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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 34, du 17 au 23 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 17 août 2015 :

 Alternatives économiques : Démantèlement nucléaire : cas d’école aux Etats-Unis Extrait : Le New-York 
Times publie un article intéressant sur le démantèlement d’une centrale nucléaire aux Etats-Unis, dans la 
région rurale du Wisconsin à proximité du Lac Michigan. Après 38 ans de bons et loyaux services, en 2013, 
la centrale de Kewaunee a été arrêtée faute de repreneur. (…) Intéressant article, parce qu’aux États-Unis, 
ce sont 19 réacteurs qui sont dans la même situation de démantèlement. Intéressant aussi parce que 
l’article illustre les difficultés que tout territoire qui reçoit une telle installation industrielle doit affronter. Du jour
au lendemain, cela implique : pertes des bénéfices liés à l’activité (emplois, revenus et taxes pour le 
territoire…) et conservation des seuls risques et nuisances (pollution, impact paysager, risques 
industriels…). http://alternatives-economiques.fr/blogs/vidalenc/2015/08/16/demantelement-nucleaire-cas-d
%E2%80%99ecole-aux-etats-unis/

Et l'article du New York Times : (http://www.nytimes.com/2015/08/12/us/rural-wisconsin-community-laments-
nuclear-power-plants-closure.html?_r=0)

 Blog de Fukushima : L'explosion de l'unité 3 de Fukushima Daiichi (5/7), par Pierre Fetet Article 
publié en 7 parties 
http://www.fukushima-blog.com/2015/08/l-explosion-de-l-unite-3-de-fukushima-daiishi-5.html

 Les Echos : “Grand Central », les petites mains du nucléaire, par Samuel Chalom Extrait : « Le travail sur
les écrans et sur les planches » (5/5). Il est de ces métiers dont personne ne veut, mal payés et dangereux, 
où se retrouvent tous ceux qui ne peuvent pas faire autre chose. Autrement dit, les plus précaires. [De la 
réalisatrice Rebecca Zlotowski, « Grand Central », 2013, un film qui mêle amour et fission nucléaire, à mi-
chemin entre documentaire et fiction]. 
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/bien-etre-au-travail/grand-
central-les-petites-mains-du-nucleaire-201468.php

 La Croix : À Tchernobyl, la coupable incurie des autorités soviétiques Le 26 avril 1986, un réacteur de la
centrale soviétique de Tchernobyl explose. Comme à Tianjin, la direction fait intervenir des secouristes sans 
protection et tarde à informer les populations locales. http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/A-Tchernobyl-
la-coupable-incurie-des-autorites-sovietiques-2015-08-17-1344941

 Fukushima : La radioactivité autour de Fukushima (la ville) augmente toujours Autour du stockage des 
boues de la station d’épuration de Fukushima la radioactivité ambiante est 10 fois plus forte qu’ailleurs. 
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http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/08/la-radioactivite-autour-de-fukushima-la.html
 Blogs de Mediapart : La bombe de Nagasaki, par Jean-Marie Charron

http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-charron/170815/la-bombe-de-nagasaki
 Ouest France : France, Seine-Maritime. Penly. Un pilote arrêté pour le survol de la centrale

http://www.ouest-france.fr/penly-un-pilote-arrete-pour-le-survol-de-la-centrale-3626746
 La Tribune de Genève : Suisse. Il manque des documents importants sur Beznau I La centrale est à 

l'arrêt en raison de défaillance du réacteur 1. Hic : il manquerait des informations sur son 
refroidissement. Toutes les centrales sont désormais à l'arrêt en Suisse. 
http://www.tdg.ch/suisse/manque-documents-importants-beznau-i/story/26487826

- Mardi 18 août 2015:
 Enenews : Official: “Thousands of Millions” of fish wash up dead in Alaska — “Piles of them… I have never 

seen anything like it… First time we’ve ever heard of this” (VIDEO) (…) [Un officiel: «Des milliers de 
millions" de poissons morts se sont échoués sur les côtes de l'Alaska – "Il y en a des piles ... Je n'ai 
jamais vu ça ...Extrait : L'eau chaude tue les poissons à Mat-Su et à Anchorage ... Elle est en train de 
tuer les saumons dans les vallées Matanuska et Susitna ... Les ombles chevaliers ... ont également le
ventre en l'air... (...): Il y a un mystère concernant les harengs ... Il y a des petits harengs morts, dans 
les carrés de la digue de Statter Harbor vides mais remplis d'algues. " (...) "Des centaines de harengs
flottent sur l'eau, sur les côtes de l'Unalaska". Caleb Livingston : "Mais ce qui a attiré mon attention 
est que les quelques harengs qui ont dérivé sur la plage n'étaient pas mangés par les aigles, ni par 
les mouettes, ni par les sternes. "Les scientifiques ont reçu des rapports de baleines, d'oiseaux et de
petits poissons ... morts ou mourants. " Leurs nageoires sont abîmées, alors que leurs yeux sont 
intacts] http://enenews.com/official-thousands-millions-fish-wash-dead-alaska-piles-ive-never-anything-like-
first-time-weve-heard-video

 France 3 : France, Haute-Garonne. Colomiers : une salariée surexposée accidentellement à des rayons
X, par Fabrice Valéry  Une salariée d'une société de radiographie industrielle a été victime de 
surirradiation le 31 juillet dernier. Le dispositif de sécurité avait été désactivé en raison d'un problème 
technique. L'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) a classé l'incident au niveau 2 sur 7. Extraits : Le dosimètre 
passif de l’opératrice a mesuré une dose efficace de 82 millisieverts, supérieure à la limite annuelle 
réglementaire de dose efficace. Cette limite est de 20 millisieverts pour une personne susceptible d'être 
exposée aux rayonnements ionisants dans le cadre de son activité professionnelle. La dose mesurée sur 
l'opératrice était donc quatre fois supérieure à la limite annuelle. Certaines parties du corps ont pu 
recevoir des doses plus élevées. (…) La radiographie industrielle est une méthode de contrôle par émission 
de rayons gamma ou X. Elle vise à détecter les éventuels défauts des pièces industrielles et ouvrages, en 
particulier des soudures.  http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/colomiers-une-
salariee-surexposee-accidentellement-des-rayons-x-789081.html

 Blog de Paul Jorion : Au-delà de cette limite votre billet n’est plus valable, par Roberto Boulant Extrait : 
Comment expliquer qu’une espèce soit consciente qu’elle est en train de créer les conditions de sa propre 
extinction… sans rien changer à son comportement ? http://www.pauljorion.com/blog/2015/08/18/au-dela-de-
cette-limite-votre-billet-nest-plus-valable-par-roberto-boulant/#more-77905

 Blogs de Mediapart : Portrait d'Arthur, la Gueule Ouverte, par Juliette Keating Extrait : Arthur (Henri 
Montant 1939-2010) fut l'un des journalistes fondateurs de La Gueule Ouverte, le canard d'écologie politique
des années 1970. Militant de la lutte contre le programme nucléaire français et la menace de l'atome 
mondialement imposé pour un « progrès » aux conséquences écologiques désastreuses, Arthur dénonça, 
dans les colonnes de la G.O., d'une plume mordante, souvent humoristique mais toujours engagée, les 
hypocrisies du pouvoir prétendument démocratique. Bien plus que la seule protection de l'environnement, 
bien plus que la production d'une énergie « verte » pour faire tourner encore la machine capitaliste, les 
articles d'Arthur rappellent que l'écologie politique ne réclame rien d'autre qu'un changement radical de 
société. (…) Ton infatigable militantisme antinucléaire n'est donc pas seulement la contestation d'une 
industrie dangereuse pour aujourd'hui comme pour les générations futures, une menace permanente de 
destruction totale des êtres vivants. Le nucléaire imposé aux populations du monde est idéologique : c'est le 
dernier tour d'écrou d'un pouvoir essentiellement fascisant. Si bien que, affirmes-tu : « l'abandon du 
nucléaire aurait pour corollaire la décentralisation des pouvoirs, la discussion de la croissance, la redéfinition
du travail, c'est à dire à long terme, la fin des dominances hiérarchiques, la fin des États. Quand on est chef 
d'Etat, voire sous-chef, on tue dans l’œuf une subversion si radicale.» 
http://blogs.mediapart.fr/edition/je-me-souviens/article/180815/portrait-darthur-la-gueule-ouverte

 Le Point : France. Nouailhac - Areva, scandale d'État ou scandale Lauvergeon ? L'histoire d'une tragique
déconfiture : comment Anne Lauvergeon a ruiné en dix ans l'une des plus belles entreprises françaises, par 
Jean Nouailhac http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-nouailhac/nouailhac-areva-scandale-d-etat-ou-
scandale-lauvergeon-18-08-2015-1957337_2428.php
Ou : http://lesmoutonsenrages.fr/2015/08/22/areva-scandale-detat-ou-scandale-lauvergeon/
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 RTBF : Belgique. Electrabel : un des patrons de Tihange muté après les incidents Extrait : Le parc 
nucléaire belge, propriété d’Electrabel, a connu ces derniers mois de nombreuses pannes. Il n’est que peu 
étonnant, dès lors, que certains fusibles sautent. C’est le cas de Pierre Moreau, un des patrons du site. 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_nucleaire-electrabel-ecarte-un-des-patrons-de-la-centrale-de-tihange?
id=9056347

 Tahiti-Infos : France. Un ex-militaire du CEP atteint d'un cancer devra être indemnisé Extrait : Sa 
demande d'indemnisation pour une maladie radio-induite avait été refusée en octobre 2014 par le ministre de
la défense, évoquant alors un "risque négligeable" lié à ses missions à Moruroa. Le tribunal administratif de 
Papeete a pris, ce mardi, une décision inverse. 
http://www.tahiti-infos.com/Un-ex-militaire-du-CEP-atteint-d-un-cancer-devra-etre-indemnise_a134617.html

- Mercredi 19 août 2015 :
 24 heures : Suisse. Les centrales ne testent pas des conditions assez extrêmes (...) Les centrales 

nucléaires suisses doivent améliorer leurs tests de résistance face à des conditions climatiques extrêmes, 
recommande l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). 
http://www.24heures.ch/suisse/centrales-testent-conditions-extremes/story/28180948

 Enenews : Plus de 80 Bq/kg de césium 137 dans les poussières d’un aspirateur utilisé à Tokyo ce 
printemps dernier : (…)  81,4 Bq/kg. (…) La radioactivité du Cs 134 est en-dessous du seuil détectable (< 
11,9 Bq/kg). http://fukushima-diary.com/2015/08/over-80-bqkg-of-cesium-137-detected-from-vacuum-cleaner-
dust-used-since-this-spring-in-tokyo/

 Le Figaro : L'arrêt d'un réacteur exigé après une éruption Extrait : Une petite éruption a été observée la 
nuit dernière sur le mont Sakurajima au sud-ouest du Japon, a annoncé l'agence nationale de météorologie. 
Dans le même temps, l'organisation écologiste Greenpeace exige de ce fait l'arrêt immédiat d'un réacteur 
nucléaire de la région tout juste remis en exploitation. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/19/97001-
20150819FILWWW00023-l-arret-d-un-reacteur-exige-apres-une-eruption.php

 Métro Montréal : Canada, Ottawa. Une étude sur le nucléaire aurait été censurée … Des groupes 
environnementaux demandent à la Commission canadienne sur la sécurité nucléaire (CCSN) de rendre 
publique la version complète d’une étude réalisée sur les divers scénarios liés à une catastrophe nucléaire, 
dont on aurait tenté de cacher certains résultats, selon eux. Extrait : À l’origine, l’étude visait à analyser les 
conséquences d’un incident de la même ampleur qu’à Fukushima dans le contexte de la centrale 
nucléaire Darlington, à quelque 70 kilomètres à l’est de Toronto. Or cet exemple n’était pas dans la version 
rendue publique. Les groupes citent un courriel du directeur de la section du programme de réglementation 
de la centrale, affirmant que ce rapport serait «un point central pour le renouvellement de tout permis» et que
ses résultats seraient utilisés «de façon malveillante» dans des audiences publiques. 
http://journalmetro/com/actualites/national/827569/une-etude-sur-le-nucleaire-aurait-ete-censuree/

 Le Soir : Belgique. Sécurité nucléaire : « Il y a une sorte de suffisance à Tihange », selon Jan Bens 
Extrait : « Il y a une sorte de suffisance qui s'est installée à Tihange et qui doit être évitée quand on travaille 
dans le nucléaire », a-t-il déclaré aux parlementaires. http://www.lesoir.be/966322/article/economie/2015-08-
19/securite-nucleaire-il-y-une-sorte-suffisance-tihange-selon-jan-bens

 Le Temps, Suisse : Pourquoi ne peut-on démêler le nucléaire civil du militaire? Par Aurélie Coulon 
L’accord final sur le programme nucléaire iranien permet au pays de développer son industrie nucléaire civile
pour produire de l’énergie. Une activité qui doit être contrôlée car le nucléaire civil et le militaire ne sont pas 
deux activités distinctes. La fabrication des combustibles et leur retraitement correspondent à des processus 
intimement imbriqués http://www.letemps.ch/Page/Uuid/cab18e0a-468b-11e5-85d0-
41b5fd577541/Pourquoi_ne_peut-on_d%C3%A9m%C3%AAler_le_nucl%C3%A9aire_civil_du_militaire

- Jeudi 20 août 2015 :
 Agefi.com : Suisse, Argovie. Procédure judiciaire pour mettre hors service Beznau Greenpeace, 

l'Association trinationale de protection nucléaire et la Fondation suisse de l'énergie estiment que la centrale 
nucléaire n'est pas adaptée aux normes anti-sismiques. 
http://www.agefi.com/ageficom/accueil/detail/edition/online/article/greenpeace-lassociation-trinationale-de-
protection-nucleaire-et-la-fondation-suisse-de-lenergie-estiment-que-la-centrale-nucleaire-nest-pas-adaptee-
aux-normes-anti-sismiques-405052.html

 La Dépêche : France, Tarn, Castres. Fukushima : les Japonais témoignent Lundi soir, une trentaine de 
personnes ont investi le lycée De La Salle pour une soirée plutôt dramatique. La projection d'un film sur 
Fukushima, «Zone de vie dans l'oubli», a donné lieu à un échange entre Japonais et Castrais, quatre ans 
après la catastrophe nucléaire.  
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http://www.ladepeche.fr/article/2015/08/20/2162117-fukushima-les-japonais-temoignent.html
 L'Energie d'avancer : Le Japon va investir 22 milliards d’euros dans la sûreté nucléaire

http://lenergiedavancer.com/le-japon-va-investir-22-milliards-deuros-dans-la-surete-nucleaire/2015/08/20/
 Le Nouvelliste : Suisse, Argovie. Nucléaire : Beznau épinglée car elle ne résisterait pas à "un puissant 

séisme" Des riverains de la centrale nucléaire de Beznau (AG), aidés de trois organisations écologistes, 
menacent de porter plainte contre ladite centrale. Ils exigent son arrêt définitif. 
http://www.lenouvelliste.ch/fr/suisse/nucleaire-beznau-epinglee-car-elle-ne-resisterait-pas-a-un-puissant-
seisme-479-1502310

 Blogs de Mediapart : France. Vous avez dit "expert" ? Par Michel Gueritte et Pierre Benoït Extrait : 
L’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) tout comme l'EDF, pour leurs travaux, 
sont supervisées par l’IRSN (Institut de recherche et sûreté nucléaire). Dans le cadre des études de risques 
sismiques, on notera que l’IRSN cherche à différencier déformations sismiques et déformations liées 
directement ou indirectement aux anciens glaciers ayant recouvert le nord de l’Europe, jusqu’à Londres. (…) 
Ou bien notre géologue indépendant perd la tête. (…) Ou bien les glaciers quaternaires s’étendaient des 
Alpes et des Vosges jusqu’à Romilly-sur-Seine, disparaissant au nord. Il importe, dans ce cas, de publier 
bien vite. A moins que nous ne soyons là dans un redoutable jeu de pocker menteur. N’oublions pas que 
Romilly sur Seine est à 16 km de la centrale EDF de Nogent-sur-Seine et à 71 km des centres de stockage 
de déchets radioactifs de Soulaines et de Morvilliers. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/michelgueritte/200815/vous-avez-dit-expert

 Blogs de Mediapart : L 'Encyclique "Laudato si" - la version laïque, par Michel Gueritte (En 2e partie, ) 
l'Encyclique "Laudato si" et le nucléaire (une analyse détaillée du texte du Pape François) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/michelgueritte/200815/lencyclique-laudato-si-la-version-laique

 Le Monde : S.T.A.L.K.E.R., chasse à l’homme à Tchernobyl, par William Audureau Extrait : Plus de vingt 
ans après Tchernobyl, la catastrophe nucléaire a inspiré le plus célèbre des jeux vidéo ukrainiens, 
S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl, jeu de chasse à l’homme et de survie dans une zone contaminée, 
peuplée de mercenaires cyniques et de mutants inquiétants. Sorti en 2007 sur PC, il sera suivi de deux 
suites, Clear Sky et Call of Pripyat. La série s’écoule à 5,5 millions d’exemplaires avant que la plupart de ses
développeurs n’enchaînent sur Metro, une autre série postapocalyptique, cette fois située dans le métro 
moscovite à la suite d’un hiver nucléaire. http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/08/20/s-t-a-l-k-e-r-
chasse-a-l-homme-a-tchernobyl_4730955_4415198.html

- Vendredi 21 août 2015 :

 Actu-Environnement : Nucléaire japonais : suspension de la montée en puissance du réacteur 1 de 
Sendaï, par Philippe Collet Extrait : Les premières investigations semblent montrer que l'alarme s'est 
déclenchée suite à l'entrée d'eau de mer dans le condenseur, avant d'avoir été éliminée par l'équipement de 
déminéralisation. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/japon-nucleaire-reacteur-sendai-arret-25115.php4

 BistroBarBlog : Bikini, l'île empoisonnée Extraits : Entre 1946 et 1958, vingt-trois engins nucléaires 
explosèrent sur l'atoll de Bikini, dont l'un occasionna la plus forte explosion nucléaire jamais déclenchée par 
les États-unis, plus puissante que celle d'Hiroshima ou de Nagasaki. (…) On abreuva au début les habitants 
de messages contradictoires et on leur dit de simplement arrêter de consommer certains produits locaux car 
ils étaient contaminés par le sol empoisonné. Mais des tests conduisirent bientôt à découvrir que les 139 
résidents vivant sur l'île montraient déjà des niveaux alarmants de radiations, bien au-dessus du maximum 
permis. Une nouvelle fois, ils furent évacués de leur patrie. L'atoll de Bikini reste aujourd'hui à l'abandon, 
donnant l'aspect d'une étrange version paradisiaque de la catastrophe de Tchernobyl. (…) À ce jour, l'atoll de
Bikini est toujours considéré comme totalement inhabitable par la Commission de l'Énergie Atomique, bien 
que marcher sur l'île ne soit pas dangereux. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2015/08/bikini-lile-empoisonnee.html

 Blog de Fukushima : L'explosion de l'unité 3 de Fukushima Daiichi (6/7), par Pierre Fetet (Un article
publié en 7 parties). Les hypothèses 
http://www.fukushima-blog.com/2015/08/l-explosion-de-l-unite-3-de-fukushima-daiichi-6.html

 Fukushima : Tepco, malgré ses nombreux essais, n'arrive pas à congeler son mur de protection 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/08/tepco-malgre-ses-nombreux-essais.html

 Fukushima Diary : Malgré les murs d’eau congelée la température souterraine n’a jamais diminué à 
côté de la piscine commune de stockage des combustibles 
http://fukushima-diary.com/2015/08/underground-temperature-never-go-down-regardless-of-frozen-wall-
beside-common-fuel-pool/

 Le Monde : Le Japon suspend le redémarrage du réacteur nucléaire de Sendai (…) en raison d’un 
problème de pompe au niveau du système secondaire de refroidissement, a annoncé un porte-parole de la 
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compagnie Kyushu Electric Power. http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/08/21/le-japon-suspend-le-
redemarrage-du-reacteur-nucleaire-de-sendai_4732167_1653054.html

 Le Temps : Suisse, Argovie. Les antinucléaires et la gauche réclament la fermeture immédiate de 
Beznau, par Bernard Wuthrich Extrait : Beznau I, qui date de 1969, (...) est la plus vieille du monde en 
activité. http://www.letemps.ch/Page/Uuid/715b9256-4767-11e5-85d0-41b5fd577541/Les_antinucl
%C3%A9aires_et_la_gauche_r%C3%A9clament_la_fermeture_imm%C3%A9diate_de_Beznau

 Vivre après Fukushima : Réflexions sur l’avenir de la civilisation industrielle et nucléaire De multiples 
problèmes, politiques, économiques, environnementaux, technologiques, énergétiques…se posent à notre 
«civilisation» industrielle, nucléaire. Sans que nos responsables semblent s’en apercevoir. [Avec une 
référence au livre : «Comment tout peut s’effondrer », par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Editions 
du SEUIL – 19€]
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/reflexions-sur-lavenir-de-la-civilisation-industrielle-et-nucleaire/

- Samedi 22 août 2015 :

 Actualités Houssenia Writing : Un nouveau médicament qui protège contre les effets de l’irradiation 
nucléaire, par Jacqueline Charpentier Un nouveau médicament permet de se protéger des effets d’une 
irradiation nucléaire 24 heures après la contamination. Extrait : La principale auteure de la recherche, Carla 
Kantara, boursière postdoctorale en biochimie et biologie moléculaire, a déclaré qu’une seule injection de ce 
médicament appelé TP508 a permis d’augmenter le taux de survie et diminuer la mortalité chez les souris, 
notamment en contrant les effets destructeurs dans le système gastro-intestinal. Cette recherche a été publié
dans Laboratoire Investigation qui est une revue du groupe Nature.  
http://actualite.housseniawriting.com/sante-actualite/2015/08/22/un-nouveau-medicament-qui-protege-
contre-les-effets-de-lirradiation-nucleaire/7490/
L'article (accès payant : http://www.nature.com/labinvest/journal/vaop/ncurrent/full/labinvest2015103a.html

 Agora Vox : Industrie Nucléaire : le déclin et bientôt la fin ? par Gokani Le rapport annuel de situation de 
l'industrie nucléaire, paru il y a quelques semaines, montre la progression des énergies renouvelables dans 
le monde. Est-ce que cela signifie le début du déclin du nucléaire ? Avec Martial Château, professeur de 
physique et membre du Réseau "Sortir du nucléaire". (Une vidéo de 10'03. Source : TV5 Monde.) 
http://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/industrie-nucleaire-le-declin-et-50697

 Fukushima Diary : On relève toujours 23 900 Bq/kg en Cs 134-137 dans les poissons du port de la 
centrale de Fukushima Selon un rapport de Tepco publié le 18 août 2015, on relève toujours une 
radioactivité énorme en césium 134/137 dans les poissons du port de la centrale de Fukushima. La 
radioactivité en césium 134/137 est de 23 900 Bq/kg, soit 239 fois la limite de sécurité alimentaire. 
L’échantillon est un morceau de muscle d’une Sebastes cheni pêchée le 28 juillet 2015. La radioactivité en 
strontium 90 et les résultats d’analyse des autres nucléides ne sont pas communiqués. http://fukushima-
diary.com/2015/08/23900-bqkg-of-cs-134137-still-measured-from-fish-in-fukushima-plant-port/

 L'Obs : Un jeune auteur irlandais dans la mêlée de la rentrée littéraire Pour ses débuts littéraires, le 
jeune auteur irlandais Darragh McKeon s'est attaqué à la plus grande catastrophe technologique du XXe 
siècle: l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl et quand on l'interroge sur les raisons de ce 
choix il répond "fascination". Extrait : Ce long travail de documentation donne des pages extraordinaires. On 
apprend ainsi que le manuel de "procédure d'opération en cas de fusion du réacteur" était entièrement 
censuré, des blocs d'encre noire masquant les paragraphes du manuel. Un apparatchik avait sans doute 
décidé qu'un tel événement ne pouvait pas se produire dans la patrie du socialisme scientifique. Les scènes 
où des soldats abattent systématiquement chiens et chats devant leur propriétaire sont hallucinantes. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20150822.AFP7139/un-jeune-auteur-irlandais-dans-la-melee-de-la-
rentree-litteraire.html

- Dimanche 23 août 2015 :

 Fukushima Diary : Un troisième ouvrier est mort dans la centrale de Fukushima en travaillant 
sur les eaux radioactives à côté du réacteur 1 L'événement n’est pas couvert par la grande presse. 
Le 21 août 2015 à 13:10, on a signalé aux urgences qu’un travailleur sous-traitant avait perdu conscience. 
Ce travailleur transportait du matériel pour les eaux extrêmement radioactive retenues à côté du bâtiment de 
la turbine du réacteur 1. Il a été envoyé en ambulance à l’hôpital d’Iwaki Kyouritsu mais sa mort a été 
confirmé à 15h47. Son âge et son sexe ne sont pas précisés. 3 travailleurs sont donc morts dans la centrale 
de Fukushima en Août 2015. http://fukushima-diary.com/2015/08/augusts-3rd-worker-died-in-fukushima-
plant-after-the-work-of-retained-contaminated-water-beside-reactor-1/

 Blogs de Mediapart : France, Charente-Maritime. Saintes commémore le 70e anniversaire des 
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bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, par Jean-Marie Matagne 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/230815/saintes-commemore-le-70e-anniversaire-des-
bombardements-d-hiroshima-et-de-nagasaki
Ou : http://www.acdn.net/spip/spip.php?article939&lang=fr

 La Voix du Nord : France, Nord. Gravelines : la centrale nucléaire va changer de directeur, par Olivier 
Dufourg Directeur depuis juillet 2012 de la centrale nucléaire de Gravelines, la plus importante d’Europe de 
l’Ouest en termes de production d’électricité nucléaire, Antoine Assice est nommé directeur de la sûreté du 
parc nucléaire français, à Paris. Il évoque son bilan et les perspectives pour le site. (…) François Goulain [en
est] le successeur. http://www.lavoixdunord.fr/region/gravelines-la-centrale-nucleaire-va-changer-de-
directeur-ia17b47595n3004447

- Annonces :

 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : France, Charente-Maritime, Saintes. Les 
Rencontres pour un Monde Vivable Dénucléarisé (RMVD) auront lieu du 23 au 25 octobre 2015. 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article935&lang=fr   Et : contact@acdn.net

 Une information transmise par un lecteur : Comment reconnaître les détecteurs de fumée radioactifs ? 
Certains le sont, mais pas tous. Extrait : Les détecteurs de fumées ioniques utilisent une chambre 
d'ionisation composée de deux électrodes, dans laquelle est placé un matériau radioactif. L'air est alors 
ionisé par les particules chargées émises par la petite source radioactive (généralement une pastille 
d'américium 241). Ces détecteurs ioniques contiennent donc des éléments radioactifs qui peuvent présenter 
un risque pour la santé en cas de mauvaises manipulations. De plus, leur utilisation n'est plus justifiée par 
les avantages qu'ils procurent au regard des autres technologies disponibles, ils doivent donc être retirés. 
http://le-detecteur-de-fumee.fr/content/73-detecteurs-de-fumee-ioniques-interdits-en-france

Et : Radioactifs les détecteurs de fumée ? http://blog.sante-habitat.be/Radioactifs-les-detecteurs-de.html
En cas d'incendie dans des bâtiments publics, on peut donc se demander combien de détecteurs de fumée 
(peut-être radioactifs) sont partis en fumée. Pour les gros édifices qui ont beaucoup de détecteurs, la 
quantité d’américium pourrait être importante. Cf. par exemple à Paris le 20 août dernier :
 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/08/20/01016-20150820ARTFIG00009-un-important-incendie-en-
cours-a-la-cite-des-sciences-a-paris.php

- L'illustration de la semaine , par Drapier

   
http://4.bp.blogspot.com/-thwn9eXUsp8/VbYA65lNHhI/AAAAAAAAAn4/AeW7HXmsgkA/s1600/11%2Bcentrales
%2Bdangereuses%2Ben%2Bcas%2Bde%2Bse%25C3%25AFsme.JPG

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


	Alternatives économiques : Démantèlement nucléaire : cas d’école aux Etats-Unis Extrait : Le New-York Times publie un article intéressant sur le démantèlement d’une centrale nucléaire aux Etats-Unis, dans la région rurale du Wisconsin à proximité du Lac Michigan. Après 38 ans de bons et loyaux services, en 2013, la centrale de Kewaunee a été arrêtée faute de repreneur. (…) Intéressant article, parce qu’aux États-Unis, ce sont 19 réacteurs qui sont dans la même situation de démantèlement. Intéressant aussi parce que l’article illustre les difficultés que tout territoire qui reçoit une telle installation industrielle doit affronter. Du jour au lendemain, cela implique : pertes des bénéfices liés à l’activité (emplois, revenus et taxes pour le territoire…) et conservation des seuls risques et nuisances (pollution, impact paysager, risques industriels…). http://alternatives-economiques.fr/blogs/vidalenc/2015/08/16/demantelement-nucleaire-cas-d%E2%80%99ecole-aux-etats-unis/
	Le Soir : Belgique. Sécurité nucléaire : « Il y a une sorte de suffisance à Tihange », selon Jan Bens Extrait : « Il y a une sorte de suffisance qui s'est installée à Tihange et qui doit être évitée quand on travaille dans le nucléaire », a-t-il déclaré aux parlementaires. http://www.lesoir.be/966322/article/economie/2015-08-19/securite-nucleaire-il-y-une-sorte-suffisance-tihange-selon-jan-bens

