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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 36, du 31 août au 6 septembre 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 31 août 2015 :
 L'ACRO a repris ses activités après une pause. Voir sur le site les mises à jour d'Août.
 Actu-Environnement : France, Nord. Sûreté nucléaire et risque industriel : l'ASN révise les prescriptions

applicables à Gravelines (…) concernant la maîtrise des risques liés au futur terminal méthanier de 
Dunkerque. , par Philippe Collet. http://www.actu-environnement.com/ae/news/site-nucleaire-gravelines-
risque-industriel-asn-prescriptions-revisees-25160.php4

 Enenews : Radiation fears growing as govt’ finds strangely deformed trees around Fukushima — Nearly 
100% have ‘morphological defects’ — “Trees did not have a top bud, without which its growth cannot 
continue” — Effects worsening over time — Researchers prevented from doing studies… “so little data” 
(PHOTOS & VIDEO) [Les craintes grandissent concernant la radioactivité,alors que le gouvernement 
a trouvé des arbres étrangement déformés autour de Fukushima - Près de 100% ont des "défauts 
morphologiques» - «Les arbres n'ont pas un bourgeon supérieur, sans lequel leur croissance ne 
peut pas continuer" – Ces effets s'aggravent au fil du temps - Les chercheurs sont empêchés de faire
des études ... "Nous avons très peu de données" (Photos & Vidéo)] 
http://enenews.com/radiation-fears-growing-strangely-deformed-trees-found-govt-around-fukushima-98-
morphological-effects-trees-top-bud-growth-continue-photos-video

 Blogs de Mediapart : France. La course à l'abîme de l'ingénierie énergétique, par Bertrand Rouziès 
Extrait : Nous savions l’industrie nucléaire française grevée de dettes vis-à-vis de ses actionnaires et des 
générations futures, nous nous attendions donc à ce que le tabou de sa finitude, dans notre hexagone 
densément nucléarisé, fût incessamment levé. C’est à présent chose faite ; mais le plus étonnant est que ça 
l’ait été par un opérateur de l’État : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). (…) 
Sous couvert d’écologie et d’interconnexion, la fin désirable du nucléaire se présente comme une course 
toujours plus poussée à la sophistication d’une machine folle qui sera le tombeau de l’humanité. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bertrand-rouzies/310815/la-course-labime-de-lingenierie-energetique

 Le Journal de l’Énergie : France, Drôme et Vaucluse. Panne d’une pièce cruciale pour la sûreté du 
réacteur nucléaire n°3 de la centrale de Tricastin http://journaldelenergie.com/breves/2588/

 Ouest France : France, Manche. Centrale nucléaire de Flamanville. Fumée dans une armoire électrique 
http://www.ouest-france.fr/centrale-nucleaire-de-flamanville-fumee-dans-une-armoire-electrique-3652105
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- Mardi 1er septembre 2015:
 Arrêtez la bombe ! : Les armes nucléaires, nées du péché, vouées à être interdites Un article de Marc 

Finaud (Conseiller Principal de Programme au Centre de Politique de Sécurité de Genève), qui retrace 
l’histoire du développement des armes nucléaires et montre combien le risque qu’elles représentent pour la 
planète dépasse de loin les avantages présumés de sécurité qu’elles apportent à quelques États 
possesseurs de ces armes. Extraits : (…) il importe de rappeler qu’à l’origine de ces armes dévastatrices 
figure le régime nazi, l’un des pires de l’Histoire. (…) Aujourd’hui,(...) la puissance destructrice des arsenaux 
nucléaires subsistants équivaut encore à 2 000 fois la puissance de feu totale utilisée au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale. Un seul sous-marin Trident américain est capable de lancer l’équivalent de 
7 000 à 11 000 bombes de type Hiroshima ! 
http://www.arretezlabombe.fr/2015/09/les-armes-nucleaires-nees-du-peche-vouees-a-etre-interdites/

 Fukushima : Toujours des records de contamination Radioactivité record en Cs 134/137 en 4 endroits 
dans et en-dehors du port de la centrale de Fukushima
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/09/toujours-des-records-de-contamination.html

 Fukushima Diary : Radioactivité record en Cs 134/137 en 4 endroits dans et en-dehors du port de la 
centrale de Fukushima Selon Tepco, la radioactivité en césium 134/137 atteint des records à 3 endroits 
dans le port de la centrale de Fukushima. Les échantillons datent du 28 août 2015. Ces endroits sont au 
centre du port de la centrale, aux deux prises d’eau des réacteurs 1 et 2 et de l’autre côté du mur souterrain. 
Au centre du port de la centrale, la radioactivité en Cs 134/137 (79000 Bq/m³ en Cs-134/137) est le double 
des précédents relevés de cet endroit de juillet dernier. De plus, du Cs 137 a pour la première fois été relevé 
au Nord de la centrale, c’est à dire en dehors du port. Cette radioactivité y est de 800 Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2015/09/cs-134137-density-became-the-highest-reading-at-4-points-inside-and-
outside-fukushima-plant-port/

 Les Moutons enragés : Fukushima : la contamination du territoire japonais continue 4 ans après, par 
Benji http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/01/fukushima-la-contamination-du-territoire-japonais-continue-4-
ans-apres/

 L'Obs : Fukushima Le Japon avait une confiance aveugle dans le nucléaire avant Fukushima, déplore 
l'AIEA dans un rapport http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/7791-fukushima-japon-avait-
confiance-aveugle-nucleaire-avant.html

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle - Eté 2015 Les titres : 
Rejets délibérés de plutonium : l'Observatoire attaque EDF ! Extrait : La procureure de Blois ouvre une 
enquête et mandate à cet effet les gendarmes experts de l'Office central de lutte contre les atteintes à 
l'environnement et à la santé publique (OCLAESP). Votre Observateur préféré (qui ne se contente donc pas 
d'observer) a été entendu le 3 août à Blois par ces experts et leur a remis quelques documents très 
compromettants pour EDF. A suivre...
Cuves des EPR : le « savoir-faire » du nucléaire français Extrait : il est probable qu'Areva a caché les 
défaillance des cuves et les a livrées à EDF et aux Chinois en prenant le risque d'une catastrophe 
(hypothèse déjà fort plausible avec une cuve normale, alors imaginez avec une cuve défaillante!). Mais il est 
aussi très possible que des « responsables » d'EDF et de l'Autorité de sûreté nucléaire aient couvert Areva 
et décidé eux aussi de jouer avec le feu (nucléaire). Enfin, nous savons que tout ce joli monde souhaite 
arriver à la conclusion que les cuves sont utilisables malgré leurs faiblesses. Précision cruciale : la 
rupture de la cuve est une hypothèse qui n'est pas prise en compte dans les mesures de sûreté : la cuve ne 
"peut" pas rompre, elle ne "doit" pas rompre. Si ça se produit, il n'y a plus rien à faire à part courir vite et 
loin.
Fissures des cuves : en Belgique et en Suisse aussi !
Vivre sans nucléaire : la Suisse et la Belgique s'entraînent
Japon : échec de la relance du nucléaire... en dessous du volcan ! 
Fermeture de Fessenheim : il faudrait dédommager EDF !
Déchets radioactifs : les bandits Macron et Longuet atomisés ! Extrait : Le nucléaire est à l'énergie ce 
que le fascisme est à la politique
Enfouissement des déchets nucléaires : ZAD is the question
Nucléaire ridicule : Engie concurrence Areva et EDF !
Nucléaire ridicule (suite)
L'industrie nucléaire endort la population... pour de vrai ! Le nucléaire vous endort (quand il ne vous 
tue pas) Extrait : Kazakhstan : une mine d'uranium cause d'une mystérieuse épidémie du sommeil !
http://www.observatoire-du-nucleaire.org  
Voir les revues de presse depuis juin 2012 : http://bit.ly/1JIX3qQ

 Science et Vie : Le numéro de septembre 2015 est intitulé « La France sans nucléaire, c’est possible ! » 
(en kiosque).
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- Mercredi 2 septembre 2015 :
 Le Figaro : France, Manche. Flamanville : nouveau retard pour le chantier du réacteur nucléaire, par 

Frédéric De Monicault http://www.lefigaro.fr/societes/2015/09/02/20005-20150902ARTFIG00339-edf-lance-
son-operation-verite-sur-l-epr-de-flamanville.php

 Blog de Paul Jorion : La nature aux humains : « J’ai nourri des espèces plus grandes que la vôtre et j’ai 
affamé des espèces plus grandes que la vôtre ! » [Avec une vidéo d'1'59 en anglais]
http://www.pauljorion.com/blog/2015/09/02/la-nature-aux-humains-jai-nourri-des-especes-plus-grandes-que-
la-votre-et-jai-affame-des-especes-plus-grandes-que-la-votre/

 Blog de Paul Jorion : L’océan aux humains : « Vous avez besoin de moi, je n’ai pas besoin de vous ! » Une 
vidéo de 2'03, Nature Is Speaking – Harrison Ford is The Ocean, Conservation International (CI) 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/09/02/locean-aux-humains-vous-avez-besoin-de-moi-je-nai-pas-besoin-
de-vous/
Ou sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=rM6txLtoaoc

 Libération : France, Manche. La mise en route de l'EPR de Flamanville encore repoussée, à 2018 
http://www.liberation.fr/terre/2015/09/02/la-mise-en-route-de-l-epr-de-flamanville-encore-repoussee-a-
2018_1374661?xtor=rss-450   

 Le Monde : La difficile « littérature de la bombe atomique », par Seirai Yuichi ,Directeur du Musée de la 
bombe atomique de Nagasaki http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/02/la-difficile-litterature-de-la-
bombe-atomique_4743250_3232.html

 Nos voisins lointains 3.11 : Trop de risque pour les facteurs, mais bon à vivre [Dans le quartier d’Odaka de la
ville de Minami-Soma , l'ordre d'évacuation va bientôt être levé. Mais le syndicat des facteurs s'oppose à la 
reprise des distributions de courrier. Extrait : ] C’est tout à fait compréhensible. Dans la zone de restriction 
d’habitation, la mesure de la radioactivité est très élevée, se situant entre 20 et 50 mSv/an à la date de 
l'année 2012. Même actuellement, sur le terrain d’une maison, on mesure souvent la radioactivité de 
0,60μSv/h, et parfois plus de 10 μSv/h. http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Trop-de-risque-
pour-les-facteurs-mais-bon-%C3%A0-vivre/c1tye/55e7610c0cf23d0feff9b74c

 Sciences et Avenir : Fukushima : le Japon se croyait à l'abri de la catastrophe nucléaire, par Dominique 
Leglu L'Agence Internationale pour l'Energie Atomique produit un rapport sur l'accident de Fukushima 
qui montre que le Japon n'était pas préparé à une telle catastrophe. Extraits : Pire, si l’on ose écrire, pendant
la catastrophe elle-même cette impréparation a viré au dangereux cafouillage. (…) De quoi interpeller les 
responsables actuels, à l’heure où le Japon veut redémarrer la centrale de Sendai, non loin d’un volcan… Et 
plus largement, de tous les pays, Etats-Unis, France, Russie… qui possèdent des centrales vieillissantes ou 
de ceux qui veulent en démarrer de nouvelles, Corée du Sud, Chine, Inde… 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/20150902.OBS5168/fukushima-le-japon-se-
croyait-a-l-abri-de-la-catastrophe-nucleaire.html

 Le rapport de l'AIEA : 180 experts, 1250 pages dont 5 annexes techniques : http://www-
pub.iaea.org/books/IAEABooks/10962/The-Fukushima-Daiichi-Accident

- Jeudi 3 septembre 2015 :
 Blog de Jeudi : France, Manche. EPR de Flamanville : nouveau retard et facture en hausse, par Talfaret 

Décidée à préserver coûte que coûte le projet de Flamanville, l’entreprise publique s’apprête à dévoiler un 
nouveau retard du chantier. Le démarrage n’interviendra pas avant 2018, ce qui fera encore grimper la 
facture. Le Figaro  02/09/2015 http://leblogdejeudi.fr/epr-de-flamanville-nouveau-retard-et-facture-en-hausse/

 Le Blog de Jeudi : Le CRILAN communique: nouveaux retard et surcoût pour L’EPR de Flamanville Le 
PDG d’EDF annonce le plus sérieusement du monde…. l’optimisation du chantier. Communique CRILAN du 
3 septembre 2015 Avec la morgue technocratique habituelle aux hauts dirigeants d’EDF, la nouvelle direction
persiste dans son incurie et sur un ton très détaché, annonce aujourd’hui nouveaux retards et surcoûts pour 
le réacteur EPR de Flamanville  !

http://leblogdejeudi.fr/le-crilan-communique-nouveaux-retard-et-surcout-pour-lepr-de-flamanville/
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 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : Japon : un stock de plutonium suffisant pour la bombe 
atomique. Le double-jeu des USA et de... Areva Le Japon a accumulé suffisamment de plutonium grâce à 
ses centrales nucléaires (avant leur arrêt post-Fukushima) pour fabriquer des bombes atomiques. Le 
gouvernement nippon à fait voter d'ailleurs en ce sens le 20 juin 2012 un amendement à la "Loi 
fondamentale sur l’énergie atomique" qui lui ouvre potentiellement la voie vers l'arme nucléaire. La 
"communauté internationale" s'en inquiète alors que certains - dont les USA et Areva/CEA - lorgnent avec 
envie sur la valeur marchande et géo-stratégique de ce stock... http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/09/03/Japon-%3A-un-stock-de-plutonium-suffisant-pour-la-bombe-
atomique

 Les Echos : Des retards de chantier dans la filière nucléaire, par Anne Feitz Au moins 16 des 18 
réacteurs de troisième génération aujourd’hui en construction démarreront en retard. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021302905067-nucleaire-des-retards-
generalises-sur-les-chantiers-1150403.php

 Fukushima Diary : Tepco provoque une fuite d’huile dans la SFP3 à partir d’une durite Le 3 septembre 
2015, Tepco a déclaré qu’ils ont laissé fuir de l’huile dans la SFP 3 (Spent Fuel Pool of Reactor 3 = piscine à 
combustibles usagés du réacteur 3) vers 08:00 ce jour-là. Selon Tepco, une durite a été heurtée par un objet 
de nettoyage. (…) 
http://fukushima-diary.com/2015/09/tepco-leaked-oil-from-hydraulic-hose-into-sfp-of-reactor-3/

 Inspection Fédérale de la Sécurité, IFSN : Suisse, Berne. Centrale nucléaire de Mühleberg : arrêt 
automatique lors du redémarrage Il s’est produit en raison d’un dérangement dans le comportement du 
système d’huile de réglage d’un turbogroupe. La protection de l’être humain et de l’environnement était 
garantie à tout moment. Les sondes de mesure autour de la centrale nucléaire n’ont signalé aucune 
augmentation de radioactivité. http://www.ensi.ch/fr/2015/09/03/centrale-nucleaire-de-muehleberg-arret-
automatique-lors-du-redemarrage/

 Mediapart : France, Manche. Nouveau report de l'EPR de Flamanville, surcoût de 2 milliards Le réacteur
nucléaire de type EPR en cours de construction à Flamanville (Manche) n'entrera en service qu'au quatrième
trimestre 2018 et son coût de construction atteint désormais 10,5 milliards d'euros, a annoncé jeudi EDF, 
relevant ainsi de deux milliards sa précédente estimation.[Article en accès libre] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/030915/nouveau-report-de-lepr-de-flamanville-surcout-de-2-milliards

 Blogs de Mediapart : France, Aude. L'usine Areva-Malvési à Narbonne au centre des débats, par Mylène 
Vesentini Extrait : [Les communistes narbonnais et audois se saisissent] de l'actualité de la restructuration 
d'AREVA et de la confrontation  publique que vont favoriser les régionales pour interpeller le gouvernement, 
la direction du groupe AREVA et celle de son partenaire EDF et  exiger l'organisation d’un débat citoyen et 
d'une concertation associant également l'ensemble des collectivités locales concernées, les représentants 
des salariés et des associations. 

 Blogs de Mediapart : France, Manche. Au bistro de la Toile : encore une cagade pour l'EPR de 
Flamanville ! Par victorayoli Extrait : Ne serait-il pas temps d'arrêter les frais ? Et d'avoir le courage 
d'abandonner cette filière ? http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/030915/au-bistro-de-la-toile-encore-une-
cagade-pour-lepr-de-flamanville

 Le Monde : France, Manche. Les zones d¹ombre laissées par EDF sur Flamanville Extraits : L’opération 
« transparence » sur l’EPR de Flamanville (Manche), menée jeudi 3 septembre par le PDG d’EDF, n’a pas 
levé toutes les zones d’ombre sur l’avenir de ce projet pharaonique. (…) Plusieurs questions ou incertitudes 
demeurent.
* Quel sera le prix du mégawattheure produit ? (…) Même si l’EPR était mis en service fin 2018, le coût 
de production de l’électricité du réacteur serait près de 40% plus cher que celui des parcs éoliens et des 
grandes centrales solaires à la même époque. ».

* Les défauts sur la cuve et les soupapes de sécurité peuvent-ils tuer l’EPR de Flamanville ?

* Quand fermera-t-on Fessenheim ou une autre centrale ? 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/03/les-zones-d-ombre-laissees-par-edf-sur-
flamanville_4745144_3234.html

 Observatoire du nucléaire : France. Réacteur nucléaire EPR de Flamanville repoussé à 2018 : l'arrêté de
création sera caduc dès le 11 avril 2017 ! L'arrêté officiel prévoit un chargement en combustible avant le 
11 avril 2017.  L'Enquête publique et le Débat national sont caducs et devront être refaits. L'abandon du 
projet est désormais inévitable http://www.observatoire-du-nucleaire.org

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Nouveau retard pour l'EPR Le fiasco de Flamanville ne doit pas 
prolonger la folie de Fessenheim ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Le-fiasco-de-Flamanville-ne-doit-pas-prolonger-la



Pectine 2015 - Semaine 36, page 5/7

- Vendredi 4 septembre 2015 :
 Blog de Jeudi : France. EPR : une bonne nouvelle (Avec un lien à l'article de l'Observatoire du Nucléaire). 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2015/09/epr-une-bonne-nouvelle.html
 Les Echos : Nucléaire : mais où sont les coupables ? Par David Barroux Extrait : Dans la vie des affaires, 

on ne punit pas les incompétents. Peut-être devrait-on. Il arrive qu'un cadre ayant piqué dans la caisse fasse
de la prison ou que l'on pousse vers la sortie un autre qui aurait perdu un contrat majeur. Mais ne devrait-on 
pas aussi imaginer des sanctions à la hauteur de certains désastres économiques ? [A propos de l'EPR de 
Flamanville] http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021302097701-nucleaire-mais-ou-sont-les-
coupables-1150563.php

 Enenews : Animals delirious, disoriented up and down West Coast — Displaying ‘unprecedented’ behaviors 
— Experts “know something isn’t right” — Gov’t: “Waters offshore so lacking in things like anchovies, 
sardines and squid” (PHOTOS & VIDEO) [ Il y a des animaux délirants, désorientés du haut en bas de la
côte Ouest des Etats-Unis- Ils montrent des comportements «sans précédent» - Les experts "savent 
que quelque chose ne va pas" - Le gouvernement : "les eaux du large manquent de d'anchois, de 
sardines, de calamars" (PHOTOS & VIDEO)] 
http://enenews.com/animals-delirious-disoriented-down-west-coast-displaying-unprecedented-behaviors-
experts-isnt-govt-waters-offshore-lacking-like-anchovies-sardines-squid-photos-video

 Journal du CNRS : Nucléaire : «le triple chantage» du gouvernement japonais, par Thierry Ribault 
Quatre ans après le désastre de Fukushima et malgré l’hostilité de la population, le gouvernement japonais a
décidé de redémarrer la centrale de Sendai. Chiffres à l’appui, l’économiste Thierry Ribault nous explique 
pourquoi les arguments avancés en faveur du nucléaire par l’administration Abe sont discutables. Extrait : 
(…) L’administration Abe vient de remporter une bataille dans la guerre feutrée qui oppose les partisans et 
les opposants à l’énergie nucléaire, mobilisant un outil classique de la vie politique : le chantage. Un 
chantage au déficit commercial tout d’abord. Un chantage au changement climatique ensuite. Un 
chantage enfin à l’explosion du prix et du coût de l’électricité non nucléaire. 
https://lejournal.cnrs.fr/billets/nucleaire-le-triple-chantage-du-gouvernement-japonais

 Loractu : France, Moselle. Centrale nucléaire de Cattenom : une anomalie détectée, incident de niveau 
1 Extrait : « Ce niveau inhabituel dans le puisard était dû à une poche d’air, rapidement réduite par les 
équipes de la centrale, grâce à un éventage du circuit RIS. Cette poche d'air aurait pu compromettre le bon 
fonctionnement du circuit d'injection de sécurité. Le circuit RIS est composé de deux voies redondantes, 
l'autre voie du circuit est toujours restée pleinement opérationnelle » explique l’exploitant. 
http://loractu.fr/thionville/11074-centrale-nucleaire-de-cattenom-une-anomalie-detectee-incident-de-niveau-
1.html

 Blogs de Mediapart : Aussitôt relancé, l’atome nippon est de nouveau à l’arrêt, par Jean-Lucien Hardy
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/040915/aussitot-relance-l-atome-nippon-est-de-nouveau-l-
arret

 Le Monde : EDF accumule (aussi) les ennuis avec son EPR au Royaume-Uni, par Eric Albert  Extrait : Le
projet d’Hinkley Point C, dans l’ouest de l’Angleterre, multiplie lui aussi les ajournements. La décision 
officielle d’investir est sans cesse repoussée, le projet butant sur son financement. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/04/edf-accumule-aussi-les-ennuis-avec-son-epr-au-
royaume-uni_4746132_3234.html

 Le Monde : Le nucléaire est-il toujours l’énergie la plus compétitive ? http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2015/09/04/le-nucleaire-est-il-toujours-l-energie-la-plus-
competitive_4746102_4355770.html

 Nos voisins lointains 3.11 : Crois-tu vraiment qu'il n'y ait pas d'effets de l'accident sur la santé? Extrait : 
Je connais quel'qu'un qui habitait dans la région côtière. Dans la période qui a suivi l’accident, cette 
personne a eu un (des?) saignement de nez. Et moi aussi. Après l’accident, j’ai développé une tumeur à la 
gorge. J’ai fait un examen à l’hôpital universitaire. Ils ont fait un prélèvement et un examen pathologique. Il 
paraît que c’était bénin. Mais je l'ai encore. Je crois qu’il faut couper 5 à 6 cm. Je n’arrive pas à prendre la 
décision d’une intervention chirurgicale. http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Crois-tu-vraiment-
quil-ny-ait-pas-deffets-de-laccident-sur-la-sant%C3%A9/c1tye/55eb06920cf20cc524a0ef7b

 Valeurs actuelles : Prolifération : s’en servir ou pas ? Par Alain de Verneuil  Après Hiroshima, les armes 
nucléaires n’ont plus été utilisées. Le seront-elles un jour ? Le risque existe. 
http://www.valeursactuelles.com/le-siecle-de-latome-proliferation-sen-servir-ou-pas-55295
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- Samedi 5 septembre 2015 :
 Blog de Jeudi : France, Manche. Les associations antinucléaires de retour dans les Cli du Nord-

Cotentin, par Talfaret. Après avoir claqué la porte des trois commissions locales d’information en septembre 
2014, faute de dialogue, l’Acro, le Crilan, le Crepan-Fne et Greenpeace reviennent. Vendredi 04 septembre 
2015 Cherbourg-Octeville 
http://leblogdejeudi.fr/les-associations-antinucleaires-de-retour-dans-les-cli-du-nord-cotentin/

 Blog de Jeudi : Karatchaï, le lac russe aux eaux mortelles par Talfaret Extraits : Les déchets 
radioactifs d’une usine proche y sont enfouis depuis le début des années 50. Les effets sur la santé de la 
population sont très graves.(...). Il s’agirait, selon un rapport de l’institut américain Worldwatch sur les 
déchets nucléaires, de l’endroit le plus pollué de la planète. Dès la mise en service de Maïak, une usine de 
stockage et de retraitement proche du lac, en 1949, des déchets radioactifs sont enfouis dans ce lac de 
l’Union soviétique d’alors. Au total, le lac a accumulé 4,44 exabecquerels (EBq, unité de mesure des 
radionucléides) de radioactivité. Pour comparer, la catastrophe de Tchernobyl, en 1996, avait libéré dans 
l’atmosphère entre 5 et 12 exabecquerels.
Cancers, leucémies, handicaps… Selon le Natural Ressources Defense Council, une ONG américaine 
consacrée à la protection de l’environnement, le niveau de radiation dans la région est amplement supérieur 
à la dose létale suffisante pour tuer un humain en une heure. (…) Un accident nucléaire eut lieu en 1957. En 
1968, une importante sécheresse avait fait baisser le niveau du lac, puis une tempête avait balayé la région, 
emportant avec elle des poussières radioactives. Quelque 500 000 personnes furent irradiées. Depuis, 10 
000 blocs de béton ont été posés au fond du lac, une technique censée empêcher les sédiments de 
remonter.
Mais l’impact sur la population reste important. Depuis le début du stockage des déchets radioactifs dans le 
lac, le nombre de cancers chez les travailleurs et résidents de la région a augmenté de 21 %. Les 
anomalies congénitales ont augmenté de 25 % et les leucémies de 41 %. [Pas de source citée] 
http://leblogdejeudi.fr/karatchai-le-lac-russe-aux-eaux-mortelles/

 Le Monde : Fukushima : une première commune totalement évacuée de nouveau habitable 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/05/fukushima-une-premiere-commune-totalement-evacuee-de-
nouveau-habitable_4746564_3244.html

 L'Usine Nouvelle : France, Haut-Rhin. Fessenheim, condamnée à rester ouverte, par Ludovic Dupin Le 
nouveau retard sur l’EPR de Flamanville (Manche) reporte d’autant la fermeture de la centrale nucléaire de 
Fessenheim (Haut-Rhin). Plutôt que fin 2016, cette dernière ne serait mise à l’arrêt que deux ans plus tard. 
http://www.usinenouvelle.com/article/fessenheim-condamnee-a-rester-ouverte.N347686

 Vivre après Fukushima : Accident nucléaire : les risques encourus par 500 millions d’Européens 
dépendent d’experts anonymes, qui ne rendent compte à personne ! Les autorités françaises et 
européennes maintiennent le secret sur l’identité des experts qui ont validé les limites de contamination 
applicables aux aliments après un accident nucléaire. Ces limites sont excessivement élevées et 
exposeront les populations, en particuliers les enfants, à des niveaux de risque inacceptables. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/accident-nucleaire-les-risques-encourus-par-500-millions-deuropeens-
dependent-dexperts-anonymes-qui-ne-rendent-compte-a-personne/

 Vivre après Fukushima : La pollution radioactive émise par Fukushima Dai Ichi suit son cours 
Extraits : 
* Dans la zone fortement polluée de Non Retour autour de la centrale, de nombreux sapins ont une 
anomalie de croissance. L’anomalie est l’absence du bourgeon terminal de l’axe du jeune sapin. C’est ce
bourgeon qui assure la croissance du tronc de l’arbre. Du fait de son absence, l’arbre devient fourchu: le 
tronc bifurque, soit verticalement, soit horizontalement. Dans la zone à 33µSv/h,  97% des jeunes sapins 
sont atteints ; dans la zone à 19,6 µSv/h, 43% sont atteints, dans la zone à 6,85 µSv/h, 27 %. (…) 
* A 22 Km de la centrale, on a mesuré 481.000 Bq/kg de Cs-134/137 dans la terre en bordure d’un lac de 
retenue de la ville de Minamisoma. (…) 
* A 200 km de la centrale, de l’iode 131 dans les boues d’une station d’épuration de Gunma. (…) La période 
de l’I 131 est de 8 jours; ce qui signifie que au bout de 80 jours il ne reste plus qu'1 millième de la 
radioactivité initiale. Cela montre que l’émission de cet iode date de moins de 3 mois. (…) 
* Le dernier décompte des cas de cancer de la thyroïde des enfants de Fukushima est de 104. 
(…) 104 cas sur les 385 000 enfants de la préfecture de Fukushima qui ont été examinés. (…) Cela fait 270 
cas pour 1 million d’enfants alors que le taux « habituel » de ce cancer est de 1 à 3 cas /million d’enfants. Ici 
on en est à 270/million
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-pollution-radioactive-emise-par-fukushima-dai-ichi-suit-son-cours-2/
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- Dimanche 6 septembre 2015 :
 Enenews : U.S. Gov’t intentionally ‘blew up’ nuclear reactor outside Los Angeles in massive human radiation 

experiment on public — Southern California covered in radioactive plume — Officials “documented effects of 

long-range effluent cloud on people downwind” (MAP) [D'après le New York Times, le gouvernement 
des Etats-Unis a intentionnellement « fait exploser » un réacteur nucléaire à l'extérieur de 
Los Angeles, dans une expérience massive d'irradiation humaine pratiquée sur la 
population – La Californie du Sud a été recouverte par le panache radioactif – Des officiels 
"ont documenté les effets à long terme des retombées sur les personnes qui se trouvaient 
sous le vent" (Carte géographique) http://enenews.com/govt-intentionally-exploded-nuclear-reactor-los-
angeles-conduct-human-radiation-experiment-southern-california-covered-radioactive-plume-officials-
documented-effects-long-range-effluent-cloud-pe

 The Times of Israël : Vanunu libre de discuter du nucléaire israélien en prime-time, par David 
Horovitz L’homme reconnu coupable de trahison pour avoir divulgué des détails de l’arsenal nucléaire 
israélien a été autorisé à mettre en garde contre le « danger » posé par « la poudrière de Dimona » 
http://fr.timesofisrael.com/vanunu-libre-de-discuter-du-nucleaire-israelien-en-prime-time/

- Annonces :

 Les Amis de la Terre : France. Pas d’argent pour le nucléaire, pas d’argent pour EDF ! Cet appel initié 
par la coordination STOP-BUGEY (dont les Amis de la Terre en Savoie font partie), et par SDN73 en Savoie, 
peut être distribué tous azimuts pour convaincre un maximum de personnes de ne plus alimenter 
financièrement l’industrie nucléaire et donc de quitter EDF/AREVA pour un fournisseur d’électricité produite à
100% par des énergies renouvelables. http://www.stop-bugey.org/on-en-par...

 CRIIRAD : Europe. Accident nucléaire : les risques encourus par 500 millions d’Européens dépendent 
d’experts anonymes, qui ne rendent compte à personne !
Le dossier complet : http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/sommaire.html
Signer la pétition : http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/fr

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