
Compilation 2012- semaine 16, du 16 au 22 avril 2012

faite à partir des sites Internet suivants :
Le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary : http://fukushima-diary.com/

Et aussi : 
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
GEN-4: http://www.gen4.fr/
Scoop-It: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
2000 Watts (journal « Le Temps » de Genève) : 
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html

Lundi 16 Avril 2012 : 
 Fukushima Diary : Du thé très contaminé a été vendu et consommé.« 20,290 Bq/Kg of 

cesium from Yacon tea and already consumed ». 
 Fukushima Diary : Baleines contaminées, cerises contaminées, crèches contaminées, 

pissenlits mutants, etc.

- Mardi 17 Avril 2012 :

 Fukushima Diary : La population japonaise a diminué de 259 000 habitants. Décès et 
exil.“From october of 2010 to october 2011, Japanese population decreased by 259,000 
people (↓ 0.2%), which is the largest decrease since 1950. The population of men decreased 
by 144,000, the one of women decreased by 115,000. This is the first time when the 
population of women decreased since 1950. The population of foreigners decreased by 
51,000, which means the gross Japanese population decreased by 202,000, which is the 
largest decrease since 1950 as well. 40 prefectures decreased their population. The largest 
decrease was in Fukushima (↓ 1.93%), and the second largest decrease was in Iwate (↓ 
1.21%), the third largest decrease was in Akita (↓ 1.03%) though the worst disaster area was 
in Miyagi. If it was because of evacuation, the gross population won’t decrease. It is rational to 
think the decrease was because of death or international evacuation”.

 Bistro-Bar : « Pour le 100ème anniversaire du naufrage du Titanic, le Japan Times d'hier a 
publié un éditorial intitulé ''Le Titanic et le fiasco nucléaire'', qui déclarait : ''Présenter la 
technologie comme complètement inoffensive, digne de confiance ou miraculeuse peut 
sembler une chose du passé, et les parallèles entre le Titanic et l'industrie de l'énergie 
nucléaire japonaise ne pourraient être plus clairs.'' »

- Mercredi 18 Avril 2012 :

 Aweb2u: Tomoyuki Yamazaki, un médecin japonais et membre de l'Eglise Unie du Christ 
dans la préfecture de Wakayama dans l'ouest du Japon, qui fournit des conseils médicaux au 
centre d'information chaque mois, a déclaré dans un courriel à ENInews qu'un nombre 
croissant d'enfants qu'il a vu "ont des saignements de nez sans arrêt, de la diarrhée, des 
cernes sous les yeux, et une stomatite incurable (une inflammation des muqueuses de la 
bouche). Un nombre croissant d'enfants (au centre) ont des douleurs à la poitrine. "Le nombre
exact d'enfants présentant de tels symptômes et leurs causes sont inconnus, dit Kataoka 
ENInews. « Nous demandons beaucoup de choses au gouvernement, mais ils n'écoutent 
pas », a déclaré Kataoka dans une vidéo YouTube.

 Aweb2u : Lors de la réunion ministérielle du 17 avril concernant l'élimination à grande échelle 
des débris de la catastrophe, Yukio Edano, ministre de l'économie a rapporté que 70 
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corporations de l'industrie du ciment, de l'industrie du papier et autres ont répondu 
positivement à la demande de coopération pour l'élimination des débris du 11 mars 2011.

C'est la vraie affaire que le gouvernement national cherchait depuis le début. En choisissant la
solution des corporations – des industries qui utilisent des débris comme le combustible et les 
matériaux bruts (les cendres pour le ciment, par exemple) et l'industrie de gestion des déchets
industriels, le gouvernement national peut contourner les municipalités qui peuvent avoir 
affaire à ces habitants exaspérants qui sont contre l'acceptation et l'incinération des débris 
dans leurs installations municipales. Les gouvernements municipaux seront soulagés que ce 
ne soit pas de leur responsabilité d'assurer la sécurité.

 Blog de Fukushima : Réponse d’Eva Joly à un questionnaire sur la catastrophe de Fukushima 
et le nucléaire http://fukushima.over-blog.fr/article-les-candidats-et-fukushima-102458535.html

 Fukushima Diary et Aweb2u : 20% des enfants en zone sinistrée ont une diminution de 
poids. La société académique japonaise d'auxologie a analysé les données de croissance de 
100 écoliers vivant dans la zone de catastrophe du tsunami de Miyagi, en avril et d'août à 
janvier. Plus de 20% des écoliers (6 - 8 ans) ont vu leur poids diminuer ou cesser de croître. 
Les écolières de 7 ans sont censées grossir de 3 kg par an, mais certaines d'entre elles ont 
maigri de 1 à 2 kg d'Août à Janvier. D'autre part, 10 à 15% des écoliers de 9-12 ans ont 
montré une tendance à l'obésité. Les élèves de sexe masculin sont censés grossir de 4,2 kg 
par an, mais l'un des élèves de sexe masculin a augmenté de 8 kg pendant ces 10 mois.

 Aweb2u : Le Japon a levé les ordres d'évacuation pour certains villages juste à l'extérieur de 
la zone d'exclusion des 20 km, mais la vie est encore dominée par le rayonnement et la 
centrale nucléaire.

 GEN-4: Fukushima est la preuve que ce qui a très peu de chance de se produire se 
produit pourtant. http://www.gen4.fr/blog/2012/04/fukushima-est-la-preuve-que-ce-qui-a-tr
%C3%A8s-peu-de-chance-de-se-produire-se-produit-pourtant.html

 Scoop-It: Accidents nucléaires au Japon : “Cela dépasse le pire cauchemar”. Une interview 
de Mycle Schneider.Extrait : « On a déjà connu des situations difficiles sur beaucoup de 
réacteurs dans le monde. Mais, toujours, les meilleurs cerveaux ont pu se concentrer sur la 
gestion de la crise. Là, c’est complètement différent : il y a actuellement sept réacteurs en 
situation d’« urgence nucléaire », dont deux connaissent un début de fusion [les réacteurs 1 et
3 de la centrale de Fukushima-Dai-Ichi 1, ndlr] et un troisième qui commence à connaître un 
très sérieux problème de refroidissement [le réacteur 2]. Imaginez-vous une Cocotte-Minute, 
c’est la même chose : si on ouvre la valve de sûreté, on relâche la pression, c’est bien mais 
on perd de l’eau et on accroît la température. Soyons précis sur les faits.

Sur les réacteurs 1 et 3 de la centrale Fukushima-Dai-Ichi 1, on a assisté à des explosions 
d’hydrogène impressionnantes. (Voir la vidéo de l’explosion du réacteur 3, lundi, par Sky 
News, en anglais). Ces explosions sont le signe d’un début de fusion du cœur, et elles ont 
dégagé des bouffées de gaz radioactifs. Cela signifie que le combustible est endommagé, et 
c’est particulièrement inquiétant car pour l’un des deux, c’est du combustible au plutonium 
MOX (fabriqué en France, d’ailleurs), qui est beaucoup plus radiotoxique.

Sur le réacteur 2, il y a un problème de refroidissement. Reprenons l’image de la Cocotte-
Minute, comment cela peut-il évoluer ? Relâcher de la pression fait augmenter la température,
c’est donc un jeu de Yo-Yo. Si on n’est pas capable de remettre de l’eau pour refroidir, c’est 
dramatique.

Pour la tranche 1 [le réacteur et son système de production d’électricité – turbine et alternateur
–, ndlr] de Fukushima-Dai-Ichi 1, on a littéralement inondé la centrale, ce qui signifie qu’on l’a 
condamnée à jamais.

Pour la tranche 3, on a injecté de l’eau de mer dans la cuve.

Condamner deux réacteurs nucléaires, ça n’est jamais arrivé dans l’histoire, c’est 
inimaginable. A Three Mile Island, en 1979, on a eu une fusion avancée du cœur, mais on n’a 
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pas perdu tous les moyens ; là, on perd tous les moyens. On est passés dans une phase 
palliative.

Que sait-on des moyens qui restent à disposition des autorités japonaises ? Il est certain que 
les explosions font des dégâts, ça dégrade encore leurs moyens. Si, comme ils le disent, 
l’enceinte de confinement du réacteur [3] n’a pas cédé, c’est tant mieux, mais ça peut évoluer.

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus ?

Je suis surtout extrêmement inquiet par rapport au combustible irradié dans les piscines de
refroidissement, et personne n’en parle. Un cœur de réacteur à Fukushima-Dai-Ichi 1 
contient de l’ordre de 50 à 100 tonnes de combustible ; cela dépend des tranches qui sont 
de taille différente. Mais les piscines contiennent des centaines de tonnes de combustible usé,
déchargé des réacteurs au fur et à mesure de leur fonctionnement. La perte de l’eau de 
refroidissement peut conduire à une surchauffe, les combustibles pourraient s’enflammer et 
dégager d’énormes quantités de radioactivité.

On est face à des phénomènes qu’on n’a jamais appréhendés. Là, c’est une centrale des 
années 70 mais dans le cadre de la construction de l’EPR [réacteur pressurisé européen, 
ndlr], on a imaginé le pire du pire : c’est un combustible chauffé à plus de 2 000 degrés et qui 
se transforme en sorte de lave, le corium. Le combustible peut transpercer la cuve et interagir 
ou même traverser le béton avant de se refroidir.

Que faut-il dire alors de la gravité de la situation ?

Il faut dire clairement que ça dépasse le pire cauchemar possible, que la situation est très 
loin d’être stabilisée, que l’on est entrés dans des procédures U, ce qui signifie « ultime ». 
Quand on abandonne une installation, qu’on dit aux ingénieurs : ‘Oubliez votre travail habituel,
inventez des procédures où l’objectif est exclusivement de réduire l’impact sur la santé et 
l’environnement...’ C’est inimaginable.

Trouvez-vous les autorités françaises à la hauteur ?

L’Autorité de sûreté nucléaire française a publié dimanche un communiqué de presse, et 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a été le premier à parler de ‘rejets radioactifs
très importants’, alors qu’au même moment, les Japonais ne disaient pas cela. Peut-être ont-
ils des informations que les Japonais ne veulent pas divulguer ; mais alors qu’ils le disent !

On les a entendus tout le week-end dans les médias avec la ministre de l’Ecologie Nathalie 
Kosciusko-Morizet. Or je suis stupéfait du manque d’éléments objectifs. Je ne comprends pas 
pourquoi ils ne sont pas capables de produire quelques pages pour expliquer aux journalistes 
et au public directement les enjeux, avec des schémas clairs des installations ; ainsi, quand 
les gens entendent parler d’explosion, ils sauraient si c’est grave ou pas. Là, on assiste à un 
bricolage incompréhensible ».

- Jeudi 19 Avril 2012 :
*

 Fukushima Diary : au Japon, on trouve des arbres roussis comme à Tchernobyl. 

 GEN4 : Un sénateur américain prend conscience de l'étendue du désastre japonais et 
formule une offre d'assistance internationale urgente". Les dégâts sont bien plus 
importants qu'annoncé". Bien évidemment, comme à l'habitude, cette information n'a pas été 
reprise dans les principaux médias. 
http://www.gen4.fr/blog/2012/04/un-sénateur-américain-prend-conscience-de-létendue-du-
désastre-japonais-et-formule-une-offre-dassistance-internationale.html
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