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faite à partir des sites Internet suivants :
le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (en anglais) : http://fukushima-diary.com/

Et aussi :
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u : http://aweb2u.free.fr/dotclear/
2000 Watts (journal « Le Temps » de Genève) : 
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html
GEN4: http://www.gen4.fr/
Scoop-it : http://www.scoop.it/t/fukushima-informations

(Radioactive (en anglais) : http://radioactive.eu.com/  a cessé ses activités).

- Dimanche 26 février 2012 :

- Samedi 25 Février 2012 :
 Fukushima Diary : Une poussière noire, humide et grasse a été détectée aussi à Chiba au Japon : 0,36 

mSv/h à 10 cm.
 Fukushima Diary : Jusqu’à 2.47 millions de Bq/kg de Césium dans des boues séchées. Et il y en a 58 

tonnes.
 Fukushima Diary : Fuite d’eau hautement radioactive à Fukushima. « 3.1×10E11 Bq/m3 of cesium 

leaked from the water purifying system”.
 Fukushima Diary : La gare de Tokyo est contaminée, jusqu’à 6.5 microSv/h ; ce qui fait 57 mSv/an ; 

sans doute à cause des chaussures des personnes en provenance de Fukushima. C’est donc 
théoriquement une zone à évacuer.

 Fukushima Diary : 4 grosses entreprises de Tokyo sont en train d’évacuer vers Osaka : Mitsubishi, 
Mitsui, Bank of Tokyo et une autre banque.

-Vendredi 24 Février 2012 :
AIPRI : Les dépositions de carburant nucléaire sur le sol japonais 
S’il y a tant de césium 137 alors...Des dépôts de "matière noire" qui a toute l'apparence de combustible 
nucléaire pulvérisé contenant bien évidemment de l'uranium, du plutonium, de l'américium, du 
strontium, du césium etc. jonchent le sol japonais. S’il y avait besoin d'extrapoler l'activité globale de ces
poussières noires à partir de l'activité du Césium 137, il faudrait probablement multiplier l'activité de 
celui-ci environ de 4 à 14 fois...
Cas 1. Il s'agit de combustible "actif" provenant des coeurs à l'UOX. Après 350 jours de décroissance 
une tonne de carburant ayant subi un taux de combustion de 14 GwJ/t (14,43 kg fissionnés par tonne) 
fait montre d'une activité moyenne de 5,89E5 Ci/t (2,18E16 Bq) et d'une quantité de doses létales 
potentielles par inhalation de 267,28 millions de Ld/t. Le Cs137 représente 7,36% de l'activité résiduelle 
globale de cette tonne de carburant. Il suffit donc de multiplier l'activité du Cs137 par 13,587 pour 
déduire cette activité résiduelle totale. 

Cas 2. Il s'agit de carburant  "éteint" depuis 5 ans. Après 5 ans de décroissance une tonne de carburant
ayant subi un taux de combustion de 35 GwJ/t (36,08 kg fissionnés par tonne) exhibe une activité 
moyenne de 5,21E5 Ci/t (1,93E16 Bq) et une quantité de doses létales potentielles par inhalation de 
1,10 milliards de Ld/t. Le Cs137 représente 18% de l'activité résiduelle globale de cette tonne de 
carburant. Il suffit donc de multiplier l'activité du Cs137 par 5,555 pour déduire cette activité résiduelle 
totale. 

Cas 3. Il s'agit de carburant  "éteint" depuis 20 ans. Après une décroissance de 20 ans cette tonne a 
d'une activité moyenne de 2,90E5 Ci/t (1,07E16 Bq) et contient une quantité de doses létales 
potentielles par inhalation de 1,36 milliards de Ld/t. Le Cs137 représente 22,88% de l'activité résiduelle 
globale de cette tonne de carburant. Il suffit donc de multiplier l'activité du Cs137 par 4,37 pour 
approcher cette activité résiduelle totale. NB. Comme on le note en comparant les Ld/t à 5 et à 20 ans, 
la radio-toxicité augmente au fil du temps bien que la radioactivité baisse.
Nous souhaitons que les plus cinglantes des preuves spectrométriques viennent contredire cette 
profonde inquiétude à propos de ces assassines "poussières" noires.
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- Jeudi 23 Février 2012 :
 Blog de Fukushima : A nouveau de l’iode 131 dans l’air respiré en Europe. Chronologie des détections

connues en Europe : 16-23 janvier 2012 : iode 131 détecté en Norvège ; 21-23 janvier 2012 : iode 131 
détecté en Finlande et Suède ; 25-31 janvier 2012 : iode 131 détecté en Pologne. Depuis début février : 
iode 131 détecté en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche, en République Tchèque et en France. D’où 
vient l’iode 131 ? Fukushima ? Tchernobyl ? Hongrie ? Roumanie ? Un mois après le début de la 
pollution, mystère ! 
Selon l’ASN et  l’IRSN, ces niveaux d’iode 131, « bien que très inhabituels dans les territoires européens 
et français, ne comportent aucun risque sanitaire ou environnemental ». 

Rappel de la dangerosité de l’iode 131 (Wikipedia) : « Du fait du rayonnement β- émis lors de sa 
désintégration, l'iode 131 provoque des mutations génétiques dans les cellules où il pénètre, ainsi que 
dans les cellules voisines, mutations graves qui peuvent entraîner la mort de ces cellules. C'est la raison 
pour laquelle une dose élevée d'iode 131 peut s'avérer moins dangereuse qu'une dose plus faible, les 
cellules irradiées étant tuées au lieu de survivre comme germes d'un cancer. » 

 Blog de Paul Jorion (www.pauljorion.com) : Fukushima, cauchemar éveillé et sans fin, par François 
Leclerc . Fondées ou non, les alertes se succèdent à Fukushima. Le réacteur n°3 est toujours pestiféré – 
en raison du niveau élevé de radiations qu’il dégage – et l’intégrité du bâtiment du réacteur n°4, où se 
trouve une piscine remplie de combustible, sujet d’inquiétude. La température de l’eau, puis des gaz, à 
l’intérieur du réacteur n°2 fait penser que le faussement dénommé – parce que rassurant – arrêt à froid 
n’est pas maintenu, sans que cela soit établi.
La communication de Tepco rencontre un scepticisme grandissant. D’autant qu’elle évite soigneusement 
d’aborder certains sujets, notamment la redoutable question des coriums dans les réacteurs 1 à 3 – 
jamais nommés ainsi – ou bien les mesures d’exposition de ceux qui ont travaillé sur le site au début de la
catastrophe, ainsi que leur état de santé.
Preuve que la centrale continue de rejeter en quantité des particules radioactives, la construction de 
plusieurs structures est prévue, après celle qui enveloppe le réacteur n°1 depuis octobre dernier. Un mur 
marin est également prévu. L’installation en face des réacteurs d’une sorte de plancher de béton de 
73.000 mètres carrés destiné à tapisser les fonds marins, va avoir pour fonction de fixer les particules en 
évitant le déplacement du sable contaminé, en particulier le césium radioactif qui a été trouvé en 
abondance dans cette zone. Mais toujours rien n’est entrepris afin de contenir les infiltrations d’eau 
contaminée sous le site de la centrale elle-même.

Les besoins de stockage des débris contaminés enlevés du site et des masses d’eau contaminée qui 
résultent du refroidissement des réacteurs et de la piscine n°4 grandissent tous les jours, les containers 
et réservoirs alignés autour de la centrale s’étendant déjà à perte de vue. Progressivement, Fukushima-
Daïchi devient un gigantesque lieu de stockage improvisé de déchets et effluents contaminés.

Autour de la centrale, la connaissance de la pollution radioactive reste sommaire, seules les villes, les 
routes et les plaines ayant fait l’objet de mesures systématiques. La contamination au césium des très 
importantes forêts de la région, atteintes par les rejets massifs de radionucléides portés par le vent dans
les jours qui suivirent le début de la catastrophe, n’est pas connue et doit être mesurée. Le 
ruissellement des pluies transporte en effet à chaque fois qu’elles interviennent les éléments radioactifs 
qui s’y trouvent vers des zones moins atteintes, menaçant les cultures, la pêche et les zones 
résidentielles. La contamination radioactive se déplace.

Dans ce no man’s land, des singes et des sangliers équipés de dosimètres, de compteurs Geiger et de 
GPS vont être lâchés afin de progressivement établir une carte de la contamination des forêts et de 
mesurer les déplacements de la pollution. Muni de ces informations, il pourra être étudié comment 
assainir cette vaste région afin de protéger les zones cultivées et habitées, sachant que dans certaines 
zones qui devront rester interdites, la contamination subsistera pendant des siècles. Une fois pris 
également en considération qu’elle est irrégulière et en taches de léopard, suivant les caprices du vent 
et de la pluie à l’époque des fortes retombées.

Les pluies qui se succèdent contribuent à la dissémination des particules radioactives dans 
l’environnement, tandis que les séismes qui se multiplient font planer par leur effet cumulé la menace 
de nouvelles atteintes aux structures des réacteurs et de leurs installations intérieures. Fukushima-
Daïchi continue d’être un générateur de pollution et le lieu d’une nouvelle catastrophe potentielle de 
grande ampleur, si des ruptures intervenaient dans des bâtiments déjà éprouvés par des explosions 
d’hydrogène dévastatrices.

Le bilan de la catastrophe est loin de pouvoir être établi, et c’est faire preuve d’une grande indécence 
que venir témoigner sur son lieu-même sa confiance dans l’avenir de l’électro-nucléaire, comme le 
ministre français de l’industrie vient de le faire. 80.000 Japonais, peut-être plus, ont dû tout abandonner 
de leur vie : maison et terres, biens personnels, cheptel et instruments agraires. Ainsi que ce qui est 
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sans doute le pire : le souvenir qui s’estompe de leur lieu de vie où ils ne pourront plus jamais revenir 
dans de très nombreux cas. Mais Éric Besson n’est pas allé à leur rencontre.

- Mercredi 22 Février 2012 :
 Blog de Fukushima : Arrêt à froid avec panaches ?

Selon des sources privées (l’entreprise japonaise Tepco) et officielles (le gouvernement japonais), la 
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est en arrêt à froid depuis décembre 2011. Selon Bertrand 
Barré, conseiller scientifique d’Areva, les cœurs sont même solidifiés et refroidis depuis septembre 
2011. 
Pourtant, en février 2012, selon les webcams de la centrale de Fukushima Daiichi, les unités 2 et 3 
produisent encore régulièrement des panaches de vapeurs ou de fumées. Si le corium est refroidi et 
solidifié, qu'est-ce qui peut encore produire de la chaleur dans la centrale ? 

 Blog de Fukushima : 11 mars 2012, journée mondiale d'action Fukushima. Le site Articulação 
Antinuclear Brasileira a mis en ligne toutes les manifestations prévues dans le monde pour rappeler que
la catastrophe de Fukushima est encore en cours et qu’il faut sortir du nucléaire. Où que vous soyez 
dans le monde, vous pouvez participer à l’un de ces nombreux évènements qui auront lieu le 11 mars 
2012, date anniversaire du début de la catastrophe mondiale. 

Pour voir la dernière mise à jour : http://antinuclearbr.blogspot.com/2012/02/mars-11-journee-mondiale-
daction.html

Si votre manifestation n’est pas dans la page mise à jour, faites-vous connaître : 
global.fukushima.action.day.2012@gmail.com ;

 GEN4 : Selon un membre de la NRC, 5 employés parmi les "50" pourraient avoir reçu une dose létale 
lors des explosions d'hydrogène.

 Greenpeace : rapport sur la sûreté des centrales nucléaires françaises.
http://www.greenpeace.org//france/PageFiles/300718/120217RapportECS-IEER-WISE-Paris.pdf

- Mardi 21 Février 2012 :
* Blog de Fukushima : Pour Eric Besson, le bilan sanitaire de la catastrophe de Fukushima est sans 
rapport avec les « chiffres astronomiques qui ont circulé ». On rappellera juste au ministre ces quelques
faits :
1143 enfants (plus de 30%) sur 3765 de Fukushima ont des anomalies de la thyroïde 
- Nombre total d'enfants testés : 3765
- Nombre d'enfants trouvés avec des grosseurs de 5,1 mm ou plus : 26 (0,7 %)
- Nombre d'enfants avec des grosseurs plus petites que 5,1 mm : 1117 (29,7 %) 
- Nombre d'enfants trouvés avec aucune grosseur : 2622 (69,6 %)
573 décès ont été certifiés liés à la catastrophe nucléaire 
Par ailleurs, on ne sait toujours pas ce que sont devenus les centaines d’employés à la centrale de 
Fukushima en 2011 qui ont mystérieusement disparu des listes administratives de Tepco. Pas de noms,
pas de morts.  
Les victimes d’une catastrophe nucléaire ne se comptent pas en décès immédiats mais en 
malades à venir. 
Aujourd’hui, 80 % des enfants sont malades dans les zones contaminées autour de Tchernobyl. Cette 
catastrophe mondiale a fait 985 000 victimes dans le monde entier entre 1986 et 2004. (Liens sur le 
site)

 L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) révèle que des traces d’iode 131 ont été 
repérées en Europe, en France notamment. En France, début février, les niveaux relevés par l’IRSN 
sont faibles. Aucun risque sanitaire ni environnemental ne serait donc à craindre selon l’ASN. 

    http://www.usinenouvelle.com/article/de-nouvelles-traces-d-iode-radioactif-detectees-en-france.N169183

- Lundi 20 Février 2012

 GEN4 : L'incroyable histoire des "50 de Fukushima" commence à faire surface malgré les 
pressions de Tepco. Le Telegraph de ce jour revient sur l'histoire des 50 ingénieurs et techniciens 
qui furent - comment dire ? - convaincus par l'ancien Premier Naoto Kan de rester à leur poste alors 
que, le 15 mars 2011, les réacteurs de Fukushima-Daiichi avaient entamé de manière irréversible leur 
fusion.  Lire la suite sur : http://www.gen4.fr/
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