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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 33, du 10 au 16 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 10 août 2015 :
 Agora Vox : Hiroshima : un mensonge d’une journée d’été, par Ghassan Hélou Extrait : (D'après un rap-

port établi par les services secrets au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et déclassifié en 1988) 
Nous avons la certitude aujourd’hui que l’usage de l’arme d’extermination massive contre Hiroshima et Na-
gasaki ne répondait pas à des nécessités militaires. Depuis leur victoire remportée à l’été 1945, à Okinawa, 
les GI mouraient de moins en moins sur le champ de bataille et le Japon était encerclé par la marine améri-
caine, qui tenait l’archipel sous un embargo total. Seule la volonté de Staline de déclarer la guerre au Japon 
à partir du 15 août pouvait justifier un tel empressement de Truman à lancer ses bombes atomiques dans 
l’espoir de précipiter la capitulation du Japon et de favoriser son occupation par les troupes américaines cou-
pant court aux ambitions de Moscou. D'ailleurs, les dirigeants japonais redoutaient par-dessus tout, une inva-
sion de leur pays par les communistes. Ce mythe, soigneusement entretenu pendant des décennies, selon 
lequel les actes de barbaries commis au Japon au terme de la Seconde Guerre mondiale avaient pour objec-
tif d’épargner des vies humaines, ne tient plus. Ce grand mensonge de l’histoire a assez duré. Une nouvelle 
lecture de ces massacres devient impérative. À inscrire au chapitre de la guerre froide. 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/hiroshima-un-mensonge-d-une-170612

 Agora Vox : La destruction de l’humanité à Hiroshima et Nagasaki : La « vraie vérité », par Chems Ed-
dine Chitour http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-destruction-de-l-humanite-a-170624

 Les Echos : Les Japonais contre la relance du nucléaire civil 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021253678818-les-japonais-contre-la-
relance-du-nucleaire-civil-1143434.php

 L'Express : Après Fukushima, le Japon relance un premier réacteur nucléaire, (…) "Sendai 1" 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/apres-fukushima-le-japon-relance-un-premier-reacteur-
nucleaire_1705822.html

 Le Huffington Post : Qu'est ce que Cigéo, la "poubelle nucléaire" pour stocker les déchets ultra-
radioactifs? Par Geoffroy Clavel http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/10/cigeo-poubelle-nucleaire-stocker-
dechets-radioactifs_n_7966288.html

 Blogs de Mediapart : L’Afrique du Sud a-t-elle vraiment besoin de l’énergie nucléaire? Par Jacqueline 
Derens http://blogs.mediapart.fr/blog/jacqueline-derens/100815/l-afrique-du-sud-t-elle-vraiment-besoin-de-l-
energie-nucleaire
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 Blogs de Mediapart : Pour qui les cloches sonnent, par H.Enayat Extrait : L’accord nucléaire signé entre 
P+1 avec l’Iran ne vise pas du tout le démantèlement complet du programme nucléaire iranien. Le régime en
place en Iran est toujours en train d’effectuer des falsifications visant l'AIEA et les P5+1. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/henayat/100815/pour-qui-les-cloches-sonnent

 Blogs de Mediapart : Hiroshima est partout et tout le temps, par Jean-Jacques Delfour Extraits : Loin de 
terminer la deuxième Guerre mondiale, Hiroshima inaugurait la guerre nucléaire cachée derrière la Guerre 
froide et une autre guerre dont on parle encore moins : la guerre radioactive perpétuelle sans auteur. (…) En 
concevant puis en utilisant la bombe atomique, la démocratie américaine devenait ipso facto une barbarie et 
une dictature. (…) Hiroshima est partout parce que la guerre nucléaire globale directe est toujours possible, 
parce que la guerre nucléaire globale indirecte (les « essais ») a bien eu lieu. Hiroshima est tout le temps 
parce que la radioactivité artificielle, inventée par la technique (il n’y a pas de plutonium dans la nature), 
disséminée massivement, est là pour une durée si colossale qu’elle déjoue toutes les prévisions humaines. 
Alice Stewart, 1956, ayant montré la nocivité des rayonnements ionisants même à dose infinitésimale, il n’y a
pas de seuil de toxicité. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-jacques-delfour/100815/hiroshima-est-partout-et-tout-le-temps
Ou : http://www.jeanjacquesdelfour.fr/2015/08/hiroshima-est-partout-et-tout-le-temps.html

 Le Monde : Avant, après : Nagasaki frappée par la bombe atomique [Photos avant et après reconstruction]
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/08/09/avant-apres-nagasaki-frappee-par-la-bombe-
atomique_4718262_3216.html

 Les Moutons enragés : Tchernobyl dans les Alpes… Extrait : Face à la langue de bois des pro-nucléaire, 
puisqu’en France « tout va bien, rien à craindre on gère », nous avons la CRIIRAD, organisme indépendant, 
qui est supposé donner les « vraies infos » en la matière. Mais en étant alarmiste au delà de la vérité, juste 
pour maintenir la pression sur les autorités, la CRIIRAD ne court-elle pas le risque d’être décrédibilisée? (Re-
prise d'un article de Guillaume Blanc) http://lesmoutonsenrages.fr/2015/08/10/tchernobyl-dans-les-alpes/

 La Presse : Canada. Déchets nucléaires près du lac Huron : une sénatrice tente d'empêcher le projet 
Extrait : Une sénatrice américaine compte invoquer un vieux traité canado-américain pour empêcher la 
réalisation d'un projet d'enfouissement de déchets nucléaires à environ un kilomètre du lac Huron.  La démo-
crate Debbie Stabenow, l'une des deux élus du Michigan au Sénat, veut que ce projet et les dangers qu'il re-
présente pour les Grands Lacs soient étudiés par la Commission mixte internationale. 
http://www.lapresse..ca/environnement/pollution/201508/10/01-4891659-dechets-nucleaires-pres-du-lac-
huron-une-senatrice-tente-dempecher-le-projet.php

 SputnikNews : Ukraine. Un incendie important s'est déclaré dans la zone d'exclusion de la centrale de 
Tchernobyl, à une centaine de kilomètres de Kiev. Il s'agit d'un troisième incendie à proximité de la centrale 
nucléaire accidentée depuis le début de l'année en cours. Le feu s'est propagé sur une superficie d'environ 
32 hectares. (…) http://fr.sputniknews.com/international/20150810/1017443848.html

 La Tribune de Genève : Le Japon redémarre le premier réacteur nucléaire depuis Fukushima Danger 
atomiqueMalgré l’opposition de ses concitoyens, le gouvernement parie sur l’énegie atomique. Extrait : Se-
lon un sondage réalisé par le journal Mainichi, 57% des personnes interrogées sont contre le redémarrage 
de la centrale nucléaire de Sendai et 30% en faveur.
http://www.tdg.ch/monde/japon-redemarre-premier-reacteur-nucleaire/story/10708372

 L'Usine nouvelle : France. "Je déposerai cet automne un nouveau projet de loi sur Cigéo", explique 
Jean-Yves le Déaut, député PS de Meurthe-et-Moselle et vice-président de l’OPECTS, par Pascale Braun 
http://www.usinenouvelle.com/article/je-deposerai-cet-automne-un-nouveau-projet-de-loi-sur-cigeo-explique-
jean-yves-le-deaut-depute-ps-de-meurthe-et-moselle-et-vice-president-de-l-opects.N344308

 Vivre après Fukushima : Dans les Alpes, 29 ans après Tchernobyl, certains sols sont toujours des «déchets 
radioactifs». http://www.vivre-apres-fukushima.fr/dans-les-alpes-29-ans-apres-tchernobyl-certains-sols-sont-
toujours-des-dechets-radioactifs/

- Mardi 11 août 2015:: 
 Agora Vox : Bombe atomique et crimes contre l’Humanité des États-Unis : "Hiroshima, la véritable his-

toire", (la vidéo mise à disposition par BlueMan)  
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?NumVideo=7950
Et aussi :

* Des vidéos ayant dans leur titre "Hiroshima" : http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?
titre=Hiroshima&mode=liste

* des vidéos ayant dans leur titre "Atom" : http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?
titre=atom&mode=liste
 * des vidéos ayant dans leur titre "Nucléaire" :

http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?titre=nucl%E9aire&mode=liste
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* des vidéos ayant dans leur titre "Bombe" :
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?titre=bombe&mode=liste
* des vidéos de la catégorie "Nucléaire civil et militaire" : 
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?idtheme=24&mode=liste

http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/bombe-atomique-et-crimes-contre-l-50641

 Blog de Fukushima : Les horreurs de Hiroshima sont la preuve qu’on ne sort pas vainqueur de guerres
nucléaires, par Christopher Busby Source : rt.com
(http://www.rt.com/op-edge/311731-hiroshima-nagasaki-anniversary-atomic/) sous le titre original 
“Hiroshima’s horrors prove nuclear wars not 'winnable'”. Traduction par Javale Gola, avec l’autorisation de 
l’auteur Extrait : A l’avenir on ne devrait pas se remémorer Hiroshima tant pour la destruction de sa 
population, que  pour ce qu’elle est : l’étendard de la dissimulation épidémiologique du plus grand 
scandale sanitaire dans l’histoire, dont les victimes se comptent par centaines de millions - cancers, 
fausses-couches, décès infantiles, stérilité et à l’origine d’une instabilité génétique affectant toutes 
les créatures sur la Terre. http://www.fukushima-blog.com/2015/08/les-horreurs-de-hiroshima-sont-la-
preuve-qu-on-ne-sort-pas-vainqueur-de-guerres-nucleaires.html

 Boursier.Com : France. EDF : la rente nucléaire ? Investec n'y croit plus 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-la-rente-nucleaire-investec-n-y-croit-plus-640564.html?
rss

 Courrier International : Japon. Quatre ans après Fukushima, Shinzo Abe relance le nucléaire 
http://www.courrierinternational.com/article/japon-quatre-ans-apres-fukushima-shinzo-abe-relance-le-
nucleaire

 Enenews : US Gov’t Expert (Gay Sheffield, NOAA Sea Grant, US Dept. of Commerce, marine advisory 
agent) : Fukushima is always on people’s minds… a lot of concern and worry about radiation’s role in 
unusual marine deaths — Reports of shrunken or enlarged organs, black kidneys, sores on liver, slime in 
mouth, discolored skin — Mortality in intertidal zone like “we haven’t seen before” (VIDEO) [Un expert du 
gouvernement aux Etats-Unis (Gay Sheffield, NOAA = The National Oceanic and Atmospheric Administration
des USA) : On a toujours Fukushima à l'esprit … Nous avons beaucoup d'inquiétudes sur le rôle de la
radioactivité dans les morts inhabituelles des animaux marins – On rapporte des organes rétrécis
ou agrandis, des reins noirs, des plaies dans le foie, de la boue dans la bouche, la peau dé-
colorée – La mortalité dans la zone non recouverte à marée basse est «du jamais vu" (VI-
DEO)] http://enenews.com/govt-expert-fukushima-always-peoples-minds-lot-concern-about-radiations-role-
unusual-marine-deaths-reports-shrunken-enlarged-internal-organs-blackened-kidneys-sores-liver-slime-
coming-mouth-discolo

 Mediapart : Le Japon redémarre une centrale nucléaire, par Reuters Le Japon compte à nouveau un ré-
acteur nucléaire en activité, celui de Sendai, dans le sud-ouest de l’archipel. 
http://www.mediapart.fr/journal/international/110815/le-japon-redemarre-une-centrale-nucleaire

 Le Monde : Le Japon relance le nucléaire, malgré l’hostilité de sa population, par Philippe Mesmer
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/08/11/le-japon-relance-le-nucleaire-malgre-l-hostilite-de-sa-
population_4720135_1653054.html

 Le Monde : Pourquoi les Japonais manifestent contre la relance du nucléaire (une vidéo de 3'13, avec 
Philippe Mesmer) http://www.lemonde.fr/planete/video/2015/08/11/pourquoi-les-japonais-manifestent-contre-
la-relance-du-nucleaire_4721097_3244.html

 Le Monde avec AFP et Reuters : Quatre ans après Fukushima, le Japon lutte encore contre ses 
conséquences http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/08/11/le-japon-lutte-toujours-contre-les-
consequences-de-l-accident-de-fukushima_4720850_1653054.html#xtor=RSS-3208

 Le Nouvel Obs : Le nucléaire, avenir du Japon ? 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150811.OBS3972/le-nucleaire-avenir-du-japon.html

 Observatoire du nucléaire : Non, "le Japon" ne relance pas "le nucléaire". Oui, le Japon a vécu deux 
ans sans nucléaire. Oui, le nucléaire mondial continue sa chute Extrait : En réalité, le premier ministre 
ultra-nationaliste Shinzo Abe impose la relance d'UN réacteur, sur les 54 en service avant Fukushima. M 
Abe espère certes la relance de quelques autres réacteurs, toujours de façon aussi "démocratique", mais la 
vérité est que la majorité des réacteurs japonais ne refonctionnera jamais et que ceux qui vont (peut-
être) redémarrer feront à nouveau courir des risques insensés à la population. (…) En résumé, l'éditocratie 
française ferait bien d'en finir avec ses ridicules salves pronucléaires, toujours démenties par les faits, et de 
se concentrer sur les scandales de l'industrie de l'atome, comme les affaires de corruption (affaire Ura-
min, affaire du "don d'Areva" au Niger, etc), les rejets volontaires de plutonium par EDF dans la Loire, les 
mensonges sur les malfaçons des cuves des réacteurs EPR, les dessous du projet d'enfouir les déchets 
radioactifs à Bure (Meuse), etc. http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article284
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 Public-Sénat : Nucléaire: EELV dénonce "l'inconscience" [et « l'irresponsabilité »] du gouvernement ja-
ponais (…) après la relance d'un premier réacteur nucléaire mardi matin (…) Selon eux, "il est indécent de 
prendre de telles décisions alors que les habitants de la zone de Fukushima continuent de mourir, d’être 
contaminés et que chaque aliment consommé dans cette zone doit d’abord passer au crible de la mesure de
la radioactivité". http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/nucleaire-eelv-denonce-linconscience-gouvernement-
japonais-1007754

 La Tribune de Genève : Suisse. « Fermez Beznau aussi vite que possible!» Énergie nucléaire. Un expert 
en énergie atomique allemand (, Dieter Majer,] a recommandé lundi aux parlementaires à Berne de fermer 
au plus vite la centrale. Extrait : «Il y a des soucis en matière de sécurité de base, comme les soudures ou 
la conception de la cuve du réacteur, ce qui est le plus important pour une centrale. Si cela lâche, c'est la 
fusion du réacteur assurée», indique-t-il dans un interview. (…) Tout citoyen d'âge mûr a connu au moins 
trois accidents atomiques majeurs au cours de son existence - Three Mile Island (1979), Tchernobyl (1986) 
et Fukushima (2011), rappelle-t-il. «Et il faut être transparent envers la population: si une installation explose 
et que les vents sont favorables, la Suisse serait rayée de la carte», prévient-il. 
http://www.tdg.ch/suisse/fermez-beznau-vite-possible/story/30318314

- Mercredi 12 août 2015 :
 Agora Vox : aJT+14 : Jeûne-action international contre l’arme nucléaire (partie 2), par AlterJT (…) Re-

tour sur 4 jours de mobilisation à Paris et analyse de la menace nucléaire aujourd’hui.Une émission présen-
tée par Yahia Bounouar, enregistrée place de la République à Paris, lors des commémorations des bombar-
dements d’Hiroshima et Nagasaki. Invités : Dominique Lalanne,ancien directeur de recherche en physique 
nucléaire au CNRS ; Patrick Bouveret, de l’Observatoire des Armements ; Emeric Degui, pour la partie hu-
moristique ; Françoise Ducloux, de l’Association des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire ; 
Emmanuel Hugonnard, jeûneur. (Une vidéo de 50'24). 
http://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/ajt-14-jeune-action-international-50639

 CEDRA, Collectif contre l'Enfoussement des Déchets Radioactifs : France, Meuse. Ce cri qui vient de 
BURE : « Enfin » ! Qui sème l’oppression récolte la révolte les rapaces tournoient depuis longtemps dans le
ciel de Bure. 300 hectares nécessaires pour leur funeste projet iCIGÉOnte ? Alors ils en accaparent 10 fois 
plus (avec la complicité des SAFER de Lorraine et Champagne-Ardennes) !
* Première question : Comment expliquer que des gens de la terre, avec toutes les valeurs attachées, 
puissent vendre ainsi ? En mars dernier une enquête journalistique sur le secteur levait le voile sur des mé-
thodes que l’on croyait d’un autre temps ou de régimes corrompus. Depuis, les langues se délient, les témoi-
gnages se multiplient : . http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=576
Le fatalisme vire à la rancœur, et à la révolte : 
http://vmc.camp/2015/08/10/communique-une-visite-tres-desagreable/
avec ce cri : « Enfin! » : http://vmc.camp/2015/08/10/communique-une-visite-tres-desagreable/
* Seconde question : Comment l’ANDRA, agence d’Etat, peut-elle agir ainsi et laisser agir de telle manière 
son personnel ? Questionnement similaire envers les institutionnels : 
http://cedra52.fr/media/com%20pres%20cedra/CP%20foncier%20Saudron%2023.09.09.pdf
* La question de fond : Comment des gouvernements successifs, tutelles de l’Andra, peuvent-ils laisser 
faire ? Avec les vices liés à la géologie du site, ceux soulevés par l’éthique, et ceux qui entachent lourdement
la démocratie, voilà qui fait beaucoup pour un projet présenté comme solution….
http://cedra52.fr/media/com%20pres%20cedra/2015/ce%20cri%2012-08-15.pdf

 Fukushima Diary : La coopérative de pêche de Fukushima autorise Tepco à déverser ses eaux 
radioactives en mer Tepco va commencer à les déverser dès septembre. La coopérative de pêche de Fu-
kushima avait toujours refusé ce plan de “sous-évacuation”. On ne sait pas ce qui les a fait changer d’avis. 
Les eaux souterraines qui vont être déversées sont pompées à proximité des bâtiments des réacteurs. Selon
les données de Tepco au 11 août 2015, la radioactivité en césium 134/137 de ces eaux est de 238 000 
Bq/m³. Tepco affirme qu’ils vont les “filtrer” avant de les déverser mais les données de leurs analyse ne 
portent que sur le césium 134/137 et l’iode 31. La radioactivité des autres nucléides comme le strontium 90 
n’est pas communiquée. http://fukushima-diary.com/2015/08/fukushima-fishing-cooperative-allowed-tepco-to-
discharge-the-contaminated-groundwater-to-the-sea/

 Le Monde : Nucléaire : Le retour en arrière du Japon (Article réservé aux abonnés) 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/08/12/nucleaire-le-retour-en-arriere-du-japon_4722122_3232.html

 Le Temps ; Suisse. Une commission des Etats refuse toute limite de durée pour les centrales nucléaires 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e707e218-4107-11e5-9e52-
f184256dd392/Une_commission_des_Etats_refuse_toute_limite_de_dur%C3%A9e_pour_les_centrales_nucl
%C3%A9aires
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- Jeudi 13 août 2015 :
 Blog de Fukushima : L'explosion de l'unité 3 de Fukushima Daiichi (4/7), par Pierre Fetet (Article publié 

en 7 parties) [Analyse des photos aériennes infrarouges, des photos de la machine à réapprovisionner en 
combustible tombée dans la piscine, des photos de l'intérieur des piscines etc.] 
http://www.fukushima-blog.com/2015/08/l-explosion-de-l-unite-3-de-fukushima-daiichi-4.html

 Capital / Reuters : France. L'essentiel de la loi sur la transition énergétique validé
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/l-essentiel-de-la-loi-sur-la-transition-energetique-valide-1063816

 Fukushima Diary : En 2015, le gouvernement japonais perquisitionne plus de deux fois plus de 
comptes Twitter qu’en 2014 : (…)  425 informations (demandées) sur des compte d’utilisateurs au premier 
semestre 2015. C’est 2,21 fois plus qu’à la même période en 2014. (…) Twitter a été l’un des outils les plus 
efficaces de partage des informations vitales depuis le 11-3. Twitter Inc. ne précise pas les informations spé-
cifiques demandées par le gouvernement japonais. Twitter Inc. a également reçu 8 demandes de retrait de la
justice et 8 de l’agence de gouvernement, de la police et d’autres soit 186 comptes spécifiques. Twitter Inc. a
répondu à 9 d’entre eux et 220 tweets ont été enlevés.  Le contenu de ces tweets n’est pas précisé. 
http://fukushima-diary.com/2015/08/jp-gov-requested-over-double-amount-of-account-information-from-

 Enenews : Giant whales found dead up & down Pacific NW coast, scientists ‘baffled’ over surge — 25+ car-
casses reported in past month — Gov’t: “Troubling… Definitely a pulse of deaths” — Experts: “Alarming 
spike… Exceptionally rare to see a dead humpback” — Concerns about unidentified pathogen (PHOTOS) 
[Des baleines géantes ont été trouvées mortes du haut en bas de la côte du Pacifique NW. 
Les scientifiques sont «déroutés» par cette augmentation - Plus de 25 cadavres ont été si-
gnalés le mois dernier – Le Gouvernement de l'Alaska : "C'est troublant ... Il y a indéniablement 
une augmentation de décès" – Des experts: "C'est alarmant ... Il est extrêmement rare de voir une ba-
leine à bosse morte "- Préoccupations au sujet de l'agent pathogène, non identifié (PHOTOS)] 
http://enenews.com/giant-whales-found-dead-pacific-northwest-scientists-baffled-25-carcasses-reported-
month-west-coast-govt-troubling-definitely-pulse-deaths-expert-exceptionally-rare-dead-humpback-concerns

 La Libre Belgique : L'arrêt de Tihange 3 lié à la maintenance du système d'alimentation électrique 
Extrait : Une défaillance technique s'est produite lors de la maintenance du système d'alimentation électrique
de contrôle du réacteur de Tihange 3. La défaillance a eu pour effet de libérer les barres de contrôle. Celles-
ci permettent de contrôler la réaction de fission qui se produit au coeur du réacteur. En absorbant les 
neutrons, elles ralentissent la réaction nucléaire et permettent l'arrêt du réacteur. 
http://m.lalibre.be/economie/actualite/l-arret-de-tihange-3-lie-a-une-intervention-de-maintenance-sur-un-
systeme-d-alimentation-electrique-55cc96433570b5465340a3da

 Blogs de Mediapart : Le mythe de la bombe atomique, par Jean-Marie Charron [La vraie raison de la capi-
tulation du Japon après Hiroshima et Nagasaki, c'est que le Japon vient d’apprendre que l’URSS a l’inten-
tion de rompre le pacte de neutralité que les deux pays avait signé pour cinq ans en 1941 : l’URSS est sur le 
point de déclarer la guerre au Japon ! ] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-charron/130815/le-mythe-de-la-bombe-atomique

 Les Invités de Mediapart : France, Aude. L'usine Areva-Malvési à Narbonne au centre des débats, par les
Invités de Mediapart Ils demandent la fermeture de Malvési, l'usine de fabrication de carburant nucléaire si-
tuée da l'agglomération de Narbonne. Et proposent aux pouvoirs publics des solutions alternatives sur le 
site. Des élus PC, PG, EELV et des personnalités de la société civile interpellent le gouvernement, Areva et 
EDF, mais aussi toutes et tous les candidat-es aux élections régionales pour qu’ils et elles s’approprient ce 
débat et expriment publiquement leur avis dans le cadre de cette campagne. Extrait : Il y a une décision qui 
doit être prise par l’Etat et que doit demander la région : celle d’organiser la fermeture d’une usine de fabrica-
tion de carburant nucléaire à partir de minerais d’uranium extraits au Niger ou ailleurs, une usine installée 
aux portes de Narbonne, à deux kilomètres des tours de la cathédrale : c’est le site de Malvési. Sans 
parler des trains remplis de roches riches en uranium traversant le Grand Narbonne à partir de la gare. L’Etat
et AREVA doivent entendre qu’il est impensable de conserver un tel site en pleine agglomération, et la re-
structuration d’Areva doit permettre que cesse cette aberration, ce scandale économico-sanitaire. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/130815/lusine-areva-malvesi-narbonne-au-
centre-des-debats 

 Romandie News : Belgique. Microfissures, sabotage et nouvel arrêt : le parc nucléaire belge se réduit 
comme peau de chagrin http://www.romandie.com/news/Microfissures-sabotage-et-nouvel-arret-le-parc-
nucleaire-belge-se-reduit-comme-/620653.rom

 RTBF Info : Belgique. Nucléaire : Tihange 3 à l’arrêt, sans aucune explication 
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_nucleaire-tihange-3-a-l-arret-une-indisponibilite-non-planifiee?
id=9052820
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- Vendredi 14 août 2015 :
 Agora Vox : Un Général de l’OTAN : les marchés financiers sont en train de provoquer une guerre nu-

cléaire, par Roosevelt_vs_Keynes 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/un-general-de-l-otan-les-marches-170781

 L'Avenir Net : Cher, très cher nucléaire, par Philippe Martin Extrait : Les incidents divers qui perturbent 
constamment l’activité des centrales belges n’ébranlent pas seulement la confiance dans leur sécurité. Ils 
font aussi peser de sérieux doutes sur leur rentabilité et leur pérennité. 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150813_00687495

 Enenews : Animals shrunk after Fukushima crisis began — Japan Scientists: We conclude that the small size
was caused by environmental stress imposed by unusual event [Les animaux (des papillons) sont plus 
petits depuis que la crise de Fukushima a commencé – Des scientifiques japonais : Nous concluons 
que la petite taille a été causé par un stress environnemental imposé par un événement inhabituel] 
http://enenews.com/animals-shrunk-after-fukushima-crisis-began-scientists-conclude-small-size-caused-
environmental-stress

 Europe 1 : France. Nucléaire : EDF indemnisé pour la fermeture de ses centrales ? Par Noémi Marois
avec AFP Selon le Conseil Constitutionnel, EDF serait en droit de réclamer des indemnités s'il est poussé 
par l'Etat à fermer des centrales. Extrait : Selon un rapport coprésenté par Hervé Mariton l'an dernier, le coût 
global de la fermeture de la seule centrale de Fessenheim s'établirait déjà à quelque 5 milliards d'euros, dont
4 milliards d'indemnisation pour son exploitant EDF. Un montant qui avait été jugé "farfelu" par la 
ministre de l'Ecologie et de l'Energie, Ségolène Royal.

http://www.europe1.fr/economie/nucleaire-edf-indemnise-pour-la-fermeture-de-ses-centrales-2502645 

 Note du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire: Pour être équitable et crédible, le Conseil Constitutionnel 
devra imposer à EDF la constitution d'une provision pour règlement de la facture concernant le préjudice 
causé par EDF, depuis des décennies, aux milliers de riverains de ses centrales nucléaires dont la 
santé est affectée par le fonctionnement de ses installations. Cf. International Journal of Cancer : 
"Childhood leukemia around French nuclear power plants—The geocap study, 2002–2007" : 
Volume 131, Issue 5, pages E769–E780, 1 September 2012. : 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.27425/epdf

http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-EDF-indemnise-pour-la-fermeture-de-ses

 Le Monde : 70 ans après Hiroshima : « Politiciens et industriels devraient être responsables de la 
façon dont ils utilisent la science » (Un entretien de Laure Belot avec Rob Carlson) 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/08/14/70-ans-apres-hiroshima-politiciens-et-industriels-
devraient-etre-responsables-de-la-facon-dont-ils-utilisent-la-science_4725088_1650684.html

 Le Monde : Belgique : l’arrêt accidentel d’un réacteur nucléaire [le réacteur 3 de Tihange] prolongé 
jusqu’à la fin d’août http://www.lemonde..fr/planete/article/2015/08/14/belgique-l-arret-accidentel-d-un-
reacteur-nucleaire-prolonge-jusqu-a-la-fin-d-aout_4725296_3244.html

 La Libre Belgique : Tihange 3 à l’arrêt : "Si cet incident arrive en hiver, on doit délester" (Un entretien de
Raphaël Meulders avec Damien Ernst http://www.lalibre.be/economie/actualite/tihange-3-a-l-arret-si-cet-
incident-arrive-en-hiver-on-doit-delester-55ccd12f35708aa43782d7a0

 Blogs de Mediapart : D'un point de vue politique: Réchauffement climatique et industrie nucléaire, la 
même histoire, par Thierry de Pontcharra http://blogs.mediapart.fr/blog/thierry-de-pontcharra/140815/dun-
point-de-vue-politique-rechauffement-climatique-et-industrie-nucleaire-la-meme-histoi

 Romandie News : Suisse, Döttingen (AG) . Beznau [le réacteur 2] déconnectée du réseau pour une 
longue révision http://www.romandie.com/news/Beznau-deconnectee-du-reseau-pour-une-longue-
revision_RP/620659.rom

 Sciences et Avenir avec AFP : France. Transition énergétique : le Conseil constitutionnel valide la loi 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/20150814.OBS4149/transition-
energetique-le-conseil-constitutionnel-valide-la-loi.html

- Samedi 15 août 2015 :
 Coordination Stop-Nucléaire : La peur du nucléaire ou la peur de l’arrêt du nucléaire ?On nous dit : « vous faites

peur avec votre arrêt immédiat » ; « on ne bâtit rien sur la peur »...
http://coordination-stopnucleaire.org/spip.php?article44

 Fukushima Diary : Toujours plus de 4 µSv/h dans un parc de la ville de Nasushiobara (…) [Le 
chercheur citoyen] a également relevé 1,20 µSv/h à environ la hauteur de son épaule. Ce parc est ouvert 
à tous. http://fukushima-diary.com/2015/08/still-over-4-%ce%bcsvh-measured-in-a-park-of-nasushiobara-city/
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 Les Moutons enragés : Japon : un volcan menace un réacteur nucléaire tout juste redémarré [Reprise 
et commentaire de  l'article du Parisien du même jour] http://lesmoutonsenrages.fr/2015/08/15/japon-un-
volcan-menace-un-reacteur-nucleaire-tout-juste-redemarre/

 Nos voisins lointains 3.11 : Échanges entre des sinistrées nucléaires il y a 2 ans et depuis 3 jours (à 
partir de l’article écrit par Mme Takako SHISHIDO il y a 2 ans, et republié automatiquement par Facebook 
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!%C3%89changes-entre-des-sinistr%C3%A9es-nucl
%C3%A9aires-il-y-a-2-ans-et-depuis-3-jours/c1tye/55ce6bb80cf250230898d161

 Le Parisien : Japon : un volcan menace un réacteur nucléaire tout juste redémarré L’agence de 
météorologie nationale japonaise a relevé ce samedi le niveau d’alerte du volcan Sakurajima, quelques jours
après le redémarrage d’un réacteur nucléaire tout proche et très discuté, quatre ans après le traumatisme 
Fukushima. Extrait : Ce niveau d'alerte signifie que les habitants doivent se tenir prêts à une éventuelle 
évacuation. «La probabilité d'une éruption à grande échelle du mont Sakurajima est désormais très forte», a
précisé l'agence, appelant les riverains à faire preuve de la «plus grande prudence». 
http://www.leparisien.fr/environnement/japon-un-volcan-menace-un-reacteur-nucleaire-tout-juste-redemarre-
15-08-2015-5012441.php

 Vivre après Fukushima : Les victimes de Hiroshima-Nagasaki servent toujours de référence scienti-
fique Alors que les études récentes démontrent le danger des faibles doses, Mme Annie Thébaud-Mony 
précise, dans une interview à «Sciences et Avenir» que les études modernes ont montré que les risques des 
faibles doses de radiation doivent être réévalués. Extrait : Les limites d’exposition déduites des études sur 
les victimes des bombardements atomiques ont été fondées sur la dose qu’elles ont reçues en moins d’une
heure lors de l’explosion nucléaire. (elles ont ignoré la contamination interne liée à la pluie noire qui a suivi- 
voir l’article de Christopher Busby). Alors que les expositions actuelles sont des expositions à de faibles 
doses étalées souvent sur plusieurs années: celles des travailleurs du nucléaire; celles des populations 
vivant en milieu contaminé (Tchernobyl, Fukushima); celles des populations européennes dont 40% ont 
été exposés au Césium-137 de Tchernobyl qui va rester contaminant pendant 300 ans; celles des ex-
positions médicales délivrées lors d’une radiothérapie qui sont répétées et étalées dans le temps. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-victimes-de-hiroshima-nagasaki-servent-toujours-de-reference-
scientifique/

- Dimanche 16 août 2015 :
 Atlantico : Pourquoi le programme nucléaire français repose encore sur le mythe de la sécurité abso-

lue (et tous les dangers que cela implique) Plus de 120 cartes et infographies pour dresser le panora-
ma mondial de l'industrie nucléaire, de son expansion et des stratégies choisies dans la perspective de la 
transition énergétique. Extrait de 'l'Atlas mondial du nucléaire", de Corinne Lepage et Xemartin Laborde, pu-
blié aux éditions Autrement (2/2). http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-programme-nucleaire-francais-
repose-encore-mythe-securite-absolue-et-tous-dangers-que-cela-implique-corinne-lepage-2280268.html

 La  Dépêche du Midi : France, Aude, Narbonne, Malvési : Stéphane Linou demande la fermeture de la 
Comurhex http://www.sortirdunucleaire.org/Stephane-Linou-demande-la-fermeture-de-la

 Note du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Même si la demande de fermeture de l'usine Comurhex est 
une excellente chose, deux remarques critiques sur la démarche :
* "pour permettre la relocalisation [...] sur une zone à faible densité de population" Ce ne sont pas les 7
habitants au kilomètre carré de Bure (données 1995) qui rendent le projet d'enfouissement de déchets haute 
activité vie longue dans la Meuse acceptable.

* " [...] pour permettre la relocalisation de la part de production de carburant nucléaire encore 
incompressible […] La France tentera, par tous les moyens, de rendre incompressible sa production 
actuelle de "carburant nucléaire" : c'est en particulier la France qui a poussé au crime du redémarrage des 
réacteurs atomiques japonais. http://www.sortirdunucleaire.org/Stephane-Linou-demande-la-fermeture-de-la

 Fukushima Diary : Autour du stockage des boues de la station d’épuration de Fukushima la 
radioactivité ambiante est 10 fois plus forte qu’ailleurs (…) Dans ces relevés les plus récents le record 
est de 1,31 mSv/h. La radioactivité des autres points testés varie de 0,11 à 0,41 mSv/h. (…) Les sources de 
cette contamination sont les eaux usées des villes de Koriyama, Sukagawa , Motomiya et des villages de 
Kagamiishi et Yabuki. http://fukushima-diary.com/2015/08/melted-slag-storage-facility-of-fukushima-sewage-
plant-has-10-times-higher-atmospheric-dose-than-the-rest-of-the-area/

 Blog de Paul Jorion : Sommes-nous la civilisation du déchet ?, par Cédric Chevalier
http://www.pauljorion.com/blog/2015/08/16/sommes-nous-la-civilisation-du-dechet-par-cedric-chevalier-2/
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 Blog de Paul Jorion : Les maîtres-chanteurs du nucléaire redémarrent un réacteur au Japon 
face à une résistance effroyablement inoffensive, par Thierry Ribault Extraits : L’administration Abe 
semble faire sienne la règle selon laquelle ce qui est le plus faux est également ce qui est le plus communi-
cable. Ainsi en va-t-il du relèvement des seuils d’inacceptabilité de la contamination radioactive pour la popu-
lation comme pour les travailleurs du nucléaire, de la négation des effets sanitaires des retombées liées à 
l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi, malgré l’apparition d’une épidémie de cancers de la thyroïde, 
sans parler du rappel dans les zones contaminées des populations évacuées, à grand renfort d’une politique 
de « communication du risque » relayée et soutenue internationalement par des experts onusiens triés sur le
volet. (…) Avec le redémarrage du réacteur n°1 de Sendaï, Abe et ses collaborateurs viennent de remporter 
une bataille dans cette lutte des cliques. Ils l’ont fait grâce notamment à un outil classiquement mobilisé en 
politique : le chantage. Ce dernier revêt, dans le cas présent, plusieurs facettes : un chantage au déficit 
commercial tout d’abord. Un chantage au changement climatique ensuite. Un chantage encore à la diminu-
tion de la rente nucléaire et à l’explosion du coût de l’électricité non-nucléaire. Un chantage, enfin, à la 
bombe atomique. (…) Réagissant à une formulation figurant dans les lois de sécurité selon laquelle « les in-
tentions, la capacité et l’importance de l’agresseur seront prises en considération avant de prendre la déci-
sion de recourir à la force », Setsu Kobayashi de l’université Keio, un autre constitutionnaliste consulté, s’in-
terroge sur le fait que « fondamentalement, cette formulation presse le public de donner carte blanche au 
gouvernement en ce qui concerne les opérations militaires, en s’en remettant au hasard. Ce qui est l’idée 
d’une dictature. » (…) De fait, il s’agit, par là même, de renoncer à façonner la réalité à l’image de la vérité 
et, pour la population, de se soumettre à la tyrannie. Pérenniser les nuisances afin de pérenniser la domina-
tion, tel est un des principes de base du national-nucléarisme. (…) « Qu’est-ce au fond que l’espoir ? Est-
ce la croyance que les choses vont s’améliorer ? » s’interrogeait déjà Günther Anders dans un entretien sur 
« L’état d’urgence et la légitime défense », un an après la catastrophe de Tchernobyl. La réponse qu’il appor-
tait alors vaut tout autant aujourd’hui qu’hier : « Il ne faut pas faire naître l’espoir, il faut l’empêcher. Car 
personne n’agira par espoir. Tout espérant abandonne l’amélioration à une autre instance. » 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/08/16/les-maitres-chanteurs-du-nucleaire-redemarrent-un-reacteur-au-
japon-face-a-une-resistance-effroyablement-inoffensive-par-thierry-ribault/

 La Libre Belgique : Auschwitz, Tchernobyl. Quand tourisme rime avec voyeurisme, par Jean-Marc Bodson
[A propos de ] "Tourisme de la désolation", photographies d’Antoine Tézenas. Rencontres d’Arles., 
Grande Halle, parc des Ateliers, jusqu’au 20 septembre. Rens. : www.rencontres-arles.com/. Livre, introduc-
tion de J.J. Lennon, 200 p., 100 photos, 44 euros.
http://www.lalibre.be/culture/arts/quand-tourisme-rime-avec-voyeurisme-55d0a9ff3570b546534c776f

 Blogs de Mediapart : Un réacteur nucléaire japonais redémarré, par piGA. (Dessin) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/piga/160815/un-reacteur-nucleaire-japonais-redemarre

 Blogs de Mediapart : Albert Einstein génie insoumis, par arlequin56 Extrait : Homme d’engagement, Albert
Einstein a mené, jusqu’à sa mort, un combat progressiste et pacifiste, notamment contre l’arme nucléaire. 
Auteur, après-guerre, d’un plaidoyer anticapitaliste prônant « l’établissement d’une économie socialiste », il 
était devenu la bête noire du FBI. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/arlequin56/160815/albert-einstein-genie-insoumis

 Blogs de Mediapart : A propos de l’encyclique papale Laudato si : Écologisme et Vatican : le syncré-
tisme (saint quiétisme) ultime ? Par Libre Pensée 
http://blogs.mediapart.fr/blog/libre-pensee/160815/propos-de-l-encyclique-papale-laudato-si-ecologisme-et-
vatican-le-syncretisme-saint-quietisme-ulti

 Le Parisien. Pantin : Clément et Aurélie ont réussi leur défi contre le nucléaire au Japon, par Jonathan Sollier
http://www.leparisien.fr/pantin-93500/pantin-clement-et-aurelie-ont-reussi-leur-defi-contre-le-nucleaire-au-
japon-16-08-2015-5014141.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr

 Ville-sur-Terre : France, Meuse, Bure. CIGeo (BURE) : La nouvelle proposition de loi Le Déaut - Les 
Elections régionales de décembre - Les dysfonctionnements du Conseil municipal de Mandres-en-Barrois 
Mail ouvert à Monsieur Jean-Yves Ledéaut, député de Meurthe-et-Moselle. 
http://www.villesurterre.eu/images/stories/Le-Deaut-150816-Mail-ouvert-V6.pdf 
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- L'illustration de la semaine : Avec l'aimable autorisation de Plantu 

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


