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Pectine Actualités, 2012- semaine 19, du 7 au 13 Mai 2012

Faite 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 :
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBar : http://bistrobarblog.blogspot.fr/
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
GEN-4: http://www.gen4.fr/
Scoop-It: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
2000 Watts (journal « Le Temps » de Genève) : 
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html

 Lundi 7 Mai 2012 :
Aweb2u: Selon un grand quotidien japonais, des points chauds ont  été détectés dans des écoles 
publiques de Koriyama ; jusqu'à 20 microsieverts par heure dans le fossé de drainage d'une école. 
L'information n'a été divulguée qu'après la demande de groupes de citoyens au Conseil de l'éducation.

- Mardi 8 Mai 2012 :
 Fukushima Diary : Une publicité dans un journal local japonais pour des combinaisons protégeant 

les enfants contre la radioactivité. Quatre tailles sont disponibles. 

    
 Fukushima Diary : Le bâtiment du réacteur N° 4 serait penché, et ses fondations endommagées.
 Fukushima Diary : Ecoles, gares, divers  lieux au Japon de  plus en plus contaminés. Les va-

leurs relevées augmentent. Plantes mutantes de plus en plus fréquentes.

- Mercredi 9 Mai 2012 :
 Fukushima Diary : Le Strontium 90 s’est répandu sur plus de 1000 km dans l’Océan Pacifique.
 Fukushima Diary : La baie de Tokyo devient une zone contaminée. Le césium a augmenté depuis 

Août 2011. 
 Aweb2u, GEN-4 et Scoop-It: Les rizières de Fukushima commencent à être plantées malgré la 

contamination. Ce riz sera récolté à partir de début août. Les autorités préfectorales préfèrent 
contrôler la radioactivité du riz au moment de la récolte et non du transfert en ce moment. Toutefois, 

http://fukushima.over-blog.fr/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/
http://aipri.blogspot.com/
http://fukushima-diary.com/
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seules les plantations où l'activité du riz récolté l'été dernier ne dépassait pas 500 Bq de Césium par 
kilogramme sont autorisées à effectuer ces plantations, alors que le seuil de commercialisation a 
entre temps été ramené de 500 à 100 Bq/kg.

 GEN-4: Un employé de Tepco sous couvert d'anonymat affirme qu' « il n'y a rien d'autre à faire que 
de laisser l'eau radioactive se déverser dans l'océan". Il évoque la précarité continuelle de la situa-
tion sur le terrain et les décalages entre les beaux discours officiels et le peu de moyens d'action sur 
la contamination.
* L'unité de décontamination filtre le césium mais pas les autres radionucléides.
*Il évoque "200.000 tonnes d'eau contaminée sur le site"
*"Il est évident qu'une partie de l'eau contaminée s'est déversée dans l'océan". 
* Le Japon se préoccupe peu de la contamination mondiale. Il laisse s'écouler vers la Russie, 
Hawaï, les États-Unis puis le monde entier une quantité énorme de radioactivité.

http://www.gen4.fr/blog/2012/05/un-employ%C3%A9-de-tepco-il-ny-a-rien-dautre-%C3%A0-faire-que-de-
laisser-leau-radioactive-se-d%C3%A9verser-dans-loc%C3%A9an.html

 Scoop-It: Selon le Kyodo News, la Tokyo Electric Power Company  (TEPCO) a annoncé avoir 
constaté que dans les travailleurs sous-traitants qui avaient participé aux travaux après l’accident 
nucléaire de Fukushima, il y avait un garçon de 17 ans. La loi interdit l’emploi des personnes de 
moins de 18 ans à des tâches dangereuses, telles que dans les centrales nucléaires. TEPCO s’est 
excusé pour cette « l’identification insuffisante ».

- Jeudi 10 Mai 2012 :
 Fukushima Diary : Minamisoma est 122 fois plus contaminée que la zone d’évacuation au Bélarus.
 Aweb2u: D’après le chercheur indépendant Ian Goddard, l'acceptation d'un niveau de radiations 

de 20 mSv comme étant sans danger "pourrait conduire à un désastre sanitaire". Ce sont les 
taux d'exposition aux radiations que le gouvernement japonais a déclaré être sans danger (jusqu'à 
20 mSv par an). Bien que peu au Japon aient été exposés à ce niveau jusqu'à maintenant, les fonc-
tionnaires disent que la population peut sans danger sanitaire habiter dans les zones à 20 mSv. Cer-
tains officiels prétendent même que seraient sûres les zones jusqu'à 100 mSv par an.

 Scoop-It: Un article de 1996 de Maurice Tubiana sur les effets des faibles doses.
https://docs.google.com/viewer?url=http://data0.eklablog.com/radioprotection/mod_article46323312_4fa-
ca8f6e0d0d.pdf?9433&embedded=true

 Scoop-It :

https://docs.google.com/viewer?url=http://data0.eklablog.com/radioprotection/mod_article46323312_4faca8f6e0d0d.pdf?9433&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://data0.eklablog.com/radioprotection/mod_article46323312_4faca8f6e0d0d.pdf?9433&embedded=true
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 Scoop-It : La centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim devrait être fermée d'ici à la fin du 
mandat de François Hollande, en 2017. Elle deviendrait un site pilote du démantèlement des ins-
tallations atomiques.

 Vendredi 11 Mai 2012 :
GEN-4: L'impossible équation de Fukushima-Daiichi, 14 mois après la catastrophe : si Tepco 
baisse le débit, la température augmente ; si Tepco accroît le débit, la contamination 
augmente.

- Samedi 12 Mai 2012 :
 Scoop-It: Forum scientifique et citoyen sur la radioprotection, Genève: «Une dissimulation in-

ternationale, de haut niveau, impliquant les Etats, l’industrie nucléaire et les institutions publiques 
internationales a été coordonnée par la CIPR (Commission internationale de protection radiologique) 
et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 

L’Organisation mondiale de la santé est complice de cette dissimulation», proteste le collectif Independent 
WHO (pour l’indépendance de l’Organisation mondiale de la santé) qui a pris l’initiative de cette confé-
rence. Independent WHO est un mouvement citoyen créé par un collectif d’individus et d’associations – Brut 
de béton production, Contratom Genève, Criirad, IPPNW Suisse, Enfants de Tchernobyl Belarus, Réseau 
SDN, SDN Loire & Vilaine, People’s Health Movement – soutenu par une large coalition d’ONG. 

Un manuel de radioprotection élaboré par l’Institut Belrad de Minsk (Biélorussie) a été traduit récem
ment en japonais. Il sera présenté en français lors de ce forum. 

 GEN-4 : Contamination du territoire français par le césium 137
La carte ci-dessous présente les valeurs maximales de contamination en becquerels par m2. Elles sont le 
résultat d’analyses de sols effectuées en 1999-2000 et 2001 par André Paris, agronome et géologue. 

http://independentwho.org/fr/contamination-cesium-137/
http://www.gen4.fr/blog/2012/05/limpossible-%C3%A9quation-de-fukushima-daiichi-14-mois-apr%C3%A8s-la-catastrophe.html
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Le césium 137 est un radionucléide qui n’existait pas dans la nature avant le début du 20 ème siècle. 
Il provient des activités nucléaires civiles et militaires. Il met 300 ans pour disparaître. Sa nature chimique 
étant proche de celle du potassium, il est métabolisé par les plantes et incorporé par les animaux et par les 
humains.

     

Cette carte ne doit pas laisser penser que le césium 137 est le seul polluant radioactif de notre 
environnement. Il est le plus important en quantité mais lui sont associés de nombreux autres 
radionucléides à vie longue comme le strontium 90 et les plutonium 239 et 240.
Les relevés de césium 137 témoignent aussi d’une contamination ponctuelle par radionucléides à vie 
courte, en particulier l’iode 131 qui disparaît au bout de 2 mois. Dans le cas de Tchernobyl, les valeurs en 
iode 131, dans les premiers jours qui ont suivi l’accident, ont été estimées entre 5 et 10 fois supérieures aux 
valeurs du césium 137.

Le Becquerel correspond à la désintégration d’un atome par seconde.

A chaque sorte de radionucléide correspond un temps d’activité. Ce temps est communément exprimé en 
période de demi-vie. Le césium 137 a une demi-vie de 30 ans. Explication : il perd la moité de sa 
radioactivité en 30 ans et il perd la moitié de ses 50 % restants dans la 2ème période 30-60 ans.
Au bout de 60 ans, il conserve 25 % et il lui en reste 12,5 % au terme des 90 ans. Il faut 7 périodes soit 210 
ans pour descendre en dessous de 1 %.
Ainsi peut-on dire que le césium 137 met 300 ans pour disparaître presque complètement (0, 1 %).

L’iode 131 disparaît en 80 jours, le plutonium 239 en 240 000 ans et l’uranium 238 en 45 milliards 
d'années !

L’activité nucléaire civile et militaire a produit et rejeté dans l’environnement 595 radionucléides différents.

 L’affichage des relevés complets est disponible sur le site de la CRIIRAD : www.criirad.org

(Page d’accueil centrale – «Les conséquences de Tchernobyl» puis «France : En savoir plus» ; puis «Etat de la contamination des 
sols en césium 137» ; puis «Cartes de France»).

 Scoop-It : « De Tchernobyl à Fukushima », c’est le thème du forum sur la radioprotection qui se 
tiendra à Genève, en Suisse, les 12 et 13 mai. Organisé par l’IndependantWHO, un mouvement 
citoyen créé par un collectif d’associations, il rassemblera des scientifiques mais aussi de simples 
citoyens venus du monde entier, et en particulier de Fukushima, au Japon.
Interview de Kolin Kobayashi, journaliste japonais, correspondant du Days Japan en France.
A-t-on déjà une idée de l’impact de Fukushima sur la santé des Japonais  ?
Il va y avoir de gros problèmes, c’est évident. Un organisme français indépendant de mesures, 
l’Acro, a fait des analyses d’urine parmi les habitants : tous les échantillons prélevés chez les 

http://www.criirad.org/
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enfants sont contaminés et une majorité de ceux des adultes le sont également. Même à 250 kms 
de la centrale, des enfants sont touchés. C’est une contamination qui dure, qui est inquiétante et qui 
se traduit par des saignements de nez, des diarrhées, des vomissements, etc. chez les petits. Des 
cas de morts subites chez les adultes ont aussi été rapportés, y compris à Tokyo.
Mais il est difficile d’établir le lien de causalité avec la catastrophe car les médecins ne disent pas 
forcément la vérité. Une jeune femme de Fukushima s’est réfugiée à Tokyo alors qu’elle était 
enceinte. A l’échographie, son gynécologue a vu que son bébé souffrait d’une grave malformation. Il 
lui a conseillé d’avorter, ce qu’elle a fait, mais il s’est bien gardé de lui parler de la radioactivité.
Les autorités refusent de faire une enquête épidémiologique. Au début, elles ont voulu rassurer la 
population en affirmant que la pollution radioactive ne correspondait qu’à 10% de celle rejetée à 
Tchernobyl. On sait aujourd’hui qu’elle est similaire, certains scientifiques estiment même qu’elle 
pourrait être plus importante. Or, avant Tchernobyl, 80% des enfants ukrainiens étaient en bonne 
santé, ils ne sont plus que 25% aujourd’hui. Il n y a pas que des cancers, ils ont une baisse de 
l’immunité, des malformations, des problèmes cardiaques... On peut s’attendre à quelque chose de 
cet ordre-là à Fukushima.
Les citoyens sont-ils très mobilisés ?
Le gouvernement n’ayant pas su bien gérer la catastrophe et protéger la population, des laboratoires 
citoyens de mesures de la radioactivité se sont créés. En moins d’un an, environ mille ont vu le jour, 
surtout à la demande de parents qui sont organisés en réseau pour évaluer la contamination de la 
nourriture, notamment dans les cantines scolaires et les supermarchés. La population essaie ne plus 
consommer les produits de la région de Fukushima et d’acheter ceux qui viennent de l’ouest du 
Japon, mais on mange encore des aliments contaminés car les mesures sont très partielles et les 
produits qui viennent d’ailleurs sont chers.
Un réseau national de pédiatres qui travaille avec les ONG s’est également constitué il y a quelques 
mois. Mais à part quelques activistes, ce sont principalement les femmes qui se mobilisent. Chaque 
vendredi, depuis l’automne, elles se rassemblent devant le ministère de l’Economie et de l’Industrie 
et devant la résidence du Premier ministre pour manifester. Dans les familles, ce sont elles aussi qui 
prennent l’initiative de quitter la région de Fukushima et de déménager puisque seules les 
personnes habitant dans un périmètre de 20 km autour de la centrale ont été évacuées.
Cela créé parfois des divorces, mais les femmes sont conscientes des dangers de la contamination 
pour leurs enfants, elles sont inquiètes pour eux. Les hommes, eux, ont peur de perdre leur travail et 
de ne pas en retrouver ailleurs. Le 11 mars dernier, un an après le tsunami, 16 000 personnes ont 
manifesté à Fukushima, 20 000 à Tokyo. 

- Dimanche 13 Mai 2012 : 
 Scoop-It: au Forum de Genève le 12 Mai, intervention du Docteur Sophie Fauconnier Lopez-Rios: 

Les cancers de la thyroïde augmentent en France de façon très importante voire 
exponentielle depuis la fin des années 70. 1,5/100 000/an en 1975 ; 2,5/100 000/an en 1985 ; 4,5 
en 1999 ; 8,15 pour la période 2002/2006 ; 9,8/100 000/an en Corse pendant la période 1998/2001.

Très régulièrement, dans la littérature scientifique et la presse, des spécialistes avancent des arguments 
pour écarter l’impact de Tchernobyl sur les pathologies thyroïdiennes :

- L’augmentation a commencé avant 1986 ;

- des régions moins contaminées ont plus d’augmentation de cancers de la thyroïde que l’Est de France ;

- les iodes radioactifs n’engendrent pas d’augmentation des cancers de la thyroïde chez l’adulte ;

- les médecins sont plus vigilants et les moyens de dépistage plus sophistiqués, ce qui permet de dépister 
des cancers plus tôt. Ces spécialistes se gardent bien d’évoquer la survenue d’autres pathologies 
thyroïdiennes dites bénignes: thyroïdites, goitres multi-hétéro-nodulaires (GMHN), nodules, 
dysfonctionnements etc.

http://nuage-radioactif.com/?m=201205

 Scoop-It: OMS = Organisation Mondiale du Silence. Black-out sur le Forum scientifique et citoyen 
sur la Radioprotection de Genève. Depuis la conférence de presse du Vendredi 11 mai 2012 où 
le Forum à été présenté aux journalistes de tous médias y compris électroniques et 
alternatifs, pas un article, pas une image n'ont été publiés sur le Net, à l’exception d’un 
entrefilet dans La Tribune de Genève. 

http://nuage-radioactif.com/?m=201205

