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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016- du 1er au 15 Janvier 

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/
RéseauSortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
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/

- Décembre 2015, additif :
 Mardi 22 décembre , ICAN France, Campagne Internationale pour Abolir les Armes Nucléaires : [Infographie]

Famine nucléaire : 2 milliards de personnes en danger 
http://icanfrance.org/infographie-famine-nucleaire-2-milliards-de-personnes-en-danger/

 Mercredi 23 décembre : Le Canard enchaîné : Bure : les déchets nucléaires se tirent la bourre- Voir l'édi-
tion papier ou : http://www.cedra52.fr/media/presse%20divers/2015/12/A%20Bure%20Canard%20Enchai
%CC%82ne%CC%81%2023.12.15.pdf-

- Samedi 2 janvier 2016 :
 Blog de Paul Jorion : Fukushima : il faudra plus d’une vie, par François Leclerc Extraits : Avec quels 

moyens robotisés ces trois coriums pourront-ils être un jour observés puis récupérés afin de les stocker, et 
dans quelles conditions ? Ces questions clé restent sans réponse. Il faut aujourd’hui avoir la foi du 
charbonnier et se contenter de l’affirmation selon laquelle des dispositifs de haute technologie capables de 
résister à des niveaux de radiation intenses et de manipuler les coriums seront inventés. (…) Afin d’asseoir 
sa crédibilité, le responsable de la décontamination et du démantèlement de Fukushima, Naohiro Masuda, 
ne veut rien promettre, car « nous n’avons pas d’expérience sur laquelle nous appuyer, il n’y a pas de 
manuel pour ce genre de situation ». Interrogé lors d’une conférence de presse sur les délais qui lui seraient 
nécessaires pour mener à bien sa mission, il a parlé d’un demi-siècle, mais reconnaît que cela pourrait 
prendre plus de temps. http://www.pauljorion.com/blog/2016/01/02/fukushima-il-faudra-plus-dune-vie-par-
francois-leclerc/#more-81365

 Vivre après Fukushima : Le nouvel an 2016 à Fukushima Il n’y a aucune raison de se réjouir. [Bilan de la 
situation] Extraits : Le nombre de cas de cancers de la thyroïde augmente toujours chez les 380.000 jeunes 
examinés: Le nombre officiel de cas confirmés de cancer de la thyroïde est maintenant de 153. (…) L’inci-
dence « normale » du cancer de la thyroïde chez l’enfant est de 1 à 3 par million et par an. 153 cas en 4,5 
années chez 380 000 jeunes, cela fait 89 cas/an et par million de jeunes: au minimum 30 fois plus. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-nouvel-an-2016-a-fukushima/
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Lundi 4 janvier 2016 :
 Fukushima Diary : On relevait toujours de l’iode 131 dans deux stations d’épuration de Tokyo en 

décembre dernier (…) Les radioactivités relevées s’étalent de 21 à 25 Bq/kg. Ils ont aussi relevé 1450 
Bq/kg de Cs 134/137. La présence de césium 134 radioactif à 250 Bq/kg démontre qu’il provient de la cen-
trale de Fukushima. Ils avaient également relevé 20 Bq/kg d’iode 131 dans la station d’épuration d’Akishima 
en novembre. 
http://fukushima-diary.com/2016/01/i-131-still-detected-from-two-sewage-plants-in-tokyo-this-december/

 Le Parisien : France. Ces scandales sanitaires qui n'ont jamais abouti Alors que la justice vient de déci-
der d'un non-lieu général dans l’affaire des vaccins suspects contre l'hépatite B, retour sur ces autres scan-
dales sanitaires qui ont tourné au fiasco judiciaire ces trente dernières années, en France. Par Gaël Lombart
Extrait : Qu'ont en commun les affaires de l'hormone de croissance, de la vache folle, du panache radioactif 
de Tchernobyl et des vaccins suspects anti-hépatite B ? (Article entier réservé aux abonnés) 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/ces-scandales-sanitaires-qui-ont-tourne-au-fiasco-judiciaire-04-
01-2016-5384327.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Mardi 5 janvier 2016 :
 ACRO : Le Japon va renvoyer 330 kg de plutonium aux Etats-Unis En mars prochain, le Japon devrait 

réexpédier plus de 330 kilogrammes de plutonium de qualité militaire vers les États-Unis, conformément à un
accord bilatéral passé en 2014. 
http://fukushima.eu.org/le-japon-va-renvoyer-330-kg-de-plutonium-aux-etats-unis/

 Les Moutons enragés : Un navire transportant des déchets nucléaires porté disparu dans l’océan In-
dien Extraits : Le Horizon Trader, un navire battant pavillon américain et transportant des déchets orga-
niques et nucléaires, est porté disparu dans l’océan Indien, selon Basel Action Network (BAN), une ONG qui 
surveille le traitement des déchets toxiques dans le monde. Le navire a été signalé la dernière fois le 30 dé-
cembre dans les eaux mauriciennes, ont indiqué lundi les autorités portuaires à Port-Louis. (…) Basel Ac-
tion Network soupçonne que le navire américain garde le silence radio volontairement afin de se débarras-
ser des substances nocives à son bord dans l’océan Indien. http://lesmoutonsenrages.fr/2016/01/05/un-
navire-transportant-des-dechets-nucleaires-porte-disparu-dans-locean-indien/

 Nos Voisins lointains : Quand on ne peut plus mourir dans son pays, par Katsumi Hasegawa Extrait : En 
apprenant qu’il devait être transféré à la préfecture de Shizuoka, mon beau-père, partiellement paralysé et 
ne pouvant plus articuler les mots correctement, avait le visage rouge de colère, et a presque craché sur ma 
belle-mère. Sa colère est tout à fait acceptable, puisque son souhait était de mourir à Fukushima, son pays 
natal. http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Quand-on-ne-peut-plus-mourir-dans-son-
pays/c1tye/568c36500cf23ef0cf5e99f2

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse Novembre - décembre 2015 Les titres : 
COP21 = COP Zéro !
Nucléaire belge : les blagues continuent !
Faillite du nucléaire hexagonal (suite des épisodes précédents)
Le nucléaire sabordé par les renouvelables, trop massives et trop peu chères !
Nucléaire : effets d'annonce et méthode Coué...
Nucléaire, on ferme ! (suite) USA : Entergy va fermer la centrale nucléaire de Fitzpatrick
world-nuclear-news.org, 2 novembre 2015 : http://bit.ly/1mNKQOc  
Grande-Bretagne : dernier jour pour la centrale nucléaire de Wylfa 
BBC, 30 décembre 2015 : http://bbc.in/1UggyhA (…) En Suède, deux réacteurs vont être définitivement arrê-
tés de façon anticipée (cf http://bit.ly/1n04ztX ), eux aussi pour raison financière. 
Projet d'EPR britannique : bientôt l'annulation...
Japon : les mascarades du surgénérateur et de l'usine de retraitement
Avez-vous le droit de vous échapper en cas de catastrophe nucléaire ? (…) Seuls 16% des habitants de la 
préfecture de Fukushima ont été informés de l'alerte
Japon : l'Autorité de "sûreté" au top du ridicule L'Autorité nucléaire japonais échoue à vérifier la conformité 
des câbles de sûreté Japantimes, 6 décembre 2015 : http://bit.ly/1OnBBOS
Les catastrophes nucléaires ne finiront jamais Les "cadeaux" du nucléaire : transports, démantèlement, 
déchets
ITER : 6 ans de retard supplémentaires (10 au total)... pour le moment !
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article306
Ou : https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleairelenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/050116/observatoire-du-nucleaire
Les revues de presse depuis juin 2012 : http://bit.ly/1JIX3qQ

 Vivre après Fukushima : La préfecture de Fukushima demande la décontamination de ses forêts. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-prefecture-de-fukushima-demande-la-decontamination-de-ses-forets/
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- Mercredi 6 janvier 2016 :
 Blog de Jeudi : MOX: Un cadeau de Noël venu du Japon pour Areva C’est une décision de justice en 

forme de cadeau de Noël pour l’usine Areva Melox, qui fabrique le combustible Mox. La justice japonaise a 
rejeté le 24 décembre, un recours qui visait à interdire la relance de deux réacteurs de la centrale de Takaha-
ma (en photo ci-dessus). Or cette installation est compatible avec le Mox. Le réacteur numéro 3 de cette 
centrale en est chargé, alors que le réacteur 4 devrait l’être sous peu. Par Grégoire Pinson 
http://leblogdejeudi.fr/mox-un-cadeau-de-noel-venu-du-japon-pour-areva/
Ou : http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160104.CHA3468/un-cadeau-de-noel-venu-du-japon-pour-
areva.html

 IRSN : France. Bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2011 à 2014 (…) Ce bilan 
rassemble et analyse l’ensemble des mesures effectuées entre juin 2011 et décembre 2014 par l’IRSN 
et les autres organismes membres du Réseau National de Mesures de la radioactivité de l’environnement 
(RNM) qui participent à la surveillance radiologique de l’environnement français (exploitants d’installations 
nucléaires, services de l’État et instituts publics, collectivités locales, associations et organismes privés). Le 
bilan est complété par des évaluations de l’exposition de la population française aux rayonnements io-
nisants sur la base des mesures environnementales. Cet objectif fixé dans le Code la santé publique per-
met une mise en perspective la plus complète possible des mesures, allant de la source des radionucléides 
à leur impact sur l’homme. http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20160106_bilan-
radiologique-environnement-france-2011-2014.aspx

- Jeudi 7janvier 2016 :
 Agora Vox : Fukushima : entretien avec Mizue Mori, activiste antinucléaire, par le Cercle des Volontaires 

Alors que de nombreuses centrales nucléaires, aussi bien en France qu’en Belgique, se trouvent dans un 
état d’entretien lamentable et alarmant, nous avons souhaité revenir sur l’accident nucléaire de Fukushima, 
qui a eu lieu le 11 mars 2011 au Japon. Nous avons pu rencontrer Mizue Mori, citoyenne japonaise, qui a 
décidé de devenir activiste antinucléaire suite à l’accident, dans un pays où l’activisme est plutôt rare. Avec 
elle, nous revenons sur le drame qui a déchiré son pays, ainsi que sur l’attitude de TEPCO et du gouverne-
ment japonais. (57'13)
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/fukushima-entretien-avec-mizue-52012
Ou : https://youtu.be/aN6fv0nbyDg

 Blog de Jeudi et Ouest-France : France, Finistère. Île-Longue: Irradié par des missiles nucléaires ? Ex-
trait : Jean-Luc Caouren souffre d’un lymphome. Il demande que ce cancer soit reconnu comme maladie pro-
fessionnelle par la Sécu. (…) Une forme de cancer, qu’il associe au travail qu’il a occupé pendant 17 ans à 
L’Île-Longue, la base opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Un poste d’appareilleur, 
qui l’a vu manipuler des têtes nucléaires de 1981 à 1997. Par Mickaël Louédec, Ouest France Brest, le 
07/01/2016 http://leblogdejeudi.fr/ile-longue-irradie-par-des-missiles-nucleaires/
Ou : http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/ile-longue-irradie-par-des-missiles-nucleaires-3957045 

 Enenews : Sickened animals “unlike anything doctors have ever seen” on West Coast — “They’re eating 
themselves from the inside” — Cancers… liver, pancreas, intestines shut down… infested with parasites and 
immune to antibiotics — Unprecedented catastrophe to cause loss of 200,000 sea lions (VIDEO) [Etats-Unis.
Sur la côte ouest, des animaux sont malades, "d'une façon que les médecins n'ont jamais vue" - "Ils 
sont dévorés de l'intérieur" – Ils ont des cancers …, leur foie, leur pancréas, leurs intestins sont à 
l'arrêt ... Ils sont infestés de parasites et résistants aux antibiotiques – Cette catastrophe sans précé-
dent va causer la perte de 200.000 lions de mer (VIDEO)]
http://enenews.com/sickened-animals-anything-doctors-along-west-coast-theyre-eating-inside-cancers-liver-
pancreas-intestines-basically-shut-down-infested-parasites-immune-antibiotics-unprecedented-catastrophe-p

 Mediapart : France. Uramin et le mystère du yacht sud-africain, par Yann Philippin L’ancien directeur des 
mines du groupe nucléaire, Sébastien de Montessus, a négocié en 2010 l’achat d’un voilier de luxe à 7,5 mil-
lions d'euros pour le compte d’un intermédiaire d’Areva en Namibie et d’un financier poursuivi pour fraude 
fiscale. Révélations sur une transaction trouble, où l’on trouve un prince belge, un expert en sociétés off-
shore et un étrange contrat pétrolier au Niger. (Article entier réservé aux abonnés)
https://www.mediapart.fr/journal/france/070116/uramin-et-le-mystere-du-yacht-sud-africain

 Reporterre d'après RTBF : La Belgique organise une réunion d’experts internationaux sur son parc nucléaire 
Extrait : L’AFCN (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire) organise une réunion d’experts ces 11 et 12 jan-
vier 2016. Il s’agit de livrer les résultats des différentes recherches et mesures effectuées ces trois dernières 
années au sujet des micro-fissures des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2. Les représentants des agences de
sûreté nucléaire de 14 pays participeront à la rencontre. On citera les Etats-Unis, le Japon, la France, l’Alle-
magne, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ces trois derniers pays ont formulé des craintes quant au redémar-
rage de Doel 3 et Tihange 2, compte tenu de la présence de micro-fissures. La ministre fédérale allemande a
estimé que la gestion du redémarrage de Tihange 2 s’apparente à du « rafistolage ». 
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=8747
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- Vendredi 8 janvier 2016 :
 Libération : 2015 année nucléaire : l'essor chinois, par Sylvestre Huet Extraits : 8 des 10 réacteurs 

connectés au réseau pour une mise en service industrielle en 2015 l'ont été par le géant asiatique. (…) Au-
jourd'hui, la Chine compte donc 31 réacteurs en fonctionnement, et 24 en construction (avec Fangcheng-
gang-3). (…) Il vise déjà l'exportation. Les deux industriels du nucléaire - la China National Nuclear 
Corporation (CNNC) et China General Nuclear (CGN) - ont pris pied sur le marché britannique par deux pro-
jets de quatre réacteurs au total, en coopération avec EDF. (…) Les seuls réacteurs non chinois mis en ser-
vice en 2015 sont le coréen Shin-Wolsong-2 de 1.000 MW, dans un pays qui ambitionne de produire la majo-
rité de son électricité avec du nucléaire d'ici 2035. Et le Beloyarsk-4 en Russie (Oural) de 800 MW. Ce der-
nier est Beloyarsk 4 - 460 (Rosatom)toutefois très particulier puisqu'il s'agit d'un réacteur dit "à neutrons ra-
pides". La technologie utilisée est, dans son principe, similaire aux Phénix et Superphénix français, aujour-
d'hui en démantèlement. Le cœur du réacteur, ainsi que l'ensemble du "circuit primaire" (pompes, tuyaux) 
n'est pas plongé dans de l'eau, qui ralentit la course des neutrons, mais dans un bain de sodium liquide qui 
les laisse passer. (…) Transfert de technologie pour le retraitement du combustible usé
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2016/01/electro-nucl%C3%A9aire-lessor-chinois.html

 Blogs de Mediapart : France. Uramin: le trouble jeu d'Areva en Namibie, par Yann Philippin Areva a gas-
pillé 835 millions d'euros dans un gisement d'uranium en Namibie. Le groupe nucléaire a aussi entretenu des
relations ambiguës avec son principal lobbyiste sur place. Cet intermédiaire a notamment embauché le mari 
de la patronne Anne Lauvergeon. Extrait : Un intermédiaire grassement rémunéré qui négocie l’achat d’un 
yacht via le directeur des mines d’Areva, un gros paquet de dollars pour la société de son adjoint, et enfin 
une mission de conseil à 30 000 euros pour le mari d’Anne Lauvergeon, l’ancienne patronne du groupe… 
(Article entier réservé aux abonnés).
https://www.mediapart.fr/journal/economie/080116/uramin-le-trouble-jeu-dareva-en-namibie

 Observatoire du Nucléaire : France, Manche. Défauts de la cuve du réacteur EPR de Flamanville : L'Ob-
servatoire du nucléaire dénonce un arrêté ministériel "sur-mesure" pour EDF (…) pour permettre la 
validation de la cuve du réacteur nucléaire EPR de Flamanville malgré ses graves défauts. (…) L'arrêté 
publié le 3 janvier 2016 (…) précise explicitement que "l'Autorité de sûreté nucléaire peut (…) autoriser l'ins-
tallation, la mise en service, l'utilisation et le transfert d'un équipement sous pression nucléaire ou d'un en-
semble nucléaire n'ayant pas satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires". 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article307

 Survivre au système : Que faire en cas d'accident nucléaire ? Extrait : En bref : 
* Si vous êtes proche, se mettre à l’abri immédiatement pendant l’explosion 

* Ne pas regarder le flash de l’explosion qui laisserait probablement un souvenir inoubliable dans votre 
mémoire, mais qui pourrait surtout marquer votre rétine à vie. 
* Fuir au plus vite (10-20 minutes) la zone touchée et la retombée du nuage nucléaire (le champignon). 
Vous pouvez également trouver un abri sous-terrain ou très en hauteur (au dessus du 10ème étage). 
* Dirigez vous dans le sens du vent ou perpendiculairement à lui jusqu’à rejoindre une zone où les 
bâtiments ne sont plus endommagés. 

* Couvrez autant que possible votre peau, votre visage, vos yeux et votre nez, tant que cela ne vous 
empêche pas de fuir ou de vous mettre à l’abri. 
* Hors de la zone de danger immédiat, décontaminez-vous ASAP (quittez vos vêtements, douchez-vous, 
cherchez un soin médical…) 
* Cherchez un abri pour les 2 à 3 jours à venir.

http://www.survivre-au-systeme.fr/2016/01/08/que-faire-en-cas-d-accident-nucl%C3%A9aire/

- Samedi 9 janvier 2016 :
 ACRO : L’Union européenne allège les contrôles à l’importation d’aliments en provenance du Japon

http://fukushima.eu.org/lunion-europeenne-allege-les-controles-a-limportation-daliments-en-provenance-du-japon/

 Enenews : TV: Radioactive material reportedly now being released from massive gas blowout in LA — 
Byproduct of Uranium — Expert: “A lot” has been detected in area… Very dangerous… May be coming up 
from ground into people’s homes — Official: Levels can cause “significant long-term health effects” (VIDEO) 
Une TV aux Etats-Unis : Des matières radioactives auraient maintenant été libérées par une éruption 
de gaz massive à Los Angeles – Il y a un sous-produit de l'uranium – Un expert:: On en a détecté 
« beaucoup » dans la région ... C'est très dangereux ... Il pourrait, à partir du sol, parvenir dans les 
maisons – Un officiel: Ces niveaux peuvent causer "d'importants effets à long terme sur la santé "(Vi-
déo) http://enenews.com/tv-reports-radioactive-material-being-released-massive-gas-blowout-la-byproduct-
uranium-expert-lot-being-measured-area-very-dangerous-be-coming-ground-peoples-living-rooms-
bedrooms-nurseries



Pectine 2016, Janvier-1, page 5/11

 Blogs de Mediapart : Samedi-sciences (195): la Corée du Nord a-t-elle vraiment la bombe H? Par Michel 
de Pracontal La Corée du nord a annoncé, le 6 janvier, avoir réalisé son premier test de bombe à fusion ther-
monucléaire, revendiquant même une « bombe H de la justice ». Mais si les données sismiques confirment 
une explosion souterraine, survenue près des sites des précédents essais nucléaires nord-coréens (en 
2006, 2009 et 2013), la plupart des spécialistes doutent qu’il s’agisse d’une bombe H. Extrait : La raison de 
ce scepticisme est que la magnitude de la secousse sismique détectée est trop faible pour une bombe à hy-
drogène : elle est estimée à 4,85 par l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
(ou CTBTO en anglais), ce qui serait compatible avec une explosion équivalente à une dizaine de kilotonnes 
de TNT, la moitié de la puissance de la bombe A au plutonium larguée sur Nagasaki en 1945. (…) Certains 
experts avancent une autre hypothèse, explique la revue britannique Nature : l’engin testé le 6 janvier ne se-
rait pas une bombe atomique « classique », mais une bombe à fission « dopée » par des isotopes d’hy-
drogène, tritium et deutérium ; ces derniers peuvent fusionner pour libérer des neutrons qui augmentent la
puissance de la réaction de fission. https://blogs.mediapart.fr/michel-de-pracontal/blog/090116/samedi-
sciences-195-la-coree-du-nord-t-elle-vraiment-la-bombe-h

 Nos voisins lointains 3.11 : La diminution du nombre de réfugiés? Allons donc! Par Naoko KANAI 
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!La-diminution-du-nombre-de-r%C3%A9fugi%C3%A9s-
Allons-donc/c1tye/56912b370cf21dc8b194627d

- Dimanche 10 janvier 2016 :
 Fukushima Diary : Des poussières d’aspirateur à 8000 Bq/kg de Cs 134/137 dans la dernière semaine 

de 2015 Extrait : Le 20 décembre 2015, après avoir nettoyé toute la maison puis relevé 5600 Bq/kg de Cs 
134/137 dans les poussières, cette personne l’a à nouveau entièrement nettoyée. À l’issue de ce second 
nettoyage complet les poussières étaient même à 7993 Bq/kg de Cs 134/137, ce qui laisse penser que la ra-
dioactivité s’accumule en permanence dans la maison.
http://fukushima-diary.com/2016/01/8000-bqkg-of-cs-134137-from-vacuum-dust-collected-in-the-last-week-of-
2015/

 Blogs de Mediapart : France. EPR : un arrêté qui tombe à pic mais qui ne résout rien, par Guillaume Bla-
vette Avec le nucléaire, il faut toujours s’attendre tout. Le 3 janvier 2016, un arrêté vient modifier des règles 
applicables aux équipements sous pression nucléaires (ESPN), tels que les cuves des réacteurs nucléaires. 
Ce texte peut permettre le démarrage de l'EPR quels que soient les défauts de la cuve. Mais dans le même 
temps il apporte des moyens à l'ASN pour refuser la dérogation demandé par EDF.
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-blavette/blog/100116/epr-un-arrete-qui-tombe-pic-mais-qui-ne-resout-rien

 Blogs de Mediapart : Le réchauffement climatique anthropique : un mensonge qui arrange ! Par Antoine
Calandra La COP21 qui s'est tenue à Paris en décembre 2015, pour accoucher d'une broutille, a remis la 
question du climat sur le devant de la scène politico-médiatique et m'a donné envie de faire le point sur ce 
sujet controversé. Le dernier « résumé pour les décideurs » de 2014 publié par le GIEC, agence de l'ONU, a 
servi de base de travail lors de cette grande foire internationale. Extraits : Cette propagande sur une catas-
trophe climatique à venir permet de laisser dans l'ombre les catastrophes mondiales bien réelles, catas-
trophes à la fois humaines et environnementales : les guerres et la faim dans le monde, la pollution de l'air, 
des sols, des mers et des rivières (par des composants chimiques plus problématiques que le CO2), l'appau-
vrissement de la biodiversité, les déchets nucléaires, ... (…) Le GIEC devrait être dissout. Rester aussi in-
fluent sur la scène internationale après une telle accumulation de mensonges, d'erreurs et de manipula-
tions, montre la puissance des lobbies et forces politiques qui sont derrière cette structure. 
https://blogs.mediapart.fr/antoine-calandra/blog/100116/le-rechauffement-climatique-anthropique-un-
mensonge-qui-arrange

 Vivre après Fukushima : Les scientifiques japonais étudient la faune et la flore des forêts contaminées.
Mais ils se refusent à conclure avant encore 5 ou 6 ans. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-
scientifiques-japonais-etudient-la-faune-et-la-flore-des-forets-contaminees/

- Lundi 11 janvier 2016 :
 ACRO : Extension de la distribution des comprimés d’iode : une mesure nécessaire mais insuffisante

http://fukushima.eu.org/extension-de-la-distribution-des-comprimes-diode-une-mesure-necessaire-mais-
insuffisante/

 Fukushima Diary : En novembre 2015 dans une station d’épuration de Koriyama, on a détecté de l’iode
131 presque tous les jours, (…) 26 des 30 jours de novembre dernier. (...) Le record en a été de 49 Bq/kg. 
http://fukushima-diary.com/2016/01/i-131-detected-from-sewage-sludge-in-koriyama-city-fukushima-almost-
everyday-this-november/

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Communiqué de presse commun du Réseau "Sortir du nucléaire" et de 
Sortir du nucléaire Isère. Risques sur le chantier de démantèlement de Superphénix : EDF reconnue 
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coupable ET condamnée par la Cour d'appel de Grenoble Extrait : EDF a été reconnue coupable de vio-
lation d’une mise en demeure de l’ASN et a été condamnée à 20 000 € d’euros d’amende.  
http://www.sortirdunucleaire.org/Risques-sur-le-chantier-de-demantelement-de-45794

 Mardi 12 janvier 2016 :
 ACRO : Comment TEPCo prend soin des travailleurs Extrait : La dose maximale prise en octobre 2015 

est de 14,42 mSv – c’est un sous-traitant – et la dose moyenne, de 0,58 mSv en un mois. Il y a, en plus, 1 
203 personnes qui ont une limite de dose plus élevée afin de pouvoir continuer à pénétrer sur le site. 
http://fukushima.eu.org/comment-tepco-prend-soin-des-travailleurs/

 ACRO : Début des travaux de démantèlement de la partie haute du réacteur n°1 
http://fukushima.eu.org/debut-des-travaux-de-demantelement-de-la-partie-haute-du-reacteur-n1/

 ACRO : La centrale de Fukushima Daï-ichi est devenue une destination touristique
http://fukushima.eu.org/la-centrale-de-fukushima-dai-ichi-est-devenue-une-destination-touristique/

 Boursorama : France, Meuse. Déchets nucléaires : le projet Cigéo devrait coûter deux fois plus cher 
que prévu Extrait : L'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires estime désormais que 
l'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse coûtera 32,8 milliards d'euros, soit deux fois 
plus qu'annoncé il y a trois ans. Des chiffres contestés par EDF et Areva qui produisent ces déchets. 
http://www.boursorama.com/actualites/dechets-nucleaires-le-projet-cigeo-devrait-couter-deux-fois-plus-cher-
que-prevu-6198356c57ee8a3e9541492c304e8c59

 Boursorama : France. EDF: au plus bas, les coûts du nucléaire inquiètent. 
http://www.boursorama.com/actualites/edf-au-plus-bas-les-couts-du-nucleaire-inquietent-
05d64a10af0eaedf3362adf3c12566dc   

 CEDRA : France, Meuse. Cigéo, pot de chambre de luxe du nucléaire  ou Bure, l’obscure aventure 
d’une facture ou qui va payer la facture de la folle aventure ? 1 million d’euros… par jour pendant… 1 
siècle
http://cedra52.fr/media/com%20pres%20cedra/2016/01/CP%20Cedra%2012.01.16.pdf

 Les Echos : France. Bataille autour du coût du stockage des déchets nucléaires, par Véronique Le 
Billon Le projet d’enfouissement profond des déchets radioactifs Cigéo, à Bure, pourrait coûter environ 30 
milliards d’euros. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021611828827-bataille-
autour-du-cout-du-stockage-nucleaire-1191729.php

 Nos voisins loitaains 3.11 : Je n'oublierai pas ces taches noires, par Shoko INOIE

          
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Je-noublierai-pas-ces-t%C3%A2ches-
noires/c1tye/5695786d0cf2e099256ba913

 L'Usine nouvelle La durée d'exploitation des centrales nucléaires américaines bientôt portée à 80 ans, 
par Julien Bonnet http://www.usinenouvelle.com/article/la-duree-d-exploitation-des-centrales-nucleaires-
americaines-bientot-portee-a-80-ans.N373163   

 Vivre après Fukushima : L’UE va assouplir ses restrictions sur l’importation des produits alimentaires 
de Fukushima. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/lue-va-assouplir-ses-restrictions-sur-limportation-des-
produits-alimentaires-de-fukushima/
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- Mercredi 13 janvier 2016 :
 Blog de Jeudi : France. Savez-vous quoi faire en cas d’alerte nucléaire ? L’Autorité de sûreté nucléaire a 

lancé lundi une nouvelle campagne d’information avec des réunions publiques et un site internet. Cette cam-
pagne concerne les 500 communes en France qui se trouvent à moins de 10 km d’une des 19 centrales nu-
cléaires, soit près de 500.000 foyers. France Info 12 janvier 2016 par Anne-Laure Barral Extrait : Le spot vi-
déo de l’Autorité de sureté nucléaire (1'16) explique les six réflexes à connaitre en cas d’alerte nucléaire 
près de chez soi : se mettre à l’abri dans un bâtiment ; se tenir informé ; ne pas aller chercher ses en-
fants à l’école ; limiter ses communications téléphoniques ; prendre de l’iode dès que l'instruction en
est donnée ; se préparer à une éventuelle évacuation. 
http://leblogdejeudi.fr/savez-vous-quoi-faire-en-cas-dalerte-nucleaire/

 Le Figaro : France. Le sauvetage d'Areva devrait coûter plus de 4 milliards d'euros aux contribuables ,
par Bertille Bayart et Frédéric De Monicault http://www.lefigaro.fr/societes/2016/01/13/20005-
20160113ARTFIG00319-le-sauvetage-d-arevadevrait-couter-plus-de-4-milliards-d-euros.php

 ICAN France, Campagne Internationale pour Abolir les Armes Nucléaires : Setsuko Thurlow et les 
hibakusha honorés Extrait : La remarquable supportrice d’ICAN, Setsuko Thurlow a été nommée 
Personnalité 2015 pour le Contrôle des Armes en reconnaissance de son action inlassable pour débarrasser 
le monde des armes nucléaires. Elle partage la prestigieuse récompense avec tous les autres survivants des
bombardements atomiques de 1945 d’Hiroshima et de Nagasaki.
http://icanfrance.org/setsuko-thurlow-hibakusha-honores/

 Blogs de Mediapart : Distribution d'iode contre l'accident nucléaire ? Par jmbrom Comme tous les 10 
ans, cette année, celles et ceux qui ont la chance d'habiter à moins de 10 kms d'une centrale nucléaire vont 
recevoir gratuitement des comprimés d'iode afin d'être protégés contre un accident nucléaire. Protection ou 
illusion ? Extraits : 
- Le temps que l'iode se concentre dans la glande thyroïde est voisin de 2 heures (dépendant du métabo-
lisme, et de l'âge). Pour que la prise d'iode soit efficace contre les effets de l'iode 131, il faut donc prendre 
les comprimés d'iode environ 2 heures avant le passage du nuage radioactif. Pour les habitants au 
voisinage immédiat de la centrale, cela veut dire prendre les comprimés d'iode environ 2 heures 
avant l'accident… (…) 
- L'iode 131 est un gaz et peut  parcourir de grandes distances avant de retomber sur le sol : on a pu 
mesurer en France des concentrations d'iode radioactif dues à la catastrophe de Tchernobyl. Au-delà de ce 
rayon de 10 kms, il y aura toujours de l'iode radioactif, mais pas de comprimés d'iode disponibles pour se 
"protéger"… (…) 
- La prise d'iode lors d'un accident nucléaire peut éventuellement nous protéger de l'iode radioactif, mais en 
aucun cas contre la centaine d'autres produits de fission tout aussi dangereux… 
https://blogs.mediapart.fr/jmbrom/blog/130116/distribution-diode  -contre-laccident-nucleaire

 Télérama : Sur France 2, impunité pour le nucléaire, prison méritée pour les salariés de Goodyear, par 
Samuel Gontier http://television.telerama.fr/television/sur-france-2-impunite-pour-le-nucleaire-prison-meritee-
pour-les-salaries-de-goodyear,136877.php

- Jeudi 14 janvier 2016 :
 Enenews : Experts: Multiple types of radioactive material constantly being emitted from LA gas blowout — 

“I’d be running like hell” — “We are getting higher and higher levels…it’s accumulating” — “Poisons 
spreading through entire San Fernando Valley” home to 2 million people — “Thousands getting sick… it 
really is a major, major disaster” (AUDIO) [Des experts: De nombreuses matières radioactives sont 
constamment émises par une éruption de gaz à Los Angeles- «Je fuirais de toutes mes 
jambes" - "Nous recevons des doses de plus en plus élevées ... ça s'accumule" – "Ces poi-
sons sont en train de se répandre dans toute la vallée de San Fernando" , où habitent 2 mil-
lions de personnes - «Des milliers de personnes sont en train de tomber malades ... C'est 
vraiment une catastrophe majeure" (AUDIO)] 
http://enenews.com/experts-multiple-types-radioactive-material-being-continuously-emitted-la-gas-blowout-
accumulating-getting-higher-higher-levels-poisons-all-moving-down-spreading-entire-san-fernando-valley-th

 Fukushima Diary : L’alarme de radioactivité s’est déclenchée à une borne de surveillance à la limite 
sud de la centrale de Fukushima (…) Tepco déclare qu’ils ont relevé 8,9×10^-6 Bq/cm³ de Cs 137 et 
2,0×10^-6 Bq/cm³ de Cs 134 dans l’échantillon de la borne de surveillance. 
http://fukushima-diary.com/2016/01/radiation-alarm-went-off-at-dust-monitoring-post-in-the-southern-border-
of-fukushima-plant/

 Greenpeace : France, Meuse. Les six failles du projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Cigéo
Extraits : Faille n° 1 : l’insécurité géologique (…) Faille n° 2 : l’insécurité logistique (…) Faille n° 3 : l’insécu-
rité chronologique (…) Faille n° 4 : l’insécurité économique (…) Faille n° 5 : l’insécurité scientifique (…) 
Faille n° 6 : l’insécurité historique
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http://energie-climat.greenpeace.fr/les-six-failles-du-projet-denfouissement-des-dechets-nucleaires-cigeo
 Réseau Voltaire : En Europe, des bombes nucléaires à puissance variable, par Manlio Dinucci C’est de 

manière illégale, car contraire aux engagements internationaux, que plusieurs États européens stockent des 
bombes nucléaires des États-Unis. Or, les nouvelles B61-12 sont plus précises et moins destructrices, de 
sorte qu’elles pourront être employées plus facilement sur le territoire européen. Extraits : la B61-12 a « une 
tête avec quatre options de puissance sélectionnables ». Au moment du lancement, on sélectionne la puis-
sance de l’explosion nucléaire selon l’objectif à toucher : par exemple, la plus grande pour détruire une ville 
entière, en rendant radioactive une aire vaste ; la plus petite pour détruire une zone particulière, en provo-
quant une radioactivité mineure. Les implications de cette « modernisation » sont très graves. Outre sur les 
bombes, les USA ont en programme l’installation de têtes nucléaires à puissance variable y compris sur des 
missiles de croisière. Ce qui est encore plus dangereux c’est que ces missiles sont chargeables à la fois 
avec des têtes conventionnelles (non-nucléaires) et avec des têtes nucléaires. Celui qui est attaqué avec de 
tels missiles ne peut donc pas savoir s’il s’agit d’une attaque nucléaire ou pas et, pour éviter le pire, avant 
que les missiles n’arrivent sur les objectifs il peut lancer par rétorsion une attaque nucléaire.
Mais il y a un plus grand danger encore (...) : « des armes nucléaires de puissance mineure et plus précises 
augmentent la tentation de les utiliser, et même de les utiliser en premiers plutôt qu’en représailles ». (…) On
ne sait pas combien de B61-12 seront stockées en Europe et en Turquie. Selon les dernières estimations de 
la Fas, les USA gardent aujourd’hui 70 bombes nucléaires B61 en Italie (50 à Aviano et 20 à Ghedi), 50 en 
Turquie, 20 respectivement en Allemagne, Belgique et Pays-Bas, pour un total de 180. Personne ne sait 
cependant avec exactitude combien il y en a effectivement. http://www.voltairenet.org/article189906.html

- Vendredi 15 janvier 2016 :
 Le Figaro : France, Meuse, Bure. Cigéo : EDF passe une charge de 800 M€ (…) dans ses comptes 2015, 

qui réduira de l'ordre de 500 millions d'euros son bénéfice net annuel, suite à la décision de la ministre de 
l'Energie Ségolène Royal fixant à 25 milliards d'euros le coût du centre d'enfouissement de déchets nu-
cléaires Cigéo. (…) De son côté, Areva a indiqué que cette nouvelle évaluation de Cigéo, supérieure aux es-
timations initiales, allait le conduire à passer une provision supplémentaire de l'ordre de 250 millions d'euros 
dans ses propres comptes. Le groupe nucléaire, en attente d'un renflouement par les pouvoirs publics, rever-
ra du coup ses besoins de financement lors de la présentation de ses résultats annuels le 25 février. La mi-
nistre de l'Ecologie et de l'Energie, Ségolène Royal, a rendu vendredi son verdict sur le coût global du projet 
Cigéo d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure (Meuse), qui faisait l'objet de chiffrages divergents, en 
fixant son évaluation à 25 milliards d'euros. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/01/15/97002-
20160115FILWWW00365-cigeo-edf-passe-une-charge-de-800-m.php

 Novéthic : France. Cancer d’un travailleur du nucléaire : l’affaire portée devant la Cour européenne 
Après 20 ans de procédures, en vain, Michel Leclerc, un ancien travailleur du nucléaire atteint de leucémie,
a décidé de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme "pour faire condamner l’État 
pour la longueur de cette procédure". Extrait : De 1980 à 1984, Michel Leclerc a travaillé comme mécanicien 
sous-traitant sur le site nucléaire de Comurhex Malvési dans l’Aude (maintenant Areva Malvési). En 
1991, une leucémie est diagnostiquée et les médecins font le lien avec son travail au contact des matières 
radioactives. Ses analyses d’urine révèlent un taux d’uranium jusqu’à dix fois supérieur à la norme. 
http://www.novethic.fr/breves/details/cancer-dun-travailleur-du-nucleaire-laffaire-portee-devant-la-cour-
europeenne.html

- Annonces :
 BD : L'éditeur Kana vient d'annoncer la parution d'une nouvelle série traitant de l'après-Fukushima, près de 5

ans après la catastrophe : « Au coeur de Fukushima ». Premier volume en français d'une série qui en 
compte déjà 3 au Japon. http://ww.manga-sanctuary.com/bdd/manga/41969-au-coeur-de-fukushima/

 Théâtre Brut de béton : Qu'est-ce-qu'on fait maintenant ? Bulletin d’information de Brut de béton production 
N°34 Janvier 2016 Extrait : Appel à don. A quelques semaines du début concret de l’ APPEL DU 26 AVRIL, 
[le groupe a le projet de diffuser] l’ APPEL dans la presse écrite. ; [de faire venir] un « liquidateur » d’Ukraine.
Il ne fera pas d'appel à un site de financement participatif car il n'y a pas de somme plafond à atteindre. 10 
000 euros restant un objectif raisonnable. Votre don peut bénéficier d’un reçu fiscal autorisant une réduction 
d’impôt de 66% de la somme.
A lire aussi dans ce bulletin : deux fiches de Françoise Boman, « Pendentifs et autres objets radioactifs »,
et : « Radioactivité de l’eau de boisson », datées du 15 décembre 2015
Le sigle de l'Appel lancé par Brut de béton: 
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http://www.brut-de-beton.net/actus.php
 Coordination Anti-Nucléaire du Sud-Est : Plus de 1000 flyers à reproduire, libres de droit. Merci de 

mentionner la source : création CAN84. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
gallery/2011/11/09/Flyers-%C3%A0-reproduire-%28libres-de-droit%29

 Le Comité de Reflexion d’Information et de Lutte Anti Nucléaire (Crilan) et le Collectif Antinucléaire 
Ouest (CANO) organisent plusieurs rassemblements tout au long de l’année. 2016. Ces actions visent 
particulièrement l’EPR, et les réacteurs qui arrivent à 30 ans d’âge (comme à Flamanville (Manche), 
Paluel et Penly( Seine-Maritime). Ces derniers vont subir un « grand carénage », pour reprendre l’expression
officielle, une opération de maintenance qualifiée de « rafistolage » par les anti-nucléaires. Parmi 
les événements prévus, trois grands rassemblements :
* le samedi 30 janvier 2016, avec une série d’actions dans plusieurs villes de l’Ouest, 
* le samedi 2 avril 2016, à l’occasion d’une journée-conférence à Flamanville, sur les faibles doses et 
leur impact sur la santé. 
* Le grand rassemblement du  week-end des 1er et 2 octobre 2016 à Flamanville sera le point culminant
sera de l’année  pour dire non au nucléaire, que le Crilan et le Cano considèrent comme une « énergie de 
destruction massive ». http://leblogdejeudi.fr/forte-mobilisation-des-anti-nucleaires-de-louest-en-2016/

 Réseau Sortir du Nucléaire : Atomes crochus n°4 est paru. 
http://journeesdetudes.org/atomescrochus/AC4.pdf 
Ou : http://fr.calameo.com/read/000495242bcf724a63943

 BD : "Tchernobyl, le nuage sans fin" 30 ans après l’explosion du réacteur nucléaire, le combat pour faire 
éclater la vérité raconté dans une bande dessinée événement. Pour finaliser ce projet , l’AFMT (Association 
Française des Malades de la Thyroïde) qui s'occupe de collecter les fonds a besoin de vos dons 
https://fr.ulule.com/tchernobyl
Cette hormone de synthèse, dont parle la planche ci-dessous, se trouve dans le Lévothyrox. Incroyable : le 
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Lévothyrox est le “médicament prescrit” le plus vendu en France, en 2014 :
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/3df7b99f8f4c9ee634a6a9b094624341.pdf

En 2012, il y avait 2,9 millions de consommateurs de Lévothyrox en France :
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/2771abb19e99145678d17afb57c5ae0d.pdf
Il faut expliquer à ces 2,9 millions de citoyens, que leur maladie n’est pas forcément due à la faute à “pas 
d’chance”, ni à un excès de zèle dans les techniques de dépistage. L’iode 131 et le cesium 137 déposés par
le nuage de Tchernobyl y sont peut-être pour quelque chose. 
Pour soutenir ce projet, un mail a été lancé le 3 novembre 2014 :
http://www.villesurterre.eu/images/stories/Mail-du-151102-ACAL-ou-ALCA.pdf
Si vous avez des difficultés à vous inscrire sur le site Ulule 
ou si vous préférez verser votre don par chèque, 
vous pouvez envoyer directement votre chèque libellé à l'ordre de : AFMT, Association Française des 
Malades de la Thyroïde BP1 82700 Bourret
A partir de 35 euros, une BD vous sera envoyée ainsi qu'un reçu pour déduction fiscale.

Ou : http://lesmoutonsenrages.fr/2016/01/07/la-bd-tchernobyl-le-nuage-sans-fin/#more-90894

 Chanson “Les centrales “de Castelhémis (de son vrai nom Philippe Laboudigue) : (2'29) 
https://youtu.be/a7dxnTNOwZE

- L'illustration du mois: 
Les 4 panneaux du Collectif contre l'ordre atomique exposés à Alternatiba Paris et Montreuil. 
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P.E.C.T.I.N.E. = Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE


