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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 12, du 21 au 27 mars 2016

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
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/

- Dimanche 20 mars 2016, additif :
 Le Monde : 331 kg de plutonium bientôt acheminés du Japon vers les Etats-Unis Extraits : Deux navires

britanniques de transport nucléaire sont arrivés lundi 21 mars sous haute sécurité dans un port au nord-est 
de Tokyo. A une date tenue secrète, le Pacific-Egret et le Pacific-Heron doivent embarquer à destination des 
Etats-Unis leur importante cargaison de plutonium. Ce sont 331 kg de plutonium qui doivent être restitués 
aux Etats-Unis selon les termes d’un accord bilatéral passé en 2014, dans le cadre de la politique de non-
prolifération. Washington estime que le plutonium sera plus en sécurité aux Etats-Unis. (…) « Saluer le 
déplacement d’une cargaison de centaines de kilogrammes de plutonium comme un triomphe pour la 
sécurité nucléaire, tout en ignorant les plus de 9 tonnes encore stockées au Japon, est non seulement un 
échec de la non-prolifération nucléaire et de la politique de sécurité, mais une illusion dangereuse », 
souligne Shaun Burnie, expert du nucléaire pour Greenpeace. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/03/21/une-importante-cargaison-de-plutonium-doit-etre-
acheminee-prochainement-du-japon-vers-les-etats-unis_4887071_3244.html

 Le Monde : Centrales nucléaires : succession d’incidents aux Etats-Unis, par Stéphane Lauer Plusieurs 
incidents survenus à quelques semaines d’intervalle dans des centrales nucléaires américaines alimentent le
débat sur la sécurité et l’avenir de cette source d’énergie.Extraits : (...) Une fuite provenant de la centrale 
d’Indian Point, située à 65 kilomètres au nord de New York ; (…)  en Floride, près de la centrale de Turkey 
Point, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Miami  les niveaux de tritium présents dans l’eau 
de la baie de Biscayne sont 215 fois supérieurs à ceux observés normalement dans l’eau de mer. (…) 
Selon l’Energy Information Administration, la mise en service d’un nouveau réacteur serait 25 % plus chère 
qu’une unité équivalente de production au gaz, dont le prix a fortement baissé ces dernières années. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/03/17/centrales-nucleaires-succession-d-incidents-aux-etats-
unis_4884965_3244.html?xtmc=nucleaire&xtcr=26

- Lundi 21 mars 2016 :
 Le Monde : Dans les secrets de la bombe française, par Nathalie Guibert (A propos du documentaire de 

Bruno Tertrais et Jean Guisnel) http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2016/03/21/dans-les-secrets-
de-la-bombe-francaise_4887115_1655027.html?xtmc=nucleaire&xtcr=24
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- Mardi 22 mars 2016 :
 ACRO : Renvoi de 331 kg de plutonium vers les Etats-Unis Extrait : Ce plutonium vient de partir par 

bateau. Ce n’est pas officiel, à cause des risques de prolifération, mais deux navires spécialisés, le Pacific 
Egret et le Pacific Heron, qui escorte, viennent de quitter Tôkaï-mura (Ibaraki) où ce plutonium était 
entreposé, accompagné d’un autre navire de protection. Il va être stocké sur le site de Savannah River en 
Caroline du Sud. http://fukushima.eu.org/renvoi-de-331-kg-de-plutonium-vers-les-etats-unis/

 Enenews : 100% death rate of baby seals on California coast — “None have survived” — “Many are 
starving, suffering from shortage of food in Pacific Ocean” — “Extremely thin… all sorts of illnesses, 
infections” — “Milkless moms immediately abandoning pups” — TV: “The problem is getting worse” 
(VIDEOS) [100% des bébés phoquies meurent sur la côte californienne : les mères n'ont plus de lait 
et les abandonnent ; ils meurent de faim, et de toutes sortes de maladies et d'infections.]
http://enenews.com/100-mortality-baby-seals-california-coast-survived-underweight-starving-suffering-
shortage-food-extremely-thin-all-sorts-illnesses-infections-milkless-moms-immediately-abandoning-pups-vide

 Reporterre : Deux centrales nucléaires belges en partie évacuées après les attentats de Bruxelles 
(Tihange et Doel)
http://www.reporterre.net/Deux-centrales-nucleaires-belges-en-partie-evacuees-apres-les-attentats-de

 Sciences et Avenir : Tribune. Fukushima : temps de la fin contre fin des temps (…) Des citoyens du 
monde entier ont décidé de se réunir à Tokyo durant une semaine, du 23 au 27 mars 2016, au cours de 
laquelle se tiendra le Forum Social Mondial Thématique sur l’énergie nucléaire. Ce forum mondial 
propose un voyage d’étude de deux jours à Fukushima, une journée de manifestation à Tokyo, ainsi que de 
multiples ateliers déclinant les divers thèmes en rapport avec le sujet. C’est dans ce contexte qu'(est publié 
cet article), un bilan de la situation aujourd’hui à Fukushima, vue par Cécile Asanuma-Brice, adjointe au 
directeur du bureau CNRS Asie du Nord. Extraits : Plus de 9 millions de sacs poubelles contenant chacun 1 
mètre cube de déchets contaminés sont répartis sur 114.700 sites au sein de la préfecture de Fukushima fin 
septembre 2015. (…) Au total, depuis 2011, les dépenses pour la décontamination s’élèvent à 1 milliard 500 
millions d’euros. Cette politique de décontamination qui berne les esprits en leur inculquant que tous les 
efforts sont faits pour protéger la vie, n’a qu’un seul objectif : rassurer pour mieux contraindre au retour. (…) 
La situation japonaise a pour but de prouver au monde que l’on sait gérer une catastrophe nucléaire, alors 
qu’on ne le sait pas. Pour ce faire, les institutions internationales jouent de tours de prestidigitation via le 
relèvement des taux de sécurité dits "acceptables" , afin de permettre la réouverture de la zone d’évacuation,
au pied d’une centrale dont la déliquescence se poursuit au fil du temps. (…) A ce rythme, lors d’un prochain 
accident, on peut prévoir qu’il y aura une diminution considérable de la surface de la zone d’évacuation alors
qu’il faudrait l’élargir. Cela permettra de faire chuter encore un peu plus le calcul du coût du risque de 
l’industrie nucléaire. C’est d’ailleurs ce que prévoit le plan CODIRPA (comité directeur pour la gestion de la 
phase post – accidentelle) élaboré pour la France par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) en 2005 dont 
l’objectif est clair, puisqu’il s’agit de gérer "la réhabilitation des conditions de vie dans les zones 
contaminées". http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/20160322.OBS6918/tribune-
fukushima-temps-de-la-fin-contre-fin-des-temps.html#Journal%20Asahi%20Shinbun
Ou : http://csrp.jp/?p=2680

 Le Temps, Suisse : Ce que Fukushima a changé (ou pas) dans le nucléaire civil (…) La Suisse et 
l’Allemagne ont décidé de tout changer chez elles et d’éliminer complètement le nucléaire à des échéances 
proches, mais qu’en est-il dans les autres pays ? Une infographie (indique) où en sont les pays nucléaires, et
ce qu’ils ont changé (ou pas) depuis le 15 mars 2011. (Carte interactive) 
http://labs.letemps.ch/interactive/2016/carte-nucleaire-monde/

- Mercredi 23 mars 2016 : 
 Le Canard enchaîné : France. L'inconnu du feu nucléaire [A propos du documentaire diffusé sur France 5 

le 22 mars, « La France, le Président et la bombe » ; et de la réaction de Paul Quilès, ancien ministre de la 
Défense]. Voir l'édition papier p. 1. 

 Le Canard enchaîné : France. Vive la croissance ! (rengaine), par Jean-Luc Porquet [A propos d'un article 
d'André Gorz dans le Nouvel Observateur du 24 mars 1975, « La relance pour quoi faire ? ». Extrait : Le tout 
nucléaire « concentre, rentabilis et fait tourner des capitaux gigantesques tout en intégrant l'industrie 
française dans le réseau des multinationales », contrairement aux énergies renouvelables, qui nécessitent 
des entreprises locales, peu de capital et beaucoup de main-d'oeuvre). Voir l'édition papier p. 5.

 Capital : EPR d'EDF à Hinkley Point : "Cette technologie est trop complexe et trop chère" 
http://www.capital.fr/bourse/interviews/epr-d-edf-a-hinkley-point-cette-technologie-est-trop-complexe-et-trop-
chere-1111394

 Enenews : Etats-Unis, Californie, Hanford. Cemetery full of dead babies missing brains next to US 
nuclear site — Funeral Director: Almost all infants we have died the same way… “that’s pretty much all I see
on death certificates” — Few miles from “most contaminated place in hemisphere” — “One of largest 
documented anencephaly clusters in US history” (VIDEO) [D'après le Seattle Times, il y a dans les 
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alentours du site nucléaire presque 5 fois plus bébés nés avec une anencéphalie, une absence de 
cerveau, que la moyenne nationale. Hanford serait le lieu le plus pollué de l'hémisphère nord pour ce
qui est de la radioactivité. ] http://enenews.com/one-largest-documented-clusters-history-video

 Enenews : Fuite de 2 029 900 000 Bq de Cs-134/137 d’eau extrêmement radioactive dans la centrale 
nucléaire de Fukushima (…) Tepco rapporte un volume de fuite de 5,3 T. L’eau extrêmement radioactive de
la fuite provient de l’appareillage d’absorption du césium qui contient des concentrations extrêmement 
élevées en Cs-134/137. Selon le communiqué de Tepco, la radioactivité en Cs-134/137 y est de 383 000 000
Bq/m³ (383 millions). Celle des β-nucléides dont le Sr-90, de 480 000 000 Bq/m³ (480 millions). (…) Le tuyau
de l’appareil d’absorption du césium a été sectionné à cause d’une construction et quelqu’un a mis en 
marche l’appareil, ce qui a provoqué la fuite. http://fukushima-diary.com/2016/03/2029900000-bq-of-cs-
134137-leaked-as-contaminated-water-in-fukushima-plant/

 Blogs de Mediapart : Retour vers le futur : Les Entretiens européens sur la gestion des déchets 
nucléaires, par Charlotte Renault En novembre 2003 avaient lieu les Entretiens européens sur la gestion 
des déchets nucléaires. les citoyens haut-marnais y étaient invités afin de participation démocratique ? 
Retour vers cet événement... qu'en est-il aujourd'hui de la démocratie ? (…) 
https://blogs.mediapart.fr/charlotte-renault/blog/230316/retour-vers-le-futur-les-entretiens-europeens-sur-la-
gestion-des-dechets-nucleaires-0

 Le Monde : France. L’Etat vient au secours d’EDF, par Jean-Michel Bezat 
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/03/23/l-etat-va-redefinir-sa-relation-financiere-avec-
edf_4888372_1656994.html?xtmc=nucleaire&xtcr=19

 Le Monde : Combien de Français vivent près d’une centrale nucléaire ? Par Gary Dagorn Extraits : 
630 000 personnes vivent en France à moins de 10 km d’une installation. (…) A 20 km, 2,4 millions de 
personnes sont concernées, soit quatre fois plus. Et si on compte les habitants vivant à 100 km, cela 
englobe une partie non négligeable de la population française : 9,8 millions de personnes autour de la 
centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, proche de l’Ile-de-France. Fessenheim, la plus vieille centrale 
nucléaire française en activité (trente-huit ans), compte 7,4 millions de personnes dans ce même périmètre, 
dont un nombre important d’Allemands. (Avec une application permettant de calculer à combien de km d'un 
site nucléaire on habite) http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/03/18/combien-de-francais-vivent-
pres-d-une-centrale-nucleaire_4885919_4355770.html?xtmc=nucleaire&xtcr=18

- Jeudi 24 mars 2016 :
 ACRO : 50ème versement financier pour TEPCo : (…) 123,6 milliards de yens (presqu’un milliard 

d’euros). Cet argent est prêté sans intérêt. TEPCo a déjà reçu un total de 6 009,3 milliards de yens (47,6 
milliards d’euros) et cela ne suffira pas. http://fukushima.eu.org/50ieme-versement-financier-pour-tepco/

 ACRO : Cancers de la thyroïde : témoignage de parents Extrait : (Après) la création d’une association de 
familles ayant un enfant victime d’un cancer de la thyroïde à Fukushima (...), certains parents se sont confiés
au Asahi. La mère d’une lycéenne qui a une grande cicatrice au bas du cou qui doit être cachée par un 
foulard explique que sa fille est très fatiguée depuis et s’endort parfois en jouant. Elle se plaint de l’attitude 
des médecins : un chirurgien a expliqué qu’il fallait faire une ponction pour prélever des cellules de la 
thyroïde. Comme c’est douloureux, il leur a laissé un mois pour décider. Plus tard, au moment de l’annonce 
du résultat, le médecin aurait juste lâché, sans la moindre précaution oratoire devant la lycéenne : « c’est 
une tumeur maligne ». Il aurait ajouté qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir et qu’il n’y avait pas d’urgence à 
intervenir. Il était possible d’attendre six mois à un an. Après l’intervention, six mois plus tard, le chirurgien 
aurait déclaré que la tumeur était plus grosse qu’attendu et qu’il n’aurait pas fallu attendre six mois. Plus 
tard, l’hôpital a organisé une réunion d’information des familles, mais, selon cette mère, c’était inutile. On leur
juste délivré des informations sans répondre aux attentes des familles.
Le père d’un lycéen qui aurait été opéré par le même chirurgien explique qu’il a demandé plusieurs fois s’il y 
avait un lien avec la catastrophe nucléaire et que ce dernier aurait juste répondu : « Il n’y a pas de 
corrélation ». Il aurait ajouté : « Ne dites rien aux médias, même s’ils apprennent que votre fils a été opéré. 
Vous savez, il n’est pas nécessaire de leur répondre. » 
http://fukushima.eu.org/cancers-de-la-thyroide-temoignage-de-parents/

 ACRO : Fuite d’eau radioactive Selon TEPCo, 5,3 m3 d’eau radioactive ont fui d’un tuyau, mais cette eau 
ne serait pas sortie du bâtiment. La contamination serait de 480 000 Bq/L en bêta total et de 383 000 Bq/L 
pour le césium. http://fukushima.eu.org/fuite-deau-radioactive/

 Basta Mag : France. Convoqué au tribunal pour avoir distribué un tract anti-nucléaire, par Sophie 
Chapelle http://www.bastamag.net/Convoque-au-tribunal-pour-avoir-distribue-un-tract-anti-nucleaire

 La Dernière Heure, Belgique : Exclusif: les frères El Bakraoui visaient nos centrales nucléaires ! 
http://www.dhnet.be/actu/belgique/exclusif-les-freres-el-bakraoui-visaient-nos-centrales-nucleaires-
56f3778d35702a22d5ad606b

 Libération : Belgique : menace sur le nucléaire, par Isabelle Hanne Les centrales sont vues depuis 
longtemps comme des cibles potentielles. Des connexions avec la cellule qui a frappé mardi inquiètent les 
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autorités belges. http://www.liberation.fr/planete/2016/03/24/belgique-menace-sur-le-nucleaire_1441874
 Akio Matsumura : Introduction de l’Alliance pour l’action d’urgence : Premières étapes après une 

catastrophe nucléaire Extraits : Ce que j’ai appris avec Fukushima, c’est que les actions post-évènement 
doivent elles aussi être anticipées : comment organiser au mieux des réparations sur des structures 
nucléaires, l’évacuation de milliers ou de millions de personnes, répondre aux traumatismes psychologiques 
et mettre en place d’autres actions que nous préférons ignorer ? (…) J’ai cofondé l’EAA (l’Alliance pour 
l’action d’urgence) pour répondre à trois besoins spécifiques : (1) identifier les premières étapes qui suivent 
une crise nucléaire et proposer les conseils d’ingénieurs, d’hommes politiques et de médecins à travers 
l’expertise polyvalente d’un Conseil consultatif international, (2) développer des protocoles médicaux 
d’intervention bien documentés et efficaces  pour réduire l’impact de l’exposition aux radiations, et (3) 
communiquer des informations et des analyses exactes, sérieuses, par le biais des réseaux sociaux. (…) 
Plan d’action. Premièrement, l’EAA mettra en place un Conseil consultatif international de 100 leaders 
d’opinion et experts techniques respectés qui pourront offrir aux communautés affectées une diversité de 
perspectives dignes de foi sur l’évacuation, la sécurité et les autres aspects de la réponse de crise. 
Deuxièmement, l’EAA réalisera des protocoles médicaux, fiables et efficaces, pour intervenir en matière 
d’exposition aux radiations ; ces protocoles seraient prêts à être utilisés immédiatement en cas de besoin. 
Enfin, l’EAA exploitera toute la gamme de réseaux de médias sociaux pour diffuser l’information, les 
analyses et les protocoles réalisés. http://akiomatsumura.com/2016/03/introduction-de-lalliance-pour-laction-
durgence-premieres-etapes-apres-une-catastrophe-nucleaire.html

 Blogs de Mediapart : Blogs de Mediapart : France. Nucléaire: le retour du "Docteur Folamour"? Par Paul 
Quilès D'après le film «La France, le Président et la bombe» qui vient d'être diffusé sur France 5, «le 
Président de la République peut désigner qui il veut» pour passer l'ordre d'utilisation de l'arme nucléaire, s'il 
se trouve dans l'incapacité de le faire! Cette information, si elle est confirmée, est grave. Elle nécessite une 
clarification de la part des autorités politiques. 
(Sur le site sont aussi disponibles le film, la transcription des minutes 41 à 43, et les textes de loi.)
https://blogs.mediapart.fr/paul-quiles/blog/240316/nucleaire-le-retour-du-docteur-folamour

 Le Monde : A Londres, le doute grandit sur le projet nucléaire d¹Hinkley Point, par Philippe Bernard 
Extrait : Quelle que soit leur orientation politique, les journaux du Royaume-Uni, longtemps bienveillants à 
l’égard du projet, en demandent désormais l’annulation. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/23/edf-tente-de-rassurer-les-deputes-britanniques-sur-l-
avenir-de-la-centrale-d-hinkley-point_4888823_3234.html

 Le Monde : Industrie nucléaire : un petite révolution ? (Des mini-réacteurs modulaires de 23 m de long livrés 
par camion)(Article réservé aux abonnés) http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/03/24/industrie-
nucleaire-une-petite-revolution_4889340_1653054.html?xtmc=nucleaire&xtcr=14

 Le Monde : France, Tarn-et-Garonne. La centrale nucléaire de Golfech survolée par un drone 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/03/24/la-centrale-nucleaire-de-golfech-survolee-par-un-
drone_4889267_1653054.html?xtmc=nucleaire&xtcr=15

 RTL Infos : Attentats à Bruxelles: la vraie cible des frères El Bakraoui était-elle les centrales 
nucléaires? http://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/attentats-a-bruxelles-la-vraie-cible-des-freres-el-
bakraoui-etait-elle-les-centrales-nucleaires--804694.aspx 

 L'Usine nouvelle : L’Ukraine veut faire de Tchernobyl une réserve naturelle et un parc solaire, 
par Ludovic Dupin Extraits : Ce no man’s land est divisé en deux parties. La première partie recouvre une 
zone de 10 kilomètres autour de la centrale. "Les conditions y sont telles que personne ne pourra jamais 
revenir vivre sur ce site", lance sans détour Hanna Vronska, ministre de l’Ecologie et des Ressources 
naturelles, lors d’une conférence à Kiev le mardi 22 mars. "Pendant 70 000 ans, personne ne pourra 
revenir", précise-t-elle. (…) Pour la deuxième partie qui s’étend sur 20 kilomètres, la ministre voit un 
avenir… mais un avenir sans humain. http://www.usinenouvelle.com/article/l-ukraine-veut-faire-de-
tchernobyl-une-reserve-naturelle-et-un-parc-solaire.N384761

- Vendredi 25 mars 2016 :
 ACRO : Nouvelles du parc nucléaire japonais Le bras de fer continue entre Kyûshû Electric et l’Autorité de

Régulation Nucléaire (…) L’instruction du dossier de demande de redémarrage de la centrale de 
Kashiwazaki-Kariwa suspendue (…) Takahama arrêté par la justice (…) Arrêt définitif d’un sixième réacteur 
et redémarrage potentiel d’un troisième en juillet. 
http://fukushima.eu.org/nouvelles-du-parc-nucleaire-japonais/

 Blog de Fukushima : Ces mères qui ont monté un labo de mesure de la radioactivité Article original 
publié le 13 mars 2016 sous le titre: « The mothers who set up a radiation lab » sur le site BBC News. 
Auteure : Alessia Cerantola, de BBC World Service. Traduction : Evelyne Genoulaz Extraits : Aucune de ces 
femmes n’exerce de profession scientifique. L’une a été esthéticienne, une autre coiffeuse, une autre encore 
travaillait dans un  bureau. Elles se sont réunies pour créer une association à but non lucratif – Tarachine – 
afin de mesurer les radiations dans la ville d’Iwaki, située sur la côte à 50 kilomètres de la centrale nucléaire 
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de Fukushima. (…) Le laboratoire mesure principalement les isotopes des Césium 134 et Césium 137, et 
collecte des données sur le rayonnement gamma. On n’a ajouté à la liste le Strontium 90 et le Tritium qu’en 
avril l’année dernière. (…) Tarachine publie ses mesures en ligne une fois par mois, dans le but de 
recommander à la population d’éviter de consommer les produits alimentaires pour lesquels les relevés 
indiquent des chiffres élevés [de contamination] (…). Pas moins d’une centaine de « laboratoires citoyens » 
comme celui-ci ont désormais vu le jour, mais Tarachine sort du lot, parce qu’il contrôle non seulement le 
rayonnement gamma mais aussi le rayonnement bêta, alors que la plupart d’entre eux ne peuvent mesurer 
que le rayonnement gamma, et parce qu’il peut tester tout ce qu’on veut, des carottes du jardin au sac de 
poussières de votre aspirateur. (…) Tarachine ne facture qu’un défraiement modeste : moins de 2000 yens 
(16 euros). (...) Tarachine fournit également du matériel et forme à sa prise en main, si l’on veut faire ses 
propres mesures. (...) Par ailleurs, le groupe surveille la santé des enfants. Il gère une clinique où des 
médecins provenant de tout le Japon viennent régulièrement dispenser des examens gratuits de dépistage 
du cancer de la thyroïde pour les enfants de la région. (...) Enfin, pour les parents qui voudraient sortir un 
peu leurs enfants de l’environnement quotidien, Tarachine organise même des séjours dans le sud du pays, 
pendant l’été. http://www.fukushima-blog.com/2016/03/ces-meres-qui-ont-monte-un-labo-de-mesure-de-la-
radioactivite.html

 Le Figaro : Japon. Démantèlement d'un sixième réacteur (Ikata 1)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/25/97001-20160325FILWWW00060-japon-demantelement-d-un-
sixieme-reacteur.php

 Les Humanoïdes : Les radiations de Fukushima ont mis les robots de TEPCO hors-service Extrait : Le 
monde doit davantage se prémunir contre le risque de «terrorisme nucléaire», estime le patron de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), Yukiya Amano, soulignant que la possibilité d’un attentat de ce 
type, aux conséquences dévastatrices, peut de moins en moins être exclue. 
https://humanoides.fr/2016/03/les-radiations-de-fukushima-ont-mis-les-robots-de-tepco-hors-service/

 Le Journal de l'Energie : France. Les systèmes de secours dépassés des réacteurs nucléaires d’EDF, 
par Martin Leers La majorité des réacteurs nucléaires français ont fonctionné récemment avec des moyens 
de secours obsolètes et une série exceptionnelle d’incidents s’est produite sur des groupes électrogènes de 
secours du parc nucléaire en 2010. Deuxième volet de l'enquête sur la vulnérabilité des moyens de secours 
du parc nucléaire français d’EDF, en collaboration avec la Gazette Nucléaire. 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/systemes-secours-depasses-reacteurs-nucleaires-edf/
Rappel : La 1ère partie de l'enquête, publiée  le 11 mars 2016 : 
http://journaldelenergie.com/nucleaire/diagnostic-alarmant-edf-diesels-secours-reacteurs/

 Libération : Le «terrorisme nucléaire», menace bien réelle selon l'AIEA Extraits : Le monde doit 
davantage se prémunir contre le risque de «terrorisme nucléaire», estime le patron de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), Yukiya Amano, soulignant que la possibilité d’un attentat de ce 
type, aux conséquences dévastatrices, peut de moins en moins être exclue. (…) Outre le risque d’attaque 
directe sur une des quelque 1.000 installations nucléaires dans le monde, la principale menace provient du 
vol de matériaux radioactifs, souligne M. Amano. En une vingtaine d’années, l’AIEA a recensé près de 2.800 
cas de trafic, de détention illicite ou de «perte» de telles substances, dont un incident en Irak l’an passé. 
Et «il est très possible que ce ne soit que la partie émergée de l’iceberg», note le responsable. (…) Au total, 
il existe dans le monde suffisamment de plutonium et d’uranium enrichi pour fabriquer l’équivalent de 20.000 
bombes d’Hiroshima, selon le Panel international sur les matériaux fissiles, un groupe d’experts. Plus 
simplement, une organisation comme le groupe Etat islamique pourrait aisément confectionner une «bombe 
sale», qui répandrait des substances radioactives au moyen d’un explosif classique, s’alarme l’AIEA.
http://www.liberation.fr/planete/2016/03/25/le-terrorisme-nucleaire-menace-bien-reelle-selon-l-aiea_1442012

 Reporterre : France. État d’urgence : un rappel à la loi pour avoir distribué des tracts contre le 
nucléaire Extrait : Militant de l’association Stop Nucléaire 26-07, M. Dominique Malvaud, était convoqué 
jeudi 24 mars devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Valence (Drôme) pour un rappel à la loi. En 
cause, une distribution de tracts à l’entrée d’un marché de la ville, le 28 novembre 2015, par une 
cinquantaine de personnes réunies pour un rassemblement concernant la COP 21. 
http://www.reporterre.net/Etat-d-urgence-un-rappel-a-la-loi-pour-avoir-distribue-des-tracts-contre-le

- Samedi 26 mars 2016 :
 La Dernère heure, Belgique : Un agent de sécurité dans le nucléaire tué à Charleroi: la piste terroriste 

démentie par le parquet de Charleroi Extraits : Didier Prospero, un agent de sécurité du groupe G4S, a été
retrouvé mort, abattu de plusieurs balles, jeudi soir, dans la salle de bain de son habitation de Froidchapelle. 
C’est un meurtre passé complètement sous silence qui a été commis jeudi soir dans l’arrondissement 
judiciaire de Charleroi. Un agent de sécurité, accompagné de son chien, a été abattu en début de soirée. 
Son badge lui a été volé. (…) Très vite, les mesures nécessaires ont été prises pour désactiver le passe-
partout. http://www.dhnet.be/actu/faits/un-agent-de-securite-dans-le-nucleaire-tue-a-charleroi-la-piste-
terroriste-dementie-par-le-parquet-de-charleroi-56f5b02a35702a22d5bbf868
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 France TNP (Traité de Non-prolifération Nucléaire ) (date de publication non indiquée): Sécurité nucléaire et 
lutte contre le terrorisme nucléaire http://www.francetnp.gouv.fr/securite-nucleaire-et-lutte-contre-le

 Fukushima Diary : On relève encore 650Bq/kg d’Iode 131 dans une station d’épuration de Fukushima 
Le 26 février 2016 la préfecture de Fukushima avait déclaré qu’en janvier dernier, une forte radioactivité à 
l’iode 131 était relevée pendant 11 jours dans une station d’épuration. (…) Cette radioactivité a été relevée 
sans interruption du 21 au 31 janvier 2016. Les relevés de février ne sont pas encore publiés. En même 
temps que l’Iode 131, la radioactivité en Cs 134/137 a aussi augmenté jusqu’à atteindre 111 Bq/kg le jour où 
l’I-131 atteignait son record.
http://fukushima-diary.com/2016/03/650bqkg-of-i-131-still-measured-from-sewage-sludge-of-fukushima/

 Le Monde : Le nucléaire belge, cible potentielle des terroristes, par Jean-Pierre Stroobants et Marie-
Béatrice Baudet http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/03/26/les-sites-nucleaires-belges-cibles-
potentielles-des-terroristes_4890475_3214.html

 Les Moutons enragés : Un agent de sécurité dans le nucléaire tué, son badge volé Mise à jour: La piste 
terroriste écartéeLe journal Libération en a fait un gros titre: « Le «terrorisme nucléaire», menace bien 
réelle selon l’AIEA« , celui-ci est possible, redouté, et l’on doit s’en inquiéter, surtout qu’un nouveau drone a 
survolé une centrale nucléaire il y a 2 jours, ce qui commence à faire beaucoup de drones à proximité des 
centrales. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/03/26/un-agent-de-securite-dans-le-nucleaire-tue-son-badge-vole/

 Reporterre : Les terroristes pourraient mener une cyber-attaque contre une centrale nucléaire, selon 
un officiel européen (Gilles de Kerchove, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le 
terrorisme) http://www.reporterre.net/Les-terroristes-pourraient-mener-une-cyber-attaque-contre-une-centrale

 Vivre après Fukushima : 5 ans. Bilan sanitaire de la catastrophe de Fukushima. L’Association 
internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) et l’association 
Physicians for Social responsability (PSR) ont publié le 9 mars 2016 un rapport intitulé « Vivre avec 
Fukushima depuis 5 ans». Traduction par Odile Girard. Extraits : Si l’on se base sur les chiffres du Comité 
scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), qui est un 
organisme pro-nucléaire, qui estimait la dose collective à vie à environ 48 000 personne-Sieverts et si l’on 
utilise les facteurs de risque reconnus au niveau international dans le rapport BEIR-VII, on peut attendre un 
excès d’incidence de cancers d’un peu moins de 10 000 au Japon dans les décennies à venir (intervalle de 
confiance allant de 4 300 à 16 800 cas). Si l’on prend en compte des données et des facteurs de risque plus 
modernes, les estimations de l’augmentation des taux de cancer sont nettement plus élevées, à savoir 
quelque 66 000 cas de cancer supplémentaires, dont environ la moitié seraient mortels. (…) Le débat sur les
conséquences de la catastrophe de Fukushima va bien au-delà du principe de l’indépendance de la 
recherche et de la résistance à l’influence des tout-puissants groupes de pression. Il s’agit ici du droit 
universel de chaque être humain à la santé et à vivre dans un environnement sain. (…) Quelles que 
soient les estimations de doses, les calculs de dose à vie ou les facteurs de risque qu’on ait tendance à 
préférer, il ne fait aucun doute que les rejets radioactifs de Fukushima provoqueront au Japon un nombre 
significatif de cancers – leucémies, lymphomes et tumeurs solides – même si individuellement le lien 
avec la catastrophe nucléaire de Fukushima n’est pas démontrable. Il n’est envisagé aucun programme de 
dépistage de masse ou de prévention spécifique pour l’ensemble de la population, à la seule exception des 
tests thyroïdiens prévus pour les enfants de la préfecture de Fukushima. 
On sait en outre que les radiations ionisantes causent non seulement des cancers, mais aussi des maladies 
cardiovasculaires, ainsi qu’un certain nombre d’autres maladies, et qu’une partie de celles-ci présentent les 
mêmes facteurs de risque que le cancer. De plus, les dommages génétiques et les effets 
transgénérationnels des radiations ionisantes sont aujourd’hui bien connus. (…) Tout particulièrement, une 
évolution du rapport des sexes (sex-ratio) chez les nouveau-nés a été observée chez les populations ayant 
été exposées aux radiations. Avec moins de filles à la naissance, le rapport des sexes évolue en faveur 
des mâles. Il reste à voir si cet effet se fera également sentir à Fukushima au cours des prochaines années, 
mais la question vaut certainement la peine d’être examinée. Dans une analyse statistique des registres des 
naissances au Japon, Körblein a trouvé une augmentation significative de 20 % de mortalité périnatale 
dans les régions contaminées en 2012 et 2013, ce qui correspond à quelque 140 cas de cas excédentaires
de mort périnatale. (…) Une évaluation et un dépistage pour rechercher d’autres formes de maladies radio-
induites, telles les tumeurs solides, les leucémies, les lymphomes ainsi que des effets sanitaires non 
cancéreux comme les cataractes, les maladies endocriniennes et cardiovasculaires, et les conséquences 
génétiques de l’exposition aux radiations, auraient dû être effectués. Il est encore possible de le faire. Une 
recherche extensive doit absolument être menée par des scientifiques indépendants pour quantifier 
l’ampleur réelle de la charge de morbidité au sein de la population affectée. (…)
En attendant, une enquête [par des instances parlementaires indépendantes] s’impose sur l’énorme 
influence exercée par le lobby nucléaire sur la politique japonaise et la corruption et la collusion endémiques 
entre hommes politiques, opérateurs de centrales et régulateurs, afin d’y mettre un terme et de prévenir
l’occurrence de nouveaux désastres comme Fukushima. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/5-ans-bilan-sanitaire-de-la-catastrophe-de-fukushima/
Le rapport original en anglais : http://www.psr.org/resources/fukushima-report-2016.html
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- Dimanche 27 mars 2016 :
 ACRO : 70% des « auto-évacués » n’ont pas décidé où aller quand ils n’auront plus de logement 

gratuit http://fukushima.eu.org/70-des-auto-evacues-nont-pas-decide-ou-aller-quand-ils-nauront-plus-de-
logement-gratuit/

 ACRO : Calendrier pour le centre de stockage de déchets radioactifs à Fukushima
http://fukushima.eu.org/centre-de-stockage-de-dechets-a-fukushima-nouveau-calendrier/

 Fukushima : Les réacteurs de Fukushima sont toujours en fusion Toujours 650Bq/kg d’Iode 131 dans 
une station d’épuration de Fukushima
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2016/03/les-reacteurs-de-fukushima-sont.html

- Annonces : 
 ACDN : A Saintes (Charente-Maritime), Samedi 9 avril 2016 : Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima : 

l’aventure atomique. Histoire, témoignages, réflexion. Films, conférence, débats. A partir de 15 h. 
Renseignements : 06 73 50 76 61 contact@acdn.net

 CRILAN CANO: Le 2 avril 2016 à Flamanville (Manche), Conférence « Contamination et irradiation par 
les faibles doses radioactives » Intervenants : Pierre Barbey, ACRO ; Annie Thébaud-Mony, Directrice de 
recherche honoraire INSERM, Yves Lenoir, Président de l'Association « Enfants de Tchernobyl Belarus » ; 
Roland Desbordes, Pésident de la CRIIRAD ; Philippe Billard, ex-x travailleur et représentant du personnel 
du nucléaire ; Salle municipale Le Rafiot 18, rue du Château à Flamanville. 
Programme et formulaire d’Inscription : ConfFD-2016-04-02-Plaquette-
http://leblogdejeudi.fr/2-avril-2016-a-flamanville-conference-contamination-et-irradiation-par-les-faibles-
doses-radioactives/

 CEDRA : Samedi 23 Avril 2016 à Paris, et partout via Internet, « Tchernobyl day and night ». Le nucléaire
est dangereux, cher et dépassé. Il est urgent d’en sortir. www.tcherno23.com
Et : http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=588

 DEFCON Warning System est une entreprise privée nord-américaine qui indique sur son site la radioactivité
dans le monde : http://www.defconwarningsystem.com/

 Mars-Avril 2016 : Fukushima : 5 ans ; Tchernobyl : 30 ans, les innombrables actions :

http://www.brut-de-beton.net/appel.php   Et : http://www.sortirdunucleaire.org/Listes-des-actions-980

 ICAN France et Armes Nucléaires Stop, Bulletin N° 256, mars 2016 : Action de vigilance pour l'abolition 
des armes nucléaires, jeûne et présence d'interpellation à Paris le Vendredi 1er avril 2016. 
http://www.maisondevigilance.com/projets.htm

 Paul Jorion : « Le dernier qui s'en va éteint la lumière » vient de paraître aux éditions Fayard. Il 
faut créer un point de ralliement pour la résistance. Résistance à ceux qui ont le pouvoir de sacrifier notre
vie à nous et celle de nos enfants, pour assurer la survie de leur tas d’or, et qui ne se gênent pas ! 
http://www.pauljorion.com/blog/2016/03/26/le-dernier-qui-sen-va-eteint-la-lumiere-rupture-de-stock-chez-
amazon-quen-pense-lauteur/#more-83884
Et Atlantico : Bonnes feuilles. L’espèce humaine est-elle suffisamment outillée pour empêcher sa propre 
extinction ? http://www.atlantico.fr/decryptage/espece-humaine-est-elle-suffisamment-outillee-pour-
empecher-propre-extinction-dernier-qui-en-va-eteint-lumiere-paul-jorion-2638557.html

 L 'association La Qualité de Vie, la QV organise, pour commémorer le trentième anniversaire de la 
catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986, et le cinquième anniversaire de celle de Fukushima du 11 mars
2011, une Conférence événementielle sur le thème : « Le nucléaire est dangereux, cher et dépassé. Il 
est urgent d’en sortir » ; Samedi 23 avril 2016 de 9 h à minuit, à la Mairie de Paris 2ème. Elle sera 
retransmise en direct sur internet. Parmi les intervenants : Denis Baupin, Vice-président de l’Assemblée 
nationale ; Corinne Lepage, ex Ministre de l’environnement et ex Députée européenne ; Michèle Rivasi, 
Députée européenne ; Martine Billard, ex députée de Paris, Secrétaire nationale à l'écologie Parti de 
Gauche. Cette conférence tcherno23 est accessible à tous. Elle a besoin de votre soutien financier. 
http://goo.gl/forms/fjgDgJtus6
Et : http://www.dailymotion.com/video/x3wqwuj_tcherno23-appel-a-soutien-financier_news
Et : http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=588

 Uranium Film Festival récompense tous les ans des films qui parlent de l'énergie nucléaire. Le festival aura
lieu cette année à Los Angeles (Mars 2016) - Rio de Janeiro (Mai 2016) - Berlin (Septembre 2016) . 
http://uraniumfilmfestival.org/
La sélection des 42 films qui seront présentés au Festival 2016, à Rio de Janeiro au Brésil, du 20 au 29 mai :
http://uraniumfilmfestival.org/en/42-films-selected-for-rio-2016

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


