attention de chacun des 751 
eurodéputés pour leur demander de voter 3 amendements très importants pour notre protection et qui 
corrigent des incohérences ou des mensonges particulièrement graves. Il faudrait aller beaucoup plus loin et 
revoir tout le projet (d’où la pétition).
La lettre de la CRIIRAD : 
http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/2015-07-03_Lo_mep_vote-9-07-2015.pdf
Vous pouvez aussi soutenir cette démarche et écrire très vite aux 75 eurodéputés français. Vous 
pouvez envoyer votre message à l’ensemble ou choisir vos destinataires. Des traductions sont en cours pour
un envoi ultérieur aux députés des autres Etats membres. 
Modèle de lettre et liste des adresses mail des eurodéputés (fournies par la CRIIRAD): 
https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/07/france-75-eurodc3a9putc3a9s-2015-07-04.doc

 Compagnie de théatre Brut de béton : “Qu'est-ce-qu'on fait maintenant ? » Le Bulletin d’information 
N°28 - Juillet 2015 est en ligne. Il signale des quantités de projets anti-nucléaires en France, en Suisse et 
ailleurs. http://www.brut-de-beton.net/compagnie.php
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Et toujours L'APPEL DU 26 AVRIL: POUR UNE INSURRECTION ARTISTIQUE,
INTELLECTUELLE, SCIENTIFIQUE ET POPULAIRE 

CONTRE LA POURSUITE DE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE DE LA PLANETE

 Divers projets sont en cours : entre autres,
* Eric Tariant, du CIREN (Collectif citoyen d'information sur la radioactivité et le nucléaire, en Seine-et-
Marne) : Projet d'un livre sur une contamination radioactive mondiale, par . Résumé : Montrer par un 
travail de synthèse, dans un livre, qu'une contamination radioactive mondiale menace le patrimoine 
génétique de l'être humain et l'espèce humaine dans son ensemble si l'on ne sort pas rapidement du 
nucléaire civil et militaire. Faire connaître au plus grand nombres de personnes ces dangers par le biais 
d'une synthèse des connaissances existantes. Divulguer ces connaissances qui montrent la multiplicité des 
sources de contamination radioactive, en effectuant un travail de vulgarisation de celles-ci. 
eric.tariant@wanadoo.fr
* Tcherno-Wind : Un projet d'espoir, financé par des centaines d'enfants...dont les retombées financières 
sont dédiées aux enfants victimes d'hier et d'aujourd'hui. L'idée est d'installer une éolienne de 100 kW sur 
une petite crête dans ou proche de la zone contaminée de Tchernobyl et d'utiliser l'électricité dans la 
proximité. L'éolienne sera transportée depuis notre village et le convoi de semi remorques fera halte dans 
diverses villes à la rencontre d'enfants d'écoles etc... avec sensibilisation (théâtre, film..) au problème des 
victimes. https://kidsandwind.wordpress.com
* Ville-sur-Terre : Projet de film, « Maman j’ai peur ! ». Du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016 5Pour 
participer à sa réalisation en tant que figurant, acteur, organisateur, technicien, scénariste, selon votre 
motivation, selon vos compétences, selon votre citoyenneté, selon votre générosité, selon vos obligations 
familiales, selon le temps que vous pouvez donc donner. Le sujet du film : Raconter un PPI (Plan 
Particulier d'Intervention) autour d'une centrale nucléaire, un plan qui, dans la réalité, serait mis en place
par le préfet pour protéger au mieux les riverains en cas d'accident nucléaire majeur : périmètre 
d'évacuation, confinement, distribution de comprimés d'iode stable …Chaque INB (Installation nucléaire de 
base) a son PPI. Ce sera donc durant ce long week-end de l’Ascension 2016 que la catastrophe se produira.
Et pour favoriser une participation maximum, pour réduire au minimum les déplacements, (perte de temps et 
frais de transports) l'idée est de couper la France en 4, et d'imaginer 4 accidents nucléaires simultanés. 
Chacun d’entre vous pouvant choisir son INB, selon sa situation géographique, selon ses critères.
Sur une carte de France coupée en quatre quarts sont proposées les 4 INB suivantes :
1 – Flamanville, Manche,
2 – Bure, Meuse et Haute-Marne,
3 - Le Tricastin, Drôme et Vaucluse,
4 - Le Blayais, Gironde.
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=563

 Pour un regroupement des PROFESSIONNELS DE LA SANTE signataires de l’ APPEL
-  Connaissant les dangers des radiations ionisantes pour la santé, et pour la vie
-  Sachant que la radioactivité de la planète ne cesse d’augmenter irréversiblement  
-  Souhaitant enrayer l’épidémie mondiale de cancers et autres maladies induites
-  Impuissants à soulager la souffrance des gens obligés de vivre en zone contaminée
-  Premiers concernés par les catastrophes nucléaires passées et à venir
-  Conscients de l’imminence d’une nouvelle catastrophe nucléaire civile ou militaire
-  Ayant le courage de se lever face aux mensonges et à la corruption
-  Refusant le déni et l’inertie pour eux-mêmes et pour ceux qui leur font confiance
-  Prêts à mieux s’informer, à s’exprimer, et à agir en vue d'obtenir l'arrêt du nucléaire. 
Si vous êtes professionnel de santé et signataire de l’ APPEL DU 26 AVRIL, vous pouvez joindre Françoise 
Boman qui coordonne ce regroupement.
Pour tout renseignement : Françoise Boman, médecin spécialiste en Anatomie et Cytologie Pathologiques,
Signataire de l'Appel des Femmes pour l'Arrêt Immédiat du Recours à l'Ėnergie Atomique www.fairea.fr:  
Tél. : 06 98 91 26 79, f-boman2008@hotmail.fr

 “Atomes fourchus” : Un spectacle de Johann Charvel Une communication burlesque et pédagogique sur
le nucléaire français, sur le modèle des conférences gesticulées. La conférence dure 1h15 et propose un 
partage d’expertises et d’expériences autour de la question 
http://www.unidivers.fr/johann-charvel-nucleaire-festivall/

 France, Seine-et-Marne. Le Collectif "Sauvons la Dhuis" sensibilise les populations par rapport aux 
dangers potentiels d'émanations toxiques. Il propose une pétition “Pour la vérité sur la radioactivité et les
pollutions du Fort de Vaujours“ 
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https://www.change.org/p/pour-la-vérité-sur-la-radioactivité-et-les-pollutions-du-fort-de-vaujours
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/290615/pour-la-verite-sur-la-radioactivite-et-les-pollutions-du-fort-
de-vaujours-la-n3-bloquee

 Colombes, Hauts-de-Seine. Théatre de l'Avant-scêne: « Fukushima, Work in progress. Une légende 
japonaise », avec Audrey Vernon et Xavier Mathieu 
http://www.lavant-seine.com/evenement/fukushima-work-in-progress-legende-japonaise/
Et : http://www.reporterre.net/Fukushima-Work-in-progress-le-theatre-pour-raconter-la-catastrophe-nucleaire

 Compagnie K.L., Poitiers : Projet de spectacle, « 45° sans eau ». Organiser une tournée nationale avec 
le spectacle "45° sans eau" qui présente grâce à un humour sarcastique et une technique de jonglerie 
atypique, l'histoire du nucléaire de 1898 à nos jours, pour finir avec l'explosion d'un E.P.R, et amener les 
publics avertis ou pas à une réflexion sur leur mode de consommation et sur leur responsabilité citoyenne 
face à ce danger mortel. compagniekl@hotmail.com

 Un blog signalé par l'ACRO : Nos voisins lointains 3.11, La vie et la parole des sinistrés de l'accident 
nucléaire de TEPCo Fukushima Daiichi
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france

 Réseau Sortir du Nucléaire, Stop Fessenheim, Stop Transports - Halte au Nucléaire, le CSFR et 
Alsace Nature : France. Greenwashing à Fessenheim EDF cherche à cacher les dysfonctionnements 
récurrents à Fessenheim d’un coup de peinture verte, par la publication d’une infographie publicitaire 
présentant sa production d’électricité comme « durable » . Le Réseau “Sortir du nucléaire“ et 4 associations 
antinucléaires alsaciennes ont porté plainte devant le Jury de Déontologie Publicitaire. Afin de lutter contre la
désinformation, le Réseau “Sortir du nucléaire“ publie également une infographie fournissant quelques 
chiffres peu connus sur le bilan environnemental et social peu glorieux de Fessenheim. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Greenwashing-Fessenheim?origine_sujet=LI201506

 Le blog Pectine Actualités est maintenant disponible (grâce à un logiciel de traduction automatique) en 
plus de 70 langues. Parmi elles, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'espéranto, le japonais et le portugais. 
Vous pouvez  en informer lespersonnes intéressées. Merci.

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


	Iles Marshall. Environment Pollution in Marshall Islands on Monday, 06 July, 2015 at 09:37 / Deadly dome of gorgeous Pacific island leaking radioactive waste [Pollution de l'environnement dans les îles Marshall, le lundi 06 Juillet, 2015 à 09:37 / Un dôme mortel dans une  magnifique île du Pacifique fuit et libère des déchets radioactifs] http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=event_desc&edis_id=ED-20150706-49025-MHL

