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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 23, du 4 au 10Juin 2012

faite principalement 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 :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBar : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
Fukushima Informations: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
GEN-4: http://www.gen4  .  
MediaPart : http://blogs.mediapart.fr/

- Lundi 4 Juin 2012 :
• Fukushima Diary  et Scoop- It: Plusieurs dizaines de tonnes de sardines se sont échouées mys-

térieusement dans le petit port  de pêche à la sardine de Isumi City, Chiba.d'Ohara de la ville d'Isumi 
de la préfecture de Chiba au Japon ces 2 derniers jours. L'odeur dans la région est devenue pesti-
lentielle. 
http://naturealerte.blogspot.fr/2012/06/05062012japon-des-dizaines-de-tonnes-de.html 

 Fukushima Diary : du poisson mal formé servi dans un bar de sushi japonais.http://fukushima-
diary.com/2012/06/deformed-fish-is-served-at-sushi-bar/

 GEN-4: (extrait) Lors du récent sommet de Séoul, le Président Obama a évoqué l'extrême dangero-
sité du Plutonium 229- que les USA ont inventé en 1944 : "Une quantité infime de Plutonium - de la 
taille d'une pomme - suffirait à tuer des centaines de milliers d'individus et engendrerait une crise 
mondiale". Même si le Président des USA évoquait principalement la dispersion de cet élément par 
une menace terroriste, il est facile de déduire que si le Plutonium n'était ni fabriqué ni déplacé 
d'un bout à l'autre du globe de manière régulière, cette menace perdurant durant plus de 
200.000 ans n'existerait simplement pas. Il y a 35 tonnes de Plutonium stockés à ce jour par les 
Japonais. http://www.gen4.fr/blog/2012/06/pourquoi-le-japon-persiste-t-il-%C3%A0-stocker-du-
plutonium-et-%C3%A0-importer-du-mox.html

 Fukushima-informations : TEPCO  a rejeté dans l'océan Pacifique environ mille tonnes d'eau 
radioactive par jour. On suppose généralement que l'océan va diluer assez la radioactivité de 
Fukushima pour que toute la radioactivité qui atteindra la côte ouest des États-Unis soit faible.
Mais certaine experts ne sont pas de cet avis : à cause des énormes quantités d'eau radioactive que 
Tepco rejette dans l'océan Pacifique et du fait que le courant pousse les eaux du Japon sur la côte 
ouest de l'Amérique du Nord, au moins une partie de ces «flux» ou «points chauds» radioactifs de 
l'océan Pacifique ont toutes les chances de finir par s'échouer en partie sur la côte Ouest.

      -    Mardi 5 Juin 2012 :

 Mercredi 6 Juin 2012 :
 Journal Le Monde : “Fukushima : Etat d'urgence pour le réacteur 4. 

“Un arrêt du refroidissement des 1535 barres de combustible stockées dans la piscine provoquerait 
un accident majeur”. Malgré la volonté du gouvernement japonais et celle de la Compagnie 
d'électricité de Tokyo (Tepco) de la minimiser, la gravité de la situation à la centrale nucléaire de 
Fukushima continue de menacer l'environnement et la population. La quantité de Césium 137 
libérée serait équivalente à dix fois celle de Tchernobyl. Il faudait évacuer Tokyo.

 Fukushima-informations : L’équipe de surveillance de Greenpeace a détecté des niveaux de radia-
tion suffisamment élevés pour justifier des évacuations dans plusieurs zones habitées situées au 
nord-ouest de la centrale nucléaire de Fukushima. 
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 Jeudi 7Juin 2012 :
 Fukushima Diary  et Aweb2u : Les nausées et les maux de tête des enfants de Fukushima ont 

augmenté de 6% à 38%. Selon le gouvernement, "c'est le stress." 
 Fukushima-informations : La vidéo de 34 mn où l'expert américain Arnie Gundersen expose la 

situation à Fukushima est maintenant sous-titrée en français.
http://www.youtube.com/watch?v=snMvGn16KsA&feature=youtu.be

 La Provence : Fissures dans le béton d'Iter. L'ASN exige des explications. « Les justifications ap-
portées par les deux sous-traitants aux inspecteurs de l'ASN "n'ont pas été jugées pertinentes et ont 
révélé une culture de sûreté insuffisante". 

http://www.laprovence.com/article/a-la-une/fissures-dans-le-beton-diter-lasn-exige-des-explications
  7,23 millions de Japonais disent non au nucléaire. La pétition "Au revoir l'énergie nucléaire" 

qui vise à rassembler au moins 10 millions de signatures d'ici à la mi-juillet a déjà recueilli 7,23 mil-
lions de paraphes, ont annoncé mercredi soir à Tokyo les responsables de l'opération. Parmi les si-
gnataires, l'écrivain nippon prix Nobel Kenzaburo Oe.

http://www.bioaddict.fr/flashinfos/7-23-millions-de-japonais-disent-non-au-nucleaire-f3469.html
 Une pétition en ligne adressée à l'Ambassade du Japon : elle demande aux autorités japonaises

a) de ne pas prétendre qu'il est sans danger pour les populations de retourner dans les zones 
souillées par une exposition de rayonnement inférieure à 20mSv/y (20 milliSivert  par an).
b) d'abaisser la dose de rayonnement maximale admissible de 20 à 0,1mSv/y (milliSivert/an)
c ) D'évacuer familles et enfants dans les zones souillées par plus de 1mSv/an.
Cela en vertu de l'article 3 de la  Déclaration universelle des Droits Humains : « Tout individu a droit 

à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/fukushima-evacuez-enfants-480.html

- Vendredi  8 Juin 2012 :
 Blog de Fukushima  et Aweb2u : Poissons, fleurs, animaux mal formés.

Ici un moineau mutant à Chiba au Japon, il a des plumes blanches sur la tête et la queue.

      

 Le Figaro : Les centrales électriques, nucléaires mais aussi au charbon ou au fioul, ont besoin d’eau 
pour être refroidies. C’est précisément pour cela qu’elles sont construites en bordure de rivières ou 
de mer. Problème: si le réchauffement climatique prévu par les scientifiques dans les prochaines 
décennies fait monter la température des cours d’eau ou réduit leur débit, particulièrement en été, la 
production électrique pourrait en être affectée. Des chercheurs américains et européens viennent de 
chiffrer ce risque, dans une étude parue cette semaine dans la revue Nature Climate Change. (…)
En outre, le risque de chutes brutales de production et d’arrêts d’urgence de centrales, liés au 
manque d’eau, devrait tripler. L’été dernier, la centrale de Browns Ferry, au bord de la rivière Tennes
see, dans l’État de l’Alabama aux États-Unis, a dû s’arrêter plusieurs fois.
En France, la centrale de Civaux est l’une des plus surveillée sur ce plan, car la Vienne est une 
rivière au débit modeste. L’étude de Nature Climate Change la retient comme exemple. 

 http://bourse.lefigaro.fr/devises-matieres-premieres/actu-conseils/le-rechauffement-menace-les-centrales-
nucleaires-221635

 GEN-4: Le Japon s'attend à une recrudescence des cancers et tente de jouer sur les facteurs de 
risque classiques de la maladie. A défaut d'action possible sur la contamination, le Japon redouble 
d'efforts sur la cigarette et la détection des cancers. 

 GEN-4 : Les industriels japonais surfent sur la vague radioactive : la longue liste des "inventions" 

http://www.youtube.com/watch?v=snMvGn16KsA&feature=youtu.be
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/fissures-dans-le-beton-diter-lasn-exige-des-explications
http://www.bioaddict.fr/flashinfos/7-23-millions-de-japonais-disent-non-au-nucleaire-f3469.html
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/fukushima-evacuez-enfants-480.html
http://bourse.lefigaro.fr/devises-matieres-premieres/actu-conseils/le-rechauffement-menace-les-centrales-nucleaires-221635
http://bourse.lefigaro.fr/devises-matieres-premieres/actu-conseils/le-rechauffement-menace-les-centrales-nucleaires-221635


Pectine 2012-semaine 23-3

opportunistes s’allonge jour après jour. Après le remède Royal anti-irradiation au miso, le téléphone 
détecteur de radiations, le capteur se connectant sur l'I-Phone, le cannabis, la société Japonaise 
Toppan Printing vient de lancer une feuille de papier au Tungstène haute densité "révolutionnaire" . 
(…) Elle n'offre en fait aucun intérêt réel.

 Réseau Sortir du Nucléaire et Fukushima-Informations : Danger mondial, les combustibles usés 
de Fukushima. Selon des géologues japonais, un nouveau séisme de forte magnitude pourrait se 
produire à Fukushima. Des experts et des diplomates pointent le danger d’une nouvelle catastrophe, 
dont la gravité surpasserait largement Tchernobyl. Dans le bâtiment du réacteur n°4 de la centrale 
de Fukushima Daiichi, la piscine de stockage des combustibles usés risque de s’effondrer si un nou-
veau séisme important se produisait à proximité du site – ce que craignent des géologues. Sa struc-
ture a subi d’énormes contraintes mécaniques et thermiques lors des explosions et incendies qui ont 
eu lieu en mars 2011. Perchée à 30 mètres au-dessus du sol, elle contient 1535 assemblages com-
bustibles, soit environ 264 tonnes de matériaux extrêmement radioactifs . Son effondrement 
pourrait provoquer une catastrophe d’une ampleur sans précédent, d’un ordre de gravité en-
core bien supérieur à celui de Tchernobyl.
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Danger-mondial-les-combustibles

Samedi 9 Juin 2012 : 
 Blog de Fukushima : il est dangereux de se fier aux probabilités, selon un ingénieur japonais.

Extrait : « Alors que le combustible fondu se frayait un chemin à travers la cuve et que la coulée de 
"magma" faisait fondre à son tour le fond de l’enceinte de confinement, d’énormes quantités de gaz 
et de particules de fission furent relâchées dans l’eau et dans l’air. L’enceinte de confinement s’est 
avérée incapable d’assurer le rôle qui était censé être le sien pour faire face à ce type de fusion. (…) 
Aucun des dispositifs de sécurité tels que le système de refroidissement d’urgence (ou ECCS, pour 
"Emergency Cooling Systems"), les injections d’acide borique, etc. n’a fonctionné à Fukushima en 
2011. Ce que l’on constate, malheureusement, c’est que même les dispositifs mis en place pour
parer aux urgences les plus graves sont tributaires de la disponibilité du courant électrique, qu’il soit 
continu ou alternatif. 

  Dans le cas de Fukushima, la panne de courant fut totale sur une période prolongée, et la fusion 
complète des réacteurs ne put donc pas être stoppée. 

Ce que je recommande est très simple : lors de la conception d’un réacteur nucléaire, on ne doit 
pas faire d’hypothèse sur la probabilité des risques. On doit se préparer à refroidir le réacteur 
pour pouvoir le mettre à l’arrêt avec au minimum un système de soutien électrique fiable ainsi qu’une 
source froide. Cela signifie que l’alimentation électrique d’urgence doit provenir de plusieurs moyens 
et lieux différents, et que la source froide ne doit pas dépendre uniquement du réseau d’eau 
habituel, mais aussi de l’air et de réservoirs d’eau de rechange ». 

http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-il-est-dangereux-de-se-fier-aux-probabilites-106668326.html

 20 Minutes et Réseau Sortir du Nucléaire : L'Action suisse pour une politique énergétique raison-
nable (AVES) demande que l'on reprenne la planification, actuellement suspendue, d'au moins une 
nouvelle centrale nucléaire. L'AVES souhaite en outre qu'une éventuelle interdiction de l'énergie nu-
cléaire soit soumise au peuple. Selon elle, la décision de sortie du nucléaire ne tient pas compte des 
coûts économiques et de la sécurité de l'approvisionnement.

 ACRO : La commission d'enquête parlementaire japonaise sur l'accident nucléaire a rendu publiques 
des statistiques sur l'évacuation, basées sur une enquête auprès de 21 000 personnes avec 10 
633 réponses. Seulement 10% des personnes interrogées savaient qu'il y avait un accident nu-
cléaire en cours quand le gouvernement a déclaré l'état d'urgence à 19h03 le 11 mars 2011. A Futa-
ba et Nahara, 40% ont appris la nouvelle via la radio ou par la police. Les ordres d'évacuation ont 
été émis le lendemain. 
http://www.naiic.jp/en/files/2012/06/SurveyResultsFinal3.pdf
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- Dimanche 10 Juin 2012 : 
 Fukushima Diary : Du Césium 134 et137 a été détecté à Hachijo jima, à 494 km au sud de Fukushi-

ma. 
 Fukushima Diary : une borne de surveillance affiche un taux de radioactivité inférieur de 0,6 à 0,7 

microSievert/h au taux réel.
 Fukushima Diary :
 AIPRI : Nouvelle évaluation du contenu des trois réacteurs de Fukushima.

« Les 3 réacteurs en fusion de Fukushima Daichi contenaient ensemble 257 tonnes de combustible 
nucléaire enrichi à 3,7% en uranium 235 et subdivisées en 1496 assemblages d'environ 172 kg cha-
cun. Le réacteur n°3 contenait également 32 assemblages MOX enrichis à 6% de Pu239. Au mo-
ment de l'accident autour de 6,19 tonnes de ces 257 tonnes de combustible avaient été fissionnées, 
à peu près 3 fois Tchernobyl. Les piscines de stockage de ces réacteurs comportaient en outre au 
moins 239 tonnes de carburant éteint et 31 t. de carburant neuf. (...) A eux seuls ces 3 réacteurs de 
Fukushima Daichi produisaient 8 Hiroshima de déchets par jour et détenaient en stock 7752 
Hiroshima en tout. 
(…) Les cuves des réacteurs ne sont plus que des passoires, probablement vides ou presque ». 
maintenant. http://aipri.blogspot.fr/2012/06/les-3-reacteurs-en-fusion-de-fukushima.html

 Fukushima-informations : selon Greenpeace, nous sommes tous concernés par le nucléaire. Vidéo. 
Extrait : « Les catastrophes nucléaires de Fukushima et de Tchernobyl nous ont montré que la zone 
concernée par l'accident était comprise entre 100 et 300 Km. La France se contente de protéger la 
population dans une zone théorique allant de 2 à 10 kilomètres. » 

PECTINE

Définition : Les pectines (du grec ancien πηκτός, pêktós, « épaissi, caillé ») sont des polyosides, rattachées aux glucides. Ce sont 
des substances d’origine exclusivement végétale. La pectine est présente en grande quantité dans les pépins et les zestes de 
groseilles, pommes, coings et agrumes. 
Elle peut adsorber certains métaux lourds et radionucléides lors de son passage dans le tube digestif. 

Intérêt médical :  La pectine est, selon des scientifiques biélorusses ayant travaillé sur les conséquences de la catastrophe de 
Tchernobyl, capable d’aider l’organisme à ne pas absorber certains radionucléides, dont le césium 137 radioactif. Elle n'a pas les 
effets secondaires des chélateurs chimiques. Elle semble aussi pouvoir aider l’organisme à mieux ou plus rapidement se 
débarrasser du Césium qu’il contient.
La pectine est actuellement utilisée en complément alimentaire chez les enfants vivant dans les zones exposées aux retombées de 
Tchernobyl, qui sont victimes de pathologies liées à l’accumulation du césium 137 ingéré avec la boisson ou la nourriture.

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE.
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