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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 41, du 8 au 14 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 8 Octobre 2012 :
• ACRO : Greenpeace Japon a effectué de nouvelles analyses : aucune contamination n'a été détectée sur des 

poissons pêchés au large de Chiba (la limite de détection est de l'ordre de 3 Bq/kg). 
• AIPRI : L'imposture des facteurs de dose interne : le cas de l'uranium 238.Extraits : Le facteur de dose offi-

ciel par inhalation de l’uranium 238 est de 7,30E-6 Sv/Bq. Cette valeur d'absorption de 1 Bq est une valeur inté-
grée qui comptabilise l'ensemble des désintégrations qui auront lieu en 50 ans suite à l'incorporation de la 
masse radioactive qui engendre cet unique Becquerel. Ce Sv/Bq interne représente ainsi une somme de 
désintégrations nucléaires, et non pas une seule et unique désintégration, comme c'est par contre le cas pour 
les facteurs de dose externe. (…)Il faut une masse de chair de 208,68 kg pour diluer une telle énergie en une 
si faible dose. (…) Un tel facteur de dose interne est sans fondement objectif et grossièrement archi-faux. Il 
n’est là que pour dénier, diminuer et tuer. Prétendre assurer la radioprotection des soldats et des civils avec ces 
faux calculs nucléaires est un crime contre l’humanité. 

• Fukushima Diary : La localisation de l’IP de l’Agence pour la Reconstruction la situe chez Toshiba
Le 28 septembre 2012, L’Agence pour la Reconstruction écrivait “La foi mystique dans le zéro Bq 
provoque la rumeur malveillante”.La localisation de leur IP est chez Toshiba corporation.Or Toshiba est un 
des livreurs de l’usine de Fukushima.

http://fukushima-diary.com/2012/10/ip-location-of-reconstruction-agency-is-toshiba-corporation/

Commentaire sur Fukushima Informations : Le seul problème ? c'est que la localisation de l' adresse  IP de la 
fameuse " Agence pour la reconstruction "  est chez Toshiba Corporation. Or Toshiba est un des gros fournis
seur de l'usine de Fukushima ! ça c'est de l'agence indépendante ! 

• Fukushima Diary  : Le ministère des Affaires Étrangères japonais va inviter 10 000 jeunes de 41 pays 
pour les faire travailler, y compris au ramassage des débris. Une des tâches qu’ils sont supposés avoir à 
faire est le nettoyage des débris de la catastrophe.(...) Ce projet a été approuvé par le Parlement nippon (la 
Diet). http://fukushima-diary.com/2012/10/ministry-of-foreign-affairs-to-invite-10000-youth-from-41-countries-to-
do-tasks-including-removal-of-debris/

• Fukushima-Informations : Analyse par l’IRSN de l’étude japonaise sur l’impact biologique de l’accident de 
Fukushima publiée dans la revue Nature du 9 août 2012 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_NI_Effet-biologique-Fukushima-
papillon_08102012.pdf
Ou : http://www.irsn.fr//FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20121008_Impact-Fukushima-analyse- RSN-
etude-mutations-papillons.aspx
Réaction du facteur de rezo-actu : L’Institut de Recherche et de Sûreté Nucléaire ne recule devant absolument 
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rien : c'est maintenant à une production de la prestigieuse revue scientifique "Nature" que l'Institut s'attaque... 
avec précautions cependant puisqu'il reconnaît " la mise en évidence indéniable d’effets" sur les papillons ! 
L'IRSN va même jusqu'à convoquer l'épigénétique... 

• rezo-actu : «Avec le lobby nucléaire, c'est mensonges et manipulations». Avec l’affaire des sites de dé-
chets nucléaires fixés à l’avance, la confiance est plus que jamais rompue. Les critiques se multiplient. Le so-
cialiste Roger Nordmann ne croit plus en l'indépendance des organes de contrôle du nucléaire en Suisse.
http://www.24heures.ch/suisse/lobby-nucleaire-c-mensonges-manipulations/story/25762210

- Mardi 9 Octobre 2012 :

• Fukushima Diary : La plus petite dose détectable dans les repas scolaires est de 10 Bq/kg ; mais à la ca-
feteria de la préfecture de Fukushima elle est d'1 Bq/kg  Le seuil  y est donc10 fois plus strict que pour les 
repas scolaires. http://fukushima-diary.com/2012/10/lowest-detectable-amount-of-school-lunch-is-10bqkg-the-
one-of-cafeteria-in-fukushima-gov-is-1bqkg/

• Fukushima Diary : Travailleurs temporaires de Fukushima : “Une personne peut travailler seulement 
30mn/jour, 20 jours/mois, un mois par vie” http://fukushima-diary.com/2012/10/disposable-fukushima-
workers-one-person-can-only-work-for-30mins-a-day-20-days-a-month-one-month-a-life/

• rezo-actu : En Belgique, plainte du Mouvement pour la Paix contre un exercice militaire avec des armes 
nucléaires. Extraits : Le Mouvement pour la Paix regroupe les associations Action pour la Paix, MIR-IRG, 
CNAPD, Vredesactie, Vrede vzw et Pax Christi Vlaanderen. D'après le représentant d'Action pour la Paix, Be-
noît Calvi, des pilotes, des avions F-16 et du personnel de support belges participeront, aux côtés de la Tur-
quie, des Pays-Bas et de l'Italie, du 15 au 26 octobre, à l'exercice "Steadfast Noon" sur la base d'aviation alle-
mande de Büchel.Une fois par an, il a pour but l'entraînement actif au déploiement des armes nucléaires. Par 
cette politique nucléaire, l'Otan et les autorités belges enfreignent les règles du droit international telles que pré-
cisées par la Cour internationale de Justice de La Haye.L'usage d'armes nucléaires et la préparation de leur 
usage sont contraires au droit international. La loi pénale belge relative aux violations graves du droit internatio-
nal humanitaire punit également la préparation de ces violations. 
http://www.levif.be/info/belga-generique/plainte-du-mouvement-pour-la-paix-contre-un-exercice-     militaire-avec-  
des-armes-nucleaires/article-4000190367092.htm

− Mercredi 10 Octobre 2012 :

• Le Monde : Deux militants de Greenpeace ont réussi à se cacher un jour et demi dans une centrale nucléaire 
suédoise où ils avaient pénétré pour démontrer les failles de la sécurité, selon l'organisation écologiste. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/10/10/un-jour-et-demi-dans-une-centrale-nucleaire-en-suede-sans-
etre-deloges_1773244_3244.html

• rezo-actu : Actes du Colloque Radioactivité et Santé. Retranscription des exposés et des débats du colloque 
"Radioactivité et Santé" du 2 mars 2012 à Bruxelles.
Introduction au colloque , par Paul Lannoye. 
http://grappebelgique.be/IMG/pdf/Introduction_au_colloque_du_2_mars_Paul_Lannoye.pdf

Annie Thébaud-Mony : Santé des travailleurs et sûreté nucléaire au risque de la sous-traitance. 
http://grappebelgique.be/IMG/pdf/texte_d_Annie_Thebaud-Mony.pdf

Jean-Marc Pirotton ; La sous-traitance sur le site nucléaire de Tihange. 
http://grappebelgique.be/IMG/pdf/Retranscription_de_l_expose_de_JM_Pirotton.pdf

Inge Schmitz-Feuerhake : La protection contre les radiations en Allemagne (trad. en français)

http://grappebelgique.be/IMG/pdf/Retranscription_de_l_expose_de_Inge_Schmitz_2_.pdf

et  un diaporama en anglais sur le site.

Michel Fernex : Vers l'extinction des espèces animales à Tchernobyl.

http://grappebelgique.be/IMG/pdf/Vers_l_extinction_des_especes_animales_M-Fernex_.pdf

Luc Michel : La catastrophe de Tchernobyl : quel impact dans notre pays. 
http://grappebelgique.be/IMG/pdf/Retranscription_de_l_expose_de_Luc_Michel.pdf

et un diaporama : http://grappebelgique.be/IMG/pdf/Luc_Michel_diaporama.pdf

Louis de Saint- Georges : Faibles doses : risques et radioprotection.Diaporama : 
http://grappebelgique.be/IMG/pdf/expose_Louis_de_St_Georges.pdf
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Diaporama de Michel Sonck : La surveillance radiologique en Belgique. 
http://grappebelgique.be/IMG/pdf/Surveillance_radiologique-Michel_Sonck.pdf

Roland Desbordes : Impact des rejets radioactifs de la centrale de Fukushima-Daichi sur la France. 
http://grappebelgique.be/IMG/pdf/Retranscription_de_l_expose_de_Roland_Desbordes.pdf

et le diaporama : http://grappebelgique.be/IMG/pdf/diaporama_de_Roland_Desbordes.pdf

 Ou bien l'ensemble sur le site : http://grappebelgique.be/spip.php?rubrique25

1. rezo-actu  et Les Echos : Un article de Bernard Laponche, De la responsabilité politique de la sûreté nu-
cléaire. -Un large extrait : A entendre ou lire certaines déclarations, on a le sentiment que le Gouvernement 
n’a pas vraiment pris la mesure de son rôle et de ses responsabilités dans le domaine du risque nu-
cléaire.L’existence depuis 2006 (loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite Loi 
TSN(1)) de l’ASN, autorité administrative indépendante, n’a fait que renforcer dans les esprits et dans les faits 
la démission (volontaire ou non) du pouvoir politique sur la question de la sûreté nucléaire : les poli-
tiques s’accommodent tout à fait d’une ASN « indépendante » et se réfèrent à ses avis ou prescriptions pour ne 
pas prendre de décisions dans ces domaines.(...) Les responsabilités de l’ASN ne sont pas aussi étendues 
qu’on le croit.Qu’on en juge :

- Toutes les décisions réglementaires relatives à l’autorisation d’une installation nucléaire ou à 
son arrêt ou à la suspension de son fonctionnement sont de la responsabilité du Gouvernement 
(décrets et arrêtés des ministres responsables de la sûreté nucléaire ou décrets en Conseil d’Etat). 

Dans la plupart des cas, « après avis » ou « en concertation » avec l’ASN (article 3).
- « L’ASN, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection et à l’information du public dans ces domaines » (article 4).
- L’ASN « peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modali
tés d’application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection... Ces 
décisions sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire... ou des 
ministres chargés de la radioprotection... » (article 4-1).

La responsabilité directe du gouvernement est en particulier soulignée dans le cas d’une situation 
d’urgence : « L’ASN est associée à la gestion des situations d’urgence radiologique résultant d’événements 
de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement par exposition aux rayonnements 
ionisants... », et, « Lorsque survient une telle situation d’urgence, elle (ASN) assiste le Gouvernement pour 
toutes les questions de sa compétence ».

La responsabilité du Gouvernement vis-à-vis des citoyens est bien confirmée par la loi:
« S’il apparaît qu’une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts 
mentionnés au I de l’article 28(2), les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, 
prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des 
mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d’urgence, l’exploitant est mis à même 
de présenter ses observations sur le projet de suspension et l’avis préalable de l’Autorité de sûreté 
nucléaire est recueilli » (article 29-IV).

La situation exceptionnelle de la France avec environ 75% de sa production d’électricité d’origine 
nucléaire(3) par 58 réacteurs de la même famille rend la responsabilité gouvernementale encore plus lourde, 
comme l’illustre la déclaration du président de l’ASN lors de son allocution du 3 avril 2003 devant l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST) :
« Pour illustrer mon propos, en cas de problème générique et grave, je serais conduit à aller voir le 
Premier ministre et à lui dire : « Monsieur le Premier ministre, vous avez le choix entre deux décisions 
possibles : première version, on coupe l’électricité ; deuxième version, on continue à faire fonctionner le parc 
nucléaire d’EDF dans un mode dégradé ».

La loi confirme bien que la responsabilité du Gouvernement est entière (ministre responsable de 
la sûreté nucléaire, Premier ministre, Président de la République). Chacun doit en être parfaitement 
conscient. http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-  environnement/energies-  
classiques/221156003/responsabilite-politique-suret

-Jeudi 11 Octobre 2012 :

• Fukushima Diary : 96 000 Bq/kg dans un réservoir d’irrigation agricole de Namie machiLe ministère de 
l’Environnement a mesuré la radioactivité des fonds des lacs et du fleuve Fukushima en 193 endroits.15 900 
Bq/kg dans le fleuve Mano, dans la ville de Minamisoma, où il n’y avait que 1 820 Bq/kg au printemps dernier. 
C’est monté de 900 % en six mois.
http://fukushima-diary.com/2012/10/96000-bqkg-from-farming-reservoir-in-namie-machi/
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• Fukushima Diary : La ferme du désespoir, cadavres de veaux et de vaches mortes du syndrome de Fuku-
shima. Les troupeaux commencent à mourir du “syndrome de Fukushima” dans la ferme de la zone interdite.-
Plus de 100 bêtes sont mortes du syndrome de Fukushima depuis l’an dernier. http://fukushima-
diary.com/2012/10/photos-fukushima-farms-dead-cattle-and-calves-of-fukushima-syndrome-the-smell-even-
comes-to-the-bed/

• Fukushima-Informations : Des scientifiques japonais ont utilisé des singes pour mesurer l’impact des rayonne-
ments radioactifs sur l’environnement. 25 000 Bq/kg ont été relevés sur les macaques en avril 2011 ; même si 
elle est redescendue une fois, la radioactivité s'accumule toujours. 

• Fukushima-Informations : Une vidéo d'Alain de Halleux : Le nucléaire, une caricature de notre système. 1h 
29.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FSoulbJlrGE#!

− Vendredi 12 Octobre 2012 :

• ACRO : TEPCo n'a jamais voulu reconnaître sa responsabilité dans la catastrophe : le tsunami était im-
prévisible et elle n'y était pour rien. Admettre une faille, c'est aussi s'exposer à payer plus de dommages lors 
des procèes à venir suites aux plaintes déposées contre elle. Mais elle veut aussi redémarrer les 7 réacteurs de 
sa centrale de Kashiwazaki-Kariwa. C'est incroyable que personne, au Japon, ne lui retire le droit d'exploiter du 
nucléaire, comme on retire le permis de conduire à un chauffard. Pour arriver à ses fins, TEPCo doit convaincre 
qu'elle saura mieux gérer la centrale, de manière plus sûre. Elle a donc préparé une réforme de la gestion de 
sa division nucléaire . Texte en anglais : http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-
com/release/betu12_e/images/121012e0101.pdf
A partir de la page 7, la compagnie reconnaît sa responsabilité dans la crise pour la première fois. Page 9, 
elle reconnaît ne pas avoir tiré les leçons de l'accident du Blayais en 1999 en France. Il faut dire que sa position 
était intenable : trois rapports d'enquête pointaient clairement ses responsabilités dans cette catastrophe.Et de 
promettre qu'elle mettra tout en oeuvre pour qu'un tel accident ne puisse pas se produire à Kashwazaki-Kariwa.

• ACRO : TEPCo présente les nouvelles combinaisons avec poche transparentepour que les dosimètres soi-
ent visibles. Cela fait suite au scandale provoqué par les capots de plomb mis sur certains dosimètres afin de 
réduire la dose enregistrée. http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_121012_01-e.pdf

• Blog de Fukushima : SAIKADO HANTAI ! Le 13 Octobre 2012, solidarité avec la révolution des Hortensias 
dans le monde entier. Message en plusieurs langues, à diffuser. http://fukushima.over-blog.fr/article-
saikado-hantai-le-13-octobre-2012-solidarite-avec-la-revolution-des-hortensias-dans-le-monde-enti-
111164259.html

• France-Info : Fukushima : Tepco reconnaît avoir minimisé le risque de tsunami. C'est la première 
fois que la compagnie d'électricité nippone admet que la catastrophe nucléaire aurait peut-être pu être 
évitée. Tepco reconnaît en effet avoir minimisé le risque, par peur de devoir fermer la centrale de Fu-
kushima. (…) On ignore encore quelle sera la réaction des Japonais et des autorités du pays. Mais Tep-
co a déjà payé lourdement son inconséquence. Faute d'avoir fait les aménagements nécessaires à 
temps, non seulement il est responsable de la catastrophe que l'on sait, mais il a dû fermer 17 réacteurs, 
verser des indemnisations colossales. Il a enregistré du coup des résultats financiers catastrophiques et 
a dû finalement être nationalisé en août dernier. http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-tepco-
reconnait-avoir-minimise-le-risque-de-tsunami-766739-2012-10-12

• Fukushima Diary : Fukushima Diary : Le niveau de radioactivité est plus haut hors de la PCV  (= enceinte 
de confinement primaire du réacteur)que dans le réacteur 1 : Le cœur est-il vraiment dans la PCV ? 
http://fukushima-diary.com/2012/10/radiation-level-is-higher-out-of-pcv-than-inside-in-reactor1-is-core-inside-of-
pcv/

• Fukushima-Informations : Fukushima, les mensonges de TEPCO -Une vidéo de 9'09'' mn, sous-titrée en fran-
çais du Dr Robert. Jacobs, Oct.2012 . [Selon lui, la fusion du Réacteur 1 n'est pas due au tsunami, comme le 
prétend TEPCO, mais au séisme qui l'a précédé. Si les industriels du nucléaire le reconnaissaient, alors de 
nombreuses centrales construites sur des failles sismiques dans le onde entier devraient être arrêtées. Et ils 
protègent leurs investissements.] http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hcie1xTGCLs#!
Traduction intégrale de l'intervention du Dr Jacobs : 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/10/cest-bien-le-seisme-et-non-le-tsunami.html

• Fukushima-Informations : Fukushima : des niveaux de radioactivité incohérents dans l’unité 1F1. Ex-
trait : Si le corium n’est plus dans le réacteur, s’il n’est plus dans le confinement, il s’agira alors du 
premier accident nucléaire majeur qui aura entraîné le déconfinement de toutes les « barrières » radio-
logiques et la disparition pure et simple d’une partie du combustible de l’unité 1F1 de Fukushima-
Daiichi… http://gen4.fr/2012/10/fukushima-radioactivite-bizarre-1f1.html
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• Fukushima-Informations : Syndromes chinois à Fukushima ? L’industrie du nucléaire qui nous rassure 
tous les jours en nous disant qu’un accident est impossible , est incapable de localiser les 3 coriums 
en vadrouille à Fukushima et cela depuis 19 mois .Soit cela relève de l’incompétence car les technolo-
gies existent comme les thermographies ou la détection à l’aide de gama caméra pour localiser ces fa-
meux coriums ; soit cela relève du secret, car  il s’agirait du premier accident nucléaire majeur qui aura 
entraîné le déconfinement de toutes les « barrières » radiologiques et la disparition pure et simple 
d’une partie du combustible de l’unité à Fukushima-Daiichi ! 
http://fukushima-informations.fr/?p=3600

• rezo-actu : Un chargement contenant de la marchandise radioactive dort dans le Port de Montréal 
depuis le printemps dernier, a révélé la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) . 
« Des articles de cuisine dans un conteneur sont contaminés au cobalt-60». (…) Le conteneur conta-
miné est entré dans le Port de Montréal « en mai 2012 ou autour de mai 2012 », a précisé la Commis-
sion sans indiquer, toutefois, de quel pays il provenait. 
http://www.journaldemontreal.com/2012/10/11/un-chargement-de-marchandise-radioactive-dans-le-
port-de-montreal

- Samedi 13 Octobre 2012 : 

• Fukushima Diary : 2,9 Bq/kg dans un simple grain de riz de Fukushima : Ça ferait du 140 000 
Bq/kg” Ce riz a été produit dans la commune d’Iwaki, dans Fukushima, qui n’est pas dans la zone in-
terdite. La ville d’Iwaki délivre toujours du riz. On avait relevé 357 Bq/kg de césium dans le paquet de 
riz où on a trouvé ce grain de riz à 2,9 Bq/kg. On a soi-disant contrôlé tous les paquets de riz, mais la 
concentration du césium n’est pas uniforme, certains grains de riz ont des concentrations extrêmement 
élevées en césium.http://fukushima-diary.com/2012/10/2-9-bq-from-a-grain-of-rice-in-fukushima-it-
can-be-140000-bqkg/

• Fukushima-Informations : Les pêcheries expérimentales de la préfecture de Shiga ont constaté que, dans 
le lac Biwa, les ayus (Plecoglossus altivelis) ont donné 98 % moins d’œufs que d’habitude. Le lac 
Biwa est un des plus grands centres de production d’ayu.0,2 milliard d’œufs, ce qui n’est rien en com-
paraison des 11,3 milliards habituels. http://fukushima-diary.com/2012/10/eggs-of-sweetfish-
decreased-by-98-in-biwa-lake-prefectural-gov-unusual-condition/

•
• rezo-actu : Des manifestations anti-nucléaires ont eu lieu dans dix villes de France. Avec pour mot 

d’ordre changeons d’ère, sortons du nucléaire, des milliers de personnes se sont rassemblées pour exi-
ger l’arrêt des réacteurs vieillissants et du chantier du réacteur EPR. A Lyon, un millier de manifes-
tants. A Laval, entre 2000 et 4000. http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/10/13/manifestations-
anti-nucleaires-dans-plusieurs-villes-francaises_1775154_3244.html
 http://www.lyon-info.fr/?Un-millier-de-manifestants-anti
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Les-antinucleaires-reunissent-entre-2-000-et-4-000-
manifestants-a-Laval_40806-2122416_actu.Htm

• Sur France-Culture : une série de trois émissions de « Terre à terre »sur le nucléaire , à écouter ou télécharger. 
1- Celle du Samedi 6 Octobre : Exploitation de la mine d’uranium de Faléa au Mali, avec Many Camara. 
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-nucleaire-1-exploitation-de-la-mine-d%E2%80%99uranium-
de-falea-au-mali-2012-10-06
2- Celle du Samedi 13 Octobre : Tour de France des installations nucléaires, avec André Paris. 52 mn.
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-nucleaire-2-tour-de-france-des-installations-nucleaires-2012-
10-13
3- La dernière de la série, à écouter le Samedi 20 Octobre de 7 h à 8 h. : autour du livre "Oublier Fukushima" et 
avec également Wataru Iwata, du CRMS (Citizens' Radioactivity Measuring Station, Japan : http://fr.crms-jpn.-
com/), au sujet des mesures de radioactivité effectuées au Japon.
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http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/p/750171890/en-matiere-de-thermographie-greenpeace-fait-mieux-que-tepco
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- Dimanche 14 Octobre 2012 : 

• Blog de Fukushima : 900 prescriptions applicables aux centrales nucléaires françaises. Suite à la catas-
trophe de Fukushima, l’ASN a été chargée de réaliser des évaluations complémentaires de sûreté 
(ECS). Celles-ci ont débouché sur plus de 900 prescriptions qui devront être suivies dans les prochains 
mois ou les prochaines années. Des milliards d’euros de travaux en perspective pour l’exploitant, re-
mettant en cause une énergie nucléaire bon marché. Jean-Marc Royer analyse quelques prescriptions et 
met en lumière plusieurs incohérences ou arrangements qui ressemblent fortement aux errances com-
mises par les Japonais, erreurs qui ont conduit à la catastrophe nucléaire que l’on connaît. 
Extrait de la conclusion : Ce que nous en disions à propos du rapport initial de janvier 2012 reste 
d’une brûlante acuité : 
-1- Les ingénieurs nucléaires, leurs commanditaires industriels, politiques et militaires se 
refusaient à penser, il y a quarante ans, qu’un accident majeur puisse un jour arriver. Les 
centrales ont été construites sur ce postulat : la probabilité de survenue d’un accident majeur était 
considérée comme nulle ou bien trop minime pour justifier des dispositions jugées trop coûteuses au 
regard de ce qui fût qualifié de « risque résiduel ». Poussé par Tchernobyl et Fukushima, c’est ce à 
quoi ce rapport se confronte, et à quoi il tente de pallier un peu tard, par des moyens et des méthodes 
dont on peut se demander ce qu’ils deviendront une fois traduits sur les sites par l’exploitant, étant 
donné la manière dont les prescriptions en cours sont appliquées. 

-2- Le nucléaire français est « au bord de la falaise » ! Il n’y a pas un seul des sujets abordés par 
l'ASN qui ne pose problème, alors que l’exploitant, l’industrie dans son ensemble et les politiques qui 
les soutiennent nous serinent depuis des lustres que les centrales françaises sont les plus sûres ! Quel 
démenti cinglant et argumenté en détail ! Ce ne sont plus seulement des manques ou des négligences, 
mais une suite d’aveux, qui, mis bout à bout constituent justement le lit d’un accident majeur ! 
Un véritable gouffre, un précipice au bord duquel se trouve effectivement toute l’industrie nucléaire, 
guettée par « un effet falaise » (les acronymes et les euphémismes sont un des traits majeurs de la 
novlangue) qui lui est consubstantiel (voir plus bas). Sans pouvoir malheureusement le démontrer dans 
ce cadre, il est évident qu'il se produira un accident nucléaire majeur en France. Intégrer cela dans le 
domaine de la pensée pose certes quelques difficultés, mais devient à mon sens plus que nécessaire. 

Le dernier paragraphe, comme tout ce texte, je l’ai écrit le 13 septembre 2012. Bien qu’étant à 3000 
km de Paris, j’ai appris le lendemain que Fessenheim serait fermée en 2016 (ce qui reste en 
contradiction avec la recommandation de l’ASN dont la date butoir était fixée au 30 juin 2013).  (…)

Dernier commentaire (du 22 septembre) : « les annonces politiques » ne font que reprendre à grands 
renforts de tambours et trompettes ce qu’il était déjà prévu de faire http://fukushima.over-
blog.fr/article-900-prescriptions-applicables-aux-centrales-nucleaires-fran-aises-111236571.html

• Fukushima Diary : Du césium dans tous les échantillons de riz non poli de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/cesium-measured-from-all-the-samples-of-unpolished-rice-in-
fukushima/

• Fukushima Diary : Un homme de 64 ans de la préfecture de Fukushima s'est révélé avoir 1,055 mSv 
d’exposition interne, ce qui est supérieur à la limite de sécurité du gouvernement japonais (1 mSv).
C’est sa dose intégrale et effective pour toute sa vie. http://fukushima-diary.com/2012/10/a-man-in-
fukushima-to-be-the-first-to-have-1msv-of-internal-exposure-higher-than-even-safety-limit-of-gov/

• Fukushima Diary : Un champignon tricéphale découvert à Tokushima.
http://fukushima-diary.com/2012/10/triple-heads-mushroom-found-in-tokushima/

• Fukushima Diary : L’Amérique va reprendre ses importations de bœuf de Fukushima le 23 oc-
tobre 2012, La viande sera vendue aux restaurants. 

http://fukushima-diary.com/2012/10/america-to-restart-importing-fukushima-beef/

• Fukushima Dairy : Les pathologies respiratoires syncytiales infantiles sur infection virale sont en aug-
mentation au Japon, "au plus haut depuis 10 ans" http://fukushima-diary.com/2012/10/infantile-
disease-respiratory-syncytial-virus-infection-is-spiking-up-in-japan-highest-in-past-10-years/
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• Le niveau de radioactivité augmente sur Hokkaido, “toujours en cours” 
http://fukushima-diary.com/2012/10/radiation-level-spiked-in-hokkaido-still-its-on-going/

• Une personne de Fukushima :  “On n’a pas vu d’insectes cette année, les enfants portaient une 
relique portable sous une pluie noire ». http://fukushima-diary.com/2012/10/fukushima-citizen-we-
didnt-see-bugs-this-summer-children-are-made-carry-a-portable-shrine-in-black-rain/

• Fukushima-Informations : Selon le journal Asahi TEPCO, procède à des études de surveillance de la 
contamination radioactive en utilisant un drone hélicoptère. Pendant que TEPCO promène son drone à 
70  mètres d'altitude, les citoyens mesurent la contamination au sol avec le réseau Safecast ! 
http://map.safecast.org/map/140.59077129081402,37.50852558864447,7

• Fukushima-Informations : Fukushima tonneau des Danaïdes et boîte de Pandore. Extraits : 
• Le fait que les 3 réacteurs en question soient des passoires et que les coeurs aient fondu est maintenant bien 

établi.(…) Pas moins de 69 + 94 + 94 = 257 tonnes de combustible fondu ; et, cerise sur le gâteau, 94 tonnes 
de ce combustible serait Moxé et contiendrait donc plus de plutonium que le reste . (...)
Les dernières nouvelles que nous avons de Fukushima ne sont pas bonnes car en plus d’ être ouverte  par le 
couvercle,  la Boîte de pandore le serait  aussi sans doute par le fond . En effet depuis le début de la cata
strophe cette industrie de haute technologie n’a pas été capable de localiser avec précision les 257 tonnes de 
corium . Lorsque que l’on sait de quoi il s’agit,  toujours selon l’excellent blog de Fukushima,  à savoir «  la 
matière la plus dangereuse jamais créée par l’homme, une sorte de magma incontrôlable et ingérable, 
aux conséquences incommensurables ».(...) Il est possible de détecter un petit rayonnement à distance, 
alors celui de quelques tonnes de corium devrait être facilement localisable . 
En conclusion, nous pouvons dire sans nous tromper que l’on ne veut surtout pas nous dire la vérité , 
et que (...) les informations visaient à endormir les médias . (...)
Mais l’information capitale que l’on semble vouloir nous cacher et qui serait une première dans 
toute l’ histoire des accidents nucléaires, c’est qu’un ou plusieurs coriums ne soient plus dans les 
confinements et qu’il soit à tout jamais impossible de les récupérer dans l’état actuel de nos 
connaissances ! http://fukushima-informations.fr/?p=3611

• GEN-4 : Selon une étude gouvernementale [états-unienne], la catastrophe de Fukushima pourrait provo-
quer 225.000 cancers radio-induits.(...) La guerre de chiffres des effets sanitaires radio-induits initiée 
après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (2) a toutes les chances de se reproduire après celle de 
Fukushima-Daiichi : 0 selon l’ORNL (3) (juillet 2012) ; une centaine selon la fameuse étude 
américaine de Stanford avec une incertitude très élevée (de 15 à 1300 décès et de 25 à 2500 maladies 
déclarées) ; de 100 à 1000 selon l’ANS (p. 27) ; 2 millions selon l’expert indépendant Arnie 
Gundersen, dont la moitié induiront le décès du patient.(...) Ne pas avoir évacué largement les popula-
tions n’a en fait simplifié le problème que pour une courte période. (…) L’idée de repousser les 
échéances est inhérente aux élites politiques : si tout va bien, elles s’auto-tresseront des lauriers ; et si 
tout va mal, avec un peu de chance la gestion de la situation sanitaire future incombera aux adversaires 
politiques et, de toute façon, le temps aura dilué les responsabilités comme l’océan et l’atmosphère 
« diluent » la radioactivité. 
Mortalité radio-induite par Tchernobyl : 10.000 décès (ONU/OMS), 40.000 (URSS, 1986), 125.000 
(Belbéoch), 500.000 (Gofman, Berkeley) à 1 million (Yablokov, Nesterenko) ; morbidité : chiffres sen
siblement équivalents (2 maladies radio-induites = 1 décès radio-induit).
http://gen4.fr/2012/10/selon-une-etude-gouvernementale-la-catastrophe-de-fukushima-pourrait-
provoquer-225-000-cancers-radio-induits.html

• rezo-actu : Manifestation à Bordeaux pour la fermeture « immédiate de la centrale nucléaire du Blayais, récem-
ment épinglée par l'Union Européenne .http://aquitaine.france3.fr/2012/10/14/manifestation-pour-la-
fermeture-immediate-de-la-centrale-du-blayais-bordeaux-120475.html

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