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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 24, du 11 au 17 Juin 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/
ou traduit en francais : http://www.facebook.com/FukushimaDiaryFR

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/
Fukushima Informations: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
GEN-4: http://www.gen4  .  
MediaPart : http://blogs.mediapart.fr/
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/

- Lundi 11 Juin 2012 :
 AgoraVox : un article d'Olivier Cabanel : « Fukushima, un futur sans avenir ».

Alors que les médias continuent de faire l’impasse sur la situation au Japon, la situation continue 
inexorablement à se dégrader, et les jours qui viennent pourraient se montrer décisifs.

Extraits : « si la piscine [du Réacteur 4] fuit ou s’écroule, les assemblages se trouveront exposés à 
l’air, et se mettront à chauffer à tel point qu’il ne sera plus possible de les refroidir, dégageant une 
énorme radioactivité qui menacerait bien au-delà du Japon.

Hiroaki Koide, professeur à l’institut de recherche nucléaire universitaire de Kyoto , est conscient 
du danger : « si la piscine devait s’effondrer à cause d’un nouveau gros séisme, les émissions 
de matière radioactives seraient énormes : une estimation prudente donne une radioactivité 
équivalente à 5000 fois la bombe nucléaire d’Hiroshima ».

« L’Observatoire du nucléaire » vient de publier sur son blog le texte de l’accord nucléaire signé 
entre la France et la Lybie à Tripoli le 25 juillet 2007 ».

« Les citoyens anti-nucléaires ont décidé des actions conjointes le 13 octobre 2012, dont la plus 
originale est peut-être celle qui va être organisée dans la région lyonnaise,« la marche des 
réfugiés » : imaginant qu’un accident majeur s’est passé à la centrale nucléaire de Bugey, (…) 
des femmes, des enfants, des hommes vont converger vers Lyon, laissant sur leur passage des 
panneaux indiquant la « zone d’exclusion », pour finalement être accueillis dans des tentes de 
secours en plein cœur de Lyon.

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-un-futur-sans-avenir-118287

 ACRO et Fukushima-informations : 1 324 personnes ont porté plainte contre le président de TEP-
Co, et 32 autres personnes, dont l'ancien président de la compagnie et le président de la Nuclear 
Safety Commission, pour négligences entraînant la mise en danger, des blessures et des dé-
cès.

 La Tribune : A l'issue d'une rencontre Lundi avec le président nigérien, François Hollande s'est pro-
noncé en faveur d'une accélération de la coopération entre Areva et le Niger pour exploiter la 
mine géante d'uranium d'Imouraren.  

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20120611trib000703254/hollande-prone-la-cooperation-sur-l-uranium-avec-le-niger.html

 En Belgique : "Aucun seuil n'est sûr" en ce qui concerne les rejets liquides et gazeux d'isotopes 
radioactifs des principales installations nucléaires belges de classe 1, selon Greenpeace. Des 
normes internationales ont fixé leur seuil à 1 mSv (millisievert) maximum par an et par site.
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- Mardi 12 Juin 2012 :
 Fukushima-informations : Désinformation par le lobby du nucléaire.

Extrait : “D’un point de vue scientifique, il semble tout à fait invraisemblable de comparer, à dose 
équivalente, une exposition uniforme d'un corps humain entier à la même dose confinée à quelques 
cellules seulement de ce même corps ; l’échelle n’est simplement pas la même et les effets sont 
notoirement différents.
C’est pourtant la comparaison qui est fréquemment utilisée par les communiquants du nucléaire  
pour asseoir l’idée que la radioactivité est « partout » et qu’il existe un seuil où elle ne présente pas 
de danger . Ce n’est pas l’avis de la cellule de votre corps qui se trouvera placée à proximité d’une 
masse globalement équivalente à elle et qui la « bombardera à vue » pendant un certain temps. 
Cette cellule à terme subira tellement de dommages à son A.D.N qu’elle finira par devenir 
cancéreuse.

Et lorsque l’on sait que certaines de ces particules radioactives présentent des tailles inférieure à 10 
microns (10 millionièmes de mètre soit 0.01 mm) ce qui leur permet d’avoir  la particularité de se 
fixer dans les sacs alvéolaires pulmonaires , le risque d’avoir un cancer du poumon en zone 
contaminée est donc aussi grand que pour les travailleurs de l’amiante dont on connaît tous la 
difficulté qu’ils ont eu,  et qu’ils ont encore à faire reconnaître leurs préjudices .

Il en est de même pour la particule radioactive  ingérée , qui après avoir bombardé la paroi de 
l’estomac dans la première phase de la digestion , bombardera les parois de l’intestin tout au long de 
son parcours .

Ou bien encore de la particule radioactive qui sera venue se déposer sur les draps que vous aurez  
mis à sécher au dehors,  et aussi  sur les baskets portées par des enfants de Fukushima qui 
contiennent 160 fois plus de radio-césium que les baskets-témoin.

Alors  dire qu’ en moyenne les résidents de la préfecture de Fukushima ont reçu entre 1 et 10 
millisieverts (mSv) pendant la première année (de mars 2011 à mars 2012) ; et qu’en 
comparaison, nous sommes tous naturellement exposés chaque année à 2 mSv, c’est 
détourner leur attention du véritable danger , et c’est à terme tout simplement criminel. » 

http://fukushima-informations.fr/?p=1354

        
 GEN-4 : L'accident de Fukushima aurait relâché plus de gaz nobles (Xénon et Krypton) que 

Tchernobyl Extrait : « Même si [le Xénon-133] est classé comme "faiblement" radiotoxique, l'énormi-
té de la dose distribuée suffit à faire craindre des retombées sanitaires majeures . Si l'on ajoute à 
cette donnée la volatilité et la mobilité exceptionnelles des gaz nobles, l'AIPRI a récemment estimé 
que 400 millions de doses létales potentielles auraient été largement dispersées dans l'atmo-
sphère. Et nous ajoutons : peut-être largement au-delà des frontières du Japon. 
http://www.gen4.fr/blog/2012/06/laccident-de-fukushima-aurait-rel%C3%A2ch%C3%A9-plus-de-gaz-
nobles-que-tchernobyl.html

 Mercredi 13 Juin 2012 :
 Fukushima Diary  et Fukushima-Informations : Dans une école élémentaire de la ville de Koriyama 

dans la préfecture de Fukushima, on a relevé 1,04 millions de Bq/kg de césium au bord de la pis-
cine. Malgré cela, le bureau de l'éducation de la ville de Koriyama maintient les cours de natation. 
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 Fukushima-informations : Thierry Charles, directeur de la sûreté des installations nucléaires et porte-
parole de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,  revient sur la situation à la centrale de 
Fukushima Daiichi.  

http://www.enviro2b.com/2012/06/13/fukushima-la-situation-demeure-precaire/
 GEN-4 : Devant la pression de parents d’élèves horrifiés par l'établissement en avril 2011 d'un nou-

veau seuil de "sécurité" radiologique fixé à 20 mSv/an, indifféremment de l'âge des populations 
concernées, le Ministre actuel de l’Éducation du Japon vient de reconnaître que la décision rendue 
par son prédécesseur  avait pu donner l'impression de "banaliser l'exposition à la radioactivité", et 
qu'il en était "désolé". 

http://www.gen4.fr/blog/2012/06/japon-le-ministre-de-leducation-se-dit-d%C3%A9sol%C3%A9-davoir-fix
%C3%A9-un-seuil-de-radiation-trop-%C3%A9lev%C3%A9-pour-les-activit%C3%A9s-sco.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : En Suisse, la consommation d’électricité pour utiliser Internet dépasse 
la production d’une centrale nucléaire. Les fournisseurs et les utilisateurs d’Internet utilisent 4640 gi-
gawatt-heure (GWh) d’électricité par an. Cela représente presque huit pour cent de la consommation 
totale suisse, et bien plus que la production annuelle de la centrale nucléaire de Mühleberg. 
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/1537,601451/La_consommation_d%E2%80%99%C3%A9lectricit
%C3%A9_pour_utiliser_Internet_d%C3%A9passe_la_production_d%E2%80%99une_centrale_nucl
%C3%A9aire/fr/multimedia/infos/

 Jeudi 14 Juin 2012 :
 Coordination Anti-Nucléaire du sud-est : une lettre d'Aline Pauchard à François Hollande. Elle a dû 

quitter sa ville de Bollène, trop proche de Tricastin.
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/05/21/La-femme-qui-r
%C3%A9siste-ne-l%C3%A2che-rien-%3A-apr%C3%A8s-Sarkozy-au-tour-de-Hollande...

 Le Monde : Deux incidents mineurs ont été déclarés depuis le début de juin à la centrale nucléaire 
de Fessenheim (Haut-Rhin), a annoncé  EDF. Elle écarte toute conséquence sur la sûreté des ins-
tallations ou l'environnement.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/14/edf-declare-deux-incidents-mineurs-a-
fessenheim_1718920_3244.html

 GEN-4 : 15 mois après l'accident, les niveaux de doses empêchent toute intervention humaine au 
niveau technique de l'unité n° 2 de Fukushima. Un travailleur humain recevrait en 7 minutes le maxi-
mum autorisé en 5 ans pour les travailleurs du nucléaire japonais (100 mSv). Il en est peut-être de 
même au niveau de l'unité n° 1 (…).

http://www.gen4.fr/blog/2012/06/le-niveau-de-radiations-est-extr%C3%AAmement-%C3%A9lev%C3%A9-
dans-les-niveaux-sup%C3%A9rieurs-de-lunit%C3%A9-n-2-de-fukushima-daiichi.html

 Le Nouvel Observateur : Le Centre de stockage de déchets de Bure. Extraits :
« Dans le laboratoire de Bure (Meuse), ingénieurs et scientifiques testent aujourd'hui ce qui devrait devenir 
dès 2025 le plus grand site de stockage souterrain de déchets radioactifs au monde et qui fera de la France 
un pionnier du secteur aux côtés de la Finlande et de la Suède ». 
« Les principales craintes sur la sécurité du site concernent avant tout la réaction de la roche modifiée par 
les galeries ou encore la possibilité d'accueillir du Mox -combustible recyclé contenant de l'uranium et du 
plutonium- usé, selon un rapport commandé par le comité local d'information de Bure et rédigé par un insti-
tut de recherche américain (l'IEER). »  
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20120614.REU8809/en-2025-les-dechets-nucleaires-rejoindront-
enfin-leur-tombeau.html

 Réseau Sortir du Nucléaire : La récente alternance à l’Elysée n’a vraisemblablement pas altéré les 
ambitions nucléaires françaises au Niger. Selon les accords conclus entre Niamey et l’ancienne 
administration française, Areva, géant français du nucléaire civil, devait entamer l’exploitation de la 
mine nigérienne d’Imouraren dès 2014. D’après les experts, il s’agit de la deuxième plus grande 
mine d’uranium au monde.

http://www.afrique7.com/economie/4507-niger-france-poursuite-des-projets-dans-luranium.html

- Vendredi  15 Juin 2012 :
 Libération : Le réacteur d'une centrale ukrainienne arrêté après une fausse alerte. La centrale, qui se 

trouve dans la région de Rivné, compte quatre réacteurs : deux d’une puissance de 400 mégawatts 
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chacun, et deux autres de 1 000 mégawatts. Environ 8 400 personnes sont employées sur le site. 
http://www.liberation.fr/terre/2012/06/15/le-reacteur-d-une-centrale-ukrainienne-arrete-apres-une-
fausse-alerte_826590

 MediaPart : Greenpeace publie son analyse et sa contre-expertise sur les audits européens de 
sûreté nucléaire. Elle est  rédigée par deux experts indépendants, Antonia Wenissch et Oda Becker 
et souligne l'état plus que précaire des centrales nucléaires européennes. Les stress tests prati-
qués sur les centrales nucléaires européennes répètent les mêmes erreurs qu'à Fukushima. Ils 
sous-évaluent les risques qui ont permis la catastrophe de Fukushima. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/150612/greenpeace-publi
Le texte de la contre-expertise en anglais : http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-

briefings/2012%20pubs/Pubs%202%20Apr-Jun/Critical%20Review%20of%20the%20EU%20Stress
%20Test%20.pdf*

En France : zoom sur Fessenheim, Gravelines et Cattenom. 

- Samedi 16 Juin 2012 : 

- Dimanche 17 Juin 2012 : 
 Blog de Fukushima : un article de l'anthropologue Michel Tibon-Cornillot, de l'EHESS : « Une pétrifi-

cation foudroyante : le temps d'après la collision Fukushima ».
http://fukushima.over-blog.fr/article-une-petrification-foudroyante-le-temps-d-apres-la-collision-fukushima-
106698306.html
et
http://ddata.over-blog.com/4/37/62/00/articles/petriffoudroyanteblogPierreFetet04-06-2012.pdf

 Fukushima Diary : des choux 4 fois plus gros que la normale à Oita au Japon. La cause de ce 

phénomène est inconnue.   
 GEN-4 : Une imposante étude épidémiologique anglaise parue dans « Lancet »confirme que les 

leucémies aiguës juvéniles sont directement corrélées aux radiations Gamma « naturelles ».
Extrait : Selon le « Professeur Wakeford de l'université de Manchester, co-auteur de l'étude,"Le 

rayonnement Gamma naturel représente une source inépuisable d'exposition aux faibles doses de 
radioactivité mais cette étude épidémiologique particulièrement importante permet de penser que même ces 
niveaux très bas de radiations induisent un faible risque sanitaire."

Déclaration de laquelle nous déduirons que si une dose efficace de 1 mSv - soit une exposition continue à 
un débit de dose de 0.11µSv/h sur une année - induit une probabilité quantifiable de morbidité infantile, 
une dose 100 fois supérieure ne peut définitivement plus être considérée ni comme un événement "banal", 
ni "faible", ni "normal". 

En fait, les autorités Japonaises ont probablement volontairement autorisé la survenance d'un 
accroissement notable à terme des leucémies aiguës chez les jeunes enfants en ne déplaçant pas 
l'ensemble des populations soumises à de tels niveaux d'irradiation, ce qui dans d'autres lieux et d'autres 
conditions serait assez rapidement qualifié ou requalifié comme un "acte inhumain contre les 
populations civiles".
http://www.gen4.fr/blog/2012/06/une-imposante-%C3%A9tude-%C3%A9pid%C3%A9miologique-anglaise-
confirme-que-les-leuc%C3%A9mies-aigu%C3%ABs-juv%C3%A9niles-sont-directement-corr%C3%A9l
%C3%A9es-a.html
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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.

 

 


