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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2015- semaine 52, du 21 au 27 décembre 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/

- Vendredi 18 novembre 2015, additif :
 ACRO : Vidéo sur la gestion des déchets radioactifs à la centrale de Fukushima Daï-ichi 

http://fukushima.eu.org/video-sur-la-gestion-des-dechets-radioactifs-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/
 ACRO : Nouvelles informations sur la fusion des réacteurs 2 et 3 Extraits :

* La fusion du cœur du réacteur n°2 aurait eu lieu au bout de quatre jours. (...) Le système de 
refroidissement de secours se serait arrêté au bout de quatre jours, le 14 mars au soir, et la température est 
montée. Pour maintenir le refroidissement, les personnes sur place ont tenté d’injecter de l’eau à partir d’un 
camion pompier. Cela n’a pas fonctionné car la pression à l’intérieur de la cuve était trop élevée. Pour faire 
diminuer la pression, il fallait éventer le réacteur en ouvrant huit vannes de secours. Cela a été tenté aux 
premières heures du 15 mars, mais cela n’a pas marché. Ces vannes auraient dû être ouvertes à l’aide 
d’azote maintenu sous pression, mais les joints en caoutchouc de la vanne d’injection auraient fondu à cause
de la chaleur, entraînant une fuite. La température aurait atteint 200°C, ce qui est plus que ce qui était 
prévu… La pression a finalement baissé après qu’une des vannes se soit finalement ouverte vers 1h du 
matin. Ces joints peuvent tenir jusqu’à 170°C pendant quelques heures seulement. Ces pièces 
particulièrement fragiles sont présentes sur les autres réacteurs du même type. TEPCo va les changer sur 
ses autres réacteurs de Kashiwazaki-Kariwa.
En ce qui concerne le réacteur n°3, les plus forts rejets radioactifs dans l’atmosphère ne seraient pas dus 
aux évents destinés à faire baisser la pression, mais à une perte d’étanchéité du confinement. Le réacteur
n°3 a été éventé à trois reprises durant les premiers jours. Le troisième évent a eu lieu à 21h le 13 mars, 
mais la pression n’aurait pas baissé comme attendu. Ainsi, les rejets qui ont suivi, entre la nuit du 14 et le 16 
mars seraient dus à une perte de l’étanchéité. TEPCo était déjà arrivé à une conclusion similaire pour le 
réacteur n°2. http://fukushima.eu.org/nouvelles-informations-sur-la-fusion-des-reacteurs-2-et-3/

 - Samedi 19 novembre 2015, additif :
 ACRO : Face aux déchets qui s’accumulent sans solution, le gouvernement veut changer les règles 

Extrait : Alors qu’il y a actuellement 166 328 tonnes de déchets radioactifs accumulés dans douze provinces 
(dont 138 000 tonnes à Fukushima), sans solution de stockage pour le moment, le ministère de 
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l’environnement envisage d’en déclasser une partie car la contamination serait descendue sous le seuil de 8 
000 Bq/kg, selon le Yomiuri. Selon les estimations datées de juin dernier, 3 172 tonnes pourraient être 
déclassées, soit plus de 10% du stock des provinces de Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Gunma et Chiba. Pas sûr 
que les riverains des installations de gestion des déchets ordinaires acceptent… 
http://fukushima.eu.org/face-aux-dechets-qui-saccumulent-sans-solution-le-gouvernement-veut-changer-les-
regles/

 ACRO : Colmatage des fuites en mer : le cauchemar continue Extraits : La dernière solution en date 
mise en place par TEPCo pour limiter les écoulements d’eau souterraine contaminée vers l’océan a été de 
construire une barrière tout le long du littoral. Evidemment, comme on n’arrête pas un écoulement, cette 
barrière n’a pu être scellée qu’une fois les pompages de l’eau souterraine au pied des réacteurs permis. 
Cette eau est partiellement décontaminée puis contrôlée avant d’être rejetée en mer. TEPCo prétend 
qu’ainsi, il y a moins de radioéléments transférés qu’en laissant l’eau s’écouler.
Malheureusement, la pression de l’eau souterraine avait fait pencher ce mur souterrain à peine un mois plus 
tard. Et les malheurs continuent : l’eau souterraine est devenue trop salée pour être traitée ! Et la quantité 
d’eau à pomper, traiter et rejeter est plus importante que prévu : 400 m3 par jour. Certes, l’eau souterraine 
qui s’infiltre dans les sous-sols des bâtiments réacteur a bien diminué, en passant de 400 à 200 m3 par jour, 
mais le volume total à traiter chaque jour a augmenté. (…) 

Par ailleurs, concernant l’eau partiellement décontaminée stockée dans des cuves, mais fortement 
contaminée au tritium, la compagnie envisage toujours de la vaporiser. C’est complètement fou comme 
idée. Il y en a 800 000 m3. Outre l’impact sur les environs, il faudra une énergie folle 
http://fukushima.eu.org/colmatage-des-fuites-en-mer-le-cauchemar-continue/

- Dimanche 20 novembre 2015, additif :
 ACRO : Des nouvelles des centrales nucléaires japonaises

http://fukushima.eu.org/des-nouvelles-des-centrales-nucleaires-japonaises/

- Lundi 21 décembre 2015 :
 ACRO : Encore 100 000 personnes forcées à évacuer à Fukushima

http://fukushima.eu.org/encore-100-000-personnes-forcees-a-evacuer-a-fukushima/
 ACRO : Le nucléaire ne sera plus l’énergie d’un futur radieux Le slogan qui barrait l’entrée de la rue 

principale de Futaba (…)  est en cours de démantèlement. 
http://fukushima.eu.org/le-nucleaire-ne-sera-plus-lenergie-dun-futur-radieux/

 Blog de Fukushima : Visites à Minami-Soma et Motomiya à l’automne 2015 - Rapports de HORI Yasuo 
traduits de l'espéranto par Ginette Martin et Paul Signoret Extraits : Dans les ruelles, les enfants jouaient 
avec leurs mères. J'ai regardé en cachette mon radiamètre dans ma poche, et j'ai trouvé 0,30 microsievert/h 
de radioactivité. Cet endroit a déjà été nettoyé, mais il est toujours fortement radioactif. Puis j'ai fait une 
mesure au petit ruisseau, où auparavant le chiffre était de 12 microsieverts/h. Voir la photo ci-dessous. (…) 
Sur l'écran s'affiche non pas 0,100 mais 10,0 µSv/h.  J'ai mesuré dans de nombreux endroits, mais nulle part
il n'y avait une aussi forte radioactivité. Tout à côté, le chiffre tombait à 1 microsievert/h. Pourquoi à cet 
endroit seulement est-ce si radioactif, me suis-je étonné. Vraiment l'accident nucléaire nous a posé des  
problèmes insolubles. (…) A Motomiya, dans un site de maisons provisoires pour les réfugiés), les chiffres 
étaient d'environ 0,18 microsievert/h, donc moins que la norme maximale permise de 0,23 µSv/h. Il a dit: "On
a nettoyé le terrain du lotissement, si bien que les chiffres ne sont pas très élevés, mais ... viens chez moi." Il
m'a conduit à sa maison. Derrière elle, se trouvait une petite prairie entourée d'une clôture. "On n'a pas  
nettoyé ce lieu, alors le chiffre est élevé". J'ai tendu mon bras avec le dosimètre au-dessus de la prairie, et le
chiffre est immédiatement monté à 0,24 µSv/h. Il m'a ensuite conduit à un autre endroit, en dehors de la 
clôture, où les habitants peuvent se promener librement. J'y ai mesuré la radioactivité, et le chiffre a atteint 
aussitôt 0,80 µSv/h. Il m'a dit en colère : "Nous nous sommes réfugiés ici en quittant ma ville de Namie, 
parce que Namie était polluée par la radioactivité. Pourquoi devons-nous habiter à nouveau dans un endroit 
contaminé? Dans la ville de Namie, on trouve maintenant des quartiers moins contaminés qu'ici". Il a 
demandé à la ville de Motomiya que l'on nettoie les alentours du lotissement provisoire, mais la ville a 
répondu que la terre appartenait à l'Etat, si bien qu'elle ne pouvait rien faire. Il a ensuite demandé à la ville 
de transférer sa demande à l'Etat, mais la réponse n'est pas venue. http://www.fukushima-
blog.com/2015/12/visites-a-minami-soma-et-motomiya-a-l-automne-2015.html

 Blog de Jeudi : France, Manche. Le CANO (Collectif Anti-Nucléaire Ouest) a exposé sa maquette de 
l’EPR, samedi matin sur le marché de Saint-Lô. Un gag pour mieux interpeller les passants. Ouest 
France 20 décembre 2015 http://leblogdejeudi.fr/une-maquette-de-lepr-noel/

 Blog de Jeudi : France. Areva, un scandale d’Etat à 10 milliards d’euros Des mines d’uranium 
inexploitables en Afrique, un plan social coûteux et surtout un EPR qui accumule les retards en 
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Finlande : la facture des échecs devra être soldée dans les semaines qui viennent. Par Odile Benyahia-
Kouider  (dans le Nouvel Obs)
Et la source : http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20151215.OBS1431/areva-un-scandale-d-etat-a-10-
milliards-d-euros.html

 Fukushima : Encore un aveu, bien tardif, il ne faut pas nous prendre pour des idiots Tepco reconnaît que 
vers le 15 mars 2011 les réacteurs 2 et 3 ont relâché leur radioactivité (100Sv/h) directement dans 
l’atmosphère http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/12/encore-un-aveux-bien-tardif-il-ne-faut.html

 Fukushima : Cela ne me surprend pas : les aveux glaçants du responsable de la centrale de 
Fukushima (Reprise d'un article de Politis.fr de Claude-Marie Vadrot) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/12/cela-ne-me-surprend-pas-les-aveux.html
Et la source (article entier réservé aux abonnés) : 
h  ttp://www.politis.fr/Fukushima-glacants-aveux-du,33501.html?amp

 La Libre Belgique : Le nucléaire à plein régime dès lundi prochain, par Laurent Lambrecht Extrait : Au 
mois de septembre dernier, seuls deux réacteurs sur sept étaient disponibles. C’est un virage complet dans 
le paysage énergétique du pays. Selon les dernières estimations d’Engie, l’ensemble du parc nucléaire belge
devrait être opérationnel d’ici samedi à 23h. C’est à cette heure-là qu’est prévu le redémarrage du petit 
dernier, Doel 1. http://www.lalibre.be/economie/actualite/le-nucleaire-a-plein-regime-des-lundi-prochain-
567843fb3570ed3894b35442

 Blogs de Mediapart : Silence radio(actif) pour l'accident nucléaire à la centrale Leningrad, par Le
Nouvel Os Extraits : Après quelques jours d'observations, voici un résumé de ce que l'on sait sur l'accident 
nucléaire qui s'est produit le 18 décembre à la centrale de Leningrad située à Sosnovy Bor à 70 km de Saint-
Petersbourg. Vendredi 18 décembre à 13h50 heure locale, une tuyauterie du circuit primaire a explosé 
dans la salle des machines, laissant échapper de la vapeur potentiellement radioactive. En raison de 
l'orientation des vents (vent de Sud-Est), le panache se dirigerait vers la Finlande et l'Estonie. Les autorités 
locales ont demandé à la population de rester calme. D'après les autorités, le niveau de radioactivité aux 
alentours est à son niveau normal. Aucune anomalie n' a été détectée (et communiquée) par les pays voisins
à ce jour. La centrale de Leningrad compte 4 réacteurs de type RBMK (Cf. KESAKO) similaires à la centrale 
de Tchernobyl d'une puissance de 1000 MW chacun. Le second réacteur, qui a plus de 40 ans, a été arrêté 
manuellement, les 3 autres continueraient de fonctionner. Un employé a été hospitalisé pour des raisons non
communiquées (contamination interne, externe ?). (...) Ce qui caractérise cet événement, c'est le silence 
radio dans les médias nationaux (on rassure la population) et le peu d'informations dans les autres médias 
étrangers. Les médias étrangers commencent depuis le 20 décembre à en parler (...). Rien pour le moment 
en France, le temps de l'enquête certainement. https://blogs.mediapart.fr/le-nouvel-os/blog/211215/silence-
radioactif-pour-laccident-nucleaire-la-centrale-leningrad
Voir aussi Last news from Russia : http://en.news-4-u.ru/near-st-petersburg-the-accident-occurred-at-the-
nuclear-power-plant-may-have-leaked-radioactive-steam.html

 Blogs de Mediapart : A Fukushima l'amer monte... Par Uncas Fukushima : glaçants aveux du responsable 
de la centrale. Dans un entretien accordé le 20 décembre à l’Agence Associated Press, le responsable de la 
réparation de la centrale de Fukushima a avoué qu’il était dans l’incapacité de prévoir quel serait le coût de 
la mise en sécurité des installations... Masuda Naohiro a même ajouté qu’il ignorait si, quand et comment les
nouveaux robots pourraient réussir à explorer les débris des réacteurs fondus pour faire le point sur la 
réaction qui se poursuit en dégageant une chaleur d’environ 100° et des émanations radioactives. Il a 
également reconnu qu’il devait faire face à une véritable « zone de guerre ». Toutes déclarations qui 
contrastent avec les affirmations du gouvernement japonais répétant régulièrement que la situation est 
entièrement sous contrôle. (Et renvoi à l'article de Claude-Marie Vadrot sur Politis du 20 décembre : 
http://www.politis.fr/Fukushima-glacants-aveux-du,33501.html )
https://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/211215/fukushima-lamer-monte

 La Tribune : France. Pourquoi l'Etat va "nationaliser" Areva TA, par Michel Cabirol Extrait : Parce que, 
juge-t-on dans l'entourage du ministre, Areva TA était mal pilotée en raison d'une gouvernance trop 
dispersée du fait d'une multiplicité de comités mis en place par Areva. Surtout, au ministère, on estimait que 
la difficile diversification d'Areva TA dans les réacteurs de recherche faisait "peser un risque sur une activité 
de souveraineté". Notamment la dérive financière du programme réacteur Jules Horowitz (RJH), dont la
facture pourrait s'élever jusqu'à 1,2 milliard d'euros, voire 1,5 milliard au lieu de 600 millions initialement
prévus. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/pourquoi-l-etat-va-
nationaliser-areva-ta-537065.html

- Mardi 22 décembre 2015:
 ACRO : Faute de centre de stockage, le gouvernement veut « recycler » le sol contaminé Extraits : 

Cela sonne bien, mais il s’agit en fait de l’utiliser pour construire des routes ou des digues après avoir 
testé une technologie les décontaminant. (…) . Comment peut-on avoir prétendu qu’il faut isoler ces déchets 
dans des sites sûrs, avec toutes les garanties nécessaires, pour ensuite raconter qu’on va les mettre 
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n’importe où sans aucune problème ? (...) Après un nouveau traitement, il restera des déchets plus 
concentrés en césium. Où vont-ils être stockés ?
http://fukushima.eu.org/faute-de-centre-de-stockage-le-gouvernement-veut-recycler-le-sol-contamine/

 La Croix : Toshiba délaisse son électronique au profit du nucléaire 
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Toshiba-delaisse-son-electronique-au-
profit-du-nucleaire-2015-12-22-1395973

 Enenews : Mass panic as radioactive cloud pours from nuclear plant — Radiation levels reportedly spike 
near reactor after emergency shutdown — Traffic jams as people evacuate area — “Everyone got very 
worried and rushed to get iodine” (PHOTOS) [Russie, Saint-Petersbourg. Panique de masse alors qu'un 
nuage radioactif se se répand hors d'une centrale nucléaire - Les niveaux de radioactivité auraient 
bondi près d'un réacteur après un arrêt d'urgence - Embouteillages alors que les gens évacuaient la 
zone - "Tout le monde était très inquiet et s'est précipité pour acheter de l'iode" (PHOTOS)] 
http://enenews.com/mass-panic-radioactive-steam-pours-nuclear-plant-radiation-levels-spiked-area-plant-
traffic-jams-people-evacuate-area-everyone-very-worried-rushed-iodine-photos

 Libération : COP 21, ou l'angle mort du nucléaire, par Philippe Pelletier Extraits : Le cadre (de la 
COP21) est celui d’un monde hyper concurrentiel où s’affrontent diverses forces en présence et qui, sous le 
prétexte du climat, tentent de réguler la marche du capitalisme et du pouvoir étatique. (...) Nonobstant le 
fait que demander aux maîtres du monde de résoudre les problèmes qu’eux-mêmes créent ou gèrent 
reviendrait à espérer que le chef de la plantation distribue aux esclaves les clefs de leur libération, il faut en 
revanche se pencher sérieusement sur les raisons de (...) cette non évocation du nucléaire. (…) Des 
partisans du nucléaire au sein du GIEC En 1988 est créé le GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts 
sur le climat). C’est une instance politique (« intergouvernementale », comme son nom l’indique 
précisément), et non pas scientifique, même si elle s’appuie en partie sur des savants. Elle est promue par le
G7. Trois ténors de pays électronucléaires insistent sur sa création : Margaret Thatcher (qui représente le 
Royaume-Uni), François Mitterrand (qui représente la France) et Jacques Delors (qui représente l’Union 
européenne). (…) Bercés par l’injonction crypto-religieuse du « sauver la planète », les citoyens, ou les 
militants écologistes dont les représentants politiques ont mis la question nucléaire sous le tapis, se 
contentant en France du hochet symbolique que serait la fermeture de la centrale de Fessenheim, ont-ils 
clairement pris conscience des enjeux ? 
http://libelalettredorion.blogs.liberation.fr/2015/12/22/cop-21-langle-mort-du-nucleaire/

 Blogs de Mediapart : France. L'inconséquente gestion d'AREVA, par Patrick Gastaud Extraits : Areva TA 
est une entreprise clé pour la France car c’est cette entité qui conçoit et assure la maintenance des 
réacteurs nucléaires de propulsion des sous-marins et du porte-avions Charles-de-Gaulle. Ni plus, ni moins. 
Du coup, c’est branle-bas au ministère. Comment récupérer la gestion calamiteuse d’Areva par nos 
énarques ? Le programme du réacteur Jules Horowitz (non de code RJH) fait apparaître à lui seul une 
facture qui pourrait s’élever entre 1,2 et 1,5 milliards d’euros pour un budget initialement prévu de 600 
millions ! (…) De cette situation, je tire trois réflexions.
* La première est que lorsqu’un chef d’entreprise gère mal, le Tribunal de Commerce peut aller jusqu’à une 
interdiction de gérer. Nos politiques sont au-dessus de tout ça. Les pertes d’Areva sont considérables 
(plusieurs milliards ?) et la casse sociale immense. Impunité.

* La deuxième est que ce gouvernement, cela aurait été très probablement la même chose sous le 
précédent mandat, est que le recours à la nationalisation est vu comme la seule issue par le haut alors 
qu’Areva comme quelques autres entreprises n’aurait jamais dû être privatisée. Dogmatisme libéral.

* La troisième enfin est qu’Areva, fleuron du nucléaire, maîtrisé par l’Etat aurait dû depuis longtemps 
commencé sa transformation pour se diriger vers les énergies renouvelables en abandonnant à travers une 
feuille de route précise sa transition écologique. COP’s Hypocrisie.

https://blogs.mediapart.fr/patrick-gastaud/blog/221215/linconsequente-gestion-dareva 
 Blogs de Mediapart : [Fuite de vapeur à la centrale de Leningrad (Sosnovy Bor - Russie)] Si on n'en 

parle pas, ça n'existe pas, par Le Nouvel Os Extrait : Le panache de vapeur (radioactive, les avis 
divergent ...) est visible à plusieurs kilomètres aux alentours de la centrale. Le réacteur concerné (le n°2 a 
priori) est mis à l'arrêt pour stopper le flux de vapeur. La population s'inquiète rapidement et des scènes de 
panique sont observées. Certaines personnes vont retirer du liquide à leur banque, d'autres acheter des 
comprimés d'iode en pharmacie d'après la radio locale Radio Svoboda. Les autorités (directeur de la 
centrale, maire de Sosnovy Bor) déclarent que la situation est sous contrôle, et qu'il ne s'agit pas de rejets 
radioactifs. https://blogs.mediapart.fr/le-nouvel-os/blog/221215/fuite-de-vapeur-la-centrale-de-leningrad-
sosnovy-bor-russie-si-nen-parle-pas-ca-nexiste-pas

 Les Moutons enragés : Silence radio(actif) pour l’accident nucléaire à la centrale Leningrad …, par 
Voltigeur De médias russes et ukrainiens (news-4-u.ru , qha.com.ua , echo.msk.ru au départ, ….), cette 
nouvelle inquiétante demandait un peu plus d’informations. Ces informations étant absentes de nos médias 
nationaux, c’est Médiapart qui diffuse avec la mention (à confirmer). Comme tout ce qui touche le nucléaire 
n’est jamais anodin, souhaitons que ce ne soit qu’un simple incident. La centrale dont il est question est 
équipée d’un réacteur type Tchernobyl, vieux de 40 ans. Le réacteur avait dû être stoppé à cause de la 
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tempête au mois d’octobre http://lesmoutonsenrages.fr/2015/12/22/silence-radioactif-pour-laccident-
nucleaire-a-la-centrale-leningrad/

 Le Point : Japon: feu vert à la relance de deux réacteurs nucléaires (Takahama 3 et 4) 
http://www.lepoint.fr/monde/japon-feu-vert-a-la-relance-de-deux-reacteurs-nucleaires-22-12-2015-
2004501_24.php#xtor=RSS-221

 Le Soir, Belgique : Premier recours contre la relance de Doel 3 et Tihange 2, par Xavier Counasse 
L’ASBL « Nucleaire Stop Kernenergie » réclame la fermeture des réacteurs microfissurés. Une requête 
« comme en référé » a été déposée au tribunal de première instance bruxellois. Extrait : Autrement dit, elle 
sera réglée très rapidement. Une loi belge de 1993 (rarement utilisée) offre en effet aux ASBL (Organisations
à but non lucratif) un « droit d’action en matière de protection de l’environnement », similaire aux procédures 
en référé. http://www.lesoir.be/1076366/article/economie/2015-12-22/premier-recours-contre-relance-doel-3-
et-tihange-2

 Le Temps, Suisse : Jean-Pierre Collet: Tête anti-nucléaire Il vit depuis l’âge de 8 ans à l’ombre de la 
centrale du Bugey qui fait travailler 2000 personnes dans l’Ain. Lui rappelle que ce mastodonte de béton est 
sénile et fuit, qu’il faut donc cesser de le rafistoler et l’envoyer à la retraite Extrait : Il passe ses week-ends en
combinaison blanche, un masque à gaz posé sur le visage. Avec trois ou quatre comparses, il se poste à 
l’entrée d’une bourgade située dans le périmètre concerné par le Plan Particulier d’Intervention (PPI), cette 
zone de protection de dix kilomètres autour de la centrale nucléaire du Bugey, dans la plaine de l’Ain. Les 
militants sortent alors leur panneau «Zone d’évacuation en cas d’accident nucléaire majeur». (…) Jean-
Pierre Collet n’en finit plus de pointer les avaries de la centrale, dont en décembre 2014 des fuites de 
tritium, par la faute d’une tuyauterie défectueuse qui a répandu ce dérivé radioactif de l’hydrogène dans un 
caniveau. (…) Puis cette suspension du réacteur 5 décrétée en août dernier. Ce réacteur décelé comme 
fuyard depuis 2011 est dans le collimateur de l’ASN car des problèmes d’étanchéité ont été observés dans 
l’enceinte de confinement. (…) Selon le Bureau de recherche géologique minière, au moins cinq centrales 
nucléaires dont le Bugey se situent en France en zone sismique modérée, c’est-à-dire tout de même de 
niveau 3 sur un maximum de 5. L’ASN en sa qualité de gendarme du nucléaire s’intéresse également aux 
effets concomitants comme la rupture de barrages. Cela concerne le Bugey qui très en amont est confronté
à celui de Vouglans dans le Jura. (…) Un entrepôt de 8000 m2 destiné à stocker 2000 tonnes de déchets 
radioactifs provenant des neuf réacteurs de la filière française en cours de démantèlement est en train 
d’être construit près de la centrale. Ce site appelé ICEDA a longtemps été très contesté, mais tous les 
recours dont celui de l’Etat de Genève sont tombés. 
http://www.letemps.ch/societe/2015/12/22/jean-pierre-collet-tete-anti-nucleaire

 La Tribune : La Russie va construire deux centrales nucléaires en Iran "dès la semaine prochaine" 
Après la construction d'une centrale dans le sud du pays, la Russie veut lancer deux nouveaux chantiers en 
Iran et envisage d'y construire, à terme, 20 centrales nucléaires de 1.000 mégawatts.  
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/la-russie-veut-construire-deux-
centrales-nucleaires-en-iran-des-la-semaine-prochaine-538103.html   

- Mercredi 23 décembre 2015 :
 ACRO : KEPCo autorisée à redémarrer Takahama en appel

http://fukushima.eu.org/kepco-autorisee-a-redemarrer-takahama-en-appel/
 La Liberté, Suisse : Hausse mystérieuse de la mortalité en Italie Extraits : Les statistiques 

démographiques pour les huit premiers mois de 2015 montrent une forte augmentation de la mortalité en 
Italie, passée d'une moyenne de 50'000 décès par mois à 55'500. Les démographes n'ont pas d'explication 
pour cette progression. (…) De janvier à août 2015, l'Italie a enregistré 444'658 décès, contre environ 
400'000 à la même période l'an dernier, selon les statistiques provisoires publiées par l'institut national Istat, 
qui n'évoluent en général que (…) Selon le quotidien La Repubblica, l'agence sanitaire des régions, Agenas, 
enquête directement auprès des hôpitaux pour tenter d'avoir au plus vite une idée des causes de cette 
hécatombe. http://2014.laliberte.ch/news-agence/detail/hausse-mysterieuse-de-la-mortalite-en-italie/319623
Ou : https://www.bluewin.ch/fr/infos/faits-divers/2015/12/23/les-demographes-perplexes-face-a-une-forte-
augment.html

 Le Dauphiné : France, Isère. Creys-Mépieu Superphénix : encore 13 ans de travaux Les opérations de 
démantèlement du site nucléaire de Creys-Malville devraient prendre fin en 2029. 
http://www.ledauphine.com/sciences/2015/12/21/superphenix-encore-13-ans-de-travaux

 Enenews : Major Japan Newspaper: Mutations in nearly every fir tree by Fukushima plant — Insects with 
missing legs or crooked — Abnormalities also found in monkeys, fish and frogs [Le Asahi Shimbun, un 
journal japonais important: Il y a des mutations génétiques dans presque tous les sapins près de la 
centrale de Fukushima – Des insectes ont des pattes manquantes ou tordues – Des malformations 
ont également été trouvées chez les singes, les poissons et les grenouilles] 
http://enenews.com/major-japan-newspaper-mutations-every-fir-tree-fukushima-plant-insects-missing-
crooked-legs-abnormalities-found-monkeys-carp-frogs
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Et l'article en anglais du Asahi Shimbun: 
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201512220004

 Jeune Afrique : Afrique du Sud : Areva dans le flou à la centrale nucléaire de Koeberg, par Christophe 
Le Bec Extrait : Un appel d'offres remporté en Afrique du Sud par le géant français du nucléaire a été annulé 
par la justice. Un coup dur pour Areva, qui avait fait de ce contrat le symbole de sa renaissance à 
l’international. 
http://www.jeuneafrique.com/289179/economie/afrique-sud-areva-flou-a-centrale-nucleaire-de-koeberg/

 Le Monde : France, Manche. Un des réacteurs de la centrale nucléaire de Flamanville à l’arrêt Extrait : 
Le transformateur du réacteur 2 de la centrale est « tombé en panne dans la nuit de lundi à mardi ». Un 
transformateur de secours a alors pris le relais, mais comme le principal n’a pu être réparé dans les délais 
réglementaires, le réacteur a été arrêté mardi à 18 h 15, a indiqué le service communication de la centrale. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/12/23/un-des-reacteurs-de-la-centrale-nucleaire-de-flamanville-
a-l-arret_4837394_1653054.html

 La Parisienne libérée : France. Le JT de la Parisienne Libérée: «État d'urgence» (10'10).En particulier 
« La météo nucléaire » (de 8'55 à 9'55)
http://www.laparisienneliberee.com/jt2/
Ou par : mediapart.fr/journal/france/231215/le-jt-de-la-parisienne-liberee-urgence-toute - 
laparisienneliberee.com/jt3-etatdurgence/ 
Ou le fichier audio : https://soundcloud.com/laparisienneliberee/le-jt-de-la-parisienne-liberee-etat-durgence

 Sud-Ouest : Italie. Un pic inexpliqué de la mortalité laisse les autorités perplexes Plus de 44 000 décès
supplémentaires ont été enregistrés en 2015. Extrait : Les statistiques démographiques pour les huit 
premiers mois de 2015 montrent une forte augmentation de la mortalité en Italie, passée d'une moyenne 
de 50 000 décès par mois à 55 500, sans que les démographes ne puissent expliquer cette tendance. De 
janvier à août 2015, l'Italie a enregistré 444 658 décès, contre environ 400 000 à la même période l'an 
dernier (…). http://www.sudouest.fr/2015/12/23/italie-mysterieuse-augmentation-du-nombre-de-deces-cette-
annee-2226083-4696.php

- Jeudi 24 décembre 2015 :
 Agora Vox : Fukushima, l’ignorance, c’est la force, par Olivier Cabanel Cette expression, empruntée à

George Orwell, a été reprise récemment lors du COIN (COllège International du Nucléaire) qui s’est tenu à 
Paris, en novembre 2015, puisque c’était l’intitulé d’une de ses conférences. Extraits : Il s’agit donc de 
« fabriquer de l’ignorance », soit en masquant la vérité, soit en freinant l’enquête.  Annie Thébaud-
Mony, sociologue et directrice de recherches honoraires à l’Inserm (institut national de la santé et de la 
recherche médicale), expliquait entre autres dans l’émission « Terre à Terre », pour quelles raisons on n’avait
pas trouvé de plutonium autour de la centrale de Fukushima : tout simplement parce qu’on ne l’a pas 
cherché…alors que chacun sait que d’importantes quantités de ce dangereux élément radioactif ont été 
relâchées après la catastrophe nucléaire, puisque le réacteur n° 3 dont le cœur a fondu, fonctionnait au 
MOX, produit dont la base est du plutonium. Quant à la documentation que produit l’IRSN, elle est seulement
la traduction des documents émanant de TEPCO sans qu’une contre-expertise puisse être conduite. (…) 
Et puis, ce n’est que le 17 décembre 2015 que nous avons appris que, vers le 15 mars 2011, les réacteurs 
2 et 3 ont relâché d’énormes doses de radioactivité directement dans l’atmosphère (100 Sieverts/h). Pour se
faire une idée des conséquences de ce lâcher, il faut savoir qu’on estime que 10 000 microsieverts en une 
seule fois correspondent à une mort certaine dans les semaines qui suivent l’exposition.(…) Quittons le 
Japon pour la Russie, ou l’on apprend discrètement qu’une centrale nucléaire connaitrait quelques soucis. 
Là aussi, on est en pleine agnotologie, puisque le rédacteur de l’article ajoute en sous titre : « si on n’en 
parle pas, ça n’existe pas ». C’est à la centrale nucléaire de Leningrad, à 80 km de Saint-Pétersbourg, 
que, le 18 décembre 2015, une tuyauterie du circuit primaire a explosé, laissant échapper des vapeurs peut 
être radioactives.(…) Affaire à suivre donc, car comme disent mon vieil ami africain et Anatole France : « on
croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels  ». 
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/fukushima-l-ignorance-c-est-la-175774

 L’Est Eclair : France, Aube. Événement significatif de niveau 1 à la centrale nucléaire de Nogent Cet 
événement concerne l’indisponibilité d’une alimentation électrique de secours lors d’une opération de 
maintenance lors de l’arrêt de l’unité de production n°2.  http://www.lest-eclair.fr/404604/article/2015-12-
24/evenement-significatif-de-niveau-1-a-la-centrale-nucleaire-de-nogent

 Le Point et AFP : Japon : plusieurs réacteurs nucléaires en phase d'être redémarrés La compagnie 
Kansai Electric Power vient d'obtenir une décision favorable du tribunal de Fukui, mais un recours devant la 
Cour suprême est attendu. http://www.lepoint.fr/monde/japon-plusieurs-reacteurs-nucleaires-en-phase-d-
etre-redemarres-24-12-2015-2005017_24.php
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- Vendredi 25 décembre 2015 :
 ACRO : Baisse du nombre d’habitants à Fukushima Extraits : Les résultats du dernier recensement 

national, qui a eu lieu tous les 5 ans, viennent d’être rendus publics : il y a 115 458 habitants en moins dans 
la province de Fukushima par rapport à 2010. Cela représente une baisse de 5,7%. Au 1er octobre 2015, il y 
avait 1 913 606 résidents à Fukushima. Ils étaient 2 029 064 en 2010. C’est la plus forte baisse enregistrée.
(...) . Sans surprise, la baisse est la plus forte dans les territoires évacués, avec des communes qui ont 
maintenant zéro habitant. (…) Il y a aussi plus de femmes que d’hommes qui sont partis.
http://fukushima.eu.org/baisse-du-nombre-dhabitants-a-fukushima/

 ACRO : Nouvelles des centrales nucléaires japonaises
http://fukushima.eu.org/nouvelles-des-centrales-nucleaires-japonaises/

 Blogs de Mediapart : Retours forcés dans les zones évacuées de Fukushima 1, par Monique Douillet, 
directrice de publication du journal écologiste et alternatif S!LENCE Le gouvernement japonais en a décidé 
ainsi : les ordres d’évacuation vont être levés avant le mois de mars 2018, sauf pour la zone non 
récupérable. L’aide au logement va s’arrêter au mois de mars 2017. Quelques communes ayant leur propre 
politique de soutien des sinistrés prendront le relais. (Informations extraites de la conférence de Kurumi 
Sugita, chercheuse au CNRS retraitée, et de Marie Augendre, MCF géographie, U. Lyon 2, coordinatrices 
d’un projet financé par le CNRS ; vonférence organisée par Les Amis de la Terre Lyon le 1er octobre 2015. 
Certains éléments proviennent de leur étude inédite : Déplacés et Indécis laissés à eux-mêmes depuis 
l’accident de Fukushima (DILEM). Rapport annuel, 2013.) https://blogs.mediapart.fr/monique-
douillet/blog/251215/retours-forces-dans-les-zones-evacuees-de-fukushima-1
Le blog de Monique Douillet, Comment ça va à Fukushima ? 
https://blogs.mediapart.fr/monique-douillet/blog

 Blogs de Mediapart : Grand Prix 2015 de la Presse Internationale: Claude Angeli, du Canard Enchaîné 
 Extrait : JO et Fukushima: Le Canard Enchaîné "assume" ses caricatures Le journal satirique a déclaré 

"assumer" les dessins publiés dans son édition du 11 septembre 2013, associant les Jeux Olympiques de 
2020 -qui se dérouleront à Tokyo- à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le gouvernement japonais a 
jugé l'affaire "extrêmement regrettable". https://blogs.mediapart.fr/freddy-mulongo/blog/251215/grand-prix-
2015-de-la-presse-internationale-claude-angeli-du-canard-enchaine

 Le Monde diplomatique : France, Bouches-du-Rhône, Gardanne. La Méditerranée empoisonnée, par 
Barbara Landrevie Extraits : Suite à la décision du Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques (CSPRT) du 22décembre, l’usine de Gardanne, objet d’une enquête dans notre édition de 
mai2015, bénéficie d’un nouveau sursis pour mettre en conformité ses rejets liquides, tandis que le problème
du stockage sur site demeure entier. (…) Arsenic, uranium238, thorium232, mercure, cadmium, titane, 
soude, plomb, chrome, vanadium, nickel : voilà quelques composants des « boues rouges » déversées 
chaque jour par centaines de tonnes dans la mer Méditerranée. (...) En un demi-siècle, près de trente 
millions de tonnes ont été répandues à deux cent cinquante mètres de profondeur. Elles dispersent leurs 
éléments toxiques du golfe de Fos à la rade de Toulon, s’ajoutant aux eaux polluées du Rhône. (En 1963),
océanographe à la retraite, Gérard Rivoire s’inquiète aussi de l’exposition radiologique : « La radioactivité 
naturelle de la Méditerranée est de 12 becquerels par litre ; celle des boues à la sortie du tuyau dépasse 
les 750 Bq/l. C’est un risque majeur pour la faune marine et pour la chaîne alimentaire. » (…) Autre 
préoccupation : la radioactivité du site se révèle trois à cinq fois plus élevée que la radioactivité 
naturelle. En 2006, l’industriel avait missionné la société Algade pour étudier l’impact sur l’environnement(7 
<https://www.monde-diplomatique.fr/2015/05/LANDREVIE/52952#nb2-7> ). (…) En novembre2014, des 
prélèvements avaient été étudiés par un laboratoire indépendant, la Commission de recherche et 
d’information indépendantes sur la radioactivité (Criirad), qui indiquait(https://www.monde-
diplomatique.fr/2015/05/LANDREVIE/52952#nb2-8 ) : « Dans les déchets analysés, on constate des teneurs
nettement supérieures à la moyenne de l’écorce terrestre pour l’uranium238 et ses descendants (environ 
140Bq/kg) ; le thorium232 et ses descendants (environ 340Bq/kg). » Certes, ces résultats ne sont guère 
éloignés des mesures faites par Algade. Mais la Criirad en tire des conclusions très différentes. Compte tenu 
des insuffisances méthodologiques concernant le type de radioéléments détectés et la non-prise en compte 
des ingestions de poussière, il n’y aurait aucune certitude sur l’innocuité de l’exposition des habitants : l’effet 
peut se combiner avec la contamination chimique, et l’on sous-estime les impacts à long terme. D’autre part, 
l’étude de l’Algade ne démontre pas l’absence de radon222 dissous, ni de plomb et de polonium210, très 
radiotoxiques en cas d’ingestion. https://www.monde-diplomatique.fr/2015/05/LANDREVIE/52952

 Sputnik News : Avec 5kg de plutonium, la Corée du Nord pourrait créer la bombe atomique Les services 
secrets sud-coréens affirment que la Corée du Nord aurait beaucoup progressé dans le domaine des 
technologies atomiques et serait en mesure de créer des charges nucléaires en utilisant moins de six kilos 
de plutonium militaire. 
http://fr.sputniknews.com/presse/20151225/1020556636/bombe-atomique-coree-du-nord.html

 Sputnik News : Fukushima: déclin démographique de 115.000 personnes en quatre ans 
http://fr.sputniknews.com/international/20151225/1020552135/population-fukushima-diminue-de-115-
mille.html   
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- Samedi 26 décembre 2015 :
 7 sur 7, Belgique : Le redémarrage de Doel 1 reporté au 31 décembre Extrait : Le redémarrage de Tihange 

1, qui s'était automatiquement arrêté vendredi soir à la suite d'un incendie dans une partie non nucléaire de 
la centrale, est lui prévu pour samedi à 18h00. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/2567691/2015/12/26/Le-redemarrage-de-Doel-
1-reporte-au-31-decembre.dhtml   

 Le Figaro : France. Distribution d'iode près des centrales nucléaires Extrait : Une nouvelle campagne de 
distribution préventive de comprimés d'iode pour les populations habitant près d'une centrale nucléaire sera 
lancée à partir de janvier, a annoncé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Il s'agira de la cinquième 
campagne de ce type en France depuis 1997. La dernière a eu lieu en 2009. Les comprimés d'iode ayant 
une durée de validité de sept ans, il est temps de les remplacer. http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/12/26/97001-20151226FILWWW00004-distribution-d-iode-pres-des-centrales-nucleaires.php

- Dimanche 27 décembre 2015 :
 Blog de Jeudi : La Saga des centrales nucléaires belges de Doel et Tihange, par Talfaret Extrait : Compte

tenu des nombreux incidents intervenus ces dernières semaines dans les centrales belges de Doel 
et Tihange , leblogdejeudi.fr propose un tableau récapitulatif mis à jour. 
http://leblogdejeudi.fr/la-saga-des-centrales-nucleaires-belges-de-doel-et-tihange/

 Fukushima Diary : Tepco rapporte que, en mars 2011, la radioactivité du réacteur 2 a brusquement 
diminué juste après l’explosion du réacteur 4 Extrait : Dans la PCV (Enceinte de confinement primaire) 
du réacteur 2 et pendant ce laps de temps de 5 minutes seulement, le niveau de la radioactivité est 
descendu de 62,7  à 43,0 Sv/h. http://fukushima-diary.com/2015/12/tepco-reported-radiation-level-of-reactor-
2-suddenly-dropped-just-after-reactor-4-blasted-during-311/

 Blog de Paul Jorion : France. L’analyse du projet de revision constitutionnelle : l’état d’urgence (1), par 
Cédric Mas [Note de Pectine : Il serait très probablement décrété si une catastophe nucléaire advenait dans 
le pays] Extrait : En créant cet article 36-1, (le gouvernement) créé un régime dangereux et alors qu’il 
prétend augmenter les garanties fondamentales face à l’état d’urgence, il instaure en réalité un régime 
d’exception particulièrement dangereux puisque :
* ses cas de recours sont très larges (une simple catastrophe naturelle, ce qui avec la dégradation de 
notre milieu naturel risque de venir de moins en moins extraordinaire) 
* et la loi qui le proroge peut modifier et augmenter les mesures de police portant atteintes aux libertés.  
http://www.pauljorion.com/blog/2015/12/27/lanalyse-du-projet-de-revision-constitutionnelle-letat-durgence-1/

 Le Monde : Comment des chercheurs ont « truandé » des revues scientifiques, par Pierre Barthélémy
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2015/12/27/comment-des-chercheurs-ont-truande-des-revues-
scientifiques/

 Les Moutons enragés : France, Aube. Centrale nucléaire de Nogent : plus d’alimentation de secours ! 
Par Benji Extrait : Ils peuvent commencer à distribuer les pastilles d’iode autour des centrales, celles-ci sont 
de plus en plus dangereuses! Mais c’est il y a longtemps que cela aurait du commencer, car habiter près 
d’une centrale nucléaire favoriserait la leucémie chez l’enfant, comme l’explique une étude publiée dans
l’International Journal of Cancer via un article de l’Express (du 12.01.2012 : 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/habiter-pres-d-une-centrale-nucleaire-favoriserait-la-leucemie-
chez-l-enfant_1070801.html ). Bien sûr, une autre étude est sortie par la suite pour démontrer que non, 
habiter près d’une centrale n’est pas dangereux, ; mais trop tard : tout discours rassurant arrivant par la suite
ne peut être considéré comme étant de la propagande pro-nuke. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/12/27/centrale-nucleaire-de-nogent-plus-dalimentation-de-secours/

 Top Santé : Les Européennes décèderont plus souvent du cancer Extrait : Cette année, pour la 
première fois en Europe comme en France, le nombre de décès de femmes dus au cancer du 
poumon devrait dépasser ceux qui sont liés au cancer du sein. (…) Le cancer du poumon pourrait devenir la
1ère cause de mortalité par cancer chez les européennes en 2015 (…), devant le cancer du sein, d'après 
une étude publiée dans Annals of Oncology. Une situation déjà observée au Royaume-Uni et en Pologne en 
2013, notent les chercheurs. http://www.topsante.org/actualites/111-les-europeennes-et-le-cancer

- Annonce :
 La CRIIRAD vient d'adresser à la Commission européenne une demande d’intervention sur le dossier des 

pendentifs radioactifs (Voir Pectine Actualités de la semaine passée, 2015-51). 
http://www.criirad.org/objets-radioactifs/2015-12-23_lo_commission-UE.pdf
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