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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 40, du 1er au 7 Octobre 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/
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/
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 1er Octobre 2012 :

• Bistro Bar et d'autres sites : L'UE a annoncé les résultats des commissions pour les stress tests (test de résis-
tance de sûreté) et ils ne sont pas bons. Les tests ont révélé de sérieuses déficiences dans les installations ins-
pectées dont de nombreuses réparations de l'après-Tchernobyl qui n'ont toujours pas été mises en œuvre. En-
core pire est la réalité que la commission de l'UE n'a pas capacité à contraindre les nations membres ou les 
propriétaires de centrales nucléaires à se prêter aux inspections. De nombreux réacteurs du Royaume-Uni et 
de France n'ont pu être visités car on a refusé de faire entrer les inspecteurs.(...). Les réacteurs français ont 
été jugés les pires, avec des conditions bien pires que celles d'Europe de l'est 
http://www.simplyinfo.org/?p=7592

• Bistro Bar : Iwaki au sud de la préfecture de Fukushima fait depuis novembre l'année dernière des tests sur les 
habitants ... à l'aide du WBC (mesure de l'exposition interne pour le corps entier). Le gouvernement municipal a 
annoncé le résultat des tests pour environ 12.000 résidents (sur330.000)
Les niveaux de radiation d'Iwaki sont modérément élevés (elle était sur le chemin du panache radioactif le 15 
mars 2011), mais , ils sont beaucoup plus bas que ceux constatés  dans les municipalités de Nakadori (tiers du 
milieu, incluant Date City, Fukushima City et Koriyama City) et du nord d'Hamadori (tiers côté océan, incluant 
Futaba-machi, Okuma-machi et Namie-machi). Pourtant, un test a révélé un enfant présentant 3300 becque-
rels de césium radioactif.
Certains pensent que cet enfant mangeait des produits cultivés dans le jardin familial. La ville d'Iwaki n'a pas ré-
vélé la date du test, ni de détails sur l'enfant (âge, sexe, où il/elle vit, ce qu'il/elle mange, etc.).

• Fukushima Diary : Une aubergine mutante trouvée dans la ville deSettsu, préfecture d'Osaka.
http://fukushima-diary.com/2012/10/mutated-eggplant-found-in-osaka/
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• Fukushima Diary : Selon les prévisions météorologiques de la centrale météo, un nuage de retombées radio-
actives de Fukushima va frapper la région de Tokyo entre le 1er et le 3 octobre 2012 http://fukushima-
diary.com/2012/10/plume-to-hit-tokyo-from-101-to-103/

• Fukushima Diary : Les bêta-nucléides montent en flèche dans l’eau du robinet d’Osaka après le cyclone. 
Le 1er octobre 2012, la ville d’Osaka a relèvé le plus haut niveau en bêta-nucléides dans l’eau du robinet, soit 
0.45 Bq/L. C’est un record depuis le 11 mars 2011. Les nucléides spécifiquement détectés par cette mesure ne 
sont pas précisés. (La limite de sécurité du MHLW pour le strontium 90 est de 10 Bq/L. ) http://fukushima-
diary.com/2012/10/beta-nuclide-in-osaka-tap-water-spiked-after-typhoon/

• Le Monde : Les défaillances de sécurité des 19 centrales nucléaires françaises pointées par Bruxelles.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/10/01/les-defaillances-de-securite-des-19-centrales-      nucleaires-  
francaises-pointees-par-bruxelles_1768510_3244.html

• rezo-actu : Manifeste pour une transition énergétique locale et renouvelable. La production d’électricité 
Française est hyper-centralisée avec des centrales capables d’alimenter des centaines de milliers de foyers 
voire même des villes. Ce schéma serait aujourd’hui dépassé et ne répondrait plus aux enjeux économiques 
et environnementaux actuels. Preuve en est, l’engouement récent des particuliers pour la production d’énergie 
solaire. Mais de nombreux citoyens veulent aller plus loin. Ils souhaitent se réapproprier la production d’énergie 
en investissant dans des projets locaux de production d’énergies renouvelables. Objectif : rendre des terri-
toires indépendants de toutes formes d’énergies non renouvelables, nucléaire compris. Nous assistons à une 
décentralisation de l’énergie. http://www.quelleenergie.fr/magazine/energies-renouvelables/manifeste-
transition-energetique-locale-renouvelable-14449/

- Mardi 2 Octobre 2012 :
• Fukushima Diary : Selon le Japan Today, La préfecture de Fukushima offre maintenant gratuitement les 

soins médicaux aux enfants de moins de 18 ans. Cette mesure concerne 36 000 enfants.
http://fukushima-diary.com/2012/10/japan-times-fukushima-offers-free-medical-care-for-children-under-18/

•  Fukushima Diary : Du césium dans les cantines de Zushi à Kanagawa : Toujours les mandarines con-
gelées de Kanagawa. http://fukushima-diary.com/2012/10/cesium-from-school-lunch-in-zushi-city-kanagawa-
always-from-frozen-tangerine-in-kanagawa/

• Fukushima Diary : Des amaryllis blanchies à Ehime, à 850 km de la centrale. Normalement la fleur est 
rouge. Voir photos sur le site]. 

http://fukushima-diary.com/2012/10/white-cluster%E2%80%90amaryllis-found-in-ehime/

• Fukushima Diary : De l’iode 131 relevé dans de la boue d’égouts à Kumamoto. Cette ville est à environ 1 
070 km de la centrale de Fukushima.

http://fukushima-diary.com/2012/10/iodine-131-measured-from-sewage-sludge-in-kumamoto/

• Rue89 : Nucléaire : fuite radioactive à Golfech en 2010, un procès pour « 450 litres de Perrier » ? Un ar-
ticle de Bertrand Enjalbal. En janvier 2010, 450 litres (selon EDF) d’effluents radioactifs chargés en tritium 
se répandent accidentellement dans le sous-sol de la centrale nucléaire de Golfech (82). Trois associa-
tions de protection de l’environnement et anti-nucléaires (« Sortir du Nucléaire », France Nature Environnement 
et Les amis de la Terre), ont attaqué EDF pour violation de ses obligations. Déboutées en première instance, 

elles ont fait appel. L’affaire était jugée lundi 1er octobre à Toulouse. Le jugement a été mis en délibéré au 3 
décembre 
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http://carredinfo.fr/nucleaire-fuite-radioactive-a-golfech-en-2010-un-proces-pour-450-litres-de-perrier-15133/
• Réaction du facteur du Réseau sur la liste [rezo-actu] à l'article ci-dessous :Le premier octobre à Toulouse, 

la défense d'EDF ment à la barre et tente de manipuler grossièrement la Cour :
* Selon Edf :   « L’eau en question avait déjà été traitée et nous aurions pu la rejeter dans la Garonne en 
respectant la réglementation. Mais nous avons voulu la retraiter dans un souci environnemental ». FAUX 
puisque l'Autorité de sûreté nucléaire écrivait dans son courrier :"A la centrale nucléaire de Golfech, 
l'évaporateur TEU a dysfonctionné en septembre 2009. De ce fait, les effluents contenus dans le réservoir 0 
KER 013 BA, étaient trop actifs pour pouvoir être rejetés."

* Quand l'avocat d'EDF, Maître Piquemal, manipule et crée de la confusion à la barre :  « Il y a 6 bq dans un litre 
de Perrier. On est donc venu ennuyer la cour pour des raisons politiques alors qu’on a trouvé sous la centrale 
de Golfech 450 litres de Perrier ».

I - Maître Piquemal crée délibérément la confusion entre les 7 Bq/l retrouvés sous la centrale 3 mois après les 
faits et les rejets à une activité - pour le seul tritium - de 1 million 511 mille Bq/l (680 000 000 de Bq/l /450 l - 
données du courrier de l'ASN) rejetés au moment des faits qui ont eu lieu le 18 janvier 2010.
- II - Maître Piquemal compare l'eau rejetée par une centrale nucléaire à l'eau naturelle, en se limitant aux 
becquerels par litre, comme si les plus de mille radioéléments artificiels rejetés par une centrale 
atomique étaient de la même toxicité que la poignée de radioéléments naturels retrouvés dans les eaux 
minérales.

Voir aussi : http://www.20minutes.fr/article/1014377/petites-fuites-radioactives-grand-debat

• RETOMBEES EN FRANCE des rejets radioactifs de FUKUSHIMA : 11 articles disponibles. Par exemple :

* Le gouvernement nous refait-il le coup de Tchernobyl ? 

* Du thé radioactif japonais intercepté à Roissy

• L’éventualité d’une radioactivité devrait imposer un contrôle systématique et sérieux des marchandises, 
ce qui n’est pas le cas (par Jean-Luc Mélenchon). Extrait : A Roissy par exemple, seuls 10 % des flux sont 
réellement contrôlés, par manque de personnels notamment. Cette situation, qui risque de durer plusieurs 
longues années, imposerait de maintenir très longtemps cette surveillance et de ne pas céder à un relâchement 
au fil du temps.Pire, les produits radioactifs peuvent entrer par n’importe quelle frontière européenne puis 
circuler librement en Europe. Aux ports d’Anvers et de Rotterdam, par exemple, la douane ne contrôle pas les 
produits qui ne restent pas en Belgique ou aux Pays Bas. Une entreprise dont les marchandises seraient 
bloquées au Havre pourra les faire passer en entrant ailleurs.http://www.gauchemip.org/spip.php?article15753

− Mercredi 3 Octobre 2012 :
• ACRO : Plus de la moitié des grands journaux japonais ont appelé à l'arrêt du nucléaire. Selon une étude me-

née par Ken Fujimori, professeur de journalisme à l'université Senshû de Tôkyô, sur 46 journaux, 28, soit 61%, 
ont écrit des éditoriaux en faveur de l'arrêt du nucléaire. 

• Amis de la Terre : L'administration Obama a -comme le précédent gouvernement français - fait lourdement 
pression sur le gouvernement japonais pour qu'il ne "renonce" pas au nucléaire. Voir par exemple : 
http://enenews.com/nikkei-clinton-personally-pressured-japan-leader-to-keep-nuclear-power-as-president-
obama-wishes-it. 

• Amis de la Terre : Le 14 septembre, le gouvernement japonais a annoncé au monde entier l'arrêt du nucléaire 
civil d'ici la fin des années 2030, mais il ne renonce pas à la construction de nouveaux réacteurs, ni à la produc-
tion de plutonium. Il pourrait également utiliser le nucléaire à des fins militaires.
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,nucleaire,les_consequences_inattendues_fukushima,138393.j
sp

• Amis de la Terre : L’oligarchie japonaise rêve de la bombe atomique. http://reporterre.net/spip.php?article3270

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (41). Extrait : Aizen Kaguya (du site Kibô Promesse) a réalisé une 
interview passionnante du photographe Frédérick Carnet lors de son retour de Fukushima. (...) « Une situation 
m’a beaucoup choqué. Un dimanche vers 13:00, je suis allé manger dans un fast-food bondé. De nombreux pa-
rents étaient en train se restaurer avec leurs enfants. Tous ces enfants, sans exception portaient un dosimètre 
autour du coup. En effet depuis la catastrophe nucléaire, les enfants de la préfecture de Fukushima sont les « 
cobayes » d’une étude épidémiologique qui a pour but de définir les conséquences des rayonnements à faibles 
doses sur la santé des enfants. Le cynisme ce jour là a atteint son paroxysme. Les parents de 3 enfants ont ac-
cepté que je les prenne en photo à la fin de leur repas. Je me trouvais face à ces 3 petits, dosimètre autour du 
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coup, masque sur le visage…La photographie peut paraître simple, voire anodine. Je la considère comme étant 
la plus violente de mon livre. » http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-41-110837038.html

         

• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : 12 sept 2012, un an après l’accident nucléaire de Centraco (Socodei) à 
Marcoule, où en sommes-nous ? http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2012/09/12/12-sept-2012%2C-un-an-apr%C3%A8s-l%E2%80%99accident-nucl%C3%A9aire-de-
Centraco-%28Socodei%29-%C3%A0-Marcoule%2C-o%C3%B9-en-sommes-nous

• Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Augmentation des cancers près des centrales et installations nu-
cléaires. Le Dr. Christian Linard (Biochimiste clinique, Biologiste moléculaire, Professeur à l'Université du Qué-
bec à Trois-Rivières (Qc - Canada)* vient de faire le point sur les atteintes à la santé par les activités nu-
cléaires. Ainsi, aux Etats-Unis, l'incidence du cancer de la thyroïde et celui du cancer du foie augmentent plus 
rapidement que n'importe quelle autre tumeur maligne.  De 1980 à 2006, l’incidence du cancer de la thyroïde a 
presque triplé. Il en est de même dans les autres pays qui possèdent des sites nucléaires. En Allemagne, une 
étude publiée en 2009, montre une augmentation de 60% de tous les cancers et une augmentation de 120% 
des leucémies chez les enfants à moins de 5 km des centrales nucléaire. Alors qu'elle se refuse toujours à 
mettre en place une étude épidémiologique nationale, comment la France échapperait-elle à ce terrible 
constat? http://adn109.over-blog.com/article-augmentation-de-l-incidence-des-cancers-pres-des-centrales-et-
des-installations-nucleaires-101391716.html
Et :  http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/09/05/Augmentation-des-
cancers-pr%C3%A8s-des-centrales-et-installations-nucl%C3%A9aires

• Enenews : une vidéo d'Arnie Gundersen : (Remplissez ces réacteurs de ciment, et revenez dans une cen-
taine d'années : c'est trop radioactif). Gundersen: Fill Fukushima reactors with cement and come back in 100 
years — It’s too radioactive. 1'24 
http://enenews.com/gundersen-fill-fukushima-reactors-cement-100-years-radioactive-video

• Enenews : Tokyo a reçu 5 fois plus de retombées radioactives en Août 2012 que des préfectures proches de 
Fukushima.  http://enenews.com/tokyo-getting-5-times-more-fukushima-fallout-than-prefectures-closer-to-daiichi

             
• Fukushima Diary :Une anguille brune et blanche  (normalement elle est entièrement brune) trouvée à 

Shizuoka. Photos : à droite, anguille normale ; à gauche, anguille noire et blanche.
http://fukushima-diary.com/2012/10/black-and-white-eel-from-shizuoka/

• Fukushima Diary : Un pétunia mutant trouvé à Kawagoé, dans la préfecture de Saitama. Photo sur le site. 
Celle de droite est normale, celle de gauche a curieusement deux fleurs par tige. (l’une est fanée, l’autre a les 
pétales déformés.) http://fukushima-diary.com/2012/10/mutated-petunia-in-kawagoe-city-saitama/

• Fukushima Diary : Il y a toujours des retombées radioactives sur Tokyo. Le ministère de l’Éducation, de la 
Culture, des Sports, de la Science et des Technologies (le MEXT) a publié son dernier rapport sur le niveau de 
retombées par préfecture, pour août 2012. (en Mbq/km²/mois). [1 MBQ =  1 mégabecquerel = 10 puissance 6 
Becquerels = 1 Million de becquerels]. Il y a toujours des retombées de Fukushima sur Iwate, Tokyo, Aichi et 
beaucoup d’autres préfectures. A Tokyo et pour le mois d’août, 4,3 MBq de Cs-134 sont tombés par km² et 6,2 
MBq/km²/mois pour le Cs-137. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/fallout-still-reaches-beyond-tokyo/
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• Fukushima Diary : 70 % des huîtres de la baie de Matsushima, dans la préfecture de Miyagi, sont mortes . La 
production ostréicole annuelle était de 200 tonnes. On pensait qu’elle serait de 150 tonnes cette année, à 
cause de la catastrophe du 11Mars 2011 ;  mais la coopérative de pêche estime que ce seront plutôt 30 tonnes.
http://fukushima-diary.com/2012/10/70-of-oyster-died-in-matsushima-bay-miyagi/

• Fukushima Diary : Une lucane mutante à tête mâle et corps femelle. “Sans doute une première au Japon”. 
Elle a été trouvée en juin dans la ville d’Ushiku de la préfecture d’Ibaraki.
http://fukushima-diary.com/2012/10/mutated-stag-beetle-of-male-head-with-female-body-probably-the-first-case-
in-japan/

            
De gauche à droite : un mâle normal, le mutant, une femelle normale.

• rezo-actu et La Dépêche du Bassin (d'Arcachon) : À l'occasion de la journée internationale de la paix, la toute 
nouvelle association 'Négajoule” a investi le rond-point du Laser Mégajoule au Barp. « Nous refusons cette 
course vers la mort »."Nous exigeons l'arrêt immédiat du nucléaire civil et militaire en France et dans le 
Monde !"
Extraits :  « Mégajoule = laboratoire de crimes nucléaires ».(...)
« Un crime contre l'humanité ». Ici, au Barp, le laser Mégajoule va concevoir de nouvelles générations 
d'armes nucléaires et radioactives et relance ainsi la course aux armements. La Direction des applications mili-
taires est claire : 'Le Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine a pour mission première d'assurer 
l'architecture industrielle des armes de la force de dissuasion”. Le nucléaire civil et militaire ne fait qu'un. Au 
Mégajoule vont donc être inventées de nouvelles armes de destruction massive pour de nouvelles guerres. »
Jean-Marc Louvet accuse : « Les bombes atomiques ne visent que les populations civiles. En cela, elles sont 
moralement inacceptables ! Le Mégajoule développera de nouvelles têtes nucléaires, dont celles qui doivent 
équiper le missile d'attaque M51 testé au Centre d'Essai des Landes. Le Mégajoule mettra également au point 
les nouvelles armes nucléaires dites 'banalisées”. Leur dissémination incontrôlée permet leur utilisation par 
toute personne ou tout État ayant les moyens de se les procurer. Elles peuvent comporter de l'uranium appauvri 
qui est un déchet nucléaire hautement toxique provoquant chez les populations agressées une multiplication 
des cancers, des leucémies et des malformations congénitales monstrueuses. La conséquence la plus grave et 
la plus irréversible est la modification du patrimoine génétique. Depuis 1991 s'accomplit silencieusement un 
crime contre l'humanité commis par des États voyous et terroristes. »
« Ces armes sont illégales »
 « Une nouvelle guerre nucléaire a commencé : ces armes ont été utilisées en Bosnie, pendant les guerres 
du Golfe, en Afghanistan, en Libye, à Gaza et contre les populations civiles en Irak comme dans la ville 
de Fallujah. Des régions de notre planète seront rayées de la carte car transformées en poubelles radio-
actives pour l'éternité, leur population condamnée à une mort lente et atroce et, finalement, la planète 
entière sera contaminée. » Selon le droit international, « ces armes sont illégales parce qu'elles infligent des 
souffrances inutiles, qu'elles sont non discriminantes, qu'elles causent des atteintes graves et durables à l'envi-
ronnement et demeurent meurtrières bien après la fin des conflits ». Leur utilisation a été condamnée par les 
Nations Unies et le Parlement européen a voté un moratoire sur leur utilisation. 
http://www.ladepechedubassin.fr/actualite/Le-Barp-:-%C2%AB%C2%A0Nous-refusons-cette-course-vers-la-
mort%C2%A0%C2%BB-3015.html
NEGAJOULE : 13, impasse des Chevreuils, 33114  - Le Barp 

-Jeudi 4 Octobre 2012 :

• Fukushima Diary : Deux balaous dorés à Iwate. Ils ont été expédiés le 3 Octobre de la ville de Ofunato à Iwate 
au marché de Tsukiji de Tokyo. Les dépositaires du marché de Tsukiji se demandent si c’est une mutation. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/2-golden-saury-from-iwate/      

http://fukushima-diary.com/2012/10/2-golden-saury-from-iwate/
http://www.ladepechedubassin.fr/actualite/Le-Barp-:-%C2%AB%C2%A0Nous-refusons-cette-course-vers-la-mort%C2%A0%C2%BB-3015.html
http://www.ladepechedubassin.fr/actualite/Le-Barp-:-%C2%AB%C2%A0Nous-refusons-cette-course-vers-la-mort%C2%A0%C2%BB-3015.html
http://fukushima-diary.com/2012/10/mutated-stag-beetle-of-male-head-with-female-body-probably-the-first-case-in-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/10/mutated-stag-beetle-of-male-head-with-female-body-probably-the-first-case-in-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/10/70-of-oyster-died-in-matsushima-bay-miyagi/
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• Fukushima Diary : Le niveau de radioactivité augmente à 5 km de la centrale de Fukushima. A Futaba ma-
chi Yamada, préfecture de Fukushima, le niveau de radioactivité augmente depuis le 4 octobre à 08:30. C’est à 
4,7 km de la centrale de Fukushima.Il est passé d’environ 16 μSv/h à 20 μSv/h vers 02:40 le 5 octobre 2012. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/radiation-level-increasing-at-5km-area-from-fukushima-plant/

• rezo-actu : Durant 10 ans, la société canadienne Nordion aurait stocké des déchets nucléaires à Fleurus, en 
Belgique. L'Organisme National des Déchets Radioactifs et des matières Fossiles enrichies en aurait été infor-
mé dès 2010 mais aurait affirmé dans plusieurs courriers qu'il y a "une radioactivité tellement élevée qu'il ne 
sait pas comment le prendre en charge, ni évaluer le coût de son traitement". (…) Selon un ancien em-
ployé de Nordion. "Il est évident qu'en s'ajoutant aux importantes pertes que subissait sa filiale de Fleurus, cet 
élément 'coût des déchets de strontium' a accru la volonté des Canadiens de partir de Belgique. Finalement, ils 
ont réussi à le faire en laissant tout ce passif à charge du repreneur américain, Best Medical, qui a rapidement 
fait faillite sans régler le problème." http://www.rtl.be/info/belgique/societe/911560/des-dechets-nucleaires-
stockes-durant-10-ans-a-fleurus-l-etat-ne-saurait-pas-quoi-en-faire

• rezo-actu : Le temps presse à Cattenom. Le rapport final de la Commission européenne sur les stress 
tests des centrales nucléaires implantées dans les 27 pays de l'Union (…) confirme que l'énergie nucléaire 
est loin d'être une technologie sûre. Ce rapport non exhaustif livre des précisions sur les 134 réacteurs disper-
sés sur 68 sites européens. Concernant Cattenom, le constat est atterrant, sans surprise. Il est désormais clair 
que la centrale mosellane ne compte pas uniquement parmi les plus vieilles d'Europe, son état actuel la 
place également sur la liste noire des installations les moins sûres. 
http://www.lequotidien.lu/editoriaux/38572.html

• rezo-actu : L'Autorité de sûreté nucléaire dénonce les méthodes de Bruxelles. Elle n'apprécie guère la façon 
dont le Commissaire à l'Energie Gunther Oettinger rend compte des résultats des stress tests nu-
cléaires. Ce dernier réclame une révision du régime d'assurance du nucléaire.Extraits :  Certains mettent 
en cause les pressions exercées par les diverses Autorités de sûreté nationales sur les services du Commis-
saire Oettinger. Michèle Rivasi, députée européenne (Verts), partisane d'une surveillance au niveau euro-
péen du nucléaire, constate ainsi qu'entre la version de lundi et celle de jeudi, le nombre de défaillances 
pointées pour les centrales françaises a diminué.  (…)
Le Commissaire européen a de son côté déclaré qu'il allait demander à ses services de vérifier si le secteur nu
cléaire est assuré à concurrence des risques qu'il engendre. « A chaque risque correspond une assurance, le 
nucléaire doit s'assurer, je ferai des propositions dans ce sens au printemps prochain », a-t-il annoncé. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202308003841-l-autorite-de-surete-
nucleaire-denonce-les-methodes-de-bruxelles-369233.php

- Vendredi 5 Octobre 2012 :

• Fukushima Diary : Un blaireau albinos à Fukui. Le 2 octobre 2012. Il a été photographié dans le parc de Na-
gaoyama de la ville de Katsuyama dans la préfecture de Fukui. (à 432 km de la centrale de Fukushima). Pho-
tos : blaireau albinos ; blaireau normal. http://fukushima-diary.com/2012/10/albino-badger-found-in-fukui/

         

• Fukushima-Informations : Le street-art anti-nucléaire envahit la rue japonaise.
http://www.281antinuke.com/photos/

http://fukushima-diary.com/2012/10/albino-badger-found-in-fukui/
http://fukushima-diary.com/2012/10/radiation-level-increasing-at-5km-area-from-fukushima-plant/
http://www.281antinuke.com/photos/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202308003841-l-autorite-de-surete-nucleaire-denonce-les-methodes-de-bruxelles-369233.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202308003841-l-autorite-de-surete-
http://www.lequotidien.lu/editoriaux/38572.html
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/911560/des-dechets-nucleaires-stockes-durant-10-ans-a-fleurus-l-etat-ne-saurait-pas-quoi-en-faire
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/911560/des-dechets-nucleaires-stockes-durant-10-ans-a-fleurus-l-etat-ne-saurait-pas-quoi-en-faire
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• rezo-actu : Bollène (Vaucluse) : La Ville réclame 11 millions d’euros à Areva pour l’incident de la Socatri 

(l'usine qui traite les effluents uranifères sur le site du Tricastin) du 7 au 8 juillet 2008 et le déversement acci-
dentel de plusieurs dizaines de kilos d’uranium dans la Gaffière et le Lauzon. (...)« L’expert a notamment es-
timé que 150kg d’uranium avait fui dans la nature, et pas 74kg comme il a été toujours déclaré, et qu’il y a lieu 

de réévaluer l’incident (classé1) au niveau 2 sinon plus de l’échelle INES », ajoute M e Braud. Et l’avocat de 
justifier l’action judiciaire plus largement face à l’ensemble des atteintes à l’environnement : « Il y a un mar-
quage inquiétant des eaux souterraines, une étude de l’IRSN le montre, et il y a un sentiment d’insécurité par 
rapport à l’exploitant qui est légitime et fondé », poursuit-il.http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/10/04/la-
ville-reclame-11-millions-d-euros-a-areva-pour-l-incident-de-socatri

- Samedi 6 Octobre 2012 : 
• ACRO : 700 Bq/kg ont été mesurés dans des noix de Minami-Sôma (Fukushima) et 410 Bq/kg dans les 

chataignes sauvages de Yaita (Tochigi). Les deux produits ont été retirés du marché. 

• ACRO : L'Association des citoyens et scientifiques préoccupés par la contamination interne est allée contrôler 
une centaine de balises mises en place par le Ministère des sciences et technologie (MEXT) dans la province 
de Fukushima. Ces balises donnent le débit de dose ambiant à 1 m du sol. L'association trouvé des valeurs 10 
à 30% plus élevées que celle affichées par le Ministère. Elle a ensuite fait une mesure similaire à une dizaine 
de mètres de la balise et a trouvé des valeurs 40 à 50% plus élevées. 
Ces balises sont souvent installées dans des lieux décontaminés et les valeurs affichées ne sont pas représent-
atives de la contamination de la zone. Si en plus, les valeurs affichées sont plus basses que la réalité... 

• Fukushima Diary : Un niveau particulièrement élevé de césium – 16 800 Bq/kg – a été mesuré dans des 
cendres de boues d’égouts à Tokyo. Les échantillons ont été prélevés entre le 10 et le 26 septembre 2012. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/16800-bqkg-of-cesium-was-measured-from-sewage-sludge-ash-in-tokyo/

• Fukushima Diary : De l’iode 131 a été relevé dans des boues d’épuration dans la préfecture d’Yamanashi. (à 
295 km de la centrale de Fukushima), dans 67% des échantillons. Le plus haut relevé a été de 2 400 Bq/kg le 
16 août 2012 
http://fukushima-diary.com/2012/10/iodine131-measured-for-67-in-yamanashi-2400-bqkg-on-8162012/

• Fukushima Diary : Des melons jumeaux soudés à Fukui . 
http://fukushima-diary.com/2012/10/conjoint-melon-found-in-fukui/

http://fukushima-diary.com/2012/10/conjoint-melon-found-in-fukui/
http://fukushima-diary.com/2012/10/iodine131-measured-for-67-in-yamanashi-2400-bqkg-on-8162012/
http://fukushima-diary.com/2012/10/16800-bqkg-of-cesium-was-measured-from-sewage-sludge-ash-in-tokyo/
http://www.acsir.org/
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/10/04/la-ville-reclame-11-millions-d-euros-a-areva-pour-l-incident-de-socatri
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/10/04/la-ville-reclame-11-millions-d-euros-a-areva-pour-l-incident-de-socatri
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• Fukushima Diary : Les infirmières évacuent Fukushima pour soustraire leurs enfants au risque radioactif. 

La préfecture de Fukushima fait donc face à une pénurie sérieuse en infirmières et personnels hospitaliers. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/nurses-evacuate-fukushima-to-save-their-children-from-the-potential-risk-of-
radiation/

• Fukushima Diary : Une école élémentaire publique de Tokyo a exclu des parents d’un de ses cercles de 
réunions.Il leur a aussi été interdit de rejoindre les réseaux sociaux et d’échanger leurs adresses e-mail . Le ra-
massage scolaire des enfants leur est aussi interdit. Les parents ne peuvent plus échanger d’informations, y 
compris sur la contamination radioactive et les repas contaminés de la cantine. Le nom de l’école n’est pas 
communiqué. L’école leur demande à la place de venir aux réunions qu’elle organise.C’est soi-disant pour évi-
ter des troubles entre les parents. L’école a émis cette note depuis deux ans. http://fukushima-
diary.com/2012/10/elementary-school-in-tokyo-banned-parents-circle-joining-sns-exchanging-emails/

• GEN-4 : USA : Du Radium 226 dispersé sur la population de St. Louis (Missouri)? Lisa Martino-Taylor, pro-
fesseur de Sociologie à l’Université de St. Louis, a récemment soutenu dans sa thèse de Doctorat que la triste-
ment célèbre compagnie US. Radium aurait fabriqué un composé radioactif, le FP-2266, à base de Radium, qui 
aurait été incorporé dans un aérosol qui aurait ensuite été disséminé à titre “expérimental” sur la population de 
certains quartiers de la ville vers les années 1960. http://gen4.fr/2012/10/us-radium-girls.html

- Dimanche 7 Octobre 2012 :

• AIPRI : De la substance noire. Le doute n’est plus permis après plus de un an et demi de silence. Les autori-
tés japonaises (et les autres) taisent les analyses spectrométriques, bien évidemment accomplies plutôt deux 
fois qu’une, de la substance noire dispersée jusqu’à Tokyo. Aucun document scientifique officiel n’a encore paru 
à son sujet. Il nous est difficile de croire que de “bons” résultats éventuels aient été passés sous silence de la 
part d’un gouvernement si à court de vérités à dire. C’est donc que tout au contraire les analyses sont extrême-
ment mauvaises et ladite substance noire riche en “actinides” comme il est logique qu’il soit pour le carburant 
nucléaire pulvérisé qu’elle est. Le plutonium a envahi les hommes, les eaux et les terres. Rien n’est fait pour 
sauver la population, tout est fait pour dépeupler le Japon. 
http://aipri.blogspot.fr/2012/10/de-la-substance-noire.html

• ACRO : Ils sont trois, un couple d'une soixantaine d'années et leur fils de 36 ans. Ce sont les seuls à avoir refu-
sé de partir de Kawauchi quand il a été ordonné d'évacuer. Impossible pour eux d'abandonner leur trentaine de 
vaches laitières. Ils ont donc continué à traire tous les jours pour jeter le lait.
Maintenant, l'alimentation des vaches est importée des Etats-Unis, qui est montée à six fois le prix habituel, et 
depuis juin dernier, le lait est à nouveau vendu à la coopérative laitière car il n'est plus contaminé. Le lait, de 
bonne qualité, est même vendu à un prix plus élevé qu'avant le 11 mars 2011. 
Le prochain chantier est la décontamination des pâtures. Pas question d'attendre. Ils ont donc retourné eux-
mêmes la terre sur une trentaine de centimètres, ce qui a fait remonter des cailloux qu'il faut maintenant enle-
ver.
La famille a compris qu'elle ne devait pas trop compter sur les autres et qu'il leur fallait prendre leur destin en 
main. Ils ont refusé toute interview jusqu'à maintenant, à cause des autres éleveurs qui ont tout perdu. Ils ne 
voulaient pas aggraver leur tristesse. Maintenant, ils ont accepté de parler au Maïnichi qui ne donne aucune in-
dication sur les doses qu'ils ont dû prendre pour sauver leur cheptel. 

• Enenews : Selon un diplomate japonais, le sol sous le réacteur 4 de Fukushima 4 serait en train de s'effon-
drer — de plus de 30 pouces par endroits  [de plus de 75 cm]— Il y aurait maintenant un danger d'effondre-
ment du bâtiment. (VIDÉO) http://enenews.com/former-prime-ministers-secretary-ground-fukushima-unit-4-
sinking-30-inches-areas-danger-collapse-video

• Fukushima Diary : Des troupeaux mourant du “syndrome de Fukushima” dans la ferme de la zone inter-
dite, “Des diarrhées comme de l’eau, larmoiements, épidémie de dermatites”. Il y a une ferme dans la 
zone interdite de Fukushima (la zone des 20 km) qui sert de refuge aux animaux abandonnés. [Lien] C’est la 
Farm sanctuary project, tenue par M. Yoshizawa. Dans sa ferme, les troupeaux commencent à présenter 

http://aipri.blogspot.fr/2012/10/de-la-substance-noire.html
http://fukushima-farmsanctuary.blogzine.jp/
http://enenews.com/former-prime-ministers-secretary-ground-fukushima-unit-4-sinking-30-inches-areas-danger-collapse-video
http://enenews.com/former-prime-ministers-secretary-ground-fukushima-unit-4-sinking-30-inches-areas-danger-collapse-video
http://gen4.fr/2012/10/us-radium-girls.html
http://fukushima-diary.com/2012/10/elementary-school-in-tokyo-banned-parents-circle-joining-sns-exchanging-emails/
http://fukushima-diary.com/2012/10/elementary-school-in-tokyo-banned-parents-circle-joining-sns-exchanging-emails/
http://fukushima-diary.com/2012/10/nurses-evacuate-fukushima-to-save-their-children-from-the-potential-risk-of-radiation/
http://fukushima-diary.com/2012/10/nurses-evacuate-fukushima-to-save-their-children-from-the-potential-risk-of-radiation/
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d’étranges symptômes et les bêtes meurent les unes après les autres. http://fukushima-
diary.com/2012/10/cattle-starting-to-die-of-fukushima-syndrome-in-the-farm-of-hazard-area-diarrhea-like-water-
snivel-spreading-dermatitis/

• Fukushima Diary : CONFIRMÉ : 36 pour cent des enfants de Fukushima ont des excroissances anor-
males de la thyroïde et les médecins sont dans le brouillard Extrait : le Dr. Helen Caldicott, un pédiatre aus-
tralien, donne son avis :
1. “Il est extrêmement rare de trouver des kystes et des nodules thyroïdiens chez les enfants.”

2. “Le nombre d’anomalies trouvées chez les enfants est extrêmement élevé.”

3. “On ne pouvait pas s’attendre à ce que ces anomalies apparaissent aussi tôt — au cours de la 
première année ou presque. On doit donc supposer qu’ils ont reçu une très forte dose [d'irradiation].”

4- “Il est impossible de savoir, à partir de ce que [les responsables japonais] disent, quelle est la nature de ces 
lésions.” (…). Elle accuse les médias de “faire de l’anesthésie psychique” 

http://fukushima-diary.com/2012/10/business-insider-confirmed-36-percent-of-fukushima-kids-have-
abnormal-thyroid-growths-and-doctors-are-in-the-dark/

• Fukushima-Informations : Des chercheurs japonais ont mis au point une nouvelle méthode pour mesurer en 
environ quatre heures la masse de strontium radioactif, une substance cancérigène. Auparavant, il fallait 
un mois. La méthode a été développée par l'AIST, l'Institut national pour les technologies et les sciences avan-
cées, un organisme lié au gouvernement. (…) (NDLR : il est à souhaiter de la "nouvelle méthode" soit aussi effi-
cace que l'ancienne : tout a tendance à diminuer au sujet de la radioactivité ... )

• Fukushima Diary : Des quantités de poissons morts dans le fleuve Kurumi de Fukushima :200 à 300 petits 
poissons de 5 cm de long trouvés morts entre deux eaux. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/mass-of-small-fish-found-dead-in-fukushima-city/

– Illustrations glanées ici et là :

 *Le film « La survie de l'espèce » paraît 
le 2 novembre sous la double enseigne 
Futuropolis et Arte. Deux ans de travail 
pour Grégory Maklès, le dessinateur, et 
pour Paul Jorion, le scénariste. 

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