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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 29, du 16 au 22 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/
Fukushima Informations: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations

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/
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 16 Juillet 2012 :

• Fukushima Diary :             
Une lucane malformée trouvée à Tokyo. Sa tête est déformée.

http://fukushima-diary.com/2012/07/deformed-stag-beetle-in-tokyo/
• Fukushima Diary : La décontamination par les bactéries est un échec. 

http://fukushima-diary.com/2012/07/decontamination-by-using-bacteria-failed/
• Aweb2u : La communication de Galina Bandajevskaia (Belarus) pédiatre, cardiologue, prononcée au Forum 

sur la radioprotection de Genève (12 et 13 mai 2012) est maintenant en ligne : État de santé des enfants 
du Bélarus après l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

http://aweb2u.free.fr/Annexes/GALINA%20BANDAJEVSKAYA%20Forum%2012.05.2012%20FR.pdf
Extrait : Le Bélarus est les pays qui a le plus souffert de l’accident de Tchernobyl. Sur la base de cet exposé, 
trois conclusions principales peuvent être faites.

 * Il faut reconnaître que l’état de santé de la population enfantine continue de se détériorer dans la période 
post-Tchernobyl.

* Le plus inquiétant est l’augmentation de la morbidité primaire déterminée par les malformations congénitales, 
la morbidité du système circulatoire, les tumeurs et les maladies endocriniennes.

* La situation défavorable qui s’est créée pour la santé des enfants du Bélarus impose des actions concrètes en 
premier lieu du ministère de la Santé, des institutions de la santé publique régionales et des scientifiques, pour 
l’élaboration et l’introduction des mesures de prophylaxie et de soins des enfants vivant dans les territoires 
contaminés par les radionucléides.

• Fukushima-informations : Problème de thyroïde, 35 % des enfants examinés à Fukushima touchés. 
Extrait : 35 %, c’est un nombre très inquiétant. Le site Internet Fukushima Voice, qui publie le rapport du Centre 
de recherche sur les symptômes de contamination radioactive à Fukushima, explique notamment que ces 
chiffres montrent « une progression bien plus rapide qu’à Tchernobyl ». En effet, une étude réalisée entre cinq 
et dix ans après la catastrophe de 1986 révélait qu’1,74% des enfants de la région ukrainienne présentaient des 
nodules à la thyroïde, soit près de 20 fois moins qu’à Fukushima. 
http://fukushima-informations.fr/?p=2261

• Fukushima Informations : Une bonne nouvelle? A Fukushima, "légère baisse de la contamination interne" des 
enfants. Extrait : l'Association pour le contrôle de la radioactivité de l'Ouest (Acro), suit, via des résultats d'ana-
lyses d'urine, la santé des enfants qui résident au Japon, à proximité de la centrale mais aussi bien au-delà.
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Selon les dernières analyses, en tout 59 réalisées entre mars et juin, "aucun des résultats des analyses sur des 
enfants à Tokyo et sa banlieue ne présente de contamination radioactive, à l'exception d'un enfant de la ville de 
Matsudo" (nord est de Tokyo).

Mais même loin de la centrale, "des enfants présentent toujours une contamination de leurs urines" dans la 
province de Fukushima mais aussi dans les provinces voisines de Miyagi et Tochigi. "Ces contaminations sont 
faibles, mais persistent dans le temps", selon le laboratoire.

http://fr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=3599193

• GEN-4 : A Hawaï, des millions de mini-crabes mutants? La chaîne de TV KHON2 située à Hawaï a reporté 
la découverte sur les plages de l’île d’Oahu de millions de minuscules crabes d’une espèce inconnue jusque là, 
qui surprennent les promeneurs et défient les biologistes. 
http://gen4.fr/2012/07/a-hawai-des-millions-de-mini-crabes-mutants.html

• GEN-4 : Un ancien journaliste du NY Times a relevé des niveaux de radioactivité dix fois supérieurs à ceux 
annoncés officiellement dans la «zone interdite» de Fukushima. Extrait : En fait, il semble que l’opérateur a 
principalement axé ses « travaux » sur les balises les plus irradiées, à savoir MP-2, MP-6, MP-7 et MP-8. Tepco 
a bâti autour de ces capteurs des murs de 2 m de haut et de 30 cm d’épaisseur. Voilà une technique bien rodée 
et extrêmement pertinente : pour qu’il y ait moins de radioactivité ambiante, il suffit de réduire l’exposition des 
balises par des blindages ou des travaux de « décontamination » du sol ou des arbres proches. 
http://gen4.fr/2012/07/un-ancien-journaliste-du-ny-times-a-releve-des-niveaux-de-radioactivite-dix-fois-
superieurs-a-ceux-annonces-officiellement-dans-la-zone-interdite-de-fukushima.html

• Mediapart : un texte écrit par plusieurs militants ayant participé au week-end de résistance du Chefresne dans 
le Cotentin contre la THT, du 22 au 24 Juin dernier. Violente répression par la gendarmerie, de nombreux 
blessés.
http://blogs.mediapart.fr/blog/amalina/150712/retour-sur-le-week-end-de-resistance-la-ligne-tht-par-quelques-
un-es-du-gro
et : http://www.racailles.info/2012/07/retour-sur-le-week-end-de-resistance-la.html

• Blog de Paul Jorion : Lettre de Kyôto, par Marc Humbert. 
Extrait : Après Hiroshima, est-ce que les Japonais ne seraient pas à nouveau des cobayes pour que l’on puisse 
cette fois bien tester in vivo quels sont les impacts sur la santé de l’exposition de longue durée à des radiations 
de relativement faible importance ?
Que peut-on faire pour soutenir le peuple japonais? Pour le moins signer la pétition :

http://sayonara-nukes.org/english/     (…) Merci à ceux qui pensent comme Ryuichi Sakamoto que «c’est ridicule 
de risquer la vie des gens pour de l’électricité. La vie est plus importante que l’argent. Keeping silent after 
Fukushima is barbaric (Rester silencieux après Fukushima, c’est être un barbare)». 

 http://www.pauljorion.com/blog/?p=39601#more-39601
• rezo-actu, TF1 News, et Blog de Fukushima : Manifestation anti-nucléaire monstre à Tokyo. "Pas besoin 

d'énergie nucléaire ! Rendez-nous la région de Fukushima !" 16 mois après l'accident de Fukushima qui a trau-
matisé la population, des dizaines de milliers de Japonais ont afflué dans le parc Yoyogi à Tokyo pour exiger 
l'arrêt du nucléaire. Les organisateurs revendiquent 170.000 manifestants... bien au-delà des 100.000 partici-
pants qu'ils espéraient rassembler. (...) De la région du Tohoku (nord-est) où se trouve Fukushima, mais aussi 
de l'île de Kyushu (sud), de Shikoku (sud-est), de Hokkaido (nord) ou de la région du Kansai (centre-ouest de 
l'île principale de Honshu) : les protestataires sont venus de toutes les contrées du Japon.

 

http://lci.tf1.fr/monde/asie/nucleaire-manifestation-monstre-a-tokyo-7417154.html
et : http://fukushima.over-blog.fr/article-tokyo-170-000-personnes-disent-non-a-l-insulte-nucleaire-108225673.html

- Mardi 17 Juillet 2012 :
• Blog de Fukushima : La piscine de l’unité 4 a eu chaud le 1er juillet! Suite à une panne du système de refroi-

dissement de la piscine 4, on a appris qu’il n’y avait pas de système de secours, et que l’eau de la piscine se 
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réchauffait de 10 °C par 24 heures. Si le refroidissement de la piscine n’était pas assuré, il suffirait de quelques 
jours pour que l'eau de la piscine soit portée à ébullition. Le 1er juillet, Tepco a réussi à rétablir le système, mais 
la piscine 4 commençait déjà à produire un panache blanc.

• Fukushima Diary : La plage de Nakoso a été ré-ouverte au public. Elle est située à 65 km seulement de la cen-
trale de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2012/07/guardian-fukushima-beach-reopens-to-the-public/

• Fukushima Diary : La NHK, l'unique organisme de radio-télédiffusion public du Japon, a admis que la popula-
tion d'oiseaux est en train de mourir dans la Préfecture de Fukushima. NHK a enquêté à Iidatemura, où le 
niveau de radioactivité est des plus élevés, sur les populations d'oiseaux pour constater qu'elle n'est plus que 
de 70% et que la diversité en espèces s'est réduite au cinquième de celle qu'on trouve dans la ville de Ni-
honmatsu où le niveau de radioactivité est le plus bas des 4 subdivisions de la préfecture de Fukushima.
Le groupe de recherche était constitué de chercheurs français, américains et du Pr. Ueda de l'université de Rik-
kyou qui a dirigé cette étude portant sur 300 points d'écoute répartis dans les 4 subdivisions préfectorales et sur 
45 espèces d'oiseaux tels que moineaux et mésanges (passereaux). L'étude a été commencée en juillet der-
nier. Les résultats montrent que plus la zone est contaminée, plus les effectifs et le nombre d'espèces di-
minue. Le groupe de recherche impute la cause de cette diminution à l'effet direct de la radioactivité et aussi à 
l'abandon des activités agricoles ayant réduit la quantité de leurs ressources alimentaires.
http://fukushima-diary.com/2012/07/nhk-admitted-birds-are-dying-in-fukushima/

• Bistro Bar : La NHK rapporte que la manifestation du 16 juillet dans le parc Yoyogi est la plus importante ja-
mais faite à Tokyo.

• rezo-actu : sur Arte, un reportage de Lily Eclimont. «La Révolution des Hortensias”. 
http://www.arte.tv/fr/La-revolution-des-hortensias/6816264.html

• rezo-actu : Selon La Tribune, la gendarmerie surveille étroitement Greenpeace dans ses actions concernant les 
centrales nucléaires.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20120717trib000709511/nucleaire-la-
gendarmerie-surveille-etroitement-greenpeace.html

− Mercredi 18 Juillet 2012 :

• Blog de Fukushima : Fukushima, fin de l'Anthropocène. Entropia, revue d’étude théorique et politique de la 
décroissance, consacre sa dernière édition «à l’appréhension de la catastrophe de Fukushima comme dévoile-
ment de l’Anthropocène». 
Dans ce numéro, François Diaz Maurin, ancien ingénieur dans l'industrie nucléaire, présente un article très 
intéressant intitulé « Fukushima : limites anthropologiques à la complexité et risque d'effondrement sociétal ».  
Pour l’auteur, l'humanité ne semble plus capable de poursuivre son expansion telle que nous la connaissons 
depuis deux siècles en recourant au même mécanisme de complexification de la société. 

http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-fin-de-l-anthropocene-108260228.html
et : http://uab.academia.edu/Fran
%C3%A7oisDiazMaurin/Papers/1273397/Fukushima_limites_anthropologiques_a_la_complexite_et_risque_deffondrem
ent_societal

Extrait du sommaire de ce numéro d' Entropia : 
Fukushima : limites anthropologiques à la complexité et risque d’effondrement sociétal. François Diaz Maurin
Ivan Illich au Japon. De Yokohama à Fukushima. Silvia Grünig Iribarren
Comment démanteler la mégamachine ? Philippe Bihouix
Depuis Fukushima : confirmation du désastre, lucioles d’espoir ? Marc Humbert 

• Fukushima Diary : au Sud d'Ibaraki, plantes qui mutent (suite). Ex. : du maïs ; une molène ; un pissenlit.

Maïs déformé Molène, forme normale Molène, forme constatée Pissenlit à double tête
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• Fukushima Diary : A Tochigi, 20% des élèves des Junior high schools ont de l'hypertension. Selon le gouver-
nement japonais, "C'est le stress". 

• Fukushima-informations : Fukushima / Tchernobyl, des «réserves surnaturelles».  
Extraits : 
* Un apiculteur qui refuse de quitter les lieux au Japon :  «Avant j’avais trente ruches, mais depuis l’accident 
nucléaire, il ne m’en reste que deux et les abeilles y produisent peu de miel.». 
* Niveaux élevés de changements génétiques chez les rongeurs de Tchernobyl . «Le zoologiste D. Hillis 
dans son commentaire insiste sur l’effet sans précédent qui est rapporté. Chaque rongeur adulte de Tcherno
byl qui est examiné présente une séquence différente d’acides aminés (du cytochrome b). Cela n’avait 
été vu jusqu’à présent que chez des virus à ARN. C’est un résultat important du point de vue de la théorie de 
l’évolution. En fait, écrit D. Hillis  «des changements qui ont lieu sur des millénaires ont été comprimés 
sur quelques années». Ces études «laissent peu de doute sur le fait que les conséquences génétiques 
de l’accident de Tchernobyl sont importantes et dureront longtemps même si les causes, les mécanismes, 
la distribution, l’étendue et les effets phénotypiques des mutations sont mal connus». 

 * A  Fukushima, selon l'ACRO : «Même s’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l’impact 
de la pollution radioactive à Fukushima, une première étude montre une baisse du nombre d'oiseaux et de 
certains insectes (papillons, cigales) dans les zones les plus contaminées. Le nombre de bourdons, libellules 
et sauterelles ne semble pas affecté pour le moment et le nombre d’araignées est en hausse. Un des auteurs 
prédit que ces espèces vont aussi diminuer dans l’avenir, comme cela a été le cas autour de Tchernobyl (il n’y 
a pas de cigales à Tchernobyl).
Les populations animales des petits mammifères, reptiles et amphibiens ont aussi fortement diminué 
dans les zones très contaminées de Tchernobyl : en certain lieu peu contaminés de la zone interdite, il y a 
eu une augmentation, mais dans les zones très contaminées, la baisse est flagrante. Il est donc faux, s’in
surge un des auteurs, de qualifier la zone interdite de réserve naturelle». 
http://fukushima-informations.fr/?p=2277

• GEN-4 : Aidez Philipe Billard, syndicaliste et lanceur d'alerte irradié dans le cadre de son emploi de 
sous-traitant du nucléaire. Il doit réunir très rapidement 1913,60 €, qui lui permettront de poursuivre son indis-
pensable action . Philippe Billard – 86, avenue Jean Lorrain – 76400 Fécamp. 
http://gen4.fr/2012/07/aidez-philippe-billard-syndicaliste-et-lanceur-dalerte-irradie-dans-le-cadre-de-son-emploi-
de-sous-traitant-du-nucleaire.html

• rezo-actu : Tepco retire du combustible du réacteur 4 pour la première fois depuis l'accident de Fukushima. Tep-
co compte étudier l'état de ces deux premières barres afin de décider de la méthode à adopter pour extraire les 
autres, plus de 1 300 barres de combustible usagées et 200 neuves dans la piscine.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/18/tepco-retire-du-combustible-du-reacteur-4-pour-la-premiere-
fois-depuis-l-accident-de-fukushima_1735113_3244.html

• rezo-actu :En Algérie et en Polynésie française, «Un lien vraisemblable entre les essais nucléaires et les 
cancers ». Le spécialiste Florent de Vathaire, directeur de recherche à l’Inserm, a remis à un juge d’instruction 
des expertises réalisées sur des militaires. Selon lui, elles démontrent un lien entre les retombées radioactives 
et les cancers. (…) Ces expertises vont être jointes à l’information judiciaire ouverte en 2004 pour “homicide in-
volontaire, atteinte à l’intégrité physique et administration de substances nuisibles”, dont la juge d’instruction 
Marie-Odile Bertella-Geffroy, qui travaille également sur le dossier de l’amiante, a aujourd’hui la charge. 
http://www.ladepeche.pf/article/societe/%E2%80%9Cun-lien-vraisemblable-entre-les-essais-et-les-cancers
%E2%80%9D

• rezo-actu : Un article de Maxi-sciences sur le même sujet. Extrait : «M. de Vathaire regrette n'avoir pas eu ac-
cès à toutes les données. Certaines informations classées secret-défense ne lui ont pas été communiquées et 
les instruments de contrôle des radiations qu'utilisaient l'armée et le Commissariat à l'Energie atomique (CEA) 
n'étaient pas adaptés pour détecter toutes les formes d'expositions aux rayonnements. 
Celui-ci a donc souligné qu’il était souhaitable de lancer rapidement une étude globale sur les Polynésiens qui 
étaient âgés de moins de 5 ans à l'époque des essais. En effet, comme le prouvent ces études et d’autres 
travaux, de faibles doses de radioactivité peuvent avoir de graves conséquences sur la thyroïde des jeunes 
enfants».

http://www.maxisciences.com/cancer/les-essais-nucleaires-vraisemblablement-lies-a-certains-cancers_art25764.html
• rezo-actu : A Mururoa, en short et sans protection.

Les conclusions des expertises sont édifiantes. Voici quelques cas concrets.
Daniel M. faisait son service militaire sur le navire « le Morvan » en 1968 à Mururoa. Il assistait aux essais 
« en short et en chemisette. Au moment de la mise à feu de la bombe, il devait se protéger les yeux avec son 
avant-bras pendant quelques secondes ». Daniel M. est décédé d’un cancer de la vessie, qui « doit être imputé 
à son séjour à Mururoa », conclut l’expert. 
Alfred P., polynésien, était employé à l’entretien des pistes d’avions à Mururoa de 1968 à 1979. Or, « il est 
pratiquement obligatoire que les pistes aient été contaminées par des poussières radioactives », indique le rap
port, qui rappelle qu’Alfred P. travaillait « sans protection particulière ». Il conclut que la leucémie qui a tué en 
2004 Alfred P. devra être attribuée à son travail. 
Patrick B. était affecté à un navire de débarquement de chars présent sur les essais en 1966-1967. 

http://www.maxisciences.com/cancer/les-essais-nucleaires-vraisemblablement-lies-a-certains-cancers_art25764.html
http://www.ladepeche.pf/article/societe/%E2%80%9Cun-lien-vraisemblable-entre-les-essais-et-les-cancers
http://www.ladepeche.pf/article/societe/%E2%80%9Cun-lien-vraisemblable-entre-les-essais-et-les-cancers
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/18/tepco-retire-du-combustible-du-reacteur-4-pour-la-premiere-fois-depuis-l-accident-de-fukushima_1735113_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/18/tepco-retire-du-combustible-du-reacteur-4-pour-la-premiere-fois-depuis-l-accident-de-fukushima_1735113_3244.html
http://gen4.fr/2012/07/aidez-philippe-billard-syndicaliste-et-lanceur-dalerte-irradie-dans-le-cadre-de-son-emploi-
http://fukushima-informations.fr/?p=2277
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Il est arrivé quelques jours après un essai nucléaire — le fameux essai Rigel — en septembre 1966.
« Il pleuvait très fort, souligne Florent de Vathaire. L’avion l’a posé sur le tarmac. Patrick B. a dû rejoindre son 
unité à quai à Mururoa sans protection. » Il a été atteint d’un cancer du poumon.
Jean L. a participé aux huit tirs de l’année 1970, sur le navire « De Grasse ». Il est décédé d’un cancer en 
2005. L’expert estime qu’« il reste tout à fait probable que Jean L. ait subi des irradiations et/ou contaminations 
durant son affectation ». Cependant, il regrette l’absence de « document dosimétrique concernant le bâtiment 
De Grasse pour l’année 1970. Il semblerait que ces documents aient été perdus ou détruits ».

Enfin, à plusieurs reprises, l’expert épingle le manque d’informations sur le suivi des vétérans ainsi que 
les affirmations soutenues par les autorités de l’armée. Exemple : selon le département de suivi des essais nu
cléaires, aucune radioactivité ambiante n’aurait été mesurée sur le navire « Cheliff » présent lors des essais en 
1967 et 1968. Pourtant, note l’expert, le « personnel devait descendre dans la partie arrière avec des masques 
à gaz durant quelques heures après chaque tir ». 

http://www.leparisien.fr/societe/a-mururoa-en-short-et-sans-protection-17-07-2012-2092860.php

• rezo-actu : Les Emirats arabes unis ont annoncé mercredi le lancement des travaux de construction à Abou 
Dhabi de deux de leurs quatre réacteurs nucléaires, confiés à un consortium sud-coréen, avec l'ambition de 
produire de l'électricité dès 2017. 
http://www.romandie.com/news/n/_Feu_vert_a_la_Coree_du_Sud_pour_deux_reacteurs_nucleaires_a_Abou_
Dhabi78180720121803.asp

• rezo-actu : Le Japon  a redémarré un deuxième réacteur nucléaire, le réacteur numéro 4 à la centrale nu-
cléaire d'Oi dans la préfecture de Fuku malgré les protestations.

http://www.chine-informations.com/actualite/asie/le-japon-redemarre-un-deuxieme-reacteur-nucleaire-malgre-
les_9898.html

• rezo-actu : Aux Etats-Unis, à la centrale nucléaire de Limerick, «Évènement inhabituel déclaré suite à la sur-
venue d’une explosion dans le local central d’alimentation électrique».  Le réacteur 1 à 100 % de puissance a 
perdu des alimentations suite à une explosion dans un local électrique. Cette coupure a entraîné la perte de 
deux pompes de recirculation. Le réacteur a été mis à l’arrêt manuellement. La situation d’urgence a été dé-
crétée. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/event/2012/20120719en.html

− Jeudi 19 Juillet 2012 :

• Agora Vox : Uranium appauvri : crime à Fallouja… En 2004, sous le mandat de G.W. Bush, plus de 15.000 
soldats de l’armée américaine donnent l’assaut à la ville de Fallouja (Irak). (…) Parmi [les centaines de tonnes 
de missiles larguées] figuraient des bombes au phosphore blanc, une arme chimique et incendiaire interdite 
contre les populations. Mais c’est l’usage massif de bombes à l’«uranium appauvri» qui a eu les conséquences 
les plus graves sur la santé des habitants de Fallouja.
Réalisé pour France-Info, le documentaire de Feurat Alani – Irak : Les enfants sacrifiés de Fallouja – 
montre les effets terribles de l’emploi de ces armes : des bébés naissent avec la tête difforme, des 
organes en moins ou des membres atrophiés. Un nouveau-né sur cinq serait atteint de malformations 
graves. A ces malformations apparues à partir de 2005, s’ajoutent des cancers à des taux jamais atteints 
ailleurs.Selon une étude scientifique publiée en 2010, sur la période 2006-2009, le taux de mortalité à Fallouja 
s’élèverait à 80 ‰, quand des pays voisins comme l’Egypte et la Jordanie affichent respectivement 19,8 et 17 
‰. (International Journal of Environmental Research and Public Health.). Pour Feurat Alani, «chaque famille 
ou presque a son «bébé-monstre» à Fallouja». 

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/uranium-appauvri-crime-a-fallouja-120184 

• Fukushima-informations : Le Réseau citoyen de détection de la radioactivité est un collectif à but non lucra-
tif, souhaitant mettre en ligne une carte collaborative faisant état des taux et mesures de radioactivité relevés 
en France dans un premier temps. 

http://reseaucitoyendetectionradioactivite.org/

• Bistro Bar : Sur plus de 38000 enfants testés auprès de la préfecture de Fukushima, au Japon, 36% ont des 
excroissances anormales – des kystes ou des nodules – sur leurs thyroïde, un an après la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima. Soit 13646 enfants.
Les résultats à Fukushima montrent une «progression beaucoup plus rapide que par rapport à Tcherno-
byl», puisque les recherches effectuées autour de Tchernobyl a montré que le taux de nodules de la thyroïde 
chez les enfants de 5 à 10 ans après l’accident était d’environ 1,74%. 

• rezo-actu et Mediapart : Fuites radioactives en perspective sur les réacteurs nucléaires français. Une ins-
pection à la centrale nucléaire de San Onofre (Californie), à l'arrêt depuis quelques mois, a révélé des dégâts 
importants sur les tubes de ses générateurs de vapeur, des éléments importants pour la sûreté qui servent 
d'échangeurs thermiques entre le circuit primaire et le circuit secondaire. La Californie est bien loin ? Certes, 
mais ce problème concerne aussi clairement les centrales nucléaires françaises. (…) Deux centrales françaises 
ont ainsi été concernées par un accident de "rupture des tubes de générateurs de vapeur". Ce fut le cas du ré-

http://reseaucitoyendetectionradioactivite.org/
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/uranium-appauvri-crime-a-fallouja-120184
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/event/2012/20120719en.html
http://www.chine-informations.com/actualite/asie/le-japon-redemarre-un-deuxieme-reacteur-nucleaire-malgre-les_9898.html
http://www.chine-informations.com/actualite/asie/le-japon-redemarre-un-deuxieme-reacteur-nucleaire-malgre-les_9898.html
http://www.romandie.com/news/n/_Feu_vert_a_la_Coree_du_Sud_pour_deux_reacteurs_nucleaires_a_Abou_Dhabi78180720121803.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Feu_vert_a_la_Coree_du_Sud_pour_deux_reacteurs_nucleaires_a_Abou_Dhabi78180720121803.asp
http://www.leparisien.fr/societe/a-mururoa-en-short-et-sans-protection-17-07-2012-2092860.php
http://actualites.leparisien.fr/tarmac.html
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acteur 4 du Blayais (Gironde) le 3 mars 1990, et, le 11 février 2006, du réacteur 4 de Cruas-Meysse (Ardèche). 
EDF et l'ASN cherchant à banaliser le problème dans leur communication, ce dernier événement avait d'ailleurs 
été présenté par l'ASN comme une simple fuite. (…) Entre risquer l'accident nucléaire et dilapider des mil-
liards d'euros pour des améliorations toujours insuffisantes, il existe une solution : fermer au plus vite 
les centrales, en commençant par les plus anciennes, et investir massivement, dès maintenant, dans 
les alternatives énergétiques.

http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190712/fuites-radioacti
• rezo-actu : Actif aujourd'hui ou radioactif demain, un documentaire réalisé par Éric Guéret en 2009 et diffu-

sé sur ARTE, disponible en DVD. Il dénonce les mensonges d'EDF et d'AREVA concernant le recyclage des dé-
chets radioactifs français, mais explore aussi d'autres territoires. 

 http://www.pointscommuns.com/dechets-le-cauchemar-du-nucleaire-commentaire-cinema-103959.html

• rezo-actu : Essais nucléaires et cancers : est-il possible d’établir le lien ?
Florent de Vathaire soupçonne l’existence d’un lien entre les essais nucléaires et les cancers développés par 
six des quinze patients expertisés. Comment faut-il procéder ? Quelles difficultés surmonter ? Que peut-on affir-
mer ? Jean-René Jourdain, adjoint à la direction de la protection de l’Homme à l’Institut de radioprotection et de 
Extrait :  Il est impossible de considérer le cancer au sens large quand on parle de radioactivité. Un co-
mité des Nations unies (…) a regroupé les différentes tumeurs dans trois grandes catégories.

* La première regroupe les cancers qui peuvent, de façon formelle, être induits par la radioactivité. C’est le cas de 
la leucémie par exemple, ou des cancers de la thyroïde, notamment chez les enfants, comme cela a été 
observé dans la population japonaise après les explosions des bombes à Hiroshima ou Nagasaki ou chez les 
enfants exposés aux retombées de l’accident de Tchernobyl en Biélorussie, Ukraine et Russie. 

* Le deuxième groupe concerne les tumeurs pour lesquelles les rayonnements ionisants sont susceptibles de jouer 
un rôle, comme les cancers de la vessie ou du foie. 

* La troisième catégorie comprend, en revanche, les tumeurs qui ne peuvent pas être induites par la radioactivité. 
[ex.]Le cancer le plus fréquent chez l’homme, celui de la prostate

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/essais-nucleaires-et-cancers-est-il-possible-detablir-le-
lien_40154/

• rezo-actu : Légion d'honneur pour Voynet et... André-Claude Lacoste, président de l'Autorité de sûreté nu-
cléaire. 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/597100-legion-d-honneur-pour-voynet-et-andre-claude-lacoste-une-
incoherence-qui-m-enerve.html

• rezo-actu : «Avenir radieux, une fission française», un spectacle de Nicolas Lambert. Seul en scène, il fait 
revivre à lui seul soixante ans d’investissement dans le nucléaire. Une rétrospective drolatique si ce n’était la 
gravité du sujet et qui accumulent les gros plans explosifs. 
(…) Il rejoue ainsi les épisodes d’un débat public autour de l’utilité et des modalités de construction d’une 
deuxième centrale nucléaire EPR sur le site de normand de Penly. Se succèdent, dans le plus pur style 
parodique, les responsables de la filière industrielle, de son exploitation, l’agence chargée de la sécurité, des 
riverains un peu inquiets et jamais consultés, des salariés qui se plaignent de leurs conditions de travail, des 
officiels du voisinage. Comme cet adjoint d’une mairie limitrophe qui regrette l’absence d’informations sur les 
transports de matières nucléaires qui traversent sa commune et qui en guise de réponse se voit opposer le 
"secret défense". (…) Tout est authentique.

(…) Seul en scène, Nicolas Lambert réincarne les principaux acteurs qui ont mis en place la filière nucléaire. 
Avec une tendresse particulière pour son artisan principal, Pierre Guillaumat : ingénieur, Résistant dans les 
services secrets, il est après 1945 directeur des carburants, puis administrateur général du CEA (Commissariat 
à l’Energie Atomique). C’est sous sa direction qu’est mise au point la bombe nucléaire nationale. Il sera ensuite 
à la tête de EDF puis de ELF. Mais il a fallu au père du nucléaire l’accord des politiques dont Nicolas Lambert 
reprend des discours étonnants - de Guy Mollet à Sarkozy en passant par Messmer, VGE, Mauroy. Tous ont 
mis en avant une énergie propre, sûre, économique garante de l’indépendance nationale fondée sur un savoir-
faire technologique unique et performant. Mais c’est en achetant des licences américaines à l’entreprise 
américaine Westhinghouse que le parc français de centrales a été construit… 

Quant à la sécurité (...), l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé) s’est vu interdire le droit de donner son 
avis sur le sujet. Elle s’est ainsi abstenue de tout commentaire à propos de Tchernobyl comme de 
Fukushima. Elle précise même dans un rapport daté de 1958 : "du point de vue de la santé mentale, la solution 
la plus satisfaisante pour l’avenir des utilisations pacifiques de l’énergie atomique serait de voir monter une 
nouvelle génération qui aurait appris à s’accommoder de l’ignorance et de l’incertitude."
Avenir radieux, une fission française, Théâtre du Chêne noir, 8 bis rue Sainte-Catherine, Avignon. 
A 11h30 (durée 2h). Jusqu’au 28 juillet 2012.

http://www.lejdd.fr/Culture/Theatre/Actualite/Le-festival-d-Avignon-revient-sur-60-ans-d-investissement-dans-le-
nucleaire-532785

http://www.lejdd.fr/Culture/Theatre/Actualite/Le-festival-d-Avignon-revient-sur-60-ans-d-investissement-dans-le-nucleaire-532785
http://www.pointscommuns.com/dechets-le-cauchemar-du-nucleaire-commentaire-cinema-103959.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/597100-legion-d-honneur-pour-voynet-et-andre-claude-lacoste-une-incoherence-qui-m-enerve.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/597100-legion-d-honneur-pour-voynet-et-andre-claude-lacoste-une-incoherence-qui-m-enerve.html
http://www.lejdd.fr/Culture/Theatre/Actualite/Le-festival-d-Avignon-revient-sur-60-ans-d-investissement-dans-le-
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/essais-nucleaires-et-cancers-est-il-possible-detablir-le-lien_40154/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/essais-nucleaires-et-cancers-est-il-possible-detablir-le-lien_40154/
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/190712/fuites-radioacti
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• rezo-actu : à Tokyo, un ancien Premier ministre japonais, Yukio Hatoyama, membre du parti au pouvoir et tou-
jours influent, s'est joint pour la première fois aux manifestations exigeant l'abandon de l'énergie nucléaire dans 
l'archipel. (…) Après son discours, M. Hatoyama s'est rendu dans la résidence du Premier ministre et a deman-
dé au porte-parole du gouvernement et bras droit de M. Noda d'écouter l'opinion hostile à l'énergie nucléaire. 

http://www.romandie.com/news/n/_Japon_la_contestation_antinucleaire_renforcee_par_un_ex_Premier_ministre61200
720121549.asp

- Vendredi  20 Juillet 2012 :
• Blog de Fukushima : Un appel à signer la pétition pour l'ONU : «Nous, citoyens du monde, 

*  exigeons que l’ONU mette en place d’urgence une équipe internationale, indépendante et interdisciplinaire 
ayant autorité pour prendre en charge la gestion du transfert et de la mise en sûreté du combustible de la pis
cine de l’unité 4 de la centrale de Fukushima Daiichi, 
* demandons que tous les moyens soient dévolus à cette cellule de crise afin qu’aucun obstacle ne vienne 
retarder son action, et que l’objectif de mettre en lieu sûr le combustible soit atteint le plus rapidement possible, 
* souhaitons que l’ONU favorise toutes les coopérations techniques, scientifiques, économiques et politiques 
nécessaires, y compris non-gouvernementales, afin de mettre un terme au plus vite à cette menace…»

 http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/?cfWvucb

• Fukushima Diary : Une centaine de petits poissons trouvés morts dans le fleuve Kasumi de Tokyo. 
• Fukushima Diary : Les assemblages de combustibles extraits du Réacteur 4 étaient 100 fois plus radioactifs 

que la normale. 
http://fukushima-diary.com/2012/07/reactor4-taken-fuel-assemblies-were-100-times-more-radioactive-than-normal/

• Fukushima Diary : Ces barres de combustible sont soulevées à la main par les travailleurs.
http://fukushima-diary.com/2012/07/dream-technology-fuel-assemblies-are-hung-up-by-human-workers/

• Fukushima Diary : Comme chaque Vendredi, d'énormes manifestations anti-nucléaires au Japon. Mais 
maintenant le mouvement gagne Osaka (devant les bureaux du siège de Kepco), Nagoya, Sendai, Kagoshima 
et Hyogo aussi. La police tente d'intervenir.

• Fukushima Diary :  A Tokyo, un Anonybus (Bus Anonyme) roule vers la résidence officielle pour aider les mani-
festants à se déplacer. Ses organisateurs et sponsors ne sont pas connus.

• Fukushima Diary : La Russie stoppe près de 300 voitures japonaises radioactives à sa frontière. 
http://jalopnik.com/5927510/russia-stops-nearly-300-radioactive-japanese-cars-at-border

• ACRO : un site japonais, Fukushima Voice, donne en anglais depuis Janvier 2012 des informations sur la 
santé des habitants contaminés de Fukushima. Le site a traduit en anglais les statistiques de la province 
des échographies de la thyroïde effectuées sur 38 114 enfants de la province. Résultats partiels, car il y a en-
viron 360 000 enfants en tout. 64,2% des enfants n'ont ni nodule, ni kyste. 35,3% des enfants ont un nodule 
inférieur à 5 mm ou un kyste inférieur à 20 mm. Enfin, 0,5% des enfants ont un nodule ou un kyste supé-
rieur à ces mêmes valeurs.  Ce sont les kystes qui prédominent, puisque des nodules ont été détectés chez 
1% des enfants et des kystes chez 35,1%. Aucun diagnostic n'a nécessité des examens complémentaires.

http://fukushimavoice-eng.blogspot.jp/
• Fukushima-informations : Indemnisations. Les riverains de la centrale de Fukushima qui ont dû définitivement 

quitter leur logement à cause de l'accident nucléaire pourront être remboursés du prix de leur maison. (…) Les 
agriculteurs et pêcheurs contraints d'arrêter leur activité dans la région pourront toucher jusqu'à l'équivalent de 
cinq années de revenus, les employés d'entreprises ayant dû fermer pouvant percevoir jusqu'à deux ans de sa-
laire. (…) Selon les évaluations d'un groupe d'experts mandatés en 2011 par les autorités, Tepco aurait besoin 
de quelque 4.540 milliards de yens (plus de 45 milliards d'euros) avant mars 2013 pour les dédommage-
ments liés à l'accident de Fukushima.

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120720.AFP3417/fukushima-les-victimes-pourront-etre-remboursees-du-prix-
de-leur-maison.html

• Fukushima-informations :  Le combustible de la piscine du n° 4, explications & hypothèses
http://fukushima-informations.fr/?p=2323

• GEN-4 : GEN-4 : [Quelques éclaircissements sur l'extraction par Tepco du combustible]. L’indice d’une criti-
cité involontaire de la piscine n°. 4? D’après un des employés de l’opérateur connu sous le pseudo de «hap-
py 11311», le débit de dose mesuré au contact d’un assemblage de combustible neuf (non irradié) est en prin-
cipe relativement faible, aux environs de 20 à 30 µSv/h. Il s’avère que les deux assemblages extirpés – au for-
ceps – des entrailles de la piscine n°.4 présentaient un débit de dose de 2 à 3mSv/h, soit environ 100 plus que 
leur radioactivité théorique. Hypothèses à lire sur : http://gen4.fr/2012/07/pourquoi-tepco-voulait-recuperer-
rapidement-quelques-assemblages-neufs-de-la-piscine-n-4.html

• rezo-actu : La commission de régulation du nucléaire des Émirats Arabes Unis (EAU) a donné son feu vert pour 
la construction de la 1ère centrale nucléaire du pays sur le site côtier de Barakah, ouvrant ainsi la voie à l'élabo-
ration des réacteurs 1 et 2. 

http://www.enerzine.com/2/14248+emirats-arabes---le-chantier-de-la-1ere-centrale-nucleaire-a-demarre+.html

http://www.enerzine.com/2/14248+emirats-arabes---le-chantier-de-la-1ere-centrale-nucleaire-a-demarre+.html
http://gen4.fr/2012/07/pourquoi-tepco-voulait-recuperer-rapidement-quelques-assemblages-neufs-de-la-piscine-n-4.html
http://gen4.fr/2012/07/pourquoi-tepco-voulait-recuperer-rapidement-quelques-assemblages-neufs-de-la-piscine-n-4.html
http://fukushima-informations.fr/?p=2323
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120720.AFP3417/fukushima-les-victimes-pourront-etre-remboursees-du-prix-de-leur-maison.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120720.AFP3417/fukushima-les-victimes-pourront-etre-remboursees-du-prix-de-leur-maison.html
http://fukushimavoice-eng.blogspot.jp/
http://jalopnik.com/5927510/russia-stops-nearly-300-radioactive-japanese-cars-at-border
http://fukushima-diary.com/2012/07/dream-technology-fuel-assemblies-are-hung-up-by-human-workers/
http://fukushima-diary.com/2012/07/reactor4-taken-fuel-assemblies-were-100-times-more-radioactive-than-normal/
http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/?cfWvucb
http://www.romandie.com/news/n/_Japon_la_contestation_antinucleaire_renforcee_par_un_ex_Premier_ministre61200720121549.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Japon_la_contestation_antinucleaire_renforcee_par_un_ex_Premier_ministre61200720121549.asp
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Samedi 21 Juillet 2012 : 
• Fukushima Diary, ACRO, AFP, Fukushima-informations, rezo-actu etc. : Le scandale des dosimètres. Un 

sous-traitant intervenu sur le site nucléaire accidenté de Fukushima au Japon aurait poussé ses ouvriers à 
sous-déclarer le niveau de radiations auquel ils étaient soumis, vraisemblablement pour ne pas perdre son 
contrat, selon plusieurs médias japonais. (...) Plusieurs ouvriers de Build-Up ont confié à l'Asahi Shimbun qu'en 
décembre, un haut responsable de la société, leur superviseur sur place, leur avait expliqué qu'il portait un boî-
tier en plomb et leur avait demandé de faire de même. Ce responsable leur aurait expliqué (la conversation a 
été enregistrée) que s'ils ne truquaient pas leur niveau d'exposition, ils atteindraient rapidement le niveau maxi-
mal annuel légal de 50 millisieverts.      

http://fukushima-diary.com/2012/07/fukushima-worker-was-ordered-to-shield-dosimeter-with-lead-cover-to-make-
integral-dose-look-low/
http://fukushima-diary.com/2012/07/asahi-tepco-subcontractor-used-lead-to-fake-dosimeter-readings-at-fukushima-
plant/ 
http://fukushima-informations.fr/?p=2336
http://www.france24.com/fr/20120721-fukushima-sous-traitant-aurait-demande-a-ouvriers-mentir-leur-exposition
http://french.ruvr.ru/2012_07_21/fukushima-radiation/
http://gen4.fr/2012/07/sous-traitants-tepco-fukushima-blindage-dosimetres-personnels.html     
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/07/22/fukushima-des-ouvriers-contraints-de-mentir-sur-la-
radioactivite_1736827_1492975.html

Extraits : La société BUILD-UP aurait ordonné le 1er décembre 2011 à une dizaine de ses employés d’installer 
un cache en plomb recouvrant intégralement leur dosimètre personnel (APD) durant plusieurs mois.
On ne peut réellement parler de sous-traitance dans ce cas précis car la société Build-Up s’avèrerait en fait être 
une filiale de la société ENERGY & SYSTEMS INC. qui serait elle-même, d’après l’enquête de l’Asahi, une 
filiale directe de TEPCO.

(...) Dans ce monde fait d’apparences et d’hypocrisie, le fusible est déjà désigné : le président de Build-Up 
(EDIT : Takashi Walda) qui, malgré des dénégations éhontées, s’est fait bêtement piéger par un enregistrement 
sur un banal téléphone portable. Malheureusement (...) il est à craindre que le phénomène ne soit en fait bien 
plus étendu que ce que TEPCO voudra probablement en dire.

Transcription de la conversation enregistrée sur Bistro Bar.

• Fukushima-informations : Propagande. Le Ministère des affaires étrangères du Japon compte utiliser Tweeter 
et Facebook pour convaincre le monde entier que tout va bien à Fukushima en invitant des étrangers ayant de 
nombreux suiveurs sur les réseaux sociaux au Japon contre la promesse de relayer des message du type: "le 
Japon est sûr". "Dans le 2e budget supplémentaire pour 2011, le ministère a obtenu 1,5 billions de yens pour 
prendre des mesures pour contrer les "rumeurs sans fondement".

http://ex-skf.blogspot.com/2011/09/japanese-government-to-invite.html

• 2000 Watts :  Un article publié dans le Temps du 14 juillet 2012 résume un rapport accablant publiée sur la ca-
tastrophe de Fukushima. Il a été rédigé par une commission d’enquête indépendante, composée notamment de 
scientifiques japonais. [Situation chaotique, responsables de Tepco injoignables, pas de manuels indiquant la 
procédure à suivre en cas de catastrophe majeure, employés qui se sentent abandonnés, fonctionnaires com-
plètement dépassés par les événements, populations non informées, plusieurs fois déplacées, et évacuées 
dans des zones elles aussi contaminées ; Tepco se souciant avant tout de ses intérêts financiers]. «L’accident 
nucléaire de Fukushima est le résultat d'une collusion entre le Ministère de l’économie, du commerce et de 
l’industrie qui fait la promotion du nucléaire, les autorités de réglementation et Tepco, ainsi que d’un 
manque de gouvernance. Ces entités ont trahi le droit de la nation à être à l’abri d’accidents nucléaires». (…) 
Conclusion du rapport: le cadre légal régissant l’activité nucléaire doit être complètement modifié. Il doit prendre 
en compte la sécurité, la santé publique et le bien-être de la population, jusqu’ici ignorés. 

http://2000watts.ch/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/816-fukushima-une-enquete-
independante-et-critique.html

- Dimanche 22 Juillet 2012 : 

• Fukushima Diary :] De nombreux pays sont prêts à lancer une manifestation anti-nucléaire mondiale en soutien 
à la Révolution des Hortensias (Ajisai Revolution) japonaise. Ils prévoient de grandes manifestations entre le 13 
et le 14 octobre mais ils ne peuvent se mettre en contact avec un coordinateur japonais. (…) Sur Twitter, nous 
essayons de prendre contact avec MM. Iwakami Yasumi et Yamamoto Taro. Toute forme d'aide serait bienve-
nue.
http://fukushima-diary.com/2012/07/ajisai-revolution-world-wide-protest-needs-japanese-organizer/

• ACRO : Suite de l'affaire des plaques de plomb qui ont protégé les dosimètres : une fois leur travail terminé, les 
ouvriers avaient caché leur plaque dans le bus, mais le contremaître aurait ordonné aux ouvriers de s'en débar-

http://ex-skf.blogspot.com/2011/09/japanese-government-to-invite.html
http://fukushima-diary.com/2012/07/ajisai-revolution-world-wide-protest-needs-japanese-organizer/
http://2000watts.ch/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/816-fukushima-une-enquete-independante-et-critique.html
http://2000watts.ch/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/816-fukushima-une-enquete-independante-et-critique.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/07/22/fukushima-des-ouvriers-contraints-de-mentir-sur-la-radioactivite_1736827_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/07/22/fukushima-des-ouvriers-contraints-de-mentir-sur-la-radioactivite_1736827_1492975.html
http://gen4.fr/2012/07/sous-traitants-tepco-fukushima-blindage-dosimetres-personnels.html
http://french.ruvr.ru/2012_07_21/fukushima-radiation/
http://www.france24.com/fr/20120721-fukushima-sous-traitant-aurait-demande-a-ouvriers-mentir-leur-exposition
http://fukushima-informations.fr/?p=2336
http://fukushima-diary.com/2012/07/asahi-tepco-subcontractor-used-lead-to-fake-dosimeter-readings-at-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2012/07/asahi-tepco-subcontractor-used-lead-to-fake-dosimeter-readings-at-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2012/07/fukushima-worker-was-ordered-to-shield-dosimeter-with-lead-cover-to-make-integral-dose-look-low/
http://fukushima-diary.com/2012/07/fukushima-worker-was-ordered-to-shield-dosimeter-with-lead-cover-to-make-integral-dose-look-low/
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rasser sur le site de la centrale, pour ne pas se faire prendre. Ils les ont donc jetées dans des herbes à un en-
droit où le débit de dose est élevé pour qu'elles soient difficile à retrouver. 
Le Ministère de la santé a donc annoncé qu'il allait rechercher ces plaques pour avoir des preuves matérielles. 
Il veut aussi mesurer l'épaisseur de la plaque pour en déduire la dose réelle reçue par les neuf personnes 
concernées. 

• Fukushima-informations : Scandale des dosimètres truqués, le gouvernement japonais dit qu’il va enquê-
ter
Extrait : Entre les dosimètres truqués, et les personnels disparus, le gouvernement japonais qui vient de 
pratiquement de nationaliser Tepco, a du pain sur la planche en matière d’enquête, d’autant qu’un étrange 
message nous est parvenus et que seules des investigations policières permettrait d’en vérifier l’authenticité :
Envoyé le : Jeudi 3 Novembre 2011 9h54 Objet: prof de Kyoto Univ.
« Tepco a toujours affirmé qu’ils avaient perdu la trace d’une centaine d’employés concernant leurs suivis 
dosimétrique et médical, c’est faux. La réalité est qu’ils sont morts à cause de la très forte radioactivité 
des installations endommagées. Ces victimes ont été parfaitement prises en charge médicalement par les 
unités de «Fukushima Medical University» Le département qui les a pris en charge a archivé tous les 
éléments médicaux de tous ces patients (symptômes, analyses, prélèvements humains, évolution). Si cette 
information, concernant une entreprise privée ayant occasionné un certain nombre de victimes directes, 
venait à être connue, cela ferait un très gros problème compte t enu de la situation actuelle. Ne pouvant cacher 
qu’un certain nombre d’employés avait disparu de leurs listes, la direction de Tepco, avec l’aval du 
gouvernement, a préféré mettre en avant une perte de contact administratif avec ces personnes concernant 
leurs suivis médical et dosimétrique. Les familles des victimes ont reçus de très belles indemnités pour les 
faire taire. A l’heure actuelle personne ne parle, car cela représente pour les familles dédommagées une 
menace si elles venaient à rompre leur silence. Moi, j’ai longuement hésité avant de vous informer de ce 
constat, il est probable que ce message sera effacé assez rapidement par les administrateurs du site. Les 
personnes qui me lisent et qui me diffusent, auront peut-être quelques petits dérangements, mais la 
censure de la réalité d’une situation ne peut pas aller en s’améliorant. Je continuerai d’essayer à vous tenir 
au courant, mais il ne sera pas toujours simple d’être clair, je vous apporterai plus de précisions en 
messages privés.»
Sources: BBC NEWS ,asahi.com , Kna60 ,Les disparus de Fukushima

http://fukushima-informations.fr/?p=2353

• Fukushima-Informations : une courte vidéo de la Marine nationale, «Le nucléaire en questions: irradiation et 
contamination». Un médecin explique en quoi une irradiation est différente d’une contamination radiologique. 
(...)Le port militaire de Toulon abrite 8 réacteurs de propulsion nucléaire : 6 sous-marins nucléaires d’at-
taque (SNA), et le porte-avions Charles de Gaulle. (…) 

http://www.dailymotion.com/video/xfippi_le-nucleaire-en-questions-irradiation-et-
contamination_news#from=embediframe

• GEN-4 : Japon : personne ne sait que faire des montagnes de déchets de “décontamination”. Des mil-
lions de tonnes de sol et de déchets contaminés divers ont donc été récupérées et attendent, souvent simple-
ment protégées par de simples bâches industrielles, qu’une autorité quelconque prenne enfin une décision à 
leur sujet.(...)  Les municipalités affectées sont bien plus nombreuses qu’on peut le penser initialement et 
s’étendent bien au-delà de la région de Tohoku (Nord-Est du Japon). Certaines régions du Kanto sont égale-
ment touchées, y compris des municipalités proches de la capitale japonaise. (…) Le tout est – parfois – proté-
gé par une simple barrière, rien n’indiquant généralement un danger particulier malgré des niveaux d’irradiation 
probablement très élevés à proximité immédiate. A Fukushima comme ailleurs, le Japon continue à faire sem-
blant de gérer le problème de la radioactivité.
Rappelons qu’on ne se débarrasse pas de la radioactivité, on peut juste la déplacer, la concentrer 
ou au contraire la diluer, ou encore attendre que la décroissance naturelle fasse son œuvre… par 
exemple, quelques centaines d’années en ce qui concerne le Césium-137 ! 
http://gen4.fr/2012/07/japon-personne-ne-sait-quoi-faire-des-montagnes-de-dechets-de-  decontamination.html  

• rezo-actu : Un article de Simon Charbonneau, L'impossible gestion du risque nucléaire
http://agora.qc.ca/documents/limpossible_gestion_du_risque_nucleaire

• rezo-actu : Un séisme de magnitude 4,4 près de la centrale nucléaire de Fukushima.
(…) La société l'opérateur de centrale nucléaire Tokyo Electric Power Co. a indiqué qu'aucun problème n'a sur-
gi à l'usine. (…) Selon un rapport d'experts, la centrale de Fukushima-1 dans son état actuel ne pourrait pas ré-
sister à l'impact d'un tremblement de terre et d'un raz-de-marée de même ampleur que ceux du 11 mars 2011. 

http://french.ruvr.ru/2012_07_22/Japon-seisme-Fukushima/

• rezo-actu : Le futur stockage des déchets les plus radioactifs se prépare en Lorraine. Dès 2025, les dé-
chets les plus radioactifs seront stockés dans le sous-sol meusien, près de Bure. Avant le débat public, l’Andra 
a invité les médias régionaux à aller voir ces colis vitrifiés, majoritairement entreposés à La Hague. 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/07/22/dechets-nucleaires-de-la-hague-a-la-meuse

http://www.dailymotion.com/video/xfippi_le-nucleaire-en-questions-irradiation-et-contamination_news#from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/xfippi_le-nucleaire-en-questions-irradiation-et-contamination_news#from=embediframe
http://gen4.fr/2012/07/japon-personne-ne-sait-quoi-faire-des-montagnes-de-dechets-de-decontamination.html
http://agora.qc.ca/documents/limpossible_gestion_du_risque_nucleaire
http://french.ruvr.ru/2012_07_22/Japon-seisme-Fukushima/
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/07/22/dechets-nucleaires-de-la-hague-a-la-meuse
http://gen4.fr/2012/07/japon-personne-ne-sait-quoi-faire-des-montagnes-de-dechets-de-
http://fukushima-informations.fr/?p=2353
http://fukushima.over-blog.fr/article-les-disparus-de-fukushima-93065109.html
http://www.dailymotion.com/kna60#video=xr9oii
http://www.asahi.com/special/energy/TKY201207210176.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-18936831
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• Kokopelli : un texte de Dominique Guillet : Les Pétitions : les psychopathes prédateurs s'en torchent leur 
barbecul.
Suite au jugement scandaleux de la Cour Européenne de Justice — qui prouve une fois de plus que ces 
institutions Européennes sont complètement corrompues et à la botte des banskters, du Cartel de la Chimie, 
des multinationales biocidaires et autres marionnettes politiques — certains amis de Kokopelli ont pensé qu'il 
était adéquat de relancer des énièmes pétitions pour la défense des semences libres.

Qu'il soit, donc, bien clair que l'Association Kokopelli ne cautionne, en aucune manière, la pétition lancée 
par Cyberacteurs et, cent mille fois moins, celle lancée par Avaaz. J'ai déjà exprimé — dans l'un de mes 
articles sur l'arnaque du réchauffement climatique anthropique — ce que je pensais de cette organisation 
bien ancrée dans la mouvance de l'opposition contrôlée et créée par Ricken Patel qui fut consultant pour 
l'ONU, la Fondation Rockefeller, la Fondation Bill Gates…

N'est-il pas évident, après tant d'années de lutte, que les pétitions, les psychopathes prédateurs s'en 
torchent leur barbecul sur leurs pelouses transgéniques?

Le jugement de la Cour Européenne de Justice est totalement en phase avec les délires génocidaires de 
la clique criminelle du complexe militaro-industriel qui ruine les peuples par des dettes nationales 
générées ex-nihilo, fomente des guerres "libératrices", détruit l'intégralité de la biosphère et assassine 
l'humanité.

Vandana Shiva — qui sera présente lors de notre Festival Kokopelli/Pachamama au Pérou — a récemment 
évoqué l'offensive généralisée des multinationales de l'agro-chimie dans les pays dits "émergents". Aux USA, 
Monsanto et les multinationales biotechs, tentent de faire passer, au Congrès, un décret qui les mettrait au-
dessus de toutes les lois. Quant à l'Europe, elle continue de se transformer en poubelle cancérigène sous 
l'assaut de l'agriculture toxique et du Cartel Nucléaire.

Et pour ne pas évoquer un sujet tabou — la contamination radioactive de toute la chaine alimentaire 
planétaire — une première ferme bio, en Oregon, selon l'expert nucléaire Arnie Gundersen, a fermé ses 
portes en raison de la contamination radioactive de ses sols. Et le Japon se meurt inexorablement de 
Fukushima, l'oubliée des médias à la solde de la mafia. Tout comme les citoyens de la côte ouest US, tout 
comme les peuples de la planète…, mourront inexorablement de Fukushima le jour où son réacteur 4 
s'effondrera.

Très chères Amies et Amis de Kokopelli et de la Vie, pensez-vous vraiment que nous allons neutraliser les 
criminels psychopathes et prédateurs avec de mignonnettes pétitions?

Les Peuples de cette belle Planète, notre Terre-Mère, apprendront-ils un jour qu'une société qui ne peut 
pas discerner et éliminer, par tous les moyens possibles, la psychopathie, en son sein, n'est tout 
simplement pas digne de survivre?

Il est vrai que la Rage monte, que certains Peuples se réveillent (en Islande, les banquiers mafieux sont 
en prison) mais il ne reste que peu de temps. L'Humanité est dans une situation critique de légitime 
défense car les psychopathes dégénérés ont déclaré la guerre à la Vie — une guerre totale et terminale 
— et ils iront jusqu'au bout de leur démence meurtrière.

Quant à Kokopelli, ce n'est ni la Cour Européenne de Justice, ni le GNIS, ni Baumaux, ni la clique 
génocidaire qui s'est donné comme mission d'éradiquer la Vie de notre belle Planète, qui nous empêcheront 
de continuer notre travail de protection de la biodiversité alimentaire : un travail de 20 années dans le non-
respect total de leur illégalité mortifère.

Dominique Guillet, le 22 juillet 2012.

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

http://fairewinds.com/content/maggie-gundersen-speaks-uvm-regarding-similarities-between-vy-and-fukushima-daiichi
http://www.liberterre.fr/gaiagnostic/dominique/fuku.html
http://www.liberterre.fr/gaiagnostic/dominique/fuku.html
http://www.sott.net/articles/show/247957-Monsanto-Rider-New-Bill-Could-Make-Biotech-Companies-Immune-to-Courts
http://www.liberterre.fr/gaiasophia/gaia-climats/generaux/caniculs.html
http://kokopelli-semences.fr/juridique/proces_perdu_2012

