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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 26, du 25 Juin au 1er Juillet 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 25 Juin 2012 :
 Fukushima Diary : 25 hirondelles trouvées mortes dans l'eau d'une station d'épuration à Nagano.
 rezo-actu : En Suisse, le spécialiste des déchets nucléaires, Marcos Buser, a quitté la Commission 

fédérale de sécurité nucléaire (CSN). Il dénonce les "manigances" de l'Office fédéral de l'énergie 
(OFEN), de l'Inspection fédérale pour la sûreté nucléaire (IFSN) et de la Nagra. Dans une interview 
à la "SonntagsZeitung", Marcos Buser en a assez que les recommandations des experts indépen-
dants soient prises pour du vent par les autorités. L'éminent géologue en a marre aussi du mélange 
des rôles. Selon lui, "le contrôleur est copain de celui qu'il contrôle".

http://www.romandie.com/news/n/PRESSECHNucleaire_un_expert_de_l_atome_denonce_des_manigance
s_federales20250620120624.asp

- Mardi 26 Juin 2012 :
 Fukushima Diary : De hauts niveaux de césium ont été mesurés dans des excréments humains (…). 

Le plus haut niveau détecté est de 930 Bq/kg.
 Fukushima-informations : L'assurance du risque nucléaire

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.mines-
energie.org/Dossiers/Nucl2003_1B.pdf&chrome=true

 rezo-actu : Deux sismologues japonais de renom ont critiqué mardi la décision des autorités de redé-
marrer deux réacteurs nucléaires au nord-ouest de Tokyo, estimant que les leçons de l'accident de 
Fukushima n'ont pas été retenues. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120626.REU9790/deux-sismologues-japonais-critiquent-
le-redemarrage-de-reacteurs.html

 rezo-actu : Les 6 victimes polynésiennes des essais nucléaires, ou leurs conjoints, qui avaient sai-
si le tribunal administratif à la fin du mois de mai, ont obtenu raison. Le tribunal a annulé la décision 
de rejet de leurs dossiers de demande d’indemnisation par le Ministre de la défense. Il s’agit « enfin 
d’une bonne nouvelle pour les victimes des essais nucléaires », indique un communiqué de l’asso-
ciation Moruroa e tatou.

 Mercredi 27 Juin 2012 
 ACRO : Jusqu'à 10 sievert par heure, c'est à dire une dose létale en quelques minutes, ont été me-

surés par un robot dans le réacteur n°1 par Tepco.
 Fukushima-informations : une vidéo de Chris Busby est maintenant sous-titrée en français. 

http://www.dailymotion.com/video/xlem2w_le-pr-chris-busby-a-propos-de-la-situation-a-fukushima-
vostfr_news
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 Fukushima-Informations : Tepco, le gérant de la centrale de Fukushima, est nationalisée.
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/06/27/tepco-qui-gere-la-centrale-de-fukushima-
nationalisee-par-le-japon_1725037_1492975.html

 rezo-actu : Atoll de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française, Hao n’en finit pas découvrir le ter-
rible impact des essais nucléaires qui se sont succédé à l’est de Tahiti pendant 30 ans. Le Ministère 
de la défense a rendu publique une étude très inquiétante révélant la pollution aux métaux lourds 
et au polychlorobiphényles (PCB) des denrées alimentaires de base de l’« île de l’Arc ». 
http://www.enviro2b.com/2012/06/27/nucleaire-pollution-aux-metaux-lourds-et-aux-pcb-pour-les-
polynesiens/

 Jeudi 28 Juin 2012 :
 Blog de Fukushima :
 Fukushima Diary : un séisme d'une magnitude de 5,6 a frappé Fukushima. Quatre heures plus tard, 

on enregistre un pic de radioactivité à 42 microSv/h.
 Agora Vox : une vidéo d'Yves Lenoir : “Le coût du nucléaire est bien supérieur à celui qu’on an-

nonce”. Sixième partie de l’interview du scientifique Yves Lenoir. Le coût réel du nucléaire est large-
ment sous-estimé par les médias et les différents experts : il ne tient pas compte des coûts liés à la 
recherche (publique), des multiples conséquences d’accidents, de la fusion inopérante, etc. On ap-
prend ainsi qu’un accident comme Tchernobyl a coûté à la Biélorussie et à l’Ukraine 400 milliards de 
dollars, soit plus de 100 fois le coût de la centrale. De quoi faire réfléchir même les plus capitalistes.

http://www.dailymotion.com/video/xrsvlu_interview-d-yves-lenoir-le-cout-du-nucleaire-est-il-inferieur-a-celui-
des-energies-renouvelables-6-9_news?start=42

 En France, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a remis un rapport sur l'état des centrales réalisé 
après l'accident de Fukushima au Japon. Elle recommande la poursuite de leur exploitation car leur 
niveau de sécurité est jugé "suffisant". http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20120628trib000706216/l-autorite-de-surete-nucleaire-ne-recommande-l-arret-d-
aucune-centrale.html

 BistroBlog : Encore des sueurs froides avec Fukushima. Dans le système de refroidissement du 
Réacteur 4, l'onduleur est hors service. A suivre.

 CRII-RAD : AREVA continue de dissimuler les contaminations liées aux mines d'uranium. Un 
exemple éloquent : à moins de 2 mois d'intervalle, la CRIIRAD puis AREVA ont procédé à un prélè-
vement de sédiments dans le fossé qui collecte les eaux d'exhaure et de drainage du site minier de 
Roffin. Conclusion d'AREVA = RAS : les niveaux d'activité du sédiment sont tout à fait comparables  
au niveau naturel de la région. Conclusion de la CRIIRAD = contamination indiscutable : avec une 
activité massique totale  proche de 300 000 Bq/kg, le sédiment s'apparente à du déchet radioactif 
nécessitant la mise en oeuvre de dispositions spécifiques. Les résultats chiffrés des 2 laboratoires

 sont présentés ici :

  
Dans le courrier qu’elle vient d’adresser au Préfet du département, M. Lamy, la CRIIRAD demande 
la réalisation d’inspections destinées à établir l’état radiologique réel des sites et l’instauration d’un 
cadre réglementaire à la hauteur des enjeux environnementaux et sanitaires.(...)Il est indispensable 
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de revoir les conditions de stockage des 30 000 tonnes de résidus radioactifs de Roffin : la création 
de cette installation classée s’est effectuée, en 1985, sans étude d’impact ni enquête publique. Au-
cune des barrières requises pour le confinement des déchets n’a été mise en place.   

 Fukushima-informations  et Réseau Sortir du Nucléaire : Grave lacune de sûreté sur 8 
réacteurs français : les piscines de combustibles sont vulnérables aux séismes.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a reçu des documents d'EDF et de l'IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) qui font état d’une anomalie générique sur les réacteurs 
nucléaires de Paluel, Flamanville et Saint-Alban. Des dispositifs sous-dimensionnés, alliés à la 
vulnérabilité au séisme de certaines canalisations des piscines de combustible, pourraient mener au 
découvrement des combustibles usés en une heure environ. Ceux-ci, non refroidis, pourraient alors 
entrer en fusion, ce qui provoquerait d’importants dégagements de radioactivité empêchant toute 
intervention sur le site. Une anomalie similaire avait déjà été observée à Cattenom. 

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Piscines-de-8-reacteurs-et-seisme

 Fukushima-Informations : Après Fukushima les morts se multiplient 
Leucémies, pneumonies, saignements de nez, des diarrhées, de la toux, des thyroïdes 
enflées. Même la famille impériale est touchée. http://zebuzzeo.blogspot.fr/2012/05/apres-

fukushima-les-morts-se.html

 Fukushima-Informations : La zone de Fukushima reste inhabitable et abandonnée. Les niveaux de 
radiation restent dangereux. Hellström Hilda , diplômée du Royal Academy of Arts (RCA), a recueilli 
la terre de la ferme d'un riziculteur qui refuse de quitter son domicile, et l'a utilisée pour fabriquer des 
pots en argile radioactive. 

 rezo-actu : Pour les essais nucléaires en Algérie, la responsabilité de la France demeure enga-
gée. Extrait : "Parmi les éléments radioactifs utilisés, le plutonium se caractérise à lui seul par sa du-
rée de vie de pas moins de 4,5 milliards d’années", a indiqué Pr. El Aboudi pour expliquer les patho-
logies cancéreuses et les malformations congénitales, signalées encore de nos jours même dans 
des périmètres assez éloignés du champ de tir.
Même les animaux ne sont pas épargnés ; les chameaux [notamment sont contaminés]. (…) Un a
ncien wali d’Adrar, Abdelkebir Matalli , a évoqué le cas des personnes décédées suite à leur 
contamination par des bijoux à base de produits argentés. Des câbles d’amorçage de l’explosion 
avaient été prélevés par des personnes qui ignoraient les risques encourus en s’aventurant sur le 
site contaminé Des objets abandonnés comme les câbles électriques ont été utilisés pour la 
fabrication de bijoux.

 rezo-actu : la société Tepco, gérant de la centrale de Fukushima, a été nationalisée. 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/06/27/tepco-qui-gere-la-centrale-de-fukushima-
nationalisee-par-le-japon_1725037_1492975.html

 rezo-actu : à Fukushima, des niveaux records de radiations ont été mesurés dans le bâtiment 
du Réacteur n° 1. Extraits : « Les niveaux de radiations enregistrés juste au-dessus de l'eau radio-
active présente dans le sous-sol atteignent jusqu'à 10 300 millisieverts/heure, soit une dose par la-
quelle l'homme devient malade au bout de quelques minutes et meurt en peu de temps. Il ne faut 
qu'une vingtaine de secondes pour que soit dépassée la dose annuelle admissible en un an pour les 
ouvriers du site. "Les travailleurs ne peuvent pas pénétrer en ces lieux et nous devrons préparer le 
démantèlement à l'aide de robots", a expliqué Tepco ».  

« Ces réacteurs, de même que le no 4 dont le cœur était vide au moment de l'accident, doivent être 
démantelés, une tâche d'une très grande complexité qui devrait nécessiter quarante ans de travaux 
et le développement de nouvelles techniques spéciales ».
« Tepco, dont les finances ont été dévastées par les conséquences de la catastrophe nucléaire, a 
été nationalisée, suite à une augmentation de capital grâce à un apport de l'Etat ». 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/27/fukushima-niveaux-records-de-radiations-dans-le-
batiment-du-reacteur-n-1_1725442_3244.html

- Vendredi  29 Juin 2012 :
 Blog de Fukushima : Une semaine après la manifestation ayant rassemblé 40 000 personnes à To-

kyo, c’est aujourd’hui probablement plus du double, et peut-être le triple de manifestants qui se sont 
donnés rendez-vous devant la résidence officielle du premier ministre Noda. La demande est claire : 
ne pas redémarrer les réacteurs de la centrale d'Ooi.
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 Fukushima Diary : Panne pendant plusieurs heures du système de refroidissement du Réacteur 4.
 Fukushima Diary, soir : Immense manifestation à Tokyo contre le redémarrage d'une centrale 

nucléaire. Peut-être 200 000 personnes ?
 AIPRI :Nouvel inventaire des combustibles des réacteurs 1, 2 et 3 de Fukushima. 

http://aipri.blogspot.fr/2012/06/nouvel-inventaire-des-combustibles-des.html
 Fukushima-informations : «Fukushima est devant nous»

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le «gendarme» français du nucléaire, s'appuyant sur les 
conclusions de son audit de janvier, impose à EDF la création d'une «force d'action rapide» 
capable d'intervenir en moins de 24 h, d'ici à 2014 et, à plus long terme, d'un «noyau dur» (des 
locaux bunkerisés) dans chaque centrale permettant de limiter les conséquences d'un éventuel 
accident. «Beaucoup pensent que Fukushima est derrière nous, mais c'est en fait devant nous», a 
ainsi résumé le directeur général de l'ASN, Jean-Christophe Niel.
Après l'accident de Fukushima en mars 2011, l'ASN avait analysé le niveau de sûreté des 
installations françaises et en avait conclu qu'aucune centrale ne devait être fermée mais qu'il fallait 
effectivement en accroître la «robustesse». Les 19 centrales exploitées par EDF, mais aussi huit 
sites d'Areva (liés au combustible) et cinq sites du Commissariat à l'énergie atomique (CEA, 
pour le volet recherche) seraient visés par ces améliorations en matière de sûreté. 
Ces «travaux massifs» vont prendre plusieurs années, a précisé le président de l'ASN, André-
Claude Lacoste. Pour l'ensemble des travaux, EDF a évalué la facture à environ 10 milliards 
d'euros.
Le président de l'ASN a par ailleurs déclaré qu'il faudrait peut-être dix ans pour avoir le fin mot de la 
catastrophe de Fukushima. «Nous avons évidemment le devoir de prendre, dès que possible, des 
décisions pour améliorer la sûreté mais nous sommes amenés à les prendre sans être totalement 
sûrs d'avoir compris ce qui s'est passé.» 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/centrales-nucleaires-fukushima-est-
devant-nous-29-06-2012-1755745.php

 rezo-actu : 205 maires angevins soutiennent le désarmement nucléaire (Mouvement de la 
Paix). http://www.humanite.fr/fil-rouge/205-maires-angevins-soutiennent-le-desarmement-nucleaire-
mouvement-de-la-paix

 rezo-actu : Le groupe parlementaire "Genpatsu zero" ("Zéro centrale nucléaire") estime que 24 des 
50 centrales de l'archipel doivent être fermées au plus vite, car elles sont exposées à un risque 
élevé d'accident. Les députés demandent leur démantèlement. 
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/des-parlementaires-japonais-reclament-le-demantelement-
de-24-centrales_308499.html

Samedi 30 Juin 2012 : 
 Fukushima Diary, rezo-actu et d'autres sites : malgré l'énorme manifestation, qui a été dispersée par 

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/des-parlementaires-japonais-reclament-le-demantelement-de-24-centrales_308499.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/des-parlementaires-japonais-reclament-le-demantelement-de-24-centrales_308499.html
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la police, la centrale nucléaire d'Oi au Japon a redémarré. Il y a eu à Tokyo entre 150 000 et 200 
000 manifestants (d'après les organisateurs) contre le redémarrage nucléaire devant la rési-
dence du Premier ministre. Multiples photos et vidéos disponibles.

 Fukushima-informations : une vidéo de 8'30'', en anglais avec des sous-titres en français, “Alerte 
des experts contre une nouvelle catastrophe à Fukushima 25.06.2012 ». 
http://www.youtube.com/watch?v=zj_0xUF_7Zo&feature=youtu.be

 rezo-actu : Le système de refroidissement du combustible nucléaire usé d'une piscine sur le 
quatrième réacteur nucléaire de la centrale Fukushima-1 est tombé en panne. Cela a été rap-
porté par la société TEPKO qui est l'opérateur de centrale nucléaire accidentée.
La société a assuré que la situation dans la Fukushima-1 reste sous contrôle. La température dans 
la piscine du combustible nucléaire usé n’augmente pas, les fuites d'eau radioactive n'ont pas été 
trouvées.

 rezo-actu : Une diode défectueuse a causé l'arrêt d'urgence du réacteur de la centrale nucléaire 
de Gösgen, dans le canton suisse de Soleure. Aucune radioactivité ne s'est échappée lors de cet 
incident, ont assuré les exploitants de la centrale.

-  Dimanche 1er Juillet 2012 : 
 Blog de Fukushima : L’association humanitaire « Les Enfants de Tchernobyl » a accueilli le 

40ème groupe d’enfants invité en France : 120 enfants ukrainiens qui sont hébergés par 101 fa-
milles d’accueil volontaires au mois de juillet. La veille de leur départ, tous les enfants ont béné-
ficié d’une spectrographie de masse qui permet de mesurer le taux de césium. Cette année, pour 
certains enfants, la contamination monte jusqu’à 100 Bq/kg. A la fin de leur séjour, le même examen 
est réalisé. L’année dernière, les enfants avaient réduit leur charge corporelle en césium de 30 % en 
moyenne, simplement en mangeant de la nourriture non contaminée. http://fukushima.over-
blog.fr/article-26-ans-apres-l-explosion-la-catastrophe-de-tchernobyl-se-poursuit-107639130.html

 Blog de Fukushima : Redémarrage au japon de la centrale nucléaire d'Ôi : mensonges et opaci-
té généralisés. http://fukushima.over-blog.fr/article-redemarrage-d-oi-mensonges-et-opacite-
generalises-107628434.html

 Fukushima-informations : Ino Hiromitsu, un membre de l’Agence de sûreté du nucléaire, membre qui 
se distingue par son indépendance d’esprit envers l’industrie nucléaire, a directement accusé un de 
ses collègues d’avoir reçu des pots-de-vins monumentaux de la part des compagnies électro-
nucléaires. (…) Toujours selon le même article du quotidien national Asahi Shinbun (1er janvier 
2011), 24 membres de l’Agence de sûreté nucléaire japonaise auraient reçu pas moins de 
85.000.000 de yens de 2005 à 2010, gracieusement offerts par 11 sociétés en relation avec le 
nucléaire (sociétés de production électronucléaire et de traitement des combustibles usagés), et ce 
sans que ces dons d’argent ne soient reportés, les rendant plus faciles à utiliser discrètement. Les 
membres de l’Agence affirment que cela ne met pas en cause leur neutralité. 

 rezo-actu : Le député EELV Noël Mamère a dénoncé le projet de réacteur à neutrons Astrid prévu à 
Marcoule (Gard), qu'il qualifie de "nouvel accroc" à l'accord signé entre son parti et le PS sur le nu-
cléaire, et a demandé à son parti de s'interroger sur son vote de confiance au gouvernement.
"Cet accord entre les deux partis précisait qu'il n'y aurait aucun nouveau réacteur nucléaire 
initié", a commenté le député de Gironde. "Si c'est ça la croissance, continuer de grands chantiers 
qui ne font que contribuer à une politique industrielle loin de la transparence et de l'efficacité énergé-
tique, on va avoir beaucoup de difficultés avec ce gouvernement". Il demande d'arrêter "des chan-
tiers dispendieux qui contribuent au gaspillage" et empêchent "de se donner les moyens de sortir du 
nucléaire". "Je demande à mon parti de s'interroger sur les conditions qui nous sont faites avec ce 
non-respect des accords", a-t-il insisté. 
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/reacteur-astrid-mamere-eelv-s-insurge-s-interroge-sur-son-
vote-de-confiance-01-07-2012-2073086.php 

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

 

http://www.youtube.com/watch?v=zj_0xUF_7Zo&feature=youtu.be
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/reacteur-astrid-mamere-eelv-s-insurge-s-interroge-sur-son-vote-de-confiance-01-07-2012-2073086.php
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/reacteur-astrid-mamere-eelv-s-insurge-s-interroge-sur-son-vote-de-confiance-01-07-2012-2073086.php
http://fukushima.over-blog.fr/article-redemarrage-d-oi-mensonges-et-opacite-generalises-107628434.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-redemarrage-d-oi-mensonges-et-opacite-generalises-107628434.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-26-ans-apres-l-explosion-la-catastrophe-de-tchernobyl-se-poursuit-107639130.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-26-ans-apres-l-explosion-la-catastrophe-de-tchernobyl-se-poursuit-107639130.html

