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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2012- semaine 47, du 19 au 25 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 19 Novembre 2012 :
• ACRO : Il y a 87 800 tonnes de boues de station d'épuration radioactives et de cendres d'incinérateurs de 

déchets accumulées dans les installations et pour lesquelles les autorités n'ont toujours pas de solution. C'est 
beaucoup plus que les prédictions gouvernementales qui s'attendaient à 50 000 tonnes. 11 provinces sont con-
cernées, mais c'est à Fukushima qu'il y en a le plus : 70 000 tonnes.
Le gouvernement s'est engagé à prendre en charge ces déchets si la contamination en césium dépasse 8 000 
Bq/kg. Mais il doit faire face à une opposition partout où il espère pouvoir implanter un site.

• ACRO : Les reconstitutions de dose effectuées par les autorités de Fukushima à partir des informations parti-
ellement transmises par les personnes concernées conduisent à des valeurs qui peuvent être élevées. Ainsi, 
une personne qui a passé beaucoup de temps dehors bien au-delà de la zone des 20 km, et qui se croyait en 
sécurité, a reçu une dose de 11 mSv durant les 4 premiers mois de la catastrophe. Les autorités régionales ne 
s'attendaient pas à trouver une dose aussi élevée à cet endroit.
La valeur la plus forte calculée à ce jour est de 25 mSv à Iitaté ou Namié, connus pour être très contaminés. 
En dehors des travailleurs, 120 personnes ont reçu une dose supérieure à 10 mSv. 

• ACRO : Il est de bon ton, dans certains milieux, de tenter de relativiser l'impact d'une catastrophe nucléaire 
comme Tchernobyl ou Fukushima : l'ajout de radioactivité est faible par rapport aux fluctuations de la radioacti-
vité naturelle. Ou la dose engendrée est faible devant celle délivrée par un scanner.
Une méta-analyse de 46 publications scientifiques a permis d'avoir des statistiques suffisantes pour mettre les 
effets négatifs de la radioactivité naturelle. La publication est en accès payant, bien que financée par de l'ar-
gent public... Cette étude vient montrer, une fois de plus, qu'il n'y a pas de seuil d'innocuité.
Une autre étude avait montré, cet été, un lien entre les scanners des enfants et le développement de leu-
cémies et de tumeurs du cerveau. La publication est aussi en accès payant... 
Référence des deux articles : 
1-The effects of natural variation in background radioactivity on humans, animals and other organisms, by An-
ders P. Møller,Timothy A. Mousseau. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-
185X.2012.00249.x/abstract;jsessionid=44ED363B1D25CB86FC7FF7B96D865F85.d02t01
2- Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retro-
spective cohort study ; by Dr Mark S Pearce PhD a , Jane A Salotti PhD a, Mark P Little PhD c, Kieran McHugh 
FRCR d, Choonsik Lee PhD c, Kwang Pyo Kim PhD e, Nicola L Howe MSc a, Cecile M Ronckers PhD c f, Pree-
tha Rajaraman PhD c, Alan W Craft MD b, Louise Parker PhD g, Amy Berrington de González DPhil c. The Lan-
cet, Volume 380, Issue 9840, Pages 499 - 505, 4 August 2012 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960815-0/abstract

• Enenews :German TV: 42% of Fukushima children now with thyroid disorders — Official blames too 
much seafood? (VIDEO). http://enenews.com/german-tv-42-of-fukushima-children-now-with-thyroid-disorders-
official-blames-too-much-seafood-video
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• Information reprise par Aweb2u :  Trop de fruits de mer? Extrait : Selon une TV allemande, 42% des enfants 
de Fukushima ont maintenant des troubles de la thyroïde – les officiels: trop de fruits de mer? (VIDEO)
La chaîne de télévision allemande ZDF sur l' Enquête sur la santé à Fukushima, traduit par SimplyInfo:(...) Le 
nombre de troubles de la thyroïde a grimpé. Fukushima City, ce matin: la commission de la santé de la pré-
fecture présente les plus récents tests des enfants, un an et demi après la catastrophe. Plus de 42% de 57.000 
enfants testés ont des nodules ou des kystes, rapporte le Dr Suzuki qui dirige les examens. A Tchernobyl 
ils n'en ont trouvé que 0,1 à 1%. Aucun des experts ne pose la question de savoir pourquoi. Dans l'après-
midi, à Minamisoma, le Dr Suzuki veut informer les citoyens concernés. Il explique les résultats principalement 
par l'amélioration des méthodes de diagnostic, mais les gens ne le croient pas. (...) Il n'existe aucune étude de 
référence, nous dit le Dr Suzuki. Peut-être que les enfants ont simplement pris trop d'iode ou de fruits de mer. Il 
ne sait pas si cela a quelque chose à voir avec le rayonnement. «Nous sommes surtout ici pour informer les 
parents des résultats de notre étude. » Mais qu'est-ce que ces résultats signifient pour les parents, sans explic-
ations adéquates? Le traitement officiel de la catastrophe est plus que discutable. Beaucoup de gens ont com-
plètement perdu confiance dans le gouvernement. Et nous pensons que la catastrophe est minimisée pour 
protéger la puissante industrie nucléaire du Japon.
Comme le fait remarquer SimplyInfo, l'affirmation du Dr Suzuki sur les niveaux d'iode et sur la consommation de 
fruits de mer est en fait à l'opposé de la façon dont cela fonctionne. La consommation de fruits de mer aug-
mente l'iode alimentaire. Le régime alimentaire traditionnel japonais est riche en iode. L'iode alimentaire est ra-
dioprotecteur (il empêche la thyroïde de fixer de l'iode radioactif). L' iode alimentaire empêche également la 
création de goitres et autres problèmes de thyroïde. 
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2012/11/19/Trop-de-fruits-de-mer

• Fukushima Diary : Tepco cache peut-être qu’une autre explosion s’est produite le 16 mars 2011. 
NHK a rapporté qu’un pic de radioactivité a été surveillé le 16 mars 2011 à Fukushima Daini qui se trouve à 12 
km au Sud de Dai-ichi. Cette centrale n’a soi-disant pas connu de fusion de réacteur. Le 15 mars 2011 de 09:40 
à 09:50, le niveau de radioactivité est passé de 20 μSv/h à 87,7 μSv/h.http://fukushima-
diary.com/2012/11/tepco-may-be-hiding-unknown-explosion-occurred-on-3162011/

• GEN-4 : ZDF : des dommages radio-induits « dramatiques » sur les enfants de Fukushima. La chaîne al-
lemande publique ZDF a diffusé le 18/11 un reportage revenant sur la fameuse réunion de suivi de la situation 
sanitaire des enfants de Fukushima qui s’est tenue à Koriyama le 4 novembre. Extrait : Le taux d’anomalies 
thyroïdiennes, établi à 42% à Fukushima en 2012, est incroyablement élevé ; il s’établit généralement à 
moins de 1% sur une population jeune et à moins de 2% (4 cas sur 250) de la cohorte japonaise 7/14 ans étu-
diée en 2001. (…) Après Fukushima comme après Tchernobyl, chaque déclaration des autorités sanitaires vise 
principalement à minimiser les conséquences d’une catastrophe nucléaire. http://gen4.fr/2012/11/zdf-
dommages-dramatiques-enfants-fukushima.html

•  GEN-4 : Science : d’après une méta-étude, le premier Becquerel serait bel et bien dangereux. Une méta-
analyse scientifique affirme qu’aucune dose de radioactivité n’est anodineMême les très bas niveaux de radio-
activité sont dangereux pour la santé humaine, affirment deux scientifiques réputés. Leur analyse a porté sur 
une quarantaine d’études s’étalant sur autant d’années et effectuées dans des pays divers dont les disparités 
de radioactivité « naturelle »sont significatives. 
Extraits : Les catégories d’affections ainsi corrélées par l’étude de Mousseau sont nombreuses : maladies im-
munitaires, effets physiologiques, mutations cellulaires, maladies diverses et parfois inattendues… L’amplifica-
tion fournie par la méta-analyse permet de révéler des corrélations qui étaient auparavant incertaines et de ce 
fait très critiquées par une partie des analystes scientifiques. (…) Aucun effet de seuil identifiable sur les 
faibles doses. Le Professeur Mousseau est catégorique : à la suite de la méta-étude effectuée, AUCUN 
effet de seuil n’a pu être mis en évidence.(...) La théorie relativement récente et inattendue selon laquelle de 
faibles doses de radioactivité seraient sans conséquence aucune sur le plan sanitaire, voire même dans cer-
tains cas bénéfiques (théorie de l’effet Hormésis) se trouve ainsi une nouvelle fois contredite. 
Vingt fois le bruit de fond, c’est vingt fois plus d’affections radioinduites dans la population ! Si nous re-
prenons l’analyse étonnante des autorités Japonaises et reprises par une partie de la communauté scientifique 
selon laquelle des populations exposées à moins de 20 mSv / an (radioactivité pré-accidentelle déduite) se-
raient miraculeusement à l’abri de toute affection radio-induite, nous en tirons évidemment – à l’éclairage de 
cette étude – la conclusion évidente qu’il ne s’agit de rien d’autre que d’un mensonge d’État, dénué de toute va-
leur scientifique et qui ne vise qu’à rassurer une population en souffrance et surtout, surtout à limiter le montant 
des énormes compensations financières versées par l’opérateur récemment nationalisé. 
http://gen4.fr/2012/11/premier-becquerel-dangereux.html

• Le Monde : Grève des salariés de la centrale nucléaire de Cattenom.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/11/19/greve-des-salaries-de-la-centrale-nucleaire-de-
cattenom_1793000_3224.html

• Et aussi rezo-actu : Social Cattenom : grève très suivie à la centrale nucléaire. Elle serait suivie à 90 %, 
selon la CGT qui a initié ce mouvement pour une durée indéterminée. (…) La centaine d’agents a exprimé sa 
souffrance au travail, face à des cadences accrues et de nouvelles exigences managériales.

• http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/11/20/greve-tres-suivie-a-la-centrale-nucleair  
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- Mardi 20 Novembre 2012 :
• ACRO : Le Ministère de l'environnement japonais vient de commencer à contrôler les thyroïdes des enfants 

de la province de Nagasaki, à l'autre bout du Japon, pour avoir un groupe témoin et pouvoir interpréter les ré-
sultats sur les contrôles effectués dans la province de Fukushima. 4 500 enfants, dans 3 provinces, vont être 
contrôlés. Des échographies thyroïdiennes seront aussi effectuées à Yamanashi et à Aomori. Les résultats dev-
raient être disponibles d'ici la fin de l'année fiscale (mars 2013). Les autorités espèrent ainsi savoir 40% d'en-
fants avec un nodule ou un kyste, c'est normal ou pas.

• ACRO : Le Maïnichi propose un nouvel épisode des réunions secrètes tenues par le groupe d'experts en 
charge de piloter la surveillance sanitaire des populations de Fukushima : le compte-rendu de la réunion fermée 
du 18 juin 2011 n'avait été que partiellement rendu public. Qu'y avait-il à cacher ? Des citoyens ont obtenu le 
compte-rendu complet grâce à la loi sur l'accès aux documents. Et ce qu'il fallait cacher étaient le refus des 
autorités locales de tester les urines des habitants car la méthode est trop sensible. Fallait-il contrôler les 
urines des 24 000 habitants de Namié, Iitaté et le disctrict de Yamakiya de Kawamata comme suggéré par le 
gouvernement ? C'est non pour les autorités locales qui préfèrent se contenter d'anthropogammamétrie 
(mesure du corps entier, ou WBC en anglais). Cette technique est plus rapide, mais bien moins sensible aux 
faibles contaminations. 200 personnes tests auront droit aux deux en juin 2011. Mais, comme nous l'avions déjà 
dénoncé, la limite de détection pour les urines était de 13 Bq/l, ce qui est énorme. A titre de comparaison 
l'ACRO descend en dessous de 1 Bq/l. Par la suite, seules les anthropogammétries seront conservées.
Selon une ONG japonaise, le refus des tests d'urine serait aussi dû au manque de détecteurs, tous pris par le 
contrôle de la viande de boeuf lors de la crise qui a éclaté lors de l'été 2011.
Fin juin 2011, les premiers résultats rendus publics par l'ACRO sur des urines d'enfants avaient montré une 
contamination systématique.

• ACRO : Le MEXT a mis en ligne les doses cumulées enregistrées par des balises situées au-delà de 20 km de 
la centrale. Pour le point 32** de la carte, cela atteint tout de même 184 millisieverts.

• ACRO : L'entreprise Kaneka Corp se vante d'avoir mis au point un détergent 100% naturel pour aider à la dé-
contamination. Plus besoin de décontaminer l'eau de nettoyage des détergents chimiques comme auparavant. 

• Agora Vox, un article d'Olivier Cabanel : Fukushima sur France. De rares médias restent encore attentifs à la 
situation, pourtant tragique, qui se joue en ce moment au Japon. Mais en France, nous sommes loin d’être à 
l’abri d'une catastrophe s’il faut en croire la multiplicité des « incidents » qui s’y sont déroulés ces derniers 
jours.Pas rassurant. 
Le 30 octobre 2012 l’ASN (autorité de sureté nucléaire), a signé, sous la plume de Marie-Pierre Comets, 
Jean-Jacques Dumont, et Philippe Jamet, une série d’articles enjoignant fermement la FBFC (société franco-
belge de Romans-sur-Isère de fabrication de combustibles nucléaires) de fournir avant le 30 novembre toutes 
les garanties afin que les « incidents » des 18, 26, et 27 septembre 2012 ne se reproduisent pas. Incidents 
dont la presse ne s’est pas fait un large écho, le moins qu’on puisse dire.Le rapport déclare pourtant : 
« considérant que les événements significatifs déclarés et leurs conséquences potentielles représentent une 
menace grave pour les intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement… ».Cet incident 
classé d’abord 1 sur l’échelle INES a finalement était reclassé au niveau 2 par l’ASN, laquelle a considéré que 
vu le nombre de « bouteillons » concernés par l’événement, il y avait un risque de criticité. Lien. Ces 
bouteillons permettent de transférer les matières fissiles d’un atelier à un autre et celles-ci peuvent se présenter 
sous formes sèche ou humide, et il semble qu’il y ait eu des «  disfonctionnements  »…

Quelques jours avant, dans la centrale nucléaire du Tricastin, une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur 
n°1, essentielle pour éviter la dissémination de la contamination radioactive, s’était mal fermée. lien

Quittons le Sud pour Flamanville où EDF à signalé le 24 octobre 2012 à 23h00 un « incident » : un organe de 
contrôle de type indicateur visuel de circulation du fluide se rompt, entraînant une fuite, obligeant l’exploitant à 
procéder à « l’arrêt à froid du réacteur afin de permettre une baisse en pression et température de l’eau du 
circuit primaire ».La fuite n’a été arrêtée que le lendemain à 5 heures du matin. lien

Cinq jours après, c’est la centrale nucléaire de Cruas Meysse qui a connu quelques problèmes suite à « une 
gestion inappropriée de 2 vannes permettant le refroidissement du réacteur N°2 ». lien. Cet « incident  » faisait 
suite à une série de « 7 événements significatifs  » qui se sont produits au mois de mai et juin 2012.

Le 6 novembre 2012, cette centrale connaissait un nouvel « incident ».En effet, ce jour là, à 8h10, un 
dégagement impromptu de vapeur potentiellement radioactive, a provoqué l’évacuation de toute urgence de 27 
personnes travaillant sur le site. Et si la direction assure qu’il n’y a pas eu « de blessés ou de rejets dans 
l’environnement », il vaut mieux attendre l’expertise prévue pour déterminer la cause de ce nouvel incident et 
ses conséquences éventuelles. lien

Rendons nous maintenant à La Hague où, outre les 230 millions de litres d’effluents radioactifs (entre autres 
du tritium) rejetés annuellement dans la Manche, (lien) des centaines de milliers de tonnes de déchets 
radioactifs sont entreposés en attente d’hypothétiques solutions. Lien. Le 11 octobre 2012, 2 vannes ne s’étant 
pas complètement fermées ont provoqué un rejet en mer d’effluents radioactifs illégal et encadré juridiquement 
par l’article n°23.

Le 19 octobre 2012, allons dans l’Ain, à la centrale nucléaire de Bugey, où le système de ventilation a connu 

http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/nucleaire/fiches-thematiques/dechets-nucleaires-et-rejets-r/
http://sboisse.free.fr/planete/pol_radioactive.php
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/RejetsEffluents.htm
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/11/06/Incident-nucl%C3%A9aire-%C3%A0-la-centrale-de-Cruas-Meyss-(Ard%C3%A8che)
http://www.ledauphine.com/ardeche/2010/10/22/incident-de-niveau-1-a-la-centrale-nucleaire
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/10/25/incident-a-la-centrale-nucleaire-de-flamanville_1781087_3244.html
http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/139205
http://www.asn.fr/index.php/Les-activites-controlees-par-l-ASN/Production-d-Electricite/Avis-d-incidents-dans-les-installations-nucleaires/FBFC-de-Romans-l-ASN-reclasse-un-incident-au-niveau-2-de-l-echelle-INES
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/6000/5778/24/196_1120.pdf
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20121120p2a00m0na009000c.html
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quelques problèmes.Un système de filtration permet de limiter les rejets radioactifs dans l’environnement. Or, le 
17 octobre, le transformateur du réacteur n°5 est tombé en panne, provocant l’arrêt des ventilateurs, un 
dépassement des rejets dans l’environnement, lesquels devaient respecter les 180 000 m3/h. Et ce n’est qu’au 
bout de près de 2 heures que la situation a pu être enfin normalisée, alors que le délai légal ne doit pas 
dépasser les 60 minutes. lien

10 jours auparavant, la même centrale avait connu un problème de baisse de température sur le circuit 
primaire du réacteur n°4, incident classé 1 sur l’échelle INES.

Tout près de là, dans la centrale de St Alban, la salle de commande du réacteur N°2 a connu aussi, le 7 
octobre 2012, un souci de ventilation.Un graissage excessif a rendu inopérants les systèmes de ventilation et 
de filtration d’iode qui permettent de protéger le personnel du bâtiment en cas d’accident. Mais ce n’est qu’au 
bout de 7 jours que l’exploitant a découvert la panne. lien

Restons dans cette centrale où le 10 octobre, l’exploitant a signalé à l’ASN une panne concernant le système 
destiné à mesurer d’éventuelles fuites entre la partie primaire et secondaire des générateurs de vapeur.

Entre le 22 et le 26 septembre 2012, plusieurs alarmes signalant des fuites se sont déclenchées. Et ce n’est 
qu’au bout de plusieurs jours que l’exploitant a réalisé qu’il s’agissait en fait de panne des appareils de 
détection, mais qu’il n’y avait pas de fuite. lien

Voila qui nous rappelle de bien mauvais souvenirs. A Malville, le mal nommé « Superphénix », c’est 
exactement le contraire qui s’était passé : pendant 1 mois, ne croyant pas à la réalité d’une fuite de sodium 
pourtant signalée par les appareils de détection, les techniciens ont cherché en vain une explication ailleurs, 
croyant à une défaillance du système électrique ; pour réaliser enfin, au bout de 30 jours que 500 litres de 
sodium liquide fuyaient chaque jour dans l’espace inter-cuve.Lorsque l’on sait que ce sodium liquide 
s’enflamme spontanément au contact de l’air, explose au contact de l’eau, et que l’on ne sait quasi pas 
éteindre un feu de plus d’une tonne de sodium, (lien) il y avait de quoi rétrospectivement 
s’inquiéter….d’autant qu’il y avait dans les circuits de refroidissement de Superphénix près de 5500 tonnes de 
sodium liquide. L’addition fut lourde : 10 milliards d’euros. lien

Mais revenons à nos « incidents » qui comme chacun le sait, n’ont pas eu de « conséquences sur le personnel 
des centrales mentionnées, ou sur l’environnement  » aux dires de l’ASN, pour nous rendre de nouveau à 
Bugey. On vient d’y faire une découverte étrange.La nappe phréatique analysée révèle des taux de tritium 25 
fois plus élevée que la norme. Habituellement, le taux de tritium analysé dans l’un des puits situé entre les 
réacteurs N°2 et N°3 et le Rhône avoisine 8 Bq au litre. Les prélèvements faits dans le courant du mois 
d’octobre ont révélé un taux atteignant 200 Bq/l. Logiquement, au-delà de 100 Bq/litre, l’exploitant doit 
rechercher s’il n’y a pas d’autres radionucléides. Mais pour l’instant on est sans nouvelles d’éventuelles 
investigations supplémentaires.

Le communiqué officiel émanant d' energie.edf.com a naturellement publié l’habituel commentaire : « cette 
présence de tritium (…) ne présente pas d’impact significatif pour l’environnement  ».L’ASN a demandé à 
l’exploitant de « déterminer l’origine de ce niveau de tritium et de prendre les mesures nécessaires ». lien. Mais 
que sont ces «mesures nécessaires» ? L’exploitant va-t-il tenter la mission impossible de vider la nappe 
phréatique, afin de filtrer la radioactivité avec les techniques qui ont montré « leur efficacité » à Fukushima… 
avant de remettre l’eau « nettoyée » dans la nappe ? On se souvient en effet que l’installation qu’Areva avait 
proposée à Tepco a été largement défaillante ; et on sait maintenant que toute cette eau polluée est stockée 
dans des milliers de containers en attente de solution, quand elle ne part pas directement dans l’Océan. lien

En France, le débat sur l’énergie semble avoir du plomb dans l’aile, puisque Greenpeace, par la voix de Jean-
François Julliard, ne souhaite pas y participer, expliquant : « nous n’avons plus confiance dans ce débat et 
dans la réelle volonté du gouvernement de réussir la transition énergétique ». lien

Il vient d’être suivi par Les Amis de la terre » (lien) lesquels n’apprécient que modérément que dans les 5 
membres du comité de pilotage, figurent 2 des principaux promoteurs du nucléaire en France et dans le 
Monde dont Anne Lauvergeon, ex patronne d’Areva, qui vient de se voir attribué le prix Pinocchio. lien 
Pascal Colombani, ancien administrateur du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) fait aussi parti de ce 
comité. Du coup, le gouvernement envisage de revoir sa copie. lien

Et puis, après la déclaration fracassante de Montebourg sur « l’avenir nucléaire      », on ne sent plus une réelle 
volonté de sortie du nucléaire en France. Et François Hollande lors de sa conférence de presse tenue par le 
13 novembre 2012 n’a pas marqué de changement notable sur la question, comme l’a remarqué Martine 
Billard, la coprésidente du Parti de Gauche. lien

Personne ne semble avoir encore retenu les leçons de Tchernobyl ou de Fukushima…En tout cas, du 
coté de Bugey, des militants occupent régulièrement depuis des mois des ronds-points à Ambérieu en Bugey 
puisqu’avec le nucléaire on tourne en rond. Pour se joindre à l’action, il suffit d’aller sur ce lien . Comme dit 
souvent mon vieil ami africain : « Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau ». 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-sur-france-126164

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-sur-france-126164
http://www.stop-bugey.org/
http://www.newsring.fr/politique/1435-conference-de-presse-presidentielle-hollande-a-t-il-reussi-son-grand-oral/21035-conference-de-presse-presidentielle-comme-limpression-dentendre-un-homme-de-droite
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20120827.OBS0478/montebourg-vante-l-avenir-du-nucleaire-les-verts-voient-rouge.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/14/debat-sur-l-energie-le-comite-de-pilotage-pourrait-etre-revu_1790179_3244.html
http://www.romandie.com/news/n/_Agrocarburants_lithium_et_uranium_au_palmares_des_prix_Pinocchio_201255131120122051.asp
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/apres-greenpeace-les-amis-de-la-terre-renoncent-au-debat-sur-l-energie_360645.html#xtor=AL-241
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/13/greenpeace-ne-participera-pas-au-debat-sur-l-energie_1789562_3244.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20110620.OBS5510/eau-radioactive-pourquoi-le-traitement-peine-a-demarrer-a-fukushima.html
http://www.scoop.it/t/le-cote-obscur-du-nucleaire-francais/p/3278025930/alerte-bugey-taux-de-tritium-25-fois-plus-eleve-que-la-norme-dans-la-nappe-phreatique
http://observ.nucleaire.free.fr/superphenix-insecurite-nucleaire.htm
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/news_super-phenix.html
http://www.asn.fr/index.php/Les-activites-controlees-par-l-ASN/Production-d-Electricite/Avis-d-incidents-dans-les-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation24
http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/139103
http://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/Le-controle/Actualites-du-controle/Avis-d-incidents-des-installations-nucleaires
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• Enenews : Caldicott in Japan: “Incredibly rare” thyroid abnormalities found in 40% of Fukushima children — In-
dicates a really high dose of radiation, higher than at Chernobyl (VIDEO). Dr. Helen Caldicott, Physician: [The 
health survey of children in Fukushima Prefecture] found 40% have thyroid abnormalities, which is incredibly 
rare in pediatrics. Some of these children almost certainly are bound to develop cancer of the thyroid. And in-
deed one 12 year old boy has already been diagnosed with it. And a girl aged about 16 may have already deve-
loped cancer. They are testing her now.
It took 5 years for the children around Chernobyl to develop cancer. These children are showing 
symptoms and signs that they may well develop cancer in the future, indicating that they got a really high 
dose of radiation, higher than at Chernobyl. […] I predict we’ll see an epidemic of leukemia and cancer 
and congenital malformations in this exposed population over the next 70 years or longer. […] 
http://enenews.com/thyroid-abnormalities-incredibly-rare-pediatrics-indicating-really-high-dose-radiation-
higher-chernobyl

La vidéo de 9'39, en anglais : http://www.youtube.com/watch?
list=ULq09X9oHldTI&feature=player_detailpage&v=q09X9oHldTI#t=194s

• Fukushima Diary : Au Japon, “les examens préventifs de la thyroïde ne sont pas couverts par l’assurance 
santé.” http://fukushima-diary.com/2012/11/hospital-preventive-thyroid-test-is-not-covered-by-health-insurance/

• Fukushima Diary : [Albinos] Un corbeau blanc à Ohda, préfecture de Shimane

                  
Article lié : [Tchernobyl] La proportion de mutations albinos des hirondelles est monté à 15% en Ukraine aussi 
[Lien]

• Fukushima Diary : Un surveillant de la radioactivité risque de perdre la vue après être allé à Fukushima et 
sur d’autres points chauds. http://fukushima-diary.com/2012/11/radiation-watcher-is-losing-his-eyesight-after-
visiting-fukushima-and-other-hotspots/

• Fukushima Diary : La ville de Kashiwa sert du riz de Fukushima aux cantines pour combattre les ru-
meurs malveillantes. http://fukushima-diary.com/2012/11/kashiwa-city-served-fukushima-rice-for-school-lunch-
to-fight-harmful-rumor/

• Fukushima Diary : Édito] Il serait sage de réaliser notre propre ignorance. Extraits : 
L’accident de Fukushima renferme beaucoup d’inconnues. Quoi faire, comment c’est stabilisé, qu’est-ce qui s’y 
passe, qu’est-ce qui s’y est réellement passé la première semaine ,
NHK a rapporté l’inhabituelle augmentation du niveau de radioactivité ) à 12 km au Sud de Fukushima Daiichi le 
16 mars 2011. Parce qu’aucune explosion n’a été rapportée pour ce jour-là, ça suggère qu’il s’est passé 
quelque chose d’explosif et de censuré dès le matin du 16 mars 2011.On ne sait même pas pourquoi le 
bâtiment du réacteur 4 est autant dévasté et ce qui a provoqué l’explosion.

L’automne dernier, une quantité inhabituelle de plomb radioactif a été relevée dans le sol de Yokohama qui est 
à 250 km de la centrale de Fukushima. Il n’y a rien eu de semblable de rapporté après Tchernobyl.
En outre, la bactérie hautement radioactive nommée “substance noire” n’a pas été remarquée à Tchernobyl. 
Une de mes connaissances a attrapé une brûlure bêta sur sa main en la touchant, ça provoque évidemment la 
même chose dans vos poumons si vous en respirez. On ne sait pas s’il y a du plutonium dedans, ni combien de 
temps ça reste au sol.

Après Tchernobyl, il est dit que les problèmes de thyroïde ont commencé à apparaître 4 ans après l’accident 
mais ils ont déjà calculé que 43,7 % des enfants de Fukushima ont des nodules ou des kystes thyroïdiens et 2 
d’entre eux ont un cancer de la thyroïde, ce qui est le double par rapport à avant le 11 mars 2011.

Parce que personne n’a jamais envisagé l’accident, il est beaucoup de choses nouvelles jamais 
rencontrées.D’étranges symptômes sont rapportés autour de Tokyo. Des tas de musiciens et de gens célèbres 

http://fukushima-diary.com/2012/11/kashiwa-city-served-fukushima-rice-for-school-lunch-to-fight-harmful-rumor/
http://fukushima-diary.com/2012/11/kashiwa-city-served-fukushima-rice-for-school-lunch-to-fight-harmful-rumor/
http://fukushima-diary.com/2012/11/radiation-watcher-is-losing-his-eyesight-after-visiting-fukushima-and-other-hotspots/
http://fukushima-diary.com/2012/11/radiation-watcher-is-losing-his-eyesight-after-visiting-fukushima-and-other-hotspots/
http://fukushima-diary.com/2012/10/chernobyl-albino-mutation-ratio-of-swallow-jumped-up-to-15-in-ukraine-too/
http://fukushima-diary.com/2012/11/hospital-preventive-thyroid-test-is-not-covered-by-health-insurance/
http://www.youtube.com/watch?list=ULq09X9oHldTI&feature=player_detailpage&v=q09X9oHldTI#t=194s
http://www.youtube.com/watch?list=ULq09X9oHldTI&feature=player_detailpage&v=q09X9oHldTI#t=194s
http://enenews.com/thyroid-abnormalities-incredibly-rare-pediatrics-indicating-really-high-dose-radiation-higher-chernobyl
http://enenews.com/thyroid-abnormalities-incredibly-rare-pediatrics-indicating-really-high-dose-radiation-higher-chernobyl
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deviennent subitement sourds, meurent d’insuffisance cardiaque ou de pneumonie. La pneumonie à 
mycoplasmes a augmenté (…)  et la grippe sévit même en été. Les enfants saignent du nez et ont des 
symptômes d’intoxication alimentaire après les repas contaminés des cantines. On a aussi rapporté le cas 
d'ours morts de diarrhées et de selles sanglantes dans la préfecture d’Akita.

[Le gouvernement japonais] nie toute possible connexion entre ces observations et la radioactivité. L'argument 
est que le niveau de radioactivité serait trop faible pour provoquer des symptômes graves. Cela dit, nous non 
plus ne comprenons pas parfaitement la relation de causalité qu’il y a entre ces symptômes et la radioactivité.

Primo, la façon de convertir ce qu’on appelle dose effective depuis les Bq/kg vers les μSv/h n’est pas assez 
étudiée.Le gouvernement impose une limite de sécurité de “1 mSv/an” aux gens. Les Bq/kg représentent la 
radioactivité et le Sv représente la gravité des atteintes qu’elle provoque. Ils évaluent les dégâts de la 
radioactivité sur les organes, mais la formule de conversion est fabriquée par l’ICRP, qui est connu pour être 
corrompu par l’industrie nucléaire. Quelle que soit la quantité de Bq qu’on reçoit, leurs effets peuvent être 
extrêmement sous-estimés. Ce “taux de conversion” doit être le point le plus sujet à controverse mais très peu 
de gens en parlent. On continue d’analyser la nourriture en Bq/kg. Cela étant, bien que la conversion soit 
manipulée, quelle que soit la quantité de données fournies au gouvernement, ça ne peut rien y changer.

Secundo, ils ne recherchent que les césium-134 et 137. Les produits marins doivent plus être contaminés en 
Strontium et Ag-110m ; mais il est très rare d’en avoir les données publiées de leurs analyses.Quant au 
plutonium, il n’y a pratiquement personne pour le rechercher, et je n’ai jamais vu la moindre analyse de tritium 
(H3O) dans l’eau du robinet ou de pluie, alors que ces nucléides sont plus dangereux que les Cs-134/137.

Enfin, il n’y a pas que les particules radioactives issues des explosions des réacteurs de Fukushima. Des 
particules de métaux lourds, de mercure, d’hydrazine et autres ont forcément aussi été dispersées par les 
explosions des réacteurs de Fukushima ; et elles n’ont jamais été analysées. Les métaux lourds aussi peuvent 
provoquer des réactions allergiques parfois très graves.
On ne réalise pas tout ce qui est réellement sorti de Fukushima, et qui continue d’en sortir.(...) Il serait sage de 
réaliser notre propre ignorance. 

http://fukushima-diary.com/2012/11/column-wisdom-to-realize-our-own-ignorance/

• Fukushima Diary : [Édito] Ça va bientôt faire un an que j’ai quitté le Japon. Extrait : (…) Pour moi, tout in-
dique qu’il n’y a pas d’espoir pour le Japon. La radioactivité continue de fuir des 4 réacteurs, et on n’a 
aucune technique pour arrêter ça. Sans compter que nous n’avons aucune technologie pour la nettoyer. 
L’an prochain, ce sera encore plus contaminé que cette année. Les supermarchés sont pleins de den-
rées contaminées et les débris sont dispersés sur tout le Japon. Personne au pouvoir n’essaye d’arrê-
ter ça. http://fukushima-diary.com/2012/11/column-soon-it-will-be-one-year-since-i-left-japan/

• Fukushima Diary : Le Parquet envoie des procureurs à la centrale de Fukushima. Le Parquet est en train 
d’enquêter sur des dirigeants de Tepco et des membres du gouvernement avec à charge des négligences pro-
fessionnelles ayant entraîné des blessures ou la mort. Dans le cadre de la procédure, ils ont envoyé des procu-
reurs à la centrale de Fukushima pour recevoir les déclarations des employés et d’experts. Ils ne vont toutefois 
pas rentrer dans la zone interdite hautement radioactive.
Ils enquêtent aussi sur les morts liées à la catastrophe.

Article lié : Le nombre de morts liés à la catastrophe de Fukushima dépasse les 1 100, “3,6 fois plus qu’à 
Iwate et ça augmente toujours” [Lien]

http://fukushima-diary.com/2012/11/the-prosecution-sent-public-prosecutors-to-fukushima-plant/
• Fukushima-Informations : . Tchernobyl: le professeur Pellerin innocenté, la confiance des Français défini-

tivement laminée Le Professeur Pierre Pellerin, ancien directeur du Service central de protection contre les 
rayonnements ionisants (SCPRI) à l’époque de la catastrophe de Tchernobyl, a été reconnu innocent des accu-
sations de « tromperie et tromperie aggravée » cet après-midi par la Cour de cassation de Paris. Celle-ci n’a 
pas retenu ces charges, expliquant notamment qu’il était « en l’état des connaissances scientifiques actuelles, 
impossible d’établir un lien de causalité certain entre les pathologies constatées et les retombées du panache 
radioactif de Tchernobyl ».
Pour Michèle RIVASI, députée européenne fondatrice de la Criirad et en première ligne pour dénoncer les 
agissements de Pellerin en 1986, cette décision est une fois de plus inacceptable: « Il faut se rendre compte 
que Pellerin avait le monopole de l’info concernant la radioactivité, l’attaquer c’était attaquer le lobby nucléaire. 
Depuis le début des accusations que j’avais lancées contre Pellerin, l’Etat nucléaire tout entier s’est levé pour le 
protéger. Des scientifiques avaient même lancé des pétitions pour le défendre à l’époque pour préserver les 
intérêts du nucléaire en France. Pellerin ne pouvait pas ne pas savoir qu’il mettait en danger la population 
française en disant que le nuage radioactif s’était arrêté à la frontière. Cette décision politique de la Cour de 
cassation démontre encore une fois que le nucléaire, c’est l’omerta, le mensonge ».

« Aussi, comment se fait-il que j’ai toujours gagné les procès qu’il avait intenté contre moi en diffamation et que 
derrière il ne soit pas reconnu coupable? C’est totalement incohérent! ».

Et Michèle RIVASI de conclure: « Encore une fois, je le répète, on ne peut accepter que les victimes françaises 

http://fukushima-diary.com/2012/11/the-prosecution-sent-public-prosecutors-to-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2012/10/disaster-related-death-in-fukushima-exceeded-1100-3-6-times-much-as-iwate-and-its-increasing/
http://fukushima-diary.com/2012/11/column-soon-it-will-be-one-year-since-i-left-japan/
http://fukushima-diary.com/2012/11/column-wisdom-to-realize-our-own-ignorance/
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de Tchernobyl ne soient pas reconnues. Il en va de la confiance des citoyens dans nos institutions, chaque jour 
plus décriées. Tous ces malades de la thyroïde doivent obtenir justice, si ce n’est réparation, et ils doivent tenter 
de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme puisque tous les recours nationaux ont été épuisés. 
J’enjoins vivement l’association française des maladies de la thyroïde et la Criirad à se lancer dans cet ultime 
recours, et je les aiderai autant que je pourrai ». http://www.michele-rivasi.eu/medias/tchernobyl-le-professeur-
pellerin-innocente-la-confiance-des-francais-definitivement-laminee/

• GEN-4 : Radioécologie : les champignons radio-stimulés, une extension de la menace radioactive?Dans 
les zones gravement contaminées par la radioactivité, les champignons semblent être en mesure d’utiliser 
l’énergie contenue dans les radionucléides dispersés pour croître et améliorer leur dissémination.  Extrait, la 
conclusion : 
1) Les champignons étudiés sont très radiorésistants, ils tendent apparemment bien au contraire à prospérer en 
la présence de radioactivité.
2) Ils peuvent voyager sur de très grandes distances en véhiculant ainsi des doses de radionucléides non 
négligeables.

3) Dans leur état « normal », Ils sont à l’origine de tout un tas de pathologies parfois sévères comme les 
Candidoses systémiques ou certaines septicémies.

4) Une éventuelle modification du matériel génétique des champignons irradiés étudiés est mal documentée 
mais les témoignages transmis par les rescapés de Fukushima, de Tchernobyl ainsi que ceux laissés par leurs 
soignants peuvent laisser entrevoir l’hypothèse raisonnable d’une relation directe entre des pathologies 
diverses et la multiplication, voire la modification génétique radio-induite des micro-organismes concernés.

http://gen4.fr/2012/11/champignons-radioactifs-menace.html

• rezo-actu :  Un colis à usage strictement médical et contenant du fluor radioactif a été perdu lundi matin sur le 
périphérique de Nîmes, selon la Préfecture du Gard.
http://www.challenges.fr/monde/20121119.FAP5707/un-colis-avec-du-fluor-radiactif-perdu-sur-le-peripherique-
de-nimes.html

• rezo-actu : Communiqué de presse du Réseau Sortir du nucléaire : Si la centrale de Fessenheim était en Al-
lemagne, elle serait déjà arrêtée. Alors que la fermeture de Fessenheim a été repoussée en 2016 en dépit de 
sa vétusté, de ses défauts de sûreté et des coûts colossaux des travaux prévus, nos voisins allemands s’in-
quiètent à juste titre de la menace que constitue cette centrale à leur frontière. Une récente étude allemande 
porte un constat implacable : la sûreté de Fessenheim est très inférieure à celle des réacteurs allemands… et 
clairement déficiente.  http://groupes.sortirdunucleaire.org/Novembre-2012-Resume-du-rapport-d

− Mercredi 21 Novembre 2012 :
• ACRO : Le MEXT a mis de nouvelles données en ligne concernant la contamination de la baie de Tôkyô : eau 

et sédiments. Même si le document ne le montre pas directement, une comparaison avec des données 
antérieures montre que la contamination prend du terrain à partir de l'embouchure des rivières.

• Et aussi Fukushima Diary : Le ministère de l’Éducation (MEXT) rend compte de la contamination de la 
baie de Tokyo : “114 Bq/Kg au fond” 
http://fukushima-diary.com/2012/11/mext-reported-the-contamination-of-tokyo-bay-114-bqkg-from-ground-soil/

• ACRO : Nouvelle fuite de la station de traitement des eaux contaminées (Sarry). Environ 176 litres 
auraient fui et l'eau aurait une contamination de 370 000 Bq/l pour le césium 134, 650 000 Bq/l pour le césium 
137, 3 500 Bq/l pour le cobalt 60 et 1 900 Bq/l pour la manganèse 54. La fuite a été colmatée et l'eau essuyée. 
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_121120_01-e.pdf

•  ACRO : Le Japon est en train de découvrir que les champignons concentrent le césium 137 et qu'ils sont 
contaminés jusqu'à très loin de la centrale à des niveaux qui interdisent leur mise sur le marché. Par 
exemple, 120 Bq/kg dans des "chichitakés" de Towada dans la province d'Aomori, à 350 km de la centrale. 
AInsi, le gouvernement a interdit la mise sur le marché de tous les champignons sauvages de la municipalité de 
Towada, dont les naméko et kuritaké. Au 16 novembre, 93 municipalités dans 10 provinces étaient touchées 
par des restrictions similaires. Pour les provinces les plus éloignées comme Aomori, Saïtama, Yamanashi, 
Nagano et Shizuoka, les champignons sont les seules denrées interdites. La tendance est à la hausse. Ainsi, la 
plus forte valeur enregistrée l'an dernier à Aomori était de 60 Bq/kg. Même tendance ailleurs : 1 320 Bq/kg en 
2011 à Nagano, 2 100 cette année. 134 Bq/kg à Tochigi en 2011, 3 000 cette année. Le gouvernement a 
demandé à 17 provinces de contrôler les champignons sauvages. Et ce n'est pas fini : 26 ans après les rejets 
massifs de Tchernobyl, des champignons européens ne pourraient pas être vendus au Japon.

• Et aussi Fukushima Diary : [Asahi] Le niveau de césium dans les champignons est aussi monté dans 
plusieurs régions depuis l’an dernier Au 16 nov, des responsables disent que 93 municipalités de 10 
préfectures, dont Fukushima, sont sous limitations d’exportation.(...) Les niveaux de césium ont aussi augmenté 

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_121120_01-e.pdf
http://fukushima-diary.com/2012/11/mext-reported-the-contamination-of-tokyo-bay-114-bqkg-from-ground-soil/
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/6000/5782/24/229_2_1121.pdf
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/6000/5781/24/229_1_1121.pdf
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Novembre-2012-Resume-du-rapport-d
http://www.challenges.fr/monde/20121119.FAP5707/un-colis-avec-du-fluor-radiactif-perdu-sur-le-peripherique-de-nimes.html
http://www.challenges.fr/monde/20121119.FAP5707/un-colis-avec-du-fluor-radiactif-perdu-sur-le-peripherique-de-nimes.html
http://gen4.fr/2012/11/champignons-radioactifs-menace.html
http://www.michele-rivasi.eu/medias/tchernobyl-le-professeur-pellerin-innocente-la-confiance-des-francais-definitivement-laminee/
http://www.michele-rivasi.eu/medias/tchernobyl-le-professeur-pellerin-innocente-la-confiance-des-francais-definitivement-laminee/
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en divers endroits par rapport à l’an dernier. Selon les tests exigés par le gouvernement central, les plus hautes 
valeurs relevées cette année ont été de 120 Becquerels dans la préfecture d’Aomori, sur les seulement 60 
Becquerels de l’an dernier ; 2 100 Becquerels dans la préfecture de Nagano (1 320 Becquerels l’an dernier) ; et 
3 000 Becquerels dans la préfecture de Tochigi (134 Becquerels l’an dernier). http://fukushima-
diary.com/2012/11/asahi-cesium-levels-in-mushroom-have-also-risen-in-various-areas-compared-with-last-year/

• Fukushima Diary : 33 000 Bq/kg dans un sanglier sauvage de la commune d’Iwaki : le plus haut relevé ja-
mais fait . 
http://fukushima-diary.com/2012/11/33000-bqkg-from-wild-boar-in-iwaki-city-the-highest-measurement-ever/

• Fukushima Diary : Du plutonium 239/240 a été relevé dans l’eau de mer à 15 km au large de la centrale de 
Fukushima. http://fukushima-diary.com/2012/11/pu-239240-was-measured-in-sea-water-from-15km-offshore-
fukushima-plant/ 

• Fukushima-Informations : Un film : Corse : le mensonge radioactif - 1ère partie. 15'30. Jean-Charles Chatard 
a présenté son documentaire « Corse, le mensonge radioactif ». Tourné grâce à l'aide de France 3-Corse (seul 
média à l'avoir diffusé), il fait l'autopsie du mensonge organisé par l'État après l'explosion de la centrale de 
Tchernobyl. Journaliste, J.-C. Chatard, qui a déjà réalisé deux films sur ce sujet, enquête depuis 10 ans, consul-
tant des milliers de documents et se déplaçant sur le terrain. « Tous les gouvernements européens ont pris des 
mesures de précaution après l'accident : interdiction de consommer des produits frais, de laisser sortir les en-
fants, distribution de pastilles d'iode, etc. En France, les ministres en place se sont bornés à déclarer qu'il n'y 
avait aucun risque pour ne pas nuire à l'industrie du nucléaire et de l'agriculture ». Documents officiels à l'appui, 
le film démontre également le trucage de l'enquête épidémiologique du Ministère de la Santé.
La CRIIRAD (commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) a réalisé des me-
sures qui indiquent que certaines régions en France ont été autant contaminées que des zones situées 
non loin de Tchernobyl.
Plus d'infos sur les effets de la catastrophe de Tchernobyl en corse : http://levante.fr/comm/c050413.html 
1ère partie du film : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4kvStVU1T1U
2ème partie : http://www.youtube.com/watch?v=RrSTv2rSTI0
3ème partie : http://www.youtube.com/watch?v=j_wyTmSHxAw
4ème partie : http://www.youtube.com/watch?v=XvrQHb1symk 

• Fukushima-Informations : Malades de la thyroïde : il y en a davantage à l’ Est qu’à l’ Ouest !Quelques 
temps avant les vacances, un nouveau groupe Facebook des malades de la thyroïde à été créé . Puis aux 
membres arrivés de façon totalement aléatoire,  il a été demandé de se géolocaliser là où ils étaient en 1986 .

 

                          Carte des malades de la thyroïde         
Carte de la contamination en France après Tchernobyl

En comparant ces deux cartes, la première celles des membres du groupe avec seulement une soixantaine de 
membres, la deuxième celle de la contamination suite à la catastrophe de Tchernobyl, on peut constater que le 
 « hasard » fait qu’il y a beaucoup plus de chances d’avoir un problème de thyroïde a l’ Est qu’à l’ Ouest. Et ce 
n’est sans doute pas le fruit du seul hasard : cela correspond comme par hasard à la carte de contamination…
http://fukushima-informations.fr/?p=3762

• Fukushima Informations : Dormez tranquille!!! Conclusion édifiante sur les conséquences de Tchernobyl. 
Une vidéo de 1'43. Depuis 25 ans, des médecins corses constatent une recrudescence des cancers de la 

http://fukushima-informations.fr/?p=3762
https://www.facebook.com/groups/268085016625178/
http://www.youtube.com/watch?v=XvrQHb1symk
http://www.youtube.com/watch?v=j_wyTmSHxAw
http://www.youtube.com/watch?v=RrSTv2rSTI0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4kvStVU1T1U
http://levante.fr/comm/c050413.html
http://fukushima-diary.com/2012/11/pu-239240-was-measured-in-sea-water-from-15km-offshore-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2012/11/pu-239240-was-measured-in-sea-water-from-15km-offshore-fukushima-plant/
http://fukushima-diary.com/2012/11/33000-bqkg-from-wild-boar-in-iwaki-city-the-highest-measurement-ever/
http://fukushima-diary.com/2012/11/asahi-cesium-levels-in-mushroom-have-also-risen-in-various-areas-compared-with-last-year/
http://fukushima-diary.com/2012/11/asahi-cesium-levels-in-mushroom-have-also-risen-in-various-areas-compared-with-last-year/
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thyroïde de 44% à 100% des troubles de la thyroïde par rapport à avant 1986. Cette étude devrait être 
prise en compte dans le procès du professeur Pierre Pellerin mis en examen en 2006 pour «tromperie 
aggravée»: après la catastrophe de Tchernobyl, il avait fait affirmé que «l'élévation relative de la radioactivité» 
en France était «très largement inférieure aux limites réglementaires». 

http://www.youtube.com/watch?v=3yIlSjmoMdE&feature=youtu.be

Le Professeur Pierre Pellerin, ancien directeur du Service central de protection contre les rayonnements 
ionisants (SCPRI) à l’époque de la catastrophe de Tchernobyl, a été reconnu innocent des accusations 
de « tromperie et tromperie aggravée » cet après-midi par la Cour de cassation de Paris. Celle-ci n’a pas retenu 
ces charges, expliquant notamment qu’il était « en l’état des connaissances scientifiques actuelles, impossible 
d’établir un lien de causalité certain entre les pathologies constatées et les retombées du panache radioactif de 
Tchernobyl ».

• Et aussi Association Française des Malades de la Thyroïde : Il n'y aura pas de procès Tchernobyl en France. 
L'association avait de l'espoir avec Madame Christiane TAUBIRA en tant que Garde des Sceaux, l'espoir d'une 
démocratie sanitaire en France. Il n'en est rien, le lobby nucléaire n'a pas de couleur ni d'autre morale que celle 
de l'argent. Un scandale pour notre démocratie. Nous avons été naïfs. Après la scandale du sang contaminé et 
de ses responsables impunis au pouvoir aujourd'hui, que pouvions nous espérer? Nous sommes décidés à aller 
à l'Europe et à publier le secret de l'instruction. Ainsi, les Français se rendront mieux compte dans quelle 
"République" nous vivons. http://www.asso-malades-thyroide.org/article.php?id=211

Et : http://midi-pyrenees.france3.fr/2012/11/22/le-proces-tchernobyl-n-aura-pas-lieu-deception-des-malades-de-
la-thyroide-149090.html

• Fukushima-Informations : À Fukushima, les résineux ont piégé des particules radioactives.
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/a-fukushima-les-resineux-ont-piege-des-
particules-radioactives_42786/

• rezo-actu : Suisse. Coupure d’urgence dans un réacteur nucléaire, Beznau II, à la suite d’un incident dont la 
nature n’a pas encore été déterminée et qui a eu lieu dans « la partie non nucléaire de la centrale », a annoncé 
le groupe énergétique suisse Axpo. http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Suisse.-Coupure-d-urgence-dans-un-
reacteur-nucleaire_6346-2135758-fils-tous_filDMA.Htm

• 2000 Watts : L'étude réalisée sur les écoliers de la région de Fukushima montre que 40% des enfants ont des 
problèmes de thyroïde une année seulement après l'accident nucléaire. Ce nombre est anormalement élevé, et 
un garçon de 12 et une fille de 16 ans ont déjà développés un cancer. A Tchernobyl, il a fallu attendre 5 ans, 
pour que des enfants soient diagnostiqués avec un cancer. Selon le Docteur Helen Caldicott, le niveau élevé de 
radiations pourrait expliquer ce phénomène. Elle prévoit une explosion de leucémies, de malformations et de 
cancers dans les années à venir. Cette étude médicale, à large échelle, a débuté dès l'accident du 11 mars 
2011. 

- Jeudi 22 Novembre 2012 :
• ACRO : • La CIPR (Commission Internationale de Radio-Protection)  vient de tirer les leçons de la cata-

strophe de Fukushima. Résumé en anglais (11 p.) : 
http://www.icrp.org/docs/ICRP%20TG84%20Summary%20Report.pdf

• .ACRO : L'ASN a publié sa doctrine "post-accidentelle", c'est à dire de gestion d'un accident grave, mais de 
petite ampleur pour le moment. C'est un début et déjà ça, mais nous ne savons toujours pas comment faire lors 
d'un accident aussi grave qu'à Tchernobyl ou Fukushima. 
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2012/Gestion-post-accidentelle-d-un-accident-nucleaire

• 24 118 personnes sont intervenues sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi entre mars 2011 et 
septembre 2012. Parmi elles, seulement 904, ou 3,7%, sont éligibles pour bénéficier d'un dépistage gratuit du 
cancer proposé par le gouvernement et TEPCo : ils l'ont réservé aux personnes qui ont reçu plus de 50 mSv 
entre mars et décembre 2011. Pourtant, les relevés dosimétriques du début ne sont pas fiables, car seul le chef 
d'équipe avait un dosimètre. Pourtant, les travailleurs continuent à prendre des doses élevées. Rien qu'en 
septembre dernier la dose totale reçue a dépassé 50 mSv pour 24 personnes. Mais seulement les deux em-
ployés de TEPCo dans cette situation auront droit à un dépistage gratuit, pas les 22 sous-traitants.
Toutes les personnes qui ont reçu plus de 100 mSv lors de la phase d'urgence ont droit à un dépistage annuel 
payé par l'employeur. Si la personne perd son emploi, le gouvernement prend le relais. Mais le 16 décembre 
2011, le premier ministre Noda avait déclaré la phase d'urgence terminée et les réacteurs arrêtés "à froid". 
Seules 167 personnes étaient donc concernées. En août 2012, TEPCo a annoncé étendre la mesure aux per-
sonnes ayant dépassé 50 mSv lors de la phase d'urgence, ce qui fait 663 personnes supplémentaires. TEPCo 
a aussi proposé ces dépistages à ces propres employés engagés dans certaines opérations, si la dose totale 
reçue dépasse 50 mSv, même après le 16 décembre. Cela fait 74 personnes de plus.
De nombreux travailleurs demandent que le dépistage gratuit du cancer soit proposé à tous les intervenants 
sans limite de date. Et ceux qui ont travaillé sans dosimètre sont particulièrement inquiets et demandent aussi à 

http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2012/Gestion-post-accidentelle-d-un-accident-nucleaire
http://www.icrp.org/docs/ICRP%20TG84%20Summary%20Report.pdf
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Suisse.-Coupure-d-urgence-dans-un-reacteur-nucleaire_6346-2135758-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Suisse.-Coupure-d-urgence-dans-un-reacteur-nucleaire_6346-2135758-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/a-fukushima-les-resineux-ont-piege-des-particules-radioactives_42786/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/a-fukushima-les-resineux-ont-piege-des-particules-radioactives_42786/
http://www.asso-malades-thyroide.org/article.php?id=211
http://www.youtube.com/watch?v=3yIlSjmoMdE&feature=youtu.be
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bénéficier d'un suivi sanitaire.

• Autres relevés de cumul de dose mesurées par des balises hors de la zone des 20 km. Par exemple, 255 
mSv à Futaba. http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/6000/5786/24/196_1122.pdf

• L'Expansion : La France dans le top 5 des ventes d'armes dans le monde. Les exportations d'armes de la 
France ont bondi de 27% en 2011 à 6,5 milliards d'euros. Et ce grâce à un bond des commandes en prove-
nance de l'Asie. http://m.lexpansion.com/economie/la-france-au-quatrieme-rang-des-ventes-d-armes-dans-le-
monde_361566.html?xtor=EPR-175-%5BXPN_18h%5D-20121122--4847017@220238247-20121122193827

• Fukushima Diary : Fukushima exporte ses pommes en Thaïlande “pour combattre les rumeurs mal-
veillantes”. Bien que 42 pays ou régions interdisent l’importation des produits agricoles de Fukushima en ce 
moment (au 20 novembre 2012), la préfecture de Fukushima va exporter 360 kg de pommes en Thaïlande 
dans le but de “combattre les rumeurs malveillantes”.Elles seront distribuées à la vente dans les grands super-
marchés de Bangkok entre le 14 et le 16 décembre 2012. La préfecture de Fukushima a déjà exporté des 
pêches en Thaïlande en septembre dernier. Les acheteurs thaïs auraient soi-disant déclaré vouloir vendre plus 
de fruits de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2012/11/fukushima-exports-apple-to-thailand-to-fight-harmful-rumor/

• Fukushima Diary : Les magasins de proximité japonais LAWSON vont vendre une viennoiserie aux 
pêches de Fukushima. 
http://fukushima-diary.com/2012/11/japanese-convenient-store-lawson-to-sell-fukushima-peach-bread/

• Fukushima Diary : La Préfecture de Fukushima recrute des volontaires pour la décontamination : “Les 
risques sanitaires sont pris à vos dépends, on ne reconnaîtra aucun risque radioactif”. http://fukushima-
diary.com/2012/11/fukushima-collects-decontamination-volunteer-any-health-problem-is-your-own-
responsibility-we-dont-know-radiation-risk/

• Fukushima Diary : [Albinos] Un homard épineux (Panilurus sp.) avec un abdomen blanc à  Wakayama. 
http://fukushima-diary.com/2012/11/albino-spiny-lobster-with-white-abdomen-found-in-wakayama/

• Le Monde : Le Grand Nord souillé pour des siècles par des déchets nucléaires. Fragilisé par le réchauffe-
ment, la pêche industrielle et le tourisme polaire, convoité pour les gisements de pétrole, de gaz et de minerais 
que recèle son sous-sol, déchiré par les nouvelles routes maritimes que va ouvrir la fonte des glaces, le Grand 
Nord, ce territoire précieux et vulnérable, porte aussi les stigmates de multiples pollutions. La contamination ra-
dioactive est l'une des plus préoccupantes. C'est ce que fait apparaître l'inventaire – le premier du genre – qu'a 
entrepris de dresser l'association de protection de l'environnement Robin des Bois. Extrait : “Nous avons voulu 
avoir une vision circumpolaire de tous les sites pollués », explique Jacky Bonnemains, président de Robin des 
Bois. « L'Océan arctique est un gigantesque vivier de poissons pour les populations indigènes qui s'en nour-
rissent et dont la santé est au premier chef menacée, mais aussi pour la planète, à laquelle il fournit, avec les 
eaux subarctiques, de 20 % à 30 % de ses ressources alimentaires marines." Ce n'est pas le seul danger. La 
fonte de la banquise polaire et le dégel du permafrost, poursuit-il, vont "remobiliser des substances radioac-
tives" qui, jusqu'alors prisonnières des glaces, risquent de se disséminer dans les écosystèmes. (A lire en en-
tier ici et sur le site de Pectine) http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/22/le-grand-nord-souille-pour-des-
siecles-par-des-dechets-nucleaires_1794588_3244.html

• rezo-actu : Villejuif : 14.000 litres d'effluents radioactifs dans les égouts. Un centre de cancérologie, l'insti-
tut Gustave-Roussy, est à l'origine du rejet. Son impact sur l'environnement est "mineur", à en croire la direction 
de l'établissement du Val-de-Marne. http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121121.OBS0191/villejuif-14-
000-litres-d-effluents-radioactifs-dans-les-egouts.html

• rezo-actu : Fessenheim, « un poignard suspendu au cœur de l'Europe », selon les opposants qui demandent sa 
fermeture immédiate. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20121122trib000732749/fessenheim-un-poignard-suspendu-au-coeur-de-l-europe-selon-les-
opposants-qui-demandent-sa-fermeture-immediate.html

• rezo-actu : un article de Fabrice Nicolino, Brennilis, une centrale nucléaire pour l’éternité 
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1428

− Vendredi 23 Novembre 2012 :
• ACRO : Vous souvenez-vous des prédictions des retombées radioactives en cas de fusion totale de tous les 

réacteurs d'une centrale faites par la NRA, la nouvelle autorité de sûreté nucléaire ? Il y avait de nombreuses 
erreurs. Puis la version corrigée avait encore des erreurs. Et bien, ce n'est pas fini : de nouvelles erreurs ont été 
trouvées ! C'est Tôhoku Electric qui a relevé de nombreuses erreurs dans les données météo qu'elle avait 
fournies pour ces centrales d'Onagawa et Higashidôri et s'est excusée. La NRA pense que l'impact sur les ré-
sultats sera très faible.
La façon dont les calculs ont été effectués pose aussi question : la NRA a mandaté la Japan Nuclear Energy 
Safety Organization (JNES) pour faire les calculs. Mais celle-ci a sous-traité le projet (une maladie dans le nuc-

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1428
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20121122trib000732749/fessenheim-un-poignard-suspendu-au-coeur-de-l-europe-selon-les-opposants-qui-demandent-sa-fermeture-immediate.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20121122trib000732749/fessenheim-un-poignard-suspendu-au-coeur-de-l-europe-selon-les-opposants-qui-demandent-sa-fermeture-immediate.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20121122trib000732749/fessenheim-un-poignard-suspendu-au-coeur-de-l-europe-selon-les-opposants-qui-demandent-sa-fermeture-immediate.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121121.OBS0191/villejuif-14-000-litres-d-effluents-radioactifs-dans-les-egouts.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121121.OBS0191/villejuif-14-000-litres-d-effluents-radioactifs-dans-les-egouts.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/22/le-grand-nord-souille-pour-des-siecles-par-des-dechets-nucleaires_1794588_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/22/le-grand-nord-souille-pour-des-siecles-par-des-dechets-nucleaires_1794588_3244.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/dresser
http://www.lemonde.fr/pollution/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir
http://fukushima-diary.com/2012/11/albino-spiny-lobster-with-white-abdomen-found-in-wakayama/
http://fukushima-diary.com/2012/11/fukushima-collects-decontamination-volunteer-any-health-problem-is-your-own-responsibility-we-dont-know-radiation-risk/
http://fukushima-diary.com/2012/11/fukushima-collects-decontamination-volunteer-any-health-problem-is-your-own-responsibility-we-dont-know-radiation-risk/
http://fukushima-diary.com/2012/11/fukushima-collects-decontamination-volunteer-any-health-problem-is-your-own-responsibility-we-dont-know-radiation-risk/
http://fukushima-diary.com/2012/11/japanese-convenient-store-lawson-to-sell-fukushima-peach-bread/
http://fukushima-diary.com/2012/11/fukushima-exports-apple-to-thailand-to-fight-harmful-rumor/
http://m.lexpansion.com/economie/la-france-au-quatrieme-rang-des-ventes-d-armes-dans-le-monde_361566.html?xtor=EPR-175-%5BXPN_18h%5D-20121122--4847017@220238247-20121122193827
http://m.lexpansion.com/economie/la-france-au-quatrieme-rang-des-ventes-d-armes-dans-le-monde_361566.html?xtor=EPR-175-%5BXPN_18h%5D-20121122--4847017@220238247-20121122193827
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/6000/5786/24/196_1122.pdf


Pectine, Semaine 47 – page 11

léaire) à un cabinet privé qui travaille habituellement pour l'industrie, CSA Japon, pour 9,77 millions de yens. Of-
ficiellement par manque de main d'oeuvre. Pourtant une seule personne aurait travaillé sur ces calculs chez le 
sous-traitant, qui a rentré les données météo fournies par l'industrie nucléaire dans un code de dispersion des 
polluants créé par l'autorité de sûreté américaine. Ensuite, personne n'a vérifié...

• Blog de Fukushima : Fukushima : le pire accident de l’humanité. « Il est impératif que les enfants soient éva-
cués ». Helen Caldicott parcourt la planète pour faire entendre son message sans relâche depuis 2011. Lors 
d'une conférence à Tokyo le 19 novembre 2012, elle a rappelé que les femmes enceintes et les enfants de-
vraient être évacués dès que possible des zones contaminées par la radioactivité de Fukushima. Elle précise 
que les 40% de cas d'anomalies thyroïdiennes décelées chez les enfants examinés sont d'une occurrence ex-
trêmement rare en pédiatrie, et que vu la rapidité de leur apparition, il est probable que ces enfants ont été sou-
mis à des doses de radiations plus fortes qu'à Tchernobyl. 
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-le-pire-accident-de-l-humanite-112736063.html
La vidéo de 9'39 sous-titrée en français : 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kuCh06YMkdw
Elle rappelle également le danger extrême de la piscine du réacteur n°4 qui, si elle s’effondrait, rendrait 
vraisemblablement nécessaire l’évacuation de Tokyo. Mais comment évacuer 30 millions de personnes ? 

• Fukushima-Informations : Automobile, les leçons de Fukushima. Après l’ Allemagne, la Suisse  l’Italie, et la 
Belgique les projets d’arrêt et les arrêts des réacteurs nucléaires relancent le débat sur l’avenir de l’atome. Mais 
le nucléaire à plus d’un tour dans son sac radioactif, pour faire tourner ses centrales et rendre ainsi le consom-
mateur dépendant .Extrait : C’est là qu’intervient le choix de société pour l’avenir d’un pays . *
http://fukushima-informations.fr/?p=4480&preview=true

• GEN-4 : Londres prêt à « retraiter » le Plutonium japonais ? Extrait : Nous savions déjà que la Grande-Bre-
tagne entrevoyait de fermer définitivement son site de retraitement de Sellafield qui leur pose une multitude – et 
c’est un euphémisme – de problèmes environnementaux et sociétaux ; or pourquoi Londres ferait-il aujourd’hui 
cette proposition aux Japonais si la Grande-Bretagne n’est plus en mesure de retraiter le Plutonium en MOX ? 
Pour tenter de rapatrier en lieu sûr une partie de l’éventuel arsenal thermonucléaire japonais ? 
http://gen4.fr/2012/11/londres-retraitement-plutonium-japonais.html

- Samedi 24 Novembre 2012 : 
• Coordination antinucléaire Sud-Est : Uranium : une première ! Areva met un genou à terre et indemnise 

une victime française du nucléaire.Conducteur de travaux dans une mine d'uranium d'Areva au Gabon, Mr 
Aimé Gaudet est décédé en l'an 2000 d’un cancer dû à l'exposition à l'uranium. Sa fille qui mène depuis un 
combat contre le géant français du nucléaire pour la défense des salariés et ex-salariés d’Areva atteints de can-
cers (association Mounana) vient d'obtenir satisfaction et être indemnisée par le leader du crime sanitaire nu-
cléaire. C'est une première! Pour autant rien n'est encore définitivement gagné, car sur les 21 dossiers médi-
caux d’anciens salariés atteints de cancers transmis à ce jour à Areva, seul celui de son père a obtenu une in-
demnisation et un second devrait suivre. Quid des autres ?

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/11/24/Uranium-%3A-une-premi%C3%A8re-!-
Areva-vient-d%E2%80%99indemniser-une-victime-fran%C3%A7aise

• Coordination antinuclaire Sud-Est : Eau dans le Vaucluse : Le Collectif antinucléaire de Vaucluse/CAN84 
tire la sonnette d’alarme.Une nouvelle fois le CAN84 vient d’interpeller tous les élus du département (maires, 
conseillers généraux, conseillers régionaux, députés, sénateurs) ainsi que les Préfets de Vaucluse et de région 
Paca. L’eau du robinet, les nappes phréatiques et de collecte de l’eau tels les canaux pour l’agriculture et les 
particuliers, les rivières et fleuves tels le  Rhône et la Durance subissent chaque jour les rejets contaminants ra-
dioactifs des sites nucléaires. Une agression sanitaire est à l’œuvre qui entraîne une recrudescence des can-
cers et autres pathologies graves dans la population.. Le CAN84 tire la sonnette d’alarme avant le non-retour. 
Extrait : L’eau du robinet de certaines villes et villages de Vaucluse révèle une présence de Tritium ra-
dioactif (suite notamment à l’incident nucléaire du Tricastin de l’été 2008), les nappes phréatiques sont 
contaminées à l’uranium comme à Pernes-les-Fontaines (révélé depuis 2010), le Rhône et ses sédi-
ments montrent une présence de plutonium – produit de la fabrication de la bombe atomique -  jusqu’en 
Camargue (depuis 2003). Qu’en est-il de l’eau du Canal de Carpentras et des autres canaux qui irriguent 
des milliers d’hectares de terres nourricières ? Qu’en est-il des autres nappes phréatiques alimentant 
en eau courante la population ? http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?
post/2012/11/21/Eau-dans-le-Vaucluse-%3A-Le-Collectif-antinucl%C3%A9aire-de-Vaucluse/CAN84-tire-la-
sonnette-d%E2%80%99alarme

• Fukushima Diary : [Exploitation des jeunes] L’université de Fukushima va faire de la décontamination 
une unité de valeur. http://fukushima-diary.com/2012/11/exploiting-the-youth-fukushima-university-to-give-
students-credit-for-decontamination-work/
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http://gen4.fr/2012/11/londres-retraitement-plutonium-japonais.html
http://fukushima-informations.fr/?p=4480&preview=true
http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kuCh06YMkdw
http://fukushima.over-blog.fr/article-fukushima-le-pire-accident-de-l-humanite-112736063.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-problemes-de-thyroide-a-fukushima-une-population-cobaye-109484789.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-les-scientifiques-du-monde-entier-s-inquietent-de-la-catastrophe-de-fukushima-daiichi-75721575.html
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• Fukushima Diary : La dose annuelle reçue par 45,3 % des élèves des écoles élémentaires et Junior high 
school de la ville de Nihonmatsu a augmenté depuis 2011. Selon la ville de Nihonmatsu, dans Fukushima, 
la dose annuelle reçue a augmenté par rapport à 2011 pour 45,3 % des élèves des écoles élémentaires et Ju-
nior high school de la ville. (1 969 sur 4 344). La dose annuelle de 46 d’entre eux est montée jusqu’à 1,5 
mSv/an.(...) La dose annuelle dépasse 1 mSv/an pour 76 % des élèves examinés, c’est la « limite de sé-
curité » d’une population normale. http://fukushima-diary.com/2012/11/the-annual-dose-of-45-3-of-the-
elementary-and-junior-high-school-students-in-nihonmatsu-city-increased-from-2011/

• GEN-4 : CNPE de Cattenom : l’impossible grève. Un mouvement de grève a affecté partiellement et durant 4 
jours la production du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Cattenom, dans l’Est de la France. Extrait  
: Si un accident grave survenait en France, quelle serait l’attitude des syndicats vis-à-vis par exemple de l’expo-
sition à des doses bien supérieures à celles définies dans des conditions de travail « normales » ? Nous avons 
en fait l’impression, vu la communication syndicale entourant la grève de Cattenom, que la CGT reprocherait 
presque à l’opérateur, pressé par les autorités publiques, de sécuriser au maximum les centres de production 
nucléaires ? (…) a CGT-EDF estimerait-elle également qu’un Fukushima Français ne peut survenir, diffusant 
ainsi un peu plus la pensée nucléariste officielle ? C’est bien au contraire le défaut de véritables actions syndi-
cales fortes, répétées et prolongées de la part des syndicats électriciens qui peut éventuellement participer au 
développement d’une situation accidentelle sévère et ce ne sont pas les rodomontades syndicales actuelles 
comme les grèves d’opérette qui pourront agir dans ce domaine. 

http://gen4.fr/2012/11/cnpe-cattenom-greve-pourquoi.html
• rezo-actu : Sûreté nucléaire: conférence internationale mi-décembre à Fukushima.

Réaction du facteur du Réseau : Nouvelle conférence de la Mafia et de ses relais politiques pour poursuivre le 
sacrifie de l’humanité  sur l'autel de l'atome.
http://fr.ria.ru/world/20121124/196716878.html

- Dimanche 25 Novembre 2012 : 
• Blog de Fukushima : Solidarité avec Fukushima : appel de Kibô-Promesse.  Comme en 2011, l'association 

fait appel aux créateurs, aux acheteurs ou aux donateurs. (…) Les actions de Kibô-Promesse bénéficient à 
deux associations de Fukushima gérées par les citoyens japonais eux-mêmes : le CRMS (Citizen’s Radioactivi-
ty Measuring Station) et Fukushima Network for Saving Children from Radiation. 
http://fukushima.over-blog.fr/article-solidarite-avec-fukushima-appel-de-kibo-promesse-112797949.html

• Fukushima Diary : [Albinos] Un crabe des neiges blanc à Fukui . [Photo sur le site]. 
http://fukushima-diary.com/2012/11/albino-white-snow-crab-was-found-in-fukui/

• Fukushima Diary : [Albinos] Un crabe des neiges bleu à Tottori. Le crabe des neiges normal est rouge-noir. 
(…) [Photo sur le site]. Le musée qui garde le crabe précise qu’il lui manque des pigments caroté-
noïdes.http://fukushima-diary.com/2012/11/albino-blue-snow-crab-found-in-tottori/

• Fukushima Diary : [Albinos] Un moineau blanc à Saitama. “vu une seule fois en plusieurs années mas ja-
mais entièrement blanc à ce point-là”.[Photo sur le site].

http://fukushima-diary.com/2012/11/albino-white-sparrow-found-in-saitama-seen-once-in-a-few-years-but-never-been-
this-entirely-white/

• Fukushima-Informations : A Ishikawa, les cas de gastro-entérites à norovirus et rotavirus sont 7 fois plus 
nombreux que l’an dernier. http://fukushima-diary.com/2012/11/gastroenteritis-of-norovirus-cases-are-7-times-
more-than-last-year-in-ishikawa/

• GEN-4 : Fukushima : un robot pas si futé que cela. Puisque la PQN (Presse Quotidienne Nationale) a enfin 
reparlé de l’accident de Fukushima pour évoquer – très loin des problèmes réels rencontrés sur le site – le « ro-
bot » à 4 pattes présenté par Toshiba il y a quelques jours, [retour]sur l’information pour tenter de démontrer, au 
travers d’une série de questions-réponses, en quoi la présentation telle qu’elle est reprise dans ladite presse 
nationale est incomplète et superficielle. 

http://gen4.fr/2012/11/fukushima-robot-pas-fut.html
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