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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 35, du 24 au 30 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/

- Samedi 22 août 2015, additif :
 Le Figaro : Guerre nucléaire : l'inquiétant fantasme qui embrase le web 70 ans après la tragédie 

d'Hiroshima, Christian Combaz déplore que certains internautes rêvent encore de bombe atomique. 
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2015/08/22/31002-20150822ARTFIG00001-guerre-nucleaire-l-inquietant-
fantasme-qui-embrase-le-web.php

- Lundi 24 août 2015 :
 Actu-Environnement : France. Centrale nucléaire de Fessenheim : le Conseil constitutionnel s'est penché sur

la possible indemnisation d'EDF Le Conseil constitutionnel a étudié la possibilité d'indemniser EDF en cas de
fermeture de Fessenheim (ou d'autres réacteurs) pour respecter le plafonnement de la capacité de 
production nucléaire introduit par la loi de transition énergétique, par Philippe Collet (Article réservé aux 
abonnés] http://www.actu-environnement.com/ae/news/fessenheim-edf-centrale-nucleaire-indemnisation-
fermeture-conseil-constitutionnel-25121.php4#xtor=ES-6

 Blog de Fukushima : L'explosion de l'unité 3 de Fukushima Daiichi (7/7), par Pierre Fetet (Article 
publié en 7 parties) 
1- [Résumé des conclusions sur le site Fukushima ; par Philippe Hillion : ] Plusieurs hypothèses sont 
examinées, dans l'ordre : explosion de vapeur, explosion de zirconium, explosion due à un accident de 
criticité instantanée dans la piscine de combustible … Il faut se rendre à l’évidence on ne peut pas expliquer 
« l’explosion » du BR3 de manière simpliste comme voudrait l’imposer la version officielle depuis 4 ans. 
L’analyse de l’évènement démontre qu’il y a eu plusieurs phases visibles qui impliquent l’existence de 
plusieurs explosions en l’espace d’une demi-seconde :
- Phase 1 (instant T) : explosion principalement sur le côté sud-est avec destruction du toit
- Phase 2 (T + 0,0334 s) : production d’une flamme jaune-orange sur le côté sud-est
- Phase 3 (T + 0,0668) : destruction du toit et des murs de l’angle nord-ouest
- Phase 4 (T + 0,33  s) : formation d’un nuage au-dessus de la piscine de combustible
- Phase 5 (T + 0,43 s) : formation d’un nuage au-dessus du côté nord-ouest
(http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/08/suite-et-fin-de-letude-de-lexplosion-du.html)
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2- [Voici la conclusion des 7 parties, par Pierre Fetet : ] Proposition de déroulement des explosions Au vu
des faits exposés et de leur analyse, nous proposons maintenant notre compréhension du déroulement de 
ces explosions qui ont eu lieu dans le BR3 de Fukushima Daiichi le 14 mars 2011.
- Phase 1 : De l’hydrogène s’accumule dans le niveau 4F à cause peut-être de tuyauteries défectueuses en
rapport avec les condenseurs reliés directement à la cuve du réacteur, et dans les niveaux 5F-CRF à cause
de la réaction zirconium-eau du fait de l’absence de refroidissement de la piscine de combustible.

- Phase 2 : Une explosion d’hydrogène se produit au-dessus de la piscine de combustible. L’onde de choc
commence à détruire la partie la moins solide du BR3 : la toiture.

- Phase 3 : L’onde de choc arrive en premier dans l’angle sud-est du bâtiment, crée une grande ouverture
dans le toit et laisse passer le mélange explosif à une vitesse supersonique en produisant une flamme jaune-
orange.

- Phase 4 : Dans la direction opposée, l’onde de choc primitive augmentée de l’énergie de son rebond contre
les murs de l’angle sud-est, rencontre l’angle nord-ouest quelques centièmes de secondes plus tard et le
détruit.

- Phase 5 : Par l’intermédiaire des escaliers de service et du sas d'accès matériel, l’onde de choc provoque
quasi simultanément une explosion d’hydrogène au niveau 4F, détruisant un tiers des murs extérieurs et des
plafonds ; les piscines qui ont des structures renforcées ne semblent pas touchées.

-  Phase 6 :  Dans le  même temps,  l’explosion d’hydrogène du niveau 5F-CRF compresse les bulles de
vapeur de l’eau de la  piscine de combustible,  le  coefficient  de vide devient  subitement  positif  (9)  et  la
réactivité de la fission nucléaire est soudainement accrue, produisant un accident de criticité instantanée.

- Phase 7 : La piscine de combustible subit alors un « flash boiling », une sorte d’explosion de vapeur due à
l’énergie instantanée dégagée par l’accident de criticité, ce qui a pour effet d’éjecter une partie des barres de
combustible à l’extérieur du BR3.

- Phase 8 : L’onde de choc de cette dernière explosion détache du corium, voire le fond de cuve en tout ou
partie, qui tombe dans l’eau qui s’est amassée en fond d’enceinte de confinement.

- Phase 9 : La masse de corium d’une température de 2500 à 3000 °C vaporise instantanément une grande
partie de l’eau dans laquelle elle tombe ; c’est une explosion de vapeur qui, sous la pression extrême qu’elle
dégage, déforme l’enceinte dite de confinement et entraîne la perte de son étanchéité.

Remarque : étant donné que nous ne disposons d’aucun élément visuel de l’explosion qui s’est produite
dans l’enceinte de confinement, nous ne savons pas à quel moment elle a eu lieu. Nous l’avons placée
arbitrairement à la fin de la série mais elle pourrait tout aussi bien être l’élément déclencheur de la phase 2.

Au terme de cette étude, nous mettons le contenu de cet article en discussion. Nous serons heureux
si vous laissez des commentaires ou des critiques qui permettront d’améliorer la compréhension de
ces explosions.http://www.fukushima-blog.com/2015/08/l-explosion-de-l-unite-3-de-fukushima-daiichi-7.html

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France. Le Commissariat à l’Énergie Atomique : le véritable 
patron d'Areva, de EDF et des gouvernements français. Extrait : Qui dirige les orientations et choix 
politiques gouvernementaux français (et du pays) en matière de recherche, d'industrie, d'énergie et d'option 
militaire? L'Etat contrôle-t-il le CEA (l'actionnaire majoritaire d'Areva, née le 3 septembre 2001 d’une fusion 
du CEA-Industrie, avec Framatome et la Cogema) et EDF ? Ou bien est-ce une "caste" technocratique para-
militaire - le "Corps des mines", élite issus de Polytechnique - qui contrôle l'Etat? Qui à le pouvoir d'imposer à
la France, depuis près de 60 ans, la destruction atomique et l'industrie nucléaire sans aucune consultation ni 
du peuple ni des assemblées élues ? Comment s'interpénètrent depuis plusieurs décennies les milieux 
militaires, technocratiques, politiciens de droite et d'extrême-droite, socialiste et communiste. Un physicien, 
Roger Belbéoch, chercheur et ingénieur au CNRS, spécialiste des effets biologiques des rayonnements 
ionisants démontrait il y a déjà près de 20 ans ces liens honteux et mortels pour la France. 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/08/24/Le-Commissariat-%C3%A0-l
%E2%80%99%C3%89nergie-Atomique-%3A-le-v%C3%A9ritable-patron-d-Areva%2C-de-EDf-et-des-
gouvernements-fran%C3%A7ais.-Sa-raison-d%E2%80%99%C3%AAtre%2C-la-bombe%2C-son-alibi%2C-
la-recherche%2C-son-subterfuge%2C-la-d%C3%A9pendance-du-pays-%C3%A0-l-%C3%A9lectricit
%C3%A9-atomique

 Les Echos : Nucléaire : le redémarrage du premier réacteur japonais connaît des ratés, par Véronique 
Le Billon Quelques jours après le redémarrage de Sendai 1, une infiltration d'eau a été détectée. 
Greenpeace proteste après une éruption volcanique à proximité du site nucléaire. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021273975637-nucleaire-le-redemarrage-du-
premier-reacteur-japonais-connait-des-rates-1147273.php
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 Enenews : “Horrific environmental mystery… Everyone’s freaked out”: 1,500% normal death rate in whales 
off West Coast — Gov’t declares unprecedented Unusual Mortality Event — Scientists alarmed, ‘no idea’ 
what’s happening — Expert: “It’s all going to cascade up to us” — Other die-offs being reported (VIDEOS) [Il 
y a «un horrible mystère environnemental ... Tout le monde est paniqué": il y a un taux de mortalité 
15 fois plus fort que la normale chez les baleines au large de la côte Ouest - Le gouvernement 
déclare un événement sans précédent de mortalité inhabituelle - Les scientifiques sont alarmés, 
n'ont «aucune idée» de ce qui se passe – Un expert: "Tout ça va arrriver en cascade jusqu'à nous »- 
D'autres hécatombes ont été signalées (VIDÉOS)
Extrait: selon le Washington Post: Une cause qu'ils ont d'emblée exclue est l'exposition à la radioactivité. Il 
suffit d'une rapide recherche sur Google de savoir que beaucoup, intuitivement, accusent la catastrophe 
nucléaire de Fukushima 2011 des décès de ces animaux. En reconnaissance de cela, la NOAA a ajouté une
note à sa FAQ confirmant que le tissu qu'ils ont échantillonné n'a montré aucun signe d'une telle 
contamination ... Selon le Washington Post, la NOAA a confirmé qu'il n'y avait «aucun signe» d'une telle 
contamination. Cependant, la déclaration proprement dite de la NOAA est plein de mises en garde: "Y a-t- il 
un lien entre la mort des grandes baleines et la fusion des réacteurs à la centrale de Fukushima ? C'est 
hautement improbable. Les résultats préliminaires ne suggèrent aucune exposition inhabituelle à des 
radionucléides produits par les humains, en particulier de césium, qui seraient considérés comme nocifs 
pour la faune. Des analyses plus approfondies sont en cours.] http://enenews.com/horrific-environmental-
mystery-everyones-freaked-govt-declares-1st-unusual-mortality-event-alaska-whales-1500-normal-death-
rate-scientists-increasingly-alarmed-idea-whats-happening-all-going-ca

 Blogs de Mediapart : Hiroshima et Nagasaki – 70 ans après grandissent les menaces à la paix dans le 
monde : pour rompre avec l’OTAN et l’UE. [Appel du Parti Communiste Portugais], par yapadaxan 
http://blogs.mediapart.fr/blog/yapadaxan/240815/hiroshima-et-nagasaki-70-ans-apres-grandissent-les-
menaces-la-paix-dans-le-monde-pour-rompre-avec-l-o
Extrait : A lire : 6 août 1945 / 6 août 2015 : 70ème anniversaire de l’extermination nucléaire 
d’Hiroshima ! par Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF : http://www.initiative-
communiste.fr/articles/international/plus-jamais-lexterminisme-stade-supreme-de-limperialisme/

- Mardi 25 août 2015:
 CRIIRAD : Mais qui sont ces experts qui agissent dans l’ombre ? Après l’Europe, la France : la CRIIRAD 

continue son combat pour la transparence … [Courriel adressé aux adhérents]

 Enenews : Breaking: Fukushima nuclear waste detected along Southern California coast — Highest levels 
seen anywhere in North America since testing program began — 8.4 Bq/m3 of radioactive cesium measured 
near beach between Los Angeles and San Diego (VIDEO & MAP) [Dernières nouvelles : Des déchets 
nucléaires provenant de Fukushima ont été détectés le long de la côte sud de la Californie – Ce sont 
les niveaux les plus élevés observés dants toute l' Amérique du Nord depuis que le programme 
d'analyses a commencé - 8,4 Bq / de m3 de césium radioactif mesurés près de la plage entre Los 
Angeles et San Diego (VIDEO & e géographique) Extrait : Lieu: 32 ° 57'0.00 "N; 117 ° 17'60.00 "W [1.8 
miles au large de la côte de Del Mar, en Californie] ; Date de l'échantillon: 4 avril 2015 11h36; Profondeur: 
3m; Cs134: 1,5 ± 0.1Bq / m3; Cs137: 6,9 ± 0.2Bq / m3 ]http://enenews.com/breaking-fukushima-nuclear-
waste-detected-along-southern-california-coast-highest-levels-measured-anywhere-north-america-testing-
program-began-84-bqm3-radioactive-cesium-beach-between-los-angele

Et la vidéo, d'1 h 06', en anglais : Conférence du chimiste  Ken Buesseler à l'Aquarium of the Pacific, à Long 
Beach, Californie, le 11 mars 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Muy5dqnZunE

 Le Figaro : Fukushima contaminée par l'art Extrait : Comment se représenter l'invisible ? Dans le secret, 
les plus grands noms de l'art contemporain ont installé leurs œuvres dans la zone irradiée japonaise, faisant 
de cette exposition la plus mystérieuse et inaccessible au monde. « Don't Follow the Wind » est le rêve de 
tout snob: l'exposition internationale dont littéralement tout le monde parle, mais que personne ou presque 
n'est allé voir. Et pour cause. Située dans la zone d'exclusion de 20 kilomètres de diamètre qui ceinture la 
centrale nucléaire dévastée de Fukushima-1, elle est inaccessible au commun des mortels jusqu'à 
l'hypothétique décontamination du site. (Article réservé aux abonnés) http://www.lefigaro.fr/arts-
expositions/2015/08/24/03015-20150824ARTFIG00211-fukushima-zone-artistique.php

 Fukushima Diary : Du Cs-134/137 relevé à Gunma dans les 9 éperlans échantillonnés (…)  Les 
échantillons ont été prélevés en août. C’est clairement dû à l’accident de Fukushima parce que du Cs-134 a 
été relevé dans 8 de ces 9 échantillons. Le record a été de 62 Bq/kg. Le rapport dit que ces échantillons ne 
sont pas destinés à la vente mais il montre qu’il y a toujours des matières radioactives de la centrale de 
Fukushima accumulées dans les produits aquatiques locaux. 
http://fukushima-diary.com/2015/08/cs-134137-detected-from-9-of-9-pond-smelt-samples-from-gunma/
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 Sud-Ouest : France, Gironde. Centrale nucléaire du Blayais : un salarié contaminé Malgré le port d'une 
combinaison, un salarié d'une entreprise sous-traitante a été touché par une poussière radioactive. L'incident
a été communiqué à l'Autorité de sûreté nucléaire Extraits : Mardi dernier, un salarié d'une entreprise 
sous-traitante de la centrale nucléaire du Blayais a été touché par une poussière radioactive au niveau 
du menton. Ce sont des contrôles en sortie de zone nucléaire qui ont permis de détecter des traces d'une 
contamination externe, alors que l'homme venait d'intervenir sur un chantier de maintenance dans le 
bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur n°4, actuellement à l'arrêt (…) Des contrôles médicaux et 
radiologiques ont « confirmé l'absence de trace de contamination résiduelle ». Le salarié a pu regagner son 
domicile. À titre préventif, il ne pourra travailler sur zone nucléaire pendant un an. 
http://www.sudouest.fr/2015/08/25/faits-divers-2104895-4584.php

- Mercredi 26 août 2015 :
 L'Avenir.net : Belgique. Neuf Belges [de l’association Climaxi] interpellés devant la centrale nucléaire de 

Gravelines http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150826_00692852

 Enenews : Many baby seals dying of leukemia-linked disorder along California coast — Blamed for over 1/3 
of recent deaths at San Francisco Bay rescue center (CHART) [C'est d'une maladie proche de la 
leucémie que sont morts de nombreux bébés phoques le long de la côte californienne – Cette 
maladie serait responsable de plus d'un tiers des décès récents au Centre de secours de la baie de 
San Francisco (Tableau)] 
http://enenews.com/many-seals-dying-leukemia-linked-disorder-along-california-coast-13-recent-deaths-san-
francisco-bay-animal-research-hospital-caused-disseminated-intravascular-coagulation-chart

 Fukushima Diary : 481 000 Bq/kg de Cs-134/137 dans de la terre la ville de Minamisoma, (...) dans la 
terre à côté du barrage Yokokawa de la ville de Minamisoma à Fukushima. Ce barrage fournit de l’eau 
agricole et industrielle. L’analyse date du 18 août 2015. Le record de radioactivité en Cs-134/137 est de 
481000 Bq/kg dans de la mousse et au sol. Le deuxième record est de 222 000 Bq/kg sur le sol du pont. Des
excréments de singe ont aussi été analysés ; on y a relevé 50 000 Bq/kg de Cs-134/137. Le deuxième 
record en est de 36 600 Bq/kg. 
http://fukushima-diary.com/2015/08/481000-bqkg-of-cs-134137-measured-from-earth-of-minamisoma-city/

- Jeudi 27 août 2015 :
 ACDN : COP21, climat et nucléaire : On ne guérit pas la peste en propageant le choléra, par Jean-

Marie Matagne Extrait :Non, décidément, ce n’est pas en propageant le choléra nucléaire que l’on soignera 
la peste climatique. Les signataires de l’Appel « Laissons les fossiles dans le sol. Pour en finir avec les 
crimes climatiques » seraient bien avisés de le dire. http://www.acdn.net/spip/spip.php?article942&lang=fr
Ou : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/270815/cop21-climat-et-nucleaire-ne-guerit-pas-la-
peste-en-propageant-le-cholera

 Blog de Jeudi : France, Manche. Flamanville: plan d’urgence à la centrale nucléaire La série continue..., 
par Talfaret Une fumée sans conséquence a été aperçue à la centrale nucléaire, dans la nuit de mardi 
à mercredi. D'après Ouest France, 27 août 2015
http://leblogdejeudi.fr/flamanville-plan-durgence-a-la-centrale-nucleaire/

 Fukushima Diary : De l’iode 131 dans les boues sèches d’une station d’épuration de Gunma (...) La 
station d’épuration se trouve à côté du fleuve Tonegawa. On relève également 33 Bq/kg de Cs-137 dans ces 
mêmes échantillons. De l’ iode 131 avait également été relevé dans 2 des 6 échantillons de mai et de juin. 
Le record est de 49 Bq/kg. Dans les échantillons des 23 au 26 juin 2015, du Cs-134 a été relevé, ce qui 
prouve que ces boues séchées subissent aussi l’influence de l’accident de Fukushima. http://fukushima-
diary.com/2015/08/i-131-detected-from-dehydrated-sludge-of-sewage-plant-in-gunma/

 Blogs de Mediapart : France, Manche. In the sick little world where I'm king - "Fumée blanche", par 
Antoine Le Roux Extrait : Cette nuit, un dégagement de fumée banche a eu lieu à la centrale de Flamanville. 
D'après EDF, les autorités, ce n'est rien. Une pièce qui était en phase de test. Pas de problème. Dans le petit
monde malade où je suis roi, on sait que c'est faux. http://blogs.mediapart.fr/blog/antoine-le-
roux/260815/sick-little-world-where-im-king-fumee-blanche

 Blogs de Mediapart : Lettre du Japon, par Gdalia Roulin (...) Des extraits résumés de la lettre envoyée du 
Japon le 30 mai 2013 par Janick Magne à chaque député français sur leur e-mail de l’Assemblée. [Elle] reste
toujours d'actualité, car la catastrophe de Fukushima est loin d'être terminée, et des fuites radioctives 
incontrôlables ont eu lieu, ce qui n'empêche pas les "décideurs" d'imposer, d'abord aux Japonais, et au 
monde entier, le redémarrage de 2 réacteurs à Sendaï malgré une vive opposition. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/gdalia-roulin/270815/lettre-du-japon
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- Vendredi 28 août 2015 :
 Fukushima : La contamination du territoire japonais continue 4 ans après De l’iode 131 dans les boues 

sèches d’une station d’épuration de Gunma 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/08/la-contamination-du-territoire-japonais.html

 Fukushima Diary : En 2 jours, deux lagopèdes, oiseaux classés “monument naturel” au Japon, sont 
morts : hémorragies au cœur et aux poumons (…) Le Ueno Zoological Gardens en a tenté un élevage en
captivité et 5 oisillons étaient éclos en juin dernier. http://fukushima-diary.com/2015/08/japanese-special-
natural-monument-ptarmigan-found-dead-2-continuous-days-bleeding-from-heart-and-lungs/

 Les Moutons enragés : Le gouvernement japonais a prévu de commencer à déverser de l’eau 
radioactive dans l’océan, par Voltigeur Même avec beaucoup d’humour et d’espoir, on ne peut 
continuellement faire l’impasse sur Fukushima. L’espace prévu pour l’eau contaminée se réduit comme peau
de chagrin, ce qui oblige à déverser cette eau plus ou moins « décontaminée » par on ne sait quel procédé, 
dans l’océan. Extrait : Le premier drone qui a été envoyé s’est arrêté après trois heures de rayonnement 
intense; il a été prévu pour durer 10 heures. La dose radioactive du drone mesurée a été de 26 sieverts par 
heure, ou Sv/h. Elle était de 26 fois supérieure au niveau de 1 Sv/h qu’ils avaient prévu. Ce sont des 
doses beaucoup plus toxiques que celle reçues par Loius Slotten et Harry K. Dollinger, deux scientifiques 
tués par des irradiations accidentelles aiguës à Los Alamos dans les années 1940. [Avec] les images du 
drone, incluant des statistiques en temps réel. http://lesmoutonsenrages.fr/2015/08/28/le-gouvernement-
japonais-a-prevu-de-commencer-a-deverser-de-leau-radioactive-dans-locean/
La vidéo du drone : https://www.youtube.com/watch?v=6xB9pTU3_BI

 Techniques de l’Ingénieur : Japon : le seul réacteur nucléaire en service [ Sendai 1] doit atteindre sa 
pleine puissance samedi http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/japon-le-seul-reacteur-nucleaire-en-
service-doit-atteindre-sa-pleine-puissance-samedi-article_296549/

- Samedi 29 août 2015 :
 Fukushima Diary : Le NIRS (Institut National des Sciences Radiologiques) rapporte que dans la zone 

interdite de Fukushima 98% des sapins sont déformés (…) :  97,6%. Ces arbres déformés n’ont 
pas de bourgeons et arrêtent de croître. Cette zone s’étend sur les villes d’Ookuma et de Namie. La dose 
ambiante observée est à 33,9 µSv/h. Là où elle est de 19,6 µSv/h, la fréquence des déformations est de 
43,5% ; et dans la zone où cette dose est de 6,85 mSv/h, elle est de 27%, ce qui démontre le lien significatif 
entre dose ambiante et fréquence de déformation des sapin japonais. Des déformations de Pinus sylvestris 
sont également observées dans la région de l’accident de Tchernobyl. http://fukushima-
diary.com/2015/08/nirs-reported-98-percent-of-fir-trees-deformed-in-no-returning-zone-of-fukushima/

 Blogs de Mediapart : France, Ardennes, Chooz. Il y a plus de trente ans, la lutte d'un village des 
Ardennes contre le nucléaire, par Lancetre Extrait : Un film, intitulé L'Explosion, retrace cette lutte 
oubliée. Ce film est présenté ici, avec une chronologie: http://oclibertaire.free.fr/upl/explosion.pdf
Et on peut le visionner, en trois parties, sur Dailymotion http://blogs.mediapart.fr/blog/lancetre/290815/il-y-
plus-de-trente-ans-la-lutte-dun-village-des-ardennes-contre-le-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Iran-nucléaire : Que se passe-t-il sur le site militaire de Parchine ? Par Afchine Alavi
http://blogs.mediapart.fr/blog/afchine-alavi/290815/iran-nucleaire-que-se-passe-t-il-sur-le-site-militaire-de-
parchine

 El Moudjahid, Alger : Journée internationale contre les essais nucléaires : Des séquelles indélébiles, 
par Soraya Guemmouri http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/82359

 Les Moutons enragés : Ukraine : nouvelle fuite d’eau radioactive dans une centrale nucléaire Extrait : (...) le 
réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Khmelnitski située à 275 kilomètres à l’ouest de Kiev a 
souffert d’une fuite d’eau radioactive, même si l’on n’a pas encore détecté de hausse de la radioactivité dans 
la région. (…) D’après les experts, la principale raison de ces fuites sont dues à l’utilisation d’un 
combustible nucléaire mal adapté. La majorité des centrales nucléaires du pays ont été construites du 
temps de l’Union soviétique, dont celle de Zaporojie, qui reste la plus grande d’Europe. Mais compte tenu 
des tensions politiques actuelles avec la Russie, le gouvernement ukrainien préfère acheter du combustible 
nucléaire auprès de ses partenaires occidentaux. Le 30 décembre 2014, l’Ukraine a notamment signé un 
accord avec la société américaine Westinghouse qui lui livrera du combustible en dépit des rumeurs qui 
disent que son combustible est de mauvaise qualité et qu’il n’est pas conforme aux standards internationaux.
Reprise d'un article de Russia Today : http://francais.rt.com/international/6183-ukraine-fuite-radioactive?
utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
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 Normandie Actu : France, Manche. Cherbourg-Octeville Normandie. Survol de la base navale de 
Cherbourg pour mesurer la radioactivité Extrait : Du 1er au 4 septembre 2015, la base navale de 
Cherbourg (Manche) sera survolée pendant plusieurs heures par un hélicoptère de l’armée de l’Air pour 
mesurer la radioactivité du site militaire. Il sera équipé d’un dispositif de mesure radiologique du 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA). http://www.normandie-actu.fr/normandie-survol-de-la-base-
navale-de-cherbourg-pour-mesurer-la-radioactivite_153068/

 Sputnik : Japon : manifestation contre un site de stockage de déchets radioactifs Extrait : Près de 2700
personnes ont protesté contre (...) la construction d'un site de stockage de déchets radioactifs s'est déroulée 
samedi près du bourg japonais de Shioya, dans la préfecture de Tochigi (centre du pays), rapporte la chaîne 
de télévision TBS. http://fr.sputniknews.com/international/20150829/1017857498.html

- Dimanche 30 août 2015 :
 La Semaine .fr  : France, Meuse, Bure. Anti-nucléaire : A la recherche de la démocratie perdue 

http://www.lasemaine.fr/2015/08/27/anti-nucleaire—a-la-recherche-de-la-democratie-perdue

 La Semaine.fr : France, Meuse, Bure. Argile et radioactivité : l¹évangile selon l¹Andra Extrait :L'Agence 
nationale de gestion des déchets radioactifs (Andra) réalise depuis vingt ans des recherches tout près de 
Bure, en vue de démontrer l'efficacité du stockage en profondeur, dans une couche d’argile, des déchets 
classés parmi les plus dangereux de l'activité nucléaire. Seule solution jugée fiable pour leur permettre de 
devenir inoffensif d'ici 100 000 ans, cette technique comporte aussi des risques difficiles à anticiper. 
http://www.lasemaine.fr/2015/08/27/argile-et-radioactivite—levangile-selon-landra

 Sud-Ouest : France, Gironde. Centrale du Blayais : incident de niveau 2 pour le travailleur irradié 
L'Autorité de Sûreté Nucléaire révèle que la dose de radioactivité qu'il a reçue sur la peau le 18 août dernier 
excède la limite admise sur un an Extrait : Lors des opérations de décontamination, la particule radioactive à 
l'origine du problème a été localisée et retirée. (...) L'incident est classé au niveau 2 de l'échelle 
internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui en compte 8, de 0 à 7. Ce 
classement est justifié par la dose reçue. Au niveau de la peau, elle est supérieure à la limite tolérée sur 
douze mois consécutifs, soit 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. 
http://www.sudouest.fr/2015/08/28/centrale-du-blayais-incident-de-niveau-2-pour-le-travailleur-irradie-
2108359-706.php

- Annonces :
 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets RAdioactifs : Lundi 7 Septembre 2015 à Bruxelles, 

Workshop « Participation citoyenne dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs ». Le 
CEDRA ira y témoigner combien la démocratie est bafouée au dit pays des droits de l’Homme. 
http://cedra52.fr/

 CEDRA : Samedi 12 Septembre 2015 à La Courneuve, Fête de l’Humanité. Projection du film 
documentaire « A Bure pour l’éternité » (sous le chapiteau du département de l’Aube) http://www.bure-
lefilm.fr/index.php?page=actualite

 CEDRA : à partir du Samedi 12 Septembre 2015, Wanted : traque des trains poubelles nucléaires. 
Quasi chaque mois depuis l’Allemagne jusqu’à Narbonne par la Moselle, région de Bure (Neufchâteau), sud 
Haute-Marne, vallée du Rhône… Campagne http://www.sortirdunucleaire.org/Agissez-3687 

 CEDRA : du Vendredi 18 au Dimanche 20 Septembre 2015 à Thaon-les-Vosges, Foire éco bio. 
Retrouvez le stand Info de VAN - Vosges Alternatives au Nucléaire ; conférence de Michel Guéritte (La 
Q.V.) dimanche 16H salle 1 ; participation des artistes Bure Haleurs http://www.salonbioeco.com/thaon/ 

 Le Zapping du Paf : "Terres nucléaires, une histoire du plutonium", un documentaire inédit de Kenichi 
Watanabe le 29 septembre sur ARTE À travers trois lieux dans le monde dominés par des sites nucléaires 
– Hanford aux États-Unis, Rokkasho au Japon et La Hague en France –, Kenichi Watanabe (« Le monde
après Fukushima ») retrace l’histoire du plutonium et de ses usages. Il en révèle les enjeux scientifiques, 
industriels et géopolitiques, et s’interroge sur le passage du nucléaire militaire au nucléaire civil. 
http://www.lezappingdupaf.com/2015/08/terres-nucleaires-une-histoire-du-plutonium-documentaire-in-edit-le-
29-septembre-sur-arte.html
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