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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 36, du 3 au 9 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/
Fukushima Informations: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
GEN-4: http://www.gen4     

Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Agora Vox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Amis de la Terre 
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBar :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/  
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : plusieurs listes d'information sont disponibles sur abonnement :  rézo-actu, rezo-info, rezo-
info-plus. Envoyer un mail vide sans sujet à : 
rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org  ,   
rezo-info-subscribe@sortirdunucleaire.org 
rezo-info-plus-subscribe@sortirdunucleaire.org 

- Lundi 3 Septembre 2012 :
• Amis de la Terre : Communiqué du CEDRA, Membre co-fondateur de 'Bure-Stop', Membre de la CRIIRAD

(BP 17 - 52101 SAINT DIZIER Cedex  ; cedra.org@orange.fr / www.burestop.eu - www.villesurterre.com - 
www.stopbure.com) : BURE, un corbeau sur la monstrueuse poubelle nucléaire

De plus en plus décrié, le projet d’enfouissement des pires déchets nucléaires, dans le secteur de BURE 
(Lorraine/Champagne-Ardenne), vient de connaître un nouvel accusateur. (...) Le CEDRA a pu se procurer copie 
d’une lettre anonyme récemment déposée dans tous les foyers du village de SAUDRON (Haute-Marne), jouxtant 
Bure. Signé par un mystérieux mais suggestif CROAC (Clan Révolutionnaire Organisation Anti-Cigéo), le billet ap-
puie là où ça fait mal, la monstruosité d’un projet qui n’a jamais osé se montrer sous son vrai jour pour mieux duper 
élus et populations.
Fin 1993 il ne s’agissait que d’un « laboratoire de recherches souterrain », promettaient main sur le cœur Andra, 
pouvoirs publics et parlementaires locaux.En 2006, par la loi du 28 juin, les mêmes étaient pris une première fois la 
main dans le sac : le pseudo laboratoire cachait bien une poubelle nucléaire souterraine, comme le dénonçaient les 
associatifs depuis l’origine.
Puis, stupéfaction voici peu. Les apprentis sorciers de l’atome croulant sous tant de déchets-poisons que l’en-
fouissement serait accompagné de stockage en surface PENDANT UN SIECLE. Et quel stockage !.... (...) Michael 
Tichauer, président d’un comité spécialisé « enfouissement » de l’AIEA (Agence internationale pour l’énergie 
atomique), également membre de l’IRSN (2) juge officiel de l’ANDRA, vient de dire tout haut ce que les fossoyeurs - 
industriels du nucléaire et pouvoirs publics - dissimulent depuis des années : « Il y aura des dizaines de kilomètres 
de galeries, ce sera une installation immense, bien plus grande que celle de La Hague » [dit M. Tichauer, à propos 
du projet français dit Cigéo (Centre industriel de stockage géologique), situé près de Bure]. 
Samedi 15 Septembre – BONNET, FESTIVAL (petit) contre la (grosse) poubelle nucléaire. Toutes les infos : 
http://festivaldebonnet2012.noblogs.org/

 Fukushima Diary : La campagne nationale “Soutenez Fukushima en consommant ses produits ali-
mentaires” continue au Japon.
http://fukushima-diary.com/2012/09/support-fukushima-by-eating-is-still-going-on/
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 Fukushima Diary : 80 millions d’œufs d'éperlans d'eaux dormantes morts dans Gunma. La coopérative de 
pêche de Takasaki a repoussé la révision des restrictions sur la pêche plaisancière des éperlans d'eaux 
dormantes parce qu'ils n'en ont pas trouvé un seul à échantillonner pour en mesurer le taux de radioactivité. 
(...) Le lac Haruna est à environ 220 km de l'usine de Fukushima. Ils avaient dispersé 80 000 000 oeufs en avril, 
comme d'habitude. Ils avaient ensuite confirmé la présence de nombreux alevins mais ils ne trouvent aucun 
adulte malgré tout ça.
Dans un autre lac nommé "Akagi Ohnuma", de Gunma, ils ont trouvé des adultes mais parce qu'ils étaient à 
210 Bq/kg, ils en ont interdit la consommation aux pêcheurs. Les pêcheurs ont le droit d'en pêcher mais ils 
doivent les relâcher. http://fukushima-diary.com/2012/09/80-million-eggs-of-pond-smelt-became-extinct-in-
gunma/#.UETh5Cnv788.facebook

 Fukushima Diary : Le riz de Fukushima est en vente à Tokyo depuis ce week-end. Il a reçu la certification 
des autorités préfectorales de Fukushima sur l'absence de restes de radioactivité. 
http://www.japantoday.com/category/national/view/fukushima-rice-goes-on-sale-in-tokyo

 Fukushima Diary : Du Césium 134 et 137 a été détecté dans de la nourriture pour bébés fabriquée à Tokyo 
et à Aichi. Radiation is starting to be measured from baby food. We are having less and less to feed our babies.
http://fukushima-diary.com/2012/09/cesium-from-baby-food-made-in-tokyo-and-aichi/ 

• Fukushima Diary : Des camions immatriculés à Fukushima avec des sigles de radioactivité ont été pris en photo 
dans la préfecture de Miyazaki.. Les augmentations brutales et inhabituelles des niveaux de radioactivité amèn-
ent les gens à se poser la question de savoir si des déchets issus de la catastrophe ne sont pas incinérés près 
de chez eux.La préfecture de Miyazaki, sur l'île de Kyushu est à 1 072 km de l'usine de Fukushima. Elle n’est 
pas censée accepter les détritus de la catastrophe pour le moment. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/trucks-with-fukushima-number-and-radiation-mark-were-caught-by-picture-
in-miyazaki-prefecture/#.UEV_3XWUMO8.facebook

• rezo-actu : Fukushima : Des médecins dénoncent désinformation et risques minimisés. L'Association In-
ternationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (IPPNW) s'est tenue à Hiroshima du 24 au 
26 août derniers. À cette occasion elle a envoyé une délégation de 30 médecins de différentes nationalités sur 
le site de Fukushima. L'IPPNW rappelle en premier lieu que le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont inextri-
cablement liés, extrêmement dangereux pour la santé à tous les stades, risquent de rejeter des quantités catas-
trophiques de radiations, et représentent le danger le plus important pour la santé de l'humanité.
Les médecins rappellent que les désastres nucléaires comme Fukushima ont des conséquences graves sur le 
long terme ; que les contaminations se propagent via l'océan et l'atmosphère à toute la planète avec des im-
pacts sur la santé de ses habitants. Ils rappellent également qu'il n'existe pas de traitement approprié pour gué-
rir des effets catastrophiques sur la santé de l'explosion d'une bombe atomique ou d'un accident comme Fuku-
shima.
L'IPPNW s'inquiète de la santé de plus de 20 000 employés qui ont travaillé sur le site de Fukushima depuis la 
catastrophe et de ceux, très nombreux, qui viendront encore y travailler pendant des décennies. L'association 

souligne de nombreux cas rapportés de protection insuffisante des travailleurs, de résultats de mesures falsifiés 
à la baisse, de mauvaises informations diffusées par les dirigeants, et via le système scolaire, tendant à minimi-
ser le risque des radiations.
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L'IPPNW avait déjà tenu a faire part de ses recommandations au gouvernement japonais. Dans un courrier au 
Premier ministre Japonais Nato Kan l'association internationale de médecins avait rappelé que dès les premiers 
jours après la catastrophe de Fukushima elle avait exprimé ses regrets que les populations locales et la com-
munauté internationale n'aient pas été complètement informées de la nature et de l'étendue des émissions ra-
dioactives, que les zones d'évacuation n'aient pas été plus larges, que les valeurs limites d'exposition sem-
blaient inadéquates à la protection de la population, en particulier des femmes enceintes et des enfants.
L'association rappelle qu'elle est perturbée par des rapports récents mettant en causes les agences gouverne-
mentales en charge de la sûreté nucléaire, parce qu'elles auraient fait passer l'intérêt économique et politiques 
avant celui de la santé publique.
Une situation encore instable
Les médecins s'inquiètent de l'instabilité actuelle de la situation (faisant certainement référence aux piscines de 
combustibles usés du réacteur N° 4, ndlr) et des risques liés à un éventuels prochain séisme (le réacteur 4 en 
ruines pourrait s'effondrer). Dans cette éventualité, Ils invitent le gouvernement à mettre en place des mesures 
d'évacuations rapides d'une zone de 80 à 100 km autour de la centrale.
Des doses inacceptables
Les médecins de L'IPPNW considèrent que la limite de dose autorisée actuelle pour la population de 20 mSv 
(20 millisievert) est inacceptable. Plus concrètement, l'association appelle à : indiquer de façon détaillée les 
zones contaminées ; gérer les populations sur la base des contaminations externes et internes (via la respira-
tion des poussières et l'alimentation, ndlr) exacts, et non sur la simple mesure de la distance à la centrale nu-
cléaire ; mettre en place un système de suivi de la santé des populations qui soit transparent, partagé avec la 
communauté internationale, vérifiable par des scientifiques indépendants ; remettre le maximum de doses ad-
missible par la population à 1 mSV (insistant encore sur la prise en compte de l'exposition interne, celle qui se 
fixe dans les organes comme les poumons, le foie, ou les os, ndlr) et sur la nécessité d'appliquer cette mesure 
immédiatement aux enfants et aux femmes enceintes ; informer largement les citoyens sur les moyens de se 
protéger des retombées radioactives liées à la catastrophe. 
http://www.ddmagazine.com/201209032496/Actualites-du-developpement-durable/Fukushima-des-medecins-
denoncent-desinformation-et-risques-minimises.html

• rezo-actu : En Suisse, les écoles polytechniques réunies pour gérer la sortie du nucléaire. Les écoles po-
lytechniques fédérales (EPF) veulent regrouper leurs forces dans un Centre de compétences sur la recherche 
nucléaire. Le but, poursuivre la recherche sur l'atome mais pour mieux servir la sortie programmée du nu-
cléaire, et la gestion des déchets, y compris les déchets médicaux.
http://www.rts.ch/info/suisse/4241382-les-ecoles-polytechniques-se-reunissent-pour-gerer-la-sortie-du-
nucleaire.html

- Mardi 4 Septembre 2012 :
• ACRO : TEPCo a publié des statistiques sur les travailleurs qui ont intervenus dans les premières semaines de 

la catastrophe. Elle a recensé 7 766 personnes qui ont travaillé sur le site de la centrale accidentée entre le 15 
et le 31 mars et 3 077, ou environ 40%, n'avaient pas de dosimètres. Mais le nombre total de personnes 
concernées doit être inférieur car TEPCo a compté plusieurs fois une même personne qui est intervenue plu-
sieurs fois. Seule un personne par équipe de travail était munie d'un dosimètre à cette époque. Les 5 000 dosi-
mètres sur le site avaient été emportés par le tsunami. Il aura fallu un scandale médiatique pour que des dosi-
mètres arrivent d'autres centrales. (...) TEPCo compte la même dose pour tous les membres de l'équipe. Mais 
ils pouvaient être séparés de plus de 10 m. Les doses enregistrée peuvent donc être fausses.

• rezo-actu : La mer de Kara : une boite nucléaire de Pandore ? Une expédition russo-norvégienne est partie 
dans la mer de Kara. Les spécialistes de Rosatom et leurs collègues du Comité norvégien chargé de la sécurité 
nucléaire ont pur but d'évaluer le niveau de pollution de l'environnement dans le bassin de Kara. L'objectif des 
chercheurs est de définir l'état du sous-marin atomique immergé K-27 et les possibilités de le remonter à la sur-
face. Extrait : Depuis le milieu du siècle dernier, le fond de la mer de Kara est devenu un cimetière de déchets 
radioactifs. Quelques milliers de conteneurs avec du combustible nucléaire usé et environ deux dizaines de na-
vires aux matières radioactives et même un sous-marin atomique se trouvent dans le bassin de Nouvelle-
Zemble. L’académicien de l'Académie des sciences naturelles de Russie Vladlen Korobkine estime qu'il existe 
la possibilité que la radiation se répande grâce aux courants sous-marins.
Selon une autre version, la dissémination de particules radioactives peut avoir lieu via la faune maritime. Voici 
l'opinion du coordinateur du programme maritime du fond mondial pour la nature (WWF) de Russie Konstantin 
Zgourovski. 
« Si les parois des réacteurs sont détruits, une fuite radioactive aura lieu. Tout cela se trouvera sur le fond et sur 
le plancton qui sera mangé par le poisson et qui à son tour se trouvera sur les tables des hommes ».
http://french.ruvr.ru/2012_09_04/mer-de-Kara-dechets-radioactifs-ecologie/
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− Mercredi 5 Septembre 2012 :
• Agora Vox : La fable du Thorium. Les lobbys pro-nucléaires ne manquent pas d’imagination. Devant les effets 

catastrophiques provoqués par la catastrophe du 11 mars 2011, certains espèrent encore une nouvelle techno-
logie nucléaire qui serait sans danger. Mais les bonnes idées font parfois long feu, il arrive même qu’elles devi-
ennent, avec le temps, de très mauvaises idées.
Au début du siècle dernier, en référence à la première pile atomique française, appelée Zoé, on vantait les 
mérites d’un soda atomique... Dans la même logique, ils avaient aussi inventé une crème irradiante « tho-radia 
» censée donner une beauté à celles qui l’utilisaient. « Tho-Radia » était une marque qui déclina par la suite 
toute une gamme de produits : du lait de toilette aux dentifrices, en passant par les rouges à lèvres, sous l’ap-
pellation « méthode scientifique de beauté » : le slogan publicitaire était à l’avenant : « la science à créé Tho-
Radia pour embellir les femmes. A elles d’en profiter ou de rester laides ». 
Pourtant dans cette crème « miraculeuse », il y avait non seulement du radium, celui là même qui à couté la 
célébrité (et la vie) à Marie Curie, mais aussi du Thorium, et cette potion magique était censée effacer les rides 
du visage…à l’époque, on n’imaginait pas qu’elle puisse aussi poser des problèmes de santé. Personne n’a 
oublié que Marie Curie est en effet décédée suite à une accumulation de radioactivité, alors qu’elle était con-
vaincue par exemple que l’introduction dans les veines, ou les articulations de solutions contenant du radon 
permettaient de guérir.
En 1915 les docteurs Viol et Cameron éditaient même un livre à la gloire du Radium lequel était censé guérir 
des tas de maladie, des rhumatismes au cancer. La folie nucléaire s’était emparée de nombreux commerçants 
qui, en Allemagne vendaient du chocolat dans lequel avait été ajouté du bromure de radium radioactif. (...) Aux 
4 coins de l’Europe, ce fut une ruée vers les sources d’eau radioactives, afin de prendre des bains, d’en boire, 
de s’en faire des bains de bouche, espérant lutter contre la tuberculose, et les affections des voies respiratoires. 
C’était l’époque ou les scientifiques étaient convaincus que le radium n’avait aucun effet toxique, ni sur le corps 
humain, ni sur la nature en général.
Histoire ancienne, et pourtant, personne n’a oublié l’échec cuisant du « révolutionnaire » Superphénix, solution 
magique devait fabriquer son propre combustible, en nous débarrassant des déchets nucléaires ; Il a finalement 
posé plus de problèmes qu’il n’en a résolu, et une petite fortune aura été gaspillée en vain. 
Aujourd’hui le « fameux » EPR, nouveau « fleuron » de l’industrie nucléaire, s’achemine de plus en plus vers un 
échec cuisant et couteux,  avec 7 ans de retard dans le nez,  un budget en croissance exponentielle dépassant 
toute proportion, et accumulant les défauts de construction : conduites fissurées, béton dégradé…
Aujourd’hui, en Chine et ailleurs, la solution s’appellerait Thorium.
On se souvient des montres qui nous étaient proposées dans les années 50, avec des aiguilles phosphores-
centes et que l’on pouvait donc voir même en pleine nuit. On sait aujourd’hui qu’elles posaient un vrai 
problème, car le matériau utilisé pour permettre cette luminescence était du Radium, et que les cadrans 
émettaient jusqu’à 600 Rem/h mettant ainsi en danger le porteur de la montre. On se souvient aussi de l’idée « 
lumineuse » qui avait été de placer une source radioactive à la pointe d’un paratonnerre afin de permettre à la 
foudre de s’y diriger plus facilement. Ce procédé dont l’efficacité demandait à être confirmée, a pourtant été 
breveté. Même si aujourd’hui un arrêté de 1983 interdit ce genre d’installation, il reste aujourd’hui en France 30 
000 paratonnerres radioactifs sur les toits de nos maisons, et ce n’est pas tout. Les amateurs de camping ne 
doivent pas tous savoir que le manchon posé sur les lampes à gaz destinés à produire de la lumière comporte 
du Thorium, émettant aussi de la radioactivité, jusqu’à 360 Rem/h. 
C’est justement ce Thorium que les marchands de nucléaire proposent pour un nouveau type de centrale soi-
disant propre et sans danger. Nous devons cette technique à Carlo Rubbia, ancien directeur du CERN. Son 
concept « Rubbiatron » est basé sur le principe de produire suffisamment d’énergie pour approvisionner l’ac-
célérateur de particules, permettant une plus-value énergétique. 
Alors, la Chine a décidé de se lancer dans cette technologie nucléaire d’un genre nouveau. Il s’agit d’utiliser ce 
Thorium, plus abondant que l’uranium sur notre planète, pour en faire de l’Uranium 233. C’est l’un des 
problèmes, car cet uranium a une période (ou demi-vie) de 159 000 ans. 
En fin de cycle, cette installation produit aussi de l’uranium 233, lequel a une demi-vie plus courte (70 ans 
quand même) mais qui est de loin plus toxique que le plutonium. Le thorium 232 est très radiotoxique, à 
preuve la limite fixée par inhalation (90 Bq/an) alors que le plutonium, dont la période est de 24 400 ans voit sa 
limite annuelle par inhalation repoussée à 300 Bq/an.
Sur le papier, cette technologie semble « très jolie » et Kirk Sorensen, expert en Thorium, affirme que dans les 
centrales au Thorium, une explosion à l’hydrogène, telle celles qui se sont produites à Fukushima, ne peut ar-
river.(...) Le professeur Robert Cywinksi, de l’université d’Huddersfield affirme : « le thorium peut être bombardé 
de neutrons pour produire une fission, mais sans que cela crée une réaction en chaîne. La fission cesse dès 
que l’on arrête le rayon de photons ». Sur le principe, on comprend donc que la réaction devrait s’arrêter d’elle-
même en cas d’accident. Des physiciens se sont penchés sur cette filière et ils démontrent toute la complexité 
de cette technologie, pour laquelle ils dénoncent un manque d’expérience.
Si dans les années 70, le Canada et l’Inde, qui avaient adopté la filière eau lourde/uranium naturel, ont étudié le 
remplacement de l’uranium par le Thorium dans leurs réacteurs « Candu », ils ont vite abandonné cette piste, 
en disant que les « temps de doublement » ont été jugés trop longs en comparaison avec ceux des réacteurs 
rapides.
Il y a bien eu, à Oak Ridge en 1965, un prototype mis en œuvre ; mais ces physiciens pensent que le cycle 
Thorium manque cruellement des « quelques 5 décennies de recherche et de développement dont à bénéficié 
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le cycle uranium ». En fait ce type de centrale ajoute au risque nucléaire le risque chimique. Bref, le thorium ne 
fait pas mieux que les autres.
Retournons à Fukushima.
On atteint des sommets : l’eau de la piscine du N° 4, en est à 20 000 becquerels/kg continuant de menacer 
le reste du Japon, voire au-delà ; et le sol s’affaisse. Les stocks de déchets radioactifs s’accumulent, et 
le gouvernement a déjà en charge 42 000 tonnes de cendres et de boues radioactives mesurées à 8000 
Bq/kg. Alors le gouvernement a choisi de déposer 9000 tonnes de ces déchets en pleine foret, dans la com-
mune de Yaita ; ce qui ne fait pas l’unanimité, on s’en doute : l'idée est de creuser 10 mètres sous terre, avec 
des murs et un fond bétonné, d’y déposer des milliers de containers, puis de recouvrir le tout d’argile, et de bé-
ton, et d’un toit, et le tout serait mis sous surveillance.
On pourrait aussi se pencher sur le sort tragique des condamnés du nucléaire. 
Quand à l’eau contaminée provenant du site, elle continue à fuir ou à être stockée dans d’énormes citernes, et il 
va falloir en installer de nouvelles en attente de solutions improbables. 
Rien n’est encore fini, la saison des cyclones arrive, et comme dit mon vieil ami africain : « celui qui confond la 
chaleur d’un foyer avec les flammes de l’enfer risque de le payer cher ». 
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/la-fable-du-thorium-122188 (avec tous les liens utiles).

• Amis de la Terre : Pourquoi il faut fermer Civaux. Lire les pages 19 et 20 du journal depuis peu 
téléchargeable : http://www.alternatifs.org/spip/IMG/pdf/rouge_vert347.pdf

• Amis de la Terre : On peut retrouver les argumentaires déjà parus sur Le Blayais et sur Gravelines : 
http://www.amisdelaterre.org/Pourquoi-il-faut-fermer-la.html

• Fukushima Diary : La commune de Fuchu dans Tokyo va bientôt servir du lait de Fukushima aux cantines 
scolaires. http://fukushima-diary.com/2012/09/fuchu-city-of-tokyo-will-start-serving-fukushima-milk-for-school-
lunch/

• Fukushima Diary : Du césium dans les restes d’une cantine scolaire de Miyagi : on y a relevé 12 Bq/kg de 
césium. http://fukushima-diary.com/2012/09/cesium-from-finished-school-lunch/

• Fukushima-Informations : 30.18 micro Svh à coté de l'usine d'incinération de Fukushima. Une vidéo de 
2’48. A force de promener les déchets radioactifs dans tout le pays,la " décontamination"  engendre de la sur-
contamination, et ne fait que déplacer les problèmes  , le Japon et en passe de devenir une grande poubelle ra-
dioactive ! http://www.youtube.com/watch?v=heoA98Lw0Ow&feature=youtu.be

•  Fukushima Informations : A Fukushima, la liquéfaction partielle des sols est confirmée. 
http://fukushima-informations.fr/?p=3082

• Fukushima Informations :  A Fukushima, 40% des premiers liquidateurs n'avaient pas de dosimètre.
http://www.zdnet.fr/actualites/fukushima-40-des-premiers-liquidateurs-n-avaient-pas-de-dosimetre-
39775791.htm

• GEN-4 : Fukushima : mais d’où sortent donc ces gaz nobles ? Extrait : Près de 1 MBq/l de Krypton-85 
mesuré au niveau de l’unité n°. 1.(...) Deux hypothèses de travail : du Krypton « piégé » ou du Krypton « frais 
». Tepco semble estimer que des poches de gaz rares auraient pu se former au niveau de la partie supérieure 
de l’anneau de suppression. Nous ne souscrivons absolument pas à cette hypothèse car l’anneau de suppres-
sion est toujours ouvert sur la partie supérieure par l’intermédiaire des 8 canalisations de transfert vers le réac-
teur, sans compter les ouvertures probables – dues aux explosions – au niveau du tore lui-même. En outre, il 
peut sembler impossible pour du gaz – élément extrêmement volatil par définition – puisse se retrouver ainsi 
piégé sur la partie la plus basse du confinement.
L’autre hypothèse serait beaucoup plus évidente : Le corium se serait enfoncé sous le niveau du tore (même 
Tepco a validé cette hypothèse) et continuerait à produire des produits de fission et d’activation à une échelle 
inconnue, probablement faible, mais de manière prolongée. Les gaz rares n’auraient plus ensuite qu’à remonter 
« naturellement » dans la partie supérieure de ce qui reste du confinement pour se trouver ensuite récupérés 
par le système d’échantillonnage de Tepco.
Les gaz rares sont des produits de fission ; il faudrait donc qu’une fission se poursuive ?
Les effluents gazeux sont fabriqués par le processus de réaction nucléaire qui devrait ainsi se voir entretenu 
pour valider cette hypothèse. Impossible ? C’est ce que les scientifiques répondaient unanimement avant l’acci-
dent de Tchernobyl. Et pourtant, des reprises de criticité partielles du combustible ont bel et bien été constatées 
sur le site ukrainien plusieurs années après l’accident. Il s’agit malheureusement d’une des pages de l’histoire 
de l’accident de Tchernobyl les moins documentées, seul le reportage Inside Tchernobyl paru dans le National 
Geographic avait relaté publiquement la préoccupante et peu glorieuse affaire de la reprise de criticité du 
corium de Tchernobyl constatée le 26 juin 1990 et validée par la présence de nombreux neutrons… Un indice 
de fission imparable ! Qui dit Krypton frais dit neutrons rapides, ces mêmes particules qui sont ignorées au 
Japon depuis le premier jour malgré leur nocivité extrême. Les mêmes neutrons rapides sont donc peut-
être encore en train de vagabonder dans les entrailles des trois monstres éventrés de la bête de Fukushima ; ni 
l’opérateur ni les autorités ne veulent même en admettre l’existence ou les conséquences dramatiques – 
passées ou présentes – sur les humains se trouvant à proximité. 
http://gen4.fr/2012/09/fukushima-krypton-gaz-noble.html
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• rezo-actu et Rue89 : « Les industriels mettent leurs ouvriers en danger délibérément ». Annie Thébaud-
Mony a refusé la Légion d’honneur que Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, sou-
haitait lui accorder. Cette directrice de recherche honoraire à l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) alerte depuis trente ans sur l’épidémie de cancers parmi les ouvriers. En vain. Extrait de l’in-
terview paru dans Terra-Eco : 
Dans leur ensemble, les salariés français travaillent-ils dans de bonnes conditions ?
Non. Dans les filières de la chimie, de la pétrochimie, de l’automobile, de la métallurgie ou du nucléaire, les 
conditions de travail sont souvent très mauvaises. Pas tant dans la phase de production, car les mesures de 
confinement sont plutôt efficaces et beaucoup de procédés sont automatisés, que dans la phase de mainte-
nance, donc de nettoyage et de gestion des déchets. Dans ces phases, les salariés sont directement exposés 
aux produits cancérogènes.
L’enquête Sumer 2009 du ministère du Travail sur l’exposition aux risques professionnels a évalué à 2,4 mil-
lions de salariés [soit 13,5% des salariés, dont 70% sont des ouvriers, ndlr] ceux qui étaient exposés, la se-
maine précédant l’enquête, à au moins un des 25 cancérogènes listés.
Mais cette évaluation est a minima car il existe plusieurs centaines de cancérogènes non pris en compte dans 
l’enquête. De même que ne sont jamais pris en compte les produits issus de la dégradation d’un processus in-
dustriel : les fumées de combustion, les poussières, les solvants des peintures qui deviennent volatiles quand 
on nettoie les avions par exemple. 
Y a-t-il une épidémie de cancers parmi les ouvriers ? Oui. Il y a une aggravation des inégalités face au cancer. 
En 1980, un ouvrier avait quatre fois plus de risques de mourir d’un cancer avant 65 ans qu’un cadre supérieur. 
En 2000, il en avait dix fois plus ! Et ces cancers sont liés à l’exposition, dans le cadre du travail et sur une 
longue durée, à de multiples cancérogènes, pas à des spécificités biologiques. (...) 
Dans l’industrie nucléaire, 90% du travail de maintenance est fait par des entreprises sous-traitantes dont les 
employés supportent 80% à 90% de l’exposition aux rayonnements ionisants, dans des conditions de travail ca-
tastrophiques. On exige d’eux une grande flexibilité, une mobilité géographique forcée. Leurs conditions d’inter-
vention s’aggravent, leur travail s’intensifie. Pour respecter des délais de plus en plus courts, ils peuvent en-
chaîner jusqu’au 20 heures de travail dans le bâtiment réacteur d’une centrale. On met donc en péril leur santé 
mais aussi la sûreté des installations nucléaires.
Quand on évoque le nucléaire, on parle des risques d’accident – présents avec ce mode de fonctionnement –, 
mais on n’évoque jamais les dizaines de milliers de salariés sacrifiés de cette filière, alors qu’un certain nombre 
d’entre eux est atteint de cancers entre 45 et 55 ans.http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/09/04/les-
industriels-mettent-en-danger-leurs-ouvriers-deliberement-235069

-Jeudi 6 Septembre 2012 :
• Coordination Anti-nucléaire Sud-Est : Portraits et paroles de citoyens et citoyennes pour l'arrêt immédiat du nu-

cléaire. http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/08/28/Portraits-de-citoyens-et-
citoyennes-pour-l-arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-nucl%C3%A9aire

• Fukushima Diary : Les augmentations intermittentes du Krypton-85 suggèrent une fission nucléaire en cours 
dans le réacteur 1 de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2012/09/intermittent-increase-of-krypton-85-to-
suggest-on-going-nuclear-fission-in-reactor1/

• Le Monde : L'incident de Fessenheim avive le débat sur le nucléaire. Les retombées de l'incident survenu, 
dans l'après-midi de mercredi 5 septembre, dans la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), ne sont pas 
radioactives mais politiques. http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/09/06/l-incident-de-fessenheim-avive-le-
debat-sur-le-nucleaire_1756637_3244.html

• rezo-actu : Hier en Alsace, à Fessenheim, un incident chimique à la centrale a fait deux blessés et incom-
modé huit personnes. De multiples articles : 
http://www.lalsace.fr/actualite/2012/09/05/un-incendie-chimique-a-la-centrale-plusieurs-blesses
Greenpeace et Sortir du nucléaire exigent une fermeture rapide de Fessenheim. Dans un communiqué, 
Greenpeace demande un blocage des travaux prévus par EDF et un calendrier précis de fermeture. Pour le ré-
seau Sortir du nucléaire, la centrale doit être fermée d'urgence. Ce n'est pas dans cinq ans qu'il faut fermer 
Fessenheim mais immédiatement, écrit l'organisation. 
http://www.romandie.com/news/n/_Fessenheim_Greenpeace_et_Sortir_du_nucleaire_exigent_une_fermeture_r
apide72050920122018.asp
http://www.bfmtv.com/planete/un-incendie-sest-declare-a-centrale-nucleaire-fesseinheim-331936.html
http://www.lequotidien.lu/international/37824.html
http://www.atlantico.fr/pepites/incident-centrale-fessenheim-scenario-se-precise-473223.html
http://www.dna.fr/actualite/2012/09/04/fessenheim-trois-associations-anti-nucleaires-recues-demain-au-
ministere-de-l-ecologie
Dans La Voix de la Russie, La France joue avec le feu à Fessenheim : 
http://french.ruvr.ru/2012_09_06/France-danger-centrale-nucleaire
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• rezo-actu : La centrale nucléaire de Leibstadt (canton d’Argovie) en Suisse restera déconnectée du réseau plus 
longtemps que prévu pendant sa révision annuelle. La soudure défectueuse d’une conduite d’eau du circuit de 
refroidissement en est la cause. 
http://www.lalsace.fr/actualite/2012/09/06/arret-prolonge-pour-la-centrale-suisse-de-leibstadt

- Vendredi  7 Septembre 2012 :
• Fukushima Diary : Selon le Département de la Défense américain, “l’exposition à la radioactivité des enfants 

de Tokyo pour les 60 jours consécutifs au 11 mars 2011 a été de 14 mSv”. L’ICRP définit la limite de sécur-
ité annuelle à 1 mSv. On a eu ici 14 fois plus que la limite, en 2 mois.

• rezo-actu : Canada, Trois-Rivières : Aux prises avec du métal radioactif en provenance de Gentilly-1. En 35 
ans et plus de carrière, Guy Bélanger n'a jamais vu ça. Le propriétaire de Bélanger Métal, un important fer-
railleur de Trois-Rivières, est aux prises avec deux réservoirs de diesel provenant de la toute première centrale 
nucléaire du Québec, Gentilly-1, qui sont tous deux contaminés par des éléments radioactifs. (...) La firme Uni-
Vert Tech inc. lui a confirmé que pour s'en départir, il devrait les acheminer vers le site d'enfouissement spéciali-
sé de Chalk River au prix de 35 000 $ pour 4 tonnes.

- Samedi 8 Septembre 2012 : 

• Blog de Fukushima : Dégazage à la centrale de Fukushima Daiichi.  (…) Le 4 septembre 2012, il s’est donc 
passé quelque chose à l’ex-centrale de Fukushima Daiichi, quelque chose qui a provoqué une production 
anormale d’hydrogène et de krypton 85 dans le réacteur 1, qui semble avoir provoqué une augmentation 
soudaine de la température dans le réacteur 2, et qui a nécessité une ventilation de gaz chauds dans le 
bâtiment de la piscine commune. Et si on reparlait des coriums ? Toujours pas localisés 19 mois après leur 
disparition ? http://fukushima.over-blog.fr/article-degazage-a-la-centrale-de-fukushima-daiichi-109865093.html

• Fukushima Diary : Dans le réacteur 1, la densité en krypton 85 est plus de 9 fois plus forte que précédem-
ment. L’augmentation du krypton 85 est détectée dans le PCV (enceinte de confinement) du réacteur 1, ce qui 
suggère qu’une fission nucléaire est en cours. http://fukushima-diary.com/2012/09/density-of-krypton85-is-
more-than-9-times-much-as-before-in-reactor1/

• Fukushima-Informations : Selon l’’Université médicale de Fukushima : “Il est important de recueillir les don-
nées  médicales avant qu’elles ne commencent à exploser d’ici 4-5 ans”. Elle est consciente du risque 
sanitaire induit par l’accident de Fukushima, contrairement aux autorités locales. Les symptômes liés aux con-
séquences de Fukushima vont mettre 4 à 5 ans pour se manifester. 

• Fukushima Informations : Le gouvernement japonais ré-crit le “Plan ORSEC” des catastrophes nucléaires. Les 
autorités locales dans le rayon de 30 km autour des centrales nucléaires devront élaborer de nouveaux plans 
d'évacuation, sans doute en coordination avec les préfectures voisines afin d'obtenir des refuges temporaires 
pour les populations évacués. Les autorités locales seront encouragées à signer des accords de soutien pour 
s'entraider dans ce cas. Le gouvernement central devra aider les autorités locales à conclure de tels accords. 
(…) Il sera demandé aux compagnies d'électricité de construire un centre d'intervention d'urgence dans chaque 
centrale nucléaire. (…) Il sera aussi demandé aux exploitants de s'équiper d'engins lourds pouvant être com-
mandés à distance. Ils devront également former des équipes de secours sur accident nucléaire capables 
d'opérer quels que soient les hauts niveaux de radioactivité rendant ce travail difficile et dangereux.

Les entreprises devront également procéder à des exercices d'entraînement pour pouvoir faire face à de pos-
sibles accidents majeurs et elles seront tenues de fournir le rapport des résultats de ces exercices. Si les ré-
sultats montrent des défaillances, l'organisme de réglementation nucléaire sera en mesure d'imposer des 
améliorations. http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201209070078

• GEN-4 : Le point sur la situation à Fessenheim. http://gen4.fr/2012/09/point-sur-fessenheim.html

• Mediapart : Nucléaire, l'avenir "radieux" des enfants japonais, n'est-ce pas M. Montebourg? Souhaitons-
nous vraiment que nos enfants aient un jour dans leurs fournitures scolaires des dosimètres à l'instar des en-
fants japonais? N'est-ce pas juste insupportable?
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http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/080912/nucleaire-lavenir-radieux-des-enfants-japonais-
n

• Le Monde : L’Imposture nucléaire. L’information commence à émerger : dans la centrale nucléaire de 
Fukushima, la piscine du réacteur 4, remplie de centaines de tonnes de combustible extrêmement ra-
dioactif, perchée à 30 mètres, au-dessus d’un bâtiment en ruine, munie d’un circuit de refroidissement 
de fortune, menace l’humanité d’une catastrophe pire que celle de Tchernobyl. Une catastrophe qui 
s’ajouterait à celles de mars 2011 à Fukushima : 3 réacteurs percés qui déversent leur contenu mortel dans 
l’air, l’océan et la terre. 
Les ingénieurs du nucléaire ne savent pas quoi faire. Ils ont tellement déclamé que la sécurité nucléaire 
était, est et sera totale, que, lorsqu’une catastrophe majeure a lieu, personne n’a aucune solution à proposer. 
Telle est l’effroyable vérité que révèle Fukushima. Tchernobyl avait été mis au compte de l’incompétence tech-
nique des Soviétiques : impossible ici de resservir la même fable. 
Si l’on fait usage de sa raison, il ne reste qu’une seule conclusion : l’incompétence radicale des ingénieurs du 
nucléaire. En cas de panne du circuit de refroidissement, si l’échauffement du réacteur dépasse un seuil de 
non-retour, il échappe au contrôle et devient un magma fusionnel de radionucléides, de métal fondu et de béton 
désagrégé, extrêmement toxique et incontrôlable (le « corium »). La vérité, posée par Three Miles Island, Tch-
ernobyl et Fukushima, est que, une fois ce seuil franchi, les ingénieurs sont impuissants : ils n’ont pas de solu-
tion. Ils ont conçu et fabriqué une machine nucléaire mais ils ignorent totalement quoi faire en cas d’accident 
grave, « hors limite ». Ce sont des prétentieux ignorants : ils prétendent savoir alors qu’ils ne savent pas. Les 
pétroliers savent éteindre un puits de pétrole en feu, les mineurs savent chercher leurs collègues coincés dans 
un tunnel à des centaines de mètres sous terre, etc. Eux, non parce qu’ils ont décrété qu’il n’y aurait jamais 
d’accidents très graves. (...) Le fait fondamental est là, affolant, incontestable : les radionucléides dépassent 
les capacités technoscientifiques des meilleurs ingénieurs du monde entier. Leur maîtrise est partielle et 
elle devient nulle en cas d’accident hors limite, là précisément où on attendrait un surcroît de compétence : telle 
est la vérité, la stricte vérité, l’incontestable vérité.
D’où l’aspect voyante à la boule de cristal des « spécialistes » du nucléaire. La contamination nucléaire ? Sans 
danger, affirment-ils, alors qu’ils n’en savent rien. L’état du réacteur détruit sous le sarcophage de Tchernobyl ? 
Stabilisé, clament-ils, alors qu’ils n’en savent rien. La pollution nucléaire dans le Pacifique ? Diluée, sou-
tiennent-ils, alors qu’ils n’en savent rien. Les réacteurs en ruine, percés, détruits, dégueulant le combustible 
dans le sous-sol de Fukushima ? Arrêtés à froid et sous contrôle, assurent-ils, alors qu’ils n’en savent rien. Les 
effets des radionucléides disséminés dans l’environnement sur les générations humaines à venir ? Nuls, cla-
ment-ils alors qu’ils n’en savent rien. Les risques de pollution marine due aux explosions atomiques dans les 
atolls de Polynésie ? Inexistants car l’explosion vitrifie les roches, prétendent-ils, alors qu’ils n’en savent rien. 
L’état des régions interdites autour de Tchernobyl et Fukushima ? Sans nocivité pour la santé, aujourd’hui, 
comme pour des décennies, proclament-ils, alors qu’ils n’en savent rien. Pour qui les radiations sont-elles 
nocives ? Seulement pour les gens tristes et soucieux, avancent-ils, alors qu’ils n’en savent rien. Ce sont des 
devins. L’art nucléaire est un art divinatoire. – C’est-à-dire une formidable tromperie. 
Le nucléaire, la pointe avancée du savoir technoscientifique, une sorte de religion du savoir absolu, se révèle 
d’une faiblesse extrême non pas par la défaillance humaine mais par manque de savoir technoscientifique. 
Quelle que soit la cause du franchissement du seuil de non-retour (attentat terroriste, inondations, séismes), 
l’incapacité de réparer réellement et de contrôler la dissémination des radionucléides manifeste un trou dans le 
savoir qui menace la certitude de soi des modernes. Ils prétendaient avoir rompu avec la superstition et les con-
duites magiques. Le nucléaire est l’expérience d’une brutale blessure narcissique dans l’armature de savoir 
dont s’entoure l’homme moderne, faille qui engendre une vulnérabilité maximale et une impuissance qu’ils ont 
eux-mêmes organisée. 
En effet, le refus de considérer la possibilité réelle d’un accident hors limite a pour conséquence la négligence 
pratique (toute réputation de certitude induit une somnolence confiante et une baisse de la vigilance quotidi-
enne) et l’indisponibilité de fait des moyens techniques appropriés à ces situations hors limite. Ces moyens 
n’existent pas aujourd’hui ; et personne ne sait si l’on peut les fabriquer. (...) Affirmer l’infaillibilité d’un savoir 
technoscientifique ou se comporter comme si cette infaillibilité était acquise, c’est confondre le savoir avec une 
religion séculière, qui bannit le doute et nie l’échec. D’où l’effet psychotique de leurs discours (infaillibles et cer-
tains) et de leurs pratiques (rafistolages et mensonges). Ce qu’une branche de la psychiatrie appelle une « 
double contrainte ». Chacun est sommé d’un côté de leur reconnaître une science et une technique consom-
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mées et de l’autre de se taire malgré le constat de leur échec. Bref, le nucléaire rend fou. Mais ce n’est qu’un 
des aspects de notre condition nucléaire. 
L’Europe n’a pas encore eu son accident très grave : que dit le candidat Fessenheim ? 
Contaminés de tous les pays, unissez-vous ! Jean-Jacques Delfour. http://www.jeanjacquesdelfour.fr/article-
l-imposture-nucleaire-109852400.html

• rezo-actu : Fumée suspecte à la centrale nucléaire de Flamanville.
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Fumee-suspecte-a-la-centrale-nucleaire_40771-2111176-pere-bno_filDMA.Htm

- Dimanche 9 Septembre 2012 : 
• Charlie-Hebdo : un numéro hors-série consacré à l'énergie nucléaire. Fabrice Nicolino,auteur de « Qui a tué 

l’écologie », « Pesticides, révélations sur un scandale français », « Bidoche ») en a coordonné la rédaction. Au 
menu : « Le nucléaire pour les nuls. Les gros bobards de La Hague. Ce que disait la presse il y a 50 ans. Les 
anti-nucléaires. Mais où sont passés ces foutus déchets. Déportés vers la Sibérie. L’uranium africain. EDF et 
Areva. La pub cette industrie du mensonge. Un nuage passe sous le nez de Pèlerin. Un Fukushima bien de 
chez nous. Un avenir vraiment renouvelable », et une explosion d’informations qui n’avaient jamais été réunies, 
et bien souvent jamais publiées dans les médias dominants. Le tout est bien sûr illustré par la mythique équipe 
de dessinateurs du journal.

• Fukushima Diary : Greenpeace a détecté du césium dans des sushis vendus à côté de la gare de Shinagawa 
dans Tokyo : 10,9 Bq/kg. Les quantités de strontium sont inconnues. Ils ont relevé 4,1±0,5 Bq/kg de Cs-134 et 
6,8±0,7 Bq/kg de Cs-137 dans un des échantillons achetés à “Kura zushi”. Le magasin de la chaîne est en face 
de la gare de Shinagawa de Tokyo. L’ingrédient était de la sardine japonaise. http://fukushima-
diary.com/2012/09/greenpeace-detected-cesium-from-sushi-sold-beside-shinagawa-station-in-tokyo/

• Fukushima Diary : Du poisson contaminé de Miyagi a été vendu à Niigata, sur la côte Ouest du Japon. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/contaminated-fish-from-miyagi-was-sold-in-west-coast-of-japan/

• Fukushima Diary : 85% des rascasses de Fukushima dépassent la limite de sécurité du césium. Le cé-
sium (> à la limite de sécurité de 100 Bq/kg) a été trouvé dans 84 d’entre eux. De plus, le césium a été détec-
table dans tous les échantillons. La plus haute concentration historique était de 3 200 Bq/kg dans une pêche du 
4 juillet 2011. 1 730 Bq/kg de césium ont aussi été relevés dans l’échantillon pêché le 26 août 2012. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/85-of-fukushima-rockfish-exceeds-safety-limit-in-cesium/

• Fukushima Diary : Un mail d’urgence de Tepco à la presse : “Le système de contrôle du circuit des gaz a 
détecté un trou dans le réacteur 2″ de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2012/09/tepcos-emergency-
email-duct-of-gas-monitoring-system-got-a-hole-in-reactor2/

• Fukushima Diary : Une aubergine déformée, en forme de serpent, a été récoltée dans Yamagata. 

  

• Fukushima-Informations : Le gouvernement japonais est en train de réviser radicalement le plan de gestion des 
accidents nucléaires, imposant de nouvelles mesures radicales ; parmi elles, l'exigeance pour les centrales 
nucléaires de disposer de plus d'outils de secours contrôlés à distance et de définir une zone d'évacuation plus 
large pour les habitants locaux. http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201209070078

• GEN-4 : A Fukushima-Daiichi, des réactions s’enchaînent. 
http://gen4.fr/2012/09/japon-situation-electronucleaire.html 

• rezo-actu : La ministre de l'Ecologie et de l'Energie, Delphine Batho a réaffirmé ce vendredi la volonté du gou-
vernement de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, selon un calendrier qui sera discuté lors du débat 
sur la transition énergétique à partir de cet automne. http://www.leparisien.fr/environnement/nucleaire-batho-
confirme-la-fermeture-de-fessenheim-les-ecologistes-applaudissent-07-09-2012-2154646.php
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