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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 31, du 30 Juillet au 5 Août 2012

faite principalement à partir des sites Internet suivants :
Le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (en anglais) : http://fukushima-diary.com/

Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Agora Vox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBar :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/  
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
Fukushima Informations: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
GEN-4: http://www.gen4     
Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : rézo-actu, sur abonnement (envoyer un mail vide sans sujet à : 
rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org)

- Lundi 30 Juillet 2012 :
• Blog de Fukushima : Révolution des Hortensias : les Japonais ne lâchent rien. La grande manifestation 

antinucléaire du 29 juillet 2012 a été un succès. Entre 10 000 (selon la police) et 200 000 personnes (se-
lon les organisateurs) se sont rassemblées pour encercler le parlement à Tokyo afin de réclamer l’arrêt dé-
finitif du nucléaire. Les manifestants sont venus de tout le pays pour faire comprendre au gouvernement 
que leur volonté est inébranlable. Les forces de police présentes autour du parlement ont vite été débor-
dées par la foule. Le mouvement ne cesse de croître de semaine en semaine. Un bras de fer pacifiste 
est désormais engagé entre le peuple et le gouvernement Noda.

          
http://fukushima.over-blog.fr/article-revolution-des-hortensias-les-japonais-ne-lachent-rien-108633193.html

• Fukushima Diary : Plantes mutées, suite. Un vulpin à deux têtes.

          
• Fukushima-informations : Comme toutes les semaines, 360 kilos de plutonium (dans deux camions Mer-

cedes Actros blanc), traversent la France sur plus de 1000 kilomètres : partis de l’usine Areva La Hague 
mardi 24 juillet, ils ont fait halte au Mans pour la nuit avant d'arriver à l’usine MELOX de Marcoule. Rappe-
lons que, pour faire une bombe du type Nagasaki, 8 kilos de cette matière suffisent.

• GEN-4 : deux vidéos d'Arnold Gundersen
* 1e partie- Interview par le Dr Helen Caldicoot. Extraits commentés : 

« Je pense qu’ils sont arrivés au point où ils [Tepco] pourraient noyer les réacteurs sous du béton et 
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revenir jeter un coup d’œil dans 300, 400, 500 ans ». S’il faut attendre 30 ou 40 ans – dans le meilleur des cas – 
pour décharger le « combustible » des « cœurs », les unités n°. 2 et 3 continueront de relâcher des 
radionucléides sous forme particulaire pour 30 ou 40 ans, à moins que certains inventaires ne soient déjà 
« épuisés », ce qui est sans doute déjà le cas pour les gaz radioactifs dits « nobles », dont 100% de l’inventaire 
auraient été relâchés dans les premiers jours suivant la catastrophe.

Si le site de Fukushima-Daiichi continue à distiller ses poisons radioactifs jour après jour, les travaux de 
décontamination sont inutiles, les radionucléides seront toujours dispersés au fil du vent et des précipitations. 
Noyer ce qui reste des installations sous une épaisse couche de béton permettrait de limiter fortement les 
rejets atmosphériques sans pouvoir, hélas, agir sur la dispersion des rejets sous forme liquide, par l’intermédiaire 
des nappes phréatiques ou directement dans l’océan. (…) Il faudrait que Tepco et les autorités Japonaises se 
rendent à l’évidence : continuer à inonder d’eau les installations ne les mènera nulle part, l’eau « injectée » 
depuis plus d’une année ne refroidit que très partiellement ce qui reste du combustible fondu et induit des 
problèmes cumulatifs. Ce qui reste du corium (cœurs fondus) se réactive au contact de l’eau, comme à 
Tchernobyl. 

* 2e partie : du combustible a vraisemblablement quitté le confinement de l’unité n° 2.
http://gen4.fr/2012/07/gundersen-du-combustible-a-quitte-le-confinement-de-lunite-n-2.html

• Fukushima-informations : Fukushima tonneau des Danaïdes et boite de Pandore réunis. Extraits : 
* Citation de François Leclerc sur le blog de Paul Jorion : « En dépit des travaux déjà effectués, la centrale conti-
nue de fuir par tous les bouts, dans l’atmosphère, dans les sous-sols et dans la mer. Elle est devenue une ma-
chine à produire de l’eau contaminée en très grandes quantités, une fois celle-ci utilisée pour refroidir trois réac-
teurs, qui de bouilloires sont devenus passoires ». (…) « Les installations de traitement elles-mêmes, à force de 
fonctionnement, sont devenues radioactives et il est de plus en plus dangereux de s’en approcher, bien qu’elles ré-
clament une maintenance constante… ». 
* A Fukushima ce n’est pas un [comme à Tchernobyl] mais 3 Réacteurs qui sont vraisemblablement hors confi-
nement (le N°4 n’étant pas chargé en combustible seule la piscine de stockage  est à l’air). La seconde boîte de 
Pandore est donc ouverte avant même que  celle de Tchernobyl au bout de 26 ans ne soit  toujours pas complète-
ment refermée , pour combien de temps ?  300, 400, 500 ans ? 
*A Tchernobyl,  selon l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW), 
plus de 10 000 personnes sont atteintes d’un cancer de la thyroïde et 50 000 cas supplémentaires sont attendus 
à l’avenir. En Europe, 10 000 malformations sur des nouveau-nés en raison de Tchernobyl et 5 000 décès chez 
les nourrissons. Plusieurs centaines de milliers de membres des équipes d’intervention [sur le site] sont de nos 
jours malades des suites des radiations, et plusieurs dizaines de milliers sont morts.Selon une communication en 
russe de 2007 de trois scientifiques (…), les dossiers médicaux relatifs à la période 1986 à 2004 reflètent 985 000 
décès causés par la catastrophe (pour la plupart en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, mais également 
dans d’autres pays). En 2009 l’Académie des sciences de New York a publié dans ses Annales une adaptation 
en anglais de cette étude .
Texte intégral disponible à l'adresse : https://www.nyas.org/Login.aspx?ReturnUrl=%252fannalfulltext
%252fjump.ashx%253faid%253df3f3bd16-51ba-4d7b-a086-753f44b3bfc1%2526isid%253dnyas.2009.1181.issue-
1%2526code%253d1181%2526ref%253d9781573317573%2526doi%253d10.1111&aid=f3f3bd16-51ba-4d7b-
a086-753f44b3bfc1&isid=nyas.2009.1181.issue-1&ref=9781573317573
* La densité de population au Japon est de 339,7 habitants/km² sur l’ensemble du Japon ; en Ukraine, elle est 

de 75,7 hab./km2,  soit 4,52 fois plus…
http://fukushima-informations.fr/?p=2577&preview=true

• Fukushima-Informations : A  Fukushima, rupture de confinement confirmée au réacteur n°1 (suite). 
http://fukushima-informations.fr/?p=674

• rezo-actu : Le président russe Vladimir Poutine a assisté à la mise en cale d'un nouveau sous-marin nu-
cléaire russe, « Kniaz Vladimir » (Prince Vladimir) du projet Borei A à l'usine Sevmach de Severodvinsk, 
dans la région russe d'Arkhangelsk (nord). http://fr.ria.ru/defense/20120730/195521042.html

• Fukushima Diary et rezo-actu : Le patron du conglomérat américain General Electric, pourtant un des prin-
cipaux fabricants mondiaux d'installations nucléaires, a jugé l'énergie atomique «très difficile à justifier» du 
fait principalement de l'essor du gaz, dans un entretien au Financial Times. 

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201207/30/01-4560553-le-patron-de-ge-trouve-le-
nucleaire-difficile-a-justifier.p
- Mardi 31 Juillet 2012 :

• Blog de Fukushima : Divers documents, images, vidéos etc. sur Fukushima. Extraits : 
* Une carte de la pollution au Japon par le  Strontium (document officiel du MEXT, Ministère japonais de l'Educa-
tion, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie)
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• Fukushima Diary : Durant les 100 derniers jours, le Japon a subi plus de 800 tremblements de terre. 

N’est-ce pas un pays merveilleux pour faire tourner des centrales nucléaires ? 
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-38-108667428.html

• Fukushima Diary : Maladie de Bura bura ? Les enfants de Fukushima ne peuvent plus grimper au to-
boggan. La relation avec la radioactivité n'est pas encore établie.

• rezo-actu : 200.000 Japonais ont manifesté lors du dernier week-end contre le redémarrage de deux réac-
teurs de la centrale nucléaire d'Ohi, située sur la côte nord du pays. Seize mois après l'accident de Fuku-
shima, le mouvement anti-nucléaire japonais prend de l'ampleur. (…) Une pétition s'opposant à la relance 
des réacteurs est en ligne : 7,23 millions de signatures ont été recueillies au 31 juillet. A la différence des 
années 1960 et 1970 où seuls les ruraux vivant aux alentours des centrales nucléaires manifestaient, 
toutes les catégories sociales sont aujourd'hui mobilisées. 

http://www.lavie.fr/actualite/monde/japon-le-mouvement-anti-nucleaire-gagne-en-force-31-07-2012-29668_5.php
• rezo-actu : TOKYO - La compagnie d'électricité gérant la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daii-

chi, Tokyo Electric Power (Tepco), a été de facto nationalisée, l'Etat devenant son actionnaire majoritaire 
après une injection dans son capital de 10 milliards d'euros. (…) Tepco a subi une perte nette colossale de 
781 milliards de yens (quelque 8 milliards d'euros) lors de l'année budgétaire 2011-2012. 

http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_la_compagnie_Tepco_de_facto_nationalisee34310720121101.asp

− Mercredi 1er Août 2012 :
• Fukushima Diary : Eau de puits contaminée à 25 km de Tokyo. 

http://fukushima-diary.com/2012/08/2-7-bqkg-of-cesium-measured-from-well-water-at-25km-from-the-center-of-
tokyo/

• Fukushima Diary : La Corée du Sud refuse 35 nouvelles sortes de produits de la mer en provenance du 
Japon.http://fukushima-diary.com/2012/08/south-korea-banned-import-of-additional-35-types-of-marine-
products/

• GEN-4 : Trois procureurs japonais ouvrent une enquête criminelle sur l’accident de Fukushima.
http://gen4.fr/2012/08/enquete-criminelle-fukushima.html

• Mediapart : En ligne un documentaire, “La bataille de Tchernobyl”. Ce film de Thomas Johnson a été dif-
fusé en 2006 sur France 3 – durée : 1 heure 34. 

• Mediapart et rezo-actu : Stop THT : La lâcheté d'une société nucléaire n'a d'égale que sa violence. La 
repression d'Etat continue au Chefresne. Mardi, un agriculteur a été violemment interpelé par les forces de 
police et ensuite placé en garde à vue alors qu'il tentait de s'opposer à la construction de deux pylônes de 
la ligne à très haute tension (THT) Cotentin-Maine dans son champ.

http://blogs.mediapart.fr/blog/bob-92-zinn/010812/stop-tht-la-lachete-dune-societe-nucleaire-na-  degale-que-sa-  
violence

• rezo-actu : Au lendemain de sa nationalisation de facto, la compagnie d'électricité Tepco a publié de nou-
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veaux résultats catastrophiques, plombés par le versement d'indemnisations colossales et une explosion 
de sa facture d'hydrocarbures provoquées par l'accident nucléaire de Fukushima : une perte nette de 
288,4 milliards de yens (3 milliards d'euros) entre le 1er avril et le 30 juin, causée pour plus de moitié par 
le versement d'indemnisations pour les victimes de la catastrophe. 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/tepco-gerant-de-la-centrale-fukushima-aggrave-sa-

prevision-2012-13-01-08-2012-2109866.php
• rezo-actu : NUCLÉAIRE - Une grande enquête a été lancée en Corse auprès de la population pour re-

censer les victimes dans l'île de la catastrophe nucléaire de la centrale ukrainienne de Tchernobyl, en 
1986, a annoncé la Collectivité Territoriale de Corse(CTC).

http://www.huffingtonpost.fr/2012/08/01/une-enquete-en-corse-sur-consequences-  tchernobyl_n_1729125.html?  
utm_hp_ref=france   

− Jeudi 2 Août 2012 :
• Fukushima Diary :  165 000 Bq/Kg dans les alluvions de Fukushima. Les rivières sont mortes. Le Ministère 

de l'Environnement a procédé à des tests de la radioactivité sur 120 points le long des rivières de la Pré-
fecture de Fukushima, entre le 29 avril et le 20 juin 2012.La plus haute mesure a été 165 000 Bq/Kg dans 
la boue du fond de la rivière Ukedogawa à Namie machi, dans la zone dangereuse. (...)
C'est 1 650 fois plus haut que la limite de sécurité.

• ACRO : Le MEXT a mis en ligne des résultats de mesures très fines sur l'eau du robinet : du césium 134 et 
137 est détecté à des concentrations très faibles dans 11 provinces japonaises.

• Fukushima-informations  et GEN-4 : Les citoyens japonais de plus en plus sceptiques sur les chiffres offi-
ciels de la radioactivité. Extrait : Il semble que de nombreuses « balises » de radioactivité implantées 
dans les zones proches de la centrale atomisée soient bricolées pour ne pas affoler la population par des 
affichages de chiffres officiels de la radioactivité trop élevés.  (…) Très bientôt, tout sera blindé dans la ré-
gion, sauf les habitants!
Il faut bien constater que dans les zones non-évacuées entourant la centrale accidentée, à défaut de 
pouvoir protéger les populations exposées malgré tout à des doses importantes de radioactivité, on 
résout cette délicate équation en protégeant les équipements de mesure. Dans une autre époque, dans 
un autre lieu, on aurait appelé cette activité une « trahison d’État » ou « une mise en péril volontaire 
par omission de populations inconscientes d’un danger imminent ».

http://gen4.fr/2012/08/blindage-balises-radioactivite.html

• rezo-actu : Signe que le mouvement anti-nucléaire prend racine au Japon, le 28 juillet est né le parti poli-
tique Greens Japan. Dans un pays où l’échiquier politique est traditionnellement bipartite, ce nouveau-né 
écologiste espère trouver sa place.

http://www.france24.com/fr/20120802-japon-nouveau-parti-politique-creation-greens-japan-nouveau-echiquier-vert-
ecologie-environnement-nucleaire-fukushima

• rezo-actu : Énergies renouvelables: Areva quadruple son chiffre d’affaires semestriel.
http://www.smartplanet.fr/smart-business/energies-renouvelables-areva-quadruple-son-chiffre-d
%E2%80%99affaires-semestriel-16068/

• rezo-actu : La catastrophe de Fukushima, résultat d'un « acte criminel » ? Au Japon, la catastrophe 
nucléaire de Fukushima a-t-elle été la conséquence de négligences ? Et si oui, lesquelles ? Plusieurs pro-
cureurs viennent d’accepter de mener l’enquête. Cette procédure était réclamée par de nombreux oppo-
sants au nucléaire qui veulent faire reconnaître la notion d’“acte criminel” pour qualifier ce drame. Pour les 
anti-nucléaires, cet “acte criminel” aurait été commis par l’entreprise électrique TEPCO et par le gouverne-
ment. http://fr.euronews.com/2012/08/02/le-drame-de-fukushima-resultat-d-acte-criminel/

• rezo-actu : Quatre jours de jeûne en souvenir d'Hiroshima et contre les armes nucléaires. Plusieurs 
associations antinucléaires organisent quatre jours de jeûne à Paris la semaine prochaine, entre le 6 août, 
anniversaire du bombardement d'Hiroshima en 1945, et le 9 août, celui de l'attaque contre Nagasaki, pour 
demander l'abolition des armes nucléaires.

http://www.romandie.com/news/n/_Quatre_jours_de_jeune_en_souvenir_d_Hiroshima_et_contre_les_armes_nucl
eaires48020820121528.asp

- Vendredi  3 Août 2012 :

• Blog de Fukushima : La catastrophe de Fukushima : des nouvelles en Août 2012. Un article de syn-
thèse. Extraits :
Avec le temps, puisqu’on n’en parle presque plus, on pourrait penser que la crise nucléaire est terminée. 
Oui, la crise spectaculaire, avec ses explosions, ses émanations gigantesques, ses déplacements de 
population, est terminée. Mais la crise nucléaire est maintenant permanente au Japon. Pour les évacués 
qui ne peuvent pas rentrer chez eux, pour les évacués à qui les autorités demandent de rentrer chez eux 
alors que c’est encore contaminé, pour les familles séparées, pour les enfants qui ne peuvent plus jouer 
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dehors parce qu’ils savent que c’est dangereux, pour les personnes dont on a repéré des nodules dans la 
thyroïde, pour les parents qui doivent surveiller quotidiennement la nourriture de leur famille, pour les 
milliers d’ouvriers qui travaillent dans l’ex-centrale de Fukushima Daiichi, pour les personnes recrutées 
pour décontaminer les zones interdites, pour les personnes contaminées, pour ces centaines de milliers de 
Japonais qui manifestent régulièrement pour sortir du nucléaire,  la crise n’est pas terminée. 

Difficile de faire une synthèse. Car cette catastrophe n’aura sans doute pas de fin. Voici plutôt quelques 
aspects actuels de cette crise nucléaire permanente, abordée par thèmes.

Nouvelles sur l’ex-centrale de Fukushima Daiichi 

Unité 1 : Le scénario du pire est confirmé : il y a eu meltdown et rupture de confinement. 

Unité 2 : Le scénario du pire est confirmé : il y a eu meltdown et rupture de confinement. (…) Petit à petit, 
les ex-réacteurs se dégradent, l’eau salée, les coriums et la forte radioactivité accélérant la corrosion des 
matériaux. Selon Arnie Gundersen, du combustible se serait échappé de l’enceinte de confinement.

Unité 3 : Le scénario du pire est confirmé : il y a eu meltdown et rupture de confinement. 

Unité 4 : Le 11 juillet 2012, Tepco a fini de démanteler le sommet du bâtiment réacteur 4. Les 18 et 19 
juillet 2012, deux assemblages neufs ont été retirés de la piscine 4, ce qui porte à 1533 le nombre 
d’assemblages restant à retirer : 1331 de combustible usé et 202 de combustible neuf. Le début de ce 
transfert phénoménal ne se fera pas avant décembre 2013. D’où l’inquiétude légitime qui motive cette 
pétition. 

Fuites et pannes : Il y a toujours des fuites à Fukushima Daiichi, mais on en parle moins car elles sont 
régulières, ce n’est plus spectaculaire. 

Pollution 

Air : 16 mois après le terrible mois de mars 2011, le site rejette toujours 10 millions de Bq/h de radio-
césium. Où vont ces poussières mortelles ? La plupart vers l’Océan pacifique, mais le vent peut les 
pousser aussi vers les terres. Autre moyen de transport rapide pour la dissémination planétaire : le Jet 
stream. 

Terre : personne ne veut de la terre contaminée qu’on racle partout dans les territoires touchés par les 
retombées radioactives. On en fait quoi ? Si on était sûr qu’elle ne contenait que du césium, il « suffirait » 
de la mettre de côté durant 300 ans. 

Eau : 228     000 tonnes d’eau   contaminée sont actuellement stockées sur le site. Tepco aimerait s’en 
débarrasser en la rejetant à la mer, mais pour l’instant l’opérateur n’a pas d’autorisation. L’objectif de 
réutiliser l’eau en circuit fermé ne marche pas car la nappe phréatique remplit les sous-sols. On en fait 
quoi ? Il y aura un moment donné où, matériellement, il ne sera plus possible de la stocker. 

On trouve aussi de l'eau contaminée très loin de Fukushima, à 25 km du centre de Tokyo. Si aujourd’hui 
les nappes phréatiques sont polluées, c’est à cause de la migration progressive des radionucléides dans le 
sous-sol, partout où il y a eu des retombées. 

Le MEXT a mis en ligne des résultats de mesures très fines sur l'eau du robinet : du césium 134 et 137 est 
détecté à des concentrations très faibles dans 11 provinces. 

Irradiation : On vient de découvrir qu’une société filiale de Tepco demandait à ses employés d’insérer leur 
dosimètre dans un boîtier en plomb. Ce qui évidemment fait baisser la dose enregistrée et permet aux 
ouvriers de travailler plus longtemps sur le site contaminé. Par la même occasion, leur espérance de vie va 
sans doute diminuer, mais les entreprises de l’industrie nucléaire se moquent bien de ce genre de détail, 
on l’avait déjà remarqué depuis longtemps. 

Nationalisation : Au terme d’un long processus, Tepco est désormais nationalisée, le pourcentage 
d’actions de l’Etat ayant dépassé 50% mardi 31 juillet 2012. Par un tour de passe-passe, l’opérateur ruiné 
à cause de la catastrophe nucléaire éponge ses dettes grâce au contribuable japonais. L’entreprise a subi 

une perte nette de 3 milliards d'euros entre le 1er avril et le 30 juin 2012, causée pour plus de moitié par le 
versement d'indemnisations pour les victimes. 

Santé : L’Institut japonais des maladies infectieuses montre des résultats toujours inquiétants pour 
certaines affections. L’année 2011, suite aux explosions de la centrale nucléaire, avait montré une 
augmentation des cas de pneumonie à mycoplasme. L’année 2012 est encore pire, comme le montre ce 
graphique. Les poussières radioactives invisibles sont disséminées partout dans le pays. La maladie 
avance sournoisement. 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/weeklygraph/index-e.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/tepco-gerant-de-la-centrale-fukushima-aggrave-sa-prevision-2012-13-01-08-2012-2109866.php
http://fukushima-informations.fr/?p=2336
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/6000/5084/24/194m_0801.pdf
http://fukushima-diary.com/2012/08/2-7-bqkg-of-cesium-measured-from-well-water-at-25km-from-the-center-of-tokyo/#.UBluUOduBnA.facebook
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
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://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/?cfWvucb
http://gen4.fr/2012/07/gundersen-du-combustible-a-quitte-le-confinement-de-lunite-n-2.html
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Le bilan des doses reçues par les intervenants     sur le site de la centrale de Fukushima Daiichi pour les 
mois d'avril à juin 2012 est en ligne sur le site de Tepco. Selon l’analyse de l’ACRO, ce sont toujours les 
sous-traitants qui prennent les doses les plus fortes, avec un maximum de 23,53 mSv en un mois. 

Pêche : Le Japon, soucieux d’oublier la catastrophe nucléaire, a décidé de réintroduire sur les étals des 
produits de la mer en provenance des eaux de Fukushima. Pourtant, d'autres pays comme la Corée du 
Sud renforcent plus que jamais leurs régulations à l'importation dans un souci de limiter la diffusion de la 
contamination marine. Et ils ont bien raison car après un recul au printemps, elle augmente au large 
d'Hokkaido : le plus haut relevé a été de 70 Bq/Kg (Cs-134 : 31 Bq/Kg, Cs-137 : 39 Bq/Kg) sur un 

échantillon pris le 1eraoût 2012 (source MEXT). 

Démographie : Selon Fukushima Diary, la chute de la population japonaise (Décès - Naissances) entre 
janvier et mai 2012 est 4 fois plus forte que sur la même période de 2007. Si l'on compare avec 2006, c'est 
5 fois plus fort.(...) Le rapport de juin 2012 n'est pas encore paru.

   

Justice : Pour les anti-nucléaires, un “acte criminel” qualifiant le drame de Fukushima aurait été commis 
par l’entreprise électrique Tepco et par le gouvernement. Plusieurs procureurs viennent d’accepter de 
mener une enquête (après le dépôt de 1300 plaintes quand même !). S’ils arrivent à prouver que la c
atastrophe nucléaire de Fukushima a été la conséquence de négligences, des poursuites pourraient être 
lancées contre les responsables. On pourrait leur suggérer de s’appuyer sur les résultats de la commission 
d’enquête indépendante dont le rapport a été publié récemment. 

Presse : Depuis la catastrophe de Fukushima, la mainmise du lobby nucléaire sur les médias connaît 
quelques failles. En effet, 3 quotidiens ont décidé de résister : le Mainichi Shinbun, le Tokyo Shinbun, et le 
Shinbun Akahata. A Tokyo, avec la Révolution des Hortensias en cours, l’enjeu est important. Les 
manifestations antinucléaires apparaissent en une du journal Tokyo Shinbun qui ne prend plus de gant 
pour soutenir la sortie du nucléaire. 

Redémarrage des centrales nucléaires du Japon : Le gouvernement a décidé de relancer au forceps 
deux réacteurs à la centrale nucléaire d’Ohi (préfecture de Fukui, dans l'ouest du pays). Selon Courrier 
International, le Tokyo Shimbun, quotidien désormais antinucléaire, dénonce une décision politique, sans 
garanties quant à la sûreté, comme s'il ne s'était rien passé à Fukushima. 

Kansaï Electric a déjà planifié le redémarrage des unités 3 et 4 de la centrale nucléaire de Takahama, 
située à environ 250 km à l’ouest de Tokyo. Comme pour l’unité 3 de Fukushima Daiichi, le réacteur 3 de 
Takaham utilise du MOX. 

Mobilisation : A chaque rendez-vous, le nombre de participants à la Révolution pacifiste des Hortensias 
progresse. La grande manifestation du 29 juillet 2012 a conduit la foule à encercler complètement le 
Parlement. Il y a une semaine, un ancien Premier ministre, Yukio Hatoyama, s'était joint à la manifestation 
hebdomadaire devant la résidence du premier ministre actuel Noda. Tout semble s’accélérer. Alors qu’au 
départ les manifestations ne se tenaient qu’à Tokyo, une trentaine de villes emboîtent le pas en organisant 
une manifestation chaque vendredi : Sapporo, Morioka, Mizusawa, Sendai, Koriyama, Mito, Sodegaura, 
Sakuragicho, Niigata, Kofu, Nagano, Toyama, Kanazawa, Nagoya, Gifu, Ogaki, Fukui, Otsu, Kyoto, Osaka, 
Kobe, Himeji, Okayama, Maigo, Hiroshima.... 

http://kibo-promesse.org/2012/07/manifestation-antinucleaire-japon/
http://fukushima.over-blog.fr/article-la-revolution-des-hortensias-107576812.html
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266521/Mox-la-fausse-bonne-idee-francaise.pdf
http://gen4.fr/2012/07/malgre-les-protestations-kepco-envisage-de-redemarrer-une-troisieme-unite-de-production-electronucleaire.html
http://www.courrierinternational.com/article/2012/06/26/le-retour-impose-du-nucleaire
http://www.courrierinternational.com/article/2012/06/26/le-retour-impose-du-nucleaire
http://kibo-promesse.org/2012/07/redemarrage-centrale-nucleaire-ooi/
http://www.acro.eu.org/saikadou_hantai.html
http://www.courrierinternational.com/article/2012/06/26/le-retour-impose-du-nucleaire
http://fukushima.over-blog.fr/article-rapport-de-la-commission-independante-sur-la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima-la-verite-devoilee-108417997.html
http://fr.euronews.com/2012/08/02/le-drame-de-fukushima-resultat-d-acte-criminel/
http://24000years.tumblr.com/post/28096159868/jan-may-2012-decrease-of-population-is-4-times-bigger
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/6000/5079/24/229_mhic_0731.pdf
http://fukushima-diary.com/2012/08/sea-contamination-cesium-in-pacific-cod-is-increasing-offshore-hokkaido/#.UBrpEBbLUjE.facebook
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu12_e/images/120731e0401.pdf
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Il est prévu que le groupe des organisateurs des manifestations de Tokyo (dont 13 organisations 
citoyennes) rencontre le premier ministre Noda. La nomination de Tanaka Shunichi pour la nouvelle 
instance de sécurité nucléaire sera sans doute sur la table des négociations, mais rien n’est encore joué. 

(...)Futur : On aurait pu penser qu’après la catastrophe nucléaire la pire au monde (3 meltdowns), l’agence 
de sécurité nucléaire japonaise devienne plus sage et corrige le tir. Eh bien non, la nouvelle agence vient 
de décréter que l’unité 1 de la centrale de Genkaï, située dans l’extrême Sud du Japon, serait bonne pour 
le service durant 58 ans ! Tepco envisage même de redémarrer un jour les unités 5 et 6 de Fukushima 
Daiichi, ainsi que les réacteurs de la centrale de Fukushima Daini. Alors que la colère gronde dans la 
population japonaise, c’est une nouvelle provocation à la demande d’arrêt de production électrique 
atomique. 

Les autorités nippones n’ont manifestement pas compris l’enjeu vital et sacrifient l’avenir du pays en 
l’embarquant à nouveau dans cette énergie catastrophique.  Pourtant il y a urgence à régler d’abord la 
crise de Fukushima Daiichi, en particulier en mettant à l’abri les 1533 assemblages de combustible de la 
piscine de l’unité 4 qui menaceront l’avenir du monde durant encore au moins un an et demi ! 

Continuez à signer et à faire signer la pétition demandant une prise en charge internationale de la 
catastrophe de Fukushima     !   

• ACRO : Nouvelle manifestation devant la résidence du Premier ministre, comme tous les Vendredis.
• GEN-4 et Fukushima-Informations : Selon un expert, [les niveaux supérieurs du Réacteur N° 1 de 

Fukushima seraient trop radioactifs pour que des techniciens humains puissent y intervenir ; ce qui signifi-
erait que le couvercle de confinement est endommagé].

http://gen4.fr/2012/08/fukushima-le-br1-radioactif-le-joint-de-couvercle-de-confinement-probablement-
endommage.html

- Samedi 4 Août 2012

- Dimanche 5 Août 2012 : 
• Blog de Fukushima : "Rapport de la Commission indépendante sur la catastrophe de Fukushima : la vérité 

dévoilée », suite. Traduction de la troisième partie du résumé des conclusions, correspondant aux pages 
32 à 36 du rapport de 88 pages publié en anglais. On y apprend, entre autres, avec stupeur qu’au Japon, 
pays des séismes et des typhons, « l'éventualité d'un désastre nucléaire causée par des catastrophes 
naturelles n'avait pas été envisagée » ; et avec écœurement que « M. Edano, directeur du cabinet, a 
affirmé de façon répétée qu'il n'y avait pas d'effet sanitaire immédiat des fuites de radioactivité, ins-
pirant au public un faux sentiment de sécurité ». Oui M. Edano, effectivement, il faudra attendre 
quelques années pour voir clairement les effets sanitaires…

http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-la-reponse-d-urgence-a-l-accident-nucleaire-108818403.html
• Fukushima Diary : 20 000 Bq dans le corps d'un homme de Fukushima.

http://fukushima-diary.com/2012/08/20000-bqbody-from-a-man-in-fukushima/

• Fukushima Diary : Selon les mesures de nourriture de la ville de Kashiwa à Chiba, les cerises et les ci-
trons chinois de potagers sont plus contaminés que ceux vendus dans les supermarchés. La ville de 
Kashiwa est connue pour être un point chaud, à environ 200 km des réacteurs de Fukushima. (…).
Cerises de potager, échantillon du 01/05/2012 :
Cs-134 : 57,5 Bq/kg ; Cs-137 : 84,1 Bq/kg. Total : 141,6 Bq/kg
Citron chinois de potager, échantillon du 20/04/2012 :
Cs-134 : 76,5 Bq/kg ; Cs-137 : 116,0 Bq/kg. Total : 192,5 Bq/kg. (...)
Selon l'ordonnance du ministère de l’Économie, du Commerce et de l'Industrie No.112 [ 
http://www.lawdata.org/law/htmldata/H17/H17F15001000112.html], les objets radioactifs "qui contiennent 
plus de 100 Bq/kg de Cs-134/137 doivent être stockés de façon appropriée pour ne pas induire de risque 
d'irradiation au public".
Sur le Cs-137 seul, le niveau de contamination des cerises est pratiquement à la limite de sécurité et elle 
est carrément dépassée dans le citron chinois. Ce sont des déchets nucléaires potagers. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/192-5-bqkg-of-cesium-from-citron-in-kashiwa-city-chiba/

• ACRO : Des champignons Shiitaké, cultivés dans la province de Hiroshima, ont été vendus avec une 
contamination en césium de 380 Bq/kg frais. [Limite prétendue admissible : 100 Bq/Kg].

• GEN-4 : D’après l’expert indépendant A. Gundersen interviewé par le Dr. Helen Caldicott le 27 juillet, il 
semble évident qu’une partie au moins du combustible nucléaire de l’unité n° 3 de Fukushima-Daii-
chi s’est retrouvé éjecté de la piscine n° 3 suite à l’énorme explosion qui a démoli ce bâtiment-réacteur 
le 14 mars 2011. L’explosion de l’unité n° 3 aurait été provoquée par une criticité prompte et modérée, au-
trement dit une réaction nucléaire non contrôlée ayant affecté une partie du combustible irradié placé dans 
la piscine n°3. (…) Attendu que l’accident de Fukushima est le premier à impliquer une ou plusieurs pis-
cines de désactivation, éléments considérés auparavant comme très peu accidentogènes, les consé-

http://fukushima-diary.com/2012/08/192-5-bqkg-of-cesium-from-citron-in-kashiwa-city-chiba/
http://fukushima-diary.com/2012/08/20000-bqbody-from-a-man-in-fukushima/
http://www.lawdata.org/law/htmldata/H17/H17F15001000112.html
http://gen4.fr/2012/05/une-criticite-dans-une-piscine-improbable-mais-pas-impossible-partie-ii.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-la-reponse-d-urgence-a-l-accident-nucleaire-108818403.html
http://ddata.over-blog.com/4/37/62/00/rapports/rapport-diete-inde-fukushima.pdf
http://gen4.fr/2012/08/fukushima-le-br1-radioactif-le-joint-de-couvercle-de-confinement-probablement-endommage.html
http://gen4.fr/2012/08/fukushima-le-br1-radioactif-le-joint-de-couvercle-de-confinement-probablement-endommage.html
http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/?cfWvucb
http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/?cfWvucb
http://www.lalsace.fr/actualite/2012/07/24/michel-fernex-a-fukushima-les-lecons-de-tchernobyl-sont-ignorees
http://gen4.fr/2012/07/lincroyable-fuite-en-avant-de-la-prolongation-des-centrales-au-dela-de-40-ans.html
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201208010063
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quences d’un accident majeur dans un bassin de désactivation seraient dramatiques pour une industrie 
nucléaire qui ne compte presque exclusivement que sur cette réponse – tout au moins au Japon et aux 
USA – pour tenter de maîtriser le problème de la désactivation initiale du combustible irradié. 

http://gen4.fr/2012/08/gundersen-fragments-combustible-nucleaire-fukushima.html
• Fukushima-informations : Un nouveau groupe Facebook est créé ce dimanche 5 Août visant à réunir les 

malades de la thyroïde pour échanger des informations et géolocaliser les malades au moment de l’acci-
dent nucléaire de 1986 , afin d’étudier une éventuelle  corrélation entre la carte de la contamination éditée 
à l’époque par la Criirad  , et la position des malades.

http://fukushima-informations.fr/?p=2636
• Mediapart : deux films de 2002 commandés par EDF sur le travail dans les centrales nucléaires 

françaises.
Première partie : Conditions de travail dans les centrales (1 h)
Seconde partie : Conditions de travail et enjeux sociaux de la sous-traitance (46 mn).

http://www.mediapart.fr/content/les-hommes-et-le-nucleaire

• rezo-actu : Annie Thébaud-Mony, directrice de recherche honoraire à l'Inserm,  a écrit à Cécile Duflot pour 
refuser sa Légion d'honneur, pour attirer l'attention sur "l'impunité qui, jusqu'à ce jour, protège les 
responsables de crimes industriels". "Ma démarche se veut un appel à la mobilisation citoyenne, mais 
aussi parlementaire et gouvernementale, pour le respect des droits fondamentaux à la vie, à la santé, à la 
dignité. Nous voulons être pris au sérieux lorsque nous donnons à voir cette dégradation des conditions 
de travail, le drame des accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi l'accumulation des 
impasses environnementales, en matière d'amiante, de pesticides, de déchets nucléaires et chimiques..."
http://www.franceinfo.fr/politique/pour-denoncer-l-impunite-liee-aux-crimes-industriels-une-chercheuse-

refu-697927-2012-08-05
et : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/une-chercheuse-refuse-la-legion-d-120861

• rezo-actu : un article de Corinne Lepage sur les centrales nucléaires en Inde. Extrait : 
En décembre 2010 le président de la République français avait signé un accord sur la propriété intellec-
tuelle visant à limiter l'exploitation des brevets (le nucléaire ayant un statut particulier sur la propriété intel-
lectuelle internationale) mais pas à limiter les risques financiers pour les investissements français en 
Inde. La conséquence est simple. Si le constructeur porte le risque nucléaire de manière illimitée - ce 
qui est logique- sans le partager avec l'exploitant et le régulateur - ce qui ne l'est pas-, la promotion 
du nucléaire et la construction de 2 EPR en Inde conduisent inéluctablement le contribuable fran-
çais à assurer une catastrophe nucléaire en Inde. Pour Areva la couverture de ce risque est hors bilan, 
et comme toujours il n'y a pas d'assurance pour couvrir l'intégralité du risque nucléaire sur ses investisse-
ments. 
Ainsi, le contribuable français supporterait-il le risque financier d'un accident nucléaire en 
France et l'assurance de facto du risque financier indien. Le biais de la non-couverture des 
externalités nucléaires est constant. Aucune comptabilité ne prend en compte les risques nucléaires, 

fournissant ainsi un avantage comparatif à ce secteur et excluant toute rationalité dans les calculs 
économiques.

http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/nucleaire-inde-environnement_b_1733238.html

• rezo-actu : Une trentaine de militants sont partis de Plogoff en Bretagne pour rejoindre la centrale nu-
cléaire de Fessenheim, avec l'objectif de sensibiliser les populations.
http://www.liberation.fr/terre/2012/08/05/plus-de-1000-km-a-velo-contre-le-nucleaire_837847

• rezo-actu : Deux Alsaciens rejoindront à Paris, du 6 au 9 août, les 70 participants au jeûne international 
pour l’abolition des armes nucléaires et le souvenir des victimes de Hiroshima-Nagasaki.

http://www.lalsace.fr/actualite/2012/08/05/un-jeune-pour-l-abolition-des-armes-nucleaires

• Du 6 au 9 août, pour l’anniversaire d’Hiroshima ( 6 Août) et de Nagasaki (9 Août) les partisans de 
l’abolition des armes nucléaires se rassemblent au Mur de la Paix, devant la tour Eiffel, dès 10 heures du 
matin, pour un jeûne international. 

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

http://www.mediapart.fr/content/les-hommes-et-le-nucleaire
http://www.franceinfo.fr/politique/pour-denoncer-l-impunite-liee-aux-crimes-industriels-une-chercheuse-refu-697927-2012-08-05
http://www.franceinfo.fr/politique/pour-denoncer-l-impunite-liee-aux-crimes-industriels-une-chercheuse-refu-697927-2012-08-05
http://www.lalsace.fr/actualite/2012/08/05/un-jeune-pour-l-abolition-des-armes-nucleaires
http://www.liberation.fr/terre/2012/08/05/plus-de-1000-km-a-velo-contre-le-nucleaire_837847
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/nucleaire-inde-environnement_b_1733238.html
http://fukushima-informations.fr/?p=2636
http://www.criirad.org/actualites/tchernobylfrancbelarus/tchernobylmisajourjuil05/sommairecartessecteur.html
https://www.facebook.com/groups/268085016625178/
http://gen4.fr/2012/08/gundersen-fragments-combustible-nucleaire-fukushima.html

