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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 28, du 6 au 12 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
Nos voisins lointains 3.11, témoignages de sinistrés de Fukushima : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
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.
Toutes les revues de presse depuis janvier 2012, et d'autres documents, sont disponibles 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/

- Dimanche 21 juin 2015, additif :
 2000 Watts : Electricité: Le nucléaire Suisse dans le Rouge Extrait : En France, EDF a présenté une 

copie avec 45 milliard euros de dettes. En Suisse, c'est la centrale nucléaire de Leibstadt (AG), la plus 
grande et la plus récente de Suisse, qui a cumulé plus de 75,6 millions frs de pertes en 2014. 
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/nucleaire-prix/1134-electricite-le-nucleaire-suisse-
dans-le-rouge.html

- Mardi 23 juin 2015, additif :
 France 3 : France, Meuse. A Bure, géothermie contre stockage de déchets nucléaires : l'ANDRA en procès 

Le potentiel géothermique du sous-sol de Bure (Meuse) a-t-il été délibérément sous-estimé pour faciliter 
l'implantation d'un futur centre de stockage de déchets radioactifs? Le TGI de Nanterre, saisi par des 
antinucléaires, examine cette question sensible. Extrait : "L'objectif est surtout d'obtenir une reconnaissance 
symbolique d'une faute de l'Andra pour montrer qu'elle n'est pas infaillible et qu'elle sait tricher quand 
elle veut." Antoine Godinot, géologue de l'association BureStop 55. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/meuse/bure/bure-geothermie-contre-stockage-de-dechets-
nucleaires-l-andra-en-proces-623426.html

 Greenpeace : Nucléaire français : l’impasse industrielle Le poids du pari industriel nucléaire de la France 
à l’heure de la transition énergétique, par Yves Marignac et  Manon Besnard Rapport commandé par 
Greenpeace France  http://afaz.at/html/france_news.html#jumpfn004
Ou : http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/20150623Rapport-Nucl%C3%A9aireFrance-
ImpasseIndustrielle.pdf  |utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided
%29&__utmv=-&__utmk=147279671



- Lundi 6 juillet 2015 :
 2000 Watts : Nucléaire: L'Autriche refuse les subventions de l'EPR britannique 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1137-nucleaire-lautriche-refuse-les-subventions-
de-lepr-britannique.html
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 ACRO : Statistiques sur les doses prises par les travailleurs à Fukushima Daï-ichi : résultats 
contradictoires (...) Au 31 mai 2015, 43 601 personnes y ont travaillé depuis le début de la catastrophe, 
dont 39 115 salariés sous-traitants. Nous avions signalé qu’au printemps dernier, la dose moyenne reçue 
avait fortement augmenté, pour atteindre 1,22 mSv en mars pour les sous-traitants, puis s’était stabilisée à 
un niveau élevé en avril, avec 0,93 mSv. Avec les dernières statistiques, pour le mois de mai 2015, il est 
difficile de conclure car les tableaux 1 et 3 n’indiquent pas la même chose. Si l’on croit le tableau 1, 10 791 
personnes ont travaillé sous rayonnements ionisants à la centrale de Fukushima Daï-ichi. C’est 12 575 dans 
le tableau 3. Le tableau 1 indique une dose moyenne reçue de 0,59 mSv en un mois, ce qui signifierait une 
baisse significative par rapport à mars ou avril, et le tableau n°3, 1,36 mSv, ce qui signifierait une nouvelle 
hausse. Selon le tableau 1, personne n’a reçu plus de 10 mSv en mai 2015 ; et ils sont 94 dans le tableau 
n°3, tous sous-traitants. D’après le tableau n°1, 78 ont reçu entre 5 et 10 mSv en un mois, tous sous-
traitants. Ils sont 718 dans le tableau n°3, dont 714 sous-traitants. Là encore, le tableau n°3 indique une 
aggravation des doses prises. Pas le 1. Lequel est juste ? Rappelons que la dose limite est de 20 mSv en 
moyenne sur un an, avec une limite absolue de 50 mSv.
http://fukushima.eu.org/statistiques-sur-les-doses-prises-par-les-travailleurs-a-fukushima-dai-ichi/

 Les Echos : France. Areva, l'histoire d'une fission, par Elsa Freyssenet et Véronique Le Billon Le 
« partenariat stratégique global » imposé par l'Elysée entre EDF et le géant de l'atome pour réorganiser la 
filière nucléaire est loin d'être bouclé. Valorisation, partenaires étrangers, partage des risques liés à l'EPR 
finlandais.... les deux rivaux historiques continuent de négocier pied à pied. 
http://www.lesechos.fr/journal20150707/lec1_enquete/021181182277-areva-lhistoire-dune-fission-
1135109.php

 Fukushima : Le mur congelé ne fonctionne toujours pas, après 2 mois de tentatives
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/07/le-mur-congele-ne-fonctionne-toujours.html

 Les Moutons enragés : France : 1,5 million de mètre cubes de déchets radioactifs, trois fois plus en 
2080…. http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/06/france-15-million-de-metre-cubes-de-dechets-radioactifs-
trois-fois-plus-en-2080/ 

 Le Monde  : Europe. Dans sa croisade antinucléaire, l’Autriche porte plainte contre l’EPR britannique 
(…)  Le gouvernement autrichien a annoncé avoir porté plainte devant la justice européenne contre le 
subventionnement par Londres du projet de construction d’une centrale nucléaire de type EPR à Hinkley 
Point, au Royaume-Uni. (…) « Les subventions sont là pour soutenir des technologies modernes et 
innovantes qui servent l'intérêt général de tous les Etats membres de l'UE. Cela ne s'applique en aucun cas 
à l'énergie nucléaire », a souligné le chancelier Werner Faymann dans un communiqué. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/07/06/nucleaire-l-autriche-a-porte-plainte-contre-l-epr-
britannique_4672466_1653054.html#xtor=RSS-3208

 Les Nouvelles Calédoniennes : Se souvenir et transmettre La cérémonie commémorant la première 
explosion d’une bombe atomique en Polynésie, le 2 juillet 1966, a rassemblé  300 à 400 personnes vendredi,
en fin d’après-midi, rappelant les 193 essais perpétrés pendant près d’un demi-siècle 
http://www.lnc.nc/article/pacifique/se-souvenir-et-transmettre

- Mardi 7 juillet 2015:
 2000 Watts : Fukushima: les habitants de Naraha peuvent revenir 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1138-fukushima-les-
habitants-de-naraha-peuvent-revenir-.html

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

 ACRO : L’ordre d’évacuer Naraha levé le 5 septembre 2015 Extrait : La contamination des boues du 
réservoir d’alimentation en eau potable continue à poser problème. La concentration en césium atteignait 
jusqu’à 18 700 Bq/kg en juillet 2014. Mais, pour le vice-ministre de l’économie, c’est un problème 
« psychologique ». La remarque a choqué, selon le Maïnichi. Il reste aussi des points chauds qui inquiètent
les familles. Comment éviter que les enfants passent trop de temps à proximité ? 
http://fukushima.eu.org/lordre-devacuer-naraha-leve-le-5-septembre-2015/

 Boursier.Com : France. Bouygues condamné à 25.000 euros d'amende pour travail dissimulé, (…)  pour
avoir recouru à l'emploi de travailleurs dissimulés sur le chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville 
(…) : quelque 460 ouvriers polonais et roumains entre 2008 et 2012  
http://www.boursier.com/actualites/reuters/bouygues-condamne-a-25-000-euros-d-amende-pour-travail-
dissimule-176657.html?fil58

 Le Dauphiné : France, Drôme et Vaucluse. Des doutes sur la rentabilité des installations du Tricastin 
Extraits : Le rapport s’inquiète toutefois de la rentabilité de l’usine d’enrichissement Georges Besse II, « 
tributaire de l’évolution des prix du marché de l’enrichissement par rapport au coût d’exploitation de la 
technologie de centrifugisation ».. Les rapporteurs rappellent que le marché de l’uranium enrichi a subi un 
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repli de 30 % entre 2009 et 2013. (…) Le rapport évoque également le « surdimensionnement » de la 
future usine de conversion Comurhex II, qui a fait l’objet d’une dépréciation de 599 millions d’euros à la 
suite notamment de la décision de repousser au-delà de 2030 son extension de capacité de 15 000 à 21 000
tonnes par an. Le rapport cite aussi un administrateur général du CEA pour qui « la capacité actuelle de 
l’usine, soit 8 000 à 9 000 tonnes, excède largement les besoins de son principal client, EDF, que l’on peut 
évaluer entre 3 000 et 4 000 tonnes ». 

http://www.ledauphine.com/politique/2015/07/07/des-doutes-sur-la-rentabilite-des-installations-du-tricastin

 Enenews : Many large marine mammals found dead around California, public warned to expect further 
strandings — FOX: “Very disturbing… I kept running into more… So unusual… Part of troubling trend” — 
ABC: “So many dead animals, it felt really tragic… Very peculiar… Fear there’s more to come” (VIDEO) [De 
nombreux grands mammifères marins ont été trouvés morts aux environs de la Californie. On a 
alerté la population, qui doit s'attendre à d'autres échouages - FOX: "C'est très perturbant,...très 
inhabituel ... C'est une partie d'un phénomène inquiétant" - ABC: "Il y avait beaucoup d'animaux 
morts, c'était vraiment tragique ... très étrange ... On craint que cela ne continue "(VIDEO)] 
http://enenews.com/many-large-marine-mammals-found-dead-around-california-fox-very-disturbing-kept-
running-unusual-part-troubling-trend-abc-many-dead-animals-felt-really-tragic-very-peculiar-fear-beachings-
expe

 L'Express : L'Autriche à la pointe de la cause antinucléaire en Europe L'Autriche, qui a porté plainte lundi
contre le projet d'EPR britannique de Hinkley Point, se veut à la pointe du combat antinucléaire en Europe 
après avoir renoncé il y a près de 40 ans à mettre en service une centrale flambant neuve. "Le nucléaire est 
une source d'énergie du siècle dernier. Elle est dépassée car elle n'est pas durable, elle présente des 
risques élevés et elle n'est rentable qu'à l'aide de subventions injustifiées", souligne le ministre de 
l'Environnement Andrä Rupprechter. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/l-autriche-a-la-pointe-de-la-
cause-antinucleaire-en-europe_1696982.html

 Fukushima Diary : [Photos] Des “marguerites Shasta” déformées à Nasushiobara : 0,5 μSv/h à 1 m du 
sol http://fukushima-diary.com/2015/07/photo-deformed-shasta-daisy-in-nasushiobara-city-0-5-%ce%bcsvh-
at-1m-above-the-ground/

 
 Les Humanoïdes : Toshiba envoie un robot scorpion à Fukushima La robotique semble de plus en plus 

être la solution pour les situations dans lesquelles les humains ne peuvent être employés pour des raisons 
de sécurité. C’est le cas de la centrale nucléaire de Fukushima où les niveaux de radiation sont létaux 
pour les hommes. http://humanoides.fr/2015/07/toshiba-envoie-un-robot-scorpion-a-fukushima/

 Le Monde : Quand les Japonaises prennent la tête de l’opposition au gouvernement Abe Extrait : « Ce 
mouvement de conscientisation est né après la catastrophe nucléaire de Fukushima [en mars 2011] lorsque 
des mères comme moi, inquiètes de la santé de leurs enfants, ont découvert peu à peu les contre-
vérités que nous assène le gouvernement », commente Keiko Ota. « La révision de la Constitution afin de
permettre au Japon de devenir une puissance militaire à part entière est un autre sujet de préoccupation 
pour les mères, et c’est pourquoi elles cherchent à comprendre ce qui se trame. Elles se demandent 
pourquoi Shinzo Abe suit aveuglément les Américains ou si le service militaire deviendra obligatoire. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/07/07/quand-les-japonaises-prennent-la-tete-de-l-opposition-
a-abe_4673952_3210.html

 Le Monde : Areva connaissait de longue date les anomalies de l’EPR de Flamanville, par Jean-Michel 
Bezat et Pierre Le Hir http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/07/07/areva-connaissait-de-longue-
date-les-anomalies-de-la-cuve-de-l-epr_4674521_1656994.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 Nos Voisins lointain 3.11 : Personne n'écoute la parole des personnes directement concernées 
Aujourd’hui, une personne qui habitait à 3km de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi m’a fait visiter 
toute la ville de Futaba. Je vous rapporte de que cette personne m’a dit lors que nous nous sommes quittés :
« Faites savoir aux gens ce qui se passe à Fukushima ». « Je ne veux pas que les gens oublient ce qui s’est
passé ». « Personne n’écoute la parole des personnes directement concernées ». Quel pays triste, le 
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Japon… http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Personne-n%C3%A9coute-la-parole-des-
personnes-directement-concern%C3%A9es/c1tye/559c4a830cf2f0c6e75a0de4

 Le Parisien : Fukushima : l'évacuation devrait être levée à 30km de la centrale Les populations 
pourraient revenir dès septembre à Naraha, une petite localité désertée à moins de 30 km au sud de la 
centrale de Fukushima. C'est en tout cas le souhait du gouvernement japonais. [Avec une carte de la 
contamination dans la région, et une vidéo de 7'41] http://www.leparisien.fr/environnement/fukushima-l-
evacuation-devrait-etre-levee-a-30km-de-la-centrale-07-07-2015-4926181.php

• La Tribune de Genève : Un réacteur de Fukushima bientôt prêt à redémarrerKyushu Electric Power a 
annoncé qu'elle allait commencer à charger le combustible nucléaire dans le premier réacteur du Japon 
censé redémarrer après Fukushima. (…) «Les examens préalables étant désormais terminés et les 
préparatifs achevés, nous allons commencer ce 7 juillet le chargement du combustible du réacteur Sendai 
1» http://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/Un-reacteur-de-Fukushima-bientot-pret-a-
redemarrer/story/29370933

- Mercredi 8 juillet 2015 :
 ACRO : Voyage en zone évacuée le long de la nationale 6 Une vidéo reprise de Nos voisins lointains 3.11 

(voir ci-dessous). http://fukushima.eu.org/voyage-en-zone-evacuee-le-long-de-la-nationale-6/
 Le Blog de Jeudi : France. EPR de Flamanville : Bouygues, condamné, fait appel (…) L’avocat de 

Bouygues Construction, Me Pierre Cornut-Gentille signale à Batiactu que le groupe de BTP fait appel. 
Réactions. Source Batiactu Sébastien Chabas 07/07/2015
http://leblogdejeudi.fr/epr-de-flamanville-bouygues-condamne-fait-appel/

 Le Canard enchaîné : AREVA et ses cuves en acier trompé [AREVA savait depuis 2006 qu'un sérieux 
problème risquait de compromettre la solidité des cuves de plusieurs réacteurs, dont celui de l'EPR. Des 
études mettent en évidence des taux de carbone qui atteignent deux fois la norma admise.] Voir l'édition 
papier. Ou sur le Blog de Jeudi : http://leblogdejeudi.fr/epr-des-cuves-en-acier-trompe/

 L'Est Républicain : France, Meuse et Haute-Marne. Bure - Cigéo : l’amendement de Gérard Longuet 
revient Extrait : Lors de la deuxième lecture de la loi Macron au Sénat, Gérard Longuet, comme il l’avait fait 
en première lecture, a proposé un amendement définissant la réversibilité, ce qui permettrait de passer à 
la prochaine étape du projet Cigéo, la demande d’autorisation de création 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2015/07/08/bure-cigeo-l-amendement-de-gerard-longuet-
revient

 Le Faso.net : Pas de déchets toxiques nucléaires au Burkina Faso Dans sa rubrique « confidence du 
weekend », le quotidien d’information le Pays, dans sa livraison du 29 juin 2015, faisait état de la présence 
de déchets toxiques nucléaires en pleine ville de Ouagadougou. (…) Le Ministre de l’Environnement et des 
ressources halieutiques tient à rassurer la population de la commune de Ouagadougou et de ses 
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environnants, qu’aucune source radioactive n’a été détectée à ce jour, par ses services auprès de la société 
dont a fait cas l’article du Quotidien Le Pays. http://www.lefaso.net/spip.php?article65733

 Fukushima Diary : Forte radioactivité en iode 131 dans les boues sèches d’une station d’épuration de 
Fukushima après les pluies de mai En mai dernier, une importante radioactivité en I 131 a été relevée 
dans les boues sèches d’une station d’épuration de Fukushima. Du Cs 134 avait aussi été relevé.(...)  Le 
record a été de 794,4 Bq/kg (le 23 mai 2015). Les césium 134 et 137 atteignaient alors 113 Bq/kg.(...) 
http://fukushima-diary.com/2015/07/significant-level-of-i-131-detected-from-dry-sludge-of-fukushima-sewage-
plant-after-rain-in-may/

 Hexagones : France. EDF à l’aube d’une révolution ? Par Thierry Gadault Surendetté, EDF n’a ni les 
moyens de diversifier ses sources de production ni la capacité de reconstruire son parc nucléaire. Jean-
Bernard Lévy, le nouveau PDG, pourrait renoncer au tout nucléaire et annoncer des fermetures de réacteurs.
http://www.hexagones.fr/article/2015/07/08/edf-a-l-aube-d-une-revolution

 Blogs de Mediapart : France. EPR Areva : 9 années de silence et 460 emplois non déclarés ! Par Philips 
Michel http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/080715/epr-areva-9-annees-de-silence-et-460-emplois

 Les Moutons enragés : Condamnés à mourir dans le plus grand silence: les réfugiés de l’atome forcés 
au retour en zone contaminée Extrait : Le Japon, sa culture, son riz, ses traditions ancestrales, et ses 
radiations… Depuis la catastrophe de la centrale de Fukushima-Daïchi devenue planétaire et incontrôlable, 
les Japonais sont voués à un destin funeste sur lequel le gouvernement tente d’imposer un voile, celui du 
silence. La propagande est même phénoménale dans le domaine, ils en viennent même à dire que si une 
zone est contaminée et dangereuse, les zones qui l’entourent restent saines. C’est le cas pour ce jardin 
d’enfants en plein Tokyo fermé car il est trop radioactif ; le reste de la ville serait quand à lui sain et ne 
représenterait aucun danger… http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/08/condamnes-a-mourir-dans-le-plus-
grand-silence-les-refugies-de-latome-forces-au-retour-en-zone-contaminee/

 Nos Voisins lointains 3.11 : Jeune agent de police sans protection sur la route Nationale 6 qui passe 
juste à côté de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, réouverte au mois de février 2015. Un parcours 
de 14km interdit aux motos, vélos et piétons. La route est barricadée de deux côtés. Il n'y a pas de feu 
rouge, et il est interdit de s'arrêter. A cette quantité de radioactivité [7,12 mSv sur l'image?], le jeune agent de
police qui était à l’extérieur ne portait même pas un masque. http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-
france#!Jeune-agent-de-police-sans-protection-sur-la-route-Nationale-6/c1tye/559c4d380cf23c3562fce699
Et la vidéo : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Parcours-de-la-Nationale-6-%C3%A0-c
%C3%B4t%C3%A9-de-la-centrale-Fukushima-Daiichi/c1tye/559c51720cf21636d2f877b5

 Reporterre : France. Le gouvernement profite de la loi Macron pour imposer sans discussion le
projet Cigéo de déchets nucléaires, par Barnabé Binctin (Reporterre) La loi Macron votée ce jeudi 
9 juillet a intégré subrepticement une disposition sans discussion. Le gouvernement a accepté un 
amendement favorisant la création du projet Cigeo d’enfouissement des déchets nucléaires. EELV affirme 
vouloir saisir le Conseil constitutionnel.
http://www.reporterre.net/Le-gouvernement-profite-de-la-loi-Macron-pour-imposer-sans-discussion-le-projet

 Reporterre : France. Areva savait depuis 2006 que l’acier de l’EPR de Flamanville est fragile 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7828

 RTBF : Belgique. Nucléaire: l'audition de Jan Bens révèle un nouvel avis juridique Extrait : Jan Bens 
avait affirmé que la catastrophe nucléaire de Fukushima n'avait fait que deux morts. Il avait aussi admis avoir
participé à de la corruption quand il travaillait pour Electrabel. Le patron de l'Agence fédérale de contrôle 
nucléaire (AFCN) était donc auditionné en commission de la Chambre. (Avec une vidéo de 2'40). 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nucleaire-l-audition-de-jan-bens-revele-un-nouvel-avis-juridique?
id=9027375

 Le Télégramme : France, Côtes d'Armor. Uranium. Une balade dans les bois compteur Geiger à la main,
par Éric Rannou Oubliés au fond des bois, d'anciens sites miniers uranifères intéressent fortement 
l'association Sortir du nucléaire Trégor. L'uranium du passé est loin d'avoir disparu du paysage. Les militants 
de l'association lannionnaise mesurent encore aujourd'hui sa trace. Ils s'interrogent aussi sur son impact sur 
l'environnement. Extraits : Areva a relevé de 700 à 2.400 c/s [coups par seconde] pour un bruit de fond de 
90 à 100 c/s. Le compteur Geiger de Gaëlle donne sensiblement les mêmes résultats. (…) À Belle-Isle-en-
Terre, l'uranium pourrait presque se laisser toucher du doigt. La galerie n'est pas fermée. Un mauvais pas et 
la chute pourrait vous entraîner vers un lieu exploité entre 1957 et 1958 : 267 kg d'uranium trouvé ici. À 
l'entrée de la descenderie, la nature n'est pas avare en rayonnement. Les mesures réalisées par Areva 
concordent avec celles de Sortir du nucléaire Trégor : plus de 3.000 c/s. C'est 30 fois plus que le bruit de 
fond. (Avec une vidéo d'1'22) http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/uranium-une-balade-dans-
les-bois-08-07-2015-10697425.php
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- Jeudi 9 juillet 2015 :
 ACRO : De l’iode-131 dans les égouts Fukushima Diary note que les résultats de la surveillance de la 

contamination des boues de station d’épuration à Fukushima font apparaître une forte contamination en 
iode-131 au mois de mai. Cela monte jusqu’à 794,4 Bq/kg sec le 23 mai 2015. La contamination s’est 
maintenue à des niveaux significatifs jusqu’à la fin de ce mois. Les données pour juin ne sont pas encore 
publiques. Il s’agit, fort probablement, de rejets liés aux applications médicales de l’iode-131. Cet élément, 
qui a une demi-vie de 8 jours, avait récemment été aussi détecté dans l’eau potable à Chiba. Les rejets 
hospitaliers devraient être mieux contrôlés. http://fukushima.eu.org/de-liode-131-dans-les-egouts/

 Basta Mag : France. Qui paiera pour Areva, le « champion » nucléaire français au bord de la faillite ? 
Par Olivier Petitjean Extrait : 8 milliards d’euros de pertes en quatre ans, une dette qui enfle, des chantiers 
dont les coûts explosent, à l’instar de celui de l’EPR à Flamanville ou d’une usine de combustible au 
plutonium aux Etats-Unis, des erreurs stratégiques sur fond de corruption… qui paiera la note du fiasco 
Areva ? Les salariés du groupe, en France mais aussi en Afrique, seront les premières victimes de la crise. 
La sûreté des installations nucléaires risque également d’en pâtir. Ainsi que le portefeuille des 
contribuables pour financer un futur démantèlement. (…) Car le risque est réel que la restructuration 
d’Areva, au nom de l’impératif et de l’urgence de sauver un « champion national », signifie aussi une 
régression sur le plan politique, social et environnemental. 

http://www.bastamag.net/Areva-le-champion-nucleaire-francais-au-bord-de-la-faillite-qui-en-supportera

 CEDRA : France. Loi Macron, vote effarant cet après-midi par un dernier (?) coup tordu Dernier coup 
tordu ce jeudi par l’enfouissement (cavalier législatif) d’un amendement dans la loi Macron, loi qui 
sera définitivement présentée en débat à l’Assemblée nationale à partir de 15 H. La classe politique 
est-elle honnête, sérieuse, crédible ? En un mot, peut-on lui faire confiance ? 
Le communiqué du CEDRA : 
http://www.cedra52.fr/media/com%20pres%20cedra/2015/cp%209%20juillet%202015.pdf
Avec des vidéos : ce qui s’est passé en « commission spéciale » de l’Assemblée nationale, jeudi matin, 
avant que le 49.3 ne soit dégainé dans l’après-midi
* Les 35 minutes sidérantes http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6989.commission-speciale--
croissance-et-activite-9-juillet-2015 (cliquer sur : Amendements 81 (article 24 bis A) à 21 et 98 id (article 54 
bis AA), puis amener cle urseur à 8 mn (fin des échanges sur le sujet à 43 mn)
* Les seules interventions du député D.Baupin 
https://www.youtube.com/watch?v=9jvZnytJVrA  et https://www.youtube.com/watch?v=fYbdsVsHVOk  

 Cercle Finance : France. Areva: réagit aux informations du Canard Enchaîné (...), qui affirme dans sa 
dernière édition que le groupe "savait depuis neuf ans qu'un sérieux problème risquait de 
compromettre la solidité du cœur de plusieurs réacteurs, dont celui de l'EPR de Flamanville" et 
notamment le couvercle de la cuve du réacteur. A la Bourse de Paris ce matin, l'action Areva se tasse de 
0,3% à 7,3 euros, ce qui constitue un nouveau plus bas depuis 2011.
Selon l'article, des études menées par Areva à partir de 2006, et évoquées dans deux notes internes datées 
de janvier 2010, "mettent en évidence, sur certaines zones (du couvercle en acier de la cuve du réacteur, 
ndlr), une concentration de carbone qui atteint deux fois la norme admise. Un défaut qui pourrait rendre cette
pièce plus cassante et incapable de résister à des pressions trop fortes", écrit le Canard Enchaîné.. Or 
jusqu'alors, Areva déclarait à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que ce défaut avait été mis au jour en 
2014. https://fr.finance.yahoo.com/actualites/areva-r%C3%A9agit-informations-canard-encha%C3%AEn
%C3%A9-070900296.html

Avec un lien vers « le véritable bilan annuel d’Areva » publié par l'Observatoire des Multinationales : 
http://multinationales.org/IMG/pdf/cr_areva.pdf

 Les Échos : La France veut pouvoir stocker plus de déchets nucléaires, par Véronique Le Billon  
Extrait : En attendant Cigéo, Areva vient d’obtenir un avis favorable unanime de la commission d’enquête 
publique pour l’extension d’une installation d’entreposage à La Hague (Manche). EDF vient aussi, après une
guérilla juridique, de relancer en avril les travaux de son projet Iceda, au Bugey (Ain). Le site y 
entreposera, en attendant Cigéo, les déchets des neuf premiers réacteurs en déconstruction du parc français
(Chooz, Brennilis, Bugey, Superphénix…). Dans le même esprit, le CEA construit aussi un site d’entreposage
temporaire – Diadem – à Marcoule (Gard). Les réflexions se poursuivent aussi pour trouver un nouveau site
de stockage pour les déchets à faible activité mais à vie longue (FA-VL), ainsi que pour étendre les capacités
de stockage des déchets les moins radioactifs (TFA), dont un site existe déjà dans l’Aube. « Grâce à la 
densification, on pourra mettre plus de déchets sur le premier site TFA, mais il faudra malgré tout un 
deuxième centre », explique Bruno Cahen, directeur industriel de l’Andra. Des investigations géologiques ont
déjà été menées autour de Soulaines (Aube) http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/021198602183-la-france-veut-pouvoir-stocker-plus-de-dechets-nucleaires-1135996.php

 EELV : France. Déchets nucléaires : les écologistes dénoncent le passage en force sur le projet 
CIGEO http://eelv.fr/2015/07/09/dechets-nucleaires-les-ecologistes-denoncent-le-passage-en-force-sur-le-
projet-cigeo/
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 Et vous n'avez encore rien vu … : Recension: Les illusions renouvelables, 2007 José Ardillo, « Les 
illusions renouvelables. Énergie et pouvoir: une histoire », éd. L’Échappée, 2015 (300 p., 16 euros). 
Extrait : L’énergie qui fait tourner nos machines sert a maintenir le pouvoir du système sur nos existences. 
https://sniadecki.wordpress.com/2015/07/09/illusions-renouvelables/#more-2037

 France, Assemblée nationale, Groupe écologiste : CIGEO, un insupportable coup de force
http://www.ecolodepute-e-s.fr/2015/07/09/cigeo-un-insupportable-coup-de-force/
Et l'intervention de Denis Baupin à l'Assemblée : Cigéo n’a pas sa place dans la loi Macron (2 vidéos, de 
8'55 et 4'24) http://denisbaupin.fr/cigeo-na-pas-sa-place-dans-la-loi-macron/
Et l'intervention de Michèle Bonneton en commission spéciale : Cigéo n'a pas sa place dans la loi Macron 
(une vidéo de 0'55) https://www.youtube.com/watch?v=9jvZnytJVrA

 EELV : France. AREVA : Le scandale de la cuve de l'EPR
* “AREVA savait pour la cuve mais a choisi de mettre en danger la population“ Communiqué 
http://eelv.fr/2015/07/08/epr-areva-savait-pour-la-cuve-mais-a-choisi-de-mettre-en-danger-la-population/
* Cuve de l’EPR : AREVA savait, une enquête s’impose“ Communiqué de Denis Baupin 
http://denisbaupin.fr/cuve-de-lepr-areva-savait-une-enquete-simpose/
“Cuvegate : il faut que l’on sache ce qui s’est passé“ Interview de Denis Baupin sur France Info 
https://tcplayer.radiofrance.fr/tc-player/embed/fo-1570645?type=externe

 France Info : Nucléaire : l’appel à François Hollande de Greenpeace International (Kumi Naidoo) (…) à 
l'occasion des 30 ans de l'affaire du Rainbow Warrior. http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/nucleaire-l-
appel-francois-hollande-de-greenpeace-international-kumi-naidoo-703183

 Huffingtonpost : France. L'erreur de la loi Macron : l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/la-loi-et-macron-et-lamendement-sur-les-dechets-
radioactifs_b_7768274.html?utm_hp_ref=tw

 Libération : France. Loi Macron : et un dernier coup de Trafalgar... Par Laure Equy
http://www.liberation.fr/politiques/2015/07/09/loi-macron-et-un-denier-coup-de-trafalgar_1345381

 Mediapart : France. Bouygues est condamné pour travail illégal sur le chantier EPR-Flamanville, par 
Pascale Pascariello Jugé en correctionnelle pour avoir employé 460 salariés polonais et roumains non 
déclarés de 2008 à 2012 sur le chantier de l’EPR, Bouygues a été condamné le 7 juillet pour recours au 
travail dissimulé. L’amende de 25 000 euros est dérisoire au regard des pertes estimées pour l’Urssaf et les 
impôts à plus de 22 millions d’euros. (Article en accès libre)
http://www.mediapart.fr/journal/france/080715/bouygues-est-condamne-pour-travail-illegal-sur-le-chantier-
epr-flamanville

 Mediapart : France. L'enfouissement de déchets radioactifs à Bure revient en catimini dans la loi 
Macron Un amendement de la droite a été accepté par le gouvernement et ajouté au texte qui a été adopté 
sans vote ce jeudi à l'Assemblée. (Article réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/france/090715/lenfouissement-de-dechets-radioactifs-bure-revient-en-
catimini-dans-la-loi-macron

 Blogs de Mediapart : De l'holocène à l'oncocène, par Gdalia Roulin Extrait : Une seule solution serait 
respectueuse de la vie, celle des autres espèces et celle des êtres humains présents et à venir : c'est l'arrêt 
immédiat de toutes les centrales. http://blogs.mediapart.fr/blog/gdalia-roulin/090715/de-lholocene-loncocene

 Le Monde : France. Tollé après l’irruption des déchets radioactifs dans la loi Macron, par Pierre Le Hir 
Extrait : Pour les députés écologistes Denis Baupin, vice-président de l’Assemblée nationale, François de 
Rugy et Barbara Pompili, vice-présidents du groupe EE-LV, une « ligne rouge » a été franchie. Ils envisagent
de se saisir du recours que Les Républicains veulent déposer auprès du Conseil constitutionnel pour faire 
retirer de la loi un article « n’ayant rien à voir avec la croissance et activité ». Dans les rangs des 
associations et des riverains hostiles au projet Cigéo, la colère gronde aussi. Tandis que le Collectif contre 
l’enfouissement des déchets radioactifs (Cedra) dénonce « un coup tordu », la coordination Bure-Stop 
condamne un procédé « inféodé au pouvoir des lobbies industriels et terriblement méprisant de l’opinion 
citoyenne ». http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/07/10/tolle-apres-l-irruption-des-dechets-radioactifs-
dans-la-loi-macron_4678426_1653054.html#xtor=AL-32280270
Et : http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/07/10/loi-macron-le-gouvernement-declare-la-guerre-aux-
ecologistes_4678602_823448.html 

 Les Moutons enragés : Le gouvernement français à montré une nouvelle fois que la France n’est pas 
une démocratie! Trahison! Extraits : Valls a ressorti le 49.3 pour la troisième fois pour faire passer la loi 
contestée, pas même le courage de la soumettre aux votes, à croire que « les maîtres » n’ont plus la 
patience. Au menu, une libéralisation complète de toutes les règles dans le pays pour que le TAFTA puisse 
voir le jour, une libéralisation au profit de multinationales surtout américaines (bien évidement…), avec 
quelques surprises de dernière minute comme par exemple un amendement autorisant l’enfouissement 
des déchets nucléaires, déchets qui vont s’ajouter aux nombreux déjà enterrés dans le plus grand 
silence dans le passé, et qui s’ajoutent également aux déchets nucléaires autorisés dans les matériaux 
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de construction. http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/09/le-gouvernement-francais-a-une-nouvelle-montre-
que-la-france-nest-pas-une-democratie-trahison/

 Observatoire des Multinationales : Ali Idrissa : « L’accord annoncé entre Areva et le Niger était du 
bluff » Propos recueillis par Olivier Petitjean Un entretien avec Ali Idrissa, coordinateur du Rotab et de la 
branche nigérienne de l’initiative « Publiez ce que vous payez ». Extraits : Ils n’ont signé qu’un accord cadre,
par lequel Areva acceptait en apparence le principe de passer sous le régime fiscal de droit commun. En 
théorie, Areva se verra appliquer le taux de redevance minière normal, qui est progressif (5,5%, 9%, 12%), 
ce qu’elle se refusait à faire jusqu’alors. Mais la formule de calcul est telle que le groupe français continuera 
de fait à bénéficier d’un taux réduit. Par ailleurs, Areva a obtenu d’autres concessions, notamment le principe
de la « neutralité de la TVA », qui fait perdre plusieurs millions au Niger. C’est une nouvelle mesure introduite
par l’État nigérien à cette occasion, validant le principe que toutes les entreprises actives au Niger (et non 
seulement Areva) qui revendent leur production hors du Niger doivent bénéficier d’une TVA nulle au final. 
Surtout, selon des sources proches des négociations, les conventions minières détaillées entre Areva et le 
gouvernement, contrairement aux annonces, ne sont en fait pas encore signées. (…) Il faut continuer à 
sensibiliser les décideurs français sur le fait que l’uranium contribue beaucoup plus à rendre malade le 
peuple nigérien qu’à faire son bonheur. La population de ces régions consomme de l’eau irradiée. Ils n’ont 
pas de centres de santé. Il faut faire mille kilomètres pour une radiographie. Pourtant l’uranium y est exploité 
depuis 1972. Il y a un fossé béant entre d’un côté ceux qui exploitent l’uranium, et de l’autre ceux à qui il 
appartient. http://multinationales.org/Ali-Idrissa-L-accord-annonce-entre-Areva-et-le-Niger-etait-du-bluff

 Reporterre : L’Europe prête à accepter des niveaux élevés de radioactivité dans les aliments, par 
Philippe Desfilhes (Reporterre) . Les députés européens se prononceront jeudi 9 juillet sur la contamination 
radioactive légale dans les denrées alimentaires et les aliments pour bétail en cas d’accidents nucléaire. 
« Ce projet de règlement a pour but d’harmoniser les normes au niveau communautaire mais les NMA 
[Niveaux maximum admissibles] proposées par la Commission correspondent à des niveaux de risque 
inacceptables, en particulier pour les enfants », dénonce Michèle Rivasi, député Verts/ALE. 
http://www.reporterre.net/L-Europe-prete-a-accepter-des-niveaux-eleves-de-radioactivite-dans-les-aliments

 Reporterre : France. Le gouvernement profite de la loi Macron pour imposer sans discussion le projet 
Cigéo de déchets nucléaires, par Barnabé Binctin (Reporterre) Actualisation du 9 juillet 2015 à 17 h 00 
L’amendement pro-Cigéo s’est inscrit définitivement dans la loi Macron, adoptée à l’Assemblée nationale. La 
loi concerne officiellement "la croissance et l’emploi". Manuel Valls a, pour la troisième fois en quelques 
mois, fait usage de l’article 49-3 de la Constitution, suspendant ainsi tout débat sur ce projet de loi qui sera 
donc définitivement adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans un délai de 24 heures - ce qui 
n’est pas à l’ordre du jour. Dépités, les écologistes misent désormais sur le conseil constitutionnel (…). 
http://www.reporterre.net/Le-gouvernement-profite-de-la-loi-Macron-pour-imposer-sans-discussion-le-projet
Avec le texte de la Loi Macron votée le 9 juillet 2015 : 
http://www.reporterre.net/IMG/pdf/loi_macron_9_juillet_2015.pdf
Et la chronologie des 13 tentatives pour introduire en douce cet amendement dans la loi : 
http://www.reporterre.net/IMG/pdf/chronologie_amendements_cige_o-juillet_2015.pdf

 Michèle Rivasi : Europe. Sécurité alimentaire: le Parlement européen refuse de protéger la 
population en cas d’accident nucléaire Extrait : Si demain l’Union européenne est confrontée à un 
accident nucléaire, la population ne sera pas protégée avec les seuils proposés par la Commission: ils sont 
beaucoup trop laxistes. Nous avons demandé à diviser par 10 ces valeurs, mais la majorité des 
parlementaires ne nous a pas suivis, ce qui est grave. http://www.michele-rivasi.eu/medias/securite-
alimentaire-le-parlement-europeen-refuse-de-proteger-la-population-en-cas-daccident-nucleaire/

 Sciences et avenir: France. Le site d'enfouissement de déchets radioactifs Cigeo adopté en force 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150710.OBS2454/le-site-d-enfouissement-de-
dechets-radioactifs-cigeo-adopte-en-force.html 

 Société.com : France. L'ASN blanchit Areva pour la cuve de l'EPR L'Autorité de Sûreté Nucléaire a 
confirmé qu'Areva n'avait en rien cherché à dissimuler les problèmes de la cuve de l'EPR, par Guilhem Baier
Extrait : « Le premier dossier concernant le couvercle et le fond de la cuve a été transmis par Areva à l'ASN 
en 2008. Un nouveau dossier a été transmis en 2010 à la suite de discussions avec l'ASN ». On ne peut 
donc accuser Areva de dissimulation. En revanche, comme l'a précisé hier un porte-parole de l'ASN, « Areva
n'a pas essayé de cacher des informations. Mais il y a eu un problème sur le plan technique, Areva a fait 
preuve d'un manque de vigilance ». De son côté, Areva rajoute que « seuls les résultats de tests réalisés en 
2014 ont permis de conclure à une teneur en carbone nécessitant des études complémentaires », pas les 
précédents.
http://www.societe.com/actualites/l__39_asn_blanchit_areva_pour_la_cuve_de_l__39_epr-4724.html

 L’Usine Nouvelle : France. Cigéo, le projet d’enfouissement géologique des déchets radioactifs qui fait 
débat, par Ludovic Dupin avec Astrid Gouzik Extraits: Les trois raisons qui expliquent le passage en force du
gouvernement sur le stockage des déchets nucléaires (…) 
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1. Parce qu’il n’y a pas aujourd’hui d’alternative, selon les experts

2. Parce que le gouvernement ne veut pas polluer la campagne présidentielle de 2017

3. Parce que les débats se déroulent mal 

http://www.usinenouvelle.com/article/les-trois-raisons-qui-expliquent-le-passage-en-force-du-gouvernement-
sur-le-stockage-des-dechets-nucleaires.N341131

- Vendredi 10 juillet 2015 :
 ACRO : Le coût élevé de la remise aux normes des réacteurs nucléaires japonais Les 11 compagnies 

japonaises qui exploitent, ou plutôt, qui tentent d’exploiter des installations nucléaires, devraient investir plus 
de 2 400 milliards de yens (17,5 milliards d’euros), selon l’Asahi. (…) Le 15 juillet prochain, cela fera 
exactement 22 mois consécutifs que tout le parc nucléaire japonais est à l’arrêt. 
http://fukushima.eu.org/le-cout-eleve-de-la-remise-aux-normes-des-reacteurs-nucleaires-japonais/

 ACRO : Condamnation à indemniser un suicide : TEPCo ne fera pas appel
http://fukushima.eu.org/condamnation-a-indemniser-un-suicide-tepco-ne-fera-pas-appel/

 ACRO : Réacteur n°1 de Sendaï chargé (…), 157 assemblages de combustible 
http://fukushima.eu.org/reacteur-n1-de-sendai-charge/

 ACRO : Des nouvelles de Chikurin, (…) le laboratoire citoyen d’analyse de la radioactivité mis en place au 
Japon grâce au soutien de l’ACRO (…) La deuxième chaîne de mesure vient d’être mise en service. La 
campagne d’analyse de la contamination des poussières par l’étendage de linge se poursuit. (…) 
http://fukushima.eu.org/des-nouvelles-de-chikurin/

 Actu-Environnement : France. Avenir de la filière nucléaire : un rapport parlementaire prône la "refondation" 
d'Areva, par Agnès Sinaï http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-deputes-avenir-filiere-
nucleaire-refondation-areva-24943.php4

 Bellaciao : France. Le véritable bilan annuel d’Areva : au-delà de la crise industrielle, le coût social et 
écologique du nucléaire http://bellaciao.org/fr/spip.php?article146732

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Déchets nucléaires mortels : introduits dans la "loi 
Macron" et passés en force par la procédure du 49-3 Après plusieurs tentatives tordues pour valider 
l'enfouissement des déchets nucléaires mortels produits jour et nuit par l'industrie de la destruction atomique,
le gouvernement et des élus l'imposent par la procédure du 49-3 dans la loi du banquier "Macron". Un coup 
de force contre les générations futures qui illustre le noyautage des institutions par le lobby nucléaire et la 
complicité des élus. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/07/10/Déchets-
nucléaires-mortels-%3A-introduits-dans-la-loi-Macron-et-passés-en-force-par-la-procédure-du-49-3

 Enenews : Experts: Plutonium levels 10,000,000 times normal in water below Fukushima reactors — 
Plutonium hit record high off coast in 2014 — “Has been transported relatively long distances” – Every 
sample taken from rivers flowing into Pacific had Pu-239, Pu-240, Pu-241,and Pu-242 from plant [Des-
experts: Les niveaux de Plutonium sont 10.000.000 de fois les niveaux normaux dans l'eau qui se 
trouve en dessous des réacteurs de Fukushima  - Le plutonium a atteint un niveau record en 2014 au 
large des côtes – "Il a été transporté sur des distances relativement importantes" – Tous les 
échantillons prélevés dans les rivières qui se jettent dans le Pacifique contenaient du  Pu-239, du Pu-
240, du Pu 241 et du Pu-242 provenant de la centrqle de Fukushima] http://enenews.com/experts-
plutonium-levels-10000000-times-normal-water-below-fukushima-reactors-plutonium-ocean-japan-hit-record-
high-2014-pu-transported-relatively-long-distances-every-sample-rivers-flow-pacific

 Le Huffington Post : France. L'erreur de la loi Macron : l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, 
par Corinne Lepage En votant en catimini et sans aucun débat, dans le cadre de la loi Macron qui n'a aucun 
rapport, une disposition pour valider l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, le Parlement a non 
seulement commis une erreur; il a commis une faute. http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/la-loi-et-
macron-et-lamendement-sur-les-dechets-radioactifs_b_7768274.html

 Le Journal de l'énergie : La canicule a mis EDF sous tension, par Louis Germain Extrait: A cause des 
fortes températures, EDF avait prévu du 2 au 6 juillet des baisses de production dans les centrales 
nucléaires de Saint-Alban (Isère), de Golfech (Tarn-et-Garonne) et de Bugey (Ain). Mais c’est seulement à 
Bugey que la production a été effectivement réduite. Lors de la vague de chaleur de la semaine dernière, 
EDF a déposé une demande de dérogation pour que ses centrales nucléaires puissent rejeter des eaux à 
une température supérieure à celle prévue par la réglementation. 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/la-canicule-a-mis-edf-sous-tension/ 

 Blogs de Mediapart : France. Coup de force: l’autorisation de la poubelle nucléaire de Bure cachée 
dans la Loi Macron ! Par victorayoli http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/100715/coup-de-force-l-
autorisation-de-la-poubelle-nucleaire-de-bure-cachee-dans-la-loi-macron
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Ou : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/coup-de-force-l-autorisation-de-la-169619
 Blogs de Mediapart : Le nucléaire est un coup d'Etat permanent qui n'a que trop duré ! Par Guillaume 

Blavette Extraits : Nous avons donc affaire à un formidable tour de passe-passe au profit d’opérateurs privés 
dont l’Etat est le principal actionnaire. La collectivité se prend les « m… ». Charge à elle de les gérer dans 
les conditions les moins périlleuses. Et les entreprises soulagées de telles charges peuvent revendiquer une 
hausse des tarifs et des dotations publiques exceptionnelles, histoire de soulager leur bilan. (…) Somme 
toute, on ne peut laisser se faire ce coup de l'Etat. Il est du devoir de chacun et chacune d’entre nous 
d’interpeller l’ensemble des parlementaires pour leur demander de dénoncer ce nouvel exemple du déni de 
démocratie dont bénéficie l’industrie nucléaire aux dépends de la transition énergétique. Il faut un vrai débat 
sur la gestion des déchets. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/100715/le-nucleaire-est-un-coup-
detat-permanent-qui-na-que-trop-dure

 Coordination BureStop :France, Meuse. CIGÉO à la sauce 49-3, le comble CIGÉO-Bure : circulez, y a 
plus rien à voir, la loi Macron fait passer à la sauce 49-3 le feu vert à l’enfouissement des déchets 
nucléaires. Extrait : C’est expéditif, scélérat, imprudent, dangereux, malhonnête, totalement inféodé au 
pouvoir des lobbies industriels et terriblement méprisant de l’opinion citoyenne. (…) De nombreuses actions 
sont prévues cet été. http://www.sortirdunucleaire.org/CIGEO-a-la-sauce-49-3-le-comble

 Blogs de Mediapart : Très graves critiques à l'égard de l'OMS, par Philips Michel "L'Organisation Mondiale
de la Santé doit rétablir sa prééminence en tant que gardienne de la santé publique mondiale." Extrait : 
[Dans un rapport officiel,] l'OMS est accusée d'avoir de plus en plus de "préoccupations politico-
diplomatiques" au détriment de "l'intérêt sanitaire premier". 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philips-michel/100715/tres-graves-critiques-legard-de-loms

 Nuclear Transparency Watch : Europe. Discours des membres de NTW à la conférence de l’ENSREG 
Les 29-30 Juin 2015, le Groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire 
(ENSREG) a organisé sa troisième conférence sur la sûreté nucléaire, qui a eu lieu à la Commission 
européenne à Bruxelles. (…) Vidéos avec Michèle Rivasi, Jan Haverkamp, Nadja Zeleznik et le commissaire 
européen, Miguel Arias Canete. http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/activites/preparation-et-
reponse-aux-accidents-nucleaires/discours-des-membres-de-ntw-a-la-conference-de-lensreg.html

 Observatoire du Nucléaire : France, Loir-et-Cher. Rejets délibérés de plutonium par EDF dans la Loire : 
le Parquet lance une enquête suite à la plainte de l'Observatoire du nucléaire 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article278

 Observatoire du Nucléaire : Malfaçons des cuves de réacteurs EPR : l'Observatoire du nucléaire va 
déposer une plainte en justice contre Areva Extrait : Pour mémoire, Areva a réalisé les cuves de trois des 
quatre réacteurs EPR actuellement en chantier : un à Flamanville (Manche) et deux à Taïshan (Chine). 
Seule la cuve de l'EPR finlandais semble correcte… car elle a été sous-traitée au japonais Mitsubishi. 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article279

 Le Point : France, Meuse, Bure. Enfouissement des déchets nucléaires : des ONG dénoncent un 
"passage en force" La loi Macron a entériné le principe d'une phase pilote pour un site d'enfouissement 
des déchets nucléaires unique en son genre en France. http://www.lepoint.fr/environnement/enfouissement-
des-dechets-nucleaires-des-ong-denoncent-un-passage-en-force-10-07-2015-1943613_1927.php

 Reporterre : France, Loir-et-Cher. Plutonium dans les eaux à Saint-Laurent : une enquête est ouverte 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7845

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Loi Macron et 49-3 : le gouvernement enterre les déchets 
nucléaires... et le débat démocratique ! Le Réseau "Sortir du nucléaire" exprime son indignation devant le 
déni de démocratie survenu hier lors de l’adoption de la Loi Macron. Par la voix du député de l’Isère François
Brottes, le gouvernement a accepté dans la loi un cavalier législatif facilitant l’implantation de CIGÉO, ce 
projet d’enfouissement en profondeur des déchets les plus radioactifs, puis adopté l’ensemble de la loi en 
court-circuitant le débat parlementaire par le recours au 49-3. Extrait : L’enfouissement des déchets, sujet 
grave qui impactera une région entière pour des milliers d’années, vient donc d’être validé en quelques 
heures, devant une audience restreinte et sans débat, aux termes d’interminables manoeuvres de la part de 
députés à la botte de l’Agence pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).
http://www.sortirdunucleaire.org/Loi-Macron-et-49-3-le-gouvernement-enterre-les

 Vivre après Fukushima : Europe. Sécurité alimentaire: le Parlement européen refuse de protéger 
la population en cas d’accident nucléaire http://www.vivre-apres-fukushima.fr/securite-alimentaire-le-
parlement-europeen-refuse-de-proteger-la-population-en-cas-daccident-nucleaire/
Et Les Moutons enragés : http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/11/securite-alimentaire-le-parlement-
europeen-refuse-de-proteger-la-population-en-cas-daccident-nucleaire/
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- Samedi 11 juillet 2015 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Gard, Marcoule. ASTRID : les années 2015-20 sont 

décisives, ne laissons pas faire ça ! (mise à jour juillet 2015), par Pierre Péguin La construction à 
Marcoule (vallée du Rhône-Gard) du réacteur Astrid se prépare discrètement, même s’il prend du retard. 
Pour l’instant le budget pour l’étude préliminaire est assuré jusqu’en 2015, l’Avant Projet Détaillé (APD) est 
programmé de 2016 à 2019 pour aboutir à une décision de construction, mais pour l’instant sans 
financement pour cette étude. Gageons que les nucléocrates du CEA saurons imposer la décision de 
poursuivre dans cette voie, si nous n’y prenons pas garde. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/17/ASTRID-annee-2014-est-decisive-ne-laissons-pas-faire-ca

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : EDF menace l'Etat Belge s'il révèle l'accord secret de la 
prolongation des réacteurs nucléaires du pays. La CAN-SE publie l'accord secret.
Le document : http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/pdf/2015_accord-secret_EDF-
Electrabel_Gouvernement-Belge_Tihange1_brute.pdf
Ce document qu'EDF souhaite garder secret tente de contourner la loi de sortie du nucléaire votée le 31 
janvier 2003 et celle du démantèlement des installations nucléaires votée le 11 avril 2003. L'enjeu étant de 
prolonger de 10 ans ce vieux et délabré réacteur nucléaire, en espérant pouvoir faire de même avec les 3 
autres un peu plus tard. EDF y avoue sans détour la non-rentabilité du nucléaire tout en empêchant l'Etat de 
mettre à l'arrêt le réacteur nucléaire de sa propre initiative (notamment si le peuple le décidait par 
référendum par exemple) et contraint le pays (donc les citoyens-contribuables) à "passer à la caisse" pour 
dédommager les actionnaires si cela advenait. Et fissa : l’État devra indemniser les opérateurs pour le 
"dommage subi", dans les 30 jours suivant la date d’arrêt. Un coût dans le brouillard pour les 
contribuables mais une protection financière quasi sans limite des intérêts des nucléaristes

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/07/11/EDF-menace-l-Etat-Belge-si-il-
révèle-l-accord-secret-de-la-prolongation-des-réacteurs-nucléaires-du-pays.-Notre-site-publie-le-document-
secret

 Le Parisien : Ukraine. Tchernobyl, une destination à la mode, par Yves Pouchard 
http://www.leparisien.fr/tchernobyl-une-destination-a-la-mode-11-07-2015-4935439.php

- Dimanche 12 juillet 2015 :
 ACRO : Contamination de l’eau souterraine et rejets en mer La contamination en tritium du puits de 

pompage n°10 en amont des réacteurs continue de monter et vient de battre deux nouveaux records avec 1 
800 Bq/L (prélèvement du 6 juillet) et 1 900 Bq/L (prélèvement du 9 juillet). Il s’agit des quatrième et 
cinquième records successifs. Cela dépasse la limite fixée pour le rejet en mer, qui est de 1 500 Bq/L, mais 
TEPCo compte sur la dilution avec l’eau des autres puits : la contamination en tritium de l’eau rejetée tourne 
autour de 100 Bq/L. Plus en amont, la contamination en tritium des nappes phréatiques peut atteindre 20 
000 Bq/L dans le puits de contrôle E10 (prélèvement du 7 juillet). Au pied des réacteurs, la contamination en
tritium a aussi battu un record dans le puits de contrôle n°3 avec 8 500 Bq/L (prélèvement du 1er juillet). 
Celle en césium bat aussi son propre record dans le puis 1-8, avec respectivement 170 et 670 Bq/L pour les
césium-134 et -137 respectivement (prélèvement du 6 juillet). (…) 
Par ailleurs, le Fukushima Diary rapporte que le mur gelé souterrain en phase de test au pied du réacteur 
n°4 ne prend pas après deux mois de refroidissement. C’est une mauvaise nouvelle, car TEPCo ne pourra 
pas limiter les infiltrations d’eau souterraine. 
http://fukushima.eu.org/contamination-de-leau-souterraine-et-rejets-en-mer/

 ACRO : 24 compagnies taïwanaises ont violé les règles d’importation d’aliments japonais Extrait : 
Taïwan a interdit l’importation d’aliments en provenance des provinces japonaises de Fukushima, Gumma, 
Tochigi, Ibaraki et Chiba, qui ont été contaminées. (…) Après enquête, il s’avère que 24 compagnies 
taïwanaises ont importé 381 produits en provenance des cinq provinces japonaises. Pour 23 d’entre elles, 
les documents d’importation ne correspondait pas aux produits importés. Une compagnie n’a pas suivi les 
bonnes procédures douanières. 
http://fukushima.eu.org/24-compagnies-taiwanaises-ont-viole-les-regles-dimportation-daliments-japonais/

 AFAZ, Arbeitsgemeinschaft für Atomkraftfrei Zukunft (= Groupe de travail pour un avenir sans énergie 
nucléaire) : Une catastrophe sans fin : Résumé du désastre de Fukushima. une bande dessinée
d'Elisabeth Kmölniger, traduite en français par Odile Girard. Sur le site, la version originale en allemand, 
et une traduction en anglais. Extraits :
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http://www.afaz.at/fuku_fr.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. L'industrie du nucléaire est dans le rouge, mais ses 
ravages s'accroissent, par Pierre Péguin. Non seulement les victimes de la barbarie nucléaire sont 
beaucoup plus nombreuses qu’officiellement reconnues, mais en plus la descendance des victimes est 
cruellement touchée. Et l'humanité, ou ce qu'il en restera, aura à en gérer les séquelles pendant des 
dizaines de millénaires...  Extrait : Contrairement à ce qu'affirme l'idéologie officielle, le nombre de 
victimes est considérable D'après le CERI (Comité Européen sur le Risque de l'Irradiation), le nucléaire, 
c'est 61 millions de morts et 123 millions de cancers depuis 1945, contre 1,1 million et 2,3 
respectivement selon les sources officielles. En outre les radiations ont induit une importante mortalité 
néonatale et fœtale (3,4 millions). (…) En conséquence ces experts recommandent de réduire la dose 
maximale de rayonnement admissible à 0,1 millisievert pour chaque être humain (contre 1 mSv 
actuellement, ce qui correspond à 5 victimes pour 100,000 personnes). 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/07/12/ravages-industrie-du-nucleaire

 Enenews : TV: US scientists testing for radiation in dead whales as mysterious die-off in Pacific continues — 
Now 14 carcasses reported, expert warns “death toll could still rise” — “Whales may have consumed 
something toxic… trying to find an explanation for this unusual event” (VIDEO) Extrait : Tests on tissue from 
one of the whales have proven negative for domoic acid, a biotoxin, and results on two other tests, for 
Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) and Cesium-137 radioactivity, are still pending. [Une TV: des 
scientifiques des États-Unis sont en train de faire des analyses de radioactivité chez les baleines 
mortes, tandis que l'hécatombe mystérieuse continue dans le Pacifique – Il y a maintenant 14 
carcasses signalées, et un expert avertit : "Le nombre de baleines mortes pourrait encore 
augmenter" - "Les baleines pourraient avoir consommé quelque chose de toxique ... On essaie de 
trouver une explication à cet événement inhabituel "(VIDEO) Extrait: Les analyses des tissus de l'une 
des baleines se sont révélés négatives pour l'acide domoïque, une biotoxine . Et les résultats de 
deux autres analysess, pour intoxication par la phycotoxine paralysante (PSP) et le césium-137 
radioactif, sont encore en cours.] http://enenews.com/tv-scientists-testing-radiation-mysterious-whale-die-
pacific-continues-14-carcasses-reported-expert-warns-death-toll-could-rise-whales-consumed-toxic-trying-
find-explanation-unusual-event-video
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- Annonces :
 France, Meuse. CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs : Cet été à Bure, 

ramène ta pioche La loi Macron, de manière fort cynique, n’a fait que confirmer la déliquescence de notre 
démocratie et la main-mise scélérate, donc le chantier est là, qui nous attend tous-toutes : restaurer 
honnêteté, justice, éthique… en deux mots : démocratie réelle
* Du Lundi 13 Juillet au Samedi 18 Juillet 2015 : de Notre Dame des Landes à Bure, périple des « Bure à 
cuire » https://lehalagedudebat.wordpress.com/2015/05/09/halage-du-debat-2015/
Du Mercredi 15 Juillet au Samedi 18 Juillet 2015 : de Void-Vacon à Bure, périple des « Bure Haleurs » 
* Le Dimanche 19 Juillet 2015 : Bure pseudo labo à 15H,  convergence des Bure Haleurs, des Bure à cuire, 
de l’Alter Tour (qui débute sa première étape à Bure) http://www.altercampagne.net/?page_id=7 

* Du Mercredi 22 Juillet au Mercredi 5 Août 2015 :  à Luméville-en-Ornois (Meuse-secteur Bure), 14ème 
édition des rencontres estivales de l’association des « Ami-e-s de S!lence » http://amies.revuesilence.net/
* Et aussi le Festival du « Chien à plumes » : http://www.chienaplumes.fr/
* le «     Festival de la paix     » : http://www.lothlorienfestival.com/
* etc. http://www.cedra52.fr/

 Le Collectif « Route sans frontières » (Groupe Sortir du nucléaire Lot, Le Lot en action, La Parole a le 
geste, Kinomad, les Sentinelles de la Paix, Conseil des territoires Citoyens du Monde, Assemblée des 
Citoyens du Monde, le GADEL, ATTAC Lot, La Conf du Lot, Groupe Palestine Figeac, Écoles Tiers-Monde 
46, Le Droit à la paresse, Vigilance OGM 46, Pour une Terre vivante, la LDH Martel, Collectif SDN corrézien, 
SDN 82, Ende Doman, Bien profond et VITES) propose un évènement militant et culturel : la 70e 
Commémoration des bombardements nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki ; à Gramat (Lot), les 6, 7, 8 
et 9 août 2015. Evénement articulé autour de la projection du film « Le voyage”, de Peter Watkins, (1983-
1986). Ce film – d’une durée de 14 h 30, d’où sa programmation sur quatre jours – est un plaidoyer pacifiste 
contre le nucléaire. Entre documentaire et fiction, il nous amènera dans l’intimité d’un village africain, d’une 
communauté mexicaine, d’une famille d’Hiroshima, ou d’un village de Norvège. 
http://journeesdetudes.org/sdnlot 
sdnlot@free.fr Tél. : 06 46 41 08 11 ; 05 65 34 29 17 ; 06 42 28 65 36.

 L'AMFPGN signale un livre pour la commémoration du 70ème anniversaire des bombardements sur 
Hiroshima et Nagasaki, rédigé par Philippe Bujnoczky : "Pensées pour Hiroshima et Nagasaki" A 
commander à l’AMFPGN, 5 Rue Las Cazes, 75007, Paris. Prix : 7 €, port en sus. 
Pour une commande groupée : revue@amfpgn.org
http://amfpgn.org/site/pensees-pour-hiroshima-et-nagasaki/

 Fukushima is still News : Pétition internationale, Sign petition demanding TEPCO stop dumping 
radioactivity into the Pacific Ocean ! [ = Signez la pétition pour demander à TEPCO de cesser de 
déverser de la radioactivité dans l'océan Pacifique ! ]http://www.beyondnuclear.org/japan/2015/7/8/sign-
petition-demanding-tepco-stop-dumping-radioactivity-int.html
Et : http://www.beyondnuclear.org/japan/

 Réseau Sortir du Nucléaire  : Pétition "Fermer Fessenheim, c’est maintenant !". Pour la fermeture en 
2015. Déjà plus de 18 000 signatures.
http://sortirdunucleaire.org/Fermer-Fessenheim-Maintenant?origine_sujet=FE201507

 Une suggestion de Pectine : On arrête partout dans le monde immédiatement tous les réacteurs 
nucléaires : et on ne les « démantèle » pas ! On utilise les cuves comme poubelles, puisqu'elles sont 
censées être hermétiques. On les ferme bien, comme des cocottes-minutes, et on n'y touche plus. 
Les avantages sont multiples : 
* moins de débats houleux, puisque les sites sont déjà hyper-pollués et de fait sacrifiés ;
* pas besoin de démanteler, d'où des milliards d'économies ; 
• pas besoin de construire des sites de stockage, risqués et qui contaminent des territoires 
supplémentaires ; * épargne de nombreuses vies humaines, car le démantèlement exposerait les travailleurs
à des doses importantes de radioactivité ;
* pas de risque que les générations futures « oublient » où sont les déchets, ça se verra de loin.
Il restera bien sûr à vider les piscines,  à consolider ces récipients et à les garantir de la corrosion, des 
accidents, séismes, attentats etc., ce qui n'est pas rien. Mais même pour qui ne pense qu'en termes 
financiers, n'est-ce pas intéressant ?

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