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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 15, du 11 au 17 avril 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/
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
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 10 avril 2016, additif :
 AIPRI : Les essais atomiques de fission avec des charges au plutonium Extraits : Les essais atomiques 

de fission avec des charges au plutonium ont réalisé 95000 Kt, soit 95 Mt. (…) Autour de 49 tonnes de 
plutonium non consommé et en partie activé ont été pour autant disséminées en poussières fines dans 
l'environnement et circulent toujours dans l’atmosphère, seulement une fraction mineure étant jusqu’à 
présent retombée à terre. [La part non consommée de la charge au plutonium dispersée dans le milieu 
représente (1/10%)-1 = 9 fois la masse fissionnée soit 0,9 fois la charge initiale.] (…) Cette masse résiduelle 
vaporisée de plutonium de 49 tonnes a un potentiel théorique de formation par retombées parfaites d'une 
zone exclusion de 30 millions de km2 (une surface circulaire de 3093 km de rayon) correspondant à 5,9% de
la surface planétaire. (…) Voilà le monde radiologique « man-made » que nous respirons et dont nous nous 
alimentons du soir au matin. Il sème en permanence partout sur le globe un nombre incalculable de morts 
stochastiques et de déficiences génétiques certaines qui vont s'accumulant de génération en génération.
http://aipri.blogspot.fr/2016/04/les-essais-atomiques-de-fission-avec.html

 Les Echos : France, Haut-Rhin. La reconversion de Fessenheim est en discussion avec l’Allemagne 
Après sa fermeture, le site de Fessenheim pourrait être transformé en usine de voitures électriques Tesla ou 
en usine de batteries, a indiqué Ségolène Royal. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021830165735-la-reconversion-de-
fessenheim-est-en-discussion-avec-lallemagne-1212734.php#

- Lundi 11 avril 2016 :
 Enenews : Nuclear Expert in Fukushima: People’s feet turned black for years because radiation so high — 

Every time I turned around I saw someone who had radiation damage — Hair falling out, caughing up blood, 
bodies covered with boils… Officials keeping doctors from telling truth… Public being brainwashed (VIDEO) 
[Un expert nucléaire américain, Arnie Gundersen, à Fukushima : Certaines personnes ont vu leurs 
pieds devenir noirs pendant des années, du fait d'une radioactivité très élevée. Leurs cheveux 
tombent, ils crachent du sang, leurs corps sont couverts de furoncles. Les officiels empêchent les 
médecins de dire la vérité. C'est à un lavage de cerveau qu'est soumise la population] 
http://enenews.com/nuclear-expert-fukushima-peoples-feet-turned-black-years-because-radiation-levels-
high-every-time-turned-around-radiation-damage-hair-fell-bloody-noses-bodies-covered-boils-officials-
covering-pu
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 Fukushima Diary : 333 enfants sur 522 diagnostiqués pire qu'au stade A2 à Kashiwa dans 
Chiba, (…) entre A2 et C par leur examen de la thyroïde. C’est le résultat des examens effectués entre le 
1er juillet 2015 et le 29 février 2016. 306 enfants sont classés en A2 (kystes (< 5,1 mm) ou nodules (< 2,01 
cm)), 11 sont classés en B (kystes > 5,1 mm) ou nodule (> 2,0 cm) et 16 en C (examens complémentaires 
requis). La municipalité l’affirme et exige des examinés qu’ils reconnaissent que l’examen n’est pas fait 
pour évaluer les effets de la radioactivité sur la santé après le 11-3. En outre, les enfants déjà soignés 
pour problèmes thyroïdiens en ont été écartés.
http://fukushima-diary.com/2016/04/333-of-522-children-diagnosed-worse-than-a2-in-kashiwa-city-chiba/

 La Gazette des Communes : France. Nucléaire : les CLI dénoncent une impréparation française à 
l’accident La France n’est pas prête à affronter un accident nucléaire, a vivement critiqué l’Association 
nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI), le 5 avril 2016 à Paris. Son président,
Jean-Claude Delalonde, s’étonne en particulier d’une forme de double langage consistant à, d’une part, 
affirmer prendre en considération le retour d’expérience de la catastrophe de Fukushima, d’autre part, ne 
rien changer aux dispositifs actuels. http://www.lagazettedescommunes.com/437176/nucleaire-les-cli-
denoncent-une-impreparation-francaise-a-laccident/

 IDN, Initiatives pour le Désarmement Nucléaire : Grandes puissances nucléaires à Hiroshima : une 
commémoration hypocrite Extrait : La perspective d’un monde sans arme nucléaire est bien évoquée, 
mais c’est pour affirmer que de nouvelles menaces y font obstacle : le terrorisme et la politique russe en 
Ukraine. http://www.idn-france.org/2016/04/grandes-puissances-nucleaires-a-hiroshima-une-
commemoration-hypocrite/

 Le Monde : A Hiroshima, John Kerry, « profondément ému », réclame un « monde sans armes 
nucléaires », par Philippe Mesmer http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/04/11/hiroshima-
profondement-emu-john-kerry-reclame-un-monde-sans-armes-nucleaires_4899807_3216.html

 Novéthic : France, Seine-Maritime. Nucléaire : comment l’impossible est arrivé à Paluel Un générateur 
de vapeur de plusieurs centaines de tonnes s’est renversé, le 31 mars, à la centrale nucléaire de Paluel. Un 
scénario pourtant jugé irréaliste par EDF. (...) Recours excessif à la sous-traitance, perte de compétences 
chez EDF et mauvaises conditions de travail sont pointées du doigt. http://www.novethic.fr/lapres-
petrole/energie-nucleaire/isr-rse/nucleaire-comment-l-impossible-est-arrive-a-paluel-143879.html

 L'Opinion, Maroc : Tribune libre: Parole d’une maman en colère, d’un médecin inquiet, d’une écolo 
indignée : La vérité sur l’énergie nucléaire, par le Dr Ghizlaine Ghallab, médecin à Casablanca et 
Présidente de l’association «Maroc Solaire, Maroc Sans Nucléaire». Extraits : Les défenseurs du 
nucléaire au gouvernement peuvent-ils nous éclairer sur les déchets radioactifs de la centrale de Marmora, 
qu'en font-ils ? Où vont-ils ? Sont-ils exportés ? Jetés dans le Sebou ? Enterrés ? Pourquoi aucune 
information claire ne circule sur ce sujet ? (…) Dans le monde entier le nucléaire ne vit que grâce aux 
subventions et ne se développe qu'avec la corruption (association avec la mafia japonaise au japon, 
corruption et pot de vin dans les autre pays). (…) Les gens savent-ils que les centrales nucléaires 
consomment énormément d'eau pour refroidir leur réacteurs (40% de l'eau potable en France).  (…) Nos 
ardents défenseurs du Nucléaire oublient de dire que l'entreprise Areva est là seulement pour prendre les 
bénéfices mais se débine en cas de problème : Pendant que trois juges se penchent sur les indemnités de 
départ de l'ancienne PDG d'Areva, Anne Lauvergeon qui a touché 1,5 million d'euros, une affaire bien plus 
dramatique est passée quasiment inaperçue. Serge Venel est mort d'un cancer du poumon en 2009 après 
avoir travaillé huit ans, de 1978 à 1985, pour une filiale d'Areva au Niger. Pour AREVA : C'est le Niger qui est
responsable. (…) Nous demandons aux responsables gouvernementaux qui défendent le nucléaire de venir 
faire un petit voyage à Fukushima, de voir la situation des enfants irradiés et contaminés. De mesurer 
l'impact des 400 tonnes radioactives journalières déversées dans l'océan Pacifique. 
http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=50769&date_ar=2016-4-11%2016:58:00

 Sciences et Avenir : Les cochons sauvages japonais ont complètement investi le site de Fukushima, 
par Félix Gouty Extrait : "Les cochons sauvages et les ratons-laveurs ont pris avantage des zones évacuées,
dont les maisons abandonnées leur servent maintenant d'abris", a déclaré le professeur d'écologie Okuda 
Keitokunin. A l'hérédité "radioactive", ils le deviennent aussi en se nourrissant : l'aliment préféré de ces 
animaux sont les racines de certains végétaux, lesquelles sont les éléments de la plante les plus atteints par 
la radioactivité (les racines peuvent contenir plus de 300 fois la concentration "inoffensive" d'isotope 
radioactif Césium 137) 
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/grands-mammiferes/20160411.OBS8246/les-cochons-sauvages-
japonais-ont-completement-investi-le-site-de-fukushima.html

- Mardi 12 avril 2016 :
 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône : "La Demi Heure Radio-active", une émission sur 

Radio Galère (88.4 fm à Marseille ou www.radiogalere.org). Quelques réflexions sur la lutte antinucléaire 
et la revendication d'arrêt immédiat de la filière nucléaire. Deux invités, Jean-Jacques Delfour, 
philosophe et auteur de "La Condition Nucléaire", L'Echappée, 2014, et Fred Boutet, militant antinucléaire. 
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Constat d'échec de la lutte et nécessité d'infléchir radicalement le discours antinucléaire ; Comment les 
antinucléaires participent à la société nucléaire et acceptation du "pari sur la vie" ; La revendication d'arrêt 
immédiat : pourquoi, comment ? https://youtu.be/lvx9s1kHusw

 Enenews : Top Official: Over 60 million Japanese irradiated by Fukushima — Nuclear Expert: 50,000 sq. 
miles of Japan highly contaminated… Many millions should be evacuated… Gov’t has decided to sacrifice 
them, it’s a serious crime — TV: More than 70% of country contaminated by radiation (VIDEOS) [Un haut 
fonctionnaire : Plus de 60 millions de Japonais ont été irradiés par Fukushima – Un expert nucléaire:.
50.000 mètres carrés de miles au Japon ont été fortement contaminés ... Plusieurs millions devraient 
être évacués ... Le gouvernement a décidé de les sacrifier, c'est un crime grave – Une TV: Plus de 
70% du pays a été  contaminé par la radioactivité (VIDEOS)] http://enenews.com/top-official-60-million-
japanese-irradiated-fukushima-nuclear-expert-50000-square-miles-country-highly-contaminated-many-
millions-be-evacuated-govt-decided-sacrifice-serious-crime-professor-70-l
Transcription anglaise de la déclaration de Hiroaki Koide : http://apjjf.org//2016/06/Hirano.html

 Fukushima Diary : Le ministère de l’Environnement prévoit de recycler 90 % des sols contaminés de 
Fukushima, mais ils n'ont pas de technique pour le faire Actuellement, les aires de stockage provisoires 
engrangent quelques 22 000 000 m³ (22 millions de m3) de sols radioactifs contaminés.
http://fukushima-diary.com/2016/04/ministry-of-the-environment-plans-to-recycle-90-percent-of-
contaminated-soil-in-fukushima-but-no-technology/

 Huffington Post : France, Haute-Marne. Le sénateur LR Bruno Sido, premier condamné depuis les lois post-
Cahuzac sur la transparence http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/12/bruno-sido-condamnation-definitive-
haute-autorite-transparence_n_9673166.html
Voir à ce propos la Qualité de vie : http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&amp;view=article&amp;id=578   

 Libération : Tchernobyl, trente ans après Galia Ackerman raconte ses voyages dans la zone de la 
centrale nucléaire accidentée, qu’elle a régulièrement visitée, et c’est l’occasion d’une réflexion sur la façon 
dont s’écrit l’histoire, par Renaud Rebardy (A propos de son dernier livre : « Traverser Tchernobyl », 
Éditions Premier Parallèle, 156 p., 18 €.) Elle avait déjà publié en 2007 un premier livre racontant les 
conséquences de cette catastrophe (« Tchernobyl, retour sur un désastre », Buchet-Chastel, 164 p., 
14,20 €). http://comite-ukraine.blogs.liberation.fr/2016/04/12/tchernobyl-trente-ans-apres/

 Le Parisien : Nucléaire : Moi, Oleg, «liquidateur» de Tchernobyl Cet Ukrainien de 65 ans vient d'entamer 
un Radioactif Tour pour dénoncer l'atome. http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/moi-oleg-liquidateur-
de-tchernobyl-12-04-2016-5706859.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

 Le Parisien : France, Moselle. Nucléaire : le Luxembourg prêt à payer la fermeture de Cattenom 
http://www.leparisien.fr/environnement/energies/nucleaire-le-luxembourg-pret-a-payer-la-fermeture-de-
cattenom-12-04-2016-5707531.php   

 Reporterre : France, Ain. La centrale nucléaire du Bugey menace la Savoie, par Laurent Blondaz 
Extraits : La Savoie ne se relèverait pas en cas d’accident atomique. (…) Toute la Savoie est située à moins 
de 150 km de la centrale. De surcroît, les vents d’ouest dominants amplifient les risques. Chambéry est à 
50 km, Annecy à 70 km ; que dire de Belley, du Bugey, et du proche Dauphiné, qui seraient en cas d’accident
une zone d’évacuation sans retour ? Et cette centrale a tout pour ne pas plaire : zone d’inondation, zone 
sismique, exposition aux attentats en étant à moins de 15 km de la piste de l’aéroport de Lyon-Saint-
Exupéry, soit à moins de deux minutes de détournement d’avion. 
Le site du Bugey accueille aussi Iceda, la décharge nucléaire nationale à ciel ouvert, ainsi que le réacteur 
n° 1, arrêté depuis plus de 20 ans, mais non démantelé, comme le sont d’ailleurs l’ensemble des anciens 
réacteurs français. Et n’oublions pas non plus l’encombrant réacteur Superphénix de Creys-Malville 
(Isère), situé à 15 km en amont, qui doit rester accessible aussi pour son démantèlement. (…) 
(En cas d'accident au Bugey, les eaux minérales d’Évian, de Thonon, d’Aix seraient impropres à la 
consommation, ou à défaut, délaissées par les consommateurs. Idem pour les reblochons : pastilles vertes 
pour « fermiers », rouges pour « laitiers », jaune et noir pour « irradiés » ? Idem pour les tommes, beauforts, 
abondances ou autres chevrotins… mais aussi nos vins, et autres produits du terroir qui marquent l’identité 
savoyarde. L’économie touristique serait aussi anéantie. 
http://reporterre.net/La-centrale-nucleaire-du-Bugey-menace-la-Savoie

 Reporterre : France, Moselle. Le Luxembourg prêt à financer la fermeture de la dangereuse centrale de 
Cattenom 
http://www.reporterre.net/Le-Luxembourg-pret-a-financer-la-fermeture-de-la-dangereuse-centrale-de

 Sud Info, Belgique : La santé des jeunes Belges de 1986 affectée par Tchernobyl Alors que le trentième 
anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl approche, une étude réalisée par des médecins de 
l’hôpital universitaire de Mont-Godinne (UCL) tend à démontrer qu’elle a également eu des conséquences 
néfastes sur la santé des jeunes Belges de l’époque, (…). Les résultats de l’étude, publiés récemment dans 
le journal officiel de la Société royale belge de chirurgie, indiquent que le taux de cancer de la thyroïde chez 
les Belges qui avaient moins de 15 ans lors de l’accident nucléaire, le 26 avril 1986, est, depuis 30 ans, plus 
élevé que dans le reste de la population. Les chiffres tiennent compte de tous les patients nés avant avril 
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1986 et qui ont été opérés pour des lésions de la thyroïde à l’hôpital de Mont-Godinne entre avril 1986 et 
avril 2015, soit 2.349 personnes. Parmi celles-ci, 2.164 avaient plus de 15 ans en 1986, dont 8,1% ont 
développé un cancer papillaire de la thyroïde, qui peut être induit par les radiations. Le taux grimpe à 19,5% 
parmi les patients étudiés qui étaient plus jeunes au moment de la catastrophe. «Nous pensions que plus le 
temps passerait, plus le taux de cancer diminuerait chez les plus jeunes (...). Ce n’est pas le cas. Le temps 
de latence peut donc être très long pour le cancer de la thyroïde induit par les radiations», commente dans 
les pages du Soir mag le professeur Luc Michel, spécialiste des glandes endocrines à l’UCL. 
http://www.sudinfo.be/1548118/article/2016-04-12/la-sante-des-jeunes-belges-de-1986-affectee-par-
tchernobyl

- Mercredi 13 avril 2016 : 
 ACRO : Comment faire accepter le rejet en mer du tritium ? Extraits : Le stock est estimé à 3,4 PBq (3,4 

milliards de millions de becquerels), ce qui représente 150 années de rejet à la limite autorisée. (…) 
A titre de comparaison, l’autorisation de rejet en mer de l’usine Areva de La Hague est, pour le tritium, de 
18,5 PBq et les rejets effectifs de ces dernières années variaient entre 11,6 et 13,4 PBq par an. Le stock de 
tritium de Fukushima représente donc 3 mois et demi de rejets à La Hague. 
http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2015/Rapport-
environnement-LH-2014.pdf
Et : http://fukushima.eu.org/comment-faire-accepter-le-rejet-en-mer-du-tritium/

 ACRO : Critère pour la fusion du cœur : au moins une personne savait chez TEPCo Extrait : Cinq ans 
plus tard, TEPCo a affirmé avoir découvert que son propre manuel d’urgence dit qu’une fusion a eu lieu si 
au moins 5% du combustible a fondu. Cinq ans pour lire un manuel d’urgence… Mais un des dirigeants 
de TEPCo vient d’admettre qu’il connaissait ce critère de 5% depuis longtemps, mais, qu’en mars 2011, il 
était en charge du refroidissement de la piscine de combustible du réacteur n°4 et n’était donc pas en 
position de faire une déclaration sur l’occurrence d’une fusion ou pas. Même en interne ? En revanche, cette 
personne est en charge des conférences de presse depuis août 2015. Elle a ainsi découvert que ce sujet 
posait des problèmes internes. Cet aveu contredit la position officielle de TEPCo qui a déclaré que ces cinq 
dernières années, personne ne connaissait le critère de déclaration de fusion.
http://fukushima.eu.org/critere-pour-la-fusion-du-coeur-au-moins-une-personne-savait-chez-tepco/

 L'Avenir.net, Belgique : Huy. 11 personnes exclues de la centrale nucléaire de Tihange: «Je ne saurais 
pas vous dire s'il y avait un réel danger» Extrait : Plusieurs travailleurs de la centrale nucléaire de Tihange
ont été privés de leur habilitation. Et cela, deux jours après les attentats de Bruxelles. Y a-t-il un lien de 
cause à effet? Difficile de ne pas le penser. http://www.lavenir.net/cnt/DMF20160412_00810114

 CEDRA : France, Meuse, Bure. Bruno Sido – Comploteur http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=578:bruno-sido-comploteur&catid=87:bure&Itemid=183

 Les Echos : France. Nucléaire : nouveau revers pour l'EPR de Flamanville, par Anne Feitz Des tests 
supplémentaires s’avèrent nécessaires sur le couvercle et la cuve du réacteur. Extrait : Une véritable épée 
de Damoclès pour EDF et Areva. Si elles s’avéraient non conformes, leur remplacement prendrait plusieurs 
années. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021840044990-epr-de-flamanville-
le-programme-dessais-va-etre-etendu-1213681.php

 Libération : France, Vienne. Le véhicule sans chauffeur existe, il roule dans une centrale nucléaire, par 
Richard Poirot Un service de minibus autonomes est actuellement en exploitation sur le site EDF de Civaux, 
près de Poitiers. http://www.liberation.fr/futurs/2016/04/13/le-vehicule-sans-chauffeur-existe-il-roule-dans-
une-centrale-nucleaire_1445848

 Blogs de Mediapart : Un premier Forum Social Mondial thématique sur le nucléaire, par Jacqueline 
Balvet "Pour un monde sans nucléaire" un slogan unanime des experts et militants anti-nucléaires réunis à 
Tokyo du 23 au 28 mars 2016 Pendant ces 6 jours de forum, les ateliers, entrecoupés d'un déplacement à 
Fukushima et d'une journée de rassemblement et manifestation, se sont succédés. Extraits : Les acteurs 
français de l'industrie nucléaire sont tous présents à Fukushima CEA, IRSN, AREVA. Mais que l'on ne se 
trompe pas, il ne s'agit pas pour eux d'un soutien aux industriels japonais ni de solidarité au peuple japonais,
leur seul intérêt est le terrain d'expérimentation que représente Fukushima pour mettre au point les outils 
nécessaires à la probable future catastrophe nucléaire en France. (…) Cette énergie, si elle a réussi à 
tromper pendant quelques décennies avec ses mensonges, ne peut plus maintenant faire croire ni à son bas
coût (les débacles financières sont désormais de notoriété publique), ni à sa sûreté (les catastrophes se 
succèdent sans qu'en soit retiré la moindre leçon de sécurité), ni à sa propreté (pas de prise en compte des 
contaminations humaines ni de solution aux déchets) https://blogs.mediapart.fr/jacqueline-
balvet/blog/130416/un-premier-forum-social-mondial-thematique-sur-le-nucleaire

 Le Monde : France. « On n’a pas encore vu de plan de réduction de la part du nucléaire en France », 
par Sylvie Chayette (Une vidéo de 4'45) http://www.lemonde.fr/energies/video/2016/04/13/comment-sortir-
du-nucleaire_4901264_1653054.html#h18H4TBV921ghx2L.99 



Pectine 2016-15, page 5/9

 Le Monde : France. Nucléaire : une « feuille de route » le 1er juillet, mais pas de décision avant 2019, 
par Pierre Le Hir Extraits :  Laisser filer le temps. Ajourner la décision, sans renoncer formellement. C’est la 
stratégie adoptée par le gouvernement sur le dossier brûlant de la baisse du nucléaire, qui devait être un 
marqueur fort de sa politique énergétique. (…) La Cour des comptes estime, dans son dernier rapport 
annuel, que baisser la part de l’atome à 50 % du bouquet électrique revient à arrêter « de 17 à 20 réacteurs
» sur les 58 que compte l’Hexagone. Ce qui, en bonne programmation, exigerait de planifier et d’étaler les 
fermetures. En différant les arbitrages, l’exécutif se défausse, de facto, sur les gouvernements futurs. (…) 
(Selon Hervé Mariton), « Depuis le début, on nage en pleine hypocrisie, avec une loi de transition 
énergétique perçue par beaucoup – parlementaires, membres du gouvernement, industriels – comme 
n’ayant pas vocation à être appliquée, estime-t-il. La preuve en est qu’EDF ou Areva n’intègrent pas 
d’évolution majeure du parc nucléaire dans leurs calculs financiers. On est dans un jeu de rôle, de feinte 
systématique du gouvernement. Sur le nucléaire, la transition énergétique réside dans la PPE, le reste n’est
que du baratin. (Avec une vidéo de 4'45) http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/13/le-jeu-de-dupes-
de-la-france-sur-la-baisse-du-nucleaire_4900993_3244.html?xtmc=nucleaire&xtcr=7

 Nos voisins lointains 3.11 : Une maison construite sur des sacs enterrés de déchets nucléaires Extrait : 
Le couple Otsuki a acheté le terrain au mois de mars l’année dernière afin d’y construire une maison. Les 
travaux de décontamination avaient été déjà effectués. Le couple a reçu l’explication selon laquelle les 
déchets issus des travaux étaient enterrés au coin du terrain, et a évité d'y construire la maison. Cependant, 
en automne l’année dernière, lorsqu’une entreprise a essayé d’enlever les déchets, on a découvert qu’en 
réalité, il y avait aussi des déchets enterrés sous la maison.
Avec une vidéo en japonais de 4'44 : https://www.youtube.com/watch?v=OifKAI9NfBc&feature=youtu.be
http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france#!Une-maison-construite-sur-les-sacs-enterr%C3%A9s-des-d
%C3%A9chets-nucl%C3%A9aires/c1tye/570e6fe00cf2af49d70fcb41

 Nuclear Transparency Watch : Nouvelle publication : Rapport Bepper Premier rapport NTW du 
groupe Gestion des déchets nucléaires Transparence dans la gestion des déchets radioactifs, par Johan 
Swahn (MKG), Philip Kearney (NTW et CIVIQ), Nadja Zeleznik (REC), Vanessa Liston (CIVIQ), Gilles 
Hériard-Dubreuil (Mutadis), Jan Haverkamp (NTW), Patricia Lorenz (NTW)
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/a-la-une/nouvelle-publication-rapport-bepper.html
Le rapport complet, en anglais : http://www.nuclear-transparency-watch.eu/wp-
content/uploads/2016/04/NTW_Transparency_in_RWM_BEPPER_report_December_2015.pdf 

 TV5 Monde : Un documentaire sur Tchernobyl, grand prix du Festival du film d'environnement Le film 
documentaire "La supplication" du Luxembourgeois Pol Cruchten, consacré à Tchernobyl, a remporté le 
grand prix du 33e Festival international du film d'environnement. Dans ce long métrage adapté du roman de 
Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature 2015, des scientifiques, des enseignants, des journalistes, des 
couples et des enfants évoquent leur quotidien dans cette ville, puis la catastrophe nucléaire survenue en 
1986. http://information.tv5monde.com/en-continu/un-documentaire-sur-tchernobyl-grand-prix-du-festival-du-
film-d-environnement-101829

- Jeudi 14 avril 2016 :
 ACRO : France ;, Manche, La Hague. Centre de Stockage de la Manche : 45 ans de rejets de tritium 

dans le ruisseau Ste Hélène Extraits : Cet isotope de l’hydrogène est généralement observé à 0,2 Bq/L 
dans l’eau des océans, et à environ 1 Bq/L dans les eaux continentales, hors influence d’installations 
nucléaires.(…) Depuis 2003, les arrêtés d’autorisation de rejet des exploitants ANDRA et AREVA 
prescrivent de ne pas dépasser les 100 Bq/L en concentration hebdomadaire de tritium dans la Ste-
Hélène. Ainsi, les données de l’ANDRA font apparaître une concentration de 109 à 283 Bq/L durant six 
semaines en 2014. C’était 100 à 250 Bq/L durant 24 semaines consécutives en 2006, 32 semaines à 
plus de 100 Bq/L en cette même année 2006 !Selon nos estimations, en 2014, les « relâchements » vers 
ce seul cours d’eau ont représenté plus de 90% des 86 GBq (milliard de becquerels) de tritium rejetés
par le CSM dans l’environnement. Pour une raison incompréhensible, l’intégralité de ces « relâchements »
dans la Ste-Hélène sont ignorés du décompte officiel des rejets du centre.
Cette situation perdure depuis les années 70 avec l’arrivée de déchets contenant du tritium sur le site qui a 
entraîné rapidement une pollution massive des nappes phréatiques. Les eaux souterraines ainsi polluées
contaminent depuis 45 ans les résurgences, cours d’eau, puits chez des particuliers, abreuvoirs, avoisinants.
(…) En 2014, le taux de tritium dans certains puits de contrôle est à plus de 80 000 Bq/L (PZ131). En 2013, 
l’eau recueillie dans un des bacs de surveillance du réseau de drainage profond était à un taux de 
5 410 000 Bq/L (BR088)… Loin des 34 à 60 Bq/L dans un puits de contrôle de Penly (où en 2014 EDF a 
été condamnée par le tribunal de police de Dieppe à 10 000 euros d’amende) . Sur le plateau de La Hague, 
ces taux de tritium de 34 à 60 Bq/L ne sont pas rencontrés de manière incidente dans les nappes 
phréatiques, mais en permanence dans les eaux de surface (40 à 400 Bq/L).
Le communiqué complet : http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2016/04/CP-160409-3H-CSM.pdf
Note technique : http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2016/04/note-technique-tritium-160408.pdf

http://www.acro.eu.org/cptritiumcsm2016/
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 Blog de Fukushima : Fukushima cinq ans après : quel impact sanitaire ? Le rapport rédigé par David 
Boilley sur l’impact sanitaire de la catastrophe nucléaire., et publié le 11 février 2016 sur le site de l’ACRO, 
http://fukushima.eu.org/fukushima-cinq-ans-apres-quel-impact-sanitaire/
Et : Fukushima.eu.org 
http://www.fukushima-blog.com/2016/04/fukushima-cinq-ans-apres-quel-impact-sanitaire.html

 Les Echos : France. Hinkley Point : la décision de Macron n'est pas prise 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021840915335-hinkley-point-la-decision-de-
macron-nest-pas-prise-1213942.php

 Les Echos : Japon : fort tremblement de terre dans une zone abritant des centrales nucléaires (…) 
http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/021842001068-japon-fort-tremblement-de-terre-dans-une-zone-
abritant-des-centrales-nucleaires-1213973.php

 Europe 1 : Trente ans après Tchernobyl, les rennes norvégiens sont (très) radioactifs (…) La 
radioactivité des rennes lapons dépasse largement les normes européennes.(...) À quelque 30 ans et 2.000 
kilomètres de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, (…) des relevés de radioactivité atteignent les 2.100 
becquerels par kilogramme de viande. Si la limite norvégienne s'élève à 3.000 bq/kg, elle est de 600 dans 
l'Union européenne. 
http://www.europe1.fr/sciences/trente-apres-tchernobyl-les-rennes-norvegiens-sont-tres-radioactifs-2720032

 Mediapart : France. Nouveau revers pour l’EPR de Flamanville EDF et Areva ont indiqué que de 
nouveaux tests étaient nécessaires sur le couvercle et le fond de la cuve du réacteur, entraînant des 
décalages supplémentaires dans l’homologation de ces éléments.
https://www.mediapart.fr/journal/france/140416/nouveau-revers-pour-l-epr-de-flamanville

 Mediapart : France. Le gouvernement renonce à baisser la part de nucléaire Aucun arbitrage ne sera 
rendu sur la fermeture de réacteurs nucléaires avant 2019, déclare Ségolène Royal, confirmant ce que les 
experts devinaient après des mois de tergiversations.
https://www.mediapart.fr/journal/economie/140416/le-gouvernement-renonce-baisser-la-part-de-nucleaire

 Mediapart : Belgique. Des documents sur un centre nucléaire découverts chez Salah Abdeslam Des 
documents concernant le centre allemand de recherches nucléaires de Juliers ont été découverts dans 
l'appartement de Salah Abdeslam à Molenbeek. https://www.mediapart.fr/journal/international/140416/des-
documents-sur-un-centre-nucleaire-decouverts-chez-salah-abdeslam

 Blogs de Mediapart : France, Seine-Maritime : Centrale de Paluel 465 tonnes s'écroulent sur le sol, EDF 
ment auprès de l'ASN Les responsables de la centrale affirment auprès de l'ASN que les images de la 
chute du générateur de vapeur sur les fondations ont disparu, alors que les écolos en publient des copies 
écran! Sortir du nucléaire Facebook. https://blogs.mediapart.fr/lefrancois/blog/140416/centrale-de-paluel-
465-tonnes-secroulent-sur-le-sol-edf-ment-aupres-de-lasn

 Blogs de Mediapart : Les travailleurs du nucléaire, par Jacqueline Balvet Dans la suite des recherches 
autour du projet Manhattan, "Thomas Mancuso montrera dans les années 1970 les liens entre l’exposition 
à faible dose des travailleurs du site nucléaire d’Hanford et la mortalité précoce par cancer chez ces 
travailleurs. Depuis ce jour, plus aucune information sur la santé des travailleurs du nucléaire Extraits : Dans 
le domaine du nucléaire, comme dans bien d'autres on est dans une situation évidente de "corruption de la 
science par les multinationales". (…) Les travailleurs de la sous-traitance, les plus exposés, s'occupent de
la décontamination, du nettoyage, du tri : cette catégorie correspond à des travailleurs très précaires car, à 
cause de la contamination, ils ont des contrats très courts et mobiles : cette dernière spécificité permet de 
déresponsabiliser l'entreprise principale EDF, d'effacer les traces des expositions, et de diluer l'origine 
de la contamination, vu la mobilité des travailleurs exposés à des situations multiples.Les travailleurs de la 
sous-traitance représentent en France 25 à 30 000 personnes.
Rappelons que les 500 000 à 1 million de "liquidateurs" à Tchernobyl, tous morts ou très malades, ont été 
exclus des statistiques de la catastrophe. Dans les années 2000, plusieurs études chez les travailleurs 
statutaires ont été mises en place dont une étude européenne par le Centre International contre le Cancer 
(CIRC) : en ont été exclus les mineurs qui extraient l'uranium, les travailleurs qui gèrent les déchets, ceux 
qui s'occupent du transport, les militaires victimes des essais nucléaires. Malgré toutes ces précautions, les 
résultats ont été accablants avec un risque de décès par cancer multiplié par 2 ou 3. Pour toutes ces 
raisons, il est essentiel de briser l'invisibilité de ces travailleurs et que les responsables soient mis au banc 
des accusés. https://blogs.mediapart.fr/jacqueline-balvet/blog/140416/les-travailleurs-du-nucleaire

 Le Monde : France. Denis Baupin : « L’histoire du nucléaire est en train de s’achever », par Pierre Le 
Hir (Article entier payant) http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/04/13/denis-baupin-l-histoire-du-
nucleaire-est-en-train-de-s-achever_4901110_1653054.html

 Le Soir, Belgique : Tchernobyl: nos enfants irradiés! À quelques jours du trentième anniversaire de la 
catastrophe nucléaire de Tchernobyl (le 26 avril 1986), la publication des recherches de six médecins de 
l’hôpital universitaire de Mont-Godinne(UCL) va faire du bruit. Ces recherches montrent, sur un échantillon 
large, que le nombre de cancers papillaires de la thyroïde (une forme de cancer qui peut-être induite par 
les radiations) a augmenté significativement chez les enfants belges qui avaient moins de 15 ans en avril
1986. http://soirmagplus.lesoir.be 
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 L'Usine nouvelle : France, Manche. La malfaçon sur la cuve de l’EPR de Flamanville pourrait être plus 
grave qu’imaginé, par Ludovic Dupin Après plusieurs tests réalisés sur la cuve de l’EPR de Flamanville 
(Manche), les teneurs anormales de carbone dans le fond et le couvercle de la pièce pourraient être plus 
étendues que prévu. EDF et Areva doivent donc renforcer et allonger les tests à réaliser sur cet équipement 
clé de la sûreté nucléaire. Extrait : Au-delà de l’incertitude sur la qualité de la cuve, cela entraîne un nouveau
décalage dans un calendrier déjà très serré. http://www.usinenouvelle.com/article/la-resistance-de-la-cuve-
de-l-epr-de-flamanville-inquiete-de-nouveau.N387179

- Vendredi 15 avril 2016 :
 ACRO : Fort séisme à Kyûshû Extraits : On déplore 9 décès et plus d’un millier de blessés, dans les 

communes de Mashiki et Kumamoto essentiellement. Le 15 avril à 7h, il y avait 761 personnes hospitalisées,
dont 44 dans un état grave. Il y a quelque 15 000 personnes dans des abris. (…) Il y a deux centrales 
nucléaires situées sur l’île de Kyûshu : celle de Genkaï dans la province de Saga, qui est arrêtée et celle de
Sendaï dans la province de Kagoshima, à 120 km de la ville de Mashiki. Deux réacteurs sont en activité 
dans cette dernière. http://fukushima.eu.org/fort-seisme-a-kyushu/

 Blog de Jeudi : France, Manche. CSM Andra de la Hague : les rejets de tritium font débat Le labo de 
l’Acro demande à l’Autorité de sûreté nucléaire d’agir concernant les rejets dans les nappes phréatiques de 
La Hague. D'après Ouest France, 15 avril 2016 
http://leblogdejeudi.fr/csm-andra-de-la-hague-les-rejets-de-tritium-font-debat/

 Blog de Jeudi : France, Manche. Y a-t-il un problème avec la cuve de l’EPR de Flamanville ? EDF et 
Areva ont annoncé hier que d’autres tests étaient nécessaires pour s’assurer de la conformité de la cuve qui 
contient le coeur de de l’EPR de Flamanville. Inquiétant ? Les tests complémentaires ne remettent pas en 
cause le calendrier du chantier et de la mise en service, selon EDF. Mais l’annonce interroge. 14/04/2016 
AFP http://leblogdejeudi.fr/y-a-t-il-un-probleme-avec-la-cuve-de-lepr-de-flamanville/

 Blogs de Mediapart : Galia Ackerman: Tchernobyl, mon amour , par Jean-Pierre Thibaudat Loin d’être 
seulement un nouveau livre sur la catastrophe avec une saisissante galerie de portraits, à travers « 
Traverser Tchernobyl » Galia Ackerman se fait aussi chroniqueuse de sa vie et de celle des siens 
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/140416/galia-ackerman-tchernobyl-mon-amour

 Reporterre : France. Reporterre sur Nova : la sortie du nucléaire, avec Hollande, c’est pas demain la 
veille, par Lorène Lavocat (Reporterre) (Un fichier audio de 3'44, diffusé sur Radio Nova)
http://reporterre.net/Reporterre-sur-Nova-la-sortie-du-nucleaire-avec-Hollande-c-est-pas-demain-la

 Reporterre : France. Le gouvernement recule encore sur la loi de transition énergétique, par Lorène 
Lavocat (Reporterre) Labellisée « promesse du candidat Hollande », la loi sur la transition énergétique n’a 
toujours pas sa feuille de route indispensable, et la réduction de la part du nucléaire est l’objet 
d’atermoiements sans fin. Extrait : « Le problème, ajoute Maryse Arditi, c’est qu’en France, c’est EDF qui fait 
la politique énergétique. ». Et EDF n’a a priori aucun intérêt à réduire la part du nucléaire. C’est comme 
demander à un cigarettier de mener une politique contre les ravages du tabac. 
http://reporterre.net/Le-gouvernement-recule-encore-sur-la-loi-de-transition-energetique

 Réseau Sortir du Nucléaire : France. Une « Programmation Pluriannuelle de l’Enfumage » ? Le 
gouvernement ne doit plus tergiverser, la fermeture urgente de réacteurs vieillissants s’impose ! Après avoir 
laissé entendre qu’aucune décision ne serait prise pour les vieux réacteurs avant 2019, le gouvernement 
vient de promettre une feuille de route pour le volet nucléaire de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
« d’ici juillet ». Le Réseau “Sortir du nucléaire“ dénonce un manque de vision et de courage politique 
inacceptables alors que les vieilles centrales représentent une menace croissante et que l’industrie nucléaire
est en faillite. http://www.sortirdunucleaire.org/Une-Programmation-Pluriannuelle-de-l-Enfumage

 Veterans Today : Etats-Unis. Your Radiation this Week No 52, by Bob Nichols Liste des villes des Etats-
Unis où la radioactivité relevée a été la plus forte, la semaine dernière. Lerecord de la semaine est Miami, 
en Floride : 1584 cpm (coups par minute), soit plus de 316 fois la valeur normale (qui est de 5 à 20 cpm).
http://www.veteranstoday.com/2016/04/16/your-radiation-this-week-no-52/

- Samedi 16 avril 2016 :
 7seizhFrance, Seine-Maritime : Nucléaire : encore un incendie à la centrale de Paluel 

http://7seizh.info/2016/04/16/nucleaire-encore-un-incendie-a-la-centrale-de-paluel/   
 ACRO : Kyûshû : les séismes violents continuent Extraits : En soirée, le nombre total de décès s’élevait 

désormais à 41 (9 pour le séisme du 14 et 32 pour celui du 16 avril) et il y aurait environ 2 000 blessés qui 
ont reçu un traitement dans un hôpital. 92 000 personnes ont évacué leur logement à Kumamoto. Des 
centaines de milliers de foyers sont sans gaz, électricité et eau. (…) L’Autorité de Régulation Nucléaire 
estime qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter les deux seuls réacteurs nucléaires en activité à la centrale de 
Sendaï, dans la province de Kagoshima, tout au Sud. Aucune anomalie n’y aurait été détectée. Mais cela 
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provoque de fortes inquiétudes au Japon et de nombreuses personnes réclament l’arrêt des réacteurs. 
http://fukushima.eu.org/kyushu-les-seismes-violents-continuent/

 Vivre après Fukushima : Voyage de Fairewinds au Japon Arnie Gundersen, dirigeant de« Fairewinds 
education », ancien ingénieur de haut niveau dans le nucléaire, a fait au début de l’année 2016 un voyage 
au Japon.A son retour, il livre ce qu’il a vu dans une série de podcasts que vous pouvez consulter en anglais 
sur le site de Fairewinds. (…) Un extrait du podcast n° 4-1: Fairewinds / speaking tour series 4.1, publié le 5 
avril 2016 sur le site de Fairewinds, traduit en français par :
« Des médecins nous ont raconté qu’ils se voient dans l’impossibilité de faire soigner leurs patients à 
l’hôpital, parce que s’ils inscrivent sur leur fiche qu’ils souffrent d’une « maladie liée aux radiations », le 
gouvernement refuse de payer.
J’ai aussi appris récemment qu’on voit apparaître actuellement un énorme pic de mortalité chez les 
jeunes enfants par rapport aux années précédentes, information bien sûr gardée secrète par les autorités 
médicales et gouvernementales japonaises. Aucune statistique concernant les années précédant la 
catastrophe n’est d’ailleurs publiée. On ne dispose par exemple d’aucune donnée sur le taux de mortalité 
dans la préfecture de Fukushima, ce qui rend les études épidémiologiques quasiment impossibles. » 
http://www.fairewinds.org/podcast//put-on-a-happy-face-japan-speaking-tour-series-no-4-1
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/voyage-de-fairewinds-au-japon/

- Dimanche 17 avril 2016 :
 ACRO : Point sur les séismes à Kyûshû http://fukushima.eu.org/point-sur-les-seismes-a-kyushu/
 L'Express :  Tchernobyl: trente ans après, un "liquidateur" se souvient de la catastrophe 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/tchernobyl-trente-ans-apres-un-liquidateur-se-souvient-de-la-
catastrophe_1783560.html

 Libération : Tchernobyl: l’Ukraine s’apprête à marquer le 30e anniversaire de la catastrophe nucléaire 
http://www.liberation.fr/planete/2016/04/17/tchernobyl-l-ukraine-s-apprete-a-marquer-le-30e-anniversaire-de-
la-catastrophe-nucleaire_1446776

 Libération : «[Le nucléaire], ça va nous coûter 50 milliards avec des risques d’accidents. Fukushima était une
zone où l’on faisait du bio!», par Lilian Alemagna et Rachid Laïreche 
http://www.liberation.fr/france/2016/04/17/le-nucleaire-ca-va-nous-couter-50-milliards-avec-des-risques-d-
accidents-fukushima-etait-une-zone-ou_1446864

 Le Monde : Japon : l’activité sismique de Kyushu suscite des inquiétudes sur les centrales 
nucléaires, par Philippe Mesmer Extraits : Cette fois, les plus de 400 répliques enregistrées entre le séisme 
du 14 avril et la mi-journée du 17 avril ont mis en lumière l’instabilité de la zone de failles dite de Futagawa 
Hinagu. (…) Le 17 avril à midi, heure japonaise, la pétition(lancée la veille et appelant à l'arrêt de Sendaï) 
avait recueilli près de 25 000 signatures. (Avec 11 diapositives) 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/17/l-activite-sismique-du-kysuhu-suscite-des-inquietudes-sur-
les-centrales-nucleaires_4903680_3244.html

- Annonces : 

 L'Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) publie une bande dessinée de Ming, 
«Tchernobyl, le nuage sans fin» Elle accuse les autorités d'avoir sciemment menti aux Français basée sur 
des pièces du dossier d'instruction de son procès perdu contre l'État français. Les planches racontent 
comment il a minimisé les conséquences de Tchernobyl sur le territoire national, au mépris de la santé des 
citoyens. Extraits : On y découvre par exemple la courbe des ventes de Levothyrox en pharmacie depuis 
le début des années 1980 –un document des laboratoires pharmaceutiques très difficile à obtenir. «La 
consommation n’a fait que flamber depuis 1986, décrit la juge Bertella-Geffroy, au point qu’aujourd’hui, un 
Français sur dix, voire un Français sur huit est tributaire des hormones thyroïdiennes.» Quelques pages plus
loin, une planche compare deux cartes de France: «l’officielle», diffusée dans les années 1990 par les 
autorités et ne démontrant «aucune contamination notable», et celle réalisée à partir des «analyses 
citoyennes» à la même période. (…) «Le 10 mai, la Commission européenne suspendait les importations de 
viandes fraîches, de bovins et de porcs sur pied en provenance de l’URSS et des pays alentour, rappelle la 
BD. Des mesures simples de prévention qui vont être appliquées dans toute l’Europe. À l’exception de la 
France, qui ne va donner qu’une seule consigne: ne rien faire.» (…) «Aujourd’hui encore, dans le nucléaire, 
les décisions ne se prennent pas dans les ministères ou en commission, mais directement à l’Élysée, 
regrette (Michèle Rivasi). Le nucléaire, c’est un domaine à part, qui échappe à la démocratie, une sorte de 
zone de non-droit.» 
http://www.slate.fr/story/116719/tchernobyl-nuage-bd-autorites-menti-sciemment#xtor=RSS-2
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 Chico Whitaker, de l’Articulation Antinucléaire Brésilienne et de la Coalition pour un Brésil libre de Centrales 
Nucléaires.: Le 1er Forum Social Mondial Thématique contre le Nucléaire, dont l'idée a été lancée au 
cours du Forum Social Mondial de 2015 à Tunis, a eu lieu à Tokyo et Fukushima, du 23 au 28 mars 2016. 
Des participants venant de plus de 10 pays de 3 continents ont alors appelé à la création d’un réseau 
mondial au service de l’intercommunication, de l’appui mutuel et du lancement d’actions communes pour un 
monde sans nucléaire civil et militaire. Ils ont aussi décidé de réaliser un 2ème Forum Thématique contre 
le Nucléaire durant le Forum Social Mondial qui aura lieu à Montréal, Québec, Canada, du 8 au 14 août 
2016, et un troisième Forum Thématique en Europe, en avril 2017, au moment du 31ème anniversaire de 
l’accident de Tchernobyl.
Invitation àux personnes disponibles qui sont allées à Tokyo en mars, ou qui ont participé aux ateliers de 
Tunis ou aux réunions de préparation de Tokyo : le Lundi 25 avril, au 4 rue Jean Lantier, dans le 1er 
arrondissement de Paris (Châtelet), de 10h30 à 12h30. Ou par Internet : https://conference.ccfd-
terresolidaire.org/?invitationHash=24d956444e5784448e56724b7661506c&language=4

 Une conférence aura lieu à Paris, à la Fondation pour le Progrès de l'Homme, FPH, 38 Rue Saint Sabin 
75011 Paris, le 6 vendredi mai à 18h30. Deux intervenants : 
* Kolin Kobayashi : Stratégie de l’ignorance : Ethos et le lobby nucléaire international -de Tchernobyl à 
Fukushima ; Le bilan du FSM antinuc de Tokyo : Appel de Tokyo
* Le Prof. Shinzo KIMURA : Les points communs de la politique d’évacuation des zones contaminées entre 
l’Ukraine et le Japon

 Suisse : Le nouveau film documentaire «Demi-Vie à Fukushima» (2016, 61 min) de Francesca Scalisi et 
Mark Olexa, deux jeunes cinéastes établis à Fribourg, sera projeté en compétition international (moyen 
métrage) le 17 et le 18 avril 2016 au Festival International de Cinéma Vision du Réel à Nyon, le plus 
prestigieux festival de documentaires en Suisse. 
http://www.daily-movies.ch/demi-vie-a-fukushima-festival-international-de-cinema-visions-reel-a-nyon

 Ville sur Terre.com organise Samedi 23 avril 2016, à la Mairie du 2ème arrondissement de Paris, 
#Tcherno23, une conférence événementielle commémorant les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl et 
les 5 ans de celle de Fukushima... et, avec un peu d’humour, les “moins 10 ans” de l’inauguration de 
Cigéo ! 

 Tchernobyl day and night sera retransmis en direct sur Youtube, avec possibilité de bénéficier d'un replay 
permanent de 4h sur le direct (time delay) - autrement dit : à 14 h, il est possible de remonter le temps et de 
visionner tout ce qui a été diffusé depuis 10 h.) à l'adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=lmb9W2SSAfE et sur tous les sites qui le souhaitent, notamment les web-
medias, les ONG, les groupes antinucléaires ou non.
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&

- L'illustration de la semaine : 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/2015/Preparer.jpg.jpg
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