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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs 
 
2012- semaine 35, du 27 Août  au 2 Septembre 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 27 Aoùt 2012 : 

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais commence finalement à réaliser les effets réels de 
Fukushima. 4 mois sont déjà passés depuis qu’ils ont découvert qu’un enfant sur trois a des problèmes de 
thyroïde à Fukushima. (cf. La fréquence des nodules thyroïdiens est 20 fois plus haute que celle de 
Tchernobyl). Il commence finalement à réaliser la gravité des conséquences de Fukushima. Il va mener des 
examens thyroïdiens par ultrasons dans plus de 3 endroits pris hors de la préfecture de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/thyroid-test-to-be-conducted-out-of-fukushima-gov-can-no-longer-ignore-it/ 

 Fukushima Diary : Au Japon, une chaine de supermarchés vend de la nourriture contaminée. La limite 
pour les aliments que la chaine s’autorise à commercialiser est de 50 Bq/kg et non plus de zéro, alors que la 
limite établie par le gouvernement est de 100 Bq/kg. Les tests ne sont effectués que sur des échantillons. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/major-supermarket-chain-aeon-sells-contaminated-food-up-to-50-bqkg/ 

 Fukushima Diary : Le niveau de radioactivité est toujours extrêmement élevé en dehors de la zone 
d’évacuation : 316 μSv/h à Namiemachi. http://fukushima-diary.com/2012/08/316-%CE%BCsvh-in-
namiemachi-out-of-mandatory-evacuation-area/#.UDvMxl-ElYI.facebook 

 

 Rezo-actu et Le Monde : "Le nucléaire est une filière d'avenir", estime Arnaud Montebourg.  
Il l’a declare sur BFM TV, tout en reconnaissant qu'il fallait qu'il soit "rééquilibré". (…) La Ministre de l'écologie et 
de l'énergie, Delphine Batho, avait également dit qu'il n'avait "jamais été question ni de sortir, ni d'abandonner 
le nucléaire". S'exprimant à l'Assemblée nationale le 25 juillet, M

me
 Batho avait affirmé que "tous les emplois de 

la filière seraient maintenus", tout en précisant qu'en matière de démantèlement des installations nucléaires, il y 
avait "une filière industrielle que nous devons développer". 
Réaction du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à cet article : Alors que le nucléaire est une énergie du 
passé abandonnée par de grands pays industriels, Monsieur Montebourg : 
- manipule le prix du kilowattheure en affirmant qu'il s'agit d'"une énergie pas chère" : il aurait du prendre la 
peine de lire le rapport 2012 de la Cour des comptes pour éviter de répandre des contre-vérités (coûts 
prohibitifs : maintenance, déchets, démantèlement) ;  
 
- occulte la réalité du nucléaire avec ses plus de 60 accidents de criticité survenus sur des installations 
nucléaires de base à travers le monde avec Windscale, Tomsk, Tchernobyl et Fukushima  parmi les plus 
sinistrement célèbres. http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/26/le-nucleaire-est-une-filiere-d-avenir-
estime-montebourg_1751543_3244.html 

 rezo-actu : Réaction en chaine après les déclarations pro-nucléaires de Montebourg : le Réseau Sortir du 
Nucléaire, le WWF, les Jeunes Ecologistes ont réagi aux propos d'Arnaud Montebourg sur le nucléaire. 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Reaction-en-chaine-apres-les-declarations-
pro-nucleaires-de-Montebourg,i16963.html 
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 rezo-actu : Colère du Réseau "Sortir du nucléaire" contre Arnaud Montebourg. 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Autre-contenu/Breves/Colere-du-Reseau-Sortir-du-nucleaire-contre-Arnaud-
Montebourg 

 Arnaud Montebourg conspué par les associations écologistes 
http://www.usinenouvelle.com/article/arnaud-montebourg-conspue-par-les-associations-ecologistes.N180724 

 rezo-actu et Libération : Nucléaire : réactions en chœur du patronat et des syndicats . La declaration d’Arnaud 
Montebourg sur le nucléaire, «énergie d’avenir», annonce une nouvelle querelle entre socialistes et écologistes. 
(…) Politiquement clivant, le nucléaire fait presque consensus chez les patrons comme chez les syndicats. 
http://www.liberation.fr/economie/2012/08/27/atomes-crochus-entre-patronat-et-syndicats_842120 

 

 rezo-actu : un train de déchets très radioactifs a quitté la Manche pour les Pays-Bas. 
http://www.tendanceouest.com/actualite-35069-un-train-de-dechets-tres-radioactifs-a-quitte-la-manche-pour-
les-pays-bas.html 

 

 rezo-actu : Petit bréviaire des accidents nucléaires de Saint Laurent-des-eaux. (…). Extraits : Le 17 octobre 
1969 rien moins que 50 kilogrammes d'uranium se prennent d'envie de fusion lors d'une très banale (nous 
dit-on) opération de chargement d'un réacteur graphite-gaz. Voilà ce qu'on a appris bien des années plus tard 
car dans sa sagesse ineffable l'état par l'entremise des autorités de la centrale a souhaité qu'aucune 
information ne fût révélée à la populace (pardon on doit dire population dans un état démocratique). La 
contamination, puisqu'il faut bien admettre ce terme, aurait été limitée au seul site, démontrant ainsi la 
redoutable efficacité des fils barbelés et des clôtures dûment utilisés pour séparer cet espace sécurisé d'un 
monde sans pitié. Selon l'échelle INES actuelle, il s'agissait alors d'un accident qui se situerait au niveau 4. 
Nous pouvons légitimement redouter le comportement de ces charmants responsables si quelques degrés 
supplémentaires avaient été franchis …. C'est grâce au personnel de la Centrale que des fuites finissent par 
atteindre le monde réel. Non, rassurerez-vous, pas des ondes nocives et cancérigènes car celles-ci, en France, 
ne franchissent jamais les frontières qu'on veut bien leur fixer, mais des bribes d'informations. Ainsi, on 
apprend, bien après la bataille, que dans le réacteur A1, cinq combustibles sont alors entrés en fusion. 
Officiellement, la contamination se serait arrêtée aux frontières du site. Depuis, cette formule porte le doux nom 
de « nuage de Tchernobyl » une spécificité française que le monde entier nous envie. Il est bien injuste que 
cette charmante commune ligérienne soit ainsi privée d'une expression qu'elle a eu le privilège d'inaugurer. La 
population n'avait pas été prévenue. EDF, responsable de la centrale, avait à l'époque qualifié l'évènement de 
simple "incident". Il s'agit pourtant de l'un des plus graves survenu en France. Voilà la preuve, Messieurs les 
thuriféraires du nucléaire, que nous n'évoluons pas dans un domaine ordinaire et qu'en dépit des dénégations 
gouvernementales, la transparence ne sera jamais de mise dans ce secteur à hauts risques. (…) 

Le 13 Mars 1980, un autre accident de niveau IV  a conduit à la fusion de deux éléments combustibles du 
réacteur à un autre gaz graphite. Gravement endommagé, le réacteur fut indisponible pour deux ans et demi. 
L'accident nucléaire, porté à 4 sur l'échelle INES, est le pire jamais enregistré sur un réacteur en France. 
(Méfions-nous de cette formule, nous savons si peu en ce délicat domaine). Par la suite, une campagne 
d'échantillonnage de sédiments dans la Loire menée par l'Institut de la Marine Biogeochemistry de l'Ecole 
Normale Supérieure de Montrouge (Hauts-de-Seine) a établi la présence de traces de plutonium à partir de 
Saint-Laurent jusqu'à l'estuaire, dont l'origine est attribuée soit à l'accident de 1980, soit encore à celui de 1969. 

1er juillet 1984 : croyant agir sur le réacteur PWR Saint-Laurent B1 (880 MWé), à l'arrêt, un opérateur, 
supposé infaillible, ordonne l'ouverture de vannes de Saint-Laurent B2, en fonctionnement. Ces vannes 
séparent le circuit primaire du circuit de refroidissement à l'arrêt (30 atmosphères). L'irruption de l'eau primaire 
aurait rompu ce circuit et causé un important accident de perte de liquide de refroidissement. Heureusement les 
vannes ne fonctionnent pas, justement à cause de la différence de pression. Cette erreur vient d'une mesure 
d'économie qui a conduit à faire un seul bâtiment auxiliaire pour deux réacteurs. 

Le 12 Janvier 1987, à 9h30, le refroidissement d'un réacteur gaz-graphite n'est plus possible car la Loire 
est gelée. (La glace qui obstruait les prises d'eau a ensuite été brisée par des explosifs mis en place par 
l'armée française, il faut bien se donner la main entre spécialistes) Voilà bien une contrariété supplémentaire 
qu'il était bien difficile de prévoir quand on fréquente des écoles d'ingénieurs. Étrangement, c'est également une 
période de grande consommation d'énergie, à la grande surprise des prévisionnistes de cette noble entreprise 
….Le réacteur est fermé en cas d'urgence, et le refroidissement ne peut être assuré par les moteurs diesel de 
secours. Le réseau EDF est en surchauffe, il est impossible de venir en aide à la centrale. In-extremis les 
moteurs diesel sont réparés. Une centaine de personnes ont également été évacuées suite à un dégagement 
de fumée dans un bâtiment administratif, provenant de la surchauffe de résistances électriques du système de 
chauffage du bâtiment.- 

L'unité de production numéro 2, autrement dit l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-
Eaux s'est arrêté automatiquement  jeudi 5 avril 2012 à 13 h 30, dans le cadre d'une procédure d'urgence. La 
faute à un capteur d'eau défaillant (défaut d'isolement) qui a commandé à tort l'ouverture d'une vanne 
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provoquant une montée intempestive du niveau d'eau dans le générateur de vapeur, ce qui a déclenché l'arrêt. 
Le remplacement du capteur est programmé, EDF envisage le redémarrage du réacteur ce lendemain dans la 
soirée. Au même moment, les pompiers sont intervenus pour un dégagement de fumée observée dans un 
bâtiment administratif de l'établissement. Une centaine de personnes ont été évacuées, la fumée provenait de 
résistances électriques du système de chauffage. Le matériel a été mis hors tension le temps nécessaire aux 
réparations. La centrale nucléaire de Saint Laurent-des-eaux est à bout de souffle. Elle a cumulé depuis de 
nombreuses années les arrêts de productions, parfois sur plusieurs années. Elle n'est plus fiable. Pourtant il 
faut fermer les yeux sur certaines défaillances pour maintenir l'activité indispensable au tissu économique local. 
Une fermeture serait une catastrophe financière, mais que serait une catastrophe nucléaire alors ? 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/petit-breviaire-des-accidents-121628 

 
 
- Mardi 28 Aoùt 2012 : 

 La CRIIRAD et l’ONG AGHIRIN 'MAN demandent la révision de l’étude d’impact concernant le projet 
d’exploitation de la mine d’IMOURAREN par AREVA au Niger. 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2012/uraniumniger/criiradaghirinmanimouraren.pdf 

 GEN-4 : Katie, la chèvre radioactive américaine, est finalement morte d’un cancer. Elle servait  de détecteur de 
contamination à l’opérateur électronucléaire américain DOMINION. Avec ses 4 estomacs associés à un 
système digestif extrêmement spécifique concentrant fortement la radioactivité, la chèvre Katie avait été 
préférée par l’opérateur de la centrale nucléaire proche aux habituels détecteurs à échantillonnage évaluant le 
niveau de particules radioactives disséminées dans l’atmosphère par ses installations électronucléaires. 
http://gen4.fr/2012/08/katie-chevre-radioactive-morte-cancer.html 

 rezo-actu : 1987-1990 : la colère du Bourg-d’Iré contre les déchets nucléaires. Que faire des déchets 
nucléaires ? À la question, toujours d’actualité, posée en 1987, élus et population locale ont répondu 
fermement : pas de stockage au Bourg-d’Iré. CEDRA, Collectif contre l’enfouissement des déchets 
radioactifs, cedra.org@orange.fr / www.burestop.eu - www.villesurterre.com - www.stopbure.com - facebook. 

http://festivaldebonnet2012.noblogs.org 

 http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-1987-1990-la-colere-du-Bourg-d-Ire-contre-les-dechets-
nucleaires_40771-2107709-pere-pdl_filDMA.Htm  

 rezo-actu : au Sommet de l’APEC (Organisation de coopération économique Asie-Pacifique), Moscou 
proposera de promouvoir le nucléaire civil 
http://www.chretiente.info/201208280000/sommet-de-lapec-moscou-proposera-de-promouvoir-le-nucleaire-civil/ 

 rezo-actu : Moscou et Minsk préparent un programme de réhabilitation de Tchernobyl. Suite à l'accident 
de Tchernobyl, une zone de sécurité de 30 km a été mise en place autour de la centrale en 1986. Cette zone 
comprenait trois secteurs en fonction des taux de contamination: une "zone spéciale" de 5 km (la centrale elle-
même), une "zone interdite" de 10 km autour de la centrale et une "zone d'exclusion" de 30 km. En 1989, les 
autorités soviétiques ont élargi la zone de sécurité en y ajoutant une "zone de relogement obligatoire" de 544 
km² à l'ouest de la zone d'exclusion. http://fr.ria.ru/world/20120828/195811445.html 

 

 rezo-actu : FRANCE : Le nucléaire, un luxe hexagonal. Les socialistes, Montebourg en tête, parent à 
nouveau l'atome de toutes les qualités, comme s'il ne s'était rien passé à Fukushima. Mais vanter cette énergie 
comme "peu chère" est un gros mensonge, souligne cet éditorial de la Tribune de Genève. …L'électricité n'est 
certes pas chère en France. Mais parce qu'elle n'intègre pas tous les coûts de cette filière. Le coût de 
production du kilowatt atomique devrait logiquement intégrer le prix grandissant de la sécurité, celui du 
retraitement des déchets, ou encore du démantèlement des centrales nucléaires devenues obsolètes, 
voire dangereuses. Il devrait aussi prendre en compte les surcoûts de construction des dernières 
innovations très controversées que sont le réacteur nouvelle génération de Flamanville ou le centre de 
recherche Iter à Cadarache. http://www.courrierinternational.com/article/2012/08/28/le-nucleaire-un-luxe-
hexagonal 

 rezo-actu :  Problèmes de thyroïde à Fukushima : une population cobaye. Le Ministre français du 
redressement productif, Arnaud Montebourg, a déclaré dimanche dernier : « Le nucléaire est une filière 
d’avenir ». Il n’aurait jamais entendu parler de Fukushima cet homme-là ? S’il avait la moindre dignité, il devrait 
au moins présenter des excuses publiques pour avoir tenu ces propos indécents, eu égard à ce qui se passe 
actuellement dans la région de Fukushima. Là, toute une population est prise en otage par le village nucléaire 
qui fait tout pour minimiser les problèmes sanitaires.  

   
   

Le constat de la contamination en mars 2011 : Deux semaines après la catastrophe de Fukushima, un 
groupe d'experts gouvernementaux avait conduit des contrôles auprès de 1149 enfants âgés de moins de 15 
ans. Ces enfants étaient résidants de trois municipalités voisines de la centrale nucléaire accidentée de 
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Fukushima, Iwaki, Kawamata et Iitate, où des niveaux élevés de radiations avaient été constatés. Au total, 
44,6% des 1080 enfants dont les tests étaient valides, ont présenté une contamination au niveau de la 
thyroïde. En effet, l’iode 131 va généralement se fixer dans cette glande, augmentant le risque de développer 
un cancer ultérieurement. C’est le second crime des autorités japonaises (le premier étant d’avoir laisser 
s’installer les conditions de la catastrophe) : elles n’ont pas donné suffisamment et clairement l’ordre de prendre 
les pastilles d’iode dans les territoires contaminés.  

   
Etudes épidémiologiques lancées en juin 2011 : A la fin du mois de juin 2011, les autorités sanitaires ont mis 
en place des études épidémiologiques afin d’évaluer l’état de santé des personnes qui ont été exposées aux 
rejets radioactifs et de suivre son évolution. En théorie, les résultats de ces études épidémiologiques devraient 
permettre de disposer d’informations sur l’incidence de certaines pathologies au sein de la population japonaise 
(cancers, leucémies, troubles psychologiques, thyroïdiens, hépatiques, rénaux, diabète, etc.) et d’évaluer les 
conséquences sanitaires de l’exposition de la population aux retombées radioactives. Le pilotage de ces 
études, prévues pour une durée d’environ 30 ans, a été confié à l’Université médicale de Fukushima, présidée 
par le très controversé Shinichi Yamashita. Parmi ces études, l’une consiste à réaliser un bilan thyroïdien pour 
tous les enfants âgés de moins de 18 ans ; le principal objectif est la mise en évidence d’une éventuelle 
augmentation des cancers de la thyroïde telle qu’elle a été observée chez les enfants exposés aux retombées 
radioactives de l’accident de Tchernobyl. L’etudeportera sur environ 360 000 enfants nés jusqu’au 1er mars 
2012.  

   
Premiers résultats en janvier 2012 : inquiétants L’étude publiée par la préfecture de Fukushima en janvier 
2012 montrait que sur 3755 enfants, 1143 d’entre eux, soit 30,4% des enfants testés, avaient des nodules ou 
des kystes de taille variable (jusque 20,1 mm). Or, cet état sanitaire qui doit servir d’« état zéro » était déjà 
inquiétant au vu du témoignage de ce médecin : « En 30 ans de pratique de médecine générale en milieu rural 
français, je n'ai pas rencontré d'enfant ayant un nodule thyroïdien. (Juste quelques gonflements de le thyroïde à 
la puberté; phénomène banal). Je peux confirmer que les nodules thyroïdiens chez l'enfant sont rares. 30 % 
c'est beaucoup. Dans la littérature médicale on parle de 0,2 à 1,4% pour les moins de 18 ans (ce chiffre monte 
à 3,5 % si on réalise des examens systématiques par échographie). On aurait donc un facteur 10 ».  

   
 

Derniers résultats d’avril 2012 : alarmants Michiyuki Matsuzaki, docteur en médecine à l’hôpital de 
Fukagawa (Hokkaido), s’est penché sur l’étude publiée le 26 avril 2012 qui concernait 38 114 enfants. Comme il 

ne disposait pas d’état zéro ‒  en effet, celui-ci n’existe pas réellement puisque les tests ont débuté seulement 

7 mois après la contamination ‒  il a repris une étude réalisée en 2006 dans la préfecture de Nagasaki, co-

écrite par Shinichi Yamashita, qui montre que sur 250 enfants âgés de 7 à 14 ans, deux enfants seulement 
(0,8%) avaient des kystes thyroïdiens.  
Or, selon les résultats d’avril 2012, 13 380 enfants, soit 31,1 % des enfants testés, ont un kyste thyroïdien, 
ce qui confirme les résultats de janvier 2012. Même si les kystes liquidiens ne signifient pas qu'il y ait une 
chance immédiate de cancer de la thyroïde, quelque chose d’anormal se passe dans la glande thyroïde de ces 
enfants. D’où l’inquiétude légitime des parents.  

   
Une lettre de pression sur les médecins En janvier 2012, alors qu’il commençait à publier les premiers 
résultats, le chef des opérations Shinichi Yamashita a envoyé une lettre aux spécialistes des maladies 
thyroïdiennes dans tout le Japon, leur demandant de ne pas établir d’autre diagnostic pour les familles 
concernées. La demande de Yamashita est pourtant un acte contraire à la loi médicale qui prévoit qu’en 
aucun cas un médecin ne doit refuser un examen. Ainsi, par cette démarche, ce « scientifique » démontre 
encore une fois sa totale soumission au village nucléaire : il veut rester le maître absolu des résultats. Pas 
question d’établir d’autres mesures qui pourraient contredire les données officielles. Une raison de plus pour 
s’inquiéter quand on a un enfant qui a des grosseurs anormales dans la thyroïde !  

   
De fait, comme le rapporte un article du Mainichi daté du 26 août 2012, les examens supplémentaires sont 
systématiquement refusés. (…) 

   
 Des parents désemparés : (…) (Cf. l’article entier) 
    

Une population cobaye : l’horreur en 2012 . Le Japon a ainsi choisi délibérément de faire des 
expériences médicales pouvant causer la mort sur une partie de sa population. Les gens de Fukushima et 

les réfugiés nucléaires sont devenus des indésirables ‒  tels les hibakusha suite aux bombardements de 1945 

‒  qui n’auraient pas les mêmes droits que les autres citoyens. Malgré les résultats connus de la triste 

« expérience » de Tchernobyl, on laisse des centaines de milliers de personnes vivre en territoire contaminé, et 
on leur enlève le droit de se faire examiner librement. Troisième crime impardonnable contre l’humain. MM 
Montebourg, Valls et consorts, c’est ça le bel avenir que vous nous promettez ? Le soutien inconditionnel à 
l’énergie nucléaire fait glisser petit à petit nos sociétés vers la barbarie, sous couvert de raison d’Etat ou de 
raison économique. On sait parfaitement que les premiers cancers de la thyroïde apparaîtront d’ici deux ou 
trois ans, mais on ne fait rien. On fait semblant de ne pas savoir. Tout cela est écœurant, révoltant. Les 

http://fukushima.over-blog.fr/article-france-et-japon-memes-methodes-mensonge-et-obscurantisme-sur-la-radioactivite-78363664.html
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responsables de ces actes criminels devront être jugés un jour.   
   

Le programme ETHOS.  Pire, le crime est organisé, et bien rôdé. On l’a déjà testé en Biélorussie de 1996 à 
2001 et ça marche. Pourquoi ne pas recommencer au Japon avec des moyens encore plus sophistiqués ? Le 
programme ETHOS, financé par l’Europe, qui visait entre autres au « développement d'une culture du risque 
radiologique pratique au sein de la jeunesse par l'école » n’est autre qu’un programme destiné à faire 
accepter à la population de vivre dans une zone contaminée. La décontamination d’un territoire qui a subi 
des retombées radioactives étant impossible et l’évacuation des habitants étant trop coûteuse, le village 
nucléaire international a trouvé la solution : faire croire à la population qu’on peut vivre en zone 
contaminée sans danger. Résultat des courses : malgré le programme ETHOS dont tous les participants 
officiels se sont félicités de la réussite, la courbe de progression des pathologies n’a cessé de croître et 
aujourd’hui, 40 à 80 % des enfants vivants en territoire contaminé dans la région de Tchernobyl sont 
malades.  

   
Au Japon, on fait semblant de ne pas savoir. On crée des programmes de décontamination qui ne marchent 
pas, on demande aux gens de retourner vivre chez eux, dans un environnement radioactif permanent. Et 
surtout, on envoie M. Jacques Lochard, qui dirigeait le projet ETHOS en Biélorussie et qui est aujourd’hui 
président du CEPN (1), s’occuper des populations japonaises !  (…) Le Docteur Michel Fernex vous explique ce 
qu’il en est, sans langue de bois : « Il est clair que les Japonais doivent être sensibilisés aux dangers du 
programme ETHOS. Ce genre d’action est fait pour neutraliser les associations indépendantes et pour 
endormir la population avec des actions inefficaces. Et au final, on risque de se retrouver avec un 
détournement d’argent public au profit d’une organisation qui ne sera même plus là pour compter les 
victimes dans quelques années.  

   
(1) Le Centre d’étude sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire (CEPN) est une association 

à but non lucratif, fondée en 1976, pour évaluer la protection de l’homme contre les dangers des 
rayonnements ionisants, sous ses aspects techniques, sanitaires, économiques et sociaux. Les membres 
actuels de l’Association sont au nombre de quatre : Electricité de France (EDF), l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives (CEA) et AREVA. (...) http://fukushima.over-blog.fr/article-problemes-de-thyroide-a-fukushima-
une-population-cobaye-109484789.html 

 

 Dans la même ligne, voir le Rapport N°151 de l'OMS de 1958, « Questions de santé mentale que pose 
l'utilisation de l'Energie Atomique à des fins pacifiques ». Rédigé après la parution du rapport Wash 
(http://www.dissident-media.org/infonucleaire/wash740.html) et peu avant la mise en œuvre de l'accord qui 
inféoda en 1959 l'OMS à l'AIEA, c'est lui qui contient la phrase souvent citée : " Cependant, du point de vue 
de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie 
atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de 
l'ignorance et de l'incertitude...". On peut télécharger ce rapport sur 2 liens: 
 - sur le blog de Gaulois, c'est un site très documenté sur des questions relatives au nucléaire, à 
l'environnement, sociales : article Santé mentale et énergie atomique, paru le 24 avril 2012 

 http://libre-infos.eklablog.com/nucleaire-independance-pour-l-oms-c1552220 
 

 - sur le site de l'association Enfants de Tchernobyl Belarus : http://enfants-tchernobyl-
belarus.org/doku.php?id=base_documentaire:articles-1958:etb-101 

 
 
 
 
- Mercredi 29 Août 2012 : 

 Fukushima Diary : Selon la présidente d’une association 1901 de Tchernobyl : “En Biélorussie, les filles se 
transforment en garçons au niveau des caractères sexuels secondaires”. « Je ne savais pas à quel point 
il pouvait être dangereux (d’exposer des organes sexuels à la radioactivité) jusqu’à ce que j’aille effectivement 
voir la situation sanitaire en Biélorussie. Je ne savais pas à quel point il peut être risqué de laisser les enfants 
faire du sport ou jouer avec la boue, s’asseoir par terre ou ramper sur le ventre dans une cour d’école. C’est 
bourré de sable et de sol radioactifs.Il n’existe aucune donnée prouvant l’innocuité à laisser les enfants se 
baigner dans une piscine contaminée.C’est supposé être sain seulement parce que le niveau de radioactivité 
est inférieur à la limite de sécurité mais elle n’a pas de base sérieuse. Ne sous-estimez pas les saignements de 
nez. C’est au début de tous les syndromes. (…) J’ai vraiment vu des filles devenir des garçons au moment de 
leur acquisition des caractères sexuels secondaires au point de devoir être hospitalisées. Dans la zone 
contaminée de Biélorussie, seulement 20% des femmes peuvent porter un bébé. http://fukushima-
diary.com/2012/08/chairman-of-npo-in-chernobyl-in-belarus-girls-turned-to-be-men-after-secondary-sexual-
character/ 

 Fukushima Diary : Une nouvelle technologie d’examen prénatal pour détecter la trisomie 21 va être 

http://www.asn.fr/index.php/PAREX/Post-accidentelle-de-Tchernobyl/Perspective-historique/De-1993-a-2001/Principales-etapes-du-projet-ETHOS
http://www.lesenfantsdetchernobyl.fr/DNIEPR_58.pdf
http://www.lalsace.fr/actualite/2012/07/24/michel-fernex-a-fukushima-les-lecons-de-tchernobyl-sont-ignorees
http://www.cepn.asso.fr/
http://fukushima.over-blog.fr/article-problemes-de-thyroide-a-fukushima-une-population-cobaye-109484789.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-problemes-de-thyroide-a-fukushima-une-population-cobaye-109484789.html
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/wash740.html
http://libre-infos.eklablog.com/nucleaire-independance-pour-l-oms-c1552220
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=base_documentaire:articles-1958:etb-101
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=base_documentaire:articles-1958:etb-101
http://fukushima-diary.com/2012/08/chairman-of-npo-in-chernobyl-in-belarus-girls-turned-to-be-men-after-secondary-sexual-character/
http://fukushima-diary.com/2012/08/chairman-of-npo-in-chernobyl-in-belarus-girls-turned-to-be-men-after-secondary-sexual-character/
http://fukushima-diary.com/2012/08/chairman-of-npo-in-chernobyl-in-belarus-girls-turned-to-be-men-after-secondary-sexual-character/


  Pectine, Semaine 35 – page 6 

introduite au Japon. Il s’agit d’un test sanguin et sa fiabilité est presque de 100%. C’est beaucoup plus facile 
que par ponction amniotique. http://fukushima-diary.com/2012/08/new-technology-of-prenatal-diagnosis-to-
control-downs-syndrome-will-be-introduced-in-japan/ 

 

 Fukushima Diary : Du césium retrouvé dans les ingrédients de repas scolaires à Niigata, côte Ouest du 
Japon. Le 29 août 2012, le conseil municipal de la ville de Niigata a annoncé qu’il a relevé 13 Bq/kg de césium 
dans des épinards. Il s’agissait d’un échantillon d’ingrédients préparatoires aux repas scolaires. Les épinards 
provenaient de la préfecture de Gunma, ils ont pu être utilisés dans les repas scolaires des maternelles, des 
écoles élémentaires, et des cours moyens dans la ville de Niigata. L’échantillon n’était soi-disant pas destiné à 
être utilisé dans des repas scolaires. Le bureau de l’éducation de la préfecture de Niigata affirme que 27 
communes procèdent à des contrôles de radioactivité des composants des repas scolaires et que c’est la 
première fois qu’ils trouvent du césium.http://fukushima-diary.com/2012/08/cesium-measured-from-school-
lunch-ingredient-in-niigata-west-coast-of-japan/ 

 Fukushima-informations : en France aussi, on pourrait ajouter des cendres radioactives au ciment ! 
Campagne contre l'ajout de substances radioactives dans les biens de consommation et les matériaux de 
construction : la CRIIRAD demande l’abrogation de l’arrêté du 5 mai 2009 et la modification du Code de la 
Santé Publique. http://www.criirad.org/mobilisation/synthese_5mai2009.html 

 

 Fukushima Informations: Fukushima: les piscines de combustible font trembler les experts. L'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) se réunit pendant cinq jours à Vienne pour parler de la sécurité 
nucléaire dans le monde. Elle évoquera notamment la situation à Fukushima. Les réacteurs endommagés y 
sont toujours sous surveillance extrême. En particulier les piscines de combustibles usagés. 
C'est surtout la fameuse piscine du réacteur 4 qui inquiète. Située en hauteur, elle contient de nombreux 
assemblages combustibles radioactifs protégés par l'eau. Malgré qu'elle ait été renforcée, les craintes sont 
vives qu'un nouveau séisme violent la fasse s'écrouler. Dans ce cas, quelles seraient les conséquences ? Les 
scénarios les plus apocalyptiques, sinon carrément fantaisistes, sont parfois diffusés sur Internet. 
Certains parlent de planète invivable. Expression inappropriée : même dans le pire de scénarios, la radioactivité 
relâchée par un écroulement de cette piscine ne rendrait pas invivable en soi le Japon ou l’hémisphère nord ou 
la planète, mais elle aurait évidemment, à terme, un impact très important sur la santé publique, surtout au 
Japon. Il y a plusieurs scénarios : piscine vidée de son eau, piscine écroulée, fusion ou rupture de beaucoup ou 
peu de barreaux combustibles et donc dégagement important ou limité de radioactivité. 

 
Dans des hypothèses même modérées, on pourrait avoir un dégagement de radioactivité comparable à 
Tchernobyl, évidemment variable selon le type de dispersion des particules radioactives ainsi dégagées. Les 
premiers à l’avoir compris étaient d’ailleurs les Américains lorsqu’ils ont recommandé, deux jours après le 11 
mars, l’évacuation au-delà d’un rayon de 80 kilomètres, et non 20 comme le proposaient les Japonais, car les 
Américains croyaient que la piscine s’était vidée. Heureusement, elle ne l’était pas. 
Mais au-delà de cette première catastrophe potentielle de la piscine vidée ou écroulée, s’en profile une 
deuxième. Dans cette nouvelle situation, en effet, le rayonnement radioactif rendrait impossible toute 
approche du site. A 100 mètres, un travailleur décéderait en une demi-heure. A 500 mètres ou à un 
kilomètre, les doses limitées tolérées par an seraient atteintes en quelques heures. On ne pourrait plus alors 
continuer à surveiller les trois autres réacteurs et leur piscine de combustible ainsi que piloter leur alimentation 
en eau. Là, on serait dans un scénario vraiment dramatique, car ils deviendraient des sources très puissantes 
de rayonnement.http://www.rtbf.be/info/societe/detail_fukushima-les-piscines-de-combustible-font-trembler-le-
experts?id=7828640 

 

 rezo-actu  et Rue89 : 3ème journée internationale contre les essais nucléaires demain. L'association 
Moruroa e tatou le rappelle. C'est l'assemblée générale de l'ONU qui "au cours de sa 64ème session" a institué 
cette journée, "afin de sensibiliser le public aux effets des explosions nucléaires « et à la nécessité d’y mettre 
fin, en tant que moyen parmi d’autres de parvenir à l’objectif d’un monde sans armes nucléaires » (résolution 
63/45)". Signataire d'une déclaration commune avec d'autres ONG anti nucléaire, Moruroa e tatou adjoint sa 
voix pour conclure "nous renouvelons cet appel et demandons aux parlementaires et au gouvernement français 
d'œuvrer sans attendre pour une véritable réparation des conséquences sanitaires et environnementales".Pour 
une prise en charge des victimes des essais nucléaires, http://www.lesnouvelles.pf/actu/environnement-3eme-
journee-internationale-contre-les-essais-nucleaires-demain 

 rezo-actu et Le Monde : La Ministre PS de l’environnement, Delphine Batho, défend la complémentarité entre le 
nucléaire et les énergies renouvelables. Elle a soutenu le projet de grand aéroport Notre-Dame-des-Landes à 
Nantes et assuré que le nucléaire était une énergie "d'avenir". 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/29/nucleaire-la-politique-de-la-france-est-claire-selon-delphine-
batho_1752599_3244.html 
 

 

 
 

http://fukushima-diary.com/2012/08/new-technology-of-prenatal-diagnosis-to-control-downs-syndrome-will-be-introduced-in-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/08/new-technology-of-prenatal-diagnosis-to-control-downs-syndrome-will-be-introduced-in-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/08/cesium-measured-from-school-lunch-ingredient-in-niigata-west-coast-of-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/08/cesium-measured-from-school-lunch-ingredient-in-niigata-west-coast-of-japan/
http://www.criirad.org/mobilisation/synthese_5mai2009.html
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_fukushima-les-piscines-de-combustible-font-trembler-le-experts?id=7828640
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_fukushima-les-piscines-de-combustible-font-trembler-le-experts?id=7828640
http://www.lesnouvelles.pf/actu/environnement-3eme-journee-internationale-contre-les-essais-nucleaires-demain
http://www.lesnouvelles.pf/actu/environnement-3eme-journee-internationale-contre-les-essais-nucleaires-demain
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/29/nucleaire-la-politique-de-la-france-est-claire-selon-delphine-batho_1752599_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/29/nucleaire-la-politique-de-la-france-est-claire-selon-delphine-batho_1752599_3244.html
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 Jeudi 30 Août 2012 : 

 Fukushima Diary : Le niveau de radioactivité a été multiplié par 7 à Kobé. La cause n’est pas déterminée 
mais les gens en ont assez des soudaines fumées d’incinération. Vers 1:30 le 31 août 2012 (JST), le niveau de 
radioactivité est brusquement passé de 0,04 μSv/h à 0,28 μSv/h. 5 heures sont passées depuis, mais le niveau 
reste toujours aussi fort. Kobé est dans Hyogo, à environ 607 km de la centrale de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/radiation-level-picked-up-7-times-in-kobe/ 

 

 Fukushima-informations : une video d’Arnie Gundersen, « Ca aurait pû être pire », du 30.08.2012. Sous-
titres français. Fairewinds y fournit la preuve que les systèmes de refroidissement pour 24 des 37 générateurs 
diesel ont été mis hors d'usage par le tsunami, et que 14 réacteurs nucléaires supplémentaires ont été affectés. 
Fairewinds recommande également qu'un niveau huit soit ajouté aux critères de l'échelle internationale 
d'accidents nucléaires, pour le cas d'un accident nucléaire sur un site multi-réacteurs ou sur plusieurs sites, ce 
qui modifie considérablement les facteurs de risques pour le public en général et les procédures d'évacuation 
d'urgence.http://www.youtube.com/watch?v=-GPDCD13tyM&feature=em-uploademail 
Vidéo originale, descriptif & transcription en anglais : http://fairewinds.com/content/it-could-have-been-worse 

 

 rezo-actu : Jean-Vincent Placé, président du groupe EELV au Sénat, a demandé un calendrier de fermeture 
de Fessenheim, la plus ancienne centrale nucléaire de France, dont l’arrêt est un des engagements de 
François Hollande. http://www.lalsace.fr/actualite/2012/08/30/place-(eelv)-veut-un-calendrier-de-fermeture-de-
fessenheim 

 

 rezo-actu et L'Usine Nouvelle : La centrale nucléaire de Paluel victime de deux incidents en août 2012. 

Le site localisé en Seine Maritime a été affecté par des problèmes sur des pompes de graissage et sur une 
vanne du réacteur numéro 3 de la centrale.Les incidents ont tous les deux été classés de niveau 1 par l’Autorité 
de sûreté nucléaire, d’après le site internet de la centrale EDF. Ils ont été sans conséquence pour la sûreté de 
l’installation en arrêt programmé depuis le 19 mai 2012 pour maintenance et renouvellement partiel du 
combustible. 

Le premier incident serait intervenu le 12 août et a affecté les deux pompes de graissage de la pompe du circuit 
d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. L'incident a été classé de niveau 1 "car, d'une part, la pompe 
du circuit d'alimentation a été considérée dans un premier temps comme opérationnelle alors qu'elle ne l'était 
pas pleinement (...) et, d'autre part, en raison du caractère tardif de la détection de ce dysfonctionnement", 
selon l’électricien français. 

L'autre incident est lié au délai de réparation d'une vanne destinée à alimenter en vapeur une 

turbopompe du circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur, après un dysfonctionnement 

détecté le 14 août. Ces deux événements ont été classés le 24 août par l'ASN de niveau 1 sur l'échelle 

internationale des événements nucléaires (INES), qui est graduée de 0 à 7. Il s'agit des 5e et 6e 

incidents de niveau 1 rapportés cette année par la centrale de Paluel. Le site comporte quatre unités de 

production de 1.300 MW/h chacune qui ont été mises en service entre 1984 et 1986. En 2011, la 

centrale avait déclaré cinq anomalies de niveau 1 sur l'échelle INES. 
http://www.usinenouvelle.com/article/la-centrale-nucleaire-de-paluel-victime-de-deux-incidents-en-
aout.N180986 

 rezo-actu : Atmea, le projet qui sème la zizanie dans le nucléaire français. Le futur réacteur Atméa, fleuron 
de la technologie de troisième génération, fait les frais des dissensions entre Areva et EDF, les frères ennemis 
de l'atome. Récit des hostilités.http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/atmea-le-projet-qui-seme-la-zizanie-dans-
le-nucleaire-francais_328278.html 

 

 rezo-actu : Essais nucléaires : des milliers de victimes. Depuis 3 ans, le 29 août est consacré « journée 
nationale contre les essais nucléaires ». Entre 1960 et 1996, la France en a réalisé 210 dans le Sahara 
algérien puis en Polynésie française sur les atolls de Moruroa et Fangataufa. Les vétérans victimes de 
ses essais veulent obtenir une reconnaissance de leur service rendu. (...) 
  
Ailleurs dans le monde, de nombreuses associations luttent également pour faire reconnaître leur prise en 
charge. En août 2011, plusieurs d’entre elles ont lancé un appel aux Nations Unies, à qui elles demandent une 
réelle prise en charge des victimes d’essais nucléaires dans le monde et la programmation d’une décennie 
(2012-2021) pour le nettoyage, la réhabilitation et le développement soutenable des régions contaminées 
(http://appelinternationalessaisnucleaires.org). 
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,sante,essais_nucleaires_milliers_vi
ctimes,138212.jsp 

http://fukushima-diary.com/2012/08/radiation-level-picked-up-7-times-in-kobe/
http://www.youtube.com/watch?v=-GPDCD13tyM&feature=em-uploademail
http://fairewinds.com/content/it-could-have-been-worse
http://www.lalsace.fr/actualite/2012/08/30/place-%28eelv%29-veut-un-calendrier-de-fermeture-de-fessenheim
http://www.lalsace.fr/actualite/2012/08/30/place-%28eelv%29-veut-un-calendrier-de-fermeture-de-fessenheim
http://www.usinenouvelle.com/article/la-centrale-nucleaire-de-paluel-victime-de-deux-incidents-en-aout.N180986
http://www.usinenouvelle.com/article/la-centrale-nucleaire-de-paluel-victime-de-deux-incidents-en-aout.N180986
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/atmea-le-projet-qui-seme-la-zizanie-dans-le-nucleaire-
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/atmea-le-projet-qui-seme-la-zizanie-dans-le-nucleaire-
http://appelinternationalessaisnucleaires.org/
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,sante,essais_nucleaires_milliers_victimes,138212.jsp
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,sante,essais_nucleaires_milliers_victimes,138212.jsp
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 rezo-actu et Le Monde : Nouvelles questions sur le stockage profond des déchets nucléaires. Le 10 
septembre, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) entrera dans le vif d'une problématique 
nouvelle concernant l'enfouissement des déchets nucléaires à vie longue, dont la radioactivité perdure pendant 
des milliers d'années. Pour la première fois, se réunira le comité de pilotage d'un nouveau programme, 
GEOSAF2, visant à étudier les méthodes d'exploitation des centres de stockage de ces déchets. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/28/nouvelles-questions-sur-le-stockage-profond-des-dechets-
nucleaires_1752284_3244.html#xtor=AL-32280515 
 

 
 
- Vendredi 31 Août 2012 : 

 Fukushima Diary : 150 cadavres de gobies ont été trouvés dans la ville de Shizuoka. http://fukushima-
diary.com/2012/08/another-mass-death-of-goby-was-found-in-shizuoka-close-to-mt-fuji/ 

 Fukushima Diary : De la substance noire trouvée à la gare de Harajuku dans Tokyo, 21 346 Bq/kg. 
http://fukushima-diary.com/2012/08/black-substance-found-at-harajuku-station-in-tokyo-21346-
bqkg/#.UEFKKMds3Vg.facebook 

 Fukushima Diary : Du cobalt 58 détecté dans de la substance noire à Gunma. On a détecté en plus du Co-
58. Cela signifie que l'usine de Fukushima a connu un retour de criticité il y a quelques mois. http://fukushima-
diary.com/2012/08/cobalt-58-was-detected-in-gunma-half-life-is-71days-possibile-recriticality-around-after-april/ 

 Une autre foule de cadavres de gobies trouvée à Shizuoka, près du Mt. Fuji. http://fukushima-
diary.com/2012/08/another-mass-death-of-goby-was-found-in-shizuoka-close-to-mt-
fuji/#.UEE22u7e9ZE.facebook 

 Fukushima-informations : le gouvernement japonais a suspendu la vente de la morue du Pacifique pêchée à 
depuis le port de Hachinohé dans la province d'Aomori. Par deux fois, de la morue avec plus de 100 Bq de 
césium par kilo de poisson a été détectée à plus de 400 km de la centrale accidentée (116 Bq/kg en juin et 
133 Bq/kg le 9 août). C'est la première fois que le gouvernement interdit la vente d'un produit alimentaire 
d'Aomori. http://fukushima-diary.com/2012/08/shipment-restriction-of-fish-extended-to-aomori-380km-from-
fukushima-plant/ 

 Fukushima-informations : “Fukushima, après son retour du Japon”. Entretien avec Dr Michel Fernex, 
professeur honoraire de la faculté de médecine à l'université de Bâle, le 28 juin 2012. Il résume et analyse sur 
la situation de Fukushima en terme de la santé, de l'irradiation, de ce qu'on doit faire face à l'irradiation dans les 
régions contaminées, après sa tournée de conférences au Japon en mai 2012. 37’ 29. 
http://www.youtube.com/watch?v=Rm0TIlxtqN8&feature=youtu.be 

 rezo-actu: Reporters sans frontières réaffirme son soutien à Minoru Tanaka. Ce journaliste est poursuivi en 
diffamation par Shiro Shirakawa, président de « New Tech », une entreprise de systèmes de sécurité pour 
centrale nucléaire, suite à la parution d’un article le 16 décembre 2011. L’organisation dénonce le harcèlement 
judiciaire dont le journaliste est victime.  

 http://fr.rsf.org/japon-declaration-de-soutien-au-31-08-2012,43305.html 
 rezo-actu : En Iran, la première centrale nucléaire fonctionne à plein régime. 

http://www.20minutes.fr/ledirect/994969/iran-premiere-centrale-nucleaire-fonctionne-plein-regime 
 
 
 

Samedi 1er Septembre 2012 :  

 Fukushima-informations : Une autoroute en zone contaminée : au Japon, le Ministre de l'environnement 
Hosono a réaffirme sa volonté de construire le tronçon d'autoroute Tomioka-Minami Soma. 
http://www.minpo.jp/news/detail/201209013401 

 Fukushima Diary : Appel international au renforcement de la sécurité après Fukushima. Une conférence 
internationale sur la sûreté nucléaire s'est tenue cette semaine à Vienne pour tirer les conséquences de 
l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Il s'agissait de la 2e conférence extraordinaire de la Convention sur 
la sûreté nucléaire (CSN). Elle a rassemblé quelque 700 délégués provenant des 75 pays membres. Elle a 
appelé à renforcer le travail réalisé depuis la catastrophe pour améliorer la sécurité nucléaire. 
http://www.lematin.ch/monde/Appel-international-au-renforcement-de-la-securite-apres-
Fukushima/story/31941265 

 Fukushima Informations : Le nucléaire ne serait plus rentable. Les chantiers des EPR explosent tous les 
budgets initiaux : EPR américain : 2007 = US$ 4 Milliards ; 2011 = U$ S10 Milliards . EPR Français : 2005 = 3 
Milliards d’Euros, 2011 = 7 Milliards d’Euros. EPR Finlandais : 2005 = 3 Milliards d’Euros, 2012 = 6,5 Milliards 
d’Euros. Ces budgets colossaux d‘investissement de départ , qui n’incluent pas les traitements et stockage 
des déchets à long terme,  font que les énergies vertes sont plus rentables que le nucléaire. Les difficultés d’ 
EDF aux Etats-Unis et la décision du principal opérateur nucléaire américain de retirer sa demande de permis 
de construire pour un prochain réacteur (parce que pas rentable) ne sont pas relatées dans les grands médias 
français .(...) Il y a quelques jours, l’électricien américain Exelon, le plus important électricien nucléaire du 
pays avec 17 réacteurs, avait annoncé sa décision de retirer sa demande de permis de construction d’un 
nouveau réacteur nucléaire au Texas expliquant que l’électricité nucléaire n’était plus compétitive pour le 
moment et ne le serait pas pour le futur prévisible.Les USA développent des éoliennes de nouvelle 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/28/nouvelles-questions-sur-le-stockage-profond-des-dechets-nucleaires_1752284_3244.html#xtor=AL-32280515
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/28/nouvelles-questions-sur-le-stockage-profond-des-dechets-nucleaires_1752284_3244.html#xtor=AL-32280515
http://fukushima-diary.com/2012/08/black-substance-found-at-harajuku-station-in-tokyo-21346-bqkg/#.UEFKKMds3Vg.facebook
http://fukushima-diary.com/2012/08/black-substance-found-at-harajuku-station-in-tokyo-21346-bqkg/#.UEFKKMds3Vg.facebook
http://fukushima-diary.com/2012/08/cobalt-58-was-detected-in-gunma-half-life-is-71days-possibile-recriticality-around-after-april/
http://fukushima-diary.com/2012/08/cobalt-58-was-detected-in-gunma-half-life-is-71days-possibile-recriticality-around-after-april/
http://fukushima-diary.com/2012/08/another-mass-death-of-goby-was-found-in-shizuoka-close-to-mt-fuji/#.UEE22u7e9ZE.facebook
http://fukushima-diary.com/2012/08/another-mass-death-of-goby-was-found-in-shizuoka-close-to-mt-fuji/#.UEE22u7e9ZE.facebook
http://fukushima-diary.com/2012/08/another-mass-death-of-goby-was-found-in-shizuoka-close-to-mt-fuji/#.UEE22u7e9ZE.facebook
http://fukushima-diary.com/2012/08/shipment-restriction-of-fish-extended-to-aomori-380km-from-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2012/08/shipment-restriction-of-fish-extended-to-aomori-380km-from-fukushima-plant/
http://www.youtube.com/watch?v=Rm0TIlxtqN8&feature=youtu.be
http://fr.rsf.org/japon-declaration-de-soutien-au-31-08-2012,43305.html
http://www.20minutes.fr/ledirect/994969/iran-premiere-centrale-nucleaire-fonctionne-plein-regime
http://www.minpo.jp/news/detail/201209013401
http://www.lematin.ch/monde/Appel-international-au-renforcement-de-la-securite-apres-Fukushima/story/31941265
http://www.lematin.ch/monde/Appel-international-au-renforcement-de-la-securite-apres-Fukushima/story/31941265
http://articles.baltimoresun.com/2010-10-14/news/bs-ed-calvert-cliffs-20101014_1_new-reactor-nuclear-reactors-calvert-cliffs
http://www.slate.fr/story/45429/le-nucleaire-de-demain-ca-vaut-le-cout
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/130812/uramin-areva-lau
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/130812/uramin-areva-lau
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génération qui attirent les investisseurs, car l’ alternateur est remplacé par un compresseur d’air ; cet air 
comprimé est stocké puis réutilisé à la demande pour produire de l’ électricité dans un turbo – alternateur. Cette 
solution élimine les problèmes de production d’énergie intermittente liés à l’éolien et permet de fournir de 
l’électricité renouvelable aux clients en fonction de la  demande. En 2011 cette société a obtenue 54,5 millions 
de dollars en financement. 

De son coté l’ Allemagne, qui a décidé de sortir du nucléaire , a cette année battu le record mondial de 
production d’énergie solaire : 22 gigawatts d’électricité, soit l’équivalent de 20 réacteurs nucléaires. 
http://fukushima-informations.fr/?p=3002 

 rezo-actu : A la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine: les opérations de redémarrage sont suspendues 
suite à des dysfonctionnements constatés. Cet événement a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
au niveau 1. http://www.lest-eclair.fr/actu/centrale-nucleaire-les-operations-de-redemarrage-suspendues 

 rezo-actu : en Belgique, à Tihange : "curieux et préoccupant", le béton s'effrite à nouveau. 

http://www.levif.be/info/actualite/belgique/tihange-curieux-et-preoccupant-le-beton-s-effrite-a-nouveau/article-
4000171132431.htm 

 
 
 
 
- Dimanche 2 Septembre 2012 :  

 Mediapart : Les petites mains de l'atome. [Le scandale de la sous-traitance]. La pratique systématique, 

organisée et délibérée dans une entreprise publique de nier les règles sanitaires protégeant les individus est 

une faute impardonnable qui retombe sur les responsables comme sur l'état. Dans les centrales EDF, mais pas 

seulement (Cogema et CEA aussi), l'exploitation de sociétés sous-traitantes constitue un choix économique 

honteux pratiqué par des dirigeants qui méritent d'être mis en accusation. 

   http://blogs.mediapart.fr/blog/cest-nabum/020912/les-petites-mains-de-latome 

 http://www.youtube.com/watch?v=0bp-rv7dRTk&feature=player_embedded 

 

 
 
 

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