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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 25, du 18 au 24 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/

Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Agora Vox : http://www.agoravox.fr/
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     (site non disponible ?)
MediaPart : http://blogs.mediapart.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : rézo-actu

- Lundi 18 Juin 2012 :
 Fukushima Diary : une campagne publicitaire au Japon incite à consommer l'eau du robinet ; alors 

que la contamination se répand. 
http://fukushima-diary.com/2012/06/derangement-lets-drink-tap-water-campaign-in-fukushima/

 Fukushima Diary :Le gouvernement japonais a négligé de diffuser les relevés de radioactivité 
transmis par le gouvernement américain. C'est ainsi que la population n'a pas été évacuée dans 
la direction qui convenait.
http://fukushima-diary.com/2012/06/asahigovernment-ignored-u-s-radiation-monitoring-data-in-days-
after-311/

 GEN-4 : Le gouvernement Japonais reconnaît avoir pu "susciter de faux espoirs" en déclarant que la 
décontamination était la solution à la contamination : elle n'en est finalement qu'une réponse 
imparfaite. http://www.gen4.fr/blog/2012/06/le-ministre-hirano-reconnait-les-r%C3%A9sultats-limit
%C3%A9s-des-techniques-de-d%C3%A9contamination.html

 Et Bistro Bar : (Dans la série 'On en apprend tous les jours') le ministre de la reconstruction dit au 
maire de la ville de Fukushima, que ''la décontamination a ses limites''.

 Fukushima-informations :
 MediaPart : 73 Maires japonais protestent contre le redémarrage des deux réacteurs de la centrale 

nucléaire d’Ohi.
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/180612/73-maires-japonais-
protestent-contre-le-redemarr

 rezo-actu : Près d’un tiers de parlementaires japonais de la majorité ont signé une pétition pour de-
mander au Premier ministre Yoshihiko Noda la plus grande prudence quant au redémarrage de ré-
acteurs nucléaires à l'ouest du pays (site d'Oi). 
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/06/07/fil-vert-japon-les-parlementaires-contre-le-
redemarrage-des.html 

 Réseau Sortir du Nucléaire : EDF va investir à Fessenheim, malgré sa fermeture annoncée. Le 
directeur de la centrale a précisé que l'élection de M. Hollande, et donc la perspective d'un arrêt défi-
nitif de la centrale alsacienne d'ici la fin du quinquennat, n'ont pas remis en cause ces travaux. 
http://www.romandie.com/news/n/_EDF_va_investir_a_Fessenheim_malgre_sa_fermeture_annonce
e_81180620121922.asp

- Mardi 19 Juin 2012 :
 Fukushima Diary : le taux des décès à Fukushima de maladies cardiaques, cérébrovasculaires 

et rénales a augmenté depuis 2010, et est devenu le plus élevé du Japon. Le Césium est connu 
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pour endommager les cellules du myocarde.
http://fukushima-diary.com/2012/06/death-rate-of-heart-disease-in-fukushima-became-the-highest-in-
japan/

 Fukushima-informations : une vidéo de 52 mn, “Fukushima : une population sacrifiée”. 
http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/95446-fukushima-une-population-sacrifiee

 Fukushima Informations : Dans la région de Jaitapur, sur la côte ouest de l’Inde, les noms de l’entre-
prise nucléaire française AREVA et de son réacteur EPR sont désormais associés aux mots répres-
sion, expropriation et abus de pouvoir.  http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-
il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/180612/quand-areva-et-s

 GEN-4 : Après Siemens, E.ON et EnWB, l'allemand RWE s'écarte à son tour du nucléaire, jugé trop 
"risqué", pour s'orienter vers le gaz et l'éolien

 GEN-4 : M. Masayoshi Son, 1ère fortune japonaise, Directeur exécutif du groupe de télécommunica-
tions Softbank Corp. (1), a si mal vécu la catastrophe de Fukushima-Daiichi qu’il a confié à ses col-
lègues que cette vision le troublait dans sa concentration professionnelle et qu’il avait presque déci-
dé de revendre immédiatement son empire Internet pour se lancer immédiatement dans la résolution 
concrète des problèmes énergétiques Japonais.(...). Les idées de M. Son pour révolutionner l’éner-
gie au Japon… et au-delà :
Premièrement, la sortie complète du nucléaire à l’horizon 2030. Deuxièmement, la part d’énergies 
renouvelables passerait à un minimum de 50% de la production totale à la même date. 
Troisièmement : l’interconnexion ; M. Son prévoit de raccorder les différents pays asiatiques dans 
une super-grille énergétique reliant des champs solaires ou éoliens installés dans les territoires 
désertiques de Mongolie (…).http://www.gen4.fr/blog/2012/06/m-son-3me-fortune-mondiale-naime-

pas-le-nuclaire.html

 rezo-actu : TOKYO - Plusieurs ministres japonais ont déploré publiquement la non-diffusion auprès 
du public de cartes de contamination radioactive transmises par les Etats-Unis après l'accident 
nucléaire de Fukushima.L'Agence de sûreté nucléaire, placée sous le ministère japonais de l'Indus-
trie, et celui des Sciences ont reconnu avoir reçu les 18 et 20 mars 2011, via l'ambassade des Etats-
Unis et le ministère japonais des Affaires étrangères, des cartes de mesure réelle de radioactivité 
dans le nord et l'est du Japon, mais ces données n'ont pas été transmises au bureau du Premier mi-
nistre ni à la Commission nucléaire. (…). Les cartes des Etats-Unis montrent la répartition mesurée 
à ce moment et l'irrégularité de la contamination, ce qui aurait pu aider les autorités à définir des 
plans d'évacuation plus rationnels que ceux décidés sur le seul critère de distance par rapport à 
la centrale selon un tracé circulaire.
http://www.romandie.com/news/n/_Japon_mea_culpa_sur_la_non_diffusion_de_cartes_de_contami
nation_radioactive65190620121000.asp

 rezo-actu : Dans le cadre de la "Marche pour la Vie pour l’arrêt immédiat du nucléaire" qui aura lieu 
du 18 au 25 août 2012 sur les routes du Vaucluse, du Gard et de la Drôme, au coeur du triangle de 
la mort nucléaire Cadarache-Marcoule-Tricastin, le Collectif antinucléaire de Vaucluse (CAN84) vient 
de proposer une rencontre aux salarié-e-s et aux syndicats des sites nucléaires de la région.

 rezo-actu : L'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard a proposé de supprimer la dissua-
sion nucléaire française pour permettre au gouvernement de Jean-Marc Ayrault de réduire le défi-
cit budgétaire : «On supprime la force de dissuasion nucléaire, 16 milliards d'euros par an qui ne 
servent absolument à rien», a-t-il déclaré sur BFM  TV.
http://www.20minutes.fr/ledirect/956549/economie-michel-rocard-propose-supprimer-dissuasion-
nucleaire-reduire-deficit

 Mercredi 20 Juin 2012 :
 ACRO : Une morue du Pacifique (Gadus macrocephalus) avec 117 Bq/kg en césium a été pêchée 

au large de Hachinohé (province d'Aomori), soit à plus de 300 km de la centrale de Fukushima.

 Jeudi 21 Juin 2012 :
 Blog de Fukushima : Rio : le sommet de l'hypocrisie française.

J’ai eu mal aux oreilles ce matin en écoutant, sur les ondes de France-Inter, notre nouveau président 
de la république française. Il s’était déplacé hier au sommet de Rio+20 pour faire un discours dont 
voici un extrait : « Personne ne peut gagner seul contre les autres la grande bataille de 
l'environnement. Ou nous la gagnerons ensemble, ou nous la perdrons ensemble. Etre un 
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responsable public utile, c'est d'être capable de parler au nom de la planète et de préparer l'avenir. 
Nous sommes tous conscients ici, et je ne vous apprendrai rien, que nous sommes mortels, mais 
notre dignité d'homme et de femme, c'est de permettre à d'autres de vivre après nous et mieux que 
nous. » 

D’abord on préférerait qu’il parle en notre nom plutôt qu’au nom de la planète, parce qu’une fois 
notre espèce disparue, la planète continuera à exister sans peine. Le problème, ce n’est pas la 
planète, c’est l’homme. 

Ensuite, la « grande bataille de l’environnement » se trouve actuellement à Fukushima : une 
malheureuse secousse un peu trop forte risque de faire basculer notre monde dans un enfer 
radioactif mondial. La priorité devrait être là pour tous les chefs d’états : éviter que cet événement 
n'arrive. Toutes les intelligences devraient se concentrer sur la manière la plus efficace et la plus 
rapide pour récupérer le combustible des piscines menaçantes de Fukushima Daiichi. 

Mais au lieu de tout faire pour sortir de cette crise sans précédent, notre nouveau président a fait 
acte d’allégeance à Areva dès le 12 juin 2012 en se prononçant  pour une accélération de la mise en 
exploitation de la future mine géante d’uranium d’Imouraren (Niger), prévue fin 2013 : « Si ça peut 
aller plus vite, nous y sommes favorables. Tout ce qui peut être fait pour le développement, pour l
’activité économique doit être réalisé dans les meilleurs délais ». 

Double langage. D’un côté on promet aux Nigériens un avenir pollué, et de l’autre on fait des beaux 
discours sur l’environnement. D’un côté on favorise l’énergie nucléaire partout dans le monde avec 
le plutonium d’Areva, et de l’autre on clame qu’on aimerait « permettre à d'autres de vivre après 
nous et mieux que nous » ! Pourtant, l’énergie nucléaire, c’est exactement l’inverse : cette énergie 
égoïste permet de donner de l’électricité à quelques humains durant quelques dizaines d’années et 
condamne toutes les générations futures à l’empoisonnement durant des milliers d’années. 

Oui, toutes les centrales nucléaires produisent du plutonium. Oui le MOX fabriqué par Areva contient 
du plutonium. Oui, l’unité n°3 de Fukushima Daiichi fonctionnait au MOX. Oui, elle a explosé le 14 
mars 2011. Oui, le Japon est contaminé. Non les enfants ne sont pas évacués, ils portent des 
dosimètres. Oui, l’Europe est contaminée par l’explosion de Tchernobyl en 1986. Non les enfants 
d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie ne portent pas de dosimètres. Oui, ils sont 80% à ne plus être 
en bonne santé. Non, les responsables ne sont jamais inquiétés. Oui, les enfants ont plus de l
eucémies s’ils vivent près des centrales nucléaires. Non la centrale de Fessenheim n’est pas encore 
fermée. Oui, j’ai mal aux oreilles !

 ACRO : Le ministre de l'environnement japonais, en charge de la catastrophe nucléaire, a annoncé 
que le retrait des barres de combustible de la piscine du réacteur n°4 commencerait un an plus tôt 
que ce qui avait été prévu initialement. Cela devrait donc commencer cette année 2012. Il s'agit là 
qu'une réponse à la pression internationale face à la menace des piscines en cas de nouveau 
séisme de forte magnitude. Mais des piscines des autres réacteurs, dont celle du 3 qui contient du 
MOx, et donc plus de plutonium, rien n'est dit pour le moment. 

 rezo-actu : Hollande exclut l'abandon de la dissuasion nucléaire proposée par Rocard 
http://www.leparisien.fr/politique/hollande-exclut-l-abandon-de-la-dissuasion-nucleaire-proposee-par-
rocard-20-06-2012-2058065.php

- Vendredi  22 Juin 2012 :
 Blog de Fukushima : Manifestations antinucléaires à Tokyo : la Révolution s des hortensias est en 

route ! http://fukushima.over-blog.fr/article-manifestations-antinucleaires-a-tokyo-la-revolution-des-
hortensias-est-en-route-107303569.html

 Fukushima-informations : Entre le 17 et le 19 mars 2011, l’armée de l’air américaine a recueilli des 
informations très précieuses sur la radioactivité émanant de la centrale de Fukushima très grave-
ment endommagée par le séisme et le tsunami survenus le 12 mars. Elle a notamment pu observer 
que les personnes résidant dans une zone située à 25 kilomètres au nord ouest de l’installation, 
avaient été exposées à l’équivalent du taux maximum admissible annuel de radioactivité en huit 
heures. Cette information, d’autant plus importante que certaines personnes déplacées s’orientaient 
vers la zone concernée a été transmise à l’Agence de Sécurité nucléaire et industrielle du Japon et 
au ministère des sciences et des technologies mais n’a pas été relayée par ces services au Premier 
ministre. « Il est extrêmement regrettable que cette information n’ait pas été partagée ou utilisée cor-
rectement au sein du gouvernement et je n’ai pas de mots pour m’excuser, surtout auprès des vic-
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times de la catastrophe » vient de reconnaître le Ministre de l’Industrie, Yukio Edano, porte-parole du 
gouvernement pendant la crise. Cette dissimulation s’ajoute à une série de dysfonctionnements 
constatés ces derniers mois révélant de nombreuses failles dans le dispositif de gestion de la crise 
par les autorités japonaises, failles qui aujourd’hui pèsent lourdement sur la confiance des Japonais. 
http://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e-docs/00/02/05/F9/document_actu_pro.phtml

 GEN-4 : Le prestigieux département de Science et d’Ingénierie Nucléaire du Massachussetts 
Institute of Technology s’est fendu récemment d’une étude qui entendait démontrer qu’une 
exposition “prolongée” à une dose 400 fois supérieure a la radioactivité “naturelle” n’induisait pas de 
dommages génétiques notables sur des souris. Malheureusement pour les auteurs et le MIT, 
l’examen approfondi de cette étude révèle tellement de faiblesses et d’approximations qu’il aurait 
mieux valu qu’elle ne soit jamais ni publiée ni même évoquée.

Samedi 23 Juin 2012 : 
 Blog de Fukushima : “Il n’y a rien de tel qu’une exposition à la radioactivité pour faire des dégâts. La 

probabilité que les cellules soient endommagées est de 100%”  Dr. Rosalie Bertell, 1990. Eminente 
scientifique américaine et expert international sur le rayonnement, la militante écologiste Rosalie 
Bertell est décédée le 14 juin 2012 à 83 ans. 

http://fukushima.over-blog.fr/article-rosalie-bertell-107328661.html

- Dimanche 24 Juin 2012 : 
 Blog de Fukushima : Suite à la parution en mars 2012 du livre de Jean-Louis Basdevant « Maîtriser 

le nucléaire ; sortir du nucléaire après Fukushima », Jean-Marc Royer en a réalisé une analyse 
critique. http://fukushima.over-blog.fr/article-maitriser-le-nucleaire-ou-fermer-toutes-les-centrales-
nucleaires-du-monde-107369160.html

 Réseau Sortir du nucléaire : tout savoir sur les accidents nucléaires dans le monde .
Les médias ne parlent quasiment jamais des incidents et accidents nucléaires qui surviennent 
régulièrement sur tous les continents.  Voir une carte interactive pour vous informer sur ces 
événements, dans le monde entier. Elle ne couvre pour l’instant que la période postérieure à 
Fukushima et sera complétée au fil du temps. 

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout

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