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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 33, du 13 au 19 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 13 Août 2012 :

• Fukushima Diary : La radioactivité s'est accumulée dans les infrastructures urbaines. La municipalité de Yoko-
hama a relevé de hauts niveaux de radioactivité dans 8 des 206 réservoirs d'eau de pluie contre les inonda-
tions. http://fukushima-diary.com/2012/08/residential-district-accumulates-radiation/

• ACRO : Tsuyoshi Yoshiwara, président de la banque coopérative Johnan Shinkin, a déclaré à la télévision "Est-
ce que les compagnies membres du Keidanren (Japan Business Federation) peuvent acheter les réacteurs nu-
cléaires et les exploiter elles-mêmes ? Non, car aucune banque ne leur prêterait de l'argent. Les compagnies 
proposent quelque chose (la poursuite de l'exploitation du nucléaire) qu'elles ne sont pas capables de réaliser 
elles-mêmes, sachant très bien que le fardeau finira par retomber sur la population. Et elles disent que ce 
qu'elles proposent est « réaliste ». Cela n'a aucun sens et complètement irresponsable." Tsuyoshi Yoshiwara 
s'est déjà opposé au redémarrage de la centrale de Hamaoka. Il fait même partie des plaignants qui demandent 
son arrêt définitif. Quand il est arrivé à la tête de la banque, il a limité les mandats du président à l'âge de 60 
ans, réduit son salaire et supprimé les voitures de fonction luxueuses.Cette banque coopérative avait aussi ré-
silié tous ses contrats avec TEPCo en décembre dernier et choisi un fournisseur d'électricité qui n'utilise pas de 
nucléaire. 

• France-Culture : Les Grandes traversées / Pourquoi Fukushima ? Chaque jour de la semaine, un documentaire, 
des archives et un débat : du lundi 13 au vendredi 17 août de 9h à 12h. Trois émissions à écouter ou à télé-
charger. Pour ce Lundi : 

http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-doc-fukushima-le-recit-des-temoins-
2012-08-13
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-debat-pourquoi-le-japon-a-t-il-
developpe-le-nucle
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-archives-la-tectonique-des-images-
2012-08-13

• GEN-4 : Fukushima : vers la création d’un niveau 8 INES ?
L'échelle INES actuelle indique dans son niveau maximum : « Rejet majeur dans l’environnement » or l’accident 
de Fukushima-Daiichi a impliqué plusieurs sources identifiées de rejets majeurs à des chronologies différentes ; 
il semblerait donc logique que l’accident multiple Japonais soit répertorié comme 3 accidents de niveau 7 
(trois rejets majeurs) ou encore d’étendre la portée de l’échelle INES sur sa partie supérieure. (…) 
En ce qui concerne l’implication internationale, si d’autres pays sont directement menacés par les retombées de 
la catastrophe, ces derniers devraient pouvoir obtenir systématiquement un droit de regard et d’intervention, 
une procédure appliquée tardivement – contexte de fin de guerre froide oblige – en Ukraine après 1989 et com
plétement inexistante en ce qui concerne l’accident Japonais de 2011. Si la radioactivité dépasse les frontières 
– et c’est quasiment toujours le cas à des échelles diverses en cas d’accident majeur – alors le niveau 8 devrait 
imposer une véritable offre d’assistance et de contrôle internationale et non un ou deux autobus de yes-men du 
village nucléaire ayant effectué en 17 mois deux visites de quelques jours au Japon.

Pour éviter toute polémique, l’assistance et le contrôle de la situation post-accidentelle devrait être non 
seulement internationale mais également partiellement indépendante.
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http://gen4.fr/2012/08/fukushima-creation-niveau-8-ines.htm

• GEN-4 : Masao Yoshida, ancien Directeur de Fukushima-Daiichi déclare : « nous avons besoin d’une aide in-
ternationale ». Il brise enfin le radio-silence. Il explique encore que, malgré les affirmations du gouvernement 
japonais, le site de Fukushima-Daiichi n’est toujours pas stabilisé et qu « ‘il est nécessaire de mobiliser 
une assistance internationale et notamment des ingénieurs, des technologies et des appréciations venant de 
tous les coins du monde. » 
Commentaire de GEN-4 : Un appel à l’aide internationale est une chose, la voir se motiver et s’intéresser à une 
situation désespérée et minimisée durant 17 mois en est une autre… Nous estimons que malheureusement, il 
est trop tard, bien trop tard pour agir dans ces circonstances et que l’appel de M. Yoshida a été bien trop pro
crastiné et qu’il ressemble à un appel tardif aux pompiers, une fois qu’il ne reste plus rien à brûler. 
http://gen4.fr/2012/08/masao-yoshida-aide-internationale.html

• rezo-actu :  A  Fukushima, l'indemnisation des évacués est réévaluée. 18 mois après la catastrophe, des 
centaines de milliers de Japonais restent toujours évacués. Originellement ignorés des dédommagements, les 
évacués « volontaires » sont désormais reconsidérés. Pour établir son plan d’indemnisation, Tepco (Tokyo 
Electric Power) a découpé les zones géographiques aux alentours de Fukushima en 4 catégories. 
Chaque division représentant un montant de dédommagement :

- 0 à 20 km autour de la centrale, « zone interdite » ou « zone d’évacuation forcée », 1.200 euros par mois 
d’exode, plus remboursement des frais de déplacements, des frais médicaux et des premiers besoins après 
l’évacuation.

- De 20 à 30 km, « zone d’évacuation non obligatoire », entre 1.200 et 1.000 euros par mois d’absence plus  
également la prise en charge des frais affairant à l’évacuation.

- Au delà de 30 km mais dans des zones particulièrement à risque, les « hot spots », 1.000 euros par mois plus 
dédommagement similaire aux autres zones.

- Pour les zones non classées comprises dans le département dont l’évacuation de certains s’est révélée  
«  volontaire  »,  6.000  euros  (un  unique  versement)  pour  un  enfant  de  moins  de  18  ans  ou  une  femme  
enceinte, 800 euros pour un adulte.

http://www.news-assurances.com/actualites/fukushima-nucleaire-indemnisation-des-evacues-reevaluee/016769673
• rezo-actu : Pas de «village nucléaire» en Suisse. « Les Japonais parlent aujourd’hui du « village nu-

cléaire » pour décrire le triumvirat formé par les industriels du nucléaire, le ministère de l’économie, du 
commerce et de l’industrie et le gouvernement. Nous ne voulons pas d’un tel village en Suisse et nous nous 
battrons pour que des risques humains comme le manque d’indépendance et d’esprit critique soient considérés 
avec autant de sérieux que les risques techniques dans le domaine du nucléaire ». Adèle Thorens-Goumaz, 
conseillère nationale verte vaudoise. http://politblog.24heures.ch/blog/index.php/12276/kein-nukleares-dorf-in-

http://politblog.24heures.ch/blog/index.php/12276/kein-nukleares-dorf-in-der-schweiz/?lang=fr
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der-schweiz/?lang=fr

- Mardi 14 Août 2012 :
• Fukushima Diary : Le gouvernement japonais se montre empressé d'exporter des produits de la mer,

mais des quantités excessives de césium ont été mesurées dans du saumon enclavé dans le fleuve Watarase 
de la préfecture de Tochigi. Ce n'est même pas dans la préfecture de Fukushima.Le 10 août 2012, le gouverne-
ment japonais a interdit à la préfecture de Tochigi de commercialiser le saumon enclavé dans ses terres, dans 
le fleuve, pour y avoir mesuré plus de 100 Bq/kg de césium, ce qui est leur limite de sécurité. Les quantités de 
césium relevées n'ont pas été publiées.

http://fukushima-diary.com/2012/08/fishery-products-jp-gov-banned-landlocked-salmon-from-outside-of-fukushima/

• Fukushima Diary : Plus de 1 000 thons bonites trouvés morts dans l'Ouest du Japon. Cela s'est déjà produit 
l'an dernier. Le tourisme en pâtit, du fait de l'odeur de pourriture sur la plage.

http://fukushima-diary.com/2012/08/more-than-1000-bonitos-found-dead-in-wakayama-western-japan/

• ACRO : Selon l'agence Bloomberg, les compagnies d'électricité du Japon auraient perdu 3 600 milliards de 
yens (36 milliards d'euros) depuis le 11 mars 2011. Cela correspond à la somme des bénéfices depuis 2004. 
Elle ne devraient plus payer des dividendes à leurs actionnaires cette année. Les années à venir seront aussi 
difficile : personne ne sait combien de réacteur seront redémarrés. Et le projet du gouvernement de séparer la 
distribution de la production, comme en Europe, afin d'introduire de la concurrence, fait qu'elles ne pourront 
plus bénéficier d'une rente de situation abusive qui leur permettaient de payer des dividendes très élevés, 46% 
de plus que la moyenne des compagnies du Nikkei 225 sur les 5 dernières années. Les investisseurs se re-
tirent. 

• France-Culture : Les Grandes traversées / Pourquoi Fukushima ? Chaque jour de la semaine, un documentaire, 
des archives et un débat : du lundi 13 au vendredi 17 août de 9h à 12h. Trois émissions à écouter ou à télé-
charger. Pour ce Mardi : 
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-debat-apres-fukushima-un-
nouveau-japon-est-il-pos
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-doc-apres-fukushima-le-reveil-
de-la-societe-2012-

• GEN-4 : Fissures de cuves de réacteur : un précédent en France ? Un étrange courrier de Westinghouse à 
la NRC évoque des défauts de cuve RD repérés par « les Français » dès 1979. Il semble que des défauts tou-
chant les mêmes cuves réacteur que celle de l’unité n°. 3 de Doel aient été repérés vers la fin des années 1970 
au niveau d’au moins une unité électronucléaire française AREVA (ex-Framatome).
http://gen4.fr/2012/08/fissures-de-cuves-de-reacteur-precedent-en-france.html

• AFP et rezo-actu : Des papillons mutants découverts après l'accident nucléaire de Fukushima
 Des papillons des alentours de la centrale de Fukushima et les deux générations suivantes ont souffert de 
mutations à cause de la radioactivité, ont découvert des chercheurs japonais. Environ 12% de petits 
papillons bleus de la famille des lycénidés exposés à la radioactivité à l'état de larves lors de la catastrophe 
nucléaire de mars 2011 ont développé des anomalies, notamment des ailes plus petites et une 
malformation des yeux, ont expliqué des chercheurs. Ces insectes attrapés non loin de la centrale accidentée 
Fukushima Daiichi (nord-est) en mai, soit deux mois après l'accident, ont ensuite été élevés en laboratoire à 
des fins de reproduction. Quelque 18% de la génération suivante a développé des problèmes similaires, a 
souligné Joji Otaki, Professeur à l'Université Ryukyu d'Okinawa (sud).

 La proportion a encore grimpé à 34% pour la troisième génération. Six mois après le désastre, un 
nouveau lot de papillons a été attrapé près de Fukushima Daiichi et cette fois le taux d'anomalie de la 
génération suivante a été mesuré à 52%, a précisé M. Otaki.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans Scientific Reports, un journal sur internet diffusé par 
l'éditeur du magazine Nature. "Nous en avons tiré la conclusion claire que les radiations dégagées par la 
centrale Fukushima Daiichi avaient endommagé les gènes des papillons", a souligné M. Otaki. Il a 
toutefois prévenu que ces résultats devaient être pris avec précaution, précisant que l'effet observé n'était avéré 
à l'heure actuelle que sur les papillons et sur aucune autre espèce animale ni sur l'homme. Son équipe va 
mener de nouvelles expériences sur d'autres animaux.

 http://www.midilibre.fr/2012/08/14/des-papillons-mutants-decouverts-apres-fukushima,548357.php

• Information reprise ensuite par Le Monde et par Fukushima-informations : Ailes atrophiées, courbées

ou en surnombre. Antennes difformes. Yeux bosselés. Couleur altérée. Eclosions avortées. Infertilité... C'est un très 
inquiétant tableau clinique de papillons de la région de Fukushima, au Japon, que dressent, dans une étude publiée 
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dans   Scientific Reports  , journal en ligne diffusé par l'éditeur de la revue Nature, des chercheurs japonais de l'Université 
des Ryukyu (Okinawa).   http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/15/des-papillons-mutants-  autour-de  -
fukushima_1746252_3244.html

• L'article en anglais : http://www.nature.com/srep/2012/120809/srep00570/full/srep00570.html

• Mais BistroBar doute de la véracité de cette information et de la méthodologie des chercheurs. Voir en 
date du 18 Août sur : http://bistrobarblog.blogspot.fr/ : 

• rezo-actu : Belgique : des déchets nucléaires délaissés 
Une société belge de production de matériel pour la médecine nucléaire en faillite a abandonné dans ses 
locaux plusieurs mètres cubes de déchets radioactifs, ont annoncé les autorités belges, une semaine après la 
découverte de possibles fissures dans un réacteur du pays. Best Medical Belgium (BMB), filiale d'un groupe 
américain située à Fleurus, près de Charleroi (sud), a fait faillite en mai et été placée sous administration 
judiciaire. Le 17 juillet, l'Institut belge des radioéléments (IRE), propriétaire des locaux loués par Best Medical, 
a inspecté ceux-ci en compagnie de spécialistes de l'Organisme national des déchets radioactifs (Ondraf) et de 
l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). Dans une lettre de mise en demeure adressée aux 
administrateurs judiciaires? le directeur de l'IRE, Jean-Michel Vanderhofstadt, dresse un bilan édifiant de l'état 
de l'entreprise : "Nous avons constaté en maints endroits non seulement un état général de délabrement 
des installations et équipements, mais aussi, dans un désordre indescriptible, un amas non seulement de 
pièces, caisses, classeurs, papiers, outils, tuyaux, câbles électriques, bouteilles de solvants, quincaillerie... mais 
aussi de déchets radioactifs constituant, pour la plupart d'entre eux, des matériaux combustibles".
http://www.europe1.fr/International/Belgique-des-dechets-nucleaires-delaisses-1204385/

− Mercredi 15 Août  2012 :

• France-Culture : Les Grandes traversées / Pourquoi Fukushima ? Chaque jour de la semaine, un documentaire 
des archives et un débat : du lundi 13 au vendredi 17 août de 9h à 12h. Trois émissions à écouter ou à télé-
charger. Pour ce Mercredi : 
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-debat-apres-fukushima-un-

              nouveau-japon-est-il-pos  
• Mediapart et rezo-actu : Bombarder des centrales nucléaires: un crime contre l'Humanité

Le Ministère de la défense israélien vient de confirmer officiellement il y a quelques heures qu il souhaitait 
bombarder les centrales nucléaires civiles iraniennes avant le 6 nov 2012, les sites visés (contrairement 
au site d'Osirak en Irak bombardé en 1981) sont approvisionnés en combustibles et leurs destructions 
équivaudra en terme écologique à une attaque nucléaire qui contaminera mortellement la région pour des 
milliers d'années. Des centaines de milliers d'enfants vont naître avec des difformités génétiques gravissimes et 
les millions d'habitants exposés à ces vent de sables radioactifs vont développer des cancers mortels ou 
invalidants durant plusieurs siècles.http://blogs.mediapart.fr/blog/pimprenelle-bleue/150812/bombarder-des-

              centrales-nucleaires-un-  crime-contre-lhumanite  

◦ rezo-actu : Le Français Areva fait partie de six sociétés choisies par les Emirats arabes unis pour fournir du 
combustible à la première centrale nucléaire du pays, pour un montant total de 3 milliards de dollars (2,43 
milliards d'euros). Le contrat signé, d'un montant de 400 millions d'euros sur une période de 8 ans, porte 
sur la fourniture d'uranium enrichi destiné à la future centrale nucléaire de Barakah.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/08/15/areva-signe-un-contrat-de-fourniture-d-uranium-avec-les-
              emirats_1746344_3234.html  

− Jeudi 16 Août 2012 :

• Blog de Fukushima et rezo-actu : "Marche pour la Vie" du 18 au 25 août 2012 pour l'arrêt immédiat du nu-
cléaire : à pied, à cheval, en rollers, à vélo au coeur de la région la plus nucléarisée d'Europe, sur les routes du 
Vaucluse, du Gard, des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, au coeur du triangle de la mort nucléaire Cada-
rache-Marcoule-Tricastin. 
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/
et : http://fukushima.over-blog.fr/article-marche-pour-la-vie-du-18-au-25-aout-2012-pour-l-arret-immediat-du-

              nucleaire-109128264.html  

• Fukushima Diary : 10% des pucerons de Fukushima ont des déformations anatomiques. 
Le Pr. Akimoto de l'université d'Hokkaido, Faculté de la recherche sur l'Agriculture, a trouvé qu'environ 10% de 
Watamushi, une sorte de pucerons, sont déformés à Fukushima, à 32 km de la centrale. 
Il a collecté 200 échantillons sur des ormes japonais : il a constaté des nécroses sur leurs pattes, des antennes 
abîmées, et certains avaient même deux abdomens. La fréquence des déformations est normalement infé-
rieure à 1 %. "Les insectes pourraient aussi avoir des vies plus courtes ou des comportements anormaux, en 
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plus des déformations."Le Pr. Akimoto va mener des analyses d'ADN et  étudier la fréquence des déformations 
des insectes de Sapporo, à 630 km de Fukushima et à Kashiwa dans la Préfecture de Chiba, connue pour être 
un point chaud. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/10-of-aphid-in-fukushima-are-deformed-normally-its-less-than-1/

• Fukushima Diary : 4,2 tonnes d'eau hautement contaminée ont fui au premier étage du réacteur 4 : la contami-
nation est de 77 000 000 000 Bq/m3 de césium.

• http://fukushima-diary.com/2012/08/reactor34-8-billion-bqm3-of-cesium-leaked-from-contaminated-water-pipe/  
• Fukushima Diary : Pèches déformées à Hiroshima

     

http://fukushima-diary.com/2012/08/conjoint-peaches-found-in-hiroshima/

• Fukushima Diary :La boue des eaux des station d'épuration de Tokyo est hautement contaminée :  jusqu'à 
500 Bq/kg de Césiums-134/137 . Ces stations fournissent l'eau du robinet aux habitants de Tokyo.
http://fukushima-diary.com/2012/08/500-bqkg-from-the-mud-of-tokyo-tap-water-source/

• France-Culture : Les Grandes traversées / Pourquoi Fukushima ? Chaque jour de la semaine, un documentaire 
des archives et un débat : du lundi 13 au vendredi 17 août de 9h à 12h. Trois émissions à écouter ou à télé-
charger. Pour ce Jeudi : http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-debat-
apres-hiroshima-fukushima-est-elle-la-deuxi

• Fukushima-informations et Le Figaro :   

http://www.lefigaro.fr/societes/2012/08/16/20005-20120816ARTFIG00443-l-europe-se-penche-sur-la-secur ite-de-ses-
reacteurs.php

• rezo-actu : Le groupe américain Westinghouse, filiale du japonais Toshiba s'est allié au suédois Studsvik pour 
créer ndcon, une entreprise spécialisée dans les services de démantèlement d'installations nucléaires, qui offi-
ciera initialement en Allemagne et en Suède. Ses prestations iront du démantèlement à la décontamination, en 
passant par la gestion des déchets. La co-entreprise espère bénéficier de l'essor attendu de ce marché, avec le 
vieillissement du parc nucléaire européen et la décision de certains pays, comme l'Allemagne, d'abandonner 
cette énergie. http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu
              %3Dnews_actualites&idnews=FPS120816_20495212&numligne=0&date=120816  

http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_actualites&idnews=FPS120816_20495212&numligne=0&date=120816
http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu
http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/08/16/20005-20120816ARTFIG00443-l-europe-se-penche-sur-la-securite-de-ses-reacteurs.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/08/16/20005-20120816ARTFIG00443-l-europe-se-penche-sur-la-securite-de-ses-reacteurs.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/08/16/20005-20120816ARTFIG00443-l-europe-se-penche-sur-la-secur
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-debat-apres-hiroshima-fukushima-est-elle-la-deuxi
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-debat-apres-hiroshima-fukushima-est-elle-la-deuxi
http://fukushima-diary.com/2012/08/500-bqkg-from-the-mud-of-tokyo-tap-water-source/
http://fukushima-diary.com/2012/08/conjoint-peaches-found-in-hiroshima/
http://fukushima-diary.com/2012/08/reactor34-8-billion-bqm3-of-cesium-leaked-from-contaminated-water-pipe/
http://fukushima-diary.com/2012/08/10-of-aphid-in-fukushima-are-deformed-normally-its-less-than-1/
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• rezo-actu et Le Figaro : Des milliers de défauts ont été constatés en juillet sur le réacteur d'une centrale 
belge gérée par Electrabel, filiale de GDF Suez. Du «jamais-vu» pour le régulateur européen : plus de «10.000 
défauts pour une seule cuve, cela ne s'est jamais vu», dit le représentant de l'Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN), Sébastien Crombez.
«Nous avons eu la confirmation que la situation n'est pas du tout la même en France», où les cuves ne 
présentent pas les mêmes défauts, reprend Sébastien Crombez. En France, ces contrôles ont lieu tous les 
dix ans et doivent permettre de s'assurer que «les défauts constatés, une dizaine en France, n'évoluent pas». 
C'est justement ce que Greenpeace a dénoncé à l'occasion de cette réunion bruxelloise, s'interrogeant sur la 
différence d'approche entre la France et la Belgique. L'ONG a rappelé que plusieurs réacteurs français pré
sentent des «microfissures», comme sur le réacteur 1 de Tricastin ou à Gravelines 1, et s'est notamment éton
née de la position de l'ASN évoquant une «potentielle réparation» de Gravelines 1.
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/08/16/20005-20120816ARTFIG00443-l-europe-se-penche-sur-la-securite-

              de-ses-reacteurs.php  

• rezo-actu : Sûreté nucléaire : différence d'approche entre France et Belgique. (…). Selon Greenpeace, la cuve 
d'un réacteur est de fait un composant difficilement réparable. L'association relève à cet égard la différence 
d'approche de la France. En effet, selon elle, certains réacteurs français connaissent des microfissures, que ce 
soit sur les tubulures ou dans le corps même de la cuve, comme en Belgique.Ces fissures sont des défauts 
sous revêtements ou DSR, c'est à dire des fissures dans le métal de base de la cuve, apparues lors de la fabri-
cation au moment du recouvrement par la couche d'acier inoxydable. La plus grande de ces micro-fissures fait 
une dizaine de mm de long, indique Greenpeace. Ainsi, des DSR ont été identifiés sur 23 tubulures de 12 
cuves (notamment Dampierre 4, Saint Laurent, Gravelines 3), et, plus grave, sur le corps de la cuve de 10 
réacteurs, pour l'essentiel sur le réacteur 1 de Tricastin. (...)
Greenpeace demande,suite à l'affaire de Doel, qu'une liste complète des réacteurs équipés du même type de 
cuve soit publiée au plus vite. 
Greenpeace estime aussi nécessaire que les normes internationales de contrôle soient renforcées et harmoni-
sées afin que le contrôle de la cuve entière devienne la norme et non plus l'exception. La France effectue un 
contrôle de la cuve entière à l'occasion des visites décennales. 
http://www.romandie.com/news/n/_Surete_nucleaire__difference_d_approche_entre_France_et_Belgique_6716
0820121435.asp

- Vendredi 17 Août 2012 :

• Fukushima Diary : Encore une fuite, d'eau contaminée, de 0,2 m3 à 11 400 000 Bq/kg de césium . "Fatigue du 
métal d'un coupleur". http://fukushima-diary.com/2012/08/11400000-bqm3-of-cesium-leaked-again-metal-
fatigue-of-a-coupler/

• Fukushima Diary : Des pistaches en provenance des Etats-Unis contaminées au Césium et vendues au Japon
http://fukushima-diary.com/2012/08/cesium-measured-from-american-green-nuts/

• ACRO : Un ministre a déclaré à des réfugiés de Kawauchi qui habitent dans les logements provisoires à Kôriya-
ma, que les réacteurs 5 et 6 de la centrale de Fukushima Daï-ichi et les 4 réacteurs de Fukushima Daï-ni ne de-
vraient jamais être redémarrés. Cela a le mérite d'être clair, et il ne lui reste plus qu'à passer à l'action. Cela de-
vrait être possible, maintenant que l'Etat est actionnaire majoritaire de TEPCo. Et la compagnie, qui fait des dé-
penses des sommes folles pour tenter de réparer ces réacteurs, fera même des économies !

• France-Culture : Les Grandes traversées / Pourquoi Fukushima ? Chaque jour de la semaine, un documentaire 
des archives et un débat : du lundi 13 au vendredi 17 août de 9h à 12h. Trois émissions à écouter ou à télé-
charger. Pour ce Vendredi : http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-
debat-comment-ecrire-apres-la-catastrophe-2012-08

• rezo-actu : L'Agence belge de contrôle nucléaire (AFCN) a ordonné d'arrêter le réacteur N°2 de la cen-
trale nucléaire de Tihange, près de Liège, retirant ainsi un second réacteur de l'exploitation en Belgique de-
puis qu'une fissure a été découverte dans le réacteur N°3 de la centrale de Doel (à 25 km d'Anvers), en juin. Il 
s'agit d'un réacteur dont la cuve a été fabriquée par le même constructeur que celle de Doel-3.  (...) Le réacteur 
de Tihange ne présente pas de danger pour l'environnement ni pour la population, d'après l'AFCN. 
http://fr.ria.ru/energetics/20120817/195710628.html

• rezo-actu : Plus d'un millier de Japonais manifestent contre le nucléaire. Les manifestants se sont rassem-
blés devant les bureaux du Premier ministre Yoshihiko Noda, à Tokyo.  
http://www.liberation.fr/monde/2012/08/17/plus-d-un-millier-de-japonais-manifestent-contre-le-
nucleaire_840288?xtor=rss-450

• rezo-actu et Communiqué de presse de M. Denis Baupin : Défauts sur les cuves des réacteurs nucléaires, 
qui dit vrai ? L’Autorité de Sûreté Nucléaire Belge ou l’Autorité Française ? Les cuves des réacteurs 
français sont-elles vraiment plus sûres que celle de Doel 3 ? (…) D’après l’AFP, à l’issue de la réunion du 
16 Août, le directeur de l’AFCN aurait mis en évidence une différence significative entre les fissures constatées 
sur le réacteur de Doel 3 et celles constatées préalablement par l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire française) 

http://www.liberation.fr/monde/2012/08/17/plus-d-un-millier-de-japonais-manifestent-contre-le-nucleaire_840288?xtor=rss-450
http://www.liberation.fr/monde/2012/08/17/plus-d-un-millier-de-japonais-manifestent-contre-le-nucleaire_840288?xtor=rss-450
http://fr.ria.ru/energetics/20120817/195710628.html
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-debat-comment-ecrire-apres-la-catastrophe-2012-08
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-debat-comment-ecrire-apres-la-catastrophe-2012-08
http://fukushima-diary.com/2012/08/cesium-measured-from-american-green-nuts/
http://fukushima-diary.com/2012/08/11400000-bqm3-of-cesium-leaked-again-metal-fatigue-of-a-coupler/
http://fukushima-diary.com/2012/08/11400000-bqm3-of-cesium-leaked-again-metal-fatigue-of-a-coupler/
http://www.romandie.com/news/n/_Surete_nucleaire__difference_d_approche_entre_France_et_Belgique_67160820121435.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Surete_nucleaire__difference_d_approche_entre_France_et_Belgique_67160820121435.asp
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/08/16/20005-20120816ARTFIG00443-l-europe-se-penche-sur-la-securite-de-ses-reacteurs.php
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sur les réacteurs français : « Contrairement à celles détectées en France, elles sont parallèles à la paroi 
de la cuve et présentent donc en principe moins de risques de fragiliser cette structure qui accueille le 
cœur de la centrale ». En effet, toujours selon Willy De Roovere, directeur de l'AFCN, les « contrôles effec-
tués en 2004 sur l'un des réacteurs de la centrale de Tricastin (sud de la France) ont révélé des indica-
tions de fissures, perpendiculaire à la surface, soit celles qui sont dangereuses ».

Samedi 18 Août 2012 : 
• Blog de Fukushima : Un long article sur les déchets nucléaires : De la grandeur sale 

Les déchèteries nucléaires civiles mondiales ont à ce jour en stock une masse de combustible éteint de l'ordre 

de 350 mille tonnes, environ 8478 desquelles ont été fissionnées (2,4%), pour un volume d'environ 17700 m3 
tenant dans un infernal cube de Babel de quelque 26 mètres de côté. A l'heure actuelle cette masse fissionnée 
grossit chaque année de l'ordre de 348 tonnes puisque quelques 2,7 milliards de Mwé électronucléaires sont 
produits par an dans le monde. Ces déchets de l'industrie civile mondiale émettent à ce jour une colossale acti
vité résiduelle de 142,8 milliards de Curie, à savoir 20 Curie par habitant de ce monde  (1,43E11 Ci/7E9 = 20,40 
Ci soit presque 755 milliards de Bq par personne pour environ 51 gr de déchets chacune). 88,84% de cette ra
dioactivité artificielle relève des produits de fission "longs" comme le strontium (111,27 t.), le césium (229,37 t.) 
ou le prométhium (14,8 t.) et 11,16% est le fait des produits d'activation "très longs" comme le plutonium (1600 

t. de Pu239), l'américium (103,65 t. d'Am241) ou le curium (342 kg de Cm244). Ces déchets éparpillés du Nord 
au Sud et d'Est en Ouest, dont la radioactivité occupera des millénaires avant de s'estomper de manière signifi
cative, concentrent un innommable potentiel radiotoxique de plus de 191 mille milliards de doses létales par in
halation  dont 179 mille milliards dépendent des très perdurables produits d'activation et de 11 mille milliards de 
doses létales par ingestion. Il y a en définitive là en réserve assez de poisons "man made" pour, de science offi
cielle, tuer chaque être humains plus de 27000 fois par inhalation et plus de 1500 fois par ingestion. Chacun 
des 7 milliards d'êtres humains vit en somme sans abri sous la menace perpétuelle d'une silencieuse attaque 
atomique sale déclenchée par l'atome de la paix. (…).
Lire la suite sur : http://aipri.blogspot.fr/2012/08/de-la-grandeur-sale.html

• Fukushima Diary : Beaucoup de vers et de poissons morts ont été observés au Japon ces temps derniers.
cf. Plus de 1 000 bonites trouvées mortes à Wakayama, Japon Ouest :
http://fukushima-diary.com/2012/08/more-than-1000-bonitos-found-dead-in-wakayama-western-japan/
Plus de 10 000 vers de terre trouvés morts sur un parking de 250 m² au Nord du Japon
http://fukushima-diary.com/2012/08/more-than-10000-earthworms-found-dead-in-a-parking-lot-of-250m2-north-
japan/
Une foule de raies remontent un fleuve à Chiba
http://fukushima-diary.com/2012/07/mass-of-whip-ray-found-going-upstream-of-river-in-chiba/
Des centaines de petits poissons morts dans le fleuve Kasumi de Tokyo
http://fukushima-diary.com/2012/07/thousand-small-fish-found-dead-in-kasumi-river-tokyo/)
De nombreux cadavres de loches trouvé dans la préfecture d'Akita. « Ils ne sont pas morts de maladie ou de 
carence en oxygène. Ce pourrait être un changement rapide de leur environnement"http://fukushima-
diary.com/2012/08/numerous-loaches-found-dead-in-akita/

• Fukushima Diary : Un tournesol "proliférant"  à Yamagata au Japon

 
  

• Fukushima-informations : Canicule 2012, des sueurs froides pour le nucléaire français
http://fukushima-informations.fr/?p=2797

• GEN-4 :  Le 14 mars 2011 à 1930, Tepco commençait a planifier l’abandon du site de Fukushima-Daiichi. 
Extrait : "Certes, l’évacuation totale du site aurait impliqué une perte de contrôle totale des installations et l’ex
tension des dégâts aux unités n°5 et 6. Mais l’opération d’évacuation aurait pu être synchronisée avec des me
sures très énergiques au niveau des installations comme le décalottage par explosifs brisants des chapeaux de 
confinement et leur noyage – ainsi que celui des piscines – sous d’épaisses couches de matériaux et de gadoli

http://fukushima-informations.fr/?p=2797
http://fukushima-diary.com/2012/08/numerous-loaches-found-dead-in-akita/
http://fukushima-diary.com/2012/08/numerous-loaches-found-dead-in-akita/
http://fukushima-diary.com/2012/07/thousand-small-fish-found-dead-in-kasumi-river-tokyo/
http://fukushima-diary.com/2012/07/mass-of-whip-ray-found-going-upstream-of-river-in-chiba/
http://fukushima-diary.com/2012/08/more-than-10000-earthworms-found-dead-in-a-parking-lot-of-250m2-north-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/08/more-than-10000-earthworms-found-dead-in-a-parking-lot-of-250m2-north-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/08/more-than-1000-bonitos-found-dead-in-wakayama-western-japan/
http://aipri.blogspot.fr/2012/08/de-la-grandeur-sale.html
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nium comme à Tchernobyl. 
Évidemment, sur le plan politique, la mise en place de cette opération signait du même coup la reconnaissance 
de l’étendue du désastre nucléaire par l’évacuation rapide d’une bonne partie du pays et la contamination – au 
minimum – de la région centrale du Japon. Au lieu de prendre un décision courageuse mais riche de délivrance 
, les hommes ont préféré – une fois de plus – temporiser, procrastiner, glisser les décisions courageuses avec 
la radioactivité sous le tapis en fuyant une nouvelle fois les responsabilités de leurs actions méga-technolo
giques. » http://gen4.fr/2012/08/14-mars-2011-tepco-planifie-abandon-site-fukushima.html

• Fukushima-Informations : une vidéo de 52 mn, Fukushima un an après : Enquête sur une super catas-
trophe nucléaire. Par des experts indépendants, la longue suite d'erreurs, de mensonges, d'aveuglement et 
d'attitudes irresponsables qui a mené à une super-catastrophe nucléaire. On comprend mieux à quel point la 
technologie nucléaire est tout simplement non maitrisable, et ses conséquences à court et à long terme inimagi-
nables. http://www.youtube.com/watch?v=qwJRBxK7k5Y&feature=youtu.be

- Dimanche 19 Août 2012 : 

• Fukushima Diary : Pandémie de rubéole au Japon. Selon le Centre de Surveillance des Maladies Infectieuses 
(Infectious Disease Surveillance Center [http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella.html], le nombre de pa-
tients est déjà triplé par rapport à 2011. La rubéole provoque des maladies cardiaques néonatales ou la surdité. 
(2012 : déjà 1016 cas ; au 8 Août  2011 : 371 cas).
http://fukushima-diary.com/2012/08/rubella-pandemic-rubella-causes-neonatal-heart-disease/

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

http://fukushima-diary.com/2012/08/rubella-pandemic-rubella-causes-neonatal-heart-disease/
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella.html
http://www.youtube.com/watch?v=qwJRBxK7k5Y&feature=youtu.be
http://gen4.fr/2012/08/14-mars-2011-tepco-planifie-abandon-site-fukushima.html

