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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 38, du 14 au 20 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, additif, extrait de la mise à jour pour août :
 ACRO : L’AIEA publie son rapport sur la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima Daï-ichi(…)

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10962/The-Fukushima-Daiichi-AccidentIl y a 1 200 pages en tout 
réparties en : un rapport par le directeur général, disponible en français, anglais (…) ; cinq rapports 
techniques uniquement en anglais : 
1. Description and Context of the Accident
2. Safety Assessment 
3. Emergency Preparedness and Response 
4. Radiological Consequences 
5. Post-accident Recovery 

avec des annexes. (…) Ce rapport a beaucoup puisé dans les rapports des commissions d’enquête 
gouvernementale et parlementaire et n’apporte pas beaucoup d’informations nouvelles. Dans sa 
communication, l’AIEA a mis en avant deux points repris par les médias :

* une trop grande confiance dans la sûreté des installations nucléaires et un manque de préparation pour 
faire face à l’accident (il aurait été difficile de dire l’inverse…)
* qu’il est peu probable qu’il y ait une augmentation du nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants de
Fukushima. http://fukushima.eu.org/laiea-publie-son-rapport-sur-la-catastrophe-nucleaire-a-la-centrale-de-
fukushima-dai-ichi/

- Mardi 1er septembre 2015, additif :
 ACRO : Nouveaux cas de cancers de la thyroïde confirmé ou suspectés Extraits : Le nombre de cas de 

cancers confirmés après intervention chirurgicale est maintenant de 6. C’est un de plus que la dernière fois. 
Par ailleurs, il y a 19 enfants suspectés d’avoir un cancer. C’est 6 de plus que la dernière fois. Cela fait un 
total de 25 cas potentiels qui n’avaient pas été diagnostiqués avec un cancer lors de la première campagne 
de dépistage. Il y a 11 garçons et 14 filles qui avaient entre 6 et 18 ans en mars 2011. 169 455 ont été 
auscultés lors de cette deuxième campagne, sur 378 778 prévus. Cela fait un taux de 44,7%. On est donc à 
15 cas de cancer de la thyroïde confirmés ou suspectés sur 100 000 enfants, ce qui est beaucoup plus que 
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ce l’on observe actuellement : 1,7 cas sur 100 000 dans la province voisine de Miyagi. Les autorités 
continuent à marteler qu’il est peu probable que ce soit dû à la catastrophe nucléaire. (…) Pour 14 d’entre 
eux, la dose reçue lors des quatre premiers mois de la catastrophe a pu être estimée. La plus forte valeur est
de 2,1 mSv. Pour quatre enfants, elle est inférieure à 1 mSv.
A ces 25 cas potentiels ou confirmés détectés lors de la deuxième campagne de dépistage, il faut ajouter les 
cas de cancers détectés lors de la première campagne : il y a maintenant 98 cas confirmés, comme la 
dernière fois et 14 cas suspectés, soit un de plus que la dernière fois. 300 476 enfants sur 367 685 ont été 
examinés lors de la première campagne, ce qui fait un taux de 81,7%. On arrive donc à un total de 104 cas 
de cancers confirmés sur 385 000 enfants. Il n’y a toujours qu’un seul cas qui s’est révélé être bénin après
l’acte chirurgical. http://fukushima.eu.org/nouveaux-cas-de-cancers-de-la-thyroide-confirme-ou-suspectes/

 Fondation Sciences citoyennes, France : Qui fixe les limites ? La question de la responsabilité des 
experts, illustrée par le combat de la CRIIRAD http://www.sciencescitoyennes.org/qui-fixe-les-limites-la-
question-de-la-responsabilite-des-experts-illustree-par-le-combat-de-la-criirad/ 

- Mercredi 13 septembre 2015, additif :
 ACRO : Un travailleur porte plainte contre TEPCo suite à un cancer Extrait : Un homme de 57 ans qui a 

participé à des travaux de décontamination en 2011 à la centrale de Fukushima Daï-ichi vient de porter 
plainte contre TEPCo et ses employeurs, Taisei Corp. et son sous-traitant, Yamazaki Construction Co., suite 
à de multiples cancers. Il pense que c’est lié à l’exposition aux rayonnements et réclame 65 millions de yens 
(480 000 euros). Ce serait la première plainte de ce type depuis le début de la catastrophe nucléaire. (…) La 
dose enregistrée est de 56,41 mSv pour les quatre mois de travail. C’est plus que la limite annuelle autorisée
en temps normal, qui est de 50 mSv. Mais il prétend avoir reçu plus de 100 mSv car il aurait parfois travaillé 
sans dosimètre pour pouvoir travailler au-delà de la limite légale. On lui aurait diagnostiqué un cancer de la 
vessie en juin 2012, un cancer de l’estomac en mars 2013 et du colon en mai 2013.
http://fukushima.eu.org/un-travailleur-porte-plainte-contre-tepco-suite-a-un-cancer/

- Lundi 14 septembre 2015 :
 Le Monde : France. Colère des salariés d’Areva devant le gâchis industriel, par Jean-Michel Bezat 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/14/colere-des-salaries-d-areva-devant-le-gachis-
industriel_4756739_3234.html   

 Le Parisien : Fukushima : premiers rejets en mer d'eau contaminée puis filtrée 
http://www.leparisien.fr/environnement/energies/fukushima-premiers-rejets-en-mer-d-eau-contaminee-puis-
filtree-14-09-2015-5090019.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

 Reporterre : France, Aude, Narbonne. Areva condamnée pour négligence dans son usine d’uranium de 
Malvesi Extrait : Vingt infractions au Code de l’environnement ont été commises sur l’usine (classée 
Seveso) de Malvési (Aude), notamment en matière de prévention de pollution atmosphérique et de pollution 
des eaux et des sols. (…)  Areva devra donc réparer à hauteur de 7 000 euros les préjudices subis par FNE 
et son association locale Eccla ((Association Ecologie du Carcassonnais, des Corbières et du littoral audois).
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=8037

 Romandie.com et AFP : Japon : combustible nucléaire chargé dans un 2e réacteur, redémarrage prévu
en octobre (…) : le réacteur Sendai 2, situé dans le sud-ouest de l'archipel, à côté de l'unité Sendai 1, qui 
est actuellement la seule en exploitation sur les 48 tranches du Japon. (…) Exactement 157 assemblages de
combustible ont été installés dans cette unité. http://www.romandie.com/news/Japon-combustible-nucleaire-
charge-dans-un-2e-reacteur-redemarrage-prevu-en-octobre/6  29570.rom

 Science et Vie : Dossier : La France sans nucléaire, c’est possible ! Science et vie n°1176 Dossier extrait 
du magazine Science et Vie de septembre 2015 – n°1176. Télécharger le dossier : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Dossier-La-France-sans-nucleaire-c-est-possible Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/sciences_et_vie_2015-2.pdf

 Tahiti-Infos : France, Polynésie. La Loi Morin doit être infléchie pour mieux indemniser les victimes des 
essais nucléaires La sénatrice écologiste de Seine/Saint-Denis Aline Archimbaud a déposé, en fin de 
semaine dernière, un amendement au projet de loi sur la modernisation de la santé qui sera débattu à partir 
de mi octobre au Sénat. Elle réclame un rapport sur la situation des victimes des essais nucléaires. 
http://www.tahiti-infos.com/Une-nouvelle-tentative-legislative-pour-inflechir-la-loi-Morin_a136622.html
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- Mardi 15 septembre 2015:
 Les Echos : La Corée du Nord échauffe l’Asie en relançant son programme nucléaire, par Yann 

Rousseau Le régime assure ce mardi matin, par le biais de l’agence de presse KCNA, qu’il a rechargé en 
combustible et rallumé son petit réacteur de recherches du centre atomique de Yongbyon, où il peut produire
du plutonium à des fins militaires. http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/021327367929-la-coree-du-
nord-echauffe-lasie-en-relancant-son-programme-nucleaire-1155744.php#

 Enenews : “Countless” dead birds reported in Pacific off US coast, nothing will eat the bodies — “There are 
no seals present” — Expert: “The fish are not there… all of them are starving” — Animals “acting weird, sick 
and weak, too weak to fly, too weak to run” — Resident: We want to know if it’s from Fukushima (VIDEO) 
[On rapporte qu'il y a “d'innombrables » oiseaux morts dans le Pacifique au large des côtes des 
États-Unis, aucun animal ne mange leur cadavre -" Il n'y a plus de phoques "- Un expert:" Il n'y a plus
de poissons ... Ils sont en train de mourir de faim "- On voit des animaux " qui se comportent de 
façon  bizarre, qui sont malades et faibles, trop faibles pour voler, trop faibles pour courir "- Un 
habitant: Nous voulons savoir si cela provient de Fukushima (VIDEO)] 
http://enenews.com/countless-dead-birds-reported-pacific-coast-seals-present-expert-fish-all-starving-
animals-acting-weird-sick-weak-weak-fly-weak-run-related-fukushima-video

 Enenews : TV: Massacre along West Coast continues — Alarming, bleak situation as disease re-emerges — 
Hundreds of millions of sea stars estimated dead — Changes in cellular matrix observed, “a lot of interesting 
genes being found” — Other sea life disappearing as tidepool communities ‘shift’ (VIDEO) [Une TV: Le 
massacre continue le long de la côte Ouest – La situation est alarmante, terrible, alors que que la 
maladie réapparaît – On estime que des centaines de millions d'étoiles de mer sont mortes – 
On a observé des changements dans la matrice cellulaire, "on a trouvé un grand nombre de gènes 
intéressants" –(...) (VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-massacre-along-west-coast-continues-alarming-situation-disease-emerges-hundreds-
millions-sea-stars-estimated-dead-cellular-matrix-observed-lot-interesting-genes-being-found-other-sea-li

 Fukushima Diary : [Vidéo] Tepco a commencé à déverser dans le Pacifique les eaux 
souterraines extrêmement radioactives à côté des bâtiments dévastés des réacteurs 1 à 4. 
Ils en ont déversé pendant près de six heures pendant la journée. Le volume déclaré d’eau extrêmement 
radioactive est de 838 T. L’eau déversée a été pompée à partir de 20 des 41 puits dits «sous-drains” situés
En août, on relevait 10 800 000 Bq/m³ de Cs 134/137 et 16 000 000 Bq/m³ de tritium dans les eaux 
pompées. Tepco a déclaré avoir purifié l’eau avant de la déverser, ; mais le tritium, impossible à filtrer, reste 
dans ces eaux.Selon l’analyse d’une entreprise tierce, de 390 000 à 600 000 Bq/m³ de tritium ont été 
relevés dans les eaux “filtrées”. http://fukushima-diary.com/2015/09/video-tepco-started-discharging-
contaminated-groundwater-beside-crippled-reactor-buildings/

 L’IRSN publie la version anglaise du livre "Les accidents de fusion du cœur des réacteurs nucléaires de 
puissance" . Disponible gratuitement au format PDF : http://www.irsn.fr/EN/Research/publications-
documentation/Scientific-books/Documents/LAG-anglais_WEB.pdf
Et : http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Actualites_Agenda/Actualites/Pages/2015-09-15-livre-accidents-
graves-anglais.aspx#.VfmWFn2y3cs

 Marianne : France. Nouvelle perte pour Areva : une enquête préliminaire est ouverte, par Marc 
Endeweld D'après nos informations, la justice va se pencher sur des mouvements d'argent suspects entre 
une filiale du groupe nucléaire et plusieurs intermédiaires situés en Russie, au Liban et au Niger... Extrait : 
Un homme devrait plus particulièrement intéressé la justice : Jean-Claude Meyer, dont la société Optima-
Energy Off-Shore SAL, située au Liban, aurait empoché dans un premier temps l’essentiel de ces 
commissions. Sollicité par Marianne en juillet, il n’avait pas souhaité répondre... Charge désormais à la 
justice de faire la lumière sur cette nouvelle affaire Areva. http://www.marianne.net/enquete-preliminaire-les-
18-millions-euros-perdus-areva-100236829.html   

 Blogs de Mediapart : Günther Anders, L’obsolescence de l’homme. Tome 2. Sur la destruction de la vie à 
l’époque de la troisième révolution industrielle, par Nomados 
http://blogs.mediapart.fr/blog/nomados/150915/guenther-anders-l-obsolescence-de-l-homme-tome-2-sur-la-
destruction-de-la-vie-l-epoque-de-la-troisieme

 Le Monde : France. Colère des salariés d’Areva devant le gâchis industriel, par Jean-Michel Bezat [à 
propos de la suppression de 5 000 à 6 000 postes dans le monde, dont environ 3 500 en France] 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/14/colere-des-salaries-d-areva-devant-le-gachis-
industriel_4756739_3234.html

 Le Monde : Le gouvernement japonais en difficulté après les inondations de Joso, par Philippe Mesmer 
Extrait : Dans le département de Fukushima, sept sites de stockage temporaire de déchets 
contaminés ont été inondés. [Article réservé aux abonnés] 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/15/le-gouvernement-japonais-en-difficulte-apres-les-
inondations-de-joso_4757948_3244.html
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 Les Moutons enragés : Des nouvelles de Fukushima… Un petit clin d’oeil à Iori Mochizuki qui du Japon 
publie les retombées du désastre de Fukushima, que les médias taisent. N’oublions pas que cette 
catastrophe n’est pas résolue, (et pas près de l’être) que la radioactivité est inodore et incolore, que ce n’est 
pas parce qu’on en parle pas, que ça n’existe pas. Iori publie en anglais et en français. Pour connaître la 
situation réelle, visitez son site : http://fukushima-diary.com/
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/15/des-nouvelles-de-fukushima-2/

 Reporterre : Un convoi de déchets nucléaires va traverser la France mercredi, par Barnabé Binctin 
(Reporterre) http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=8048

 Réseau Sortir du Nucléaire : Un train peut en cacher un autre ! Le Réseau "Sortir du nucléaire" piste le 
périple d'un convoi d'uranium d'Allemagne en France Alors qu’un convoi de déchets nucléaires vitrifiés 
s’apprête à traverser la France d’Ouest en Est, le Réseau "Sortir du nucléaire", en lien avec de nombreux 
militants allemands, s'apprête également à traquer l’arrivée d’un convoi d’uranium qui traversera le pays du 
Nord au Sud. Pollution des mines d’uranium, transports incessants, déchets ingérables : ces multiples 
convois démontrent que le nucléaire ne saurait être qualifié d’énergie propre ! 
http://www.sortirdunucleaire.org/Le-Reseau-Sortir-du-nucleaire-piste-le-periple-d

- Mercredi 16 septembre 2015 :
 Le Canard enchaîné : France. Une histoire complètement digue [Les mines d'uranium dans le massif 

des bois noirs, dans la Loire. Elles ont été fermées en 1980 par la COGEMA, aujourd'hui AREVA. Et il y 
reste unlac artificiel contenant 1,3 million de tonnes de déchets radioactifs. Selon la CRIIRAD, les plantes
aquatiques y sont de véritables déchets radioactifs]. Voir l'édition papier p.5. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Une-histoire-completement-digue

 Le Canard enchaîné : France. Bure à cuire [le projet d'implanter une poubelle nucléaire à Bure, dans la 
Meuse, suit son cours. Un arrêté du 8 septembre 2015 vient de nommer Marc Demulsant directeur du 
projet]. Voir l'édition papier p 5. Ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Bure-a-cuire

 Le Canard enchaîné : France. Ségolène ne veut pas la fermer [Fessenheim. La déclaration puis le démenti
de Ségolène Royal] Voir l'édition papier p.8.

 France-Culture, émission Création on air, par Irène Omelianenko : Césium 137 : une histoire vraie 
(création sonore, 59') Fukushima, le point de départ d’une nation radioactive, un mal invisible, impalpable, 
sans odeur, sans visage. Amandine Casadamont, équipée d’un compteur Geiger, est allée à la rencontre 
des lieux et des personnes. Extraits : Les travailleurs doivent s'excuser auprès de TEPCO d'avoir été 
contaminés. (…) « Depuis l'accident, mon ADN a changé ». (…) A partir de combien de milliSieverts peut-on 
se balader en forêt ? (…) Nous sommes liées au nucléaire pour l'éternité.
http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_11983.xml
Et : http://www.franceculture.fr/emission-creation-on-air-cesium-137-2015-09-16

 Fukushima : Les déversements d'eau contaminée dans la mer ont commencé Tepco a commencé à 
évacuer les eaux souterraines contaminées côté de bâtiments réacteurs accidentés 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/09/les-deversements-deau-contaminee-dans.html

 Fukushima : Après le Cs137, nouveau record pour le Sr90 côté mer Côté mer du réacteur 2, la 
radioactivité en Sr 90 [Strontium 90] dépasse de 155 % le précédent record 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/09/apres-le-cs137-nouveau-record-pour-le.html

 Fukushima Diary : Côté mer du réacteur 2, la radioactivité en Sr 90 dépasse de 155 % le précédent 
record (…) La radioactivité en Sr 90 [Strontium 90] est de 2 800 000 (2,8 millions) de Bq/m³. Le record 
précédent, du 2 juillet 2015, était de 1 800 000 (1,8 millions) de Bq/m³. Selon ce rapport du 15 septembre, la 
radioactivité en Mn 54 [Manganèse 54], dont la période est de 310 jours, a atteint un record à 680 Bq/m³ le 
10 septembre 2015 dans la même zone. 4 jours plus tard, il est à 970 Bq/m³. 
http://fukushima-diary.com/2015/09/sr-90-density-rose-up-155-percent-of-the-previous-highest-reading-in-
the-seaside-of-reactor-2/

 Le Point et AFP : Un train de déchets nucléaires traverse la France Le train de trois wagons, transportant 
au total sept tonnes de déchets nucléaires vitrifiés, a quitté Valognes, en Normandie, pour la Suisse. 
http://www.lepoint.fr/environnement/un-train-de-dechets-nucleaires-traverse-la-france-16-09-2015-
1965417_1927.php

 Sciences et Avenir : 850 tonnes de l'eau de Fukushima ont été relâchées en mer. Volontairement, par 
Dominique Leglu

 
TEPCO assure que cette eau a été décontaminée, c'est-à-dire que sa radioactivité a été 

ramenée aux normes retenues par l'opérateur de la centrale accidentée en 2011. Extraits : Elle a été 
ramenée, après traitement, à des niveaux conformes aux normes retenues par TEPCO de "1 becquerel de 
césium radioactif par litre et de 1500 becquerels pour le tritium", rapporte le quotidien japonais Asahi 
Shimbun. (…) En l’occurrence, en retenant un niveau de 1500 Bq/litre, TEPCO compte manifestement sur 
une forte dilution par les courants environnants. Rappelons, pour comparaison, que les activités mesurées 
sous l’influence des rejets des usines de traitement de combustibles usés de La Hague en Manche et de 
Sellafield en Mer d’Irlande, varient, selon les chiffres de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire française) "de 
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0,3 à 10 Bq/l". (…) Quel serait l’effet du tritium à plus long terme. On ne le sait pas encore très bien. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/20150916.OBS5877/850-tonnes-de-l-eau-de-
fukushima-ont-ete-relachees-en-mer-volontairement.html

- Jeudi 17 septembre 2015 :
 Le Figaro : Allemagne. Le casse-tête financier de la sortie du nucléaire À sept ans de l'arrêt annoncé de 

ses réacteurs, un audit publié mardi en Allemagne estime qu'il manque 30 milliards d'euros dans les 
provisions des grands groupes énergéticiens du pays pour financer la gestion des déchets nucléaires. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/09/17/20002-20150917ARTFIG00007-le-casse-tete-financier-de-la-
sortie-du-nucleaire.php

 Fukushima : Recherche de contamination à minima Au premier trimestre 2015 et hors du port de la 
centrale, Tepco n’a recherché le strontium 90 que dans 5 poissons.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/09/recherche-de-contamination-minima.html

 Fukushima Diary : Au premier trimestre 2015 et hors du port de la centrale, Tepco n’a recherché le 
strontium 90 que dans 5 poissons (…) En outre, les échantillons ne concernent que 3 types de poissons 
(Pastenague, sole marbrée, et Microstomus achne). Le strontium 90 est connu pour s’accumuler dans les 
os, mais ils n’ont analysé que les tissus musculaires. Malgré ce, le Sr-90 a été relevé dans tous les 
échantillons. Du césium 134/137 a également été relevé dans tous les échantillons. Le relevé record est de 
256 Bq/kg, soit plus de 2,5 fois la limite de la sécurité alimentaire. http://fukushima-diary.com/2015/09/tepco-
has-analyzed-only-5-samples-of-fish-for-sr-90-outside-fukushima-port-in-the-first-quarter-of-2015/

 Blogs de Mediapart : L'addiction électrique de la France au nucléaire, mais aussi au charbon, par Jean-
Lucien Hardy http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/170915/laddiction-electrique-de-la-france-au-
nucleaire-mais-aussi-au-charbon

 Les Moutons enragés : Une carte mondiale des neutrinos révèle l’activité nucléaire 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/17/une-carte-mondiale-des-neutrinos-revele-lactivite-nucleaire-2/#more-
86508
Ou : http://sciencepost.fr/2015/09/une-carte-mondiale-des-neutrinos-revele-lactivite-nucleaire/
L'article original : AGM2015: Antineutrino Global Map 2015, S.M. Usman, G.R. Jocher, S.T. Dye, W.F.
McDonough & J.G. Learned, Scientific Reports 5, Article number: 13945 (2015), doi:10.1038/srep13945, 01 
September 2015
http://www.nature.com/articles/srep13945
http://www.nature.com/articles/srep13945.pdf 
La carte mondiale des neutrinos : http://www.nature.com/articles/srep13945/figures/1

 Sudinfo, Belgique : Cet étrange poisson a été pêché non loin de la centrale nucléaire de Fukushima (2 
photos sur le site) Extrait : Ce poisson à l’allure terrifiante est en réalité un poisson loup. Normalement, ce
poisson mesure 1,2 mètre. Celui pêché près de Fukushima, par Hirasaka Hiroshi, mesure deux mètres et 
ressemble à un monstre marin préhistorique. Sa taille démesurée serait-elle une conséquence de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima ?
http://www.sudinfo.be/1377541/article/2015-09-17/cet-etrange-poisson-a-ete-peche-non-loin-de-la-centrale-
nucleaire-de-fukushima-p
Voir aussi : http://enenews.com/yahoo-giant-mutant-fish-caught-japan-concern-about-effects-fukushima-ny-
daily-news-monster-catch-raises-questions-about-ecological-impact-nuclear-disaster-radiation-caused-fish-
grow-big-photos

[Note de Pectine : L'information a été ensuite beaucoup reprise par la presse. Il semble que le poisson-loup 
ait toujours cet aspect. Cet individu serait seulement beaucoup plus grand. Voir par exemple : 
http://dinosoria.com/poisson_loup.htm  ]

 Le Temps, Genève : Suisse, Argovie . Nucléaire : le réacteur 1 de Beznau ne sera pas rebranché avant 
février Extraits : Les travaux se prolongent une nouvelle fois à cause des défauts découverts dans la 
cuve de pression. (…) Les défauts découverts ne sont pas des fissures, mais éventuellement des 
salissures ou des variations dans l'épaisseur du matériau par endroits. 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/a1581912-5d23-11e5-af59-94bd5b6861b3/Nucl%C3%A9aire_le_r
%C3%A9acteur_1_de_Beznau_ne_sera_pas_rebranch%C3%A9_avant_f%C3%A9vrier

 Yahoo Actualités : France, Polynésie. Valls "favorable" à un réexamen des conditions d'indemnisation 
des victimes du nucléaire https://fr.news.yahoo.com/valls-favorable-%C3%A0-r%C3%A9examen-
conditions-dindemnisation-victimes-nucl%C3%A9aire-131659726.html
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- Vendredi 18 septembre 2015 :

 L’Alternative libertaire : France. Meuse : Une poubelle nucléaire en chantier Le projet de site 
d’enfouissement de déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse, suscite une forte opposition. 
http://alternativelibertaire.org/?Meuse-Une-poubelle-nucleaire-en

 Le Monde : Japon : après l’adoption des lois de défense, la crainte de la fin du pacifisme, par Philippe 
Mesmer http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/09/18/japon-apres-l-adoption-des-lois-de-defense-
la-crainte-de-la-fin-du-pacifisme_4763087_3216.html

 Reporterre : Pas de frontières pour le nucléaire : le parcours secret de l’uranium en Europe, par 
Barnabé Binctin (Reporterre) Un convoi d’uranium, destiné à être transformé en combustible, pourrait arriver 
dans les prochaines heures à Narbonne. Reporterre en a profité pour se pencher sur le parcours de ce 
matériau jusqu’aux cuves des 58 réacteurs de centrales nucléaires en France. Un voyage au-delà des 
frontières… Extraits : Malvési est « le seul point d’entrée de l’uranium naturel en France ». C’est même 
le seul en Europe, dit Emilie Dhondt, la responsable communication du site Areva de Malvési : « Nos 
concurrents sont au Canada, aux Etats-Unis, en Russie et en Chine ». Le site traiterait entre 20 % et 
presque un quart de l’uranium mondial. Sa capacité de production annuelle est de 14 000 tonnes, mais le 
rapport annuel indique que la production en 2014 a été de 12 086 tonnes, un chiffre en baisse par rapport 
aux deux années précédentes (...). Une fois transformé en UF4 à Malvési, l’uranium prend la direction, par 
camion, de Pierrelatte, sur le site du Tricastin. Là, il est transformé en un état gazeux, et devient « UF6 ». 
L’UF6 est particulièrement radioactif et « toxiquement très dangereux », indique Gilles Sert, adjoint au 
directeur de l’expertise de sûreté de l’IRSN. L’uranium UF6 va ensuite être « enrichi ». A l’état naturel, 
l’uranium est en effet trop pauvre en isotope 235, la matière qui permet la réaction de fission nucléaire. Il faut
donc augmenter la teneur de cet isotope dans le futur combustible. L’enrichissement se déroule également 
sur le site de Tricastin, dans l’usine Georges Besse II, qui utilise pour cela la centrifugation depuis 2012. 
Alors enrichi, l’uranium va subir une nouvelle transformation : il est expédié à une centaine de kilomètres du 
Tricastin vers Romans-sur-Isère (Drôme), dernière étape de sa transformation en combustible. Là, dans les
usines de FBFC (Franco-belge de fabrication du combustible) – filiale d’Areva, qui assure donc de bout en 
bout les étapes du cycle de conversion en France –, il est définitivement « assemblé », c’est-à-dire 
conditionné sous forme de pastilles, puis placé dans des tubes qui forment les barres de combustible utilisés
dans les réacteurs nucléaires. 

http://www.reporterre.net/Pas-de-frontieres-pour-le-nucleaire-le-parcours-secret-de-l-uranium-en-Europe
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 Réseau Sortir du Nucléaire : Le nucléaire ne sauvera PAS le climat Infographie [voir extrait, image ci-
dessus] http://www.sortirdunucleaire.org/Infographie-Le-nucleaire-ne-sauvera-pas-le-climat?
origine_sujet=COP201509
Ou : http://blogs.mediapart.fr/blog/danivance/180915/le-nucleaire-ne-sauvera-pas-le-climat

 Le Temps, Genève : Les eaux du Rhône, source de rivalités entre la France et la Suisse, par Aurélie 
Coulon La France et la Suisse se réunissent aujourd’hui à Genève sur le dossier de gestion transfrontalière 
des eaux du Rhône. Le changement climatique amplifie les rivalités sur l’usage de l’eau. Les tensions se 
cristallisent notamment sur le cas de la centrale nucléaire française du Bugey. La France veut renégocier 
le régime actuel, favorable à la Suisse. Extrait : En 2012, la Suisse et la France ont lancé le projet 
scientifique GouvRhône <http://www..unige.ch/environnement/polet/research/gouvress/gouvrhone.html> , 
pour étudier la gouvernance du fleuve sur une portion allant du lac Léman à la région lyonnaise. (...). Deux 
épisodes critiques ont motivé la lancement de GouvRhône. En 2011, à cause de la forte sécheresse, la 
centrale nucléaire française du Bugey, située à 34 km de Lyon, a connu des difficultés à assurer son système
de refroidissement et a été forcée de réduire sa production d’électricité. Le canton de Genève avait diminué 
le débit du Rhône au niveau du barrage du Seujet pour maintenir le niveau du lac Léman. En 2012, lors des 
« chasses sédimentaires » du barrage suisse de Verbois <http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f03ba7e4-b4c3-
11e1-b9bd-5aa452feeb8f/Quand_le_Rh%C3%B4ne_est_mis_hors_service> , des sédiments accumulés ont 
été relâchés dans le Rhône avec des effets sur les installations hydroélectriques et nucléaires, mais aussi 
sur l’environnement. http://www.sortirdunucleaire.org/Les-eaux-du-Rhone-source-de-rivalites-entre-la

- Samedi 19 septembre 2015 :

 L’Avenir.net : Belgique. La centrale de Tihange 1 s'est mise à l¹arrêt en raison d¹une anomalie Extrait : 
"Cet arrêt fait suite à une défaillance technique d'une pompe d'alimentation en eau d'un générateur de 
vapeur", indique le producteur d'énergie. http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150919_00705245

 Le Monde : Malgré une forte opposition, le Japon révolutionne sa défense, par Philippe Mesmer 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/09/19/malgre-une-forte-opposition-le-japon-revolutionne-sa-
defense_4763608_3216.html

 Nos voisins lointains 3.11 : Protéger les enfants contre la radioactivité et contre la guerre, 1, 2 et 3 
[Colère d'un Japonais père de famille contre le gouvernement Abe, qui vient de faire voter une loi sur la 
sécurité]1 http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Prot%C3%A9ger-les-enfants-contre-la-radiation-
et-contre-la-guerre-1/c1tye/55fd9d680cf24bfae804ae58
2 : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Prot%C3%A9ger-les-enfants-contre-la-radiation-et-
contre-la-guerre-2/c1tye/55fda0cd0cf2a7bb74b13b4e
3 : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Prot%C3%A9ger-les-enfants-contre-la-radiation-et-
contre-la-guerre-3/c1tye/55fda4b40cf25fa7fe10d8c5
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- Dimanche 20 septembre 2015 :
 Blog de Fukushima : Nouvelles de l’été 2015 à Fukushima Textes de Hori Yasuo des 11 et 15 août 2015, 

traduits de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret Sommaire :
* Le réacteur n°1 de Sendai a été remis en route
* Finalement, l'ancien président de TEPCO et d'autres seront accusés
* Le gouvernement va décider de ce que seront les sources d'électricité en 2030
* Des nouvelles encourageantes pour les habitants de Fukushima : Le saké japonais “Aidu-Homare” a 
obtenu le premier prix lors du concours mondial du vin ; Écoliers et écolières de Tōhoku ont escaladé le Fuji-
Yama ; Festival équestre de Sōma ; Quatre jeunes filles ont fait leur début comme danseuses de hula-hula. 
http://www.fukushima-blog.com/2015/09/nouvelles-de-l-ete-2015-a-fukushima.html

 Fukushima : Nouveau record, mais ce n'est pas le plus inquiétant 2 records annuels en I-131 dans 2 
stations d’épuration de Fukushima Extrait : Eu égard à la période de l'iode 131 (8,02j), si on en trouve autour 
de la centrale, c'est que cette contamination est très récente. Fukushima est actif et fuit toujours, ce n'est 
vraiment pas rassurant. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/09/nouveau-record-mais-ce-nest-pas-le-plus.html*

 Fukushima Diary : 2 records annuels en I-131 dans 2 stations d’épuration de Fukushima Selon la 
société publique de gestion des eaux usées de Fukushima, en juillet dernier on a relevé plus de 1000 Bq/kg
d’iode 131 dans les boues d’épuration séchées. La station d’épuration est située dans le  district de Da-te de
la préfecture de Fukushima. Une forte radioactivité en iode 131 avait été relevée en mai ; mais ce relevé ce 
juillet constitue le record pour cette année. (...) Le record en est de 1 038,4 Bq/kg le 11 juillet 2015.
Le record en radioactivité au Cs-134 a été détecté le même. jour également, soit 44 Bq/kg. (…) Dans une 
autre station d’épuration, dans la ville de Koriyama, on a relevé 889 Bq/kg d’iode 131 dans les boues 
d’épuration séchées. C’est également le record de l’année pour cette station. L’iode 131a été détecté 
pendant 15 jours en juillet dernier. http://fukushima-diary.com/2015/09/the-highest-i-131-density-of-this-year-
detected-in-2-fukushima-sewage-plants/

 Le Journal du Dimanche : France. Restructuration sociale chez Areva, par Matthieu Pechberty Après le 
démantèlement industriel, place aux négociations du plan de 3.600 suppressions de postes en France. 
http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Restructuration-sociale-chez-Areva-752011   

 Vivre après Fukushima : Typhon au Japon: la contamination radioactive a été déplacée. Traduction d’un 
communiqué d'Arnie Gundersen, de Fairewinds education, « Les inondations ont recontaminé le Japon » : 
http://www.fairewinds.org/nuclear-energy-education//radioactive-floods-recontaminate-japan Extrait : Les 
grands médias des États-Unis et du Japon n’ont tout simplement pas fait leur travail. La semaine dernière un
sérieux typhon a frappé l’Est du Japon provoquant des innondations comme il n’en était pas survenues au 
Japon depuis au moins 50 ans. Avant que le typhon n’arrive, Tokyo Electric avait assuré aux Japonais que la 
centrale de Fukushima Dai ichi était sûre. Quand le typhon a frappé le Japon, Tokyo Electric a admis que les
pompes de drainage ont failli et que de l’eau radioactive s’était à nouveau écoulée dans l’Océan 
Pacifique. De même, Tokyo Electric a admis que plusieurs dizaines de sacs contenant des matières 
radioactives antérieurement collectés, ont été emportés. (…) La préfecture de Fukushima est très 
montagneuse et a été fortement contaminée après la triple fusion des coeurs. Ceux d’entre nous qui ont 
étudié la catastrophe de Fukushima Daiichi ont noté que de grandes quantités de césium radioactif, le 
strontium et d’autres isotopes radioactifs issus des 3 fusions du coeur se sont répandus à des centaines de 
miles du site du désastre. La pluie qui a fouetté la côte est du Japon a fait descendre les produits radioactifs 
vers de nouveaux endroits en aval. Il est évident pour les scientifiques, mais pas pour les médias grand-
public du Japon, que des zones qui avaient été auparavant décontaminées par les Japonais sont 
maintenant à nouveau contaminées. Ces zones nouvellement contaminées comprennent des villages qui 
avaient été évacués lors du désastre il y a 4 ans et demi et que le gouvernement japonais avait ouvert au 
retour des populations. (...) Le coût d’une décontamination réelle après ce désastre est inimaginable. (…) La 
dissémination de la contamination dans les zones peuplées par ces inondations est un risque pour la santé 
du peuple japonais que le gouvernement refuse de considérer. (…) Au cours des 300 prochaines années des
événements comme ce typhon se reproduiront; jusqu’à ce que toute la radioactivité relâchée par le 
désastre de Fukushima soit finalement entièrement lessivée dans l’océan Pacifique; non seulement à 
partir du site de Fukushima Dai Ichi mais aussi à partir de tous les affluents et rivières des montagnes qui se 
jettent dans l’océan Pacifique. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/typhon-au-japon-la-contamination-radioactive-a-ete-deplacee/

- Annonces :

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs : Trafics atomiques en folie. Que fait la 
police… et les gouvernants ? (…)  Mauvaise, très mauvaise pioche avec le nucléaire, le pays étant en 
continu sous l’emprise d’un nombre infini de transports nucléaires, routiers et ferroviaires (voire maritimes et 
aériens). Parmi ceux-ci, il se dit que depuis quelque temps et régulièrement, du combustible uranium arrive 
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d’Asie à destination de l’usine Areva de Narbonne-Malvési, obligeant à de longs transits à travers la totalité 
de l’Allemagne et de la France. Une autre usine Areva, celle de La Hague, produit, par un pseudo 
« retraitement » du combustible usé, de véritables déchets-poisons radioactifs, qui eux aussi alimentent le 
trafic en reprenant la route de leurs pays respectifs. 
Toutes les informations : http://www.sortirdunucleaire.org/Transport-de-dechets-vitrifies-De-Sellafield-a 
Pour dénoncer ces transports fous et les faire cesser, participez à l’une des multiples actions programmées 
en France et en Allemagne http://groupes.sortirdunucleaire.org/blogs/train-d-enfer-transport-la-
hague/actions-90/article/liste-des-actions-prevues-sur-le

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs : BURE, la résistance carbure pour 
enfouir la folle poubelle nucléaire

* Dimanche 27 Septembre 2015, Bure / Andra, rassemblement contre l’opération séduction « portes 
ouvertes », de 10 h à 18 h.

* Dimanche 27 Septembre 2015 à Paris : Alternatiba Place au climat ! Le grand mouvement citoyen fait 
son festival. Stand Info des anti Cigéo à l’espace « zéro déchets » https://alternatiba.eu/paris/

* Dimanche 27 Septembre 2015 à Domrémy (Vosges) : « Pèlerinage annuel des voisins » avec l'après-midi
des interventions et des débats. « Engagés pour la planète… Pourquoi ? » ; avec le témoignage d’un anti-
Cigéo 

* Lundi 28 Septembre 2015 à Luméville-en-Ornois (Meuse), à l'ancienne gare, proche de Bure) : suite de 
la discussion de Bonnet en août sur le foncier et le rapt des terres agricoles par l’ANDRA ; comment on 
s’organise collectivement ?

* Mardi 29 Septembre 2015 sur Arte à 20 h 50 « Terres nucléaires, une histoire du plutonium » : 
http://www.leblogtvnews.com/2015/08/terres-nucleaires-une-histoire-du-plutonium-le-29-septembre.html

* Samedi 3 Octobre 2015 à Metz (Moselle) : 5ème manifestation internationale « NI BURE NI 
CATTENOM » à 14h, Place St Louis  http://associationsdnm.blogspot.fr/p/blog-page_27.html

* Dimanche 4 Octobre 2015 à  Chaumont (Haute-Marne) : Foire bio et éco-habitat ; au marché couvert. 
Stand info du Cedra

* Vendredi 9 Octobre 2015 à Epinal (Vosges) : Conférence « Le scandale des normes alimentaires en 
cas d’accident nucléaire » par Roland Desbordes, de la CRIIRAD ; à 20 h 30 au Centre Léo Lagrange, 6 
avenue Salvador Allende.

* Mardi 13 Octobre 2015 à Longwy (Meurthe-et-Moselle) : Projection du film « A Bure pour l’éternité » 
http://www.bure-lefilm.fr/index.php?page=actualite

* Samedi 17 Octobre et Dimanche 18 Octobre 2015 à Gorcy (Meurthe-et-Moselle) : Stand info des anti-
Cigéo. Conférence le samedi à 17 h par J.M. Fleury

* Du Jeudi 22 Octobre au Dimanche 25 Octobre 2015 à Saintes (Charente-Maritime) : Rencontres « ni 
armes, ni centrales nucléaires ». Intervention sur Cigéo et les déchets nucléaires, organisée par 
l'ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) 

http://www.acdn.net/spip/spip.php?article935&lang=fr

 Nos amis lointains 3.11 : Conférence-débat à Lyon sur "Les sinistrés de Fukushima et la politique de 
retour" le 1e octobre 2015 ; à la Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32 rue Sainte-Hélène, 69002 
Lyon Ouverture de la salle à 19h. Vente de gâteaux et boissons afin de collecter les dons pour les sinistrés 
de l'accident de Fukushima. 
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Conf%C3%A9renced%C3%A9bat-%C3%A0-Lyon-sur-Les-
sinistr%C3%A9s-de-Fukushima-et-la-politique-de-retour/c1tye/55f74a090cf2de902a868320

 Pour les anglophones (anglais américain), signalons une émission de radio hebdomadaire à télécharger : 
Nuclear Hotseat http://nuclearhotseat.com/   Les dernières émissions : 
* Nuclear Hotseat #218 - August 25, 2015: 
Inadvertent Radiation Special - Uranium in Midwest Aquifers and Drinking Water - Interview w/Karen Hadden 
http://lhalevy.audioacrobat.com/download/lhalevy-20150826010821.mp3
* Nuclear Hotseat #217 - August 18, 2015: 
Ian Fairlie on Radiation Deniers/“hormesis" and the NRC Petition that needs our response NOW : 
http://lhalevy.audioacrobat.com/dmobile/lhalevy-20150819120854.mp3
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 Réseau Sortir du Nucléaire : Transport d’uranium – Hambourg - Narbonne
La totalité de l’uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises est importée. Grâce à un travail 
d’enquête, nous avons découvert que le port allemand de Hambourg recevait régulièrement des cargaisons 
d’uranium en provenance du Kazakhstan et de Namibie qui sont ensuite expédiées en France par le train. 
Ces convois circulent toutes les trois semaines entre Hambourg et l’usine Areva-Comurhex de Malvési, près 
de Narbonne, où est transformé un quart de l’uranium utilisé dans le monde. Suite à plusieurs rencontres 
entre des groupes antinucléaires français et allemands, il a été décidé l’organisation d’actions à l’occasion du
passage du premier transport de yellowcake qui quittera Hambourg pour la France à partir de la date du 12 
septembre. Les cargaisons d’uranium acheminé en France via l’Allemagne mettent en moyenne 4 jours pour 
arriver à l’usine de Malvési (2 jours en Allemagne - 2 jours en France) et empruntent l’axe Woippy (Metz) – 
Dijon – Lyon - Miramas – Montpellier – Béziers - Narbonne et traversent les départements de : Moselle, 
Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, Côte d’Or, Saône-et-Loire (ou Ain selon le trajet emprunté), Rhône, 
Drôme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude. http://www.sortirdunucleaire.org/Transport-d-
uranium-Hambourg-Narbonne-septembre

 Une émission enregistrée le 1er décembre 2012 à Marseille est maintenant disponible sur Radio-
Galère :Fukushima, Tchernobyl... En quoi cela nous concerne-t-il ? Avec Marie-Christine Gamberini, 
ancienne référente des Amis de la Terre sur le nucléaire et l’énergie, invitée par les Amis de la Terre à 
l'Equitable café. (29'54) http://www.radiogalere.org/node/3457

 “R comme Rémi” : Appel à souscription pour un livre qui aura pour thème central l'assassinat de Rémi 
Fraisse comme illustration des violences policières. La souscription à 10€ est valable jusqu'au 30 
septembre 2015. Ouvrage auto édité. Compilation de textes, témoignages, poèmes relatant les événements
de Sivens. La plupart des auteurs ne sont pas des professionnels de l'écriture : ce sont des occupants du 
site, des sympathisants locaux, des acteurs de la lutte. Si beaucoup sont anonymes, il y a aussi quelques 
plumes de renom, telle Sophie Wahnich, Edgar Morin  ou Yannis Younlountas. Le choix des textes a été 
dicté par le souci de la qualité d'écriture, sans obéir à une ligne idéologique unique, de sorte que des points 
de vue différents peuvent s'y trouver, comme par exemple sur la question de la violence. Tous les bénéfices 
de la vente seront reversés en soutien au mouvement. Le bon de souscription : 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14fdc84732bd4ea5?projector=1

 La journée du 24 Octobre 2015 sera une journée à la mémoire de Rémi Fraisse.

 L'illustration de la semaine :

L'illusion du choix: les 10 entreprises qui contrôlent les achats de tous

       
Adresse de l'image : http://www.terresacree.org
Ou : http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/18/illusion-du-choix-les-10-entreprises-qui-controlent-les-achats-
de-tous/

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