Alerte:
Réunion secrète du lobby nucléaire à Paris ce 11 mars
pour les 3 ans du début de la catastrophe de Fukushima

	Parce qu'il est inconcevable pour le Japon d'assurer l'évacuation des zones contaminées, la catastrophe de Fukushima a fait des millions de cobayes condamnés à survivre sur des territoires contaminés pour toujours. Tchernobyl puis Fukushima ont produit une nouvelle génération de nucléocrates, tout entiers dédiés au contrôle social, pour eux, vivre après Fukushima, c'est réapprendre à vivre, à vivre autrement, à intégrer au quotidien la présence de la radioactivité comme composante nouvelle de l'existence. Ces nucléocrates cherchent à organiser l'invisibilité du désastre. 	Avec les programmes ETHOS, déjà conduits par l'industrie nucléaire en Biélorussie suite à Tchernobyl, ils ont « aidé » les populations à faire comme si elles pouvaient vivre normalement dans des conditions qui les tuent. Cela s'appelle « le développement durable sous contrainte radiologique ». Armés de compteurs Geiger ils sont allés jusqu'à expliquer aux femmes enceintes qu'elles devraient se « réapproprier leur environnement ». L'Europe aura bientôt besoin de ces experts pour en appliquer les conclusions ici. Car les États européens se sont rendus à l'évidence : le développement actuel du nucléaire impose d'envisager l'éventualité de telles catastrophes. Le Codirpa vise à anticiper le prochain accident en France en formant les habituels relais du pouvoir (professionnels de l'éducation, de la santé, etc...) à « une culture de protection radiologique », véritable guide de conduite pour apprendre à mourir en comptant les becquerels.
 
	Ce sale boulot prend tout son sens une fois mis en relation avec les dernières décisions au Japon où les seuils de radioactivité ont été revus à la hausse 20 mSv, normalisant la vie en territoire contaminé et permettant bientôt à 30 000 personnes de revenir vivre en zones jusque là évacuées. Cette vaste entreprise de camouflage consiste à accoutumer les esprits au fait accompli. Et, dans cette scénographie, il ne manque pas d’« experts », pour jouer les faire-valoir de ce projet négationniste. Toute cette affaire vise à organiser l'acceptation du nucléaire en France et dans le monde. Pour être pleinement efficace, le travail de dissimulation des experts se double d’une importante propagande médiatique. Fardée d'images et bardée d'experts, la catastrophe doit sembler gérable dans un quotidien ininterrompu « d'incidents significatifs », de « retours d'expérience », d'« accidents domestiqués », de distribution de pastilles d'iode et d'« amélioration des méthodes d'interaction avec les populations ».
 
     Bien sûr, cette habituation à laquelle les nucléocrates travaillent n'a pas pour finalité d'empêcher une catastrophe que l'armée est désormais officiellement la seule habilitée à « gérer », elle est juste nécessaire à faire subsister une vie sociale qui même médiocre ou très dégradée est une des conditions du maintien d'un état structuré lors de désastres comme à Tchernobyl, à Fukushima et peut-être bientôt en France.
 
La coordination Stop Nucléaire.
http://www.coordination-stopnucleaire.org
Arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire.
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Analyse de retour d'expérience de l'Initiative Dialogue de la CIPR sur la réhabilitation des conditions de vie après l'accident de Fukushima
 
Quelles leçons pour les experts ?
 
Premier séminaire
 
Espaces Cap 15
1-15 Quai de Grenelle , 75015 Paris
http://www.cap15.com/en
Paris, le 11 Mars 2014
 
Fond
 
     Suite à l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) a entrepris en collaboration avec l'Association japonaise "Forum de radioprotection" une série de dialogues entre toutes les parties prenantes pour identifier les possibilités d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans les zones touchées par l'accident. Depuis Novembre 2011, Dialogue a lieu environ tous les quatre mois.
 
     Parallèlement et dans le cadre de cette initiative, des groupes de citoyens se sont organisés pour promouvoir les échanges entre les habitants des territoires concernés, des experts, des professionnels et les autorités locales à prendre des mesures au niveau des communautés pour mieux comprendre la situation radiologique et améliorer la vie conditions de personnes ayant fait le choix de rester dans les territoires touchés par la contamination.
 
     Compte tenu de leur expérience dans le domaine de l'engagement des parties prenantes et la gestion post-accident, l'IRSN et le CEPN accompagner et de soutenir l'Initiative Dialogue de la CIPR  avec l'ASN, NRPA et le CRPPH/AEN.
 
L'IRSN - analyse CEPN
 
     Dans ce contexte, une analyse de l'expérience de retour de ces actions a été lancé en collaboration entre l'IRSN et le CEPN sur les questions suivantes :
 
     - Les conditions de la participation des différentes parties prenantes (autorités japonaises, des experts, des professionnels, NPO, citoyens...) dans la gestion post-accidentelle au niveau local ;
 
     - Les modalités de la mobilisation de l'expertise locale, nationale et internationale au service de l'intérêt et des attentes des citoyens dans leur vie au jour le jour (co-expertise)
 
     - L'apparition et le développement de la culture de radioprotection pratique dans le contexte de post-accident
 
     Cette analyse est menée en étroite collaboration avec des experts, des professionnels et des représentants de la société civile japonaise impliquée dans la réhabilitation des conditions de vie dans les zones touchées par l'accident.
 
     Le but de ce retour d'expérience est d'élaborer des propositions, d'une part, à sensibiliser et à préparer des experts pour accompagner les différents acteurs de la société civile en situation post-accidentelle et, d'autre part, pour tenir compte de la dimensions humaine de la gestion post-accidentelle dans l'orientation de la R&D dans le domaine de la radioprotection et de la radio-écologie.
 
     Deux séminaires de travail avec les participants japonais participant à l'Initiative Dialogue de la CIPR de devraient enrichir cette analyse et valider les réflexions. Le premier séminaire se tiendra en Mars 2014 et la seconde fin 2014.
Objectif du séminaire du 11 mars 2014
 
     L'objectif de ce premier séminaire est de présenter et de discuter les témoignages des participants japonais sur les modalités de leur engagement avec la population affectée. L'objectif est également de présenter et de discuter des progrès réalisés jusqu'ici dans l'analyse des enseignements tirés de l'Initiative Dialogue de la CIPR ainsi que les premières actions mises en œuvre au niveau communautaire par les populations locales avec l'appui d'experts et de professionnels.
 
     Le second séminaire se tiendra à l'automne 2014 avec les mêmes participants japonais et une participation élargie des représentants de la société civile française.
 
Les participants
 
     Le séminaire est conçu pour les gestionnaires et experts de haut niveau de l'IRSN impliqués dans la gestion post-accident et les experts de l'ASN, NRPA et l'AEN/CRPPH impliqués dans l'Initiative Dialogue de la CIPR.
 
Les participants japonais :
 
• Ryoko ANDO
Responsable de " Ethos à Fukushima " NPO.
 
• Prof Nobuhiko BAN
Professeur à l'Université de Tokyo Santé,
Membre du Comité CIPR 1.
 
• Prof Ryugo Hayano
Professeur à l'Université de Tokyo,
Chercheur au CERN antimatière.
 
• Satsuki KATSUMI
Ancien directeur de l'école primaire dans la préfecture de Fukushima,
Conseiller sur les questions d'éducation pour la ville de Date.
 
• Yujiro KURODA
Professeur adjoint à l'Université de l'hôpital de Tokyo, Département de médecine palliative.
 
• Prof Ohtsura NIWA :
Membre de la Commission principale de la CIPR,
Professeur à l'Université de Kyoto - Professeur associé à l'Université médicale de Fukushima,
Coordinateur de l'Initiative de la CIPR Dialogue au Japon.
 
• Jun Ichiro TADA
Membre du " Forum de la radioprotection Japon " NPO,
Conseiller à la ville de Date.
 
 
Programme du séminaire
 
9h- 9h30 : Introduction par l'IRSN et la présentation des participants.
 
9h30- 11h : témoignages japonais suivies de questions.
 Satsuki KATSUMI : «Rapport de la décontamination et de réhabilitation à l'école primaire Tominari ".
 Nobuhiko BAN: " Communiquer avec les gens: l'expérience du Japon Health Physics Society Q&A Website et dans le village de Iitate ".

11h- 11h30 : Pause café
 
11h30- 13h00 : témoignages japonais suivies de questions.
 Junichiro TADA : " l'expérience de trois ans et la perspective d'un membre de NPO de Fukushima. "
 Yujiro KURODA : «Travailler avec les populations locales à améliorer leur condition de vie : Des expériences d'un savant novice "
 
13h -14h30 : Déjeuner
 
14h30 - 16h45 : témoignages japonais suivies de questions.
 Ryugo Hayano : «Interaction avec la société après Fukushima : une expérience personnelle ".
 Ryoko ANDO : " L'endroit où l'on appartient - avant et après 3/11 "
 Ohtsura NIWA : " De la radiobiologie pour servir les gens de Fukushima ".
 
16h45- 17h00 : Pause café
 
 17h00-18h00 :
 Thierry SCHNEIDER : « Quelles leçons peuvent déjà être tirées de l'Initiative Dialogue de la CIPR ? "
 
18h30 - 20h00 : Cocktail

