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La Compilation de Pectine : 
actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 20, du 14 au 20 Mai  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 :
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

- Lundi 14 Mai 2012 : 
 AIPRI : La psychose hallucinatoire chronique post-Fukushima. 

La conviction délirante et inébranlable en l’innocuité des effluents précipités dans l’environnemenau 
cours des activités nucléaires et en particulier au cours des catastrophes nucléaires constitue un trouble 
psychiatrique majeur de la personnalité moderne.  Cette démence est très répandue dans le milieu des 
médias,  de  la  politique  et  de  certaines  sectes  savantes.  Elle  se  caractérise  par  des  hallucinations 
inhibitrices qui affectent la perception complète du réel en gommant certains des aspects de celui-ci à la 
conscience du malade. Totalement incapable de revoir ses propres conceptions en fonctions des données 
objectives fournies par le réel, le patient est animé d’une conviction suicidaire larvée qui en modifie la 
conduite  sociale.  Afin  de  refouler  l’intime  angoisse  de  mort  qui  le  tenaille  du  fait  de  l’immanquable 
contamination interne qu’il pressent avoir subi, très justement d’ailleurs, le patient adopte volontiers une 
attitude mégalomaniaque de “faiseur d’opinion” qui a les faveurs des malthusiens. Atteint de logorrhée 
celui-ci s’exalte à mystifier autrui pour le détourner de son instinct de survie. En quête perpétuelle de 
persuasion  coercitive  il  entraîne  la  dépendance  des  personnes  naïves  et  non  informées  avec  des 
conséquences irréparables pour leur santé. 
Traitement recommandé : long séjour thérapeutique à Fukushima.

 BistroBar : D'après Le Monde, un des réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) a 
été arrêté lundi 14 mai en fin de matinée en raison d'un problème technique sans gravité et de-
vrait "rapidement" redémarrer, a-t-on appris auprès d'une porte-parole de la centrale. 

 GEN-4:  Le choix des nouveaux administrateurs de TEPCO suscite immédiatement des cri-
tiques de neutralité. L'agence Jijipress relève des problèmes d'indépendance des nouveaux diri-
geants :
- La nomination comme administrateur "externe" de Tepco de M. Fumio Sudio, 71 ans, par ailleurs 
président du directoire de la télévision d'état Japonaise NHK, pourrait amener à un traitement 
non-neutre de l'information sur la crise nucléaire par ce média ; ce personnage semble en outre 
traîner une histoire de falsification de documents ayant amené l'un de ses anciens employeurs à 
réduire temporairement ses appointements.

- Un autre administrateur externe, M. Yoshimitsu Kobayashi s'avère être en outre président de Mit-
subishi Chemical Holdings Corp.
- Le conflit d’intérêt le plus significatif concerne la nomination de M. Yoshiaki Fukimori, ancien vice-
président senior de General Electric Corp., fabricant de plusieurs des réacteurs ayant été détruits 
par l'accident de Fukushima-Daiichi ; M. Fukimori a d'ailleurs passé 22 années de son parcours 
professionnel chez le géant américain des réacteurs à eau bouillante.

 Scoop-It: Tepco a réalisé 7,5 milliards d'euros de perte annuelle.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202060344950-tepco-7-5-mil-
liards-d-euros-de-perte-annuelle-322871.php?xtor=AL-4003-[Choix_de_la_redaction]-[Tepco
%C2%A0%3A+7%2C5+milliards+d%27euros+de+perte+annuelle]

http://fukushima.over-blog.fr/
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
http://bistrobarblog.blogspot.fr/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/
http://aipri.blogspot.com/
http://fukushima-diary.com/
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 Scoop-It : Forum de Radioprotection, Genève, 12 et 13 Mai 2012. Le thème :
« De Tchernobyl à Fukushima ». Organisé par IndependantWHO, un mouvement citoyen créé par un 
collectif d’associations, il a rassemblé des scientifiques mais aussi de simples citoyens venus du monde 
entier, et en particulier de Fukushima, au Japon.

 L’ échange international scientifique et citoyen a été très important, il y aura des actes qui seront publiés. 
(...) La catastrophe de Tchernobyl empire d’année en année, le nombre de malades augmente sans cesse. 
Grande émotion dans la rencontre avec les Japonais qui avaient fait le déplacement exprès pour le forum.

Les exposés ont surtout porté sur les conséquences sanitaires des irradiations externes et des 
contaminations radioactives internes, engendrées par l’explosion des réacteurs japonais et ukrainien mais 
aussi par les bombardements aux armes à uranium appauvri effectués au Kosovo et en Irak et par la 
campagne d’essais nucléaires (plus de 500 bombes atomiques tirées en atmosphère). Il a été souligné par 
tous les intervenants que les normes de radioprotection actuelles, établies à partir des conséquences 
d’Hiroshima et de Nagasaki, n’étaient pas adaptées aux conséquences sanitaires des catastrophes de 
Tchernobyl et de Fukushima. Ces normes, manipulées par les gouvernants en cas d’accident radiologique 
et toujours au détriment de la santé des populations, sont à réviser.

Les intervenants japonais, aux prises avec la désinformation de leur gouvernement et à son inaction pour 
protéger les populations – plus particulièrement les enfants – sont venus chercher des réponses à leurs 
questions angoissées auprès de leurs homologues de Tchernobyl. Ces derniers, malheureusement, depuis 
26 ans, doivent faire face à une situation sanitaire qui continue de s’aggraver, dans les zones 
contaminées, chez les moins de 18 ans.

Face à l’abandon des autorités – exploitants de centrales nucléaires, États, institutions internationales 
(dont l’OMS) – les populations touchées par Tchernobyl et Fukushima doivent se prendre en charge et 
s’organiser pour mettre en place des pratiques de radioprotection adaptées à la situation. Vladimir 
Babenko a fait une présentation de son manuel de radioprotection « Après l’Accident Atomique » édité en 
russe, en japonais et aussi tout récemment en français.

Le dimanche 13 mai, les intervenants du samedi s[ont réfléchi] à la question « Que pouvons-nous faire 
ensemble pour que la vérité sur les conséquences sanitaires des irradiations externes et des 
contaminations radioactives internes, engendrées par l’industrie nucléaire civile et militaire, soit établie et 
reconnue ? ».

Autour de deux objectifs principaux – que l’OMS remplisse son mandat constitutionnel en matière de 
rayonnement et santé et que la science indépendante soit la référence en matière de radioprotection des 
populations – les participants ont proposé les actions suivantes :

* Réviser l’Accord OMS -AIEA afin que l’OMS agisse en toute indépendance en matière de 
rayonnement et santé. 

* Dénoncer le modèle actuel de normes de radioprotection de la CIPR et son application par les Etats. 
Proposer une autre approche prenant en compte la réalité. 

* Recourir à la voie juridique pour obliger les responsables à dédommager les victimes. 
* Poser le problème en termes de Droits humains. 
* Mettre en place un réseau international pour diffuser des connaissances fiables.
* Reconduire un cycle de Forum scientifique et citoyen sur les conséquences sanitaires de l’activité de 

l’industrie nucléaire civile et militaire. 

En clôture du Forum, le professeur Matsui a appelé la communauté internationale à faire pression 
sur les autorités japonaises pour qu’elles assurent la protection des enfants de Fukushima et 
procèdent à leur évacuation hors des zones contaminées. (…).

- Mardi 15 Mai 2012 :
 Blog de Fukushima :  l’arrêt inopiné du réacteur 2 de Fessenheim, lors d’un exercice (essai 

« d’ilôtage ») semble encore inexpliqué par EDF. Pourtant, deux jours après cet événement, l’unité 
de production a été re-couplée au réseau électrique national. 
Cet incident faisait suite à deux incendies qui se sont produits récemment dans la même unité 

de production, l’un le 24 janvier 2012 sur un groupe électrogène, l’autre le 25 Avril sur un matériel de 
refroidissement de l’alternateur en salle des machines. Même si ces événements sont considérés comme 
mineurs par l’exploitant, ils confirment que la centrale est vieille et que les inquiétudes de la population 
menacée par la possibilité d’un accident est légitime. 

http://fukushima.over-blog.fr/article-si-fessenheim-105235030.html

http://independentwho.org/fr/
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 Fukushima   Diary et Scoop-It: Poussière noire dans de nombreux endroits de Tokyo. La 
concentration en Césium : Cs134 : 37 596 Bq/kg ; Cs137 :  53 344 Bq/kg ; total : 90 940 Bq/kg.
Un autre échantillon à Tokyo révèle 243 000 Bq/kg de Césium. Selon Mr. Ishikawa, le pré
sident d'une association des propriétaires, la substance noire est maintenant partout dans Tokyo 
et se propage avec les vents et les pluies. Selon une estimation grossière, le sol autour de la 
substance noire est estimé contaminé à hauteur de 15 600 000 Bq/m2 (cesium134+137).
En Biélorussie, la zone contaminée à plus de 1 480 000 Bq/Kg (cesium137) a été définie comme 
étant la zone d'évacuation absolue. En doublant la norme biélorusse pour approcher le total des 
Césium 134 et 137, on arrive à 2 960 000 Bq/m2. Le graphique qui compare Tokyo à la zone 
d'évacuation absolue biélorusse montre que la situation de la contamination autour de la gare de 
Hirai à Tokyo est 527 fois pire que celle de la zone interdite biélorusse.

 GEN-4: En Ecosse, un réacteur racheté par EDF en « arrêt automatique ».

 Mercredi 16 Mai 2012 :
 Fukushima Diary : La côte Ouest du Japon est 10 fois plus contaminée que la zone d'évacua-
tion en Bélarus. 500 000Bq/kg de césium sur le toit de l'Université de Yamagata, à 100 km des cen-
trales. 
 Fukushima Diary : Le Dr. Miura, Directeur de l'Hôpital général d'Iwase, a mené un bilan de santé de 

la population  dans des camps temporaires à Sukagawa, dans la Préfecture de Fukushima. Rzsul-
tat : 6 enfants de moins de 12 ans sur 10 souffrent de diabète.

 Fukushima Diary : M. Oyama, conseiller de la Municipalité de Minamisoma, a mesuré 
10 000 000 Bq/Kg de césium dans le sol à Kodakaku,  Minamisoma city, Préfecture de Fukushima. Ce 
territoire est 220 fois plus contaminé que le Bélarus, et 42 fois plus contaminé que Tokyo.

 GEN-4: Dosimétrie élevée confirmée dans la totalité du Centre-est du Japon
 MediaPart : une vidéo de 4'38, “Fukushima ou le bruit du silence”.

http://blogs.mediapart.fr/blog/uncas/150512/fukushima-ou-le-bruit-du-silence

 Jeudi 17 Mai 2012 : 
 Blog de Fukushima : Présentation de plusieurs livres sur Fukushima.

http://fukushima.over-blog.fr/article-des-livres-sur-fukushima-105303511.html     

 

Oublier Fukushima , par Arkadi Filine, Editions du bout de la ville. La catastrophe nucléaire au 
Japon serait résolue. Catastropher, liquider, évacuer, réhabiliter, banaliser : autant d’épisodes 
d’un feuilleton destiné à nous faire oublier Fukushima. Autant de chapitres de ce livre pour 
défaire les mensonges des États nucléarisés

 

Après Fukushima , coordonné et préfacé par Laurent Mabesoone, Editions Golias     
  Recueil collectif de haïkus. Les droits d’auteurs seront versés intégralement à l’Association 
pour la protection de la vie et      de l’environnement face à l’accident nucléaire   (président M.   
Takao Odome, à Minami Soma). 

 

 Fukushima, récit d'un désastre, par Michaël Ferrier ,  Editions Gallimard
Réflexion  sur le nucléaire et sur la vie dans les zones contaminées, « la demi-vie », cette « 
entreprise de domestication comme on en a rarement vu depuis l'avènement de l'humanité ». 

 

Tu n’as rien vu à Fukushima , Daniel de Roulet,  Editions Buchet-Chastel

http://www.libella.fr/buchet-chastel/auteurs/deroulet/deroulet/
http://www.gallimard.fr/catalog/html/actu/index/index_japon.html
https://www.facebook.com/pages/Les-amis-de-M-Odome/281474631883236
https://www.facebook.com/pages/Les-amis-de-M-Odome/281474631883236
https://www.facebook.com/pages/Les-amis-de-M-Odome/281474631883236
http://golias-editions.fr/article5045.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/uncas/150512/fukushima-ou-le-bruit-du-silence
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Fukushima. Dans la zone interdite, par William Tanner Vollmann, Editions Tristram 

 

Journal des jours tremblants, par Yoko Tawada,  Editions Verdier
Journal d'une Japonaise qui vit en Allemagne. Elle dénonce la langue de bois des autorités 
nippones, qui ont longtemps dissimulé les menaces, minimisé les risques, manipulé les médias 
et étouffé les inquiétudes, tout en censurant les voix des antinucléaires. 

 

 L'Archipel des séismes, sous la direction de Corinne Quentin et Cécile Sakai, Editions 
Philippe Picquier 
Romanciers, poètes, essayistes et artistes japonais, livrent leurs témoignages, réactions à vif, 
méditations et visions sur la triple catastrophe  séisme, tsunami, accident nucléaire  du 11 ‒ ‒
mars 2011.
On remarquera entre autres « La centrale nucléaire de Fukushima. Histoire d’un « renoncement 
à la sécurité » Que sont indépendance, démocratie, transparence devenues ? » de Shioya 
Yoshio, « Nous, peuple de Fukushima – Agitation nécessaire pour vivre dans l’après-11 mars » 
de Ikeda Yûichi, « Le temps sinistré : un seul traitement, sortir du nucléaire » de Saitô Tamaki, 
« Adieu au nucléaire ! » de Ôe Kenzaburô et « Le goût de Fukushima » de Sekiguchi Ryôko. 
Les contributions des auteurs et des traducteurs sont bénévoles. Tous les bénéfices de la vente 
de cet ouvrage seront reversés aux sinistrés du Tôhoku.

• Fukushima Diary  et Scoop-It : 220 Bq/Kg de césium ont été mesurés sur des champignons Shiita-
ké cultivés à l'intérieur,  le 14 mai 2012.Ils ont été produits dans la ville de Sammu, préfecture de 
Chiba. Les champignons Shiitaké cultivés à l'extérieur sont interdits à la vente dans 8 villes de Chi-
ba ;  mais c'est la première fois qu'on relève du césium radioactif au-delà des limites de sécurité de 
100 Bq/kg sur des champignons Shiitaké cultivés à l'intérieur.

 GEN-4 et Scoop-It : à Fukushima, à la suite de nombreuses inquiétudes sur l'état du bâtiment n° 4, 
Tepco entreprend une campagne de vérification.

 Vendredi 18 Mai 2012 :
 Fukushima Diary  et Scoop-It : De hauts niveaux de césium ont été mesurés dans des excré-

ments humains selon plusieurs méthodes telles que vidanges asséchées, cendres d'incinération, 
boues de vidanges séchées, etc.. Le plus haut niveau mesuré est de 930 Bq/kg.

 AIPRI : Lettre de l'ACDN ( Association des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire) au nou-
veau Président de la République, au Premier Ministre et au gouvernement. Le président de 
l'ACDN est en grève de la faim depuis le 15 Mai et réclame au nouveau pouvoir français la tenue 
d'un référendum populaire pour l'abolition des armes atomiques.
ACDN, 31 Rue du Cormier.  17100 Saintes    www.acdn.net  

http://aipri.blogspot.fr/2012/05/acdn-lettre-au-president-de-la.html

 GEN-4: à  Fukushima, la « décontamination » à base de zéolite produit des déchets 100 fois 
plus radioactifs que l'eau d'origine: une activité finale estimée à plus de 150 TéraBecquerels 
de Césium (134+137) par bidon stocké. Ces bidons deviennent si radioactifs qu'il doivent ensuite 
être manœuvrés à distance.

 Scoop-It: Une nouvelle technique pour visualiser la radioactivité : la combinaison d’une image vi-
déo et d’une « image » gammamétrique.

 Samedi 19 Mai 2012 :

 Fukushima Diary  et Scoop-It : A Namie machi, dans la zone interdite, il est maintenant interdit de 
diffuser des informations en temps réel par Internet et de permettre l'accès à la presse. 

 Fukushima Diary : des plantes mutantes au Japon, des fleurs à têtes multiples, un ver de terre à 
deux têtes.

http://aipri.blogspot.fr/2012/05/acdn-lettre-au-president-de-la.html
http://www.acdn.net/
http://www.editions-picquier.fr/catalogue/fiche.donut?id=798
http://www.editions-picquier.fr/catalogue/fiche.donut?id=798
http://www.editions-verdier.fr/v3/oeuvre-journaldesjourstremblants.html
http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/Fukushima-Dans-la-Zone-Interdite.html
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 Scoop-It: Selon le Figaro, le gouvernement nippon a envisagé d'évacuer les 30 millions d'habi-
tants de l'agglomération de Tokyo au moment où il craignait de perdre le contrôle de la centrale 
de Fukushima, révèle un nouveau rapport indépendant présenté par le New York Times et le Wall 
Street Journal. L'enquête montre que pendant plusieurs jours Tokyo n'avait plus d'information sur 
l'état des dangereuses piscines de refroidissement sur le réacteur 4. 

 Scoop-It : Le 17 Mars dernier, le ministère de la Santé du Travail et des Affaires sociales a discrète-
ment augmenté les niveaux de sécurité de l'eau potable. Ce changement est intervenu 
quelques jours après les explosions à Fukushima Daiichi. Il est très préoccupant, parce qu'ils l'ont 
fait sans aucun préavis public réel. Le niveau précédent était de 10 Bq / litre pour les deux césium 
et l'iode. Les nouveaux niveaux sont de 200 Bq / litre pour le césium et de 300 Bq/ litre pour 
l'iode.
A comparer avec les niveaux de l'OMS, l'Allemagne et les Etats-Unis:
OMS : 1 Bq/liter 
Allemagne : 0,5 Bq / litre 
USA : 0,111 Bq / litre.

 Scoop-It : Selon la Libre Belgique, l'eau courante a été coupée à plus de 200.000 foyers dans la ré-
gion de Tokyo Samedi. Les autorités mentionnent une pollution causée par un produit chimique 
cancérigène, le formaldéhyde. (Rien à voir avec la contamination radioactive ?...).

 Scoop-It : Danger de l'orage à Fukushima. La radioactivité ionise l’ atmosphère. C’est pour cette 
raison que les pointes des paratonnerres sont constituées de matières radioactives ; elles facilitent 
l' « amorcage  » de l’éclair vers cette pointe, conduisent cette gigantesque énergie vers la terre et 
protégent ce qui l’entoure.
La puissance de la foudre est phénoménale ; ses effets directs peuvent, par la circulation d’un 
très fort  courant électrique échauffer la matière et causer des dommages mécaniques souvent 
très importants, voire spectaculaires.
A Fukushima nous avons donc la conjonction de matières radioactives qui facilitent  les impacts de 
la foudre , une météo qui vire à l’orage ,  et quatre réacteurs les tripes à l’air. Il est à souhaiter pour 
la planète que tous les systèmes électriques de substitution soient bien protégés contre les surten
sions d’origine atmosphérique , car à Fukushima ce sont  les pompes de refroidissement du com
bustible nucléaire qui sont au bout du fil. 

 Scoop-It :  Un article sur la situation à Fukushima. Extrait :
« Selon Arnie Gundersen, expert nucléaire de réputation mondiale, des milliers de tonnes d'eau 
contaminée par du plutonium, de l'uranium et d'autres isotopes radioactifs très toxiques inondent le 
site et s'infiltrent dans la nappe phréatique environnante et l'océan. Ce qui le préoccupe particulière
ment comme bien d’autres spécialistes mondiaux du nucléaire, c’est ce qui peut arriver avec le 
combustible entreposé dans les piscines. La piscine du réacteur 4, en particulier, est en très mau
vais état et on a dû installer des piliers d’acier pour l’empêcher de s’écrouler (les piscines sont dans 
le haut des édifices). Si un tremblement de terre de magnitude 7 et plus survenait, il y a de fortes 
chances que cette piscine soit vidée de son eau. Et les experts géologues savent que les chances 
d’avoir un tel tremblement de terre sont très grandes pour les prochaines années, le Japon étant si
tué sur la ceinture de feu du Pacifique. 
La quantité de combustible nucléaire dans les piscines est dix fois plus importante que celle des 
réacteurs, car après plus de 30 ans d’utilisation des centrales, tous les déchets nucléaires s’y 
trouvent, particulièrement le plutonium, dont quelques millionièmes de grammes ingérés suffisent à 
donner un cancer. 

Si  une telle  éventualité  se produisait,  les  barres de combustible  usées n’étant  plus  refroidies  
prendraient feu, envoyant des quantités prodigieuses d’éléments radioactifs dans l’environnement, 
bien plus importantes que ce que nous avons connu jusqu’à aujourd’hui. Il ne faut pas oublier que 
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les piscines sont à l’air libre et n’ont pas d’enceinte épaisse en acier pour les contenir, comme c’est 
le cas pour les réacteurs. Si une seule piscine se vidait de son eau, et que son combustible soit 
projeté dans l’environnement, il faudrait évacuer Tokyo et cela mettrait en cause la survie de la race 
humaine et de nombreux animaux. Arnie Gundersen conseille de déménager au sud de l’équateur 
si une telle catastrophe se produisait. 

Il faut être totalement inconscient pour ne pas s’inquiéter de ce très grave problème. Même Paul 
Quilès,  ex-ministre français  de la  défense,  s’insurge à son tour  contre cette  omerta  dans son
nouveau livre, Réflexions sur le désarmement nucléaire. A ses yeux, il est indispensable et urgent 
de sortir de ce « mensonge français » fait d’approximations, de contrevérités, de slogans répétés 
à l’envi, de silences et d’arguments d’autorité. L’absence de débat masque le caractère vital des 
enjeux. »   

http://www.sylviesimonrevelations.com/article-une-epee-de-damocles-plane-sur-nos-tetes-
105396753.html

 Dimanche 20 Mai 2012 : 
Blog de Fukushima :  Les héros de la radioprotection - 1. Alexei Yablokov
Docteur ès Sciences biologiques, conseiller de l’Académie des Sciences de Russie 

De 1986 à 1989, il était interdit de publier sur Tchernobyl en Union Soviétique. Après Hiroshima, les Etats-
Unis avaient fait la même chose en interdisant toute publication avant 1950. L’atome, historiquement, a 
toujours été le monde du secret. 

A cause de cette interdiction, personne aujourd’hui ne peut déterminer les conséquences de la 
contamination par l’iode 131 de Tchernobyl. C’est pourquoi on se base sur les césiums qui ont une période 
radioactive plus longue. C’est le seul moyen disponible et objectif dont on dispose : la mesure des taux de 
césium dans l’organisme. 

25 ans après le début de la catastrophe sanitaire de Tchernobyl, plus de dix-mille travaux scientifiques ont 
déjà été publiés dans différents pays, la plupart en Russie, en Ukraine et au Bélarus. Mais ces sources 
sont rarement utilisées par la communauté scientifique internationale. 

Pourtant, l’ensemble de ces publications permet aujourd’hui de dresser un tableau général objectif des 
altérations de la santé des groupes de population qui ont reçu l’irradiation supplémentaire de Tchernobyl. 

D’abord, il est clair que tous les systèmes de l’organisme sont détériorés par l’irradiation, ce qui a été 
mis en évidence par une augmentation de l’incidence et de la prévalence de la morbidité pour le système 
circulatoire, le système immunitaire, le système génito-urinaire, le système squelettique, le système 
nerveux central, l’appareil visuel.

Il a été aussi démontré d’autres effets de la pollution radioactive : 

- un pic de nouveau-nés atteints par la trisomie 21 a été constaté en 1986, et le niveau est resté ensuite 
plus élevé qu’avant la catastrophe ; 

- dans le monde entier, le nombre des cancers a augmenté après 1986 ; 

- le nombre des malformations congénitales a augmenté, par exemple dans le district de Luginy en 
Ukraine ; 

- le vieillissement des individus est prématuré dans les territoires contaminés ; 

- la fréquence des mutations dans les tissus somatiques et générateurs a augmenté ; 

- il y a eu un changement dans le sex-ratio secondaire : jusqu’à un million de décès d’embryons et de 
fœtus de sexe masculin.(...)

  Au cours des 15 années qui ont suivi la catastrophe de Tchernobyl, il y a eu, dans les territoires 
contaminés (taux de césium 137 supérieur ou égal à 40 kBq/m²) au Belarus, en Ukraine et en Russie, une 
augmentation de la mortalité totale de 4%, soit 273 000 décès supplémentaires. Ce nombre est 
évidemment à comparer avec l’estimation mensongère de 9000 morts supplémentaires de l’OMS-AIEA 
jusqu’en 2056 ! 

  

http://fukushima.over-blog.fr/article-les-heros-de-la-radioprotection-1-alexei-yablokov-105462638.html
http://www.sylviesimonrevelations.com/article-une-epee-de-damocles-plane-sur-nos-tetes-
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Augmentation des malformations congénitales dans le district de Luginy en Ukraine 

En réalité, le taux de mortalité périnatale progresse dans de nombreux pays . En France par exemple, de 
2002 à 2009, le taux de mortalité périnatale est passé de 10 à 13,3 et le taux de morti-natalité de 8,2 à 
11,7 (Taux de mortalité périnatale : décès d'enfants de moins de 7 jours et d'enfants sans vie pour 1 000 
naissances totales (nés vivants + enfants sans vie) ; taux de mortinatalité : nombre d'enfants sans vie pour 
1 000 naissances totales).

Sans compter la mortalité in utero, Alexei Yablokov estime, sur la base des informations officielles, que la 
catastrophe de Tchernobyl a provoqué la mort de près d’un million de personnes entre 1987 et 2004. 

  

Mortalité supplémentaire due à Tchernobyl sur 15 ans dans le monde. 

On ne peut pas aborder la catastrophe de Fukushima et ses conséquences en ignorant les travaux 
d’Alexei Yablokov. C’est pourtant ce qu’est en train de faire le gouvernement japonais. 

Alexei Yablokov  est un des co-auteurs du livre “Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People 
and the Environment” que l’on peut télécharger en version anglaise (versions japonaise et française 
bientôt disponibles) :

http://www.strahlentelex.de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf     

 Fukushima Diary : Helen Caldicott s'entretient avec Arnie Gundersen. Entretien en anglais de deux 
éminents spécialistes du nucléaire.

http://www.radio4all.net/files/jazzwilliams@gmail.com/3400-1-184IYLTP_20120508.mp3

 Coordination Stop Nucléaire : Les 12 et 13 Mai dernier a eu lieu à Genève le Forum International
sur la Radioprotection. Il était organisé par l'association IndependantWHO, qui dénonce l'accord passé en 
1959 entre l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et l'AIEA (Agence Internationale de 
l'EnergieAtomique). Cet accord rend toutes les données sanitaires sur le nucléaire tributaires du Conseil 
de Sécurité de l'ONU, par le biais de l'AIEA.Tous les enregistrements des intervenants au Forum sont 
disponibles sur le site de la Coordination Stop Nucléaire (et tout spécialement l'intervention de M. Alexei 
Yablokov, un des « héros de la radioprotection » selon le Blog de Fukushima) : http://coordination-
stopnucleaire.org/spip.php?rubrique1


