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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 38, du  17 au 23 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/
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'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 17 Septembre 2012 :
• Collectif Anti-Nucléaire 13 : Les inquiétantes conclusions de l’IRSN sur l’état radiologique de l’environne-

ment en Vallée du Rhône. Extrait :  Il s’inquiète des taux de tritium relevés autour du site de Mar-
coule et note avec une égale inquiétude que les rizières de Camargue sont encore marquées en plu-
tonium consécutivement aux activités des installations du CEA de Marcoule et à la crue du Rhône de 
2003. 

http://collectifantinucleaire13.wordpress.com/2012/09/17/les-inquietantes-conclusions-de-lirsn-sur-letat-
             radiologique-de-lenvironnement-en-vallee-du-rhone/#more-311  

• Fukushima Diary : Une forte radioactivité, 582 Bq/kg, a été mesurée dans des myrtilles ramassées à 
Koriyama, dans la préfecture de Fukushima. Date de la mesure : 15 sept. 2012. Cs-134: 243 Bq/kg ; Cs-
137 : 339 Bq/kg. Total césium : 582 Bq/kg.

 http://fukushima-diary.com/2012/09/582-bqkg-from-blueberry-in-koriyama/
• Fukushima Diary : Du césium dans 1 sur 4 (169 des 693 produits testés) des produits locaux de 

consommation personnelle dans la ville de Minamisoma à Fukushima. Il y avait plus de 100 Bq/kg 
de césium dans 18 de ces 169 échantillons.  Le pire était de 2 880 Bq/kg dans des plantes sauvages co-
mestibles cueillies dans le quartier de Haramachi. Les échantillons proviennent de la mer, de la mon-
tagne ou des jardins potagers des particuliers.

 http://fukushima-diary.com/2012/09/cesium-from-1-in-4-local-products-for-self-consumption-in-
             minamisoma-city-fukushima/  

• Fukushima Diary : Un sanglier sauvage blanc [albinos] trouvé dans la préfecture de Saga.
 http://fukushima-diary.com/2012/09/white-wild-boar-found-in-saga-prefecture-1-in-100000-boars/

• Fukushima Diary : Une sauterelle rose dans la préfecture de Yamagata. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/pink-grasshopper-in-yamagata-prefecture/

- Mardi 18 Septembre 2012 :
• Fukushima Diary : Le 30 août 2012, une hirondelle blanche a été vue dans la ville de Tsushima, dans 

la préfecture de Nagasaki. http://fukushima-diary.com/2012/09/white-swallow-found-in-nagasaki/
• Fukushima Diary : La municipalité de Kitakyushu a lancé une censure d'Internet pour contrôler les 
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commentaires et pouvoir commencer l’incinération des débris radioactifs, qui provoque des réactions 
et des rumeurs de la part des citoyens. http://fukushima-diary.com/2012/09/kitakyushu-city-government-
started-internet-censorship-to-begin-debris-incineration/

• Fukushima Diary : Le niveau de radioactivité atmosphérique est extrêmement élevé dans la préfec-
ture de Fukuoka. La plus haute mesure est de 0,8 à 0.9 μSv/h, alors qu’elle est entre 0,6 et 0,65 μSv/h 
dans les préfectures voisines. 

http://fukushima-diary.com/2012/09/atmospheric-dose-is-high-in-fukuoka-prefecture/
• Fukushima Diary : En mars dernier dans l’Océan pacifique, la radioactivité avait parcouru 3 200 km 

vers l’Est.  http://fukushima-diary.com/2012/09/radiation-reached-3200km-east-to-fukushima-in-pacific-
ocean-by-this-march/

• Fukushima Informations : Nouvelle interview d'Arnie Gundersen par Helen Caldicott .Une vidéo du 31 
Août 2012 de l'expert nucléaire américain indépendant, nouvelle version sous-titrée en français. 54 mn.  
Sujets abordés : 
- Situation de l'unité 4, travaux en cours, transfert du combustible de la SFP
- Situation des autres unités, que faire dans les années et décennies à venir 
- Y a-t-il encore des risques de fusion, d'explosion d'hydrogène, de vapeur
- Refroidissement des réacteurs et piscines, que devient l'eau, est-elle dangereuse ?
- Pollution aérienne et de l'océan Pacifique par les rejets
- Conséquences sanitaires, dans l'immédiat et les années à venir (mn 24 à 30, 38 à 48 environ)
- Fukushima vs Tchernobyl (Fukushima a été 2,5 à 3 fois comme Tchernobyl)
- Que faire de tout le combustible usagé, sur le site et dans tout le pays.

http://www.youtube.com/watch?v=1nFwWB1cu7w&feature=youtu.be

− Mercredi 19 Septembre 2012 :
• Fukushima Diary : Une autre hirondelle blanche [albinos] a été vue, dans la préfecture de Tokyo. cette 

fois. http://fukushima-diary.com/2012/09/white-swallow-found-in-tokyo-too/
• Fukushima Diary : Un tournesol mutant dans la préfecture de Kagawa. 

http://fukushima-diary.com/2012/09/mutated-sunflower-in-kagawa-prefecture/

       
 

• Fukushima Diary : La pneumonie  à mycoplasmes est en augmentation inhabituelle autour des 
points chauds, 80% des patients ont moins de 14 ans. 2012 est en rouge dans ce graphique (l'axe 
des x représente les semaines) :
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Non seulement la pneumonie à mycoplasmes explose les records de la décennie, mais celle à Chlamydia aussi. 
Chlamydia. 2012 est aussi en rouge dans ce graphique :

 

http://fukushima-diary.com/2012/09/pneumonia-is-unusually-increasing-around-in-hotspot/

• Fukushima Diary : On a trouvé du césium dans 93 % des produits marins de la zone des 20 km au 
large de Fukushima : dans 88 des 95 échantillons. Le plus haut niveau était de 1 350 Bq/kg dans un 
sourcil (morue-lingue).

• Fukushima Diary : 33 lycéens de Tochigi ont travaillé à trier les débris de la catastrophe dans la 
préfecture de Miyagi. http://fukushima-diary.com/2012/09/33-high-school-students-from-tochigi-worked-
to-sort-disaster-debris-in-miyagi/

• rezo-actu :  La centrale de Chooz a pollué la Meuse en 2011, les communes belges n'ont pas été préve-
nues. En décembre 2011, la centrale a déversé plusieurs milliers de litres d'acide sulfurique dans la 
Meuse (entre 250 et 600 litres par jour durant plusieurs semaines). Il ne s'agit pas d'un accident nu-
cléaire puisque la pollution n'est pas radioactive. Mais l'acide sulfurique peut provoquer des dégâts im-
portants à la faune et la flore du fleuve. (…) Le réseau d'associations "Sortir du nucléaire" vient de dépo-
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ser une plainte devant la justice française pour pollution des eaux.
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_plainte-pour-pollution-contre-la-centrale-nucleaire-de-chooz?
id=7841472

− Jeudi 20 Septembre 2012 :
• Rue89 : Cancer de la thyroïde à Fukushima : des chiffres manipulés
• http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/09/20/cancer-de-la-thyroide-fukushima-des-chiffres-  

manipules-235451

- Vendredi  21 Septembre 2012 :
• rezo-actu : Le missile M51, joyau de la dissuasion française. Cinquante-six tonnes de métal portant le 

feu nucléaire à travers les airs à la vitesse de 19000 km/h… Le missile M51 conçu et fabriqué aux Mu-
reaux par EADS est l’arme la plus perfectionnée de la force de dissuasion française. Il équipe déjà le 
sous-marin nucléaire « le Terrible » et une version améliorée, le M51. http://www.leparisien.fr/espace-
premium/yvelines-78/le-missile-m51-joyau-de-la-dissuasion-francaise-21-09-2012-2173636.php

Réaction du facteur du Réseau :« La préparation d'un crime est déjà un crime»  Théodore Monod. 

Samedi 22 Septembre  2012 : 
• Fukushima Informations : Une poutrelle métallique de 470 kg en acier qui était sur le côté de la pis-

cine de combustible usé du réacteur N°3 , est tombée accidentellement dans la piscine. Cette pis-
cine contient du combustible MOX ; 514 assemblages de combustible exposés et - 52 assemblages 
neufs. http://www.youtube.com/watch     
v=I4y0D4Wh2OU&feature=share&list=UUDu1KkkwuzybKx6MXQgGHuw

- Dimanche 23 Septembre 2012 : 
• Bistro Bar : Conférence de presse d'Arnie Gundersen organisée par l'Association de la Presse 

Libre du Japon le 5 Septembre 2012. Une vidéo de 33 mn sous-titrée en français. Extrait de la traduc-
tion en français : Après avoir pu pour la première fois poser directement des questions à TEPCO et à la 
NISA suite à une entrevue au parlement Japonais, Gundersen avoue avoir été surpris et consterné par 
leurs réponses. D'après Gundersen, c'est "comme s'ils portaient des oeillères", ils n'ont pas une vision 
objective de la situation ni des actions à entreprendre, et n'ont de toutes façons pas les compétences né-
cessaires pour gérer le site de Fukushima Daiichi suite aux conséquences de l'accident, ni pour mener à 
bien sa reprise en main et son démantèlement dans un délai raisonnable.
Gundersen propose donc que TEPCO soit totalement écarté de la gestion du site et de la situation post-
accidentelle, pour confier cette tâche à l'une des grandes sociétés de gestion de projets du pays, sous le 
contrôle d'un groupe d'experts indépendants internationaux, pour s'assurer que la récupération du site et 
son démantèlement se fasse dans le meilleur intérêt du pays et de la protection des travailleurs sur le 
site.
Et tant que situation inédite, cela restera de toutes façons une tâche très longue et difficile, s'étendant 
probablement sur 3 générations.

Gundersen souligne que 18 mois après la catastrophe, on ignore toujours tout de nombreux aspects 
techniques de l'accident, comme la cause exacte des explosions de l'unité 4 et plus particulièrement de 
l'unité 3, alors qu'aucune enceinte de confinement au monde ne pourrait résister à ce type d'explosion. 
Cela n'empêche pas le gouvernement de redémarrer 2 réacteurs malgré cette ignorance critique, et de 
vouloir prolonger le nucléaire pendant au moins encore 40 ans.
Gundersen dénonce également la censure appliquée à haut niveau dans les médias japonais pour mini-
miser la catastrophe, ainsi que la désaffection rapide de la presse internationale, passées les premières 
semaines.

• Blog de Fukushima : un article de Jean-Michel Royer, FUKUSHIMA : Une « commission d’investiga-
tion » téléguidée par le village nucléaire ,à ne pas confondre avec la commission indépendante 
officiellement investie par la Diète japonaise. Qu’appelle-t-on au juste « le village nucléaire internatio-
nal » ? C’est l’ensemble des structures publiques ou privées qui ont un intérêt commun au développe-
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ment de l’utilisation de l’énergie nucléaire. http://fukushima.over-blog.fr/article-une-commission-d-
investigation-sur-fukushima-teleguidee-par-le-  village-nucleaire-110436057.html  

• Blog de Fukushima : Enquête sur les travailleurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Suite de la 
synthèse du rapport officiel de la commission d’enquête indépendante sur la catastrophe de Fukushima 
Daiichi. Une annexe donne la parole aux travailleurs de la centrale qui se trouvaient sur le site le 11 
mars 2011. Le texte reporte les principaux résultats de l’enquête effectuée par la commission auprès de 
tous les employés, qu’ils soient sous-traitants ou directement sous les ordres de Tepco, accompagnés 
de graphiques et de témoignages. (…) On ne sait toujours pas ce que sont devenus les travailleurs man-
quant à l'appel. http://fukushima.over-blog.fr/article-enquete-sur-les-travailleurs-de-la-centrale-nucleaire-
de-fukushima-110462046.html

• Fukushima Diary : Extrait de la lettre adressée par Mochizuki Iori, l'auteur japonais du blog,  à Barak 
Obama à Washington  : “Je ne pardonnerai jamais à la presse, ni la décision de sauvegarder l’économie 
en sacrifiant la vie des gens de l’Est japonais. Ils ont choisi la mort lente pour prolonger la vie de l’écono-
mie. Je viens ici vous demander d’aider le Japon.

Immédiatement après le 11 mars, j’ai compris qu’on ne pourrait jamais croire le gouvernement. Jamais. 
Nous devons vous demander votre aide. L’Amérique a promu l’énergie nucléaire au Japon. Je vous 
demande, à l’Amérique, d’ouvrir le pays et d’aider les gens.

Le gouvernement japonais planifie l’envoi des débris de la catastrophe à Saipan. Le Japon exporte 
toujours des produits de la mer en Amérique. Le système de refroidissement continue de révéler ses 
pannes aléatoires. Si un autre séisme frappe Fukushima, ce sera la fin de l’Amérique aussi.

44% des enfants de Fukushima ont des nodules thyroïdiens ou des kystes.Et 98% de la médecine est 
fabriquée à Fukushima. Le Japon est un petit pays. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes.

Au nom des enfants, je vous prie de faire bouger votre pays. Je vous prie de faire bouger votre 
gouvernement. Je vous supplie de leur dire toute la vérité et de sauver le monde. Mes parents sont 
toujours au Japon et ils sont malades. Je viens à vous en messager. Merci. »

http://fukushima-diary.com/2012/09/dc-rally-on-920/
• Fukushima Informations : On annonce pour le 26 Septembre la sortie du film : Tous cobayes ? 

Sommes-nous tous des cobayes ?Comment se fait-il que les OGM agricoles soient dans les champs et 
dans les assiettes alors qu’ils n’ont été testés que pendant trois mois sur des rats ? Comment se fait-il 
que l'énergie nucléaire soit toujours l’énergie du futur alors que les hommes ont vécu Tchernobyl et Fu-
kushima ? Les conclusions seraient-elles accablantes? Pour son troisième film, Jean-Paul Jaud a donné 
la parole aux agriculteurs japonais de Fukushima, sénégalais ou français, aux scientifiques, aux poli-
tiques ou aux militants. Ils s’expriment librement sur ces deux problématiques majeures, les OGM et le 
nucléaire.

:         

• GEN-4 : Chute de poutrelle à Fukushima , pourquoi c’est grave. Extrait : « la géométrie d’installation 
des assemblages est sacrifiée sur l’autel de la rentabilité » , et la chute d’une poutrelle sur ces assem-
blages de combustible pourrait en changeant les distances qui séparent les barres de combustible en-
gendrer une reprise de criticité. http://fukushima-informations.fr/?p=3357

- Rappel : Mesdames, avez-vous signé l' « Appel des Femmes pour l’Arrêt Immédiat du Recours à 
l’Énergie Atomique » ? http://www.fairea.fr

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