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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 30, du 20 au 26 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/

 Réseau Sortir du Nucléaire (document non daté) : Sécheresse et canicule : le nucléaire fait souffrir les 
cours d’eau Cet été, de nombreux départements sont touchés par la sécheresse. Ces épisodes climatiques 
extrêmes, susceptibles de se multiplier dans les années à venir, aggravent les impacts des centrales 
nucléaires sur les cours d’eau. Mais pour EDF, les intérêts financiers priment sur la protection des 
écosystèmes aquatiques. http://www.sortirdunucleaire.org/Secheresse-et-canicule-le-nucleaire-fait-souffrir

- Lundi 20 juillet 2015 :
 Blog de Fukushima : Comment progresse le démantèlement des réacteurs endommagés de 

Fukushima ? Un texte de HORI Yasuo rédigé le 19 juin 2015, et traduit de l'espéranto par Ginette Martin et 
Paul Signoret Sommaire : Plan remanié pour le démantèlement des réacteurs ; Des robots ont exploré 
l'intérieur du réacteur n°1 ; Les muons travaillent pour explorer l'intérieur du réacteur ; État conjecturé des 
combustibles nucléaires dans les réacteurs 1, 2,et 3 ; Problème des déchets contaminés ; Problème de l'eau
contaminée ; Une énorme quantité de déchets contaminés ; L'accident n'est pas du tout terminé
Extraits : 
État conjecturé des combustibles nucléaires dans les réacteurs 1, 2,et 3 (Voir le schéma plus bas)
Problème des déchets contaminés Trois bâtiments ont explosé, de sorte que sur le terrain de la centrale 
nucléaire n°1 des débris de ces bâtiments ont été projetés ici et là. On les collecte, on en fait des monticules 
que l'on couvre de terre, mais la quantité augmentera toujours plus, car on va commencer à démolir les 
bâtiments endommagés. Certains détritus sont fortement radioactifs. (…) On purifie l'eau contaminée par le 
procédé ALPS et grâce à d'autres machines, mais on ne peut pas anéantir les substances radioactives. 
Celles-ci sont regroupées dans les tours d'absorption. Le nombre de ces tours est maintenant de 1621 
(janvier 2015) et ne cesse de croître. Le plus gros problème est qu'on ne dispose pas du moyen ultime pour 
traiter ces déchets. (…) 
L'accident n'est pas du tout terminé (…) Dans le journal Fukushima-Minyū du 25 avril, le professeur 
Aoyama Michio de l'université de Fukushima a publié qu'en raison de l'accident 3 500 000 milliards de 
becquerels de césium 137 s'étaient écoulés dans la mer, qu'entre 12 et 15 millions venus par les airs y 
étaient tombés, et que l'eau de mer contaminée se déplaçait vers l'est à la vitesse de 3 à 7 km par jour. L'eau
contaminée se déverse continuellement dans la mer depuis la survenue de l'accident qui, de fait, n'est pas 
terminé et continue de menacer le monde. http://www.fukushima-blog.com/2015/07/comment-progresse-le-
demantelement-des-reacteurs-endommages-de-fukushima.html
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Le texte en espéranto : https://drive.google.com/file/d/0ByTR8qUWVWcraFJJOHpTSXZ0Slk/view?pli=1

 Enenews : TV: Mystery ‘green goo’ decimating fishing on West Coast — “Like ectoplasm in Ghostbusters” — 
Experts: “About as severe as we could ever anticipate… Lot of unusual things going on” — “We’re not 
catching any fish… Never as bad as right now… Almost non-existent… Worst season ever” (PHOTO) [Une 
TV des Etats-Unis : Une mystèrieuse « pâte verte »est en train de décimer les poissons sur la côte 
ouest -" C'est comme l'ectoplasme dans le film « SOS Fantômes » (« Ghostbusters ")- Des 
experts:"C'est aussi grave que ce que nous avons jamais anticipé ... Il y a beaucoup de choses 
inhabituelles en cours "-" Nous ne nous pêchons plus aucun  poisson ... La situation n'a jamais été 
aussi mauvaise qu'en ce moment ... Presque rien ... C'est la pire saison qu'on ait jamais eue 
"(PHOTO) 
http://enenews.com/tv-like-ectoplasm-ghostbusters-major-problem-west-coast-fishermen-pulling-thick-
blankets-slime-instead-fish-experts-about-severe-could-anticipate-lot-unusual-going-catching-fish-never-bad

 Le Journal de l'énergie et Agence Bloomberg : France. Les centrales nucléaires de Bugey (Ain), Golfech 
(Tarn-et-Garonne), Saint-Alban (Isère) et Tricastin (Drôme) en France pourraient diminuer leur production à 
cause des fortes chaleurs dès ce lundi, a prévenu EDF 
https://www.energyvoice.com/otherenergy/82799/edf-cuts-power-as-france-feels-the-heat/

 Nos Voisins lointains 3.11 : Aizu et ses mesures estimées de la radiation externe Extrait : La mesure 
estimée de la radiation externe de la région peu habitée d’Aizu a augmenté par rapport à il y a 3 ans. Est-ce 
parce que les matières radioactives se sont déplacées par phénomène naturel ? Ou ce sont les hommes qui 
les ont apportées sans le savoir ? Ou alors y a-t-il des hommes qui les ont transporté intentionnellement, par 
exemple jeté des déchets résultant des travaux de décontamination au fond de montagne loin des villages 
habités ? http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Aizu-et-ses-mesures-estim%C3%A9es-de-la-
radiation-externe/c1tye/55ac1d0e0cf25b8bf7ed2fec

 Nuclear Transparency Watch : La participation de la société civile est indispensable ; 10ème Forum 
européen de l’énergie nucléaire, Prague . Notes de la Présidente de NTW, Michèle Rivasi 
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/la-participation-de-la-societe-civile-est-
indispensable.html

 Nuclear Transparency Watch : Hongrie. Les derniers développements sur Paks-2, par Benedek Jávor 
Une nouvelle centrale nucléaire avec deux blocs venant de Rosatom (VVER1200) viendra s’ajouter aux 
quatre blocs existants de la centrale Paks-1 qui génèrent actuellement environ 40% de la production 
d’énergie en Hongrie. http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/les-developpements-recents-sur-
paks-2.html

 Nuclear Transparency Watch : Le royaume fédéral du nucléaire de Belgique, ou comment miner la 
transparence nucléaire http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/le-royaume-federal-du-
nucleaire-de-belgique.html

 Reflets info : France. Enterrer la poubelle nucléaire [A propos de l’amendement Longuet, devenu l’article 
201 de la loi Macron] Extraits : Le lobby de l’atome ne pouvait plus attendre. Une loi de 2006 donnait en effet
10 ans à la filière (EDF et Areva en tête) pour trouver une « solution durable » (sic) à la question de ces 
déchets les plus pourris. La transformation du labo de Bure (appelé Cigéo pour « centre industriel de 
stockage géologique) en poubelle radioactive devait donc absolument être réglé avant l’an prochain, et le 
calendrier parlementaire ne le permettait pas.(...) Qui peut croire qu’après des milliards d’investissement le 
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seul site disponible en France pour servir de poubelle radioactive soit un jour abandonné? Le minable 
amendement Longuet — un bien beau « cavalier, comme on dit en jargon politicard – sera peut-être censuré
par le Conseil constitutionnel, saisi par les députés LR le 15 juillet. Mais rien n’est moins sûr: leur saisine 
n’évoque pas une seconde cet aspect de la loi Macron. Et les écolos, qui sont sorti de leur léthargie pour 
l’occasion, n’ont pas signé la saisine et se sont contentés d’une « lettre ouverte » 
<http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/07/10/loi-macron-le-gouvernement-declare-la-guerre-aux-
ecologistes_4678602_823448.html>  pour afficher leur courroux à Valls et Macron. Le ministre de l’économie
a prouvé son sens inné de la couardise, puisque devant les parlementaires, le 10 juin 
<http://www.dailymotion.com/video/x2tjkul_retrait-de-l-amendement-cigeo-dans-la-loi-macron-seance-du-10-
juin-2015l_news> , il s’était prononcé contre l’amendement Longuet, car cette question « sensible » méritait 
un « temps de débat approprié » afin de pouvoir « cerner tous les enjeux »! En vérité, ce passage en force 
se prépare depuis belle lurette. (…) Dès le milieu des années 90, la question du stockage en sous-sol des 
déchets HAVL avait été réglée par une série de manips sournoises mais infaillibles. Il était d’abord prévu 
dans la loi de trouver 3 sites en France dont le sous-sol géologique aurait pu un jour servir de cimetière 
nucléaire. Hasard? Ce fut au gouvernement socialo-verts de Jospin de dénicher ces coins de la France 
profonde.. Finalement, en 1999, seul le village de Bure se voyait attribué l’insigne honneur d’accueillir un 
« laboratoire » de l’Andra. Les deux autres sites ne seront finalement jamais désignés.
La manip consiste aussi et surtout à parler alors de « laboratoire scientifique », de convoquer la science et la
recherche, plutôt que de parler de stockage. (...) Comme l’explique le documentaire « Poubelle la vie », 
réalisé par un collectif d’opposants, avant même que le décret sur la création de ce labo ne soit signé en 
1999, l’argent public commençait déjà à pleuvoir sur les deux départements impactés : 5 MF par an et
par territoire. Le décret signé – par une certaine Dominique Voynet –, la manne passait à 10 MF par an ; et 
après 2002 elle était multiplié par 13: 20 millions d’euros par an. Nous en sommes aujourd’hui à 30 M€ par
an (toujours pour chacun des 2 départements) ; et avant même que la loi Macron ne passe, les élus 
négociaient une rallonge pour passer à 40 M€ par an. Cette manne alimente un Groupement d’intérêt public 
(GIP) qui arrose à tout vat, collectivités, entreprises ou même particuliers, pour tout et n’importe quoi. (…) 
Depuis que l’Andra est présent dans la zone, tout a été fait pour habituer les populations à la présence 
presque naturelle de l’industrie nucléaire. EDF et Areva y ont érigé leurs archives dans deux bâtiments à 
l’architecture épurée pour mieux faire partie du paysage. Le CEA y a ouvert un centre de recherche pour 
fabriquer du biocarburant à partir de cellulose de bois – histoire de trouver un débouché écolo aux forêts de 
la région qui sont déjà dévastées par un chantier qui n’est dont officiellement pas encore lancé! EDF 
a également implanté non loin du labo un centre de maintenance pour pièces de centrales nucléaires. Et
non loin de là, Areva a investi la ville de Void-Vacon pour en faire une plateforme ferroviaire géante pour 
ses convois de déchets nucléaires. Sans parler des filières universitaires qui se sont créées à Bar-de-Duc 
et à Saint-Dizier (Haute Marne) dédiées aux « métiers du nucléaire ». En pour enrober le tout de verdure 
symbolique, la région se recouvre de panneaux solaires et d’éoliennes géantes. 
https://reflets.info/enterrer-la-poubelle-nucleaire/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Haut-Rhin. Greenwashing d’EDF à Fessenheim : le Jury de 
Déontologie Publicitaire donne raison aux associations Non, le nucléaire n’est pas une énergie 
« 100% sans CO2 » ! Espérant cacher les problèmes récurrents à Fessenheim d’un coup de peinture verte, 
EDF diffuse depuis plusieurs années une infographie publicitaire vantant une production d’électricité 
alsacienne « 100% sans émission de CO2 ». Le Jury de Déontologie Publicitaire vient de souligner le 
caractère fallacieux de cette communication en reconnaissant comme partiellement fondée la plainte des 
associations Réseau "Sortir du nucléaire", Alsace Nature, CSFR, Stop Fessenheim et Stop Transports – 
Halte au Nucléaire. Cet avis arrive à point, alors qu’EDF, à l’approche de la COP21, cherche à faire passer le
nucléaire comme une solution à la crise climatique. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Greenwashing-d-EDF-a-Fessenheim-le-Jury-de

 RTBF.be info : Slovénie et Croatie. L'ancienne centrale nucléaire de Krsko prolongée de 20 ans La 
Slovénie et la Croatie ont annoncé prolonger de 20 ans, soit jusqu'en 2043, la durée de vie de leur centrale 
nucléaire commune de Krsko, malgré les appels à une fermeture de cette unité qui avait été à l'origine du 
déclenchement d'un plan d'alerte européen en 2008. (…) En juin 2008, la découverte d'une fuite de liquide 
de refroidissement avait provoqué une procédure d'arrêt d'urgence et la première alerte nucléaire 
européenne depuis la catastrophe de Tchernobyl. Plusieurs ONG, dont Greenpeace, demandent un arrêt de 
cette installation située à 25 km de Zagreb, en raison de son âge et de risques sismiques dans la région. 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-ancienne-centrale-nucleaire-de-krsko-prolongee-de-20-ans?
id=9036710

- Mardi 21 juillet 2015:
 ACRO : Greenpeace dénonce la politique de retour du gouvernement japonais Extrait : Greenpeace a 

écrit aux autorités japonaises pour leur demander de reporter la date de retour des populations dans les 
territoires évacués à cause de la radioactivité. (…) Le gouvernement a en effet récemment décidé que toute 
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la population devrait être rentrée pour mars 2017 afin de cesser les indemnisations en mars 2018. Les
personnes originaires des territoires classés en « zone de retour difficile » ne sont pas concernées par cette 
décision. Pour Greenpeace, qui a fait tout une série de mesures à Iitaté, ce n’est pas possible. Les débits 
de dose relevés peuvent être encore très élevés, même à proximité de zones facilement accessibles. Les
analyses de sol effectuées par Chikurin, le laboratoire fondé avec le soutien de l’ACRO, mettent en évidence
de fortes contaminations à proximité du barrage Gambé 
(http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20150721_Iitate_soil_datasheet_BL.pdf). Greenpeace a 
aussi mis en ligne une série de photos (http://photo.greenpeace.org/shoot/27MZIFJ6SXEBN). En effet, 
l’approche gouvernementale à propos des déplacés de la catastrophe nucléaire est, bien entendu, 
financière, mais aussi idéologique : il faut démontrer que la catastrophe est réversible. (…) 
http://fukushima.eu.org/greenpeace-denonce-la-politique-de-retour-du-gouvernement-japonais/

 ACRO : Plus de 3 000 demandes d’indemnisation dans le quartier de Watari Extrait : Le quartier de 
Watari dans la ville de Fukushima, à une soixantaine de km de la centrale nucléaire, a été particulièrement 
touché par les retombées radioactives : en plusieurs points chauds, l’exposition externe dépassait 20 
mSv/an, mais les autorités ont toujours refusé de l’évacuer. 
http://fukushima.eu.org/plus-de-3-000-demandes-dindemnisation-dans-le-quartier-de-watari/

 ACRO : Encore 7 000 m3 d’eau fortement contaminée dans les galeries souterraines
http://fukushima.eu.org/encore-7-000-m3-deau-fortement-contaminee-dans-les-galeries-souterraines/

 Capital / Reuters  : Scandale Toshiba : le DG démissionne après le maquillage des comptes Extraits : 
Les comptes auraient été régulièrement maquillés pour remplir les objectifs irréalisables fixés par la 
direction. (…) Connu en Europe surtout pour ses activités dans l’électronique grand public, Toshiba est un 
conglomérat industriel, présent dans la santé, les batteries et l’énergie (nucléaire notamment). 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/scandale-toshiba-le-dg-demissionne-apres-le-maquillage-des-
comptes-1055718

 L'Est Républicain : France, Meuse. Cigéo : le début d’une Zad à Bure face à l’Andra Extrait : « Piot 
Pépère » et ses acolytes se sont installés devant les grilles du laboratoire de recherche de l’Andra pour 
lancer l’embryon d’une Zone à Défendre (Zad) qu’ils qualifient « de zone à protéger par la paix (Zapp). Nous 
sommes opposés à Cigéo. Il ne faut pas enfouir des déchets que l’on ne pourra plus contrôler. Nous lançons
le mouvement et espérons être rejoints par tous ceux qui sont contre le projet. Nous sommes des pacifistes 
et des non-violents » 
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/07/21/cigeo-le-debut-d-une-zad-a-bure-face-a-l-andra

 Blog de Paul Jorion : Villages Potemkine à Fukushima, par François Leclerc Extrait : « Une prison à ciel 
ouvert de confinement dans les maisons et sur les routes » : c’est par cette description peu engageante que 
Greenpeace décrit le projet de retour des évacués de la région autour de la centrale de Fukushima qui est 
mené à grand train, normalisation oblige. Une armée de quelque 20.000 travailleurs décontamine onze 
localités où le niveau d’irradiation est compris entre 20 et 50 millisieverts par an, afin qu’il passe sous la 
valeur inférieure de cette fourchette déclarée inoffensive par les autorités japonaises. Le programme s’arrête 
en effet à 20 mètres des habitations et des bâtiments et inclut seulement les terres cultivées mais pas les 
forêts de cette région montagneuse. Ce qui fait craindre une contamination ultérieure à la faveur des pluies 
et des eaux de ruissellement, atteignant les villages où le retour des habitants est activement préparé. 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/07/21/villages-potemkine-a-fukushima-par-francois-leclerc/

 Blog de Paul Jorion : À propos de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, « Comment tout peut 
s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes »(Le Seuil 2015) 
Extrait : « Comment tout peut s’effondrer » de Servigne et Stevens est l’épitaphe sobre d’une espèce qui a 
su que sa fin était proche mais n’en a pas moins continué à danser comme si la musique ne devait jamais 
s’arrêter. 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/07/20/a-propos-de-pablo-servigne-et-raphael-stevens-comment-tout-
peut-seffondrer-petit-manuel-de-collapsologie-a-lusage-des-generations-presentes-le-seuil-2015/

 Blogs de Mediapart : La Russie : un État fasciste mutant, par Boris, lutte! (Une interview d'Andrey 
Piontkovsky, journaliste russe, militant politique, ancien membre du conseil fédéral du mouvement 
« Solidarité » et scientifique célèbre). Extrait : La Russie a fait le chantage nucléaire contre l’Occident. Il 
s’agit des  menaces incessantes de le transformer en cendres radioactives, de disposer nos lance-missiles 
« Iskander » dans la région de Kaliningrad, argumentant que ces derniers ne craignent pas les sanctions. Le 
calcul était le suivant. Il a été déclaré ouvertement : « Pour nous, c’est plus important d’agresser l’Ukraine 
que pour vous de la protéger. Nous ferons donc monter les enchères. Vous allez trembler de peur, vous 
ferez la grimace et à un certain moment vous vous dégonflerez. Et si nécessaire, nous enverrons nos 
hommes verts en Estonie. Selon le cinquième article de l’OTAN, vous devez les défendre. Il est clair que 
l’OTAN et l’armée des États-Unis sont plus fortes que la nôtre. Nous vous déclarons que si vous aidez 
l’Estonie, nous utiliserons nos armes nucléaires ». Telle était la stratégie politique et psychologique. C’est la 
psychologie des voyous de la rue qui tirent le couteau pour faire fuir les garçons intelligents. C’est la 
psychologie de Poutine qui lui a été inculquée depuis son enfance. Aujourd’hui, nous pouvons dire que le 
chantage nucléaire a échoué. Les Américains n’ont pas seulement dit qu’ils étaient prêts à défendre les États
baltes, la Pologne, la Roumanie, mais ils l’ont montré en envoyant sur place leurs troupes et matériels 
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militaires. La réponse donnée au chantage nucléaire de Poutine est la suivante : « Nous allons remplir nos 
obligations en vertu de l’article cinq des statuts de l’OTAN ». (…) Poutine, lui-même et toute sa bande ne 
sont pas prêts à mourir sous le feu nucléaire. Ils désiraient uniquement effrayer l’Occident avec leurs armes 
nucléaires.  http://blogs.mediapart.fr/blog/boris-lutte/210715/la-russie-un-etat-fasciste-mutant

 Paris Match : Fernando Pereira: décès nucléaire , par Gilles Martin-Chauffier Il y a trente ans, le 
photographe Fernando Pereira était tué dans l’opération des services secrets contre le « Rainbow Warrior », 
le bateau de Greenpeace. Mais on ne l’a pas oublié et son combat reste d’actualité. Extrait : Le Japon 
tremble encore au souvenir de l’apocalypse entraperçue pendant quelques jours à Fukushima. Car la vérité 
est un bouchon de liège : tu peux bien la noyer, elle remonte toujours à la surface, même en France. Qui 
peut croire qu’il existe une seule activité industrielle préservée ad vitam aeternam d’une catastrophe ? Qui 
peut accorder sa confiance à des contrôleurs déjà pris cent fois en flagrant délit de silence et de 
complaisance ? Qui peut se fier à des mesures de sécurité que le moindre drone bafoue en toute impunité ? 
Qui ne s’affolerait pas à la perspective des dizaines de milliards qu’il faudra consacrer à démanteler des 
monstres dont on ignore encore où entre poser les montagnes de déchets ? Notre parc de centrales 
hypertrophié et vieilli connaîtra tôt ou tard un pépin. Et plus personne n’achètera nos vins, nos champagnes, 
nos fromages, voire nos parfums... Nous n’aurons plus que nos yeux pour pleurer... 
h  ttp://www.parismatch.com/Chroniques/LIVRESQUE/Fernando-Pereira-deces-nucleaire-803206

 Reporterre : France. EDF distille la propagande nucléaire dans les lycées avec le feu vert de 
l’Education nationale, par Emilie Massemin (Reporterre) EDF propose des conférences "sur le 
développement durable“ dans les établissements scolaires. Vantant subtilement l’énergie nucléaire et 
stigmatisant la transition énergétique. Reporterre s’est procuré l’enregistrement d’une de ces conférences, 
au lycée René Char d’Avignon. Analyse. Extrait : Cette conférence n’est pas un cas isolé. Elle est délivrée 
dans le cadre d’une convention qui lie EDF et l’Éducation nationale depuis le 30 avril 2002. (…) Le 
producteur d’électricité propose ainsi quatre types de conférences aux établissements scolaires. Cinq mille 
interventions ont été réalisées en France pendant l’année scolaire 2013-2014, peut-on lire dans une note 
envoyée par le service pédagogique d’EDF.
La note d’EDF : http://www.reporterre.net/IMG/pdf/edf_et_education_nationale-2.pdf
La conférence, 1 h 13'
http://www.reporterre.net/EDF-distille-la-propagande-nucleaire-dans-les-lycees-avec-le-feu-vert-de-l

 Reporterre : France. Le nucléaire n’est pas une énergie décarbonée, déclare le Jury de déontologie 
publicitaire Le nucléaire, une énergie « 100 % sans CO2 » ? C’est ce que prétend une publicité d’EDF en 
Alsace, au sujet de l’énergie produite notamment par la centrale nucléaire de Fessenheim. (…) 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7892

 Sciences et Avenir : France. Du nucléaire au recyclage des déchets: ultime vote sur la transition 
énergétique Extrait : Nucléaire: Capacité du parc nucléaire plafonnée à 63,2 gigawatts, soit la 
puissance actuelle. Renforcement du contrôle des installations par l'Autorité de sûreté nucléaire. Part 
d'électricité produite par chaque source d'énergie fixée par une Programmation pluriannuelle de l'énergie 
(PPE). http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150721.AFP4309/du-nucleaire-au-recyclage-
des-dechets-ultime-vote-sur-la-transition-energetique.html

 Sud Ouest : Fukushima : décontaminer les régions irradiées, une course contre la montre Les 
décontamineurs s'affairent. Dès septembre, l'ordre d'évacuation sera levé dans certaines villes 
autour de Fukushima. C'est trop tôt selon les écologistes Extrait : Les quelque 20 000 
"décontamineurs" (selon les chiffres du ministère de l'Environnement) ont souvent appris sur le tas mais 
sont soumis à des règles a priori strictes de radioprotection et sont appelés à se soumettre à un suivi 
sanitaire, comme les travailleurs du secteur nucléaire. Sous un soleil de plomb en plein été, ils transpirent 
sous leur combinaison en matière plastique. Leur tâche titanesque et fastidieuse est réalisée avec soin, 
mais ses effets sont jugés très incertains. (…) La terre, les herbes ou feuilles souillées sont enfermées 
dans 2,5 millions de gros sacs noirs qui patientent sur place ou dans un des 795 lieux d'entreposage 
temporaire, en plein air. D'importants sites d'entreposage pour une durée de 30 ans sont en cours de 
construction dans les bourgades inhabitables les plus proches du complexe. (…) Le périmètre où 
l'exposition dépasse 50 millisieverts/an est pour le moment laissé ainsi, inhabitable. (…)  "Ce qui 
m'inquiète, c'est l'eau : on fait la cuisine, on se lave avec, vous comprenez", note M. Yamauchi, 60 ans. 
http://www.sudouest.fr/2015/07/21/fukushima-decontaminer-les-regions-irradiees-mission-impossible-
2056646-4803.php

 Ouest-France : Greenpeace appelle à différer le retour à Fukushima Extraits : « Aujourd'hui, les niveaux 
de radiation sont trop élevés pour permettre un retour des habitants", [et particulièrement à Iitate] 
(Avec une vidéo de 2'26, "Il y a eu un avant et un après Fukushima", une interview d'Arnaud de la Grange] 
http://www.ouest-france.fr/fukushima-greenpeace-appelle-differer-le-retour-fukushima-3575063

 Le Point : Revenir ou pas, le dilemme des évacués de Fukushima Extraits : Selon Greenpeace, « il existe
un risque de recontamination à cause de la migration de la radioactivité de la montagne vers des zones 
décontaminées". (Avec une carte officielle des zones d'évacuation, au 31 mai 2015) 
http://www.lepoint.fr/monde/revenir-ou-pas-le-dilemme-des-evacues-de-fukushima-21-07-2015-
1950274_24.php
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 Réseau Sortir du Nucléaire : Sécheresse estivale : les centrales polluent encore plus Dans un monde 
qui se réchauffe, la sortie du nucléaire est une urgence ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/La-secheresse-aggrave-la-pollution-des-centrales

 Mercredi 22 juillet 2015 :
 24 Heures : Suisse. «La défaillance de Beznau prouve que la sécurité n'est pas assurée», par Patrick 

Chuard L'anomalie détectée à la centrale atomique de Beznau change toute la donne pour la sécurité 
nucléaire, estime le Vert Christian van Singer Extrait : Le problème détecté à la centrale nucléaire de Beznau
est trop grave pour continuer à exploiter le réacteur, estime Greenpeace. L'association écologiste exige un 
arrêt immédiat de Beznau I, qui est aussi la plus vieille centrale atomique du monde toujours en activité 
(1969). (…) Jusqu'à présent Berne a refusé de fixer une date pour arrêter les centrales nucléaires. Au grand 
dam des Verts, qui ont lancé une initiative populaire pour limiter la durée de vie de ces installations à 45 ans.
(…) Le problème découvert à Beznau, ce n'est pas rien: un défaut dans la cuve de pression du réacteur. 
C'est le cœur même de la centrale, ce qui contient les combustibles radioactifs. (…)
- Comme Greenpeace, vous pensez qu'on ne peut pas faire confiance à l'Inspection fédérale de la sécurité 
nucléaire(IFSN)? Oui, je crois qu'il faut un comité d'experts indépendants pour examiner ce problème, 
qui ne subisse ni les pressions des exploitants, ni les pressions politiques. Je rappelle que le Conseil 
national a accepté le principe d'un dédommagement aux exploitants de centrales en cas d'arrêt des 
centrales. Il y a d'énormes sommes en jeu. Mais tout cela n'est rien à côté du coût d'un accident nucléaire: 
des estimations montrent que la catastrophe de Fukushima coûtera plus de 100 milliards de dollars. Si 
l'on prenait tous les aspects en considération, on sortirait tout de suite du nucléaire. 
http://www.24heures.ch/suisse/politique/La-defaillance-de-Beznau-prouve-que-la-securite-n-est-pas-
assuree/story/31594666

 ACRO : Site d’archives sur la catastrophe nucléaire Une organisation non-gouvernementale basée à 
Tôkyô a créé un site Internet où elle a mis 60 000 pages de documents sur la catastrophe nucléaire en cours
à Fukushima. Certains de ces documents sont inconnus du public. Tout est en japonais. Le site : 
http://www.archives311.org/. 
http://fukushima.eu.org/site-darchive-sur-la-catastrophe-nucleaire/
(L'ACRO sera en vacances jusqu'à la fin août 2015)

 Le Canard enchaîné : Démantèle-ment [à la centrale de Brennilis, Finistère, qui a cessé de fonctionner en 
1985] Voir l'édition papier p. 5. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Demantele-ment

 Le Canard enchaîné : Une robe de Bure pas très verte [Une citation de Daniel Cohn-Bendit : les écolos 
français devaient comprendre qu'il faut bien mettre les déchets quelque part]  Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Une-robe-de-Bure-pas-tres-verte

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. Le "Grand carénage" d'EDF est du bidon. La preuve par 
Cruas (...) Le "GC" du réacteur nucléaire n°4 de Cruas en Ardèche tourne au fiasco, après son deuxième 
arrêt en urgence quelques mois seulement après son redémarrage. 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/07/22/Le-Grand-car%C3%A9nage-d-
EDF-est-du-bidon.-La-preuve-par-Cruas

 Le Figaro : L'inexorable déclin du nucléaire face aux énergies renouvelables, par Antoine Sillières 
Extrait : De nombreuses grandes puissances produisent plus d'énergie renouvelable que nucléaire. Seuls 
les États-Unis et la France résistent clairement à la tendance. Une résistance «culturelle» mais aussi 
économique du fait de la lourdeur des investissements consentis dans ce secteur. Alors que le nucléaire ne 
représentait que 11,7% de la production mondiale d'énergie en 2011, ce taux grimpe à 74,8% dans 
l'Hexagone (2012), selon un rapport du CNRS.  http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/07/22/20002-
20150722ARTFIG00040-l-inexorable-declin-du-nucleaire-face-aux-energies-renouvelables.php

 La Libre Belgique : France. Du nucléaire au recyclage des déchets: l'essentiel de la loi sur la transition 
énergétique http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/du-nucleaire-au-recyclage-des-dechets-l-essentiel-
de-la-loi-sur-la-transition-energetique-55afe6b035708aa437219dec

 Le Matin : Suisse. Greenpeace demande un comité d'experts indépendant [pour] conseiller l'autorité de 
surveillance quant à la poursuite de l'exploitation du site nucléaire de Beznau 1. 
http://www.lematin.ch/suisse/Greenpeace-demande-un-comite-d-experts-independant/story/14403886

 Blogs de Mediapart : Des Peceurs et les Quarisseurs, par La Dame du bois-joli Extrait : Tu ne les vois pas,
ils avancent en troupeaux invisibles et secrets. Ils possèdent les banques, les plus grandes firmes mondiales
dans la chimie, la bourse, les armes, les médicaments, l’agro-alimentaire, toutes les industries ( nucléaire, 
pharmaceutique, cinématographique, etc ). Leur pouvoir, leur argent, leurs salaires et leur réseaux 
d’influence sont immensément immenses. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-dame-du-bois-joli/220715/des-peceurs-et-les-quarisseur
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 Les Moutons enragés : France : petite propagande nucléaire dans les lycées avec EDF
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/22/france-petite-propagande-nucleaire-dans-les-lycees-avec-edf/

 La Nouvelle République  : France, Vienne. Civaux. Centrale nucléaire : incident de niveau 1 (…) relatif à 
l'indisponibilité d'une alimentation électrique sur l'unité n° 2 détecté le 8 juillet. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2015/07/22/Centrale-nucleaire-incident-de-niveau-1-2410898

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Une "loi de trahison énergétique" qui ne permet plus la fermeture 
de Fessenheim ! Extraits : Pas de plan de fermeture des centrales ni de limitation de la durée de 
fonctionnement des réacteurs ! Surtout, cette loi verra la trahison de deux promesses de campagne de 
François Hollande. Comment imaginer la concrétisation de la "réduction de la part du nucléaire à 50% 
d’ici 2025" alors qu’aucune mesure ne permet d’imaginer comment cette promesse est susceptible de se 
réaliser ? (…) Pire encore, la loi ne propose aucune mesure concrète pour la fermeture de Fessenheim, 
autre promesse de campagne de François Hollande. (…) En se contentant du plafonnement à 63,2 GW de 
la puissance nucléaire installée, les forces politiques présentes à l’Assemblée Nationale valident la non-
fermeture de Fessenheim dans le quinquennat, continuant ainsi à exposer à un risque inacceptable les 
populations de toute une région européenne. Le Réseau "Sortir du nucléaire" rappelle que Fessenheim doit 
être fermée maintenant, comme l’exigent ses failles de sûreté !
http://www.sortirdunucleaire.org/Une-loi-de-trahison-energetique-qui-ne-permet

 RTBF Info : Quatre ans après la catastrophe de Fukushima, la repeuplement commence, par Régis De 
Rath Extrait : 120 000 personnes déplacées suite à la contamination de leur zone d'habitation seront forcées 
de retourner vivre dans leurs maisons. Le gouvernement entend donner l'impression d'un retour à la 
normale, pourtant, les zones restent fortement radioactives. Greenpeace appelle à différer les retours dans la
zone contaminée. (Une vidéo de 2'08 et sa transcription) http://www.rtbf.be/info/dossier/fukushima-un-an-
apres/detail_quatre-ans-apres-la-catastrophe-de-fukushima-la-repeuplement-commence?id=9037971

- Jeudi 23 juillet 2015 :
 Blog de Jeudi : France. Le parquet financier saisi d’une nouvelle affaire Areva, par Talfaret « Dix-huit 

millions perdus, mais pas pour tout le monde ! », c’est le titre de notre enquête dans le numéro de 
« Marianne » en kiosques ce vendredi et accessible, dès ce jeudi, au format numérique. Cette somme aurait
été versée par le groupe nucléaire en commissions occultes à différents intermédiaires, dans le cadre de 
contrats de livraison d’uranium brut, en 2011. « Marianne » a reconstitué le montage qui a permis 
l’évaporation de ces 18 millions d’euros dont on ignore les véritables destinataires. Le dossier est entre les 
mains de la justice. Marc Endeweld Marianne Jeudi 23 Juillet 2015 Extrait : Deux transactions retiennent 
particulièrement l’attention : la vente par une société russe, EnergoAlyans de 5,5 millions de livres 
(d'uranium), achetées préalablement à Areva UG, à une société libanaise, Optima Energy, qui les a 
revendues à peine deux jours après à la société nigérienne, Sopamin… qui les a ensuite revendues à Areva 
UG. http://leblogdejeudi.fr/le-parquet-financier-saisi-dune-nouvelle-affaire-areva/

 Capital : Areva / EDF : pourquoi les coûts du nucléaire français vont exploser, par Francis Lecompte  
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/areva-edf-pourquoi-les-couts-du-nucleaire-francais-vont-exploser-
1026419

 Economie Matin : Nucléaire : Les marguerites mutantes de Fukushima, par Paolo Garoscio 
http://www.economiematin.fr/news-nucleaire-catastrophe-fukushima-marguerite-mutante-twitter-radioactivité

 EELV : France. Adoption définitive de la loi transition énergétique Intervention de Denis Baupin, co-
rapporteur, lors de l’adoption définitive de la loi sur la transition énergétique par l’Assemblée nationale le 22 
juillet. (Une vidéo de 5'05) http://denisbaupin.fr/adoption-definitive-de-la-loi-transition-energetique/

 Enenews : Local News: “Breaking… Alert… leak shuts down US nuclear plant” — Gov’t: Radiation levels 
‘above normal’ — ‘Steam plume’ seen in reactor building, workers can’t find where leak is coming from due to
safety concerns — Flood warnings issued for area [Etats-Unis, Missouri, Centrale nucléaire de 
Callaway : Un journal local : "Alerte ... Une centrale nucléaire américaine a été mise à l'arrêt à cause 
d'une fuite" - Le gouvernement : Les niveaux de radioactivité sont « supérieurs à la normale » - Un 
« panache de vapeur » a été vu dans le bâtiment du réacteur ; les travailleurs ne peuvent pas trouver 
la provenance de la fuite, du fait des préoccupations de sécurité - Des alertes à l'inondation ont été 
émises pour la zone] http://enenews.com/newspaper-breaking-news-alert-leak-shuts-down-nuclear-plant-
govt-radiation-levels-above-normal-steam-plume-reported-workers-find-leak-coming-due-safety-concerns-
flood-warnings-issued-area

 France Bleu : France, Drôme et Vaucluse. Fortes chaleurs : la centrale nucléaire du Tricastin contrainte 
de ralentir temporairement un de ses réacteurs Extraits : A Tricastin, la centrale puise de l'eau dans le 
canal Donzère-Mondragon pour refroidir les réacteurs, l'eau ressort chaude du processus et repart 
directement dans le canal. Or, les rejets de la centrale ne doivent pas provoquer une augmentation de la 
température du canal au delà de 28 degrés. Avec les fortes chaleurs extérieures, il atteint plus facilement 
cette température limite. Le week-end dernier, EDF n'a donc fait tourner son réacteur numéro 2 qu'à moitié 



Pectine 2015 - Semaine 30, page 8/12

de ses capacités pour limiter ses rejets d'eau chaude. (…) A la centrale de Cruas en Ardèche, le problème 
ne s'est pas posé. A la différence de Tricastin, il y a des tours aéroréfrigérantes sur le site: le système fait 
que l'eau qui a servi à refroidir le réacteur n'est pas rejetée directement dans le Rhône. 
http://www.francebleu.fr/infos/nucleaire/fortes-chaleurs-la-centrale-nucleaire-du-tricastin-contrainte-de-
ralentir-temporairement-un-de-ses-r-2499591

 Fukushima Diary : Tepco a fini par reconnaître des affaissements irréguliers dans la centrale de 
Fukushima (…) On lit dans ce rapport que le bâtiment de la turbine du réacteur 1 s’est enfoncé de 730 
mm, celui du réacteur 2 de 725 mm, celui du réacteur 3 de 710 mm, et celui du réacteur 4 de 712 mm. 
(…) Des bâtiments se sont inclinés à cause de l’irrégularité de ces affaissements, mais leur degré 
d’inclinaison n’est pas communiqué non plus.
http://fukushima-diary.com/2015/07/tepco-finally-admitted-irregular-sinking-in-fukushima-plant/

 Blogs de Mediapart : France. Tour Alternatiba pour le climat : Incident surréaliste à Fessenheim, par 
Alternatiba Scandaleux : la France demande à la police allemande de bloquer le Tour Alternatiba, en 
représailles à une prise de parole anti-nucléaire devant la centrale de Fessenheim ! Ironie de l'histoire, la 
ministre de l'écologie venait d'attribuer le label COP21 à cette "initiative ambitieuse et innovante".   
http://blogs.mediapart.fr/blog/alternatiba/230715/tour-alternatiba-pour-le-climat-incident-surrealiste-
fessenheim

 Blogs de Mediapart : Des bombardiers nucléaires russes auraient volé près des côtes de la Californie, 
par Yapadaxan http://blogs.mediapart.fr/blog/yapadaxan/230715/des-bombardiers-nucleaires-russes-
auraient-vole-pres-des-cotes-de-la-californie

 Blogs de Mediapart : Bienvenue dans un nouvel âge nucléaire, par Guillaume Blavette Extraits : 
L’adoption de la loi « pour la croissance verte » est une claque. (...) A peine quatre ans après le 
cataclysme nucléaire de Fukushima, la France scelle la perpétuation de l’option nucléaire. (…) Aveccette loi, 
la rente de situation nucléaire est sanctuarisée. (…) Ne reste plus qu’à attendre l’accident, puisque 
désormais tout est prêt pour opérer la reconquête des zones contaminées. Au moins on ne pourra pas dire 
qu’on ne les aura pas prévenus. Ils auront à assumer les conséquences de leurs choix ici et ailleurs. 
Conséquences économiques puisque l’industrie nucléaire s’effondre. Conséquences sociales puisque le 
nucléaire ne survit que grâce à une précarité croissante de ses ouvriers. Conséquences environnementales 
puisque chacun sait que le renforcement de la robustesse des installations ne sera jamais à la mesure du 
péril atomique…
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/230715/bienvenue-dans-un-nouvel-age-nucleaire

 Les News Eco : La fin du « tout nucléaire » actée en France, mais des questions restent en suspens 
Extraits : La loi sur la transition énergétique a rempli l’objectif phare de l’exécutif : graver dans le marbre la 
réduction de 75 à 50% de la part du nucléaire dans la consommation finale d’électricité à l’horizon 2025, une 
promesse de François Hollande pendant sa campagne présidentielle. (…) La loi prévoit aussi que la capacité
du parc nucléaire français sera désormais plafonnée à 63,2 gigawatts, soit la puissance actuelle des 58 
réacteurs (19 centrales) qu’il comprend. Ce plafond signifie qu’EDF ne pourra pas mettre en service de 
nouveaux réacteurs sans en arrêter d’autres, et ouvre donc la voie à la fermeture de la centrale de 
Fessenheim (Haut-Rhin) -autre promesse présidentielle- lorsque l’EPR de Flamanville (Manche) entrera en 
service. (…)« Comment sauver Areva et voter une loi qui va détruire la filière plutonium d’Areva? », en 
réduisant les débouchés de vente de combustible du groupe, s’inquiète Julien Aubert. L’autre enjeu sera 
celui des indemnisations qu’EDF solliciterait en cas de fermeture prématurée de réacteurs. 
http://www.lesnewseco.fr/depeches/la-fin-du-tout-nucleaire-actee-en-france-mais-des-questions-restent-en-
suspens-027787.html

 Observatoire du Nucléaire : France. Loi de transition énergétique : réduction totalement fictive de la 
part du nucléaire La fin du prétendu "tout nucléaire" est un subterfuge - Un Fukushima français est plus 
probable que jamais Extrait : Cette réduction est d’autant plus improbable que la loi votée n’impose pas de 
diminution de la production nucléaire mais un simple plafonnement (à 63,2 gigawatts) : ce système absurde 
permet à EDF de mettre en service de nouveaux réacteurs en échange de toute éventuelle fermeture et, 
réciproquement, de ne fermer des réacteurs que lorsque de nouveaux sont prêts à les remplacer  
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article280

 Reporterre : France. L’incroyable histoire de la loi sur la transition énergétique, que vous raconte une 
frise exclusive, par Barnabé Binctin (Reporterre) Trois ans de batailles, de cahots, de lobbying, pour 
parvenir, mercredi 23 juillet, au vote par l’Assemblée nationale de la loi sur la transition énergétique. Elle 
consacre l’objectif de réduire la consommation énergétique de 50 % en 2050. Mais nombre de choix 
concrets sont repoussés à plus tard, et la réduction du nucléaire n’est pas vraiment engagée. Extrait : 
Derrière cet énième détricotage se cache toujours la même problématique : le maintien de l’activité 
nucléaire. « Comment imaginer la concrétisation de la "réduction de la part du nucléaire à 50% d’ici 2025" 
alors qu’aucune mesure ne permet d’imaginer comment cette promesse est susceptible de se réaliser ? Ni la
loi, ni la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie encore inexistante ne contiennent de perspectives de 
fermeture de centrales ou de scénario de déroulement », observe le Réseau Sortir du Nucléaire. En l’état, la 
loi ne prévoit donc pas la fermeture de Fessenheim… 
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http://www.reporterre.net/L-incroyable-histoire-de-la-loi-sur-la-transition-energetique-que-vous-raconte
 Reporterre : France. Le gouvernement est pathologiquement sensible aux lobbies, par Noël Mamère 

Justice incohérente sur Roybon et Notre-Dame-des-Landes. Infâme magouille du 49-3 pour imposer les 
déchets nucléaires de Cigeo. Libéralisation des autocars. Absence totale de réaction au rapport sur le coût
de la pollution de l’air... Entre promesses électorales abandonnées en rase campagne et bras d’honneur aux 
associations, le gouvernement porte haut l’étendard de l’hypocrisie écologique. http://www.reporterre.net/Le-
gouvernement-est-pathologiquement-sensible-aux-lobbies

 Sortons du Nucléaire Moselle : dessins. En particulier trois caricatures de Gérard Longuet en vampire. 
http://associationsdnm.blogspot.fr/p/blog-page_2.html

 Sputnik : Une photo publiée par un Japonais le 27 mai dernier a récemment intéressé les internautes 
étrangers qui l'ont partagée près de 1.100 fois et l'ont mis dans leurs favoris plus de 500 fois. La 
photo présente des marguerites qui auraient été exposées aux radiations de la centrale accidentée de 
Fukushima depuis mars 2011, affirme l'auteur de la photo (@san_kaido), qui réside dans la ville japonaise de
Nasushiobara, située à 130 km de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. 
http://fr.sputniknews.com/insolite/20150723/1017205502.html

- Vendredi 24 juillet 2015 :
 Le Courrier : Suisse. Nucléaire: l’indépendance attendra, par Dominique Hartmann [A propos du réacteur II 

de Beznau] http://www.lecourrier.ch/131534/nucleaire_l_independance_attendra
 France Bleu Creuse : EDF puise dans le lac de Vassivière pour renflouer la Vienne (…) depuis le début 

de la semaine.(...) C'est dans cette rivière que la centrale nucléaire de Civaux puise ses réserves. 
http://www.francebleu.fr/infos/edf/edf-puise-dans-le-lac-de-vassiviere-pour-refroidir-la-centrale-nucleaire-de-
civaux-2502721

 Le Huffington Post : Des marguerites prises en photo à proximité de Fukushima affolent le Web 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/24/marguerites-fukushima-radioactives_n_7862692.html?
utm_hp_ref=fr-environnementEt : http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/24/2149269-marguerites-prises-
photo-pres-fukushima-dechainent-web.html

 Blog de Paul Jorion : France. La loi sur la transition énergétique a été votée… hélas…, par Philippe 
Soubeyrand Extraits : Le projet de loi sur la transition énergétique ne sera finalement dévoilé par Ségolène 
Royal que le 30 juillet 2014 ; un projet de loi aux jalons délirants d’ores et déjà fixés à 2030, voire 2050, tout 
en étant très favorable à EDF et au nucléaire. Pas un mot lors de cette présentation sur le projet de stockage
des déchets radioactifs, CIGEO (Centre de Stockage Réversible en Couche Géologique Profonde), qui 
pourtant provoquera un tollé général qui obligera le gouvernement à reculer. Ce sera alors le début du long 
feuilleton CIGEO qui ne se terminera, une fois n’est pas coutume à la surprise générale, qu’à l’issue de 
l’adoption de la loi… Macron !? Mais où est donc passée la transition dans cette loi dite de transition 
énergétique ? (…) Ces gens là n’ont vraisemblablement aucune notion du temps, de sa capacité à s’étirer ou
à se contracter, et n’ont pas la moindre idée de ce qui NOUS attend. C’est tout simplement pathétique… 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/07/24/la-loi-sur-la-transition-energetique-a-ete-votee-helas-par-philippe-
soubeyrand/

 Blog de Paul Jorion : France. (A propos de la loi de transition énergétique en France : les « élites » sont les 
derniers à se rendre compte que le monde est en train de s'effondrer. Le grand tournant a été pris vers la fin 
du XIXe siècle. Une vidéo de 8'38) 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/07/24/le-temps-quil-fait-le-23-juillet-2015/

 Observatoire du Nucléaire : France. Questions cruciales après les révélations stupéfiantes de Capital: 
Conflit d'intérêt : le Président de l'Autorité de Sûreté nucléaire est un proche du gourou financé 
depuis des années par EDF
* L'éventuelle validation par l'ASN de la cuve du réacteur EPR peut-elle être crédible ?
* Le choix des diesels de secours post-Fukushima, validé par l'ASN, est-il entaché de tricherie ?
Extrait : Depuis plusieurs décennies, de nombreux dirigeants d'EDF et de l'industrie nucléaire sont sous 
l'influence d'un étrange personnage, dénommé David Gutmann, qui organise des "formations" bien 
curieuses puisqu'elles "allient psychanalyse et religion". Cet individu donne de nombreuses conférence en 
coopération avec d'anciens hauts dirigeants d'EDF mais aussi avec l'actuel président de l'Autorité de 
sûreté nucléaire, Pierre Franck Chevet. Cette dernière information est absolument cruciale, car elle jette le
doute sur les diverses décisions que doit prendre l'ASN concernant les installations d'EDF. Le magazine 
Capital évoque par exemple le choix récent par EDF des diesels de secours imposés par les mesures "post-
Fukushima". Contesté sur le plan technique et attaqué en justice, ce choix a pourtant été validé par l'ASN 
dont la décision est forcément objet de suspicion du fait des relations entre MM Gutmann et Chevet. De 
même, si l'ASN valide prochainement l'utilisation par EDF de la cuve prévue pour le réacteur nucléaire 
EPR de Flamanville (Manche), malgré les graves malfaçons qu'elle présente, cette décision ne pourra que 
faire l'objet des plus fortes suspicions et de différentes procédures en justice de la part de l'Observatoire du 
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nucléaire. http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article281
L'article du Capital : http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/david-gutmann-le-gourou-qui-a-
infiltre-edf-1056562 

 RT en français : Energie nucléaire : Tokyo cherche à réduire le coût de la catastrophe de Fukushima 
Tandis que Tokyo s’apprête à déclarer certaines parties des zones évacuées près de Fukushima aptes au 
retour de la population, l’expert en énergie nucléaire Mycle Schneider estime que le gouvernement ne fait 
qu’essayer d’économiser de l’argent. http://francais.rt.com/opinions/4759-expert-energie-nucleaire-tokyo

     

Marguerites mutantes : https://pbs.twimg.com/media/CKmb7y8WoAAoXLg.jpg:large
 Agence de Presse Yonhap : Corée du Sud. Mise en service du 24e réacteur nucléaire du pays Extrait : Avec 

le démarrage du réacteur Shin Wolsong 2, la Corée du Sud exploite aujourd’hui 24 réacteurs nucléaires et 
est en train d’en construire 10 autres. Le pays a par ailleurs annoncé plus tôt cette semaine son plan de bâtir
deux réacteurs supplémentaires d’ici 2029. 
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2015/07/24/0200000000AFR20150724002100884.HTML

- Samedi 25 juillet 2015 :
 Blog de Jeudi : EDF marabouté? Par Talfaret Le nouveau boss d’EDF, Jean-Bernard Lévy, aurait ouvert 

une enquête discrète sur Gutmann ce coach omniprésent. Source : Capital, 24 juillet 2015. Et 
commentaires d l'Observatoire du Nucléaire http://leblogdejeudi.fr/edf-maraboute/
Et : http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/david-gutmann-le-gourou-qui-a-infiltre-edf-1056562
Et : http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article281 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Meuse. Déchets nucléaires : du 49-3 à la matraque, à Bure,
les autorités fabriquent la tension. Alors que tout se passait paisiblement dans le sud de la Meuse depuis 
une semaine pour les préparatifs du Camp international de rencontres et d'actions contre le projet de 
poubelle nucléaire, le nucléaire et son monde : toute la fin de matinée de ce 25 juillet, les voitures de 
gendarmes, civiles, militaires ou conventionnelles se sont démultipliées sur les routes. Sur réquisition du 
procureur, on contrôle à tout-va... 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/07/26/D%C3%A9chets-nucl
%C3%A9aire-%3A-%C3%A0-Bure-la-pr%C3%A9fecture-fabrique-la-tension.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : La CAN-SE et les luttes antinucléaires prennent de la hauteur du côté 
d'Eourres... Là haut, dans les Alpes de Haute Provence, entre 800m et 1600 mètres d'altitude, en surplomb 
de la vallée de la Méouges le cœur de l'avenir bat. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/07/25/La-CAN-SE-prend-de-la-hauteur...

 Fukushima Diary : Du césium 134/137 a été détecté dans 6 des 6 échantillons de loups de mer pris au 
large d’Ibaraki (…) Ils affirment que ces poissons n’ont pas été commercialisés. (…) Le relevé record a été 
de 9,7 Bq/kg. http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11135000-Shokuhinanzenbu-
Kanshianzenka/0000091482_2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092077.html

 Blogs de Mediapart : Le Pape François se déclare antinucléaire civil ! Par Michel Gueritte 
http://blogs.mediapart.fr/blog/michelgueritte/250715/le-pape-francois-se-declare-antinucleaire-civil

 Blogs de Mediapart : France: L'Examen périodique universel par le Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies à Genève ! Par Freddy Mulongo Extrait : Le Comité est préoccupé par le taux de rejet de 
98.3% au 1er mars 2015 des dossiers déposés auprès du Comité d’indemnisation des victimes des 



Pectine 2015 - Semaine 30, page 11/12

essais nucléaires (art. 2 and 6). L’Etat partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
l’effectivité de la reconnaissance et de l’indemnisation des toutes les victimes des essais nucléaires français, 
en particulier par rapport à la population locale. http://blogs.mediapart.fr/blog/freddy-mulongo/250715/france-
lexamen-periodique-universel-par-le-conseil-des-droits-de-lhomme-des-nations-unies-geneve

 Le Monde : Nucléaire : moins d'armes, plus de menaces, par Elisa Bellanger,  Marianne Boyer et
 Francesca Fattori (Une infographie en 6 images) http://www.lemonde.fr/proche-
orient/visuel/2015/07/25/nucleaire-moins-d-armes-plus-de-menaces_4697430_3218.html#xtor=RSS-3208

 Le Télégramme  : France, Finistère. Plogoff . Cent jeunes contre le nucléaire Extrait : Une centaine d'ados
du camp international des Jeunes amis de la Terre, qui séjournent actuellement à Beuzec, ont effectué une 
randonnée le long des sentiers littoraux de Plogoff. (…) Le fil rouge de cette marche militante : la lutte 
antinucléaire. http://www.letelegramme.fr/finistere/plogoff/ecologie-cent-jeunes-contre-le-nucleaire-25-07-
2015-10718022.php

- Dimanche 26 juillet 2015 :
 Blog de Fukushima : La politique énergétique du gouvernement et l'opposition des citoyens , un texte 

de HORI Yasuo rédigé le 25 juin 2015 et traduit de l'espéranto par Paul Signoret et Ginette Martin. 
Sommaire : Des réacteurs soumis à l'examen de l'Autorité Nucléaire de Régulation ; Le tribunal de Fukui n'a 
pas approuvé la remise en marche de la centrale nucléaire de Takahama ; Le tribunal de Kagoshima a 
approuvé la remise en route de la centrale nucléaire de Sendai ; Cinq réacteurs vont être démantelés ; 
L'électricité nucléaire est la moins chère ! (Extrait : Mais on a fait les calculs de façon très roublarde, en 
excluant certaines dépenses nécessaires. De plus on a, de façon ridicule, divisé par deux la fréquence 
probable d'accident gravissime, sous le prétexte qu'après Fukushima, les centrales nucléaires japonaises 
sont devenues plus sûres.) ; Éruptions et séismes sont fréquents ; 70% de  la population redoute la survenue
de nouveaux accidents http://www.fukushima-blog.com/2015/07/la-politique-energetique-du-gouvernement-
et-l-opposition-des-citoyens.html

 Contrepoints : Lettre ouverte aux journalistes du Monde détracteurs du nucléaire Le nucléaire n’est pas 
affaire de conviction ni d’idéologie mais de science, par Jean-Claude Artus (En réponse à l'éditorial d'un 
hors-série publié récemment par le journal Le Monde, « L’Histoire des inventions » . Cet éditorial remettait en
question la place du progrès technologique, évoquant en particulier  une « foi naïve » dans le progrès. ) 
https://www.contrepoints.org/2015/07/26/215583-lettre-ouverte-aux-journalistes-du-monde-detracteurs-du-
nucleaire
Et le hors-série du Monde : Extrait : « La foi naïve dans le progrès bute sur des expériences négatives : de la
découverte de l’atome aux tragédies d’Hiroshima ou, plus récemment, de Fukushima, on a bien vu qu’il n’y 
avait qu’un pas. » 
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/07/hors-serie-atlas-du-monde-inventions.jpg

 Les Echos : Semaine décisive pour le sauvetage d’Areva http://www..lesechos.fr/industrie-
services/energie-environnement/021229004567-semaine-decisive-pour-le-sauvetage-dareva-1139910.php

 Enenews : Attorney for US Navy Sailors: Third death from exposure to Fukushima fallout — Baby with brain 
cancer has died — Reporters afraid to publish stories related to case — Professor: USS Reagan sailors were
first people to be hit by plume outside of plant (VIDEOS) [L'avocat des marins de l'US Navy: Un troisième
décès dû à l'exposition aux retombées de Fukushima – Le bébé qui avait un cancer du cerveau est 
mort – Les journalistes ont peur de publier des histoires liées à l'affaire – Un Professeur: Les marins 
de l'USS Reagan ont été les premiers à être touchés par le panache radioactif à l'extérieur de la 
centrale (VIDÉOS)] 
http://enenews.com/attorney-navy-sailors-third-death-exposure-fukushima-fallout-baby-brain-cancer-died-
reporters-worried-about-publishing-stories-related-case-professor-uss-reagan-sailors-first-be-hit-plume-plant

 Fukushima Diary : [Vidéo] On relève toujours 20 μSv/h dans la ville de Fukushima (…) C’est près de la 
zone du fleuve Abukuma-gawa qui est ouverte à tous en tant que parc. (…) Il n’est pas interdit d’entrer dans 
cette zone. Des élèves et des mères avec leurs enfants jouent et courent dans ce parc. Une mère joue avec 
son enfant à l’endroit même où le groupe d’habitants a relevé plus de 20 μSv/h. (Avec 3 photos, et une vidéo
de 8'41) http://fukushima-diary.com/2015/07/video-20-%ce%bcsvh-still-detected-in-fukushima-city/

 Blogs de Mediapart : France. La grande arnaque des grands carénages : épisode 9, par Guillaume 
Blavette[Histoire du nucléaire en France, 2014-2015, la loi de transition énergétique] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/260715/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-9

 Métro : Non, ces marguerites mutantes de Fukushima n’ont rien d’inquiétant, par Jeff Yates 
http://journalmetro.com/opinions/inspecteur-viral/814448/non-ces-marguerites-mutantes-de-fukushima-nont-
rien-dinquietant/

 Transition énergétique : France. Le site d'enfouissement Cigéo voté dans la loi Macron. On enterre en été... 
Pour pas déranger... [Un dessin de Lascar] 
https://twitter.com/JPierre_Robert/status/624673140849930240/photo/1
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 Vivre après Fukushima : Même à de faibles doses, l’exposition aux rayonnements accroît le risque de 
décès par leucémie chez les travailleurs du nucléaire Une étude du Centre International de 
Recherches sur le Cancer (CIRC)-2015
Avec aussi une étude australienne qui constate un lien entre la pratique des scanners (tomodensimétrie) 
et l’apparition d’un cancer (les rayons X sont également des rayons ionisants) ; trad. Française par M.-
E.Hanne : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/gm-documents/SCANNER_AUSTRALIE.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/meme-a-de-faibles-doses-lexposition-aux-rayonnements-accroit-le-
risque-de-deces-par-leucemie-chez-les-travailleurs-du-nucleaire/

- Annonces :
 ACRO : Cet été, participez à la campagne Tchernobyl, 30 ans après Vous partez en vacances dans les 

lieux hors des sentiers battus ? Pensez à prélever ! Pour établir la cartographie citoyenne de ce qui reste des
retombées radioactives. http://tchernobyl30.eu.org/participez/
Et : http://fukushima.eu.org/cet-ete-participez-a-la-campagne-tchernobyl-30-ans-apres/

 Blog de Fukushima : Accueil d’enfants de Fukushima en France L’association « Fukushima c’est eux, 
Fukushima c’est nous » offre chaque année un voyage en France à des enfants de Fukushima. Celui-
ci a plusieurs effets :
* Le premier sur la santé : alimentation bio, exercices au grand air.
* Le deuxième leur redonne le sourire à l'extérieur et non pas une demi-heure par jour, comme là-bas, mais 
dix heures par jour. 
* Le troisième leur permet de découvrir une autre culture et des personnes solidaires de leur 
situation. Ça leur fait un bien immense de s'apercevoir que nous ne les oublions pas et ça leur 
redonne confiance en eux.
* Le quatrième est d'être les messagers pour tous ceux qu’on aimerait faire venir et de ne pas garder pour 
eux les traumatismes des conséquences réelles d’une catastrophe nucléaire.
* Le cinquième, très important, est de retrouver des  gestes naturels d'enfant qu'ils ont malheureusement 
perdus.
Pour aider le projet 2015, collecte en ligne sur KisskissBankbank : 
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/accueil-des-enfants-de-fukushima-en-france-ete-2015
Et : http://www.fukushima-blog.com/2015/07/accueil-d-enfants-de-fukus  hima-en-france.html

 Bure, Meuse, CIGEO, du 1er au 10 août 2015 : un campement autogéré  pour protester contree 
l'amendement Longuet de la loi Macron http://vmc.camp/ et https://reflets.info/enterrer-la-poubelle-nucleaire/
Et : Plus Bure sera leur chute Camp international de rencontres et d'actions du 1er au 10 août
http://vmc.camp/

 EELV, Europe Ecologie Les Verts : Un spectacle théâtral sur le thème du nucléaire se tiendra aux Journées 
d'été des Ecologistes à Lille  le vendredi 21 de 20H30 à 21H00. Il sera suivi d'un débat avec Alain Persat, 
auteur de la pièce, spécialiste de cette thématique, et militant antinucléaire depuis 40 ans. Le spectacle est 
basé sur la pièce “Acteurs Créateurs“, en cours de création, et coproduit par la coopérative EELV. Un 
financement participatif a aussi été mis en place sur le site de la Nef pour recueillir des dons pour la création 
de cette pièce militante, jusqu'au 27 juillet. Les deux comédiens feront en avant première une lecture 
théâtralisée de plusieurs scènes, qui serviront à alimenter ensuite les discussions entre Alain Persat et le 
public. Uneprésentation et une  vidéo du projet, 10'28 : 
https://financeparticipative.lanef.com/projets/detail/monsoon-et-le-collectif-acteurs-reacteurs

 Mes Opinions : Pétition pour stopper l'utilisation du nucléaire au Japon, à l'attention de Monsieur le 
premier Ministre du Japon , M.Naikaku Sori Daijin. L'auteur en est V. Andreoni. Extrait : Je vous demande
la suppression et le démantélement immédiat de tous les réacteurs et de toutes les usines nucléaires au 
Japon avec l'édification d'une loi interdisant l'activité nucléaire sur votre territoire. 
http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stopper-utilisation-nucleaire-japon/15080

 Nos Voisins lointains 3.11 : Pétition pour arrêter la contamination radioactive de l'océan Pacifique, 
émanant de citoyens japonais (en anglais)
https://www.change.org/p/tokyo-electric-power-company-tepco-government-of-japan-nuclear-regulation-
authority-stop-radioactive-contamination-of-the-pacific-ocean-from-the-fukushima-nuclear-power-plant-site

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


	Nuclear Transparency Watch : Hongrie. Les derniers développements sur Paks-2, par Benedek Jávor Une nouvelle centrale nucléaire avec deux blocs venant de Rosatom (VVER1200) viendra s’ajouter aux quatre blocs existants de la centrale Paks-1 qui génèrent actuellement environ 40% de la production d’énergie en Hongrie. http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/les-developpements-recents-sur-paks-2.html
	Nuclear Transparency Watch : Le royaume fédéral du nucléaire de Belgique, ou comment miner la transparence nucléaire http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/le-royaume-federal-du-nucleaire-de-belgique.html

