
Pectine 2014 - Semaine 28, page 1/9

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 28, du 14 au 20 juillet 2014 

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)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
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, ainsi que d'autres documents, est disponible 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 13 juillet 2014, additif :
 ACRO : Selon une étude des universités de Nagoya et Tôkyô commandée par le Ministère de l’éducation et 

effectuée sur 10 000 personnes évacuées suite à la catastrophe nucléaire, elles sont allées, en moyenne, 
dans quatre lieux de refuge différents (…). Un an après la catastrophe, les personnes évacuées avaient 
changé d’abri 4,9 fois en moyenne. C’est la première étude étendue sur les évacués volontaires au Japon. 
76% sont partis en utilisant leur véhicule personnel, 10% le véhicule de proches. Il leur en a coûté 51 253 
yens (370 euros) en moyenne (essence, billet de train, de bus…). Dans 42% des cas, les familles ont été sé-
parées durant l’évacuation.
Des questionnaires ont été envoyés à 41 754 personnes et 10 082 réponses valides ont été reçues. Il y a à 
la fois des évacués forcés et des évacués « volontaires ». Voir l’Asahi qui rapporte cette étude.

 ACRO : Une partie du toit du bâtiment réacteur n°3 s’est effondré lors de l’explosion hydrogène en 
mars 2011. C’est que vient de découvrir TEPCo à l’aide d’une caméra suspendue à une grue.

- Lundi 14 juillet 2014 :
 ACRO : La contamination du riz cultivé dans 14 rizières de Minami-Sôma a dépassé les 100 Bq/kg, 

même à plus de 20 km de la centrale, dans une zone où elle n’aurait pas dû être si élevée. Il ne dépassait 
pas la limite au même endroit l’année précédente. Ce riz n’a pas été mis sur le marché. D’où vient cette 
contamination ? Le Ministère de l’agriculture soupçonne les retombées de poussières lors du démantèle-
ment des débris du réacteur n°3 durant l’été 2013. La contamination n’était pas uniforme, comme elle au-
rait dû l’être s’il s’agissait d’un transfert racinaire via la contamination des sols. Les retombées directes ont 
donc dû contribuer à hausser la contamination. En plus des poussières du démantèlement, il y a les rejets 
gazeux qui continuent. (…) TEPCo va reprendre ses travaux de déblaiement des débris après avoir retiré la 
couverture mise sur le réacteur n°1. Elle a reconnu que cela va entraîner de nouveaux rejets. Mais elle de-
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vrait prendre des mesures préventives comme pulvériser plus d’agents anti-dispersion. Un pis aller.
Le maire et les habitants de Minami-Sôma sont furieux, car ni TEPCo, ni le gouvernement, ne leur ont signa-
lés des retombées radioactives sur la commune. Le Ministère de l’agriculture a parlé de ce problème avec 
TEPCo en mars dernier mais n’a pas prévenu la commune.
Le gouverneur de Fukushima a annoncé, le 4 juillet dernier, qu’il voulait continuer l’an prochain le contrôle 
systématique du riz produit dans sa province. Cela coûte 700 millions de yens (5 millions d’euros) par an et 
le gouverneur ne sait pas sur quel budget il va continuer ce programme.

 ACRO : La NRA va donner son feu vert au redémarrage de deux réacteurs de la centrale de Sendaï (Ka-
goshima), exploitée par Kyûshû Electric, lors de sa réunion de mercredi 16 juillet. Ce serait alors les deux 
premiers réacteurs autorisés à fonctionner depuis le durcissement des règles de sûreté. Mais le redémar-
rage ne devrait pas avoir lieu avant la fin de l’année. Il y aura encore une consultation du public pendant un 
mois, des inspections sur place… Des manifestations de protestation sont prévues devant la centrale mer-
credi.

 ACRO : Le gouvernement a reporté la levée de l’ordre d’évacuer une partie du village de Kawauchi, situé à 
moins de 20 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi. C’était prévu pour le 26 juillet prochain, mais les habi-
tants sont réservés. Lors de la dernière réunion publique qui a eu lieu la veille, le représentant du gouverne-
ment a donc conclu qu’il valait mieux revoir le calendrier.
Les habitants sont autorisés à dormir sur place depuis avril dernier. Mais parmi les récriminations, il y a les 
niveaux encore élevés de la contamination, que des infrastructures doivent encore être réparées, comme 
des routes. Et puis, il y a les déchets issus de la décontamination qui s’entassent toujours partout, sans solu-
tion. Le contrôle citoyen de la contamination n’a pas eu lieu non plus. Il vient à peine d’être organisé. Il y a 
157 foyers (329 personnes) qui vivaient dans la partie Est du village située à moins de 20 km de la centrale. 
Parmi eux, 139 foyers (275 personnes) sont concernés par ce programme de retour et peuvent passer la nuit
chez eux. Mais seulement 20 foyers en ont fait la demande.

 ACRO : Record de contamination de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-6, il y a maintenant 1,1 million de becquerels par litre en bêta total 
(prélèvement du 10 juillet 2014). Ce n’est pas un record absolu, mais c’est parmi les plus fortes valeurs rele-
vées. A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui contiendrait plus 
de 5 Bq/L en bêta total et 1 500 Bq/L en tritium.
Dans le puits de pompage n°12, il y a 2 100 Bq/L en tritium (prélèvement du 10 juillet), ce qui est plus que la 
limite de rejet, mais la compagnie compte toujours sur la dilution. L’eau rejetée a environ 300 Bq/L en tritium 
(prélèvement du 3 juillet). 

 Coordination Anti-Nuclaire Sud-est : France. Nouveau séisme de 3,5 dans les Alpes de Haute Provence
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/14/Nouveau-s%C3%A9isme-de-
3%2C5-dans-les-Alpes-de-Haute-Provence

 Le Monde : Nucléaire : Fukushima raconté dans un manga Il porte un nom d'emprunt et cache son visage,
mais ses dessins, eux, sont bien connus. Kazuto Tatsuta, ancien « liquidateur » à Fukushima, est l'auteur 
d'Ichi-efu, un manga qui raconte la vie quotidienne des employés chargés de décontaminer la centrale nu-
cléaire dévastée en 2011 par un tsunami. http://www.lemonde.fr/japon/video/2014/07/14/nucleaire-
fukushima-raconte-dans-un-manga_4456862_1492975.html

- Mardi 15 juillet 2014 :
 ACRO : TEPCO veut augmenter ses capacités de stockage d’eau contaminée en ajoutant des cuves. La 

compagnie prévoyait arriver à 830 000 m3 au 31 mars 2015. Elle veut faire plus en ajoutant 100 000 m3.
 ACRO : Il y a eu un petit incendie dans un générateur électrique à la centrale de Fukushima Daï-ichi. Voir le 

communiqué et la photo.
 ACRO : Record du jour de la contamination de l’eau souterraine :

* dans le puits de contrôle 1-14, il y a maintenant 9 300 Bq/L en bêta total (prélèvement du 14 juillet 2014). 
 AIPRI : Sous retombées, les nez souffrent bien plus que les pieds. Résumé: X * 3 = 6 donc 6/3 = X. Si, 

comme les savants le répètent à longueur de page, Bq/m3 * Vitesse de chute = Bq/m2 alors c’est que 
Bq/m2/Vitesse de chute = Bq/m3. Partant des cartes de dépôt de la radioactivité, il est donc possible de re-
couvrer l’état transitoire passé de la contamination de l’air durant les retombées et de mettre à nu les affo-
lants mensonges sur le niveau de la contamination interne des populations de ces mêmes savants qui ré-
pètent à longueur de page que X * Y = Z. (…) Extrait : Sciemment désinformée au mépris de la plus élémen-
taire des humanités, la population a été gavée de miasmes radioactifs suspendus au lieu d’être incitée à un 
salutaire couvre-feu domestique temporaire, portes et fenêtres closes et air conditionné impérativement dé-
branché tout en évitant la nourriture fraiche fatalement marquée. A l’abri des demeures closes la population 
aurait pu réduire sa contamination interne jusqu’à plus de moitié. En conséquence plusieurs dizaines de mil-
lions de personnes délibérément dupées et trop confiantes se sont inutilement sur-contaminées en respirant 
un air considérablement plus radioactif qu’on ne le leur a dit. (…) 
http://aipri.blogspot.it/2014/07/sous-retombees-les-nez-souffrent-bien.html
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 Enenews : Emotional interview with Navy sailor suffering after Fukushima exposure: Others with same 
symptoms “told to be quiet… nobody’s heard from them” — Health is worsening, worried I’m going to die — 
Can’t really use legs or arms, hands ‘barely functional’ — Rashes all over body, spasms, shaking — Doctors 
tell us “it’s all psychological” (AUDIO) [Une interview émouvante d'un marin américain malade après 
avoir été exposé aux rejets de Fukushima : Il y en a d'autres qui ont les mêmes symptômes ». « On 
nous dit de nous taire ... personne n'a entendu parler de ça" – Sa santé s'aggrave, il est inquiet, « je 
vais mourir » - Il ne peut plus bien utiliser ses jambes ni ses bras, ses mains sont « à peine fonction-
nelles »- Il a des éruptions sur tout le corps, des spasmes, des tremblements - Les médecins nous 
disent" Tout est psychologique "(AUDIO)] http://enenews.com/emotional-interview-navy-sailor-suffering-
serious-illness-after-fukushima-exposure-others-same-symptoms-told-be-quiet-nobodys-heard-worry-about-
dying-health-keeps-worsening-really-legs-arms-h
Et l'enregistrement du Marine de l'USS Reagan, Steve Simmons : http://www.nuclearhotseat.com/2008/

 Fukushima : Désolant, je parle des médias français Les seules nouvelles qui sont reprises dans nos 
journaux ou magazines, sont les informations de propagande de Tepco, qui plus est, sont FAUSSES. 
Pour voir cette vidéo   Je vous propose de relire mon article, publié le 18 juin où Tepco reconnaît que cela ne 
fonctionne pas. Mais cela, on se garde bien d'en parler. 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/desolant-je-parle-des-medias-francais.html

 Fukushima Information : Riz made in Fukushima L'opérateur de la centrale accidentée de Fukushima a in-
diqué lundi ne pas exclure qu'une nouvelle contamination de rizières à une vingtaine de kilomètres du site ait
pu être causée par le déblayage du dessus du réacteur 3 effectué l'an passé ! 
http://crefrance.ning.com/profiles/blogs/riz-made-in-fukushima

 Fukushima Information : Un manga raconte la vie à Fukushima [une vidéo de 2'49]
https://www.youtube.com/watch?v=cXnk_SvW2NM 

 Ville-sur-Terre : Un Mundial radioactif ! “Un supporter français qui part des plaines de la Beauce pour assister
à des matchs sur les hauts plateaux brésiliens encaisse des doses de radioactivité dix fois supérieures. Cela
n'affecte pas son enthousiasme.” C’est ce que déclare entre autres Françis Sorin, dans L’Expansion :
http://energie.lexpansion.com/energie-nucleaire/un-mundial-radioactif-_a-32-8094.html
(…) Merci de rappeler à ce promoteur du nucléaire qu’est Françis Sorin (…) ce qu’est un milli-Sievert, que 
la mesure d’une irradiation naturelle ne peut être comparée à celle d’une contamination artificielle, qu’on 
peut vivre sans risque nucléaire sur les plateaux brésiliens, alors qu’on doit fuir les plaines de Fukushima 
(risques d’inhalation, d’ingestion, et d’absorption de radionucléides par les pores de la peau) ; qu’il devrait 
vite réserver un stand pour la SFEN, au salon WNE ( World Nuclear Exhibition) au BOURGET du 14 au 16
octobre prochain. http://www.world-nuclear-exhibition.com/site/FR,C4532,I4532.htm?
KM_Session=20f2374da8645f5066d9bb82651b8b05 

- Mercredi 16 juillet 2014 :
 ACRO : L’autorité de sûreté nucléaire japonaise, la NRA, a comme prévu annoncé que, sur le papier, les 

réacteurs 1 et 2 de la centrale de Sendaï à Kagoshima, tout au Sud de l’île de Kyûshû, satisfaisaient 
aux nouvelles normes de sûreté. Il ne s’agit pas encore d’une autorisation de redémarrage. Le détail 
des opérations en fonctionnement normal et en cas d’accident n’a pas encore été instruit. Quant aux plans 
d’évacuation de la population, ils ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la sûreté. Ils ne sont pas 
terminés. (…) Les élus locaux des zones qui touchent des subsides de la centrale sont satisfaits. Mais 
certaines communes locales sont opposées au redémarrage. La population locale est plus partagée. Plus de
la moitié des habitants d’Ichikikushikino, commune située à 5 km de la centrale, a signé une pétition contre le
redémarrage. Parmi leurs griefs, l’absence de plan d’évacuation réaliste.
Le gouvernement est aussi satisfait et va autoriser le redémarrage sans hésitation. Au niveau national, plus 
de la moitié de la population est opposée au redémarrage des centrales nucléaires, selon les sondages.
Il y a eu des manifestations de protestation devant la centrale et devant le siège de la NRA. 
Le dossier technique de 420 pages va être soumis à la consultation du public à partir du 17 juillet pour 30 
jours. En parallèle, la NRA va mener des inspections. Des voix se sont déjà élevées pour souligner que le 
risque d’éruption volcanique était sous-estimé. Il y a 39 volcans dans un rayon de 160 km et aucun 
vulcanologue n’a été consulté.
La prochaine centrale sur la liste pourrait être Takahama (Fukui), selon la NRA. le dossier de Genkaï (Saga), 
est aussi bien avancé.

 ACRO : Le Maïnichi   a interrogé les autorités locales à propos des hôpitaux et maisons de retraite situés à
moins de 30 km d’une centrale nucléaire. Une grande majorité n’a pas de lieu d’accueil défini en cas 
d’accident nucléaire. C’est le cas pour 621 maisons de retraite sur 875, soit 71%, et pour 633 hôpitaux sur 
838, soit plus de 75%. 40% des communes concernées n’ont pas fini d’établir leur plan d’évacuation. Dans 
les provinces de Miyagi, Ibaraki, Niigata, Shizuoka et Toyama, où ces communes sont situées, aucun des 
412 hôpitaux et clinique et des 377 centres de soins et de repos n’ont de plan d’évacuation.
Les provinces de Kagoshima, où il y a la centrale de Sendaï, Aomori, Ishikawa, Shiga, Ehimé et Nagasaki, 
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les plans d’évacuation des populations sont terminés, mais à de rares exceptions près, les hôpitaux, 
cliniques et centres de soins, n’ont pas de lieu d’évacuation prédéfinis.
A Fukui, où il y a 14 réacteurs nucléaires, il y a un lieu d’accueil prédéfini pour les 231 centres de soin et les 
202 hôpitaux et cliniques. A Shimané et certaines parties de Hokkaïdô, les patients seront d’abord évacués 
dans des hôtels avant d’être pris en charge par les autorités compétentes…
C’est en fait très difficile de trouver un lieu d’accueil pour des patients qui ont besoin de soins car le 
centre se secours ne peut pas garantir avoir de la place à l’avance, à moins de garder une partie de sa 
structure inutilisée en temps normal pour faire face à l’imprévu.
Le directeur de la maison de retraite Togo, située à 16 km de la centrale de Sendaï qui devrait redémarrer 
prochainement, a déclaré au Maïnichi, qu’il ne sait même pas par quel bout prendre le problème. 
Certains pensionnaires ne peuvent plus quitter leur lit. Il envisage donc de ne pas évacuer, mais plutôt 
de s’enfermer en cas d’accident, en espérant que la contamination ne rentrera pas dans les bâtiments. Mais 
s’il n’y a plus d’approvisionnement, cela ne pourra pas durer longtemps. Les employés resteront-ils ?

 ACRO : Retour sur l’affaire de la contamination du riz à Minami-Sôma, dans des rizières situées à plus 
de 20 km de la centrale, suite aux travaux de démantèlement des débris. Selon une étude menée par 
l’université de Kyôto rapportée par l’Asahi, les particules radioactives peuvent être transportées jusqu’à une 
cinquantaine de kilomètres. 
Ils ont installé des systèmes de prélèvement de l’air en trois points de la province de Fukushima et ont 
mesuré les filtres chaque semaine depuis septembre 2012. Entre le 15 et le 22 août 2013, c’est à dire la 
période incriminée par le ministère de l’agriculture, ils ont relevé 1,28 millibecquerel par mètre cube d’air à 
Sôma, à 48 km au Nord de la centrale. C’est plus de 6 fois plus que ce qu’ils mesurent habituellement. La 
contamination de l’air était 20 à 30 fois supérieure aux niveaux habituels à Minami-Sôma (Sôma Sud), au 
point de mesure situé à 27 km de la centrale, pendant cette même semaine. En revanche, à Kawauchi, situé 
à 22 km vers l’Ouest Sud-Ouest, il n’y a pas eu d’augmentation significative.
L’équipe a aussi trouvé une augmentation significative de la contamination de l’air à Minami-Sôma en mai et 
juin 2013. Elle attribue ces pics de contamination aux travaux de démantèlement à la centrale.
Elle a présenté ces résultats aux ministères de l’environnement et de l’agriculture en mars dernier. Ce 
dernier aurait alors demandé à TEPCo de prendre des mesures pour limiter ces rejets aériens.
TEPCo a reconnu que le 19 août 2013, les travaux de démantèlement ont entraîné un rejet de 4 
térabecquerels (4 000 milliards de becquerels), ce qui est 10 000 fois plus que le rejet habituel. Et les 
autres jours ? La compagnie a demandé des excuses pour les troubles occasionnés… Mais elle continue à 
affirmer que le lien de cause à effet n’est pas prouvé, sans pour autant apporter d’explication alternative.
A la fin juillet, TEPCo va retirer la couverture installée au dessus du réacteur n°1 afin de retirer les débris de 
la partie haute du bâtiment.

 ACRO : Les vols dans les maisons abandonnées suite à la catastrophe nucléaire se poursuivent. 
Certaines communes ont mis en place des patrouilles financées sur les fonds dédiés à la reconstruction. 
D’autres sont en train d’installer un système de vidéo-surveillance. Namié, Ôkuma, Futaba, Tomioka et 
Katsurao ont installé des caméras qui enregistrent les plaques d’immatriculation des véhicules qui passent.
Selon un habitant de Tomioka qui aide les autres évacués à nettoyer leur maison, 70% des habitations ont 
été visitées par des voleurs. (…) La commune d’Ôkuma va donc installer 40 caméras de vidéosurveillance
et 18 pour enregistrer les plaques des véhicules. Une compagnie de sécurité est chargée de la surveillance. 
Cela va coûter 725 millions de yens (5,3 millions d’euros) par an à la commune. Les niveaux de 
contamination sont trop élevés pour pouvoir surveiller les lieux autrement. Source : Asahi

 Le Figaro : Japon: nouveau séisme près de Fukushima (…) Ces séismes tendent à donner raison à 
l'autorité de régulation nucléaire qui a justement souhaité la semaine passée que la compagnie Tokyo 
Electric Power (Tepco) prenne des mesures supplémentaires dans la centrale accidentée Fukushima Daiichi 
face au risque permanent de nouvelle catastrophe. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/16/97001-
20140716FILWWW00097-japon-nouveau-seisme-pres-de-fukushima.php

 Fukushima Diary : Le bénévole de la décontamination : "Après mes mains, ma poitrine commence à 
saigner " La radioactivité ambiante est de 110 mSv/an - Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/07/decontamination-volunteer-hands-chest-started-bleeding-integrated-
exterior-exposure-dose-110-msvy-photo/

 Fukushima Diary : Dans 3 municipalités de Fukushima, la radioactivité est montée en flèche au mo-
ment du séisme M4,6 
http://fukushima-diary.com/2014/07/radiation-levels-spiked-m4-6-3-municipalities-fukushima/

 gen42 : Allemagne et Espagne : le nucléaire loin derrière 
http://www.gen42.fr/allemagne-et-espagne-le-nucleaire-loin-derriere/

 IRSN : Accident nucléaire de Fukushima Daiichi : Point de situation de l'état du réacteur n°5 au 16 juillet 
2014 http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20140716_Fukushima-Piscine-reacteur5.aspx

 Journal de l'Environnement : France. La concertation encore peu encline à faire bouger les lignes, par 
Stéphanie Senet Extraits : La convention d’Aarhus a accéléré, à partir de 1998, la mise en œuvre de disposi-
tifs de concertation en France, avant toute décision environnementale. Quels sont leurs effets et leurs li-
mites? (...) Un secret militaire trop puissant Intéressants, les travaux Semipar se sont penchés sur le 
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secret militaire et la participation du public dans le cadre d’installations nucléaires de base. Dirigés par 
Philippe Billet de l’Institut du droit de l’environnement de l’université Lyon 3, ils se sont demandés dans 
quelle mesure le secret de la défense pouvait être opposé au grand public dès lors que des activités 
nucléaires et industrielles sont susceptibles de nuire aussi bien à des personnes qu’à l’environnement. Les 
réponses diffèrent selon les disciplines. (...)
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-concertation-encore-peu-encline-a-faire-bouger-les-
lignes,48295

 Le Parisien : Japon: vers une relance prochaine de l'énergie atomique http://www.leparisien.fr/flash-actualite-
monde/japon-vers-une-relance-prochaine-de-l-energie-atomique-16-07-2014-4004779.php

 Reuters : Japon. Premier feu vert à la réouverture d'une centrale nucléaire (…) La centrale de Sendai, située
à 980 km au sud-ouest de Tokyo, pourrait donc redémarrer au cours du trimestre septembre-novembre.
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0PR1DO20140716?sp=true

 Rts  Info : Suisse. Méthode d'enterrement des déchets nucléaires en profondeur dénoncée Les experts
du Forum technique sur la sécurité ne souhaitent pas l'enterrement des déchets nucléaires suisses dans des
trous profonds et étroits. Ils redoutent des fuites dans la biosphère. (...) Les déchets ne seraient en outre 
plus contrôlables, ajoutent les spécialistes réunis à Brugg (AG). L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
(IFSN), qui dirige le forum, écarte donc ce procédé. http://www.rts.ch/info/suisse/6006679-methode-d-
enterrement-des-dechets-nucleaires-en-profondeur-denoncee.html

- Jeudi 17 juillet 2014 :
 ACRO : La décision de la NRA concernant le dossier de demande de redémarrage de la centrale de 

Sendaï (Kagoshima) a été beaucoup commentée.
France Inter titre : Le Japon redémarre une centrale nucléaire. La station de radio va un peu vite en 
besogne. Les deux réacteurs ne redémarreront pas avant l’automne, au plus tôt, car les obstacles sont 
encore nombreux. Si une étape importante a été franchie, ce n’est pas encore un feu vert qui a été donné.
Les journaux plus critiques, comme l’Asahi ou le Maïnichi, soulignent l’absence de progrès dans la gestion 
d’une catastrophe nucléaire. En particulier, les plans d’évacuation, à la charge des autorités locales, ne 
sont pas prêts. Ils donnent la parole aux évacués de la catastrophe de Fukushima qui prennent cette 
décision comme une insulte, comme si leur vie détruite ne comptait pas. Ils rappellent que la centrale de 
Fukushima avait aussi été qualifiée de « sûre ».
Dans un éditorial, l’Asahi pense que le redémarrage est trop risqué et donc irresponsable. (...) Dans un 
éditorial, le Maïnichi est en phase. Il regrette que la NRA ne doivent pas valider les plans d’évacuation mis 
en place par les autorités locales, alors qu’il s’agit du dernier niveau de défense des populations riveraines.
Mais la décision d’exploiter ou non l’énergie nucléaire n’est pas seulement technique. Il s’agit d’un choix de 
société qui n’a pas été débattu après la catastrophe, même si la population le réclame fortement.
Dans les faits, personne ne veut prendre la décision finale d’autoriser la centrale à redémarrer, comme le 
souligne le Japan Times. Le gouvernement a clairement dit qu’il s’en remettait à l’autorité de sûreté, la NRA, 
pour évaluer la sûreté et laisserait les compagnies décider de l’exploitation de tous les réacteurs jugés « sûrs
». Il se décharge ainsi de sa responsabilité. Le porte-parole du gouvernement a ainsi précisé qu’il ne 
prendrait aucune décision politique et qu’il laisserait les procédures légales suivre leur cours.
Mais le président de la NRA rappelle qu’il n’est pas de son ressort de décider le redémarrage ou non. Sa 
seule tâche concerne l’évaluation de la sûreté. Il n’a même pas à décider si un réacteur est sûr ou pas, mais 
seulement à estimer si les normes de sûreté son satisfaites.
Est-ce que les autorités locales, qui ne sont pas prêtes en cas d’accident, donneront un avis favorable ? 
Quelle sera leur responsabilité si cet accident se produit ? Ce qui entendu par « autorité locale » qui peut 
donner son avis est très restreint au Japon. Il s’agit des mairies des communes qui abritent la centrale et qui 
touchent de larges subsides. Le gouverneur de la province n’a, officiellement, pas son mot à dire, même s’il 
essaye de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.(...)
Quant aux exploitants, qui ont massivement investi dans l’industrie nucléaire, ils doivent satisfaire leurs 
actionnaires et cherchent la rentabilité maximale. Ces derniers ne se considèrent pas pour autant  
comme responsables. (...)

 Asahi : Editorial: Too many vital questions need answering before restarting reactors 
http://ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ201407170031 

 Blog de Fukushima : Le premier été silencieux de l’histoire du monde Jean-Marc Royer, contributeur de 
longue date du blog de Fukushima, nous offre un premier article sur Hiroshima, tiré de son ouvrage inédit, 
"Le nucléaire, érotisation suprême et planétaire de la mort ". Il sera suivi dans les mois qui viennent de 
deux autres passages consacrés à des événements dramatiques de l'histoire du nucléaire. A la fin de l'ar-
ticle, l'auteur lance un avis de recherches documentaires. Merci d'avance aux lecteurs qui pourront l'aider.
http://www.fukushima-blog.com/2014/07/le-premier-ete-silencieux-de-l-histoire-du-monde.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France. La prise de la pastille : le CAN84 avec les Champenois contre 
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le projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/17/La-prise-de-la-pastille-%3A-le-
CAN84-avec-les-Champenois-contre-le-projet-d-enfouissement-des-déchets-radioactifs

 Enenews : Japan Doctor: “Tokyo should no longer be inhabited” — Everyone here is a victim of Fukushima 
— People truly suffering — Bleeding under skin, urinary hemorrhaging — Children’s blood tests started 
changing last year — Time running short… up to physicians to save our citizens and future generations [Un 
médecin japonais : "Tokyo ne devrait plus être habitée" - Tout le monde ici est une victime de Fuku-
shima - Les gens souffrent vraiment – Ils ont des saignements sous la peau, des hémorragies uri-
naires - Les analyses de sang des enfants ont commencé à changer l'an dernier – Le temps 
manque ... Il revient aux médecins de sauver nos citoyens et les générations futures] 
http://enenews.com/japan-doctor-tokyo-longer-be-inhabited-everyone-living-victim-fukushima-disaster-
began-notice-childrens-blood-test-results-around-mid-2013-time-running-short-physicians-save-citizens-
future-g
Et : http://www.save-children-from-radiation.org/2014/07/16/a-tokyo-doctor-who-has-moved-to-western-
japan-urges-fellow-doctors-to-promote-radiation-protection-a-message-from-dr-mita-to-his-colleagues-in-
kodaira-city-t/

 Enenews : Study: Multiple surges of radioactive substances detected far from Fukushima Daiichi — Over 
10,000 times usual levels at plant — Mayor: Gov’t knew but never told us, they can’t be trusted — Worst may
be yet to come; Risk of ‘much broader’ contamination — CBS: “Many miles away… spike in cesium detected 
this week” [Une étude: De multiples augmentations des substances radioactives ont été détectées 
loin de Fukushima Daiichi – Il y a plus de 10 000 fois les niveaux habituels à la centrale – Un maire: 
Le gouvernement le savait, mais ne nous l'a jamais dit ; on ne peut pas leur faire confiance – Le pire 
est peut-être encore à venir. Il y a un risque de contamination "beaucoup plus étendue" - CBS: 
"Loin,à de nombreux km, ... un pic de césium a été détecté cette semaine"] 
http://enenews.com/study-multiple-surges-of-radioactivie-substances-detected-far-away-from-fukushima-
daiichi-more-than-10000-times-usual-levels-at-plant-worst-may-be-yet-to-come-much-broader-areas

 Fukushima Diary : Le système de refroidissement de la piscine du réacteur 5 ne sera pas réparé avant 
août http://fukushima-diary.com/2014/07/reactor-5-pool-coolant-system-wont-get-back-august/

 Fukushima Diary : Fukushima : "Se doter d'une constitution physique résistant à la radioactivité = Ne 
pas trop s'inquiéter, se coucher tôt, ouvrir les fenêtres" http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-
city-lets-build-radiation-resistance-body-dont-worry-much-go-bed-early-open-window/

 Fukushima Diary : 0,33 μSv/h "dans la voiture" dans la ville de Fukushima - Photo (…) “Je suis passé 
près de Bentenyama dans la ville de Fukushima. La radioactivité ambiante a constamment dépassé 0,3 
μSv/h même à l'intérieur de la voiture. (photo ci-dessus. on lit 0,334 μSv/h.)" 
http://fukushima-diary.com/2014/07/0-33-%ce%bcsvh-measured-car-fukushima-city-photo/

 Blogs de Mediapart : La catastrophe nucléaire cachée au Nouveau-Mexique (USA), par victorayoli Ex-
trait : WIPP est situé à quelques kilomètres de la ville de Carlsbad, dans le Nouveau Mexique (USA). Depuis 
le 14 février 2014, un « incident » (!!??) nucléaire est en cours dans ce centre de stockage profond de dé-
chets radioactifs militaires et issus de la recherche. Un ou plusieurs conteneurs se sont ouverts suite à une 
explosion qui serait d’origine chimique à 655 mètres sous terre. Une radioactivité des plus redoutables - Plu-
tonium, Americium - s’est échappée. Des taux de radioactivité faramineux ont été mesurés sur le site. En 
France, le très pro-nucléaire IRSN (institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) reprend les déclarations
du DOE (départment of energy) et affirme que le panache de Plutonium et Americium est "sans danger" pour
la santé de celles et ceux qui le respirent - une "évidence" vue que 1/1.000.000e de gramme de plutonium 
inhalé suffit à provoquer un cancer des poumons ! (…) Á méditer avant de donner le feu vert à la 
construction du site d'enfouissement de Bure. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/170714/la-catastrophe-nucleaire-cachee-au-nouveau-mexique-usa

 Le Monde : « Dîners transfrontaliers », abandon du nucléaire... : les idées des jeunes pour l'Europe, par Julia
Mariton http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2014/07/17/diners-transfrontaliers-abandon-du-nucleaire-
les-idees-des-jeunes-pour-l-europe_4458004_3214.html?xtmc=diners_transfrontaliers&xtcr=1

 Le Monde : Le Japon franchit une nouvelle étape vers la relance de ses réacteurs nucléaires, par Philippe 
Mesmer http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/17/le-japon-franchit-une-nouvelle-etape-vers-la-
relance-de-ses-reacteurs-nucleaires_4458574_3244.html

 Vivre après Fukushima : Témoignage d’une « réfugiée volontaire » à Hokkaido. Mme Junko Honda, une 
mère de deux enfants, (...) a eu du mal à construire sa nouvelle vie avec sa famille pendant ces deux der-
nières années et demie. Extraits : Ce qui m’a décidée à quitter Fukushima, c’est que ma fille commençait à 
avoir des problèmes de santé. (…) Elle a commencé à avoir des problèmes de peau à la figure, qui ressem-
blaient à une Staphylococcie (syndrome de la peau ébouillantée); elle n’en avait jamais souffert auparavant. 
(…) Les examens de la thyroïde organisés pour les enfants par le gouvernement progressent si lentement 
que j’ai emmené ma fille faire un bilan privé; on m’y a informée que le nombre de kystes de sa thyroïde a 
augmenté depuis l’an dernier.
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/temoignage-dune-refugiee-volontaire-a-hokkaido/
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- Vendredi 18 juillet 2014 :
 ACRO : Quelles sont la part due au séisme et la part due au tsunami dans l’accident nucléaire ? Cette 

question est importante pour la suite, car les séismes sont plus fréquents que les tsunamis, même si cela 
n’est pas une raison valable pour négliger le risque tsunami. Peu importe la fréquence, si c’est possible.(…) 

 Agence de Presse Africaine : Niger, France. Arrestation :  Des manifestants arrêtés par la police lors de 
l'accueil du Président français au Niger http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=608911

 AgoraVox : Fukushima for ever, par Olivier Cabanel Pendant que sur nos plages, les bambins barbotent 
dans une eau plus ou moins saumâtre, au Japon, d’autres enfants sont en train de subir à grande échelle les
retombées de la catastrophe nucléaire…alors qu’en haut lieu, on envisage sereinement de relancer l’activité 
nucléaire, malgré une population largement hostile. (…) 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-for-ever-154561

 Fukushima : Suite et pas fin de la fuite de la piscine du numéro 5 Le système de refroidissement de la pis-
cine du réacteur 5 ne sera pas réparé avant août (…) Ce que compte faire Tepco : Le 17 juillet 2014, Tep-
co annonce que le système de refroidissement de la SFP5 (piscine des combustibles usagés du réacteur 5) 
sera arrêté jusqu’en août.Ils ont déclaré que le seul moyen de réparer le système de refroidissement est de 
remplacer les pièces par celles du réacteur 3 de Fukushima Daini. (…) 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/suite-et-pas-fin-de-la-fuite-de-la.html

 Fukushima Diary : Fukushima Diary : Du café fait avec de l'eau prise à 33 km de la centrale de 
Fukushima vendu en bouteilles. Le maire : "il a un goût et un arôme particuliers" 
http://fukushima-diary.com/2014/07/coffee-made-fukushima-natural-water-33-km-fukushima-plant-sale-
mayor-special-aromatic-taste/

 Fukushima Information : Redémarrage prévu de la centrale de Sendai, à Kyushu (Sud du Japon).
Il y a 39 volcans dans un rayon de 160 km autour de la centrale, et aucun vulcanologue n'a été consulté ! 
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/07/16/national/disaster-plans-outstanding-issue-plant-restart-critics-
say/#.U8as0tGKCcw 

 Techniques de l'Ingénieur : Nucléaire : Dites- nous comment survivre à notre folie ? 1995, la question des 
essais nucléaires français oppose deux lauréats du Prix Nobel, le français Claude Simon et le japonais 
Kentzaburo Ōe. Retour sur cette célèbre polémique qui agita deux grands écrivains par éditoriaux 
interposés dans le journal Le Monde. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energie-
thematique_89428/nucleaire-dites-nous-comment-survivre-a-notre-folie-article_286949/

- Samedi 19 juillet 2014 :
 ACRO : On s’en souvient, au début du mois de juillet 2014, le refroidissement de la piscine du réacteur 

n°5 a dû être arrêté suite à une fuite sur le circuit d’eau de mer. Comme il faut plusieurs jours à l’eau de 
la piscine pour atteindre la température limite autorisée de 65°C, cela n’était pas très grave. L’IRSN a tout de
même consacré une note au sujet, sans que l’on sache trop pourquoi il a retenu cet événement plutôt qu’un 
autre. Il n'a même pas intéressé les médias français. La contamination des rizières par les opérations de 
démantèlement, par exemple, est bien plus grave.
Le refroidissement de la piscine du réacteur n°6 avait aussi dû être arrêté le 11 juillet dernier suite à une fuite
sur une vanne.
TEPCo annonce maintenant avoir trouvé une fuite d’eau radioactive sur le circuit de refroidissement de 
cette même piscine. Cette eau contient 2 000 à 3 000 Bq/L de Cobalt 60. Cette portion du réseau de 
refroidissement est inutilisée depuis le 6 juillet dernier, suite à la découverte de l’autre fuite. L’eau serait 
restée dans le réceptacle qui entoure les vannes.
Ce nouvel incident montre que les vannes se détériorent vite et que les contrôles effectués par TEPCo 
ne sont pas suffisants. TEPCo reconnaît qu’elle doit améliorer ce dernier point. 
Voir aussi : 
http://enenews.com/japan-newspaper-leaks-are-plaguing-fukushima-no-5-reactor-experts-this-indicates-
deterioration-in-the-system-report-water-contains-up-to-3000-bqliter-of-cobalt-60-was-used-to-cool-spe

 Alter-monde Sans Frontière : Les tripatouillages des EPR chinois, par Fabrice Nicolino (Cet article a été 
publié par Charlie Hebdo le 9 juillet 2014) Pauvre Areva ! Pauvre EDF ! Nos deux clampins du nucléaire 
tentent de faire croire que leur nouveau réacteur est une merveille. Malgré les fiascos finlandais et normand. 
Mais en Chine, plus personne ne répond sur la sécurité des deux EPR en cours de construction. C’est la 
merde. http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article26356

 Fukushima Diary : 67 000 Bq/kg de césium dans un poisson (Sebastes cheni, perche de mer blanche 
japonaise) du port de la centrale de Fukushima . Les résultats de seulement 17 poissons sont 
publiés. Pas de résultat pour le strontium (…) C'est 670 fois la limite de sécurité alimentaire japonaise.
56 000 Bq/kg ont également été relevés dans un autre échantillon de la même espèce.
http://fukushima-diary.com/2014/07/67000-bqkg-cs-134137-fukushima-plant-port-fish-17-fish-data-released-
sr-90-data-included/
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 Fukushima Diary : Un testeur de radioactivité s'est mis à saigner après avoir mesuré de la poussière 
d'aspirateur – Photo http://fukushima-diary.com/2014/07/radiation-measurer-bleeding-inside-nail-measuring-
vacuum-cleaner-dirt-photo/

 Fukushima Diary : La municipalité de Fukushima : "Manger des champignons vous protège de la 
radioactivité" (…) Les champignons et les végétaux racinaires sont célèbres pour concentrer la 
radioactivité. Les algues sont également supposées concentrer la radioactivité de l'eau de mer. Néanmoins, 
aucun de ces dangers n'est mentionné. 
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-city-eating-mushroom-protects-radioactive-material/

 Fukushima Diary : Plusieurs municipalités vivent des proliférations de différents insectes . [Est-ce du 
fait de la] diminution des oiseaux ? – Photo & Vidéo (…) Les causes exactes de ces proliférations n’ont 
pas encore été identifiées ; mais une chute drastique du nombre d’oiseaux a été rapportée pour la 
préfecture de Fukushima, et des oiseaux présentant des malformations ont été signalés dans tout le 
Japon. http://fukushima-diary.com/2014/07/multiple-municipalities-large-outbreaks-several-kinds-insects-
japan-decrease-birds-photo-video/

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Visite de François Hollande au Niger : l'Observatoire du nucléaire 
dénonce une véritable rafle à l'encontre de la société civile nigérienne 
http://observ.nucleaire.free.fr/rafle-niger-hollande.htm
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/190714/visite-de-francois-hollande-au-niger-lobserv

- Dimanche 20 juillet 2014 :
 ACRO : TEPCo avait déjà bétonné le fond marin dans le port devant la centrale. Elle va recommencer. 

Voir les photos et explications en japonais.
Les poissons pêchés dans le port peuvent toujours être fortement contaminés. Voir les derniers résultats en 
japonais.

 ACRO : Résultats de mesures sur l’eau de mer prélevée devant la centrale de Fukushima Daï-ichi qui in-
cluent le césium, le strontium et le tritium. Les niveaux sont faibles, mais la contamination est systéma-
tique. Les sédiments marins restent contaminés sur des centaines de kilomètres. 

 Actu Environnement : France. Nucléaire : le collège de l'ASN a interrogé Luc Oursel sur les problèmes de 
sûreté rencontrés par Areva http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-luc-oursel-areva-surete-
asn-tricastin-la-hague-romans-22299.php4

 Fukushima Diary : Un poisson à 370 Bq/kg de césium 134 / 137 pris à 5 ou 6 km au large de la centrale 
de Fukushima (…) C'est un "Okamejei" (Lien2), une raie. Il a été pêché le 15 juin 2014. (…) Ils ont 
également relevé 178 Bq/kg de césium 134/137 dans une autre raie Okamejei prise à l'extérieur du port de la
centrale. On ne sait pas combien il y a eu de relevés ; mais ça montre au moins que la centrale de 
Fukushima continue de polluer les êtres vivants à l'extérieur de son port. http://fukushima-
diary.com/2014/07/370-bqkg-cesium-134-137-5-6-km-offshore-fukushima-plant/

 Fukushima Diary : Plus de 1 000 Bq/kg d'iode 131 dans des boues d'égouts du nord de la préfecture de
Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/07/1000-bqkg-131-measured-sewage-sludge-northern-part-
fukushima-prefecture/

 Fukushima Diary : La piscine du réacteur 5 qui n'est plus refroidie par son système laisse fuir son eau 
de refroidissement (…) La radioactivité en cobalt 60 y est entre 2,1 et 3,4 millions de Bq/m³, égale à celle 
de l'eau de la SFP5. Tepco a reconnu que l'eau de la piscine fuit dans l'environnement. Tepco affirme que le 
volume de la fuite n'est que de 1/10e de m³ 1 Hl = 100 L). Tepco a nettoyé la zone, mais l'origine de la fuite 
n'est pas encore établie.
http://fukushima-diary.com/2014/07/reactor-5-pool-without-coolant-system-leaked-coolant-water/

 Fukushima Diary : GOOGLE Maps renvoie sur une autre centrale électrique à 50 km au nord de la 
véritable centrale nucléaire de Fukushima (…) Le gouvernement japonais a fait une simulation de 
l’effondrement de la piscine du réacteur 4 dans laquelle la zone d’évacuation aurait un rayon de 250 km. Si 
on se base sur Google Maps, alors Tokyo serait en dehors de cette zone d’évacuation. http://fukushima-
diary.com/2014/07/google-maps-indicates-irrelevant-power-plant-50km-north-actual-fukushima-nuclear-plant/
Et Fukushima : Y a-t-il volonté de tromperie de Tepco, le gouvernement japonais et Google maps ? 
Toujours est-il que GOOGLE Maps renvoie sur une autre centrale électrique à 50 km au nord de la 
véritable centrale nucléaire de Fukushima (…)
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/07/y-t-il-volonte-de-tromperie-de-tepco-le.html

 Akio Matsumura : Anomalies, malformations et résilience : nouvelles études sur les effets des radia-
tions sur la vie sauvage à Tchernobyl et à Fukushima Extrait : En résumé, ces résultats démontrent clai-
rement que ces catastrophes nucléaires ont eu des conséquences à l’échelle de l’environnement  sur les in-
dividus, les populations et les écosystèmes ; nombreux sont les exemples d’anomalies du développement et 
de difformités qui contribuent probablement à la réduction de l’abondance et de la biodiversité observée 
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dans les régions radioactives de Tchernobyl et de Fukushima. Ces résultats s’opposent nettement à l’opti-
misme des affirmations sans preuves avancées par le Forum de Tchernobyl (ONU) et les membres du Comi-
té scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations (UNSCEAR). 
Timothy Mousseau indique être actuellement à la recherche de financements pour soutenir les activités de 
recherche, en cours et prévues, du programme Tchernobyl + Fukushima :
Dr. Timothy A. Mousseau, Professor of Biological Sciences
University of South Carolina - Columbia, SC 29208 USA (803) 920-7704 Mousseau@sc.edu
http://akiomatsumura.com/2014/07/anomalies-malformations-et-resilience-nouvelles-etudes-sur-les-effets-
des-radiations-sur-la-vie-sauvage-a-tchernobyl-et-a-fukushima.html

 Le Nouvel Observateur : Un conflit nucléaire "local" aurait des conséquences planétaires [D'après une 
nouvelle étude; qui vient d'être publiée dans le magazine Earth's Future, édité par l'Union américaine de géo-
physique (AGU)]. (…) Hivers plus froids, pluies moins abondantes, radiations solaires plus dangereuses, 
possibles famines... http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/07/19/un-conflit-nucleaire-local-
aurait-des-consequences-planetair-537459.html
Et l'article : Multidecadal global cooling and unprecedented ozone loss following a regional nuclear 
conflict, par Michael J. Mills, Owen B. Toon, Julia Lee-Taylor et Alan Robock, Earth's Future, Volume 2, 
Issue 4, pages 161–176, April. Disponible en pdf : 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013EF000205/pdf

- Annonces :
 ACDN, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Saintes, Charente-Maritime. Du 6 au 9 août 

2014, Journées d'action pour l'abolition des armes nucléaires Lieu : Près des arbres d'Hiroshima et de 
Nagasaki, Prairie de la Palu (Avenue de Saintonge). Informations : 06 73 50 76 61 contact@acdn.net

 Pétition pour demander l'évacuation des enfants et des femmes enceintes de Fukushima (texte en 
français), créée par Mari Takenouchi. En français : 
http://www.change.org/fr/pétitions/to-government-of-japan-and-citizens-of-the-world-please-evacuate-
fukushima-kids-and-pregnant-women?lang=fr&utm_content=buffer11073

 Rouge et Vert spécial été, numéro spécial du journal des Alternatifs. 36 p. 
http://www.alternatifs.org/spip/rouge-et-vert-special-ete   

Ou : http://www.alternatifs.org/spip/IMG/pdf/r_v-ete2014.pdf
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