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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 21, du 21 au 27 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 21 Mai 2012 :
 Un article de Marion Lantoine : « L'indicible éternité de la mort nucléaire » ; à lire sur :

http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/De_chets_nucle_aires_et_pictogrammes.pdf 

- Mardi 22 Mai 2012 :
 Fukushima Diary et Scoop-It : Le nombre de décès des enfants de Fukushima de maladies car-

diaques a augmenté de 2011 à 2012 . Cf.  deux graphiques d'après le Ministère de l'Intérieur japo-
nais.

  

  
                    

 Fukushima Diary  et Scoop-It: Le Ministre japonais de la Santé, du Travail et de l'Aide sociale a in-
terdit à ses équipes de faire des recherches sur la contamination radioactive de Fukushima.

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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 Mercredi 23 Mai 2012 : 
 Blog de Fukushima : Alain de Halleux prépare un nouveau film sur Fukushima, après « RAS : nu-

cléaire, rien à signler », « Chernobyl 4 ever » et Récits de Fukushima ». Pour soutenir la réalisa-
tion de «  Grey zone »:  http://www.indiegogo.com/greyzone?c=home

 Le Réseau Sortir du Nucléaire diffuse gratuitement la brochure de 92 p., réalisée en 2007, qui pré-
sente en détail la sortie du nucléaire en 5 ou en 10 ans de la France. 

Envoyée gratuitement contre remboursement des frais de port. Ou téléchargeable : http://www.sortirdunu-
cleaire.org/sinformer/brochures/sorties5ou10ans/ETUDE-SORTIES-web.pdf>/ 

 Scoop-It: Des essais de bombes à l'uranium appauvri à Bourges, depuis 2000, et en Sardaigne. 
Voir le documentaire ”Dans les poubelles des marchands d'armes” diffusé dans l'émission de TV 
“Pièces à conviction” du 16 Mai 2012 , 1 h 9 mn: http://www.pluzz.fr/pieces-a-conviction-2012-05-
16-23h15.html

 Scoop-It :  Même les faibles doses de rayonnements sont dangereuses pour la santé. Un nou-
veau rapport sur les rayonnements ionisants à faible dose a été publié en Australie, qui devrait 
mettre un bâton dans les roues du lobby nucléaire. Etude des survivants d'Hiroshima et  Nagasaki.

          http://www.independentaustralia.net/2012/life/health/low-dose-ionising-radiation-is-harmful-to-health/
 Enenews : Une vidéo d'1 mn du Dr Helen Caldicott : « They don’t know how to clean it up. It’s not in 

cold shutdown. The corium — the mass, hundred tons of melted uranium lava — is laying on the 
floor of the containment vessels. It hasn’t finished and will never finish. I think it means the end of 
Japan financially. »

http://enenews.com/caldicott-corium-hasnt-finished-will-never-finish-means-japan-financially-video

 Jeudi 24 Mai 2012 : : 
 GEN-4: Reporters sans frontières dénonce fermement l'attitude discriminatoire des autorités 

japonaises et de Tepco vis-à-vis de la presse indépendante : "Cette discrimination ouverte est un 
acte de censure déguisée inacceptable. Un an après l’accident nucléaire, les autorités et TEPCO 
continuent d’exercer un contrôle abusif de l’information concernant la centrale et l’impact humain et 
environnemental de la fusion des réacteurs. Aucun des arguments énumérés par les responsables 
gouvernementaux n’est valide. Le droit d’accès à l’information, censé être garanti par l’article 21 de 
la Constitution, concerne tous les professionnels des médias et les citoyens-journalistes, pas ceux 
triés sur le volet".

 GEN-4 : Tepco sera nationalisé à hauteur de 75% le 25 juin 2012. La perte subie lors du dernier 
exercice étant évaluée à environ 11 millions d'euros, Tepco n'avait pas beaucoup d'autres solutions. 
L'opérateur était avant la catastrophe de Fukushima le plus important producteur-distributeur mon-
dial privé d'électricité.

 AIPRI et MediaPart : Dans son dernier rapport, le Radiation Health Project affirme qu'aux USA  le 
décès de 21 851 personnes est imputable aux retombées radioactives de la catastrophe de Fuku-
shima Daiichi. Quelques mois plus tôt, ce même organisme spécialisé dans l'étude sur la radioacti-
vité avait déjà publié un premier rapport qui faisait état de 13 983 morts imputables à Fukushima. 
La plus grande augmentation des décès touche les enfants de moins d'un an qui sont les 
plus exposés aux radiations. Une très forte augmentation du nombre de décès pour cause de 
pneumonies/grippes a été relevé (+ 11,49% au cours du printemps contre une augmentation de 
1,55% le reste de l'année 2011 par rapport à 2010). 

http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/240512/aux-usa-le-nombre-de-deces-im-
putables-la-catastr

 Vendredi 25 Mai 2012 
 AIPRI : Evaluation des rejets de Fukushima.

Extrait : « N'oublions jamais que le vrai sens de l'expression par laquelle les documents officiels 
concluent obligatoirement “n'a pas d'effets immédiats sur la santé” signifie “a des effets différés 
sur la santé.” »

http://aipri.blogspot.fr/2012/05/plus-dure-sera-la-chute_25.html
 GEN-4 : une évaluation corrective des rejets de Fukushima :

Iode-131 : 5    * 10^17 Bq
Césium-137 (Cs-137) : 4    * 10^17 Bq
Strontium-90 (Sr-90) : 1    * 10^17 Bq
Plutonium-239 (Pu-239) : 2.5 * 10^17 Bq
Uranium (U): ???
Au total, y compris Sr-90 et Pu-239 : 12.5 PBq (Picobecquerels, c'est-à-dire 10 puissance 15 Becquerels), 

http://aipri.blogspot.fr/2012/05/plus-dure-sera-la-chute_25.html
http://www.pluzz.fr/pieces-a-conviction-2012-05-16-23h15.html
http://www.pluzz.fr/pieces-a-conviction-2012-05-16-23h15.html
http://www.indiegogo.com/greyzone?c=home
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auxquels nous ajoutons "à la louche" 20% de rejets atmosphériques ultérieurs au mois de mars, nous 
arrivons à un total estimé à environ 15 PBq "équivalents I-131" de rejets atmosphériques. Et nous 
stoppons là nos comparaisons branlantes et inappropriées avec l'accident de Tchernobyl dont les données 
de contamination sont probablement également incomplètes malgré les 25 années qui nous séparent de 
cette catastrophe. 

http://www.gen4.fr/blog/2012/05/les-rejets-de-fukushima-d%C3%A9brouillage.html
 GEN-4: D'après Tepco, le bâtiment-réacteur N° 4 de Fukushima-Daiichi “penche”, et son angle 

Sud-Ouest est “bombé”.
 Scoop-It: Nucléaire, à qui le tour? Sur la base des heures de fonctionnement de tous les réacteurs 

nucléaires civils et le nombre d’ accidents nucléaires qui ont eu lieu ces dernières années , les 
scientifiques de l'Institut Max Planck de chimie à Mayence ont calculé que les accidents nucléaires 
catastrophiques peuvent se produire une fois tous les 10 à 20 ans (basé sur le nombre actuel des 
réacteurs) - environ 200 fois plus souvent que les estimations du passé.
Il y a actuellement, 440 réacteurs nucléaires en service, et 60 autres sont prévus, mais compte tenu 
de leurs résultats, les chercheurs appellent à une analyse en profondeur et une réévaluation des 
risques liés aux centrales nucléaires.
Des risques élevés d'exposition de l'homme à la radioactivité se produisent autour des réacteurs 
dans des régions densément peuplées, notamment en Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud, où un 
accident de réacteur majeur peut soumettre environ 30 millions de personnes à la contamination 
radioactive. La récente décision prise par l'Allemagne d'éliminer ses réacteurs nucléaires permettra 
de réduire ce risque au niveau national, même si un grand risque restera toujours des réacteurs 
dans les pays voisins.

    
 2000 Watts : Selon Tepco, l'opérateur de la Centrale de Fuskushima, les rejets radioactifs ont été 

supérieurs de 2,5 fois par rapport aux précédentes informations communiquées par le Gouverne-
ment et Tepco. Ils restent légèrement en retrait par rapport à Tchernobyl, ouf! La fusion des 3 réac-
teurs a rejeté 900 000 térabecquerels (1 Tbq = 10 puissance 12 Becquerels ; 1 Bq = 1 Becquerel = 
1 désintégration par seconde) de substances radioactives durant les 3 semaines qui ont suivi les 
explosions d'hydrogène.
Les capteurs de radioactivité avaient été détruits par le tsunami. Aujourd'hui Tepco annonce que si 
l'entreprise avait eu cette information, l'ordre d'évacuation des zones périphériques aurait été donné 
avant. Sur place, les habitants ont été soumis à des doses radioactives 20 fois supérieures à la 
normale sur un an. Mais selon Tepco aucun souci pour la santé.   

- Samedi 26 Mai 2012 :
 Blog de Paul Jorion : un article de François Leclerc, “Fukushima : combien de Tchernobyl(s)?

http://www.pauljorion.com/blog/?p=37421#more-37421
Extrait : “La valse hésitation qui se poursuit à propos de la mesure des rejets radioactifs, ainsi que leur mul-
tiplicité, entretiennent un brouillage aboutissant à une sorte de déni de service, dont l’objet est de saturer 
non pas un serveur informatique mais les médias. Comme il est désormais acquis, la bataille de la com-
munication est un élément stratégique essentiel de toute catastrophe et la confusion est par défaut la 
meilleure alliée.»

- Dimanche 27 Mai 2012 :

http://www.pauljorion.com/blog/?p=37421#more-37421
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 Fukushima Diary, GEN-4 et Scoop-It : Le gouvernement japonais abandonne l'idée de « décontami-
ner »  le pays uniquement avec des ressources japonaises. Une trentaine de sociétés nord-amé-
ricaines travaillant dans le secteur de la décontamination vont être invitées à intervenir dans la 
préfecture de Fukushima fin juin 2012 et à apporter leur expertise dans le gigantesque chantier de 
décontamination ; dans  la zone "interdite", mais aussi dans d'autres zones contaminées s'étendant 
sur plusieurs préfectures du Japon. Le marché de la décontamination du Japon est en effet très "at-
tractif" du fait de la quantité incroyable de sol contaminé, notamment à la suite des rejets de Césium 
: après le journal Asahi, environ 30.000 km2 de terres seraient affectées par une activité supérieure 
à 10 KBq/m2 de Cs-134+Cs-137 ; 11.600 Km2 de terres présenteraient un débit de dose supérieur 
à 1mSV/an (hors bruit de fond), limite communément admise comme le maximum annuel d'exposi-
tion pour le public. La radioactivité s'est étendue sur 13 des 43 préfectures répertoriées sur l’île 
d'Honshu.  

 Fukushima Diary  et Scoop-It : Edano, le précédent secrétaire du Chef de cabinet japonais, admet 
qu'il savait que les cœurs des réacteurs avaient fondu dès le 13 mars 2011. Les Japonais n'ont 
été officiellement informés de la fonte des réacteurs de Fukushima que le 7 juin 2011. Jusque-là 
c'était considéré comme une "rumeur dangereuse". 

 Scoop-It: Le Japon a refusé  (en Mars 2011), au nom de la souveraineté du Japon, une offre des 
Etats-Unis d'inclure des ingénieurs nucléaires américains dans la cellule de crise constituée autour 
du Premier ministre japonais après la catastrophe nucléaire de Fukushima. C'est ce qu'a révélé un 
ministre nippon. 

 Scoop-It : Une quantité "sans précédent" de débris dérivant depuis le tsunami qui a frappé le 
Japon en mars 2011 s'est échouée sur les côtes de l'Alaska, ont indiqué mardi des écologistes 
belges sur le point de lancer une vaste opération de nettoyage. 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/1442612/2012/05/23/Une-grande-
quantite-de-debris-du-tsunami-japonais-echouee-en-Alaska.dhtm

PECTINE

Définition : Les pectines (du grec ancien πηκτός, pêktós, « épaissi, caillé ») sont des polyosides, 
rattachées aux glucides. Ce sont des substances d’origine exclusivement végétale. La pectine est présente 
en grande quantité dans les pépins et les zestes de groseilles, pommes, coings et agrumes. 
Elle peut adsorber certains métaux lourds et radionucléides lors de son passage dans le tube digestif. 

Intérêt médical :  La pectine est, selon des scientifiques biélorusses ayant travaillé sur les conséquences 
de la catastrophe de Tchernobyl, capable d’aider l’organisme à ne pas absorber certains radionucléides, 
dont le césium 137 radioactif. Elle n'a pas les effets secondaires des chélateurs chimiques. Elle semble 
aussi pouvoir aider l’organisme à mieux ou plus rapidement se débarrasser du Césium qu’il contient.
La pectine est actuellement utilisée en complément alimentaire chez les enfants vivant dans les zones 
exposées aux retombées de Tchernobyl, qui sont victimes de pathologies liées à l’accumulation du césium 
137 ingéré avec la boisson ou la nourriture.

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

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/1442612/2012/05/23/Une-grande-quantite-de-debris-du-tsunami-japonais-echouee-en-Alaska.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/1442612/2012/05/23/Une-grande-quantite-de-debris-du-tsunami-japonais-echouee-en-Alaska.dhtml

