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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 44, du 26 octobre au 1er novembre 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 26 octobre 2015 :
 ACRO : Comme attendu, le gouverneur d’Ehimé a donné son accord au redémarrage du réacteur n°3 

d’Ikata Extrait : comme la « consultation » se réduit à la mairie et la province qui abritent la centrale et 
touchent les taxes, il n’y a pas de suspense. Juste une mise en scène. http://fukushima.eu.org/comme-
attendu-le-gouverneur-dehime-a-donne-son-accord-au-redemarrage-du-reacteur-n3-dikata/

 Blog de Fukushima : « Le Japon et les centrales nucléaires” Raphaël Hauptmann, lecteur tokyoïte du blog
de Fukushima, nous fait part d’informations sur le nucléaire, en particulier de la sortie récente d’un 
documentaire réalisé par Hiroyuki Kawai, juriste militant pour la fermeture de toutes les centrales 
nucléaires du Japon. (Avec une vidéo du réalisateur d'1'03) Extrait : Les équipes de la centrale de 
Fukushima ont été proches de l’abandon complet de la centrale. Le premier ministre de l’époque, M. Kan, 
était personnellement intervenu pour demander aux équipes d’éviter le scénario catastrophe qui aurait 
provoqué la chute du pays. Le scénario catastrophe est une explosion de la totalité des réacteurs de 
Fukushima s’ils sont laissés à l’abandon, et une contamination radioactive entraînant la nécessité 
d’évacuation dans un périmètre de 250 km autour de la centrale, ce qui représente une population de 60 
millions de personnes à évacuer, incluant la ville de Tokyo. 
http://www.fukushima-blog.com/2015/10/le-japon-et-les-centrales-nucleaires.html

 Blog de Jeudi : France. Le Centre de stockage de la Manche et les rejets de tritium, par Talfaret Situé 
près de l’usine AREVA de la Hague, le CSM a ferme ses portes au stockage de déchets nucléaires à vie 
courte et moyenne. Il est entré en période de surveillance. Mais les questions ne manquent pas, notamment 
au regard des rejets de  tritium dans l’eau de ruissellement en dehors du site. Extrait : L’origine de la 
contamination était due à la présence d’eau, sur plusieurs centimètres de hauteur, au fond de la tranchée 
bétonnée « TB2 ». L’activité en tritium de cette eau était de l’ordre de 4 TBq/m3 . La diffusion de cette 
eau à travers la porosité et les fissures des parois de la tranchée bétonnée a ainsi contaminé les eaux du 
réseau de drainage. Ce réseau de drainage profond, situé sous le niveau inférieur des tranchées, avait pour 
objectif de protéger ces dernières des eaux de ruissellement des zones de stockage voisines. La reprise des
eaux collectées par ce réseau était assurée par une pompe qui les envoyait dans le décanteur collecteur 
avant rejet dans le ruisseau de la Sainte-Hélène.
Source : https://www.andra.fr/download/site-
principal/document/CSM_memoire_de_synthese_pour_les_generations_futures.pdf 
http://leblogdejeudi.fr/le-centre-de-stockage-de-la-manche-et-les-rejets-de-tritium/
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 Le Blog de Jeudi : France, Manche. La Hague: Areva peut sous-traiter sa production d’énergie La Cour 
de cassation valide définitivement le projet de sous-traitance des chaudières à bois à l’usine de retraitement 
de La Hague. La bataille judiciaire durait depuis 2011. Ouest-France, 26 oct 2015 Extrait : . La justice avait 
été saisie par les syndicats qui jugeaient ce projet dangereux. La gestion de cette production nécessitait, 
selon eux, des compétences spécifiques qui ne pouvaient être confiées à un sous-traitant. Les syndicalistes 
ont d’abord obtenu gain de cause devant le tribunal de grande instance de Paris, en juillet 2011, puis 
finalement la justice a donné raison à Areva en appel le 6 mars 2014. Et cette décision est devenue définitive
http://www.ouest-france.fr/areva-la-hague-areva-peut-sous-traiter-sa-production-denergie-3794063
Et : http://leblogdejeudi.fr/la-hague-areva-peut-sous-traiter-sa-production-denergie/

 L'Express : Japon: nouveau feu vert politique au redémarrage d'un réacteur nucléaire, (…) la tranche 
numéro 3 de la centrale d'Ikata exploitée par la compagnie Shikoku Electric Power. Extrait : Ikata 3, qui avait 
été arrêté en avril 2011 pour maintenance régulière, est le cinquième réacteur nucléaire du Japon à 
potentiellement pouvoir redémarrer sur la base des nouveaux standards. Avant lui ont été approuvés les 
relances de Sendai 1 et 2 (effectivement remis en service) et Takahama 3 et 4 (toujours arrêtés du fait d'une 
décision de justice suspensive). http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/japon-
nouveau-feu-vert-politique-au-redemarrage-d-un-reacteur-nucleaire_1729315.html

 Blogs de Mediapart : Les EPR d’Hinkey Point ruineux pour le Royaume Uni et la France, par Benjamin 
Dessus Extrait : 16,5 miliards d’€ par réacteur donc pour une puissance de 1650 MW, enfin un chiffre rond 
de bon aloi : 10000 € le kW, 5 fois plus cher que l’estimation initiale d’investissement du kW de l’EPR donnée
par EDF en 2006 à la veille du démarrage du chantier de Flamanville, 7 fois plus cher que l’investissement 
d’une éolienne terrestre (frais financiers compris) ou 12 fois plus cher que celui d’une turbine à gaz… (…) 
Equation économique pour le moins risquée pour EDF, et catastrophe économique à peu près sûre pour le 
Royaume Uni. http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamin-dessus/261015/les-epr-d-hinkey-point-ruineux-pour-le-
royaume-uni-et-la-france

 Le Parisien : Le Japon redémarre un troisième réacteur nucléaire
http://www.leparisien.fr/environnement/le-japon-redemarre-un-troisieme-reacteur-nucleaire-26-10-2015-
5220323.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Remplacement du parc nucléaire par des EPR : le PDG d’EDF propose
une nouvelle fuite en avant dangereuse et irresponsable http://www.sortirdunucleaire.org/Remplacement-du-
parc-nucleaire-par-des-EPR-le-PDG?origine_sujet=LI201510

 Tendance Ouest : France. 10 tonnes de déchets nucléaires renvoyées aux Pays-Bas Extrait : Un convoi de 
déchets nucléaires a quitté Valognes ; direction, un site d'entreposage aux Pays-Bas. (…) Ce retour de 
déchets néérlandais s'inscrit dans un accord entre la France et les Pays-Bas, il s'agit du 10e retour de 
déchets vers la Hollande. http://www.tendanceouest.com/actualite-119850-10-tonnes-de-dechets-nucleaires-
renvoyees-aux-pays-bas.html 

- Mardi 27 octobre 2015:

 ACRO : TEPCo annonce avoir fermé le mur le long du littoral Extrait : TEPCo estime que 400 m3 d’eau 
souterraine s’écoulent vers l’océan chaque jour. Avec la barrière, elle espère que ce ne sera plus que 10 m3 
par jour. Mais il y aurait toujours 150 m3 d’eau souterraine qui pénètrent quotidiennement dans les sous-sols
des réacteurs, où elle se mélange à l’eau de refroidissement, fortement contaminée. C’était 400 m3 par jour 
au début de la catastrophe. http://fukushima.eu.org/tepco-annonce-avoir-ferme-le-mur-le-long-du-littoral/

 ACRO : Doses prises par les secouristes lors de la phase d’urgence de l’accident nucléaire Extraits : 
Ces données concernent 2 800 militaires et 170 pompiers et policiers qui sont intervenus pour aider à 
l’évacuation. Comme ils portaient une tenue de protection, il est supposé qu’ils n’ont reçu aucune 
contamination interne. La dose prise en compte est donc celle des dosimètres individuels. 62% des militaires
ont reçu une dose inférieure à 1 mSv en 20 jours (du 12 au 31 mars), qui est dose à ne pas dépasser en un 
an pour le public. Et donc, 38% ont reçu une dose supérieure. La plus forte dose enregistrée est de 10,8 
millisieverts. Pour ce qui est des policiers et pompiers, 12% d’entre eux ont reçu une dose supérieure à 1 
mSv et la plus forte dose est de 2,2 mSv. Ainsi, globalement, 36% des secouristes pompiers, policiers ou 
militaires ont reçu une dose supérieure à 1 mSv. Plus précisément, 19% ont reçu entre 1 et 2 mSv, et 
5% plus de 5 mSv. Tous ceux ayant reçu plus de 5 mSv sont des militaires. (…) A titre de comparaison, les 
pompiers qui sont intervenus sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daï-ichi pour refroidir les 
réacteurs (ont reçu des doses) allant jusqu’à 29,8 mSv. Pour les travailleurs, c’est plus encore. (...) Les 
autorités régionales de Fukushima ont estimé, par le calcul cette fois-ci, que la dose moyenne prise par la 
population évacuée est de 0,8 mSv, avec un maximum à 25 mSv.
http://fukushima.eu.org/doses-prises-par-les-secouristes-lors-de-la-phase-durgence-de-laccident-nucleaire/

 L'Alsace : France, Haut-Rhin. Fessenheim : les digues en question Les digues du Grand canal d’Alsace 
sont-elles suffisamment fiables pour protéger la centrale nucléaire de Fessenheim d’un séisme ? Discussion 
à la Commission d’information et de surveillance de la centrale, hier à la Préfecture. 
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2015/10/28/les-digues-en-question 
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 Fukushima : Il y a toujours des fuites et elles augmentent La radioactivité a doublé depuis l’an dernier 
près de la cheminée d’évacuation
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/10/il-y-toujours-des-fuites-et-elles.html

 Fukushima Diary : La radioactivité a doublé depuis l’an dernier près de la cheminée d’évacuation 
Extrait : Selon Tepco, le 21 octobre 2015 on a relevé 950 mSv/h près de la base de la cheminée 
endommagée. Le point relevé est à la jonction entre le trou du puisard et la cheminée, soit à 0,3 m au-
dessus du sol. La radioactivité augmente à cet endroit depuis qu’ils ont commencé à la surveiller. Elle était à 
480 mSv/h le 2 septembre 2014, et elle est passée à 560 mSv/h en décembre dernier. On ne sait pas ce qui 
provoque cette augmentation de la radioactivité. http://fukushima-diary.com/2015/10/radiation-level-near-the-
bottom-of-exhaust-stack-jumped-up-double-since-last-year/

 Libération : Japon : Fukushima n'a pas suffi Quatre ans après le drame de Fukushima, un gouverneur 
d'une préfecture du Japon, Tokihiro Nakamura, a annoncé sa décision de redémarrer un réacteur nucléaire, 
estimant respecter les normes de sécurité mises en place après Fukushima. Avant une remise en service 
effective, des travaux doivent encore être validés, mais les étapes considérées comme les plus délicates 
sont désormais passées. http://www.liberation.fr/direct/element/japon-fukushima-na-pas-suffi_21403/

 Mediapart : Le nucléaire, une fausse solution pour le climat, par Jade Lindgaard L'énergie nucléaire n’est
pas nécessaire à l’action contre le dérèglement climatique. Elle pourrait même s’avérer contre-productive 
pour l’essor d’une transition énergétique profitable, efficace et socialement juste, selon une étude 
commandée par des ONG européennes (…) (Article entier réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/economie/271015/le-nucleaire-une-fausse-solution-pour-le-climat

 Le Monde : Le nucléaire, une solution pour le climat ? Par Pierre Le Hir 
http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/10/27/le-nucleaire-une-solution-pour-le-
climat_4797962_4527432.html

 Le Peuple breton : France, Finistère. Incendie de la centrale de Brennilis : le rapport de lʼASN, par Naig 
Le Gars Extrait : Ce rapport est un modèle de langue de bois à décrypter où lʼanalyse se résume à dire 
que cʼest la faute du non respect des innombrables procédures. 
La terminologie employée est celle du vocabulaire militaire : « poste de commandement principal, poste de 
commandement avancé », « phase de repli »… Lʼincendie sʼest produit là où les techniciens découpaient les 
échangeurs. La découpe terminée, ils finissaient de conditionner les derniers morceaux. Mais ce rapport ne 
dit rien sur la remise en route de la ventilation ou sur la prescription dʼanalyse des particules radioactives 
trouvées dans les filtres alors que cʼest la principale préoccupation. Quelles particules radioactives ont été 
mises en suspension ou entrainées dans les eaux dʼextinction suite à lʼincendie ? Pas un mot sur des 
analyses de contamination plus poussées éventuelles. (…) Les causes de lʼincendie sont imputées à lʼusage 
de « lingettes ». Cette histoire prêterait à sourire si elle nʼavait déclenché un incendie qui a pu contaminé 
travailleurs et pompiers. En effet, pour ne pas faire de déchets radioactifs liquides, les démineurs ont 
employé des lingettes imbibées de solvant hautement inflammable (car issu du pétrole) en trop grande 
quantité (3 litres au lieu dʼ1) pour essuyer les pièces contaminées. Ces lingettes étaient ensuite étalées pour 
les faire sécher. Le tout a pris feu avec les étincelles dʼune meuleuse qui sont théoriquement interdite ! On 
peut imaginer les difficultés si le chantier abordait la cuve avec des risques dʼincendie bien plus forts, et des 
risques mortels dʼirradiation. 
http://lepeuplebreton.bzh/2015/10/27/incendie-de-la-centrale-de-brennilis-le-rapport-de-l%CA%BCasn/

 Romandie News : Un rapport démonte le rôle du nucléaire dans la lutte contre le changement 
climatique Extrait : L'industrie nucléaire surévalue systématiquement le rôle du nucléaire dans la lutte contre
les émissions de GES (gaz à effet de serre) en appliquant un double biais, affirme le document rédigé par le 
cabinet WISE-Paris et commandé notamment par le Réseau Sortir du nucléaire, le Réseau action climat, 
France Nature Environnement et Greenpeace. Le premier est de comptabiliser des émissions nulles ou 
quasiment nulles pour le nucléaire lui-même. Le second consiste à considérer que le nucléaire vient 
exclusivement en remplacement de centrales thermiques fossiles (...). Le kilowattheure que vient remplacer 
le nucléaire apparaît alors plus carboné qu'il ne l'est en réalité, souligne-t-il. 
Comme le photovoltaïque et l'éolien, le nucléaire n'émet pas directement de CO2, mais il en produit 
indirectement sur l'ensemble de son cycle de vie, notamment lors de l'extraction de l'uranium et sa 
fabrication en combustible et lors de la construction et du démantèlement des réacteurs.
(…) Les Réseau Sortir du nucléaire et Réseau action climat ont par ailleurs annoncé leur intention de 
poursuivre l'électricien français EDF en justice pour ses publicités sur sa production d'électricité décarbonée,
qu'ils qualifient de mensongères. Le groupe, qui exploite les 19 centrales nucléaires françaises, dit avoir 
produit 98% de son électricité sans émission de CO2 en 2014 et afficher 17 grammes de CO2 par kWh 
produit en France, soit 20 fois moins que la moyenne européenne, qui est d'environ 300 grammes par kWh. 
http://www.romandie.com/news/Un-rapport-demonte-le-role-du-nucleaire-dans-la-lutte-contre-le-
changement-climatique/642939.rom

 Sud-Ouest : France, Gironde. Braud-et-Saint-Louis : incident à la centrale nucléaire du Blayais Extrait : 
Les équipements de surveillance ont détecté une perte d'hydrogène dans le circuit de refroidissement de 
l'alternateur. L'alternateur permet de transformer l'énergie générée par la turbine en électricité. Il se situe 
dans le circuit secondaire, la partie non-nucléaire des installations. De l'hydrogène provenant du circuit de 
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refroidissement du rotor de l'alternateur a été détecté dans l'eau du système de refroidissement du stator. La 
mise à l'arrêt de l'unité de production est la procédure normale dans une telle situation.(...) Diagnostic en 
coursL'unité de production numéro 4 restera à l'arrêt pendant plus d'une semaine. Le temps que 
l'alternateur refroidisse pour permettre ensuite aux équipes de la centrale d'évacuer l'hydrogène présent 
dans le circuit de refroidissement du stator. 
http://www.sudouest.fr/2015/10/27/une-perte-d-hydrogene-a-la-centrale-nucleaire-2166624-2788.php

 Vivre après Fukushima : Le nucléaire, une fausse solution pour le climat Le rapport sur le nucléaire et 
le climat du bureau d’expertise WISE vient de paraître (10 octobre 2015) (Téléchargeable en pdf, 24 p.)
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nucleaire-une-fausse-solution-pour-le-climat/

 French.xinhuanet.com, Chine : Japon: 38 % des secouristes post-Fukushima exposés à des radiations 
supérieures à la limite (lors des) opérations de décontamination et de nettoyage les jours qui ont suivi la 
catastrophe Extrait : Parmi eux, l'étude a révélé que 19 % ont été exposés à 1 à 2 mSv, alors que 5 % ont 
été exposés à 5 à 10 mSv. http://french.xinhuanet.com/2015-10/27/c_134752276.htm

- Mercredi 28 octobre 2015 :
 ACRO : Le nombre d’habitants qui souhaitent rentrer à Tomioka et Ôkuma baisse

http://fukushima.eu.org/le-nombre-dhabitants-qui-souhaitent-rentrer-a-tomioka-et-okuma-baisse/
 Le Canard enchaîné : La voiture électrique verte de rage [ Commentaire de l'article de Stéphane Lhomme 

dans le Monde du 23 octobre, et de l'étude de l'ADEME. La voiture électrique “peut être considérée comme 
une voiture nucléaire”] Voir l'édition papier p. 1. 

 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : France, Vaucluse. Ils témoignent pour nous, tandis que nous 
sommes de nouveau convoqués par la justice qui « envisage » notre « mise en examen », par Gilbert 
Tallent Face à l'attaque d'Areva qui porte plainte contre la Coordination antinucléaire du sud-est, 3 
scientifiques spécialistes du nucléaire et ancien du C.E.A et de la médecine (Polytechnicien, Physicien, 
Docteur en médecine et Professeur de Faculté), 1 travailleur du nucléaire (sous-traitant "viande à rems") et
2 élus (celui qui a refusé d'approuver la convention entre Areva et la municipalité d'Avignon et un ancien 
député européen) nous apportent leur témoignage... du palpable implacable! Ils ont témoigné pour nous. Il 
s'agit de Bernard Laponche, ingénieur de l'école polytechnique, Docteur ès sciences (physique des 
réacteurs nucléaires), Docteur en économie de l'énergie, qui a été ingénieur au CEA de 1961 à 1973 et de 
1977 à 1979, de Michel Fernex, Docteur en médecine, Professeur émérite à la Faculté de Médecine de Bâle,
membre de Scientific Working Groups à l'OMS, de Philippe Billard, mécanicien, ancien travailleur du 
nucléaire EDF, de Pierre Péguin, physicien retraité, Docteur ès sciences, Maître de conférences à 
l'Université Scientifique de Grenoble, directeur de thèse au CENG-CEA (Centre d’Études Nucléaires de 
Grenoble – CEA), de Didier Anger, enseignant, ancien député européen, président du CRILAN (Comité de 
Réflexion, d'Information et de Lutte Anti Nucléaire), et enfin de Vincent Delahaye, Conseiller Municipal 
d'Avignon. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/10/28/ILS-ONT-
TEMOIGNE-POUR-NOUS
* Le texte de Bernard Laponche : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/plainte-
Areva/Attestations_proces/Attestation_Bernard_Laponche.pdf
* Le texte de Michel Fernex : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/plainte-
Areva/Attestations_proces/Attestation_Michel_Fernex.pdf 
* Le texte de Philippe Billard : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/plainte-
Areva/Attestations_proces/attestation_Philippe_Billard.pdf 
* Le texte de Pierre Péquin : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/plainte-
Areva/Attestations_proces/Attestation_Pierre_Peguin.pdf
* Le texte de Didier Anger : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/plainte-
Areva/Attestations_proces/Attestation_Didier_Anger.pdf 
* Le texte de Vincent Delahaye : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/plainte-
Areva/Attestations_proces/Attestation_Vincent_Delahaye.pdf 

 France Bleu : France, Gironde. Mais que se passe-t-il à la centrale nucléaire du Blayais ? Par Rebecca 
Gil Depuis quelques années déjà, de nombreux incidents techniques se produisent à la centrale nucléaire du
Blayais. Des incidents bénins pour la plupart, mais qui posent question sur la sécurité de cette centrale, l'une
des plus anciennes en France. Extraits : C'est le sixième incident cette année, sans compter qu'en juin 
dernier, deux incidents se sont succédé la même semaine. Pour rappel, en 2012 une cinquantaine 
d'incidents ont été relevés par l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire). (…) La plupart du temps, il s'agit de 
défaut de sécurité sur les installations, de petites négligences ou d'erreurs humaines. 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/mais-que-se-passe-t-il-la-centrale-nucleaire-du-blayais-
1446050020

 Fukushima : Il y a toujours des fuites et elles augmentent La radioactivité a doublé depuis l’an dernier 
près de la cheminée d’évacuation
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/10/il-y-toujours-des-fuites-et-elles.html



Pectine 2015 - Semaine 44, page 5/8

 News.com.au : Etats-Unis, Missouri. Residents in St Louis dying in record numbers from World War II 
radioactive waste Extraits : For decades, both former and current residents from approximately 90 
municipalities in the Missouri city were diagnosed with a long list of life-threatening illnesses, including 
leukaemia, lupus, brain tumours, appendix cancer, multiple sclerosis, birth defects and many more. People 
died. Babies died. And they’re still dying to this day, dubbed “the poison children of Coldwater Creek.” (…) 
“We hand wrote the first 750 cases of cancer but we had no idea how big this was. After that we started 
getting thousands of reports,” Ms Visintine explained. Soon enough, one little Facebook page grew from 
simply getting back in touch, to the alarming realisation that more than 2700 residents reported rare 
incidents of illness. This was becoming a cancer cluster of epic proportions: 45 cases of appendix cancer, 
184 cases of brain cancer, 315 cases of thyroid cancer, 448 cases of auto-immune disease, and so on. 
[Entre 1945 et 1970 ont été répandus «expérimentalement" des aérosols radioactifs sur la population 
des bidonvilles et noire de Saint-Louis. Beaucoup de cancers, de décés, plus de 2 700 maladies rares
recensées] http://www.news.com.au/technology/environment/residents-in-st-louis-dying-in-record-numbers-
from-world-war-ii-radioactive-waste/story-e6frflp0-1227584692180

 L'Usine nouvelle : Le nucléaire pour lutter contre le changement climatique ? Mauvaise idée selon 
Wise Paris, par Pierre Monnier Dans un rapport remis ce 27 octobre, le cabinet Wise Paris, qui fournit des 
informations et des études sur l’énergie, explique que le nucléaire n’aidera pas à lutter contre le changement
climatique. Extrait : Membre du bureau de la Clis, l’Allemande Bärbel Schäfer, présidente du 
Regierungspräsidium de Fribourg, exprime son scepticisme sur ces calculs, ne croit pas que le risque de 
liquéfaction des matériaux soit écarté et estime que les seules analyses visuelles actuellement faites ne sont
pas suffisantes : elle demande d’autres méthodes pour ces calculs. « Le risque est grand » , dit-elle. 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-nucleaire-pour-lutter-contre-le-changement-climatique-mauvaise-
idee-selon-wise-paris.N359459

- Jeudi 29 octobre 2015 : 
 Blog de Jeudi et AFP: Un rapport démonte le rôle du nucléaire dans la lutte contre le changement 

climatique Le nucléaire n’est pas la solution miracle pour lutter contre le changement climatique, soutient un
rapport présenté mardi par plusieurs organisations non gouvernementales, qui accuse l’industrie nucléaire 
d’exagérer la contribution de l’atome dans ce domaine. « L’industrie nucléaire surévalue systématiquement 
le rôle du nucléaire dans la lutte contre les émissions de GES (gaz à effet de serre) en appliquant un double 
biais », affirme le document rédigé par le cabinet WISE-Paris et commandé notamment par le Réseau Sortir 
du nucléaire, le Réseau action climat, France Nature Environnement et Greenpeace. Source : 
http://www.france24.com/fr/20151027-rapport-demonte-le-role-nucleaire-lutte-contre-le-changement-
climatique 
http://leblogdejeudi.fr/un-rapport-demonte-le-role-du-nucleaire-dans-la-lutte-contre-le-changement-
climatique/

 Fukushima Diary : [Photo] Toujours 52 339 Bq/kg de Cs 134/137 dans des champignons de Fukushima 
Un habitant japonais a relevé une radioactivité en césium 134/137 extrêmement forte dans des champignons
de Fukushima. Le 22 octobre 2015, cette personne a publié sur Twitter avoir relevé 52 339 Bq/kg de Cs 
134/137 sur un champignon de l’espèce “Ramaria botrytis” (Photos A). L’échantillon provient d’un taillis du 
conté de Futaba dans Fukushima. La radioactivité en Cs 134/137 était de 2 378 Bq/kg dans le sol autour de 
l’échantillon ; ce qui montre que le champignon a concentré le Cs-134/137 d'un facteur de plus de 22 fois.
30 865 Bq/kg de Cs-134/137 ont également été relevés dans un spécimen de “Cortinarius violaceus” (Photos
B) pris au même endroit. http://fukushima-diary.com/2015/10/photo-52339-bqkg-of-cs-134137-still-measured-
from-mushroom-in-fukushima/

 Le Huffington Post : Le nucléaire, une fausse solution pour le climat, par Meike Fink Extraits : Le 
nucléaire ne permet pas de lutter contre les changements climatiques Certes, les émissions d'un kWh 
nucléaire sont faibles (elles sont équivalentes de celles des énergies renouvelables) mais ceci ne suffit pas 
pour faire du nucléaire la solution dans la lutte contre les changements climatiques. Plusieurs raisons s'y 
opposent:
1. Les risques qui sont indissociables du recours au nucléaire (…) 
2. La prolifération, menace occultée, majeure et persistante  (…) Un risque réévalué et croissant d'accident 
nucléaire  (…) L'accumulation des déchets, matières et sites 
3. (…) Le rôle limité de l'électricité nucléaire dans la consommation d'énergie globale (…) 
4. Le "verrouillage" d'un système de production électrique très nucléarisé (…) 
5. La non compétitivité du nucléaire par rapport aux renouvelables  (…) 
http://www.huffingtonpost.fr/meike-fink/le-nucleaire-une-fausse-solution-climat-cop21_b_8397902.html

 Blogs de Mediapart : L'avenir du nucléaire français champ clos des technocrates, par Louis Bulidon 
Extraits : Emboîtant le pas à sa ministre de l’écologie, madame Ségolène Royal, le PDG de l’électricien, 
Jean-Bernard Lévy, a évoqué le 23 octobre dernier, le remplacement complet du parc nucléaire d’ici à 2050. 
Mais de quelle expérience dispose ce brillant ingénieur pour endosser la responsabilité d’enfermer la France 
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dans son passé nucléaire en choisissant de maintenir la puissance installée de son parc nucléaire à son 
niveau actuel de 63,4 GW ? (…) Monsieur Jean-Bernard Lévy a passé dix ans, de 2002 à 2012, chez 
Vivendi comme N°2 et faire-valoir de Jean-René Fourtou, son président. Comment croire à son expérience 
des enjeux de l’énergie et du nucléaire après un si long passage dans cette société de medias et de 
contenus musicaux ? Que la future politique énergétique de la France au travers du nucléaire soit dictée par 
des technocrates aussi peu préparés suscite un malaise (…) http://blogs.mediapart.fr/blog/louis-
bulidon/291015/lavenir-du-nucleaire-francais-champ-clos-des-technocrates

 Nuclear Transparency Watch : NTW soutient l’appel de RICOMET pour aborder les dimensions 
sociales, éthiques et participatives dans le domaine nucléaire
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/ntw-soutient-lappel-de-ricomet.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : France, Moselle. Dispositifs de sûreté manquants à la centrale nucléaire de
Cattenom : EDF devra rendre des comptes à la justice Fin 2011, à la centrale nucléaire de Cattenom 
(Moselle), EDF a constaté sur deux réacteurs l’absence d’un dispositif permettant d’éviter la vidange 
accidentelle des piscines d’entreposage du combustible. Alors même que ces dispositifs de sûreté manquent
à l’appel depuis la construction des piscines, il aura fallu près de 30 ans à l’exploitant pour constater leur 
absence ! Le Réseau "Sortir du nucléaire" a fait citer EDF devant la justice. Après deux reports, l’audience 
aura lieu le mardi 3 novembre à 14 h au Tribunal correctionnel de Thionville. 
http://www.sortirdunucleaire.org/Dispositifs-de-surete-manquants-a-la-centrale 

 Romandie News : La Bolivie va créer un centre de recherche nucléaire (...) doté de technologie russe 
et avec le concours de l'Argentine dans les quatre prochaines années, pour un coût de 300 millions de 
dollars (…) http://www.romandie.com/news/La-Bolivie-va-creer-un-centre-de-recherche-nucleaire-de-
technologie-russe/643892.rom

- Vendredi 30 octobre 2015 :
 ACRO : Des évacués « volontaires » se sont constitués en association.(...)  Il s’agit des personnes qui 

ont quitté les zones contaminées de Fukushima sans qu’il y ait ordre d’évacuer, par crainte des radiations, et
maintenant des personnes qui ne souhaitent pas rentrer là où l’ordre d’évacuer a été levé. Pour certains, le 
dilemme se résume à vivre dans la pauvreté ou retourner vivre en zone contaminée. En effet, le seul soutien 
qu’ils reçoivent est un logement gratuit et les autorités régionales en ont annoncé la fin pour mars 2017. Le 
gouvernement souhaite lever tous les ordres d’évacuer en mars 2017, afin d'arriver à la fin des 
indemnisations un an plus tard, sauf dans les zones classées en zone de « retour difficile ». Cette 
association, dont le lancement a réuni 130 personnes à Tôkyô, veut demander la prolongation du soutien 
aux autorités et à TEPCo.(...) 
http://fukushima.eu.org/des-evacues-volontaires-se-sont-constitues-en-association/

 ACRO : De forts débits de dose découverts (...) au voisinage de l’enceinte de confinement du réacteur 
n°2. La plus forte valeur, de 9,4 sieverts par heure ( 9 400 mSv/h !), qui est létale en quelques minutes, a
été détectée au niveau du sol sans que TEPCo sache pourquoi. La compagnie annonce qu’elle va 
décontaminer, sans plus de précision.
Du côté de la cheminée de rejet commune aux réacteurs n°1 et 2, TEPCo a mis en ligne (en japonais 
uniquement), des photos montrant des dégradations. Le démantèlement est difficile à mettre en œuvre à 
cause des débits des dose élevés à proximité (pages 15 et 16 du document), jusqu’à 2 sieverts par heure 
(2 000 mSv/h) au pied, là où il y avait plus de 10 sieverts par heure en août 2011.
http://fukushima.eu.org/de-forts-debits-de-dose-decouverts/

 Fukushima Diary : Bénéfices historiques records pour Tepco :  augmentation de 50,4 %, (…) soit 365 
milliards de yens (365 100 000 000 JPY). http://fukushima-diary.com/2015/10/tepcos-ordinary-profit-broke-
the-highest-record-of-its-corporation-history-jumped-by-50-4-percent/

 Blogs de Mediapart : France. Conférence de Denis Baupin à Blois le 2 octobre sur le coût du nucléaire, 
par ribouldingue (Avec un lien à l'enregistrement, 2h 11' : http://local.attac.org/attac41/IMG/mp3/baupin.mp3 )
http://blogs.mediapart.fr/blog/ribouldingue/301015/conference-de-denis-baupin-blois-le-2-octobre-sur-le-cout-
du-nucleaire

 Vivre après Fukushima : Le déni des responsabilités du nucléaire par les institutions officielles de 
l’ONU Un texte du Dr Gordon Edwards, président du CCNR, Canadian Coalition for Nuclear Responsibility 
= Regroupement pour la Surveillance du Nucléaire, RSN, du 26 octobre 2015. Trad. Par Georges Magnier. 
Extraits : Deux organismes internationaux associés à l’organisation des nations Unies -–l’UNSCEAR et 
l’OMS –n’ont pas hésité à affirmer qu’il ne sera pas possible de prouver que les conséquences néfastes sur 
la santé du désastre de Fukushima sont attribuables aux rayons. Ils se basent sur une argumentation 
mathématique abstraite, sans aucune preuve médicale, et sans connaître les doses individuelles de 
rayonnements ionisants reçues par les citoyens japonais habitant dans le région où la catastrophe de 
Fukushima a eu lieu. Ces organismes ne nient pas qu’il y aura de nombreux cancers, leucémies, effets 
génétiques et autres maladies causées par l’accident dans les décades à venir; ils disent simplement qu’il 
est peu probable que quiconque sera en mesure de prouver, hors de tout doute raisonnable, en utilisant des 
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méthodes statistiques, que ces décès supplémentaires seront causés par l’exposition des gens à la 
radioactivité provenant des réacteurs de Fukushima Dai ichi. John Gofman, un physicien nucléaire pionnier 
qui est devenu un chercheur médical primé, a appelé cela « le crime parfait »: vous savez qui a été tué, 
vous connaissez la cause du décès, vous savez qui en est l’auteur, mais vous ne pouvez pas le 
prouver. Et en effet, ces deux organismes internationaux n’ont absolument rien fait pour aider à 
recueillir les éléments qui auraient permis de prouver quelque chose: c’est à dire collecter des données
sur les expositions individuelles; ce qui aurait pu être fait par exemple en collectant systématiquement les 
dents des bébés par localisation géographique. Les dents des bébés pourraient avoir absorbé du strontium 
90 ou d’autres radionucléides ostéotropes et auraient donné une estimation approximative de l’exposition 
aux radiations des jeunes enfants en fonction de leur emplacement. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-deni-des-responsabilites-du-nucleaire-par-les-institutions-officielles-
de-lonu/

- Samedi 31 octobre 2015 :
 Blog de Fukushima : Manifestations au Japon Un texte de HORI Yasuo du 5 octobre 2015, traduit de 

l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret Extraits : [Citation d'un texte ancien japonais : ]
« Si l'on ne prévoit pas que l'Etat peut disparaître, c'est la fin de l'Etat.
Si l'on tue des citoyens, c'est la mise à mort de l'Etat.
Si l'on méprise les lois, c'est l'Etat qu'on méprise. »
(…)  Abe a approuvé avec beaucoup de légèreté la remise en fonctionnement des centrales nucléaires qui 
pourront causer la mort de l'Etat. Il a approuvé les lois permettant aux compagnies de faire travailler des 
travailleurs à très bas salaire selon leur bon plaisir. Il prévoit d'augmenter l'impôt sur la consommation et de 
détériorer la vie de la population. Il a ignoré la constitution japonaise et approuvé la "législation militaire", qui 
va mettre en péril la vie des Japonais. Depuis l'époque de Tanaka Shōzō, la politique japonaise continue de 
servir les capitalistes et opprime toujours la vie des populations. Abe dirige maintenant le Japon comme un 
dictateur et apparemment il est très fort ; mais dans tout le pays les mécontentements et les colères 
explosent, ce qui donne lieu à des manifestations et à des luttes d'opposition. Manifestations contre la 
nouvelle base militaire d'Okinawa (…) ; Manifestations contre la remise en route de la centrale 
nucléaire de Sendai (…) [deux dangers principaux : la possibilité de séismes ; et l'insuffisance des plans 
d'évacuation] (…) Maintenant les volcans japonais nous avertissent des dangers des centrales nucléaires, 
mais le gouvernement n'a pas d'oreilles pour entendre. Vraiment "si nous ne prévoyons pas l'éventualité 
d'une disparition de l'Etat, c'est la fin de l'Etat". (…) [Inquiétude à propos des Jeux Olympiques de 2020 à 
Tokyo] (…) http://www.fukushima-blog.com/2015/10/manifestations-au-japon.html

 Fukushima Diary : 9,4 Sv/h à l’extérieur de l’enceinte du réacteur 2 (…) Le point relevé est en dehors de 
la PCV2 (Primary Containment Vessel of Reactor 2 = enceinte de confinement primaire du réacteur 2) pour 
établir si le combustible fondu avait fui hors de la PCV2. (…) 
http://fukushima-diary.com/2015/10/9-4-svh-detected-outside-reactor-2-vessel/

 Kna Blog:  Le scandale des normes alimentaires en cas d’accident nucléaire Le 09 octobre 2015 à 
Epinal, l'association Vosges Alternatives au nucléaire organisait une conférence animée par Roland 
Desbordes, président de la CRIIRAD, sur le thème des niveaux de contamination radioactive autorisés pour 
les aliments en cas d'accident nucléaire en Europe. La commission européenne propose de reconduire les 
niveaux maximaux admissibles adoptés en 1987-1990 sous la pression du lobby nucléaire. Les 
consommateurs ne pourront pas s'en protéger car ils ne pourront pas différencier les aliments radioactifs 
conformes aux normes des aliments non contaminés.
Après analyse critique par la CRIIRAD, le rapport d'expertise sur lequel se base la Commission européenne 
est entaché d’anomalies graves (omissions, contradictions, erreurs…) qui les conduisent TOUTES à minorer 
très fortement les risques. Leur correction conduirait à diviser par 100 les limites de contamination 
définies dans le projet de règlement. Il apparaît également que selon le traité Euratom datant de 1957, 
l’identité des experts responsables du rapport et des avis qui valident les taux de radioactivité autorisés dans
les aliments ne peut être divulguée... (…) Enregistrement de cette conférence (2 vidéos, de 69 et 73 mn)
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/10/le-scandale-des-normes-alimentaires-en.html

 Lyon Capitale : France, Ain. Une fuite "sans danger" à la centrale du Bugey, par Daphné Gastaldi Jeudi, 
de l'huile s'est écoulée de la centrale du Bugey jusqu'au Rhône. Cette fuite serait sans danger selon les 
premières analyses d'EDF et de l'agence de sûreté nucléaire. Extrait : Lors de la vidange d'un réservoir, 
plusieurs centaines de litre d'eau et d'huile mélangées ont été déversées dans le fleuve. 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Environnement/Une-fuite-sans-danger-a-la-centrale-du-
Bugey
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- Dimanche 1er novembre 2015 :
 Le Dauphiné.com : France, Ardèche. Cruas-Meysse La nappe phréatique pour refroidir la centrale 

nucléaire Extrait : Suite à l’accident nucléaire de Fukushima, le site EDF de Cruas-Meysse est obligé de se 
doter d’une source d’eau de secours, afin d’assurer le refroidissement de la centrale, en cas de « situation 
extrême ». 
http://www.ledauphine.com/ardeche/2015/10/31/la-nappe-phreatique-sera-utilisee-en-cas-d-urgence-ultime

 Fukushima : Nouveau record d'irradiation en dehors des installations 9,4 Sv/h à l’extérieur de 
l’enceinte du réacteur 2
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/11/nouveau-record-dirradiation-en-dehors.html

 Le Soir, Belgique : Incendie et explosion d’ordre non nucléaire à la centrale de Doel (...) Le feu a 
rapidement été maîtrisé. Il n’y a aucun danger pour le personnel. 
http://www.lesoir.be/1031674/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2015-11-01/incendie-et-explosion-d-
ordre-non-nucleaire-centrale-doel

- Annonces :

 Une bande dessinée de Fiamma Luzzati pour comprendre Bure (Meuse); CIGEO : La poubelle la plus 
chère du monde. Voir l'article de Ribouldingue sur son blog Mediapart le 2 novembre 2015 : 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/web/021115/la-
poubelle-la-plus-chere-du-monde
Ou directement, Le Monde.fr :
http://lavventura.blog.lemonde.fr/2015/11/02/la-poubelle-la-plus-chere-du-monde/

 La Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est, pour payer son procès contre AREVA,a besoin de soutien 
financier : il manque encore environ 1100 €. Il faut régler les frais d'avocat (qui pourtant a fait un gros effort 
pour nous), les divers frais de justice, et les voyages à Paris. CAN, 180 chemin de la Parisienne 84740 
Velleron - France ou par Paypal. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2015/10/28/ILS-ONT-TEMOIGNE-POUR-NOUS

 Compagnie de théatre Brut de béton : Qu'est-ce-qu'on fait maintenant ? Bulletin d’information de Brut 
de béton production N°32, Novembre 2015. BP9, 63160 Billom http://www.brut-de-beton.net/actus.php

Et un film court que Samuel Wahl a consacré à Brut de béton production suite à l’ annonce du prix Nobel de 
littérature à Svetlana Alexievitch : www.youtube.com/watch?v=7hC3Lz36ZOo 

- L'illustration de la semaine : 
               http://www.cedra52.fr/actions/actions%202015/Jedisnon/jedisnon%20pt.jpg

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