
Pectine 2015 - Semaine 41, page 1/11

Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 41, du 5 au 11 octobre 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/

- Dimanche 4 octobre 2015, additif :
 ACRO : La contamination de l’eau à la centrale en septembre 2015 Extrait : De nombreux records sont 

régulièrement battus. http://fukushima.eu.org/la-contamination-de-leau-a-la-centrale-en-septembre-2015/
 Blogs de Mediapart : Ces catastrophes naturelles provoquées par la gouvernance néo-libérale, par Sal-

vatore Palidda http://blogs.mediapart.fr/blog/salvatore-palidda/041015/ces-catastrophes-naturelles-
provoquees-par-la-gouvernance-neo-liberale

- Lundi 5 octobre 2015 :
 Blog de Jeudi : France, Manche. Centrale nucléaire de Flamanville : une anomalie de niveau 1 pour un 

joint  EDF a signalé à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un défaut d’installation, constaté sur ses réacteurs n°1 
et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville. Tendance Ouest – 01 Octobre 2015, par C.C. Ne s’agit il pas 
d’une anomalie générique ? Extrait : Ce même défaut a été retrouvé sur les deux réacteurs exploités, n°1 
et n°2. Cette anomalie a été constatée lors de contrôles sur les circuits de graissage des pompes d’injection 
de sécurité, réalisés les 14, 15 et 19 septembre. Ces pompes permettent d’introduire de l’eau borée, sorte de
liquide de refroidissement, dans le circuit primaire d’un réacteur, en cas de fuite. A l’occasion du contrôle, 
EDF a donc détecté un défaut de montage sur des joints de robinets thermostatiques, qui équipent les cir-
cuits de graissage. Ces robinets ont donc été échangés, sur le réacteur n°1, le 20 septembre. Le change-
ment sur le réacteur n°2, actuellement en maintenance, est en cours. EDF assure que le bon fonctionnement
des pompes a toujours été assuré, et que cet événement n’a pas impacté la sûreté de la centrale et l’envi-
ronnement. http://www.tendanceouest.com/actualite-117256-centrale-nucleaire-de-flamanville-une-anomalie-
de-niveau-1.html
Ou : http://leblogdejeudi.fr/centrale-nucleaire-de-flamanville-une-anomalie-de-niveau-1-pour-un-joint/

 Boursorama : France. Le gouvernement veut qu’Areva et EDF conservent 66% de la division réacteurs Are-
va NP http://www.boursorama.com/actualites/le-gouvernement-veut-qu-areva-et-edf-conservent-66-de-la-
division-reacteurs-areva-np-c41e15d1314f785d2e0c907983475fb5
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 CRIIRAD : France. Mines d'uranium : contre un projet de décret illégal et dangereux Il s’agit d’obtenir 
l’annulation d’un projet de décret relatif aux anciennes mines d’uranium. En effet, si ce texte est signé, 
AREVA sera autorisée à exposer le public à des niveaux de risques plus de 10 fois supérieurs à celui 
qu’autorise la règlementation. Le subterfuge utilisé par l’Administration consiste à exclure l’exposition au
radon du calcul de dose. Les études épidémiologiques qui s’accumulent depuis 15 ans démontrent 
pourtant l’importance des risques induits par ce gaz radioactif, qui constitue la deuxième cause de décès par
cancer du poumon. 
Le communiqué de presse : 

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/2015-10-05_cp_lo-ministere_projet-decret.pdf

La lettre aux ministres concernés, Mme Royal et M. Macron : 

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/2015-10-05_lo_min-eco-Royal_mines-U.pdf

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/2015-10-05_lo_min-ind-Macron_mines-U.pdf

 Les Echos : Areva accélère sa recherche d¹investisseurs stratégiques en Asie Au Japon ce lundi, les di-
rigeants d’Areva et d’EDF ont pu évoquer avec leur partenaire japonais historique, Mitsubishi Heavy Indus-
tries, les contours de son entrée probable au capital d’Areva NP. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021380029760-areva-accelere-sa-
recherche-dinvestisseurs-strategiques-en-asie-1162413.php

 Enenews : Time: Bizarre die-off along West Coast “an animal emergency” — Reuters: Record number of 
deaths declared Unusual Mortality Event by gov’t — Babies being found severely emaciated, sickened by 
parasites — Experts: “A big warning sign… this is just the tip of the iceberg” (VIDEO) [Le journal Time: Une 
hécatombe bizarre a été observée le long de la côte Ouest des Etats-Unis, « une situation d'urgence 
animale" – L'Agence Reuters: Un nombre record de décès a été déclaré « événement de mortalité in-
habituel » par le gouvernement – Des petits (phoques et lions de mer) ont été trouvés gravement 
émaciés, infestés de parasites – Des experts: "C'est un signal fort d'avertissement ... ce n'est que la 
pointe de l'iceberg "(VIDEO)] http://enenews.com/time-bizarre-strandings-along-west-coast-alarm-bells-
ringing-reuters-species-dying-record-breaking-numbers-officials-declare-emergency-animals-washing-
severely-emaciated-sickened-parasites-ex

 Le Figaro : France. Nucléaire: Valls veut s'allier avec le Japon Manuel Valls dit avoir demandé au premier 
ministre japonais la participation de l'industrie nucléaire japonaise à la restructuration du secteur nucléaire 
français. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/05/97001-20151005FILWWW00118-nucleaire-valls-
demande-de-l-aide-au-japon.php

 Fukushima Diary : A côté d’une école primaire de Tokyo, 360 Bq/kg dans du sable Le 28 septembre 
2015, la station privée de mesure de la radioactivité “Fujimi-ru” rapporte qu’ils ont relevé 359 Bq/kg de cé-
sium 134/137 dans du sable de Tokyo. C’est équivalent à 350% de la limite de sécurité alimentaire. L’em-
placement de l’échantillonnage est à côté de l’aire de jeux de l’école élémentaire située à Hachioji dans To-
kyo. La radioactivité en Cs 134 était de 88,2 Bq/kg, celle du Cs-137 de 271 Bq/kg ; ce qui prouve qu’il s’agit 
bien de l’accident de Fukushima. La localisation exacte de l’école n’est pas précisée. 
http://fukushima-diary.com/2015/10/360-bqkg-detected-from-sand-beside-elementary-school-of-tokyo/

 Blogs de Mediapart : Peut-on « interdire » les armes nucléaires ? Par Dominique Lalanne(Reprise d'un 
texte publié dans la revue "Silence", www.revuesilence.net C'est le sujet numéro 1 actuel pour le désarme-
ment nucléaire. Les 2/3 des Etats et la majorité des ONG le souhaitent. Pourquoi et pour quelle efficacité ? 
Extraits : Les armes chimiques et bactériologiques ont fait l'objet d'un traité d'interdiction. La troisième 
« arme de destruction massive », l'arme nucléaire, n'est pas « interdite ». Aucun texte juridique, aucune déli-
bération n'interdit la « possession » d'une arme nucléaire. Plus surprenant encore, la Cour internationale de 
justice a émis un avis en 1996 qui autorise un Etat à utiliser une arme nucléaire « en cas de légitime dé-
fense » ! Pourtant l'ONU a voté en Assemblée générale une résolution en 1961 qui spécifie que « l'emploi 
d'une arme nucléaire serait un crime contre l'humanité ». D'une certaine façon, la législation internationale 
est semblable à la législation française : la possession d'un fusil est autorisée, son utilisation « en cas de lé-
gitime défense » aussi, mais tuer son voisin est un crime. (…) Cette démarche a été initiée par l'Autriche en 
janvier 2015 et a été reprise par les 2/3 des pays lors de la Conférence quinquennale du TNP au mois de 
mai. Un tel traité d'interdiction est évidemment combattu par les Etats nucléaires, en particulier les Etats-Unis
et la France. (…) Comment créer un malaise en Europe, au Royaume-Uni et en France ?
http://blogs.mediapart.fr/blog/dominiquelalanne/051015/peut-interdire-les-armes-nucleaires

 Le Nouvel Observateur : France. Paris veut associer le Japon à la restructuration du nucléaire 
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20151005.REU7290/paris-veut-associer-le-japon-a-la-
restructuration-du-nucleaire.html
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 Reporterre : France, Meuse. Cigeo : les opposants demandent l’annulation des conclusions du débat 
public Extrait : Les associations, parmi lesquelles le réseau Sortir du nucléaire et BureStop 55, dénoncent « 
les nombreuses zones de flou du dossier ». La question du coût est particulièrement incriminée : « Le 
manque criant d’informations sur les coûts dans le débat suffirait à lui seul à disqualifier ses conclusions » 
estiment les opposants. Ils rappellent que le coût avancé de 16,5 milliards d’euros lors du débat public repo-
sait sur une évaluation vieille de 2005, alors qu’un rapport de la Cour des comptes publié en 2012 évoquait 
le double. http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=8192

 Romandie News : Les centrales nucléaires sont vulnérables aux cyberattaques 
http://www.romandie.com/news/Les-centrales-nucleaires-vulnerables-aux-cyberattaques/636261.rom   

 RTBF : Belgique, Bruxelles. Environ 400 personnes ont manifesté pour la fermeture définitive de Ti-
hange 2 et Doel 3 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_environ-400-personnes-ont-manifeste-pour-la-
fermeture-definitive-de-tihange-2-et-doel-3?id=9098913#

 Sciences et Avenir : Documentaire. Fukushima, une pollution en mouvement, par Olivier Lascar
 
Vision-

nez le premier épisode de "Fukushima, des particules et des hommes". Le film de Gil Rabier et 
Claude-Julie Parisot est présenté en avant-première sur le site. Il est présenté sous la forme de 8 épisodes,
de 5 à 6 minutes chacun. Le premier épisode, intitulé "Une pollution en mouvement" donne notamment la 
parole au spécialiste en radioprotection Shinzô Kimura, qui explique comment, malgré le temps qui passe, 
la radioactivité a pu s'accumuler en certains endroits du territoire, en raison de phénomènes naturels comme
le vent ou la pluie. Comment vivre avec une contamination "qui n'en finit pas de se déplacer ?" 6'26. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/20151002.OBS6925/documentaire-
fukushima-une-pollution-en-mouvement.html

 Techniques de l'ingénieur : Fessenheim : Totem nucléaire français La centrale nucléaire est devenue de-
puis l’élection de François Hollande à la Présidence le marronnier du débat sur la transition énergétique et 
sur l’avenir de l’atome en France. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energie-
thematique_89429/fessenheim-totem-nucleaire-francais-article_297261/

 Ville-sur-Terre : France, Meuse, Bure. Cigéo se fera ! C’est ce que vient de déclarer Denis Stolf, le tout 
nouveau Président du CLIS de Bure. (…) Distribution de pastilles d’iode autour de Bure ?  (…) Poubelle FA-
VL : l’étau se resserre autour du Soulainois ! (…) Une nouvelle poubelle TFA de 1 million de m3 “jume-
lée” à la poubelle FA-VL ! (…) Bientôt plus de 3 millions de m3 ! Un record de poubelles nucléaires 
dans un canton producteur de Champagne (…) L’ANDRA n’a pas choisi Bure et Soulaines pour le ni-
veau de perméabilité de leur géologie, mais pour le niveau de “stupidité-cupidité” de leurs élus. Un 
article de Michel Guéritte

 Vivre après Fukushima : Les inquiétudes des mères de Fukushima persistent 4 ans après. Rester ou fuir
– Réticentes à parler, les mamans de Fukushima reconnaissent leur crainte des radiations et les pres-
sions de leurs familles. Traduction [par Georges Magné] d’un article en anglais du Japan times du 29 Sep-
tembre 2015. Extrait : « Si je suis obligée de revenir à Fukushima, je devrai faire semblant de ne pas me 
soucier des radiations – ce que je fais actuellement » 
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/09/29/national/social-issues/reluctant-speak-fukushima-moms-admit-
fear-radiation-pressure-families/#.Vgowz5fwmid
Et : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-inquietudes-des-meres-de-fukushima-persistent-4-ans-apres/

- Mardi 6 octobre 2015:
 ACRO : Le conseil municipal d’Ikata accepte le redémarrage du réacteur n°3, à l’unanimité

http://fukushima.eu.org/le-conseil-municipal-dikata-accepte-le-redemarrage-du-reacteur-n3/
 ACRO : Nouveaux jalons dans la sécurisation des réacteurs TEPCo annonce avoir réussi à retirer des 

derniers blocs de béton qui obstruaient l’accès des robots à l’enceinte de confinement du réacteur n°2. 
Comme ils étaient fixés dans le sol, il n’a pas été possible de les retirer avec des engins télécommandés. Ce
sont donc des travailleurs qui ont conduit les engins sur place, après avoir installé des panneaux pour atté-
nuer le rayonnement. (...). Le débit de dose ambiant était tout de même de l’ordre de 4 à 6 mSv/h. C’est 
beaucoup quand on sait que la limite moyenne à ne pas dépasser est de 20 mSv par an pour les travailleurs.
La plus forte dose prise lors de ces opérations serait de 2,5 mSv. (...)
Du côté du réacteur n°1, TEPCo annonce avoir terminé de retirer le toit. (...) 
http://fukushima.eu.org/nouveaux-jalons-dans-la-securisation-des-reacteurs/

 ACRO : Le riz de Fukushima continuera à être contrôlé systématiquement Depuis 2012, les autorités 
régionales de Fukushima contrôlent chaque sac de riz de 30 kg produit dans la région et destiné au marché. 
Pour cela, elles ont acheté 202 chaînes de mesure dédiées pour un coût total de 4 milliards de yens (30 mil-
lions d’euros) environ. Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, s’élèvent à 5 milliards de yens (37 
millions d’euros) par an en comptant les salaires. Plus de 10 millions de sacs de riz sont contrôlés par an. 
Comme la confiance des consommateurs n’est pas revenue, ce contrôle systématique se poursuit pour la 
moisson 2015, même si la situation s’améliore. En 2012, 71 sacs avaient dépassé la limite de mise sur le 
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marché fixée à 100 Bq/kg. C’était 28 en 2013 et 2 en 2014. Dans ce dernier cas, les deux sacs n’étaient pas 
destinés au marché mais à l’auto-consommation. Il y a encore de nombreuses rizières où la culture n’a pas 
repris. C’est le cas, en particulier, des zones évacuées. Les quelques expériences menées ont pour seul but 
de tester les niveaux de contamination résiduelle. (...)
http://fukushima.eu.org/le-riz-de-fukushima-continuera-a-etre-controle-systematiquement/

 Enenews : Spike in animal deformities on West Coast soon after Fukushima — Hundreds of baby cows with 
distorted legs or other malformations — Expert: “We know there’s more than that out there”… Problem may 
be more widespread than reported [Un pic de déformations animales a été observé sur la côte 
Ouest des Etats-Unis, peu après Fukushima - Des centaines de veaux nouveaux-nés 
avaient les jambes déformées ou d'autres malformations – Un expert: «Nous savons qu'il y en 
a eu plus que ça, par là-bas" ... Le problème est peut être plus répandu que ce qu'on a rapporté] 
http://enenews.com/spike-animal-deformities-west-coast-after-fukushima-hundreds-baby-cows-distorted-
legs-other-malformations-expert-problem-be-widespread-reported

 Fukushima : Tokyo contaminé par l'accident de Fukushima, on le savait déjà Mais on a de plus en plus
de preuves, même si il n'y a pas de problème pour la santé, c'est toujours de trop. Voici les résultats : Le 28 
septembre 2015, la station privée de mesure  de la radioactivité “Fujimi-ru” rapporte qu’ils ont relevé 359 
Bq/kg de césium 134/137 dans du sable de Tokyo. Note de Philippe Hillion : (je ne suis pas d'accord avec la 
comparaison sur les normes alimentaires, on ne mange pas du sable) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/10/tokyo-contamine-par-laccident-de.html

 Fukushima Diary : 32 Bq/kg de Cs-134/137 cette année dans les poussières d’un aspirateur de Tokyo 
La station privée de surveillance de la radioactivité a également rapporté le 14 septembre 2015 avoir relevé 
une radioactivité importante en césium 134/137 dans un aspirateur propre de la ville de Mitaka dans Tokyo. 
L’échantillon a été utilisé pendant 6 mois à partir du 25 février 2015. La radioactivité en Cs 134 est de 6,69 
Bq/kg, celle en Cs 137 de 25,4 Bq/kg prouvant qu’elle provient de l’accident de Fukushima. La station affirme
que la radioactivité [réelle de la poussière est probablement supérieure,] parce que des cheveux étaient mé-
langés avec la poussière. http://fukushima-diary.com/2015/10/32-bqkg-of-cs-134137-detected-from-vacuum-
cleaner-dust-in-tokyo-of-this-year/ 

 Nord Littoral : France, Nord. Intrusion à la centrale de Gravelines : 17 militants de Greenpeace condam-
nés Extrait : Dix-sept militants de Greenpeace ont été condamnés lundi par le tribunal correctionnel de Dun-
kerque (Nord) à quatre mois de prison avec sursis pour avoir pénétré brièvement sur le site de la centrale 
nucléaire de Gravelines le 5 mars. (…) Trois militants qui, outre leur intrusion, avaient refusé tout prélève-
ment buccal destiné à établir leur ADN (...) ont écopé d’une amende de 500 euros. 
http://www.nordlittoral.fr/accueil/intrusion-a-la-centrale-de-gravelines-17-militants-de-ia0b0n248496

- Mercredi 7 octobre 2015 :
 ACRO : Excès de cancers de la thyroïde chez les enfants à Fukushima, selon une étude Des 

chercheurs japonais viennent de faire paraître une étude dans laquelle ils étudient la fréquence 
d’apparition des cancers de la thyroïde chez les enfants de Fukushima. Article en libre accès. : 
http://journals.lww.com/epidem/Abstract/publishahead/Thyroid_Cancer_Detection_by_Ultrasound_Among.99
115.aspx
Dans ce travail, les auteurs utilisent les statistiques officielles disponibles en ligne et régulièrement 
rapportées sur ce site (…), mais ils réfutent les conclusions officielles. Les autorités admettent qu’il y a 
plus de cancers qu’attendu, mais prétendent que c’est un à un effet « râteau » lié au dépistage quasi-
systématique. Dit autrement, ces cas seraient apparus plus tard si l’on ne les avait pas cherchés. L’autre 
argument des autorités est que l’excès de cancers de la thyroïde après Tchernobyl, admis par tous comme 
étant lié à la catastrophe nucléaire, n’est apparu qu’au bout de 4 à 5 ans.

Les auteurs de cette étude rapportent qu’une augmentation du taux de cancers est apparue au bout de 2,5 
ans en Biélorussie et en Ukraine. Et surtout, il n’y a pas eu de dépistage là-bas. Par ailleurs, ils effectuent 
une étude statistique et montrent que l’augmentation observée lors de la première vague de dépistage dans 
la partie la plus contaminée de Fukushima ne peut pas être expliquée par l’effet « râteau ». Pour les 
détails, voir leur article.

En ce qui concerne la deuxième vague de dépistage, ils notent aussi un augmentation du nombre de cas, qui
lui ne peut pas être expliqué par l’effet « râteau », car tous les cas n’ont pas été diagnostiqués positifs lors du
premier dépistage. En revanche, tous les enfants n’ont pas encore subi une deuxième échographie et il est 
donc prématuré de tirer des conclusions définitives.

Références de l'article, en libre accès , du Prof. Toshihidé TSUDA, de l'Université de Okayama et de son 
équipe d'épidémiologistes : Thyroid Cancer Detection by Ultrasound Among Residents Ages 18 Years 
and Younger in Fukushima, Japan: 2011 to 2014.Tsuda, Toshihide; Tokinobu, Akiko; Yamamoto, Eiji; 
Suzuki, Etsuji. Extrait du résumé, conclusions : An excess of thyroid cancer has been detected by 
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ultrasound among children and adolescents in Fukushima Prefecture within 4 years of the release, and is 
unlikely to be explained by a screening surge. 
http://journals.lww.com/epidem/Abstract/publishahead/Thyroid_Cancer_Detection_by_Ultrasound_Among.99
115.aspx

 ACRO : La faille sous Monju probablement inactive 
http://fukushima.eu.org/la-faille-sous-monju-probablement-inactive/

 Boursier.com : France. Areva prépare un convoi de déchets radioactifs vers l'Australie Extrait : Les 
combustibles nucléaires usés ont servi à alimenter le réacteur de recherche australien HIFAR à des fins mé-
dicales. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/areva-un-convoi-de-dechets-se-prepare-en-
direction-de-l-australie-659484.html?fil1   

 Le Canard enchaîné : France, Manche. Flamanville : L'EPR récuré par 28 experts [A propos de la cuve 
défectueuse du réacteur] Voir l'édition papier p. 5. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/L-EPR-recure-par-28-experts

 La Charente libre : France, Gironde. Centrale du Blayais: feu vert de l'ASN au redémarrage du réacteur 3 
http://www.charentelibre.fr/2015/10/07/centrale-du-blayais-feu-vert-de-l-asn-au-redemarrage-du-reacteur-
3,2020992.php

 Le Dauphiné.com : La Criirad saisit les ministères de l'écologie et de l'industrie Extrait : Un projet de dé-
cret relatif à la protection contre les rayonnements ionisants a suscité la colère de la CRIIRAD (la commis-
sion de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité). Car au lieu d’abaisser la limite d’expo-
sition du public en dessous de 1mS/an (comme elle y était tenue par une récente directive Euratom), l’admi-
nistration instaure un dispositif autorisant Areva à exposer le public à des doses très supérieures à… 
10mS/an. Ce qui revient, résume la CRIIRAD, “à exposer le public à des risques de cancer 10 à 20 fois 
supérieurs aux limites légales”. 
http://www.ledauphine.com/societe/2015/10/07/la-criirad-saisit-les-ministres-de-l-ecologie-et-de-l-industrie

 France TV Info : En Moldavie, arrestation de trafiquants de matières nucléaires pour Daech, par Pierre 
Magnan Un gang de contrebandiers aurait tenté de faire parvenir du matériel nucléaire à Daech (Etat isla-
mique). (...). Quatre tentatives auraient été déjouées par les autorités, le FBI et les autorités locales. 
http://geopolis.francetvinfo.fr/en-moldavie-arrestation-de-trafiquants-de-matieres-nucleaires-pour-daech-
83107

 Fukushima : La radioactivité en tritium augmente toujours, et c'est rejeté à la mer ! La radioactivité en 
Tritium de l’un des puits de dérivation continue d’augmenter depuis août dernier. Pour mémoire, ce sont des 
effluents rejetés dans le Pacifique 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/10/la-radioactivite-en-tritium-augmente.html

 Fukushima Diary : La radioactivité en Tritium de l’un des puits de dérivation continue d’augmenter 
depuis août dernier (...). Tepco pompe toujours les eaux souterraines de ce puits pour les déverser dans le 
Pacifique. Il s’agit du puits N° 10. Sa radioactivité en tritium était de 1,5 millions de Bq/m³ au 20 août 2015 et 
elle a atteint 2,4 millions de Bq/m³ le 1er octobre 2015. C’est de 3,9 à 533 fois plus élevé que dans les 
autres puits. Tepco la dilue en la mélangeant avec des eaux souterraines pompées de radioactivité infé-
rieure. La raison de cette augmentation n’est pas communiquée. http://fukushima-diary.com/2015/10/tritium-
density-in-one-of-the-bypass-wells-keeps-increasing-since-this-august/

 Blogs de Mediapart : Décolonisation de la Polynésie française : les Îles Salomon font la leçon à la 
France depuis l'ONU. (Tahiti Infos), par Pierre Carpentier 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-carpentier/071015/decolonisation-de-la-polynesie-francaise-les-iles-
salomon-font-la-lecon-la-france-depuis-lonu

 Nos voisins lointains 3.11 : Appel de ma mère http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Appel-de-ma-
m%C3%A8re/c1tye/561591ad0cf25fa7fe2c85b3

 Politis : Fukushima : Un chantier chaotique, par Claude-Marie Vadrot De la visite cauchemardesque de la 
centrale sous haute surveillance, ressort avant tout la très imparfaite maîtrise des suites de la catastrophe 
(Article réservé aux abonnés) http://www.politis.fr/Fukushima-Un-chantier-chaotique,32584.html

 Politis : Fukushima : Reportage glaçant dans le département contaminé et la centrale explosée, par 
Claude-Marie Vadrot Une dizaine de jours passée fin septembre dans le département de Fukushima et sa 
centrale sinistrée permettent de mesurer l’ampleur de la catastrophe qui se prolonge. Quelques photos ex-
traites du reportage de Politis qui parait dans le numéro du jeudi 8 octobre. Extrait : Le bâtiment de l’un des 
réacteurs fondus n’est toujours pas réparé pour cause de radioactivité trop forte (7 photos sur les 21)
http://www.politis.fr/Fukushima-reportage-glacant-dans,32591.html

 L'Usine nouvelle : France, Gard, Marcoule. Melox renforce sa production de combustible Mox, par Anne 
Devailly  L’usine de recyclage Melox (groupe Areva) met en service sur son site de Marcoule (Gard), une 
nouvelle ligne visant à produire le combustible Mox, un investissement de 28,5 millions d'euros. 
http://www.usinenouvelle.com/article/melox-renforce-sa-production-de-combustible-mox.N355634

 La Voix du Nord : France, Nord. Essais nucléaires: le cas des irradiés au Tribunal administratif de Lille, 
par Claire Lefebvre Extraits : C’était la première fois que ce type d’affaire était évoqué au tribunal administra-
tif de Lille : gravement malade, un vétéran originaire de Renty (Audomarois), qui a été « décontamineur » 
au Sahara puis en Polynésie dans les années 1960, demande réparation à l’État. (…) À 68 ans, l’ancien 
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cuisinier sur un bateau ravitailleur du Pacifique se bat depuis quinze ans contre un cancer digestif qui trans-
forme tous ses repas en calvaire. Et pour que l’État reconnaisse à cet ancien soldat, ayant participé comme 
des milliers d’autres en short et sans protection aux essais nucléaires, un statut d’« irradiés de la Répu-
blique ». (…) Le nœud à contentieux qui transforme cette procédure en parcours du combattant pour ces 
oubliés du nucléaire, c’est la notion de « présomption de causalité » entre les préjudices subis et les es-
sais nucléaires : comment prouver la contamination alors que le suivi médical de ces soldats était tardif voire
inexistant ?
http://www.lavoixdunord.fr/region/essais-nucleaires-le-cas-des-irradies-au-tribunal-ia0b0n3088652

- Jeudi 8 octobre 2015 :
 Enenews : Times: Child cancers up 5,000% after Fukushima disaster — Radiation doses may have been 

“considerably higher” than estimated — Expert: Officials must stop arguing and prepare for onset of leukemia
and other diseases (VIDEO) [Le Times : Jusqu'à 50 fois plus de cancers chez les enfants, après la ca-
tastrophe de Fukushima – Les doses de radioactivité pourraient avoir été "considérablement plus 
élevées" que ce qu'on avait estimé – Un expert: Les fonctionnaires doivent cesser de discuter et de 
se préparer à l'apparition de leucémies et d'autres maladies (VIDEO)]
http://enenews.com/times-child-cancers-5000-after-fukushima-disaster 

 Le Journal de l'environnement : De Tchernobyl au prix Nobel, par Valéry Laramée de Tannenberg L’acadé-
mie de Suède vient d’attribuer le prix Nobel 2015 de littérature à la mémorialiste Svetlana Aleksievitch, au-
teure notamment de La Supplication, chroniques du monde après l’Apocalypse. 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/de-tchernobyl-au-prix-nobel,62769

 Mediapart : Svetlana Alexievitch: c'est comment, l'après-communisme? Par Dominique Conil et Lorraine
Kihl (Article entier réservé aux abonnés)
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/081015/svetlana-alexievitch-cest-comment-lapres-communisme

 Blogs de Mediapart : Svetlana Alexievitch : trop Nobel pour toi ? Par L'Épistoléro
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/081015/svetlana-alexievitch-trop-nobel-pour-toi

 Métro Montréal : Cancer de la thyroïde autour de Fukushima Les enfants qui habitent à proximité de la 
centrale nucléaire japonaise de Fukushima semblent être de 20 à 50 fois plus susceptibles que les autres 
de souffrir d’un cancer de la glande thyroïde, affirme une nouvelle étude. 
http://journalmetro.com/monde/854119/cancer-de-la-thyroide-autour-de-fukushima/

 Les Moutons enragés : Galerie photos: dans le plus grand silence, 4 ans après cette apocalypse qui 
s’est abattue sur Fukushima… Par Benji http://lesmoutonsenrages.fr/2015/10/08/galerie-photos-dans-le-
plus-grand-silence-4-ans-apres-cet-apocalypse-qui-sest-abattu-sur-fukushima/
Exemple : une photo montre un compteur Geiger simple, qui indique “6.794”. 
http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2015/10/2D289CA600000578-0-image-m-
120_1444229870768.jpg
[Note d'un expert : Le compteur indique 6 point 794, ce qui fait 6,974 micro Sieverts/h. Une dose absorbée 
de 6,79 microSievert/heure à 1 mètre du sol correspond au dépôt moyen probable de 2 millions de Bq par 
mètre carré (2,076E6 Bq/m2) de Cs137. D'après les normes internationales de sécurité, il s'agit, et c’est là à 
l’évidence le cas, d'une zone 4 de relogement obligatoire et immédiat. 
 Une irradiation gamma de 6,8 µSv/h (1,89 mSv Sv/s) porte au dépassement de la dose annuelle de 1 
milliSievert en 6,1 jours avec une exposition continue de 24/24 h ou en 24,5 jours avec une exposition de 6
heures par jour. Une journée passée 6 heures dehors et 18 heures à l'abri des édifices avec une dose 
réduite à 2,7 µSv/h, soit 40% de la dose à l'air libre, délivre une dose quotidienne totale de (6,8 µSv * 6h)
+(2,7 µSv * 18h) = 89,7 µSv jour  et la limite de dose annuelle de 1 mSv/an est atteinte en 11,15 jours (0,001
Sv/8,97E-5 Sv/j = 11,15 jours). Dans ces conditions en une année une personne absorberait rien qu’en 
irradiation externe 32,73 mSv soit 32,76 fois la dose annuelle maximale. 

Note de Pectine :  “6,794” est à lire en français comme : “6 794”. Nos compteurs Geiger indiquent en 
France actuellement des valeurs situées entre “4” et au maximum “20” à “25” ; ce qui signifie 0,04 à à 0,20, 
au maximum 0,25 microSieverts par heure pour les régions les plus radioactives pour l'instant dans nos 
pays. 
Pour mémoire, la radioactivité ambiante considérée comme acceptable pour le public par les autorités est au
maximum de 0,11 microSieverts par heure = 0,11 µSv/h en moyenne. C'est le maximum pour ne pas 
dépasser la dose prétendument acceptable de 1 milliSievert/an = 1 mSv/an = 1 000 µSv/an. En effet,0,114 
microSievert/h x 24 heures par jour x 365 jours par an = 999 µSV/an. La valeur affichée par l'écran japonais 
est donc plus de 60 fois, exactement 61,7 fois  a valeur définie comme acceptable pour le public (6,794 /
0,11 = 61,7). 
Les photos sont reprises de :http://www.dailymail.co.uk/news/article-3263714/Destroyed-man-reclaimed-
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nature-Amazing-images-reveal-exclusion-zone-Fukushima-abandoned-overgrown-wilderness.html?
ito=social-twitter_mailonline
Voir aussi La Libre Belgique : http://www.lalibre.be/actu/international/fukushima-4-ans-apres-des-cliches-
incroyables-photos-5617cbd23570b0f19f3ea3a0
Ou L'internaute : http://www.linternaute.com/actualite/monde/1251595-fukushima-de-nouvelles-images-
exceptionnelles-devoilees/
Ou Libération : La nature reprend ses droits à Fukushima Des voitures abandonnées englouties sous la vé-
gétation. Le Daily Mail publie des images post-apocalyptiques de la zone inhabitée autour de la centrale nu-
cléaire de Fukushima au Japon d'où ont été évacués quelque 80 000 habitants en 2011. Et elle sont assez 
impressionnantes. http://www.liberation.fr/direct/element/la-nature-reprend-ses-droits-a-fukushima_19985/
Ou Mediapart : Fukushima, l'endroit où le temps s'est arrêté Quatre ans après l'accident nucléaire qui a pro-
voqué l'évacuation de 160 000 personnes, le photographe polonais Arkadiusz Podniesinski s’est promené 
dans la zone d'exclusion de Fukushima. 
http://www.mediapart.fr/journal/international/101015/fukushima-lendroit-ou-le-temps-sest-arrete

 RTS Info : Suisse, Argovie. Un millier de trous dans la cuve du réacteur nucléaire de Beznau Extrait : 
Environ 1000 trous d'un diamètre moyen d'un demi-centimètre perceraient la paroi de la cuve du réacteur de 
la plus vieille centrale nucléaire du monde encore en activité, Beznau I, dans le canton d'Argovie. Selon le 
Tages Anzeiger les problèmes dans la centrale nucléaire de Beznau I sont bien plus importants que prévu. 
La centrale, arrêtée en mars pour travaux, doit redémarrer en février 2016. Le journal alémanique affirme 
que les défauts touchent la cave de pression du réacteur, un endroit extrêmement sensible puisqu'il est cen-
sé prévenir une diffusion de la radioactivité. Le réacteur 1 de Beznau date de 1969. Il s'agit du plus vieux ré-
acteur commercial encore en service. Le 2e réacteur a lui été mis en service en 1971. Il est également en ré-
vision depuis mi-août pour une durée de quatre mois. Avec un enregistrement audio de François Vuille, di-
recteur du développement du Centre de l’Energie à l’EPFL, 6'14. http://www.rts.ch/info/regions/autres-
cantons/7149735-un-millier-de-trous-dans-la-cuve-du-reacteur-nucleaire-de-beznau.html

 L'Obs : Photos. Fukushima, l'endroit où le temps s'est arrêté (les 21 photos avec leur légende)
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/monde/20151008.OBS7295/photos-fukushima-l-endroit-ou-
le-temps-s-est-arrete.html

 Rosatom : Bolivie : accord avec le russe Rosatom pour développer du nucléaire
http://www.romandie.com/news/Bolivie--accord-avec-le-russe-Rosatom-pour-developper-du-
nucleaire/637380.rom

 SputnikNews : Nucléaire : le Japon accumule des réserves dangereuses de plutonium Le Japon pos-
sède une plus grande quantité de matériaux nucléaires de niveau militaire que les États-Unis et la Russie. 
http://fr.sputniknews.com/presse/20151008/1018683318/nucleare-japon-plutonium.html

 L’Usine Nouvelle : Pourquoi l'essor du diesel en France est lié à l'émergence du nucléaire, par Ludovic 
Dupin  Si la France fait partie des plus importants consommateurs de diesel au monde, c’est parce que le 
gouvernement a soutenu ce carburant depuis 50 ans. En particulier, l’émergence du nucléaire dans le pays a
poussé les gouvernements à influer sur la consommation de carburants.
http://www.usinenouvelle..com/article/pourquoi-l-essor-du-diesel-en-france-est-lie-a-l-emergence-du-
nucleaire.N355901

- Vendredi 9 octobre 2015 :
 ACRO : Point sur les redémarrages de réacteurs

http://fukushima.eu.org/point-sur-les-redemarrages-de-reacteurs/
 Compagnie de théatre Brut de béton, Clermont-Ferrand, 63 : Svetlana Alexievitch prix Nobel de 

littérature Bruno Boussagol et les comédiennes et comédiens de Brut de béton production se réjouissent 
que Svetlana Alexievitch ait reçu le prix Nobel de littérature 2015. Extrait du communiqué de presse : Svetla-
na Alexievitch s’imprègne du souffle de ses contemporains pour les propulser dans la littérature. Cet im-
mense attention et amour qu’elle porte à celles et ceux qui se sont effondrés avec Tchernobyl nous oblige à l’
élévation. http://www.brut-de-beton.net/

 Le Figaro : Autour de Tchernobyl, la faune revient en force 29 ans après la catastrophe, par Cyrille Van-
lerberghe Élans, loups ou renards occupent la zone vidée de présence humaine. Des chercheurs contestent 
certaines données, regrettant l'absence d'analyse des effets de la radiation sur les animaux. (Article entier 
réservé aux abonnés) http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/10/09/01008-20151009ARTFIG00329-autour-de-
tchernobyl-la-faune-revient-en-force-29-ans-apres-la-catastrophe.php

 Le Monde : Le prix Nobel de littérature attribué à la biélorusse Svetlana Alexievitch, par Julie Clarini 
http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2015/10/08/le-prix-nobel-de-litterature-attribue-a-la-bielorusse-
svetlana-alexievitch_4785368_1772031.html#
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 Nos voisins lointains 3.11 : Surmonter la peur des autres [Organisation d'un lieu de témoignage pour les 
mères des enfants d'une l’école maternelle http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Surmonter-la-
peur-des-autres/c1tye/561786b10cf2a7ff73aa0580

 Sciences et Avenir : France, Manche, Cherbourg. Greenpeace "scandalisé" par le transport prochain de 
déchets radioactifs australiens Extrait : Greenpeace a demandé vendredi à l'Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) d'empêcher Areva d'utiliser un bateau qui "apparaît sur plusieurs listes noires au niveau interna-
tional" pour le transport prochain de déchets nucléaires australien,. (…) "Prendre ce bateau-là, le BBC 
Shanghaï, c'est scandaleux. [Si] les coasts guards (gardes-côtes) américains le mettent sur la liste des ba-
teaux prohibés, on est vraiment dans une situation extrêmement grave", a affirmé Yannick Rousselet le char-
gé de questions nucléaires de Greenpeace France. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20151009.AFP2509/greenpeace-scandalise-par-le-
transport-prochain-de-dechets-radioactifs-australiens.html

 Vivre après Fukushima : Svetlana Alexievitch prix Nobel de littérature 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/svetlana-alexievitch-prix-nobel-de-litterature/

- Samedi 10 octobre 2015 :
 ACRO : TEPCo examine la cheminée de rejet des réacteurs 1 et 2 La cheminée de rejet des réacteurs 1 

et 2 de la centrale de Fukushima Daï-ichi, qui fait 120 m de hauteur, commence à se détériorer. Les jambes 
de soutien montrent des fissures et des déformations. La compagnie doit vérifier leur évolution afin de 
déterminer si la cheminée doit être renforcée ou démantelée. Elle estime cependant qu’il n’y a pas de risque 
d’effondrement, même en cas de fort séisme. Le problème est que cette cheminée, qui a servi aux rejets de 
gaz radioactifs lors de l’accident, est elle-même très radioactive. En 2011, un débit de dose de l’ordre de 10 
sieverts par heure a été relevé. C’est une dose létale en moins d’une heure. En 2013, un robot a relevé 
jusqu’à 25 sieverts par heure. Des mesures vont à nouveau être effectuées. 
http://fukushima.eu.org/tepco-examine-la-cheminee-de-rejet-des-reacteurs-1-et-2/ 

 Blog de Fukushima : Que se passe-t-il après un accident nucléaire ? Texte de HORI Yasuo du 20 
août 2015, traduit de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret Beaucoup de pays ont des centrales nu-
cléaires. Qu'arrivera-t-il aux habitants lorsque surviendront des accidents nucléaires graves ? Vous pouvez 
clairement voir et comprendre ce qui va arriver aux habitants, c'est-à-dire à vous, si vous regardez les faits 
qui se déroulent à Fukushima. Le Japon est un pays moderne et apparemment démocratique, où les droits 
de l'homme sont apparemment protégés, et le gouvernement a un budget plus important que d'autres pays 
pour cette catastrophe. Que se passe-t-il dans ce "bon" pays ? Extraits : Des villes pourront disparaître 
(…) Les villes vont devenir des sanctuaires pour les sangliers (…) Auparavant, les chasseurs pouvaient 
vendre de la viande de sanglier, mais maintenant celle-ci a une contamination supérieure à la norme et se 
trouve non comestible, donc ils ne veulent plus chasser, et en outre on doit enterrer ou brûler les sangliers 
attrapés. (…) Les départements voisins aussi souffrent Les substances radioactives se sont disséminées
à partir des réacteurs endommagés au-delà des limites du Fukushima et elles ont contaminé une vaste 
zone. (…) Les victimes sont rejetées (…) Conclusion : Un accident nucléaire diffère complètement des 
autres accidents. La radioactivité se diffuse largement et ne disparaît pas, alors le drame va se prolonger 
très longtemps. Même si les réacteurs nucléaires ne se trouvent pas dans les environs de votre maison, à 
tout moment vous pouvez en devenir les victimes. Le gouvernement et les entreprises électriques agissent 
en capitalistes, à savoir uniquement pour le profit, alors ils veulent cesser le plus tôt possible de s'occuper 
des victimes. Malheureusement des hommes cupides soudoyés par les grandes entreprises gouvernent le 
pays, il faut donc que des hommes honnêtes mais sans pouvoir continuent de souffrir. 
http://www.fukushima-blog.com/2015/09/que-se-passe-t-il-apres-un-accident-nucleaire.html

 Fukushima Diary : Importante radioactivité en césium pour 46 kakis sur 50 Le MHLW (Ministère de la 
Santé et du Travail) (…) a déclaré qu’aucun de ces échantillons n’avait été distribué pour la vente. Les 
échantillons ont été prélevés mi-septembre. http://fukushima-diary.com/2015/10/significant-level-of-cs-
134137-measured-from-46-of-50-dried-persimmons-from-fukushima/

 Fukushima Diary : Préfecture de Tochigi : 9000 Bq/kg de Cs 134/137 dans les cendres d’une cuisinière 
(…) La radioactivité totale en Cs-134/137 est de 8 570 Bq/kg. Selon les règles de sécurité du Ministère de 
l’Environnement, c’est le niveau de ce que l’on doit considérer comme des déchets radioactifs. L’échan-
tillon provient des cendres d’une cuisinière utilisée cet hiver à Nasukogen. http://fukushima-
diary.com/2015/10/9000-bqkg-of-cs-134137-detected-from-stove-ash-in-tochigi-prefecture/

 Blogs de Mediapart : Des armes anti-char au plutonium = Plutonium anti-tank weapons, par Florent Pirot
Extraits : Grâce au Pakistan, le bas-ventre mou de l’axe géopolitique américain, des informations intéres-
santes sur l’usage de plutonium dans des armes conventionnelles viennent d’être révélées. (…) Il est donc 
certain que le plutonium est utilisé très largement dans tous les champs de bataille du monde. (…) 
l’armée du PAKISTAN (oui, pas vraiment l’armée la plus moderne du monde…) a développé« des balles anti-
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char basées sur le plutonium qui peuvent se montrer très destructrices contre des blindés ennemis » 
(Source : https://t.co/InG7WYKd1e). (…). Ces balles anti-char pourraient parfaitement être utilisées dans 
une guerre conventionnelle, du type de celle qui a failli encore avoir lieu entre l’Inde et le Pakistan en 1999.
Ces balles sont fabriquées avec du plutonium pour brûler de façon très intense à l’impact. La chaleur ou la 
compression suffisent pour l’enflammer – c’est le phénomène de pyrophoricité (L'article est aussi traduit en 
anglais) http://blogs.mediapart.fr/blog/florentpirot/101015/des-armes-anti-char-au-plutonium-plutonium-anti-
tank-weapons

 Voir aussi un autre article de Florent Pirot, publié sur le site Agora Vox le 27 mai 2015 : Désinformation sur 
les armes à uranium « appauvri » Extrait : Le brevet fait référence à de l'uranium "depleted", parfois traduit
comme "appauvri". Mais "depleted" signifie d'abord "déqualifié", "retiré des 'piles' d'armes militaires, retiré 
des arsenaux" - en aucun cas cela ne signifie avec certitude qu'il s'agit d'uranium dont le taux d'uranium 235 
est plus faible que l'uranium naturel. Ce taux d'uranium 235 est en fait plus élevé, beaucoup plus élevé, 
sans doute au même niveau que l'uranium des bombes atomiques, parce que seul cet uranium 235 (ou ce 
plutonium 239, cela n'est pas forcément interdit par une appellation "depleted uranium" assez générale) a les
qualités incendiaires requises pour le fonctionnement de l'arme. (…) Soumis à une explosion, l'uranium 
235 et le plutonium 239 entament une réaction en chaîne de fission nucléaire, qui est immédiatement inter-
rompue car la pression qui s'exerce sur eux les dispersent et ne les compressent pas. Mais elle dure suffi-
samment longtemps pour :

1. Produire les nombreux produits de fission que l'on retrouve dans les décombres (césium 134 et 137, uranium
236 que l'on retrouve très largement en Irak d'après les travaux du Dr. Axel Gerdes, minéralogiste allemand 
à Francfort, et qui est un produit de fission dite "incomplète" car interrompue en chemin, ce qui se produit 
dans 25% des cas lors d'une réaction nucléaire et sans doute encore plus lorsque l'explosion ne comprime 
pas l'uranium sur lui-même) 

2. Expliquer le flash lumineux qui se produit à l'explosion de la bombe, flash improprement associé à un effet de
"pyrophoricité" mais qui correspond en beaucoup plus discret au flash lumineux des bombes atomiques (voir 
par exemple cette vidéo d'explosions du missile Brimstone : https://youtu.be/oo6M1ZQcsh0?t=1m44s ).

3. Expliquer éventuellement la profondeur des brûlures, "jamais vues auparavant" à Fallujah en Irak en 2003 et 
depuis dans tous les conflits, Gaza, Afghanistan, Yémen aujourd'hui... par la combinaison du feu et d'un 
"syndrome d'irradiation aigü" suite à la décharge d'énergie nucléaire. (…) On ne comprend donc 
réellement les effets dévastateurs de ces armes, tant sur le champ de bataille qu'à long terme chez les 
personnes exposées à leurs effets, qui contractent cancers, leucémies en masse et dont les enfants 
naissent gravement malformés (cyclopes, membres excédentaires ou manquants, organes 
apparents, cerveau manquant, peau de "poisson" en écailles...) que lorsqu'on comprend qu'il s'agit d'une
façon économique de se débarrasser du plutonium et de l'uranium enrichi des anciennes bombes, qui sinon 
doivent être recyclés (sous forme de MOX) ou au mieux stockés comme prochainement à Bure. C'est 
pourtant un détournement de matières fissiles condamnable sous l'article 77 du traité Euratom... le terme 
"appauvri" signifie d'abord "volé", "détourné des stocks", des arsenaux ! [avec des photos des enfants 
irakiens] http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/desinformation-sur-les-armes-a-167841

 Le Quotidien du peuple, Chine: Le retour impossible : 4 ans après, des habitants de Fukushima reviennent 
sur les lieux Le photographe Carlos Ayesta et le photographe documentaire Guillaume Bression ont vi-
sité la ville déserte plusieurs fois, et ils ont invité des habitants de la zone à remonter cinq ans en arrière, 
pour leur montrer, au milieu du désordre, ce que furent leurs conditions de vie autrefois. (9 photos) 
http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/n/2015/1010/c31360-8960224.html

 Reporterre : Le Prix Nobel de littérature pour Svetlana Aleksievitch, l’écrivaine de Tchernobyl, par Fa-
brice Nicolino Extraits : Son œuvre est construite autour des témoignages qu’elle a recueillis sur les terrains 
de guerre et de Tchernobyl. Ce prix « donne envie d’applaudir debout ». (…) Dans chaque livre, un ton 
unique fait d’extrême respect pour les témoins rencontrés, de folle empathie, d’amour même. Mais le texte 
qui s’impose plus qu’aucun autre est assurément La Supplication - Tchernobyl, chronique du monde 
après l’apocalypse, paru une première fois en 1998 chez Lattès (une édition de poche est disponible chez 
J’ai lu). Il est simplement impossible d’oublier le choc produit par cet immense chœur des survivants retrou-
vés par Aleksievitch. [Une citation], parmi des centaines d’autres possibles (…) : « Je réfléchis à cela. La 
mort tout autour oblige à penser beaucoup. J’enseigne la littérature russe à des enfants qui ne ressemblent 
pas à ceux qui fréquentaient ma classe, il y a dix ans. Ils vont continuellement à des enterrements... On en-
terre aussi des maisons et des arbres... Lorsqu’on les met en rang, s’ils restent debout quinze ou vingt mi-
nutes, ils s’évanouissent, saignent du nez. On ne peut ni les étonner ni les rendre heureux. » 
http://www.reporterre.net/Le-Prix-Nobel-de-litterature-pour-Svetlana-Aleksievitch-l-ecrivaine-de

- Dimanche 11 octobre 2015 :
 Bourse – Les Echos et Reuters : Allemagne, Nucléaire : Les opérateurs ont assez de fonds pour déman-

teler Extrait : E.ON, RWE, EnBW et Vattenfall doivent arrêter leur centrales nucléaires d'ici 2022, selon la 
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date butoir fixée par le gouvernement d'Angela Merkel dans la foulée de la catastrophe nucléaire de Fukushi-
ma au Japon en 2011. http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-
valeurs/infos/allemagne-nucleaire-les-operateurs-ont-assez-de-fonds-pour-demanteler-1085273.php

 Enenews : Professor (Dr. Timothy Mousseau, Department of Biological Sciences, University of South 
Carolina) : “It’s really a dead zone” in areas of Fukushima — “Huge impacts… there are no butterflies, no 
birds… many dramatically fewer species” — “Why does it matter to you in the U.S.? The reason is, it’s 
coming, it is coming” (VIDEO) [Un Prof. d'université (le Dr Timothy Mousseau, Département des 
sciences biologiques, Université de Caroline du Sud): "Il y a vraiment une zone morte» dans cer-
tains secteurs de la Préfecture de Fukushima – "Il y  eu des impacts énormes ... Il n'y a plus
de papillons, plus d'oiseaux ... Il y a beaucoup moins d'espèces, c'est dramatique" – "En 
quoi cela pourrait-il vous concerner ici, aux États-Unis? La raison est que ça vient, ça vient 
ici" (VIDEO)] http://enenews.com/professor-really-dead-zone-areas-fukushima-huge-impacts-butterflies-
birds-many-dramatically-fewer-species-matter-reason-coming-coming-video
La vidéo de Timothy Moussau, 34'54 : https://www.youtube.com/watch?v=5xnj5QYBzLs

 Fukushima Diary : Trois hôpitaux de  Fukushima : “Aucune irradiation interne n'a été détectée chez 
2700 enfants” Le 8 octobre 2015, un groupe de recherche médicale annonce qu’ils n’ont pas détecté de Cs 
134/137 dans les 2 707 enfants victimes examinés. 3/4 des enfants vivent dans la préfecture de Fukushima. 
(…) Les enfants ont entre 0 et 11 ans. (…) La limite détectable de leur WBC (Whole Body Counter = 
compteur du corps entier) est de 50 Bq. Si la radioactivité en césium 134/137 est inférieure, elle ne peut 
pas être détectée. L’un des chercheurs, M. Tsubokura, a déclaré que ça prouve que manger de la nourriture 
de Fukushima ne provoque pas d’irradiation interne. http://fukushima-diary.com/2015/10/3-fukushima-
hospitals-no-internal-exposure-detected-from-2700-children/

 Blogs de Mediapart : E-Cat, le réacteur à fusion froide en phase de test, par Vincent Verschoore Extrait : 
Si ce processus fonctionne réellement, c’est la porte ouverte à une énergie « nucléaire » propre car sans ra-
diations, infinie car le carburant principal est l’hydrogène, et quasi gratuite du fait que les autres matériaux 
sont très abondants (le nickel notamment). Rossi est en train de tester une version industrielle dont le prix 
tournerait autour de 5000 USD, pour un budget de consommables de quelques dizaines de dollars… par an. 
Si ce système fonctionne, et le verdict tombera en février 2016, une version grand public, capable de fournir 
l’eau chaude sanitaire et le chauffage pour une maison, sera développée pour un prix entre 500 et 1000 dol-
lars, et un budget de fonctionnement de 20 dollars par an. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/vincent-verschoore/111015/e-cat-le-reacteur-fusion-froide-en-phase-de-test

 Vivre après Fukushima : Les cancers de la thyroïde des enfants de Fukushima sont bien dus à la radio-
activité Un épidémiologiste japonais, le prof. Toshihidé TSUDA, de l’Université de Okayama, vient de 
publier avec son équipe une synthèse qui [le] démontre. (…) En voici la conclusion en français (traduction 
«Vivre après Fukushima»)
* Dans la préfecture de Fukushima, on a détecté une augmentation de quelque 30 fois du nombre de 
cancers de la thyroïde chez les jeunes âgés de 18 ans et moins en 2011; déjà dans les 4 ans qui ont suivi 
l’accident de la centrale; que ce soit en comparant avec la moyenne japonaise ou en comparant avec le 
district le moins contaminé de Fukushima.
Ce résultat est peu susceptible d’ être entièrement expliqué par l’effet du dépistage. 
* Concernant Tchernobyl, en Belarus et Ukraine l’excès du nombre de cancers de la thyroïde est devenu plus
net 4 ou 5 ans après l’accident ; ainsi l’excès observé [au Japon] nous incite à nous préparer à la possibilité 
de survenue de plus de cas dans quelques années. 
* Nous pourrions de plus en déduire la possibilité que l’exposition des habitants [à l’Iode 131] a été 
supérieure au rapport officiel ou à l’estimation de l’OMS; en effet le nombre de cancers de la thyroïde a crû 
plus vite que ce que prévoyait le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé.(...) [Les] deux arguments 
[des officiels japonais] sont invalidés par l’étude du Pr Tsuda. 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-cancers-de-la-thyroiactivite/

- Annonces :

 ACDN, Action des citoyens pour le désarmement nucléaire (rappel) : du Vendredi 23 Octobre au 
Dimanche 25 Octobre à Saintes (Charente Maritime) : les Rencontres pour un Monde Vivable 
Dénucléarisé (RMVD). "Comment faire converger la lutte antinucléaire et les autres luttes pour la paix, la 
justice et la sauvegarde de la planète ?" Ce sera l’objet d’un débat. 

 http://www.acdn.net/spip/spip.php?article935&lang=fr
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 A lire ou à relire : “La supplication : Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse », de 
Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de littérature 2015). Le témoignage des survivants de Tchernobyl. 
Extrait : «Des bribes de conversations me reviennent en mémoire... Quelqu'un m'exhorte: - Vous ne devez 
pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme aimé qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif 
avec un fort coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire. Prenez-vous en main!»
Tchernobyl. Ce mot évoque dorénavant une catastrophe écologique majeure. Mais que savons-nous du 
drame humain, quotidien, qui a suivi l'explosion de la centrale? Svetlana Alexievitch nous fait entrevoir un 
monde bouleversant: celui des survivants, à qui elle cède la parole. Des témoignages qui nous font découvrir
un univers terrifiant.
Editions J'ai lu, 250 pages. 1997, 5,80 € 

 CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs : pour organiser des soirées publiques 
« projection-info » sur Cigéo à Bure, Meuse, 3 films documentaires sont actuellement disponibles : 
* Le riche laboureur » : Bure c’est quoi et FAVL en Lorraine
* Bure pour l’éternité » Bure à travers sa Maison de résistance
* 100 000 ans sous nos pieds » : Bure sous ses aspects techniques-scientifiques
Tél. : 03 25 04 91 41 http://www.cedra52.fr/ Cedra.org@orange.fr 

 Réseau Sortir du nucléaire, Premier Congrès : Appel aux groupes antinucléaires pour tenir des réunions
régionales. Ce premier Congrès se tiendra les 12, 13 et 14 février 2016 à Angers. Les groupes sont invités
à prendre l'initiative d'organiser ces réunions régionales ouvertes à tous les antinucléaires, membres ou non 
du Réseau. http://www.sortirdunucleaire.org/congres

 Tchernoblaye : France, Gironde. Tchernoblaye propose en novembre deux initiatives ouvertes à toutes et 
tous : 1) Mercredi 11 novembre 2015 : Journée d'information/débats à Saint-Macaire (à côté de 
Langon).Entrée libre. Accueil à partir de 9h45. Auberge espagnole à midi. Matin (10h15 - 12h): La place du 
nucléaire dans l'énergie française et mondiale, avec Stéphane Lhomme, directeur de l'Observatoire du 
nucléaire ; Après-midi (13h30-16h): Climat, nucléaire, croissance dite "verte" : peut-on "sauver la planète" en 
continuant à surconsommer ? Avec Dominique Nicolas, Président d'Aquitaine Alternatives.

2) Samedi 28 novembre 2015 (veille de l'ouverture de la COP21 à Paris) : Rassemblement à 11h00 au 
Miroir des Quais de Bordeaux, "Pour un climat sans nucléaire". Tchernoblaye prend l'initiative de ce 
rassemblement mais propose à toute organisation intéressée d'en être co-appelante. tchernoblaye@free.fr 

 

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