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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 45, du 4 au 10 novembre 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
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
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

 Samedi 2 novembre 2013, additif : CBS News: Fukushima Radiation Confirmed on Alaska's Coast 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/radiation-from-japan-nuclear-plant-a... 

- Lundi 4 novembre 2013 :
 ACRO : Nous avions recommandé d'aller voir le film de fiction "The Land of Hope". Il est possible de le voir 

en ligne, dans la version doublée en français.
 ACRO : TEPCo devait commencer le retrait des combustibles de la piscine du réacteur n°4 à partir du 8 

novembre prochain, mais elle aurait reporté les opérations de plusieurs semaines. Seul un essai est 
programmé pour le moment, à la demande de la Japan Nuclear Energy Safety Organization.

 Blogs d'AgoraVox : Le nucléaire, les probabilités, et la transition de phase, par Alain-Desert. C’est 
reparti pour la filière nucléaire française. Extrait : Aucune industrie ne peut détruire pour 
plusieurs millénaires une vaste région, occasionner des dégâts majeurs irréversibles pour l’homme
et la nature, compromettre tout simplement la vie.  
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/le-nucleaire-les-probabilites-et-143159

 Aweb2u : Révision des manuels scolaires Avant l'accident de Fukushima, le MEXT a distribué des 
livres de textes dans les lycées professant que les centrales nucléaires étaient sûres. Ils 
déclaraient que comme les centrales électriques étaient construites sur un socle rocheux dur, elles 
pourraient résister aux tremblements de terre. Ils déclaraient aussi que les centrales étaient 
conçues pour supporter les tsunamis, et cetera. Après l'accident cependant, ils durent admettre 
que les centrales n'étaient pas sûres, et ils ont repris les livres de textes. 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/11/04/Revision-des-manuels-scolaires

 Les Echos et Reuters : L'exploitant de Fukushima cherche à éviter une scission-sources par 
Yoshifumi Takemoto et Kentaro Hamada. Tepco, le groupe japonais propriétaire de la centrale 
nucléaire de Fukushima, travaille à un plan de restructuration afin d'éviter une réorganisation 
imposée par les pouvoirs publics qui pourrait l'obliger à déposer son bilan (…) 
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http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/l-exploitant-de-
fukushima-cherche-a-eviter-une-scission-sources-926049.php

 Fukushima Diary : [Contamination marine constante] Encore du césium 137 dans l’eau de mer au niveau du 
déversoir des canaux d’évacuation à l’extérieur du port. (…) Le relevé est de 1 200 Bq/m³.Tepco censure le 
volume d’eau qui s’écoule par les évacuations ; mais ils ont reconnu que ça part toujours en dehors du port. 
http://fukushima-diary.com/2013/11/constant-sea-contamination-cs-137-detected-in-seawater-near-the-outlet-
of-plant-drain-outside-of-the-port-again/

 L’Usine Nouvelle : France, Marcoule (Gard). Areva va produire du MOX pour une centrale nucléaire 
néerlandaise. (…) L'usine Melox, située à Marcoule dans le Gard, a débuté en octobre la production 
de MOX pour la centrale néerlandaise de Borssele. http://www.usinenouvelle.com/article/areva-va-
produire-du-mox-pour-une-centrale-nucleaire-neerlandaise.N214675

- Mardi 5 novembre 2013 :
 ACRO : • Le gouvernement japonais travaille à un plan pour meilleure prise en charge médicale en cas 

d'accident nucléaire. Des hôpitaux avec un service d'urgence vont être désignés pour pouvoir accueillir des 
patients légèrement contaminés. Il veut aussi augmenter le nombre de personnes qui peuvent traiter des 
patients plus fortement irradiés.
Six hôpitaux de Fukushima auraient dû pouvoir accepter des patients contaminés. Mais quatre étaient dans 
la zone évacuée ou de confinement. L'évacuation des patients a parfois été dramatique et a entraîné de 
nombreux décès. De plus, les victimes de catastrophes naturelles étaient à la charge du ministère de la 
santé et celle d'une irradiation, à la charge du ministre des sciences et technologie. Cela n'a pas facilité les 
choses. Il est donc nécessaire de réformer les procédures d'urgence nucléaire. (...)

 BistroBarBlog : Ultraman : L'enlèvement du combustible de la piscine du réacteur 4 retardé. C'était 
prévu le 8 novembre.TEPCO va retarder d'une ou deux semaines le démarrage de l'enlèvement des 
assemblages de combustible de la piscine du réacteur 4 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/ultraman-lenlevement-du-combustible-de.html

 C Banque : France. Nucléaire : la prolongation comptable à 50 ans des centrales déjà décidée (Batho). (…) 
Mais selon la ministre, cette opération comptable ne signifie ni que tout le parc ira jusqu'à 50 ans, 
ni que l'objectif présidentiel de ramener la part de l'électricité nucléaire à 50% en 2025 est jeté aux 
orties. http://www.cbanque.com/actu/41227/nucleaire-la-prolongation-comptable-a-50-ans-des-centrales-
deja-decidee#

 Enenews : Reactor Designer: “It was a nuclear explosion” at Fukushima Unit 3; Plutonium scattered 
after blast — ABC: “There’s willful denial and lying going on here, even at the highest levels” 
(AUDIO) [Un ingénieur du nucléaire : «C'était une explosion nucléaire" à l'Unité 3 de 
Fukushima Unité 3; du Plutonium s'est dispersé après l'explosion - ABC: «Il ya du déni 
intentionnel et du mensonge  ici, même aux plus hauts niveaux" (AUDIO)] 
http://enenews.com/reactor-designer-it-was-a-nuclear-explosion-at-fukushima-unit-3-plutonium-
was-scattered-after-blast-abc-theres-willful-denial-and-lying-going-on-here-even-at-the-highest-
levels

 Enenews : U.N. cover-up of Fukushima exposed on TV — Medical Doctor: There’s now many more cancer 
cases than we expected from Fukushima, UNSCEAR report has falsified estimations (VIDEO) [La 
couverture par l'ONU de Fukushima exposée à la télévision – Un médecin: Il y a maintenant 
beaucoup plus de cas de cancer que ce à quoi nous nous nous attendions après 
Fukushima ; le rapport de l'UNSCEAR a falsifié les estimations (VIDEO)] 

 http://enenews.com/tv-investigation-details-u-n-cover-up-of-fukushima-medical-doctor-theres-now-many-
more-cancer-cases-than-we-expected-from-fukushima-unscear-report-has-falsified-estimations-video

 Fukushima Diary : [Édito] Des eaux extrêmement radioactives vont être déversées dans le Pacifique. 
(…) Tepco ne peut pas indéfiniment augmenter ses citernes. Ils vont forcément admettre un jour qu’ils ont 
atteint les limites. 
http://fukushima-diary.com/2013/11/column-contaminated-water-will-be-discharged-to-the-pacific/

 Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima : “Les combustibles retirés produisent de l’hydrogène 
dans le fût de transport” http://fukushima-diary.com/2013/11/fukushima-worker-removed-fuel-can-
produce-hydrogen-gas-inside-of-the-cask/

 Fukushima Diary : L’AIEA va envoyer des experts à Fukushima pour revoir la surveillance de la mer du
Japon http://fukushima-diary.com/2013/11/iaea-to-send-experts-to-fukushima-for-review-japans-sea-
monitoring/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais n’a pas décidé comment superviser le retrait des 
combustibles de la piscine du réacteur 4 h  ttp://fukushima-diary.com/2013/11/jp-gov-hasnt-decided-
how-to-supervise-fuel-removal-of-reactor4-pool/
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 Fukushima Diary : Le gouvernement : “Si du combustible tombe pendant les retraits de la piscine du 
réacteur 4, ce sera rapidement annoncé à tous” http://fukushima-diary.com/2013/11/jp-gov-if-fuel-
dropped-in-the-removal-from-reactor4-pool-it-will-be-reported-to-the-people-promptly/

 Fukushima Diary : Le retrait des combustibles de la piscine du réacteur 4 est repoussé pour tests 
supplémentaires http://fukushima-diary.com/2013/11/fuel-removal-from-reactor4-pool-was-postponed-for-
additional-demonstration/

 Libération : Fukushima: Tepco reconnaît la nécessité d’un test avant le retrait du combustible
http://www.liberation.fr/monde/2013/11/05/fukushima-tepco-reconnait-la-necessite-d-un-test-avant-le-retrait-
du-combustible_944667?xtor=rss-450

 Le Nouvel Observateur : Fukushima : face aux risques nucléaires, la communauté internationale doit 
réagir, par Jean-Paul Fritz. Extraits : Trois cœurs radioactifs qui s’enfoncent dans le sol ? C’est en tout
cas la dernière peur qui circule sur la toile ces jours-ci, initiée par le militant antinucléaire américain
Paul Gunter. Celui-ci a déclaré dans une interview qu’il n’y avait aucune nouvelle de trois cœurs 
fondus (sur quatre) de la centrale de Fukushima. Selon Gunter, ils pourraient avoir déjà traversé le 
socle de béton pour s’enfoncer dans le sol. A-t-il raison ou tort ? Il serait temps d’apporter des 
réponses précises, et des solutions pour maîtriser ces cœurs radioactifs au lieu de se préoccuper 
de communication rassurante… (…) 
La communauté internationale aime à se préoccuper de ce qui se passe dans d’autres pays. 
S’ingérer dans la guerre civile libyenne, chercher des armes de destruction massive chez les 
Irakiens, menacer la Syrie sur les armes chimiques semble légitime aux dirigeants occidentaux, qui
invoquent le droit d’ingérence. Mais bizarrement, lorsqu’on laisse à une compagnie privée le soin 
de réparer les conséquences du plus terrible accident nucléaire depuis Tchernobyl, les chantres de
l’interventionnisme restent quelque peu muets, à part quelques offres d’assistance sympathiques 
que l’on ne s’offusque pas de voir minimisées, voire ignorées. 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/965829-fukushima-face-aux-risques-nucleaires-la-communaute-
internationale-doit-reagir.html

 Ria Novosti : La Russie va lancer le chantier de la première centrale nucléaire biélorusse
http://fr.ria.ru/business/20131105/199713035.html

 Sciences et Avenir : Les mesures de radioactivité dans l'eau de Fukushima sont-elles exactes ?C'est
ce que va s'efforcer de déterminer l'AIEA durant la semaine, en vérifiant les procédures d'analyses 
effectuées par Tepco. http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-
japon/20131105.OBS3893/les-mesures-de-radioactivite-dans-l-eau-de-fukushima-sont-elles-exactes.html

- Mercredi 6 novembre 2013 :
 ACRO : L'eau du fameux puits E1, situé à proximité de la cuve qui a fui massivement cet été, est très 

contaminée, (...) sans atteindre les records passés. Voir les données pour les prélèvements du 3 novembre, 
4 novembre, 5 novembre.

 ACRO : L'autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, estime que la protection contre le terrorisme du 
surgénérateur Monju (Fukui) n'est pas suffisante. Elle a découvert 4 infractions avec les règles de sécurité. 
Par exemple, le passé des visiteurs n'est pas assez contrôlé. Ou des barrières ont 30 cm de moins que ce 
qui est stipulé dans les règles de l'exploitant. Les caméras de contrôle ne sont pas vérifiées 
régulièrement...La NRA a expliqué que de telles lacunes pour un site avec du plutonium est sans précédent. 
(…)  Rappelons que ce réacteur a fonctionné moins d'un an depuis 1994, qu'il pose de graves problèmes de 
sûreté. Il est temps que le Japon l'abandonne. Il fera des économies car il a déjà coûté plus de 1 000 
milliards de yens (8 milliards d'euros) pour rien.

 ACRO : La communication de TEPCo a régressé : presque plus de communiqués de presse. Toutes les 
fins de mois, on avait droit au bilan des doses reçues par les intervenants sur le site de la centrale. Rien 
depuis la fin octobre !

 AgoraVox : Du poisson au césium de Fukushima dans les supermarchés suisses ! Par Olivier 
Starc. http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/du-poisson-au-cesium-de-fukushima-143245

 Collectif Anti-Nucléaire 13 : France, Drôme, Tricastin. Tract distribué à Saint Paul les Trois Châteaux durant 
la réunion publique préparatoire à l’exercice de "crise" du 7 novembre 2013 Tricastin. (…) Ce qu’on ne 
vous dira pas et ce que vous devez savoir !  
http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2013/11/06/tract-distribue-a-saint-paul-les-trois-chateaux-
durant-la-reunion-publique-preparatoire-a-lexercice-de-crise-du-7-novembre-2013-tricastin/#more-421

 Fukushima Diary : La barrière à la mer toujours pas réparée : Tepco : “pour bloquer la radioactivité, de
toute façon ça ne fonctionne pas“ http://fukushima-diary.com/2013/11/seawater-fence-not-fixed-yet-tepco-
it-doesnt-work-to-stop-contamination-anyway/
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 Fukushima Diary : Tepco : “Le retrait des combustibles des réacteurs 1 à 3 est bien plus délicat que 
celui de la piscine du 4″ http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-fuel-removal-of-reactor13-is-more-
challenging-than-reactor4-pool/

 Fukushima Diary : Seuls les représentants américains font défaut dès la première réunion du groupe 
d’experts étrangers sur le démantèlement de Fukushima. (…) C'est également  le groupe de conseil 
concernant le retrait des assemblages de combustibles de la piscine du réacteur 4. 
http://fukushima-diary.com/2013/11/only-american-representatives-made-default-in-the-1st-meeting-of-
international-group-for-fukushima-decommissioning/

 Fukushima Diary : Tepco : “Les coûts de la décontamination sont au-delà de la responsabilité d’une 
simple société”. (…) Tepco affirme que Tepco n’a pas à assumer les factures de décontamination du 
gouvernement (…). Le ministère de l’Environnement a facturé 40 milliards de yens au titre de la 
décontamination à Tepco mais Tepco n’en a payé que 7. Le ministère envisage des pénalités ou des 
poursuites judiciaires. http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-decontamination-cost-is-beyond-the-
responsibility-of-just-a-company/

 Lyon 1ère : France, Tricastin (Drôme). Fuite de tritium au Tricastin: l'ASN va demander une contre-
expertise http://www.lyonpremiere.com/Fuite-de-tritium-au-Tricastin-l-ASN-va-demander-une-
contre-expertise_a2976.html

 MAN : Communiqué de presse. La France otage de l'uranium, combustible nucléaire. Deux événements 
récents dans l'actualité (la libération des otages, et l'assassinat de deux journalistes) mettent en lumière les 
relations que la France entretient avec le Mali et le Niger http://nonviolence.fr

 Mediapart : Japon: Tepco veut redémarrer une centrale nucléaire en juillet 2014 (Article réservé au abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/international/061113/japon-tepco-veut-redemarrer-une-centrale-nucleaire-en-
juillet-2014

 rezo-actu : France. Nucléaire : Incident à Fessenheim, le réacteur n°1 rétabli 
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/11/06/incident-a-fessenheim-le-reacteur-n-1-retabli
Réaction du facteur du Réseau : « soit 2°C en dessous du seuil demandé et ce, pendant 1h15, ce qui 
constitue un écart aux règles générales d'exploitation », explique l’exploitant. « Une analyse approfondie a 
mis en évidence une utilisation plus longue que prévue du circuit de refroidissement. » Voilà des explications
tout à fait alambiquées de l'exploitant qui ne rassurent pas puisque le réacteur a fonctionné plus d'une heure 
en dehors  des prescriptions requises...

 Techniques de l'Ingénieur : France. Le débat nucléaire "en crise" dans le Cotentin. Quatre 
associations, dont Greenpeace et France nature environnement (FNE), ont dénoncé une volonté 
"de reprise en main" par le "lobby nucléaire" du débat sur les sites nucléaires qui a lieu 
régulièrement au sein de commissions locales d'informations (CLI) dans la Manche.La Manche est 
le département le plus nucléaire de France.Goutte d'eau qui a fait déborder le vase selon elles: le 
représentant de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO) a été 
remplacé au sein de la CLI de la centrale nucléaire de Flamanville par le président de l'Association 
des écologistes pour le nucléaire (AEPN), par ailleurs ancien directeur adjoint de l'usine Areva de 
Beaumont-Hague (Manche). http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/le-debat-nucleaire-en-
crise-dans-le-cotentin-article_86032/
Ou : http://leblogdejeudi.fr/le-debat-nucleaire-en-crise-dans-le-cotentin/

 Vivre après Fukushima : Le premier ministre japonais vend des centrales nucléaires malgré 
l’accumulation des problèmes à Fukushima
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-premier-ministre-japonais-vend-des-centrales-nucleaires/

- Jeudi 7 novembre 2013 :
 ACRO : TEPCo a montré, la veille, la piscine de combustibles aux médias alors qu'elle s'apprête à faire un 

test de retrait de combustible usé. Il y a 1 331 assemblages usés et 202 neufs. TEPCo veut rassurer alors 
que beaucoup s'inquiètent sur les conséquences d'un incident. La gestion désastreuse de l'eau contaminée 
n'incite pas à la confiance. Et il y a encore de nombreux débris de petite taille dans cette piscine qui 
pourraient coincer un assemblage lors de son retrait. L'eau de mer a peut-être corrodé certains 
assemblages. Le retrait des débris qui restent devrait être effectué la nuit, au fur et à mesure, alors que le 
retrait des combustibles usés, télécommandé car trop radioactifs, aura lieu de jour. (…) 
Rappelons qu'il y a des piscines similaires dans les réacteurs 1, 2 et 3. Le réacteur n°4 était arrêté et 
entièrement déchargé au moment de l'accident. Des hommes ont pu travailler sur place pour le 
démantèlement et l'installation de la structure qui couvre le réacteur et le pont roulant. Ce ne sera pas le cas 
pour les trois autres réacteurs où il y a eu fusion du coeur, ce qui entraîne un débit de dose trop important 
pour que des hommes y restent longtemps. TEPCo veut néanmoins enchaîner avec le réacteur n°3 à la mi-
2015. Il y a du MOx dans la piscine. Un assemblage fait 4,5 m de long et pèse 300 kg. Une fois transféré 

http://www.lalsace.fr/actualite/2013/11/06/incident-a-fessenheim-le-reacteur-n-1-retabli
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-premier-ministre-japonais-vend-des-centrales-nucleaires/
http://leblogdejeudi.fr/le-debat-nucleaire-en-crise-dans-le-cotentin/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/le-debat-nucleaire-en-crise-dans-le-cotentin-article_86032/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/le-debat-nucleaire-en-crise-dans-le-cotentin-article_86032/
http://www.mediapart.fr/journal/international/061113/japon-tepco-veut-redemarrer-une-centrale-nucleaire-en-juillet-2014
http://www.mediapart.fr/journal/international/061113/japon-tepco-veut-redemarrer-une-centrale-nucleaire-en-juillet-2014
http://nonviolence.fr/
http://www.lyonpremiere.com/Fuite-de-tritium-au-Tricastin-l-ASN-va-demander-une-contre-expertise_a2976.html
http://www.lyonpremiere.com/Fuite-de-tritium-au-Tricastin-l-ASN-va-demander-une-contre-expertise_a2976.html
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-decontamination-cost-is-beyond-the-responsibility-of-just-a-company/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-decontamination-cost-is-beyond-the-responsibility-of-just-a-company/
http://fukushima-diary.com/2013/11/only-american-representatives-made-default-in-the-1st-meeting-of-international-group-for-fukushima-decommissioning/
http://fukushima-diary.com/2013/11/only-american-representatives-made-default-in-the-1st-meeting-of-international-group-for-fukushima-decommissioning/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-fuel-removal-of-reactor13-is-more-challenging-than-reactor4-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-fuel-removal-of-reactor13-is-more-challenging-than-reactor4-pool/


Pectine 2013 - Semaine 45 , page  5/10

dans la piscine commune de la centrale, située au niveau sol, le combustible va y rester des décennies car 
le Japon n'a aucune solution pour ces déchets les plus radioactifs.

 ACRO : Suite à des années de promotion, les fruits de Fukushima étaient réputés pour leur qualité. C'est en 
cas en particulier pour les pêches, les pommes, les nashis et le raisin. La production est de 72 000 
tonnes pour ces quatre fruits. Mais, avec la catastrophe nucléaire, les fruits se vendent mal sur le marché 
intérieur et les producteurs se tournent vers l'export. (…) Des grossistes de Thailande ont été invités au 
Japon pour observer le système de mesure de la radioactivité, visiter des vergers et goûter les fruits. Une 
campagne similaire a eu lieu en Malaisie. (…) Les exportations de fruits étaient de l'ordre de 50 tonnes par 
an lors des années qui précédaient la catastrophe. 90% allaient vers Taiwan et Hong-Kong qui ont suspendu
leurs importations.

 Denis Baupin : France. Communiqué de presse. Anticiper le coût d’un accident nucléaire dans le budget de 
la France http://denisbaupin.fr/anticiper-le-cout-dun-accident-nucleaire-dans-le-budget-de-la-france/
Et : 
http://denisbaupin.fr/proposition-de-resolution-tendant-a-la-creation-dune-commission-denquete-
relative-aux-couts-de-filiere-nucleaire-la-duree-dexploitation-des-reacteurs-et-a-divers-aspects-fi/ 

 Blog de Fukushima : Un voyage à la ville de Minami-Sōma. Un texte de HORI Yasuo, rédigé le 29 octobre 
2013, et traduit de l'espéranto au français par Ginette Martin. Extraits : Le bus a traversé le village de Iitate, 
qui est très contaminé par les substances nucléaires apportées par le vent et venues de la centrale nucléaire
n°1. A présent, dans cette ville, il n'y a plus aucun habitant, donc toutes les maisons sont fermées, et les 
champs, qui devraient avoir leur parure de plants de riz dorés, sont couverts de mauvaises herbes. Ce 
paysage me cause un grand désespoir, car le riz est en soi une partie intégrante de la vie japonaise.  (…) 
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/un-voyage-%C3%A0-la-ville-de-minami-s%C5%8Dma.html

 Coordination Anti-Nucléaire sud-est : France, Tricastin (Drôme). Exercice de crise nucléaire : fiasco 
de la manipulation du lobby et des autorités 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/11/07/Exercice-de-crise-nucl
%C3%A9aire-%3A-fiasco-de-la-manipulation-du-lobby-et-des-autorit%C3%A9s

 Enenews : Fishermen report boats surrounded by hundreds of dead Eastern Pacific green sea turtles — 
Official says some found swimming in circles as if dazed or confused [Des pêcheurs signalent que 
leurs bateaux étaient entourés de centaines de tortues vertes marines du Pacifique oriental,
mortes – Un officiel dit que quelques-unes ont été trouvées nageant en cercles, comme si 
elles étaient étourdies ou désorientées] 
http://enenews.com/fishermen-report-their-boats-are-surrounded-by-hundreds-of-dead-eastern-pacific-green-
sea-turtles-official-says-some-found-swimming-in-circles-as-if-dazed-and-confused

 Enenews : Mystery: Starfish turn to ‘slime’ along Pacific coast — “We’re talking about a loss of 
millions and millions” — Compared to medieval ‘Black Death’ — Innards become exposed and fall 
apart — Cases ballooning in Alaska (VIDEO) [Mystère: Les étoiles de mer se transforment en 
« substance gluante » le long de la côte du Pacifique - «Nous parlons d'une perte de 
millions et de millions" – A comparer à la « peste noire »médiévale – Leurs entrailles sont à 
l'air et se décomposent – Certaines sont enflées en Alaska (VIDEO)]  
http://enenews.com/mystery-disease-turns-starfish-to-slime-along-pacific-coast-compared-to-black-death-
innards-become-exposed-they-fall-apart-cases-ballooning-in-alaska-video

 Fukushima Diary : La NRA : “on ne permettra pas à Tepco de redémarrer une autre centrale nucléaire 
tant qu’ils ne contrôleront pas la situation dans la centrale de Fukushima” 
http://fukushima-diary.com/2013/11/nra-wont-allow-tepco-to-restart-another-nuclear-plant-until-they-get-to-
control-fukushima-plant-situation/

 Fukushima Diary : Depuis deux jours Tepco transvase les eaux “de pluie” extrêmement radioactives 
dans les réservoirs qui fuient (…) L’eau a été transvasée dans un réservoir enfoui qui a fui en avril dernier.
Il est donc très probable que ces eaux récemment transvasées fuient déjà en sous-sol. 
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-transferred-retained-contaminated-rainwater-to-the-leaking-
reservoir-for-2-days/

 Fukushima Diary : Dans les tests de radioactivité du ministère de la Santé, l’origine de 16 703 produits 
alimentaires est inconnue http://fukushima-diary.com/2013/11/origin-of-16703-food-products-not-known-in-
the-radiation-test-of-ministry-of-health/

 Blogs de Mediapart : Petits poisons frais, par M art'IN. Attention , sur les étals des poissonneries 
suisses, des poissons poisons. Ça devait arriver, et pas qu’en Suisse, me direz vous, faudrait 
analyser.... Du poisson au césium de Fukushima dans les supermarchés suisses     !
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/071113/petits-
poisons-frais
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 Réseau Sortir du Nucléaire : Communiqué de presse . Cancer d'un travailleur du nucléaire : les 
pollueurs exonérés de leurs responsabilités. La Cour d’appel de Montpellier vient d’infirmer un jugement 
qui reconnaissait la responsabilité de l’entreprise Comurhex, filiale d’Areva, dans la leucémie développée 
par Michel Leclerc, qui avait travaillé 4 ans sur son site de Malvési (Aude). Extrait : De 1980 à 1984, 
Michel Leclerc a travaillé sur le site de l’usine Comurhex Malvési (près de Narbonne), où le concentré 
d’uranium est transformé, comme mécanicien pour la Serci, une société sous-traitante. En 1983, il 
commence à ressentir une extrême fatigue. Ce n’est qu’en 1991 qu’il découvre que cette maladie est liée 
aux matières radioactives présentes sur le site : des analyses d’urine réalisées en 1983, qui lui avaient été 
cachées, révélaient un taux d’uranium jusqu’à dix fois supérieur à la norme ! 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/appel-michel-leclerc

 Rue89 : A Fukushima, les autorités prescrivent un retour au « pays natal », par Thierry 
Ribault ; avec la collaboration de Cécile Asanuma Brice, chercheur associée à la Maison franco-
japonaise de Tokyo. Extraits : Quelle est donc la nature de cette « protection » ici mise en œuvre 
par l’ensemble de la société ? Quelles relations incestueuses la lient pour longtemps à la 
soumission ? Associations de victimes déboutées(…) Les populations fuient hors de la 
réalité (…) Une science d’ascenseur : (…) mise en place insidieuse d’une science d’ascenseur 
qui s’est construite précisément par renvois entre ses protagonistes avec, pour principale visée, 
l’accès optimisé à de non moins ascendantes carrières. C’est à la science ce que la «     musak     » est 
à la musique : un ersatz apparemment insignifiant, aux finalités répressives. (…) Des scientifiques 
transformés en experts (…) Les chœurs de l’internationale nucléariste (…) Cellule de protection 
contre le suicide (…) 750 euros pour « préjudice psychologique » (…) Une « situation de 
guerre » (…) Pression inhumaine sur les ouvriers (…) 
Ce désastre apporte la preuve criante que la part de soumission gigantesque qu’implique 
désormais la citoyenneté ne garantit en retour que d’une protection feinte. A Fukushima, il en
va désormais des hommes comme des cuves : on connaît leur durée de vie, mais on parie sur une
relative élasticité de leur résistance, les uns comme les autres n’étant rien de plus que des 
ressources matérielles à disparition programmable, en attente de remplacement.
http://www.rue89.com/2013/11/07/a-fukushima-situation-guerre-247293

 Terra-Eco : France, Marseille (Bouches-du-Rhône), Hôpital de la Timone. Personnel irradié, bébés 
exposés : les dérives d’un hôpital marseillais. Depuis 2006, les produits radioactifs utilisés dans le 
service de médecine nucléaire de l'hôpital de la Timone, à Marseille, contaminent les locaux alentours. La 
direction le sait depuis 2010 mais commence tout juste à agir.(...) En cause, l’iode 131 utilisé à l’étage 
supérieur pour soigner les malades du cancer de la thyroïde. Une fois ingéré par le patient, ce produit 
radiotoxique est éliminé principalement par les urines et évacué dans des canalisations spécifiques vers le 
sous-sol, où il est stocké dans des cuves dédiées. En chemin, ces gaines radioactives traversent les 
urgences pédiatriques et le Samu en émettant un rayonnement permanent. (…) Il atteint certains mois 
des valeurs jusqu’à neuf fois supérieures à la limite autorisée. La salle la plus exposée accueille des enfants 
et des nouveaux-nés, qui y reçoivent des aérosols. Les directions successives connaissent le problème 
depuis sept ans. Mais pas les salariés, pourtant indûment exposés.
http://www.terraeco.net/Personnel-irradie-bebes-exposes,51903.html

 Le Soir : Belgique. Electrabel confirme au Parlement le rejet de déchets nucléaires belges en mer. (...) 
Entre 1960 et 1982, pas moins de quinze campagnes de largage ont été menées. Les déchets 
nucléaires étaient coulés dans du béton avant d’être abandonnés en mer en compagnie de 
déchets néerlandais et suisses. Ceux-ci provenaient des centrales nucléaires de Doel, Tihange, 
d’Eurochemic à Dessel, de MHO à Olen et du centre d’étude pour l’énergie nucléaire. Rien 
qu’entre 1976 et 1982, la Belgique s’est débarrassée de ses déchets radioactifs en six endroits 
différents, lesquels étaient tous situés dans l’Océan Atlantique (…).
http://www.lesoir.be/356865/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2013-11-07/electrabel-confirme-au-
parlement-rejet-dechets-nucleaires-belges-
Réaction du facteur du Réseau : L'Agence à l'énergie nucléaire (AEN) dans son bulletin d’automne
1996, se moquait du monde en titrant un dossier de 5 pages : "Immersion en mer : Quinze ans de 
recherches et de surveillance internationale". Extraits : "l'évacuation, sous étroite surveillance, dans certaines
zones profondes de l'océan est apparue très tôt comme une solution acceptable pour certains types de 
déchets radioactifs emballés, de faible et moyenne activité. Des opérations d'immersion ont été effectuées 
sur une base nationale dès les années 40 jusque vers le milieu des années 60, principalement par les 
États-Unis dans l'Atlantique et le Pacifique, et par le Royaume-Uni dans la région nord-est de 
l'Atlantique." […] Pendant l'été 1967, sous l'égide de l'AEN, " 5 pays membres ont pris part à l'opération et 
36 000 fûts de déchets solides, d'une activité de 300 térabecquerels ont été déposés (sic) à une profondeur 
de 5 000 m dans le nord-est de l'Atlantique." 
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 Vendredi 8 novembre 2013 :
 ACRO : TEPCo est pressée de se diviser en plusieurs compagnies. Il s'agit de préparer l'ouverture totale à la

concurrence à partir de 2016 en séparant la production du transport de l'électricité. Mais la compagnie veut 
aussi redémarrer au plus vite ses réacteurs de Kashiwazaki-Kariwa (Niigata). Et comme la NRA refuse 
d'instruire les dossiers tant qu'elle n'aura pas amélioré la sûreté à Fukushima, elle va séparer aussi la 
gestion des conséquences de l'accident. La partie production pourra alors facilement se dédouaner des 
problèmes qui ne manqueront pas de surgir à Fukushima. (...)
C'est, bien entendu, un non-sens que TEPCo soit encore autorisée à exploiter du nucléaire.

 ACRO : TEPCo s'est engagée à améliorer le sort des 3 000 travailleurs qui interviennent quotidiennement 
sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Elle va doubler la prime de risque, qui va passer à 20 000 
yens par jour (154 euros/j) pour les travaux les plus dangereux. Est-ce que les compagnies sous-traitantes 
vont garder l'argent ou le donner aux ouvriers ? Elle va aussi construire une nouvelle base de vie avec 
salle de repos pour 1 200 personnes et cantines pour 3 000 personnes. Ce devrait être terminé avant 
début 2015. La compagnie veut aussi faire passer les capacités de stockage de l'eau radioactive de 400 000 
m3 à 800 000 m3 d'ici 2016. Voir son communiqué de presse. 

 BastaMag : France, Bessines (Limousin). Un parc d’attraction à la gloire de l’uranium et de 
l’industrie nucléaire, par Olivier Petitjean. Un musée largement financé par Areva a ouvert dans 
le Limousin, sur une ancienne mine d’uranium et à proximité de sites de stockage de déchets 
radioactifs.  http://www.bastamag.net/article3483.html

 Blog de Fukushima : A Fukushima, les autorités prescrivent un retour au « pays natal » [Reprise
de l'] article tribune de Thierry Ribault, économiste au CNRS, paru sur le site de Rue89 le 7 
novembre 2013. http://www.fukushima-blog.com/2013/11/a-fukushima-les-autorit%C3%A9s-
prescrivent-un-retour-au-%C2%AB-pays-natal-%C2%BB.html

 Blog de Jeudi : Le débat nucléaire « en crise » dans le Cotentin. Quatre associations, dont 
Greenpeace et France Nature Environnement (FNE), ont dénoncé une volonté « de reprise en 
main » par le « lobby nucléaire » du débat sur les sites nucléaires qui a lieu régulièrement au sein 
de commissions locales d’informations (CLI) dans la Manche.

 La Dépêche du Midi : France, Golfech (Tarn-et-Garonne) Centrale nucléaire : pourquoi la tranche 2 est 
arrêtée ? Vers 3 heures, l’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Golfech a été mise à l’arrêt 
suite à la détection d’un défaut d’alimentation électrique d’un matériel situé sur l’une des 28 grappes de 
commande. http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/08/1748116-centrale-nucleaire-pourquoi-la-
tranche-2-est-arretee.html

 Dernières nouvelles d'Alsace : France, Fessenheim (Haut-Rhin) : arrêt automatique de l'unité de production 
n°1 http://www.dna.fr/actualite/2013/11/08/fessenheim-arret-de-l-unite-de-production-n-1

 L'Expansion et Reuters : Un élu nippon réprimandé pour avoir approché l'empereur. Taro 
Yamamoto, qui siège à la Chambre des conseillers, a profité d'une réception champêtre la semaine
dernière pour remettre à Akihito une lettre manuscrite, un geste inédit depuis plus d'un siècle, afin 
d'attirer son attention sur les conséquences sanitaires de la catastrophe nucléaire de Fukushima.
Vendredi, la Chambre haute de la Diète a interdit à l'élu d'assister aux cérémonies auxquelles 
participeraient des membres de la famille impériale et lui a adressé un avertissement sévère. 
"Gardez toujours présent à l'esprit que vous êtes un parlementaire et que rien ne doit être entrepris
qui puisse salir la réputation de la Diète"(...) Dans l'opinion publique, certains ont immédiatement 
exigé la démission de l'élu et une revue a commandé un sondage auprès d'un millier de ses 
lecteurs montrant que 90% d'entre eux désapprouvaient son initiative. Taro Yamamoto a fini par 
présenter ses excuses pour avoir "inquiété Sa Majesté impériale" mais il a refusé d'abandonner 
son mandat électif. http://lexpansion.lexpress.fr/economie/un-elu-nippon-reprimande-pour-avoir-
approche-l-empereur_413601.html

 Fukushima Diary : Dans les bâtiments des turbines, on a toujours 2 500 000 000 000 000 Bq de 
radioactivité β totale (…) Les bâtiments des turbines contiennent toujours 79 000 m³ d’eaux 
contaminées à une radioactivité β totale (dont le strontium 90) de 2 500 000 000 000 000 Bq (2,5
millions de milliards de Bq), 3 400 000 000 000 000 Bq (3,4 millions de milliards de Bq) de 
Césium 137  et 41 000 000 000 000 Bq (41 mille milliards de Bq) de tritium au total. 
http://fukushima-diary.com/2013/11/2500000000000000-bq-of-all-%ce%b2-nuclides-is-still-
retained-in-the-turbine-buildings-in-total/

 Fukushima Diary : Le président de Tepco se confie à la NRA : Grave pénurie de travailleurs 
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepcos-president-confessed-to-nra-serious-shortage-of-the-workers/

 Fukushima Diary : Tepco va former les travailleurs au retrait des combustibles hors de la piscine du 
réacteur 4. http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-to-train-amateur-workers-in-reactor4-pool/

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines montent sous les zones des citernes : elles ne sont plus qu’à

http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-to-train-amateur-workers-in-reactor4-pool/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepcos-president-confessed-to-nra-serious-shortage-of-the-workers/
http://fukushima-diary.com/2013/11/2500000000000000-bq-of-all-%CE%B2-nuclides-is-still-retained-in-the-turbine-buildings-in-total/
http://fukushima-diary.com/2013/11/2500000000000000-bq-of-all-%CE%B2-nuclides-is-still-retained-in-the-turbine-buildings-in-total/
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/un-elu-nippon-reprimande-pour-avoir-approche-l-empereur_413601.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/un-elu-nippon-reprimande-pour-avoir-approche-l-empereur_413601.html
http://www.dna.fr/actualite/2013/11/08/fessenheim-arret-de-l-unite-de-production-n-1
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/08/1748116-centrale-nucleaire-pourquoi-la-tranche-2-est-arretee.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/08/1748116-centrale-nucleaire-pourquoi-la-tranche-2-est-arretee.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/a-fukushima-les-autorit%C3%A9s-prescrivent-un-retour-au-%C2%AB-pays-natal-%C2%BB.html
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/a-fukushima-les-autorit%C3%A9s-prescrivent-un-retour-au-%C2%AB-pays-natal-%C2%BB.html
http://www.rue89.com/2013/11/07/a-fukushima-situation-guerre-247293
http://www.bastamag.net/article3483.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1232044_5130.html
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40 cm de la surface. (…) Le porte-parole de Tepco a déclaré que s’il ne pleut pas ça devrait redescendre Ils
ne vont prendre aucune mesure contre ce problème. http://fukushima-
diary.com/2013/11/groundwater-level-rising-in-the-tank-area-only-40cm-to-the-ground-surface/

 Lutte ouvrière : France. Prolongement de l'activité des centrales nucléaires : un pari qui accroît les 
risques http://www.lutte-ouvriere-journal.org/?act=artl&num=2362&id=18

 Blogs de Mediapart : Contre l'écocide, par JJMU. Avec une vidéo de 2'17 de Marie-Monique Robin, 
qui nous invite à signer une pétition européenne.
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/081113/contre-lecocide

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire militaire, par Jacques LECOQ. Comme de nombreux 
Français, j'ai été irradié pendant mon service militaire. Depuis plus de 10 ans, je me bats pour 
obtenir la réparation de mes préjudices. https://sites.google.com/site/irradieparlarmee/
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/071113/nucleaire-militaire

 Le Monde : Le nucléaire progresse surtout dans les pays émergents, par Gilles Paris 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/11/08/le-nucleaire-progresse-surtout-dans-les-pays-
emergents_3510510_3234.html

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°5 : octobre 2013, par Stéphane Lhomme. 
Plusieurs articles : 
* Rappel : procès d'Areva contre l'Observatoire du nucléaire
* Uranium : Areva, otages, petites magouilles et grandes manoeuvres...

* Chantier du réacteur EPR : retour au Moyen-Âge

* Réacteurs en France : jusqu'à 50 ans ? Vraiment ?

* Deux EPR en Grande-Bretagne ? Vraiment ?

* Déchets nucléaires : la mystification de la vitrification pour justifier le crime de l'enfouissement

* De Tchernobyl à Fukushima, toujours pire...
* ITER : le bout du tunnel avance plus vite que la fusion nucléaire ! 
* Voiture électrique-atomique : la suite http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-10.htm

 Stop-Nucléaire 31 : Emission de radio « Les Sentiers sauvages antinucléaires » avec Thierry Ribault - 
économiste au CNRS vivant et travaillant au Japon, au sujet du colloque "Protéger et soumettre à 
Fukushima" www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86 
Emission à réécouter sur : http://www.canalsud.net/

 La Tribune : Nucléaire : Areva remporte un contrat de 1,25 milliard d'euros au Brésil
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20131108trib000794791/nucleaire-areva-remporte-un-contrat-de-125-milliard-d-euros-au-
bresil.html

- Samedi 9 novembre 2013 : 
 ACRO : Le gouvernement envisage de faire passer sa prise en charge des conséquences de la catastrophe 

nucléaire de 5 000 milliards de yens (38 milliards d'euros) à 8 000 (62 milliards), voire 10 000 milliards de 
yens (77 milliards d'euros). Une partie de cet argent est prêté, sans intérêt, à TEPCo pour les 
indemnisations. Les intérêts, dans un pays très endetté, sont donc à la charge du contribuable. Le 
reste est utilisé pour financer la décontamination. Le coût des indemnisation pourrait presque doubler, pour 
passer de 3 800 milliards de yens (11,5 milliards d'euros) à 5 à 6 000 milliards (38 à 46 milliards d'euros). Le 
gouvernement veut aussi prêter de l'argent à TEPCo pour financer d'autres charges. La décontamination 
n'est pas aussi efficace que rêvé et il faut repasser là où il y a déjà eu tentative. Le coût de ces deux postes 
augmente donc plus vite que ce qui a été estimé initialement. 
Le gouvernement compte toujours sur un remboursement de TEPCo plus une taxe sur l'électricité. On ne 
sait pas combien de temps cela va prendre.

 ACRO : TEPCo annonce une nouvelle fuite depuis un réceptacle sous les cuves où il y avait 12 cm d'eau. a 
contamination en césium serait inférieure à 24 Bq/L, celle en strontium 90, de l'ordre de 140 Bq/L. Voir les 
photos. 

 ACRO : Dans un éditorial, le Maïnichi critique sévèrement les autorités qui ont reconnu une responsabilité 
dans l'accident nucléaire pour justifier la prise en charge par le contribuable d'une partie des coûts 
engendrés par la catastrophe, mais qui continuent à promouvoir l'énergie nucléaire, comme si elles n'avaient
pas tiré les leçons de se qui s'est passé. 

 ACRO : La NRA veut aussi contribuer à l'accélération du retour des habitants dans les territoires 
contaminés par la radioactivité où la décontamination a été décevante pour les autorités. Pour cela, elle 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20131108trib000794791/nucleaire-areva-remporte-un-contrat-de-125-milliard-d-euros-au-bresil.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20131108trib000794791/nucleaire-areva-remporte-un-contrat-de-125-milliard-d-euros-au-bresil.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20131108trib000794791/nucleaire-areva-remporte-un-contrat-de-125-milliard-d-euros-au-bresil.html
http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201311-e/131109-01e.html
http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201311-e/131109-01e.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1232087_5130.html
http://mainichi.jp/english/english/perspectives/news/20131109p2a00m0na004000c.html
http://www.canalsud.net/
http://www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-10.htm
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/11/08/le-nucleaire-progresse-surtout-dans-les-pays-emergents_3510510_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/11/08/le-nucleaire-progresse-surtout-dans-les-pays-emergents_3510510_3234.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/071113/nucleaire-militaire
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/071113/nucleaire-militaire
https://sites.google.com/site/irradieparlarmee/
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/081113/contre-lecocide
http://www.lutte-ouvriere-journal.org/?act=artl&num=2362&id=18
http://fukushima-diary.com/2013/11/groundwater-level-rising-in-the-tank-area-only-40cm-to-the-ground-surface/
http://fukushima-diary.com/2013/11/groundwater-level-rising-in-the-tank-area-only-40cm-to-the-ground-surface/
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accepte de changer de système de mesure de la radioactivité ! Au lieu de prendre les débits de dose 
mesurés par hélicoptère pour évaluer la dose annuelle, elle accepte la proposition des autorités de fournir un
dosimètre à chaque personne afin d'évaluer la dose individuelle. Les premières expériences ont montré que 
la dose ainsi enregistrée est inférieure à celle évaluée en supposant que les personnes concernées passent 
8 heures par jour à l'extérieur. Cette idée avait déjà été suggérée par le gouvernement en juin dernier. L'Etat
se défausse ainsi de son rôle régalien de protéger les populations. Ce n'est pas la seule situation, mais 
il ne faut pas s'étonner ensuite si les citoyens n'ont plus confiance dans les autorités. (...)

 Enenews : TV: “It’s a crime what’s happening at Fukushima” — People resettling areas 10 to 15 km from 
plant with “radiation levels still very, very high and even lethal in some cases” — Hotspots 60 to 70 km away 
same level as ghost towns in Chernobyl (VIDEOS) [Une TV : C'est un crime, ce qui est en cours à 
Fukushima » - Des habitants reviennent dans des zones à 10-15 km de la centrale, avec des niveaux 
de radioactivité qui restent très, très élevés, et même mortels dans certains cas » - Des points 
chauds à 60 ou 70 km ont le même niveau que ces villes-fantômes à Tchernobyl (Vidéos)]
http://enenews.com/tv-its-a-crime-whats-happening-at-fukushima-people-resettling-areas-10-to-15-km-from-
plant-with-radiation-levels-still-very-very-high-and-even-lethal-in-some-cases-ho

 Enviscope : Nuclear Transparency Watch : une veille citoyenne de la sûreté nucléaire « Nuclear 
Transparency Watch » , réseau européen de vigilance citoyenne sur la sûreté et la transparence a été 
créé le 7 Novembre avec pour Présidente la Députée européenne Michèle RIVASI. Le réseau va 
s'impliquer dans la gestion post-accident nucléaire.
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Nuclear-Transparency-Watch-nucleaire-
catastrophe-post-catastrophe-Michele-Rivasi,i20303.html

 Fukushima Diary : [Photo] Tepco commence enfin à retirer les décombres du tsunami de l’enceinte de 
la centrale, camions, tuyaux, etc. http://fukushima-diary.com/2013/11/photo-tepco-finally-started-removing-
the-tsunami-debris-in-plant-area-trucks-pipes-etc/

 Fukushima Diary : Un endiguement de citerne a encore fui. Strontium 90 = 140 000 Bq/m³ 
http://fukushima-diary.com/2013/11/tank-area-dam-water-leaked-again-strontium-90-140000-bqm3/

 Kna blog : L'ONU minimise l'impact sanitaire de l'accident nucléaire de Fukushima. Des experts 
médicaux critiquent le dernier rapport de l'UNSCEAR qui minimise l'impact sanitaire de l'accident nucléaire 
de Fukushima.
Une vidéo de 6'12, sous-titrée en français par Kna : https://www.youtube.com/watch?v=atzj-
GbvYDU&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
Et Vivre après Fukushima, qui donne la transcription du texte : 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/experts-medicaux-critiquent-un-rapport-de-onu/

- Dimanche 10 novembre 2013 : 
 ACRO : TEPCo veut geler l'eau contenue dans les tuyaux galeries souterraines connectées aux bâtiments 

turbine afin de bloquer les passages, puis les vider. Le gel devrait commencer en décembre 2013 et le 
pompage, en avril 2014. Rien que pour les réacteurs 2 et 3, il y aurait 10 000 m3 d'eau fortement contaminée
dans ces galeries où il y a eu des fuites massives en mer au tout début de la catastrophe. TEPCo pense 
qu'elles contaminent aussi l'eau souterraine qui s'écoule en mer.
TEPCo a testé la méthode et pense qu'elle a trouvé, là, un moyen de bloquer l'eau. Une fois vidées de leur 
eau, ces galeries seront remplies de béton. Les débits de dose doivent être très élevés à cause de l'eau. La 
compagnie doit encore trouver un moyen de limiter l'exposition des travailleurs.

 ACRO : Des associations anti-nucléaires japonaises et d'autres groupes ont fait l'objet d'une cyber-attaque :
plus de 2,53 millions de mails ont été envoyés depuis la mi-septembre à 33 organisations qui envisagent de 
porter plainte. Cela a commencé les 18 et 19 septembre et 2,1 millions de mails ont été envoyés jusqu'au 30 
septembre. Certains messages menaçaient de tuer les anti-nucléaires. Entre le 24 octobre et le 4 
novembre, 2 groupes ont reçu 430 000 mails.

 BistroBarBlog : Voyage au coeur de la centrale de Fukushima (vidéo). Une journaliste de CNN s'est 
rendue avec d'autres sur le site de la centrale. Une vidéo de 3 mn montre l'intérieur de l'unité 4 
avec sa fameuse piscine, les réservoirs de stockage et la barrière anti-tsunami
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/voyage-au-coeur-de-la-centrale-de.html

 Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima : “La police et la police secrète doivent avoir 
commencé à enquêter sur chaque employé : sur son histoire, ses opinions,sa famille, etc.” 
http://fukushima-diary.com/2013/11/fukushima-worker-police-and-secret-police-may-start-investigating-every-
workers-background-thought-family-etc/

 Fukushima Diary : Tepco ré-utilise les réservoirs percés : Pas encore de projet disant que faire de ces 
eaux ensuite http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-reusing-the-leaking-reservoir-no-plan-about-what-to-
do-with-the-stocked-water-yet/

 Fukushima Diary : Du flet [espèces de poissons plats] à tête plate de Fukushima vendu à Nagoya : 5,53 
Bq/kg en césium 137 

http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-reusing-the-leaking-reservoir-no-plan-about-what-to-do-with-the-stocked-water-yet/
http://fukushima-diary.com/2013/11/tepco-reusing-the-leaking-reservoir-no-plan-about-what-to-do-with-the-stocked-water-yet/
http://fukushima-diary.com/2013/11/fukushima-worker-police-and-secret-police-may-start-investigating-every-workers-background-thought-family-etc/
http://fukushima-diary.com/2013/11/fukushima-worker-police-and-secret-police-may-start-investigating-every-workers-background-thought-family-etc/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/11/voyage-au-coeur-de-la-centrale-de.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/experts-medicaux-critiquent-un-rapport-de-onu/
https://www.youtube.com/watch?v=atzj-GbvYDU&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
https://www.youtube.com/watch?v=atzj-GbvYDU&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://fukushima-diary.com/2013/11/tank-area-dam-water-leaked-again-strontium-90-140000-bqm3/
http://fukushima-diary.com/2013/11/photo-tepco-finally-started-removing-the-tsunami-debris-in-plant-area-trucks-pipes-etc/
http://fukushima-diary.com/2013/11/photo-tepco-finally-started-removing-the-tsunami-debris-in-plant-area-trucks-pipes-etc/
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Nuclear-Transparency-Watch-nucleaire-catastrophe-post-catastrophe-Michele-Rivasi,i20303.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Nuclear-Transparency-Watch-nucleaire-catastrophe-post-catastrophe-Michele-Rivasi,i20303.html
http://enenews.com/tv-its-a-crime-whats-happening-at-fukushima-people-resettling-areas-10-to-15-km-from-plant-with-radiation-levels-still-very-very-high-and-even-lethal-in-some-cases-ho
http://enenews.com/tv-its-a-crime-whats-happening-at-fukushima-people-resettling-areas-10-to-15-km-from-plant-with-radiation-levels-still-very-very-high-and-even-lethal-in-some-cases-ho
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http://fukushima-diary.com/2013/11/fukushima-flathead-flounder-sold-in-nagoya-5-5-bqkg-of-cs-137-detected/
 Fukushima Diary : Record en césium 134/137 en mer près du déversoir des évacuations en 

dehors du port. La radioactivité en Cs 134 était à 3 500 Bq/m³, celle en Cs-137 à 8 100 Bq/m³.
http://fukushima-diary.com/2013/11/highest-cs-134137-density-in-seawater-near-the-outlet-of-plant-drain-
outside-of-the-port/

 Le Journal du Dimanche : France. Quilès : "Cessons de moderniser l'arsenal nucléaire militaire". Extrait
: si l'on décidait de maintenir l'outil de dissuasion en l'état, on pourrait économiser près de 500 millions. Si on
devait également cesser de renouveler les équipements de nos composantes de dissuasion aérienne, 
maritime et terrestre, l'économie serait alors de 2 milliards d'euros par an entre 2015 et 2030.  
http://www.lejdd.fr/Politique/Quiles-Cessons-de-moderniser-l-arsenal-nucleaire-militaire-637974

 Blogs de Mediapart : Bye Bye Japon, par Jean-Paul Baquiast. Adieu le Japon. C'est ce que prévoit le 
scientifique japonais David Suzuki à un symposium de l’université d’Alberta. Il juge qu’un 
tremblement de terre touchant Fukushima “décimerait le Japon” et toucherait profondément toute 
la côte Ouest de l’Amérique du Nord. Or la probabilité d’un tel séisme dans les trois prochaines 
années dans la zone est de 95%. (…)
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/101113/bye-bye-japon

 rezo-actu et camerounvoice.com : Mali, Niger, Françafrique : nous sommes tous les otages d'AREVA, 
par  Jean-Marie Matagne, président de l’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire
http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-13169.html#.UnySCiG1FiY.twitter

 rezo-actu : Exploitation minière au Niger : Une chimère nommée Imouraren 
http://www.airinfo-journal..com/index.php?option=com_content&view=article&id=339:exploitation-miniere-au-
niger-une-chimere-nommee-imouraren&catid=41:economie-societe&Itemid=61 

- Annonces :
 Blog de Fukushima : Naoto Matsumura viendra en France en 2014. « Le dernier homme de Fukushima   », 

comme l’a dénommé Antonio Pagnotta, viendra en France en mars 2014, et plus particulièrement à 
Fessenheim (...) pour le troisième anniversaire du début de la catastrophe de Fukushima. Ardent défenseur 
de la vie, Naoto Matsumura a choisi de rester en territoire contaminé pour ne pas abandonner les animaux 
laissés à eux-mêmes après l’évacuation de leurs maîtres. Aujourd’hui, il souhaite témoigner de l’horreur 
nucléaire directement aux Français et aux Européens, afin qu’ils saisissent réellement ce que veulent dire 
des mots comme « territoire contaminé », « exode », « abandon », « séparation », « désert », « désolation »,
« maladie », « mort », mais aussi « combat », « solidarité », « espoir ». (…) Ce projet ne se réalisera que si 
les organisateurs réussissent à collecter la somme de 5000 euros. 
http://www.ledernierhommedefukushimaafessenheim.com/
Et :   http://www.fukushima-blog.com/2013/11/naoto-matsumura-viendra-en-france-en-2014.html

 Pétition : “Remove Tepco Before You Remove That Fuel », by Harvey Wasserman and Arnie 
Gundersen (Contact). To be delivered to: Government of Japan/Prime Minister Abe 
http://petitions.moveon.org/sign/remove-tepco-before-you

http://www.dessinateur.biz/blog/wp-content/uploads/2011/05/743_interlude.jpg
P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE

http://www.dessinateur.biz/blog/wp-content/uploads/2011/05/743_interlude.jpg
http://petitions.moveon.org/sign/remove-tepco-before-you
http://petitions.moveon.org/contact_creator.html?petition_id=56972
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/101113/bye-bye-japon
http://www.fukushima-blog.com/2013/11/naoto-matsumura-viendra-en-france-en-2014.html
http://www.fukushima-blog.com/le-dernier-homme-de-fukushima
http://www.airinfo-journal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=339:exploitation-miniere-au-niger-une-chimere-nommee-imouraren&catid=41:economie-societe&Itemid=61
http://www.airinfo-journal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=339:exploitation-miniere-au-niger-une-chimere-nommee-imouraren&catid=41:economie-societe&Itemid=61
http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-13169.html#.UnySCiG1FiY.twitter
http://www.lejdd.fr/Politique/Quiles-Cessons-de-moderniser-l-arsenal-nucleaire-militaire-637974
http://fukushima-diary.com/2013/11/highest-cs-134137-density-in-seawater-near-the-outlet-of-plant-drain-outside-of-the-port/
http://fukushima-diary.com/2013/11/highest-cs-134137-density-in-seawater-near-the-outlet-of-plant-drain-outside-of-the-port/
http://fukushima-diary.com/2013/11/fukushima-flathead-flounder-sold-in-nagoya-5-5-bqkg-of-cs-137-detected/

