
PECTINE, présentation

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs
est une revue de presse à parution hebdomadaire, publiée sur Internet depuis le début de 
2012. Elle est faite principalement à partir des sites Internet suivants (on peut consulter l'article 
complet en suivant le lien indiqué) :

Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.over-blog.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non 
garantie)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-
canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit  que d'une sélection.

La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de 
Fukushima" : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

L'adresse électronique pour me joindre est : pectine.nonuke@  gmail.com

Le but de cette revue de presse, commencée au début de 2012, est d'informer le plus largement et
le plus honnêtement possible les personnes francophones qui veulent savoir ce qui se passe 
réellement en ce qui concerne le nucléaire dans le monde, qu'il soit civil ou militaire. Depuis 
Tchernobyl en effet, il est évident que les Etats dissimulent la vérité aux populations, informent très
partiellement ou souvent désinforment. Et les journalistes ne semblent pas capables ou désireux 
de combler cette carence.

Il revient donc aux particuliers de bonne volonté de s'informer du mieux qu'ils le peuvent.

J'ai bien sûr ma propre opinion : à mes yeux l'énergie nucléaire est une folie qui met en danger 
l'existence-même de l'humanité et de toute la vie sur la Terre ; et il est urgent de l'arrêter 
immédiatement, inconditionnellement et partout. J'évite donc de diffuser les textes qui me 
semblent être de la propagande pro-nucléaire.
Mais dans cette revue de presse, je ne souhaite pas alarmer plus que nécessaire, ni répandre des 
rumeurs non fondées. Les informations que je diffuse sont donc en principe reprises de sources 
qui m'ont semblé fiables. Si une information est ensuite démentie, je publie le démenti dès que 
possible. En cas de polémique sur un point précis, je tente de donner les différents points de vue.

Je ne fais pas de commentaires. Le lecteur se fera sa propre opinion.
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P.E.C.T.I.N.E. = 
Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE

Ou bien : 

PEtite CompilaTion d'Informations sur le NucléairE : Tchernobyl, Fukushima, etc.

Prohiber cette Energie Criminelle pour la Terre, et l' Industrie NucléairE

Et aussi : 

Définition : Les pectines (du grec ancien πηκτός / pêktós, « épaissi, caillé ») sont des polyosides, 
rattachées aux glucides, 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, selon des scientifiques biélorusses ayant travaillé sur les 
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, est 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.

Le blog Pectine Actualités a été cité en 2014 par :

1- Jean-Jacques Delfour dans son ouvrage « La condition nucléaire, Réflexions sur la 
situation atomique de l’humanité, Paris, L'Échappée, coll. « Pour en finir avec », 2014, 296 p., 
ISBN : 978-29158307-9-8. Cf. Note 13 p. 20.

2- Le blog Les Moutons enragés : 
- dans le billet du 6 juin 2014: http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/06/pectine-actualites-
nucleaires-de-fukushima-et-dailleurs-2014-semaine-22-du-26-mai-au-2014/

Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d’ailleurs 2014- semaine 22, du 26 mai au 
1er juin 2014  (image)

Nous n’en avons que trop peu parlé ici, pourtant, le travail est colossal, et les infos 
contenues méritent d’être connues car le silence est trop souvent imposé dès qu’il 
s’agit du nucléaire: Pectine actualité, présenté en fichier PDF par le blog du même 
nom. Non le nucléaire n’est pas une énergie propre, et avec « leurs conneries », ils 
vont finir par flinguer l’humanité, Tchernobyl et Fukushima ne furent que deux 
exemples, mais combien de centrales continuent à être utilisées alors qu’elles sont 
dans un état déplorable? Combien de déchets enfouis (comme en France) dans le 
plus grand secret au mépris de la santé? Et sans infos, alors pas de dénonciations 
des dérives qui nous concernent, qui concernent nos enfants, et qui concerne 
l’avenir de la planète en général

La revue de presse disponible ici: Pectine actualité

- Et les Moutons enragés, dans l'article du 25 juin 2014, “Tepco admet une « Éventualité » de 
contamination en profondeur ». Extrait : Et n’oubliez pas que la dernière édition de 
Pectine.actualité est disponible sur Pectineactualites.wordpress.com, la revue de presse 
spécialisée dans le nucléaire et la catastrophe de Fukushima. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/06/26/tepco-admet-une-eventualite-de-contamination-en-
profondeur/
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 Et toujours les Moutons enragés, dans le billet du Mercredi 6 août 2014 : Cachez ce 
Fukushima que je ne saurai voir…

Petit rappel, pour ceux préoccupés par le nucléaire, n’oubliez pas que chaque semaine la 
revue de presse Pectine, spécialisée dans le domaine, est publiée sur internet, et elle ne 
concerne pas QUE Fukushima mais l’ensemble du problème nucléaire dans le monde.
Mais c’est vrai que cette centrale, c’est un sujet teeeeellement secondaire face aux priorités
des dirigeants nippons qui se doivent d’obéir à leurs maîtres américains, ce qui est un autre
sujet, certes, mais qui montre bien que l’argent et la domination passent bien avant la santé
des personnes et l’état de la planète… 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/06/cachez-de-fukushima-que-je-ne-saurai-voir/
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