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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 32, du 3 au 9 août 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 27 juillet 2015, additif :
 Coordination Stop-Nucléaire : Il était une fois la cogestion -[Reprise d'une] Lettre ouverte à Yannick 

Rousselet, Responsable des campagnes nucléaires à Greenpeace France, Caen, Juin 2015, par Laura
Blanchard et Emilie Sievert Extrait : Tout en prétendant s’y opposer, Greenpeace accompagne bel et 
bien la poursuite de l’industrie nucléaire. Dans la lettre que l’organisation adresse au Président de la Ré-
publique, l’interpellant dans le cadre de la préparation à la COP21, le choix de Greenpeace est clair : « arri-
ver à 100% d’énergies renouvelables pour tous d’ici 2050 et tenir vos promesses de campagne sur la réduc-
tion du nucléaire (2) », entérinant au passage les promesses de campagne de François Hollande comme s’il 
s’agissait d’une base possible de consensus. Jusqu’en 2050, il semblerait bien que Greenpeace considère le
nucléaire comme une source acceptable de production d’électricité ; en tout cas rien n’est dit qui nous 
prouve le contraire. http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article43

 Samedi 1er Août 2015, additif :
 Agora Vox : Hiroshima-Nagasaki : le plus grand crime raciste de masse de l’histoire moderne, par 

Serge Uleski Extrait : Si le bombardement des villes Hiroshima et Nagasaki peut recevoir sans l'ombre d'une 
hésitation le qualificatif de crime de guerre, avec ou sans la caution d'une cour internationale de justice et 
d'une charte de l'ONU car la morale et les faits n'ont besoin d'aucune caution quelle qu'elle soit, il n'en de-
meure pas moins que cet acte d'une barbarie sans nom - qui met provisoirement un terme à près de quatre
années des bombardements massifs de population civile par l'aviation allemande et alliée au bilan de 40 mil-
lions de morts... provisoirement car... le Vietnam ne tardera pas à s'attirer les foudres de l'oncle Sam) -, 
peut être tout aussi légitimement qualifié comme suit : le plus grand crime raciste de masse de l'histoire hu-
maine. http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/hiroshima-nagasaki-le-plus-grand-170372

Dimanche 2 août 2015, additif :
 Ma zone contrôlée : France, Drôme et Gard, Le Tricastin. Le cynisme économique d’EDF ! 

http://www.ma-zone-controlee.com/le-cynisme-economique-dedf/
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- Lundi 3 août 2015 :
 Arte : France. AREVA-URAMIN, La bombe à retardement du nucléaire français Extrait : C‘est une 

enquête en terrain miné, où les acteurs troubles et puissants avancent masqués. Elle part d’une question 
simple : pourquoi et comment trois milliards d’euros sont-ils partis en fumée dans des mines d’uranium qui 
ne valaient rien ? (…) De la brousse centrafricaine au tribunal de Paris en passant par La Hague, les 
équipes de Slug News et Hexagones.fr ont enquêté pour Arte sur cette brûlante saga. Ce webdoc (…) 
propose des images exclusives, des documents inédits, des portraits. Révélations sur ce qui s’annonce en 
France comme un scandale d’Etat. 
http://www.arte.tv/sites/fr/story/reportage/areva-uramin-bombe-a-retardement-du-nucleaire-francais/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Le pape condamne le nucléaire civil et militaire Extrait : L'Ency-
clique « Laudato Si' » qui vient d'être publiée par le Vatican est un véritable réquisitoire contre le nucléaire 
civil et militaire. Le techno-scientisme abrutissant et dépourvu de sens humaniste tel l'atomisme y est 
condamné, de l'extraction des ressources naturelles aux déchets mortels en passant par les installations et 
armes destructrices de vie. Le texte appelle à l'intervention de la population pour contre-carrer la soumission 
des politiques aux puissances financières, à l'idéologie du profit et de l'exploitation des ressources naturelles
qui sacrifient les générations futures. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2015/08/03/Le-pape-condamne-le-nucléaire-civil-et-militaire

 Demain la Terre : Etats-Unis. Barack Obama: «Nous n’avons qu’une planète. Il n’y a pas de plan B» Le 
président des Etats-Unis a présenté ce lundi son « Plan pour une énergie propre  
http://www.lesoir.be/953256/article/demain-terre/2015-08-03/barack-obama-nous-n-avons-qu-une-planete-il-
n-y-pas-plan-b

 Les Echos : France. L'accord entre EDF et Areva a laissé en suspens la question de la recapitalisation.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/021241785181-lappauvrissement-des-autres-1141705.php

 Enenews : TV: “Can’t believe it’s happened again” on San Francisco coast — Mysterious whale deaths 
baffling scientists — Officials: An “inexplicable” trend — Dolphins wash up dead on beach nearby, 
“heartbreaking to hear the dying baby calling out” (VIDEO) [Une TV : “Je n'arrive pas à croire que c'est 
arrivé une nouvelle fois” sur la côte de San Francisco. - La mort mystérieuse de ces baleines déroute
les savants. - Des officiels : C'est une tendance “inexplicable”. - Des dauphins morts se sont 
échoués sur une plage proche ; cela fendait le coeur, d'entendre ce petit dauphin gémir en mourant” 
(Vidéo)] http://enenews.com/tv-believe-happened-again-san-francisco-coast-scientists-baffled-mysterious-
whale-deaths-continue-officials-inexplicable-summer-trend-dolphins-wash-dead-beach-nearby-
heartbreaking-hear-dying

 Fukushima Diary : Tepco publie une vidéo et des photos du retrait des débris de la SFP3 ( piscine à 
combustibles usagés du réacteur 3). La vidéo est très mauvaise à cause de l’épais brouillard.
http://fukushima-diary.com/2015/08/tepco-released-the-video-and-photos-to-remove-debris-from-sfp-3/

 Huffingtonpost : France. Jusqu'où le nucléo-centrisme hexagonal nous entraînera-t-il? Par Corinne 
Lepage Extrait : On ne peut être que très surpris de constater que le gouvernement français soutient le 
TAFTA, malgré une opposition très marquée de l'opinion publique française. Pourquoi en effet accepter de 
brader nos règles sanitaires et alimentaires au bénéfice d'un traité qui avantage avant le partenaire 
américain ? Il est une réponse à cela. Areva fait partie des entreprises qui ont sollicité des entretiens avec la 
Commission européenne dans le cadre de la préparation des négociations, ce qui signifie qu'elle est 
intéressée par un développement aux Etats-Unis. (...) L'objectif est d'obtenir dans le cadre du TAFTA, un 
assouplissement des règles permettant effectivement de construire des réacteurs aux États-Unis, si 
tant est que de nouveaux réacteurs soient réellement-et pas seulement sur le papier- construits dans les 
années qui viennent et qu'un feu vert soit donné à l'EPR, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Mais cet espoir 
parait suffisant pour justifier l'abandon des intérêts de l'agriculture française au bénéfice d'un 
hypothétique intérêt nucléaire. (…) En définitive, qu'il s'agissent des aspects économique, industriel, 
sécuritaire, d'indépendance nationale, ou d'intérêt d'autres secteurs économiques, la volonté de la filière 
nucléaire de perdurer dans son être contre vents et marées est en train d'entraîner le pays tout entier dans 
une spirale particulièrement négative. Mais, la difficulté politique tient à ce qu'il n'y a pas débat. 
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/accord-edf-areva_b_7923328.html

 Blogs de Mediapart : 500 kilomètres de course à pied contre le nucléaire au Japon, par Ivan Villa Clément et 
Aurélie participent à une course pour la paix au Japon. Source : Le Parisien http://www.leparisien.fr/stains-
93240/pantin-stains-ils-vont-courir-contre-le-nucleaire-au-japon-01-08-2015-4984465.php    Et : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/030815/93-pantin-stains-ils-vont-courir-contre-le-nucleaire-au-japon

 Blogs de Mediapart : Papa Albert: il y a 70 ans, Hiroshima, par Maxime O'Rhon Tout génie qu'il fut, Albert 
Einstein mit beaucoup de temps avant de réaliser les conséquences terribles du développement de l'arme 
atomique, utilisée pour la première fois contre des populations humaines un matin d'août 1945. Ou quand la 
bombe atomique se rit de celui qui l'a mise au monde...
http://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-orhon/030815/papa-albert-il-y-70-ans-hiroshima
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 Le Monde : Penser l’impensable destruction nucléaire, par Jean-Pierre Dupuy 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/08/03/penser-l-impensable-destruction-
nucleaire_4709397_3232.html

 RSN Réseau Sortir du nucléaire : France. EDF cache des rejets chimiques Alors que le rapport annuel 
2014 de Saint-Laurent-des-Eaux fait état d’un événement de « Dépassement de la limite réglementaire
de la substance matières en suspension – prélèvement de janvier 2014 » déclaré le 7 février, un docu-
ment confidentiel interne d’EDF témoigne d’un autre dépassement des limites réglementaires en 2014, 
dépassement dont il n’est nullement fait état dans le rapport annuel de la centrale...  Bien qu’EDF se 
targue de déclarer et de rendre publics "tous les événements nucléaires, y compris les plus minimes" (Dos-
sier de presse 2014 de la centrale de St Laurent), il semble que certains aient malencontreusement été ou-
bliés en route. En effet, alors que le rapport annuel 2014 de Saint-Laurent-des-Eaux fait état d’un événement
de « Dépassement de la limite réglementaire de la substance matières en suspension – prélèvement de jan-
vier 2014 » déclaré le 7 février, un document confidentiel interne d’EDF témoigne d’un autre dépassement 
des limites réglementaires en 2014, dépassement dont il n’est nullement fait état dans le rapport annuel de la
centrale... 
http://www.sortirdunucleaire.org/spip.php?page=article_dossier&id_article=43906&id_dossier=

Et l'analyse du RSN :   http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/edf_cache_des_rejets_chimiques-2.pdf

http://www.sortirdunucleaire.org/spip.php?page=article_dossier&id_article=43906&id_dossier=

 Ouest France : France, Meuse. Nucléaire. Un camp monté à Bure contre l'enfouissement des déchets 
http://www.ouest-france.fr/nucleaire-un-camp-monte-bure-contre-lenfouissement-des-dechets-3601047

 RTL Info : Belgique. Danger : certaines techniques utilisées dans nos hôpitaux sont favorables au 
développement de leucémies Une étude publiée dans une revue spécialisée dénonce l’utilisation des 
scanners : ils seraient favorables au développement de leucémies. Extrait : L’étude porte sur des em-
ployés de centrales nucléaires. "Cette étude a suivi plus de 300 000 travailleurs des centrales nucléaires qui 
avaient travaillé au moins un an dans des centrales nucléaires. L'étude s'est déroulée pendant 27 ans. Ils 
s’attendaient à avoir 143 cancers et ils en ont trouvé 450, donc trois fois plus que prévu" explique Pierre 
Gillet, directeur médical du centre hospitalier universitaire de Liège. Dans un hôpital les radiations sont 
moins importantes que dans une centrale nucléaire certes, mais elles existent. De fait, le lien entre scanner 
et leucémie est bel et bien présent. (…) Le personnel de l’hôpital universitaire de Liège se protège grâce à 
un vêtement en plomb ainsi qu’à un badge qui mesure le taux d’irradiation. Ce qui serait encore mieux, ce 
serait d’éviter ce genre d’examen. (…) L'IRM évite les radiations grâce à sa résonance magnétique. 
En Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis, l’IRM est davantage utilisé. Il est fort probable que la Bel-
gique tende elle aussi, vers ce modèle moins risqué. http://www.rtl.be/info/belgique/societe/danger-les-
scanners-augmenteraient-le-risque-de-leucemie-743672.aspx

- Mardi 4 août 2015: 
 Charente libre : France, Meuse, Bure. Pèlerinage vert sur la tombe nucléaire, par Jean-Louis Hervois 

Extrait : Emballé en douce dans le 49.3 du paquet ficelé par Emmanuel Macron le 10 juillet dernier, le projet 
d’enfouissement des déchets nucléaires ultimes attire depuis dimanche et pour dix jours en direction de 
Bure, village de 90 âmes dans la Meuse, l’avant-garde de l’armée des antinucléaires. (…) Les gendarmes 
ayant choisi le camouflage plutôt que la tenue de combat, il ne faut s’attendre qu’à une bataille de 
communiqués et de vidéos, loin des scènes de guérillas de Sivens. 
http://www.charentelibre.fr/2015/08/04/pelerinage-vert-sur-la-tombe-nucleaire,2010752.php

 Le Figaro : Tchernobyl a transformé certains sols du Mercantour en «déchets radioactifs», par Antoine 
Sillières http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/08/03/01008-20150803ARTFIG00317-tchernobyl-a-transforme-
certains-sols-du-mercantour-en-dechets-radioactifs.php

 Fukushima Diary : 4 assemblages de combustible trouvés déformés après le retrait de 20 tonnes de 
débris de la SFP 3 (…) Les parties déformées sont les poignées de saisie du haut des assemblages. Il 
sera plus difficile de retirer ces assemblages. http://fukushima-diary.com/2015/08/4-fuel-assemblies-found-
deformed-after-removing-the-debris-in-sfp-of-reactor-3/

 Huffington Post : 70 ans après Hiroshima et Nagasaki, l'urgence d'une interdiction des armes 
nucléaires, par Jean-Marie Collin et Catherine Maia http://www.huffingtonpost.fr/catherine-maia/lurgence-
dune-interdiction-des-armes-nucleaires_b_7901938.html?utm_hp_ref=france

 Blogs de Mediapart : ONU-Genève: Le Japon a fait une déclaration à l'occasion du 70ème anniversaire,
par Freddy Mulongo [lors de la Conférence du désarmement , qui entame la troisième et dernière partie de 
sa session de 2015, qui se termine le 18 septembre.] 
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http://blogs.mediapart.fr/blog/freddy-mulongo/040815/onu-geneve-le-japon-fait-une-declaration-loccasion-du-
70eme-anniversaire-des-bombardements-atomi

 Blogs de Mediapart : Hiroshima: Faites votre boulot de citoyen, réfléchir, par g00ndy. Un documentaire, 
diffusé ce soir sur Arte, démonte certaines idées reçues: https://www.youtube.com/watch?v=h9PjdRHyrjg   
Ce film démontre, documents historiques à l'appui, que le Japon, bien avant le largage de la bombe, était 
prêt à se rendre et que les US ont tout fait pour qu'il ne le fasse pas. Ce film démontre que l'intérêt politique 
des Etats Unis et du président Truman était de larguer la bombe. (…) Ce film montre que le choix de la cible,
Hiroshima, une ville peuplée uniquement de civils, et non un site militaire stratégique composé de bunkers 
ne relève pas d'une décision stratégique, mais de la volonté de faire les dégâts les plus spectaculaires pos-
sibles. (…) Cela montre que la propagande n'est pas un outil réservé à des méchantes dictatures. 
« Hiroshima, la véritable histoire”, de Lucy van Beek (Royaume-Uni, 2015, 90 min). Mardi 4 août, à 20 h 
55, sur Arte
http://blogs.mediapart.fr/blog/g00ndy/040815/hiroshima-faites-votre-boulot-de-citoyen-reflechir

 Le Monde : Apocalypse nucléaire, par Alain Constant Soixante-dix ans après le bombardement sur 
Hiroshima, le documentaire de Lucy van Beek renouvelle le regard sur un drame dont les ondes de 
choc perdurent encore (mardi 4 août, à 20 h 55, sur Arte). Extrait : La bombe atomique explosera (...) à 
environ 600 mètres au-dessus de la ville, causant, dans les secondes qui ont suivi la mort immédiate de 
80000 personnes environ. Sur un kilomètre et demi autour du point d’impact, la température est cinq fois 
plus élevée qu’à la surface du soleil. Et ce n’est que le début du cauchemar pour des dizaines de milliers 
d’autres victimes irradiées, brûlées, contaminées. (...) Le film nous offre une enquête minutieuse à l’aide 
de nombreux témoignages de Japonais ayant vécu l’horreur, de scientifiques américains, d’historiens, et d’un
témoin de choix en la personne du docteur Shuntaro Hida, 27 ans à l’époque, et qui a passé sa vie à soigner
les victimes de la bombe atomique.(...) Ainsi apprend-on que la première cible choisie n’était pas Hiroshima, 
mais Kyoto. La ville fut sauvée in extremis par l’intervention d’Henry Stimson, secrétaire américain à la 
guerre, celui-ci refusant de sacrifier les richesses culturelles de Kyoto. Sur la liste des trois cibles poten-
tielles, Hiroshima était en deuxième position, Niigata en troisième. Passionnant, ce documentaire s’attarde 
avec raison sur les jours qui ont suivi l’apocalypse. Les odeurs, le silence absolu, les rues jonchées de ca-
davres et de victimes agonisantes. Mais aussi la vie qui, dès le 10 août, reprend, avec des trams qui fonc-
tionnent, des banques qui ouvrent, des écoliers qui suivent la classe en plein air. Tout cela dans un inhabituel
climat d’anarchie, avec des gamins orphelins pris en charge par des gangs mafieux, obligés de vendre de la 
drogue pour survivre. Soixante-dix ans après cette catastrophe, les survivants font toujours figure de pestifé-
rés dans une société japonaise terrorisée par les irradiés. « Hiroshima, la véritable histoire”, de Lucy van 
Beek (Royaume-Uni, 2015, 90 min). Mardi 4 août, à 20 h 55, sur Arte
http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2015/08/04/apocalypse-nucleaire_4711162_1655027.html#

 Le Monde : Il y a soixante-dix ans, la première bombe atomique tombait sur Hiroshima - Vidéo 
http://www.lemonde.fr/videos/video/2015/08/04/il-y-a-soixante-dix-ans-la-premiere-bombe-atomique-tombait-
sur-hiroshima_4711370_1669088.html

 Le Monde : France, Meuse. A Bure, un campement contre « la poubelle nucléaire”, par Martine Valo 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/04/un-campement-contre-la-poubelle-
nucleaire_4711270_3244.html

 Observatoire du Nucléaire : France. Saint-Laurent-des-Eaux, Loir-et-Cher. Rejets délibérés de plutonium 
par EDF : l'Observatoire du nucléaire entendu par les enquêteurs (France3 + NR) + BURE
* La Vidéo sur France3 : http://bit.ly/1P36tm4 
Ou : http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loir-et-cher/blois/rejet-de-plutonium-dans-la-loire-en-1980-
audition-de-stephane-lhomme-781625.html
* La Nouvelle République du 4 août 2015 : "Rejets délibérés" http://bit.ly/1Ukpd3g 
Et : http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-
Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/08/04/Rejets-deliberes-2422715

• un "duel" en direct sur France-Info contre un maire favorable à l'enfouissement des déchets radioac-
tifs : http://bit.ly/1Ukp6Vm Ou : http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/environnement/article/le-centre-d-
enfouissement-radioactif-de-bure-va-t-il-se-transformer-en-zad-712473

 Le Parisien : Fukushima : décès soudain d'un ouvrier de la centrale après 3 heures de travail 
Un ouvrier est mort quelques heures après être intervenu sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima, 
les résultats de son autopsie devraient révéler si la radioactivité en est la cause. Extrait : Ces derniers jours, 
un des vétérans du site à souligné sur Internet la pénibilité : soleil de plomb, températures de près de 
40° à l'ombre, le tout en combinaison, avec un casque, un masque, des bottes et des gants. Quatre 
ouvriers avaient d'ailleurs attaqué Tepco en justice, en septembre 2014, pour dénoncer leur faible 
rémunération et la dangerosité de leurs conditions de travail.

http://www.leparisien.fr/environnement/energies/fukushima-deces-soudain-d-un-ouvrier-de-la-centrale-apres-
3-heures-de-travail-04-08-2015-4989337.php
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 Reuters : Rescapés des bombes A, ils militent au Japon contre le nucléaire 
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN0Q90L520150804

Ou : http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/rescapes-des-bombes-a-ils-militent-au-japon-contre-le-nucleaire-
1062061

 La Vie : France. Ils se mobilisent contre le nucléaire 70 ans après Hiroshima, par Fanny Magdelaine Petit 
tour d'horizon en France d'initiatives pour commémorer les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, les 6 
et 9 août 1945 au Japon. Et dire non au nucléaire. 

http://www.lavie.fr/solidarite/linitiative/ils-se-mobilisent-contre-le-nucleaire-05-08-2015-65484_407.php

- Mercredi 5 août 2015 :
 Blog de Fukushima : L’explosion de l’unité 3 de Fukushima Daiichi (2/7) Article publié en 7 parties 

http://www.fukushima-blog.com/2015/08/l-explosion-de-l-unite-3-de-fukushima-daiichi-2.html
 CRIIRAD :  France. Impact de Tchernobyl 29 ans après, dans les Alpes, certains sols sont toujours 

des « déchets radioactifs ». Compte tenu des questions posées par les media et les citoyens, le dossier 
complété : http://www.criirad.org/tchernobyl/sols-alpins.html
Les éléments ajoutés sont : 
* Une vidéo des mesures effectuées dans le Mercantour le 6 juillet 2015. Ce document permet de mieux 
appréhender le caractère très hétérogène de la contamination des sols avec de fortes variations sur 
quelques mètres. (4') : https://www.youtube.com/watch?v=xkbaIhCYqko&feature=youtu.be
* Une carte des points d’accumulation dans les Alpes à partir de mesures réalisées entre 1996 et 1997 
par la CRIIRAD. Ce document permet de comprendre que ce phénomène de « points d’accumulation en cé-
sium 137 dans les sols » concerne de vastes secteurs de l’Arc Alpin et pas seulement le Mercantour. 
http://www.criirad.org/tchernobyl/points-accumulation.pdf
* La fiche publiée par la CRIIRAD en avril 1997 qui fait état de la contamination des sols du Mercantour et 
des Ecrins, et traite de la contamination des champignons dans le Mercantour 
http://www.criirad.org/tchernobyl/contamination-sud-alpes.pdf
* La fiche publiée en novembre 1997 qui dressait un bilan de la contamination en césium 137 des 
champignons sur le territoire français : http://www.criirad.org/tchernobyl/points-accumulation.pdf

 La Croix : France. Déchets nucléaires, un projet très contesté Des opposants au projet de stockage des 
déchets nucléaires à grande profondeur Cigéo ont installé un campement provisoire à Bure (Meuse) du 2 au 
10 août 2015, par Jean-Christophe Verhaegen/AFP http://www.la-croix.com/Actualite/France/Dechets-
nucleaires-un-projet-tres-conteste-2015-08-05-1341472

 Fukushima : Beaucoup d'omissions de la part de Tepco depuis une semaine Un autre travailleur de Fu-
kushima meurt en sortant de la zone du mur congelé – Tepco : “La cause de sa mort n’est pas établie” 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/08/beaucoup-dommission-de-la-part-de-tepco.html

 Fukushima Diary : Un autre travailleur de Fukushima meurt en sortant de la zone du mur 
congelé. Tepco : “la cause de la mort n’est pas établie” Le 3 août 2015, Tepco rapporte qu’un autre
travailleur de Fukushima est mort 2 jours plus tôt. Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’années. Le 1er août 
2015, il a travaillé de 06:00 à 09:00 au projet de mur souterrain congelé. En rentrant chez lui il s’est arrêté au
“J-village” parce qu’il se sentait malade. Il a immédiatement été hospitalisé ; mais sa mort a été confirmée 
autour de 13:00. Tepco affirme que la cause du décès n’est pas établie mais l’ancien travailleur de Fukushi-
ma “Happy11311″ a dit sur Twitter qu’il est mort d’un arrêt cardiaque. Tepco a probablement retardé la publi-
cation du communiqué de ce décès pour ne pas provoquer de scandale juste avant de retirer les débris de la
grue de manipulation des combustibles de la SFP3 (Spent Fuel Pool of Reactor 3 = piscine à combustibles 
usagés du réacteur 3). Concernant son retard à communiquer, Tepco déclare qu’ils auraient dû le fournir plus
vite. De plus, selon le rapport de Tepco, le 1er août 2015 vers 11:00 une alarme de surveillance de la cen-
trale de Fukushima s’est déclenchée. Tepco nie toute possibilité de fuite radioactive importante, disant que 
des poussières se sont accidentellement collées sur le détecteur. 
http://fukushima-diary.com/2015/08/another-fukushima-worker-died-after-leaving-the-frozen-wall-area-tepco-
the-cause-of-death-is-not-identified/

 Fukushima-is-still-News : le Japon permet la réouverture le 10 ou 11 août de la centrale de Sendai, 
alors que toutes les mesures de sécurité exigées par la législation ne sont pas mises en place 
http://www.fukushima-is-still-news.com/2015/08/sendai-not-all-legal-procedures-completed.html 

 Le Monde : La stupeur des « invités » de Farm Hall pendant Hiroshima Dix scientifiques allemands sont dé-
tenus depuis la capitulation nazie dans un cottage anglais. Le 6 août 1945, Hiroshima est bombardée. Des 
micros dissimulés enregistrent le contenu de leurs conversations. http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2015/08/05/la-stupeur-des-invites-de-farm-hall_4712692_3216.html

 Le Monde : Depuis Hiroshima, 70 ans de fascination nucléaire, par Jérôme Gautheret et Christophe Ayad 
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http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/08/05/soixante-dix-ans-de-fascination-
nucleaire_4712673_3216.html

 Le Monde : Hiroshima : le combat des « hibakusha » contre l’oubli 12, par Philippe Pons 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/08/05/hiroshima-le-combat-des-hibakusha-contre-l-
oubli_4712659_3216.html

 Le Monde : Hiroshima : montrer ce qui aveugle Des « Enfants d’Hiroshima » à « Femmes en miroir », le ci-
néma japonais a toujours exposé la blessure atomique au grand jour, par Thomas Sotinel 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/08/05/montrer-ce-qui-aveugle_4712639_3216.html

 Le Monde : Le Japon a une relation trouble avec l’atome Le gouvernement Abe veut relancer le nucléaire ci-
vil dans un pays traumatisé par Hiroshima et Fukushima, par Philippe Mesmer http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2015/08/05/une-relation-trouble-avec-l-atome_4712605_3216.html

 Le Monde : 6 août 1945, 8 h 15 à Hiroshima : « Mon Dieu, qu’avons-nous fait ? » Le cataclysme d’Hiroshima
est l’aboutissement d’un long cheminement commencé à la fin du XIXe siècle, par Jérôme Gautheret 
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/08/05/6-aout-1945-8-h-15-mon-dieu-qu-avons-nous-
fait_4712214_3210.html

 Blogs de Mediapart : 6 Août 1945 : Hiroshima, naissance de l'ère nucléaire, par Max Angel Extraits : 
Après les essais concluants dans le désert du Nouveau Mexique en juillet, on n'allait tout de même pas lais-
ser au placard les deux bombes A fabriquées et prêtes à être utilisées. Donc, direction Hiroshima, décision 
prise en cours de vol. Ville sans objectif militaire, en dépit du mensonge d'Etat, lors du discours du Président,
un de plus. Ville en zone de population plutôt catholique, ce qui est rare au Japon et sûrement sans intérêt et
inconnu pour l'état-major US. Quelques jours plus tard ce sera Nagasaki. Deux crimes contre l'humanité. . 
Citation d'un article de la revue Hérodote : http://www.herodote.net/6_aout_1945-evenement-19450806.php
"Parmi les rares esprits lucides figure le jeune romancier et philosophe Albert Camus, qui écrit dans 
Combat, le même jour, un article non signé : « Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de chose. C'est ce 
que chacun sait depuis hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences 
d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend, en effet, au milieu 
d'une foule de commentaires enthousiastes, que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être 
totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Des journaux américains, anglais et 
français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation 
pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe 
atomique. Il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer une découverte qui se met d'abord 
au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des siècles »."

http://blogs.mediapart.fr/blog/max-angel/050815/6-aout-1945-hiroshima-naissance-de-lere-nucleaire

 Blogs de Mediapart : "Le dernier degré de la sauvagerie", par Vingtras (Hiroshima et Nagasaki) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/vingtras/050815/le-dernier-degre-de-la-sauvagerie

 Blogs de Mediapart : France. Appel pour le respect de la dignité des vétérans des essais nucléaires, 
par Louis Bulidon Extrait : Le 1er mai 1962, jour de l’accident nucléaire du tir Béryl, j’étais à mon poste sur la 
base-vie d’In Ekker dans le Hoggar à mesurer la radioactivité de l’air dans le laboratoire dédié du Service 
Technique aux Armées (STA). Appelé du contingent, classe 602B, j’ai témoigné avec des camarades, avec 
un livre sous le titre Les irradiés de Béryl publié en 2011, sur l’ampleur des retombées radioactives du nuage
échappé de la montagne du Tan Affela et dont seront victimes les civils et militaires, sans compter la popula-
tion saharienne employée comme main d’œuvre et qui continueront à travailler semaines, mois et années 
durant sur le site contaminé. http://blogs.mediapart.fr/blog/louis-bulidon/050815/appel-pour-le-respect-de-la-
dignite-des-veterans-des-essais-nucleaires

 Blogs de Mediapart : 6 août 1945 - 6 août 2015 : 70ème anniversaire de l’extermination nucléaire d’Hi-
roshima ! Par Yapadaxan Plus que jamais, l’exterminisme est le stade suprême de l’impérialisme, par 
Georges Gastaud, auteur de « Marxisme et universalisme », Delga, 2015 
http://blogs.mediapart.fr/blog/yapadaxan/050815/6-aout-1945-6-aout-2015-70eme-anniversaire-de-l-
extermination-nucleaire-d-hiroshima
Ou : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/6-aout-1945-6-aout-2015-70eme-170465

 L'Obs-Rue89 : D’Hiroshima à la cyberguerre, l’impossible désarmement, par Pierre Haski 
http://rue89.nouvelobs.com/2015/08/05/dhiroshima-a-cyberguerre-limpossible-desarmement-260625

 Observatoire du Nucléaire : Scandale climatique : les croisières lucratives et très émettrices de CO2 du 
pronucléaire Jean Jouzel (GIEC) Prochain départ le 9 août pour le Spitzberg ! Extrait : Cette ridicule promo-
tion de l’atome pour "sauver la planète", sous prétexte de réduire les émissions de CO2, est d’autant plus 
absurde que M Jouzel se signale aussi par ses conférences grassement rémunérées sur les bateaux de 
croisière dont la prochaine est programmée du 9 au 19 août 2015. 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article282

 Romandie News : Fortum sauve un projet de centrale nucléaire en Finlande Helsinki - Le groupe finlandais 
d'énergie Fortum a annoncé mercredi qu'il allait participer à hauteur de 6,6% à la centrale nucléaire du russe
Rosatom en Finlande, permettant de sauver le projet. 
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http://www.romandie.com/news/Fortum-sauve-un-projet-de-centrale-nucleaire-en-Finlande/618240.rom

 Sciences et Avenir : Hiroshima. Annie Thébaut-Mony : "Le risque des faibles doses de radia-
tions doit être réévalué", par Marc Gozlan Article extrait du mensuel Sciences et Avenir n°822. Extraits : 
L’impact biologique des radiations ionisantes dépend de leur type. Il est plus élevé avec les particules alpha 
qu’avec les rayons gamma ou X et les particules bêta. Mais toutes coupent les doubles brins de l’ADN et 
entraînent des mutations génétiques. Elles détruisent ou modifient aussi indirectement les systèmes 
enzymatiques de réparation et de réplication de l’ADN et engendrent la production secondaire de radi-
caux libres le long des trajectoires des particules radioactives. Ces mutations conduisent à des troubles 
graves de la reproduction, à l’apparition de malformations et de maladies radio-induites chez les enfants et 
petits-enfants de personnes irradiées, voire au-delà. (…) Un autre mécanisme intervient : l’instabilité géno-
mique, qui se caractérise par l’apparition différée dans les cellules irradiées d’aberrations chromosomiques 
et de mutations génétiques. La descendance d’une cellule irradiée peut ainsi devenir plus sensible aux radia-
tions que celle-ci. Enfin, les dommages pourraient aussi être liés à l’« effet de voisinage » : des cellules non
irradiées, proches des cellules directement touchées par l’irradiation, peuvent subir certains effets, sans 
doute via une perturbation des systèmes de communication intercellulaires. Pour les faibles doses, 
d’autres perturbations connexes peuvent apparaître, comme celles affectant le système immunitaire et qui 
pourraient expliquer la plus grande fréquence des infections et des cancers, tels que décrits dans les publi-
cations concernant les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl, en avril 1986, en Ukraine. 
(…) Alors que la part de Cs-137 dans les premiers jours après l’explosion de la centrale ne dépassait pas 
4% de l’irradiation externe totale, elle a constitué vingt ans après la catastrophe 95% de la dose totale d’irra-
diation humaine. Or, 40% des territoires de l’Europe ont été exposés au Cs-137 de Tchernobyl dont la conta-
mination ne durera pas moins de 300 ans pour ce radio-élément ! 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150805.OBS3720/hiroshima-annie-thebaut-mony-le-risque-des-
faibles-doses-de-radiations-doit-etre-reevalue.html

 L'Usine Nouvelle : La première centrale nucléaire anglaise nouvelle génération sera made in EDF, par 
Aurélie M'Bida Extrait : Alors que le projet avait dû être interrompu par EDF Energy en attendant une 
décision définitive d’investissement, en avril, l’énergéticien français et le gouvernement britannique semble 
avoir déverrouillé la situation.  En effet, le Guardian nous apprend que deux sociétés chinoises vont venir 
s’allier à EDF dans ce projet. Elles devraient supporter les deux-tiers des coûts d’investissements inhé-
rents à l’érection de la première centrale nucléaire construite sur le sol anglais depuis un quart de siècle. 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-premiere-centrale-nucleaire-anglaise-nouvelle-generation-sera-
made-in-edf.N343969

 Vivre après Fukushima : Hiroshima 6 Août 1945 – Nagasaki 9 Août 1945
HIROSHIMA 6 Août 1945 – 
« Little boy »
Ville de 350.000 habitants
70.000 décès immédiats
70.000 dans les 5 années suivantes

NAGASAKI 9 Août 1945 – « Fat man »
port de 260.000 habitants
décès: 20.000 – blessés 50.000
autres sources: 87.000 décès

Extrait : En face de cet enthousiasme délirant, voici ce qui se passait sur place:
* Récits des jours d’Hiroshima du docteur Shuntaro Hida : 
http://t.ymlp229.com/bybhavaeujbbaxaemsafaqyqq/click.php

* Futaba Kitayama, atomisée à 1 700 mètres de l’hypocentre à Hiroshima 
http://t.ymlp229.com/bybwaiaeujbbavaemsataqyqq/click.php

* Hideo Shimpo atomisé à 1 300 mètres de l’hypocentre à Hiroshima 
http://t.ymlp229.com/bybqaaaeujbbadaemsaiaqyqq/click.php

* Tomiko Matsumoto atomisé à 1 300 mètres de l’hypocentre à Hiroshima 
http://t.ymlp229.com/bybyalaeujbbaxaemsaiaqyqq/click.php

* Ube Makoto atomisé à 3 kilomètres de l’hypocentre à Hiroshima 
http://t.ymlp229.com/byhsacaeujbbafaemsapaqyqq/click.php

* Hiroshima 54 jours d’enfer du Docteur Michihiko Hachiya 
http://t.ymlp229.com/byhuafaeujbbaoaemsalaqyqq/click.php

* Tamiki Hara atomisé à Hiroshima http://t.ymlp229.com/byheacaeujbbakaemsaraqyqq/click.php

* A lire: Le seul article de presse qui ait échappé à quelques heures près à la censure américaine. La une du 
Dally Express du 5 septembre 1945. « La peste atomique. Ce que j’écris doit servir d’avertissement 
au monde entier. »

* L’homme qui défia la censure (Les destructions de masse de la bombe atomique ne traumatisèrent ni le milieu 
scientifique, ni la presse, ni l’opinion publique) http://t.ymlp229.com/byhmataeujbbalaemsafaqyqq/click.php

* Hiroshima et Nagasaki anéanties pour rien http://t.ymlp229.com/byhjavaeujbbacaemsanaqyqq/click.php
* Les ingénieurs oubliés de la bombe http://t.ymlp229.com/byhbacaeujbbaxaemsapaqyqq/click.php
* Lire l’extrait du livre « Plus clair que mille soleils » de Robert Jungk qui présente les physiciens ayant participé 
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à la construction de la bombe atomique américaine, leurs motivations puis les réticences de certains…) 
http://t.ymlp229.com/byhhakaeujbbaraemsazaqyqq/click.php

• Hiroshima 8h15 le 6 août 1945 http://t.ymlp229.com/byhwazaeujbbanaemsaxaqyqq/click.php

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/hiroshima-6-aout-1945-nagasaki-9-aout-1945-2/

- Jeudi 6 août 2015 :
 AIPRI : La chambre à gaz atomique. Traité de physique sur la contribution des essais nucléaires à la 

contamination finale de l’atmosphère. Comment les hommes se sont concocté une discrète chambre 
à gaz radioactive en disséminant dans l’atmosphère  plus de 110 tonnes d’uranium, de plutonium, de pro-
duits d’activation et de fission (dont 22,6 tonnes au plus sont retombées au sol) et comment la radioactivité 
actuelle de ces 110 tonnes, auxquelles il conviendra d’ajouter au moins 10.000 tonnes d’uranium « appau-
vri » disséminé par les guerres récentes, se multipliera inéluctablement par au moins 12 au cours du 
temps.  Un document de 89 p., par Paolo Scampa :
http://www.vff-marenostrum.org/News/La-chambre-gaz-atomique-P.Scampa-2012.pdf
Et : http://aipri.blogspot.fr/2015/08/la-chambre-gaz-atomique.html

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs : BURE. Cigéo atomisé par le Conseil 
constitutionnel Imposée le 9 juillet dernier (dans les circonstances que l’on sait), la loi dite Macron imposait 
Cigéo, en court-cuitant désormais tout débat. Les carottes ne sont pas cuites, prédisait alors le CEDRA. Le 
Conseil constitutionnel vient d’invalider ce 5 août l’article 201 (CIGEO), « contraire à la Constitution » 
http://Cedra52.fr

 CEDRA : France, Meuse. Bure : Une genèse qui en dit long, un projet monstrueux, une colonisation 
larvée... et le bon sens qui éclate ce jour Extrait : De l’argent, encore et toujours, par cette Andra qui en-
jôle le monde associatif local à coup de généreuses subventions, dans les domaines culturels, sportifs… et 
jusqu’à une association recevant des enfants de Tchernobyl, avec déplacement à Bure sur l’emplacement du
programmé tombeau nucléaire (si-si)…
Avec : Les enjeux éthiques posés par l’enfouissement : apports d’un groupe de réflexion mené par 
l’évêque de Troyes (Soulaines/Morvilliers) (31 p. ) :

http://www.villesurterre.eu/images/ethique-fascicule-complet-coul-sans-p-blanche.pdf   

http://Cedra52.fr

Voir aussi le projet irresponsable, vu par un scientifique : Bertrand Thuillier, présentation du projet CIGEO
(41 p.) : https://pectineactualites.files.wordpress.com/2012/06/b-thuillier-bure-cigc3a9o-prc3a9sentation-
2015-40-p.pdf

 Centre d'Informations Internet de Chine : Le Sichuan ouvre son secteur de l'énergie nucléaire au capital 
privé http://french.china.org.cn/china/txt/2015-08/06/content_36241886.htm

 Le Courrier du Vietnam : Vietnam. Conférence nationale sur les sciences et technologies nucléaires 
Plus de 300 experts en énergie nucléaire, vietnamiens et étrangers, ont participé à la 11ème Conférence na-
tionale sur les sciences et technologie nucléaires, qui a commencé le 5 août à Dà Nang (Centre). 
http://lecourrier.vn/conference-nationale-sur-les-sciences-et-technologies-nucleaires/182807.html

 L'EnerGeek : Le nucléaire, grand bénéficiaire du « plan Obama » pour le climat ?
http://lenergeek.com/2015/08/05/le-nucleaire-grand-beneficiaire-du-plan-obama-pour-le-climat/

 Euros News, avec AFP et AP : Le maire d’Hiroshima appelle à abolir les armes nucléaires, “le mal 
absolu” 
http://fr.euronews.com/2015/08/06/le-maire-d-hiroshima-appelle-a-abolir-les-armes-nucleaires-le-mal-absolu/

 L’Express – L’Expansion : France. Que va devenir le projet Cigéo d'enfouissement des déchets 
nucléaires? En 2015, un débat parlementaire était censé avoir lieu sur le projet Cigéo. En l'introduisant dans
la loi Macron, l'exécutif a tenté de l'éviter. La censure du Conseil constitutionnel l'oblige à revoir ses plans. 
Extrait : Pour les écologistes, la censure de l'article 201 est une victoire politique. Denis Baupin, vice-
président EELV de l'Assemblée nationale, savoure "un échec pour le lobby nucléaire sans solution pour ses 
déchets" dans un communiqué: "La filière nucléaire est un appartement sans toilettes." Contacté par 
L'Express, il demande "que l'on mette sur la table l'ensemble des propositions, car cette solution est aussi 
dangereuse que les autres". Les déchets émettent en effet des gaz radioactifs, qui doivent être évacués 
par un système de ventilation. En cas de panne, il y a un risque d'explosion. L'enfouissement en 
profondeur pose donc des problèmes en cas de feu dans les galeries souterraines, surtout quand on 
s'engage pour au moins 100 ans. Des risques d'incendie décrits comme "spécifiques à l'installation Cigéo" 
par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) en 2013 
http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/avis-dechets/Pages/Avis-IRSN-2013-00159-CIGEO.aspx#.VcNnlPntlHw>
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/que-va-devenir-le-projet-cigeo-d-enfouissement-des-
dechets-nucleaires_1705086.html
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 Fukushima Diary : [Vidéo] Une nouvelle vidéo de Tepco montre d’autres gros débris sur les assem-
blages tordus de la SFP3 Le 5 août 2015, Tepco a publié la vidéo de leur exploration de la SFP 3 (Piscine à
combustibles usagés du réacteur 3). Elle montre les débris recouvrant les assemblages de combustibles dé-
formés. On y voit en particulier, un débris particulièrement gros en bas à droite de l’écran. Sa taille exacte et 
son poids ne sont pas communiqués, mais il montre qu’il y a encore beaucoup de gros débris dans la pis-
cine. http://fukushima-diary.com/2015/08/video-tepcos-new-video-shows-there-are-more-large-debris-on-the-
deformed-fuel-assemblies/

 L'Humanité : L’arme nucléaire est un gouffre financier et une menace. Hiroshima. Entretien avec Mi-
chelle Demessine, Sénatrice du Nord, vice-présidente de la commission des Affaires étrangères et de la 
Défense.Soixante-dix ans après, nous devrions avoir l’assurance qu’un nouvel Hiroshima ne se reproduira 
plus. Pourtant, nous en sommes au point mort sur le chemin de l’avènement d’un monde sans arme nu-
cléaire. Extrait : [L'armement nucléaire coûte en France ] 3,8 milliards d’euros par an. 
http://www.humanite.fr/larme-nucleaire-est-un-gouffre-financier-et-une-menace-581034

 IRSN : Accident de Tchernobyl. Note d’information sur les « points chauds » de contamination en cé-
sium 137 dans le massif alpin La CRIIRAD a effectué en juillet 2015 des mesures afin d’étudier l’évolution 
de la contamination résiduelle liés aux dépôts radioactifs consécutifs à l’accident de Tchernobyl. Les me-
sures ont eu lieu dans le territoire concerné par le phénomène dit des « taches de contamination » ou les
« points chauds » de césium 137 du Mercantour. Les travaux de la CRIIRAD sont cohérents avec les 
résultats d’études précédentes de l’IRSN qui ont fait déjà l’objet de nombreuses communications :

* en 1988, une étude décèle la présence de césium 137 sur des surfaces de quelques décimètres-carrés, 
disséminées dans des prairies d’alpage, et quelquefois regroupées sur des zones de quelques dizaines de 
mètre-carrés.

* en 1999 et 2002, des travaux démontrent que ces phénomènes concernent en fait toutes les zones de 
montagne où de la neige est tombée au début du mois de mai 1986.

Au niveau des points chauds, le rayonnement dans l’air (débit de dose) à un mètre au-dessus du sol mesuré 
par l’IRSN peut atteindre 250 nanosievert/heure (nSv/h), contre 150 nSv/h dans une zone moyenne 
montagne. Le scénario d’exposition externe le plus pénalisant est celui d’un randonneur qui resterait couché 
quelques heures sur un de ces points chauds : une dizaine de microsievert (µSv) pour 2 heures d’exposition.
Ceci correspond à peu près à la dose reçue pour un aller-retour Paris-Marseille en avion.

L’IRSN a également montré que si une vache ou une brebis consommait, au cours de la même journée, de 
l’herbe provenant d’un de ces points, l’augmentation de l’activité maximale du lait serait extrêmement fugace 
et n’aurait pas de répercussion sur l’ensemble du lait du troupeau. (…) 

Note d’information sur les «     points chauds » de contamination en césium 137 de certains sols de moyenne et
haute montagne du massif Alpin     (PDF, 235 Ko, 2 p.) 

 Marianne.net : Soixante-dix ans après Hiroshima, relire Camus, par Paul Quilès, ancien ministre de la 
Défense et président de l’association ALB (Arrêtez la bombe). Extrait : Plus que jamais aujourd’hui, la 
conclusion de l’éditorial d’Albert Camus devrait s’imposer : « Devant les perspectives terrifiantes qui 
s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. 
Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de 
choisir définitivement entre l'enfer et la raison. » 
http://www.arretezlabombe.fr/2015/08/70-ans-apres-hiroshima/
Ou : http://www.marianne.net/agora-soixante-dix-ans-apres-hiroshima-relire-camus-100235785.htm

 Mediapart : Hiroshima sert toujours de référence scientifique Extrait : À l’occasion du 70e anniversaire 
des explosions atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, le mensuel Sciences et Avenir revient sur les effets 
des radiations, « bien plus complexes que ce qu’ont montré les observations réalisées sur les survivants ». 
(Article réservé aux abonnés)
http://www.mediapart.fr/journal/international/060815/hiroshima-sert-toujours-de-reference-scientifique

 Blogs de Mediapart : Désarmement nucléaire: et si on commençait par la France ? Par Phil_OGM On 
commémore donc aujourd'hui les 70 ans du premier bombardement par une arme nucléaire. Extrait : Une 
campagne existe au niveau national pour aboutir à cet objectif : 
http://www.francesansarmesnucleaires.fr/ Pour aboutir au désarmement nucléaire mondial, il est urgent que 
les pays dotés, et en premier lieu la France, car nous sommes en France, renonce à ses propres armes... Il 
est nécessaire de s'emparer de cette campagne, et de la faire savoir, en signant, par exemple, la pétition 
qui demande ce désarmement : http://www.francesansarmesnucleaires.fr/spip.php?article11
http://blogs.mediapart.fr/blog/philogm/060815/desarmement-nucleaire-et-si-commencait-par-la-france

 Blogs de Mediapart : Hiroshima 70 ans après vs. Fukushima 4 ans après, par Jean-Lucien Hardy Extrait :
Dans 70 ans, il faudra encore se préoccuper des conséquences de la catastrophe de Fukushima.
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/060815/hiroshima-70-ans-apres-vs-fukushima-4-ans-apres

 Blogs de Mediapart : Hiroshima, plus une marguerite ne pousse (dessin), par JAP dessinateur 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jap-dessinateur/060815/hiroshima-plus-une-marguerite-ne-pousse
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 Blogs de Mediapart : Hiroshima et Nagasaki: Actes terroristes, par Rachid Barbouch Extrait : Il y a 60
ans, les États-Unis ont commis le plus grand acte terroriste que la Terre ait connu en bombardant à l'arme 
nucléaire deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Étaient expressément visés les populations civiles, 
non armées, histoire de faire plier, tordre le bras au Japon, le mettre à genoux. Un peu plus de 200 000 per-
sonnes sont mortes quelques heures après les explosions , soit environ dix fois le bilan des victimes du 11 
septembre. http://blogs.mediapart.fr/blog/rachid-barbouch/060815/hiroshima-et-nagasaki-actes-terroristes

 Blogs de Mediapart : Hiroshima, Nagasaki : quand le feu nucléaire visait à ordonner le monde, par Libre
Pensée Extrait : L’enjeu était en fait double : en allant jusqu’à l’utilisation de l’arme atomique, le gouverne-
ment américain indiquait à l’URSS qu’ils étaient les plus puissants, tout en sachant eux-mêmes que cela ne 
durerait qu’un temps. (…) Le deuxième enjeu, celui qui vertèbre la décision américaine, est la volonté d’indi-
quer à l’ensemble des peuples qu’un instantané de destruction est toujours possible, surtout contre celui qui 
oserait défier l'autorité américaine. http://blogs.mediapart.fr/blog/libre-pensee/060815/hiroshima-nagasaki-
quand-le-feu-nucleaire-visait-ordonner-le-monde

 Blogs de Mediapart : Hiroshima… « Apocalypse now », comme si vous y étiez ! Par victorayoli Extrait : 
Massacrer des centaines de milliers de civils, pour rien d’autre que montrer sa force, ça s’appelle un crime 
de guerre. Mais le vainqueur n’est jamais jugé pour crime de guerre…
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/060815/hiroshima-apocalypse-now-comme-si-vous-y-etiez

 Blogs de Mediapart : Le petit air du terme au nucléaire, par Le Pistolero
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/060815/le-petit-air-du-terme-au-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Albert Camus sur Hiroshima, par Arlequin56 Avec un lien au documentaire sur Arte,
1h35 http://www.arte.tv/guide/fr/054197-000/hiroshima-la-veritable-histoire
http://blogs.mediapart.fr/blog/arlequin56/060815/albert-camus-sur-hiroshima

 Blogs de Mediapart : Il y a 70 ans « Little Boy » et « Fatman » massacraient Hiroshima et Nagazaki... , 
par Antoine (Montpellier) ... et ouvraient l'ère de la terreur nucléaire (Avec une reprise de) l'analyse de la bar-
barie incarnée par le couple Auschwitz/Hiroshima que fait le philosophe allemand Anders (1902-1992) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/antoine-montpellier/060815/il-y-70-ans-little-boy-et-fatman-massacraient-
hiroshima-et-nagazaki
Et un dossier du NPA : http://npaherault.blogspot.fr/2015/08/il-y-70-ans-little-boy-et-fatman.html#more

 Blogs de Mediapart : « Hiroshima » par John Hersey, par Grégory Garcia Extrait : Il y a des écrits capables
de traverser les époques avec une force constante, même après les avoir lus plusieurs fois. L'article "Hiro-
shima" de John Hersey paru dans The New Yorker le 31 août 1946 en fait partie. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gregory-garcia/060815/hiroshima-par-john-hersey

 Blogs de Mediapart : 6 août 1945 ... Hiroshima et le monde changea..., par Pascal Gérin-Roze 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascal-gerin-roze/050815/6-aout-1945-hiroshima-et-le-monde-changea

 Blogs de Mediapart : Apocalypse yesterday. Why ? Par tatia Extrait :  Hiroshima + Nagasaki : 200 000 
morts civils. Aujourd'hui, la Cour Pénale Internationale définit comme crime de guerre, toute action s'en 
prenant volontairement à des objectifs non pas militaires, mais civils, qu'ils soient humains ou 
infrastructures. Si de plus, l'action a été menée dans l'objectif de constituer un état de choc dont on attend 
quelque conséquence politique, alors l'incrimination de terrorisme peut-être soulevée. (…) Si l'Allemagne 
nazie avait utilisé le feu atomique, elle aurait probablement gagné la guerre et celui qui gagne la guerre n'est 
jamais jugé pour crime de guerre. http://blogs.mediapart.fr/blog/tatia/050815/apocalypse-yesterday-why

 Blogs de Mediapart : 70 ans d’Hiroshima : Le Monde nous refait le coup de la « révolution scientifique 
», par Gastibelza Extrait : Il y a aujourd’hui soixante-dix ans, alors que quelque 75.000 personnes venaient 
d’être grillées à Hiroshima en une fraction de seconde et qu’autant s’apprêtaient à les suivre dans les jours 
suivants, le jeune journal Le Monde mettait sous presse un numéro enthousiaste qui titrait en « une » : 
« Révolution scientifique - Les Etats-Unis lancent leur première bombe atomique sur le Japon ». 
Quelques décennies plus tard, le journal du soir a changé : il est maintenant la propriété de MM. Bergé 
(homme d’affaires), Niel (homme d’affaires) et Pigasse (banquier) et les ambitions de neutralité éditoriale 
affichées à sa création ont sombré corps et biens pour laisser place à un accompagnement « pédagogique »
de la vague néolibérale en cours. Il faut donc saluer tout particulièrement la persévérance qu’emploie le 
Quotidien Vespéral des Marchés (appellation désignant affectueusement le journal Le Monde) dans son 
traitement du dossier « Hiroshima », confié ce jour à la plume de Jérôme Gautheret : 
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/08/05/6-aout-1945-8-h-15-mon-dieu-qu-avons-nous-
fait_4712214_3210.html   (...) On aura donc assisté à la promotion sans filtre de la bonne vieille rengaine de 
la « destinée manifeste » de l’allié américain, qui trouve bel et bien en la personne de Jérôme Gautheret le 
barde idoine pour lui chanter à son propre sujet la chanson qu’il rêve d’entendre. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gastibelza/070815/70-ans-d-hiroshima-le-monde-nous-refait-le-coup-de-la-
revolution-scientifique

 Le Monde : 70 ans après la bombe atomique, Hiroshima se souvient 
http://www.lemonde.fr/videos/video/2015/08/06/70-ans-apres-la-bombe-atomique-hiroshima-se-
souvient_4714126_1669088.html
Et : http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/portfolio/2015/08/06/en-images-le-japon-se-souvient-d-
hiroshima_4713887_3216.html
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Et : http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/08/06/les-cloches-sonnent-a-hiroshima-70-ans-apres-
la-premiere-bombe-nucleaire-de-l-histoire_4713403_3216.html

 Le Monde : Hiroshima au-delà de l'épicentre
http://www.lemonde.fr/japon/visuel/2015/08/06/hiroshima-au-dela-de-l-epicentre_4705022_1492975.html

 Le Monde : Avant, après : Hiroshima se reconstruit après la bombe
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/08/06/avant-apres-hiroshima-se-reconstruit-apres-la-
bombe-atomique_4713935_3216.html

 Observatoire du Nucléaire : France. Le Conseil constitutionnel censure l'article de la loi Macron autori-
sant l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure: une victoire pour la démocratie 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article283

 Le Point : Et si la bombe d'Hiroshima avait explosé dans votre ville ? Un historien spécialiste du 
nucléaire a mis au point une carte interactive permettant de simuler l'explosion d'une bombe nucléaire dans 
la ville de son choix. http://www.lepoint.fr/science/et-si-la-bombe-d-hiroshima-avait-explose-dans-votre-ville-
06-08-2015-1955221_25.php#xtor=RSS-290

 Sciences et Avenir : France. Déchets nucléaires : Cigéo censuré par les Sages Le Conseil constitutionnel
a censuré mercredi plusieurs dispositions de la loi sur la croissance et l'activité portée par le ministre de 
l'Economie Emmanuel Macron, dont le projet de stockage de déchets nucléaires dans la Meuse. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/20150710.OBS2454/le-site-d-enfouissement-
de-dechets-radioactifs-cigeo-adopte-en-force.html

 La Tribune de Genève : Un Japon divisé sur son armée commémore Hiroshima, 70 ans Shinzo Abe et 
des représentants de 100 pays ont observé une minute de silence en hommage aux victimes de la première 
attaque nucléaire de l'histoire. 
http://www.tdg.ch/monde/Un-Japon-divise-sur-son-armee-commemore-Hiroshima/story/15101673

 La Tribune de Genève : Le Genevois Grégoire Mallard n'écarte pas un scénario catastrophe, par Olivier 
Bot Septante ans après Hiroshima, l’Europe est sortie de l’ère de la «paix nucléaire». Mais les tensions en 
Asie du Sud-Est présentent un risque. 
http://www.tdg.ch/monde/La-menace-nucleaire-s-est-deplacee/story/11897561

 Nos voisins lointains 3.11 : De Hiroshima à Fukushima http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!
Depuis-Hiroshima-%C3%A0-Fukushima/c1tye/55c3c9af0cf26ee108809f60

- Vendredi 7 août 2015 :
 Blog de Jeudi : France. Areva sauvé par la Chine ? Rien n’est moins sûr, par Talfaret Extraits :  « Un su-

jet de souveraineté nationale » (…) Les dirigeants socialistes peuvent-il se permettre, vis-à-vis du contri-
buable français qu’ils n’ont cessé de taxer depuis trois ans, de clamer haut et faut qu’ils vont mettre 5 mil-
liards ou plus dans une entreprise publique qui a certes subi le contrecoup de Fukushima, mais pas seule-
ment … ? http://leblogdejeudi.fr/areva-sauve-par-la-chine-rien-nest-moins-sur/

 Enenews : US Gov’t: “We don’t know what’s going on” in Pacific — Many ill baby seals being abandoned; 
Dozens of walruses found dead; Dying whales, birds, fish — “Unprecedented things happening” — Experts: 
“It’s been a very unusual marine mammal year… I’m really worried, very concerned” (AUDIO) [Un 
gouvernement aux Etats-Unis, (en Alaska) : “Nous ne savons pas ce qui se passe dans le Pacifique. 
Beaucoup de jeunes phoques malades sont abandonnés ; des douzaines de morses ont été trouvés 
morts ; on trouve des baleines, des oiseaux, et des poissons mourants. Ils se passe des choses 
totalement nouvelles. Des experts : “ça a été une année très inhabituelle pour les mammifères 
marins... Je suis vraiment très soucieux, très préoccupé”] http://enenews.com/govt-dont-whats-going-
pacific-dozens-dead-walruses-many-ill-baby-seals-dying-whales-birds-fish-very-unusual-marine-mammal-
year-unprecedented-happening-im-really-worried-im-very-concerned

 Libération : Après Hiroshima et Nagasaki, soixante-dix ans d'essais nucléaires, par Julien Jégo Extrait : 
Depuis les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki en août 1945, plus de 2 400 essais nucléaires ont 
eu lieu dans le monde. http://www.liberation.fr/monde/2015/08/07/de-hiroshima-a-la-coree-du-nord-soixante-
dix-ans-d-essais-nucleaires_1360242

 Blogsde Mediapart : Une pièce à verser au dossier de l'horreur, par Vingtras Comment le "Nippon 
Times", ancêtre du "Japan Times", a-t-il réagi à la bombe d'Hiroshima ? "Lundi matin, Hiroshima a été 
attaquée par un petit nombre de bombes à 8 h 20", avait annoncé le journal en référence à l'événement. Ja-
mais nommé, "l'ennemi' est accuse d'avoir lâché "des explosifs et des produits incendiaires". Le lecteur a dû 
attendre quelques jours pour connaître la nature de l'attaque et l'ampleur des dégâts. Dans son édition du 9 
août 1945, le Nippon times explique que "des dégâts considérables ont été causés par l'utilisation d'un nou-
veau type de bombe". Les journalistes accusent pour la première fois l'ennemi "d'avoir tué et blessé autant 
d'innocents que possible en raison du désir urgent de terminer la guerre". C'est seulement le 12 août que le 
quotidien évoquera "la bombe atomique". Il informe aussi pour la première fois ses lecteurs que Nagasaki a 
été frappée trois jours plus tôt par une bombe "causant des dégâts relativement légers par rapport à ceux 
d'Hiroshima" . Le quotidien japonais accuse Washington d'avoir commis "un péché contre la culture de la 



Pectine 2015 - Semaine 32, page 12/13

race humaine en utilisant une bombe qui est plus cruelle que tous les missiles ou les armes utilisées dans le 
passé". Cela étant, je me permets de rapporter ceci : un ami qui a récemment visité le mémorial de la paix à 
Hiroshima m'a dit sa stupéfaction de ne pas avoir vu figurer dans le mur des documents exposés, la moindre
photographie du raid meurtier sur Pearl Harbour. Le "dernier degré de la sauvagerie" peut faire bon ménage 
avec le mensonge d'Etat."Tu n'as rien vu à Hiroshima"...
http://blogs.mediapart.fr/blog/vingtras/070815/une-piece-verser-au-dossier-de-lhorreur

 Blogs de Mediapart : Oui, le gouvernement des Etats-Unis aurait pu épargner Hiroshima et Nagasaki, 
par Sarah Charluteau Martin http://blogs.mediapart.fr/blog/sarah-charluteau-martin/070815/oui-le-
gouvernement-des-etats-unis-aurait-pu-epargner-hiroshima-et-nagasaki

 Nos voisins lointains 3.11 : Marie irradiée maculée à Nagasaki Extrait : Le 9 août il y a 70 ans, à l’heure où 
la bombe atomique fut lancée sur la ville de Nagasaki, les fidèles préparaient le jour férié de l’Assomption de 
Marie à la cathédrale Sainte-Marie d'Urakami. Deux prêtres et 24 fidèles y sont morts. (…) La bombe a tué 
8500 sur 12000 fidèles de la cathédrale d’Urakami. Avant la fin de l’année, 74000 citoyens de Nagasaki en 
sont morts. (...) Le jour où la bombe atomique a explosé à 500m au dessus de la cathédrale d'Urakami, la 
Vierge immaculée est devenue "Marie irradiée".http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Marie-irradi
%C3%A9e-macul%C3%A9e-%C3%A0-Nagasaki/c1tye/55c60b5e0cf26ee1088214f2

 Techniques de l'ingénieur : Tchernobyl contamine toujours les Alpes 
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-thematique_191/tchernobyl-contamine-toujours-
les-alpes-article_296222/

- Samedi 8 août 2015 :
 L'Avenir.net : Belgique. Tihange : 4 travailleurs de la centrale nucléaire suspendus (...)  Suite à divers 

incidents ces dernières semaines à la centrale de Tihange, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire prend 
des mesures de sécurité. (…) (Ces techniciens et ingénieurs) ne peuvent plus remplir leurs fonctions, 
notamment dans la salle de contrôle jusqu’à ce qu’ils aient prouvé leur maîtrise suffisante des principes de 
sécurité à l’issue de formations et d’examens. http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150807_00685232

 Enenews : Die-off of birds all over Alaska beaches, floating in Pacific — “They seem to be starving” — 
Record-breaking spike in rescues, “such a dramatic increase” — Deformed and abnormal animals reported 
(PHOTOS & AUDIO) [Etats-Unis. Mort massive d'oiseaux partout sur les plages de l'Alaska, les ca-
davres flottent sur le Pacifique - «Ils semblent affamés" - Record historique des sauvetages, "c'est 
une augmentation dramatique" – On rapporte des animaux difformes et anormaux (PHOTOS & 
AUDIO)] http://enenews.com/die-birds-all-alaska-beaches-floating-pacific-be-starving-record-breaking-spike-
rescues-deformed-abnormal-animals-reported-photos-audio

 Ici Radio Canada : 70 ans après Hiroshima, quels pays possèdent l'arme nucléaire? La réponse en carte 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/08/07/002-proliferation-arme-nucleaire-tnp-pays-carte.shtml

 Blogs de Mediapart : "Les Japonais devraient remercier les USA pour avoir reçu une bombe sur la 
tête"..., par jocegaly Extrait : Les observateurs de Foreign Policy estiment que les Japonais devraient dire 
« merci » aux USA pour les deux bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, en précisant que ces
bombes ont « sauvé » le Japon de l’occupation par l’URSS. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jocegaly/080815/les-japonais-devraient-remercier-les-usa-pour-avoir-recu-une-
bombe-sur-la-tete

 Blogs de Mediapart : Pourquoi Nagasaki ? Par Vingtras 
http://blogs.mediapart.fr/blog/vingtras/080815/pourquoi-nagasaki

 Sciences et Avenir : Anniversaire d'Hiroshima : quel impact aurait une guerre nucléaire aujourd'hui ? Par Loïc
Chauveau [Note de Pectine, d'après la réaction d'un lecteur : le modèle exposé ne tient pas. S'il n'y a plus 
d’électricité, il n'y aura plus non plus de refroidissement ; et toutes les centrales nucléaires exploseront.] 

- Dimanche 9 août 2015 :
 Blog de Fukushima : L'explosion de l'unité 3 de Fukushima Daiichi (3/7), par Pierre Fetet Article pu-

blié en 7 parties
http://www.fukushima-blog.com/2015/08/l-explosion-de-l-unite-3-de-fukushima-daiichi-3.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Horreur du crime nucléaire : Il y a 70 ans, les Etats-Unis lar-
guaient 2 bombes atomiques sur les populations civiles de Hiroshima et de Nagasaki 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/08/09/Crime-nucléaire-%3A-Il-y-a-70-
ans%2C-les-Etats-Unis-larguaient-2-bombes-atomiques-sur-les-populations-civiles-de-Hiroshima-Nagasaki

 Enenews : Toxic bloom “basically eating the West Coast alive” — “Unusual deaths up and down the Pacific 
coast” — “All populations of marine mammals are way down” in areas — Experts: “Largest ever recorded… 
This is really unprecedented territory… Never seen an event like this” (VIDEO) [Une prolifération toxique 
"est tout simplement en train de dévorer les vivants de la côte Ouest" – On constate "des décès in-
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habituels de haut en bas de la côte du Pacifique" - "Toutes les populations de mammifères marins 
sont en chute" dans ces zones – Des experts: "C'est le plus grand territoire atteint jamais 
enregistré ... C'est vraiment sans précédent ... On n'avait jamais vu un événement comme celui-ci 
"(VIDEO)] 
http://enenews.com/toxic-bloom-basically-eating-west-coast-alive-unusual-deaths-down-pacific-coast-all-
populations-marine-mammals-down-areas-experts-really-unprecedented-territory-never-event-like-video

 Fukushima Diary : Un autre travailleur de Fukushima a été trouvé mort, la tête coincée par le 
couvercle d’un camion-pompe (…) en début de matinée du 8 août 2015. Il s’agit d’un homme de 52 
ans. Sa tête a été prise par le couvercle d’un camion-pompe. Le chauffeur qui l’a trouvé l’a envoyé aux ur-
gences environ 30 min plus tard. Néanmoins, sa mort a été confirmée 90 mins après sa découverte. Ce tra-
vailleur décédé était en train de nettoyer ce camion qui est utilisé dans la zone du mur d’eau congelée. C’est 
dans cette même zone qu’un autre travailleur est mort. Tepco a affirmé au cours de sa conférence de presse 
que le travailleur décédé avait demandé à l’opérateur de fermer le couvercle. Il est difficile de comprendre 
pourquoi il a mis sa tête sous le couvercle en train de se refermer. Il est possible qu’il ait perdu conscience 
juste avant. http://fukushima-diary.com/2015/08/one-more-fukushima-worker-found-dead-with-his-head-
caught-in-the-lid-of-a-vacuum-truck/

 IRSN : France, Meuse. Bure: A quels risques doit-on faire face pour le stockage des déchets radioactifs ? La 
réponse de Christophe Serres, chef du Service d'expertise des déchets radioactifs et de la radioactivité natu-
relle à l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire). 
http://www.transition-energetique.org/2015/08/bure-a-quels-risques-doit-on-faire-face-pour-le-stockage-des-
dechets-radioactifs.html

 Mediapart : Le pape François appelle à l'interdiction des armes nucléaires (…) à l'occasion du 70e anni-
versaire du largage d'une bombe atomique sur la ville japonaise de Nagasaki (Article en accès libre) 
http://www.mediapart.fr/journal/international/090815/le-pape-francois-appelle-linterdiction-des-armes-
nucleaires

 Le Monde : Il y a 70 ans, la bombe « Fat man » est larguée sur Nagasaki http://www..lemonde.fr/asie-paci-
fique/article/2015/08/09/il-y-a-70-ans-la-bombe-fat-man-est-larguee-sur-nagasaki_4717676_3216.html#

- Annonces :

 Parution prochaine d'un livre de l'historien Robert Belot : " L'Eden atomique" (histoire de l'exception 
nucléaire française) http://blogs.mediapart.fr/blog/vingtras/050815/le-dernier-degre-de-la-sauvagerie

 L'illustration de la semaine :
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