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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 32, du 6 au 12 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 6 Août 2012 :

• Fukushima Diary : Tepco publie la vidéo de la réunion TV d'urgence en en coupant 99,3%, en rajoutant 1665 
bips, 29 censures d'image. http://fukushima-diary.com/2012/08/tepco-released-the-video-of-emergency-tv-
meeting-99-3-cut-off-1665-beep-sounds-29-image-concealment/

• Fukushima Diary : Les responsables de Tepco ont disparu du siège d'urgence après l'explosion du réacteur 1. 
NHK rapporte qu'un dirigeant avait déclaré la "dissolution" et que la plupart des responsables dirigeants ont 
quitté le bureau des contre-mesures (genre ORSEC-RAD) du siège de la société dans la nuit du 12 mars 2011, 
lorsque le réacteur 1 a explosé.Le président précédent, M. Shimizu s'est enfui aussi. http://fukushima-
diary.com/2012/08/most-of-the-tepco-executives-disappeared-from-emergency-headquarters-on-3122012-after-
the-explosion-of-reactor1/

• Fukushima Diary : La plus grande chaîne de supermarchés et la famille impériale déménagent à l'Ouest du Ja-
pon. http://fukushima-diary.com/2012/08/largest-supermarket-chain-and-imperial-family-move-their-back-up-in-
western-japan/

• Le Monde et rezo-actu : Des dizaines de milliers de personnes ont commémoré, lundi 6 août, le bombardement 
atomique sur Hiroshima, il y a soixante-sept ans, sur fond de contestation croissante du nucléaire dans le Ja-
pon d'après Fukushima. (…) Le Japon est le théâtre d'un mouvement de contestation antinucléaire de plus en 
plus puissant. Chaque semaine, des manifestations contre l'énergie atomique réunissent des milliers de per-
sonnes devant la résidence du Premier ministre, Yoshihiko Noda, à Tokyo. 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/08/06/traumatise-par-le-nucleaire-le-japon-commemore-la-bombe-d-
hiroshima_1742758_1492975.html

• rezo-actu : Le « zéro nucléaire » n'est plus un tabou pour le Premier ministre japonais Yoshihiko Noda au-
rait demandé à ses équipes d'étudier les effets d'un abandon de la dépendance nucléaire du pays.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202205519704-le-zero-nucleaire-n-
est-plus-un-  tabou-pour-le-premier-ministre-japonais-350807.php  

• Collectif Antinucléaire Vaucluse (CAN84) : Jours de deuil du 6 au 9 août 2012 en Vaucluse, date anniversaire 
des bombardements atomiques de 1945 sur Hiroshima et Nagasaki.

A l'appel du Collectif antinucléaire de Vaucluse (CAN84) une "Marche pour la Vie" aura lieu du 18 au 25 août 
2012 sur les routes du Vaucluse, du Gard, des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, au coeur du triangle 
de la mort nucléaire Cadarache-Marcoule-Tricastin. Un seul mot d'ordre réunira les marcheurs à pieds, à vé
lo, à cheval, en rollers, qui relieront sur près de 180km les 3 sites nucléaires civils et militaires... : arrêt immédiat 
du nucléaire! Oui à la vie! http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/
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- Mardi 7 Août 2012 :

• Blog de Fukushima : L'étendue des dommages de la catastrophe de Fukushima selon le rapport de la 
commission d’enquête. « Des mesures doivent être prises en priorité pour la santé publique. Malheureuse-
ment, nous voyons peu de signes en ce sens. »  Décidément, cette commission indépendante est très critique 
mais aussi très réaliste. Non seulement elle dénonce des ordres d’évacuation chaotiques et un manque criant 
de préparation au désastre nucléaire, mais elle met aussi en évidence l’absence de formation du public sur les 
effets de la radioactivité sur la santé. « Ce que le gouvernement doit faire, c'est offrir une information détaillée 
aux habitants et leur fournir des éléments pour une prise de décision informée. » (…) 
Pour lire la traduction de la quatrième partie du résumé des conclusions de la commission d’enquête, 
correspondant aux pages 37 à 41 du rapport de 88 pages édité en anglais : 
http://fukushima.over-blog.fr/article-l-etendue-des-dommages-de-la-catastrophe-de-fukushima-selon-le-rapport-
de-la-commission-d-enquete-108877949.html
Extrait : De tous les problèmes résultant de l'accident, la Commission considère que le problème de la pollution 
environnementale est le moins traité. Comme le montrent les observations sur l'accident de Tchernobyl, les re
tombées radioactives répandues sur une vaste zone demeurent dans les zones de forêt et de montagne pen
dant de nombreuses années, et leur niveau ne diminue pas naturellement avant de longues décennies. Les 
feux de forêt, les inondations et d'autres facteurs peuvent étendre encore la contamination. 
L'eau de pluie lessive les substances radioactives et provoque des zones de concentration élevées ("hotspots", 
"points chauds") dans des lieux tels que les lacs. Des dépôts hautement contaminés tendent également à se 
former au fond de la mer. Le gouvernement devrait s'occuper rapidement de ces problèmes, avec une 
perspective à long terme pour corriger la situation. 

• Fukushima Diary : Un dirigeant de Tepco : "Fabriquez-nous des dispositions imaginaires comme si nous 
contrôlions la situation".
http://fukushima-diary.com/2012/08/tepco-executive-make-up-imaginary-measures-as-if-we-were-controlling-
the-risk/

• Fukushima-informations : Des citoyens de Fukushima, n'ayant pas confiance dans le gouvernement, ont 
créé leur propre laboratoire de mesure de la radioactivité. (…) Doté aujourd’hui de neuf centres dans tout le 
pays, le CRMS met à la disposition des Japonais des outils de mesure de la radioactivité aussi bien dans leur 
corps que dans leur air ou leur assiette. Des «carnets de vie» sont donnés aux parents pour suivre l’état de 
santé de leurs enfants depuis le 11 mars. Les membres du CRMS rencontrent également les associations qui 
mènent des actions similaires, notamment  la Criirad (Commission de recherche et d'information indépendantes 
sur la radioactivité) en France. «Parce que ce problème n’est pas que le nôtre mais celui du monde entier», 
alerte Aya Marumori. 
http://www.20minutes.fr/article/982759/fukushima-on-disait-angoisse-rendrait-malade

• Fukushima-Informations : Le thé vert radioactif après Fukushima … et pendant le Ramadan ?
(…) La plus grande prudence est de mise car on n'a pas fini de parler de Fukushima et de ses conséquences 
en termes de radioactivité. (…) En juin 2011, la direction de la consommation (DGCCRF) avait annoncé dans 
un communiqué qu’un lot de thé vert en provenance du Japon, contenant deux fois plus de césium que le ni
veau maximal admissible, avait été intercepté à Roissy et mis en quarantaine en vue d’être détruit. (…) les ana
lyses en laboratoire ont mis en évidence une contamination en césium de 1.038 Bq/kg, supérieure au niveau 
maximal admissible défini au niveau européen, qui est de 500 Bq/kg pour ce type de produit, précisait par 
ailleurs la DGCCRF. 
http://www.leblogfinance.com/2012/08/le-the-vert-radioactif-apres-fukushima-et-pendant-le-ramadan.html

• Fukushima-informations : Arnie Gundersen, dernières nouvelles de Fukushima, interview par H.Caldicott 
27.07.2012 : la vidéo d'Arnie Gundersen est maintenant sous-titrée en français. Dans le Réacteur N° 2, des 
particules radioactives se sont échappées du confinement, d'où « une radioactivité une centaine de fois la li-
mite mortelle ». « Il y avait environ une tonne de plutonium dans chacun des 4 réacteurs », donc 4 
tonnes en tout. « Les bâtiments continuent de fuir dans la nappe phréatique ». La contamination atteint 
les rivières dans la Préfecture de Fukushima ; et l'on y trouve maintenant des poissons d'eau douce 
contaminés à plus de 2 000 Bq/kg, soit plus de 2 000 désintégrations par seconde pour chaque kilo de 
poisson. http://www.youtube.com/watch?v=zbviBsBNYs8&feature=youtu.be

• GEN-4 : Rien ne va plus à la centrale japonaise de Hamaoka : l’unité n°. 5, la plus récente, pourrait être 
condamnée. (…) Une corrosion irrémédiable et irréversible des éléments du cœur ?
Plusieurs centaines de mètres cubes d’eau de mer auraient  traversé le condenseur avant d’être 
partiellement réinjectées dans le cœur du réacteur en stand-by. Chubu Electric pourrait ainsi être amené à 
stopper définitivement l’unité n° 5, car ce type d’accident est réputé comme irréversible : l’eau de mer 
contamine des centaines d’éléments différents qu’il est impossible de réparer ou de remplacer. A Fukushima-
Daiichi, l’ordre de refroidir les réacteurs en surchauffe avec de l’eau de mer avait ainsi été retardé le plus 
possible par Tepco qui savait pertinemment que cette injection d’eau salée signait la mort des réacteurs.
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• rezo-actu : Moruroa risque l’effondrement. L’association Moruroa e tatou s’inquiète du risque d’effondrement 
de l’atoll de Moruroa. Un rapport du ministère de la Défense vient de paraître et l’association parle de “cata-
clysme” et de possible “pollution radioactive de l’océan”. 
http://www.lesnouvelles.pf/article/ca-fait-la-une/moruroa-risque-l%E2%80%99effondrement

• Le Monde et rezo-actu : Le Japon peut se passer du nucléaire d'ici à 2030, selon le Ministre japonais de 
l'industrie. http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/07/le-japon-peut-se-passer-du-nucleaire-d-ici-a-2030-
selon-le-ministre-de-l-industrie_1743135_3244.html

• rezo-actu : Fukushima: Tepco diffuse des vidéos des premiers jours de l'accident. (…) Au total, la compa-
gnie a publié sous la pression du gouvernement quelque 150 heures d'images enregistrées entre les 11 et 15 
mars 2011. Environ deux tiers des vidéos ont été diffusées sans bande son. Sur l'une des plages diffusées, da-
tée du 14 mars 2011, le directeur de la centrale Fukushima Daiichi, Masao Yoshida, informe en urgence 
l'équipe dirigeante de Tepco de l'explosion qui vient d'intervenir dans le bâtiment du réacteur 3. "Le siège, le 
siège ! Il y a un gros problème, un gros problème !", crie-t-il. (…) "Ceux qui sont sur place doivent s'enfuir, s'en-
fuir !", dit alors une autre voix masculine du siège. 
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/fukushima-tepco-diffuse-des-videos-des-premiers-jours-de-l-
accident_322476.html

− Mercredi 8 Août 2012 :

• Fukushima Diary : La Préfecture de Fukushima a exigé de Tepco qu'ils disent que tout allait bien après 
l'explosion du réacteur 3 : "Il n'y a aucune raison de s'inquiéter d'un impact humain de la radioactivité parce 
que le vent souffle du Nord-Ouest". Le gouvernement est là pour vous sauver la vie. Totale illusion.Le gouver-
nement local de Fukushima, au moins, était plus préoccupé sur l'idée de perdre des contribuables que de sau-
ver la vie des gens.http://fukushima-diary.com/2012/08/fukushima-local-gov-required-tepco-to-announce-it-was-
safe-after-the-explosion-of-reactor3/

• Fukushima Diary : Le siège de Tepco a essayé d'empêcher l'équipe de la catastrophe de Fukushima menée par 
M. Yoshida d'injecter de l'eau de mer pour refroidir le réacteur 2 parce qu'ils craignaient la corrosion. (…) Un 
autre mensonge de Tepco encore révélé. La conversation enregistrée dans la vidéo montre qu'ils étaient plus 
soucieux de limiter leurs frais que de sauver la vie des gens.
http://fukushima-diary.com/2012/08/tepco-what-a-waste-to-inject-sea-water-to-reactor2/

• rezo-actu : Un convoi nucléaire Areva a quitté Valognes très tôt le matin. Il doit rallier la Belgique. A bord, 
48 conteneurs de déchets métalliques compactés. 
http://www.tendanceouest.com/depeche-34471-un-convoi-nucleaire-parti-de-valognes.html

− Jeudi  9 Août 2012 :

• Blog de Fukushima : La bombe atomique, un pur produit de la technoscience. 6 et 9 août 1945, deux dates 
qui font frémir. Les commémorations actuelles nous rappellent que le monde a changé en profondeur sur la 
base de l’horreur nucléaire. Jean-Marc Royer, par l’article suivant, nous explique très clairement l’historique de 
ces programmes militaires et les effets impitoyables de la bombe A. On sait aujourd’hui que ces faits militaires 
d’une horreur sans nom n’étaient pas nécessaires pour mettre fin à la guerre… Merci à l’auteur de contri-
buer à ce travail de mémoire encore inachevé. 

            Extrait : Tous les historiens sérieux sont maintenant d’accord là-dessus, l’argument des cinq cent mille vies 
nord-américaines  soi-disant épargnées par le largage de bombes Atomiques sur Hiroshima et Nagasaki 
fût inventé de toutes pièces par le gouvernement des Etats-Unis en direction de l’opinion publique nord-
américaine et internationale, illustration supplémentaire du fait que l’histoire est toujours écrite par les 
vainqueurs. 

Pour le dire très vite, le Japon n’a pas tant capitulé suite à Hiroshima-Nagasaki que suite à la déclaration de 
guerre de Staline en date du 8 août. Les Japonais redoutaient plus que tout l’occupation et les appétits 
territoriaux soviétiques lesquels étaient en train de retourner leur immense armée vers ce front. Par ailleurs, les 
Etats-Unis avaient compris que cette arme terrible devait être utilisée pour prouver aux yeux du monde leur 
supériorité militaire et scientifique. Les historiens ont qualifié le 6 août 1945 comme premier acte de la guerre 
froide, ce qui est exact, mais largement insuffisant : il s’est agi du premier acte d’une guerre déclarée à 
l’ensemble du vivant et de la planète. 

  http://fukushima.over-blog.fr/article-la-bombe-atomique-un-pur-produit-de-la-technoscience-  108945478.  

• Fukushima Diary : 31 000 Bq/kg dans les champignons de Tochigi, 190 fois plus qu'un déchet radioactif 
"standard".  
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http://fukushima-diary.com/2012/08/31000-bqkg-from-mushroom-in-tochigi-190-times-higher-than-  nuclear-  
waste-standard/

• Fukushima Diary : Le Japon exporte les pêches de Fukushima et la famille impériale en mange. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/japan-exports-fukushima-peach-and-has-imperial-family-  consume-it/  

• Fukushima Diary : La Corée du Sud a ajouté à sa liste des produits de la mer japonais 35 nouvelles espèces : 
maintenant  71 types de produits de la mer y sont interdits à l'importation. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/south-korea-added-eel-to-banned-list-to-import-now-71-sorts-of-products-
are-in-the-banned-list/

• Fukushima-informations : Les autorités nucléaires belges ont décidé d'arrêter, hier, pour inspection, le réacteur 
situé près d'Anvers, après la découverte de «potentielles fissures» dans sa cuve. Le réacteur nucléaire de 
Liège a, lui aussi, été stoppé. Le commissaire européen à l'énergie a souhaité, hier, que des contrôles soient ef-
fectués, en particulier en Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Suède et en Suisse, où neuf autres réacteurs se-
raient dotés de cuves provenant du même fournisseur néerlandais que celui qui a fabriqué celle de la centrale 
d'Anvers. http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/europe-soupcons-sur-  9-reacteurs-  
nucleaires-10-08-2012-1802425.php

• GEN-4 : Le 24 mars 2011, l’I-131 rejeté de Fukushima atteignait 30 fois la concentration autorisée aux 
USA. (…) parfaitement « muselée », la presse n’en a pas parlé à l’époque !
A part quelques sites d’information indépendants bien connus comme enenews ou Les moutons 
enragés, la sensation de vide dans les principaux médias est réellement vertigineuse ! Ce sujet devrait – 
aurait dû, car la crise de l’I-131 est passée – mériter un traitement prioritaire dans les médias avec quelques 
conseils simples de prévention comme filtrer son eau de boisson à l’aide de filtres grand public changés 
fréquemment (ils contiennent du charbon actif) ou plus simplement, pour les plus suspicieux, éviter de 
consommer l’eau du robinet dans les régions concernées durant quelques semaines. Mais non, décidément, le 
silence est la règle d’or du village électronucléaire…http://gen4.fr/2012/08/i-131-fukushima-usa.html

• rezo-actu : L'Inde teste avec succès un missile à capacité nucléaire.
http://fr.ria.ru/defense/20120809/195624826.html

• rezo-actu et Le Monde : Soupçons sur les cuves de 22 réacteurs nucléaires dans 8 pays. C'est lors de la 
révision décennale débutée le 2 juin, du réacteur de Doel 3, près d'Anvers, mis en service en 1982, qu'une mé-
thode d'analyse par capteurs ultrasoniques a détecté la présence de "très nombreuses indications qui pour-
raient s'assimiler à de potentielles fissures", a indiqué l'AFCN. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/09/soupcons-sur-les-cuves-de-22-reacteurs-
nucleaires_1744086_3244.html

• rezo-actu : Québec : ) L'ancien président et directeur général de la Société du Parc industriel et portuaire de Bé-
cancour (1985 à 1999), Pierre Clouâtre, estime que rénover la centrale nucléaire Gentilly-2 serait «illo-
gique» et «non rentable». http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201208/09/01-4563533-gentilly-2-
une-renovation-illogique-et-non-rentable.php

- Vendredi 10 Août 2012 :

• Blog de Fukushima : Manger au Japon sans être contaminé. Depuis la catastrophe de Fukushima, Laurent 
Mabesoone est devenu un militant antinucléaire infatigable, se dépensant sans compter pour informer, manifes-
ter, mesurer et  partager ses connaissances. A son initiative, un groupe citoyen de mesure de la radioactivité 
des aliments s’est constitué à Nagano. Depuis le début de l’année, sans relâche, des échantillons sont minu-
tieusement préparés à partir de toutes sortes de produits alimentaires, et des analyses sont effectuées avec un 
moniteur-doseur de radioactivité. Puis, les résultats sont consignés dans un document disponible en ligne pour 
les membres du groupe Facebook Yellow ribbon against nuclear power. 
http://fukushima.over-blog.fr/article-manger-au-japon-sans-etre-contamine-108966982.html

• Fukushima Diary : [Vidéo] En mai 2011, Tokyo était fortement contaminée et dans un total blackout média-
tique imposé par le gouvernement. La vidéo prise le 14 mai 2011 autour de la gare de Shinjuku montre qu'on 
avait 1,2 μSv/h (α+β+γ) au sol et 0,25 μSv/h à 1 m à sa sortie Ouest. A la sortie Est on avait 0,75 μSv/h au sol 
et 0,18 μSv/h à 1 m. La gare est l'une des plus grandes du Japon, et est située à 226 km de l'usine de Fukushi-
ma. Plus de 730 000 personnes prennent la JR line à partir de cette gare, ce qui est le chiffre le plus grand au 
monde.http://fukushima-diary.com/2012/08/video-it-was-1-2%CE%BCsvh-in-tokyo-may-2011/

• Fukushima Diary : Le 4 août 2012, le journal d'Hokkaido a mentionné la situation de contamination de la région 
de Tokyo en citant de l'assistant du Pr. Koide l'institut de recherche sur les réacteurs de l'université de 
Kyoto."Selon les recherches gouvernementales, la région de Tokyo est devenue aussi contaminée qu'une 
zone radioactive contrôlée comme à Fukushima. Des millions de gens vivent dans une zone radioactive 
contrôlée, où je travaille sur un petit réacteur nucléaire."http://fukushima-diary.com/2012/08/hokkaido-
newspaper-millions-of-people-around-in-tokyo-area-are-living-in-radiation-controlled-area/
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• Amis de la Terre : UNESCO : une réserve africaine sacrifiée pour le nucléaire. La faune unique de Selous 
est menacée par une mine d'uranium. Étendue sur 50.000 km2, Selous est la plus grande réserve animalière 
du continent africain. L'UNESCO la décrit comme « une des plus grandes zones protégées d'Afrique, relative-
ment peu perturbée par le contact avec l'homme. » (…) Toutefois, en approuvant une « modification mineure 
des limites » de la réserve, l'UNESCO va dans les faits permettre l'extraction d'uranium pour les centrales 
nucléaires. En effet, une mine est projetée sur la zone amputée de 200 km2, dans un corridor à éléphants 
entre la Tanzanie et le Mozambique.
(...) Selon les prévisions, au cours de sa période d'activité de 10 ans, la mine d'uranium produirait au moins 60 
millions de tonnes de déchets toxiques. Il n'existe aucune méthode d'extraction de l'uranium qui pré
vient la contamination des eaux superficielles et souterraines. Par ailleurs, il est difficile de savoir si, por
tée par les vents, la poussière d'uranium accumulée ne contaminera pas des sites éloignés de la ré
serve. Des militants écologistes reprochent à l'UNESCO sa défaillance et l'irresponsabilité d'un comportement 
qui montre une soumission aux intérêts des entreprises et des lobbies. Maintenant, le danger est de voir le 
cas Selous créer un précédent et que d'autres sites du patrimoine mondial de l'UNESCO soient sacrifiés 
pour des intérêts similaires. Nous ne voulons pas le permettre. Signez la pétition adressée à l'UNESCO.
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/883/unesco-reserve-sacrifiee-pour-le-nucleaire

• rezo-actu : Belgique : Une commission indépendante doit enquêter afin de déterminer pourquoi les fissures à 
la cuve du réacteur nucléaire de la centrale de Doel 3 n'ont pas été détectées plus tôt, estime vendredi dans 
le journal De Morgen Mycle Schneider, une sommité internationale en matière d'énergie nucléaire. "Le système 
de contrôle n'a pas fonctionné, alors que ce type de défaut peut conduire à une explosion nucléaire", estime le 
spécialiste. http://www.rtl.be/info/belgique/faitsdivers/898916/doel-fissuree-ce-type-de-defaut-peut-conduire-a-
une-explosion-nucleaire

• rezo-actu : Belgique, centrale de Doel 3 : "Trop de défectuosités" pour réparer la cuve du réacteur de la 
centrale nucléaire belge. http://www.usinenouvelle.com/article/trop-de-defectuosites-pour-reparer-la-cuve-du-
reacteur-de-la-centrale-nucleaire-belge.N180092

• rezo-actu : Une réunion des représentants des autorités chargées de la sécurité nucléaire en Belgique, en 
France, en Allemagne et en Espagne se tiendra le 16 août à Bruxelles. Ces différents pays ont, en effet, des 
centrales sur leur territoire équipées de cuves présentant des défauts, à l'image de celle de la centrale de Doel 
3 en Belgique. http://www.levif.be/info/belga-generique/les-regulateurs-europeens-du-nucleaire-se-reuniront-le-
16-aout-a-bruxelles/article-4000161093771.htm
Commentaire du Réseau : Après le chacun pour soi des autorités de sûreté des 4 pays pour aider leurs électri
ciens respectifs à continuer paisiblement leurs affaires atomiques malgré Fukushima, voilà qu'une découverte 
de fissure sur une cuve de réacteur en Belgique déclenche une urgence chez ces mêmes autorités... Marlène 
Holzner, porte- parole du Commissaire européen chargé de l'énergie, nous donnait hier la réponse au pourquoi 
de cette urgence : devant un fabricant néerlandais de cuves défaillant, ce sont les Autorités qui portent la 
respon sabilité du problème. 

• rezo-actu  et Courrier international : JAPON • Energie populaire contre énergie nucléaire
Après des années de silence sur la politique énergétique du pays, les Japonais ont décidé de se faire entendre. 
Depuis le début de l’été, la mobilisation prend de l'ampleur. 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/08/10/energie-populaire-contre-energie-nucleaire

• rezo-actu : Roz Glas, la petite association qui veut faire connaître le grand danger du nucléaire
MESLAN—A l'occasion de la caravane qui passait à Meslan, le président de l'association répond aux 
questions ... de l'organisateur de la caravane
VIDEO : Historique et objectifs de l'association. Réalisation : Fanny Chauffin 
Créée il y a trois ans, l'association Roz Glas a tout naturellement organisé l'accueil de la caravane et montré 
le chemin de Roz Glas, toujours vingt fois plus radioactif que la moyenne. Il explique qu'il faut être vigilant 
constamment et que la CRIIRAD, organisme indépendant, a permis de prouver que Tchernobyl avait bien 
survolé la France et entraîné des taux de radiations anormaux. C'est grâce aux scientifiques de la CRIIRAD que 
les sites des anciennes mines bretonnes (deux dans le Finistère, 22 dans le Morbihan) ont été revisitées, et 
contrôlées récemment. Il reste le problème de la décontamination de certains sites (garages faits avec du 
remblai radioactif provenant des mines, boues radioactives en raison d'eaux fortement chargées d'uranium 
provenant des mines ...) qui n'avance pas pour le moment. 
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=26974&title=Roz%20Glas,%20la%20petite%20association
%20qui%20veut%20faire%20conna%C3%AEtre%20le%20grand%20danger%20du%20nucl%C3%A9aire

Samedi 11 Août 2012 : 
• Blog de Fukushima :  Voir Fukushima (39): photos ; vidéos, carte géographique. 

http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-39-108994435.html
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• Fukushima Diary : Plus de 10 000 vers de terre morts dans un parking de 250m² au Nord du Japon.
http://fukushima-diary.com/2012/08/more-than-10000-earthworms-found-dead-in-a-parking-lot-of-250m2-north-japan/

• ACRO : Une étude parue dans la revue scientifique Nature 
(http://www.nature.com/srep/2012/120809/srep00570/full/srep00570.html) montre que les papillons ont subi 
des dommages physiologiques et génétiques dus aux retombées radioactives. Les spécimens prélevés 
en mai 2011 montraient des anomalies légères. Ceux prélevés en septembre 2011, des anomalies sévères. 
Des papillons témoins en provenance d'une région non contaminée ont été exposés à de faibles doses d'irra-
diation et de contamination. Les mêmes anomalies sont apparues. Les auteurs en concluent que c'est bien la 
radioactivité qui en est à l'origine. 

• ACRO : Un nouveau sondage au Japon montre que 62,6% des personnes interrogées veulent sortir du nu-
cléaire et que 17,8% pensent que le Japon devrait arrêter immédiatement toutes ses centrales. 

• Agora Vox : Nucléaire : De la fission aux fissures, un article d'Olivier Cabanel. Extraits : 
L’AFCN (agence fédérale de contrôle nucléaire) indique laconiquement : « de nombreuses anomalies ont été 
découvertes sur le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Doel ». Il y a des fissures dans l’acier de la cuve 
du réacteur, et la question est de savoir si ces fissures sont verticales, ou horizontales, espérant qu’elles ne 
soient pas verticales, car celles-ci résistent difficilement à des hautes pressions. (…) Pour un expert en la ma
tière, Mycle Schneider, c’est peut être plus grave que l’on veut bien nous le dire : « ce type de défaut peut 
conduire à une explosion nucléaire ». lien, (…) Une société, Rotterdamsche Droogdok, disparue aujour
d’hui, est à l’origine de cet acier défaillant, ce qui nous rappelle celui du « Super »phénix français.

Plus grave, d’autres centrales sont équipées des mêmes cuves, comme par exemple celle de Tihange (…). En 
effet, ce fabricant disparu a fourni 21 autres cuves de réacteurs dans le monde : 10 sont aux Etats-Unis, 2 
en Allemagne, 1 en Argentine, 2 en Espagne, 2 aux Pays Bas, 2 en Suède, et 2 autres en Suisse, toutes ces 
cuves étant potentiellement dangereuses. Lien

(…) La France n’est pas à l’abri (…). Ainsi à Chatou-sur-Saône, en 1979, un ouvrier avait découvert des 
fissures dans la plaque d’acier qui forme la base du générateur de vapeur. (…) De Gravelines à Fessenheim, 
en passant par Bugey, ou au Tricastin, toutes [les centrales] sont concernées, et à l’époque les autorités de 
surveillance ont voulu se montrer rassurantes, affirmant qu’il ne s’agissait que de « défauts superficiels »… 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/nucleaire-de-la-fission-aux-121098

• rezo-actu : Caravane des indignés du nucléaire : Samedi 11 août - Étape 7 Meslan - Erdeven 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/caravane-des-indignes-du-nucleaire-121100

- Dimanche 12 Août 2012 : 

• Blog de Fukushima : Les problèmes organisationnels dans la prévention de la catastrophe de Fukushima 
« Il y a eu beaucoup d’occasions pour la NISA, la NSC et TEPCO de prendre des mesures qui 
auraient empêché l'accident, mais ils ne les ont pas prises ». Ainsi commence la cinquième partie du 
résumé des conclusions de la Commission d’enquête indépendante sur la catastrophe de Fukushima. 
La lecture de ce rapport est très instructive : pas de langue de bois, on sait qui est responsable. 

D’où l’intérêt, en France et partout dans le monde, de surveiller attentivement le travail des agences de 
sécurité nucléaire et d’exiger que leurs requêtes actuelles soient réellement suivies d’effet. Cela pourrait 
être le cas avec la possibilité de l’abandon d’un réacteur en Belgique après la découverte d’une fissure dans la 
cuve du réacteur n° 3 de la centrale nucléaire belge de Doel. 22 réacteurs fabriqués par la même entreprise 
sont ainsi sur la sellette dans 8 pays. On doit aussi garder dans le viseur les réacteurs à eau bouillante de type 
Mark 1 (comme le réacteur n° 1 de Fukushima Daiichi) qui fonctionnent encore dans le monde : 23 réacteurs 
aux Etats-Unis, 2 en Inde et un en Espagne. Pourquoi diable les agences de sécurité n’ont-elles pas exigé leur 
arrêt après la catastrophe japonaise qui a démontré la vétusté et les défauts de ces installations conçues dans 
les années 60 ? http://fukushima.over-blog.fr/article-les-  problemes-organisationnels-dans-la-prevention-de-la-  
catastrophe-de-fukushima-109022681.html

• Fukushima Diary : Deux ingrédients des plus basiques, l'orge et le blé, sont hautement contaminés et distri-
bués tous les jours dans les supermarchés japonais.

http://fukushima-diary.com/2012/08/highly-contaminated-barley-and-wheat-are-coming-to-the-market/

• Fukushima Diary : Des voitures japonaises contaminées refoulées par la douane russe. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/contaminated-japanese-cars-rejected-by-russian-custom-office/

• ACRO : Une morue contenant 132,7 Bq de césium par kg a été pêchée au large de Hachinohé dans la pro-
vince d'Aomori, tout au nord de l'île principale. La pêche a été suspendue et 5,5 tonnes de poisson ont été 
détruites. 

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