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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 44, du 29 Octobre au 4 Novembre 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 29 Octobre 2012 :
• Agora Vox : Un article synthétique d'Olivier Cabanel : Fukushima s’enfonce-t-il ? L’expert nucléaire Arnie 

Gundersen vient, avec d’autres, de sonner l’alerte : le bâtiment n°4 de Fukushima s’enfoncerait dans le sol de 
façon inégale.Information inquiétante si l’on veut bien se souvenir que c’est dans la piscine de refroidissement 
de ce bâtiment que se trouvent un très grand nombre d’assemblages nucléaires.
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-s-enfonce-t-il-124957

• Fukushima Diary : L’incendie du 15/03/2011 dans le réacteur 4 a été éteint par l’armée américaine. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/reactor4-fire-of-3152011-was-extinguished-by-us-army/

• Fukushima Diary : Le conseil municipal de Funabashi, à Chiba, a reçu une pétition : “Merci d’enquêter 
sur le fait que les enseignants sont sujets à des morts subites”. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/funabashi-city-chiba-council-received-a-petition-please-investigate-the-
fact-the-teachers-are-having-sudden-death/

• Fukushima Diary : “Manger du poisson contaminé pendant une longue période pourrait être dommageable”, 
selon The Guardian. 
http://fukushima-diary.com/2012/10/guardian-eating-contaminated-fish-over-a-long-period-could-be-harmful/

• Fukushima Informations : Essais nucléaires français en Algérie : Graves répercussions. Un ami présent 
actuellement en Tunisie signale qu'il trouve de la contamination radioactive de 0.56 µSv/h à Gabès . Il 
semble de les répercussions des essais Algériens ne se limitent pas à l' Algérie .... 
   http://www.youtube.com/watch?v=ZZ0udF-zokM&feature=youtu.be  

• GEN-4 : Le Cambodge refuse à son tour les risques inhérents à l’énergie électronucléaire. 
http://gen4.fr/2012/10/cambodge-pas-pret-electronucleaire.html

• rezo-actu : Fermeture de Fessenheim : trois options juridiques s'offrent au Gouvernement : la procé-
dure à la demande d'EDF, l'adoption d'une loi ou l'arrêt pour raison de sûreté.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fermeture-fessenheim-edf-asn-loi-surete-16916.php4

• rezo-actu : Fukushima : les poissons sont toujours exposés à des radionucléotides ! Près de 18 mois 
après la catastrophe nucléaire, la contamination radioactive des poissons se poursuit au large de Fukushima ! 
En cause, probablement une accumulation de radionucléotides, tels que les césiums 134 et 137, dans 
des sédiments marins et des arrivées d’eaux souterraines. Certains chiffres sont importants, mais ils 
doivent être nuancés. http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/oceanographie-1/d/fukushima-les-poissons-
sont-toujours-exposes-a-des-radionucleotides_42206/

http://fukushima.over-blog.fr/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fermeture-fessenheim-edf-asn-loi-surete-16916.php4
http://gen4.fr/2012/10/cambodge-pas-pret-electronucleaire.html
http://fukushima-diary.com/2012/10/guardian-eating-contaminated-fish-over-a-long-period-could-be-harmful/
http://fukushima-diary.com/2012/10/funabashi-city-chiba-council-received-a-petition-please-investigate-the-fact-the-teachers-are-having-sudden-death/
http://fukushima-diary.com/2012/10/funabashi-city-chiba-council-received-a-petition-please-investigate-the-fact-the-teachers-are-having-sudden-death/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/oceanographie-1/d/fukushima-les-poissons-sont-toujours-exposes-a-des-radionucleotides_42206/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/oceanographie-1/d/fukushima-les-poissons-sont-toujours-exposes-a-des-radionucleotides_42206/
http://www.youtube.com/watch?v=ZZ0udF-zokM&feature=youtu.be
http://fukushima-diary.com/2012/10/reactor4-fire-of-3152011-was-extinguished-by-us-army/
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-s-enfonce-t-il-124957
mailto:rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org
http://blogs.mediapart.fr/
http://enenews.com/
http://www.pauljorion.com/blog/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/
http://aipri.blogspot.com/
http://www.agoravox.fr/
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
http://www.gen4/
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
http://fukushima-diary.com/


Pectine, Semaine 44 – page 

- Mardi 30 Octobre 2012 :

• Fukushima Diary : La préfecture de Niigata va multiplier par 4 ses exports de riz par rapport à 2011 vers 
Hong-Kong et Singapour. http://fukushima-diary.com/2012/10/niigata-prefecture-to-increase-rice-export-4-
times-much-as-2011-to-hongkong-and-singapore/

• Fukushima Diary : Appel a l'aide de nos amis japonais (via Masaichi Shiozaki). Un collectif japonais organ-
ise un tribunal citoyen demandant l'évacuation des enfants de Fukushima 
(http://fukushima-evacuation-e.blogspot.jp/2011/06/about-fukushima-collective-evacuation.html).
Pour soutenir leur action, ils demandent l'aide des étrangers pour donner du poids à leur action. Pour cela, il 
suffit de : signer la pétition en ligne : http://fukushima-syomei-e.blogspot.jp/
>  et de donner son jugement (dire si on est favorable ou défavorable à la plainte) : http://fukushima-
evacuation-e.blogspot.jp/2012/03/global-citizens-tribunal-citizens.html
D'autre part, le collectif porteur du projet organise une rencontre aujourd'hui même au Conseil des Droits de 
l'Homme de l'ONU à Genève, en présence du Dr Michel Fernex : 
http://fukushimaappeal.blogspot.fr/2012/10/ngo-information-meeting-japan-in-united.html
Et : http://fukushima-evacuation-e.blogspot.jp/2011/06/about-fukushima-collective-evacuation.html 

• Fukushima-Informations : Alerte déclarée à la centrale nucléaire d' Oyster Creek, sur la côte du New Jer-
sey à environ 60 miles à l'est de Philadelphie : le niveau d'eau dans la structure de refroidissement de la cen-
trale a dépassé le niveau réglementaire nécessitant une déclaration d'événement inhabituel 
http://lacey.patch.com/articles/oyster-creek-declared-alert-status-as-water-levels-rose

• GEN-4 : USA : le point sur la situation électronucléaire après le passage de l’ouragan Sandy. Plusieurs 
centrales nucléaires ont été affectées par le passage de l’ouragan Sandy qui a frappé la côte Est des 
USA. Extraits :  L’incident le plus grave a touché le vétéran des réacteurs Nord-américains situé à la 
centrale d’Oyster Creek dans le New Jersey. (…)Plusieurs autres unités électronucléaires plus ou moins 
affectées par le passage de Sandy. (…) Ces événements font froid dans le dos : pourquoi les opérateurs 
sont-ils autorisés à poursuivre la production électronucléaire à pleine puissance alors que les autorités 
clament par ailleurs que la situation induite par l’ouragan approchant pourrait s’avérer « très préoccupante » 
dans une zone bien définie à l’avance ? (…) En se basant sur le fait que tous les accidents majeurs ont débu-
té par une série cumulative d’incidents (souvent additionnées d’erreurs humaines plus ou moins impardon-
nables), il est facile de déduire arithmétiquement que tous les ‘X’ incidents, un accident majeur se produira et 
que ne pas chercher à limiter par une réelle culture de sécurité nucléaire les incidents ou les arrêts d’urgence 
c’est tordre le bras à la « géométrie accidentelle » au-delà des limites du raisonnable.(...) Tout mécanisme, si 
bien conçu soit-il, peut et doit en effet présenter une jour une défaillance et ce, d’autant plus rapidement que 
la machinerie est complexe et qu’elle est fréquemment sollicitée. Et si, un jour, la procédure d’arrêt d’urgence 
échouait, les barres de contrôle refusant par exemple de s’introduire dans un réacteur en surchauffe? MM. les 
responsables de tout cette pagaille à venir seront-ils ceux qui auront le courage d’aller observer le monstre 
dans les yeux, comme lors de ? « l’inavouable » accident nucléaire de Sellafield 
http://gen4.fr/2012/10/usa-electronucleaire-ouragan-sandy.html

− Mercredi 31 Octobre 2012 :
• ACRO : Suite au scandale de falsification des doses prises par les travailleurs intervenant sur le site de la 

centrale accidentée de Fukushima daï-ichi, le gouvernement a inspecté la dosimétrie des travailleurs et a 
trouvé un système de contrôle qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Il a découvert 19 violations des règles, 
allant de la transmission erronée de donnée au le port d'un seul dosimètre au lieu des deux requis.
Le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, qui a conduit l'inspection, n'a contrôlé que 1 813 
cas et admet qu'il ne s'agit probablement que de la partie émergée de l'iceberg. On ne peut pas conclure 
quant aux accusations de violations systématiques, ni pour les confirmer, ni pour les infirmer.
Sur les 1 813 cas qui ont reçu des doses élevées (plus 5 mSv par mois), le Ministère a comparé les données 
enregistrées par le dosimètre qui indique la dose quotidienne et le dosimètre qui indique la dose cumulée. 
Dans 28 cas, la dose cumulée était de plus de 25% plus élevée que la somme des doses quotidiennes enre-
gistrées. Pour 19 d'entre eux, cela est dû à une procédure erronée : il y a des cas où les travailleurs n'ont 
porté qu'un seul des deux dosimètres ou des reports erronés de données. 
TEPCo, qui mène sa propre enquête, va répondre avant la fin novembre.
Malheureusement, dans cette inspection, il n'y a aucun cas compris entre mars et octobre 2011, quand les 
doses étaient les plus fortes. En mars 2011, il n'y avait même pas un dosimètre par personne. Elle ne peut 
pas non plus détecter les cas où les travailleurs ont laissé les deux dosimètres dans la voiture lors de leur in-
tervention, comme l'Asahi l'a rapporté dans le passé. 

• ACRO : Selon un audit rendu public la semaine dernière, un quart environ des 11 700 milliards de yens (117 
milliards d'euros) du budget de reconstruction suite au tsunami et à la catastrophe nucléaire ont été utilisés 
pour d'autres projets au prétexte que cela contribue à la relance de l'économie japonaise. Parmi ces projets, 
il y une route à Okinawa, des aides pour une usine de lentilles dans le centre du pays, la rénovation de bâti-
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ments gouvernementaux à Tôkyô, l'entraînement de pilotes d'avion, un soutien à la pêche à la baleine, etc etc 
etc... 30 millions de yens (300 000 euros) ont servi à la promotion de la nouvelle tour de Tôkyô (Sky Tree). En 
attendant, plus de 325 000 des 340 000 personnes qui ont dû fuir les zones dévastées par le tsunami ou la 
radioactivité, sont sans logement définitif. 

• ACRO : Le MEXT, Ministère du Japon, a publié des données sur la contamination de l'eau potable. Une faible 
contamination au césium est détectée dans des zones aussi éloignées de Morioka dans la province d'Iwaté 
ou Chigasaki dans la province de Kanagawa. On peut penser que c'est dû au lessivage des sols qui contam-
ine les rivières. 

• Agora Vox : Accident à la centrale nucléaire de Flamanville : des témoignages qui font froid dans le 
dos. Arrêtons le nucléaire avant la catastrophe. Fédération Anti-nucléaire Bretagne. 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/accident-a-la-centrale-nucleaire-125058

• Fukushima Diary : A Fukushima, entre janvier et juin 2012 le nombre de cas d’angines de poitrine avait 
déjà atteint 80 % de 2010. http://fukushima-diary.com/2012/10/number-of-angina-case-from-jan-to-jun-of-
2012-already-reached-80-of-whole-2010-in-fukushima/

• Fukushima Diary : 3 421 Bq/kg dans des tranches de radis séchés de Fukushima : les poussières radio-
actives de l’air se sont accumulées dans les radis secs. http://fukushima-diary.com/2012/10/3421-bqkg-
from-dried-strips-of-radishes-fukushima-radioactive-dusts-in-air-got-to-the-dried-radish/

• GEN-4 : Des données éclairantes sur les fiabilités comparées de la flamme et du nucléaire. Extraits : 
Une centrale électronucléaire nécessite de 5 à 10 fois plus de personnel d’exploitation qu’une unité 
« flamme » équivalente :  Une tranche nucléaire moyenne emploiera environ 400 à 700 employés pour assu-
rer son exploitation courante (source : NEI, USA, EDF : Flamanville) (…). Une centrale flamme « combinée » 
récente nécessitera seulement 60 techniciens pour son exploitation courante. (…).

Des contraintes d’exploitation, de sécurité et de maintenance radicalement augmentées pour obtenir 
finalement une fiabilité nucléaire toute relative

Le rendement des unités flamme récente est environ 2 fois supérieur à celui d’une unité électronucléaire (60 à 
70% contre 30 à 35%). A puissance électrique générée équivalente, le réacteur nucléaire nécessitera donc 
environ deux fois plus de puissance mécanique pour faire fonctionner les installations en phase 
d’exploitation ; ces circuits et équipements supplémentaires seront non seulement à maintenir mais 
également partiellement fragilisés par le bombardement neutronique permanent engendré par la fission 
nucléaire, un phénomène dont nous avons souvent parlé.

Une disponibilité également largement à l’avantage de la flamme

Un réacteur nucléaire, de par sa conception, (nécessité des arrêts réguliers pour rechargement de 
combustible et maintenance) ne produit en fait de l’électricité que moins de 80% du temps ; à titre de 
comparaison, une unité de production flamme fonctionnera environ 90% du temps (CPT Blénod) et une unité 
hydroélectrique (barrage) plus de 99% ! Et quand la production électronucléaire est stoppée, c’est souvent 
que des techniciens travaillent – dans des conditions pénibles – au rechargement ou à la maintenance de 
l’unité en attente, que l’arrêt de tranche soit programmé ou non.

Plus d’entretien = moins performant et moins sûr

(…) Moins une mécanique est fiable, plus elle subit d’agressions de par le principe même de son 
fonctionnement ou de sa fabrication exotique, plus elle sera susceptible de défaillir et d’engendrer 
statistiquement et donc obligatoirement des incidents plus nombreux pouvant à leur tour évoluer vers des 
accidents graves.

Autre manière de voir les choses

Quand EDF calcule qu’un réacteur nucléaire moyen est susceptible d’engendrer un accident majeur tous les 
10^5 années-réacteur , cette possibilité est loin d’être improbable, inimaginable ou, mieux encore : 
« impossible » ; c’est même tout le contraire puisque la probabilité est définie par l’exploitant lui- même !

Lorsque, le 1er janvier 2012, en guise de vœux à l’opérateur, M. Repussard, directeur général de 
l’IRSN affirme qu’« EDF sous-estime les risques d’un accident nucléaire », on se dit que la probabilité 
accidentelle effective doit être, vu la forme de la remontrance, nettement supérieure au chiffre initialement 
claironné par l’exploitant ? Pas très rassurant, tout ça…

[Conclusion : ] le nucléaire militaro-civil : « un peu d’électricité et beaucoup de plutonium ».

Et enfin le vieux débat du nucléaire : « bon ou mauvais » pour l’emploi ?

Et si certains évoquent parfois une théorie fumeuse selon laquelle le nucléaire c’est « bon pour l’emploi », 

http://fukushima-diary.com/2012/10/3421-bqkg-from-dried-strips-of-radishes-fukushima-radioactive-dusts-in-air-got-to-the-dried-radish/
http://fukushima-diary.com/2012/10/3421-bqkg-from-dried-strips-of-radishes-fukushima-radioactive-dusts-in-air-got-to-the-dried-radish/
http://fukushima-diary.com/2012/10/number-of-angina-case-from-jan-to-jun-of-2012-already-reached-80-of-whole-2010-in-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2012/10/number-of-angina-case-from-jan-to-jun-of-2012-already-reached-80-of-whole-2010-in-fukushima/
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/accident-a-la-centrale-nucleaire-125058
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/6000/5689/24/193_1031.pdf


Pectine, Semaine 44 – page 

nous répondrons en guise de conclusion que si, par extraordinaire, les personnels de maintenance en 
question avaient réellement le choix de leur métier ils ne se porteraient sûrement pas tous volontaires pour 
s’introduire prestement dans un générateur de vapeur encore tiède ou encore, entre autres passe-temps 
récréatifs, à plonger dans une piscine de désactivation surchargée.

http://gen4.fr/2012/10/nucleaire-flamme-  fiablilite.html  

- Jeudi 1er Novembre 2012 :

• ACRO : Le 24 mars 2011, trois sous-traitants avaient pataugé dans de l'eau fortement contaminée dans les 
sous-sols du bâtiment turbine du réacteur n°3 de Fukushima sans bottes de protection et ont eu les jambes 
brûlées par la radioactivité. Ils ont pris une dose de l'ordre de 180 mSv durant leur intervention. Ils ne con-
naissaient pas le danger alors que des employés de TEPCo avaient mesuré 400 mSv/h à la surface de l'eau 
et étaient partis. Eux sont restés sans être prévenus du danger et l'accident est arrivé.
Une plainte a été déposée et l'un d'entre eux a accepté de parler à la presse à la condition que son nom ne 
soit pas mentionné et que son visage ne soit pas montré. Son récit est ici en anglais. Il travaille maintenant à 
la décontamination des points chauds dans la province de Fukushima... 

• ACRO : Pour la deuxième fois cette année, du riz de Fukushima a été découvert avec une contamination à 
plus de 100 Bq/kg. Il y a 110 Bq/kg dans 6 des 140 sacs de riz d'un producteur de la ville de Fukushima. Les 
6 sacs vont être détruits. On ne connaît pas le niveau de contamination des autres sacs. 

• Blog de Fukushima : Etats-Unis : on a frôlé un nouveau Fukushima. Extrait :  A cause de la tempête tropi-
cale Sandy qui a balayé l’est des Etats-Unis, 2  réacteurs nucléaires ont été arrêtés, 2 ont eu des incidents et 
une centrale (Oyster Creek dans le New Jersey) a été mise en alerte de niveau 2  sur une échelle de 4  car‒ ‒  
elle a failli être dans la même situation que Fukushima.           
En effet, les deux événements précurseurs à l’accident étaient identiques : 
1) Perte d’alimentation électrique extérieure 

2) Montée des eaux et perte partielle de la source froide permettant de refroidir le cœur.

Deux experts nucléaires états-uniens ont communiqué sur cette situation : Robert Alvarez d’une part a assuré 
que si une forte inondation ou des vents violents avaient mis à plat le système électrique de secours, la 
centrale aurait alors été en situation de black-out, situation qui avait mené au désastre de Fukushima, au 
Japon en 2011. D’autre part, Arnie Gundersen a déclaré que si le réacteur avait fonctionné en pleine capacité 

 Oyster Creek était en phase de ravitaillement  ça aurait été le pire des scénarios, comme à Fukushima. La‒ ‒  
situation à la centrale nucléaire de Salem dans le New Jersey également) était aussi critique : 4 pompes sur 6 
destinées à la circulation d’eau étaient en panne. (…) Pour mémoire, on a déjà frôlé la catastrophe deux fois 
en Europe depuis Tchernobyl : 

- une fois en 1999 avec l’inondation de la centrale nucléaire du Blayais (Gironde) qui a mis hors service 
plusieurs systèmes de refroidissement. 

- une autre fois en 2006 à Forsmark (Suède) : à 7 minutes près, le cœur du réacteur commençait à 
fondre. Il faut le redire à tous ceux qui clament que l’énergie nucléaire est sûre : un tsunami ou un 
tremblement de terre ne sont pas nécessaires à l’arrivée d’une catastrophe nucléaire. Bien d’autres 
événements peuvent survenir, comme le rappellent justement Stéphane Lhomme ici ou Trifouillax là. 

Comme d’habitude en cas de menace, le message se voulait rassurant : « Il n'y a aucune menace de fuite » 
radioactive, annonçait Craig Fugate, de l'Agence américaine de gestion des crises (FEMA), interrogé sur la 
chaîne NBC. Mais le lendemain, on apprenait de l’opérateur de la centrale de Salem 1 que le réacteur avait 
sans doute relâché des gaz pouvant contenir du tritium. 

http://enenews.com/9pm-special-edition-exactly-happened-fukushima-going-njs-oyster-creek-except-reactor-
refueling-gundersen-audio 

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/usa-fin-d-alerte-dans-une-centrale-possibles-rejets-radioactifs-sur-un-
site_356632.html 

• Fukushima-Informations : A Minamisoma, à 25 km de la centrale de Fukushima, il y a des familles qui conti-
nuent à vivre. Le gouvernement les a laissées revenir dans leur ville. Dans le quartier le plus proche de la 
mer, les maisons ont été détruites par le tsunami. N’ayant pas assez de revenus pour déménager ailleurs, les 
habitants occupent des logements provisoires. Ceci malgré des radiations dépassant le microsievert par 
heure dans l'air et le million de becquerel au m2; dans la terre. A Tchernobyl, il n'y aurait plus personne. Le 
gouvernement ne les aidera pas à déménager, ni cette année, ni l'année prochaine, ni jamais...
Beaucoup de personnes âgées ne peuvent pas se déplacer pour aller acheter à manger de la nourriture 
saine. M. ODOME (73 ans) organise une distribution de vivres dans l'ancien hôtel qu'il tenait avant la catas-
trophe. Il le dit lui-même : « Le moindre petit colis contenant de la nourriture est précieux pour nous. » Cet 
homme fait preuve de beaucoup de courage et de détermination. A l'initiative d’un groupe Facebook, une aide 
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http://enenews.com/9pm-special-edition-exactly-happened-fukushima-going-njs-oyster-creek-except-reactor-refueling-gundersen-audio
http://enenews.com/9pm-special-edition-exactly-happened-fukushima-going-njs-oyster-creek-except-reactor-
http://gen4.fr/2012/10/usa-electronucleaire-ouragan-sandy.html
http://www.newsring.fr/planete-sciences/23-faut-il-sortir-du-nucleaire/19375-surete-nucleaire-deconstruire-durgence-le-quotmythequot-andre-claude-lacoste
http://groupes.sortirdunucleaire.org/A-7-minutes-d-un-Tchernobyl
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/page_blayais.html
http://www.foxnews.com/world/2012/10/31/plant-worker-radiation-injuries-during-crisis-at-japan-nuke-plant-not-mishap/
http://gen4.fr/2012/10/nucleaire-flamme-fiablilite.html
http://gen4.fr/2012/10/nucleaire-flamme-
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directe à M. Odome s’est engagée. Si vous fréquentez ce média social, vous pouvez retrouver les informa-
tions en cliquant sur ce lien : groupe « Les amis de M. Odome ». Dans le cas contraire, vous pouvez directe-
ment soutenir M. Odome pour qu’il continue à aider la population à être ravitaillée en nourriture saine en lui 
envoyant directement des colis à l’adresse suivante.
M. Takao ODOME. 
Business Hotel ROKKAKU
HARAMACHI KU OOMIKA JI HIRABAYASHI 51
MINAMI SOMA SHI
FUKUSHIMA KEN
975-0049 JAPON 

• Fukushima-Informations : Réseau citoyen de détection de la radioactivité. Le but de ce nouveau groupe 
Facebook est de regrouper les utilisateurs de compteurs Geiger sur le territoire français et de cartograph-
ier par géolocalisation sur Scribble map dans le futur  les preneurs de mesures . 
http://fukushima-informations.fr/?p=4007

      

• GEN-4 : L’opérateur PSEG a défié l’ouragan Sandy le matin du 30 octobre à Salem. Extraits : 
Nous annoncions que le site nucléaire de Salem avait été l’un des 7 sites nucléaires du Nord-Est des États-
Unis affectés par l’ouragan Sandy dans la nuit du 29 au 30 octobre. Il semble d’après des informations non-
officielles mais crédibles que la situation ait été en fait bien pire que celle annoncée conjointement par 
l’opérateur et la NRC, et que ni l’un, ni l’autre n’ont souhaité réduire la puissance produite ne serait-ce que de 
quelques pour cent, au cours de ce qui ressemble à une main de poker jouée contre l’un des plus puissants 
ouragans de l’histoire récente des États-Unis.

L’opérateur PSEG a finalement capitulé devant Sandy en initiant un arrêt manuel bien tardif. (…) Selon 
un rapport Platts, il semble que PSEG aurait risqué le pire pour ne pas baisser les yeux face à 
l’ouragan. (…) 5 pompes sur 6 endommagées, et PSEG ne baisse pas pour autant la puissance d’un 
seul pour cent, au risque de surcharger la dernière pompe opérationnelle ! Nous apprenons également 
que l’opérateur aurait réussi à remettre en service une pompe dans l’urgence, mais n’aurait rien pu faire 
concernant les 4 autres.

La culture de l’insécurité nucléaire

Cette manière de (ne pas) réagir face à une situation se détériorant rapidement nous rappelle l’attitude de 
l’opérateur Tepco quand il s’agissait, le 11 mars 2011 vers 18h, de condamner ses « chers réacteurs » en les 
inondant d’eau de mer et qui tergiversait vis-à-vis des autorités : « aurions-nous le temps de réfléchir encore 
un peu ? Êtes-vous sûr qu’il n’y ait pas d’autre solution ? Savez-vous ce que cela va nous coûter ? »

Il est facile de prouver que, dans ces circonstances graves, l’opérateur a joué son va-tout face à l’un des 
événements naturels les plus graves qu’ait connu les États-Unis : le rapport de la NRC indique bien que 
l’opérateur a procédé à l’arrêt manuel d’urgence alors que l’unité tournait à pleine puissance, manœuvre 
insensée surchargeant d’autant plus le travail de la dernière pompe disponible.   

Ces gens, à Fukushima, à Salem et sûrement ailleurs, sont-ils tous frappés de folie ? Pire encore, 
pourquoi l’organisme de régulation NRC n’a-t-il pas communiqué ouvertement sur la situation exacte de la 
centrale ? En tout cas certainement pas par ignorance de la situation réelle ; car chaque centrale menacée 
avait vu – par « précaution » un inspecteur de la NRC se déplacer sur le site afin de « superviser » les 
opérations ; pour précautions, peut-être mais pour l’information du public, sûrement pas. 
http://gen4.fr/2012/11/sandy-salem-pseg.html

• Mediapart : Israël frappe le Soudan (bombardement nucléaire) et personne ne le sait... 
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-garnie/011112/israel-frappe-le-soudan-bombardmeent-nucleaire-et-personne-
ne-le-sait

• rezo-actu : Etats-Unis : trois centrales à l'arrêt, possibles rejets de vapeurs légèrement radioactives.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202360273849-etats-unis-trois-
centrales-a-l-arret-possibles-rejets-de-vapeurs-legerement-radioactives-506329.php

http://fukushima-informations.fr/?p=4007
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202360273849-etats-unis-trois-centrales-a-l-arret-possibles-rejets-de-vapeurs-legerement-radioactives-506329.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202360273849-etats-unis-trois-centrales-a-l-arret-possibles-rejets-de-vapeurs-legerement-radioactives-506329.php
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-garnie/011112/israel-frappe-le-soudan-bombardmeent-nucleaire-et-personne-ne-le-sait
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-garnie/011112/israel-frappe-le-soudan-bombardmeent-nucleaire-et-personne-ne-le-sait
http://gen4.fr/2012/11/sandy-salem-pseg.html
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• rezo-actu : L'ANCCLI (Association nationale des comités et commissions locales d'information) en ap-
pelle au Président de la République pour participer au débat sur la politique énergétique. Extrait : Les 
actions menées depuis 2009 avec diverses organisations non gouvernementales européennes dans le suivi 
des activités nucléaires, ponctuées par l'expérience des Stress tests européens sur la sûreté nucléaire, 
amènent l'ANCCLI à participer à une consultation "dans le but de favoriser la création d'une organisation eu-
ropéenne de la société civile pour développer la transparence des activités nucléaires (sûreté, environne-
ment, santé, économie...)". Celle-ci a abouti cet été à une première proposition : la création d'une ONG euro-
péenne baptisée Nuclear Transparency Watch. Inspirée par l'ONG « Transparency International » qui se 
consacre à la transparence et à l'intégrité de la vie publique et économique, et notamment à la lutte contre la 
corruption, « Nuclear Transparency Watch » "entend favoriser, dans le champ des activités nucléaires, les 
conditions pour une transparence démocratique et pour une participation effective du public dans l'esprit de la 
Convention d'Aarhus". Dans un premier temps, elle serait constituée d'un petit groupe d'institutions déjà impli-
quées dans le développement de la transparence dans le secteur nucléaire : ANCCLI, Secrétariat de la 
Convention d'Aarhus-UNECE, ONG locales, nationales ou européennes. Cette proposition a déjà reçu le sou-
tien des parlementaires européens Michelle Rivasi, Corinne Lepage et Claude Turmes.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/anccli-politique-energetique-16939.php

• rezo-actu : Areva : l'ASN tance FBFC après un incident de niveau 2. L'Autorité de Sûreté Nucléaire a re-
qualifié de niveau 1 en niveau 2 un incident intervenu sur le site de la société FBFC (groupe Areva) à Ro-
mans-sur-Isère le 26 septembre dernier. La classification de niveau INES 1 avait été proposée par l'exploitant. 
L'échelle internationale de gravité des incidents ou accidents nucléaires, ou INES, a été créée après l'acci-
dent de Tchernobyl, en Ukraine, en 1986. Elle est graduée de 0 à 7, les niveaux 1 à 3 étant des "incidents" et 
les niveaux 4 à 7 des "accidents". Un événement de niveau 2 est un incident assorti de défaillances impor-
tantes des dispositions de sécurité.
Le régulateur reproche à cette société spécialisée dans la fabrication d'éléments de combustible des réac-
teurs à eau pressurisée un manquement 2012 aux règles de conditionnement, d'entreposage et de transfert 
interne de matières fissiles humides au sein de l'usine. Le 24 septembre, un opérateur avait détecté qu'un 
bouteillon de matières humides était présent dans un chariot de transfert destiné à véhiculer de la matière fis-
sile sèche, et que ce bouteillon n'était par ailleurs pas identifié de la façon prévue et ne respectait pas les 
règles d'entreposage et de transfert applicables aux bouteillons de matières humides, indique l'ASN. 
http://bourse.traderfinance.fr/actualite/Areva+l+ASN+tance+FBFC+apres+un+incident+de+niveau+2+504747.
html

• rezo-actu : Le gouverneur d'Hiroshima plaide pour un plan de paix à Genève. Il souhaite que l'horreur qu'a 
connu sa ville ne reproduise nulle part ailleurs. http://www.lacote.ch/fr/monde/le-gouverneur-d-hiroshima-
plaide-pour-un-plan-de-paix-a-geneve-604-1061761

• rezo-actu : un article de Fabrice Nicolino paru dans Charlie-Hebdo : Que le Luxembourg aille se faire 
foutre. La centrale nucléaire française de Cattenom est à 10 kilomètres du Luxembourg et de l’Allemagne. Et 
elle est si dangereuse que les officiels des deux pays réclament sa fermeture. Mais la France d’EDF, Areva et 
Montebourg s’en contrefoutent.   http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1412  

− Vendredi 2 Novembre 2012 :

• Fukushima Diary : [Le 1er test de radioactivité d'un poisson du port de la centrale de Fukushima] 15 
500 Bq/kg dans un congre commun japonais. http://fukushima-diary.com/2012/11/the-first-radiation-test-of-
fish-from-the-port-of-fukushima-plant-15500bqkg-from-common-japanese

• Commentaire de Fukushima Informations : Le problème de la contamination de la mer n'est pas près d' être 
réglé , et les conséquences sanitaires vont apparaître dans les années à venir ; car les poissons sont en train 
de véhiculer la contamination partout dans le monde avec les espèces migrantes ; et l'on enregistre les pre-
miers effet de la bio-accumulation de la contamination radioactive ! 

• Fukushima Diary : Tepco aura le droit de rejeter les demandes de compensation en 2014. 
http://fukushima-diary.com/2012/11/tepco-has-the-right-to-reject-compensation-in-2014/

• Fukushima-Informations : Fukushima Daiichi au Japon et le voyage des poisons. 
Assis devant un écran, bien tranquillement, ordi-spectateurs, nous allons vous présenter le voyage des poi
sons.Cela commence avec les anguilles : l’anguille d'Europe ou anguille commune (Anguilla anguilla) est 
une espèce de poisson serpentiforme mesurant de 40 cm à 150 cm et pesant jusqu'à 4 kg pour les fe
melles.L’anguille est une voyageuse et son territoire et vaste. Elle se nourrit de vase et absorbe déjà en 
grande quantité les produits reprotoxiques (plomb) ou des perturbateurs endocriniens, dont le mercure ou cer
tains PFC dangereux pour l’humain, mais en plus quand elle pond. Des études éco-toxicologiques récentes 
laissent penser que l'anguille pourrait transmettre à ses œufs et à la génération suivante une partie de sa 
charge en certains polluants persistants. Lorsque les adultes repartent pondre en mer, ils consomment leurs 
réserves de graisses, lesquelles avaient concentré de nombreux polluants.

http://fukushima-diary.com/2012/11/tepco-has-the-right-to-reject-compensation-in-2014/
http://fukushima-diary.com/2012/11/the-first-radiation-test-of-fish-from-the-port-of-fukushima-plant-15500bqkg-from-common-japanese
http://fukushima-diary.com/2012/11/the-first-radiation-test-of-fish-from-the-port-of-fukushima-plant-15500bqkg-from-common-japanese
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1412
http://www.lacote.ch/fr/monde/le-gouverneur-d-hiroshima-plaide-pour-un-plan-de-paix-a-geneve-604-1061761
http://www.lacote.ch/fr/monde/le-gouverneur-d-hiroshima-plaide-pour-un-plan-de-paix-a-geneve-604-1061761
http://bourse.trader-finance.fr/actualite/Areva+l+ASN+tance+FBFC+apres+un+incident+de+niveau+2+504747.html
http://bourse.trader-finance.fr/actualite/Areva+l+ASN+tance+FBFC+apres+un+incident+de+niveau+2+504747.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/anccli-politique-energetique-16939.php
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 Vous vous imaginez bien que si c’est valable pour l’anguille ce n’est pas différent pour les autres 

poissons... L’anguille ne fait pas que transmettre dans et à travers les nouvelles générations certains 
polluants persistants, les anguilles ont des prédateurs qui ont eux-mêmes absorber des polluants. Et ainsi de 
suite..

Alors, vous imaginez bien que nos anguilles japonaises et ses copains les autres poisons vont traverser les 
océans et se faire manger par des prédateurs et vont continuer à pondre des œufs radioactifs à trois têtes , 
avec un cancer ? Quand nous parlons de prédateurs nous incluons les prédateurs volants comme les 
mouettes ou autres oiseaux à trois becs. Et aussi les prédateurs terrestres comme vous et moi, et les 
animaux qui nous entourent à six pattes.

Puis vous les hommes vous vous croyez à l’abri à quelques milliers de kilomètres, parce que l’on 
interdit certains produits japonais et que l’on vous tient un discours fait pour endormir les 
enfants ? Foutaise ! Dans votre assiette va se retrouver l’anguille, mangée par un thon que vous retrouverez 
dans votre salade.Quand vous mangerez, vous penserez à ce schéma qui n'est qu'à l'échelle d'un petit 
territoire. Alors, vous multiplierez les interactions par des milliers d'autres.

 Puis, ce n’est pas tout ; oui, certaines particules sont volatiles et se déposent plus ou moins directement sur 
les sols ou la mer et vont servir à polluer cette faune immédiatement.

Mais il y a aussi les particules volantes, de nuages en nuages et de pluies en pluies qui viennent nous visiter, 
indirectement..

Vous regardez ces événements assis dans votre sofa en sirotant votre boisson préférée ? Mais que 
buvez- vous, au juste ?

Maintenant imaginez que la moitié de la terre est déjà ou va être fortement polluée. Et si demain les 
plaques tectoniques viennent à s’entrechoquer, à bouger ailleurs au hasard, et que cela recommence vers 
une centrale nucléaire, l’autre moitié de la terre sera polluée ?

Notre passage sur terre est très très court dans le temps. Une terre poubelle pour nos enfants ? Une 
manière de réguler le surplus de populations ? Le confort à quel prix ? Une éthique mondiale dans le domaine 
de la physique et de ses transformations, manipulations comme dans le domaine biologique et de ses 
transformations, manipulations il serait important de mettre en vigueur une mesure urgente pour préserver 
les espèces humaine, animales et les éléments biologiques naturels. Non plus penser par matière mais par 
liens et interdépendances entre tous les éléments que constitue notre savoir/action en rapport avec la terre et 
ses populations. Catouns

NDLR: Nous allons retrouver avec la radioactivité les mêmes phénomènes de bio-accumulation qu'avec les 
autres polluants ...  catoche.blog.tdg.ch

• GEN-4 : Le 24 mars 2011, trois employés du principal sous-traitant de Tepco étaient irradiés et « légère-
ment » brûlés aux pieds par des doses équivalentes estimées de 2 à 6 Sv par de l’eau hautement radioactive. 
Les travailleurs auraient officiellement reçu une dose efficace estimée à 180 mSv par Tepco et c’est ce der-
nier chiffre qui aurait été reporté sur leurs dossiers médicaux. Un des travailleurs de Fukushima-Daiichi 
concerné conteste désormais les données de dosimétrie communiquées par l’employeur. Voir l'analyse sur : 
http://gen4.fr/2012/11/un-jour-fukushima-24-mars-2012.html

        
Limites réglementaires de doses équivalentes (public et travailleur) en France (ASN) 

http://gen4.fr/2012/11/un-jour-fukushima-24-mars-2012.html
http://catoche.blog.tdg.ch/archive/2011/04/07/19f52101012fab5af6195795d8314e49.html
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- Samedi 3 Novembre 2012 : 

• Bistro Bar : Marco Kaltofen, ingénieur, explique dans une vidéo de 14' 41 comment des "citoyens scienti-
fiques" peuvent correctement, recueillir, documenter, emballer et expédier des échantillons de matières radio-
actives. Il y montre également comment il analyse des échantillons radioactifs dans son laboratoire. Vidéo 
distribuée par Fairewinds et sous-titrée en français par Kna60. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/11/radioactivite-pratique.html

• et : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8QzJKBNeRfYukushima

• Fukushima Informations : La centrale nucléaire de Fukushima à été très secouée par un violent séisme de 
magnitude 4,9 survenu à 7H34 heure locale. 
http://www.youtube.com/watch?v=5Y7io-oAYhs&feature=youtu.be

- Dimanche 4 Novembre 2012 : 

• Fukushima-Informations : La catastrophe de Fukushima en passe de ruiner le Japon ? Extrait : (…) La ca-
tastrophe de Tchernobyl, selon certains économistes, a sans doute participé à la chute de l’ ex-Union Sovié-
tique . Le coût financier véritable de la catastrophe de Tchernobyl ne sera sans doute jamais connus dans sa 
globalité. Selon la Documentation français,e  les dépenses additionnées des trois pays concernés (Ukraine – 
Biélorussie – Russie)  excèdent certainement 500 milliards de dollars.
Le versement d’indemnités aux victimes représente la charge la plus lourde pour les trois pays. Sept millions 
de personnes reçoivent actuellement des allocations liées à Tchernobyl.
L’industrie nucléaire ne trouve pas à s’assurer ( le risque est trop grand ) , et les dommages nucléaires sont 
exclus de la majorité des polices d’assurance des particuliers (c’est le moment de lire la vôtre ) .

En conséquence au Japon ,suivant le bon vieux principe de nationalisation des pertes et de privatisation des 
profits, c’ est l’ Etat et donc les citoyens qui vont payer les conséquences d’une catastrophe engendrée par 
une société privée , qui pour garantir de gros bénéfices à ses actionnaires , a décidé d’implanter une centrale 
nucléaire dans une zone qui était  sous la menace d’un éventuel et prévisible tsunami.

Mais cette semaine nous apprenons dans le Figaro qu’ au Japon   le spectre d’une faillite panique les   
financiers.(...) Le fond du problème est bien connu. (...)Tant que le taux d’intérêt à dix ans est inférieur à la 
croissance, on peut s’endetter avec inconscience et irresponsabilité, la sanction ne vient pas. Mais le 
jour (qui finit toujours par arriver, car la dette incontrôlée sert à financer le clientélisme qui tue la croissance) 
où le taux d’intérêt devient supérieur à la croissance, c’est la panique.

On notera avec intérêt que les crises de surendettement étatique, en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, ont 
toujours la même cause, malgré les différences culturelles : l’étouffement de la démocratie par une 
oligarchie qui, pour se maintenir au pouvoir malgré son illégitimité, achète des clientèles avec de la 
dette.

Il y a bien une «solution» : la célébrissime «planche à billets». La banque centrale rachète les dettes 
étatiques. Mais cela induit une guerre des changes à l’extérieur et une inflation à l’intérieur. Toutes choses 
très néfastes pour un pays vieillissant comme le Japon. L’heure de vérité approche. Et pour tout le monde. 
Car qui peut croire que la banqueroute de la deuxième économie du monde serait sans conséquences 
partout ailleurs ? http://fukushima-informations.fr/?p=4040

• Fukushima-Informations : La baie de Tokyo très contaminée suite a la catastrophe de Fukushima ; une 
vidéo de 6'25'' en japonais montre le travail de relevé des mesures de radioactivité dans la baie de Tokyo, et 
comment les radionucléides ont été lessivés par les eaux de pluie pour ensuite être concentrés dans la 
baie. http://www.youtube.com/watch?v=t_MILM2_r4o&feature=youtu.be

• rezo-actu : TOKYO - Quatre des six membres d'une cellule gouvernementale japonaise chargée de fixer 
de nouvelles normes de sécurité pour les réacteurs du pays ont reçu des milliers de dollars de finance-
ment de l'industrie nucléaire. Les quatre experts ont reçu entre 3 et 27 millions de yens (29.000-260.000 eu-
ros) sous forme de subventions et donations financières diverses au cours des trois ou quatre der-
nières années, selon l'agence de presse Kyodo, citant l'Autorité de régulation nucléaire (NRA). 
http://www.romandie.com/news/n/_L_industrie_nucleaire_japonaise_a_finance_des_experts_gouvernementa
ux_en_securite_88041120120852.asp

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