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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 34, du 20 au 26 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 : plusieurs listes d'iformation sont disponibles  sur abonnement :  rézo-actu, rezo-info, rezo-
info-plus, sur abonnement. Envoyer un mail vide sans sujet à : 
rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org  ,   
rezo-info-subscribe@sortirdunucleaire.org 
rezo-info-plus-subscribe@sortirdunucleaire.org 

- Lundi 20 Août 2012 

• Fukushima Diary : De hauts niveaux de césium,180 000 Bq/kg, ont été mesurés dans la substance jaune à 
Kashiwa, Chiba. http://fukushima-diary.com/2012/08/180000-bqkg-from-the-yellow-substance-in-kashiwa-chiba/

• Fukushima Diary : Fukushima Diary : 5 aubergines soudées dans la Préfecture de Fukushima.
http://fukushima-diary.com/2012/08/conjoint-5-eggplants-in-fukushima/

• Fukushima Diary : Du césium mesuré sur la propriétaire du lapin déformé et sans oreilles né fin avril 2011 près 
de la frontière de la zone des 30 km. [http://fukus  hima-diary.com/2012/04/all-the-laboratories-refused-to-check-  
the-deformed-rabbit/   

          

Mme Sugimoto, propriétaire du lapin, est contaminée au Césium : Cs-137 : 
147 Bq/corps ; Cs-134 : 191 Bq/corps.http://fukushima-diary.com/2012/08/cesium-measured-from-the-
owner-of-the-deformed-earless-rabbit/

• ACRO : Même si les réacteurs sont arrêtés, l'industrie nucléaire continue d'arroser les pouvoirs locaux de 
subventions plus ou moins cachées. L'Asahi a enquêté en utilisant son droit à l'accès aux documents 
administratifs et a compté un total de 3,18 milliards de yens (32 millions d'euros) de subventions cachées 
depuis le 11 mars 2011. Les 3/4 n'étaient pas publics. 

• Fukushima-informations : Nouveaux virus à Fukushima ? Après les papillons, d’autres mutations génétiques 
sont à craindre avec la radioactivité. Elles pourraient  concerner des organismes bien plus petits et très 
dangereux pour l’homme. http://fukushima-informations.fr/?p=2842

• GEN-4 : 180 KBq/kg de Césium sur les toits de Kashiwa, à 200 Km de Fukushima et 30 de Tokyo.
Un habitant de cette ville de 400.000 habitants située à 30 km au Nord-Est de Tokyo avait constaté un débit de 
dose anormal au niveau de lichens jaunes accrochés sur sa toiture. Son radiamètre personnel indiquait environ 
0.7 µSv/h au contact de la surface de son toit. Peu après, une équipe de « nettoyeurs » passe et 
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« décontamine » en expédiant la mousse jaune dans la gouttière et le jardin.Le propriétaire en profita donc pour 
ramasser – en tenue de cosmonaute – un gros échantillon (plusieurs kilos) afin de le soumettre au verdict de 
labos spécialisés dans la contamination (établissements qui semblent mystérieusement fleurir au Japon). La 
dose au contact de la toiture était descendue de 0.7 à 0.4 µSv/h ; mais le problème n’était pas pour autant 
« évacué » : la contamination s’était simplement déplacée de quelques mètres (Technique de 
décontamination japonaise brevetée). Les « professionnels » ne se sont d’ailleurs apparemment pas trop 
préoccupés des résidus de leur travail… 

http://gen4.fr/2012/08/kashiwa-200-km-fukushima-radiations.html

• rezo-actu : L'ensemble des 7 réacteurs nucléaires en Belgique sont susceptibles de présenter des 
dangers, et pas seulement Doel 3, affirme Eric van Walle, du Centre d'étude de l'énergie nucléaire (CEN) 
dans Het Laatste Nieuws.  (…) D'autres cuves fabriquées et livrées par la Rotterdamsche Droogdok 
Maatschapij dans les années 70 pourraient présenter elles aussi des fissures. Dans le monde, il y a encore à 
l'heure actuelle 22 cuves livrées par cette société, dont la moitié aux Etats-Unis.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1488230/2012/08/20/Tous-les-reacteurs-de-Doel-
et-Tihange-sont-potentiellement-a-risque.dhtml

• rezo-actu : Les micro-fissures détectées sur des cuves de réacteurs nucléaires en Belgique font douter 
davantage de la sécurité de la centrale nucléaire de Garoña, la plus ancienne d'Espagne, située tout près du 
Pays Basque. La cuve du réacteur belge de Doel 3 souffrirait dans sa partie inférieure d'environ 8.000 fissures 
de quelque 20 millimètres de long, constatées lors d'un contrôle par ultra-sons. La cuve est un équipement 
difficilement réparable et dont le remplacement n'est pas envisagé. (…) 
http://www.eitb.com/fr/infos/societe/detail/941484/nucleaire--ces-fissures-qui-sement-doute-securite-garona/

• rezo-actu : La Belgique pourrait être contrainte d’abandonner la filière nucléaire beaucoup plus rapidement que 
prévu. C'est une mauvaise nouvelle pour GDF Suez, l’opérateur des 7 réacteurs nucléaires du pays. 
http://moneytalk.levif.be/economie/finance-et-bourse/nouvelles-boursieres/fin-anticipee-du-nucleaire-en-
belgique/article-4000164924344.htm

• rezo-actu : La "Marche pour la Vie" pour l'arrêt immédiat du nucléaire a démarré. Au coeur du " triangle de 
la mort nucléaire " Cadarache-Marcoule-Tricastin, ces citoyens de la région provençale auxquels se sont joints 
des habitants d'autres régions et quelques étrangers, relient à pied, à vélo et en rollers sur près de 200 km les 3 
sites civils et militaires atomiques qui regroupent près d'une quarantaine d'installations nucléaires diverses dans 
la vallée Rhône-Durance : réacteurs, laboratoires, centre d'essai, usines de traitement des effluents 
contaminés, fonderies de matières radioactives, entrepôts de stockages de matières mortelles, etc.). 
www.coordination-antinucleaire-sudest.org 
et : http://www.bioaddict.fr/article/ils-marchent-pour-la-vie-et-contre-le-nucleaire-a3371p1.html

- Mardi 21 Août 2012 :
• ACRO : Le Ministère de l'environnement japonais a annoncé qu'il allait ouvrir un centre de stockage de cendres 

d'incinérateurs et de boues de station d'épuration dans quatre provinces : Miyagi, Tochigi, Ibaraki et Chiba. 
Gunma pourrait suivre. (…) Les autorités vont choisir des terrains qui appartiennent à l'Etat pour ne pas avoir à 
demander l'autorisation aux pouvoirs locaux ni consulter les populations qui vont forcément s'y opposer. Un 
fonctionnaire du ministère a cependant expliqué qu' "une fois le site choisi, ils allaient expliquer poliment aux 
riverains la sûreté et la nécessité du projet". 
Suite à la loi votée après la catastrophe de Fukushima, il incombe à l'Etat de prendre en charge les cendres et 
boues qui dépassent 8 000 Bq/kg en césium. Il y en aurait déjà plus de 42 000 tonnes en provenance de 9 
provinces et cela va encore augmenter. 

• GEN-4 : Plutonium à Fukushima: de qui se moque le MEXT ? Le Ministre Japonais de la science 
sélectionne les isotopes qui l’arrangent. Du Plutonium aurait était détecté en 10 endroits différents de la 
préfecture de Fukushima. Les chiffres communiqués évoqueraient la présence d’une activité maximale de Pu-
238 mesurée à 11 Bq/m2 dans le village de Namie, à la limite Nord de la zone interdite de 20 km autour du site 
de Fukushima-Daiichi. (…) Les réacteurs contenaient – à l’origine – 25 fois plus de Pu-241 bien plus dangereux 
(période 5 fois moins longue que le Pu-238) et 200 fois plus de Pu-239. Pour des raisons indéterminées, le 
Ministre Japonais de la science a préféré ne communiquer que sur le chiffre de l’isotope 238 qui n’est pas, loin 
s’en faut, le plus significatif des Plutoniums car il est celui qui est produit en plus petite quantité par le 
processus de fission nucléaire. (…) Une fois respirée, une seule micro-particule de cet élément peut suffire à 
irradier localement et très puissamment les cellules pulmonaires proches de son point de cohésion dans 
l’organisme. http://gen4.fr/2012/08/plutonium-fukushima-mext.html

• Mediapart : THT: la démocratie disjoncte...  Après sept années de combat contre une ligne très haute tension 
(THT) et la première condamnation mardi de deux militants, Jean-Claude Bossard, maire démissionnaire d’un 
village de la Manche et fer de lance des anti-THT de la région, dit ne plus croire en la démocratie. AFP 21 08 
2012. Le tribunal correctionnel de Coutances (Manche) a condamné mardi un étudiant de 24 ans à trois mois 
de prison ferme pour “violence aggravée” sur deux gendarmes légèrement blessés lors d’une manifestation 
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anti-THT le 24 juin à Montabot. Un leader de la Confédération paysanne écope lui d’une amende pour avoir 
dévissé des boulons d’un pylône en construction. “Ca confirme ce qu’on savait déjà, la justice en France ne 
fonctionne plus.  On a déposé 100 recours et on n’a jamais eu l’ombre d’un jugement favorable”, a déclaré à 
l’AFP Jean-Claude Bossard, 60 ans. http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/210812/tht-la-democratie-disjoncte

• rezo-actu : Il y a une semaine, une équipe de chercheurs japonais a publié une étude portant sur des papillons 
de la région de Fukushima. La conclusion est implacable : on voit déjà apparaître chez ces papillons des 
anormalités qui témoignent de mutations génétiques liées à la catastrophe nucléaire.
Michel Fernex, professeur émérite de médecine et co-fondateur de l’association Enfants de Tchernobyl Bélarus, 
donne un entretien au sujet de ces mutations et les conclusions à en tirer. Pour Michel Fernex, cette étude 
confirme toutes les recherches précédentes sur les impacts des radiations sur les animaux dans les zones 
contaminées. "Il est temps de cesser de mentir. Il faut reconnaître le danger que représentent les 
problèmes génétiques qui vont s’amplifier".
Alors que la chaîne Arte rediffuse le reportage "Tchernobyl, une histoire naturelle", qui véhicule l’image faussée 
d’une nature qui reprendrait ses droits après la catastrophe nucléaire, il est d’autant plus important de faire 
connaître les impacts réels d’un tel accident sur les êtres vivants. Le Réseau Sortir du Nucléaire publie aussi 
sur son site un long article de Michel Fernex lors de la première diffusion de ce documentaire en 2010.
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tchernobyl-Fernex
et : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Fukushima-mutations-papillons 
Ces deux textes sont aussi disponibles sur le site Pectine actualités, à la rubrique « Articles ».

− Mercredi 22 Août 2012 :

• Fukushima Diary : Un 5e ouvrier de Fukushima est mort. Quinquagénaire, il est mort d'un infarctus aigu du 
myocarde. Selon le communiqué de Tepco, sa mort n'a rien à voir avec son exposition à la radioactivité. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/5th-fukushima-worker-died-acute-myocardial-infarction/

• Fukushima Diary : 38 000 Bq/kg dans le poisson de Fukushima ; ce qui est 380 fois au-dessus de la "limite 
de sécurité". http://fukushima-diary.com/2012/08/38000-bqkg-from-fukushima-fish/

• Fukushima Diary : 8 560 000 Bq/m² à Fukushima, 3 fois pire que Tchernobyl. Selon le rapport de l'Agence 
Forestière, la contamination du sol de Fukushima est jusqu'à trois fois pire que celle de Tchernobyl. Le rapport 
a été publié en mars 2012. A Namiemachi Futabagun, on a relevé 8 560 000 Bq/m² de Cs-134/137 (litière et 
sol), à environ 9 km de la centrale de Fukushima.
Date : 25 oct. 2011
Lieu : Namiemachi Futabagun, Fukushima
Cs-134 : 3 970 000 Bq/m²
Cs-137 : 4 590 000 Bq/m²
Total. : 8 560 000 Bq/m²
Dose atmosphérique : 43,00 μSv/h
En Biélorussie, les endroits plus radioactifs que 1 480 000 Bq/kg (césium137) sont dans la zone d'exclusion 
absolue. (…). Le graphique suivant montre que la contamination est pire que dans la zone interdite de 
Biélorussie, à 289,19 %. 

     

http://fukushima-diary.com/2012/08/8560000-bqm2-in-fukushima-3-times-worse-than-chernobyl/

• Fukushima Diary : Deux concombres soudés ont été trouvés dans la commune de Sukagawa, à Fukushima, 
à environ 60 km de la centrale de Fukushima.
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http://fukushima-diary.com/2012/08/conjoint-cucumber-from-fukushima/

• Fukushima Diary : Une hirondelle albinos à Guma, à 227 km de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/albino-swallow-found-in-gunma-227-km-from-fukushima/

• Fukushima Diary : Au Japon, plus de  nourriture pour les hôpitaux proviendra des zones contaminées. Le 
Ministère de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche diffuse une propagande nommée "Soutenir en mangeant". 
Il pousse à la consommation de la nourriture des régions contaminées, même dans les hôpitaux et au domicile 
des personnes âgées : « En vue d'augmenter la consommation des régions dévastées, nous vous demandons 
d'acheter et de consommer activement la nourriture des régions dévastées dans vos installations médicales et 
paramédicales. » 
http://fukushima-diary.com/2012/08/more-hospital-food-will-be-from-contaminated-area/

• ACRO : Le Tokyo's Institute of Medical Science a mesuré 19 507 Bq de césium chez un homme de Kawamata 
qui se nourrit de produits de son jardin, ainsi que des champignons sauvages et des pousses de bambou. Plus 
de 140 000 Bq/kg ont été détectés dans les champignons. Sa femme avait 7 724 becquerels. Un autre couple 
âgé de Nihonmatsu avait de fortes contaminations : 11 191 becquerels pour Monsieur et 6 771 pour Madame. 
Ils mangeaient des légumes donnés par l'autre couple... 

• Amis de la Terre : L'Allemagne y est parvenue : 100 % d'électricité renouvelable le 25 mai dernier. Plus que 
l'éolien et la biomasse, c'est la production d’énergie électrique solaire qui a été déterminante en dépassant les 
22 gigawatts/heure, soit  50 % des besoins du pays (un autre record mondial).  
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=5294%3E

• GEN-4 : Nouvel exemple de manipulation à Fukushima, les examens « WBC ». Deux hommes âgés de 70 
ans habitant Fukushima souffrent d’une contamination interne importante mais probablement très minimisée 
par les autorités. [Double arnaque : l'instrument de mesure est inadapté et ignore certaines radiations ; l'unité 
de mesure est elle aussi inadaptée]. (...)
1) L’émetteur Alpha ne sera pas ou très peu repéré par l’examen WBC.
2) Même s’il était évalué, le rapport d’activité massique (Bq/kg) serait parfaitement imprécis car la radioactivité 
incorporée n’agirait ensuite que sur une toute petite fraction du corps ; à échelle comparable (celle des cellules 
avoisinantes et celle de la particule irradiante), l’effet est fatalement important. 
http://gen4.fr/2012/08/manipulation-fukushima-wbc.htm

• Fukushima-informations : En Corse, l'enquête épidémiologique sur Tchernobyl démarre fort. « Les lignes 
de votre correspondant sont actuellement saturées merci de rappeler ultérieurement ou de nous joindre par 
mail...» Ainsi répondent ces jours-ci les deux numéros de téléphone en lien avec l'hôpital Galliera de Gênes, qui 
a commencé il y a trois semaines son enquête épidémiologique sur le passage du nuage radioactif de 
Tchernobyl en Corse. 
http://www.corsematin.com/article/corse/lenquete-epidemiologique-sur-tchernobyl-demarre-fort.742503.html
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• rezo-actu : Un niveau record de radioactivité a été détecté sur des lottes au large des côtes japonaises à 
hauteur de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi accidentée, a indiqué l'opérateur Tokyo Electric Power 
Co. Les poissons pêchés le 1er août 2012, à 20 km de distance de la centrale nucléaire, puis soumis à des 
tests scientifiques ont révélé un niveau de 25.800 becquerels de césium par kg, a annoncé TEPCO, soit un 
niveau 258 fois plus élevé que la limite fixée par le gouvernement dans l'alimentation. Le précédent 
record de radioactivité, soit 18.700 becquerels de césium par kg, avait été enregistré à l'occasion de mesures 
pratiquées sur des saumons au large de Fukushima, selon l'Agence nationale des Pêcheries. 
http://www.lindependant.fr/2012/08/21/niveau-de-radioactivite-record-sur-des-poissons-au-large-de-
fukushima,159927.php

• Fukushima-Informations, rezo-actu et Le Monde : Le niveau record de radioactivité détectée dans des poissons 
– du type de la rascasse – pêchés au large de la centrale accidentée de Fukushima pourrait affecter la reprise, 

depuis le 1er août, de la vente des pieuvres de cette région sur le grand marché de gros de poissons et de 
fruits de mer de Tsukiji, à Tokyo. (…) 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/08/22/des-poissons-radioactifs-peches-au-large-de-
fukushima_1748476_1492975.html

− Jeudi 23 Août 2012 :
• Fukushima Diary : Le gouvernement japonais a refusé le visa d'un docteur nigérien voulant se rendre à la 

conférence internationale sur le nucléaire à Hiroshima. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/jp-gov-rejected-issuing-nigerian-doc-visa-to-attend-the-international-
conference-of-nuclear-held-in-hiroshima/

• Fukushima Diary : Au Japon, on a détecté du Césium dans l'eau du robinet de 26% des Préfectures, dont 
celle de Tokyo. L'eau du robinet est l'élément le plus essentiel de la vie de tous les jours. On s'en sert pour la 
cuisine, la toilette et boire, et aussi pour préparer les repas des bébés.
http://fukushima-diary.com/2012/08/cesium-from-tap-water-in-26-of-all-the-prefectures/

• GEN-4 : Éditorial : dans 20 années, la fin du Japon ? Michael Gorbatchev, prix Nobel de la Paix 199000, a livré 
20 ans après l’accident de Tchernobyl un témoignage majeur sur les conséquences à long terme d’une 
catastrophe nucléaire : « C’est Tchernobyl qui a réellement causé l’écroulement de l’URSS, pas la 
Perestroïka. » 
Sur le volet financier, il est généralement estimé que la catastrophe de Tchernobyl aura coûté globalement 
plusieurs centaines de milliards de dollars. (…). 
Nous estimons aujourd’hui que l’accident Japonais à disséminé de une à deux fois la quantité de radionucléides 
que l’accident de 1986 a relâché (9). Une bonne partie de ces derniers s’est – heureusement pour les Japonais, 
malheureusement pour les pays qu’elle affecteront au cours de leur voyage – dirigée vers l’Océan Pacifique.
Le Japon doit donc s’apprêter à affronter les mêmes périls que l’ex-URSS : péril sanitaire, péril financier, 
péril d’identité, péril politique et sociétal. Il ne pourrait pas en être autrement. Seuls les délais 

http://fukushima-diary.com/2012/08/cesium-from-tap-water-in-26-of-all-the-prefectures/
http://fukushima-diary.com/2012/08/jp-gov-rejected-issuing-nigerian-doc-visa-to-attend-the-international-conference-of-nuclear-held-in-hiroshima/
http://fukushima-diary.com/2012/08/jp-gov-rejected-issuing-nigerian-doc-visa-to-attend-the-international-
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/08/22/des-poissons-radioactifs-peches-au-large-de-fukushima_1748476_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/08/22/des-poissons-radioactifs-peches-au-large-de-
http://www.lindependant.fr/2012/08/21/niveau-de-radioactivite-record-sur-des-poissons-au-large-de-fukushima,159927.php


Pectine, Semaine 34 – page 6

peuvent éventuellement varier, mais il n’y aurait vraiment aucune raison pour que les mêmes causes ne 
produisent pas les mêmes effets. http://gen4.fr/2012/08/editorial-20-annees-fin-japon.html

• Fukushima Diary : Les USA refusent l'importation de bœuf japonais pour radioactivité. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/us-rejected-importing-japanese-beef-for-radioactive-contamination/

• Fukushima Diary : le blé et l'orge aussi commencent à être contaminés au Japon.
http://fukushima-diary.com/2012/08/28-bqkg-from-udon-contaminated-wheat/

• Fukushima-informations : Les poissons radioactifs dans les cantines de Fukushima dépassent la limite 
imposée pour les écoliers japonais. http://www.youtube.com/watch?v=nVzPxH3NAFY&feature=em-uploademail

• rezo-actu et  Le Nouvel Observateur : un article de Vincent Jaubert, envoyé spécial au Japon. ENQUETE. 
Fukushima : et si le pire était à venir ? Personne ou presque ne le dit : au cœur de la centrale japonaise dort 
une "bombe" dont les effets, en cas de nouveau séisme, seraient dévastateurs. A cause de la piscine du 
réacteur 4 (sur le toit), un nouvel accident peut se produire n'importe quand. 
C'est une petite piscine - et un désastre planétaire en puissance. Un cube en béton de onze mètres de 
profondeur, rempli d'eau et bourré de combustibles nucléaires usagés : 264 tonnes de barres très radioactives ! 
Depuis un an et demi, ce bassin dit de "désactivation" repose à trente mètres du sol sur le bâtiment ébranlé du 
réacteur numéro 4 de la centrale de Fukushima-Daiichi. Il n'est plus protégé ni par un toit solide ni par des 
murs, mais par une simple bâche de plastique blanche.

Ce scénario d'apocalypse obsède la plupart des chercheurs 

Les risques d'une telle situation sont incommensurables. Si, à la suite d'un typhon (dont la saison 
commence fin août) ou d'un nouveau tremblement de terre, la piscine venait à se vider ou à s'écrouler, la 
catastrophe qui en résulterait serait probablement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La mise à l'air 
libre de ces 264 tonnes de combustibles nucléaires pourrait dégager dans l'atmosphère dix fois plus de 
radioactivité que l'accident de Tchernobyl, si ce n'est davantage. Ce serait, disent certains, la fin du Japon 
moderne et, en tout cas, une calamité pour l'ensemble de l'hémisphère Nord qui deviendrait gravement et 
durablement contaminé.

Sensationnalisme ? Délire catastrophiste de militants antinucléaires ? Malheureusement, non. Ce 
scénario d'apocalypse obsède la plupart des chercheurs sérieux qui ont étudié le dossier. Jusqu'en septembre 
dernier, le professeur Koichi Kitazawa présidait la prestigieuse Agence japonaise pour les Sciences et la 
Technologie (JST), qui n'est pas, loin s'en faut, une antichambre de Greenpeace. Cette année, il a dirigé une 
grande commission d'enquête sur l'accident nucléaire de mars 2011. "Après avoir écouté des centaines de 
témoins, ma conviction est faite, raconte cet universitaire respecté. A la centrale de Fukushima, le pire est peut-
être à venir. A cause de la piscine du réacteur 4, un nouvel accident peut se produire n'importe quand, qui 
menacerait la survie même de mon pays." Et le scientifique ajoute : « Je prie pour que, dans les semaines à 
venir, une violente tornade saisonnière ne s'abatte pas sur la centrale."

Haut responsable du département de l'Energie sous Bill Clinton, Robert Alvarez a été l'un des premiers 
à tirer la sonnette d'alarme. Il confirme : "Si un tremblement de terre ou tout autre événement venait à affecter 
cette piscine, il pourrait en résulter un incendie radiologique catastrophique, avec près de dix fois la quantité de 
césium 137 qui s'est propagée à la suite de l'accident de Tchernobyl." Notons que les explosions à la centrale 
de Fukushima n'ont libéré qu'un sixième de ce césium émis à Tchernobyl. Autrement dit, la chute de cette 
piscine, qui selon l'expression du physicien français Jean-Louis Basdevant, semble être maintenue en hauteur 
par les seules "forces de l'esprit", pourrait être soixante fois plus grave que la catastrophe de mars 2011. 
Cette dernière ayant provoqué l'évacuation permanente de 160 000 personnes dans un rayon de vingt 
kilomètres autour du site atomique, on peine à imaginer ce que "soixante fois plus grave" veut dire.

Une radioactivité équivalente à 5 000 fois la bombe nucléaire de Hiroshima!

Un professeur à l'Institut de Recherche nucléaire universitaire de Kyoto, Hiraoki Koide, propose, lui, une compa
raison plus effrayante encore, surtout pour les Japonais. "Si le bassin du réacteur numéro 4 devait s'effondrer, 
assure-t-il, les émissions de matière radioactive seraient énormes : une estimation prudente donne une radioac
tivité équivalente à 5 000 fois la bombe nucléaire de Hiroshima." A notre connaissance, personne ne l'a contre
dit. […] http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20120822.OBS0162/enquete-fukushima-et-si-le-pire-
etait-a-venir.html:

• rezo-actu et l'Expansion : Fukushima: un employé décède, les scientifiques craignent une catastrophe. Il 
s'agit du cinquième décès enregistré à Fukushima Daiichi depuis l'accident survenu en Mars 2011. Un employé 
de la centrale nucléaire accidentée, âgé d'une cinquantaine d'années, est mort d'un arrêt cardiaque, "Il ne 
semble pas y avoir de lien de causalité entre sa mort et la radioactivité car il est mort d'une attaque 
cardiaque", a souligné un porte-parole. Une dose cumulée de 25,24 millisieverts a été mesurée sur l'employé 
décédé, d'après Tepco. La règle en vigueur au Japon prévoit que les travailleurs du nucléaire peuvent être 
exposés à un maximum de 50 millisieverts pendant une année et jusqu'à 100 millisieverts cumulés pendant 
cinq ans. 
Quelque 3.000 travailleurs sont à pied d’œuvre à la centrale endommagée pour sécuriser le site, assurer 
un refroidissement régulier des réacteurs et préparer leur démantèlement. Une bonne part de ces tâches 

http://webmail.laposte.net/economie/fukushima-un-an-apres_286548.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20120822.OBS0162/enquete-fukushima-et-si-le-pire-etait-a-venir.html
http://webmail.laposte.net/tag/fukushima
http://www.youtube.com/watch?v=nVzPxH3NAFY&feature=em-uploademail
http://fukushima-diary.com/2012/08/28-bqkg-from-udon-contaminated-wheat/
http://gen4.fr/2012/08/editorial-20-annees-fin-japon.html
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implique des conditions de travail difficiles pour le personnel, a reconnu le porte-parole. 

Le pire est-il à venir ? 

Mais la communauté scientifique s'attendrait au pire. Le nouvel Observateur est revenu mercredi sur ce qui 
pourrait causer le plus grand accident nucléaire de l'histoire, bien au delà de celui de Tchernobyl. En 
cause, la piscine du réacteur numéro 4 de la centrale. Ce cube de béton de 11 mètres de profondeur est 
rempli d'eau et de combustibles nucléaires (264 tonnes). Il n'est aujourd'hui protégé que par une bâche de 
plastique, l'exposant à des risques incommensurables. L'hebdomadaire explique ainsi que si elle venait à 
s'écrouler ou à se vider, les 264 tonnes de déchets dégageraient 10 fois plus de radioactivité que l'accident 
de Tchernobyl. Pour certains, cela causerait "la fin du Japon moderne" et une calamité pour tout 
l'hémisphère nord.

Mardi, l'opérateur Tepco a dévoilé le résultat d'analyses réalisées sur des poissons au large des côtes 
japonaises. Il a constaté un record de radioactivité prélevé sur des lottes. Pêchées le 1er août dernier à 20 
kilomètres de la centrale, les scientifiques ont relevé un niveau de radioactivité 258 fois plus élevé que la limite 
fixée par le gouvernement dans l'alimentation. 

Devant l'ampleur des dégâts, le Premier ministre japonais Yoshihiko Noda a confirmé hier sa volonté de sortir le 
pays de sa dépendance au nucl&aire, préparant un plan énergétique pour l'horizon 2030.

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/fukushima-un-employe-decede-les-scientifiques-craignent-le-
pire_326984.html

• rezo-actu : Belgique. Les cuves des réacteurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 connaissaient déjà des 
problèmes d'étanchéité en 1979, alors que les réacteurs n'étaient pas encore en fonction. C'est ce que rapporte 
ce jeudi le Morgen, citant ses propres archives de l'époque. 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-fissures-dans-les-cuves-des-reacteurs-nucleaires-deja-
signalees-en-1979?id=7825884

- Vendredi 24 Août 2012 :

• Blog de Fukushima : Catastrophe de Fukushima : enquête sur les personnes évacuées 
Suite de la synthèse du rapport officiel de la commission d’enquête, en traduction française. A la page 49 du 
document édité en anglais, commencent les annexes. La première porte sur les résultats de l’enquête effectuée 
par la commission auprès des personnes évacuées, accompagnés de graphiques et de témoignages. « Ils 
n’arrêtaient pas de dire que les centrales nucléaires étaient absolument sans danger, puis l'accident est 
arrivé ». C’est un commentaire parmi d’autres, tous recueillis parmi la population touchée par la catastrophe,  
tous empreints de bon sens et de sagesse. (…)

Extrait :

« 1. Le retard du gouvernement à communiquer des informations sur l'accident a conduit à de la 
confusion par la suite.
2. Parce que les instructions pour l'évacuation ont été faites au coup par coup, de nombreuses 
personnes ont été évacuées plusieurs fois, évacuées vers des zones à fortes radiations, et évacuées 
avec seulement le strict nécessaire.
3. Des messages d'agonie fournis par les personnes évacuées nous ont été délivrés. Les problèmes 
ne sont pas encore résolus. Des mesures appropriées devraient être considérés dans les plus brefs 
délais ». http://fukushima.over-blog.fr/article-catastrophe-de-fukushima-enquete-sur-les-personnes-evacuees-

109362934.html

• rezo-actu : TOKYO - Plus d'un millier de personnes ont manifesté vendredi soir devant la résidence du Premier 
ministre japonais pour exiger la fin de l'exploitation de l'énergie nucléaire. 
http://www.romandie.com/news/n/_Japon_manifestation_antinucleaire_devant_la_residence_du_Premier_minis
tre16240820121234.asp

• rezo-actu : Un rapport accablant pour le nucléaire. Un rapport d'experts indépendants dénonce l'insuffisance 
des tests de résistance et de leurs conclusions. Le rapport commandité par Greenpeace et rédigé par Oda 
Becker, docteur en physique, et Antonia Wenisch, experte en énergie nucléaire de l'Institut d'écologie de 
Vienne, critique l'inconséquence du rapport sur les tests européens. De quoi alarmer le Grand-Duché, en 
première ligne en cas d'accident en France ou en Belgique. (…) Qu'il s'agisse de Cattenom, de Fessenheim, de 
Doel ou encore de Tihange, le Luxembourg figure invariablement parmi les zones les plus touchées par le 
nuage radioactif qui s'échapperait de ces réacteurs. En cas d'accident à Fessenheim, le nuage le plus 
dangereux couvrirait le nord-est de la France et le Benelux. Une catastrophe à Tihange ou à Doel laisserait 
échapper des particules qui couvriraient le Luxembourg et l'Europe de l'Est. http://www.lequotidien.lu/politique-
et-societe/37457.html

http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/37457.html
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/37457.html
http://www.romandie.com/news/n/_Japon_manifestation_antinucleaire_devant_la_residence_du_Premier_ministre16240820121234.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Japon_manifestation_antinucleaire_devant_la_residence_du_Premier_ministre16240820121234.asp
http://fukushima.over-blog.fr/article-catastrophe-de-fukushima-enquete-sur-les-personnes-evacuees-109362934.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-catastrophe-de-fukushima-enquete-sur-les-personnes-evacuees-
http://fukushima.over-blog.fr/article-catastrophe-de-fukushima-enquete-sur-les-personnes-evacuees-109362934.html
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-fissures-dans-les-cuves-des-reacteurs-nucleaires-deja-signalees-en-1979?id=7825884
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/fukushima-un-employe-decede-les-scientifiques-craignent-le-pire_326984.html
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Samedi 25 Août 2012 : 

• Blog de Fukushima : La piscine 4 de Fukushima menace les Terriens. Ce n’est pas nouveau, cette menace 
existe depuis le 15 mars 2011, date à laquelle le bâtiment réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi a subi explosions et incendies. 
Ce n’est pas nouveau, mais le problème reste urgent à traiter, car une seule petite complication dans le 
refroidissement de la piscine 4 pourrait entraîner une succession d’événements qui affecteraient le monde 
entier en quelques semaines : 2500 tonnes de combustible nucléaire larguées dans l’atmosphère, ça ferait 
vraiment très mal. Ce ne serait plus les seules régions oubliées de Tchernobyl et Fukushima qui seraient 
concernées par une contamination radioactive généralisée. Ce serait assurément le monde entier.
http://fukushima.over-blog.fr/article-la-piscine-4-de-fukushima-menace-les-terriens-109415172.html
Une pétition à l'ONU est toujours en ligne : 
http://fukushima.over-blog.fr/article-appel-urgent-pour-eviter-une-nouvelle-catastrophe-nucleaire-mondiale-
107834979.html

• Fukushima Diary : Les médecins quittent Fukushima. Environ 4% des médecins sont partis, certains services 
hospitaliers sont sur le point de s'effondrer. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/doctors-keep-leaving-fukushima/#comment-331567

• Fukushima Diary : La nouvelle propagande japonaise : "Mangez du poisson".
38 000 Bq/kg de césium ont été détectés dans du poisson de Fukushima. (cf. http://fukushima-
diary.com/2012/08/38000-bqkg-from-fukushima-fish/)
La radioactivité fuit toujours de l'usine de Fukushima, les produits marins sont évidemment contaminés.
Les gens évitent les produits marins mais le gouvernement essaye de distribuer le poisson radioactif.
Le 23 août 2012, l'Agence des pêcheries japonaises a lancé une marque nommée "fast fish" (poisson rapide) 
pour vendre aux chaînes de supermarchés et aux fabricants de produits alimentaires. C'est du poisson pré-cuit, 
comme en fast-food. Le but est de faire consommer plus de produits marins. C'est basé sur l'hypothèse que les 
gens achètent moins de poisson parce que c'est soi-disant long à cuire. Toutefois, attendu que le poisson 
pré-cuit est défini comme un "produit de base", les revendeurs ne sont pas obligés d'en préciser 
l'origine. L'agence des pêcheries japonaise a déjà rangé 64 types de produits dans les "fast fish". Une des plus 
grandes chaînes de supermarchés, Itoyokado, a déjà commencé à en vendre 6 types dans 160 de ses 
branches de distribution. L'agence va ajouter plus de produits à la liste des "fast fish", tous les 1 à 2 mois.
http://fukushima-diary.com/2012/08/japanese-new-propaganda-eat-fish/

• Fukushima Diary : Fausse technique de « décontamination-miracle », vraie arnaque. Une société-fantôme 
américaine, Vision Plasma Systems  propose une technique de « décontamination » un peu trop miraculeuse 
pour être honnête. L’arnaque est classique : une société-fantôme (pas de capital, pas ou peu de stocks) 
propose des descriptifs d’installations miraculeuses basées sur des techniques-miracles tout aussi 
fantomatiques que le capital et les stocks de l’entreprise : usines de désalinisation, centrales d’énergie mobiles, 
usines de retraitement de saloperies diverses et variées… (...)A force de prospecter (le service commercial est 
le seul à fonctionner), des clients-pigeons finissent par s’intéresser aux propositions, prennent contact, 
demandent des devis, signent parfois un avant-contrat ; Il n’en pas plus pour que la seconde partie de l’arnaque 
se mette en place.
Les arnaqueurs communiquent alors largement dans la presse financière spécialisée tout l’intérêt que la 
compagnie-pigeon (voire une autre compagnie-fantôme associée dans l’escroquerie) leur porterait avec 
moult détails (…) A la suite de ce « communiqué », l’action de VLNX s’envole, naturellement portée aux cieux 
par des nuées miraculeuses de bénéfices futurs. Peu ne chaud que l’entreprise ne dispose d’aucun capital, que 
le montant de ses stocks déclarés (son inventaire) ne représente qu’environ le centième de la valeur du 
matériel qu’elle devrait fournir rapidement et que ladite société n’ait jamais fait la preuve de la pertinence de ses 
réponses technologiques : l’action bondit de 191% le 16 août. Les USA ne sont-ils pas le pays des miracles ?

Las, dès le lendemain, vendredi 17 août, le cours de l’action VLNX s’écroulait bien en-dessous de sa valeur 
initiale ; il est probable que les arnaqueurs, après avoir provoqué artificiellement l’inflation du cours de la valeur, 
aient revendu simultanément au plus haut leurs actions, ce qui a provoqué une dégringolade plus rapide encore

que l’envolée.

 La vraie solution à la contamination : patienter… quelques centaines de milliers de millions 
d’années ! Que la société Japonaise Cell Runner existe bien ou pas n’est pas le point essentiel de cette 
aventure dont la morale peut résider dans deux courtes affirmations :

- Dès que de l’argent est en jeu, miracle rime souvent avec arnaque

- Dans le domaine de la décontamination, les miracles n’existent pas

Nous donnons en conséquence rendez-vous à nos aimables lecteurs vers l’année 246.011 pour voir le 
problème de la tonne de Plutonium-239 recraché partiellement par l’explosion du réacteur n°. 3 de 
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Fukushima-Daiichi le 14 mars 2011 se résoudre… naturellement par la décroissance radioactive, seule 
méthode de décontamination efficace à ce jour. En cette année bénie des dieux, le Plutonium aura disparu des 
sols Japonais  pour laisser place à de l’Uranium-235, nettement moins toxique mais qui ne s’avisera de 
disparaître à son tour qu’en l’année 704.000.246.011.

http://gen4.fr/2012/08/fausse-decontamination-vraie-arnaque.html

• Fukushima-informations : Les ouvriers du nucléaire à Fukushima parviennent à la limite légale 
d'exposition aux radiations. Environ 3000 ouvriers travaillent quotidiennement à la centrale. La législation 
impose aux travailleurs du nucléaire une dose d'exposition inférieure à 50 millisieverts par an et à 100 
millisieverts en 5 ans. Selon le Ministère japonais du Travail, à la date de mars 2012, soit un an après 
l'accident, 167 ouvriers avaient dû quitter la centrale pour avoir atteint des niveaux cumulés d'exposition aux 
radiations supérieurs à 100 millisieverts. (…) Le professeur Kazumitsu Nawata, de l'Université de Tokyo, insiste 
pour que de jeunes ouvriers soient formés. http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/french/top/news05.html

• Fukushima-Informations : Nouvelle crainte à la centrale de Fukushima, au Japon : la piscine du réacteur n° 4, 
qui contient environ 260 tonnes de combustibles radioactifs, peut-elle s’effondrer ? Peut-elle résister à un 
séisme identique à celui qui a frappé la centrale japonaise, le 11 mars 2011 ? Si tel n’était pas le cas, la 
catastrophe serait d’une ampleur dont « la gravité surpasserait largement Tchernobyl », estime le réseau 
Sortir du nucléaire.

Thierry Charles, directeur de la sûreté nucléaire à l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire), en France, évoque les risques encourus et les solutions mis en œuvre par les autorités 

japonaises et Tepco, la société qui a en charge la centrale. « C’est un des points les plus sensibles », 
convient-il. Pour lui, l’urgence consiste à retirer les combustibles radioactifs de la piscine. Opération  qui, au 
mieux, ne pourra pas débuter avant un an et demi.

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Fukushima.-La-piscine-du-reacteur-4-inquiete-%5Baudio%5D_39382-
2106704_actu.Htm

• Fukushima-informations : Chambre à brouillard (ou comment visualiser la radioactivité). Une vidéo de 8'40 
explique comment la fabriquer. http://www.youtube.com/watch?v=59uJwfq-xCs&amp;feature=related

• Fujushima-Informations : une vidéo du 19.08.2012 de l'expert américain Arnie Gundersen, Les piscines de 
combustible peuvent-elles prendre feu  ?. 12' 47. Elle est sous-titrée en français. [Il  y explique pourquoi le 
monde entier a les yeux braqués sur la piscine du Réacteur N° 4, et quel est le danger dans ce type de 
centrales] http://www.youtube.com/watch?v=CfnGgY9NJfU&feature=youtu.be

- Dimanche 26 Août 2012 : 

• Rezo-actu : Des centaines d'opposants au nucléaire à Tokyo. 

http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201208/26/01-4568238-japon-des-centaines-
dopposants-au-nucleaire-a-tokyo.php

• Rezo-actu . Après plus de 100km de marche, le collectif antinucléaire du Vaucluse parti de Cadarache 
dans les Bouches du Rhône le 18 août dernier est arrivé hier en fin de matinée sur le site nucléaire de 
Tricastin. http://www.laprovence.com/article/orange/les-antinucleaires-marquent-le-pas

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