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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 42, du 12 au 18 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/

- Jeudi 30 juillet 2015, additif :
 Le Journal du Japon : Fukushima, dans l’œil de la caméra, par Maxime Lauret Après la catastrophe 

humaine et écologique qui a touché la région du Tohoku en mars 2011, les équipes de secouristes ont très 
rapidement été suivies d’une deuxième vague de personnes venues constater l’ampleur de la tragédie ; 
reportant les projets sur lesquels ils travaillaient alors, un grand nombre de cinéastes se sont rendus dans la 
région sinistrée, caméra en main, pour témoigner de l’enfer. 
(Recensement de films qui témoignent de la catastrophe : 
* River, du réalisateur Ryūichi HIROKI (Tokyo Trash Baby, Vibrator ; de Sion SONO (Suicide Club, Love 
Exposure), une adaptation très personnelle du manga Himizu de Minoru FURUYA ; et du même réalisateur, 
The Land Of Hope ; Au revoir l’été, de Koji FUKADA ; deux documentaires sur la question du nucléaire à 
Fukushima, et à travers le Japon – Nuclear Nation en 2012 et sa suite en 2015 et un court-métrage, 
Radioactive, en 2013, de Atsushi FUNAHASHI (Echoes, Big River) ; Friends After 3.11, du réalisateur Shunji 
IWAI (Swallowtail Butterfly, All About Lily Chou-Chou) ; The Horses Of Fukushima, du réalisateur Yoju 
MATSUBAYASHI. 
* Après Fukushima : Memories Of The Lost Landscape ; de Kazuhiro SODA ; Campaign 2, la première vidéo 
créée par le collectif Zapuni ; Blossom, dirigée par le réalisateur d’animations Yutaka YAMAMOTO, sur un 
morceau du groupe islandais Sigur Rós ; Le Vent Se Lève, de Hayao MIYAZAKI ; 3.11 A Sense Of Home, de 
Naomi KAWASE, 21 court-métrages de trois minutes et onze secondes réalisés par 21 réalisateurs différents
sur le thème universel de la famille ; la série télévisée Amachan.
• Et de prochains films : du réalisateur coréen Ki-Duk KIM, Stop ; de Sion SONO, Whispering Star ; de
Koji FUKADA, Sayonara.) http://www.journaldujapon.com/2015/07/30/fukushima-dans-loeil-de-la-camera/

- Samedi 3 octobre 2015, additif :
 IndependentWHO : Une militante russe antinucléaire demande l’asile à la France Extrait : À la tête de 

l’ONG « Planète de l’Espoir », Nadejda Koutepova milite depuis quinze ans pour faire reconnaître les 
victimes de contamination radioactive dans l’Oural, autour de l’usine de Maïak où avait éclaté, en 
1957, la première catastrophe nucléaire au monde. En juillet, elle a été contrainte de dissoudre l’ONG et 
de quitter le territoire russe. (…) Si ce nom (de Maïak) est moins connu que celui de Tchernobyl ou de 
Fukushima, il est pourtant associé à un désastre d’une gravité comparable, surtout si l’on considère qu’il 
dure depuis près de soixante-dix ans et que rien n’est fait, aujourd’hui, pour réparer les dégâts. 
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(Reprise d'un article d'Amélie Poinssot et Michel de Pracontal sur Mediapart : 
http://www.mediapart.fr/journal/international/021015/une-militante-russe-antinucleaire-demande-lasile-la-
france)
http://independentwho.org/fr/2015/10/03/militante-russe-france/
L'article, réservé aux abonnés à l'origine : 
http://independentwho.org/media/Revue_de_presse_Autres/Mediapart_02octobre2015_FR.pdf

- Jeudi 8 octobre 2015 :
 ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire : France. L’ASN et l’ASND demandent au CEA de revoir la stratégie 

de démantèlement de ses installations nucléaires Extraits : Le président de l’Autorité de Sûreté nucléaire 
et le délégué à la Sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la 
Défense ont demandé à l’administrateur général du CEA que leur soit présentée, dans un délai d’un an, la 
nouvelle stratégie de démantèlement envisagée par le CEA concernant l’ensemble des INB et installations 
individuelles situées à l’intérieur d’installations nucléaires de base secrètes (INBS). (…) Ce réexamen 
concerne en particulier  : la priorisation des opérations, les moyens humains et l’efficacité des organisations 
pour les réaliser, la pertinence du niveau des ressources financières consacrées à ces opérations. 
http://www.asn.fr/Informer/Actualites/CEA-strategie-de-demantelement-des-installations-nucleaires

- Lundi 12 octobre 2015 :
 ACRO : Fukushima, des particules et des hommes Le magazine Sciences et Avenir a mis en ligne 8 

épisodes d’un documentaire très pédagogique sur la vie en territoire contaminée autour de la centrale de 
Fukushima Daï-ichi. http://fukushima.eu.org/fukushima-des-particules-et-des-hommes/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Flamanville : un incident technique sur le réacteur n°2 Un incident 
technique s’est produit vendredi soir au niveau du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Flamanville, dans 
la Manche. Un des transformateurs électrique s’est arrêté de fonctionner. Aucun dégagement radioactif n’a 
été enregistré selon l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Par Clémentine Vergnaud, France Bleu Cotentin et 
France Bleu Extrait : Le réacteur n°2 (…) est à l’arrêt depuis le mois d’août, pour des travaux de 
maintenance. Son coeur est déchargé et son combustible est stocké dans une piscine de refroidissement. 
Au moment de l’incident, une maintenance était en cours sur l’alimentation électrique générale du 
réacteur. Pendant toute l’opération, c’est donc un transformateur auxiliaire qui assurait l’alimentation en 
électricité de l’unité de production n°2. Mais un joint du transformateur auxiliaire a lâché, le rendant 
inutilisable. On ignore pour l’instant ce qui a fait céder ce joint. https://www.francebleu.fr/infos/climat-
environnement/centrale-nucleaire-de-flamanville-un-incident-technique-sur-le-reacteur-ndeg2-1444503677
Ou : http://leblogdejeudi.fr/flamanville-un-incident-technique-sur-le-reacteur-n2/

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-est : France. La CAN-SE invitée de l'émission "Trous Noirs" sur 
Radio Libertaire, en direct pendant deux heures. L'occasion de faire le point sur la plainte d'Areva contre la 
CAN-SE, le projet fou de relance d'un surgénérateur "Astrid" à Marcoule, la production quotidienne de 
déchets nucléaires mortels, l'oligarchie qui dirige et contrôle les pouvoirs politiques, la situation d'échec du 
"mouvement" antinucléaire et comment en sortir,.. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/10/13/La-CAN-SE-invitée-de-l-émission-Trous-Noirs
Emission à écouter et à télécharger sur : 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/audio/215-10-12_Radio-Libertaire_CANSE.mp3

 L'Express : France, Haut-Rhin. Comment Hollande va léguer Fessenheim à son successeur, par Laurent
Martinet http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/comment-hollande-va-leguer-fessenheim-a-
son-successeur_1724792.html

 IRSN : France, Manche. Perte des alimentations électriques externes du réacteur n°2 de la centrale 
nucléaire de Flamanville L'IRSN a activé son Centre technique de crise dans la soirée et la nuit du 
vendredi 9 octobre 2015 http://www.irsn.fr//FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20151012-Perte-
alimentations-electriques-externes-reacteur-2-Flamanville.aspx#.ViUxZG5wLE1

 Blogs de Mediapart : Des déchets nucléaires à vie longue, c’est-à-dire dangereux pendant plusieurs 
centaines d’années, voire des milliers d’années… », par Mireille Poulain-Giorgi (A propos du 
documentaire « A Bure pour l’éternité ». Rencontre avec Sébastien Bonetti, co-réalisateur du film.) 
(Reprise d'un article du Républicain lorrain) http://blogs.mediapart.fr/blog/mireille-poulain-giorgi/121015/des-
dechets-nucleaires-vie-longue-c-est-dire-dangereux-pendant-plusieurs-centaines-d-an

 News.com.au : 'Catastrophic': Underground fire creeps towards nuclear waste site Beneath the surface 
of a US landfill lurk two things that should never meet: a slow-burning fire and a cache of Cold War-era 
nuclear waste, separated by no more than 365 metres. Government officials in Missouri have quietly 
adopted an emergency plan in case the smouldering embers ever reach the waste, a potentially 
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"catastrophic event" that could send up a plume of radioactive smoke over a densely populated area near the
city's main airport. [Etats-Unis, Missouri. Un incendie souterrain «catastrophique» couve en direction 
d'un centre de stockage de déchets nucléaires Sous la surface d'une décharge aux Etats-Unis se 
cachent deux choses qui ne devraient jamais se rencontrer : un feu à combustion lente et un stock 
de déchets nucléaires de la Guerre froide, séparés par seulement 365 mètres. Les représentants du 
gouvernement dans le Missouri ont discrètement adopté un plan d'urgence au cas où les braises 
atteindraient les déchets, un «événement catastrophique" qui pourrait potentiellement envoyer un 
panache de fumée radioactive sur une zone densément peuplée à proximité de l'aéroport principal de
la ville.(L'incendie brûle depuis 2010 au moins)] 
http://www.news.com.au/technology/environment/catastrophic-underground-fire-creeps-towards-nuclear-
waste-site/story-e6frflp0-1227565910467

 Sciences et Avenir : Documentaire. Fukushima : l'avenir, comment revivre ? Par Olivier Lascar. Le film 
documentaire de Gil Rabier et Claude-Julie Parisot, « Fukushima, des particules et des hommes », est 
disponible en 8 épisodes :
Episode 1. Une pollution en mouvement : http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/20151002.OBS6925/documentaire-fukushima-une-pollution-en-mouvement.html

Episode 2. La mesure, rendre visible l'invisible : http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/20151006.OBS7164/documentaire-fukushima-la-mesure-rendre-visible-l-
invisible.html

Episode 3. Comment est-on contaminé ? http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/20151007.OBS7256/documentaire-fukushima-comment-est-on-contamine.html

Episode 4. La contamination à l'iode http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/20151008.OBS7321/documentaire-fukushima-la-contamination-a-l-iode.html

Episode 5. Comment s'y retrouver dans les normes ? http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/20151009.OBS7353/documentaire-fukushima-comment-s-y-retrouver-dans-les-
normes.html

Episode 6. Un rapport au monde perturbé http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/20151009.OBS7363/documentaire-fukushima-un-rapport-au-monde-perturbe.html

Episode 7. La décontamination, un impossible chantier ? http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/20151009.OBS7365/documentaire-fukushima-la-decontamination-un-impossible-
chantier.html

Episode 8. L'avenir, comment revivre ? http://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/nucleaire/20151002.OBS6925/Episode%208.

- Mardi 13 octobre 2015:
 ACRO : Augmentation du taux de cancers de la thyroïde : explications du Prof. Tsuda (à propos de 

l'article scientifique signalé le 7 octobre). (...)
Version anglaise du texte explicatif distribué à la presse : http://www.ourplanet-tv.org/files/2015100801.pdf
Vidéo de la conférence sur le site de Fukushima Voice : http://fukushimavoice-
eng2.blogspot.jp/2015/10/professor-toshihide-tsudas-press.html
Version française de la conférence, traduite par l'ACRO. Extrait : Cette analyse révèle que l’incidence des 
cancers de la thyroïde durant les trois premières années de l’accident a été multipliée par plusieurs dizaines 
de fois chez les résidents de Fukushima qui avaient moins de 18 ans au moment de l’accident, en 
comparaison au taux d’incidence national, et qu’il serait impossible d’attribuer cet effet à d’autres causes que
les radiations, comme « l’effet du dépistage » systématique et le « sur-diagnostic ». (…) Dès maintenant, 
l’administration doit préparer et appliquer des contre-mesures, dont une communication médiatique, plutôt 
que de discuter si les cancers de la thyroïde ont augmenté ou pas, ou s’il y a une relation causale avec 
l’exposition aux radiations. (…) Par ailleurs, on doit se préparer à évaluer et suivre des cancers autres que 
celui de la thyroïde, comme la leucémie, le cancer du sein et autres cancers solides, qui devraient aussi 
augmenter, selon l’étude de l’OMS. Le temps de latence minimal pour les tumeurs malignes hématologiques,
comme la leucémie, est déjà passé. Je pense qu’il faut aussi s’intéresser aux pathologies non cancéreuses 
et se préparer à y faire face. (…) En prenant en compte le temps de latence moyen pour les cancers de la 
thyroïde et la tendance observée à Tchernobyl concernant l’évolution temporelle de l’excès de cancers de la 
thyroïde, il est très probable que de nouveaux cas de cancers de la thyroïde apparaîtront chaque année à un
taux 10 à 20 fois supérieur à ce qui a été observé ces quatre dernières années. 
http://fukushima.eu.org/augmentation-du-taux-de-cancers-de-la-thyroide-explications-du-prof-tsuda/
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 ACRO : Manifestation contre le redémarrage du deuxième réacteur de Sendaï (…) (2 000 personnes) 
http://fukushima.eu.org/manifestation-contre-le-redemarrage-du-deuxieme-reacteur-de-sendai/

 ACRO : 17 provinces et de nombreuses communes demandent à être indemnisées par TEPCo Extraits
: Il y a toutes les provinces du Tôhoku et du Kantô, ainsi que Mié et Shimané plus à l’Ouest. (…) La 
compagnie n’a accepté d’indemniser qu’une partie des demandes, pour un total de 36,29 milliards de yens 
(267 millions d’euros) sur 56,36 milliards (414 millions d’euros) demandés. Sont indemnisés, par exemple, 
la baisse des revenus des compagnies en charge du traitement de l’eau, le contrôle des aliments dans les 
cantines scolaires et des produits agricoles, la prise en charge des déchets radioactifs… (…) Si l’on ajoute 
ce qui a été demandé par les provinces et les communes, le Maïnichi arrive à un total supérieur à 120 
milliards de yens. 
h  ttp://fukushima.eu.org/17-provinces-et-7-communes-demandent-a-etre-indemnisees-par-tepco/

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, "La Demi Heure Radio-active", sur Radio Galère 
(88.4 fm à Marseille ou sur www.radiogalere.org) : "Mines d'uranium : l'héritage en Corrèze" La totalité de
l'uranium utilisé en France est aujourd'hui importée et majoritairement depuis le Niger. Ce ne fut pas toujours
le cas. La France a compté jusqu'à 210 sites d'extraction et de traitement des minerais d'uranium sur son 
territoire. La dernière mine a fermé en 2001. Ces sites ont laissé derrière eux des millions de tonnes de 
déchets radioactifs et la "réhabilitation" des mines révèle un vrai mépris des impacts sanitaires de la 
radioactivité. Après un extrait d'une partie de l'émission que nous avions consacrée aux mines d'uranium en 
2013 **, avec Roland Desbordes, Président de la CRIIRAD, une habitante et militante corrézienne témoigne 
de la situation locale. https://youtu.be/x2viBE7UuT4
L'émission de juin 2013 : https://youtu.be/jempsVPodAQ
Et toutes les émissions depuis juin 2011 : https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/

 Le Dauphiné.com : France, Ardèche. Cruas-Meysse Un dégagement de fumée à la centrale nucléaire 
http://www.ledauphine.com/ardeche/2015/10/13/cruas-meysse-un-degagement-de-fumee-a-la-centrale-
nucleaire

 La Dépêche de Tahiti : Nucléaire - Les Tamarii Moruroa s’adressent à la ministre de la Santé en 
métropole http://www.ladepeche.pf/Nucleaire-Les-Tamarii-Moruroa-s-adressent-a-la-ministre-de-la-Sante-
en-metropole_a8298.html

 Enenews : Unpublished gov’t map shows massive plume of Fukushima radioactive material just off West 
Coast of North America — Radiation levels quadrupled in recent months — Scientist ( Dr. Ken Buesseler, 
Woods Hole Oceanographic Institution) : “We are starting to see the penetration of cesium from offshore… to
the coast” (VIDEO & MAP) [Une carte non publiée du gouvernement montre un panache massif de 
matières radioactives provenant de Fukushima tout proche de la côte Ouest de l'Amérique du Nord - 
Les niveaux de radioactivité ont quadruplé ces derniers mois – Un scientifique (le Dr Ken Buesseler, 
de la Woods Hole Oceanographic Institution) : "Nous commençons à voir la pénétration dans les côtes 
du césium provenant du large ... "(Vidéo et carte géographique)] http://enenews.com/unpublished-govt-
map-shows-massive-plume-fukushima-radioactive-material-west-coast-north-america-radiation-levels-
quadrupled-recent-months-scientist-starting-penetration-cesium-offshore-coast-video
La vidéo du Dr. Ken Buesseler : Part. 1 - Fukushima Contamination (une vidéo en anglais de 
32'51) https://www.youtube.com/watch?v=pIqs5rUo8Qs&feature=youtu.be&t=1207

 Fukushima Diary : À Hong-Kong un restaurateur de bols de riz et bœuf déclare ne pas utiliser de riz et 
légumes de Fukushima (…) Une rumeur circule disant que Yoshinoya Hong Kong utilise du riz et des 
légumes de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2015/10/hong-kong-rice-and-beef-bowl-shop-declared-
not-to-use-fukushima-rice-and-vegetable/

 Hexagones : France. Le cadeau à 170 millions d’euros d’Areva à Bolloré, par Thierry Gadault En 2006, 
Areva a racheté au groupe France Essor, propriété de Michel-Yves Bolloré (le frère aîné de Vincent), ses 
filiales industrielles du Creusot. Coût de l’opération : 170 millions d’euros. En 2003, Areva avait pourtant eu 
l’opportunité de tout reprendre pour à peine… 1 million d’euros ! 
http://www.hexagones.fr/article/2015/10/13/le-cadeau-a-170-millions-deuros-dareva-a-bollore

 Blogs de Mediapart : France, Manche. In the sick little world where I'm king – "Ouverture", par Antoine Le 
Roux Dans une lettre adressée au Ministère de l'environnement, EDF demande à ce que le décret de 
création de l'EPR de Flamanville soit modifié afin qu'il puisse ouvrir plus tard. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/antoine-le-roux/131015/sick-little-world-where-im-king-ouverture

 Observatoire du Nucléaire : France, Manche. L'Observatoire du nucléaire s'oppose à la modification de 
la date légale de chargement du réacteur EPR (Flamanville) Les procédures appropriées en Justice vont 
être lancées, y compris par rapport aux faiblesses avérées de la cuve de l'EPR. 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article287

 Sciences et Avenir : Fukushima. Des fragments de la catastrophe collectés dans un livre événement, 
par Dominique Leglu Le photographe Kosuke Okahara signe "Fukushima. Fragments" aux éditions de 
La Martinière. Un livre pour faire comprendre aux générations futures la signification de cette catastrophe.
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Extrait : Photo de 3 agents de police au poste de contrôle de Tsushima, à 28 km à l'ouest de Fukushima. 
http://www.sciencesetavenir.fr/decouvrir/livres/20151013.OBS7554/fukushima-des-fragments-de-la-
catastrophes-collectes-dans-un-livre-evenement.html

 Sud-Ouest : France, Gironde. Centrale nucléaire du Blayais : une contamination due à des 
manquements aux règles Extrait : La contamination radioactive accidentelle d'un salarié survenue le 18 
août dernier à la la centrale nucléaire de Braud-et-Saint-Louis en Gironde est due à une série de 
manquements aux règles en vigueur, a indiqué (…) le directeur de production de l'installation nucléaire 
girondine, M. Nicolas Delecroix, devant l'assemblée générale de la commission locale d'information sur le 
nucléaire.S'appuyant sur un rapport d'analyse "pas encore achevé", le responsable a évoqué "une analyse 
de risque insuffisante", une « mauvaise évaluation du niveau de propreté du chantier" et une 
"insuffisance des contrôles, prévus et pas réalisés". Lors d'une opération de maintenance à l'intérieur du
bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur, dans le cadre de la troisième révision décennale du site, le 
salarié d'une entreprise sous-traitante intervenant de longue date sur le site a été contaminé par une 
poussière radioactive au niveau du menton. A un niveau trois fois supérieur à la limite annuelle de 500 
millisieverts par cm2 de peau, ce qui a justifié le classement au niveau 2 de l'incident par l'Autorité de Sûreté 
Nucléaire http://www.sudouest.fr/2015/10/13/centrale-nucleaire-du-blayais-une-contamination-due-a-des-
manquements-aux-regles-2153230-3227.php 

 Tahiti Infos : France. Nucléaire : un changement de discours « très positif » Extrait : L’Etat, par la voix de 
la ministre de la Santé Marisol Touraine, reconnaît désormais que « la loi Morin ne fonctionne pas ». Des 
paroles « encourageantes », selon Edouard Fritch. Mais il reste à changer les paroles en actes. 
http://www.tahiti-infos.com/Nucleaire-un-changement-de-discours-tres-positif_a138822.html

 Télérama : Le nucléaire et ses effets de souffles littéraires, par Gilles Heuré Hiroshima, Tchernobyl, 
Fukushima... Du roman à la tribune, les écrivains s'emparent des catastrophes atomiques pour mieux les 
dénoncer. (A propos du roman « Tout ce qui est solide se dissout dans l’air », de Darragh McKeon, 
traduit de l’anglais (Irlande) par Carine Chichereau, éd. Belfond, 432 p., 22 €. ; et du « Manuel de défense 
civile. Comment protéger votre maisonnée en cas d’attaque nucléaire », éd. Allia, 48 p., 7,50 €. 
http://www.telerama.fr/livre/le-nucleaire-et-ses-effets-de-souffles-litteraires,132519.php?xtatc=INT-86

- Mercredi 14 octobre 2015 :
 ACRO : Manifestation contre le redémarrage du deuxième réacteur de Sendaï Alors que la date de 

redémarrage du deuxième réacteur de la centrale de Sendaï à Kagoshima approche (15 octobre), 2 000 
personnes ont manifesté contre, au centre de la ville de Kagoshima, lundi 12 octobre qui est férié au Japon. 
Ils reprochent en particulier à Kyûshû Electric de ne pas avoir changé un générateur de vapeur. La 
compagnie avait planifié son remplacement en 2009. http://fukushima.eu.org/manifestation-contre-le-
redemarrage-du-deuxieme-reacteur-de-sendai/

 Blog de Jeudi : Annie Thébaud-Mony, les cancers et les inégalités sociales de santé « Industriels et 
autorités publiques ont rendu invisibles les cancers des ouvriers et les inégalités sociales de santé » 
(Reprise d'un article de l'Observatoire des multinationales du 20 mai 2015) 
http://multinationales.org/Industriels-et-autorites-publiques-ont-rendu-invisibles-les-cancers-des

 Blog de Jeudi : 1954-1961 les Bombes H de la Guerre Froide, par Talfaret Documentaire (Un film de 52'49)
Sur terre actuellement on a 280 000 mégatonnes en puissance atomique… 1megatonnes est équivalent a 
1000 000 de tonnes de TNT…faites le calcul. 280 000 x 1 000 000= 280 000 000 000 (280milliards de 
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tonnes de TNT) On a de quoi débroussailler la terre… Ca fait environ 2 milliards de tonnes de TNT pour 
chaque pays sur terre… (…) http://leblogdejeudi.fr/1954-1961-les-bombes-h-de-la-guerre-froide/
Ou la vidéo (52'49) : https://youtu.be/dXzgeUrFi24

 CRIIRAD : Europe. Contre un projet de règlement européen qui va fixer des limites de contamination 
alimentaires excessivement élevées en cas d’accident nucléaire. La CRIIRAD a identifié des anomalies 
gravissimes dans le dossier scientifique, expliquant la fixation de valeurs de l’ordre de 100 fois ( !) trop 
élevées. Communiqué de presse : 
http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/2015-10-14_cp-lo-hollande.pdf
Et lettre ouverte au Président de la République : 
http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/2015-10-14_lo_pdt-hollande.pdf

 La Dépêche de Tahiti : Essais nucléaires - Une nouvelle donne pour l’indemnisation ? Le président de la
Polynésie Édouard Fritch estime que les mots prononcés par la ministre de la Santé lors de son discours, 
sont “encourageants”. 
http://www.ladepeche.pf/Essais-nucleaires-Une-nouvelle-donne-pour-l-indemnisation_a8351.html

 L'Express : France, Manche. EDF demande une modification du décret de création de Flamanville 
Extrait : Cette demande de modification, qui avait été annoncée par le PDG du groupe public Jean-Bernard 
Lévy, est qualifiée de "subterfuge juridique" par l'ONG Observatoire du nucléaire, qui demande qu'une 
nouvelle enquête d'utilité publique ait lieu. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/edf-
demande-une-modification-du-decret-de-creation-de-flamanville_1725166.html

 Le Figaro : La lutte contre la prolifération nucléaire, priorité d'Hillary Clinton 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/14/97001-20151014FILWWW00009-la-lutte-contre-la-proliferation-
nucleaire-priorite-d-hillary-clinton.php

 Le Figaro : France. Craintes sur un bateau qui transporte des déchets nucléaires Le BBC Shanghaï, un
bateau dont la sécurité est mise en doute alors qu'il doit transporter des déchets nucléaires traités en 
France, est arrivé mercredi à Cherbourg (nord-ouest) et une inspection menée dans la foulée n'a pas relevé 
d'anomalies, selon les autorités locales. (...) Areva avait annoncé vendredi préparer un transport de déchets 
nucléaires à destination de l'Australie à bord de ce bateau, qui appartient à la compagnie allemande BBC 
Chartering et qui bat pavillon d'Antigua-et-Barbuda. Le vice-président écologiste de l'Assemblée nationale, 
Denis Baupin, a demandé lundi "une interdiction de l'utilisation de ce bâtiment pour ce transport vers 
l'Australie". Ce navire apparaît "sur plusieurs listes noires au niveau international. Il est en particulier 
indésirable aux Etats-Unis, et a fait l'objet de plusieurs retenues dans différents ports cette année pour 
défaut de sûreté", a précisé le député dans une lettre à la ministre, relayant des alertes des organisations 
Greenpeace et Robin des Bois. Les écologistes sont pour le retour des déchets nucléaires dans leur pays 
d'origine, mais pas sur ce bateau. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/14/97001-
20151014FILWWW00404-craintes-sur-un-bateau-qui-transporte-des-dechets-nucleaires.php

 Ouest-France : France, Manche. Usine Areva-La Hague. Exercice post-Fukushima durant deux jours 
Areva mène actuellement sur son usine de La Hague un exercice simulant une mobilisation des secours 
après une crise type Fukushima. 
http://www.ouest-france.fr/usine-areva-la-hague-exercice-post-fukushima-durant-deux-jours-3764642

 Reporterre : Quand France Télévision présente une apologie du nucléaire comme de l’information, par
François Géal Un reportage de France 2 dans une centrale atomique a fait réagir un lecteur de Reporterre. Il
y voit une illustration de l’offensive publicitaire lancée par EDF et Areva pour promouvoir le nucléaire à deux 
mois à peine de la COP21. ( A propos du journal de Laurent Delahousse avec un reportage sur la 
centrale nucléaire de Gravelines diffusé le 2 octobre sur France 2. : 
http://www.francetvinfo.fr/france/visite-de-la-centrale-nucleaire-de-gravelines_1110277.html
Extrait : Il serait grand temps de cesser de défendre l’indéfendable : le nucléaire est une énergie 
potentiellement mortifère (ce qu’on sait définitivement depuis l’accident de Fukushima), et – cela se sait 
aussi de mieux en mieux –, une énergie économiquement ruineuse (coût astronomique du prolongement de 
la vie des actuelles centrales, explosion du coût de l’EPR, sans parler de la gestion des déchets). 
http://www.reporterre.net/Quand-France-Television-presente-une-apologie-du-nucleaire-comme-de-l

 Romandie News : Nucléaire: la fermeture de deux réacteurs en Suède entérinée Extraits : L'exploitant de
la centrale nucléaire suédoise d'Oskarshamn, où le groupe énergétique allemand E.ON est majoritaire, a 
entériné mercredi la fermeture anticipée de deux réacteurs (…) Selon le communiqué de l'exploitant OKG, le 
réacteur n°1 devrait être fermé entre 2017 et 2019. Aucune précision n'a été donnée quant au calendrier 
pour le réacteur n°2. La centrale, située dans le sud-est de la Suède, compte un troisième réacteur qui 
poursuivra sa production. Mis en service une décennie après les deux autres, il peut théoriquement produire 
jusqu'aux alentours de 2035. 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-la-fermeture-de-deux-reacteurs-en-Suede-enterinee/638989.rom

 Yonhap : Les pays d'Asie du Nord-Est (la Corée du Sud, le Japon et la Chine) vont chercher à améliorer 
la sécurité nucléaire Extrait : La Corée du Sud organisera le Forum international sur la coopération en 
matière de sécurité nucléaire en Asie du Nord-Est les 22 et 23 octobre à Séoul en vue d’établir un 
consensus sur la nécessité d'une organisation régionale chargée de la promotion de la sécurité nucléaire 
http://french.yonhapnews.co.kr/international/2015/10/14/0400000000AFR20151014001600884.HTML
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- Jeudi 15 octobre 2015 :
 ACRO : Redémarrage du réacteur n°2 de Sendaï (…) Une centaine de personnes ont manifesté leur 

opposition devant la centrale. (…) Les plans d’urgence ne sont pas prêts, malgré le redémarrage du réacteur
n° en août dernier. Les 400 personnes qui vivent dans le district de Soro, à l’embouchure du fleuve Sendaï, 
pourraient être isolées en cas de séisme, à moins de s’approcher de la centrale pour évacuer… Le pont  et 
la route côtière, désignés pour l’évacuation, pourraient ne plus être praticables. 
http://fukushima.eu.org/redemarrage-du-reacteur-n2-de-sendai/

 ACRO : Pas de contamination interne détectée chez les enfants de Fukushima Extrait : Selon une étude
publiée dans les Comptes-rendus de l’académie des sciences du Japon 
(https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjab/91/8/91_PJA9108B-06/_article), aucune contamination interne n’a 
été détectée chez 2 707 enfants âgés de 0 à 11 ans contrôlés par anthropogammamétrie (Whole Body 
Counter, WBC) entre décembre 2013 et mars 2015. La limite de détection (ou seuil de décision, ce n’est pas 
précisé) est d’environ 3 Bq/kg. La majorité des enfants vivent à Fukushima. D’autres, dans les provinces 
voisines touchées par les retombées radioactives.
http://fukushima.eu.org/pas-de-contamination-interne-detectee-chez-les-enfants-de-fukushima/

 Enenews : “Mind-blowing” die off of seabirds underway from California to Alaska — Experts: “This is 
unprecedented… Worst I’ve ever seen… Why they’re dying, I’m still baffled” — “Every bird we’re seeing is 
starving to death… Basically withering away” — “Catastrophic molting” due to unknown cause (VIDEO) [Une
"hallucinante" hécatombe d'oiseaux de mer est en cours de la Californie à l'Alaska – Des experts: 
"Cela est sans précédent ... C'est la pire que j'aie jamais vu ... Pourquoi ils meurent ? Je suis 
toujours perplexe" – "Tous les oiseaux que nous voyons sont en train de mourir de faim ... C'est 
fondamentalement du dépérissement "-" Ils « muent de façon catastrophique », et la cause en est 
inconnue (VIDEO)] http://enenews.com/mind-blowing-die-seabirds-underway-california-alaska-experts-
unprecedented-theyre-dying-im-baffled-every-bird-starving-death-basically-withering-away-catastrophic-
molting-observed-due-unknown 

 Blogs de Mediapart : France, Gironde. D'autres violences en perspective, par Beñat Le plan de prévention
concernant la centrale du Blayais est renouvelé. Avec une zone d'évacuation limitée à 10 km. Extrait d'un 
article paru en nov 2014 "En France, en cas d'accident, si aucune valeur nationale n'est imposée, les 
préfectures restreignent les mesures de précaution et la zone d'évacuation à 10 km autour des 
centrales nucléaires, y compris dans le Blayais. Les communes situées au-delà n’ont accès à aucune 
préparation ni équipement particuliers pour faire face au risque nucléaire. En Ukraine et au Japon, les 
zones d'évacuation de 30 km autour de Tchernobyl et Fukushima se sont révélées insuffisantes pour 
garantir la santé des populations. Dans ces deux pays, des territoires fortement contaminés par les deux 
plus graves catastrophes nucléaires de l'histoire de l'humanité à ce jour, sont cartographiés sur plus de 100 
km." http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2014/11/08/centrales-nucleaires-fermez-les-1028727.html
"Par exemple, que se passera-t-il pour les plus de 163.000 personnes qui habitent à moins de 30 km 
de la centrale ? Et qu’en est-il des 2 millions de personnes qui seraient touchées dans un rayon de 100 
km ?" Aucune prévention digne de ce nom. D'autres violences sont possibles, et....délibérément 
prévisibles En France, en Belgique, il y a des otages de l'aveuglement de nos "responsables"

http://www.moustique.be/102/et-si-une-de-nos-centrales-nucleaires-petait

http://blogs.mediapart.fr/blog/benat/151015/d-autres-violences-en-perspective
 Blogs de Mediapart : La Nature n'en peu plus! Nos gouvernants le savent depuis 45 ans, par Christian-

BR (A propos d'un opuscule portant ce titre, paru il y a 45 ans, edité pour le Comité  Français d'Organisation 
de l'Année Européenne de la Nature 1970 ; un numéro spécial du Ministére de l'Agriculture réalisé avec le 
concours du Comité Interministériel pour l'Information) Extraits : Tout y est : la disparition de la biodiversité, la
disparition des sols vivants, la mer qui devient une poubelle, l'urbanisation à outrance, la pollution 
atmosphérique, le grand massacre des espèces, la démographie galopante, la raréfaction de l'eau potable et
de l'eau pour l'irrigation, l'accumulation sans fin des déchets.... (...) Tant que les responsabilités de 
destruction de notre planète ne seront pas établies de façon claire, avec une sanction immédiate et sans 
appel de tous les acteurs qui depuis plus de 50 ans pillent les ressourcent naturelles, détruisent, faune, flore,
affament les poupulations animales sauvages et populations humaines, empoisonnent, les eaux, l'air, et 
notre sang par l'alimentation industrielle, vous pouvez être certain que rien ne changera pour le plus grand 
nombre. http://blogs.mediapart.fr/blog/christian-br/151015/la-nature-nen-peu-plus-nos-gouvernants-le-
savent-depuis-45-ans

 Le Monde : Le Japon relance un deuxième réacteur nucléaire dans une relative indifférence, par 
Philippe Mesmer Extraits : Il s’agit de la tranche numéro 2 de la centrale Sendai, installée à 
Satsumasendai dans le département de Kagoshima (sud-ouest) et propriété de la Compagnie d’électricité du
Kyushu (Kyuden). Cette même installation abrite le premier réacteur ayant repris du service après l’arrêt du 
parc nucléaire nippon ayant suivi la catastrophe de Fukushima de 2011. (…) Le 7 octobre, une équipe 
dirigée par Toshihide Tsuda, chercheur de l’université d’Okayama, a mis en ligne sur le site de la publication 
médicale Epidemiology les résultats d’une étude mettant en évidence « un excès de cancers de la thyroïde 
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détectés par ultrasons chez les enfants et les adolescents du département de Fukushima dans les quatre 
ans qui ont suivi l’accident nucléaire ». Cancer de la thyroïde en hausse à Fukushima La quasi-totalité 
des 370 000 enfants du département ont été examinés. Selon les plus récentes statistiques, dévoilées en 
août, 137 cas suspects ou confirmés de cancer de la thyroïde ont été détectés, 25 de plus qu’il y a un an. Or 
la moyenne des cas de ce cancer ne dépasse pas les 1 à 2 par million d’enfants au Japon. « C’est 20 ou 50 
fois plus que ce que nous attendions », fait remarquer M. Tsuda. « Il semble difficile d’expliquer ces cas par 
l’augmentation des examens ». « Sans mesure d’exposition aux radiations, nuance cependant Shoichiro 
Tsugane, directeur du Centre national de recherche sur la prévention du cancer, aucun lien spécifique ne 
peut être établi entre les cas de cancer et les radiations. » Des chercheurs font également remarquer que les
quantités d’iode radioactif – à l’origine des cancers de la thyroïde – rejetées dans l’atmosphère au moment 
de la catastrophe de Fukushima étaient très inférieures à celles de Tchernobyl. En Ukraine et en Biélorussie, 
les premiers cancers de la thyroïde avaient été observés quatre à cinq ans après le drame. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/15/dans-une-relative-indifference-le-japon-relance-un-
deuxieme-reacteur-nucleaire_4790466_3244.html

 Nos voisins lointains 3.11 : Tsushima dans la zone difficilement récupérable Extraits : Zone difficilement 
récupérable du quartier d'Ôgaki du bourg de Namie. Le poste de moniteur affiche 7 μSv/h. Juste à côté, la 
mesure s'élève à 86 μSv/h. (…) Le panneau dit: aAttention : Route départementale N°34 en direction de 
Minami Sôma, Route départementale N°50 en direction du illage de Katsurao, circulation contrôlée, "On ne 
peut pas circuler à cause de la haute radioactivité". (…) Depuis le bourg de Namie, on peut voir la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi. Le gouvernement central nous dit de retourner au lieu d'où on voit la tour de
ventilation à l'oeil nu, parce que le niveau de contamination n'y est pas élevé. Qui souhaiterait y vivre? 
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Tsushima-dans-la-zone-difficilement-r%C3%A9cup
%C3%A9rable/c1tye/561fbec60cf2c6c643763958

 Nos voisins lointains 3.11 : Oui, je souffre. 
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Oui-je-souffre/c1tye/561fb8770cf2c3576e5f8121

 Reporterre : Le Japon redémarre un deuxième réacteur nucléaire 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=8267

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. L'EPR est périmé, saisissez l'occasion de l'abandonner ! EDF vient
de déposer une demande de modification du décret d’autorisation de création de l’EPR de Flamanville afin 
de pouvoir repousser la date initialement prévue pour sa mise en service. Le Réseau "Sortir du nucléaire" 
réclame l’abandon d’un réacteur périmé dans tous les sens du terme, qui a dépassé les délais de mise en 
service prescrits et qui constitue un verrou pour une véritable transition.
http://www.sortirdunucleaire.org/L-EPR-est-perime-saisissez-l-occasion-de-l

 Romandie News : France, Drôme, Le Tricastin. Démantèlement d'Eurodif: Areva achève la phase de 
rinçage Le spécialiste du nucléaire Areva a annoncé avoir achevé la phase de rinçage de l'ancienne usine 
d'enrichissement d'uranium d'Eurodif au Tricastin (Drôme), marquant ainsi une étape importante dans le 
démantèlement de ce site. (…) Le site du Tricastin, dans la basse vallée du Rhône, accueille la plus 
importante concentration d'industries nucléaires et chimiques de France. Sur 650 hectares, il regroupe une 
centrale nucléaire exploitée par EDF, plusieurs sites d'Areva consacrés au cycle du combustible et un site de
recherche du Commissariat à l'énergie atomique. 
http://www.romandie.com/news/Demantelement-dEurodif-Areva-acheve-la-phase-de-rincage/639492.rom

 Vivre après Fukushima : En cas de catastrophe nucléaire en Europe nous mangerons contaminé 
Extrait : Des autorisations de contamination radioactive des aliments excessivement élevées sont sur le point
d’être adoptées par le Conseil de l’Union Européenne en cas d’accident nucléaire. La CRIIRAD a analysé le 
dossier; elle y a relevé des erreurs et anomalies inacceptables. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/en-cas-de-catastrophe-nucleaire-en-europe-nous-mangerons-contamine/

- Vendredi 16 octobre 2015 :
 ACRO : Retrait d’un gros débris de la piscine du réacteur n°3 (…) qui pèse 2,6 tonnes. Il s’agit d’un filtre 

d’un système de déminéralisation. Cela fait suite au retrait d’un débris de 20 tonnes en août dernier. 
http://fukushima.eu.org/retrait-dun-gros-debris-de-la-piscine-du-reacteur-n3/

 Blog de Jeudi : Edgar Morin : Plus l’homme est puissant par la technique, plus il est fragile devant le malheur
A bientôt 94 ans, le sociologue et philosophe est toujours aussi engagé. De la lutte contre l’évasion fiscale à 
la montée de la conscience écologiste, il revient sur ses combats. Et prône une civilisation du «bien vivre». 
Libération, Interview par Coralie Schaub Extrait : Beaucoup de choses doivent décroître : la 
surconsommation de produits inutiles, l’agriculture et l’élevage industrialisés. A l’inverse, il doit y avoir une 
croissance de ce que j’appelle l’économie écologisée. L’écologie est la nouvelle frontière. Des études 
montrent que la France pourrait être autonome à partir d’énergies propres, ce serait possible et rentable, 
d’abord pour la santé publique. Mais nous savons l’importance d’un lobby comme celui d’Areva, qui, 
malgré sa faillite, continue à peser. (…) Je définis l’homme comme «Homo sapiens demens». 
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http://leblogdejeudi.fr/edgar-morin-plus-lhomme-est-puissant-par-la-technique-plus-il-est-fragile-devant-le-
malheur
Ou la source : http://www.liberation.fr/futurs/2015/06/19/edgar-morin-plus-l-homme-est-puissant-par-la-
technique-plus-il-est-fragile-devant-le-malheur_1333061 

 Les Echos : Nucléaire: la Chine veut construire 5 à 8 centrales par an pour 2030 Pékin pourrait investir 
près de 500 milliards de yuans (69 milliards d'euros) afin de disposer de 110 centrales actives en 2030. Et ce
pour accroître sa production électrique tout en réduisant la pollution liée à ses centrales à charbon. 
http://www.lesechos.fr/monde/chine/021409950182-nucleaire-la-chine-veut-construire-5-a-8-centrales-par-
an-dici-a-2030-1166244.php   

 L'EnerGeek et les Moutons enragés : Allemagne. Les investisseurs chiffrent le démantèlement d’un 
réacteur nucléaire, par Jacques Mirat Extraits : Le Ministère de l’Économie allemand vient de rendre un 
rapport qui rassure les investisseurs du nucléaire. Réalisé en partenariat avec le cabinet d’audit Warth & 
Klein Grant Thomton, l’audit du coût du démantèlement des centrales et de la gestion des déchets, 
considère que les provisions des exploitants sont cohérentes. (…) Cependant, leurs travaux indiquent 
également que « les coûts de démantèlement [sont] estimés à 857 millions d’euros par réacteur, contre 
205 à 542 millions dans d’autres pays ». (…) Pour définitivement résoudre cette question, une nouvelle 
commission vient d’être créée outre-Rhin. Eu égard à son intitulé, la « Commission sur la vérification du 
financement de la sortie du nucléaire  » (KfK), devra probablement aussi discuter des indemnisations 
réclamées par les industriels à l’Etat sur la sortie anticipée du nucléaire prévue en 2022, « dont ils chiffrent 
les dommages en milliards d’euros ».
http://lenergeek.com/2015/10/16/les-investisseurs-chiffrent-le-demantelement-dun-reacteur-nucleaire/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Toujours 0,53 μSv/h sur les berges d’un fleuve de la ville de Kashiwa dans 
Chiba (…) C’est à environ 190 – 200 km de la centrale de Fukushima, à 30 ~ 35 km du centre de Tokyo. La 
dose ambiante est de 0,25 ~ 0,30 μSv/h à environ 1 m du sol. Elle monte jusqu’à 0,40 ~ 0,53 μSv/h sur le 
sable de la berge du fleuve. http://fukushima-diary.com/2015/10/video-0-53-%ce%bcsvh-still-measured-
beside-a-river-in-kashiwa-city-chiba/

 Mediapart : L'Allemagne ménage ses entreprises pour financer la sortie du nucléaire , par Thomas 
Schnee Extrait : Qui va financer les dizaines de milliards d'euros nécessaires au démantèlement des 
centrales et au stockage des déchets ? Le contribuable ou les exploitants ? Le gouvernement allemand vient
d'adopter une loi qui empêche que les entreprises ne se déchargent de leur responsabilité à bon compte. 
Pourtant, les incertitudes demeurent telles que de nombreuses « sorties de secours » ont été prévues. 
(Article entier réservé aux abonnés) http://www.mediapart.fr/journal/international/161015/lallemagne-
menage-ses-entreprises-pour-financer-la-sortie-du-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Fukushima : rien n’est réglé et le crime nucléaire empire… Par Ribouldingue 
Fukushima : le tonneau des Danaïdes Reprise d'un article de : 
http://mediascitoyens-diois.info/2015/10/fukushima-rien-nest-regle-et-le-crime-nucleaire-empire/
Extrait : Selon l’IRSN, dans les 2 zones entrant dans une stratégie de décontamination et de gestion des 
déchets, la loi fixe un objectif de réduction de la dose radioactive ambiante à des valeurs inférieures à 1 
mSv/an : « Un premier retour d’expérience montre que l’efficacité des techniques de décontamination, est 
très variable selon les surfaces traitées ; les techniques employées ne permettent que rarement une 
réduction de plus de 70% de la radioactivité initiale. » Autrement dit il reste au moins 30% de radioactivité 
mortelle dans les zones où les autorités tentent et veulent faire retourner la population. Cela porte un nom : 
élimination de masse de la population. Un crime contre le genre humain qui devrait conduire les 
nucléocrates et les autorités devant un tribunal international de poursuite des crimes contre l’humanité. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/161015/fukushima-rien-n-est-regle-et-le-
crime-nucleaire-empire

 Le Parisien : France. Areva : feu vert syndical au plan de suppression de 3 à 4000 postes Extrait : Le 
projet d'accord concerne six entreprises, parmi lesquelles Areva NP, l'activité réacteurs, dont EDF va prendre
le contrôle. Outre Areva NP, sont concernées les sociétés Areva NC, ABS, SET, Eurodif et Areva Mines. Mais
les détails des suppressions de postes par entreprise et par site n'ont jamais été donnés. 
http://www.boursorama.com/actualites/areva-feu-vert-syndical-au-plan-de-suppression-de-3-a-4000-postes-
f8c2fde4a20fe8b1c72e119d8e50f5d3

- Samedi 17 octobre 2015 :
 Fukushima Diary : [Photo] Tepco rapporte que, dans la piscine du réacteur 3, 2 assemblages ont les 

poignées déformées http://fukushima-diary.com/2015/10/photo-tepco-reported-2-fuel-assemblies-have-the-
handles-deformed-in-pool-of-reactor-3/

 Les Moutons enragés : Nucléaire : la cuve d’une centrale proche de la France serait percée d’un millier
de trous https://fr.news.yahoo.com/nucleaire-la-cuve-d-une-centrale-proche-de-la-france-serait-percee-d-un-
millier-de-trous-091152768.html
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 Les Moutons enragés : France, Indre-et-Loire. Deux incidents inquiétants à la centrale nucléaire de 
Chinon en une semaine: « Suite à un incident en salle des machines ce jeudi soir, l’unité de production n°1 
a été arrêtée. Un événement qui survient cinq jours après l’incendie déclaré sur la tranche 2. Les équipes 
sont mobilisées pour réaliser l’analyse de ce dernier aléa et selon la centrale, cette opération n’a aucun 
impact sur la sûreté des installations et sur l’environnement. » http://www.agenceinfolibre.fr/info/deux-
incidents-inquietants-a-la-centrale-nucleaire-de-chinon-en-une-semaine/

 RTS Info : Suisse, Argovie. La centrale nucléaire de Leibstadt a été déconnectée du réseau, (...) en 
raison d'un problème du circuit de refroidissement du stator du générateur. 
http://www.rts.ch/info/suisse/7176600-la-centrale-nucleaire-de-leibstadt-a-ete-deconnectee-du-reseau.html

- Dimanche 18 octobre 2015 :
 Blog de Jeudi : France, Manche. La Hague: les piscines saturées ?! Usine de la Hague. Risque de 

saturation? 1 0 000 tonnes de combustible dans les piscines Selon Greenpeace, les  quatre piscines de 
stockage de combustible nucléaire irradié risquent d’être saturées. La direction assure avoir encore de la 
marge. [Reprise d'un article de] Laurent Gouhier,.La Presse de la Manche, 8 octobre 2015 La Hague contient
le combustible usé d’environ 108 coeurs de réacteurs nucléaires moxés et non moxés.
http://leblogdejeudi.fr/la-hague-les-piscines-saturees/

 Challenges : France. EDF va réclamer des augmentations de tarifs pour rénover son parc nucléaire EDF 
envisage de dépenser près de 50 milliards d'euros sur une dizaine d'années pour porter la durée de vie des 
centrales nucléaires de 40 à 50 ou 60 ans. http://www.challenges.fr/energie-et-
environnement/20151018.CHA0624/edf-va-reclamer-des-augmentations-de-tarifs-pour-renover-son-parc-
nucleaire.html

 Fukushima : Le retrait des combustibles de la piscine du numéro 3 ne va pas être facile Tepco rapporte
que, dans la piscine du réacteur 3, 2 assemblages ont les poignées déformées
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/10/le-retrait-des-combustibles-de-la.html

 RTS Info : Suisse, Argovie. Plus de 900 "irrégularités" constatées sur la centrale nucléaire de Beznau 
La cuve du réacteur I de la centrale nucléaire de Beznau (AG) présente très exactement 925 "mini trous" 
de 7,5 millimètres, selon des chiffres révélés par la télévision alémanique SRF. (Avec une vidéo de 
l'émission, en allemand, 4'07 ) http://www.rts.ch/info/suisse/7176072-plus-de-900-irregularites-constatees-
sur-la-centrale-nucleaire-de-beznau.html

- Annonces :
 La Fondation Sciences Citoyennes propose le Manifeste pour une Recherche Scientifique Responsable, 

suite à des séminaires organisés au Collège de France et au Forum Mondial Sciences et Démocratie : 
http://sciencescitoyennes.org/manifeste-pour-une-recherche-scientifique-responsable/
Fondation Sciences Citoyennes 38 rue Saint Sabin, 75011 Paris Tel : +33 (0) 1 43 14 73 65 
http://sciencescitoyennes.org

 Réseau Sortir du Nucléaire, France, PACA : Première rencontre des militants antinucléaires de la région
PACA, Samedi 31 Octobre 2015, de 9h30 à 18h. Salle du Rex à Montfavet 84140 (commune d'Avignon). 
Cette invitation  est adressée à  tous(tes) les militant(e)s antinucléaires de base, qu'ils(elles) soient 
organisé(e)s ou pas en structures, adhérent(e)s ou pas au Réseau. Inscription par mail : 
contact@avenir84.org 

 L'Institut des Systèmes Complexes Paris Ile de France organise le 9 novembre 2015, de 9h30 à 17h30 
à Paris, un séminaire : Nucléaire, "faibles doses" et production de l'ignorance. Intervenants : Thierry 
Ribault, Keith Baverstock, Toshihide Tsuda, Cécile Asanuma-Brice, Anne Gonon. 113 rue Nationale, 75013 
Paris http://iscpif.fr/   Une conférence donnée par Thierry Ribault, Clersé-CNRS-Université Lille1 : 
Nucléaire, "Faibles Doses" et Production de l'Ignorance le Lundi 9 novembre 2015 à l’Institut des 
Systèmes Complexes Paris Île-de-France, 113 rue Nationale 75013 Paris. De 9h30 à 18h30.
Inscription nécessaire car la capacité est limitée à 50 personnes. Traduction simultanée en français, en 
anglais et en japonais. Programme sommaire : 

Introduction : Nucléaire : « L’ignorance, c’est la force ».
Thierry RIBAULT, Chercheur, CNRS-CLERSE-Université de Lille 1

Rayonnements ionisants à « faible dose » : quel est le problème et comment l’ignorance est-elle générée ?
Keith BAVERSTOCK, radiobiologiste, ex-directeur du Radiation Protection Programme du World Health 
Organisation’s Regional Office for Europe ; chercheur à la Faculty of Natural and Environmental Sciences, 
University of Eastern Finland, Finlande.
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Radioactivité, amiante, plomb : une histoire de l’incertitude indéfiniment reconduite.
Annie THÉBAUD-MONY, sociologue, Directrice de recherche honoraire INSERM, chercheur au Groupement 
d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle (GISCOP 93), IRIS / Université Paris XIII, 
Bobigny, France.

Une épidémie de cancer de la thyroïde à Fukushima.
Toshihide TSUDA, épidémiologiste, Professeur d’épidémiologie environnementale, Department of Human 
Ecology, Graduate School of Environmental and Life Science, Université de Okayama, Japon.

livret Conférence inaugurale du COllège International du Nucléaire

Ou : http://leblogdejeudi.fr/conference-9-novembre-2015-paris-nucleaire-et-faibles-doses/

 Sciences et Avenir : Fukushima : "Les gens veulent oublier" dit le photographe Kikai Hiro, par 
Dominique Leglu ( A propos de l'exposition « Voyage à Asakusa » à Paris) Extraits : Ce sont près de 4000
portraits que le photographe a réalisés au fil de quarante années passées à découvrir « chaque personne et
sa manière de vivre ». (...) « Oui, le visage des gens a changé depuis la Grande Catastrophe » (entendez la 
dévastation du séisme suivi du tsunami du 11 mars 2011 puis les explosions à la centrale nucléaire de 
Fukushima) estime-t-il. « Mais pour autant, les gens veulent oublier. En particulier le malheur des autres. Et il
y a une renaissance ». 
Exposition jusqu’au 23 octobre. 11h-19h, Hôtel de l’Industrie, 4, place Saint-Germain-des-Prés, 75006 
Paris.
Et : A lire "Tokyo : voyage à Asakusa", de Kikai Hiro et JF. Sabouret, éditions Atlantique, 58p., 14€ 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2015/10/14/fukushima-les-gens-veulent-
oublier-dit-kikai-hiro-23365.html

 Le Parisien : Evénement BD, le "Transperceneige" rejoint son "Terminus" Plus de 30 ans après la sortie 
du premier volume, la bande dessinée de science-fiction mythique "Le Transperceneige" atteint son 
"Terminus" dans un quatrième épisode toujours aussi sombre et passionnant, traité comme un pamphlet 
anti-nucléaire par le dessinateur Jean-Marc Rochette et le scénariste Olivier Bocquet. (…) "C'est un 
pamphlet", reconnaît Jean-Marc Rochette, qui s'est inspiré pour ses dessins, parfois glaçants, de véritables 
photos "d'enfants de Tchernobyl", en Ukraine, site du plus grave accident nucléaire de l'histoire 
(1986)."Transperceneige - Terminus", Jean-Marc Rochette/Olivier Bocquet. 235 pages. Casterman. 25 
euros. http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/evenement-bd-le-transperceneige-rejoint-son-terminus-
14-10-2015-5184409.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

- L'illustration de la semaine :
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