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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 39, du 21 au 27 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/

- Jeudi 17 septembre 2015, additif :
 ACRO : 395 sacs de déchets emportés par les flots à Fukushima Suite aux pluies torrentielles récentes, 

plusieurs sites d’entreposage des déchets radioactifs issus des chantiers de décontamination ont été 
inondés. A Iitaté, dans la province de Fukushima, ce sont finalement 395 sacs d’un m3 chacun qui ont été 
emportés. 314 ont pu être récupérés, mais vides pour la moitié d’entre eux… (au moins 153). (…) Dans la 
province de Tochigi, ce sont au moins 334 sacs qui ont été emportés par la rivière Kinugawa. Une vingtaine 
ont pu être récupérés en aval, mais vides. La commune de Nikkô ne sait pas où sont allés les 314 autres 
sacs. Il y avait 558 sacs en tout dans un parc à côté de la rivière. 
http://fukushima.eu.org/395-sacs-de-dechets-emportes-par-les-flots-a-fukushima/

- Lundi 21 septembre 2015 :
 ACRO : Voir sur le site la suite et fin des mises à jour de Septembre 2015
 ACRO : 22% des opérateurs de centrale nucléaire n’auraient aucune expérience Selon la télévision 

publique, la NHK, 22% des opérateurs de centrale nucléaire n’auraient aucune expérience. C’est le chiffre 
qui ressort d’une enquête auprès des 10 « exploitants » de centrales nucléaires menée à la fin août dernier. 
Pour la centrale de Sendaî où le réacteur n°1 vient tout juste d’être remis en route, c’est même 40%. C’est 
37% à Shimané, 33% à Ikata et 30% à Genkaï. (…) 
http://fukushima.eu.org/22-des-operateurs-de-centrale-nucleaire-nauraient-aucune-experience/

 Boursorama : EDF aurait demandé à Mitsubishi d'investir dans Areva 
http://www.boursorama.com/actualites/edf-aurait-demande-a-mitsubishi-d-investir-dans-areva-
3fbc092181ede68c7ec044f5f5453137
Commentaire de Benji, Les Moutons enragés : 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/21/vos-infos-news-liens-et-autres-du-22-septembre-2015/

 Le Blog de Jeudi : France, Manche. Les Pieux: camion de matières nucléaires abandonné, par Talfaret 
En ces temps de « Vigipirate », laisser tout un week-end un camion de matières nucléaires  dans un endroit 
discret et très facile d’accès, est-ce bien raisonnable? Yannick Rousselet 19 septembre 2015 Au bout de 17 
heures la gendarmerie est sur le coup ! Ce seraient des matières contaminées au Cobalt 60 / 90 !!! destinées
à la centrale de Flamanville.. Oupss 
http://leblogdejeudi.fr/les-pieux-camion-de-matieres-nucleaires-abandonne/



Pectine 2015 - Semaine 39, page 2/8

 Enerzine : France. Gestion des déchets radioactifs (démantèlement) : 12 projets sélectionnés Afin de 
renforcer la filière française de démantèlement des installations nucléaires, la Ministre de l'écologie et de 
l'environnement, Ségolène Royal a annoncé la sélection de 12 projets jugés innovants dans la gestion des 
déchets radioactifs. http://www.enerzine.com/2/18699+gestion-des-dechets-radioactifs-demantelement---12-
projets-selectionnes+.html

 Blogs de Mediapart : France. La grande arnaque des grands carénages : épisode 10, par Guillaume 
Blavette [L'énergie nucléaire en France en 2015] Extraits : L’espérance d’EDF est bel et bien d’étendre la 
durée d’exploitation des installations grâce à une conduite plus fine et des taux de combustion moins 
agressifs pour les équipements sous pression. Mais pour ce faire des travaux de grande ampleur sont 
nécessaires[31]. Telle est la motivation principale qui justifie les Grands carénages. EDF n’a d’autres soucis 
que d’exploiter pendant au moins deux décennies supplémentaires ses réacteurs[32]… quel que soit le coût 
environnemental de ce projet. (…) On a bel et bien affaire à un abus de position dangereuse à des seules 
fins comptables. (…) Ainsi le premier souci du pouvoir hollandien a été de préparer la France à l’accident 
nucléaire… bien curieuse manière de prendre en compte les études de l’IRSN sur le coût et l’impact d’un 
accident nucléaire majeur. Cela faisait bien longtemps que la gestion post-accidentelle était à l’ordre du jour. 
Mais là un saut qualitatif a été franchi. [Avec le report de la fermeture de Fessenheim jusqu'à la mise en 
fonction de l'EPR,] ce que la droite n’avait voulu imposer, la gauche l’aura fait sans susciter une vague 
d’indignation à la mesure de cette imposture. La grande arnaque a bien eu lieu, alors qu’opportunément 
l’enjeu climatique détourne le regard du plus grand nombre des questions nucléaires 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/210915/la-grande-arnaque-des-grands-carenages-episode-
10

 Le Soir, Belgique : Nucléaire Belgique : Tihange 1 sera à l¹arrêt jusqu¹au 30 septembre Le réacteur 
nucléaire de Tihange 1 s’est mis automatiquement à l’arrêt vendredi vers 23h30 en raison d’une anomalie. 
http://www.lesoir.be/994476/article/economie/2015-09-21/nucleaire-tihange-1-sera-l-arret-jusqu-au-30-
septembre

 Zone Bourse : France. EDF : Garantie de £2milliards pour la centrale nucléaire d’Hinkley Point Le 
Royaume-Uni fournira un premier soutien de deux milliards de livres (2,75 milliards d'euros) à la nouvelle 
centrale nucléaire de Hinkley Point dans le sud-ouest de l'Angleterre, un projet soutenu par la Chine, a 
annoncé lundi le ministre britannique des Finances George Osborne. Extrait : Cette garantie devrait 
permettre au français EDF et à ses partenaires chinois, China General Nuclear Corp et China National 
Nuclear Corp, de donner le feu vert au lancement du projet, estime le gouvernement britannique. 
http://www.zonebourse.com/EDF-4998/actualite/EDF--Garantie-de-2mds-pour-la-centrale-nucleaire-
dHinkley-Point-21069582/

- Mardi 22 septembre 2015:
 Enenews : PHOTOS: Mutations found in sea life along US West Coast — Deformed spines, brains, hearts, 

eyes reported by officials — Malformations include extra brain lobes, hunchbacks, parts of face missing, 
unusual limbs [PHOTOS: On a trouvé des mutations dans la la faune marine, le long de la côte 
Ouest des États-Unis – Des moëlles épinières, des cerveaux, des cœurs, des yeux 
déformés ont été signalés par des fonctionnaires – Les malformations comprennent des 
lobes du cerveau supplémentaires, des bosses, des parties de la face manquantes, des 
membres inhabituellement conformés.] http://enenews.com/mutations-found-sea-creatures-along-
west-coast-deformed-spines-brains-hearts-eyes-reported-officials-malformations-include-extra-brain-lobes-
hunchbacks-parts-face-missing-unusual-limbs-photos

 France 3 Basse-Normandie : France, Manche. Un camion d'usage nucléaire passe le week-end sur un 
parking aux Pieux, par Stéphanie Potay Tout le week-end,  sur les réseaux sociaux,  Greenpeace a signalé 
photos et vidéo à l'appui la présence d'un camion d'usage nucléaire sur le parking de la déchèterie des 
Pieux. EDF Flamanville a déclaré que la réglementation en vigueur avait été respectée. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/manche/nord-cotentin/un-camion-d-usage-nucleaire-
passe-le-week-end-sur-un-parking-aux-pieux-813297.html

 Fukushima : Contamination de l'eau du robinet à Tokyo en Cs 134/137 Du césium 134/137 dans l’eau du 
robinet à Tokyo On le savait déjà, que Tokyo avait reçu de la contamination, et les valeurs ne sont pas très 
élevées, mais c'est de la contamination en plus... 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/09/contamination-de-leau-du-robinet-tokyo.html

 Fukushima Diary : Du césium 134/137 dans l’eau du robinet à Tokyo Selon le MHLH (Ministère de la
Santé, du Travail et des Affaires Familiales), depuis octobre 2014 on relève du Cs-134/137 dans des eaux 
du robinet de Tokyo. Les données couvrent octobre 2014 à 2015. Le résultat récent de mars n’est pas 
encore communiqué. Les échantillons ont été prélevés de l’eau du robinet du Tokyo Metropolitan Institute of 
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Public Health de Shinjuku. La radioactivité varie de 0,00178 à 0,003 Bq/kg. Le Cs-134 détecté prouve qu’il 
provient de la centrale de Fukushima.nLes analyses ont été commandées par la NRA (Nuclear Regulation 
Authority). Toutes les autres analyses ont été réalisées par le Tokyo Metropolitan Government Bureau of 
Waterworks ou par les municipalités ; la quantité détectable la plus basse a été fixée à plus de 0,5 Bq/kg 
pour ne pas présenter les relevés réels. 
http://fukushima-diary.com/2015/09/cs-134137-measured-from-tokyo-tap-water/

 Blogs de Mediapart : Le nucléaire ne sauvera pas le climat, ô que non ! Par la Dame du Bois-joli 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/220915/le-
nucleaire-ne-sauvera-pas-le-climat-o-que

 Blogs de Mediapart : L'arme nucléaire est une arme terroriste, par Dominique Lalanne Plus d'info 
sur : www.vigilancehiroshimanagasaki.com Extraits : Dans l'action, le terroriste individuel met en jeu son 
existence. Il est prêt à mourir. Avec l'arme nucléaire, la situation est identique : un conflit nucléaire, à 
cause de la possibilité de réplique, entraine la destruction de l'Etat agresseur comme celle du pays 
visé. Le terroriste individuel, ou en groupe, est en rupture avec le monde extérieur et en repli sur soi ou sur 
le groupe d'appartenance. Ses actes seront jugés antisociaux. De même, sur le plan international, l'Etat qui 
utiliserait l’arme nucléaire serait considéré comme terroriste car violant les lois internationales 
édictées dans la Charte des Nations Unies. Le parallèle est frappant. (…) Les citoyens des pays nucléaires 
ne doivent-il pas demander immédiatement l'interdiction des armes terroristes que sont les armes 
nucléaires ? http://blogs.mediapart.fr/blog/dominiquelalanne/220915/larme-nucleaire-est-une-arme-terroriste

 Le Monde : Non, ce monstrueux poisson n’est pas un mutant de Fukushima, par Audrey Garric
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2015/09/22/non-ce-monstrueux-poisson-peche-pres-de-fukushima-nest-pas-
un-mutant/

 Netoyens ! : Effets sanitaires du désastre nucléaire de Fukushima : quelle addition ? Par 
Véronique Gallais Un article de Ian Fairlie, du 16 août 2015, traduit de l’anglais par Véronique Gallais 
[Résumé :] De nouveaux éléments sur Fukushima prouvent que les désastres nucléaires et leurs 
conséquences tuent des milliers de personnes du fait de l’évacuation. A l’avenir, ces décès dûs à une 
dégradation de la santé et aux suicides devraient être pris en compte dans l’évaluation de la mortalité liée 
aux désastres nucléaires. Le bilan humain global de Fukushima est d’ores et déjà phénoménal : 2 000 
Japonais sont morts du fait des évacuations, et 5 000 autres mourront certainement du cancer. 
Extrait : Au total, le bilan sanitaire du désastre nucléaire de Fukushima est phénoménal. Ce seront au 
minimum :
* Plus de 160 000 personnes évacuées, pour la plupart de façon permanente, 
* De nombreux cas d’états de stress post-traumatique, de dépression et d’états anxieux liés à l’évacuation, 
* Environ 12 000 travailleurs exposés à des hautes doses d’irradiation, jusqu’à 250 mSv pour les plus élevés,
* 5 000 cancers fatals dûs à l’exposition à l’irradiation, 
* Un chiffre similaire (non quantifié) d’AVC, maladies cardiovasculaires et activation de maladies héréditaires,
liés à l’irradiation, 
* 2 000 morts par dégradation de la santé ou par suicide, du fait des évacuations liées au risque d’irradiation,
entre 2011 et 2015, 
* D’innombrables cas de cancers de la thyroïde, 
* Une mortalité infantile en hausse en 2012 et une baisse de naissances vivantes en décembre 2011. 

Parmi les effets non sanitaires, on peut citer : 8% du Japon (30 000 km²), dont des secteurs de Tokyo, 
contaminés par la radioactivité ; des pertes économiques estimées entre 400 à 700 milliards d’euros (entre
300 et 500 milliards de livres). 

http://netoyens.info/index.php/contrib/22/09/2015/effets-sanitaires-du-desastre-nucleaire-de-fukushima

L'article original : 
http://www.ianfairlie.org/news/summing-the-health-effects-of-the-fukushima-nuclear-disaster/ 

- Mercredi 23 septembre 2015 :
 ACRO : Nouvelle manifestation à Tôkyô contre le nucléaire et la nouvelle loi de défense 25 000 

personnes étaient rassemblées dans le parc de Yoyogi à Tôkyô pour protester contre la politique 
gouvernementale concernant l’énergie nucléaire et la défense. Elles ont ensuite défilé dans les rues de 
Harajuku et Omotesandô. La manifestation était organisée par un groupe anti-nucléaire qui a aussi pris 
position contre la nouvelle politique de défense du gouvernement. De nombreuses personnalités étaient 
présentes.
http://fukushima.eu.org/nouvelle-manifestation-a-tokyo-contre-le-nucleaire-et-la-nouvelle-loi-de-defense/

 ACRO : La commune de Minami-Sôma veut rendre les terrains où il y a des déchets [à leurs propriétaires, à 
l'échéance du bail de 3 ans], mais n’a pas de solution alternative http://fukushima.eu.org/la-commune-de-
minami-soma-veut-rendre-les-terrains-ou-il-y-a-des-dechets-mais-na-pas-de-solution-alternative/
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 ACRO : Accord entre TEPCo et le CEA pour « échanger des informations et leur expérience dans le 
démantèlement ». Cela ressemble à un accord à minima. Il n’est même pas question d’avoir des projets ou 
des développements communs. (…) 
http://fukushima.eu.org/accord-entre-tepco-et-le-cea-pour-echanger-des-informations/

 L'EnerGeek : Pourquoi la catastrophe de Fukushima aurait-elle pu être évitée ? Par Thomas Livingston 
Si l’accident nucléaire de Fukushima qui toucha le Japon en mars 2011 fut la conséquence directe d’une 
catastrophe naturelle de grande ampleur (tremblement de terre et tsunami), le groupe énergétique Tepco, 
exploitant de la centrale, a sa part de responsabilités. Une nouvelle étude américaine, publiée par 
l’Université de Californie du Sud, montre qu’une telle catastrophe aurait pu être évitée sans les négligences 
de l’énergéticien nippon. Extrait : Cette étude a été réalisée par Costas Synolakis, professeur à la Viterbi 
School de l’Université de Californie du Sud (en collaboration avec le professeur Utku Kanolu de l’Université 
technique du Moyen-Orient de Turquie), et publiée dans la revue Philosophical Transactions de la Royal 
Society. (…) Les auteurs décrivent en effet la catastrophe comme le résultat d’une « cascade de 
défaillances industrielles, réglementaires et d’ingénierie » , et notamment des problèmes de conception 
contraires aux principes de précaution de base. (…) « Le problème est que toutes les études de TEPCO ont 
été effectuées en interne, sur des scénarios erronés qui ne prenaient pas en compte la sécurité« , 
conclut Costas Synolakis. 
http://lenergeek.com/2015/09/23/pourquoi-la-catastrophe-de-fukushima-aurait-elle-pu-etre-evitee/

 France Bleu : France, Finistère. Incendie dans la centrale nucléaire de Brennilis, par Annaïg Haute 
Extrait : "C’est un départ de feu sur l’installation industrielle, qui s’est produit pendant une opération de 
meulage pour du conditionnement de déchets", explique Marine Le Moel, chargée de la communication de la
centrale. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/incendie-dans-la-centrale-de-brennilis-ce-que-l-
sait-du-sinistre-1443037449   

- Jeudi 24 septembre 2015 :
 20 Minutes : Démanteler Fukushima de manière «sûre» Tokyo Electric Power (Tepco) fait un pas envers les 

experts étrangers désireux de participer au chantier du démantelement de la centrale nucléaire qui devrait 
durer plusieurs décennies. Extrait : La compagnie gérante de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima 
a signé un accord pour «partager des informations» avec le Commissariat français à l'énergie atomique et 
aux énergies renouvelables (CEA). Dans la même optique, la firme japonaise avait fait part il y a tout juste un
an d'un contrat avec le britannique Sellafield. 
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/D-manteler-Fukushima-de-mani-re--s-re--23840186

 ACRO : Nucléaire au Japon : encore des retards à l’allumage
http://fukushima.eu.org/nucleaire-au-japon-encore-des-retards-a-lallumage/

 Blog de Jeudi : Tokyo: l’air et l’eau du robinet contaminés, par Talfaret Extraits : 
* Toujours 0,88 MBq/km² de Cs-134/137 de retombées sur Tokyo Selon la NRA (Commission de 
règlementation de l’énergie nucléaire), Tokyo subit encore des retombées de la centrale nucléaire de 
Fukushima. (…) Précision : 1 MBq = 1 million de Becquerels. Donc 1 MBq/km2 durant un mois = 1 
Bq/m2 et par mois…. En supposant que ça dure depuis 4 ans, cela donne 0.88 * 48 => plus de 40 
Bq/m2 !?!
* Du césium 134/137 dans l’eau du robinet à Tokyo (…) La radioactivité varie de 0,00178 à 0,003 Bq/kg. 
Le Cs-134 détecté prouve qu’il provient de la centrale de Fukushima. 
http://leblogdejeudi.fr/tokyo-lair-et-leau-du-robinet-contamines/

 Enenews : Emergency Alert at US Nuclear Facility: Semi truck filled with uranium catches fire — Initial 
attempt to extinguish flames fails, blaze continued for over 30 minutes — Officials test for radioactive 
contamination — FEMA, Homeland Security, EPA notified (VIDEO) [Etats-Unis, Illinois, Metropolis, 
Honeywell : Alerte d'urgence dans un site nucléaire: un camion semi-remorque rempli 
d'uranium a pris feu – La première tentative pour éteindre les flammes a échoué. L'incendie 
a continué pendant plus de 30 minutes – Les employés testent la contamination radioactive
– La FEMA ( = la Federal Emergency Management Agency, l’Agence fédérale des situations 
d'urgence), l'Agence de Sécurité intérieure, l'EPA (l'US Environmental Protection Agency, 
l'Agence américaine de Protection de l'Environnement) ont donné l'information (VIDEO)] 
http://enenews.com/emergency-alert-nuclear-facility-semi-truck-filled-uranium-catches-fire-officials-test-
radioactive-contamination-blaze-continued-30-minutes-fema-homeland-security-epa-notified-video

 Fukushima Diary : Toujours 0,88 MBq/km² de Cs-134/137 de retombées sur Tokyo Selon la NRA 
(Commission de règlementation de l’énergie nucléaire), Tokyo subit encore des retombées de la centrale 
nucléaire de Fukushima. Selon leur rapport publié le 31 août 2015, 0,88 MBq/km² de Césium 134/137 sont 
retombés sur Tokyo en juillet. (…) Dans la préfecture de Miyagi, qui se trouve au nord de la préfecture de 
Fukushima, le niveau des retombées est de 0,55 MBq/km². La radioactivité des retombées sur Tokyo est plus
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élevée que celle de la préfecture de Miyagi. La radioactivité des autres nucléides n’est pas précisée. 
http://fukushima-diary.com/2015/09/still-0-88-mbqkm2-of-cs-134137-falls-in-tokyo-monthly/

 Blogs de Mediapart : France, Finistère. Incendie à la centrale de Brennilis, par Habitus Extraits : « Le feu a
pris lors d'une opération de meulage dans un atelier de conditionnement des déchets se situant dans le 
bâtiment réacteur, soit la partie nucléaire des installations. La direction de la centrale a rapidement 
déclenché le plan d'urgence interne à 16h. »  (…) « Quatre personnes incommodées Les 13 employés 
présents dans le bâtiment réacteur ont été évacués. Quatre salariés ont été pris en charge par les secours 
pour avoir inhalé des fumées. (…) L'incendie s'est "produit lors d'une opération de meulage pour 
conditionner des déchets", a précisé EDF, ajoutant que les quatre personnes qui avaient inhalé 
des fumées, des intervenants, bien que ne présentant pas de contamination externe, subissaient des 
analyses médicales complémentaires. "Je ne suis pas rassurée du tout par cet incendie", a réagi Chantal 
Cuisinier, du réseau Sortir du Nucléaire, interrogée par l'AFP. "Un incendie dans des locaux de 
conditionnement de déchets, c'est pas rassurant, il y a du plutonium là-dedans", a-t-elle ajouté. 
Comme cette militante de "Sortir du Nucléaire", je pense que nous sommes nombreux à vouloir en savoir 
plus. http://blogs.mediapart.fr/blog/habitus/240915/incendie-la-centrale-de-brennilis

 Blogs de Mediapart : France. Le diesel ? Parce que le nucléaire, par Bertrand Rouziès Extrait : C'est 
exactement cette forme d'inertie suicidaire qui sous-tend la promotion du gazole ("diesel oil" en anglais) en 
France. J'écris "la promotion", car avant d'être "plébiscité" par les automobilistes, le gazole fut promu par 
l'état, avec tous les moyens de l'état, au détriment d'autres carburants, ce qui relativise quelque peu 
l'intensité et l'objectivité de l'engouement collectif. Cette promotion, on la doit au général de Gaulle(...). Le 
choix d'un paquet essentiellement nucléaire pour l'approvisionnement électrique allait générer un surplus 
considérable qu'il faudrait bien écouler. Il fut donc décidé d'encourager les ménages à se chauffer 
électriquement et non plus au fioul. Plutôt que de laisser tomber la filière pétrochimique qui le produisait, on 
lui trouva un nouveau débouché : l'automobile. Et le fioul devint le gazole. Et l'industrie automobile nationale 
se lança dans la production massive de moteurs Diesel. Alors l'argument selon lequel le nucléaire réduirait 
notre dépendance aux hydrocarbures... Celle-ci s'est simplement déplacée du secteur électrique au secteur 
des transports, où la déesse Bagnole a encore des millions de dévots. Puisque de Gaulle n'a pas tranché 
entre le fioul et la radioactivité artificielle, on se retrouve à devoir gérer les pollutions induites par ces deux 
inventions remarquables. En ne voulant léser personne, on intoxique tout le monde. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bertrand-rouzies/240915/le-diesel-parce-que-le-nucleaire

 Reporterre : France, Finistère. Un incendie dans la centrale en démantèlement de Brennilis, par 
Barnabé Binctin (Reporterre) http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=8118

 Romandie.com : France. Hollande confirme que Fessenheim ne fermera pas en 2016 (…) dans un 
entretien au Parisien Magazine 
http://www.romandie.com/news/Hollande-confirme-que-Fessenheim-ne-fermera-pas-en-2016/632997.rom

 Solidarité & Progrès : Réarmement nucléaire américain : la polémique gonfle en Allemagne Extrait : Un 
reportage diffusé sur Frontal21 (http://www.zdf.de/frontal-21/stationierung-neuer-us-atomwaffen-in-
deutschland-russland-beklagt-verletzung-des-atomwaffensperrvertrages-40197860.html) (une émission de la
seconde chaîne de télévision allemande ZDF), a soulevé la question du développement, par l’administration 
Obama, de nouvelles armes nucléaires tactiques destinées à être stationnées, entre autres, sur le sol 
allemand. Les B61-12 ne sont pas des missiles mais des bombes à gravité pouvant être, comme leurs 
prédécesseurs les B61, larguées par un avion de combat. Le développement d’une nouvelle queue de 
guidage les rend cependant beaucoup plus précises et leur confère une portée plus étendue. Elles sont de 
plus destinées à être larguées, à terme, par des bombardiers furtifs, capables de franchir sans être détectés 
les frontières russes. (…) Un autre point soulevé par l’émission est ce que l’on désigne comme la doctrine du
« partage nucléaire » : en vertu de cette pratique de l’OTAN, les chasseurs-bombardiers Tornado équipés 
de bombes B61-12 seront pilotés par des Allemands, qui se verront donner l’ordre, par des officiers 
étrangers, de participer à une attaque nucléaire. (…) ces nouvelles bombes constituent de facto une 
nouvelle génération d’armes nucléaires et par la même occasion une infraction au Traité de non-prolifération.
http://www.solidariteetprogres.org/rearmement-nucleaire-allemagne.html

- Vendredi 25 septembre 2015 :
 ACRO : Production laitière à Fukushima Suite à la catastrophe nucléaire de 2011, 76 producteurs de lait 

ont dû évacuer ou arrêter leur production à cause de la pollution radioactive, ou des « rumeurs néfastes », 
pour reprendre la novlangue post-catastrophe. Seulement 13 ont repris leurs activités. Sur toute la province 
de Fukushima, la production totale de lait est, avec 80 000 tonnes par an, de 20% inférieure à son niveau de 
2010. Cinq éleveurs de Minami-Sôma, Namié et Iitaté se sont regroupés pour exploiter une nouvelle ferme 
de 580 vaches dans la ville de Fukushima. La ferme, qui vient tout juste d’être terminée, a été financée par le
gouvernement, la région et la coopérative laitière de Fukushima. 
http://fukushima.eu.org/production-laitiere-a-fukushima/
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 ACRO : Les sacs de déchets radioactifs seront mieux protégés Après que de nombreux sacs de déchets
radioactifs aient été emportés par les pluies torrentielles, le ministère de l’environnement s’est engagé à 
mieux les protéger. Ils seront plus en hauteur par rapport aux cours d’eau ou fixés par des cordes. Un 
inventaire précis des sites d’entreposage avec leur contenu sera effectué. Il est maintenant question de 439 
sacs emportés par les inondations à Iitaté, dans la province de Fukushima. Presque 400 ont été récupérés, 
mais beaucoup étaient vides. http://fukushima.eu.org/les-sacs-de-dechets-radioactifs-seront-mieux-proteges/

 Blog de Jeudi : 1 000 accidents nucléaires répertoriés dans le monde, dont 280 en France : à qui le 
tour? Par Talfaret Extrait : Le nucléaire, une énergie sûre ? Certainement pas ! La preuve en est que la base
de données mondiale et cartographiée de SDN « Nucléaire des accidents partout » vient aujourd’hui 
d’atteindre tristement plus de 1000 accidents et incidents répertoriés… 
* dans le monde: http://sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout
*en Europe: http://sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout?id_mot=120
http://leblogdejeudi.fr/1000-accidents-nucleaires-repertories-dans-le-monde-dont-280-en-france-a-qui-le-tour/

 Fukushima Diary : Tepco prévoit de réparer manuellement la trappe d’accès à l’intérieur du réacteur 1
(…)  La radioactivité ambiante est supérieure à 50 mSv/h autour [des 4 pièces du 1ee étage]. La radioactivité
ambiante à l’intérieur n’est pas encore précisée. On a relevé plus de 1 Sv/h à côté de l’une de ces pièces. 
http://fukushima-diary.com/2015/09/tepco-plans-to-manually-repair-access-hole-to-the-inside-of-reactor-1/ 

 Blogs de Mediapart : Dans quelles alternatives le risque nucléaire est-il soluble ? Par Bernard Elman 
[Un] texte du Collectif contre l’ordre atomique : https://paris-luttes.info/dans-quelles-alternatives-le-3810). 
(…) Pourquoi il y a urgence à cesser ces activités "nucléaires" porteuses de mort et de désolation. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-elman/250915/dans-quelles-alternatives-le-risque-nucleaire-est-il-
soluble
Le tract en pdf : 
https://paris-luttes.info/chroot/mediaslibres/ml-paris/ml-paris/public_html/IMG/pdf/arretimmediatnuc.pdf

 Sciences et Avenir, le Blog de Dominique Leglu : France, Manche. Fessenheim, la possibilité du séisme 
Extraits : La dépendance française au nucléaire est telle (et les pays voisins en profitent aussi, vu les 
échanges d’électricité sur le réseau) qu’une entorse aux promesses ne fait de mal qu’à ceux qui y ont cru. 
(…) Mais au fait, pourquoi cette obsession de Fessenheim ? Outre son âge, les quarante ans étant dans les 
années 1970-1980 la durée de vie envisagée pour les centrales nucléaires, (…) cette centrale à 15 km de 
Mulhouse, 20 km de Colmar, 40 km de Bâle et 100 km de Strasbourg serait-elle capable de résister à un fort 
séisme suivi d’une possible lame d’eau venue du Grand Canal d’Alsace ? » (...)Il pourrait survenir dans la 
région un séisme à l’énergie bien plus forte que ce qui avait été pensé des décennies plus tôt. (…) Le 
tremblement de terre pourrait fissurer les cuves de réacteurs (microfissures dans les soudures), les murs de 
piscine contenant du combustible nucléaire, affecter les réservoirs d’eau de secours… (…) A été souligné le 
risque d’une vague, non maritime (cf. Fukushima), mais fluviale. Pourquoi ? Parce que les réacteurs, 
refroidis grâce à l’eau du Grand Canal d’Alsace, se situent sur une plate-forme… en contrebas de 10 mètres 
par rapport au canal ! (...) Après les ECS (Evaluations complémentaires de sûreté) réalisées quelques mois 
seulement après les débuts de la catastrophe de Fukushima , le 11 mars 2011, par les exploitants 
d’installations nucléaires (EDF, CEA, Areva…) et par l’IRSN puis présentées à l’ASN à l’automne 2011, on 
peut estimer qu’au minimum quatre autres centrales françaises présentent un risque d’inondation à prendre 
très sérieusement en considération (Gravelines, Tricastin, Blayais, Bugey). 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2015/09/25/fessenheim-la-possibilite-du-
seisme.html

 Le Vif : Nucléaire : la Belgique hors la loi, deux fois, par fois Nicolas De Decker Elle n'a toujours pas 
publié les rapports 2013 et 2014 de la Commission des provisions nucléaires, qui gère au moins sept 
milliards d'euros nécessaires au démantèlement de ses centrales et au traitement de ses déchets nucléaires.
Et elle n'a toujours pas notifié à la Commission européenne son programme national de gestion des 
déchets nucléaires. 
http://www.levif.be/actualite/belgique/nucleaire-la-belgique-hors-la-loi-deux-fois/article-normal-420577.html

 Vivre après Fukushima : Une synthèse des conséquences sur la santé du désastre de Fukushima, par 
le Dr Ian Fairlie Il est apparu récemment que les évacuations rendues nécessaires par les désastres 
nucléaires et leurs conséquences ont tué des milliers de gens. A l’avenir, ces décès par maladie et suicide 
devraient être inclus dans l’évaluation des décès causés par les désastres nucléaires. Au total, le nombre 
des victimes humaines de Fukushima est effrayant : 2.000 Japonais sont décédés des conséquences des 
évacuations et 5.000 autres vont vraisemblablement décéder ultérieurement de cancers à venir. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/une-synthese-des-consequences-sur-la-sante-du-desastre-de-
fukushima/
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- Samedi 26 septembre 2015 :
 ACRO : 70 à 100% du cœur du réacteur n°2 aurait fondu Les muons, ces particules cosmiques, ont été 

utilisés pour radiographier deux des réacteurs de Fukushima Daï-ichi, confirmant ainsi la fusion des cœurs. 
Pour le réacteur n°2, c’est l’université de Nagoya qui a effectué le travail. Cette même équipe affirme qu’il est
fort probable que 70 à 100% du cœur de ce réacteur a fondu. Où est passé le corium, c’est à dire le cœur 
fondu ? Il n’est pas encore possible de répondre à cette question. (…) 
http://fukushima.eu.org/70-a-100-du-coeur-du-reacteur-n2-aurait-fondu/

 ACRO : Quand TEPCo procrastinait à propos des mesures anti-tsunami Le gouvernement japonais 
continue de rendre publics les verbatims d’auditions effectuées par la commission d’enquête 
gouvernementale. Parmi les cinq derniers documents mis en ligne, il y a le témoignage de Shigéki Nagura, 
un inspecteur en charge de la centrale de Fukushima Daï-ichi à la défunte NISA, la précédente autorité de 
sûreté nucléaire. Selon M. Nagura, il a eu plusieurs réunions avec TEPCo en août et septembre 2009 à 
propos du risque de tsunami le long de la côte Pacifique. Il était alors évident qu’un tsunami avait frappé les 
côtes de Fukushima et Miyagi en 869. TEPCo a déclaré alors qu’il a été estimé que la plus haute vague 
faisait 8 m de haut et n’aurait pas affecté sa centrale de Fukushima Daï-ichi située à 10 m d’altitude. Mais M. 
Nagura dit avoir signalé que les pompes de refroidissement, importantes pour la sûreté, n’étaient qu’à 4 m 
au-dessus du niveau de la mer et que TEPCo devrait prendre des mesures concrètes. Il aurait aussi suggéré
de mettre les pompes à l’intérieur du bâtiment afin de les protéger du risque d’inondation, comme c’est le cas
à Fukushima Daï-ni. (…) Ce témoignage en dit long sur l’irresponsabilité des exploitants du nucléaire 
japonais et des autorités de l’époque. 
http://fukushima.eu.org/quand-tepco-procrastinait-a-propos-des-mesures-anti-tsunami/

 Blog de Paul Jorion: La valeur esprit sacrifiée à l’utile ?, par Vincent Teixeira Extraits : [Au Japon,] la loi 
sur les secrets d’Etat, la révision de l’article 9 de la Constitution pacifiste et les nouvelles lois sur la sécurité 
(qui constituent pour certains, tel Kenji Ishikawa, constitutionnaliste à l’Université de Tokyo, un véritable 
« coup d’état »), le sacrifice des sciences humaines, tout va dans le même sens : une logique de guerre, qui 
sacrifie tout aux grandes entreprises… (…) Le primat de l’argent est tel que les dirigeants du monde font 
« comme si », et tenant les humains pour superflus, poursuivent, en toute irresponsabilité, en dépit des 
évidences et risques technologiques, écologiques et humains, connus de tous, la même Apocalypse 
joyeuse. http://www.pauljorion.com/blog/2015/09/26/la-valeur-esprit-sacrifiee-a-lutile-par-vincent-
teixeira/#more-79110

 Blogs de Mediapart : Pas de développement durable sans désarmement nucléaire ! Lettre ouverte à 
François Hollande, par Sylvie Brigot-Vilain Alors que François Hollande représente la France ce week-end 
au Sommet des Nations Unies 2015 sur le Developpement Durable, et à l’occasion de la Journée 
internationale pour l'élimination totale des armes nucléaire, ICAN France appelle le  Président de la 
République à renforcer son action pour le développement durable en engageant la France en faveur de 
l’interdiction de ces armes http://blogs.mediapart.fr/blog/sylvie-brigot-vilain/260915/pas-de-developpement-
durable-sans-desarmement-nucleaire-lettre-ouverte-francois-hollande

 Sciences et Avenir : Télé. "Terres nucléaires" : une histoire du plutonium, par Dominique Leglu Le 
documentaire de Kenichi Watanabe sera diffusé sur Arte le 29 septembre 2015 à 20 h 55. Sciences et 
Avenir l'a vu en exclusivité. Extrait : [Promenade] en trois endroits-clés sur trois continents, trois lieux à 
l’apparence paisible mais assez infernaux pour faire déborder la colère : Rokkasho et son village de 
pêcheurs dans la péninsule de Shimokita, au nord de Honshu, l’île principale du Japon ; Hanford et son 
désert jaune balayé par le vent dans l’état de Washington, au nord-ouest des Etats-Unis ; La Hague et ses 
aimables pâturages dans la presqu’île du Cotentin. Dénominateur commun : un ailleurs lointain à la beauté 
flagrante, dénaturé par des usines qui sont venues se greffer, telles des verrues inquiétantes filmées au 
téléobjectif, portant au cœur le fameux Pu [Plutonium]. (…) Hanford est une poubelle. (...) Un des sites 
devenus les pires au monde pour la pollution radioactive, avec certains lieux de Russie d’ailleurs absents à 
l’image. La force du film, dont le physicien nucléaire Bernard Laponche a été le conseiller scientifique ? 
Obliger à ne pas oublier ce lieu perdu, malgré la tentation d’en effacer la trace - d’ailleurs "des milliers de 
bâtiments ont disparu". Rappeler que 200.000 personnes y vivent aujourd’hui du travail de décontamination. 
Que chaque année, ce travail coûte 2 milliards de dollars, soit 10.000 dollars par personne et par an. Que 
l’entreprise, telle celle de Sisyphe, va durer encore 40 ans… Ou, comme le fait remarquer l’avocat Tom 
Carpenter : "Le coût du nettoyage va dépasser le coût de ce qui a été produit". 
http://www.sciencesetavenir.fr/decouvrir/tele-cinema/20150926.OBS6576/tele-terres-nucleaires-une-histoire-
du-plutonium.html

- Dimanche 27 septembre 2015 :
 Blog de Fukushima : Comment réarranger les chaises-longues sur le Titanic nucléaire Article paru sous 

le titre original « Rearranging the deck chairs on the nuclear Titanic » le 19 septembre 2015 sur le site du 
Japan Times : http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/09/19/commentary/rearranging-deck-chairs-nuclear-
titanic/#.Vf6xP5fwmic
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Auteur : Jeff Kingston. Traduction française par Odile Girard, Fukushima is still news
Extraits : Parmi ceux qui « réarrangent les chaises longues nucléaires », le Japon n’est pas le seul pays à 
brandir un simulacre d’amélioration de la sécurité. Lochbaum rappelle comme exemple l’incident qui a eu lieu
en 2008 en Pennsylvanie. « Quand on a découvert que des responsables sécurité sous traitants dormaient 
pendant leur  temps de travail à la centrale nucléaire de Peach Bottom, le directeur a licencié le sous-traitant 
et conservé les responsables sécurité, » rappelle-t-il. « C’était grosso modo le même groupe de personnes 
mais avec un logo différent sur leur uniforme. Mais la différence de logo avait en quelque sorte « résolu » le 
problème et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. » (…) La NRA va continuer en grande 
partie à s’appuyer sur les déclarations et les autocontrôles des opérateurs pour garantir le respect de la 
réglementation. Étant donné que, de leur propre aveu, tous les producteurs d’énergie ont triché sur les 
données concernant les réparations et la maintenance, pourquoi leur ferait-on confiance aujourd’hui ?
http://www.fukushima-blog.com/2015/09/comment-rearranger-les-chaises-longues-sur-le-titanic-
nucleaire.html

 Fukushima Diary : La grande presse rapporte que le réacteur 2 ne contient presque plus de 
combustible. C'est 6 mois après le rapport officiel Le rapport original a été publié par l’Université de 
Nagoya en mars dernier. Le Fukushima Diary l’a immédiatement rapporté ; mais la presse japonaise n’en a 
pas fait mention pendant plus de 6 mois. (…) http://fukushima-diary.com/2015/09/mass-media-reported-
reactor-2-has-almost-no-fuel-inside-6-months-later-than-the-first-academic-report/

- Annonces :
 Arte TV, le 29 septembre 2015 : le documentaire « Terres nucléaires, une histoire du plutonium » sera 

diffusé  le mardi 29 septembre à 20h55. Il sera visible en ligne jusqu’au 10 octobre sur le site de la chaine. Il 
y est question de Hanford aux Etats-Unis, de La Hague en France et de Rokkashô-mura, au Japon. 
Kenichi Watanabe (« Le monde après Fukushima ») retrace l’histoire du plutonium et de ses usages. Il en
révèle les enjeux scientifiques, industriels et géopolitiques, et s’interroge sur le passage du nucléaire militaire
au nucléaire civil. » http://www.arte.tv/guide/fr/057063-000/terres-nucleaires

 Jeudi 1er octobre 2015, à 19h30, à Lyon : Conférence sur les sinistrés de Fukushima et la politique de
retour. Intervenants : Marie Augendre, géographe ; Kurumi Sugita, socio-anthropologue. Organisateurs : 
Les Amis de la Terre - Rhône , Nos voisins lointains. A la Maison rhodanienne de l’environnement, 32 rue 
Sainte Hélène, 69002 Lyon (métro ligne A -Ampère ou Bellecour)

 

 France, Vénissieux (Rhône). Contre-sommet mondial du climat : Contre la farce planétaire de la COP21,
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris, pour une écologie « opportunité de 
croissance » (François Hollande, Le Monde, 26-2-2015) sponsorisée par des multinationales « amies du 
climat » (Laurent Fabius, Le Figaro, 1-6-2015) sous le patronage de l'« Envoyé spécial du Président le 
République pour la protection de la planète », vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour le Contre-
sommet mondial du climat organisé par La Décroissance le 14 novembre 2015 à Vénissieux, à côté de 
Lyon. 10 euros sur préinscription (15 euros le jour-même) et 5 euros pour les personnes à faibles 
ressources... Avec Jean-Claude Michéa (sous réserve), Serge Latouche, Dominique Bourg, Aurélien Bernier,
Agnès Sinaï, Thierry Jaccaud et bien d'autres.  www.contresommet.org 

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Fin 2015 se tient à Paris la COP21, grande conférence internationale 
sur le climat. Première multinationale nucléaire au monde, EDF est aussi sponsor officiel de la 
COP21. L’entreprise vient de lancer une grande campagne de publicité pour se présenter comme 
« partenaire officiel d’un monde bas carbone ». EDF prétend produire en France 98 % d’électricité « sans 
CO2 ». Cette affirmation est mensongère, puisque toutes les opérations liées au fonctionnement de 

l’industrie nucléaire émettent des gaz à effet de serre !
Pétition "Stop aux mensonges d’EDF" : 
http://www.sortirdunucleaire.org/CO2-mensonge-EDF?origine_sujet=COP201509P2
Dans le cadre de la campagne "Le nucléaire ne sauvera pas le climat", le réseau Sortir du Nucléaire porte 
plainte devant le Jury de Déontologie Publicitaire, qui lui a déjà donné raison il y a quelques semaines.
Voir aussi : http://blogs.mediapart.fr/blog/ribouldingue/250915/stop-aux-mensonges-d-edf-le-nucleaire-n-est-
pas-sans-co2

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


