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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 28, du 9 au 15 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     
Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : rézo-actu, sur abonnement (envoyer un mail vide sans sujet à : 
rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org)

- Lundi 9 Juillet 2012 : 

• Aweb2u : (Vidéo) Poussière de maison incroyablement contaminée à près de 160 km de Fukushima Daïchi. 
Beaucoup de Japonais envoient leur sac d'aspirateur à Arnie Gundersen.
Prélevés à plus de 80-90 miles de Fukushima Daiichi, ces sacs sont tellement contaminés qu'ils 
seraient considérés aux États-Unis comme des déchets nucléaires. Les Japonais dorment sur le sol . Ce 
problème ne va pas disparaître dans un avenir proche.

http://enenews.com/gundersen-incredibly-contaminated-house-dust-100-miles-fukushima-daiichi-getting-lot-japanese-
sending-vacuum-bags-video

• Fukushima-informations : la situation au Japon. 
Extrait : Maintenant au Japon la météo à la télévision indique non seulement le temps qu’il va faire, mais aussi 
le débit de dose de radioactivité que vous risquez de prendre dans la journée.

       

Compte tenu de la densité de population Japonaise, le gouvernement a obligé les citoyens à revenir en zone 
dite «décontaminée», qu’il a été impossible de correctement décontaminer . (...) 

Les manifestations, phénomène rare au Japon, sont de plus en plus nombreuses.

La contamination est telle que l’on oblige les enfants à porter des dosimètres comme des travailleurs du 
nucléaire.  Ainsi la ville de Fukushima (nord-est du Japon) a équipé 34.000 enfants de dosimètres à 
l’automne 2011 (…). Tous les enfants âgés de 4 à 15 ans conservent ces instruments de mesure en 
permanence sur eux .

Tous les  enfants de la ville de Fukushima contrôlés par l'ACRO sont contaminés par les rejets radioactifs 
de la centrale accidentée située à une soixantaine de kilomètres. Leurs urines contiennent du césium 134 et césium 

137 à des concentrations allant de 0,4 à 1,3 becquerel par litre.
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Les leçons que l’on peut tirer de la catastrophe de Fukushima sont :

1) En cas d’accident nucléaire grave (…), aucun Etat, fut-il le plus moderne n’est capable de gérer 
la crise. Fukushima , à la suite de Tchernobyl en est la parfaite démonstration .

(2) Le montant des dommages est tel que l’opérateur concerné ne peut pas faire face à la masse des 
réclamations en réparation légitime des personnes sinistrées. Plus d’un an après la catastrophe, beaucoup ont 
tout perdu et ne sont toujours pas indemnisés à la hauteur de leur réel préjudice .

(3) Au final l’ Etat concerné est obliger de nationaliser l'opérateur pour éviter la faillite de ce dernier, selon l
e bon vieux principe:  nationaliser les pertes, privatiser les profits .

(4) Ce sont les citoyens contaminés et irradiés ( et potentielles futures victimes de cancers radio-induits ) qui au 
final vont supporter par des augmentions d'impôts, de taxes, et de coût de  l’électricité le montant des 
dommages (au propre comme au figuré )

(5) Les citoyens révoltés sont réprimés : c’est la dictature du nucléaire.

http://fukushima-informations.fr/?p=2053

- Mardi 10 Juillet 2012 :

• GEN-4 : L'opérateur Tohoku Electric informe avoir repéré des « anomalies » au niveau de plusieurs assem-
blages de combustible irradié entreposés dans la piscine de désactivation de l’unité n°. 3 de la centrale d’Ona-
gawa, située à environ 120 Km au Nord de celle de Fukushima-Daiichi. http://gen4.fr/2012/07/alerte-japon-des-
assemblages-de-combustible-seraient-endommages-dans-la-piscine-n-3-donagawa.html/

• Mediapart : Au Japon, les méduses attaquent la centrale nucléaire d'Oi.
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/100712/occupy-meduses-les-meduses-attaquent-la-
centrale

• rezo-actu : Acharnement judiciaire contre un journaliste japonais freelance. Reporters sans frontières 
condamne fermement le harcèlement judiciaire dont est victime, depuis mai 2012, le journaliste freelance Mino-
ru Tanaka, accusé de diffamation par le président d'une entreprise de systèmes de sécurité pour centrale nu-
cléaire, suite à ses enquêtes sur les coulisses de la gestion de l'incident nucléaire à la centrale de Fukushima-
Daiichi, survenu en mars 2011.  « Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ne peut être qualifié autrement que de 
‘représailles' à l'encontre d'un journaliste, et surtout de ‘manœuvre de dissuasion' à l'encontre de toute la pro-
fession”. 

http://fr.rsf.org/japon-fukushima-acharnement-judiciaire-10-07-2012,42990.html

• rezo-actu : A Tokyo, Laurent Fabius plaide pour relancer la coopération dans le nucléaire. Les deux pays sont 
prêts à conclure un « partenariat stratégique ». http://www.lesechos.fr/economie-
politique/monde/actu/0202162974635-a-tokyo-laurent-fabius-plaide-pour-relancer-la-cooperation-dans-le-
nucleaire-342370.php

• rezo-actu : CAEN - L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a rappelé à Areva la nécessité de respecter les 
échéances prévues pour renforcer la mise en sécurité, considérée comme non satisfaisante actuellement, de 
déchets radioactifs anciens à La Hague. 
http://www.romandie.com/news/n/_L_ASN_rappelle_a_Areva_de_respecter_les_echeances_pour_les_dechets
_anciens75100720121820.asp

• rezo-actu : La Lituanie, qui a fermé la centrale nucléaire d'Ignalina dans le cadre de son adhésion à l'UE en 
2004, a annoncé qu'elle aurait besoin de plus de financements de l'UE pour le démantèlement du site, et ce 
pendant de nombreuses années.

http://www.euractiv.com/fr/energie/la-lituanie-previent-quil-lui-fa-news-513808

− Mercredi 11 Juillet 2012 :

• Fukushima-informations : Peut-on produire de l’électricité moins chère que l’électricité nucléaire, sans avoir à 
gérer de déchets, sans consommer de combustible, et sans avoir l’épée de Damoclès d’un accident grave, et 
tout cela pour un coût raisonnable ? (…) L’ intermittence de la production était le défi majeur pour l’énergie éo-
lienne (...). Pour résoudre ce problème, la société General Compression s’appuie sur un parcs éoliens conçus 
pour fournir de l’électricité renouvelable à la demande. Le système (…) a installé dans l’éolienne un puissant 
compresseur d’air et emmagasine cette énergie sous la forme d’air comprimé dans des formations géologiques 
souterraines. Ensuite l’électricité est produite à la demande lorsque l’air est libéré du stockage, pour faire tour-
ner un alternateur. http://fukushima-informations.fr/?p=2122

• AFP, Le Monde et rezo-actu : Plus d' 1,3 million de mètres cubes de déchets nucléaires en tous genres 
étaient stockés en France fin 2010, selon l'inventaire publié par l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
Radioactifs (ANDRA). Ce volume est appelé à doubler d'ici à 2030, et pourrait atteindre 2,7 millions de m3. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/11/plus-d-un-million-de-metres-cubes-de-dechets-nucleaires-
stockes-en-france_1732318_3244.html
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− Jeudi 12 Juillet 2012 :
• AIPRI  et Fukushima-informations :  Le Docteur japonais Hida Shuntaro déclare qu’il a reçu des appels télépho-

niques de résidents autour de l’usine de Fukushima qui se plaignent de fatigue inexpliquée et de diarrhée ainsi 
que de perte de leurs cheveux, symptômes qu’il suspecte avoir été causés par des expositions internes aux 
rayonnements. Il ne sait pas si ces problèmes de santé sont liés à la libération de quantités massives de ma-
tières radioactives de la centrale de Fukushima. Mais Hida se sent concerné. «Je suis inquiet parce que j’ai re-
çu beaucoup d’appels et plus tôt que je m’y attendais,» dit-il. (…). Sous l’ occupation jusqu’ au  début des an-
nées 1950, les gens ont été interdit de « parler, d’enregistrer ou de faire des recherches sur les symptômes af-
fectant les survivants des bombes atomiques », dit- il. «J’ai été traqué par la police militaire, quand je par-
lais de ce que j’ai vu à Hiroshima», et plusieurs fois arrêté par les forces d’occupation pour « ne pas respecter 
leur politique d’occupation. »
http://fukushima-informations.fr/?p=2139
et : http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2012/07/12/plus-tot-que-je-my-attendais

• GEN-4 :  même information. [ ...A 95 ans, il déclare : ] « La colère que je ressens aujourd’hui me force à pour-
suivre mon combat ».http://gen4.fr/2012/07/le-dr-hida-veteran-dhiroshima-nagasaki-previent-les-malheurs-de-
fukushima-ne-font-que-commencer.html

- Vendredi 13 Juillet 2012 :
• Fukushima Diary : Comme tous les Vendredis, grande manifestation à Tokyo contre le nucléaire. La police 

est sur place. Une autre manifestation à Osaka.
• Fukushima Diary  et Fukushima-informations : pic de radioactivité dans tout le Japon.

http://fukushima-informations.fr/?p=2165

• ACRO : Mise en ligne de nombreuses mesures de radioactivité au Japon: aliments, urines, poussière. Extrait 
(Janvier 2012) : L’ACRO a analysé de nouvelles poussières d’aspirateur en provenance des provinces de Fuku-
shima et Miyagi :  les poussières sont toutes contaminées à des niveaux élevés.  http://www.acro.eu.org/OCJ_fr

• Fukushima-informations : Fukushima montre le vrai visage de la dictature du nucléaire : mainmise sur la re-
cherche ; mainmise sur l'information ; mainmise sur les politiques.

 http://fukushima-informations.fr/?p=2154
• Le Monde et rezo-actu : En Californie, une centrale nucléaire a dû être fermée :plus de 3 400 tubes des généra-

teurs de vapeur à la centrale de San Onofre sont endommagés.
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/07/13/en-californie-une-centrale-nucleaire-endommagee-a-du-etre-
fermee_1733297_3222.html 

• rezo-actu : La presse japonaise commence à se convertir à l'antinucléaire. Lors de la catastrophe de Fuku-
shima, la mainmise du lobby nucléaire sur les médias a été souvent dénoncée. Quelques titres, pourtant, ont 
décidé de résister. http://www.slate.fr/story/59187/japon-presse-anti-nucleaire

• rezo-actu : sur France 3, le Ministre de l'écologie se prononce contre la construction du réacteur de dernière gé-
nération près de Dieppe : "On ne construit pas l'EPR à Penly", réponse tranchée de Delphine Batho lors 
d'une interview à Libération le 6 juillet.

Samedi 14 Juillet 2012 : 
• Aweb2u : Anomalies congénitales au Japon ? Selon une Japonaise qui a décidé de quitter la ville, dans un 

hôpital de Fukushima où elle travaillait 5 bébés sur les 7 naissances sont nés avec une anomalie congénitale 
ou sont décédés par avortement spontané : 2 étaient atteints de trisomie 21,1 est né avec 6 doigts,1 était anen-
céphalique,1 fausse couche.
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2012/07/14/Anomalies-congenitales

- Dimanche 15 Juillet 2012 : 
• rezo-actu : Le nucléaire dans le monde : fin de la « renaissance »

Durant la seule année 2011, la situation mondiale du nucléaire a été bouleversée : 19 réacteurs nucléaires ont 
été définitivement déconnectés dans le monde, tandis que 7 étaient mis en service. Quatre pays ont annoncé 
leur sortie du nucléaire : l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et Taiwan. Cinq autres se sont retractés : l'Egypte, 
l'Italie, la Jordanie, le Koweit et la Thaïlande. L'Iran est le seul pays au monde à s'être engagé dans un pro-
gramme électro-nucléaire commercial, depuis la Roumanie en 1996. Les chantiers sont arrêtés en Bulgarie et 
au Japon. Chantiers en déshérence, dérive des coûts, triomphe des énergies renouvelables. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/renaissance-industrie-nucleaire-16197.php4

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