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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 43, du 22 au 28 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 22 Octobre 2012 :
• ACRO : Bien que TEPCo soit en faillite et ait dû être nationalisée, elle a continué à arroser financièrement les 

municipalités. Higashidôri, où TEPCo a commencé à contruire un réacteur, a reçu 76 millions de yens (760 
000 euros) depuis le 11 mars 2011. Le chantier est arrêté. Rokkashô, où il y a l'usine de retraitement qui n'ar-
rive pas à démarrer, a reçu 270 millions de yens (2,7 millions d'euros). 

• ACRO : Données de TEPCo sur la contamination des poissons pêchés dans un rayon de 20 km autour de la 
centrale : ils sont tous contaminés, parfois jusqu'à 1 430 Bq/kg. 

• Enenews : Selon l'expert américain Arnie Gundersen, le bâtiment du réacteur N° 4 de Fukushima continue 
de s'enfoncer. Et Tepco a essayé de dissimuler les fissures dans ses fondations en retouchant avec Photo-
shop les photos publiées sur Internet. : Gundersen: Tepco was hiding “crack in the foundation” of Fukushima 
Unit 4 (AUDIO). 0'30. http://enenews.com/gundersen-tepco-hiding-crack-foundation-fukushima-unit-4-audio

• Fukushima Diary : Dès le 1er Novembre 2012, l’Europe va lever l’interdiction d’importer de la nourriture de 
11 préfectures japonaises, sauf Fukushima. On importera les boissons alcoolisées japonaises comme le vin, 
la bière et la liqueur de prune ainsi que les algues, sans contrôle de radioactivité. http://fukushima-
diary.com/2012/10/eu-to-lift-food-importing-restriction-for-japanese-beer-wine-and-seaweed-after-november/

• Fukushima Diary : Pour la première fois depuis le 11 Mars 2011, le gouvernement. nippon interdit à la pré-
fecture d’Iwate d’expédier du faisan doré. On a relevé plus de 100 Bq/kg de césium dans cette viande. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/jp-gov-banned-iwate-prefecture-from-shipping-copper-pheasant-for-the-first-
time/

• Fukushima Diary : La radioactivité augmente à Fukushima en dépit de la décontamination, “De 2 à 10,36 
μSv/h dans les caniveaux” http://fukushima-diary.com/2012/10/radiation-level-is-going-up-in-fukushima-
despite-decontamination-from-2-to-10-36-%ce%bcsvh-in-street-gutter/

• rezo-actu : NOYON : Un expert met en garde contre la radioactivité des champignons : pas plus de 
800grammes de champignons consommés par personne dans l'année. h  ttp://www.courrier-  
picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Compiegne-Noyon-Creil/Un-expert-met-en-garde-contre-la-radioactivite-
des-champignons
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- Mardi 23 Octobre 2012 :

• CRIIRAD : Création du collectif « Mines d’uranium ». Venant de différentes régions de France et du Niger, 12 
associations ( 11 françaises et 1 du Niger) ont décidé d’unir leurs forces pour combattre les conséquences sani-
taires et environnementales de l’exploitation de l’uranium. Leur communiqué de presse : 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2012/mines/cp-criirad-cmu.pdf
 Et leur déclaration commune : 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2012/mines/declaration_commune_cmu.pdf

• Fukushima Diary : [Japan Today] Greenpeace : La surveillance de la radioactivité du Japon n’est pas 
fiable. http://fukushima-diary.com/2012/10/japan-today-japans-radiation-monitoring-unreliable-greenpeace/

• Et aussi ACRO : plus de 75% des 40 balises contrôlées indiquent des valeurs plus faibles que les environs. Le 
débit de dose pouvait être jusqu'à 6 fois plus élevé à moins de 25 m.
L'association critique aussi la façon dont est menée la décontamination. 
Et aussi rezo-actu : Fukushima : Greenpeace dénonce des taux de radiation erronés : selon elle, les popu
lations sont exposées à des taux de radiation atteignant 13 fois la limite autorisée ; des niveaux de radiations 
dépassant 3 microsieverts par heure ont été relevés dans des parcs et des écoles de la ville de Fukushima, 
alors que la limite est de 0,23 microsievert par heure. Fukushima, qui est la capitale de la préfecture du même 
nom, est située à une cinquantaine de kilomètres de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi.« 
Nous avons découvert que les appareils de mesure installés par le gouvernement sous-évaluaient systémati
quement les niveaux de radiation », a déclaré une experte en radiation de Greenpeace, Rianne Teule. Selon 
elle, la lecture des appareils gouvernementaux est faussée, parce qu'ils sont protégés par des structures métal
liques ou de béton.« Ces appareils ont été placés dans des zones décontaminées. Cependant nos propres me
sures montrent qu'à peine un peu plus loin les niveaux remontaient de façon significative », a-t-elle poursuivi. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2012/10/23/008-greenpeace-fukushima-radiation.shtml

• Fukushima Diary : Du césium dans 67 % des sojas produits dans Iwate. http://fukushima-
diary.com/2012/10/cesium-measured-from-67-of-the-soybeans-produced-in-iwate/

• Fukushima Diary : Le Ministère de l’Agriculture japonais a payé une télévision 1 090 000 dollars pour la 
campagne de pub TV du “Soutien en mangeant”, et laisse la coopérative de pêche en dépôt de bilan. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/ministry-of-agriculture-paid-tv-company-1090000-for-support-by-eating-tv-
commercialwhile-fishery-agency-was-left-bankrupt/

• Fukushima-Informations : Pas moins de 12 séismes ont frappé le Japon le 24 Octobre, tous à proximité de Fu-
kushima ! L’ état de délabrement des 4 réacteurs suite aux différentes explosions et la recrudescence de la sis-
micité aux abord de la centrale font craindre le pire en cas d’important nouveau séisme , d’autant que la popula-
tion est de retour dans les anciennes zones d’exclusion. http://fukushima-informations.fr/?p=3883

 
• Fukushima-Informations : Scandale de l 'impact de la contamination par Tchernobyl en France. 

Les premiers chiffres tombent,  après avoir constaté ( par géolocalisation sur une Google Map ) que les 
malades de la thyroïde en France arrivant dans le groupe habitaient majoritairement la partie Est de la 
France au Printemps 1986, il apparaît également pour ceux ayant renseignés leur fiche de statistique que les 
malades qui sont situés en zone de contamination faible consommaient à l'époque les légumes de leur jardin. Il 
s'agit pour le moment d'une vérification citoyenne, que l' enquête épidémiologique qui se déroule actuellement 
en Corse pourra confirmer .Le gouvernement français continental , élus de droite comme de gauche qui n'ont 
rien fait pourraient se retrouver devant le plus grand scandale sanitaire Français depuis l'affaire du sang 
contaminé !

− Mercredi 24 Octobre 2012 :

• Fukushima Diary : “Les magasins Discount vendant seulement les produits des régions contaminées 
sont très populaires dans Shinjuku, à Tokyo” http://fukushima-diary.com/2012/10/express-discount-store-to-
sell-just-products-from-contaminated-area-is-very-popular-in-shinjuku-tokyo/

-Jeudi 25 Octobre 2012 :

• Fukushima Diary : Selon la douane russe de l’extrême Est, de janvier à septembre 2012 , la Russie a refoulé 
284 produits importés du Japon après y avoir détecté un niveau de radioactivité excessif : véhicules 
d’occasion, nourriture, médicaments, etc. “Le double de 2011″ (145 produits). Ils ont  trouvé de la radioactivité 
dans 35 types d’objets de plus. http://fukushima-diary.com/2012/10/russia-sent-284-of-imported-products-back-
to-japan-to-detect-excessive-level-of-radiation-doubled-from-2011/
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• Fukushima-Informations : Nucléaire : Fukushima continuerait de fuir, selon une étude américaine. Les ni-
veaux élevés de radioactivité des poissons pêchés au large de la centrale de Fukushima pourraient indiquer 
qu'elle continue de fuir 19 mois après la catastrophe nucléaire. http://www.lesechos.fr/entreprises-
secteurs/energie-environnement/actu/0202351604772-nucleaire-fukushima-continuerait-de-fuir-selon-une-
etude-americaine-504699.php

• GEN-4 : La menace sur les aquifères s’intensifie à Fukushima-Daiichi. Extraits :
Les 200.000 tonnes de stockage actuelles – soit l’équivalent de 80 piscines olympiques – ne suffisent plus en 
effet à contenir l’eau radioactive sortant des réacteurs éventrés de la centrale de Fukushima. Selon Tepco, il est 
désormais nécessaire d’ajouter quelques nouvelles citernes de 50 tonnes supplémentaires ; mais la place de 
stockage disponible commence à manquer sur le site.
(...) Selon l’ingénieur nucléaire et professeur d’université Masahi Goto, l’accumulation d’eau contaminée « pro
voquera des problèmes sanitaires à long terme et représente une menace environnementale ». (...). Une autre 
déclaration pleine de bon sens : « Une fois échappée, il est impossible de tracer la fuite radioactive ni de faire 
marche arrière pour remettre la radioactivité à sa place d’origine ». 
http://gen4.fr/2012/10/fukushima-menace-aquifere.html

• rezo-actu : Un salarié sous-traitant irradié demande réparation devant les Prud'hommes de Rouen.
Un soudeur  irradié à la centrale nucléaire de Paluel (Seine-Maritime), a réclamé mercredi 15.000 euros de 
dommages et intérêts devant le Conseil des prud'hommes de Rouen à son employeur, la société Endel. 

http://haute-normandie.france3.fr/2012/10/25/un-salarie-sous-traitant-irradie-demande- reparation-devant-les-prud-
hommes-de-rouen-130411.html

• rezo-actu : Fuite radioactive sur le réacteur n°1 de Flamanville. 
http://www.usinenouvelle.com/article/fuite-radioactive-sur-le-reacteur-n-1-de-flamanville.N184919

Réaction du facteur du Réseau : Les modestes données délivrées par Edf et l'Asn permettent de décrire 
partiellement l'accident. Le réacteur 1 en cours de démarrage était proche de sa puissance nominale soit près 
de 5 000 millions de watt thermiques, et il a fallu lui imposer un arrêt rapide (toujours néfaste à l'installation). 
Comme il a fallu conduire le réacteur en arrêt à froid, c'est que la fuite était sur une partie du circuit primaire non 
isolable : nous étions donc dans le jargon d'Edf dans une configuration "d'accident de perte de réfrigérant 
primaire" donnée à 7 m3/h. Mais comme à l'accoutumée pour le "gendarme" et l'industriel : R.A.S. 

− Vendredi 26 Octobre 2012 :
• ACRO : (…) Les poissons de Fukushima ne respectent même plus les prévisions des modèles de dispersion 

concentration de la pollution radioactive : même dans des eaux très peu contaminées, on trouve des poissons 
fortement contaminés. Cela vient de la forte contamination des sédiments et de la faune benthique (qui vit au 
fond), qui remonte dans les poissons via la chaîne alimentaire. Sont surtout concernés les poissons plats qui 
vivent au fond de l'eau. 

• Fukushima Diary : L’eau de refroidissement de Fukushima provient-elle directement de la nappe phréa-
tique ? Du bore détecté dans une nappe d’Iwaki. Le 25 octobre 2012, le bureau préfectoral de l’éducation de 
Fukushima préfectoral a annoncé qu’ils ont relevé 6,9 mg/L de bore dans la nappe phréatique de la ville d’Iwaki 
à Fukushima. La limite de sécurité est de 1 mg/L.De l’acide borique avait été injecté dans les réacteurs pour 
stopper le retour à la criticité. (...)0,005 mg/L d’arsenic ont aussi été relevés. (Sa limite de sécurité est de 0,01 
mg/L.). http://fukushima-diary.com/2012/10/fukushima-coolant-water-comes-directly-to-underground-water-

• Fukushima-Informations : Poissons de Fukushima radioactifs... Communautés de pêcheurs sinistrées 
pour des décennies.... Extrait : La radioactivité des poissons ne diminue pas. Ken Buesseler estime, 
qu'environ 40% des poissons pêchés dans les environs de Fukushima ne sont pas consommables selon les 
normes établies par les autorités nippones. Le scientifique souligne en outre que les niveaux de contamination 
par le césium-134 et le césium-137 dans presque toutes les espèces de poissons et crustacés ne diminuent 
pas - ce qui suggère que les sédiments contaminés sur le fond marin pourraient fournir une source continue. 
Mais ces niveaux de radioactivité varient selon les espèces, ce qui complique la réglementation par les pou-
voirs publics. Les poissons de fonds sont les plus touchés : cabillaud, colin d’Alaska, plie, congre, sébaste...
http://aquaculture-aquablog.blogspot.fr/2012/10/fukushima-poisson-japon-cesium.html

• rezo-actu : Fukushima: les poissons encore contaminés. Le niveau de contamination radioactive demeure 
élevé chez les poissons au large de Fukushima, au Japon, plus d'un an et demi après l'accident de la centrale 
nucléaire, d'après un article à paraître dans la revue «Science» de vendredi.  http://fr-
ca.actualites.yahoo.com/fukushima-les-poissons-encore-contamin%C3%A9s-212328650.html

• rezo-actu : 1969: La fin du nucléaire suisse. Un des plus graves accidents de l’histoire atomique met fin à 
l’aventure de la centrale de Lucens. (…) Le cœur du réacteur expérimental est entré en fusion, les employés de 
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l’installation réussiront à éviter la catastrophe. L’accident sera considéré des années plus tard comme l’un des 
vingt plus importants de l’histoire de l’énergie atomique mondiale. A l’époque, on parle d’un simple incident. 
http://www.24heures.ch/vaud-regions/1969-La-fin-du-nucleaire-suisse/story/30707122

• rezo-actu : Interview de Bernard Laponche : "Réduire à 50 % la part du nucléaire" : ça veut dire quoi au 
juste ? Extrait : On a tout à fait le sentiment d’un Gouvernement "sous influence" qui commet à mon avis deux 
erreurs majeures et dangereuses à plusieurs égards. 
La première est le déni du risque nucléaire de la part des responsables politiques qui ne prennent même pas 
la peine d’étudier eux-mêmes sérieusement le dossier et se laissent "mener en bateau" par les grands féodaux 
du nucléaire, haute administration comprise. Une telle attitude d’irresponsabilité peut conduire aux pires « non 
décisions », notamment sur le vieillissement des centrales que l’on va laisser filer, alors qu’il ne devrait en au-
cun cas dépasser les quarante ans de fonctionnement après leur couplage au réseau, voire les trente cinq ans 
et encore moins pour certaines d’entre elles. Cela implique un programme d’arrêt progressif des centrales exis-
tantes à partir de maintenant.
La seconde est la non-compréhension de la transition énergétique qui s’impose au monde entier, basée 
sur la sobriété, l’efficacité énergétiques et le développement des énergies renouvelables mais aussi la 
décentralisation et la territorialisation des systèmes énergétiques, ce qu’a très bien compris l’Allemagne qui, en 
parallèle, a décidé de "sortir du nucléaire" pour les trois raisons fondamentales qui sont les déchets radioactifs, 
le risque d’accident grave et la prolifération nucléaire. A ne pas jouer franchement la carte de la transition 
énergétique, à s’enfermer dans la poursuite du nucléaire, la France est en train de perdre une occasion 
historique de modifier son mode de développement, ce qui est néfaste sur le plan environnemental (risque 
climatique, risque d’accident, pollutions et déchets) mais aussi sur celui du développement de nouvelles 
activités et de l’emploi, sur l’ensemble du territoire.De la part d’un Président qui sait se montrer intelligent et 
courageux sur un certain nombre de sujets, cela est affligeant. Il est temps de redresser la barre, car les risques 
sont trop grands. http://groupes.sortirdunucleaire.org/Reduire-la-part-du-nucleaire,444

• rezo-actu : La sortie du nucléaire marque des points dans le monde. En dépit des grands discours de l’in-
dustrie atomique, la sortie du nucléaire ne cesse de gagner du terrain dans le monde : Suisse, Allemagne, Ita-
lie, Québec, Lituanie, etc.Chronologie des décisions en faveur de la sortie du nucléaire.

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Sortie-du-nucleaire-avance?debut_articles_defaut=15#pagination_articles_defaut
• rezo-actu : Valduc : le risque nucléaire caché derrière le "secret défense". Malgré une récente réunion d'in-

formation sur la gestion du risque nucléaire, les associations ne se sentent pas rassurées par les réponses 
fournies. Elles dénoncent notamment le manque de transparence.

http://bourgogne.france3.fr/2012/10/26/valduc-le-risque-nucleaire-cache-derriere-le-secret-defense-131113.html

- Samedi 27 Octobre 2012 : 

• Fukushima Diary :“La stabilité sismique des réservoirs de stockage d’eau contaminée est douteuse”  
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-seismic-stability-of-contaminated-water-storage-tanks-is-
questionable/

• Fukushima Diary : 26 000 Bq/kg dans du compost de bouses de vaches dans la commune de Tamura, à 
Fukushima en  novembre 2011. (…) Ce niveau relativement élevé de césium (…) suggère qu’en réalité les 
troupeaux de vaches on été bien plus contaminés. http://fukushima-diary.com/2012/10/26000-bqkg-from-cow-
dung-compost-in-tamura-city-fukushima-november-2011/

• Fukushima Diary : L’Agence de Protection de l’Environnement des États Unis relevait 50 fois plus d’ura-
nium 238 dans l’air d’Hawaï le 21 mars 2011 que le 31 décembre 2010.http://fukushima-
diary.com/2012/10/on-321201150-times-more-of-uranium238-was-measured-in-the-air-of-hawaii-than-2010/

• Fukushima Diary : [La conscription pour Fukushima a commencé] Tepco va obliger tous ses employés à 
aller à Fukushima, 100 000  personnes par an au total, (...) à partir de 2013. Ils seront envoyés à Fukushima 
2 ou 3 fois par an. Ce n’est pas librement consenti, c’est une obligation.
Tepco va aussi augmenter les effectifs des “experts” de la décontamination, de 100 à 300, dans le courant de 
l’automne 2013.Le but est d’augmenter l’efficacité du travail de décontamination et de réduire les coûts.Le coût 
total de la décontamination est estimé en trilliards de yens. La façon dont le gouvernement et Tepco vont se 
répartir les coûts n’est pas claire.http://fukushima-diary.com/2012/10/fukushima-conscription-started-tepco-will-
oblige-all-the-employees-to-go-to-fukushima-100000pply-in-total/

• GEN-4 : Japon : fuite de Tritium sur un ancien réacteur de recherche « arrêté ». http://gen4.fr/2012/10/fuite-
tritium-aorai.html

• Blog de Paul Jorion : Fukushima : un service après catastrophe à l’image du reste, par François Leclerc. 
Extraits : D’une catastrophe nucléaire à la suivante, le scénario est immuable : la pollution radioactive est mini-
misée, les mesures officielles sont ensuite mises en question, la confusion s’installe et des populations entières 

http://fukushima-diary.com/2012/10/fukushima-conscription-started-tepco-will-oblige-all-the-employees-to-go-to-fukushima-100000pply-in-total/
http://fukushima-diary.com/2012/10/fukushima-conscription-started-tepco-will-
http://fukushima-diary.com/2012/10/on-321201150-times-more-of-uranium238-was-measured-in-the-air-of-hawaii-than-2010/
http://fukushima-diary.com/2012/10/on-321201150-times-more-of-uranium238-was-measured-in-the-air-of-hawaii-than-2010/
http://www.24heures.ch/vaud-regions/1969-La-fin-du-nucleaire-suisse/story/30707122
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Sortie-du-nucleaire-avance?debut_articles_defaut=15#pagination_articles_defaut
http://gen4.fr/2012/10/fuite-tritium-aorai.html
http://gen4.fr/2012/10/fuite-tritium-aorai.html
http://fukushima-diary.com/2012/10/26000-bqkg-from-cow-dung-compost-in-tamura-city-fukushima-november-2011/
http://fukushima-diary.com/2012/10/26000-bqkg-from-cow-dung-compost-in-tamura-city-fukushima-november-2011/
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-seismic-stability-of-contaminated-water-storage-tanks-is-questionable/
http://fukushima-diary.com/2012/10/express-seismic-stability-of-contaminated-water-storage-tanks-is-questionable/
http://bourgogne.france3.fr/2012/10/26/valduc-le-risque-nucleaire-cache-derriere-le-secret-defense-131113.html
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Reduire-la-part-du-nucleaire,444
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vivent, respirent et mangent sans savoir à quoi elles sont exposées et ce qu’elles ingèrent. Au Japon, cela a 
contribué à ce que s’installe une profonde crise de confiance dans des autorités politiques soumises à la pres-
sion des intérêts de l’industrie électronucléaire et présumées leur complice en raison de liens étroits qui ne se 
sont pas démentis.
Premier sujet de préoccupation : les eaux contaminées de la centrale de Fukushima fuient dans 
l’océan, et l’histoire de leur parfaite dilution est une fable. Si le niveau de radioactivité des poissons pêchés 
sur la côte Est reste « dans la vaste majorité des cas » en dessous des normes officielles, mais néanmoins 
élevée, 40% des poissons pêchés au large de la centrale ne sont pas comestibles, selon les mêmes normes, 
d’après une étude américaine publiée par la revue Science. Selon Ken Buesseler, un chercheur de l’Institut 
océanographique de Woods Hole, aux États-Unis, « nous avons surtout besoin de mieux comprendre les 
sources de césium et d’autres radionucléides qui continuent à maintenir ces niveaux de radioactivité dans 
l’océan au large de Fukushima ». Car, pour le reste, la contamination ne peut qu’être constatée et ce, vingt 
mois après le démarrage de la catastrophe.

Deuxième sujet : c’est cette fois-ci Greenpeace qui sonne l’alarme, affirmant que des populations vivant dans la 
région de la centrale, notamment dans la ville de Fukushima qui se trouve à 50 km de celle-ci, sont exposées à 
treize fois la limite de radiations autorisée. L’organisation met en cause les mesures officielles, reprenant 
des constatations déjà faites : « Nous avons découvert que les appareils de mesure installés par le 
gouvernement sous-évaluaient systématiquement les niveaux de radiation », car ils sont protégés par des 
structures métalliques ou de béton et ont été placés dans des zones décontaminées.

Troisième sujet : Thorne Lay, un géophysicien américain de l’université de Californie à Santa Cruz, vient de 
publier un article dans la revue Nature. Il a étudié les 5 méga-séismes (magnitude 8 et au-delà) qui ont depuis 
2004 ravagé la région de l’Asie où se situe le Japon, là où la plaque pacifique se glisse sous la plaque 
asiatique. Il en a conclu qu’aucun n’avait été prévu par les sismologues, qui « ont appris à être humbles » fait-il 
remarquer. L’aléa sismique est particulièrement difficile à établir. http://www.pauljorion.com/blog/?p=42793

• rezo-actu : Incident à Flamanville : le réacteur a été redémarré trop vite, pense la CGT. CAEN - La cause 
principale de l'incident de niveau 1, sur une échelle de 0 à 7, survenu jeudi à la centrale de Flamanville 
(Manche) sur un réacteur en maintenance serait la volonté de la direction de gagner du temps en le redémar-
rant plus vite. Pour Philippe Page, délégué CGT de la centrale, cette procédure exceptionnelle est la cause 
principale de la fuite radioactive survenue pendant six heures dans la nuit de mercredi à jeudi mais restée confi-
née à l'intérieur du bâtiment réacteur.Le syndicat accuse la direction d'avoir mis en danger le personnel en en-
clenchant cette procédure, rare selon lui.
http://www.romandie.com/news/n/_Incident_a_Flamanville_le_reacteur_a_ete_redemarre_trop_vite_pense_la_
CGT93261020122017.asp

- Dimanche 28 Octobre 2012 : 

• Fukushima Diary : Un champignon géant dans la préfecture de Yamagata. Sa longueur est de 25 cm de 
long, son diamètre de 30 cm, son poids de 800 g ; alors que les champignons normaux font 10 cm de long.

Sur la photo, le champignon de droite est normal.

http://fukushima-diary.com/2012/10/gigantic-mushroom-from-yamagata-prefecture/

http://www.pauljorion.com/blog/?p=42793
http://fukushima-diary.com/2012/10/gigantic-mushroom-from-yamagata-prefecture/
http://www.romandie.com/news/n/_Incident_a_Flamanville_le_reacteur_a_ete_redemarre_trop_vite_pense_la_CGT93261020122017.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Incident_a_Flamanville_le_reacteur_a_ete_redemarre_trop_vite_pense_la_CGT93261020122017.asp
http://fukushima-diary.com/2012/10/gigantic-mushroom-from-yamagata-prefecture/img_2012102900667/
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• Fukushima-Informations : Depuis l’accident nucléaire de Fukushima, tout est fait pour rassurer la population , 
ainsi depuis le 11 Mars 2011 les deux principaux mots associé à la catastrophe étaient d’une part « faible-
ment » (décliné sous « faiblement radioactif » ou « faiblement contaminé » ; et d’autre part « sans danger ». 
(…) Depuis la prise de conscience de la population, le ridicule « faiblement » a disparu des écrans car il n’était 
plus tenable au vu des grandes quantité de radionucléides envoyés dans la nature .

Carte de la contamination mondiale

Donc est apparu le « sans danger ». Le problème du « sans danger » c’est qu’il est beaucoup moins efficace 
que le « faiblement » comme on le voit aussi sur les moteurs de recherche ; car on passe du « nuage» 
de Fukushima arrive en France, sans danger » .. à « l’équivalent d’une région française devenue 
radioactive » … Et l’équivalent d’une Région française contaminée, c’est pas rien , surtout quand on mesure 
comme l’assemblée de Corse est en train de le faire 26 ans après, ’ impact du nuage de Tchernobyl. Rappelez 
vous, le bon professeur Pellerin nous disait  que: « le comportement des  Scandinaves était alarmiste  » , et 
s’empressait de noyer le poisson, ou le poison, comme vous voulez, en nous parlant de l’ iode 131 dans l’air ; 
« ne présentait aucun inconvénient sur le plan de la santé publique  » (…). Il omettait  tout simplement de nous 
parler de ce qui accompagnait l’iode 131 dans le beau nuage qui au départ ( là il mentait ) s’était arrêté à la 
frontière selon lui , à savoir le Césium 137. 26 ans plus tard, le césium 137  qui à une demie vie de 30 ans , lui, 
ne nous a pas oubliés , avec son cortège de leucémies, de cancers divers et de malades de la thyroïde . Vous 
qui lisez cet article, avez sans doute des exemples dans votre entourage : les malades peuvent rejoindre le 
groupe Facebook . Il est intéressant de constater que personne n’avait eu l’idée de faire cette géolocalisation 
des malades et qu’un nouveau sondage est apparu qui expirera le 31-12-2015 à 23:59 sur le forum 
doctissimo (ils devraient faire la même chose pour les leucémies autour des centrales nucléaires : le sujet fait 
débat également ..) au moment ou les résultats de l’ enquête corse sont très attendus. (…) 

Visiblement, en plus de la contamination des sols,  la contamination de la mer n’est plus sans danger pour les 
Japonais. Mais ils ne sont pas les seuls ;car des chercheurs de l’ Oregon State University et des scientifiques 
fédéraux ont trouvé de « très petites quantités »  de césium 137 radioactif dans le germon capturé au 
large des côtes de Washington et de l’Oregon.On nous dit également que c’est « sans danger ».Pourtant, 
le césium137 est  particulièrement toxique et écotoxique. Il affecte a priori tous les êtres vivants, et d’autant 
plus qu’ils sont jeunes. http://fukushima-informations.fr/?p=3947

 Et : http://forum.doctissimo.fr/sante/thyroide-problemes-endocrinologiques/localisation-malades-
thyroide-sujet_153880_1.htm

• GEN-4 : Du Xénon-133 retrouvé en Amérique du Nord prouve que Fukushima est tout sauf un accident 
localisé. Extrait : A Fukushima-Daiichi, nos excellents confrères de l’AIPRI ont calculé que la totalité du Xenon-
133 en inventaire relâché pouvait être évalué à environ 2.4 kg (soit environ 0.5 m3) ce qui représenterait envi-
ron 400 millions de doses létales (pulmonaires ?) très généreusement dispersées dans l’atmosphère et ayant 
apparemment effectué a minima un voyage de 7500 km.
Évidemment, les zélateurs nucléocrates vous sortiront des effets de seuil – comme les avocats sortent des 
effets de manche – pour vous expliquer une nouvelle fois que les concentrations sont négligeables et ne 
représentent aucun danger tant que les seuils « magiques » ne sont pas dépassés ; aucun danger ? Sachez 
bien que cela n’existe pas en terme de radioactivité, les récentes études sur le radon et les imageries 
irradiantes en apportent la preuve : le lien reliant la radioactivité et le développement de cancers est bien plus 
direct et précis que ce que le village nucléaire aimerait bien vous faire croire… encore un peu.

(…) La concentration  [serait] d’environ 30 à 70 Bq / m3. (…) Nous apprenons dans une autre étude scientifique 
américaine qu’une concentration de 40 Bq/m3 est 40.000 fois supérieure à l’activité habituelle du « rare » Xe-
133 sur la côte Ouest de l’Amérique du Nord. http://gen4.fr/2012/10/xenon-fukushima-canada.html

http://gen4.fr/2012/10/xenon-fukushima-canada.html
http://fukushima-informations.fr/?p=3947
http://forum.doctissimo.fr/sante/thyroide-problemes-endocrinologiques/localisation-malades-
https://www.youtube.com/watch?v=v2g03mGMJeE
https://www.youtube.com/watch?v=v2g03mGMJeE
http://cerea.enpc.fr/fr/fukushima.html
http://fukushima-informations.fr/wp-content/uploads/2012/10/3238256-4636413.jpg
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• Blog de Paul Jorion : Tu n’as rien vu à Fukushima . Extraits : Je lis les comptes d’apothicaire auxquels se 
livrent certains d’entre vous pour tenter de comparer les risques que font courir aux populations, d’une part le 
nucléaire civil et d’autre part d’autre secteurs, tels que l’aviation civile, et je découvre avec désespoir bien que 
sans surprise, refaites à cette occasion, les mêmes erreurs que celles qui affligent la finance (…).
Premier type d’erreur : tirer correctement des conclusions qui s’avéreront fausses parce que le modèle est 
faux. (...) Deuxième type d’erreur : tirer des conclusions fautives d’un modèle correct. Troisième type d’erreur : 
tirer incorrectement des conclusions d’un modèle lui-même faux. (…)

Exemple du deuxième type, tirer des conclusions incorrectes d’un modèle satisfaisant: le VaR (Value at 
Risk : montant exposé à un risque), modèle statistique permettant d’associer pour un portefeuille d’actifs, un 
niveau de pertes à la probabilité qu’une perte de ce niveau sera un jour essuyée. Erreur ici répandue dans 
toute la profession financière – le niveau de pertes associé à la probabilité qu’elle soit subie un jour est 
interprété comme un niveau maximum alors que le modèle implique qu’il s’agit au contraire d’un niveau 
minimum.(…) Probabilité d’occurrence : un jour sur mille pour la firme Acmé ; pertes : 5 millions d’euros. 
Interprétation commune de la VaR : il existe une chance sur mille pour la firme Acmé de subir un jour 
quelconque une perte de 5 millions d’euros. Commentaire : « Une chance sur mille de perdre 5 millions… 
bof ! ».

Interprétation correcte : il existe une chance sur mille pour la firme Acmé de subir un jour quelconque une 
perte d’au moins 5 millions d’euros – le montant réel se situant entre 5 millions et un maximum 
plafonné seulement par le total des avoirs de la firme Acmé. Commentaire : « Euh… vous êtes tout à fait 
sûr ? »

Passons provisoirement à la comparaison avec les accidents d’avion. Combien de morts possibles dans 
un accident d’avion ? Tous ceux qui sont dans l’avion, plus la population maximale des quatre pâtés de maison 
les plus peuplés de la ville la plus peuplée du monde sur lesquels l’avion pourrait s’écraser. Allez, à la louche, 
ne soyons pas chien : 5.000.

Combien de morts possibles si la piscine du réacteur N°4 à Fukushima venait à se vider de son eau ? 
L’équivalent de 5.000 bombes de Hiroshima, affirme un expert japonais. Ne soyons pas chien ici non plus, 
admettons qu’il soit un exagérateur notoire, et disons à la louche : 1.000 bombes de Hiroshima. Plus, toute la 
crasse qui se retrouvera comme radioactivité dans l’air et dans l’eau (mais ira heureusement s’arrêter au bord 
des frontières nationales LoL).

On l’a vu durant les premières semaines qui ont suivi l’accident à la centrale de Fukushima : les bonnes 
dispositions de la nature humaine font qu’elle raisonne toujours en termes de « ce ne sera jamais aussi pire 
que… », en l’occurrence, on s’en souvient, « pire que Tchernobyl ». On a vu ce qui s’est passé en réalité. La 
mémoire de l’espèce est courte malheureusement, sans quoi le critère de comparaison devrait plutôt être, par 
exemple, l’impact d’un astéroïde qui a conduit à la disparition des dinosaures.

Un jour sur un million, les pertes humaines dues à une catastrophe nucléaire sont d’un million de morts. (Three 
Mile Island, Tchernobyl, Fukushima : trois accidents sur 12.000 jours).Interprétation commune : il existe une 
chance sur un million pour la planète Terre de subir un jour quelconque du fait d’une catastrophe du nucléaire 
civil, une perte de un million d’habitants. Commentaire : « Une chance sur un million de perdre un million 
d’habitants… bof ! ».

Interprétation correcte : il existe une chance sur un million pour la planète Terre de subir un jour 
quelconque une perte d’au moins un million d’habitants – le chiffre réel se situant entre un million et un 
maximum déterminé par la population totale du globe. Commentaire : « Euh… vous êtes tout à fait sûr ? ».

Ce ne sont pas les un sur un million qui doivent retenir l’attention (l’astéroïde qui nous a débarrassés des 
dinosaures est bien tombé, après tout) mais le nombre maximum des victimes, et là, il n’y a aucune 
comparaison possible entre les accidents d’avion et ceux potentiellement dus aux accidents nucléaires.Ce n’est 
pas nécessairement la probabilité d’accident qui est trop élevée (encore que des manches comme la 
direction de la firme Tepco, nous en connaissons tous), c’est le nombre maximum de morts, à savoir dans 
ce cas-ci, sept milliards. Et la conclusion, c’est que le nucléaire civil n’est pas compatible sur le long 
terme avec l’existence de l’espèce humaine à la surface de la planète Terre. C’est tout, et aucun coupage 
de cheveux en quatre s’appuyant sur des modèles mathématiques mal bâtis et/ou mal compris n’y changera 
jamais rien. http://www.pauljorion.com/blog/?p=42828

• rezo-actu : Nouvel incident de niveau 1 à La Hague Incidents à répétition à l'usine de retraitement des dé-
chets nucléaires de la Hague. http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-43229-nouvel-incident-de-
niveau-1-a-la-hague.html

• rezo-actu : Antinucléaire : Lame de fond contre le nucléaire nippon. Takuro Higuchi, sociologue et activiste 
japonais, dresse un état des lieux de la contestation antinucléaire qui traverse l’archipel depuis la catastrophe 
de Fukushima. http://www.alternativelibertaire.org/spip.php?article497

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

http://www.pauljorion.com/blog/?p=42828
http://www.alternativelibertaire.org/spip.php?article4979
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-43229-nouvel-incident-de-niveau-1-a-la-hague.html
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/actualite-43229-nouvel-incident-de-niveau-1-a-la-hague.html

