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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 29, du 13 au 19 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/

- Lundi 13 juillet 2015 :
 e-santé.fr : Les travailleurs du nucléaire soumis au risque de leucémie Article publié par le Collectif 

d'auteurs de la Fondation ARC Extrait : Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) fait le point
sur les effets d’une exposition à de faibles doses d’irradiation chez les travailleurs de l'industrie nucléaire : le 
risque de leucémie serait avéré. (…) Certains types de leucémie seulement sont concernés. (…) Si aucun 
lien n'a pu être établi entre l'exposition à de faibles doses d'irradiation et la survenue de leucémie lymphoïde 
chronique, les chercheurs lyonnais ont pu montrer que le sur-risque était bien réel pour la leucémie aiguë 
myéloblastique, la leucémie aiguë lymphoblastique, mais surtout pour la leucémie myéloïde chronique.
En ce qui concerne les lymphomes hodgkinien et non-hodgkinien ou le myélome multiple, les associations 
trouvées étaient trop imprécises pour conclure.
Source : Fondation ARC R. D. - Leuraud, K. et al ; Ionising radiation and risk of death from leukaemia and 
lymphoma in radiation-monitored workers (INWORKS): an international cohort study ; The Lancet 
Haematology, Juillet 2015 http://www.e-sante.fr/travailleurs-nucleaire-soumis-risque-leucemie/breve/1054

 Les Echos : France. Plus de défense, moins de nucléaires, par Hervé Morin http://www.lesechos.fr/idees-
debats/cercle/cercle-135689-plus-de-defense-moins-de-nucleaire-1136908.php#

 Fukushima Diary : Du Cs 134/137 a  été détecté dans tous les échantillons de fond marin sur la côte 
Est du Japon Selon un rapport de la NRA (Nuclear Regulation Authority), du césium 134/137 a été relevé 
dans 32 des 32 échantillons de fonds marins prélevés en mai dernier. Ils ont été pris au large des 
préfectures de Miyagi, Fukushima, Ibaraki et Chiba, (…) entre 30 et 660 m de profondeur par le Marine 
Ecology Research Institute (MERI) et analysés par la Japan Atomic Energy Agency (JAEA). Le Cs 134 n’a 
pas été relevé dans un échantillon, il l’a été dans tous les autres. Le record a été de 164 Bq/kg en total des 
Cs 134/137. L’endroit en est approximativement à 40 km au Sud-Est de la centrale de Fukushima. Les 
autres radionucléides comme le Sr 90 et le U 235 n’ont même pas été recherchés. Ils n’ont pas non plus 
prélevé d’échantillon dans la baie de Tokyo. 
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/11000/10000/24/458_20150713.pdf

 Le Journal du Dimanche : France, Meuse. Nucléaire : l'autre chantier qui dérape en France Le centre de 
stockage de déchets radioactifs vient d’être voté dans la loi Macron. Son coût, à Bure, flirte avec les 
30 milliards d’euros. L’industrie souhaite ralentir sa construction. 
http://www.lejdd.fr/Economie/Nucleaire-l-autre-chantier-qui-derape-en-France-742104
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 Blogs de Mediapart : La grande arnaque des grands carénages : épisode 8, par Guillaume Blavette 
[Histoire du nucléaire en France, suite, 2013-2014] Extraits : Il n’y a guère qu’en France que l’Etat persévère 
à croire dans le nucléaire. Cela ne veut pas dire que du point de vue des pouvoirs publics l’accident n’aura 
pas lieu. Loin s’en faut. L’Etat assume pleinement les conséquences de ses choix industriels. Alors que la 
Commission d’enquête parlementaire présidée par François Brottes et Denis Baupin commencent ses 
travaux, Matignon publie en toute discrétion un Plan National Accident nucléaire ou radiologique majeur.
(…) Corinne Lepage dénonce haut et fort cet abus de pouvoir dont l’objectif est en dernier recours de 
protéger l’industrie nucléaire. « C'est un plan élaboré par le lobby nucléaire tout seul, comme l'avait été en 
son temps le programme électronucléaire de 1973 par la commission PEON. Il ne faut donc pas s'étonner de
la nature de ce plan, qui ne vise pas prioritairement la protection des populations et leur éloignement, mais le
maintien de la vie dans une zone contaminée par la pollution nucléaire. » Désormais la France se 
prépare à l’accident nucléaire… (…) Puisque tout est prêt pour faire face à un accident majeur, il est possible
de prévoir la poursuite de l’exploitation du parc. (…) Pour réaliser ses « Grands carénages », tout porte à 
croire que l’énergéticien n’hésitera pas à faire des économies sur les matériels, les opérations de 
maintenance, c’est-à-dire sur la robustesse des installations. http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-
blavette/130715/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-8

 Reporterre : France. Aider la Grèce coûterait moins cher à la France que l’EPR de Flamanville, selon 
José Bové Extrait : Le Sénat a publié le 8 juillet un rapport intitulé “Les risques financiers pour la France 
inhérents à un éventuel défaut grec,” indique José Bové. Il y est indiqué à la page 13 : « Si un défaut total 
(de la Grèce) venait à être constaté en 2015, le besoin de financement de notre pays serait accru de 11,4 
milliards d’euros au titre de cet exercice (budgétaire). »  L’EPR en construction à Flamanville devrait voir 
son coût dépasser les 11,2 milliards d’euros, alors que le budget initialement prévu était de 3,3 milliards 
d’euros. http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7852

 Sciences et Avenir : Fukushima (61) 22 000 piscines olympiques de terre contaminée, par Dominique 
Leglu Extrait : En clair, c’est dans un engrenage infernal que se retrouve pris un gouvernement après une 
catastrophe du genre Fukushima – qui a contaminé une superficie équivalente à l’Ile de France. Qu’il ne 
fasse rien, et il sera accusé de grave négligence (ou pire) vis-à-vis de sa population. Qu’il agisse, et rien ne 
prouve que les résultats soient probants.  
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2015/07/13/fukushima-61-23304.html

 L'Usine nouvelle : France, Meuse. Le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure : un déni 
de démocratie ? Par Pascale Braun Tours de passe-passe parlementaires, expression citoyenne passée à 
la trappe, flot d’argent noyant les consciences… Le projet Cigéo de Bure est constesté dans sa région et fait 
émerger des interrogations sur la démocratie. Extrait : L’avancée accélérée du projet Cigéo tient  au zèle de 
ses partisans, mais aussi selon ses opposants à la "contamination massive à l’oseille" que dénonce de 
longue date la Fédération grand Est Stop déchets nucléaires. Voici une décennie, le député PS François 
Dosé, pourtant favorable au projet, dénonçait déjà "cet argent qui dégouline".
Un exemple parlant s’est produit le 3 juillet dernier à 6 heures du matin lors d’un conseil municipal très 
particulier à Mandres-en-Barrois (131 habitants dans la Meuse). Silencieux, mais porteurs d’affichettes 
"Cigéo n’est pas fait, gardez votre forêt", une trentaine d’opposants attendaient depuis l’aube les 11 
conseillers municipaux venus statuer sur un échange de forêts proposé par l’Andra.
Depuis longtemps déjà, cette dernière convoitait le bois Lejus (220 hectares) qu’elle souhaitait troquer contre
le bois de la Caisse (370 hectares) racheté à la commune voisine.  Consultés par référendum en janvier 
2013, les villageois avaient refusé cet échange à 50 voix contre 35. Trente mois plus tard, l’Andra, qui 
compte implanter sous le bois Lejus une partie des installations de Cigeo, a obtenu gain de cause : les élus 
ont accepté l’échange à bulletin secret par 7 voix contre 4. L’offre s’est-elle bonifiée en prix ou en surfaces ? 
Ni l’Andra, ni les élus n’ont voulu révéler les termes de la transaction. "D’ordinaire, dans le cas d’une 
installation classée, les indemnisations commencent lorsque surviennent les nuisances. On n’a jamais vu 
ailleurs qu’en Meuse de tels flots d’argents au stade du projet. Combien de fois n’ai-je pas entendu les 
maires locaux soupirer « s’il n’y avait pas le pognon, je serais contre » ?(...) observe Michel Marie, porte-
parole du Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs (Cedra). 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-projet-d-enfouissement-des-dechets-nucleaires-de-bure-un-deni-de-
democratie.N341275 

 Valeurs Actuelles : Radioactivité: les précurseurs Série d'été sur l’aventure atomique. 
http://www.valeursactuelles.com/radioactivite-les-precurseurs-54242

- Mardi 14 juillet 2015:
 ACRO : Début des travaux de décontamination de J-Village Extrait : Le centre devrait rouvrir comme 

centre d’entraînement et de formation de football en avril 2019, juste un an avant les JO. La décision de 
récupérer le centre pour le football est purement politique : montrer au monde et aux Japonais que tout est 
rentré à la normale. (…) On peut se demander pourquoi les travailleurs n’ont pas eu droit à ces travaux de 
décontamination depuis plus de quatre ans. 
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http://fukushima.eu.org/debut-des-travaux-de-decontamination-de-j-village/
 Boursier.com : EDF : les centrales britanniques sont aux normes "post-Fukushima" 

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-les-centrales-britanniques-sont-aux-normes-post-
fukushima-636712.html?fil11

 Blog de Paul Jorion : Enfin du plutonium se barre sur Pluton, par Marie-Paule Nougaret Extrait : 
Remercions Alan Stern (...), qui a réussi à expédier 11 kg de plutonium hors de l’écosphère. Sans doute 
n’est-ce pas très gros, le plutonium étant le plus lourd des éléments. Mais c’est aussi le plus dangereux, et 
ça fera toujours ça de moins à éviter pendant 500 000 ans. Un temps directeur scientifique de la NASA, 
Stern a conçu et dirigé l’expédition vers Pluton de New Horizon. (…).Pluton tourne autour du soleil en 245 
ans. C’est bien trop loin, noir et froid pour des capteurs solaires, alors la sonde New Horizon fonctionne au 
plutonium. Très très radioactif. http://www.pauljorion.com/blog/2015/07/14/enfin-du-plutonium-se-barre-sur-
pluton-par-marie-paule-nougaret/#more-77019

 Blogs de Mediapart : France. Pourquoi je ne voterai plus socialiste, par Ivan Piettre Extrait : [Entre bien 
d'autres raisons,] Parce que le nucléaire Bon, le PS a toujours été un parti pro-nucléaire et je ne me faisais 
guère d’illusion à ce sujet. Mais lors de sa campagne, Hollande avait promis de baisser la part du nucléaire 
dans la production énergétique française et de fermer la plus vieille centrale française, celle de Fessenheim. 
Une loi a bien été votée (enfin, elle est sur le point de l’être) repoussant toutes ces décisions à 2017… Ce 
qui permettra à la prochaine majorité de revenir sur ces promesses une fois élue. Entre temps AREVA est en
situation de faillite (eh oui, le nucléaire, en plus d’être dangereux, c’est cher et pas rentable) ; si bien que le 
gouvernement décide de la fusionner avec EDF, au risque de mettre cette dernière en grande difficulté 
financière. Qui payera la faillite d’EDF ? 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-piettre/140715/pourquoi-je-ne-voterai-plus-socialiste

 Le Monde : Nucléaire iranien : un accord après plus d’une décennie de négociations 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-
trouve_4682310_3218.html

 Le Monde : Nucléaire iranien : Laurent Fabius raconte au « Monde » les coulisses des négociations 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/nucleaire-iranien-la-position-de-la-france-a-ete-claire-
et-ferme_4682581_3218.html

 Les Moutons enragés : L’image du jour: la terre contaminée de Fukushima, par Benji Cette photo fait 
surface quelques mois après avoir été prise, et quel triste spectacle… (…) Cette photo a été publiée par le 
grand quotidien japonais Asahi Shimbun : pour se rendre compte de la quantité vertigineuse de sacs 
entreposés, il faut voir le cliché dans son intégralité, sur le blog de la directrice de la rédaction de Sciences et
Avenir « Science pour vous et moi ».(voir ci-dessus :http://www.sciencesetavenir.fr/crise-nucleaire-au-
japon/20150713.OBS2581/stocker-la-terre-contaminee-de-fukushima-un-puits-sans-fond.html)
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/14/limage-du-jour-la-terre-contaminee-de-fukushima/

 Nos Voisins lointains 3.11 : Les actualités, la météo puis la radioactivité Ce sont les écrans de TV du soir 
dans la préfecture de Fukushima. Avant l’accident de la centrale de TEPCo Fukushima Daiichi, cela aurait 
été une scène de science-fiction ; mais malheureusement c’est maintenant la réalité. Les habitants regardent
les actualités à la TV, suivies de la météo, puis des mesures de la radioactivité . (…) (Cela n’est pas pour 
discuter les mesures de la radioactivité vues sur l’écran, car il existe des débats sur la véracité des mesures 
communiquées par la chaîne locale de NHK. L’objectif ici est de montrer ce que signifie la banalisation de la 

radioactivité.)     
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Lactualit%C3%A9-m%C3%A9t%C3%A9o-puis-radioactivit
%C3%A9/c1tye/55a575360cf25b8bf7e95946

 Nos Voisins lointains 3.11 : Tragédie nucléaire pour les animaux domestiques Extraits : C’est la bande-
annonce du documentaire intitulé « Contamination cachée : les animaux du village d’Iitate » qui décrit le 
groupe de sauvetage des animaux et les animaux, surtout les chiens qui restent attachés dans le village 
d’Iitate dans la préfecture de Fukushima, d'où tous les habitants ont été évacués. Cela fait plus de 4 ans. 
Ces chiens ne peuvent même pas s’enfuir, car ils sont attachés ; et on ne peut pas les libérer, puisqu’ils ont 
des maîtres. (…) .Il y a 150 chiens, plus de 500 chats, un cochon, quelques dizaines de poules dans le 



Pectine 2015 - Semaine 29, page 4/12

village. [Une vidéo de 3'29, en japonais] http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Trag%C3%A9die-
nucl%C3%A9aire-pour-les-animaux-domestiques/c1tye/55a5802b0cf21636d2fe45f0

 RTS : Suisse, Soleure. Léger incident sans danger à la centrale nucléaire de Gösgen Un défaut 
impliquant deux soupapes a entraîné l'arrêt d'urgence d'un réacteur de Gösgen (SO), ce qui a induit une 
libération de vapeur d'eau plutôt bruyante. 
http://www.rts.ch/info/suisse/6940104-leger-incident-sans-danger-a-la-centrale-nucleaire-de-gosgen.html

 La Tribune de Genève : Suisse, Argovie. Deux militants de Greenpeace seront jugés pour effraction Le 
Ministère public argovien a inculpé d'effraction et de dommages à la propriété deux des militants de 
Greenpeace ayant pénétré sur le site de la centrale nucléaire de Beznau en mars 2014. 
http://www.tdg.ch/suisse/Deux-militants-de-Greenpeace-seront-juges-pour-effraction/story/30822715

 TF1 : France. 14 juillet : la dissuasion nucléaire est-elle encore nécessaire ? Une interview de François 
Géré, directeur de l'Institut français d'analyse stratégique 
http://lci.tf1.fr/france/societe/14-juillet-la-dissuasion-nucleaire-est-elle-encore-necessaire-8634556.html

 Vivre après Fukushima : Résumé du Désastre de Fukushima en BD La catastrophe sans fin L’histoire de 
la centrale nucléaire en bande dessinée créée par l’association autrichienne AFAZ.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/resume-du-desastre-de-fukushima-en-bd/
Et la bande dessinée en entier, en français : http://www.afaz.at/fuku_fr.html

- Mercredi 15 juillet 2015 :
 ACRO : 22 mois sans électricité nucléaire Cela fait exactement 22 mois consécutifs que le Japon est sans 

électricité d’origine nucléaire. http://fukushima.eu.org/22-mois-sans-electricite-nucleaire/
 Bio Addict : Production d'énergie en France: baisse du nucléaire, hausse de l'hydraulique [en 2014} 

http://www.bioaddict.fr/flashinfos/production-d-energie-en-france-baisse-du-nucleaire-hausse-de-l-
hydraulique-f5462.html

 Blog de Fukushima : Expérience vécue par deux femmes ayant fui à Hokkaido Texte de HORI Yasuo 
rédigé le 18 juin 2015, et traduit de l'espéranto par Paul Signoret et Ginette Martin Extraits : 
* Témoignage de Mme Honda Junko J'ai fui la ville de Kagamīshi, située au centre du département de 
Fukushima, pour la ville de Sapporo, dans Hokkaido. Ce qui m'a déterminée à fuir, c'est la détérioration de 
la santé de ma fille. En avril 2011, après l'accident nucléaire de Fukushima, celle-ci, âgée de douze ans, a 
recommencé à fréquenter l'école. Bientôt j'ai remarqué sur son visage l'apparition d'exanthèmes que je 
n'avais jamais vus auparavant. J'ai été surprise et nous avons consulté un médecin. Celui-ci a dit qu'il ne 
s'agissait pas d'impétigo. Plus tard j'ai su qu'après l'accident nucléaire de Tchernobyl, des gens à peau 
sensible avaient souffert du même mal. J'ai téléphoné à l'école, en demandant qu'au repas de midi des 
produits provenant de Fukushima ne soient pas servis aux élèves au déjeuner, et qu'on ne leur permette pas
de jouer à l'extérieur. Mais la réponse fut, que ces repas et les activités des enfants à l'extérieur ne posaient 
aucun problème, car le gouvernement les avait reconnus sans danger. Jugeant que, dans ces conditions, 
nous ne pouvions plus vivre là, j'ai décidé d'aller loger à Sapporo dans Hokkaido. (…) Nos liens d'amitié avec
nos relations et la bonne entente avec nos parents se sont rompus, car nous n'avions pas la même opinion 
ni la même attitude face à la radioactivité. Je ressentais une telle fureur, que j'ai appelé TEPCO et j'ai hurlé 
dans le téléphone ; mais après j'ai eu honte de mon indécence. (…) Face à l'affection thyroïdienne, le 
gouvernement réagit très lentement, aussi ai-je fait examiner ma fille à mes frais. Sa glande a grossi plus 
que l'an dernier. Le médecin dit que cela n'a pas d'importance. Mais je m'inquiète. 
* Témoignage de Mme Tsuzuki Hiroko (…) En avril a commencé la nouvelle année scolaire. J'ai suggéré à
l'école que l'on nettoie le gymnase et qu'en attendant on interdise aux élèves de l'utiliser, mais la réponse 
était toujours la même : “Il est bon que les élèves fassent comme d'habitude”. Mais de façon inconséquente, 
le port d'un masque, d'une chemise à manches longues et d'un pantalon leur a été prescrit. En voyant mes 
enfants partir chaque matin à leur cours, je me demandais pourquoi l'école tentait d'imposer aux élèves une 
“vie normale” dans une “situation anormale”. En mai s'est déroulée la Journée sportive dans un gymnase 
toujours pas dépollué. J'ai demandé au directeur pourquoi l'école organisait néanmoins cette journée et il m'a
répondu : “Si nous n'approuvions pas la norme de 20 millisieverts par an décrétée par le pouvoir et s'il fallait 
que le gymnase ait une pollution inférieure à un millisievert par an comme avant l'accident, la Journée 
Sportive de demain ne pourrait pas avoir lieu.” Après avoir entendu cette réponse, j'étais plus effondrée que 
furieuse. L'école attachait plus de prix aux règlements qu'à la vie des enfants. C'est alors que j'ai décidé
de partir. (…) Les réfugiés ont été critiqués comme étant des traîtres ; et les gens restés dans Fukushima le 
sont souvent comme étant peu soucieux de la santé de leurs enfants. Des amis, des membres d'une même 
famille sont entrés en désaccord et se sont séparés.
http://www.fukushima-blog.com/2015/07/experience-vecue-par-deux-femmes-ayant-fui-hokkaido.html

 Le Canard enchaîné : France. Des déchets nucléaires sous le tapis [Sur l'augmentation des stocks de 
déchets en France,et l'amendement Bure rajouté en douce à la Loi Macron] Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Dechets-nucleaires-sous-le-tapis-2
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 Le Canard enchaîné : France. La poubelle était trop belle, par Jean-Luc Porquet [Sur l'amendement Bure 
rajouté en douce à la Loi Macron] Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.cedra52.fr/media/presse%20divers/2015/07/canard%202.jpg

 Le Canard enchaîné : France.Pour AREVA, les calottes ne sont pas cuites [Sur l'acier utilisé pour fondre 
le couvercle de la cuve, dans l'EPR de Flamanville. Réponse à la réponse donnée par AREVA à l'article du 
Canard enchaîné du 8 juillet 2015] Voir l'édition papier.

 CEDRA , Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs : France. Macron plombé par 
déclaration ROYAL Nouveau coup de tonnerre dans le ciel déjà bien perturbé du dit Cigéo ou « trou 
de Bure » http://www.cedra52.fr/media/com%20pres%20cedra/2015/macron%2016-07-15.pdf
Et le courrier de demande de rencontre du CEDRA à la ministre.
http://www.cedra52.fr/actions/BURE%20-%20S.Royal%20mai%202014.pdf

 Charlie-Hebdo : France. L'inexorable et silencieuse invasion des déchets radioactifs, par Antonio 
Fischetti http://www.cedra52.fr/

 Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, CAN13 : "La Demi Heure Radio-active", une émission  sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) L'invitée : Cécile Asanuma-Brice : 
Fukushima "La Communication sur le Risque" Dans un contexte où le premier ministre japonais affiche 
sa volonté de remettre en activité les réacteurs nucléaires arrêtés suite à la catastrophe de Fukushima ; 
dans un contexte où le gouvernement japonais organise le retour des populations en territoires soi-disant 
décontaminés ; le 14 juin dernier s'est tenu un colloque à Tokyo avec pour sujet "La communication sur 
le risque ou les risques de la communication". Sa responsable scientifique, Cécile Asanuma-Brice, est 
chercheuse en sociologie urbaine associée au Centre de Recherche de la Maison Franco-Japonaise de 
Tokyo. A qui est destinée la communication du risque, et quel est son but ? La communication sur le risque 
est-elle un outil d'information, de protection, d'acceptation , ou d'asservissement ?
https://youtu.be/CqLdc0GCAB4
Toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. La Commission des Finances de l'Assemblée Nationale 
dresse un bilan catastrophique d'Areva. La CAN-SE publie la vidéo des débats internes. C'est un 
amoncellement de gabegie financière, technique, technologique, commerciale, organisationnelle, 
prospective que la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, réunie le 8 juillet, vient de révéler 
dans un rapport. Il confirme en tous points qu'il faut mettre un terme immédiat au nucléaire et ne plus 
s'entêter avec cette industrie mortifère. (Avec une vidéo de 43'). 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/07/16/La-Commission-des-Finances-
de-l-Assembl%C3%A9e-Nationale-dresse-un-bilan-catastrophique-de-Areva

 Les Echos : Le marché mondial du nucléaire toujours à la peine Extrait : Le nombre de réacteurs en 
exploitation est inférieur à son niveau de 2010, selon un nouveau rapport. (…) « The World Nuclear 
Industry », publié par les consultants Mycle Schneider et Antony Froggatt (…) montre aussi qu'il y a de moins
en moins de mises en chantier de nouveaux réacteurs. Les auteurs ont recensé 391 réacteurs en 
opération sur la planète au 1er juillet 2015, dans 31 pays, pour une capacité installée de 337 gigawatts 
(GW). Des chiffres légèrement supérieurs à ceux constatés il y a un an (3 réacteurs et 5 GW de plus), mais 
très en deçà des records atteints en 2002, pour le nombre de réacteurs (438), et en 2010 pour la capacité 
installée (367 GW). (…) « En 2014, on n'a compté que trois mises en chantier, en Argentine, en Biélorussie 
et aux Emirats arabes unis. Et à peine deux sur les six premiers mois de 2015, en Chine. C'est très peu, 
comparé aux 15 démarrages de construction observés en 2010, et aux 10 de 2013 », note Mycle Schneider, 
qui a aussi longtemps animé le cabinet Wise-Paris.(...) La hausse des coûts de fonctionnement rend le 
nucléaire moins compétitif, note le rapport : la Suède vient d'annoncer la fermeture de quatre unités non 
rentables plus tôt que prévu, de même qu'E.ON en Allemagne. «  L'idée de renaissance du nucléaire 
annoncée il y a quinze ans semble aujourd'hui illusoire : le gouvernement devrait en tenir compte dans ses 
réflexions sur l'avenir d'Areva et d'EDF… », conclut l'expert. 
http://www.lesechos.fr/journal20150715/lec2_industrie_et_services/021204222644-le-marche-mondial-du-
nucleaire-toujours-a-la-peine-1137073.php

 Fukushima Diary : Du césium 134/137 a été détecté dans du riz de Fukushima, à un taux plus du 
double de la limite de sécurité (…) Le producteur affirme que ce riz produit expérimentalement n’a pas été 
vendu. Le record relevé a été de 220 Bq/kg en total des Cs 134/137. La limite de sécurité est supposée être 
de 100 Bq/kg. 
http://fukushima-diary.com/2015/07/cesium-134137-measured-over-200-of-safety-level-from-fukushima-rice/

 Blogs de Mediapart : Accord sur le nucléaire... (dessin), par Paul Baringou  
http://static.mediapart.fr/files/media_79477/20150726.jpg

 Blogs de Mediapart : Nucléaire si vil... (Dessin), par wilmat 
http://blogs.mediapart.fr/blog/wilmat/150715/nucleaire-si-vil

 Blogs de Mediapart : Mesurer "la sincérité" de l'Iran à vouloir la paix avec le nucléaire… (dessin), par Jap, 
dessinateur http://blogs.mediapart.fr/blog/jap-dessinateur/150715/mesurer-la-sincerite-de-liran-vouloir-la-
paix-avec-le-nucleaire
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 RTS : Suisse. Trois centrales nucléaires diminuent leur puissance en raison de la canicule Extrait : Les
centrales de Mühleberg, de Beznau et de Leibstadt ont diminué leur puissance pour ne pas surchauffer les
cours de l'Aare et du Rhin, en aval. La loi sur la protection des cours d'eau fixe des limites de températures à
ne pas dépasser. Par exemple, l'eau qui ressort de la centrale de Mühleberg qui se déverse dans l'Aare ne 
doit pas dépasser 20,5 degrés. Cette mesure vise à protéger la faune aquatique. 
http://www.rts.ch/info/suisse/6943593-trois-centrales-nucleaires-diminuent-leur-puissance-en-raison-de-la-
canicule.htm

 Tahiti Infos : Nucléaire : l'association Tamarii Moruroa se sent "trahie" Yannick Lowgreen, le président de
l'association Tamarii Moruroa espère toujours néanmoins que le premier ministre prendra une "initiative 
gouvernementale afin de supprimer la notion scélérate du risque négligeable de la loi Morin". (…) 
L'amélioration de la reconnaissance et de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ne fait toujours 
pas partie des nouvelles dispositions de la loi. L'association des vétérans de Moruroa lance un appel au 
boycott. http://www.tahiti-infos.com/Nucleaire-l-association-Tamarii-Moruroa-se-sent-trahie_a132256.html

 Vietnam Plus : Les litchis destinés à l’exportation seront irradiés à Hanoi Extrait : “Il s’agit d’une 
technologie avancée qui est souvent utilisée aujourd’hui pour détruire les bactéries et les mycoses afin de 
conserver les fruits plus longtemps. Les pays importateurs exigent une irradiation avant l’exportation de tous 
produits agricoles». (…) Cette nouvelle chaîne d’irradiation sera capable de traiter de 20 à 30 tonnes de 
litchis et de longanes par jour. 
http://fr.vietnamplus.vn/Home/Les-litchis-destines-a-lexportation-seront-irradies-a-Hanoi/20157/54701.vnplus

 L'Usine Nouvelle : France. Le PDG d’EDF n’envisage pas la fermeture de Fessenheim en 2017, par 
Ludovic Dupin http://www.usinenouvelle.com/article/le-pdg-d-edf-n-envisage-pas-la-fermeture-de-
fessenheim-en-2017.N341638

- Jeudi 16 juillet 2015 :
 ACRO : Le Japon fait pression pour que les Philippines importent les aliments de Fukushima

http://fukushima.eu.org/le-japon-fait-pression-pour-que-les-philippines-importent-les-aliments-de-fukushima/
 ACRO : Le plan énergétique du Japon approuvé par un comité Théodule Extrait : C’est cette façon de 

fonctionner qui a conduit à la catastrophe de Fukushima : se croire au-dessus des faits (le risque tsunami) et
faire avaliser les fables par des « experts » sélectionnés. Tout le reste n’est que « rumeurs néfastes ». Il suffit
d’expliquer à la population qui, décidément, ne comprend pas. C’est la stratégie DAD : “Décider, Annoncer, 
Défendre”, qui est un échec. La même que pour les déchets radioactifs. 
http://fukushima.eu.org/le-plan-energetique-du-japon-approuve-par-un-comite-theodule/

 ACRO : Avec l’approche du typhon Nangka, la bataille de l’eau contaminée continue Extrait : 
L’approche du typhon Nangka entraîne de fortes pluies à la centrale de Fukushima daï-ichi. TEPCo a 
découvert que de l’eau de pluie contaminée a débordé avant de se retrouver dans l’océan. Une première 
mesure a donné une contamination en césium de 830 Bq/L et 1 100 Bq/L en bêta total. 
http://fukushima.eu.org/avec-lapproche-du-typhon-nangka-la-bataille-de-leau-contaminee-continue/

 Actu Environnement  : France. Transition énergétique : le plafond de la capacité nucléaire remonte à 
64,85 GW, par Sophie Fabrégat Extrait : En seconde lecture, les députés avaient ramené ce seuil à 63,2 
GW, comme il était initialement inscrit dans le texte. Plusieurs amendements ont bien tenté de rétablir ce 
plafond ; mais, en majorité, les sénateurs s'opposent ainsi à la contrainte de fermer une capacité 
nucléaire équivalente à l'EPR de Flamanville (1.650 MW), pour pouvoir démarrer ce dernier. (…) 
"Cette dernière disposition est une simple clarification, qui n'impose pas la fermeture de Fessenheim d'ici 
quelques mois. Nous fermerons cette centrale quand nous ouvrirons Flamanville", a expliqué la ministre de 
l'Ecologie Ségolène Royal.  http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-loi-transition-energetique-
plafond-nucleaire-senat-64gw-24977.php4

 Euro News : 70ème anniversaire de la 1ère explosion nucléaire (Avec une carte géographique et 2 
vidéos, de 2'17 et 5'08) 

http://fr.euronews.com/2015/07/16/70eme-anniversaire-de-la-1ere-explosion-nucleaire/

 Fairewinds : Fukushima Daiichi Decommissioning Follow The Money — July 17, 2015 (Une nouvelle 
vidéo d'Arnie Gundersen, en anglais, 12'27) https://youtu.be/CeXYTcfeZH0
Ou : http://www.fairewinds.org/nuclear-energy-education/fukushima-daiichi-decommissioning-follow-the-
money

 Le Figaro : France. Royal contre l'enfouissement des déchets nucléaires Extraits : Ségolène Royal, la 
ministre de l'Ecologie et de l'Energie, s'est dite opposée à l'enfouissement des déchets nucléaires malgré 
l'inscription dans la loi Macron du principe d'une phase pilote pour le site de Bure (Meuse).  "A titre 
personnel, je ne suis pas favorable à l'enfouissement des déchets nucléaires" (…). "Cette décision a été 
prise par le gouvernement, j'ai veillé en tant que ministre de l'Environnement à ce que ce principe soit 
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réversible, au cas où les technologies évoluent" et permettent de traiter ces déchets autrement. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/07/16/97001-20150716FILWWW00120-royal-contre-l-enfouissement-
des-dechets-nucleaires.php

 Fukushima : Contamination excessive du riz produit dans la Préfecture de Fukushima Du césium 
134/137 relevé à plus de 200 % de la limite de sécurité dans du riz de Fukushima
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/07/contamination-excessive-du-riz-produit.html

 Journal de l'énergie et IRSN : France. 73 départs de feu dans les centrales nucléaires en France en 
2014, selon l'IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) 
Voir Repères, le bulletin de l'IRSN, , N° 25, juin 2015, p.13 : 
http://www.nxtbook.fr/newpress/specifique/Reperes-1506_25/index.php#/12 

 Mediapart : France. Nucléaire : avec Cigéo, la mystification des déchets radioactifs continue, par Jade 
Lindgaard  Imposé par 49.3 dans la loi Macron, le projet Cigéo d’enfouissement des déchets radioactifs 
connaît depuis le début une histoire de passages en force. L’incapacité du pouvoir à organiser un débat 
serein sur un sujet aussi fondamental offre une preuve de plus de son immaturité démocratique, 
particulièrement sur les sujets écologiques. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/160715/nucleaire-avec-cigeo-la-mystification-des-dechets-radioactifs-
continue

 Mediapart : L'inexorable déclin du nucléaire mondial, par Michel de Pracontal Selon un nouveau rapport 
établi par les consultants Mycle Schneider et Antony Froggatt, qui synthétise de nombreuses données 
chiffrées mondiales, l'industrie nucléaire décline et résiste de plus en plus difficilement au déploiement des 
énergies renouvelables, mieux adaptées à l'économie actuelle. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/international/160715/linexorable-declin-du-nucleaire-mondial

 Blogs de Mediapart : Sortir du nucléaire : pourquoi ? quand ? Comment ? Par Guillaume Blavette 
Extrait : alors que le gouvernement ne cesse de multiplier les décisions en faveur de l'industrie nucléaire, il 
est nécessaire de rappeler quelques évidences. [Relecture du] texte de Roger Belbeoch, 1998, Lettre du 
Comité Stop Nogent, n° 80 ; repris dans un document toulousain téléchargeable sur 
http://cras31.info/spip.php?article220)
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/160715/sortir-du-nucleaire-pourquoi-quand-comment

 Blogs de Mediapart : Accord historique sur le nucléaire iranien? Peut-être, mais au profit de qui? Par Jean-
Paul Baquiast http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/160715/accord-historique-sur-le-nucleaire-
iranien-peut-etre-mais-au-profit-de-qui

 Blogs de Mediapart : Fukushima : expérience vécue par deux femmes ayant fui Hokkaido, par Pierre 
Guerrini [Reprise de l'article du 15 juillet du Blog de Fukushima, et commentaire de Pierre Fetet : ]  France : 
" Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 8 juillet 2015 : " Le Gouvernement se félicite de 
l’inscription, samedi 4 juillet, de deux nouveaux biens français sur la liste du patrimoine mondial :  les 
« Climats du vignoble de Bourgogne » et  les « Côteaux, maisons et caves de Champagne ». (…) Et que fait 
la France, le lendemain 9 juillet ? Elle autorise le fonctionnement de Cigéo en Champagne ! Quelle 
hypocrisie, quelle fumisterie ! Allons " citoyens ", trinquons à la victoire totalitaire du nucléaire ! 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-guerrini/160715/fukushima-experience-vecue-par-deux-femmes-ayant-
fui-hokkaido

 Blogs de Mediapart : France. Un cavalier en robe de Bure, par Jean-Paul Bourgès 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-bourges/160715/un-cavalier-en-robe-de-bure

 Blogs de Mediapart : Barack Obama super VRP du nucléaire, c'est rassurant… Par Jap, dessinateur
http://blogs.mediapart.fr/blog/jap-dessinateur/160715/barack-obama-super-vrp-du-nucleaire-cest-rassurant

 L'Obs : France. Enfouissement des déchets nucléaires : oh ! la fausse surprise, par Arnaud Gonzague 
La Loi Macron autorise l'enfouissement des déchets nucléaires à 500 mètres sous terre. Tollé chez les 
écolos qui parlent de "déni démocratique". Démocratique, ce dossier … ne l'a jamais été. Extraits : Un 
connaisseur du dossier analyse : "La réalité, c’est que la méthode la plus commode - parce que la moins 
visible - privilégiée dès le départ par le lobby nucléaire était l’enfouissement. On a fait semblant 
d’expérimenter les alternatives, mais depuis le départ, on voulait mettre – littéralement - les ennuis 
nucléaires sous le tapis." (…) L’autre fiction était que [les] populations seraient dûment consultées. (…) Il est 
vrai que la loi du 28 juin 2006 avait choisi le stockage, excluant de facto toutes les alternatives. Mais elle 
présentait une option importante : la réversibilité. C’est-à-dire la possibilité pour les générations futures de 
changer d’avis et de pouvoir récupérer les déchets enfouis pour en faire autre chose - par exemple les 
recycler grâce à une méthode nouvellement inventée. C'est ce que Ségolène Royal a répété jeudi. Tout en 
déclarant qu'elle n'est "à titre personnel", "pas favorable à l'enfouissement des déchets nucléaires", 
elle affirme avoir "veillé en tant que ministre de l'Environnement à ce que ce principe soit réversible, au cas 
où les technologies évoluent".

Sauf que la réversibilité est une notion assez floue, qui peut être soit très large (donc potentiellement 
praticable) ou très restreinte (donc purement virtuelle). L’Autorité de sûreté nucléaire, organisme 
indépendant en matière de nucléaire, devait d’ailleurs élaborer sa doctrine à ce sujet au cours de l'année 
2015… La loi Macron lui a joliment coupé l’herbe sous le pied. Denis Baupin souligne : "La loi de 2006 
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indiquait surtout que la définition de la réversibilité devait être discutée au Parlement. Or, la loi Macron 
impose sa définition sans l’ombre d’un débat, puisque c’est du 49.3. Cette définition ne nous donne aucune 
garantie de sérieux." http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20150710.OBS2469/enfouissement-des-
dechets-nucleaires-oh-la-fausse-surprise.html

 Reporterre : France. Le Sénat refuse toujours de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7864

 Sputnik : L'Inde construira six sous-marins nucléaires d'attaque 
http://fr.sputniknews.com/defense/20150716/1017069734.html

- Vendredi 17 juillet 2015 :
 ACRO : La faille sous le réacteur n°1 de Shika pourrait être active Extrait : Si cette opinion est confirmée 

par la NRA, ce réacteur devra être arrêté définitivement. 
http://fukushima.eu.org/la-faille-sous-le-reacteur-n1-de-shika-pourrait-etre-active/

 C Banque : France, Meuse, CIGEO. Déchets nucléaires : les parlementaires écolos demandent au Conseil 
constitutionnel de censurer Les 28 parlementaires écologistes ont écrit au président du Conseil 
constitutionnel, Jean-Louis Debré, pour lui demander de censurer les dispositions sur le projet 
d'enfouissement de déchets radioactifs Cigéo inscrites dans le projet de loi Macron 
http://www.cbanque.com/actu/53223/dechets-nucleaires-les-parlementaires-ecolos-demandent-au-conseil-
constitutionnel-de-censurer

 EELV, Europe Ecologie Les Verts : Nucléaire : le combat ne s'interrompt pas Le passage en force sur le dossier 
CIGEO et les “errements“ relatifs à la cuve de l’EPR de Flamanville confirment que le nucléaire reste bien 
souvent incompatible avec la transparence et le débat démocratique. La nouvelle ère ouverte par la Loi sur 
la transition énergétique doit être aussi celle où la gouvernance nucléaire ne soit plus, enfin, une quasi-zone 
de non-droit. Sur le projet d'enfouissement des déchets radioactifs, les écologistes continueront de se battre 
et saisiront le Conseil Constitutionnel.
http://denisbaupin.fr/la-gouvernance-nucleaire-ne-doit-plus-etre-une-quasi-zone-de-non-droit/
Le PDG d’EDF était auditionné ce 15 juillet par la commission des affaires économiques de l’Assemblée 
Nationale : http://denisbaupin.fr/audition-de-jb-levy-pdg-dedf/

 Enenews : Unprecedented emergency statewide fishing closures enacted in Pacific Northwest — “We’ve 
never had to do anything like this” — “Very alarming” mass die-offs linked to disease outbreak — Nearly 
100% infection rate in some areas — Rotting gills, distended bellies — NOAA: It’s a ‘head scratcher’ 
(VIDEOS) [Etats-Unis. Fermeture de la pêche en urgence dans tout un État imposée dans le Pacifique
Nord-Ouest, mesure sans précédent - «Nous n'avions jamais eu à faire ça" – Les poissons meurent 
en masse, "c'est très alarmant". Ces décès sont liés à la flambée de la maladie – Le taux d'infection 
est proche de 100% dans certaines régions -Les branchies sont pourries, les ventres ballonnés – La 
National Oceanic and Atmospheric Administration : « C'est un «casse-tête» (VIDÉOS)] 
http://enenews.com/emergency-statewide-fishing-closures-pacific-northwest-unprecedented-weve-never-
anything-like-before-disease-causing-very-alarming-mass-die-100-infection-rate-areas-rotting-gills-distended

 L'Express : France. Rayonnement ionisants: l'exposition professionnelle en baisse La dose totale de 
radioactivité reçue par les travailleurs du secteur de la santé, du nucléaire et de la recherche est en baisse 
en 2014, selon le bilan annuel de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui a augmenté 
de 2% le nombre de salariés surveillés. http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/rayonnement-
ionisants-l-exposition-professionnelle-en-baisse_1699710.html

 Blogs de Mediapart : Lettre d'un enfant aux adultes, par Habitus Extrait : "Les déchets nucléaires 
ressemblent à un grand pet mortel des riches", c'est un copain à ma maman qui dit ça. Comme ils n'aiment 
pas la mort et ne veulent pas la regarder en face, les riches, ben du coup ils la répandent partout derrière 
eux. (…) Je me suis dit qu'ils aimaient pas la mort, alors ils gâchent la vie aussi. Le nucléaire sort du cul du 
capitalisme. Ce sont des molécules et des atomes mortels, trop trop mortels (…) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/170715/lettre-dun-enfant-aux-adultes

 Blogs de Mediapart : France. Demande de déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 201 de la loi 
Macron, par les Invités de Mediapart Extrait : [Les 8 points évoqués : ]
I. Absence de lien entre l’article 201 et les dispositions qui figuraient ds le projet de loi (cavalier législatif) (...)
II. Cet article n’a jamais fait l’objet d’un débat sur le fond (...)
III. Absence d’avis préalable du Conseil d’Etat prévu par l’article 39 de la Constitution et d’une étude d’impact
prévue par la loi organique du 15 avril 2009 (...)
IV. Violation du droit constitutionnel des générations futures (...)
V. Non-respect des compétences spécifiques de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (...)
VII. Violation du principe constitutionnel de participation du public (...)
VIII. Absence, dans le texte adopté, d’instance de décision à l’issue de la phase pilote (...)
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http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/170715/demande-de-declaration-d-
inconstitutionnalite-de-l-article-201-de-la-loi-ma

 Blogs de Mediapart [Accord sur le nucléaire iranien] Obama n'est pas convaincant, par JJames L'Iran aura 
150 milliards de dollars à dépenser en armes sophistiquées et pour financer ses multiples bras terroristes 
tout en conservant ses capacités d'enrichissement nucléaire. Fin juin Rouhani annonce un accroissement de
32,5% du budget militaire avec missiles à longue portée, qui n'ont de sens qu'en tant que vecteurs 
nucléaires http://blogs.mediapart.fr/blog/jjames/170715/obama-nest-pas-convaincant

 Les Moutons enragés : France. Chaque année, la pollution coûte 101,3 Milliards à la France, de quoi se 
plaignent-ils? Par Benji Extrait : Ils pleurent réellement pour ces 101,3 milliards qui échappent à la France à
cause de la pollution? Vraiment? Mais ne serait-ce pas se foutre un peu du monde, soit dit en passant, que 
de faire une telle communication? Car dans le domaine, combien de cas de pollutions avérées par de 
grandes entreprises n’ont pas fini devant les tribunaux avec dédommagement à la clé? (…) Mais il y a bien 
mieux! L’enfouissement des déchets radioactifs dans l’ensemble de la France, les conséquences sont 
écologiques et indéniablement médicales puisque les zones ne sont pas fermées et contaminées comme 
nous pouvons le découvrir dans l’excellent reportage « Le scandale de la France contaminée« , quel coût 
pour les populations? Mais il ne faut pas parler d’un scandale dans lequel le gouvernement n’aurait pas le 
bon rôle ; seuls comptent ceux qui donne tort aux populations qui du coup, vont devoir finir par payer 
pour leur méchante pollution qui coûte des sous à un état financièrement irresponsable… 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/17/chaque-annee-la-pollution-coute-1013-milliards-a-la-france-de-quoi-
se-plaignent-ils/

 La Nouvelle République : France. Centrale nucléaire : former pour recruter local 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2015/07/17/Centrale-nucleaire-former-pour-recruter-local-
2405955

 Le Soir, Belgique : Nucléaire: des microfissures en Suisse aussi? Par X.C Le réacteur nucléaire suisse 
de Beznau, entre Bâle et Zurich, vient d’être mis à l’arrêt suite à la découverte « d’indications ».
http://www.lesoir.be/938696/article/economie/2015-07-16/nucleaire-des-microfissures-en-suisse-aussi

 Reporterre : France. Les dangers cachés du « grand carénage » des vieux réacteurs nucléaires, par 
Martial Chateau (Réseau Sortir du nucléaire) Deux évacuations et onze personnes contaminées à la centrale
nucléaire du Blayais (Gironde), un incendie de six heures à Paluel (Seine-Maritime) : ces dernières 
semaines donnent un avant-goût des problèmes à venir avec la mise en application du « Grand carénage », 
ce vaste programme de travaux destiné à prolonger la durée de fonctionnement des réacteurs au-delà de 
trente ans. http://www.reporterre.net/Les-dangers-caches-du-grand-carenage-des-vieux-reacteurs-nucleaires

 RTBF : Belgique. Adieu la taxe nucléaire de 550 millions, vers une rente nucléaire variable ? Extrait : 
Comme le dit un proche du dossier, "le politique doit comprendre enfin que l'argent ne coule plus des murs 
du nucléaire" http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_vers-une-rente-nucleaire-variable?id=9034446

- Samedi 18 juillet 2015 :
 Fukushima Diary : Record en strontium 90 dans le port de la centrale de Fukushima : 1 500 000 Bq/m³ 

(…) Le record précédent était de 1 million de Bq/m³, relevé aux mêmes endroits le 4 mai 2015. 
http://fukushima-diary.com/2015/07/highest-strontium-90-density-detected-in-seawater-of-fukushima-plant-
port-1500000-bqm3/

 Blogs de Mediapart : France. La parole donnée... Par Gdalia Roulin L'accord électoral signé entre EELV et 
le PS stipulait que la plus vétuste des centrales françaises, Fessenheim, bâtie vaillamment comme 
quelques autres sur une faille sismique, et en situation d'être accidentellement inondée, serait fermée,
et qu'aucun nouveau réacteur ne serait lancé. Or, EDF vient d'annoncer 20 millions de travaux à 
Fessenheim, tandis que le CEA et Bouygues triomphent : ils vont pouvoir construire ensemble sur le site de 
Marcoule le réacteur à neutrons rapides « Astrid ». (Encore un joli nom dévoyé ! ). (…) Ainsi donc F. 
Hollande viole les accords signés avec EELV. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gdalia-roulin/180715/la-parole-donnee

 Le Monde : Il y a soixante-dix ans, le premier essai nucléaire faisait entrer le monde dans l’ère 
atomique, par Edouard Pflimlin (Avec une interview de Jean-Marie Collin, vice-président de l’organisation 
Arrêtez la bombe et chercheur associé au GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 
sécurité <http://www.grip.org/fr/frontpage> ) Extrait : Il y a soixante-dix ans, le 16 juillet 1945, les scientifiques
du projet Manhattan, lancé en 1942 
<http://wanda.sarima.fr/sls/pdf/Presse/PLS/Genies/Fermi/006_062_069.pdf> , assistaient à la première 
explosion d’une bombe atomique, au Nouveau-Mexique, un essai organisé dans le plus grand secret. La 
veille, le 15 juillet, la bombe à fission « Little Boy », semblable à celle testée à Alamogordo, avait été 
embarquée à bord du croiseur Indianapolis à destination de l’île de Tinian, dans le Pacifique. Le 6 août, elle 
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était larguée sur la ville japonaise d’Hiroshima. Une autre bombe de ce type, nommée « Fat Man », était 
ensuite larguée sur Nagasaki le 9 août. Elles ont tué quelque 220 000 Japonais au moment de leur 
explosion, auxquels sont venues s’ajouter plus de 200 000 personnes mortes ultérieurement de doses 
mortelles de radiation. (…) Selon l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais 
nucléaires [Otice] sise à Vienne, 2 054 essais nucléaires ont été réalisés depuis 1945 
<http://www.ctbto.org/nuclear-testing/history-of-nuclear-testing/world-overview/> . Les Etats-Unis en ont 
conduit 1 032, l’Union soviétique [puis la Russie], 715. Les essais ont été réalisés sur toute la planète, 
Kazakhstan et Nouvelle-Zemble pour la Russie, désert du Lop Nor pour la Chine, Pacifique et Algérie pour la
France. (…) Le premier essai français, réalisé dans le Sahara algérien, date du 13 février 1960. Deux cent 
dix essais ont été effectués jusqu’au 27 janvier 1996 : 17 au Sahara, et 193 dans le Pacifique sur les atolls 
de Mururoa et de Fangataufa. La France a depuis démantelé son centre d’essai du Pacifique. En 
comparaison, le Royaume-Uni et la Chine ont réalisé 45 essais chacun ; l’Inde et le Pakistan, 2, la Corée du 
Nord, 3. (…) Un traité d’interdiction complète des essais nucléaires [Ticen] a été signé en 1996, ratifié par 
164 Etats dont la France, le Royaume-Uni et la Russie. Il n’est pas encore en vigueur, car il manque 
quelques nations-clés, dont les Etats-Unis, la Chine, Israël, l’Inde et le Pakistan. Mais c’est un traité qui 
fonctionne, car aucune puissance nucléaire [hormis la Corée du Nord] n’a réalisé depuis ce type d’acte et de 
toute façon ne pourra le faire sans être mise au ban de la communauté internationale. D’autre part, l’Otice 
gère 278 stations de détection des ondes sismiques, de radionucléides et d’infrasons, disséminées sur la 
planète, pour détecter les essais nucléaires. Il est donc impossible qu’un tel acte soit réalisé sans que nous 
le sachions. (…) Les conséquences sont sanitaires et environnementales. Cent mille personnes ont 
participé aux campagnes d’essais nucléaires français. Le nombre de personnes exposées est inconnu, mais 
les essais ont affecté plusieurs milliers de personnes [soldats, personnels civils, populations autochtones 
environnantes] au vu du nombre d’adhérents aux associations des vétérans des essais nucléaires. Cette 
contamination a aussi créé des tragédies sanitaires. Sur les îles Marshall, où les Etats-Unis ont procédé à 
67 essais nucléaires, on rapporte <http://www.wiseinternational.org/nuclear-monitor/374-375/jellyfish-
babies> que des femmes enceintes ont par exemple donné naissance à des « bébés-méduses » [des 
bébés sans membres, à la peau translucide qui mourraient immédiatement 
<http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/06/22/les-cobayes-du-dr-folamour_1209927_3244.html> ]. (…) 
Sur le plan environnemental, les essais soviétiques ont été très contaminants au Kazakhstan, comme le 
montre l’organisation Atom Project <http://www.theatomproject.org/fr/> . Des milliers de kilomètres carrés 
sont inutilisables. En Australie, sur le site de Maralinga, où les Britanniques ont mené leurs essais, il a fallu 
décontaminer massivement [opération Brumby en 1967 et 1993]. Le coût économique concret est 
difficilement chiffrable. Mais les dégâts sur l’environnement mondial sont énormes. 
 http://www.lemonde.fr/international/article/2015/07/18/il-y-a-soixante-dix-ans-le-premier-essai-nucleaire-
faisait-entrer-le-monde-dans-l-ere-atomique_4688381_3210.html

 Agence News Press : Le collège de l'ASN auditionne AREVA sur ses engagements en matière de 
sureté à l'occasion de la réorganisation du groupe Le 25 juin 2015, le collège de l'ASN a auditionné 
Philippe Knoche, directeur général du groupe AREVA. 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_290073_624.aspx

 Nos Voisins lointains 3.11 : Premier pas vers l'annihilation de la loi de soutien auprès des enfants et 
victimes de l'accident? Extrait : Malgré le fait qu’il existe des vastes régions où la mesure de radioactivité 
dépasse celle de la zone contrôlée définie par la loi, le gouvernement répète qu'« il n’y a pas de problème ». 
Ceci soulève un problème de l’Etat de droit. 
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Premier-pas-vers-lannihilation-de-la-loi-de-soutien-aupr
%C3%A8s-des-enfants-et-victimes-de-laccident/c1tye/55aa65c90cf22effe2df9a18

- Dimanche 19 juillet 2015 :
 ACRO : Eau contaminée : toujours les mêmes problèmes

* L’eau souterraine pompée en amont des réacteurs pour être rejetée dans l’océan vient de battre son 
sixième record successif de la contamination en tritium dans le puits n°10, avec 2 000 Bq/L (prélèvement du 
13 juillet). Cela n’a pas l’air de perturber TEPCo qui se contente de signaler que, lors du prélèvement 
précédent, daté du 9 juillet, elle avait trouvé 1 900 Bq/L et le laboratoire tiers qui double les mesures, 2 000 
Bq/L. (…) 
* Plus en amont, au pied des cuves de la zone H4, il y a toujours 25 000 Bq/L pour le tritium (prélèvement du 
11 juillet 2015).
* L’eau pompée au pied des réacteurs bat aussi son propre record de la contamination en tritium avec 2 400 
Bq/L (prélèvement du 8 juillet).
* L’eau du drain qui rejette l’eau de pluie vers le port bat aussi son record de la contamination en césium-137
en deux points (prélèvement du 16 juillet). Cela peut être lié aux fortes pluies qui lessivent la pollution des 
sols.(…) Outre un autre record pour le tritium avec 1 500 Bq/L au pied du réacteur n°2 (prélèvement du 14 
juillet), il y a deux records de la contamination en strontium dans l’eau de mer prélevée dans le port, entre le 
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quai et la barrière avec 1 500 Bq/L. Les prélèvement d’eau de mer datent du 1er juin 2015, car la mesure du 
strontium prend du temps. A chaque fois, c’est plus que la contamination bêta totale du même échantillon qui
est de 1 200 Bq/L, sans que cela ne trouble TEPCo. Le strontium est un émetteur bêta : sa contamination 
doit être inférieure à celle en bêta total ! (…)
http://fukushima.eu.org/eau-contaminee-toujours-les-memes-problemes/

 ACRO : Nouvelle carte de la contamination (…) des sols sur une zone allant du Nord de Tôkyô à Iwaté. 
Les données, datées de novembre 2014, ont été obtenues depuis un hélicoptère. 
http://ramap.jmc.or.jp/map/eng/ Grâce à la désintégration du césium-134, qui a une demi-vie de 2 ans, la 
contamination a baissé depuis 2011, mais évolue moins vite maintenant à cause du césium-137, qui lui, a 
une demi-vie de 30 ans. Il faut aussi ajouter le lessivage des sols qui entraîne une partie du césium, fixé sur 
les sédiments, dans les cours d’eau puis l’océan.
Un représentant de l’Agence de reconstruction a déclaré au Fukushima Minpo que « les niveaux de dose ont
baissé significativement dans les régions de Nakadôri et Hamadôri, ce qui prouve que l’on n’est plus dans 
une situation où l’on doit évacuer les territoires situés en dehors des zones où il y a eu ordre d’évacuer ». 
Cela signifie-t-il que, jusqu’à maintenant, il aurait été nécessaire d’évacuer ? Ce commentaire, destiné à 
encourager le retour des déplacés « volontaires », sonne comme un aveu. 

http://fukushima.eu.org/nouvelle-carte-de-la-contamination-2/

 Fukushima : Rien n'est sous contrôle, les fuites continuent de plus belle Record en strontium 90 dans le
port de la centrale de Fukushima : 1 500 000 Bq/m³
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/07/rien-nest-sous-controle-les-fuites.html

 Fukushima Diary : Les services du gouvernement mettent en place un service “d’enquête sur les 
causes de décès” (…) La loi prend en compte les fœtus de plus de 4 mois. (…) Ce directeur affirme que 
renforcer le système d’identification des cadavres et la cause de leur décès était “un problème urgent” ; mais
le contexte précis n’est pas communiqué. http://fukushima-diary.com/2015/07/cabinet-office-of-jp-gov-
established-a-promotion-office-of-cause-of-death-investigation/

 Les Moutons enragés : Fukushima: Intempéries et fuites radioactives incontrôlables…., par Voltigeur 
Voilà une situation qui mériterait la mobilisation de tous les pays. Au lieu de ça, silence. TEPCO annonce son
incapacité à gérer le flux d’eau contaminé qui se déverse dans l’océan. Depuis des mois l’eau radioactive se 
déverse, malgré les tentatives pour la canaliser et la stocker. Les pluies diluviennes de ces derniers jours, 
ont contribué à aggraver la situation. La crise économique est grave, mais on pourra s’en remettre. Avec ce 
désastre écologique majeur, subi par cette centrale japonaise dont on ne parle plus trop, c’est la vie de 
millions de Japonais qui est menacée dans l’immédiat. La catastrophe est planétaire, et les gouvernements 
n’ont pas l’air d’avoir envie d’aider les Japonais, qui ont souvent assuré avoir la situation sous contrôle. 
Extrait d'un article de NHK : Les autorités ont déclaré que les échantillons d’eau de pluie prélevés dans le 
canal contenaient environ 830 becquerels par litre de césium radioactif et 1.100 becquerels de rayons bêta. 
Bien au dessus de la norme gouvernementale (...). La pluie emporte avec elle de la boue et des sols 
également radioactifs. Actuellement la fuite se poursuit toujours.
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/19/fukushima-intemperies-et-fuites-radioactives-incontrolables/

 La Presse, Canada : La modernisation des centrales nucléaires passe-t-elle à côté de risques? Par 
Kevin Bissett Extrait : Un observateur du secteur nucléaire chez Greenpeace remet déjà en question les 
réformes mises en place par ce secteur et la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qui pourraient 
s'avérer insuffisantes - surtout en situation de changements climatiques. 
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201507/18/01-4886497-la-modernisation-des-centrales-
nucleaires-passe-t-elle-a-cote-de-risques.php

 Vivre après Fukushima : Préparatifs japonais pour les JO de 2020 Décontamination d’un centre 
d’entraînement pour les équipes de foot japonaises à 20 km de la centrale accidentée

- Annonces :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Les Rencontres pour un Monde Vivable 

Dénucléarisé auront lieu à Saintes du 23 au 25 octobre 2015 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article935&lang=fr

 AMFPGN à la COP 21: Manifestations à Paris sur le climat les 28 et 29 novembre 2015. Il y aura une 
conférence alternative les 4 et 5 décembre 2015 portant sur «  le changement climatique et les conflits ». 
L’AMFPGN animera la session sur « La menace nucléaire et le climat : Liaisons entre les conflits et 
crise climatique ».

 Armes Nucléaires Stop organise comme chaque année un jeûne-action à Paris, place de la République, 
du 6 au 9 août 2015 pour commémorer l’anniversaire d’Hiroshima. Pour « exiger » le désarmement 
nucléaire. Le bulletin d'Armes Nucléaires STOP N° 248-249, mai-juin 2015 : 
https://armesnucleairesstop.files.wordpress.com/2015/06/bulletin-an-stop-248-9-en.pdf
Et : http://vigilancehiroshimanagasaki.over-blog.com/article-jeune-action-international-6-9-aout-2014-paris-
123791716.html
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 A lire ou à relire, de Roger Belbéoch : Sortir du nucléaire : pourquoi ? Quand ? Comment ? Un article 
de 1998, Lettre du Comité Stop Nogent, n° 80 ; repris dans un document toulousain téléchargeable : 
http://cras31.info/spip.php?article220)

 D'un lecteur en Italie : la bière Poretti est fabriquée avec du houblon en provenance du Japon 
(“luppolo predominante, Ace, un luppolo proveniente dal Giappone”, c'est écrit sur la canette). La 
marque Angelo Poretti est devenue, après plusieurs cessions, une filiale du groupe danois Carlsberg, qui 
possède aussi les bières Kronenbourg et beaucoup d'autres marques dans le monde. (Voir les 2 photos sur
mon blog : le recto : https://pectineactualites.files.wordpress.com/2013/01/bic3a8re-poretti-recto-2015-07-
15.jpg
Et le verso : https://pectineactualites.files.wordpress.com/2013/01/bic3a8re-poretti-verso-2015-07-15.jpg
Cf. Wikipedia : Carlsberg est une compagnie brassicole danoise. Elle est le quatrième brasseur au monde 
(…) et est présente dans près de 140 pays.(...)  La principale bière de la compagnie est la Carlsberg, mais 
le groupe brasse aussi la Tuborg, ainsi que de nombreuses bières 
locales.https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlsberg

 Ce même lecteur me signale que non loin de Fukushima se trouve la plus grosse industrie mondiale de 
gomme à mastiquer. C’est un produit semi-fini vendu dans le monde entier avec lequel on fait les 
bonbons et les chewing-gums. http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-
profile.FUKUSHIMA_GUM_KOGYOHIN_KK.4ceae25aa2072220.html

 La CRIIRAD a déposé une plainte contre la Commission européenne auprès du médiateur européen, 
ou plutôt de la médiatrice européenne, Mme O’Reilly. : http://www.criirad.org/aliments-nma-
accidentnucleaire/plainte-contre-commission_mediateur-eu.pdf

Motif : la Commission refuse de lui communiquer les références des experts responsable du rapport dans 
lequel la CRIIRAD a trouvé une quinzaine d’anomalies graves conduisant à la validation de limites de 
contamination excessivement élevées. Dans un courrier du 24 juin dernier, la CRIIRAD a répondu aux 
arguments que la Commission européenne a mis en avant pour justifier son refus de communication :

Le courrier de M. Garriba :

http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/experts-31_reponse-DG-ENER.pdf   

La réponse de la CRIIRAD : http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/15-06-
24_lo_ComEU_DG-ENER-12-06_v2.pdf

La CRIIRAD a écrit le 17 juillet à Mme O’Reilly une nouvelle  lettre qui apporte des compléments importants 
à son argumentaire. http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/2015-07-
17_lo_oreilly_reponse_dg-ener.pdf

- L'illustration de la semaine : « HOMO FABER CONTAMINANS » (carte de la pollution dans le monde)

                  http://lebloglibredemonquartier.midiblogs.com/media/00/00/226152654.6.png

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


