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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 37, du 7 au 13 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/

 Mercredi 21 janvier 2015, additif :
 En commentaire de l'article de Enenews du 6 septembre 2015 : 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
* Nuclear Diner : Etats-Unis. The Day The United States Blew Up A Reactor [Le jour de 1965 où les 
Etats-Unis ont fait intentionnellement exploser un réacteur nucléaire en Californie] 
http://nucleardiner.com/2015/01/21/day-united-states-blew-reactor/
* Voir aussi la réaction de la Russie : https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v11/d62
* Et le rapport de la NASA : Page 69 il signale de nombreuses particules d’uranium dans l’air. « The KIWI
TNT test provided further empirical data : only about 50% of the core material could be accounted for. The 
remainder presumably either burned in the air or was so fine as to be carried further downwind in the cloud”. 
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19920005899.pdf

- Lundi 31 août 2015, additif :
 ACRO : Dernières statistiques sur les doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima 

Daï-ichi Extrait : Au 31 juillet, ils sont officiellement 44 531 à être passés sur le site de la centrale 
accidentée, dont 39 953 sous-traitants. C’est 507 de plus que le mois précédent. La dose moyenne prise 
en juillet 2015 par les sous-traitants était de 0,6 mSv, avec un maximum à 10,72 mSv. (...) La dose 
moyenne est passé de 0,66 mSv à 0,72 mSv. (…) A ces chiffres, il faut ajouter 1201 travailleurs, tous 
employés de TEPCo, qui ont une limite de dose plus élevée que ce qui est autorisé en temps normal afin de 
pouvoir continuer à pénétrer sur le site de la centrale accidentée ou à effectuer des travaux avec une forte 
exposition. La dose moyenne prise en juillet par ces personnes est plus faible que celle prise par les sous-
traitants. Depuis le début de l’accident, elle est d’un total de 36,15 mSv avec un maximum de 102,69 mSv. 
http://fukushima.eu.org/dernieres-statistiques-sur-les-doses-prises-par-les-travailleurs-a-la-centrale-de-
fukushima-dai-ichi/
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- Dimanche 6 septembre 2015, additif :
 24 heures Suisse : Suisse. Sous pression, les Verts remettent le couvert sur le thème nucléaire 

http://www.24heures.ch/suisse/pression-verts-remettent-couvert-theme-nucleaire/story/30233974

 A propos du décès massif d'antilopes au Kazakhstan, 

* rapporté par les Moutons enragés le 6 septembre 2015 : 60 000 antilopes mortes en 4 jours au mois de 
Juin au Kazakhstan Extrait : L’explication tient peut-être à la présence de certaines bactéries. Selon Live 
News, les bactéries de type Pasteurella et Clostridium auraient causé des saignements dans les organes 
des antilopes. Mais la Pasteurella est sans danger, sauf si le système immunitaire de l’animal est affaibli.

http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/06/60000-antilopes-mort-en-4-jours/

* ou par Melty Discovery : Une hécatombe inexpliquée frappe les antilopes du Kazakhstan. (...) Extrait : 
En l'espace de quatre jours, 60 000 de ces animaux sont morts dans trois régions du pays. Parmi les 
cadavres, de nombreuses mères avec leur petit. La catastrophe s'est produite en pleine période de vêlage. 
Le bilan total fait état de 120 000 décès. Ce chiffre exorbitant représente "plus d'un tiers de la population 
globale", d'après le Programme des Nations unies pour l'environnement (Unep).
http://www.meltydiscovery.fr/kazakhstan-60-000-antilopes-tuees-en-4-jours-a448814.html 

* ou par Libération du 2 Juin 2015 : 

http://www.liberation.fr/terre/2015/06/02/kazakhstan-qui-veut-la-peau-des-saigas_1320837

* Un de nos lecteurs nous transmet un article de Wikipedia, "Polygone nucléaire de Semipalatinsk » 
Extraits : Le polygone nucléaire de Semipalatinsk est le premier et l'un des principaux sites atomiques 
soviétiques. Il est situé au Kazakhstan, à 130 km à l'ouest de la ville de Semeï, anciennement 
Semipalatinsk, au sud du fleuve Irtych. Sa superficie est de 18 000 km² et abrite la ville militaire de 
Kourtchatov. Le premier essai nucléaire militaire soviétique y fut réalisé le 29 août 1949 avec la RDS-1, une 
bombe d'une puissance de 22 kilotonnes. De 1949 à 1989, 456 explosions de bombes atomiques à 
uranium et à hydrogène ont été effectuées sur le site de Semipalatinsk1. La somme totale des charges 
atomiques testées de 1943 à 1963 sur le polygone dépassent 2500 fois celle de la bombe d'Hiroshima. 
(…)  Dans les zones irradiées de l'ex-site, la radioactivité atteint à ce jour 10 000 à 20 000 microröntgens par
heure. Les radiations libérées à Semipalatinsk depuis 1949 seraient plusieurs centaines de fois 
supérieures à celles de la catastrophe de Tchernobyl. Elles auraient causé des problèmes de santé à 
plus de 1,5 million d'habitants de la région, soit un Kazakh sur 10. Semipalatinsk est le site choisi par les 
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan pour la signature de la Zone exempte 
d'armes nucléaires en Asie centrale le 8 septembre 2006, en commémoration de l'anniversaire de la 
fermeture du site. https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygone_nucl%C3%A9aire_de_Semipalatinsk

 Lundi 7 septembre 2015 :
 L'ACRO poursuit ses mises à jour pour la fin août 2015. A consulter sur http://fukushima.eu.org/

 Fukushima Diary : Les 5 lagopèdes japonais du Ueno Zoological Gardens sont morts Les 2 derniers 
lagopèdes avaient des difficultés à manger depuis la fin du mois dernier. (…) Aucun virus n’a été détecté. La 
cause de ces décès n’est pas identifiée. http://fukushima-diary.com/2015/09/all-of-5-japanese-special-
natural-monument-ptarmigan-died-in-ueno-zoological-gardens/

 Gentside Voyage : Ukraine. Les incroyables photos de la transformation de Tchernobyl 29 ans après [15
photos] http://voyage.gentside.com/ukraine/les-incroyables-photos-de-la-transformation-de-tchernobyl-29-
ans-apres_art2296.html

 Blogs de Mediapart : Contamination des aliments : la CRIIRAD continue son combat pour la 
transparence, par Ribouldingue http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-
pour-lhumanite/article/070915/contamination-des-aliments-la-criirad-contin

 Blogs de Mediapart : Observatoire du nucléaire - Revue de presse : Été 2015, par Ribouldingue 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/070915/observatoire-du-nucleaire-revue-de-presse-et

 Blogs de Mediapart : France, Bouches-du-Rhône, Cadarache. Dumping social chez ITER. Reportage Alter
JT 08/06/15, par Claude Testanière Le chantier ITER, c'est un réacteur nucléaire expérimental qui se 
construit au milieu des collines provençales. Malgré un budget colossal (les coûts sont estimés à plus de 15 
milliards d'euros, dont plus de 1 milliard financé par la France) les entreprises chargées de la construction 
(Vinci, à travers sa filiale Ferrovial par exemple) tentent de tirer les coûts vers le bas et ce sont en premier 
lieu les ouvriers [la plupart du temps sous-traitants,détachés et précaires] qui trinquent. [Voir la vidéo de 3'54]
https://www.youtube.com/watch?v=IWj4ORHaRMM
http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-testaniere/070915/35-dumping-social-chez-iter-reportage-alterjt-080615
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 Techniques de l'ingénieur : Europe. Accident nucléaire : quelle contamination alimentaire est 
acceptable ? Par Matthieu Combe La Commission de recherche et d information indépendantes sur la 
radioactivité (CRIIRAD) dénonce les limites de contamination radioactive applicables aux aliments et à l'eau 
potable en cas d'accident nucléaire en Europe, fixées par un projet de règlement européen. Extrait : Pour la 
Commission européenne, le projet garantit le respect de la limite maximale de dose efficace de 1 mSv/an. 
«Cette affimation est totalement fausse », estime pour sa part la CRIIRAD. « Les vérifications conduites par 
la CRIIRAD font apparaître des doses de l’ordre de 10 fois supérieures (et jusqu’à 100 fois pour des 
scénarios pénalisants) et montrent que les enfants paieront le tribut le plus élevé », affirme l'association 
indépendante. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-thematique_191/accident-
nucleaire-quelle-contamination-alimentaire-est-acceptable-article_296552/

 Zone Bourse : France. EDF : Le report de l'EPR coûte entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an à 
EDF, selon Moody's http://www.zonebourse.com/EDF-4998/actualite/EDF--Le-report-de-lEPR-coute-entre-
500-mlns-et-1-md-deuros-par-an-a-EDF-selon-Moodys-21002594/

- Mardi 8 septembre 2015:
 20 Minutes : France. Nucléaire. Ségolène Royal a annoncé mardi que la centrale de Fessenheim fermerait 

une fois la mise en service du site de Flamanville, soit en 2018... Fessenheim: La fermeture de la centrale 
nucléaire «d'ici à la fin» du quinquennat «reste l'objectif» http://www.20minutes.fr/societe/1682479-
20150908-fessenheim-fermeture-centrale-nucleaire-fin-quinquennat-reste-objectif 

 CAN13, Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", émission  sur 
Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) "Les maîtres chanteurs du nucléaire 
redémarrent un réacteur au Japon". Invité : Thierry Ribault, économiste, chercheur au CNRS. Le 11 août 
dernier, le réacteur n°1 de la centrale de Sendai au Japon était remis en marche, alors que depuis 
septembre 2013 plus aucune production d'électricité dans ce pays n'était d'origine nucléaire. Pourquoi cet 
acharnement après une catastrophe telle que celle de Fukushima ? Thierry Ribault a récemment publié deux
textes dénonçant les chantages multiples du gouvernement japonais qui ont pour but de faire passer le 
recours à l'industrie nucléaire comme "vital". (…) Les divers outils de propagande du gouvemement Abe : 
chantage au déficit commercial, chantage au changement climatique, chantage à la diminution de la 
rente nucléaire, chantage à l'explosion du coût de l'électricité non nucléaire, chantage à la bombe 
atomique. Ces divers chantages ne sont pas propres au gouvernement japonais. On les retrouve partout où 
la nucléocratie veut préserver et promouvoir l'industrie nucléaire. 35' 35 https://youtu.be/d2CAlzjTD9A

 Enenews : “Rapid, stunning and complete” die-off of animals near nuclear site — 150,000+ antelopes 
bleeding from internal organs, pits brimming with corpses — Experts completely baffled: “It’s really unheard 
of… 100% mortality, I know of no example in history like it… Doesn’t make any sense” (PHOTOS) Extrait : 
“The extent of this die-off, and the speed it had, by spreading throughout the whole calving herd and 
killing all the animals, this has not been observed for any other species,” Zuther said. “It’s really 
unheard of.”… Tissue samples revealed that toxins, produced by Pasteurella and possibly Clostridia 
bacteria, caused extensive bleeding in most of the animals’ organs. But Pasteurella is found normally 
[and] usually doesn’t cause harm unless the animals have weakened immune systems. ["Hécatombe 
rapide,stupéfiante et complète" d'animaux vivant à proximité d'un site nucléaire – Plus de 150.000 
antilopes avaient des saignements d'organes internes ; les fossés débordent de cadavres – 
Les experts sont complètement déconcertés: «C'est vraiment inouï ... 100% de mortalité, je ne 
connais pas d'autre exemple dans l'histoire ... C'est insensé » (PHOTOS) Extrait: Des échantillons de 
tissus ont révélé que les toxines produites par Pasteurella et éventuellement des bactéries 
Clostridium, ont causé d'importants saignements dans la plupart des organes des animaux. Mais 
Pasteurella se trouve normalement [et] ne provoque généralement pas de dommages, sauf si les 
animaux ont un système immunitaire affaibli]. [Voir photos sur le site] http://enenews.com/rapid-stunning-
complete-crash-animal-population-nuclear-site-150000-antelopes-dead-after-bleeding-internal-organs-
experts-100-mortality-example-history-like-really-unheard-doesnt-make-sense-infe

 Le Huffington Post : France. Centrale nucléaire de Fessenheim: pour Ségolène Royal, elle ne fermera 
pas avant 2018, par Alexandre Boudet http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/08/centrale-nucleaire-
fessenheim-royal-fermeture-2018-promesse-hollande_n_8102476.html?utm_hp_ref=fr-environnement

 L'Humanité : Japon. Les réfugiés de Fukushima traînent des pieds, par Lina Sankari La commune de 
Naraha, située à une vingtaine de kilomètres de la centrale nucléaire sinistrée, a levé l’ordre d’évacuation. 
Seuls 10% des habitants seraient candidats au retour. 
http://www.humanite.fr/japon-les-refugies-de-fukushima-trainent-des-pieds-583256

 Mediapart : France. La justice enquête sur l'interpellation «préventive» de militants antinucléaires, par 
Louise Fessard Un juge d'instruction vient d'entendre un des 22 militants du réseau Sortir du nucléaire, 
interpellés alors qu'ils venaient tracter devant un meeting d'athlétisme «Areva» au Stade de France (Seine-
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Saint-Denis) en juillet 2011. Sous prétexte de vérification d'identité, les militants, qui avaient leurs papiers, 
ont été retenus deux heures et demie. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/080915/la-justice-enquete-sur-linterpellation-preventive-de-militants-
antinucleaires

 Mediapart : France. Royal confirme le report de la fermeture de la centrale de Fessenheim François 
Hollande s'était engagé à fermer durant son quinquennat la plus vieille centrale nucléaire française. Son 
arrêt est finalement repoussé à la mise en service de l'EPR prévue pour 2018. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.mediapart.fr/journal/france/080915/royal-confirme-le-report-de-la-fermeture-de-la-centrale-de-
fessenheim

 Blogs de Mediapart : France. "Corruption" ... sans diffamation ! Par sophie33 La Cour d'appel ayant 
débouté Areva de sa plainte pour diffamation (le 21/1/15), la multinationale n'a pas (encore) réussi à 
casser l'Observatoire du nucléaire par l'argent réclamé en justice pour avoir parlé de "corruption" ! 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article22
http://blogs.mediapart.fr/blog/sophie33/080915/corruption-sans-diffamation

 Blogs de Mediapart : EPR : Les illusions perdues, par Benjamin Dessus Extraits : Le président d’EDF vient
d’annoncer un nouveau décalage de près de deux ans et un coût de deux milliards supplémentaires pour 
l’EPR de Flamanville (10,5 milliards d’€) en faisant le pari risqué que dans un an les essais imposés par 
l’Autorité de sûreté sur la solidité des cuves et le fonctionnement des soupapes du réacteur mis en cause  
début 2015 lèveront toute hypothèque sur la sûreté du réacteur. Comment se place cette double évolution de
délai et de prix dans l’histoire de l’EPR ? (…) On se demande alors les raisons de cet acharnement 
thérapeutique de la part d’EDF dans un contexte de rapide décrue des coûts de production de l’électricité 
renouvelable (...) Pourquoi ne trouve–t’on personne dans la sphère de la haute administration et du 
gouvernement  pour  mettre en garde contre cette illusion qui s’éternise ? (…) Serait-ce une façon 
« élégante » de refiler le bébé de la fermeture de Fessenheim au prochain président et laisser en plus bon 
espoir au lobby nucléaire de voir remise en cause la clause des 50% de nucléaire qui lui fait si peur par un 
nouveau président? En tout cas, lier comme le fait Ségolène Royal la fermeture de Fessenheim à la mise en 
route de l’EPR de Flamanville revient comme on pouvait le craindre à sanctuariser la puissance du parc à 63
GW, non plus comme une valeur maximale, comme l’indique la loi mais comme une valeur obligatoire, voire 
minimale…. http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamin-dessus/080915/epr-les-illusions-perdues

 Les Moutons enragés : Russie. Moscou expose pour la première fois la plus puissante bombe 
nucléaire jamais conçue, par Voltigeur Extraits : Qui n’a pas entendu parler de la « Tsar Bomba » et de 
ses effets dévastateurs? Dans un contexte géopolitique tendu, la Russie expose cet engin,  pour rappeler 
aux « roquets agressifs », ce qui pourrait advenir au cas où. (…) Huit mètres de long, 25 tonnes (…) Le 
30 octobre 1961, cette bombe d’une puissance de 50 mégatonnes, développée par une équipe de savants 
soviétiques avec à leur tête le futur prix Nobel de la paix Andreï Sakharov, a été testée avec succès sur le 
polygone de Novaïa Zemlia, dans l’océan Arctique russe. http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/09/moscou-
expose-pour-la-premiere-fois-la-plus-puissante-bombe-nucleaire-jamais-concue/

 Observatoire du Nucléaire : France. Fermeture de la centrale nucléaire en 2018 : Fessenheim : M. 
Hollande bafoue sa promesse présidentielle Attention: les deux réacteurs de Fessenheim doivent 
s'arrêter au plus tard à 40 ans, le 7 mars 2017 et le 27 juin 2017 Extrait : De fait, si elle est conditionnée
à la mise en service de l'EPR, la fermeture de la centrale de Fessenheim n'aura probablement… 
jamais lieu ! Mais une donnée cruciale semble avoir échappé à l'ensemble des acteurs de cette farce 
radioactive : les deux réacteurs de Fessenheim arriveront à 40 ans de fonctionnement respectivement le 7 
mars 2017 et le 27 juin 2017 (dates anniversaires de "première divergence") or, jusqu'à preuve du contraire,
l'Autorité de sûreté nucléaire n'a accordé aucune autorisation de fonctionnement au-delà de 40 ans. 
L'Observatoire du nucléaire prépare donc les procédures judiciaires qui permettront d'interdire le 
fonctionnement des réacteurs de Fessenheim au-delà des 7 mars 2017 et 27 juin 2017, c'est-à-dire 
bien avant l'année 2018 évoquée par Mme Royal. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14fad24c0febfbbe

 Paris-Match : Darragh McKeon, L’humanité en fusion, par François Lestavel L’auteur irlandais entrecroise 
le destin de gens ordinaires dont la vie va être bouleversée par Tchernobyl. A propos du roman « Tout ce 
qui est solide se dissout dans l’air », de Darragh McKeon, éd. Belfond, 400 pages, 22 euros. 
http://www.parismatch.com/Culture/Livres/L-humanite-en-fusion-Darragh-McKeon-824439

 Le Parisien : Nucléaire : un sarcophage français pour Tchernobyl, par Frédéric Mouchon Presque trente 
ans après la catastrophe, les entreprises Bouygues et Vinci viennent d'assembler un sarcophage aux 
dimensions titanesques pour confiner le réacteur qui avait explosé. http://www.leparisien.fr/espace-
premium/actu/ils-mettent-tchernobyl-sous-cloche-08-09-2015-5071115.php#xtref=https%3A%2F
%2Fwww.google.com

 Politis : France. Fermeture de Fessenheim en 2018 : encore une promesse envolée de Hollande Après 
l’annonce par Ségolène Royal d’un report de la fermeture de la doyenne des centrales françaises, Cécile 
Duflot, Emmanuelle Cosse et Jean-Luc Mélenchon renvoient François Hollande à sa promesse 
http://www.politis.fr/Fermeture-de-Fessenheim-en-2018,32281.html
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 Portail des Sous-Marins : Un sous-marin nucléaire lanceur d’engins russe se dirigerait vers la Syrie 
Extrait : Le plus gros sous-marin au monde, le Dmitri Donskoy (TK-208), nom de code au sein de l’OTAN, le 
Typhoon (ou Typhon) navigue vers la Méditerranée avec la côte syrienne pour destination, selon ce que 
révèlent les sources des renseignements militaires de Debkafile. A bord du sous-marin, on trouve 20 missiles
balistiques intercontinentaux Bulava ( nom de code à l’OTAN : SS-N-30) disposant d’un nombre d’ogives 
nucléaires estimées à 200. Chaque missile, qui a une portée évaluée à 10.000 kms, transporte 6 à 10 têtes 
nucléaires MIRV. http://jforum.fr/2015/09/un-sous-marin-russe-dote-de-200-tetes-nucleaires-vogue-vers-la-
syrie/

- Mercredi 9 septembre 2015 :
 Alter Info : Révélations d’une source interne à EDF : l’EPR risque l’accident nucléaire ![Reprise d'un 

billet du Réseau Sortir du Nucléaire du 6 mars 2010] Extrait : Certains modes de pilotage du réacteur EPR 
peuvent provoquer l’explosion du réacteur à cause d’un accident d’éjection de grappes (qui permettent de 
modérer, d’étouffer la réaction nucléaire). Ces modes de pilotage sont essentiellement liés à un objectif de 
rentabilité économique, qui implique que la puissance du réacteur puisse être adaptée à la demande 
électrique. Ainsi, dans le but de trouver une hypothétique justification économique à l’EPR, ses concepteurs 
ont fait le choix de prendre le risque très réel d’un accident nucléaire. De plus, l'essentiel des arguments en 
faveur de l'EPR (puissance, rendement, diminution des déchets, sûreté accrue) s'avèrent faux. (…) Pour 
plus de détails, consultez les documents confidentiels, divulgués par une source anonyme interne à EDF 
(notamment le document n°1), téléchargeables sur le site : http://www.sortirdunucleaire.org 
http://www.alterinfo.net/Revelations-d-une-source-interne-a-EDF-l-EPR-risque-l-accident-nucleaire-
_a43471.html 

 Le Canard enchaîné : Décontaminés mais non [A propos du retour des habitants à Nakara, alors que la 
radioactivité y est à peine inférieure à 20 millisieverts/an] Voir l'édition papier p. 1. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Decontamines-mais-non

 Le Canard enchaîné : France. L'Arlésienne de Flamanville Voir l'édition papier p. 3 . Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/L-Arlesienne-de-Flamanville

 Le Dauphiné.com : France, Drôme et Vaucluse. Pierrelatte. Site nucléaire du Tricastin : les salariés de 
STMI en grève Extrait : En grève depuis deux semaines, les personnels de cette société chargée de réaliser
des opérations mobiles d’exploitation dans les centrales nucléaires du parc EDF, n’ont pas de revendications
salariales. "Nous souhaitons alerter notre direction sur l’absence de formation du personnel, les pressions de
la hiérarchie avec des changements d’affectation au dernier moment et nos soucis de sous-effectif 
chroniques, avec impossibilité de prendre des jours de repos." Les grévistes (environ 65 % des 77 salariés) 
s’opposent également aux transferts des activités de STMI vers des sous-traitants. 
http://www.ledauphine.com/drome/2015/09/09/site-nucleaire-du-tricastin-les-salaries-de-stmi-en-greve

 Fukushima : Poursuite des records !!! Depuis la semaine dernière, la radioactivité en Cs 134/137 des eaux
du port de la centrale a encore augmenté 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/09/poursuite-des-records.html

 Fukushima Diary : Depuis la semaine dernière, la radioactivité en Cs 134/137 des eaux du port de la 
centrale a encore augmenté (…) Les prélèvements datent du 7 septembre 2015. Ces 2 points sont en face 
des prises d’eau du réacteur 1 et du réacteur 2. Deux d’entre eux sont à l’extérieur du mur souterrain, ce qui 
prouve qu’une radioactivité très forte fuit toujours dans la mer. De plus, la radioactivité en Cs-134/137 au sud
de ces 2 points atteint elle aussi un record. C’est également à l’extérieur du mur souterrain et la radioactivité 
a augmenté d’environ 170% depuis le relevé record précédent. Ce nouveau record de radioactivité en Cs 
134/137 est de 152 000 Bq/m³. http://fukushima-diary.com/2015/09/cs-134137-density-of-plant-port-water-
keeps-increasing-since-last-week/

 Reporterre : France. Royal consacre la trahison de Hollande sur Fessenheim, par Lorène Lavocat 
(Reporterre) La fermeture de Fessenheim devrait avoir lieu… en 2018. C’est ce qu’a annoncé la ministre de 
l’Ecologie, confirmant l’enterrement de la promesse de François Hollande. Une raison de ce reniement est la 
crainte d’avoir à indemniser EDF, une possibilité ouverte par une décision du Conseil constitutionnel au 
cœur de l’été. Extrait : En effet, la compagnie d’électricité estime que la fermeture "prématurée" de 
Fessenheim lui ferait perdre les recettes de la vente de l’électricité que pourrait produire la centrale pendant 
plusieurs années. Saisi à ce propos par les députés de l’opposition, le Conseil constitutionnel a conclu, le 
13 août que l’exploitant peut "prétendre à une indemnisation du préjudice subi". Le gouvernement craint 
donc que, s’il lançait vraiment la fermeture avant le terme du mandat présidentiel, EDF lancerait à sons de 
trompe une demande d’indemnisation de plusieurs milliards d’euros, ce qui empoisonnerait la campagne du 
candidat PS. Entre deux maux, il choisit donc ce qu’il considère comme le moindre : se fâcher un peu plus 
avec les écologistes. http://www.reporterre.net/Royal-consacre-la-trahison-de-Hollande-sur-Fessenheim
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 Le Temps, Genève : Suisse. Déchets radioactifs : la Nagra doit revoir sa copie, par Sandrine 
Hochstrasser La Société nationale pour le stockage des déchets radioactifs est en quête d’un lieu de dépôt 
en Suisse. Sa dernière sélection repose sur une analyse «incomplète», juge l’Inspection fédérale de la 
sécurité nucléaire http://www.letemps.ch/Page/Uuid/211ac028-5707-11e5-8005-b2819b48d67e/D
%C3%A9chets_radioactifs_la_Nagra_doit_revoir_sa_copie 

 Que Choisir : Serviettes hygiéniques Winalite Gare à la radioactivité, par Elisabeth Chesnais Des 
serviettes hygiéniques radioactives vendues en France via un réseau de vente à domicile, c’est l’inquiétante 
découverte qu’a faite l’Acro, l’association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest. Extrait : Tout a 
commencé par une réunion conviviale où l’hôtesse présente des produits de la société Winalite qui promet 
« Bien-être et santé grâce aux bandelettes d’anions ». Pour ses serviettes d’hygiène féminine, elle précise 
même qu’« un ruban d’anions est incorporé dans chaque serviette sanitaire, la bande d’anions aide à réduire
l’odeur, réduire le stress, renforcer l’immunité, améliorer le métabolisme, réduire la fatigue, améliorer 
l’équilibre hormonal. » http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/actualite-serviettes-
hygieniques-winalite-gare-a-la-radioactivite

 Sputnik : Le Pentagone révèle l’existence d’un "drone sous-marin" nucléaire russe Extrait : D'après le 
Pentagone, le véhicule sous-marin sans pilote ou tout simplement l'UUV sera équipé d'ogives capables de 
faire sauter des ports clés utilisés par des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins américains comme 
Kings Bay, Georgia et Puget Sound dans l'État de Washington. 
http://fr.sputniknews.com/defense/20150909/1018071478.html

 L'Usine nouvelle : France, Haut-Rhin. Fessenheim : "Hollande doit tenir son engagement" pour le 
Réseau Sortir du nucléaire, par Ludovic Dupin [Entretien avec Charlotte Mijeon, porte-parole du Réseau 
Sortir du Nucléaire] http://www.usinenouvelle.com/article/fessenheim-hollande-doit-tenir-son-engagement-
pour-le-reseau-sortir-du-nucleaire.N349243

- Jeudi 10 septembre 2015 :
 BistroBarBlog : La photo du jour L'ouragan "Etau" a frappé le Japon. Inondations, glissements de terrain, 

maisons emportées. La centrale de Fukushima n'a pas été épargnée. Le Japan Times cite un porte-paroles 
de TEPCO: "L'eau a submergé les pompes de drainage à la centrale nucléaire de Fukushima. Des 
centaines de tonnes d'eau contaminée se sont écoulées dans l'océan." 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2015/09/la-photo-du-jour.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Fukushima : le tonneau des Danaïdes, rien n'est réglé et le crime 
nucléaire empire Ce ne sont pas les antinucléaires conséquents qui le disent mais le très officiel Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) français : à Fukushima "compte tenu des dégradations très 
importantes subies par les barrières de confinement des matières radioactives, des rejets diffus se 
poursuivent toujours dans l’atmosphère, de même que dans le sol et donc les eaux souterraines." Malgré les
moyens colossaux déployés par l'exploitant nucléariste depuis 4 ans, la catastrophe nucléaire sanitaire et 
environnementale porte atteinte à la survie de la planète. Sans espoir ni certitude de retour à la "normale". 
Ou l'on apprend aussi qu'ils ont utilisé de simples batteries de bus et de voitures pour parer à la catastrophe 
nucléaire. Puis des batteries de voitures personnelles ! Et que les autorités ont trafiqué les normes de 
sécurité pour envoyer au casse-pipe les travailleurs. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/09/11/Fukushima-%3A-le-tonneau-des-danaïdes%2C-rien-n-est-réglé

 La Croix : Pour une majorité de Français, la centrale de Fessenheim doit fermer (…) : 58% des sondés 
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Pour-une-majorite-de-Francais-la-centrale-de-Fessenheim-doit-
fermer-2015-09-10-1354609

 Enenews : ABC: “Epic flooding threatening Fukushima… Serious concerns about nuclear plant in flood zone”
— Massive amount of nuclear waste has already flowed into ocean — “Grave danger” from contaminated 
water leak — Torrential downpours overwhelm site — Official: It’s “threatening safety” at plant (VIDEO) [ABC:
"Une inondation épique menace Fukushima ... Il y a de graves préoccupations au sujet de la centrale 
nucléaire dans la zone inondée" – Une quantité massive de déchets nucléaires a déjà coulé dans 
l'océan – Il y a "un grave danger" de fuite d'eau contaminée – Des pluies torrentielles submergent le 
site – Un officiel: C'est « une menace contre la sécurité » à la centrale (VIDEO)]http://enenews.com/abc-
epic-flooding-japan-threatening-fukushima-serious-concerns-about-nuclear-power-plant-flood-zone-
hundreds-tons-contaminated-water-flowed-ocean-torrential-downpours-overwhelm-site-video

 Fukushima Diary : Un autre travailleur de Fukushima est mort. Pas de couverture médiatique Le 9 
septembre 2015 à 12:45, un travailleur sous-traitant a été trouvé inconscient dans les toilettes de l’entrée du 
bâtiment de gestion de la centrale de Fukushima. Environ 10 minutes plus tard, il a été confirmé être en état 
d’arrêt cardio-ventilatoire. Sa mort a été confirmée par l’hôpital de Iwaki Kyouritsu à 15:10. Son identité n’a 
pas été divulguée. Son niveau d’irradiation n’est pas donné non plus. Pour l’instant aucun grand média n’a 
couvert le fait.http://fukushima-diary.com/2015/09/another-fukushima-worker-died-no-media-coverage/
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 Le Monde : Le Japon réactive sa production d’électricité d’origine nucléaire Le réacteur nucléaire 
Sendai 1, situé à environ 1 000 km au sud-ouest de Tokyo, est entré en exploitation commerciale, jeudi 
10 septembre, après deux ans d’interruption due à la catastrophe de Fukushima, en mars 2011.
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/09/10/reprise-de-l-exploitation-commerciale-du-seul-reacteur-
nucleaire-japonais-en-service_4751475_1653054.html

 Reporterre : France, Meuse. A Bure, le camp estival a élargi la lutte contre les déchets nucléaires, par 
Isabelle Rimbert (Reporterre) En août, entre 250 et 800 personnes chaque jour ont participé à un camp anti-
capitaliste et anti-autoritaire à quelques kilomètres du méga projet d’enfouissement de déchets radioactifs. 
Objectif : renforcer le combat local, et favoriser l’émulation entre différentes composantes des luttes anti-
capitalistes. Récit au cœur du camp, par 35°C dans la campagne meusienne. Extrait : "Les malfaiteurs en 
bande organisée sont bien les lobbies qui créent ces projets mortifères ». 
http://www.reporterre.net/A-Bure-le-camp-estival-a-elargi-la-lutte-contre-les-dechets-nucleaires

- Vendredi 11 septembre 2015 :
 AIPRI : Hollywood est une exclusive zone d’exclusion Le « Kiwi transient nuclear test » Extraits : 

Le 12 janvier 1965 à 10h58, dans le désert du Nevada non loin de Las Vegas, les “scientifiques » américains
ont accompli un test destructif d’un prototype de réacteur atomique spatial sans lendemain en le portant
à l’explosion suite à un épisode de criticité induite. Préparée de main expérimentale de maître, bardée 
d’instruments de relevé radiologique et très copieusement financée, la désintégration intentionnelle du 
réacteur sur rail et semi enterré (p 62) a provoqué l’expulsion, en bonne partie sous forme de particules fines

inhalables, de 88% du combustible nucléaire de masse indéfinie mais contenant 180 kg d’U
235 

probablement hautement enrichi. 160 kg d’uranium 235 ont été éjectés du cœur en éruption et 90 kg 
jamais retrouvés ont pris le chemin des airs lointains sans bien entendu que le scrupuleux suivi 
radiologique du nuage mis sur pied jusqu’à la côte ne le mentionne une seule fois alors que ses 
désintégrations radioactives alpha représentent le pire de la radiotoxicité interne concevable. 
D’après les nombreux rapports techniques qui ont, très mal, décortiqué pour le compte de la Nasa et de Los 
Alamos cette contamination éternelle volontaire du milieu et de la population du sud de la Californie, 

la réaction en chaîne divergente induite a brutalement fissionné au moins 1,20E21 atomes d’U
235

, soit 468,3
mgr de cet élément. (…) Le gouvernement URSS avait à l’époque protesté en alléguant qu’il s’agissait d’un 
essai atomique aérien accompli en patente violation du récent traité d'interdiction partielle des essais 
nucléaires. Cette levée de voix diplomatique des soviétiques nous laisse perplexe quant à leur intelligence 
des conséquences des retombées atomiques. Quoi de mieux en effet qu’un ennemi capitaliste qui liquide à 
petit feu alpha la génétique de sa propre population, qui contamine pour toujours son propre territoire et qui 
se contamine lui-même en chantant sous le fallout.
http://aipri.blogspot.it/2015/09/hollywood-est-une-exclusive-zone.html
Exemples de rapport américain : 
http://agreenroad.blogspot.fr/2014/11/nuclear-powered-rocket-programs-pluto.html
La réaction russe : https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v11/d62

 Les Echos : Allemagne. Dissuasion nucléaire Extrait : « Le nucléaire, c'est 5 % de mon activité et 95 % de 
mes problèmes », avait coutume de dire Heinrich von Pierer, l'ancien patron de Siemens, pour qualifier ses 
relations conflictuelles avec Areva. Johannes Teyssen, le président d'E.ON, pourrait faire sienne cette 
proportion, en l'exagérant un peu. Les réacteurs atomiques du premier énergéticien allemand, qui 
contribuent à hauteur de 8 % de sa production d'électricité, seront en effet à l'origine d'au moins 160 % de sa
perte annuelle pour 2015, la pire de son histoire.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/021319446447-dissuasion-nucleaire-1154493.php

 Les Echos : Allemagne. E.ON va finalement garder ses centrales nucléaires, par Thibaut Madelin 
http://www.lesechos.fr/journal20150911/lec2_industrie_et_services/021317787849-eon-va-finalement-
garder-ses-centrales-nucleaires-1154387.php

 Fukushima : Visite du sous-sol du réacteur 3 Tepco a exploré la trappe de la PCV du réacteur 3 : “La 
prochaine fois on utilisera un robot avec un smartphone” http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/09/visite-
du-sous-sol-du-reacteur-3.html

 Fukushima Diary : [Vidéo] Tepco a exploré la trappe de la PCV du réacteur 3 (l'enceinte de confinement 
primaire du réacteur 3) : “La prochaine fois on utilisera un robot avec un smartphone” Ils rapportent 
que l’eau de refroidissement de la trappe ne fuit pas de l’intérieur de la PCV 3 et que la trappe n’est pas 
endommagée mais le sol est humide et ils n’ont pas pu confirmer d’où l’eau fuit. Aucune donnée de dose 
ambiante, ni d’analyse des nucléides atmosphériques n’est communiquée. De son côté, la vidéo présente le 
caractéristique bruit blanc provoqué par un niveau extrêmement élevé de radioactivité. (…) (Avec une vidéo 
d'1'29) http://fukushima-diary.com/2015/09/video-tepco-investigated-equipment-hatch-of-reactor-3-pcv-next-
time-use-robot-with-a-smartphone/
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- Samedi 12 septembre 2015 :
 Blog de Fukushima : Défauts de la morphologie des sapins japonais endémiques aux alentours de la 

centrale nucléaire de Fukushima Daiichi Extrait de la conclusion : Comme nous l’avons mentionné ci-
dessus, un certain nombre de facteurs peuvent être responsables de l’accroissement des fréquences en 
défauts observées dans la morphologie des populations de sapins japonais près de F1NPP et, à ce jour, on 
n’a pas fait la preuve qu’un quelconque facteur isolé soit la cause unique de ces augmentations. Néanmoins,
une corrélation positive a pu être observée entre les débits de dose ambiante et les fréquences de défauts 
dans la morphologie, et ces fréquences ont augmenté après l’accident à F1NPP alors qu’elles étaient 
beaucoup plus basses avant l’accident, induisant qu’entre plusieurs facteurs potentiels d’augmentation des 
fréquences en défauts morphologiques, la radiation ionisante fut le plus probable. Afin de confirmer ce 
postulat, il serait pertinent d’évaluer les niveaux de dose dans les sapins japonais dans les champs 
contaminés de Fukushima, et l’on devrait étudier dans des installations nucléaires, sur cette essence, les 
effets de l’irradiation à long terme. http://www.fukushima-blog.com/2015/09/defauts-de-la-morphologie-des-
sapins-japonais-endemiques-aux-alentours-de-la-centrale-nucleaire-de-fukushima-daiichi.html

 L’Express : Des déchets radioactifs convoyés sur un bateau de 28 ans d’âge 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/des-dechets-radioactifs-convoyes-sur-un-bateau-de-
28-ans-d-age_1715176.html#xtor=AL-447

 Fukushima : Visite du sous-sol du réacteur 3 Tepco a exploré la trappe de la PCV du réacteur 3 : “La 
prochaine fois on utilisera un robot avec un smartphone”
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/09/visite-du-sous-sol-du-reacteur-3.html

 Houssenia Writing : Une carte mondiale des neutrinos révèle l’activité nucléaire Les physiciens étudient 
les neutrinos pour comprendre les lois fondamentales qui gouvernent l’univers, mais ils découvrent aussi que
les neutrinos possèdent des applications prometteuses dans la surveillance nucléaire et la géologie, par
 Jacqueline Charpentier 

 

http://actualite.housseniawriting.com/science/2015/09/12/une-carte-mondiale-des-neutrinos-revele-lactivite-
nucleaire/8385/#ITEM-8385-0
Ou : http://leblogdejeudi.fr/une-carte-mondiale-des-neutrinos-revele-lactivite-nucleaire/

 Les Moutons enragés : Vos infos, news, liens (et autres…) du 12 Septembre 2015 (+ grosse revue de 
presse), par Benji. Extrait : L’AIEA prévoit une croissance lente mais certaine du parc nucléaire 
mondial: https://www.lenergieenquestions.fr/laiea-prevoit-une-croissance-lente-mais-certaine-du-parc-
nucleaire-mondial/ « Si plusieurs obstacles ont contribué à ralentir la croissance de la filière ces dernières 
années, la capacité mondiale de production nucléaire va poursuivre son expansion au cours des deux 
prochaines décennies, selon un nouveau rapport de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA). 
Tous les scénarios envisagés par cet organe de l’ONU, basés sur des projections pays par pays et sur les 
analyses d’autres organisations internationales, laissent en effet présager d’un taux de croissance positif du 
parc« . Rien ne va changer donc, toujours plus de nucléaire, Tchernobyl et Fukyushima n’ont pas servi de 
leçon.
D’ailleurs, le Japon a relancé un réacteur : 
http://lenergeek.com/2015/09/11/le-1er-reacteur-japonais-relance-entre-en-exploitation-commerciale/
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« Le réacteur nucléaire de Sendai 1 est à nouveau entré en exploitation commerciale après une période 
d’inactivité de 2 ans due à l’accident nucléaire de Fukushima qui a frappé le Japon en mars 2011. Il s’agit du 
premier réacteur japonais à reprendre une exploitation commerciale en vertu des 
nouvelles réglementations de sûreté définies après la catastrophe ». Et en parlant du Japon, celui-ci est 
touché par de très fortes inondations suite aux intempéries qui touchent l’ile 
http://fr.euronews.com/2015/09/10/le-japon-touche-par-de-violentes-inondations
Je vous laisse imaginer les conséquences sur la centrale de Fukushima Daïchi et les reversements d’eau 
radioactive dans l’océan. Cela doit être colossal, mais ce n’est pas un sujet très important, cela n’a pas fait 
le 20 Heures… http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/12/vos-infos-news-liens-et-autres-du-12-septembre-
2015-grosse-revue-de-presse/

- Dimanche 13 septembre 2015 :

 20 Minutes : Vidéo. Japon : Des sacs de déchets contaminés de Fukushima emportés par une rivière 
Source : 20 Minutes via David B., et Réseau Sortir du Nucléaire http://www.20minutes.fr/monde/1685351-
20150913-video-japon-sacs-dechets-contamines-fukushima-emportes-riviere

 Blog de Jeudi : France. Un nouveau convoi de déchets nucléaires HAVL suisses traversera la 
Normandie Le Réseau Sortir du nucléaire annonce qu’un convoi de déchets radioactifs va traverser la 
France et la Normandie, à partir du lundi 14 septembre 2015. Des déchets radioactifs en provenance de 
Grande-Bretagne, arriveront par le port de Cherbourg (Manche), avant d’être acheminés par voies 
ferroviaires à travers la France, vers la Suisse. Un convoi que le Réseau Sortir du nucléaire dénonce, en 
rappelant les hauts risques d’un tel dispositif. 11/09/2015 Valentine Godquin
http://leblogdejeudi.fr/un-nouveau-convoi-de-dechets-nucleaires-havl-suisses-traversera-la-normandie/

 Blog de Jeudi : Les 10 chiffres sur la France et le nucléaire En France, les centrales nucléaires 
fournissent la majorité de l’électricité. Un choix fait dans les années 1960 pour améliorer la sécurité 
énergétique, et qui a notamment permis l’éclosion de grands acteurs industriels comme EDF ou Areva. La 
Tribune, 09/09/2015 Derrière ce portrait idyllique se cache une réalité plus nuancée et même de sombres 
perspectives pour la filière dans son ensemble. Affaire d’Etat, le nucléaire civil est fortement lié au nucléaire 
militaire. La justification du nucléaire passe par une absence totale de démocratie au regard des choix 
énergétiques de la France. [Reprise et commentaire des 10 chiffres, par Talfaret] 
http://leblogdejeudi.fr/les-10-chiffres-sur-la-france-et-le-nucleaire/

 Fukushima Diary : De l’iode 131 dans les boues sèches d’une station d'épuration de Funabashi à 
Chiba entre mai et juin dernier (…). En mai dernier, ils ont relevé 38 Bq/kg d’iode 131 dans l’une d’elles. En
juin dernier, 19 Bq/kg d’iode 131 dans l’autre. Du césium 134/137 a aussi été relevé, 12 Bq/kg dans le 
premier échantillon et 91 Bq/kg dans le second. Ils ne recherchent pas les autres radionucléides. La 
municipalité de Funabashi n’a fait aucun communiqué sur la détection d’iode 131. http://fukushima-
diary.com/2015/09/iodine-131-detected-from-dried-sewage-sludge-in-funabashi-city-of-chiba/

- Annonces :

 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : France, Charente-Maritime, Saintes. 
Rencontres pour un monde vivable dénucléarisé (RMVD). Ni armes, ni centrales nucléaires ! A 
Saintes, du 23 au 25 octobre 2015, Salles Saintonge, 11 rue Fernand Chapsal 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article935&lang=fr  
Modalités pratiques : http://www.acdn.net/spip/IMG/docx/rmvd_23-25_octobre_2015_infos_pratiques.docx
Pour hébergement et restauration : contact@acdn.net 

 Appel pour un Forum Social Mondial Thématique sur le nucléaire au Japon en 2016. Invitation à 
participer aux échanges préparatoires à ce Forum, et à diffuser cette proposition :
- dans les pays où il y a des centrales nucléaires ou des plans pour en construire et dans les pays auxquels 
le lobby nucléaire veut vendre ces centrales ;
- dans les pays ayant subi les conséquences des essais des bombes nucléaires pendant et après la guerre 
froide ;
- dans les pays qui ont des bombes atomiques ou d'autres armes à l'uranium ;
- dans les pays où il y a extraction de l'uranium ;
- dans les pays où il y a des dépôts de déchets nucléaires (y compris importés de l'étranger);
- dans les pays où les gens travaillent dans les installations liées au nucléaire (y compris les sous-traitances 
externalisées).
Les personnes intéressées à participer sont invitées à écrire aux facilitateurs de cette initiative:
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- Toshimaru OGURA <ogr@nsknet.or.jp> (English, Japanese ) ou à
- Chico Whitaker <chicowf@uol.com.br> (portugais, français, English) ou à
 Kolin Kobayashi echoechanges@wanadoo.fr (japonais, français, English)
De même, ils sont invités à s’inscrire à la liste de discussion «Vers le Forum Social Thématique sur le 
nucléaire" (Vers un TSF-N), à l'adresse : tsf-n@nonukesocialforum.org
et à visiter le site http://www.nonukesocialforum.org (en construction).
Les échanges dans la liste de discussion seront faits dans la langue la plus facile pour chacun, avec un 
résumé du message en cinq lignes en bon ou mauvais anglais. Au cours des échanges nous définirons 
l’endroit et la date précise de réalisation du Forum, les sujets qui pourraient y être traités et son organisation,
en conformité avec les principes et la méthodologie du Forum Social Mondial ; nous constituerons aussi un 
Comité de Facilitation au Japon et un Comité de Soutien International. La liste de discussion servira 
également pour communiquer, dans le respect mutuel de notre diversité et avec une solidarité croissante 
entre nous, des informations utiles (…).
Les organisations qui ont lancé cette initiative sont : du Japon, Fukushima Nuclear Crisis Emergency Action, 
The Network Considering Nuclear Exposure Work, Attac Tokyo et People’s Plan Study Group; du Brésil - 
Articulação Antinuclear Brasileira et Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares. En France l'Appel a 
l’appui d'Europe Ecologie Les Verts (EELV).

 Collectif Pont-de-Buis 2015. France, Finistère. Week-end d’actions contre l’armement de la police, le 25 
octobre 2015 à Pont-de-Buis. Week-end d’actions contre l’usine Nobelsport, fabricant de grenades 
lacrymogènes et de balles de défense. https://desarmonslapolice.noblogs.org/

 La CRIIRAD propose désormais deux appareils de mesure du radon : en complément du Kodalpha, 
disponible depuis 1994, vous pouvez désormais acquérir le moniteur Ramon 2.2. Pour plus d’informations 
sur ces deux types d’appareils : http://criirad.org/laboratoire/radon/particuliers.html 
Pour toute question : ramon@criirad.org

 La Loutre Fluorescente : France. Pétition : Non au stockage de déchets radioactifs au Longy, sur la 
commune de Millevaches (Corrèze) AREVA projette de stocker rapidement des stériles miniers sur l'ancien
site uranifère du Longy à Millevaches, au coeur du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. La 
Loutre Fluorescente s'oppose à ce projet et appelle à la mobilisation de tous. 
http://laloutrefluorescente.wesign.it/fr

 Reporterre : France. Une marche est lancée contre « la mascarade » de la COP 21 [et convergera vers 
Paris] François Hollande annonce à grands sons de trompe ce jeudi 10 septembre la tenue de la COP 21. 
Mais faut-il vraiment participer à la COP ? C’est la question que posent des dissidents, qui dénoncent 
l’hypocrisie des gouvernements et lancent une marche sur Paris. « Il faut parfois aller interpeller ceux qui 
s’obstinent à pourrir la planète précisément là où ils espèrent donner l’illusion de la sauver. » 
http://www.reporterre.net/Une-marche-est-lancee-contre-la-mascarade-de-la-COP-21
Contact : marchesurlacop@riseup.net
Site d’info Marche sur la COP : https://marchesurlacop.noblogs.org/
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 Réseau Sortir du Nucléaire : Un train de déchets suisses hautement radioactifs s’apprête à traverser la 
France ! Extrait : Le chargement de déchets devrait partir d’Angleterre dimanche et arriver au port de 
Cherbourg le lundi 14 septembre, puis être acheminé au terminal ferroviaire de Valognes (Manche) d’où il 
partirait le mercredi 16 vers trois heures du matin en direction de Bâle. Ce convoi serait composé de trois 
wagons. http://www.sortirdunucleaire.org/Un-train-de-dechets-suisses-hautement-radioactifs
Le Réseau "Sortir du nucléaire" s’efforcera de suivre ce convoi (informations prochainement sur la page 
http://www.sortirdunucleaire.org/Transport-de-dechets-vitrifies-Sellafield) et appelle à organiser des vigies 
tout le long du trajet pour dénoncer les risques de ces transports. 

 Stop Nucléaire 56 (Trawalc’h ; 6 rue de la Tannerie - 56000 Vannes) Edeven 75, Plogoff 80, Flamanville 
2016 : mémoire et actualité du mouvement anti-nucléaire 
Stop nucléaire 56 Trawalc’h organise une réunion publique à Lorient, cité Allende, 12 rue Colbert, le 25 
septembre à 20h avec Gilles Simon, chercheur à l’université de Rennes 1, auteur d’une thèse sur le 
mouvement anti-nucléaire en Bretagne et du livre « Plogoff, mémoire d’une lutte », et des militants du CRIN. 
d’Erdeven et de Stop nucléaire 56 Trawalc’h. 
20h : projection du film Erdeven 75 
20h 30 : conférence de Gilles Simon 
21h 30 : témoignages et échanges avec la salle 
22h 30 : pot et dédicace par Gilles Simon de son ouvrage « Plogoff, mémoire d’une lutte ». 
Contact presse : Alain Rivat 06 65 72 31 66 http://www.alterinfo.net/Communique-Edeven-75-Plogoff-80-
Flamanville-2016-memoire-et-actualite-du-mouvement-anti-nucleaire_a117148.html

– L'illustration de la semaine :

http://www.articopop.com/content/product_6632522b.jpg

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