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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 39, du 24 au 30 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'information 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 24 Septembre 2012 :
• Agora Vox : Fukushima, à 2 doigts du pire ? Alors que chacun craignait la chute de la piscine du réacteur 

N°4, une partie du bâtiment N°3 de la centrale de Fukushima Daïchi qui vient de s’écrouler dans le plus complet 
silence de la plupart des médias. Le problème est que cette piscine contient 514 assemblages de combustible 
usagé, et 52 neufs, à base de MOX, dont la particularité est de contenir du Plutonium 239, fabriqué en 
France, à Marcoule, ainsi que du plutonium 241, très instable.

• Rappelons qu’un milligramme de ce plutonium inhalé peut suffire à induire un cancer, et que la durée de 
« demi-vie » de celui-ci est de 24 000 ans, ce qui signifie que les effets de cet élément radioactif ne seront 
bien moins dangereux qu’au-delà de 100 000 ans. 
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-a-2-doigts-du-pire-123174

• Fukushima Diary : 12 421,1 Bq/kg dans la substance noire dans la ville de Tomioka, préfecture de Gunma. 
“Il y en a partout en ville”. La ville de Tomioka est à environ 230 km de la centrale de Fukushima. 

• GEN-4 : Que s’est-il passé à Three Mile Island le 20 septembre 2012 ?
http://gen4.fr/2012/09/scramthree-mile-island-20-septembre-2012.html

• rezo-actu  et 20-minutes : Areva va livrer 30.000 tonnes d'uranium à EDF sur 21 ans, entre 2014 et 2035 
http://www.20minutes.fr/economie/1009471-areva-va-livrer-30000-tonnes-uranium-edf-21-ans

- Mardi 25 Septembre 2012 :

• Fukushima Diary : Un groupe de tournesols mutants dans la commune de Misato, dans la préfecture de Sai-
tama.  Photos sur le site.
http://fukushima-diary.com/2012/09/group-of-mutated-sunflowers-found-in-misato-city-saitama/

− Mercredi 26 Septembre 2012 :

• Amis de la Terre :"Pourquoi faut-il d'urgence fermer Fessenheim ?", en pages 4-6 du dernier n° de Rouge & 
vert. : :http://www.alternatifs.org/spip/IMG/pdf/rouge_vert348.pdf 
ou : http://www.amisdelaterre.org/Pourquoi-il-faut-fermer-la.html 

• Blog de Fukushima : Conférence de presse de l'ASN du 28 juin 2012 : une langue de bois bien ficelée. Par la 
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voix de son président André-Claude Lacoste, l’ASN présentait le jeudi 28 juin 2012 son rapport sur l’état de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2011. Il a aussi fait le point sur les suites des Éva-
luations Complémentaires de la Sûreté (ECS) des installations nucléaires conduites après l’accident de 
Fukushima. Jean-Marc Royer commente ce rapport. http://fukushima.over-blog.fr/article-conference-de-
presse-de-l-asn-du-28-juin-2012-une-langue-de-bois-bien-ciselee-110595220.html

• Fukushima Diary : 110 Bq/kg de césium dans du citron de la ville de Nikko, préfecture de Tochigi
La ville de Nikko est à 142 km de la centrale de Fukushima plant.

http://fukushima-diary.com/2012/09/110-bqkg-of-cesium-from-citron-in-nikko-city-tochigi/

• Fukushima Diary : 3300 Bq/Kg  chez une femme enceinte dans la ville d'Iwaki, dans la préfecture de Fukushi-
ma. Si elle pèse 50 kg, cela signifie 165 000 Bq dans tout son corps.
http://fukushima-diary.com/2012/09/3300-bqkg-from-a-pregnant-woman-in-iwaki-city-fukushima/

• GEN-4 : Quoi de neuf à Fukushima-Daiichi – J+565 Extraits : 
* L'affaire de la poutrelle tombée accidentellement samedi 22 dans la piscine SFP3 de Fukushima.
* Une dizaine de poutrelles au total pourraient être tombées dans la piscine SFP3.
* La ville de Futaba a été soumise à un débit de dose de 1.6 mSv/h le 12 mars 2011. L'exposition à 
cette dose de 1.6 mSv/h conduisit à dépasser en 37 minutes le seuil maximal de radioactivité ad
mis pour la population pour une année. La population concernée de Futaba  n'a été évacuée – livrée à 
elle-même dans une panique totale – que l'après midi du 12 mars après que le zonage "rouge" ait été étendu 
de 3 à 10 km dans la matinée du même jour. http://gen4.fr/2012/09/fukushima-daiichi-j-565.html

− Jeudi 27 Septembre 2012 :
• Arte : une émission sur les déchets nucléaires : les solutions de stockage. Quelles sont les différentes 

façons de stocker les déchets nucléaires ? Un petit panorama dressé par Sophie Rosenzweig.
En créant de l'énergie, l'industrie nucléaire pollue, produit des tonnes de déchets radioactifs qui resteront 
dangereux pendant des milliers d'années. Alors comment les stocker?
Les déchets nucléaires peuvent être liquides, solides ou gazeux. Ils se divisent en 3 groupes :
 les déchets de faible activité : les vêtements des personnels, les équipements peu contaminés et les 
filtres à air.
 les déchets de niveaux intermédiaires : les tubes combustibles irradiés, les produits chimiques 
provenant du traitement des déchets.
- les déchets de haute activité :Ce sont les plus dangereux. Pour que ces déchets deviennent 
inoffensifs, il faut compter des centaines de milliers d'années. Par exemple, il faut 200 000 ans pour 
neutraliser le plutonium. Cela signifie que ce sont les générations futures qui devront gérer ce problème. 
Que fait-on des déchets radioactifs? C'est le vrai problème.Car chaque cas est spécifique. A ce jour, on 
stocke ou on enfouit les déchets.

• Le stockage : il est réservé aux éléments dits "à vie courte" (300 ans !). Les déchets sont entreposés, en 
France, soit au Centre de Stockage de la Manche à La Hague, soit à Soulaines dans l’Aube. Ils devront faire 
l’objet d’une surveillance étroite pendant plusieurs siècles.

• L'enfouissement :c'est la solution pour les éléments les plus radioactifs et à vie longue (plusieurs milliers, voire 
millions d’années). En France, un premier centre d’enfouissement a été mis en chantier à Bure (Meuse/Haute-
Marne). Ce centre pourrait bien néanmoins se transformer en site de stockage.

Le stockage des déchets nucléaires dans le monde

L'immersion : Jusqu'en 1983, les pays européens possédant une industrie nucléaire immergeaient leurs 
déchets radioactifs dans le nord de l'océan Atlantique. Une convention internationale ayant ensuite interdit 
cette pratique, les stockages se sont poursuivis à terre, du moins pour les déchets de moyenne et basse 
activité. Les déchets de haute activité, issus du retraitement des combustibles irradiés, sont actuellement 
stockés temporairement dans les deux usines de retraitement européennes, Sellafield en Grande-Bretagne, et 
La Hague en France, en attendant de retourner dans leurs pays d'origine lorsque ceux-ci auront trouvé des 
sites en grande profondeur pour les enfouir.
Le stockage : Les Etats-Unis, qui ont décidé en 1977 de ne plus retraiter leurs combustibles irradiés, 
ont ouvert en 2010 le site de Yucca Mountain, un dépôt en profondeur. Après 20 ans d'études, le Waste 
isolation Plant accueille des déchets transuraniens depuis 1999.
La situation au sein de l'ex-Union soviétique est particulièrement préoccupante. Il existe de nombreux 
sites militaires et civils où divers types de déchets sont entreposés ou stockés dans des conditions 
discutables. Aucune stratégie à long terme n'a encore été définie.
L'Allemagne, entre 1967 et 1978, a stocké ses déchets faiblement et moyennement radioactifs dans les 
mines de sel de Asse. Puis, à partir de 1990, dans la mine de sel de Morsleben. Un centre de stockage à 
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grande profondeur, destiné aux déchets à hautes activités revenant de l'usine de La Hague, est 
également opérationnel à Gorleben.
La France a ouvert le Centre de stockage de la Manche en 1969, où les fûts sont entreposés en surface, 
puis le Centre de l'Aube en 1992. Elle recherche deux sites en profondeur pour stocker ses déchets de 
haute-activité.
La Grande-Bretagne possède deux centres de stockage en surface pour ses déchets de faible activité, à 
Drigg et Dounreay. Les autres pays européens (Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Pays-Bas et 
Danemark) conservent «temporairement» leurs déchets, déjà conditionnés ou non, sur leurs sites 
nucléaires. http://www.arte.tv/fr/dechets-nucleaires-les-solutions-de-stockage/6959678.html

• Fukushima Diary : Du riz de Fukushima vendu comme provenant de Nagano en Mai 2012 
http://fukushima-diary.com/2012/09/fukushima-rice-was-sold-labelled-as-from-nagano/

• Fukushima Diary : 1 100 Bq/kg dans des champignons séchés vendus sur la côte Ouest du Japon
Les produits agricoles sont toujours récoltés dans la zone de la catastrophe et expédiés dans les zones 
moins contaminées. Ils venaient de la préfecture d’Iwate qui se trouve à environ 254 km de la centrale 
nucléaire de Fukushima. Ils ont été trouvés dans la préfecture de Niigata. Bien qu’ils soient au-dessus de la 
« limite de sécurité », ils ont été conditionnés et vendus.

 http://fukushima-diary.com/2012/09/1100-bqkg-from-dried-mushroom-sold-in-west-coast-of-japan/

• Fukushima Diary : Plus de 40 000 Bq/m² dans 82,8 % de la commune de Nagareyama, à Chiba 
http://fukushima-diary.com/2012/09/more-than-40000-bqm2-from-82-8-of-nagareyama-city-in-chiba/

• GEN-4 : Quoi de neuf à Fukushima-Daiichi – J+566. http://gen4.fr/2012/09/fukushima-567.html

• rezo-actu  et La Dépêche de Tahiti :Une vérité sur le mensonge nucléaire “Aux enfants de la bombe”, à 19 h 
45, sur Polynésie 1ère, dans Patitifa. “Aux enfants de la bombe” est un documentaire de 52 minutes, de Jean-
Pierre Desbordes et Christine Bonnet, qui retrace l’histoire de la bombe A en Polynésie française.
http://www.ladepeche.pf/article/societe/une-verite-sur-le-mensonge-nucleaire

- Vendredi  28 Septembre 2012 :
• Blog de Fukushima : Rapport des réunions de la Commission indépendante sur Fukushima (1)

Parallèlement à l’enquête menée auprès de la population et des employés de la centrale de Fukushima 
Daiichi, la commission indépendante nommée par le parlement japonais a tenu 19 réunions du 19 décembre 
2011 au 9 juin 2012. Ces réunions publiques avaient pour objectif de recueillir les témoignages de responsables 
(ministres, opérateur), de victimes (maires) et d’experts. Résumé des  12 premières réunions, les pages 71 à 77 du 
rapport en anglais. 

http://fukushima.over-blog.fr/article-rapports-des-reunions-de-la-commission-independante-sur-fukushima-1-
110634133.html

• Fukushima Diary : De l’argent radioactif, Ag-110m, relevé dans des pêches du large de Fukushima effec-
tuées le 11 septembre 2012. http://fukushima-diary.com/2012/09/radioactive-silver-ag-110m-measured-from-
fishery-products-offshore-fukushima-shipment-was-911/

• Fukushima Diary : Les producteurs de tabac de Fukushima préparent leurs expéditions. http://fukushima-
diary.com/2012/09/yomiuri-fukushima-tobacco-farmers-prepare-to-ship/

• Fukushima Diary : Du césium mesuré dans des détergents : Un composant en est de la boue de silicates 
de Fukushima. Le fabriquant est SK soap. Il utilise de la boue de silicates de Fukushima comme composant 
de ce détergent. http://fukushima-diary.com/2012/09/cesium-measured-from-detergent-material-is-clay-silicate-
from-fukushima/

• GEN-4 : Japon : le chantier de la centrale d’Oma redémarrera « probablement » en fin d’année. Extrait : Le pro-
jet, s’il se concrétise réellement, brûlera donc probablement du MOX français, AREVA restant apparemment le 
seul fournisseur survivant de cette .mixture très particulière.
http://gen4.fr/2012/09/japon-chantier-centrale-oma-redemarre.html

Samedi 29 Septembre 2012 : 
• ACRO : Une école de Minami-Sôma, située à 25 km de la centrale, a tenu son premier événement sportif de-

puis la tragédie. Comme le débit de dose de la cour est de 0,2 microsieverts par heure, même après la "décon-
tamination", la récréation est limitée à une demi-heure par jour. Les parents ont accepté de faire une exception 
pour cet événement. La vie est loin d'être redevenue normale.
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• Agora Vox : Touchez pas à mon uranium. Extrait : Le discours de Hollande à l’ONU bien sûr occulte le souci 
principal du gouvernement qui est de sécuriser et de pérenniser l’exploitation et l’approvisionnement du minerai 
d’uranium d’Arlit. 
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/touchez-pas-a-mon-uranium-123466

• Bistro Bar : Mesures réalisées par le Pr Hayakawa à Koriyama City, avec les habitants. (Koriyama se trouve au 
sud-est de Fukushima) : 1,4 microsievert/h sur l'herbe. Les radiations à Koriyama semblent plus élevées qu'à 
Fukushima.

• Fukushima Diary : L’hôpital de Fukushima importe des Etats-Unis un nouvel appareil “pour mesurer l’ex-
position interne”. Mais le vendeur précise que cet appareil ne peut pas mesurer l’exposition interne. 
http://fukushima-diary.com/2012/09/fukushima-hospital-imported-new-wbc-equipment-distributer-it-cant-
measure-internal-exposure/

• Fukushima Diary : La gratuité des soins va s’arrêter, “Seulement à Fukushima”. A Fukushima, les victimes 
de la catastrophe affiliées à la Sécurité Sociale japonaise ont été totalement dispensées de payer leurs factures 
médicales. Mais cette exemption prendra fin le 30 septembre 2012, sauf dans la zone dangereuse.
D’octobre à fin mars prochain, le gouvernement japonais continuera d’assumer 80% de ces exemptions pour 

les municipalités qui assument sur leurs fonds propres leur part de cette gratuité.

Toutefois, 26 municipalités de Fukushima ont décidé d’arrêter les remboursements médicaux par manque 
de ressources financières.Dans les autres régions dévastées, les préfectures de Miyagi et Iwate, toutes les 
municipalités maintiennent la gratuité des soins sur leur propres ressources.

http://fukushima-diary.com/2012/09/disaster-areas-exemption-of-medical-cost-will-be-ended-only-in-fukushima/

• Mediapart : ''LE'' problème des déchets nucléaires ? Les populations locales... Ce dimanche 30 septembre 

et pour plusieurs jours, Toronto (Canada) donne asile à la 4ème “Conférence internationale sur le stockage 
géologique”.  http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-  
lhumanite/article/290912/le-probleme-des-

- Dimanche 30 Septembre 2012 : 

• ACRO : Selon un décompte fait par l'Asahi, seulement 1% de la nourriture testée par le gouvernement et les 
autorités régionales au cours des 6 derniers mois est contaminée à des valeurs dépassant la limite. Sur 114 
000 aliments contrôlés, 1 390 dépassaient la limite. Pour certains aliments, comme les poissons ou les champi-
gnons, la proportion est beaucoup plus grande. 108 aliments sont toujours interdits et 10 provinces sont tou-
chées par des interdictions. Aucun aliment pour bébé ou laitage ne dépassait la limite.
Chez les poissons, ce sont les espèces démensales (qui vivent près du fond) qui sont les plus touchées, 
comme les poissons plats et les morues, ainsi que certains poissons de rivière.
Entre avril et août, 14 aliments contrôlés au-dessus de la limite avaient déjà été mis sur le marché. Mais la plu-
part des contrôles officiels sont éffectués plus en amont, et plus rarement chez les commerçants. Le gouverne-
ment ne contrôle seulement qu'une centaine d'échantillons par mois après leur mise sur le marché. 

• AIPRI : L'imposture des facteurs de dose interne: le cas du césium 137. Extrait : (...) incorporer 1 Bq de cet 
élément, c'est subir dans le temps 18,45 millions de désintégrations. (…) Les faibles doses ne sont dès lors que 
la propagande de ces imposteurs iniques qui truquent les dénominateurs pour diminuer les doses internes ap-
parentes. Les préposés de la radioprotection veillent du haut des chaires bancales à ce que le massacre radi-
ologique induit se perpétue. Leur esclavage tumoral est servi. http://aipri.blogspot.fr/2012/09/limposture-des-
facteurs-de-dose-interne.html

• Amis de la Terre : une vidéo de moins de 10 mn, en anglais et sous-titrée en français, :par le Pr japonais Mit-
suhei Murata : Plaidoyer pour une interdiction totale d'utilisation de l'énergie nucléaire 
http://www.youtube.com/watch?v=YS-S1coqKy0&feature=youtube_gdata

• Blog de Fukushima : Rapport des réunions de la Commission indépendante sur Fukushima (2e et dernière par-
tie). Les pages 78 à 82 reportent les réunions qui se sont tenues du 16 mai au 9 juin 2012. 
http://fukushima.over-blog.fr/article-rapports-des-reunions-de-la-commission-independante-sur-fukushima-2-
110707551.html

• Fukushima Diary : La ville de Fukushima va envoyer des inspecteurs à Gomel en Biélorussie pour se for-
mer à leur politique sanitaire http://fukushima-diary.com/2012/09/fukushima-city-is-going-to-send-inspectors-
to-gomel-in-belarus-to-learn-their-policy-of-health-management/

• Fukushima Diary : La préfecture de Fukushima va construire un centre de recherche sur les médica-
ments anticancéreux dans la ville de Fukushima http://fukushima-diary.com/2012/09/fukushima-prefecture-
to-build-the-research-center-of-anticancer-drug-in-fukushima-city/

• Fukushima Diary : Selon le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales, du césium a été relevé 
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http://fukushima-diary.com/2012/09/fukushima-hospital-imported-new-wbc-equipment-distributer-it-cant-measure-internal-exposure/
http://fukushima-diary.com/2012/09/fukushima-hospital-imported-new-wbc-equipment-distributer-it-cant-measure-internal-exposure/
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dans des champignons produits dans la préfecture d’Ohita, sur l’île de Kyushu de l’ouest japonais. Ils ont été 
vendus dans la préfecture de Niigata, Japon occidental. En outre, du césium a été relevé dans des champi-
gnons de la préfecture de Shizuoka, Japon central. Ils ont aussi été vendus dans la préfecture de Niigata, Ja-
pon occidental. (Carte sur le site). http://fukushima-diary.com/2012/09/cesium-from-mushroom-made-in-kyushu-
sold-in-west-coast-of-japan/

• GEN-4 : Fukushima : corium ou poudre noire, choisissez votre poison.html
http://gen4.fr/2012/09/fuskushima-corium-pudre-noire-choisissez-poison.html (site en panne ?)

- Rappel : 

         Extrait : 

*

- Annonce pour les  trois semaines à venir : 
L'émission radiophonique sur France Culture "Terre à Terre" (de 7h à 8h) , animée par Ruth 
Stégassy, va traiter prochainement du nucléaire en 3 émissions :

• samedi 6 octobre  : Exploitation de la mine d'uranium de Faléa au Mali, avec Many Camara,
• samedi 13 octobre : Tour de France des installations nucléaires, avec André Paris,
• samedi 20 octobre : autour du livre "Oublier Fukushima" et avec également Wataru Iwata, du CRMS, 

au sujet des mesures  de radioactivité effectuées au Japon.Ces émissions sont écoutables en ligne et 
téléchargeables. http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre

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

http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre
http://gen4.fr/2012/09/fuskushima-corium-pudre-noire-choisissez-poison.html
http://fukushima-diary.com/2012/09/cesium-from-mushroom-made-in-kyushu-sold-in-west-coast-of-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/09/cesium-from-mushroom-made-in-kyushu-sold-in-west-coast-of-japan/

