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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 43, du 19 au 25 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/

- Lundi 19 octobre 2015 :
 ACRO : Reprise de la pêche au saumon dans le fleuve Kido, à Naraha 

http://fukushima.eu.org/reprise-de-la-peche-au-saumon-sur-la-kido-a-naraha/
 Blog de Fukushima : Fukushima, bilan d’une situation sanitaire inquiétante Extrait, un résumé de 

Pierre Fetet : Avec ce nouvel article, la chercheuse Cécile Asanuma-Brice fait le point sur la dernière 
enquête épidémiologique concernant l’exposition à de faibles doses de radioactivité et sur les recherches 
médicales menées à Fukushima après l’explosion de la centrale en mars 2011. Sans surprise – ce n'est la 
première étude sur le sujet – il est confirmé que les faibles doses de radioactivité augmentent le risque 
de mort par leucémie. On apprend également qu'une étude scientifique japonaise confirme un taux des 
cancers de la thyroïde de 20 à 50 fois plus élevé à Fukushima que dans le reste du pays. Par ailleurs, 
l'article indique 64 décès d'ouvriers ayant travaillé à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi depuis 
2011, alors que Tepco n’en dénombre que 14 officiellement. Malgré les évidences, les autorités et l'opérateur
continuent de nier les effets sanitaires désastreux de la catastrophe de Fukushima et de l'utilisation de 
l'énergie nucléaire en général. 
http://www.fukushima-blog.com/2015/10/fukushima-bilan-d-une-situation-sanitaire-inquietante.html
Ou l'article de Cécile Asanuma-Brice seul : http://blogs.mediapart.fr/blog/cecile-asanuma-
brice/191015/fukushima-bilan-d-une-situation-sanitaire-inquietante
Ou : http://leblogdejeudi.fr/fukushima-bilan-dune-situation-sanitaire-inquietante/
Ou : http://independentwho.org/fr/2015/10/24/fukushima-bilan-sanitaire/

 Les Echos : EPR anglais : le pari à haut risque d’EDF EDF espère signer un protocole d’accord pour 
construire deux EPR. Pour l’électricien, le pari est à la fois industriel, financier et stratégique. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021410564674-epr-anglais-le-pari-a-haut-
risque-dedf-1166734.php

 Les Echos : EPR anglais : la Chine va acquérir un tiers du projet d'EDF (Elle) devrait prendre une 
participation de 33,5 % dans le projet d’EDF à Hinkley Point. Le groupe étatique CGN jouera un rôle de 
leader sur cet investissement. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/021415449814-epr-anglais-accord-entre-edf-et-ses-partenaires-chinois-1167052.php   
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 Enenews : TV: ‘Scary’ mystery illness killing off animals “at such a rapid rate” on West Coast — Hundreds of 
marine mammals found dead in small area — Gov’t Expert: “Something is likely affecting the entire 
ecosystem… Something is hitting them harder and faster… Something else seems to be involved” (VIDEO) 
[Une TV américaine : Une maladie mystérieuse et « effrayante » tue les animaux "à un rythme 
extrêmement rapide" sur la côte ouest - Des centaines de mammifères marins ont été trouvé morts 
dans une zone restreinte – Des experts du gouvernement: "Quelque chose affecte probablement 
l'ensemble de l'écosystème ... Quelque chose les frappe plus fort et plus rapidement ... Il y a sans 
doute quelque chose d'autre"(VIDEO)] 
http://enenews.com/tv-hundreds-marine-mammals-found-dead-along-west-coast  ) 
La vidéo (2'34) recommande de ne pas toucher les animaux morts : 
http://www.ktva.com/unusually-high-number-of-sea-otter-deaths-reported-in-kachemak-bay-998/

 France-Culture, émission “Continent Sciences” par Stéphane Deligeorges : Centrales du futur Avec Daniel 
Heuer, Directeur de recherche au CNRS affecté au LPSC (Laboratoire de Physique Subatomique et de 
Cosmologie) de Grenoble, spécialiste des réacteurs à combustibles liquides et de la filière thorium. (A 
l'occasion des 70 ans du CEA) http://www.franceculture.fr/podcast/5069459

 Libération : Les Etats-Unis nettoient leurs déchets nucléaires... de 1966, par François-Xavier Gomez 
Extraits : Quatre bombes à hydrogène étaient tombées par accident en Andalousie. John Kerry a signé ce 
lundi à Madrid le protocole d'accord sur la décontamination définitive. Le 17 janvier 1966, un Boeing B-52 
de l’US Air Force et un tanker KC-135 se percutent en plein ciel, à 9500 mètres d’altitude, lors d’une 
manœuvre de ravitaillement en vol. Bilan: huit morts, quatre survivants ayant pu s’éjecter. L’avion-citerne, qui
a décollé de la base américaine de Moron, près de Séville, est détruit. Le bombardier, parti de Turquie et se 
dirigeant vers les Etats-Unis, est coupé en deux, et les quatre bombes à hydrogène qu’il contenait sont 
larguées dans la nature. Une finit en mer, au large des côtes espagnoles, près de Palomares (province 
d’Almeria). Une autre est retrouvée intacte au sol, les deux dernières ont été détruites par l’impact. La chute 
des deux bombes a provoqué l’explosion de leur charge conventionnelle, mais un dispositif de sécurité a 
empêché la réaction en chaîne qui déclenche l’explosion atomique. Pas de Hiroshima en Andalousie donc, 
mais des particules de plutonium en grande quantité se retrouvent dans l’atmosphère et dans la 
terre. A cette époque, l’Espagne n’a mis en place aucun protocole en cas d’accident atomique. (…) La 
presse du lendemain rapporte la tragédie aérienne, mais sans un mot sur les bombes. Quand l’information 
commence à filtrer, elle est démentie tant par le gouvernement espagnol que par l’armée américaine. La 
bombe tombée en mer est recherchée par deux sous-marins, en vain. Elle ne sera repérée qu’en avril 1966, 
grâce au pêcheur Francisco Orts, qui deviendra célèbre sous le sobriquet de «Paco, el de la Bomba»: Paco, 
le type de la bombe. Pour tenter de sauver la saison touristique, les autorités prennent une initiative restée 
gravée dans la mémoire collective espagnole: le ministre de l’Intérieur Manuel Fraga Iribarne et 
l’ambassadeur des Etats-Unis se baignent en mer, devant une nuée de cameramen et de photographes, 
pour prouver qu’il n’y a aucun danger radioactif. Mais, prudemment, ils ont choisi une plage située à 15 
kilomètres du lieu d’impact des bombes. Plusieurs centaines de tonnes de terres sont retirées puis 
transportées aux États-Unis, puis l’affaire se tasse. Les contrôles de taux de radioactivité sont très légers, de
même que l’examen de la population. En 2008, en pleine frénésie immobilière, des promoteurs s’intéressent 
à cette partie de la côte d’Almeria: le taux d’américium, un résidu radioactif produit par la dégradation du 
plutonium, est très largement supérieur au maximum autorisé. La zone est déclarée inconstructible. 
http://www.liberation.fr/planete/2015/10/19/les-etats-unis-nettoient-leur-dechets-nucleaires-de-1966_1407355

 
 Mediapart : Japon : Tepco veut revenir sur le marché des capitaux Extraits : La société japonaise Tepco, 

propriétaire de la centrale nucléaire de Fukushima, veut émettre des obligations pour la première fois en six 
ans dans le courant de l’année 2016. (…) Tepco projette de lever 330 milliards de yen (2,43 milliards de 
dollars), selon le quotidien japonais Mainichi. Avant la catastrophe de 2011, Tepco émettait des obligations 
chaque année. Le nouveau plan concorde avec une réorganisation de la société qui doit en avril 2016 
devenir une holding, laquelle contrôlera trois filiales chargées respectivement de la vente de l’électricité, de 
sa production et de sa distribution. (Article entier réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/international/191015/japon-tepco-veut-revenir-sur-le-marche-des-capitaux

 Blogs de Mediapart : Erri de Luca ou le courage de la désobéissance civile, par Noël Mamère 
http://blogs.mediapart.fr/blog/nmamere/191015/erri-de-luca-ou-le-courage-de-la-desobeissance-civile

 Le Monde : Areva va supprimer 2 700 postes en France, par Jean-Michel Bezat 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/10/19/areva-les-syndicats-acceptent-plus-de-3-000-
suppressions-d-emplois-en-france_4792569_3234.html#xtor=RSS-3208

 Vivre après Fukushima : Deux réacteurs nucléaires rebranchés au Japon; d’autres en préparation 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/deux-reacteurs-nucleaires-rebranches-au-japon-dautres-en-preparation/
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- Mardi 20 octobre 2015:
 2 000 Watts : Fukushima: Le Gouvernement reconnait un cancer 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1161-fukushima-le-
gouvernement-reconnait-un-cancer.html

 ACRO : Premier cas de cancer professionnel reconnu à la centrale de Fukushima Daï-ichi Le ministère
de la santé, du travail et des affaires sociales vient de reconnaître que la leucémie développée par un 
travailleur à la centrale de Fukushima Daï-ichi pouvait être liée à l’exposition aux radiations. Il s’agit d’un 
sous-traitant qui a actuellement 41 ans et a été exposé entre octobre 2012 et décembre 2013. Sa maladie 
s’est déclarée en janvier 2014. Il aurait été exposé à une dose de 16 mSv à la centrale de Fukushima Daï-
ichi et à 4 mSv lors de l’inspection, en 2012, de la centrale de Genkaï exploitée par Kyûshû Electric. Selon 
les règles en vigueur au Japon depuis 1976, un travailleur du nucléaire, qui aurait été exposé à une dose 
supérieure à 5 mSv en un an et qui développerait une leucémie plus d’un an après avoir été engagé pour 
des travaux sous rayonnements ionisants, a droit à une indemnisation. Selon le ministère, il y aurait déjà eu 
8 demandes de reconnaissance de la part de travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-ichi. C’est le 
premier cancer professionnel reconnu à Fukushima Daï-ichi. Trois autres demandeurs n’ont pas obtenu 
satisfaction. Un a retiré sa demande. Il y a encore trois dossiers en cours d’instruction. Selon les dernières 
statistiques officielles sur les doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-ichi, sur 45 
000 travailleurs, 21 000 auraient reçu une dose supérieure à 5 mSv. 9 000 auraient reçu plus de 20 
mSv. Rappelons que, durant les premières semaines de la catastrophe, il n’y avait pas de dosimètre 
individuel pour chacun. L’enregistrement de la dose au moment où l’exposition était la plus forte n’est donc 
pas très rigoureux 
http://fukushima.eu.org/premier-cas-de-cancer-professionnel-reconnu-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 ACRO : Vidéo prise par un robot dans l’enceinte de confinement du réacteur n°3 Extrait : Les médias 
rapportent que le débit de dose y atteint 1 Sv par heure, ce qui est moins que dans les deux autres réacteurs
où il y a eu fusion du cœur, mais trop élevé pour permettre à des humains d’approcher 
http://fukushima.eu.org/video-prise-par-un-robot-dans-lenceinte-de-confinement-du-reacteur-n3/

 Blog de Fukushima : Le gouvernement japonais reconnaît pour la première fois que la leucémie d’un 
travailleur de Fukushima est due à la catastrophe Le MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare = 
Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Familiales) reconnaît officiellement que la leucémie d’un 
ancien travailleur de Fukushima a été induite par la catastrophe. C’est la première fois qu’ils reconnaissent 
un lien entre la catastrophe de Fukushima et la santé de quelqu’un. Il s’agit d’un homme travaillant dans le 
nucléaire (âgé de 41 ans) ayant travaillé pour un sous-traitant de Tepco. Il a participé à des travaux de 
soudage et de construction près des réacteurs 3 et 4 dans la centrale dévastée de Fukushima. Son 
irradiation totale reconnue est de 16 mSv entre 2012 et 2013 et il a été diagnostiqué en janvier 2014 d’une 
leucémie myélinique aiguë. La commission d’enquête du MHLW est constituée d’experts qui, d’un point de 
vue médical, ont reconnu le lien avec son exposition à la radioactivité. http://fukushima-diary.com/2015/10/jp-
gov-admitted-fukushima-workers-cancer-from-fukushima-accident-for-the-first-case/

 Boursorama et AFP : France. EDF lance la procédure d'ouverture retardée de Flamanville et de 
fermeture de Fessenheim Extraits : L'électricien a demandé que le délai de mise en service de son 
réacteur de quatrième génération, actuellement en construction dans la Manche, soit étendu de 36 mois, soit
jusqu'au 11 avril 2020. (…) Cette demande ne signifie pas qu'EDF envisage de ne démarrer Flamanville 
qu'en 2020, mais le PDG de l'électricien Jean-Bernard Lévy reconnaît dans sa lettre que "ce nouveau délai 
permet de disposer d'une marge en cas d'aléa". (…) L'électricien estime avoir droit à des indemnités s'il est 
contraint par la loi de fermer Fessenheim. Une demande jugée légitime par le Conseil constitutionnel au 
moment de l'examen de la loi sur la transition énergétique. 
http://www.boursorama.com/actualites/edf-lance-la-procedure-d-ouverture-retardee-de-flamanville-et-de-
fermeture-de-fessenheim-caef3e1268f4399bc83489f786368222

 Enenews : Former US Gov’t Official (Cynthia McKinney, former member of Congress who served six terms in
the U.S. House of Representatives) : “The elephant in the room is Fukushima radiation” when it comes to 
Pacific Ocean animal die-offs… Gov’t has totally failed to inform public about full extent of fallout… Media’s 
silence is deafening — Mentions coverage by ENENews [Une ancienne officielle américaine (Cynthia 
McKinney, ancienne membre du Congrès qui a été 6 fois élue à la Chambre des représentants ): 
"L'éléphant dans la pièce est la radioactivité de Fukushima", quand il s'agit des hécatombes 
animales dans l'océan Pacifique ... Le gouvernement a totalement omis d'informer le public de toute 
l'étendue de retombées ... Le silence est assourdissant dans les médias – Elle a relevé qu' ENENews 
avait diffusé ces informations] 
http://enenews.com/former-govt-official-elephant-room-fukushima-radiation-when-comes-pacific-ocean-die-
offs-govt-totally-failed-inform-public-about-full-extent-fallout-mentions-coverage-enenews

 L'Express : Fukushima: le Japon reconnaît le lien entre le cancer d'un ouvrier et la catastrophe Extrait :
Officiellement, nul n'est décédé en raison de son exposition aux radiations après la catastrophe de la 
centrale Fukushima Daiichi, le pire accident atomique dans le monde depuis celui de Tchernobyl (Ukraine) 
en 1986. Même la mort par cancer de celui qui était directeur de la centrale au moment de l'accident, Masao 
Yoshida, n'est officiellement pas liée aux radiations reçues à ce moment. Masao Yoshida, décédé en juillet 
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2013, était présent à Fukushima Daiichi au moment du drame et a oeuvré d'arrache-pied sur le site pendant 
les six mois suivants. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/fukushima-le-japon-reconnait-le-lien-entre-
le-cancer-d-un-ouvrier-et-la-catastrophe_1727525.html

 France Inter, “Affaires sensibles” : Fukushima. Catastrophe naturelle, désastre nucléaire Invité : Noël 
Mamère 
http://www.franceinter.fr/emission-affaires-sensibles-fukushima-catastrophe-naturelle-desastre-nucleaire

 Le Huffington Post : France, Haut-Rhin. Fessenheim: Ségolène Royal donne jusqu'à juin 2016 à EDF 
pour enclencher la fermeture http://www.huffingtonpost.fr/2015/10/20/fessenheim-segolene-royal-juin-
2016-edf-fermeture-centrale-nucleaire_n_8337576.html

 Blogs de Mediapart : Sondage de l’IFOP : Trois Français sur quatre veulent abolir l’arme nucléaire, par 
Jean-Marie Matagne Extraits : Tous âges, catégories et « proximités politiques » pondérés, 74 % des sondés
ont répondu OUI, 26 % NON. Avec une marge d’erreur de 2,8 – soit un OUI situé entre 71,2% et 76,8 %. (…)
Cette volonté majoritaire clairement exprimée vise tout aussi clairement l’abolition des armes nucléaires. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-matagne/201015/sondage-de-l-ifop-trois-francais-sur-quatre-
veulent-abolir-l-arme-nucleaire   

 Libération : France. Le calendrier très politique de la fermeture de Fessenheim, par Lilian Alemagna Le 
gouvernement donne à EDF jusqu'en juin 2016 pour déposer sa demande d'arrêt de la plus ancienne 
centrale nucléaire française, en Alsace. Le processus serait ainsi enclenché avant la présidentielle. 
http://www.liberation.fr/france/2015/10/20/le-calendrier-tres-politique-de-la-fermeture-de-
fessenheim_1407603

 Le Monde : Fukushima : le Japon reconnaît un premier cas de cancer lié aux radiations
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/20/le-japon-reconnait-le-premier-travailleur-victime-des-
travaux-de-fukushima_4793119_3244.html

 Le Monde : Nucléaire : en Angleterre, EDF invite le nouveau concurrent chinois à sa table, par Philippe 
Escande Extrait : L’accord qui devrait être annoncé mercredi 21 octobre scelle l’ancrage britannique du 
Français, qui construira en Angleterre quatre réacteurs nucléaires EPR. Et il aidera par la même occasion 
son partenaire chinois CGN à installer une centrale de sa propre technologie. Offrant ainsi à l’empire du 
Milieu une vitrine exceptionnelle de son savoir-faire technologique. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/10/20/edf-dilemme-franco-chinois-a-hinkley-
point_4793065_3234.html   

 Le Monde : Faut-il avoir peur d’une centrale nucléaire chinoise au Royaume-Uni ? Par Jean-Michel 
Bezat et Eric Albert Extraits : Cet accord prévoit, en effet, que le groupe français investira les deux tiers des 
18 milliards de livres (24 milliards d’euros) que coûteront les deux premiers EPR (réacteur pressurisé 
européen, dit de troisième génération) d’Hinkley Point, et l’entreprise chinoise le tiers restant. Il prévoit 
également deux autres EPR cofinancés par les Chinois sur le site de Sizewell (est) et la construction d’un 
« Hualong » (« Dragon »), le réacteur de troisième génération de 1 000 mégawatts (MW) 100 % chinois. (…)
Les services de renseignement expriment clairement leurs inquiétudes. « Il y a un grand désaccord entre les 
hommes d’argent et ceux chargés de la sécurité, note un membre des services de renseignement 
britanniques dans le Times. Le Trésor public n’écoute personne – il considère la Chine comme une 
opportunité ; nous, nous voyons la menace. » Dans les mêmes colonnes, Jeffrey Henderson, de l’université 
de Bristol, estime que « ce serait une dangereuse folie de laisser cet accord se faire », rappelant que China 
National Nuclear Corporation (CNNC) est partie intégrante du complexe militaro-industriel chinois. (…) 
« Aucun autre pays en Europe ne signerait un tel accord, souligne Paul Dorfman, de l’Institut sur l’énergie de
l’University College de Londres. L’Amérique n’imaginerait jamais de laisser la Chine avoir une telle 
infrastructure stratégique. L’idée que le Royaume-Uni soit prêt à le faire est hallucinante. » (…) En 
s’associant aussi étroitement aux Chinois contre la promesse de partir avec eux à la conquête du marché 
mondial, les Français n’ont-ils pas lâché la proie pour l’ombre ? L’histoire du partenariat nucléaire sino-
français parle d’elle-même : on est passé de la construction de centrales de technologie française dans 
l’Empire du milieu dans les années 1980-1990 à la construction de centrales de dernière génération par la 
Chine aujourd’hui. Seule, sans l’aide des Français. Et le Royaume-Uni sera, dans la décennie 2020, la vitrine
internationale de sa technologie. http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/10/20/faut-il-avoir-peur-d-
une-centrale-nucleaire-chinoise-au-royaume-uni_4793451_1656994.html  #

 Les Moutons enragés : Un « bateau poubelle » rapatrie des tonnes de déchets nucléaires de France 
jusqu’en Australie, par Benji  Extraits :Areva va supprimer 2700 postes d’ici 2017 en France, 
(http://www.boursorama.com/actualites/areva-en-pleine-restructuration-va-supprimer-2-700-postes-d-ici-a-
2017-en-france-5c6701a8175f9ce2b44b98fb075c31f2   ) pas un bruit, silence total, car dès qu’il s’agit du 
nucléaire, il n’y a plus grand monde pour en parler, alors cette histoire de bateau-poubelle rempli de matières
radioactives, il ne fait pas s’étonner que cela ne fasse pas les gros titres… C’est un peu comme toutes ces 
histoires de centrales dans un état de décrépitude avancée plus dangereuses qu’indispensables, ou encore 
cette histoire de convoi Areva qui a déraillé en Juillet 2013 suite à un sabotage, aucune information, jamais 
de gros titres, normal? Normal! Le nucléaire reste un sujet tabou http://lesmoutonsenrages.fr/2015/10/20/un-
bateau-poubelle-rapatrie-des-tonnes-de-dechets-nucleaires-de-france-jusquen-australie/
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 Observatoire du nucléaire : Accord nucléaire EDF-Chine en Grande-Bretagne : l'Observatoire du 
nucléaire accuse EDF d'assumer 100% des pertes en cas d'échec (probable) du projet Il faut 
contraindre EDF à rendre publics les termes de son accord avec les groupes chinois CGN et CNNC 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article288

 RFI : Fukushima: les malades devraient se chiffrer «en dizaines de milliers», par Stéphane 
Lagarde Extraits : Janick Magne réside depuis 37 ans au Japon. Pour cette conseillère consulaire et 
représentante d’Europe Ecologie-Les Verts, les victimes de la catastrophe sont malheureusement légion. 
(…) Il faut savoir qu’aujourd’hui, 104 enfants et adolescents souffrent actuellement d’un cancer de la thyroïde
directement lié à leur exposition aux radiations. Ces jeunes vivaient tous dans les environs de la centrale. Et 
officiellement, ces cas ne sont toujours pas reconnus. C’est terrible. Je me dis que bientôt peut-être, grâce à 
cette première reconnaissance, ces jeunes pourront eux aussi être officiellement reconnus comme victimes 
de l’accident nucléaire de Fukushima. On s’attend malheureusement à découvrir de nouveaux cas dans les 
années qui viennent.
Ce qui nous rend très en colère, c’est que ce pauvre homme qui souffre de leucémie aiguë a été exposé au 
total à 20 millisieverts (mSv) de radiation au total, une dose que le gouvernement japonais considère 
comme parfaitement acceptable pour l’ensemble de la population, des bébés jusqu’aux personnes âgées. 
Or on voit ici que quelqu’un qui est exposé à ce niveau de radiations tombe gravement malade. L’opérateur 
Tepco reconnait de son côté qu’au moins 9 000 travailleurs ont été exposés à des doses dépassant les 20 
MSv, pas forcément en travaillant directement sur les réacteurs ou les piscines, mais en étant employé sur le
site de la centrale. Il faut s’attendre à des chiffres beaucoup plus élevés, c’est vraiment le tout début. (…) 
Officiellement, selon les normes mises en place par les assurances et la sécurité sociale en 1976, les 
ouvriers du secteur sont indemnisés à partir de 5 millisieverts et plus. C’est la preuve que dès cette 
époque, les autorités étaient parfaitement conscientes que des petites doses de radiation peuvent entrainer 
des maladies gravissimes sur les personnes exposées. Mais nous étions en 1976, avant les gros accidents 
nucléaires que le Japon a connus par la suite. (…) Si l’on reprend le chiffre de 5 mSv comme limite au-delà 
de laquelle il devient dangereux de s’exposer aux radiations, on se rend compte que des dizaines de 
milliers de personnes sont concernées. Tepco reconnait notamment que sur les 45 000 personnes qui ont
travaillé à Fukushima depuis 2011, plus de 21 000 ont été exposés à au moins 5 millisieverts. Le nombre de 
malades devrait se chiffrer en milliers, voire en dizaines de milliers de personnes rien que pour les 
travailleurs, sans compter les populations autour du site. (…) Il y a énormément de travailleurs qui sont 
venus sur les sites de la centrale sous de faux noms, ou en travaillant pour des sous-traitants de sous-
traitants, si bien qu’on ne sait pas les retrouver. Ces gens-là sont peut-être malades dans leur coin sans 
personne pour s’occuper d’eux, et on ne saura jamais ce qui leur arrive. http://www.rfi.fr/asie-
pacifique/20151020-japon-fukushima-reconnait-existence-cancer-tepco-entretien   

 Tribune de Genève : Le Japon reconnaît un cas de cancer à Fukushima Un ouvrier ayant nettoyé la 
centrale voit le lien établi entre sa leucémie et les radiations. Tepco peut craindre de lourds 
dédommagements. Extrait : Cette annonce a aussitôt fait plonger l’action de l’exploitant de la centrale, 
Tepco, à la Bourse de Tokyo. L’entreprise peut craindre que cette première reconnaissance n’en entraîne 
d’autres, et avec elles des millions de yens en dédommagements. «Ce sont les premiers signes de gros 
problèmes pour Tepco», relevait hier un analyste depuis Singapour. 
Depuis mars 2011, pas moins de 45 000 ouvriers se sont relayés sur le site endommagé, d’abord pour 
reprendre le contrôle des installations et arroser les réacteurs, puis pour gérer l’eau contaminée et évacuer 
les déchets. Parmi eux, plusieurs milliers ont été exposés à des niveaux de radiation estimés aptes à 
déclencher des cancers. http://www.tdg.ch/monde/japon-reconnait-cas-cancer-fukushima/story/26992018

 Vivre après Fukushima : Un premier cas de leucémie professionnelle reconnu à Fukushima 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/un-premier-cas-de-leucemie-professionelle-reconnu-a-fukushima/

- Mercredi 21 octobre 2015 :
 20 Minutes : France, Gironde. Bordeaux: Des sources radioactives égarées contaminent plusieurs 

personnes Extraits : Les sources ont été découvertes en juin au sein d’un laboratoire de l’Inserm (Institut 
national de la santé et de la recherche médicale), dépendant du campus de Carreire, alors que le laboratoire
ne « disposait plus d’autorisation de détention de sources radioactives depuis de nombreuses années du fait
de l’arrêt de ses activités impliquant des sources radioactives »(...) Les deux sources radioactives sont un 
« récipient contenant une fiole de technétium-99 » et un « pot plombé renfermant un élément radioactif 
fortement irradiant », dont la nature n’a pas encore été précisément identifiée, mais qui est « un produit à 
durée de vie très courte et pour lequel tout concourt à dire qu’il a perdu sa radioactivité », a précisé Paul 
Bougon, chef de la division bordelaise de l’ASN. (…) Selon l’ASN, une personne travaillant dans ce local 
aurait reçu une dose proche de 20 millisievert (mSv)/an, soit la limite maximale autorisée pour les travailleurs
du secteur nucléaire, qui font l’objet d’une surveillance médicale renforcée. Plusieurs autres personnes, dont 
le nombre n’a pas été précisé, ont dépassé la limite de dose annuelle pour le public fixée à 1 mSv/an. 
http://www.20minutes.fr/societe/1714467-20151021-bordeaux-sources-radioactives-egarees-contaminent-
plusieurs-personnes   
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 ACRO : Vidéo de présentation du chantier du réacteur n°3
http://fukushima.eu.org/video-de-presentation-du-chantier-du-reacteur-n3/

 ACRO : Le réacteur n°2 de Sendaï a commencé à produire de l’électricité
http://fukushima.eu.org/le-reacteur-n2-de-sendai-a-commence-a-produire-de-lelectricite/

 Agora Vox : Suisse, Argovie. Beznau, la centrale gruyère, par Olivier Cabanel C’est la plus vieille centrale 
nucléaire du monde, et elle se trouve en Suisse…lors d’une inspection, les experts ont constaté la présence 
d’un millier de trous dans la cuve du réacteur suisse. Pas rassurant. [Et aussi : la centrale suisse de 
Leibstadt ; la COP21] Extrait : Les écologistes démontrent, en décryptant toute la chaine de fabrication, 
allant de l’extraction de l’uranium, à la production d’électricité, en passant par le transport, que le nucléaire 
est bien producteur de CO2, et prouvent qu’un kWh électrique produit environ 0,09 kg d’équivalent CO2.
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/bezno-la-centrale-gruyere-173186

 Le Canard enchaîné : France, Gard, Marcoule. Le four est mis en examen (A propos de l'explosion du 12 
septembre 2011 d'un four chargé à bloc de 4 tonnes de déchets radioactifs. Un ouvrier est mort, un autre a 
été gravement brûlé et irradié, 2 autre blessés. Les doses déclarées officiellement étaient 500 fois inférieures
à la réalité. L'ASN a autorisé le redémarrage en avril 2015. Personne de la SOCODA n'a été mis en examen]
Voir l'édition papier p. 5.

 Le Canard enchaîné : Atome en Berne ( A propos de la centrale nucléaire suisse de Beznau)
Voir l'édition papier ou : http://www.sortirdunucleaire.org/Atome-en-Berne

 Les Echos : EPR : les 5 questions qui font débat outre-Manche, par  (…) Vincent Collen Extraits : La 
technologie EPR est-elle le bon choix ?Le coût du projet est-il acceptable ? (…) Le pays aura-t-il autant 
besoin d’électricité ? (…) La Chine est-elle un partenaire fiable ? (…) Ce projet a-t-il un sens écologique ? 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021420799967-hinkley-point-un-projet-tres-
controverse-outre-manche-1167876.php

 Les Echos : France. Comment EDF espère baisser le coût du nouveau nucléaire, par Véronique Le 
Billon [Entre autres : modification de l’ordre de séquençage des opérations ; discussion de plusieurs options 
de sécurité, dont la double enceinte de confinement ; recours accru à la préfabrication, réduction du nombre 
de références de produits, simplification des plans, adoption d'un standard en pouces pour les tuyauteries, 
agrandissemnt du chantier pour faciliter sa gestion] 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021420800156-comment-edf-espere-
baisser-le-cout-du-nouveau-nucleaire-1167896.php

 France-Culture, émission “Planète Terre” par Sylvain Kahn : Nucléaire, entre territoires connus et routes 
cachées (A l'occasion des 70 ans du CEA). Il existe 391 réacteurs nucléaires dans le monde, et 30 pays 
produisent du nucléaire. Dans ce contexte, quelles sont les dynamiques nucléaires territoriales des différents
pays, et comment circulent les matières nucléaires ?Quel est le cycle du combustible ? Et enfin,  Qui sont les
acteurs des politiques nucléaires et quelles en sont les filières ? Invités : Romain Garcier, ENS Lyon, 
département de géographie, et Teva Meyer, doctorant, allocataire de recherche à l’Institut Français de 
Géopolitique (IFG) de l’Université Paris 8 http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-nucleaire-entre-
territoires-connus-et-routes-cachees-2015-10-21

 Fukushima Diary : Séisme M5,5 au large de Fukushima. Tepco : “Aucune anomalie” 
http://fukushima-diary.com/2015/10/m5-5-hit-fukushima-offshore-tepco-no-abnormality-reported/

 Blog de Paul Jorion : « Osons » le zéro Hulot pour le zéro nucléaire, par Thierry Ribault Extraits : La 
Fondation Nicolas Hulot : une agence de communication au service du chantage nucléariste (…) De fait, 
derrière le paravent de l’internationale climatique que prônent Hulot et ses amis, c’est bien à l’idéologie 
national-nucléariste que chacun est sommé de souscrire (…) Le zéro nucléaire passe, entre autres, par le 
zéro Hulot et le zéro Hollande. 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/10/21/osons-le-zero-hulot-pour-le-zero-nucleaire-par-thierry-ribault/

 Mediapart : EDF et le chinois CGN s’allient dans le nucléaire britannique Les deux électriciens prévoient de 
construire ensemble deux EPR. Le projet devrait coûter au moins 24 milliards d’euros. Le parti travailliste et 
les verts critiquent la construction de la centrale « la plus chère du monde ».  (Article entier réservé aux 
abonnés) http://www.mediapart.fr/journal/international/211015/edf-et-le-chinois-cgn-s-allient-dans-le-
nucleaire-britannique

 Le Monde : Fukushima : première reconnaissance d’un cancer, par Philippe Mesmer Extrait : 
L’administration s’est appuyée sur un règlement de 1976 qui fixe les conditions pour la reconnaissance de la 
maladie. Il faut notamment que le travailleur ait été exposé à plus de 5 millisieverts (mSv) en douze mois et 
que la maladie soit apparue plus d’un an après la première exposition aux radiations. L’homme ayant 
bénéficié de la reconnaissance a travaillé entre octobre 2012 et décembre 2013 à la centrale ravagée, dans 
laquelle il a notamment été affecté aux réacteurs 3 et 4. Il a accumulé un débit de dose de 15,7 mSv à 
Fukushima. Les médecins ont diagnostiqué en janvier 2014 une leucémie aiguë myéloblastique. « Un niveau
d’exposition de 15,7 mSv n’est pas très élevé, a expliqué à la chaîne publique NHK. ( Article entier réservé 
aux abonnés) http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/10/21/premiere-reconnaissance-d-un-lien-
entre-le-travail-a-fukushima-et-un-cancer_4793534_3216.html

 Reporterre : Le projet d’EPR en Grande-Bretagne soulève de nombreuses questions (Reprise de 
l'article des Echos) http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=8308
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 Réseau Sortir du Nucléaire : Réacteurs EPR d'Hinkley Point : l'inacceptable fuite en avant d'EDF Alors 
qu’EDF s’apprête à signer avec ses partenaires chinois un accord sur le financement de la construction des 
réacteurs EPR d’Hinkley Point, le Réseau "Sortir du nucléaire" dénonce une fuite en avant inacceptable, qui 
coûtera extrêmement cher aux Français et aux Britanniques. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Reacteurs-EPR-d-Hinkley-Point-l-inacceptable

 SudInfo .be: Belgique : Aucune faille dans la cuve du réacteur Doel 4 (…), contrairement à celles 
rencontrées à Doel 3 et Tihange 2, indique Electrabel 
http://www.sudinfo.be/1401522/article/2015-10-21/aucune-faille-dans-la-cuve-du-reacteur-doel-4   

- Jeudi 22 octobre 2015 :
 24heures.ch : Suisse, Vaud. Un dessin animé déterre le passé nucléaire de Lucens (Le réalisateur est 

Marcel Barelli) Broye L’ancienne centrale atomique broyarde refait parler d’elle dans un film d’animation de 
sept minutes à vocation écologique. Extrait : 1968. Tous les yeux sont rivés sur Lucens, où l’on s’apprête à 
inaugurer la première centrale nucléaire expérimentale 100% suisse. A l’époque, l’atome incarne la 
technologie énergétique du futur. Toutefois, rien ne se passe comme prévu. Quelques mois plus tard, le 
réacteur entre en fusion, ce qui nécessite son arrêt définitif et le démantèlement de l’installation. Par chance,
aucune victime n’est à déplorer et la radioactivité reste confinée dans la caverne où est enterré le réacteur. 
(Avec une vidéo de 0'39) http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/dessin-anime-deterre-
nucleaire-lucens/story/30818666

 ACRO : Pour changer, Tchernobyl L’ACRO poursuit sa campagne de cartographie de la pollution 
rémanente liée aux retombées de la catastrophe de Tchernobyl. Les résultats sont mis en ligne au fur et à 
mesure sur le site Internet dédié : http://tchernobyl30.eu.org/resultats/
Des échantillons prélevés dans les Alpes françaises et autrichiennes font apparaître une forte 
contamination. Les résultats de la partie française sont aussi détaillés dans le rapport pour l’association Les
Enfants de Tchernobyl (22 p.): 
http://tchernobyl30.eu.org/wp-content/uploads/2015/10/RAP150615-CHE-v1.0.pdf   
Extraits : L’ensemble des 22 échantillons prélevés et analysés présente des niveaux élevés de contamination
en césium-137, allant de 442 à 68 000 Bq/kg sec, respectivement au Col de la Pisse (Nord) dans les 
Hautes- Alpes et au Col du Restefond, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ils sont la signature évidente des 
dépôts radioactifs de Tchernobyl principalement, et dans une moindre mesure, des essais nucléaires des 
années 50-60. (…) Près de 30 ans après la catastrophe, soit une période de désintégration du césium-137, 
on constate malheureusement que les dépôts radioactifs ont laissé des traces encore trop visibles 
aujourd’hui. A titre de comparaison, dans des régions peu touchées par les retombées radioactives du nuage
de Tchernobyl, comme l’ouest de la France, les activités couramment observées dans les sols (forêts, 
prairies) sont de l’ordre de 1 à 10 Bq/kg sec. http://fukushima.eu.org/pour-changer-tchernobyl/

 ACRO : Rayonnements ionisants et cancers Extraits : Une leucémie peut avoir plusieurs origines et il ne 
sera jamais possible de dire si la leucémie du travailleur de Fukushima est due à la radioactivité ou pas. (…) 
Dans une interview au quotidien Asahi, il déclare qu’il espère que son cas aider d’autres travailleurs qui 
souffrent du cancer à recevoir un indemnisation. (…) Dans ce même article, un représentant du ministère de 
la santé explique que la limite de 5 mSv en un an fixée pour reconnaître une leucémie comme d’origine 
professionnelle correspond à la limite pour le public à l’époque. Depuis, elle a été abaissée à 1 mSv/an sans 
que les autorités japonaises ne modifient la règle pour les travailleurs. Dans un tel contexte, il est ensuite 
difficile d’expliquer aux habitants de Fukushima que la limite d’évacuation est de 20 mSv/an.
S’il n’est pas possible de conclure pour un cas individuel, il est, en revanche, possible de faire des études 
statistiques sur un grand nombre de travailleurs. Nous avions signalé, en juin dernier, qu’une étude 
épidémiologique avait confirmé que les faibles doses pouvaient entraîner une augmentation du nombre de 
cas de leucémie. Cette étude ne s’intéresse qu’aux décès par leucémie. Or, de nos jours, on soigne la 
majorité d’entre elles. De nombreux cas échappent donc à ces statistiques. Il faudrait donc étudier la 
morbidité, mais il n’y a pas toujours de registres avec les données.

La deuxième partie de cette étude vient de paraître, et l’article est en libre accès : 
http://www.bmj.com/content/351/bmj.h5359

 Elle concerne le risque de décès par cancers autres que la leucémie et confirme la relation entre 
exposition aux rayonnements ionisants et cancers observée chez les survivants de Hiroshima et Nagasaki. 
Ces derniers ont subit une forte exposition, mais brève, alors que les travailleurs du nucléaire ont reçu des 
faibles doses tout au long de leur vie. Il n’y a pas de différence entre les pays étudiés. Les fortes doses ne 
sont donc pas plus dangereuses que les faibles doses cumulées, pour une même exposition totale. 
http://fukushima.eu.org/rayonnements-ionisants-et-cancers/

 ACRO : Nouvelle vidéo de l’intérieur de l’enceinte de confinement du réacteur n°3 
http://fukushima.eu.org/nouvelle-video-de-linterieur-de-lenceinte-de-confinement-du-reacteur-n3/
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 Blog de Jeudi : CRILAN: l’EPR et l’accord EDF-Chine en Grande Bretagne Communiqué Accord EDF 
-Chine en Grande Bretagne, Demande de prolongation pour la mise en service de  l’EPR de 
Flamanville : COCORICO ! Ou la fuite en avant de l’Etat nucléaire français. Extraits : EDF annonce une 
fois encore la vente à la Grande Bretagne de deux réacteurs EPR, d’abord évalués, il y a deux ans à 19 
milliards d’euros et, déjà, avant même le début de la construction, ré-estimés à …33 milliards d’euros, dont 
un tiers pour des entreprises chinoises ! La réalité :EDF se les vend à elle-même , British Energy étant sa 
filiale en Grande Bretagne. Elle partage les travaux de construction avec des entreprises chinoises. EDF (…)
Arrêtons la fuite en avant du pouvoir industriel et politique de l’Etat français.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021420799967-hinkley-point-un-projet-tres-
controverse-outre-manche-1167876.php?Xq2Jt2ziGEcsQCAO.01#xtor=CS1-31
http://leblogdejeudi.fr/crilan-lepr-et-laccord-edf-chine-en-grande-bretagne/

 Fukushima Diary : [Vidéo] Tepco explore l’intérieur de l’enceinte du réacteur 3 : 1 Sv/h, dans les 
“sédiments” accumulés http://fukushima-diary.com/2015/10/video-tepco-investigated-the-inside-reactor-3-
vessel-1-svh-sediment-accumulated/

 Les Moutons enragés : La France élabore un missile hypersonique thermonucléaire: « Le centre 
français de recherche aérospatiale Onera élabore actuellement un nouveau type de moteur qui permettra 
aux missiles de voler à la vitesse de Mach 8, soit à 9.200 km/h« . Source : 
http://fr.sputniknews.com/france/20151020/1018969033/france-missile-hypersonique.html

 Nos voisins lointains 3.11 : Ken, chien qui a sacrifié sa vie pour défendre la maison évacuée (à Namie, 
dans la préfecure de Fukushima) Extrait : Depuis mon évacuation à la préfecture de Tochigi suite à l’accident
nucléaire, je retournais à Namie deux fois par semaine lui apporter à manger. Je lui demandais de garder la 
maison… Chaque fois que je repartais, Ken essayait de me suivre. Un jour, je l’ai trouvé avec une fracture. 
La maison était pleine d’empreintes de pas des cambrioleurs. Il n’y avait rien de précieux à l’intérieur de la 
maison, mais Ken a essayé de défendre la maison au prix de sa vie. Il en est mort. 
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Ken-chien-qui-a-sacrifi%C3%A9-sa-vie-pour-d
%C3%A9fendre-la-maison-%C3%A9vacu%C3%A9e/c1tye/5627953b0cf28eac6f33ea09

 Nos voisins 3.11 : Elle a témoigné en retenant ses larmes http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-
france#!Elle-a-t%C3%A9moign%C3%A9-retenant-les-larmes/c1tye/562940680cf201c73ae4cb11

 Le Parisien : Travailleurs du nucléaire: risque accru de cancers même à faibles doses d'irradiation 
Extraits : L'exposition prolongée à de faibles doses de rayonnements ionisants augmente le risque de 
cancers, selon une étude internationale portant sur plus de 300.000 travailleurs du nucléaire en France, en 
Grande-Bretagne et aux États-Unis. (…) L'augmentation du risque est toutefois "modeste", ajoute l'agence 
basée à Lyon(France), qui a coordonné l'étude publiée dans le British Medical Journal (BMJ). 
"Cette étude démontre une association significative entre une dose croissante d'irradiation et le risque de 
tous les cancers solides", c'est à dire les cancers qui touchent des organes, celui du sang étant exclu, 
explique la chercheuse du CIRC, le Dr Ausrele Kesminiene, co-signataire de l'étude. (…) "Le niveau de dose
reçue par les travailleurs du nucléaire est comparable avec celles reçues par les patients" qui auraient subi à
plusieurs reprises certains examens d'imagerie médicale ou des interventions guidées par la radiologie, 
(selon le Dr Isabelle Thierry-Chef du CIRC) 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/travailleurs-du-nucleaire-risque-accru-de-cancers-meme-a-faibles-
doses-d-irradiation-22-10-2015-5208951.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

 Le Quotidien, Luxembourg : Les Français veulent-ils encore du nucléaire ? Enquête 
http://www.lequotidien.lu/france/les-francais-veulent-ils-encore-du-nucleaire-enquete/

 Romandie News : Roumanie: le chinois CGN obtient le feu vert pour construire deux réacteurs 
nucléaires (les 3e et 4e tranches de Cernavoda) http://www.romandie.com/news/Roumanie-le-chinois-CGN-
obtient-le-feu-vert-pour-construire-deux-reacteurs-/641751.rom

 Sciences et Avenir et AFP : Nucléaire : même de faibles doses d'irradiation augmentent le risque de 
cancers

 
Une étude portant sur plus de 300.000 travailleurs du nucléaire en France a évalué le lien entre 

doses de rayonnements ionisants et risque de cancers. L'exposition prolongée à de faibles doses de 
rayonnements ionisants augmente le risque de cancers, selon une étude internationale publiée dans le 
British Medical Journal (BMJ) et portant sur plus de 300.000 travailleurs du nucléaire en France, en Grande-
Bretagne et aux États-Unis. http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/20151022.OBS8120/nucleaire-
meme-de-faibles-doses-d-irradiation-augmente-le-risque-de-cancers.html

 Sputnik : Poutine: pas de gagnant en cas de conflit dans un monde nucléaire
http://fr.sputniknews.com/international/20151022/1019015689/poutine-valdai-nucleaire-syrie-usa.html

 Agence de presse Yonhap : Sécurité de l’énergie atomique : les pays de l’Asie du Nord-Est (la Corée du
Sud, la Chine et le Japon) rassemblés à Séoul (…) sous l’intitulé Top Regulators’ Meeting (TRM), pour 
créer une structure de coopération dans la région.
http://french.yonhapnews.co.kr/techscience/2015/10/22/0700000000AFR20151022002400884.HTML
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- Vendredi 23 octobre 2015 :
 ACRO : La réponse de l’Université médicale de Fukushima à l’étude sur l’augmentation de cancers de

la thyroïde (http://fukushima.eu.org/exces-de-cancers-de-la-thyroide-chez-les-enfants-a-fukushima-selon-
une-etude/ et http://fukushima.eu.org/augmentation-du-taux-de-cancers-de-la-thyroide-explications-du-prof-
tsuda/ Extraits : Cette université est en charge du dépistage et du suivi. C’est aussi elle qui a opéré la plupart
des enfants atteints d’un cancer de la thyroïde. Mais elle a toujours affirmé que l’augmentation constatée du 
nombre de cancers n’était pas liée à la catastrophe nucléaire, sans apporter d’autre explication solide. 
L’étude épidémiologique, quant à elle, se base sur les données officielles pour montrer que l’effet « râteau » 
lié au dépistage systématique ne peut pas expliquer l’augmentation constatée. Elle conclut qu’il n’y a pas 
d’autre explication que l’exposition aux retombées radioactives.
L’université médicale de Fukushima (…) renvoie au commentaire qui va paraître dans le même journal 
scientifique que l’étude épidémiologique. Scott Davis, épidémiologiste américain, y explique le contexte sur 
une dizaine de pages sans rien apporter de nouveau. Il rappelle les conclusions de l’OMS et de l’UNSCEAR 
qui sont basées sur la modélisation et non l’observation. Sa seule critique est que l’on ne connaît pas la dose
reçue par chaque enfant et que l’on ne peut donc rien conclure quant au lien entre la radioactivité et 
l’apparition du cancer de la thyroïde. (…) http://fukushima.eu.org/la-reponse-de-luniversite-medicale-de-
fukushima-a-letude-sur-laugmentation-de-cancers-de-la-thyroide/

L'article de Scott Davis : Epidemiology, October 20, 2015 
http://journals.lww.com/epidem/Citation/publishahead/Screening_For_Thyroid_Cancer_after_the_Fukushima.
99114.aspx

 ACRO : Vidéo auto-promotionnelle de TEPCo sur la reconstruction de Naraha 
http://fukushima.eu.org/video-auto-promotionnelle-de-tepco-sur-la-reconstruction-de-naraha/

 ACRO : Le maire d’Ikata accepte le redémarrage d’un réacteur nucléaire 
http://fukushima.eu.org/le-maire-dikata-accepte-le-redemarrage-dun-reacteur-nucleaire/

 Blog de Jeudi : Cancer : des rayonnements ionisants nocifs même à faibles doses pour les 
travailleurs du nucléaire, par Talfaret Il est relativement difficile d’attribuer un niveau de puissance à sa 
maladie lorsque l’on se sait atteint d’un cancer. Le fait même d’être victime d’une tumeur étant en effet 
suffisamment lourd pour que l’on s’évite d’établir un degré d’importance du mal sur une échelle de grandeur.
La nouvelle transmise mercredi soir par un communiqué du Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle ainsi à une vigilance sensiblement plus grande
des éléments concernés. On y apprend ainsi que les travailleurs du nucléaire encourent un risque accru de 
cancer quand bien même l’exposition aux rayonnements ionisants à laquelle ils peuvent être soumis apparaît
faible. Ce constat a été établi au terme d’une étude conduite au niveau international (France, Grande-
Bretagne et États-Unis) entre 1943 et 2005 sur plus de 300.000 travailleurs du nucléaire. Dans des 
déclarations rapportées par nos confrères du Parisien, le CIRC indique que les résultats délivrés 
« fournissent des preuves directes des risques de cancers liés aux expositions prolongées à de faibles 
doses de rayonnements ionisants ». Des résultats « importants » pour les travailleurs, le personnel médical 
et la population
Le docteur Ausrele Kesminiene, chercheuse au CIRC et co-responsable de l’étude, ajoute que « cette étude 
démontre une association significative entre une dose croissante d’irradiation et le risque de tous les cancers
solides ». Les cancers solides regroupant les cancers ciblant les organes. Et le Centre de faire aussi savoir 
dans son communiqué que sur les 100 décès par cancer relevés sur les sujets de l’étude, près d’une mort a 
pu être imputée à une exposition aux rayonnements ioniques sur le lieu de travail. Pour le docteur Isabelle 
Thierry-Chef, autre signataire de l’étude officiant également au CIRC, « les résultats sont importants non 
seulement pour la protection des travailleurs dans l’industrie nucléaire, mais aussi pour le personnel médical 
et la population en général ». Le directeur du centre, le professeur Christopher Wild, a quant à lui évoqué le 
maintien du suivi de ces quelque 300.000 travailleurs afin d’approfondir la compréhension du lien entre le 
cancer et les radiations. http://www.24matins.fr/nucleaire
Ou : http://leblogdejeudi.fr/cancer-des-rayonnements-ionisants-nocifs-meme-a-faibles-doses-pour-les-
travailleurs-du-nucleaire/

 Enenews : “Nuclear fire” erupts at radioactive facility near major US city — Footage shows underground 
explosions, massive smoke plumes — AP: “Unknown amount of radioactive waste burned” — EPA sends 
emergency radiological team — Residents: “We’ve been flat out lied to… Why didn’t they evacuate the 
town?” (VIDEO) [Un «feu nucléaire» a éclaté sur un site nucléaire près d'une grande ville des États-
Unis, (à environ 160 km de las Vegas, dans le Nevada) – Un film montre des explosions souterraines, 
des panaches de fumée épaisse - AP: "La quantité de déchets radioactifs qui ont brûlé est inconnue"
- L'EPA a envoyé une équipe d'urgence radiologique – Des habitants: «De toute évidence, on nous a 
menti ... Pourquoi n'a-t-on pas évacué la ville? "(VIDEO)]   http://enenews.com/nuclear-fire-erupts-
radioactive-dump-100-miles-major-city-footage-shows-underground-explosions-massive-smoke-plumes-ap-
unknown-amount-radioactive-waste-burned-epa-sends-radiological-emergency

 Enenews : “Mystery as scores of dead rare sea animals wash up” in Gulf of California — AP: Dozens of 
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carcasses found on beaches and floating in water — Gov’t experts ‘baffled’ over mass death of dolphins, sea
lions, turtles — “Long stretch of coastline closed off to public” (PHOTOS) ["C'est un mystère : des dizaines
d'animaux marins rares, morts, se sont échoués" dans le golfe de Californie - AP: Des dizaines de 
cadavres ont été trouvées sur les plages et flottant dans l'eau – Des experts du gouvernement sont 
« déconcertés » à propos de la mort massive de dauphins, de lions de mer, de tortues -" Une longue 
partie du littoral a été fermée au public » (PHOTOS)] 
http://enenews.com/mystery-scores-dead-rare-sea-animals-wash-gulf-california-ap-dozens-carcasses-found-
beaches-floating-water-govt-experts-baffled-mass-death-dolphins-sea-lions-turtles-long-stretch-coastline-cl

 Le Huffington Post : EDF envisage de remplacer le parc nucléaire français actuel par "plusieurs 
dizaines" d'un nouveau modèle d'EPR Extrait : Avant de commencer à renouveler son parc nucléaire, EDF
prévoit d'investir environ 50 milliards d'euros pour prolonger jusqu'à 60 ans la durée de vie de la plupart de 
ses 58 réacteurs actuels, répartis dans 19 centrales. 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/10/23/edf-epr-nucleaire-energie_n_8369244.html

 Le Monde : Émissions de CO2  : l’impasse de la voiture électrique, par Stéphane Lhomme, Directeur de 
l'Observatoire du nucléaire http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/10/23/emissions-de-co2-l-impasse-
de-la-voiture-electrique_4795636_3234.htm

 Le Monde : EDF n'est pas prêt à sortir du nucléaire en France, par Jean-Michel Bezat
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/10/23/edf-envisage-de-construire-jusqu-a-40-epr-d-ici-a-
2050_4795963_3234.html

 Reporterre : De la France à la Chine, la folle fuite en avant dans le nucléaire, par Noêl Mamère Extraits : 
EDF et une société chinoise ont signé un partenariat pour la construction de réacteurs en Grande-Bretagne. 
L’opérateur français s’obstine dans une technologie dépassée alors qu’il pourrait être leader des énergies 
renouvelables, estime Noël Mamère. (…) Un risque financier inconsidéré pour EDF (…) Très nette violation 
de la loi européenne sur la concurrence (…) Triste fin pour la gauche humaniste 
http://www.reporterre.net/De-la-France-a-la-Chine-la-folle-fuite-en-avant-dans-le-nucleaire

 L’Usine Nouvelle : France. EDF imagine une trentaine d’EPR en France d’ici à 2050, par Ludovic Dupin 
Afin de renouveler le parc nucléaire français qui arrivera en fin de vie dans les prochaines décennies, EDF 
envisage de construire 30 à 40 EPR à l’horizon 2050. Pour y parvenir, EDF devra toutefois trouver des 
partenaires industriels et financiers. 
http://www.usinenouvelle.com/article/edf-imagine-une-trentaine-d-epr-en-france-d-ici-a-2050.N358772

- Samedi 24 octobre 2015 :
 Fukushima Diary : La caméra de Tepco surprend probablement un être vivant dans l’enceinte du 

réacteur 3 à 1 Sv/h Extrait : On dirait un microorganisme aquatique nageant librement, contrairement aux 
autres substances. http://fukushima-diary.com/2015/10/tepcos-camera-caught-possible-living-creature-
inside-reactor-3-vessel-of-1-svh/

 Ma zone contrôlée (site français d'un collectif de salariés militants sous-traitants de l’industrie nucléaire 
française) : L’abus de salariés DATR (Directement Affectés à Travailler sous Rayonnement) est nuisible à 
la sûreté ! (Plusieurs articles, documents et dessins) 
http://www.ma-zone-controlee.com/labus-de-salaries-datr-nuisible-a-la-surete/

 Reporterre : EDF rêve de construire des dizaines de réacteurs EPR en France (Source : 20 minutes) 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=8341

- Dimanche 25 octobre 2015 :
 Enenews : EPA data shows radiation spike in major US city soon after explosions at nuclear waste facility 

nearby — AP: Drums of buried waste were blasted over site’s fence; Large crater reported — Emergency 
Official: US gov’t brought in “resources I’ve never even seen before, it was amazing” (VIDEO) [Etats-Unis, 
Nevada : Les données de l'EPA, l'Environmental Protection Agency américaine, montrent un pic de 
radioactivité dans une grande ville des États-Unis, Las Vegas, peu après des explosions dans un site
de stockage de déchets nucléaires proche - AP: Des tonneaux de déchets enfouis ont explosé à la 
clôture du site ; un gros cratère a été observé – Un responsable des situations d'urgence : Le 
gouvernement a apporté «des matières que je n'avais jamais vues avant, c'était incroyable" (VIDEO)] 
http://enenews.com/epa-data-shows-radiation-spike-major-city-after-explosions-nuclear-waste-facility-ap-
drums-buried-waste-blasted-sites-fence-large-crater-reported-emergency-official-govt-brought-resources-ive-
ne
Extrait : le relevé officiel de la radioactivité à Las Vegas, Nevada, du 16 au 23 octobre 2015:
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- Annonces :

 ACMD, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : après les RMVD, Rencontres pour un 
monde vivable dénucléarisé à Saintes (Charente-Maritime) du 23 au 25 octobre : Déclaration finale, par 
Jean-Marie Matagne Extrait : Sans exclure aucune autre forme d’action non-violente qui permettrait de sortir 
au plus vite du nucléaire tant civil que militaire, nous appelons nos concitoyens à s’adresser à leurs 
députés et sénateurs afin qu’ils déposent une proposition de loi référendaire sur cette question précise : 
« Voulez-vous que la France négocie et ratifie avec l’ensemble des Etats concernés un traité d’interdiction et 
d’élimination complète des armes nucléaires, sous un contrôle mutuel et international strict et efficace ? » 
(…) Nous voulons vivre dans un monde vivable, sans armes ni centrales nucléaires.  
http://www.acdn.net/spip/spip.php?article948&lang=fr
Version en pdf : http://www.acdn.net/spip/spip.php?page=article_pdf&id_article=948&lang=fr

 L'Association Française des Malades de la Thyroïde (près de 4 000 adhérents et 16 ans d'existence 
aujourd'hui) a un projet de Bande Dessinée « Tchernobyl, le nuage sans fin ». Pour que la BD voie le 
jour en 2016 pour "les 30 ans " de Tchernobyl, vous pouvez le soutenir. 

http://www.asso-malades-thyroide.org/

http://fr.ulule.com/tchernobyl/ (avec détails, vidéo et images de la BD)
Et le site du dessinateur Ming, Marc Ingrand : http://www.marcingrand.com 

 Cyberacteurs : Pétition, Cyberaction N° 753: L'EPR de Flamanville présente une faille 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 en 2017. (…) Mais le Code de 
l’environnement propose pourtant une issue spécifique lorsque le délai de mise en service d’une installation 
nucléaire de base n’est pas respecté : l’abrogation pure et simple de l’autorisation de l’installation, qui 
mettrait fin définitivement au projet. Cette cyberaction va envoyer un courrier électronique à 
segolene.royal@developpement-durable.gouv.fr, pour lui demander l'abandon du chantier de l'EPR. 
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/epr-flamanville-presente-faille-1040.html

 Corinne Lepage : Déclaration universelle des droits de l’humanité (4 p.) Ce texte portera devant les 
Nations unies ce texte qui comprend 4 principes : la solidarité intergénérationnelle, la "dignité de l'humanité",
la "continuité de l'existence de l'humanité", et la "non-discrimination à raison de l'appartenance à une 
génération". Extrait : Article 5 : L’humanité,  comme  l’ensemble  des  espèces  vivantes, a droit de vivre 
dans un environnement sain et écologiquement soutenable.
* Signer : http://gcft.fr/wp-content/uploads/2015/09/D%C3%89CLARATION-UNIVERSELLE-21.pdf
S'inscrire à la manifestation du 2 novembre à 14 h au Conseil Economique et Social de l'Environnement 
(CESE) (300 places seulement), pour une exposition et une discussion de la Déclaration : 
http://bit/ly/CESE/2nov2015
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 A propos de Maïak, en Russie, qui est actuellement la région la plus contaminée du monde par la 
radioactivité, on peut voir le documentaire du réalisateur allemand Sebastian Mez, « Mémorphoses » 
(2012).
* Première partie (40'34) : http://www.dailymotion.com/video/x1cvnur_metamorphoses-1-2_news
* Deuxième partie (39'58) : http://www.dailymotion.com/video/x1cvotu_metamorphoses-2-2

 Réseau Sortir du Nucléaire : le numéro 3 de la revue « Atomes crochus », « En route pour le congrès » 
Octobre 2015, est en ligne : http://journeesdetudes.org/atomescrochus 
Il prépare le premier congrès du mouvement anti-nucléaire les 12, 13 et 14 février 2016 à Angers, dans le 
Maine-et-Loire.

- L'illustration de la semaine :

http://cras31.info/IMG/png/affiche_l_energie_nucleaire_tue.png

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


