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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 42, du 15 au 21 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 15 Octobre 2012 :

• GEN-4 : Fukushima : à la recherche des coriums égarés. Extrait : Nous avons toujours estimé que, vu sa 
densité très élevée et son pouvoir d’abrasion extrêmement puissant, le corium aurait dû tendre à suivre une tra-
jectoire accidentelle verticale (la trajectoire du moindre effort) et qu’une fois le puits initial creusé très rapide-
ment dans la couche superficielle de béton du radier, loin de ralentir, la progression serait ensuite accélérée par 
le phénomène de « digestion » de l’interaction du corium sur le béton au niveau d’une surface restreinte. Le co-
rium représente une masse estimée à environ 120 tonnes pour l’ex-réacteur n°. 1 (7) mais dont le volume pour-
rait surprendre : avec une densité estimée à 20, équivalente à celle de l’or, le mélange en fusion pourrait se re-
grouper dans un volume relativement restreint, les 120 tonnes de mélange pouvant ainsi tenir dans un volume 

d’environ 6 m3. Le calcul effectué par le BNL confirme d’ailleurs plus ou moins cette hypothèse : un niveau de 
0.8 m de corium enfermé très provisoirement dans un cylindre de 4 m de diamètre représente un volume d’en-

viron 10 m3…http://gen4.fr/2012/10/fukushima-recherche-corium-egares.html

• Le Monde :Nucléaire : taux de suicides élevé à La Hague, Areva mis en demeure.L'Etat a mis en demeure 
l'usine Areva La Hague (Manche) de mettre en place un plan d'action «  permettant l'évaluation et la maîtrise de  
la charge mentale et physique de travail". On a relevé un taux anormalement élevé de suicides de salariés : 
« trois fois supérieur à la moyenne de la Manche, elle-même supérieure à la moyenne nationale". La Hague 
concentre la plus grande quantité de matière radioactive en Europe. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/15/nucleaire-taux-de-suicides-eleve-a-la-hague-areva-mis-en-
demeure_1775792_3234.html

• rezo-actu : La centrale nucléaire de Cattenom, l’autre Fessenheim. La centrale nucléaire française de Cattenom 
(Moselle), située non loin de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg, fait au même titre que Fessenheim 
l'objet de nombreuses critiques.http://www.zegreenweb.com/sinformer/la-centrale-nucleaire-de-cattenom-lautre-
fessenheim,60579

- Mardi 16 Octobre 2012 :

• Agora Vox : Fukushima, que fait la Communauté Internationale ? Le Pr. Mitsuhei Murata, ancien ambassa-
deur du Japon en Suisse dénonçait en Juillet les pressions du gouvernement américain pour occulter au-
tant que possible la crise de Fukushima. Donc bien avant la récente intervention de Clinton auprès du gou-
vernement japonais début Octobre pour que celui-ci abandonne son projet de sortie du nucléaire. Les centrales 
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de Fukushima ont effectivement été conçues par la firme américaine General Electric, et les États-Unis 
comptent encore 31 réacteurs de ce type sur leur sol. Inutile de dire que la crise de Fukushima les embarrasse 
donc fortement.
Le Pr. Murata revient également sur la vulnérabilité de l'unité 4. En effet, d'après le secrétaire de l'ancien Pre-
mier Ministre Naoto Kan, le sol supportant le bâtiment se serait par endroits affaissé de 80 cm, rendant la stabi-
lité de l'ensemble d'autant plus douteuse, même si le bâtiment a été consolidé. Une vidéo de 3'26 sous-titrée en 
français : http://www.dailymotion.com/video/xuah6k_pressions-us-pour-minimiser-fukushima-m-murata-07-
2012_news#from=embediframe

• AIPRI : L'imposture des facteurs de dose interne : le cas de l'iode 129. L’iode 129 est un gaz radioactif arti-
ficiel d’une durable période de 15,70 millions d'années dont les thyroïdes sont friandes. Les essais nucléaires 
et les effluents civils “légaux” ou accidentels en ont éparpillé plus de 2,2 tonnes (15E12 Bq) dans l’atmosphère. 
(Voir tableau 43 page 283. UNSCEAR) Chacun en respire, chacun en absorbe sa dose partout sur la planète.
Extraits : (…) Humer 1 Bq d’Iode 129, c'est déguster à terme 14,96 millions de désintégrations qui, de source 
officielle, correspondent à une valeur absorbée totale de 3,70E-8 Sv. Or donc si 14,96 millions d'émissions  
valent 3,70E-8 Sv c'est donc en bonne logique que 1 désintégration vaut officiellement 3,70E-8/1,496E7 =  
2,47E-15 Sv. 
Cette valeur établie de 2,47E-15 Sv par désintégration est-elle rationnelle et a-t-elle un fondement physique 
certifié ? (…) Il faut une masse de chair de 12,24 kg pour diluer une telle énergie en une si faible dose. (…) Une 
masse si boursouflée pour recevoir une seule et unique désintégration bêta, à savoir une dose ionisante si  
minuscule par désintégration est sans contestation physiquement impossible. Ce facteur de dose interne est lui 
aussi  sans  fondement  objectif  aucun.  C’est  le  fruit  empoisonné  d’un  faux  calcul  interne que  seule  
l’ignorance organisée et généralisée en radioprotection interne permet. Une ignorance organisée, comme le 
soulignait MEA, incapable du plus trivial des contrôles de cohérence de ces calculs dont dépend le destin de 
l'humanité entière. Ce facteur de dose “officiel” n’est en définitive qu’une autre des voies de fait des suicidaires 
terroristes en cravate qui attentent directement à la vie de la dirigeance financière, économique, politique et aux 
peuples de nos nations. Beaucoup les soutiennent. Nous ne sommes pas de ceux-là. 
Calculer  un  facteur  de  dose  véridiquement  soucieux  de  protéger  la  vie  ne  présente  pourtant  aucune  
complication particulière, pourvu que l’on applique les définitions physiques mêmes et détermine la masse en 
fonction de la portée physique réelle des particules : l’énergie radioactive se dissipe là où elle va et pas au-
delà. (…) Compte tenu de la période biologique de l'élément, l'incorporation de 1 Bq conduit à subir durant la 
première  année  1,3E7  attaques  ionisantes ;  87%  des  émissions  totales  ont  ici  lieu  la  première  année  
d’incorporation, et par conséquence absorber 1,3E7 * 5,78E-8   = 760 milliSieverts, soit 760 fois l'irradiation  
naturelle annuelle. http://aipri.blogspot.fr/2012/10/limposture-des-facteurs-de-dose-interne_17.html

• Les Amis de la Terre : Le démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim, dont la fermeture est 
prévue par le gouvernement d'ici fin 2016, "peut sans doute prendre 20-25 ans", a estimé mardi le président de 
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), André-Claude Lacoste. (…) Il a en outre estimé à cinq ans le délai entre le 
moment où EDF va commencer à constituer le dossier de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et celui où 
le décret pourra être pris.

http://www.bfmtv.com/planete/demantelement-fessenheim-prendra-20-25-ans-360248.html

• Blog de Fukushima : Depuis maintenant plus de 18 mois, nous sommes sans nouvelles des coriums disparus 
de Fukushima . Disparus dans les médias , disparus sur le terrain , Tepco est absolument incapable de loc-
aliser les 257 tonnes de combustible fondu des 3 réacteurs sinistrés. A Tchernobyl, un sarcophage avait 
été construit en seulement 8 mois ! Et un tunnel creusé sous la centrale pour s'assurer qu'aucun syndrome 
chinois ne puisse se produire. Au Japon, les zones d'exclusion ont été levées alors que l'on ignore totale-
ment si une reprise de criticité ne peut pas survenir comme cela c'est produit à Tchernobyl. Les Russes utilisant 
encore du Nitrate de Gadolinium pour stopper les reprises de criticité encore constatées sur le corium de Tch-
ernobyl des années après l'accident. Au Japon au bout de 18 mois les réacteurs sont toujours les tripes à l'air 
ou sous tente. Et il est à souhaiter que l' un des nombreux séismes qui frappent régulièrement la centrale nuc-
léaire ne finisse pas par réveiller un jour un des trois magmas qui somnole on ne sais où. Avant de faire revenir 
les populations à proximité de ces réacteurs, il eut été souhaitable de localiser ces coriums. 
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/p/3010743562/alerte-disparition-257-tonnes-coriums-dis-
parus-depuis-le-11-mars-2011?hash=8050bb30-0e3d-4bcc-9ced-0451cbd12f5e
 Et : http://ddata.over-blog.com/4/37/62/00/Le-corium-de-Fukushima--description--donnees--effets-et-da.pdf

• Fukushima Diary :  Encore une patate douce énorme récoltée à Tokushima, plus grosse qu’une tête hu-
maineSa circonférence est de 70 cm.http://fukushima-diary.com/2012/10/massive-sweet-potato-found-in-
tokushima-again-bigger-than-human-head/                    

• Fukushima Diary : La ville d’Osaka va obliger tous les élèves des 128 junior high schools (cours moyen, 
56 000 élèves au total) à manger à la cantine Amener son panier-repas n’est pas autorisé, sauf dans le cas 
d’allergies alimentaires.http://fukushima-diary.com/2012/10/osaka-city-to-force-all-the-junior-high-school-
students-consume-school-lunch/
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• Et : Les écoles élémentaires de Tokyo et du Myagi interdisent aux élèves d’apporter leur bouteille d’eau. 
[Il devient donc obligatoire de boire l'eau du robinet]. http://fukushima-diary.com/2012/10/express-elementary-
schools-banned-students-from-bringing-their-water-bottles-in-tokyo-and-miyagi/

• Fukushima-Informations : La vidéo d'Arnie Gundersen du 30 Août 2012 est maintenant sous-titrée en français. 
12 mn. Ca aurait pû être pire. Dans ce film, Fairewinds fournit la preuve que les systèmes de refroidissement 
pour 24 des 37 générateurs diesel ont été mis hors d'usage par le tsunami, et que 14 réacteurs nucléaires 
supplémentaires ont été affectés.
Fairewinds recommande également qu'un niveau huit soit ajouté aux critères de l'échelle internationale d'acci-
dents nucléaires. Un niveau 8 refléterait le scénario d'un accident nucléaire sur un site multi-réacteurs ou sur 
plusieurs sites, ce qui modifie considérablement les facteurs de risques pour le public en général et les procé-
dures d'évacuation d'urgence. Au niveau 8 la communauté internationale devrait intervenir. 
http://www.dailymotion.com/video/xt7982_a-gundersen-ca-aurait-pu-etre-pire-30-08-2012_tech

• Blog de Paul Jorion : Fukushima, la poursuite infernale des coriums, par François Leclerc. 
Extrait :Le réacteur n°1 semble avoir été choisi car le niveau de rayonnement qu’il dégage est inférieur à celui 
du réacteur n°2, facilitant les travaux et les observations. Les niveaux de rayonnement interne au réacteur n°1 
ont fait apparaître de très fortes disparités, permettant ainsi de localiser la zone où le corium doit encore se 
trouver, au moins en partie, son cheminement n’étant pas établi. Mais ils laissent également craindre, par com
paraison avec ceux plus élevés du réacteur n°2, que le corium se serait au moins partiellement répandu hors de 
la cuve de confinement du réacteur, la dernière barrière biologique, signant un possible syndrome chinois qui 
reste à établir ou à infirmer.(...)
Ces premières constatations encore très approximatives rendent à ce stade inconcevable la réalisation des 
travaux de démantèlement prévus. L’opérateur se trouve face à une situation jamais rencontrée et à des défis 
jamais relevés. Non compte-tenu de ce qui pourrait survenir, si d’aventure le syndrome chinois se confirmait et 
si le corium devait entrer en contact explosif avec la nappe phréatique située sous la centrale. (…)

Pendant ce temps, les travaux se poursuivent sur un site où les niveaux de rayonnement restent très élevés, 
destinés à protéger autant que possible les structures plus ou moins éprouvées des 4 réacteurs par des 
moyens qui restent sommaires. Non sans incidents de chantier permanents. Car des typhons balayent 
régulièrement le site de Fukushima-Daiichi et des séismes le secouent, laissant planer une menace qui se 
renouvelle, en raison des ruptures et effondrements qui pourraient en résulter.

L’opérateur est encore loin d’avoir la maîtrise d’une situation qu’il prétend contrôler mais qu’il ne parvient pas 
encore à évaluer. La stabilisation de la situation est toute relative, car il est désormais engagé dans une 
aventure qui n’a jamais été réalisée, aux nombreuses inconnues, devant faire face à un défi dont il n’a pas les 
moyens, pouvant seulement affirmer qu’il les aura. Rien d’autre qu’une profession de foi.

http://www.pauljorion.com/blog/?p=42490?p=%3Cb%3EFUKUSHIMA  ,       +la+poursuite+infernale+des+coriums  
              %3C/b%3E,+par+Fran%C3%A7ois+Leclerc  

− Mercredi 17 Octobre 2012 :

• Fukushima Diary : Le laboratoire national américain de Los Alamos a développé une technologie pour 
détecter la localisation exacte des combustibles fondus dans les réacteurs.http://fukushima-
diary.com/2012/10/us-los-alamos-national-laboratory-developed-the-technology-to-detect-the-exact-place-of-
melted-fuel-in-reactors/

• Fukushima Diary : Un réalisateur de films connu est mort percuté par une voiture après avoir dit qu’il al-
lait en faire un contre Tepco. http://fukushima-diary.com/2012/10/a-japanese-movie-director-was-hit-by-a-car-
and-died-after-showing-his-plan-to-make-a-movie-against-tepco/

• Fukushima Diary : Un moineau blanc à Gunma. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/white-sparrow-found-in-gunma/

         

• Fukushima Diary : Une rainette mutante noire à Toyama. La rainette est habituellement verte, et a une pig-
mentation noire, jaune et irisée. Cette mutante n’a pas d’irisation, ni de pigment jaune. D’habitude ses yeux 
sont dorés, chez celle-ci ils sont noirs. [Photos sur le site]

http://fukushima-diary.com/2012/10/mutated-black-tree-frog-found-in-toyama/

• Fukushima-Informations : Malades de la thyroïde : il y en a davantage à l’ Est qu’à l’ Ouest !
http://fukushima-informations.fr/?p=3762
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• Enenews : US Analysis: Fukushima released 200% as much radioactive iodine as Chernobyl — Only includes 
Reactors 1 and 3 [Selon une analyse américaine, Fukushima -les réacteurs 1 et 3 seulement- a relâché 
deux fois plus d'iode radioactif que Tchernobyl] 
[TMI = Three Mile Island]

•

http://enenews.com/nrc-analysis-fukushima-released-radioactive-iodine-chernobyl-only-includes-reactors-1-3

• rezo-actu : Un nouveau collectif contre la pollution radioactive en Limousin. Le collectif comprend 13 asso-
ciations. Trois sont limousines : Sources et rivières du Limousin, l’Association de Défense de l’Environnement 
de la Xaintrie (ADEX), et l’association creusoise « Oui à l’avenir ». Une première réunion à eu lieu cet été à Pa-
ris pour, selon les organisateurs, « regrouper les associations luttant contre les pollutions radioactives générées 
par la société AREVA (aujourd'hui responsable unique des anciennes mines d'uranium), concernant 25 dépar-
tements et 8 régions en France ».Le collectif dénonce le « comportement de la société AREVA et de l’État 
dans le pourrissement des situations locales de pollution, au détriment de la santé des populations et de la pro-
tection de l'environnement ». http://limousin.france3.fr/2012/10/16/un-nouveau-collectif-contre-la-pollution-
radioactive-en-limousin-121261.html

• rezo-actu : Centrale nucléaire de Gravelines : vers une année record en termes d'incidents de sûreté. 
L'année 2012 n'est pas terminée que déjà, un inquiétant record a été battu à la centrale nucléaire de Gravelines 
: celui du nombre d'événements significatifs de sûreté (ESS), soit cinquante depuis janvier, dont treize de ni-
veau 1 (sur une échelle qui en compte sept). http://www.lavoixdunord.fr/region/centrale-nucleaire-de-gravelines-
vers-une-annee-record-ia17b0n722096

-Jeudi 18 Octobre 2012 :
ACRO : Les autorités japonaises avaient refusé d'évacuer les quartiers particulièrement contaminés de 
la ville de Fukushima, comme Watari et Ônami. Les doses élevées détectées allaient diminuer avec la 
décontamination... Le 18 octobre 2011, il y a tout juste un an, la municipalité avait lancé un grand 
chantier de décontamination d'Ônami. Un an plus tard, la situation ne s'est guère améliorée : les débit 
de dose dépassent toujours 0,23 microsievert par heure, ce qui est équivalent à 1 millisievert par an. Il y 
a 0,47 microsievert par heure devant l'antenne de la mairie à Ônami. La municipalité a donc demandé au 
gouvernement d'effectuer une deuxième décontamination, en vain. La population commence à s'impatienter.
Une habitante mesure le débit de dose devant chez elle tous les soirs et il augmente : 238 microsieverts par 
mois en juin dernier, 246 en juillet et 251 en août 2012. Il y avait 226 après la "décontamination". .*

• Fukushima Diary : La radioactivité continue d'augmenter dans les régions de Tokyo et Kanagawa. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/radiation-level-keeps-going-up-in-tokyo-and-kanagawa-area/

• Fukushima Diary : 3 676 Bq/kg dans du linge humide étendu sur un balcon du Nord de Kanto.
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-3676bqkg-from-a-damp-cloth-wiped-a-balcony-in-north-kanto/

• Fukushima Diary : Forêt rouge à Gunma ? 40 % des arbres de rues se meurent, infectés par un champi-
gnon, racines pourries. http://fukushima-diary.com/2012/10/red-forest-in-gunma-40-of-street-trees-withering-
infected-by-fungi-roots-are-rotten/

• Fukushima Diary : Encore de l’albinos : un gros crabe royal du Kamtchatka tout blanc pêché à Hokkai-
do. Il pèse 2 kg, plus que la normale.Normalement il est de couleur rouge-violet. On suppose que c’est une mu-
tation. http://fukushima-diary.com/2012/10/more-albino-creature-large-and-white-red-king-crab-found-in-
hokkaido/

• Blog de Paul Jorion : La dérisoire histoire des batteries de voiture de Fukushima, par François Leclerc. Ex-

http://fukushima-diary.com/2012/10/more-albino-creature-large-and-white-red-king-crab-found-in-hokkaido/
http://fukushima-diary.com/2012/10/more-albino-creature-large-and-white-red-king-crab-found-in-hokkaido/
http://fukushima-diary.com/2012/10/red-forest-in-gunma-40-of-street-trees-withering-infected-by-fungi-roots-are-rotten/
http://fukushima-diary.com/2012/10/red-forest-in-gunma-40-of-street-trees-withering-infected-by-fungi-roots-are-rotten/
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-3676bqkg-from-a-damp-cloth-wiped-a-balcony-in-north-kanto/
http://fukushima-diary.com/2012/10/radiation-level-keeps-going-up-in-tokyo-and-kanagawa-area/
http://www.lavoixdunord.fr/region/centrale-nucleaire-de-gravelines-vers-une-annee-record-ia17b0n722096
http://www.lavoixdunord.fr/region/centrale-nucleaire-de-gravelines-vers-une-annee-record-ia17b0n722096
http://limousin.france3.fr/2012/10/16/un-nouveau-collectif-contre-la-pollution-radioactive-en-limousin-121261.html
http://limousin.france3.fr/2012/10/16/un-nouveau-collectif-contre-la-pollution-radioactive-en-limousin-121261.html
http://enenews.com/nrc-analysis-fukushima-released-radioactive-iodine-chernobyl-only-includes-reactors-1-3
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trait : Aucune batterie de secours n’ayant été prévue, il a fallu de toute urgence récupérer des batteries sur les 
véhicules présents sur le site. Une tension de 120 volts étant nécessaire, 10 batteries délivrant 12 volts 
devaient être trouvées pour être branchées en série. A 7h05, un appel général était lancé aux ouvriers et tech-
niciens présents sur le site, afin de leur emprunter leur batterie de voiture. Suivi d’un autre à 7h21 pour leur em-
prunter cette fois-ci… de l’argent, afin d’aller en acheter au plus vite à la ville la plus proche, car il n’y en avait 
pas assez ! http://www.pauljorion.com/blog/?p=42607

− Vendredi 19 Octobre 2012 :
• ACRO : Les autorités régionales de Fukushima ont publié des données sur la contamination du riz à Iwaki avec 

des règles d'arrondi qui ne passent pas : 39,6 Bq de césium 134 + 63,2 Bq de césium 137 par kilo font 102,8 
Bq/kg, ce qui est plus que la limite de 100 Bq/kg. Mais après un arrondi à deux chiffres significatifs, la préfec-
ture affiche 100 Bq/kg et le riz peut être vendu... 

• Fukushima Diary : Du césium relevé dans chacun des 61 échantillons de riz non poli de Fukushima, “le 
max est à 99 Bq/kg. La limite légale de sécurité est de 100 Bq/kg. http://fukushima-diary.com/2012/10/cesium-
measured-from-all-the-61-unpolished-rice-samples-in-fukushima-the-max-is-99bqkg/

• Fukushima Diary : 450 Bq/kg dans des champignons de la côte Ouest du Japon. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/450-bqkg-from-mushroom-in-west-coast-of-japan/

• Fukushima Diary : Chez les hirondelles d’Ukraine aussi la proportion de mutations albinos a grimpé à 15 
%.

 http://fukushima-diary.com/2012/10/chernobyl-albino-mutation-ratio-of-swallow-jumped-up-to-15-in-ukraine-too/

• Fukushima-Informations : Corse : le mensonge radioactif (Tchernobyl). Grâce à Dominique Dumé ce film est 
maintenant disponible sur Internet en intégralité. 59 mn. 

http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/p/3028166974/corse-le-mensonge-radioactif-tchernobyl

• GEN-4 : Fukushima-Daiichi : un incendie affecte un bâtiment annexe. 
http://gen4.fr/2012/10/fukushima-incendie-batiment-annexe.html

- Samedi 20 Octobre 2012 : 
• Fukushima Diary : Il faudra plus de 150 ans pour que les gens puissent revenir à Futaba machi, “La déconta-

mination ne sert à rien », selon le Dr. Kimura, professeur assistant à l’université médicale de Dokkyo C'est 
dans l’hypothèse où le village n'est pas décontaminé. Mais il a ajouté aussi qu’il est inutile de décontaminer 
cette terre hautement contaminée.Dans Futaba machi, le plus petit niveau de radioactivité de l’air est à 0,3 
μSv/h, le pire étant au-dessus de 20 μSv/h. 

http://fukushima-diary.com/2012/10/it-takes-over-150-yrs-for-people-to-come-back-to-futaba-machi-decontamination-is-
useless/

• Fukushima Diary : Le niveau de radioactivité est passé de 0,06 à 0.21 μSv/h dans Kagawa, selon le Minis-
tère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et des Technologies.

http://fukushima-diary.com/2012/10/radiation-level-spiked-from-0-06-to-0-21%ce%bcsvh-in-kagawa/
• Fukushima Diary : Des champignons sauvages de Nagano à 2 100 Bq/kg. 

http://fukushima-diary.com/2012/10/2100-bqkg-from-mushroom-in-nagano/
• Fukushima Diary : “Il est demandé aux policiers [japonais]de ne pas avoir d’enfant dans les deux années 

suivant leur travail dans la région de la catastrophe.” 
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-policemen-are-told-not-to-make-a-child-for-2-yrs-after-going-to-disaster-
area/

• GEN-4 : Le LANL (Los Alamos National Laboratory) à la recherche des coriums de Fukushima : une mé-
thode peu adaptée et trop tardive. Extrait de la conclusion : cette technique sera plutôt à appréhender 
comme une opération de confirmation basique de l’absence de tout ou partie du combustible fondu des cuves 
des réacteurs (ce que nous savons déjà avec une probabilité de 95%) mais n’aidera en rien à connaître, si 
cette hypothèse de melt-out est finalement « scientifiquement » confirmée, la localisation précise des trois co-
riums égaré depuis plus de 19 mois à Fukushima-Daiichi. http://gen4.fr/2012/10/technoscience-rescousse-
fukushima-corium.html

• Sur France-Culture : une série de trois émissions de « Terre à terre » (tous les Samedis de 7 h à 8 h) sur le nu-
cléaire , à télécharger.

http://gen4.fr/2012/10/technoscience-rescousse-fukushima-corium.html
http://gen4.fr/2012/10/technoscience-rescousse-fukushima-corium.html
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-policemen-are-told-not-to-make-a-child-for-2-yrs-after-going-to-disaster-area/
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-policemen-are-told-not-to-make-a-child-for-2-yrs-after-going-to-disaster-area/
http://fukushima-diary.com/2012/10/2100-bqkg-from-mushroom-in-nagano/
http://fukushima-diary.com/2012/10/radiation-level-spiked-from-0-06-to-0-21%CE%BCsvh-in-kagawa/
http://fukushima-diary.com/2012/10/it-takes-over-150-yrs-for-people-to-come-back-to-futaba-machi-decontamination-is-useless/
http://fukushima-diary.com/2012/10/it-takes-over-150-yrs-for-people-to-come-back-to-futaba-machi-decontamination-is-useless/
http://gen4.fr/2012/10/fukushima-incendie-batiment-annexe.html
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/p/3028166974/corse-le-mensonge-radioactif-tchernobyl
http://fukushima-diary.com/2012/10/chernobyl-albino-mutation-ratio-of-swallow-jumped-up-to-15-in-ukraine-too/
http://fukushima-diary.com/2012/10/450-bqkg-from-mushroom-in-west-coast-of-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/10/cesium-measured-from-all-the-61-unpolished-rice-samples-in-fukushima-the-max-is-99bqkg/
http://fukushima-diary.com/2012/10/cesium-measured-from-all-the-61-unpolished-rice-samples-in-fukushima-the-max-is-99bqkg/
http://www.pauljorion.com/blog/?p=42607
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 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, géologue indé
pendant, auteur d'un travail cartographique/photographique sur le nucléaire en France . 52 mn.
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-nucleaire-2-tour-de-france-des-installations-nucleaires-2012-
10-13
3- Celle du Samedi 20 Octobre : 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 ra
dioactivité effectuées au Japon.
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-nucleaire-3-apres-fukushima-2012-10-20

- Dimanche 21 Octobre 2012 : 
• AIPRI : Alerte au plutonium. (Substance Noire). Le Fukushima diary vient de publier les sidérantes données 

dignes d'un camp de concentration atomique à ciel ouvert d’une équipe de recherche nippone qui sur l'une de 
ses cartes de relevés de la contamination signale avoir détecté 570000 Bq/kg de plutonium dans la substance 
noire à Futaba-machi. Ces terrifiantes données, également relatées dans un journal, sont hélas tout à fait 
compatibles avec la teneur en plutoniums d’un carburant. Chaque kg d’un combustibile comburé à 24 GwJ/t 
contient en effet environ 62,9 Ci de plutoniums (Pu238, 239, 240, 241, 242) à savoir 2,33E12 Bq de plutonium 
par kg de combustible. Il est impératif que d’autres analyses soient accomplies au plus vite. La vie est brève.
(...)

• Bistro Bar : Fermer les yeux, se boucher les oreilles (en parlant de contamination par les radiations). Un 
article à propos d'une petite ville à l'ouest de la Pennsylvanie contaminée à l'uranium.

• http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/10/ultraman-21-octobre-2012.html  

• Enenews : Selon l'expert américain Arnie Gundersen, le bâtiment du réacteur N°4 de Fukushima continue 
de s'enfoncer. : Gundersen Confirms: Fukushima Unit 4 is sinking unevenly — Building “may begin to be tilt-
ing” (AUDIO). 2'19. http://enenews.com/gundersen-fukushima-unit-4-sinking-confirms-japan-ambassador-build-
ing-begin-be-tilting-audio
Traduction de l'enregistrement sur Bistrobar :

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/10/japon-22-octobre-2012.html

• Fukushima Diary : [False report ?] 570,000Bq/Kg of Plutonium was measured from black substance in Futaba 
machi. L'information est-elle fiable ? Un journal japonais indique que 570 000 Bq/kg de Plutonium ont 
été mesurés dans la substance noire à Futaba machi. http://fukushima-diary.com/2012/10/false-report-
570000bqkg-of-plutonium-was-measured-from-black-substance-in-futaba-machi/

• Fukushima Diary : [Bio-concentration ?] 1 430 Bq/kg dans un requin chien dans la bande des 2 km autour 
de la centrale de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2012/10/bioconcentration-1430bqkg-from-ban-
ded-houndshark-in-2km-area-of-fukushima-plant/

• Fukushima Diary : “Ma fille saigne des oreilles, sur Twitter vous voyez beaucoup d’autres gens qui 
saignent des oreilles aussi ». http://fukushima-diary.com/2012/10/express-my-child-is-bleeding-from-her-ears-
you-see-many-other-people-bleeding-from-ears-on-twitter-too/

• Fukushima-Informations : Accident nucléaire ou crime contre l’ humanité ? Les deux documentaires qui 
suivent concernent l'un le Japon , le suivant la Corse où le nuage de Tchernobyl à eu de lourdes conséquences 
qui se font jour 26 ans plus tard .« Un crime contre l’humanité est une « violation délibérée et ignominieuse 
des droits fondamentaux d’un individu ou d’un groupe d’individus inspirée par des motifs politiques ».
http://www.dailymotion.com/video/xr0qfo_evacuez-fukushima-n-surgeon-08-2011-1-a-3-fr_news
27 mn ; et : 
http://www.dailymotion.com/video/xufmhh_corse-le-mensonge-radioactif-tchernobyl_tech?start=7
(59 mn).
Au Japon plus d’un an a passé, la contamination de l’environnement s’accumule et s’aggrave, les 
résultats des mesures officielles sont biaisés ou falsifiés (environs immédiats des balises discrètement et 
soigneusement décontaminés, ou balises carrément « blindées » et isolées de l’extérieur pour fausser les 
mesures), rien n’a changé.
Jean-Charles Chatard dans son documentaire « Corse, le mensonge radioactif ». Tourné grâce à l’aide de « 
France 3 » Corse (seul média à l’avoir diffusé),  fait l’autopsie du mensonge organisé par l’État après 
l’explosion de la centrale de Tchernobyl. Journaliste, J.-C. Chatard, qui a déjà réalisé deux films sur ce sujet, 
enquête depuis 10 ans, consultant des milliers de documents et se déplaçant sur le terrain. « Tous les 

http://www.dailymotion.com/video/xufmhh_corse-le-mensonge-radioactif-tchernobyl_tech?start=7
http://www.dailymotion.com/video/xr0qfo_evacuez-fukushima-n-surgeon-08-2011-1-a-3-fr_news
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-my-child-is-bleeding-from-her-ears-you-see-many-other-people-bleeding-from-ears-on-twitter-too/
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-my-child-is-bleeding-from-her-ears-you-see-many-other-people-bleeding-from-ears-on-twitter-too/
http://fukushima-diary.com/2012/10/bioconcentration-1430bqkg-from-banded-houndshark-in-2km-area-of-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2012/10/bioconcentration-1430bqkg-from-banded-houndshark-in-2km-area-of-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2012/10/false-report-570000bqkg-of-plutonium-was-measured-from-black-substance-in-futaba-machi/
http://fukushima-diary.com/2012/10/false-report-570000bqkg-of-plutonium-was-measured-from-black-substance-in-futaba-machi/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/10/japon-22-octobre-2012.html
http://enenews.com/gundersen-fukushima-unit-4-sinking-confirms-japan-ambassador-building-begin-be-tilting-audio
http://enenews.com/gundersen-fukushima-unit-4-sinking-confirms-japan-ambassador-building-begin-be-tilting-audio
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/10/ultraman-21-octobre-2012.html
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-nucleaire-3-apres-fukushima-2012-10-20
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-nucleaire-2-tour-de-france-des-installations-nucleaires-2012-
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
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gouvernements européens ont pris des mesures de précaution après l’accident : interdiction de consommer des 
roduits frais, de laisser sortir les enfants, distribution de pastilles d’iode… En France, les ministres en place 
se sont bornés à déclarer qu’il n’y avait aucun risque pour ne pas nuire à l’industrie du nucléaire et de 
l’agriculture ». Documents officiels à l’appui, le film démontre également le trucage de l’enquête 
épidémiologique du ministère de la Santé.

La CRIIRAD (commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité) a réalisé des 
mesures qui indiquent que certaines régions en France ont été autant contaminées que des zones 
situées non loin de Tchernobyl. 

Tant en France qu’au Japon, le nucléaire c’est les mêmes mensonges flagrants, ces deux documentaires  en 
sont la preuve. Mais 26 ans après la catastrophe de Tchernobyl en France pourtant située à des milliers de 
kilomètres de l’ Ukraine les conséquences sont mesurables et actuellement en train d’être mesurées, en effet 
l’assemblée de Corse a mandaté l’équipe de l’hôpital Galliera, emmenée par le professeur Paolo Cremonesi , 
pour établir la preuve de la relation de cause à effet entre la contamination et les maladies induites. Cette 
équipe se fait fort de livrer résultat final de son enquête en juillet 2013 !

Car lorsque l’on compare les cartes de contamination , et que l’on en connaît les conséquences , 
en Ukraine et France , au Japon les responsables ne pourrons pas dire « je ne savais pas  »  !  
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