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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 46, du 12 au 18 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 12 Novembre 2012 :

• Bistro Bar : Dans les coulisses du pire accident nucléaire, Fukushima. Extrait de la vidéo de Tepco, traduite et 
sous-titrée par Kna. 17'17. http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/11/dans-les-coulisses-du-pire-accident.html

• Blog de Fukushima : Grande mobilisation antinucléaire le 11 novembre 2012 à Tokyo Une fois de plus, les 
Japonais se sont mobilisés en masse dans 9 rassemblements simultanés à Tokyo pour demander l’arrêt de la 
centrale nucléaire d’Ohi (qui se situe sur une faille active) et l’abandon de l’énergie nucléaire pour leur pays. 
L’hortensia est une fleur qui tient longtemps… http://fukushima.over-blog.fr/article-grande-mobilisation-
antinucleaire-le-  11-novembre-2012-a-tokyo-112388480.html  

• Fukushima Diary : [Les cheveux humains plus contaminés que la nourriture] Plus de 100 Bq/kg dans les 
cheveux d’habitants de Fukushima. De hauts niveaux de césium ont été relevés dans les cheveux d’habi-
tants de Minamisoma.Une contamination supérieure à la limite de sécurité de la nourriture. http://fukushima-
diary.com/2012/11/human-hair-more-contaminated-than-food-over-100-bqkg-from-hair-of-fukushima-citizen/

• Fukushima Diary : 12 778,74 Bq/kg de césium dans les filtres d’un épurateur d’air de Yokohama
http://fukushima-diary.com/2012/11/12778-74bqkg-of-cesium-from-the-hepa-filter-of-air-cleaner-in-yokohama/

• Fukushima Diary : L’association des cantines scolaires de Fukuoka s’approvisionne en nourriture à Fu-
kushima depuis août 2011. Aucun contrôle de radioactivité n'a été fait sur tous ces aliments. *
http://fukushima-diary.com/2012/11/fukuoka-school-lunch-association-has-been-purchasing-food-from-
fukushima-since-august-2011/

• Fukushima-Informations : Fukushima, contamination ,nucléaire la coupe est pleine. Extrait : 
La communication se fait toujours en termes d’irradiation, mais jamais en termes de contamination , car 
ils savent bien que sur ce terrain là il est difficile d’expliquer aux citoyens qu’il n’y à pas de danger. Car 
La dose radioactive reçue par exemple lors d’un vol transatlantique ne peut être rapprochée de la contamina-
tion par des particules radioactives. Ce sont deux domaines bien différents ; la contamination est le fait de faire 
pénétrer dans un organisme vivant un « concentré » de radioactivité dans un volume très faible ; la particule 
radioactive présente en effet la particularité d’être approximativement de la taille d’une cellule hu-
maine et cette similitude d’échelle explique en partie pourquoi la particule contaminante peut, vue du point de 
vue de la cellule humaine à proximité, être tout sauf une « faible dose ». Et que donc comparer le niveau de ra-
diation d’une zone et dire à partir de quel seuil de radiation on est le plus à risque d’attraper un cancer ne rime 
à rien
Le risque principal dans la dite zone n’est pas d’être irradié,  mais d’être contaminé,   et que par la suite 
cette contamination entraîne une lente mais impitoyable irradiation . 
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• Les unités de mesure de la radioactivité

           
"Étoile" provoquée par une particule chaude unique Alpha dans un poumon de singe Grossissement : 500x, 
durée d'exposition : 48h, radionucléide : Plutonium D.R. : Del Tredici, 1997

Donc d’un point de vue scientifique, il semble tout à fait invraisemblable de comparer, à dose équivalente, une 
exposition uniforme de l’ensemble d’une entité humaine (corps entier) à la même dose confinée à quelques 
cellules seulement de ce même corps ; l’échelle n’est simplement pas la même et les effets sont notoirement 
différents.

C’est pourtant la comparaison qui est fréquemment utilisée par les communiquant du nucléaire  pour asseoir 
l’idée que la radioactivité est « partout » et qu’il existe un seuil où elle ne présente pas de danger . Ce n’est pas 
l’avis de la cellule de votre corps qui se trouvera placée à proximité d’une masse globalement équivalente à elle 
et qui la « bombardera à vue » pendant un certain temps , et qui à terme subira tellement de dommages à son 
A.D.N qu’elle finira par devenir cancéreuse .(...) Et lorsque l’on sait que certaines de ces particules radioactives 
présentent des tailles inférieure à 10 microns (10 millionièmes de mètre soit 0.01 mm) ce qui leur permet 
d’avoir  la particularité de se fixer dans les sacs alvéolaires pulmonaires , le risque d’avoir un cancer du poumon 
en zone contaminée est donc aussi grand que pour les travailleurs de l’amiante dont on connaît tous la difficulté 
qu’ils ont eu,  et qu’ils ont encore à faire reconnaître leurs préjudices .(...)

Il en est de même pour la particule radioactive  ingérée , qui après avoir bombardé la paroi de l’estomac dans la 
première phase de la digestion , bombardera les parois de l’intestin tout au long de son parcours .(...). 
Alors, dire qu’ en moyenne les résidents de la préfecture de Fukushima ont reçu entre 1 et 10 
millisieverts (mSv) pendant la première année (de mars 2011 à mars 2012) ; et qu’en comparaison, nous 
sommes tous naturellement exposés chaque année à 2 mSv, c’est détourner leur attention du véritable 
danger , et c’est à terme tout simplement criminel . http://fukushima-informations.fr/?p=4266

• Fukushima-Informations : Dossier : la mémoire est au fond de la mine. Le mag du dimanche - 22/02/2004 – 
Une vidéo de13min55s. Après 50 ans d'exploitation des mines d'uranium en Limousin, quels sont les impacts 
sur la santé des populations alentours ? Comment la COGEMA gère ses anciens sites miniers qui contiennent 
des déchets radioactifs ? http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-
urbanisme/video/LM00001313536/dossier-la-memoire-est-au-fond-de-la-mine.fr.html

• GEN-4 : Japon – La triste fin de cèdres centenaires devenus radioactifs en quelques jours. Extraits : Dans 
les municipalités contaminées, les employés – et parfois les bénévoles – chargés de ce travail pas comme les 
autres se sont finalement aperçus que la « décontamination traditionnelle » basée sur l’usage de nettoyeurs à 
haute pression ne faisait que temporairement déplacer le problème des toits vers les gouttières, des gout-
tières vers les descentes, des descentes vers les jardins, des jardins vers les fossés, rivières et fleuves. 
Contrairement aux idées reçues, on ne se débarrasse pas si facilement de la contamination ! (…)
Dans la partie de Minamisoma non évacuée, les débits de dose atteignent 2 µSv/h (17 mSv/an). (…) 
Première surprise : les habitants décontaminent eux-mêmes les abords de l’école, malgré des investisse-
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ments astronomiques  (13 millions de dollars pour une école élémentaire). (...)
Deuxième surprise : (…) les habitants-décontaminateurs de Fukuno doivent bien se rendre à l’évidence : un 
simple nettoyage superficiel ne suffit pas, car la radioactivité se re-concentre dès que le sol redevient naturel (le 
Karcher ne fait que pousser les radionucléides vers les abords du chemin bétonné emprunté par les 
écoliers). 1.3 µSv/h = 11 mSv / an. (...). 
Troisième surprise : une vitesse de « décontamination » estimée à 10 mètres de trottoir à l’heure. (…) 
Quatrième surprise : même à l’intérieur des écoles, des points chauds subsistent. (…). Dans la salle de 
sports, un inoffensif aspirateur se révèle désormais une source radioactive menaçante : 2 µSv/h. Nous n’osons 
réitérer la comparaison entre des filtres d’aspirateur ou de climatiseur et des poumons humains respirant des 
radionucléides bien plus fréquemment que la femme de ménage ne passe l’aspirateur. Kodama avait crié, 
nous crions avec lui : personne d’autre ne semble avoir pris conscience de la gravité de la situation sani-
taire dans les zones proches non-évacuées ! (…)
Cinquième surprise : la tronçonneuse, outil ultime de décontamination ?Visitant des habitations de Mina-
misoma, le Dr Kodama a défini que les particules radioactives n’étaient pas tant concentrées dans les habita-
tions elles-mêmes – ce qui est rassurant – mais semblaient provenir de « plus haut ». (…) La source radioactive 
provenait en fait des grands arbres bordant l’habitation et qui présentaient un débit de dose de 1.5 µSv/h relevé 
au niveau du sol.(...) Ces cèdres magnifiques avaient protégé les habitations durant des dizaines voire des cen-
taines d’années et s’avéraient maintenant subitement menaçants et dangereux, du simple fait d’une exposition 
aux effets obscurs d’un concentré de prétention, de bêtise et d’avarice humaine appelé énergie électronu-
cléaire. Le sort des cèdres était scellé : si les arbres avaient – peut-être temporairement – résisté à la radioacti-
vité, ils ne résistèrent pas longtemps à la tronçonneuse. Voir photos et vidéos sur le site 
http://gen4.fr/2012/11/japon-cedres-centenaires-radioactifs.html

• rezo-actu : CEDRA (Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs) : Déchets nucléaires : en-
fouir ou ne pas enfouir, un groupe de réflexion a conclu et appelle chacun à AGIR ! Un document intitulé : 
« Gestion des déchets nucléaires. Réflexion et questions sur les enjeux éthiques » 
Document intégral (31 p.) : 
http://catholique-troyes.cef.fr/spip/IMG/pdf/GESTION_DES_DECHETS_NUCLEAIRES_Document_integral.pdf
Synthèse (4 p.) : 
http://catholique-troyes.cef.fr/spip/IMG/pdf/GESTION_DES_DECHETS_NUCLEAIRES_Synthese.pdf

• rezo-actu : Sortir du nucléaire: "inacceptable feu vert" du gouvernement au projet Iter. Le réseau Sortir du 
nucléaire a dénoncé lundi l'"inacceptable feu vert" du gouvernement à Iter, projet de réacteur expérimental in-
ternational à fusion nucléaire en construction à Cadarache (Bouches-du-Rhône) dont le décret d'autorisation 
est paru au Journal officiel.http://www.leparisien.fr/marseille-13000/sortir-du-nucleaire-inacceptable-feu-vert-du-
gouvernement-au-projet-iter-12-11-2012-2314831.php

- Mardi 13 Novembre 2012 :
• ACRO : La forte contamination persistante des poissons démersaux (qui vivent au fond) au large de la 

centrale de Fukushima, bien que l'eau dans laquelle ils nagent ne soient pas très contaminée, va faire l'objet 
d'études. Le ministère de l'agriculture, de la pêche et de la forêt va y consacrer 190 millions de yens (1,9 million 
d'euros). Si la contamination vient de la chaîne alimentaire constituée de vers et autres animaux de vase très 
contaminés, les autorités veulent savoir comment cela va évoluer et combien de temps cela va durer. C'est 
toute l'industrie de la pêche locale qui est menacée en cas de persistance du problème. 

• ACRO : Selon le Ministère des sciences et technologies, au moins 5 balises de mesure de la radioactivité en 
continu ont été vandalisées depuis juin. Mais la mesure continue, car le détecteur n'est pas endommagé. Il y a 
actuellement 3 245 balises en tout dans la province de Fukushima. 

• Les Amis de la Terre : Fuite d'uranium en Finlande dans une mine d'extraction de nickel. 
http://www.reuters.com/article/2012/11/09/us-talvivaara-leakage-idUSBRE8A80TS20121109

• Enenews et Bistro Bar : un documentaire de NHK (25'48, en anglais) : les conditions de travail se sont dété-
riorées récemment à la centrale de Fukushima, faisant démissionner les ouvriers. La compagnie n'a pas 
pu recruter un seul employé. http://www.youtube.com/watch?v=AdByg6RrcTc&feature=player_embedded

• Fukushima Diary : 276 000 Bq/kg dans le sol de Kashiwa à Chiba.
http://fukushima-diary.com/2012/11/276000-bqkg-from-soil-of-kashiwa-chiba/

• Fukushima Diary : [La contamination a atteint l'extrême ouest du Japon] 80 Bq/kg de césium dans des 
feuilles de thé produites à Kagoshima : http://fukushima-diary.com/2012/11/contamination-reached-far-
western-japan-80-bqkg-of-cesium-from-tea-leaves-produced-in-kagoshima/

• Information reprise par Enenews : c'est à plus de 1000 km de Fukushima. Et la « limite » décidée par le 
gouvernement japonais est à 10Bq/kg. (Radioactive tea leaves found over 1,000 km from Fukushima — 
80 Bq/kg detected in Western Japan; Gov’t limit is 10 Bq/kg). http://enenews.com/radioactive-tea-leaves-
1000-km-fukushima-80-bqkg-detected-kagoshima
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http://catholique-troyes.cef.fr/spip/IMG/pdf/GESTION_DES_DECHETS_NUCLEAIRES_Synthese.pdf
http://catholique-troyes.cef.fr/spip/IMG/pdf/GESTION_DES_DECHETS_NUCLEAIRES_Document_integral.pdf
http://gen4.fr/2012/11/japon-cedres-centenaires-radioactifs.html
http://gen4.fr/2011/08/le-cri-de-colere-du-dr-kodama-devant-la-diete-japonaise-que-faites-vous.html


Pectine, Semaine 46 – page 4

• GEN-4 : Allemagne (Bavière) : des sangliers fourrés au Césium de Tchernobyl remboursés par les auto-
rités. Extraits : 1500 km et 25 années ne suffisent pas à commencer à se débarrasser du problème de la 
radioactivité relâchée à Tchernobyl. (…) 20 à 80% de la viande de sanglier testée contaminée au Césium (> 
600 Bq/kg). (…) 7000 Bq/kg de radiocésium en moyenne. (…) En Allemagne, les chasseurs peuvent solliciter 
de l’État une compensation financière s’ils apportent la preuve que la viande qu’ils entendaient consommer 
n’est pas comestible, suite à des doses de radioactivité dépassant les limites légales. En 2011, le gouverne-
ment fédéral allemand a ainsi dépensé près d’un demi-million d’euros. 
http://gen4.fr/2012/11/allemagne-sangliers-fourres-cesium-tchernobyl-rembourses-autorites-federales.html

- Mercredi 14 Novembre 2012 :

• ACRO : Le Maïnichi revient sur ce qu'il appelle les "réunions secrètes" [du gouvernement japonais] et ce que 
les autorités régionales appellent les "réunions préparatoires" aux réunions plénières. Il en a obtenu des notes 
qui confirment que les décisions importantes étaient prises en toute opacité lors des réunions secrètes. 
Pour certaines réunions (12 juin et 11 septembre 2011), il n'y a pas de compte-rendu disponible, selon les 
autorités. Lors de la réunion préparatoire' du 17 juillet 2011, il a ainsi été décidé que l'âge maximal pour le con-
trôle de la thyroïde était fixé à 18 ans. La réunion plénière est ainsi  devenue une chambre d'enregistrement, 
sans débat, montrant un consensus de façade. 

• Le Figaro : Fukushima : contamination de la cime des forêts japonaises. Une étude conduite par des cher-
cheurs de l'université de Tsukuba montre que six mois après l'accident de Fukushima, 60 % du césium 137 se 
trouvaient encore emprisonnés à la cime des arbres. Des travaux publiés en ligne le 10 novembre 2012 dans la 
revue Geophysical Research Letters. La découverte est d'autant plus préoccupante que les forêts couvrent 70 
% du Japon. Extrait : L'utilisation de bois devra être contrôlée. Brûler du bois pour se chauffer peut être interdit 
parce que la cendre concentre la radioactivité. L'évaluation des risques pour la santé humaine devient néces-
saire aussi bien pour les promenades en forêt, la consommation de champignons, de baies ou de gibier.
Au fil des années, les éléments radioactifs s'enfonceront dans le sol. «Quand ils auront atteint entre 25 et 30 
centimètres de profondeur, ils seront capturés par le réseau racinaire et se retrouveront dans les parties 
aériennes des arbres», explique Pierre-Marie Badot. C'est ce qui se passe actuellement avec les dépôts 
radioactifs de Tchernobyl, alors que la radioactivité du césium a considérablement décru. 
http://www.lefigaro.fr/environnement/2012/11/14/01029-20121114ARTFIG00566-fukushima-contamination-de-
la-cime-des-forets-japonaises.php

Références de l'article (payant ) : Interception of the Fukushima reactor accident-derived 137Cs, 134Cs and 
131I by coniferous forest canopies GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 39, L20403, 6 PP., 2012. 
http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2012GL052928.shtml

• Fukushima Diary : 6 célébrités japonaises hospitalisées ou décédées en une semaine. http://fukushima-
diary.com/2012/11/6-celebrities-reported-to-be-hospitalized-or-dead-within-a-week/

• Fukushima Diary : [Situation critique] Un ouvrier de Fukushima confesse que le nombre réel d’ouvriers à 
Fukushima est de moitié inférieur à ce qui en est dit.
http://fukushima-diary.com/2012/11/critical-situationfukushima-worker-confesses-actual-fukushima-workers-are-
less-than-half-of-whats-reported/

• Fukushima Diary : Greenpeace relève 12,6 Bq/kg de césium dans du poisson (bonite) vendu dans un su-
permarché de Kanagawa. http://fukushima-diary.com/2012/11/greenpeace-measured-12-6-bqkg-of-cesium-
from-fish-sold-at-a-supermarket-in-kanagawa/

• Fukushima Diary : Le taux de natalité de la préfecture de Fukushima a chuté rapidement en 2012
Selon la préfecture de Fukushima, la natalité est en diminution rapide.
oct 2008 ~ sept 2009 : 8.06 ‰
oct 2009 ~ sept 2010 : 7.92 ‰ (↓0.14‰)
oct 2010 ~ sept 2011 : 7.75 ‰ (↓0.17‰)
oct 2011 ~ sept 2012 : 6.99 ‰ (↓0.76‰)

Natalité = (naissances d’octobre au septembre suivant ) / (Population en mars) × 1 000

Les dernières statistiques de population publiées par les autorités locales sont toujours celles de septembre 
2012, donc c’est compté d’octobre à septembre.
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http://fukushima-diary.com/2012/11/fukushima-prefectural-birth-rate-rapidly-dropping-in-2012/

• GEN-4 : Finlande : une grave fuite de métaux lourds (Uranium, Nickel, Zinc) sur le site minier de Talvi-
vaara. http://gen4.fr/2012/11/fuite-uranium-nickel-talvivaara.html

- Jeudi 15 Novembre 2012 :

• ACRO : Une grande partie des forêts japonaises est constituée d'arbres qui restent verts toute l'année, comme 
des cyprès ou des cèdres. Ils mettent plusieurs années à renouveler leurs aiguilles et une partie du césium est 
encore stockée dans les arbres. Il ne sert à rien d'essayer de décontaminer les sols forestiers maintenant, cela 
va se recontaminer. De plus, si l'on retire le couvert des sols forestiers, on tue la forêt.
Une équipe de l'université de Tsukuba, au Japon, a montré que 6 mois après les rejets massifs, 60% de la ra-
dioactivité est restée piégée dans les arbres. (Article en accès payant).
Les arbres à proximité des maisons sont encore irradiants, comme on peut le voir dans le reportage de la NHK 
déjà mentionné. A long terme, la contamination va s'enfoncer dans le sol où elle sera partiellement capturée par 
les racines et va remonter dans les arbres, comme on peut le voir à Tchernobyl. Les arbres seront moins con-
taminés qu'avec des dépôts directs, mais cela va durer longtemps. Rappelons que les forêts couvrent 70% de 
la surface de la province de Fukushima. 

• Fukushima Diary : L’observatrice de la radioactivité de Kashiwa a une dyspnée aigue et de l’urticaire, 
“trop de cas d’urgence à l’hôpital”. Sur Twitter depuis 2 jours, la personne qui avait rapporté l’existence de la 
substance jaune dans Kashiwa dit qu’elle a un grave problème de santé. Elle a été hospitalisée mais a toujours 
de grosses difficultés respiratoires. http://fukushima-diary.com/2012/11/radiation-watcher-in-kashiwa-was-
hospitalized-for-acute-dyspnea-and-urticaria-too-many-emergency-cases-at-the-hospitalbeds-are-not-enough/

• Fukushima Diary : [Après la course de relais] 515 000 Bq/kg de césium dans la ville de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2012/11/after-the-road-relay-515000-bqkg-of-cesium-in-fukushima-city/
Et : enenews.com/cesium-over-500000-becquerels-per-kilogram-detec-
ted-in-soil-from-a-canal-nearby-fukushima-govt-offices

• Fukushima-Informations : Les prix Pinocchio 2012, épinglant des entreprises pour des pratiques néfastes à 
l'environnement, ont été décernés mardi à un producteur d'agrocarburants, à un projet de recherche de lithium 
en Argentine et au groupe Areva pour l'impact des mines d'uranium en Afrique. (…) Les Amis de la Terre 
estiment que le groupe refuse de reconnaître sa responsabilité dans la dégradation des conditions de vie 
des populations vivant à proximité de ses mines d'uranium en 
Afrique.http://www.romandie.com/news/n/_Agrocarburants_lithium_et_uranium_au_palmares_des_prix_Pinocc
hio_201255131120122051.asp

• GEN-4 : Fukushima : aucune amélioration de la situation radioécologique de l’océan Pacifique. Extraits : La cé-
lèbre revue Nature revient sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima-Daiichi sur l’océan Pacifique 
et constate tristement que : « l’océan souffre toujours des retombées de Fukushima ». Les niveaux de radioacti-
vité de l’océan auraient du diminuer mais restent stables. (…) Trois fois plus de Césium dans la baie de Tokyo 
que dans l’océan Pacifique lui-même. (…) 40% des poissons péchés dépassent le seuil de consommation de 
600 Bq/kg. (…) Autant de Césium rejeté dans l’océan Pacifique que sur les terres du Japon ? (…) Une fuite 
continue probablement à déverser régulièrement des radionucléides dans l’océan. 
http://gen4.fr/2012/11/fukushima-situation-radiologique-ocean-pacifique.html

http://gen4.fr/2012/11/fukushima-situation-radiologique-ocean-pacifique.html
http://www.romandie.com/news/n/_Agrocarburants_lithium_et_uranium_au_palmares_des_prix_Pinocchio_201255131120122051.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Agrocarburants_lithium_et_uranium_au_palmares_des_prix_Pinocchio_201255131120122051.asp
http://fukushima-diary.com/2012/11/after-the-road-relay-515000-bqkg-of-cesium-in-fukushima-city/
http://fukushima-diary.com/2012/11/radiation-watcher-in-kashiwa-was-hospitalized-for-acute-dyspnea-and-urticaria-too-many-emergency-cases-at-the-hospitalbeds-are-not-enough/
http://fukushima-diary.com/2012/11/radiation-watcher-in-kashiwa-was-hospitalized-for-acute-dyspnea-and-urticaria-too-many-emergency-cases-at-the-hospitalbeds-are-not-enough/
http://www.youtube.com/watch?v=or_rksDBssw&feature=player_embedded
http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2012GL052928.shtml
http://gen4.fr/2012/11/fuite-uranium-nickel-talvivaara.html
http://fukushima-diary.com/2012/11/fukushima-prefectural-birth-rate-rapidly-dropping-in-2012/
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− Vendredi 16 Novembre 2012 

• Agora Vox : un article d'Olivier Cabanel. Du Césium dans les sapins. Extraits : Des chercheurs de l’université 
de Tsukuba, au Japon, ont démontré dans une étude récente que, 6 mois après la catastrophe de Fukushima, 
60 % du césium relâché par la centrale avait été capté par les conifères.(...) Le césium 137, celui qui pose en-
core aujourd’hui des problèmes à Tchernobyl, a une période (ou demi-vie) de 30 ans, ce qui signifie qu’il sera 
présent encore pendant au moins un siècle dans l’environnement, sa radioactivité diminuant progressivement 
de moitié tous les 30 ans. lien
Or celui qui est emprisonné à la cime des arbres japonais, surtout des cèdres et des cyprès, piégé par les 
aiguilles des conifères, finira dans le sol, et quand il sera à  25 cm de profondeur, sera capté par les racines 
des arbres, pour remonter enfin dans les branches, puis les aiguilles, réalisant années après années, un circuit 
interminable. Les champignons, et les animaux de la forêt en feront d’abord les frais, puis ce sera au tour des 
humains à qui il viendrait la mauvaise idée de les consommer. lien

La forêt qui a servi de base à l’étude des scientifiques est pourtant située à 150 km au sud de la 
centrale accidentée et les valeurs enregistrées sont du même ordre que celles que l’on avait pu mesurer 
dans les zones touchées en France au moment de Tchernobyl.

Pour Hiroaki Kato et son équipe, il faudrait peut-être couper une partie de ces forêts, les éclaircir afin de 
diminuer la contamination, mais ils déconseillent son utilisation pour le chauffage, puisque finalement la 
radioactivité se retrouverait dans les cendres.

A la lumière de cette découverte, on peut s’interroger sur notre situation en Europe, après la catastrophe de 
Tchernobyl lors du passage du nuage radioactif au dessus de nos forêts en 1986.

Sur cette carte, on peut constater l’étendue de ces zones contaminées en France.

     
Le césium 137, relâché alors, a du logiquement suivre le même processus, et se retrouver aujourd’hui 

http://idata.over-blog.com/0/00/49/42/graphiques/Carte-retomb-es-sur-F-du-nuage-Tchernobyl-en-1986-2.gif
http://www.lefigaro.fr/environnement/2012/11/14/01029-20121114ARTFIG00566-fukushima-contamination-de-la-cime-des-forets-japonaises.php
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/cesium137.htm
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disséminé un peu partout, dans les champignons, les animaux, et logiquement les êtres humains qui s’en 
nourrissent.

Il ne serait pas inintéressant que les autorités de sureté nucléaire étudient nos conifères, dans les Vosges, ou 
les Alpes, régions qui ont été largement contaminées par Tchernobyl, afin de vérifier si le césium est toujours 
présent dans ces arbres, ce qui semble assez logique, et en quelle quantité s’y trouve-t-il ? Cette tâche devrait 
être dévolue à l’IRNS, (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) laquelle mesure en continu 
l’éventuelle radioactivité ambiante sur 2164 points du territoire national. Lien. Mais ça ne semble pas pour 
l’instant à l’ordre du jour d’un gouvernement qui, avec François Hollande, peine à tourner la page du nucléaire, 
à la lumière des déclarations fracassantes non désavouées d’Arnaud Montebourg concernant « l’avenir du 
nucléaire  », ce qui est manifestement l’une des raisons du refus de Jean-François Julliard, directeur de 
Greenpeace de participer au débat sur l’énergie, d’autant que les lobbys pro nucléaires sont invités en nombre 
à cette rencontre. lien

Au Japon, la facture de Fukushima continue de s’allonger et TEPCO estime que le coût du traitement de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima pourrait atteindre 100 milliards d’euros, soit le double de ce qui était 
initialement prévu. lien

Cette somme destinée à la décontamination et au dédommagement des victimes ne comprend pas le 
démantèlement des 4 réacteurs, lequel pourrait s’étaler sur une quarantaine d’années.

Mais pour faire le bilan définitif des conséquences de la catastrophe, il faudrait aussi y inclure les effets 
collatéraux sur le commerce, l’industrie, le tourisme, en élargissant le périmètre de réflexion bien au-delà du 
seul secteur de Fukushima, mais au territoire national, voire plus.

On sait en effet que la pollution émanant de la centrale s’échappe en continu depuis plus de 20 mois, polluant 
l’air, le sol, et l’Océan, dans lequel on pêche de plus en plus de poissons chargés en césium. Lien. Ces 
poissons ne sont pas seulement issus des cotes japonaises, mais aussi pêchés au large des côtes 
californiennes. lien

Pourtant, encore récemment, l’IRSN affirmait que « la consommation de poissons du Pacifique péchés en 
dehors de la zone économique exclusive du Japon ne présente aucun risque pour les consommateurs ». On 
peut à juste titre s’inquiéter de telles affirmations, faites manifestement dans le but de rassurer, car c’est 
justement cet organisme qui est censé prévenir la population en cas de danger. Lien. Ce n’est pas une 
nouveauté, et à plusieurs reprises l’IRSN a publié des informations optimistes et sujettes à caution, comme 
celles données en mai 2011 au sujet des piscines de refroidissement. (...)

Il y a une autre centrale nucléaire japonaise dont on a peu parlé : c’est pourtant la plus grosse centrale 
nucléaire du monde, et elle a connu de gros problèmes il y a 5 ans.C’est celle de Kashiwazaki-Kariwa. (…) Ce 
qui est moins connu, c’est qu’elle a subi de sérieux dommages lors du séisme du 16 juillet 2007 d’une force de 
6,8° sur l’échelle de Richter, et, d’après l’exploitant, un certain TEPCO, elle avait subi « de légères fuites 
radioactives » lien. Les experts de l’AIEA avaient pourtant jugé que « le séisme avait dépassé de manière 
significative la capacité de résistance conçue de la centrale… » .

Il semble qu’une fois de plus, tout a été fait pour minorer les conséquences du séisme, puisqu’il y aurait eu à 
l’époque 13 fuites de liquide radioactif, et de l’eau avait débordé de la piscine de stockage, se déversant 
dans « un secteur non contrôlé  ».

Annonçant que le séisme avait provoqué un incendie, détruisant un transformateur, Tepco a assuré «  que les 
fuites radioactives n’avaient représenté aucune menace pour la population locale…  ». lien

Mais depuis les cachotteries à répétition dont l’entreprise japonaise est coutumière, on ne pouvait qu’avoir des 
doutes sur cette affirmation.Au moment de la catastrophe de Fukushima, Tepco avait affirmé en avril 2011 
qu’un peu plus de 300 000 terabecquerels de substances radioactives avaient été rejetées dans l’air, pour 
reconnaître plus tard qu’il s’agissait en fait de 900 000 terabecquerels. Lien. D’ailleurs quelques jours après le 
séisme du 16 juillet 2007 à Kashiwazaki-Kariwa, Tepco reconnaissait avoir sous-estimé le niveau de 
radioactivité : celui-ci avait atteint 90 000 Bq, et qu’il y a avait eu au total une cinquantaine « d’incidents » dans 
la centrale : incendie, fuites de carburant, bris de matériels… lien. C’était en 2007…une forme d’avertissement 
et il semble que la leçon n’ait pas été bien retenue.Comme dit mon vieil ami africain : « les œufs d’une poule 
noire ne sont pas noirs  ».

• AIPRI : Moyen-Orient à nouveau appauvri ? La trêve de 3 ans a pris fin en Palestine. Les bombarde-
ments ont repris de part et d'autre. Nous ne pouvons à nouveau nous soustraire à cette inutile mise en garde 
des bélligérants sur l'emploi d'armements à l'uranium (appauvri et non).  Ces munitions porteront à brève 
échéance à l'extinction génétique de vos deux peuples. Déjà vous êtes sur la voie. L'infertilité masculine crois-
sante que vous connaissez suite aux précédents conflits "appauvris" ne vous suffit-elle pas ?
http://aipri.blogspot.fr/2012/11/moyen-orient-nouveau-appauvri.html

• Bistro Bar : Yahoo News : du césium avec plus de 500.000 Bq/kg détecté dans le sol d'un canal près des 
bureaux de la préfecture de Fukushima. 

http://aipri.blogspot.fr/2012/11/moyen-orient-nouveau-appauvri.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2007/07/18/la-fuite-radioactive-dans-une-centrale-japonaise-a-ete-sous-estimee_936611_3216.html
http://www.lefigaro.fr/environnement/2012/05/24/01029-20120524ARTFIG00783-fukushima-impact-radioactif-limite.php
http://www.gazettenucleaire.org/~resosol/InfoNuc/seismes/Japon2007/index.html
http://www.gazettenucleaire.org/~resosol/InfoNuc/seismes/Japon2007/Japon200707-26juillet.html
http://www.irsn.fr/FR/base_de_connaissances/Environnement/radioactivite-environnement/radioecologie-marine/Pages/8-consequences-marines-fukushima.aspx?dId=344bc5b9-4455-43f3-a6e5-d1486cfc322c&dwId=a0dc0e36-5c82-4b80-8f05-b78c6161bb07
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-thon-du-sushi-a-se-faire-117702
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/08/22/des-poissons-radioactifs-peches-au-large-de-fukushima_1748476_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/11/07/le-cout-de-l-accident-nucleaire-de-fukushima-pourrait-doubler_1786969_1492975.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/13/greenpeace-ne-participera-pas-au-debat-sur-l-energie_1789562_3244.html
http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index
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http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/11/japon-16-novembre-2012.html
Et : http://enenews.com/cesium-over-500000-becquerels-per-kilogram-detected-in-soil-from-a-canal-nearby-
fukushima-govt-offic

• Fukushima Diary : Une patate douce blanche géante trouvée à Yamanashi.
         La patate douce géante        ;                Patates douces normales

          
http://fukushima-diary.com/2012/11/mutation-white-and-gigantic-sweet-potato-found-in-yamanashi/

• Fukushima Diary : 203 élèves d’une école élémentaire de la ville d’Atsugi à Kanagawa ont les lèvres dou-
loureuses ou gonflées après un repas à la cantine. http://fukushima-diary.com/2012/11/203-elementary-
school-students-had-lips-swollen-or-sore-after-school-lunch-in-atsugi-city-kanagawa/

• Fukushima Diary : [Incineration des débris] La radioactivité monte en flèche près de la ville de Kitakyu-
shu. http://fukushima-diary.com/2012/11/debris-incineration-radiation-level-is-jumping-up-near-kitakyushu-city/

• Fukushima Diary : 11 400 Bq/kg dans une truite à Minamisoma, dans Fukushima, selon le Ministre de l’En-
vironnement. [ C'est plus de 100 fois la limite de sécurité définie par le gouvernement japonais]. De plus, 4 400 
Bq/kg ont été relevés dans un achigan à petite bouche (Micropterus dolomieu), 3 000 Bq/kg dans un poisson-
chat (nombreuses espèces, ordre des Siluriformes) à Iitate mura,  290 Bq/kg dans un sourcil gras (Hexagram-
mos otakii) du large d’Iwaki. 
http://fukushima-diary.com/2012/11/11400-bqkg-from-trout-in-minamisoma-fukushima/
Et : http://enenews.com/kyodo-radioactive-trout-over-100-times-govt-limit-caught-in-fukushima-river

• Fukushima Diary : [Qu'est-ce qui fuit ?] Le niveau de radioactivité de l’eau de mer au réacteur 2 a atteint 
son record d’août 2012. http://fukushima-diary.com/2012/11/whats-leaking-radiation-level-of-the-seawater-at-
reactor2-reached-the-highest-level-since-august-2012/

• Fukushima Diary : 2 ours sont morts de diarrhée et selles sanglantes dans la préfecture d’Akita. 
http://fukushima-diary.com/2012/11/2-bears-died-of-diarrhea-and-bloody-feces-in-akita-prefecture/

• GEN-4 : France : PF. Chevet devrait remplacer AC. Lacoste à la tête de l’ASN le 6 décembre 2012
http://gen4.fr/2012/11/asn-chevet-ramplace-lacoste.html

• GEN-4 : Fukushima : Tepco envisage de réparer la piscine n°. 3 à l’aide d’un « matériau soignant »
http://gen4.fr/2012/11/fukushima-tepco-repare-peau-sfp.html

• rezo-actu : Tamarii Moruroa veut "une reconnaissance digne de ce nom" des vétérans du nucléaire.(...) L'asso-
ciation compte demander la suppression de la notion de risque négligeable et l'introduction du renversement de 
la charge de la preuve. Elle demande aussi "l’attribution du Titre de Reconnaissance de la Nation dit TRN pour 
tous les vétérans des essais nucléaires français, car actuellement aucune reconnaissance digne de ce nom 
n’est accordée aux vétérans ». http://www.lesnouvelles.pf/actu/tamarii-moruroa-veut-une-reconnaissance-
digne-de-ce-nom-des-veterans-du-nucleaire

- Samedi 17 Novembre 2012 : 
• Fukushima Diary : [Vidéo] De l’Américium 241 à Edogawaku de Tokyo. 

http://fukushima-diary.com/2012/11/video-am-241-measured-in-edogawaku-tokyo/
• Fukushima Diary : Du strontium-90 à l’ouest de Tokyo. 

http://fukushima-diary.com/2012/11/strontium-90-measured-from-west-of-tokyo/
• Fukushima Diary : [Breaking] Un autre enfant de Fukushima a sans doute un cancer de la thyroïde.

http://fukushima-diary.com/2012/11/breaking-another-fukushima-child-got-possible-thyroid-cancer/
• Fukushima-Informations : Fukushima : pleins phares sur l’ Iode 129. Extrait : Lors d’un accident nucléaire il 

est beaucoup question de l’émission d’ iode 131,  dont la demie vie est de seulement 8 jours .Mais l’iode pos-
sède 25 isotopes dont les masses s’échelonnent de 117 à 141. (…) L’iode 131 (période radioactive : 8 jours) 

http://fukushima-diary.com/2012/11/breaking-another-fukushima-child-got-possible-thyroid-cancer/
http://fukushima-diary.com/2012/11/strontium-90-measured-from-west-of-tokyo/
http://fukushima-diary.com/2012/11/video-am-241-measured-in-edogawaku-tokyo/
http://www.lesnouvelles.pf/actu/tamarii-moruroa-veut-une-reconnaissance-digne-de-ce-nom-des-veterans-du-nucleaire
http://www.lesnouvelles.pf/actu/tamarii-moruroa-veut-une-reconnaissance-digne-de-ce-nom-des-veterans-du-nucleaire
http://gen4.fr/2012/11/fukushima-tepco-repare-peau-sfp.html
http://gen4.fr/2012/11/asn-chevet-ramplace-lacoste.html
http://fukushima-diary.com/2012/11/2-bears-died-of-diarrhea-and-bloody-feces-in-akita-prefecture/
http://fukushima-diary.com/2012/11/whats-leaking-radiation-level-of-the-seawater-at-reactor2-reached-the-highest-level-since-august-2012/
http://fukushima-diary.com/2012/11/whats-leaking-radiation-level-of-the-seawater-at-reactor2-reached-the-highest-level-since-august-2012/
http://enenews.com/kyodo-radioactive-trout-over-100-times-govt-limit-caught-in-fukushima-river
http://fukushima-diary.com/2012/11/11400-bqkg-from-trout-in-minamisoma-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2012/11/debris-incineration-radiation-level-is-jumping-up-near-kitakyushu-city/
http://fukushima-diary.com/2012/11/203-elementary-school-students-had-lips-swollen-or-sore-after-school-lunch-in-atsugi-city-kanagawa/
http://fukushima-diary.com/2012/11/203-elementary-school-students-had-lips-swollen-or-sore-after-school-lunch-in-atsugi-city-kanagawa/
http://fukushima-diary.com/2012/11/mutation-white-and-gigantic-sweet-potato-found-in-yamanashi/
http://enenews.com/cesium-over-500000-becquerels-per-kilogram-detected-in-soil-from-a-canal-nearby-fukushima-govt-offices
http://enenews.com/cesium-over-500000-becquerels-per-kilogram-detected-in-soil-from-a-canal-nearby-fukushima-govt-offices
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/11/japon-16-novembre-2012.html
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et  l’iode 129 sont les seuls radio-iodes produits par fission dont la période est supérieure à un jour. 
L'espression «  supérieur à un jour » indiquée dans la fiche de l'IRSN est un doux euphémisme. En effet, (…) la 
période de demie vie de l’ Iode 129 est de...15,7 millions d’années . (…) Dans l’esprit des gens l ‘ Iode au bout 
de 8 jours on n’en parle plus. Pourtant à Fukushima il en a été question dans un article du 20 Mars 2011. (…) L’ 
Iode-129, tout en étant sans conséquence à court terme en matière de dose, est un isotope qui présente 
des risques pour les dépôts géologiques, compte tenu de sa longue durée de vie et de la  facilité qu’a l 
‘iode pour se déplacer les eaux souterraines. On risque donc de parler de l’ Iode 129 de Fukushima pendant 
quelques temps encore , n’en déplaise à ceux qui voudraient que l’on n’ en parle plus ! 
http://fukushima-informations.fr/?p=4389

• GEN-4 : Japon : un horizon nucléaire incertain à l’approche d’élections législatives anticipées. 
http://gen4.fr/2012/11/japon-nucleaire-elections.html

- Dimanche 18 Novembre 2012 : 
• ACRO : A l'instar des poissons marins, les poissons d'eau douce continuent à être très contaminés dans la 

région de Fukushima. Le ministère de l'environnement a annoncé avoir détecté 11 400 Bq de césium par kg 
dans une truite de la rivière Niida. Il y a aussi 4 400 Bq/kg chez un black-bass à petite bouche (ou achigan à 
petite bouche ou perche d'Amérique à petite bouche) et 3 000 Bq/kg chez un poisson chat d'un réservoire d'Iit-
até (Mano).

• ACRO : Les autorités régionales de Fukushima auraient trouvé un deuxième enfant avec potentiellement un 
cancer thyroïdien. Il s'agirait une fille de 16 à 18 ans qui a immédiatement été classée dans la catégorie C, 
c'est à dire qui nécessite des examens complémentaires rapides pour en savoir plus. 

• Et aussi : http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/11/ultraman-18-novembre-2012.html

• Aweb2u : Lettre à Anne Lauvergeon
Chère Madame,(…) 

Hier aussi, par hasard, je suis tombée sur un article qui présentait des brochures réalisées par la préfecture de 
Fukushima pour enseigner aux enfants comment se protéger de la radioactivité dans leur vie quotidienne. Ces 
brochures ont été réalisées lors de l'été 2011 en réponse aux plaintes des parents et des enseignants, inquiets 
du manque d'attention portée à la santé des enfants. Elles sont diffusées dans les jardins d'enfants, les écoles, 
les lieux publics.(...)

"C'est la bonne saison pour attraper des insectes, s'amuser dans l'eau, mais quand on 
joue dehors, faisons attention à "Radioactivité". Attention à ces endroits : pelouses et 

touffes d'herbe, caniveaux, pieds d'arbres, flaques, gouttières."

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2012/11/ultraman-18-novembre-2012.html
http://gen4.fr/2012/11/japon-nucleaire-elections.html
http://fukushima-informations.fr/?p=4389
http://3.bp.blogspot.com/-CELN41nG__c/UKB3l_sjboI/AAAAAAAAAp4/utAL91Cr_XM/s1600/20110722-1-2-s.png
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"Quand on sort à l'extérieur, quand on joue dehors, comment faire ? 1. Avant de sortir, on 
écoute bien les grands ou les maîtres. Et on s'amuse. 2. Avant de rentrer, on enlève bien la 

poussière. 3. Quand on rentre, on se lave bien les mains et on se gargarise. Goal : On s'est bien 
amusés et on a tout bien fait.

  

http://tokyoparisallersretours.blogspot.fr/2012/11/lettre-anne-lauvergeon.html

• Blog de Fukushima :  Voir Fukushima (42). Nombreuses images, et aussi des films, des vidéos, des informa-
tions. Extraits : Photo d'une récolte de riz radioactif.

 

Autre information : La préfecture de Fukushima réalise des brochures pour enseigner aux enfants comment se 
protéger de la radioactivité dans leur vie quotidienne. Réalisées lors de l'été 2011 en réponse aux plaintes des 
parents et des enseignants, inquiets du manque d'attention portée à la santé des enfants, elles sont diffusées 
dans les jardins d'enfants, les écoles, les lieux publics. 
Est-ce qu’on ne pourrait pas plutôt réaliser des brochures pour apprendre aux populations à envisager une 
évacuation vers un lieu sain ? C’est terrible de se dire que les adultes condamnent les enfants de ces territoires 
à devenir malades d’ici quelques années. Encore plus terrible, comme le rappelle Laurent Mabesoone, c’est la 
condamnation à long terme de ce trésor qu’est le génome humain (l’ADN est cassé par la radioactivité). 

• Enenews : Japan Times: Time bomb in Tokyo metropolitan area — Experts warn of accumulating Fukushima 
contamination.http://enenews.com/japan-times-time-bomb-tokyo-metropolitan-area-experts-warn-accumulating-
fukushima-contamination

http://tokyoparisallersretours.blogspot.fr/2012/11/lettre-anne-lauvergeon.html
http://enenews.com/japan-times-time-bomb-tokyo-metropolitan-area-experts-warn-accumulating-fukushima-contamination
http://enenews.com/japan-times-time-bomb-tokyo-metropolitan-area-experts-warn-accumulating-fukushima-contamination
https://www.youtube.com/watch?v=aTMygC0nuLM&list=PL539E6BFB01244F14&index=1&feature=plpp_video
http://2.bp.blogspot.com/-S4fTydqAAiM/UKB3w_BJLBI/AAAAAAAAAqA/4wGrz9XgcVw/s1600/20110722-1-3-s.png
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• Fukushima Diary : [Statistiques mystérieuses] le nombre de morts par accidents divers a augmenté de 
17% en Jan. et Fev. 2011. Les morts par “accidents divers” incluent les morts du 11-3.
Toutefois, le total des morts accidentelles diverses de janvier et février 2011 a été à 117% celui de 2010 selon 
les statistiques démographiques du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales bien que ce soit 
avant le 11-3. L’augmentation est plus de 3 fois supérieure à celles de 2009 et 2010. (Janvier + février) : 2009 : 
1 134 ; 2010 : 1 187 (↑ 105%) ; 2010 : 1 385 (↑ 117%).

Les morts accidentelles diverses excluent les cas suivants : accidents de la circulation, chutes, noyades 
accidentelles, étouffements accidentels, exposition au feu et à la fumée, exposition accidentelle à des matières 
dangereuses 

 
http://fukushima-diary.com/2012/11/mysterious-statistics-japanese-deaths-of-miscellaneous-accident-increased-
17-in-jan-and-feb-of-2011/

• Fukushima Diary : Le second cancer de la thyroïde est une jeune femme entre 16 et 18 ans . (Photo où elle 
a un grand sourire sur le site). 
http://fukushima-diary.com/2012/11/the-second-thyroid-cancer-patient-is-female-16-18-years-old/

• GEN-4 : Merci d’aider Jake Price à achever son DVD sur le Japon post-Fukushima.
http://gen4.fr/2012/11/dvd-fukushima-price.html

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

http://gen4.fr/2012/11/dvd-fukushima-price.html
http://fukushima-diary.com/2012/11/the-second-thyroid-cancer-patient-is-female-16-18-years-old/
http://fukushima-diary.com/2012/11/mysterious-statistics-japanese-deaths-of-miscellaneous-accident-increased-17-in-jan-and-feb-of-2011/
http://fukushima-diary.com/2012/11/mysterious-statistics-japanese-deaths-of-miscellaneous-accident-increased-17-in-jan-and-feb-of-2011/

