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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 30, du 23 au 29 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 23 Juillet 2012 :

• Blog de Fukushima : Rapport de la commission indépendante sur la catastrophe nucléaire de 
Fukushima : la vérité dévoilée. Le rapport de la commission indépendante nommée par le parlement japonais 
dénonce nombre de mensonges et d’erreurs sur la catastrophe nucléaire : risques sismiques sous-évalués, im-
préparation de l’opérateur, collusions, négligences de sécurité, suivi sanitaire des personnels et des populations 
insuffisant… Bref une catastrophe créée par l’homme, qui pourrait en tous points se reproduire ailleurs dans le 
monde tellement les causes sont indépendantes de la géographie.  
Jean-Marc Royer pointe les énormes différences d’approche entre ce rapport, réellement indépendant,  et celui 
de l'ASN.
Extraits du rapport japonais : «En l’absence de contre-pouvoirs, les bureaucraties complices ont rendu la 
catastrophe inévitable». «Comme ils s’étaient fermement convaincus eux-mêmes à l'idée que les centrales 
nucléaires étaient sûres, ils étaient réticents à créer de nouveaux règlements».

«Dans l'ensemble, la Commission a rencontré une ignorance et une arrogance impardonnables chez toute 
personne ou tout organisme s'occupant de l'énergie nucléaire. Nous avons rencontré du mépris pour les 
évolutions internationales et la sécurité publique». 

«Les règlements existants sont principalement orientés vers la promotion de l'énergie nucléaire, et non vers la 
sécurité, la santé publique et le bien-être. La responsabilité sans équivoque que les opérateurs doivent assu-
mer lors d’une catastrophe nucléaire n'a pas été précisée. Il n’y avait également pas de directives claires sur 
les responsabilités des parties dans le cas d'une situation d'urgence». 
«La question sous-jacente concerne la structure sociale qui a engendré cette neutralisation de la réglementa
tion, et le cadre organisationnel, institutionnel et juridique qui a permis aux individus de justifier leurs propres 
actions, de les cacher quand cela était gênant, sans laisser de traces, afin d'éviter toute responsabilité». 
«Ils ont effectivement trahi le droit de la nation à être à l’abri d'accidents nucléaires». 

Commentaire de Jean-Marc Rey : 
Là-bas, pas plus qu’ici, la possibilité d’un accident majeur n’a été prise en compte à la conception : le sentiment 
d’infaillibilité, de toute puissance, non seulement rend «arrogant», mais amène à penser comme allant de soi 
que l’ensemble de l’appareil d’Etat collabore «au grand œuvre nucléaire». Or, là-bas comme ici le nucléaire a 
été adopté après-guerre pour «laver une défaite» historique majeure et refouler des événements dont le deuil 
n’a pas été fait. Là-bas comme ici, les réacteurs ont été construits sur les failles de la mémoire. Là-bas comme 
ici la survenue d’un accident majeur a largement bénéficié d’un consensus politique, administratif, industriel, 
scientifique, économique qui a permis, en l’absence de contre-pouvoirs suffisants, toutes sortes de complicités. 
Que cela mette en cause la vie et la santé des populations fût le cadet de leurs soucis. 
A ce stade, peut-on encore parler d’un «village nucléaire» circonscrit? Ne s’agit-il pas plutôt de toute une socié-
té gangrénée par le chancre nucléaire depuis des lustres? Et comme pour Hiroshima et Tchernobyl «le secret 
de la famille nucléaire» ne réside-t-il pas dans la complicité de crimes contre l’Humanité? On sait la puissance 
des liens qu’engendrent les connivences basées sur le crime. C’est là un des liens majeurs à dénouer. 

http://fukushima.over-blog.fr/article-rapport-de-la-commission-independante-sur-la-catastrophe-nucleaire-de-
fukushima-la-verite-devoilee-108417997.html
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• Mediapart : Fukushima : le rapport qui change tout, par Michel de Pracontal.
http://www.mediapart.fr/article/offert/18f07c3fa15c89484b6571364d7169aa

• rezo-actu : Un nouveau rapport officiel  met sévèrement en cause le gouvernement japonais et la compa-
gnie Tepco dans l'accident de Fukushima, fustigeant leur aveuglement face aux risques et leurs erreurs dans  
la gestion de la catastrophe. « Une gestion de crise déficiente, une structure organisationnelle peu adaptée aux 
situations d'urgence et une formation insuffisante du personnel en cas d'accident grave". 
http://www.levif.be/info/actualite/international/fukushima-le-gouvernement-et-tepco-ont-ignore-les-risques-d-
accident/article-4000148583201.htm

- Mardi 24 Juillet 2012 :

• Fukushima Diary et Fukushima-informations: Le gouvernement japonais commence petit à petit à admettre la si-
tuation réelle de la contamination due à Fukushima. Le 24 juillet 2012, le ministère de l'Éducation, de la Culture, 
des Sports, de la Science et de la Technologie a publié des données sur le strontium 90.Les données publiées 
ont été prises d'avril 2010 à décembre 2011. Le strontium 90 de Fukushima [a été détecté à ] Fukushima, à 
Miyagi et aussi dans 10 autres préfectures, dont Tokyo.C'est supposé être sans effet sur la santé. 
http://fukushima-informations.fr/?p=2468

• ACRO : En été, la température des réacteurs augmente à cause de la chaleur. Depuis juillet 2012, TEPCo re-
froidit l'eau qu'elle injecte dans les réacteurs. Cette eau, qui se contamine fortement au contact du combustible 
nucléaire, continue à fuir dans les sous-sols des 3 réacteurs. Il y en aurait 100 000 tonnes (ou m3) actuelle-
ment, si l'on compte aussi celle qui a fuit dans les sous-sols des bâtiments voisins. TEPCo espérait avoir fini de 
tout pomper et décontaminer à la fin 2011 mais comme des centaines de tonnes (ou m3) d'eau souterraine s'in-
filtre quotidiennement, le niveau ne baisse pas. TEPCo a déjà pompé et partiellement décontaminé 160 000 
tonnes, le double de ce qu'elle avait prévu initialement, mais ce n'est pas fini. Quant à l'eau partiellement décon-
taminée, elle continue à s'accumuler dans des citernes : il y en aurait actuellement 228 000 tonnes. 

• Fukushima-informations : L’ industrie nucléaire championne de la désinformation. Selon Robert Alvarez, un 
ancien conseiller politique principal à l’US Department of Energy : «L’industrie nucléaire, en particulier aux 
États-Unis, et ailleurs, en Russie et au Japon, a eu une très longue histoire concernant la rétention d’in-
formations , pour tromper le public sur les dangers de son activité. Le Gouvernement Japonais  ne fait pas 
exception à cette généralisation ; depuis les explosions à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi à la mi-
Mars, il a retenu ou contrôlé l’information sur les risques sanitaires des rayonnements, et de la dispersion atten-
due de matières radioactives, ainsi que les mesures de contamination réelles dans les zones voisines de Fuku-
shima Daiichi. Au lieu de fournir des informations au public, le gouvernement a commencé des campagnes vi-
sant à endormir le public en les invitant à moins se soucier des rayonnements et de leurs risques pour la san-
té. (…) Mais le vent est en train de tourner, car les révélations qui sont faites au sujet du gouvernement et 
l’échec de la compagnie d’électricité de divulguer des renseignements en temps opportun, incitent de plus en 
plus de gens à utiliser Internet et les médias sociaux pour échanger des informations et s’ organiser en réseaux. 
http://fukushima-informations.fr/?p=2442

• rezo-actu : En Suisse, accusations de connivence au niveau de la surveillance du nucléaire.
L'expert de la Commission de sécurité nucléaire Marcos Buser dénonçait fin Juin, preuves à l'appui, les 
manigances, sous le couvert de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), entre l'Inspection fédérale pour la sûreté 
nucléaire (IFSN) et la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra). 
Une situation qu'il résume ainsi: "le contrôleur est copain de celui qu'il contrôle".

http://www.lacote.ch/fr/suisse/nucleaire-fort-soupcons-de-connivence-594-520984

• rezo-actu : Un convoi de matières hautement radioactives venant d'Italie est en route. Il traversera au total 12 
départements français avant d'arriver à La Hague. Sortir du nucléaire a appelé les militants à manifester leur op-
position à cette source d'énergie tout au long du passage du convoi.
http://www.midinews.com/france/actualites_economie/2012/50489/le-convoi-de-dechets-nucleaires-italiens-est-
entre-en-france-direction.html

• rezo-actu, AFP et Le Figaro : En Inde, plus de 40 ouvriers ont été exposés à des radiations au cours des cinq 
dernières semaines.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/07/24/97001-20120724FILWWW00320-indenucleaire-des-ouvriers-
exposes-a-des-radiations.php

• rezo-actu : De retour d’un voyage de dix jours au Japon, le Dr Michel Fernex dénonce mensonges et silences 
qui mettent en danger les populations contaminées par la catastrophe de Fukushima. « Les études scienti-
fiques en cours montrent qu’il y a autant de dommages génétiques dans les secteurs contaminés de Fu-
kushima que de Tchernobyl. » 
Que retenez-vous de vos échanges avec des professeurs de la faculté de médecine de Fukushima ? J’ai 
pu rencontrer quatre professeurs de cette université, en cardiologie, urologie, médecine interne et 
ophtalmologie. Des médecins qui semblent tout ignorer des affections liées à la contamination. Ils étaient très 
surpris de voir apparaître chez des sujets jeunes des infarctus du myocarde, du diabète, des maladies des 
yeux. Je leur ai parlé des travaux du professeur Bandajevsky, de Gomel, en collaboration avec l’institut 
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indépendant Belrad, auprès des populations touchées par Tchernobyl. Ces  études ont mis en évidence les 
liens entre contamination, notamment par le Césium 137, et ces pathologies. 

Directive a été donnée à l’université de Fukushima de ne pas parler de nucléaire. Seul un jeune 
professeur d’écologie tente des études sur les conséquences de la catastrophe sur les enfants. Il 
subit des menaces. La majorité des universitaires sont disciplinés, ils ferment les yeux pour sauver leur 
carrière : c’est très grave. Un pays aussi fort en recherche que le Japon devrait approfondir les études 
sur les altérations génétiques induites par la contamination et développer des anti-mutagènes pour 
réduire les anomalies génétiques qui se transmettront de génération en génération.

Des maladies de la thyroïde apparaissent déjà, mais les cancers ont un temps de latence qui fait 
qu’ils ne séviront que dans quatre ans, tout comme les cancers du cerveau chez les enfants et plus tard 
chez les adultes. Le nombre de bébés de faible poids à la naissance augmente. Le nombre de 
naissances de filles baisse de 5 % parce que l’embryon féminin est plus vulnérable. L’évolution des 
maladies du nouveau-né et du mongolisme est encore gardée secrète.

Comment les populations des régions contaminées vivent-elles aujourd’hui ? J’ai rencontré des femmes 
réfugiées à Kyoto qui n’ont pas été informées des risques, ni des précautions à prendre, qui ne 
recevaient pas de nourriture propre. Dans la ville de Fukushima, les gens restent enfermés dans les 
maisons, ne jardinent plus. La radioactivité est excessive, même dans les cours d’école décapées. Le 
gouvernement veut renvoyer des familles actuellement à l’abri des radiations dans leurs quartiers 
d’origine encore très pollués. Dans les campagnes, des petits paysans qui vivent en autarcie se 
nourrissent de riz contaminé. Un riz qui n’est plus vendable. Les paysans sont ruinés. Ils auraient besoin 
de pectine pour bloquer l’absorption des radionucléides et accélérer leur élimination.

De la pectine de pomme ? L’expérience acquise au Belarus montre que des cures de trois semaines de 
pectine de pomme vitaminée permettent de diminuer la charge de césium, donc de diminuer les 
dommages aux tissus. Ces cures peuvent être renouvelées tous les trois mois et doivent s’accompagner 
de mesures de précaution dans le choix et la préparation de la nourriture pour protéger notamment 
les enfants. Les autorités japonaises n’ont pas fait ce travail d’information et de prévention. En 
revanche, la traduction en japonais du Petit guide pratique d’une radio-protection efficace, écrit 
par Vladimir Babenko, de l’Institut Belrad, a été très vendue au Japon.

Autrement dit, les leçons de Tchernobyl n’ont pas été entendues par les autorités ? Non. Après la 
catastrophe, il n’a pas été distribué d’iode stable dans les trois jours. C’est une faute grave de ne pas 
prendre cette mesure de prévention simple pour éviter les maladies de la thyroïde et les souffrances. 
L’évacuation a été retardée, comme à Tchernobyl. Au-delà de 30 km, il n’y a pas eu d’évacuation et les 
gens partis volontairement ne seront pas indemnisés. Les règles internationales de protection 
radiologique n’ont pas été respectées : les doses admissibles de radioactivité ont été rehaussées, même 
pour les enfants qui sont pourtant cent fois plus sensibles aux rayonnements ionisants que les adultes. 
Les autorités soviétiques avaient refusé de franchir ces limites de doses. Les autorités japonaises 
ont accepté, sous l’influence du lobby de l’atome représenté par l’AIEA [Agence internationale de 
l’énergie atomique], venue sauver l’industrie nucléaire plutôt que les populations. Et l’OMS était 
complètement éteinte.

Des dosimètres ont pourtant été distribués aux enfants ? Le dosimètre donne une idée de l’irradiation 
externe, et non de la charge en radionucléides artificiels dans l’organisme. Les rayonnements internes 
chroniques sont dix fois plus pathogènes que les doses externes. Il faudrait régulièrement mesurer 
cette contamination interne et conseiller les familles sur la façon de vivre, de manger, de 
s’habiller en zone contaminée. Ce n’est pas fait. C’est criminel.

Qu’est-ce qui vous a amené à aller à Fukushima ? Mon impertinence. Il y a quelques mois, suite à la 
lecture d’un article du journal japonais Mainichi Daily News, j’avais envoyé un long article pour répondre 
point par point à des affirmations que j’estime fausses. Ma réponse a été publiée en entier et a fait le 
buzz au Japon. J’ai pu mesurer combien le lobby nucléaire est actif pour relancer les réacteurs 
alors que les victimes sont abandonnées.

 A lire: « Après l’accident atomique, Guide pratique d’une radio-protection efficace », par Vladimir Babenko,  
Éditions Tatamis. 

Les articles du Dr Fernex et de nombreux autres scientifiques sur le site internet : 

http://enfants-tchernobyl-belarus.org

http://www.lalsace.fr/actualite/2012/07/24/michel-fernex-a-fukushima-les-lecons-de-tchernobyl-sont-ignorees

http://www.lalsace.fr/actualite/2012/07/24/michel-fernex-a-fukushima-les-lecons-de-tchernobyl-sont-ignorees
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
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• rezo-actu : Réacteur ASTRID, miracle technologique ou dangereuse chimère ?

http://groupes.sortirdunucleaire.org/reacteur-Astrid

− Mercredi 25 Juillet 2012 :
• Fukushima-informations : La détection pour les nuls. Certains individus doutent de plus en plus des chiffres 

officiels de détection de radioactivité ou de contamination ; comment les rassurer? 
http://gen4.fr/2012/07/le-b-a-ba-de-la-detection.html

• rezo-actu : Non contente de devoir gérer plus d'un million de mètres cubes de déchets radioactifs produits 
sur son sol, la France accueille les combustibles usagés de ses voisins européens. Ainsi, au 31 décembre 
2010, Areva comptait plus de 10.000 tonnes d’uranium et de plutonium acheminés et traités à La Hague en 
provenance de l’étranger, http://www.20minutes.fr/article/976615/dechets-nucleaires-france-poubelle-europe

• rezo-actu : Le convoi de déchets nucléaires italiens est arrivé à La Hague. 
• Pour Philippe Guiter, secrétaire fédéral Sud-Rail, "on est dans le culte du secret au détriment de la sécurité car 

normalement un avis est émis en gare pour avertir les cheminots et là (à Versailles), personne n'a rien vu".(...) 
Le convoi a traversé en tout 12 départements français. Or, pour l'association anti-nucléaire, ce convoi est dan-
gereux tant pour les cheminots que pour les populations locales.
C'est le 19ème convoi de déchets italiens hautement radioactifs expédié depuis 2007. 
http://www.europe1.fr/France/Nucleaire-le-convoi-est-arrive-a-La-Hague-1180931/

• rezo-actu : Le Réseau Sortir du nucléaire entend contester devant le tribunal administratif la légalité du 
convoi de déchets nucléaires italiens qui est arrivé mercredi à son terminus de Valognes, dans la Manche. 
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6E8IPL6Q2012072

• rezo-actu : Les coûts futurs du nucléaire sont-ils correctement évalués ?  Selon le premier rapport de la com-
mission chargée de les évaluer, les provisions des exploitants pour le démantèlement des centrales nucléaires 
et le stockage des déchets radioactifs ne présentent pas « de marge de sécurité suffisante ». (…) Les exploi-
tants – principalement EDF, Areva et le CEA – estiment en effet leurs charges futures à 88 milliards d’euros. 
Pour couvrir ces dépenses, ils ont provisionné un total de 34,7 milliards d’euros. Une somme qui, selon la com-
mission, ne présente pas de marge de sécurité suffisante pour couvrir les aléas. 
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Les-couts-futurs-du-nucleaire-sont-ils-correctement-
evalues-_EP_-2012-07-25-835195
Réaction du facteur du Réseau : Après avoir enfoncé massivement la France dans le nucléaire sans l'avis des 
Français, "on" concède maintenant d'associer ces Français à un semblant de démocratie et de transparence 
pour leur faire avaler la pilule de l'insupportable fardeau du démantèlement et de "gestion" des déchets.

− Jeudi 26 Juillet 2012 :

• Blog de Fukushima : De Plogoff à Fessenheim-Wyhl : la caravane des indignés du nucléaire.
Appel à une action citoyenne de sensibilisation aux dangers de l’énergie nucléaire qui prendra la forme d’une 
caravane à vélo. Elle traversera la France d’ouest en est du 5 Août au 8 Septembre 2012. 
http://fukushima.over-blog.fr/article-de-plogoff-a-fessenheim-wyhl-la-caravane-des-indignes-du-nucleaires-
108516993.html
et : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/62/00/divers/caravane-des-indignes-2012/Texte-de-presentation-de-
la-caravane-a-velo.pdf

• Fukushima Diary : le site semble en panne ; aucune nouvelle information ne s'affiche à partir du 25 Juillet (note 
au 30 Juillet).

• Fukushima-Informations et GEN-4 : 500 jours après l’explosion du réacteur n°. 3 de Fukushima, le site re-
crache toujours 10 millions de Bq/h de radio-césium, et des doses colossales de radionucléides
La bonne manière – selon Tepco – de voir les choses, c’est que les réacteurs éventrés de Fukushima-Daiichi ne 
rejettent «plus» aujourd’hui qu’environ 80 millions de fois moins de radio-césium qu’à la mi-mars 2011, lors de
la phase aiguë de la crise nucléaire Japonaise.
La «mauvaise» manière de voir les choses c’est que ces rejets estimés par Tepco à environ 10 MBq/h de 
radio-césium sur le mois de juin 2012 représentent en une heure ce qu’un réacteur nucléaire français 
rejette en aérosols sur une période de 10 années, et que ce chiffre n’a pas diminué depuis février 2012 ! Le 
pire, c’est qu’il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre ! (…)

Environ 80% du césium dispersé au cours du mois de juin 2012, soit 5.76 GBq, proviennent de l’ex-unité n° 2 
de Fukushima-Daiichi, dont il semble qu’une fissure laisse échapper la radioactivité au niveau de la dalle 
du plancher technique. 

http://gen4.fr/2012/07/500-jours-apres-lexplosion-du-reacteur-n-3-de-fukushima-tepco-recrache- toujours-10-
millions-de-bqh-de-radio-cesium.html
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http://gen4.fr/2012/07/500-jours-apres-lexplosion-du-reacteur-n-3-de-fukushima-tepco-recrache-toujours-10-millions-de-bqh-de-radio-cesium.html
http://gen4.fr/2012/07/500-jours-apres-lexplosion-du-reacteur-n-3-de-fukushima-tepco-recrache-
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6E8IPL6Q20120725
http://gen4.fr/2012/07/le-b-a-ba-de-la-detection.html
http://groupes.sortirdunucleaire.org/reacteur-Astrid
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      Une pomme-de-terre géante.

• GEN-4 : Toujours plus de radio-césiums relâchés, d’après Tepco. Une information importante passée inaper-
çue. Dans la série «Et ils nous le disent maintenant?», l’opérateur du site de Fukushima-Daiichi affirme mainte-
nant que les rejets ou terme-source de radio-césiums sont finalement (?) trois fois supérieurs aux niveaux 
communiqués dans leur dernière estimation (24 mai 2012). (…) Au fil des « recalculs » de radio-césiums, Fuku-
shima s’approche étape par étape de Tchernobyl. A condition que ce chiffre ne varie pas de nouveau – ce qui ne 
serait guère étonnant vu le flou artistique antérieur -, les estimations de rejets atmosphériques de Césium-137 
émis par la catastrophe de Fukushima (20-30 PBq) s’approchent aujourd’hui de la moitié de ceux relâchés a 
partir de 1986 par l’accident de Tchernobyl (60-80 PBq de Cs-137).
Quid du Césium-136 ? Même s’il présente une période ou demi-vie courte (13 jours), Tepco ne communique 
pas le terme-source de Césium-136, radionucléide dont les rejets ont été estimés à environ 10 PBq par l’IRSN 
(...). En passant, il est amusant de pointer du doigt un paradoxe de plus : en 1986, seul le Cs-137 était pris en 
compte ; en 2011, on y ajoute le Cs-134 ; lors du prochain accident, si les scientifiques s’amusent à prendre en 
compte le Cs-136 (voire le Cs-135), personne n’y comprendra plus rien, pas plus que les conversions de doses 
des Gy d’Hiroshima aux rem de Tchernobyl et aux Sv de Fukushima !

• Fukushima-informations : TEPCO,  privatisation des bénéfices, nationalisation des pertes. Au bout du 
compte, ce sera l’Etat japonais, le contribuable japonais, qui devront régler la facture de Fukushima. Le Japon 
est déjà le pays le plus endetté au monde. Le coût exorbitant de l’accident nucléaire de Fukushima va mettre 
encore plus en péril les finances publiques japonaises. http://fukushima-informations.fr/?p=2480

• rezo-actu : Incident niveau 1 dans une usine de transformation d'uranium d'Areva au Tricastin (Drôme): 
une anomalie lors du transport d'un cylindre contenant de l'uranium destiné à être enrichi ; elle serait sans 
conséquence sur le personnel et l'environnement, selon Areva. 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20120726.AFP4062/incident-niveau-1-dans-une-
usine-de-transformation-d-uranium-d-areva-au-tricastin.html

• rezo-actu : une intervention officielle (texte et vidéo) de Denis Baupin, Maire-adjoint de Paris et adhérent des 
Verts 
http://www.denisbaupin.fr//blog-note/texte-et-video-intervention-sur-la-protection-des-matieres-nucleaires/
Extrait : Il nous est proposé aujourd’hui de ratifier un amendement à la convention internationale sur la protec
tion physique des matières nucléaires. Cet amendement a été adopté par consensus en 2005, mais la ratifica
tion ne nous est proposée que 7 ans plus tard. Pourtant, tant son objet – la coopération internationale en ma
tière de terrorisme et de lutte contre les criminalités, et cela au regard des attentats du 11 septembre 2001 – 
que le matériau particulier visé par le texte – la protection du combustible nucléaire – auraient justifié bien plus 
de célérité, tout particulièrement dans notre pays. Car, en effet, il y a beaucoup à dire.
Tout d’abord, l'existence même de ce Traité démontre à quel point l'industrie atomique dépasse, bien au-delà 
de toute autre technologie, tout ce que nous connaissons en matière de dangerosité industrielle.

Et de fait, cet amendement confirme que les installations nucléaires constituent des cibles potentielles 
dévastatrices face au risque terroriste. (…) Je ne peux m’empêcher, lorsque j’examine ce texte et ses 
conséquences, de me demander si les populations qui vivent dans l'environnement de ces installations, ne 
sont pas aujourd'hui des victimes collatérales potentielles : victimes d’intérêts financiers gigantesques, 
insensibles, et incapables de contrôler la démesure des risques qu'ils leur font prendre ?

Je ne peux m’empêcher de faire le parallèle avec d’autres habitants. Comment ne pas se demander s’ils 
ne pourraient pas se réveiller un jour, comme les riverains de Fukushima, le 11 mars 2011, en ayant le 
sentiment d’avoir été sacrifiés sur l'autel d'un progrès bien illusoire, d'avoir été bernés, abandonnés, d'avoir 
vu ainsi leurs vies détruites "juste pour produire de l'électricité" pour reprendre les propos de l'un d'eux ? (…)

Déjà, au lendemain du 11 septembre, l'institut Wise avait tenté d'évaluer les dégâts qu'occasionnerait le 
crash d'un avion sur les piscines si vulnérables de La Hague. Son étude se concluait par un constat 
inquiétant : les conséquences d'une chute d'avion sur cette zone pourraient être comparées au drame 
de Tchernobyl. (…) En prenant pour hypothèse la seule destruction de la plus petite piscine chargée de 
la moitié de sa capacité, il concluait que si un tel accident se produisait, la quantité de césium 137 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20120726.AFP4062/incident-niveau-1-dans-une-usine-de-transformation-d-uranium-d-areva-au-tricastin.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20120726.AFP4062/incident-niveau-1-dans-une-
http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/IRSN-Bilan_des_consequences_environnementales_de_l_accident_de_Fukushima_-_Didier_Champion_cle0bb2c4.pdf
http://www.denisbaupin.fr//blog-note/texte-et-video-intervention-sur-la-protection-des-matieres-nucleaires/
http://fukushima-informations.fr/?p=2480
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relâchée serait supérieure de 67 fois à la quantité répandue lors de la catastrophe de Tchernobyl ! (…)

Mais les risques ne se limitent pas aux installations nucléaires. Pour corser le tout, nous avons ajouté sur 
notre territoire une spécificité bien française : aux bombes fixes, nous avons ajouté des centaines de bombes 
mobiles qui traversent chaque jour notre pays, sur la route ou sur les rails, transportant des tonnes de matières 
radioactives, y compris en plein cœur des agglomérations les plus peuplées. 

• rezo-actu : Nucléaire : les infractions d'EDF au droit du travail. Les personnels des entreprises sous-trai-
tantes ne sont pas les seuls à connaître des conditions de travail difficiles. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
s'est intéressée au temps de travail des agents d'EDF. Dans une récente note adressée à la direction de la Divi-
sion production nucléaire d'EDF, elle a relevé de nombreuses "infractions". "Sur l'ensemble du parc en exploita-
tion", l'ASN pointe "des dépassements, parfois extrêmement importants, des limites des différentes durées ré-
glementaires du travail, et des insuffisances de repos caractérisées".Ce ne sont pas seulement des questions 
d'organisation, "mais aussi de santé et de sécurité", écrit-elle. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/25/nucleaire-les-infractions-d-edf-au-droit-du-
travail_1738050_3244.html

• et aussi : http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/depassements-des-temps-de-travail-dans-les-centrales-
nucleaires_34323.html

- Vendredi  27 Juillet 2012 :
• Fukushima-informations : L'espérance de vie moyenne des Japonais a diminué depuis le désastre de mars 

2011 dans le nord-est du pays. Le ministère de la Santé du Japon a indiqué que l'espérance de vie moyenne 
des femmes l'an dernier était de 85,9, une réduction de 0,4 comparativement à l'année précédente. 

• GEN-4 : L’usine d’AREVA, ou une bonne «occasion» de se taire perdue. Rappelez-vous, en avril 2011, 
AREVA communiquait triomphalement sur sa solution miraculeuse aux problèmes d’eau contaminée à Fukushi-
ma-Daiichi, en affirmant notamment : «Cette installation permettra de réduire très significativement les niveaux 
de radioactivité des eaux traitées qui pourront être réinjectées…». Après seulement 3 mois de service, ni les 
stocks d’eau contaminée ni le niveau de radioactivité de cette dernière ne semblaient avoir diminué ; mais de 
plus, les personnels affectés à l’entretien de cette installation ne peuvent maintenant plus s’en approcher sans 
s’exposer à des doses importantes de radioactivité. Bref, un fiasco complet. Et le plus amusant dans cette af-
faire, c’est que l'on apprend maintenant (…) que cette installation était probablement une « occasion » :«ARE-
VA a envoyé au Japon sa directrice générale [Anne Lauvergeon] peu après le 11 mars ; cette dernière nous a 
proposé des offres d’assistance pour Fukushima ; dans ce contexte, nous lui avons demandé de nous attribuer 
des installations de décontamination qui étaient destinées à d’autres clients. AREVA a répondu à cette offre très 
rapidement. (…) Cette unité avait probablement déjà été utilisée».
http://gen4.fr/2012/07/lusine-dareva-ou-une-bonne-occasion-de-se-taire.html

• Bistro Bar : Une série de 11 vidéos de la CRIIRAD sur la dosimétrie citoyenne ; en anglais, avec sous-titres 
français. http://bistrobarblog.blogspot.fr/search?updated-max=2012-07-29T10:50:00%2B02:00&max-results=6

• rezo-actu : Areva a annoncé avoir rejoint l'Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO - The World 
Association of Nuclear Operators), une association entièrement et exclusivement dédiée à la sûreté nucléaire, 
en tant que membre de Catégorie 1.
http://www.enerzine.com/2/14285+areva-rejoint-lassociation-mondiale-des-exploitants-nucleaires+.html

• rezo-actu :Le Conseil d'Etat et la Ville de Genève recourent contre le dépôt de déchets nucléaires à Bugey.
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Geneve-recourt-contre-le-depot-nucleaire-du-Bugey/story/28028344

• rezo-actu : Areva a réduit ses effectifs de 2% en un an, soit un millier d'emplois.  Selon une présentation 
diffusée par le groupe sur son site internet, ses effectifs mondiaux ont été ainsi ramenés à 47.206 personnes fin 
juin, contre 48.228 un an plus tôt.
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_a_reduit_ses_effectifs_de_2_en_un_an_soit_un_millier_d_emplois65
270720121153.asp

Samedi 28 Juillet 2012 : 
• Fukushima-Informations : Catastrophe de Fukushima , Tokyo contaminée ! 3 000 Bq/kg d'Uranium 238 et 

240 Bq/kg d'uranium235 dans un filtre d'air conditionné à Tokyo (Uranium enrichi). 
http://24000years.tumblr.com/post/28143404623/3-000-bq-kg-of-uranium238-and-240-bq-kg-of-uranium235
Sur une vidéo (en anglais) le Professeur Christopher Busby décrit les mesures effectuées sur le filtre d’ 
air conditionné  d’un appartement dans le centre de Tokyo. Il a été expédié par une dame de Tokyo qui voulait 
savoir si elle pouvait vivre en sécurité dans cet appartement . Le filtre ne collecte que de l’air à l’intérieur de l’ap-
partement. Il montre la présence de césium (130000Bq/kg) ainsi que de  la poussière  d’ uranium enrichi  pour 
la première fois, et également du plomb  210.  

http://bistrobarblog.blogspot.fr/search?updated-max=2012-07-29T10:50:00%2B02:00&max-results=6
http://24000years.tumblr.com/post/28143404623/3-000-bq-kg-of-uranium238-and-240-bq-kg-of-uranium235
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_a_reduit_ses_effectifs_de_2_en_un_an_soit_un_millier_d_emplois65270720121153.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_a_reduit_ses_effectifs_de_2_en_un_an_soit_un_millier_d_emplois65270720121153.asp
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Geneve-recourt-contre-le-depot-nucleaire-du-Bugey/story/28028344
http://www.enerzine.com/2/14285+areva-rejoint-lassociation-mondiale-des-exploitants-nucleaires+.html
http://gen4.fr/2012/07/lusine-dareva-ou-une-bonne-occasion-de-se-taire.html
http://areva.com/FR/news-8856/areva-to-set-up-a-water-decontamination-process-for-the-fukushima-site.html
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/depassements-des-temps-de-travail-dans-les-centrales-nucleaires_34323.html
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/depassements-des-temps-de-travail-dans-les-centrales-nucleaires_34323.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/25/nucleaire-les-infractions-d-edf-au-droit-du-travail_1738050_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/25/nucleaire-les-infractions-d-edf-au-droit-du-travail_1738050_3244.html
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http://fukushima-informations.fr/?p=2515

• Fukushima Diary : Selon le le Centre de Surveillance des Maladies Infectieuses au Japon, les cas de pneumo-
nies à Mycoplasmes reportées depuis le début de 2012 n'ont jamais été aussi nombreux depuis 10 ans. Le pic a 
commencé à monter en juillet 2011 et il est redescendu en hiver mais il reste toujours stable sur les plus hauts 
niveaux de ces dix dernières années.
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/weeklygraph/18myco.html
et : http://idsc.nih.go.jp/idwr/index.html

• GEN-4 : L’incroyable fuite en avant de la prolongation des centrales au-delà de 40 ans. L’affaire de la pro-
longation des centrales nucléaires se visualise bien mieux après que l’on ait évoqué quelques analogies : Une 
voiture de 58 ans…Un ordinateur de 58 ans…Un équipement ou une machine industrielle de 58 ans…
C’est pourtant ce que vient de décider la nouvelle agence de sécurité nucléaire Japonaise au sujet de l’unité n°. 
1 de la centrale de Genkaï, située dans l’extrême Sud du Japon.
http://gen4.fr/2012/07/lincroyable-fuite-en-avant-de-la-prolongation-des-centrales-au-dela-de-40-ans.html

• rezo-actu : Des tonnes de résidus dangereux en Polynésie.
C’est un mythe qui s’effrite aussi lentement et sûrement que les atolls polynésiens secoués par les bombes ato
miques : celui de la propreté des 193 essais nucléaires français réalisés dans le Pacifique entre 1960 et 1996. 
Tant sur le plan environnemental qu’au niveau des populations. La réalité est tout autre. 
En 2006, Marcel Jurien de la Gravière, alors délégué à la sûreté nucléaire de la Défense, avait reconnu que six 
de ces essais avaient « affecté plus significativement quelques îles et atolls », entraînant des retombées sur 
des zones habitées, et ce jusqu’à Tahiti. « Il y a eu beaucoup de retombées, corrige aujourd’hui Bruno Barrillot, 
délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires auprès du gouvernement polynésien. Au moins 
cinq archipels ont été touchés. C’est le cas des Gambier, situés à 400 km sous le vent des tirs… »

A la même période, les Polynésiens ont découvert que sur des sites baptisés Oscar ou Novembre, au 
large de Mururoa, près de 3000 tonnes de déchets radioactifs avaient été immergées : carcasses d’engins 
militaires utilisés sur les sites ou carottages de sols souillés, par exemple. Dans les entrailles de l’océan se 
trouvent surtout les résidus des 147 essais souterrains, soit des cavités remplies de produits de fission. « Les 
reliefs sous-marins du nord-ouest de l’atoll sont très fragilisés, développe Bruno Barrillot. Du jour au lendemain, 
des trous béants peuvent apparaître, libérant des matières hautement radioactives. » Quelque 670 millions de 
m3 sont concernés, ce qui représente un risque avéré de tsunami en cas de rupture.

Régulièrement, la Direction générale de l’armement procède bien à des relevés sur Mururoa et Fangataufa, 
« mais ils sont toujours communiqués des années plus tard, s’agace Bruno Barrillot. On vient de recevoir le 
rapport 2010… » Sans compter que le Commissariat à l’énergie atomique, comme l’armée, ne laisse aucun r
egard extérieur se poser sur la radiologie des zones de tir. La Criirad, Commission de recherche et 
d’information indépendantes sur la radioactivité, est régulièrement écartée des appels d’offres. A son initiative, 
elle mène actuellement une étude dans la zone des Gambier, analysant notamment les coraux, dont la  
structure permet d’avoir un historique de la radioactivité.

Dans les mois qui viennent, une loi du sénateur PS de Polynésie Richard Tuheiava sera examinée à 
l’Assemblée. Adoptée en janvier au Sénat, elle prévoit notamment « une réhabilitation environnementale » 
des sites, selon le principe pollueur-payeur .

http://www.leparisien.fr/societe/des-tonnes-de-residus-dangereux-en-polynesie-17-07-2012-  2092855.php  

- Dimanche 29 Juillet 2012 : 
• GEN-4 : Un long article sur la dosimétrie citoyenne. Extraits : 

* Tant que l’on se cantonne à la dosimétrie citoyenne, les notions de base à connaître sont vraiment très som-
maires : l’unité de dose de base : le Sievert ; sa déclinaison plus générale : le µSv (un millionième de Sievert) ; 
l’unité de débit de dose généralement utilisé en détection : le µSv/h. Si l’on s’expose en permanence des habit-
ants à un débit de dose de 1µSv/h comme à Fuksuhima-city, la dose efficace équivalente subie peut être es-
timée à 24µSv par jour, 168 µSv par semaine, 5040 µSv soit  5 mSv par an. 
* La dose dangereuse, c’est [ la dose qui fait sonner les] petits appareils !
Par leur simplicité d’emploi et leur universalité, les petits radiamètres ne sonneront pourtant que sur des conta-
minations suffisamment importantes pour les activer. Il est inutile pour un particulier de savoir que les aliments 
qu’il entend ingurgiter après ce contrôle sommaire présentent une activité massique de 10, 50 ou même 100 
Bq/kg. Pour information la limite sanitaire de contamination au niveau des aliments pour adultes est fixée à 
1250 Bq/kg n Europe. Si vous avez 1 kg de produit à examiner, sous forme concentrée, au contact du tube Gei-
ger, votre petit appareil devra donc apprécier une activité de plus ou moins 1250 Bq, c’est à dire de 1250 désin-
tégrations par seconde et évaluer ce signal correctement. Si un appareil du type de l’un de ceux que nous re-
commandons est utilisé pour cette mesure sommaire, il affichera une dose équivalente de 0.5µSv/h (Cs-137) ; 
sachant par ailleurs que l’alarme sera réglée à 0.3 µSv/h, l’appareil sonnera donc en présence d’un échantillon 
dépassant 500 à 600 CPS, toujours sur une base de Cs-137. La marge n’est pas énorme, mais l’appareil de-

http://idsc.nih.go.jp/idwr/index.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/weeklygraph/18myco.html
http://www.leparisien.fr/societe/des-tonnes-de-residus-dangereux-en-polynesie-17-07-2012-2092855.php
http://www.leparisien.fr/societe/des-tonnes-de-residus-dangereux-en-polynesie-17-07-2012-
http://gen4.fr/2012/07/lincroyable-fuite-en-avant-de-la-prolongation-des-centrales-au-dela-de-40-ans.html
http://fukushima-informations.fr/?p=2515
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vrait remplir son rôle dans le cadre de la réglementation sanitaire Européenne actuelle. 
http://gen4.fr/2012/07/retours-sur-la-dosimetrie-citoyenne.html

• ACRO : Importante manifestation à Tokyo contre le nucléaire. Ils étaient 200 000 selon les organisateurs, 14 
000 selon la police, à manifester contre le redémarrage des réacteurs nucléaires à l'appel de la Metropolitan 
Coalition Against Nukes, qui organise les rassemblements du Vendredi. Cette coalition refuse les bannières et 
autres drapeaux qui permettraient d'identifier des groupes, associations ou partis. De ce fait, elle attire de nom-
breuses personnes très variées qui ne représentent qu'elles-mêmes. Il y a des jeunes, des personnes âgées, 
des familles avec des enfants... Certains viennent de loin. Les politiques sont complèment dépourvus face à ce 
mouvement. La manifestation est partie du parc de Hibiya, puis est passée devant le siège de TEPCo et le mi-
nistère de l'environnement qui a la charge de la politique énergétique. En fin de journée, ils ont entouré le parle-
ment avec des bougies.

• Divers sites : Chaîne humaine autour du Parlement japonais contre le nucléaire. Quelque 10 000 per-
sonnes étaient présentes, selon des estimations de l'agence japonaise Kyodo. "Non au nucléaire", "Non au re-
démarrage" des centrales, "Entendez vous la voix du peuple", "Nous ne laisserons pas d'autres réacteurs redé-
marrer", proclamaient notamment slogans et banderoles (…). Des manifestants, portant des combinaisons 
blanches et des masques à gaz, tambourinaient sur des bidons. Les manifestants venaient de tout le pays. 
http://www.985fm.ca/international/nouvelles/chaine-humaine-autour-du-parlement-japonais-contre-160986.html
et : http://www.francetvinfo.fr/au-japon-la-rue-viendra-t-elle-a-bout-du-nucleaire_122449.html

• Paul Jorion : un article de François Leclerc : Fukushima : le démantèlement … des certitudes. (Bilan de la si-
tuation actuelle). 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=39978

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

http://www.pauljorion.com/blog/?p=39978
http://gen4.fr/2012/07/retours-sur-la-dosimetrie-citoyenne.html
http://www.francetvinfo.fr/au-japon-la-rue-viendra-t-elle-a-bout-du-nucleaire_122449.html
http://www.985fm.ca/international/nouvelles/chaine-humaine-autour-du-parlement-japonais-contre-160986.html

