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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 2, du 7 au 13 janvier 2013.

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://fukushima-informations.fr/ et 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 Kna : http://kna-blog.blogspot.fr/
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/
Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/
Radioprotection :   http://radioprotection.eklablog.com/  
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 
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/

- Lundi 7 Janvier 2013 :

• ACRO : L'Asahi continue avec le scandale de la décontamination : selon de nouveaux témoignages, la pratique 
de rejeter les déchets dans la nature existe depuis le début, même lors des chantiers tests, sauf quand les offi-
ciels étaient présents. Le Ministère de l'environnement a lancé une enquête. Les ouvriers qui sont réunis dans 
une association de défense (Hibakurodo-wo Kangaeru Network, réseau de réflexion sur le travail avec exposi-
tion à la radioactivité) veulent en profiter pour faire remonter aussi le problème de la prime de risque . Elle est 
pompée par les intermédiaires et n'arrive pas toujours dans la poche de ceux qui font le travail et sont réelle-
ment exposés. 

• ACRO : TEPCo a mis en ligne un document sur la fiabilité des thermomètres des réacteurs accidentés, comme 
demandé par la précédente autorité de sûreté. Le réacteur n°2 a toujours des thermomètres peu fiables qui af-
fichent de fortes fluctuations ; à moins que cela soit dû à un autre problème. Voir par exemple, les pages 21 et 
23 du document. 

• ACRO : Selon un article paru dans Playboy (ce type de magazine est parfois à l'origine de scoops au Japon), 
les autorités japonaises n'auraient pas utilisé les données de mesure de l'armée américaine au tout début de la 
catastrophe car elles n'auraient pas reconnu le format dans lequel elles étaient transmises. Il s'agissait du 
format GIS (Geographic Information System) qui permet de localiser les données et leur évolution temporelle 
sur une carte. Cela rend la lecture rapide et immédiate quand on a le logiciel ad-hoc. Ces données auraient 
pourtant aidé à mieux protéger les populations. 

• Blog de Fukushima : 21 mars 2011 – Le jour où le porte-avion américain George Washington a évacué 
Yokosuka, il y a sans doute eu une explosion qui a fait fondre le béton de la PCV dans le réacteur 3. 

• Fukushima Diary : Probable élargissement des trous dans le réacteur 1. http://fukushima-
diary.com/2013/01/column-possibility-of-the-enlargement-of-holes-in-reactor1/

• Fukushima Diary : Tepco qualifie les 2 thermomètres ayant indiqué une augmentation de la température 
de“cassés” sans donner de raison. [Lien]). http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-labelled-the-2-
thermometers-to-have-shown-the-increase-of-temperature-as-broken-for-unidentified-reason/

• Fukushima Diary : Le 7 janvier 2013, de la fumée noire sort de la cheminée de la piscine commune  à 
combustibles. http://fukushima-diary.com/2013/01/black-smoke-from-the-chimney-of-common-spent-fuel-pool-
on-172013/

• Fukushima-Informations : L’ ombre du syndrome chinois se matérialise à Fukushima. A l’heure où plusieurs 
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veilleurs de Fukushima s’interrogent sur le devenir des coriums en fonction des rapports officiels qui nous pa-
raissent quelque peu optimistes .Extraits : 

1-Mathieu Guillaumé dans sa thése de Doctorant du 12 décembre 2008  intitulée « Modélisation de l’ 
interaction entre le coeur fondu d’un réacteur à eau pressurisée et le radier en béton du bâtiment 
réacteur » [étudie exactement le cas de Fukushima] .

(…) Selon le Yomiuri daily,  le Ministère de l’Industrie japonais aurait mené très discrètement une étude sur la 
progression souterraine du combustible fondu dans les réacteurs n°. 1 à 3 de l’ex-centrale de Fukushima-
Daiichi.Selon cette étude, au niveau de l’ex-réacteur n°.1, le corium aurait percé environ 1.80m des 3 m du 
piédestal (le support de confinement en béton situé sous « l’ampoule » du PCV ) durant 8 jours avant de cesser 
– miraculeusement – sa progression.

Les simulations et expérimentations internationales portant sur le corium estiment que la progression du 
combustible fondu se ferait de manière beaucoup plus rapide.  La cuve (RPV) lâche après 7 heures et les 8m 
d’épaisseur du radier en béton sont complètement percés par le corium en 14 heures…

[cf. http://www.forum-rpcirkus.com/t1924-le-corium]

Poursuivons sur le corium, maintenant que nous savons qu’il perce du béton rapidement, de quoi est-il composé 
? C’est un mélange de « choses » qui ont fondu dans la cuve d’un réacteur à la suite d’un accident de criticité 
(surchauffe). Ce corium se forme quelques heures après la perte totale et prolongée d’énergie nécessaire 
(blackout station) pour ralentir les transferts thermiques de la puissance résiduelle d’un cœur de réacteur.

En effet, l’arrêt d’urgence (procédure « scram ») ne stoppe pas complètement le réacteur. En cas de défaut de 
refroidissement la puissance résiduelle ne diminue pas mais tend plutôt à augmenter. La température et la 
pression commencent alors à croître rapidement dans le cœur, les pastilles de combustible s’échauffent, le 
niveau d’eau diminue dans la cuve et découvre un peu plus les « crayons », ce qui provoque un peu plus de 
chaleur, etc. C’est une réaction en chaîne qui ne peut être ralentie voire stoppée que par une reprise de 
l’alimentation électrique primaire, secondaire ou tertiaire dans un délai d’environ 8 heures après la coupure.

Les éléments du cœur se décomposent donc rapidement sous l’effet d’une chaleur intense et l’ensemble finit par 
former un magma porté à environ 2800° C qui s’auto-entretient. On a souvent comparé le corium à de la 
lave ou du magma. Ce n’est pas tout à fait exact,  car le corium puise sa température de l’intérieur, alors 
qu’une coulée de lave finit par s’éloigner pour finalement se détacher de sa source principale ; La lave se trouve 
finalement isolée thermiquement et refroidit relativement rapidement.

D’où le combustible puise t-il cette énergie incroyable ? Il faut savoir qu‘une simple « pastille » de 7g de 
combustible dégage autant d’énergie qu’une tonne de charbon dans un volume extrêmement restreint. 
Un crayon de combustible est composé de 360 pastilles ; Un assemblage contient 60 crayons et un cœur 
contient de 400 (réacteur 1) à 548 (réacteurs 2 et 3) assemblages. Au total : de 8,6 millions à 11,8 millions de 
pastilles par réacteur.

Qu’en est-il de la masse du corium ? Elle est estimée à environ 50 tonnes dans le réacteur 1 et environ 2 
fois plus dans les réacteurs 2 et 3, plus puissants donc comportant plus de combustible. S’il se confirme que 
les 3 cœurs ont intégralement fondu, il s’agit donc d’environ 250 tonnes de corium se situant – à ce jour – 
dans un espace indéfini mais compris dans le meilleur des cas entre le bas de cuve RPV (c’est assez peu 
probable) et l’affleurement de la nappe océanique sous le site de Fukushima, quelques dizaines de mètres 
sous les réacteurs…

Dans trois mois il y aura bientôt deux longues années que l’accident nucléaire de Fukushima c’est produit , 
compte tenu des techniques actuelles. Gammagraphie – thermographies et différents autres matériels militaire 
(a usage confidentiel)  il est impossible de ne pas savoir et de ne pas pouvoir matérialiser précisément la 
localisation des coriums. En conséquence, si le  » village nucléaire  » ne montre pas les coriums, c’est qu’il ne 
peut pas les montrer !

Pourquoi ne peut t-il pas les montrer ? Pas faute de moyens techniques. La raison est certainement  que ces 
derniers ne sont plus dans les confinements, et c’est ce que je pense . Donc faute d’infirmations contraires, je 
considère qu’à Fukushima, comme le montre les images et coupes du blog (traduction approximative )qui 
suivent, un syndrome chinois est en cours ! (…)

• Blog de Paul Jorion : un article de François Leclerc. Découvertes et non-dits à Fukushima. Extrait : La liste 
des non-dits s’allonge : après les coriums dont l’opérateur ne parle jamais, la fable du démantèlement (qui con-
tinue d’être racontée, afin de ne pas envisager la construction de sarcophages), il y a aussi celle du retour des 
160.000 Japonais sur leurs terres. Tout est fait pour suggérer un retour possible à la normale. Gagner du temps 
tient lieu de politique, copie conforme de l’attitude adoptée face à la crise financière. Rétrospectivement, il 
s’avère que la sécurité nucléaire a été bâclée, et au présent que le traitement de la catastrophe de Fukushima 
l’est tout autant, obéissant aux impératifs politiques et financiers du moment. Mais le temps du nucléaire n’est 
pas le même et l’histoire pas terminée. 

• Mediapart : Mise en chantier du plus grand projet de centrale nucléaire de la Chine
http://french.cri.cn/720/2013/01/07/50s308288.ht

http://french.cri.cn/720/2013/01/07/50s308288.htm
http://www.forum-rpcirkus.com/t1924-le-corium
http://pegase.scd.inpl-nancy.fr/theses/2008_GUILLAUME_M.pdf
http://gen4.fr/2013/01/fukushima-1f1-jnes-corium.html
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- Mardi 8 Janvier 2013 :
• ACRO : TEPCo a commencé à construire la structure métallique qui va entourer le réacteur n°4 pour en retirer 

le combustible usé et le démanteler. 

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (45). [Photos, cartes, vidéos, reportages, témoignages ; le point sur les 
fuites, sur les failles actives, sur la « décontamination », etc.]. http://fukushima.over-blog.fr/art-
icle-voir-fukushima-45-114192877.html

• CAN 13 (Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône) : La Demi-heure radioactive, émission bimensuelle 
sur Radio-Galère à Marseille. Invitée : Christine Bergé, philosophe, anthropologue, auteure du livre "Super-
phénix, déconstruction d'un mythe", Editions La Découverte, Paris, 2010

         
Le projet d'un réacteur à neutrons rapides (sur le modèle du tristement célèbre Superphénix) est en préparation 
dans le plus grand silence : ASTRID, réacteur de 600 MW, dit de génération IV, dont l'implantation est prévue 
sur le site de Marcoule dans le Gard, pour une mise en service en 2020. Ces réacteurs, outre les risques inhé-
rents à la technologie nucléaire, présentent des dangers spécifiques dûs à la présence de sodium et au "com-
bustible" utilisé : le plutonium. Ils sont censés "transmuter" les éléments radio-actifs, "brûler" du plutonium. C'est 
toute une symbolique qu'ils évoquent : celle du nucléaire "propre", de l'énergie illimitée, de la victoire de l'homme 
sur la matière. Comment tenter de déconstruire les mythes attachés à cette technologie ? 
http://www.youtube.com/watch?v=jKE4QV7EK6I&list=PL539E6BFB01244F14&index=1

• Fukushima Diary : Des chiffons de décontamination vendus à Fukushima, “jetables comme déchets mé-
nagers”. http://fukushima-diary.com/2013/01/decontamination-tape-sold-in-fukushima-can-be-thrown-away-as-
household-garbage/

• Fukushima Diary : Après avoir ignoré l’augmentation de température indiquée, Tepco cesse la sur-
veillance de la radioactivité du réacteur 2. http://fukushima-diary.com/2013/01/having-ignored-the-increasing-
heat-indicated-tepco-cancelled-measuring-radiation-level-of-reactor2/

• Fukushima Diary : Deux colonnes du réseau métallique pour le retrait du combustible du réacteur 4 ont 
été installées. http://fukushima-diary.com/2013/01/2-columns-were-installed-to-the-steel-framing-for-fuel-
removal-of-reactor4/

• Fukushima Diary : Un Prof. de médecine : “Les insuffisances cardiaques ont significativement augmenté 
après le 11-3, ce qui n’avait pas été constaté après les autres grands séismes”. http://fukushima-
diary.com/2013/01/prof-of-tohoku-uni-graduate-school-cardiac-insufficiency-significantly-increased-in-disaster-
area-and-it-wasnt-seen-after-other-great-earthquakes/

• Fukushima Diary : Un pic de retombées radioactives sur Fukushima, les plus hauts relevés depuis 7 
mois, depuis le 13 mai 2012. 

http://fukushima-diary.com/2013/01/fallout-spiked-in-fukushima-highest-reading-in-last-7-months/

• Fukushima-Informations : Un article d'Etienne Servant. Au Japon, la peste radioactive est là ! (…) Les si-
gnaux arrivent de partout sur internet : de plus en plus de personnes sont malades au Japon. Fukushima, 
ce n’est pas Tchernobyl. Cet accident est arrivé dans le pays qui comporte la plus forte densité de population au 
monde .
Souvenez vous des conférences de presse de l’ IRSN qui nous disait au début de l’accident qu’il faudrait boire 
des litres de thé contaminé pour être malade. A l’époque de Tchernobyl, les méthodes de communication 
étaient les mêmes…
Alors que pendant ce temps là le Dr Kodama et quelques autres médecins et scientifiques japonais nous indi-
quaient que son pays était dans un état de déni de la réalité sanitaire suite à l’accident, et que la catastrophe 
de Fukushima avait dégagé une trentaine de fois la radioactivité engendrée à la suite des explosions atomiques 
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de Hiroshima-Nagasaki et environ une vingtaine de fois plus de composés transuraniens (...). Ces déclarations 
n’ont, à ma connaissance, jamais été retranscrites dans les mainstream ni la presse occidentale.
Olivier Cabanel écrivait dernièrement « On se souvient de la flagornerie d’Otsuka Norikazu,ce célèbre anima-
teur de télévision japonais qui, cédant à la provocation facile, avait en direct mangé des produits agricoles japo-
nais pollués par la centrale nucléaire, encourageant ses compatriotes à suivre son exemple, convaincu de l’in-
nocuité des produits consommés, avec le désir patriotique de sauver la production agricole de son pays. Mal lui 
en a pris : on apprend qu’il a été hospitalisé le 7 novembre, atteint d’une leucémie aiguë ; et Tepco aura des dif-
ficultés cette fois à affirmer que la catastrophe nucléaire de Fukushima n’y est pour rien .Les avis médicaux lui 
donnent 70% de « chances » de mourir d’ici 5 ans, ce qui a été confirmé par des experts allemands » ou en-
core « La santé de nos enfants est maintenant en danger. Nous constatons des symptômes tels que thy-
roïdes enflées, saignements de nez, diarrhées, toux, asthme… »
L’ IRSN , l’ AIEA ,et l’ OMS ont bien pris garde de ne parler que des niveaux d’irradiation au Japon sans aborder 
dans le détail les problèmes de la contamination ; et pour cause : la contamination est le fait de faire pénétrer 
dans un organisme vivant un « concentré » de radioactivité dans un volume très faible. La particule radioac-
tive présente en effet la particularité d’être approximativement de la taille d’une cellule humaine ; 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 ».
D’un point de vue scientifique, il semble tout à fait invraisemblable de comparer, à dose équivalente, une expo-
sition 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 certains pour défendre l’idée que la radioactivité 
est « partout ». Peut-être, mais encore une fois, ce n’est pas l’avis de la cellule qui se trouvera placée à proxi-
mité d’une masse globalement équivalente à elle et qui la « bombardera à vue » pendant un certain temps. En 
outre, si la particule radioactive présente une taille inférieure à 10 microns (10 millionièmes de mètre soit 0.01 
mm), elle présentera en outre la particularité de se fixer dans les sacs alvéolaires pulmonaires, d’où 25% 
d’entre elles seront difficiles voir impossible à déloger. (...)
La peste nucléaire à commencé son travail , et les particules radioactives ont le temps devant elles…
http://fukushima-informations.fr/?p=5424

• GEN-4 : France-Télécom et le « non-problème unitaire » des parasurtenseurs radioactifs. Un article publié 
dans la revue « Santé et travail » 1 de janvier 2013 revient longuement sur le problème des parasurtenseurs té-
léphoniques [« parafoudres »]contenant des éléments radioactifs ; ces éléments sont-ils réellement dangereux 
pour les agents de France-Télécom voire les particuliers ? Extrait : Des modèles radioactifs installés jusqu’en 
1978, interdits depuis cette date mais toujours en service à ce jour ! 

http://gen4.fr/2013/01/france-telecom-parasurtenseurs-radioactifs.html

• Mediapart et rezo-actu : Communiqué du CEDRA (Collectif contre l’enfouissement des déchets radioac-
tifs) : BURE et les fossoyeurs de la Haute-Marne. Coup de massue de l’INSEE qui, dans son dernier rapport, 
non seulement confirme une inquiétante hémorragie démographique mais révèle que la même Haute-Marne 
décroche la timbale nationale des départements qui perdent des habitants. Au vu des « atouts » politiques de 
cette partie de la Champagne, c’est à n’y rien comprendre. Analyse. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-
lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/080113/bure-et-les-foss

• rezo-actu : Au Japon, un opposant aux déchets de Fukushima a été arrêté. En décembre 2012, Masaki Shi-
moji a été arrêté par la police d’Osaka. Cet universitaire s’oppose à la dispersion de déchets radioactifs de la 
région de Fukushima vers d’autres régions du Japon. Extrait : Depuis le centre détention où il a été placé, Ma-
saki Shimoji a fait parvenir un appel daté du 12 décembre dans lequel on peut lire : « Comme je l’ai inlassable-
ment répété, la dissémination des débris dans tout le Japon ne sera d’aucun bénéfice pour quiconque. Les bud-
gets dédiés à la reconstruction des zones dévastées seront canalisés vers l’incinération, freinant les avancées 
en matière de reconstruction. La radioactivité sera propagée, contraignant ceux qui vivent dans les zones affec-
tées à endurer les conditions de la contamination, et les responsabilités de TEPCO seront ainsi diluées.Nous 
paierons cela de notre vie, de celle de nos enfants et de celle des enfants à naître. Une telle politique irrespon-
sable ne devrait pas être autorisée. Nous devons arrêter cela. Vous qui avez étudié la question et combattu en-
semble, n’abandonnez pas et continuez la lutte. Quant à ceux qui ignorent les enjeux de l’incinération des dé-
bris, qu’ils en prennent connaissance et nous donnent un coup de main. C’est une lutte pour sauver notre ave-
nir. » (…) Masaki Shimoji a été libéré par les autorités le 28 décembre. Un autre manifestant reste toutefois in-
carcéré au motif d’ « obstruction au bon déroulement des affaires »). 

http://www.reporterre.net/spip.php?article3690

• rezo-actu : NUCLEAIRE – Les réacteurs belges Doel 3 et Tihange 2 peuvent redémarrer. 
http://www.enviro2b.com/2013/01/08/nucleaire-les-reacteurs-belges-doel-3-et-tihange-2-peuvent-redemarrer/

Réaction du facteur du Réseau : Avec des cuves :
- neutronisées depuis plus de 30 ans - juin 1982 pour Doel 3 et octobre 1982 pour Tihange 2-,
- ayant perdu toute élasticité et risquant donc la rupture (élévation du niveau de température de transition 
fragile / ductile),
- comportant "plus de 8.000 « microalvéoles » dans l’acier" pour Doel 3 et "2.000 anomalies"  pour Tihange 2.
"Un groupe d'experts belges" estime que le redémarrage est "tout à fait possible"...

• rezo-actu : Le CNRS publie un dossier multimédia en ligne sur l'énergie nucléaire. Il est articulé autour de 

http://www.enviro2b.com/2013/01/08/nucleaire-les-reacteurs-belges-doel-3-et-tihange-2-peuvent-redemarrer/
http://www.reporterre.net/spip.php?article3690
http://keepcivicactivity.jimdo.com/english/
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/080113/bure-et-les-foss
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/080113/bure-et-les-foss
http://gen4.fr/2013/01/france-telecom-parasurtenseurs-radioactifs.html
http://gen4.fr/2013/01/france-telecom-parasurtenseurs-radioactifs.html#fn-4343-1
http://www.sante-et-travail.fr/france-telecom--un-risque-radioactif-occulte_fr_art_1185_62049.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5424
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quatre grandes parties :
1- la découverte du phénomène de la radioactivité naturelle par Henri Becquerel en 1896 qui a permis à 
l'homme de produire de l'énergie nucléaire dès les années 1940 ;
2- la description de tous les éléments impliqués dans la production d'énergie nucléaire : extraction du minerai 
d'uranium, fonctionnement des réacteurs, cycle du combustible, gestion des déchets, démantèlement des ins-
tallations, radioprotection, surveillance de l'environnement, coûts comparés des différentes filières de produc-
tion d'électricité ;
3- les aspects sociétaux du nucléaire dans le contexte post-Fukushima : conséquences humaines et environne-
mentales des accidents, ressenti des citoyens, perspectives économiques de cette filière ou bien encore sûreté 
des centrales ;
4- les futures technologies de production d'énergie nucléaire, de retraitement du combustible usé et de sto-
ckage des déchets. 
http://www.enerzine.com/2/15064+le-cnrs-publie-un-dossier-multimedia-en-ligne-sur-lenergie-nucleaire+.html?
posts_usersPage=1
Le dossier : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnucleaire/

- Mercredi 9 Janvier 2013 :
• ACRO : Il y a eu 3 139 séismes en 2012 au Japon. 1 868 d'entre eux étaient des répliques du séismes du 11 

mars 2011. C'est environ 60%. Une réplique d'une magnitude 8 est encore possible. On en est à 9 357 
répliques depuis le 11 mars 2011.L'activité sismique est cependant à la baisse. Il y a eu 10 487 séismes en 
2011. Le record est de 52 957 en 1966. Le séisme du 11 mars 2011 s'est produit sur une faille considérée 
jusqu'alors comme à faible risque... 

• Fukushima-Informations : Fukushima : Radioactivité élevée ! « La décontamination radioactive des ré-
gions proches de la centrale de Fukushima est bâclée et n'est pas effectuée avec le niveau de compé-
tences nécessaires » ! http://crefrance.ning.com/profiles/blogs/fukushima-radioactivit-lev-e

• Le Monde : Japon : renforcement de la sécurité des centrales nucléaires. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/09/japon-renforcement-de-la-securite-des-centrales-
nucleaires_1814401_3244.html

• rezo-actu : Levée partielle du secret défense. Extrait : La Commission consultative du secret de la Défense a 
rendu un avis favorable à la déclassification de 58 documents liés aux essais nucléaires. Moruroa e Tatou rap-
pelle que la principale préoccupation des victimes reste la réforme de la loi Morin. 

Alternant entre prudence et enthousiasme, l’association Moruroa e Tatou « se réjouit » toutefois de l’avis favo-
rable visant à « la levée partielle du secret défense » intervenu le 20 décembre concernant les essais nucléaires 
en Polynésie. « Partielle », le mot n’est pas usurpé quand on lit la décision de la commission consultative du se-
cret de la Défense nationale qui a rendu l’avis. 
http://www.lnc.nc/article/australie/levee-partielle-du-secret-defense

• rezo-actu : Areva réévalue à la hausse la quantité de plutonium dans 4 fûts de son usine de La Hague. 
Extrait : Areva estime désormais respectivement à 270, 288, 327 et 364 grammes la masse moyenne de pluto-
nium de chacun de ces fûts, qui dépassent ainsi la "valeur limite" de 250 grammes de plutonium prescrites par 
le règlement de l'usine, selon l'ASN. (…) En 2009, la révélation d'une sous-évaluation des quantités de pluto-
nium sur un site du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à Cadarache (Bouches-du-Rhône) avait fait scan-
dale. Mais les quantités étaient sans commune mesure: 14 kilos avaient été extraits d'une boîte, nettement au-
dessus des 8 kilos officiellement recensés pour l'ensemble de l'atelier. 

L'usine de retraitement Areva de la Hague est le site qui concentre le plus de radioactivité en Europe . Le 
plutonium est la matière radioactive la plus sensible car elle peut-être utilisée pour la fabrication d'armes très 
puissantes.  http://www.tendanceouest.com/cherbourg/depeche-47106--areva-reevalue-a-la-hausse-la-quantite-
de-plutonium-dans-4-futs-de-son-usine-de-la-hague.html?version=cherbourg

• rezo-actu : USA : Le site nucléaire de Los Alamos se débarrasse des commutateurs chinois
http://www.silicon.fr/labo-los-alamos-composants-chinois-h3c-82492.html

• rezo-actu : Russie : Entrée en service d'un nouveau sous-marin nucléaire
http://french.ruvr.ru/2013_01_09/Entree-en-service-dun-nouveau-sous-marin-nucleaire/

- Jeudi 10 Janvier 2013 :

• ACRO : TEPCo a annoncé qu'elle accepterait des demandes d'indemnisation au-delà des trois ans légaux.

Le gouverneur de Fukushima a réitéré sa demande et celle de ses administrés de voir tous les réacteurs nuc-
léaires de Fukushima daï-ichi et daï-ni démantelés, pas seulement les réacteurs 1 à 4 de Fukushima daï-ichi. 
Le président de TEPCo est resté évasif et ne s'est pas engagé. TEPCo décidera de manière globale, en 
cohérence avec la politique nationale en matière nucléaire... Il est déjà incroyable que TEPCo soit toujours 

http://french.ruvr.ru/2013_01_09/Entree-en-service-dun-nouveau-sous-marin-nucleaire/
http://www.silicon.fr/labo-los-alamos-composants-chinois-h3c-82492.html
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/depeche-47106--areva-reevalue-a-la-hausse-la-quantite-de-plutonium-dans-4-futs-de-son-usine-de-la-hague.html?version=cherbourg
http://www.tendanceouest.com/cherbourg/depeche-47106--areva-reevalue-a-la-hausse-la-quantite-de-plutonium-dans-4-futs-de-son-usine-de-la-hague.html?version=cherbourg
http://www.lnc.nc/article/australie/levee-partielle-du-secret-defense
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/09/japon-renforcement-de-la-securite-des-centrales-nucleaires_1814401_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/09/japon-renforcement-de-la-securite-des-centrales-nucleaires_1814401_3244.html
http://crefrance.ning.com/profiles/blogs/fukushima-radioactivit-lev-e
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnucleaire/
http://www.enerzine.com/2/15064+le-cnrs-publie-un-dossier-multimedia-en-ligne-sur-lenergie-nucleaire+.html?posts_usersPage=1
http://www.enerzine.com/2/15064+le-cnrs-publie-un-dossier-multimedia-en-ligne-sur-lenergie-nucleaire+.html?posts_usersPage=1
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autorisée à exploiter des centrales nucléaires et puisse un jour redémarrer sa centrale de Kasiwazaki-Kariwa. 
On retire le permis de conduire à un chauffard. Mais alors, pour les réacteurs de Fukushima, qui ont été in-
ondés par le tsunami, cela devient de la folie.

• Du riz avec une contamination au césium de 240 Bq/kg, soit plus que la limite de 100 Bq/kg, a été trouvé 
à Kurihara, dans la province de Miyagi, située au Nord de celle de celle de Fukushima. Ce riz, destiné à la con-
sommation personnelle, n'a pas été vendu. Le gouvernement a demandé aux fermes voisines de suspendre la 
vente. C'est la première fois qu'un riz dépassant la limite est trouvé en dehors de la province de Fukushima. Du 
riz avec une contamination au césium de 240 Bq/kg, soit plus que la limite de 100 Bq/kg, a été trouvé à Kuri-
hara, dans la province de Miyagi, située au Nord de celle de celle de Fukushima. Ce riz, destiné à la consom-
mation personnelle, n'a pas été vendu. Le gouvernement a demandé aux fermes voisines de suspendre la 
vente. C'est la première fois qu'un riz dépassant la limite est trouvé en dehors de la province de Fukushima.

La NRA a mis en ligne des résultats de mesure sur la contamination des rivières, en japonais, qui mettent en 
évidence une contamination, parfois forte, des sédiments. Cette contamination est malheureusement durable. 
Et les pratiques lors de la “décontamination” ne vont qu'aggraver la situation.

Les mesures sur l'eau de mer, mises en ligne sur le site de la NRA, au large de Miyagi, mettent en évidence 
une contamination qui perdure. 

• Bistro Bar : une vidéo du 13 décembre 2012 par Arnie Gundersen sur les déchets nucléaires ; sous-tirée en 
français, 33 mn. http://www.dailymotion.com/video/xwl38w_a-gundersen-dechets-nucleaires-le-cadeau-eternel-
13-12-2012_news

Et : http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/arnie-gundersen-sur-les-dechets.html

• Fukushima Diary : [Édito] Les médias peuvent encore se faire pardonner. Je crois que c’est surtout pour 
connaître l’impact possible de Fukushima sur leur propre vie que les gens viennent lire le Fukushima Diary. 
C’est pour ça que je me focalise sur les faits et les données sur la nourriture, les retombées et la situation dans 
la centrale.
C’est ce que les médias sont supposés faire et c’est en ceci qu’ils ne sont pas libres. C’est de la négligence 
de leur part d’ignorer le désastre sanitaire qui se profile, sans doute le plus gros de l’histoire de l’huma-
nité. En fait, ils en parlent parfois et font des documentaires sur Fukushima. Je ne peux toutefois m’empêcher 
de les trouver un peu trop émotionnels. Se focaliser sur les sentiments n’est pas toujours dangereux mais il est 
trop tôt ici pour regarder en arrière. Je suppose qu’ils mélangent avec les désastres du tsunami.La catastrophe 
du tsunami a été terrible mais elle s’est terminée dès le 11 mars 2011 alors que l’aspect catastrophique de Fu-
kushima se terminera au mieux au milieu du 21e siècle. (...)

La centrale émet toujours 10 millions Bq de césium à l’heure dans l’atmosphère et il fait le tour de 
l’hémisphère Nord en 40 jours. [Lien1] (...)Personnellement, j’entends dire que les enfants dans et autour de 
la préfecture de Fukushima ont des leucémies. On n’a pas le temps de regarder en arrière, il est peut-être déjà 
trop tard. J’espère que non. Ce que les médias devraient faire n’est pas de montrer sur les écrans de télé des 
rues vides ou même des compteurs Geiger affolés. On ne voit rien dans des rues vides si on n’a pas le bon 
contexte de cet accident et quelques hypothèses. Un compteur Geiger ne montre que la dose ambiante avec de 
très grosses erreurs aléatoires.
Ils devraient faire au moins deux choses :
1. Continuer d’exiger que le gouvernement et Tepco divulguent les informations.
2. Faire leur propres statistiques sur les problèmes de santé.

(…) S’ils ne le font pas du tout, ça veut dire qu’ils gagnent quelque chose à ne pas le faire. http://fukushima-
diary.com/2013/01/column-the-media-still-have-a-chance-for-the-atonement/

• Fukushima Diary : 125 000 Bq/kg de césium dans le fond d’un réservoir d’eau pour l’agriculture et l’in-
dustrie à Minamisoma. Ce sont des réserves d’eau agricoles et industrielles. http://fukushima-
diary.com/2013/01/125000-bqkg-of-cesium-from-the-soil-of-water-reservoir-for-agriculture-and-industry-in-
minamisoma-city/

• Fukushima Diary : 208 Bq/kg dans le riz, même en Miyagi. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/208-bqkg-from-rice-produced-even-in-miyagi/

• Fukushima Diary : [Déformation] un œuf dans un œuf.
http://fukushima-diary.com/2013/01/deformation-egg-in-an-egg/

http://fukushima-diary.com/2013/01/deformation-egg-in-an-egg/
http://fukushima-diary.com/2013/01/208-bqkg-from-rice-produced-even-in-miyagi/
http://fukushima-diary.com/2013/01/125000-bqkg-of-cesium-from-the-soil-of-water-reservoir-for-agriculture-and-industry-in-minamisoma-city/
http://fukushima-diary.com/2013/01/125000-bqkg-of-cesium-from-the-soil-of-water-reservoir-for-agriculture-and-industry-in-minamisoma-city/
http://fukushima-diary.com/2013/01/125000-bqkg-of-cesium-from-the-soil-of-water-reservoir-for-agriculture-and-industry-in-minamisoma-city/
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-the-media-still-have-a-chance-for-the-atonement/
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-the-media-still-have-a-chance-for-the-atonement/
http://fukushima-diary.com/2012/06/radioactive-particles-circulate-the-world-taking-40-days/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/arnie-gundersen-sur-les-dechets.html
http://www.dailymotion.com/video/xwl38w_a-gundersen-dechets-nucleaires-le-cadeau-eternel-13-12-2012_news
http://www.dailymotion.com/video/xwl38w_a-gundersen-dechets-nucleaires-le-cadeau-eternel-13-12-2012_news
http://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/data/20130110-01.pdf
http://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/data/20130110-04.pdf
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• Fukushima Diary : [Express] “Une agence de voyages allemande a arrêté de proposer un package touris-
tique au Japon par crainte des poursuites judiciaires”. http://fukushima-diary.com/2013/01/express-a-
german-travel-agent-stopped-offering-the-package-tour-for-japan-in-case-of-potential-lawsuit/

• Fukushima-Informations : TEPCO va installer des évents filtrés sur ses réacteurs nucléaires, un nouveau 
système afin d’ équiper de filtres les évents de dégazage d’urgence pour réduire les niveaux de radioactivité li-
bérées dans l’air en cas de crise dans une centrale nucléaire. http://fukushima-informations.fr/?p=5470

• GEN-4 : Japon : Tepco prévoit d’expérimenter d'énormes réservoirs pour filtrer les futurs rejets électro-
nucléaires. Extrait : De tels filtres sont-ils efficaces ?

Ils sont un pis-aller, une rustine de plus sur des fantasmagories méga-technologiques d’une époque révolue qu’il 
faudra bien abandonner un jour ou l’autre. Ces filtres parviendront en effet à récupérer une partie des 
radionucléides comme les aérosols (Césiums) et une partie des rejets gazeux (Iodes) mais ne pourront rien faire 
pour retenir les gaz rares par exemple dont les atomes 2 sont d’une taille bien trop fine pour être capturés par 
un tel système ; ces gaz rares représentent, malgré les dénégations du village électronucléaire, une source non 
négligeable de contamination du fait de leur importance primordiale dans l’inventaire radioactif et ce en dépit 
d’une radiotoxicité de ces éléments moins importante. (…) Une rustine posée sur une rustine (...)Je vous 
laisse imaginer les dégâts que pourrait provoquer l’ouverture inopinée de la vanne de purge localisée sur le 
circuit vapeur de l’anneau de surpression d’un réacteur lancé à pleine puissance ; et ceci même si 90% des 
radioéléments sont filtrés en aval : compliquer et rallonger un circuit de quelque sorte que ce soit n’a jamais 
optimisé sa probabilité de défaillance ! http://gen4.fr/2013/01/fuite-en-avant-technoscientiste-tepco-reservoir-
filtre.html

• rezo-actu : Hollande: la France va conserver ses forces nucléaires, c'est-à-dire  ses sous-marins nucléaires 
stratégiques et ses armes nucléaires aéroportées. http://french.cri.cn/621/2013/01/10/442s308727.htm

• rezo-actu : Le réseau Sortir du nucléaire attaque en justice un nouveau transport de déchets radioactifs qui de-
vrait traverser la France par le réseau ferré. C'est dans ce type de wagon «Castor» que des déchets radioactifs 
en provenance de centrales italiennes pourraient faire le voyage à partir de dimanche, à travers la France, jus-
qu'à l'usine de retraitement de La Hague (Manche). http://www.leparisien.fr/environnement/convoi-de-dechets-
radioactifs-dimanche-une-association-attaque-en-justice-10-01-2013-2469747.php

Et : "Composé de combustible usé très irradiant, ce convoi doit arriver en France dans quelques jours et traver-
ser de nombreux départements ainsi que des zones densément peuplées. Il effectuera sans doute des arrêts 
prolongés dans certaines gares de triage" dénonce les militants antinucléaires. Le tribunal de Cergy-Pontoise 
doit examiner le référé de l'association antinucléaire vendredi 11 janvier à 14h. "En cas de rejet de notre re-
cours, les trajets et horaires du convoi seront publiés et une mobilisation sera mise en place" souligne par 
ailleurs Sortir du nucléaire.
http://www.lamanchelibre.fr/cherbourg/actualite-40939-sortir-du-nucleaire-veut-faire-annu.html 

• rezo-actu : Belgique : "Redémarrer Doel 3 et Tihange 2 est dangereux"
http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/redemarrer-doel-3-et-tihange-2-est-
dangereux/article-4000231635385.htm

− Vendredi 11 Janvier 2013 :
• ACRO : Première manifestation anti-nucléaire du Vendredi de l'année devant le cabinet du Premier ministre. 

Une telle ténacité est impressionnante.

http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/redemarrer-doel-3-et-tihange-2-est-dangereux/article-4000231635385.htm
http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/redemarrer-doel-3-et-tihange-2-est-dangereux/article-4000231635385.htm
http://www.lamanchelibre.fr/cherbourg/actualite-40939-sortir-du-nucleaire-veut-faire-annu.html
http://www.leparisien.fr/environnement/convoi-de-dechets-radioactifs-dimanche-une-association-attaque-en-justice-10-01-2013-2469747.php
http://www.leparisien.fr/environnement/convoi-de-dechets-radioactifs-dimanche-une-association-attaque-en-justice-10-01-2013-2469747.php
http://french.cri.cn/621/2013/01/10/442s308727.htm
http://gen4.fr/2013/01/fuite-en-avant-technoscientiste-tepco-reservoir-filtre.html
http://gen4.fr/2013/01/fuite-en-avant-technoscientiste-tepco-reservoir-filtre.html
http://aipri.blogspot.fr/2011/11/le-xenon-133-tres-faiblement.html
http://aipri.blogspot.fr/2011/11/le-xenon-133-tres-faiblement.html
http://gen4.fr/2012/06/laccident-de-fukushima-aurait-relache-plus-de-gaz-nobles-que-tchernobyl.html
http://gen4.fr/2012/06/laccident-de-fukushima-aurait-relache-plus-de-gaz-nobles-que-tchernobyl.html
http://gen4.fr/2013/01/fuite-en-avant-technoscientiste-tepco-reservoir-filtre.html#fn-4360-2
http://fukushima-informations.fr/?p=5470
http://fukushima-diary.com/2013/01/express-a-german-travel-agent-stopped-offering-the-package-tour-for-japan-in-case-of-potential-lawsuit/
http://fukushima-diary.com/2013/01/express-a-german-travel-agent-stopped-offering-the-package-tour-for-japan-in-case-of-potential-lawsuit/
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• ACRO : Selon des statistiques compilées par des chercheurs de l'Université médicale de Fukushima, il y a eu 
2,4 fois plus de décès chez les personnes âgées lors des 8 mois de 2011 qui ont suivi la triple catastrophe 
que durant la même période en 2010. Le pic de décès était en avril-mai 2011, avec un facteur 3. Ces statis-
tiques ont été obtenues à partir des rapports transmis par 34 institutions d'accueil pour personnes âgées si-
tuées dans la zone d'évacuation de 20 km autour de la centrale de Fukushima daï-ichi. Si leurs bâtiments ont 
été évacués, ces institutions ont continué à exister administrativement.
Sur les 1770 pensionnaires, 295 sont décédés avant la fin octobre 2011. 32 autres ont été tués par le tsunami. 
A titre de comparaison, il y a eu 109 décès durant la même période en 2010. Il y a, bien-entendu, une grande 
disparité de situations entre des pensionnaires grabataires qui ont besoin de soins et d'autres, presque auto-
nomes.
40% des décès enregistrés sont dus à une pneumonie, alors que cette maladie est généralement respon-
sable du décès de 10% des personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont donc les conditions d'accueil dans les 
centres d'hébergement de secours qui sont mises en causes. Par ailleurs, ces institutions n'étaient pas prépa-
rée à faire face à une catastrophe : pas de générateur électrique de secours, ni d'eau potable, de nourriture ou 
de couvertures pour faire face à une urgence ou accompagner l'évacuation.

La compagnie Japan Atomic Power Co, qui exploite trois réacteurs nucléaires et vend l'électricité à 5 compa-
gnies d'électricité, continue à faire du profit, même si tous ses réacteurs sont à l'arrêt et qu'elle ne produit pas 
d'électricité. Ses 20,9 milliards de yens de profit (177 millions d'euros) sont dus aux contrats qui la lient aux 
compagnies d'électricité qui doivent la payer, même si elle ne produit rien... Il s'agit d'un profit record car elle a 
moins de frais. In fine, ce sont les consommateurs qui payent, car les compagnies d'électricité reportent ces 
coûts.
Cette situation est confortable : ses deux réacteurs de Tsuruga risquent de ne jamais redémarrer car ils sont si-
tués sur une faille. Le n°1 a plus de 40 ans. Cependant, elle a tout intérêt à ne pas les arrêter officiellement, car 
l'argent continue de rentrer sans rien faire. Les procédures vont donc durer indéfiniment. L'avenir du réacteur 
n°2 de Tôkaï n'est pas plus brillant à cause de l'opposition locale. 

• Fukushima Diary : [Édito] Qu’on installe les gens sur des terres propres, qu’on fasse travailler les indus-
triels du nucléaire dans la centrale de Fukushima. (…) Un de mes buts est que je veux que tous les indus-
triels du nucléaire aillent travailler à Fukushima et portent des combinaisons de protection pour le reste de leur 
vie. Le nucléaire est sûr, n’est-ce pas? Sûr qu’il rassemble tous les corrompus des médias. Si on rassemblait 
ceux du monde entier, les Japonais n’auraient plus besoin d’être enrôlés. Là, je ne vois pas pourquoi les gens 
de l’AIEA ne vont pas travailler avec leur pelle à Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/01/column-let-the-
people-out-to-the-clean-land-let-the-nuclear-industrial-people-come-to-work-in-fukushima-plant/

• Fukushima Diary : Le conseil de défense de la plainte sur l’évacuation du groupe de Fukushima : “3 poli-
ciers sont morts de leucémie aiguë dans la zone des 40 à 50 km”. http://fukushima-
diary.com/2013/01/defense-counsel-of-fukushima-group-evacuation-lawsuit-3-police-officers-died-of-acute-
leukemia-in-4050km-area/

• Fukushima Diary : Du césium dans 100% des sangliers de Fukushima, plus de 100 Bq/kg dans 19 des 20 
échantillons. (…) Le plus haut a été 1 800 Bq/kg. http://fukushima-diary.com/2013/01/cesium-measured-from-
100-of-wild-boar-samples-in-fukushima-over-100-bqkg-from-19-of-20-samples

• Fukushima Diary : Le Japon prévoit de monter une équipe consultative internationale pour le démantèle-
ment de la centrale de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/01/japan-plans-to-organize-international-
advisory-team-for-decommissioning-of-fukushima-plant/

• Fukushima Diary : 39 tonnes du riz  de la région contaminée du Miyagi ont déjà été expédiés sur la région 
métropolitaine, etc. De 110 à 240 Bq/kg de césium ont été relevés  (…) Bien [que le riz ait été déclaré] « pour 
consommation personnelle », la circonscription en a expédié 1 310 tonnes aux Coopératives Agricoles du Ja-
pon, pour la vente. (…) La préfecture du Miyagi a exigé que les grossistes rappellent le riz mais on ne sais pas 
quelle quantité a déjà été consommée. http://fukushima-diary.com/2013/01/39-tones-of-rice-from-the-
contaminated-region-in-miyagi-were-already-shipped-to-metropolitan-area-etc/

• Fukushima-Informations : La centrale nucléaire de Cattenom a failli nous péter à la figure : incident classé 
niveau 0. (…) ndlr : C’est pas grave, c’est juste les barres de commande qui contrôlent la puissance du réac-
teur, on vous dit . Demain si vous tombez en panne de freins sur votre voiture, dites bien au contrôleur tech-
nique que c’est pas grave et que ça vous empêche pas de rouler ! http://fukushima-informations.fr/?p=5472

Et : http://www.loractu.fr/thionville/3002-cattenom-une-commande-au-c-ur-du-reacteur-ne-reagissait-plus.html

• rezo-actu : NUCLEAIRE - Le groupe français Areva va céder une participation d'environ 10% dans la 
mine d'uranium Imouraren au Niger pour environ 200 millions d'euros au groupe chinois CNNC. 

• rezo-actu : Les Chinois, boulimiques d'uranium, dans l'attente d'un accord avec Areva.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130110trib000741807/les-chinois-
boulimiques-d-uranium-dans-l-attente-d-un-accord-avec-areva.html

• rezo-actu : Conférence du 23 octobre 2011 à Montpellier. Jean Marie Muller, au nom du Mouvement pour une 
alternative non-violente (MAN), demande un référendum sur la dissuasion nucléaire française, inutile, coûteuse 
et dangereuse. Film réalisé par Serge Tostain, Jacou, décembre 2011. 25 mn.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130110trib000741807/les-chinois-boulimiques-d-uranium-dans-l-attente-d-un-accord-avec-areva.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130110trib000741807/les-chinois-boulimiques-d-uranium-dans-l-attente-d-un-accord-avec-areva.html
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http://www.dailymotion.com/video/xwlyt4_jean-marie-muller-a-montpellier-le-23-octobre-
2012_news#.UO16dHedJ8E <http://www.dailymotion.com/video/xwlyt4_jean-marie-muller-a-montpellier-le-23-
octobre-2012_news#.UO16dHedJ8E

• rezo-actu : Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête en référé du réseau Sortir du Nu-
cléaire, qui souhaitait faire annuler un transport de déchets radioactifs prévu à partir de dimanche entre l'Italie et 
l'usine Areva de La Hague (Manche). http://www.tendanceouest.com/cherbourg/depeche-47354--une-ong-qui-
voulait-empecher-passage-un-convoi-nucleaire-deboutee.html

• Stop Nucléaire 31 l’Antidette : "Les Sentiers Sauvages Antinucléaires" sur Canal Sud, 92.2 MHz, une émission 
de radio (tous les deuxième vendredi de chaque mois, de 19h à 20h).Invité : Stéphane Lhomme à propos du 
Niger, d’Areva et de l’Observatoire du Nucléaire. http://www.stop-nucleaire31.org/spip.php?article86#inter1

- Samedi 12 Janvier 2013 : 

• Fukushima Diary :1 050 000 Bq/kg dans le sol à côté d’un réservoir dans Fukushima, 11 fois plus que 
l’été dernier. http://fukushima-diary.com/2013/01/5-million-tones-of-debris-washed-into-the-ocean-1-5-million-
tones-of-them-to-reach-west-coast-of-the-us/

• Fukushima Diary : 5 millions de tonnes de débris emportés dans l’océan, 1,5 millions de tonnes vont at-
teindre la côte ouest des USA. http://fukushima-diary.com/2013/01/5-million-tones-of-debris-washed-into-the-
ocean-1-5-million-tones-of-them-to-reach-west-coast-of-the-us/

• Fukushima-Informations : Les ordures d’AREVA. Le mépris pour l’Afrique et ses habitants (et les femmes de 
chambre africaines) trouve un exemple criant dans les ravages provoqués au Gabon et au Niger par l’exploita-
tion éhontée du minerai d’uranium à destination des centrales nucléaires françaises. Avec quelles retombées 
pour les populations locales ? Des retombées d’uranium, bien sûr !

Le documentaire « Uranium, l’héritage empoisonné » du réalisateur Dominique Hennequin soulève le voile sur 
un pan méconnu de la politique énergétique française. 3 vidéos de 20, 20 et 15 mn environ. 

http://fukushima-informations.fr/?p=5474

• Fukushima-Informations : L’ Armée française au secours des mines du roi AREVA Après la catastrophe de 
Fukushima, c’est maintenant une guerre pour l’uranium que nous impose le village nucléaire, qui a littéralement 
saccagé et contaminé tout un pays. http://fukushima-informations.fr/?p=5491

 Et sur l'exploitation de la mine d’uranium de Faléa au Mali, ré-écouter une émission de France-Culture, 
« Terre à terre », du 6 Octobre 2012. http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-nucleaire-1-exploitation-
de-la-mine-d%E2%80%99uranium-de-falea-au-mali-2012-10-06

• Fukushima-Informations : Fukushima: La radioactivité est-elle un facteur dans le record de mortalité au 
Japon en 2011-2012 ? Un article de Yoichi Shimatsu, traduit et interprété de l’anglais par Katia Wery. Extraits : 
(…) Contrevenant à l’assertion du gouvernement japonais prétendant que pas une seule personne n’est morte 
des radiations Fukushima, les chiffres de mortalité nationale qui viennent d’être publiés dans la Presse par le 
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales présentent des données indéniables confirmant un taux de mor-
talité record depuis la catastrophe du 11 Mars 2011.
Un examen attentif et indépendant des données sur la mortalité au cours des années 2011 et 2012 suggère 
que la contamination radioactive des ressources alimentaire et de l’environnement du pays a déclenché ou 
contribué à au moins 6.000 morts, et plus probablement des milliers d’autres.
Le Ministère de la Santé cite les principales causes de décès comme le cancer, les maladies cardiaques, la 
pneumonie et les troubles cérébrovasculaires (hémorragies et caillots dans le cerveau). Ces causes ap-
parentes, dans nombre de cas, pourraient bien avoir été seulement le coup fatal porté à un patient dont la santé 
a été sérieusement compromise par l’exposition aux radiations. Les isotopes nucléaires, en particulier lorsqu’ils 
sont ingérés par l’alimentation ou inhalés par les poumons, peuvent être un facteur de cause primaire de la dé-
térioration du système immunitaire, des nerfs et des muscles, rendant le patient beaucoup plus vulnérable à la 
défaillance d’un organe ou à l’attaque par des agents pathogènes.
Le Japon a également connu une baisse record du taux de natalité national, avec seulement 1.033.000 nou-
veau-nés, soit une chute de 18.000 depuis l’année précédente. L’importante diminution du nombre de nais-
sances indique la réticence des jeunes couples à devenir parents et à élever des enfants dans un pays inondé 
de radiations, qui affecte déjà la santé maternelle au cours de la période prénatale. La combinaison d’une aug-
mentation des décès et d’un taux de natalité en baisse a pour résultat que la population du Japon s’est réduite 
de 212.000 individus au cours des 12 derniers mois – un bas record historique. (...)

Les Radiations comme Cause Probable La disparité de 6.000 morts de plus que prévu indique une cause 
cachée pour ces décès inattendus. Sans aucune pandémie majeure ni de catastrophe au cours des 12 derniers 
mois, le seul facteur externe qui puisse expliquer cette flambée des décès est l’exposition aux radiations. Ce 
nombre est une estimation extrêmement prudente (...)

Comment les radiations ont-elles tué ces milliers de Japonais ?  De mes discussions passées avec des 
cardiologues japonais, environ 7.000 personnes au Japon meurent de maladie cardiaque chaque année, soit 

http://www.pakalertpress.com/2013/01/03/is-fukushima-a-factor-in-japans-record-deaths-in-2011-12/
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-nucleaire-1-exploitation-de-la-mine-d%E2%80%99uranium-de-falea-au-mali-2012-10-06
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-nucleaire-1-exploitation-de-la-mine-d%E2%80%99uranium-de-falea-au-mali-2012-10-06
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d’une insuffisance cardiaque, soit d’un infarctus. En raison de leur poids moyen corporel, qui est plus léger par 
rapport à d’autres ethnies, les Japonais âgés ont tendance à avoir un cœur de taille beaucoup plus petite, les 
rendant plus vulnérables aux facteurs externes. (...)

Un autre organe vital, constamment irrigué par le sang, est le cerveau, dont le circuit est sensible aux neutrons 
émis par le césium.  Des lésions cérébrales consécutives peuvent provoquer des convulsions et des 
hémorragies, qui peuvent être le plus souvent fatales.(...)

On peut s’attendre à ce que la mortalité infantile, qui n’a pas encore montré de forte hausse dans les résultats 
de 2011-12, augmente significativement à partir de 2015, compte tenu de la période de « gestation » de la 
leucémie, des maladies cardiaques et des cancers du poumon ou de l’intestin. Une crise majeure en pédiatrie a 
cependant déjà commencé, avec de nombreux rapports de nodules au larynx que présentent les enfants de 
Fukushima.  La menace pour la santé des enfant partout dans la nation est ancrée dans le manquement 
criminel du Ministère de l’Éducation Nationale quant à assurer une alimentation non-irradiée dans les 
programmes des repas. La fourniture de bœuf radioactif dans les cantines scolaires va bien au-delà de la 
simple négligence et l’on peut pointer du doigt la corruption parmi les motifs d’accusation d’homicide – ce qui est 
possible dans tout pays fondamentalement démocratique, mais le Japon ne l’est pas.

La politique du déni des radiations ne fait qu’ajouter à l’actuelle tragédie consécutive à la fusion des réacteurs 
de Fukushima. La réduction des effectifs de la population du Japon va probablement durer pendant un autre 
demi-siècle, à moins qu’une seconde vague de fusions ne transforme l’archipel en un désert inhabitable. Menant 
une politique irrationnelle, le gouvernement actuel semble en effet déterminé à agir dans ce sens, amener une 
apocalypse nucléaire sur les rangs décroissants du peuple japonais.

Appel à l’éthique médicale Liés par leurs normes désuètes de strict respect de la vie privée, les médecins et 
les hôpitaux sont en défaut face à leurs patients en ne s’exprimant pas ouvertement en faveur de la santé 
publique, à commencer par le fait qu’ils n’ont pas blâmé le Ministère de la Santé pour avoir publié un rapport 
stipulant que la contamination ne représente pas une réelle menace pour la santé. La fusion des réacteurs de 
Fukushima pose une question d’importance vitale et le Serment d’Hippocrate exige une prise de position éthique 
courageuse parmi les professionnels de santé.

Tandis que les décès liés aux radiations sont à un niveau épidémique, le plus grand problème est de vivre dans 
un environnement submergé de radiations et sans cesse aggravé par les retombées de Fukushima. On ne se 
débarrasse pas des maladies liées au rayonnement et celles-ci dureront tout le restant de la vie. Ces maladies, 
avec leurs nombreux symptômes irritants et douloureux, peuvent difficilement être qualifiées de 
« supportables ».  Privés d’emplois et de soins médicaux, beaucoup de citoyens ont choisi de se suicider plutôt 
que de continuer dans une misère sans espoir. L’acceptation désinvolte du suicide d’un voisin désespéré est un 
déshonneur déplorable, d’autant plus que cela se passe dans l’une des sociétés les plus riches du monde.

La responsabilité de ces décès et suicides se trouve dans une bureaucratie tyrannique et les politiciens pro-
nucléaires qui nient l’existence d’une menace de santé publique liée à l’irradiation. Même leur dernier rapport 
policé sur les données démographiques de 2012 émanant du Ministère de la Santé, ne peut que 
silencieusement pointer qu’une « épidémie de radiation » se répand à travers le Japon.

Pourtant les officiels continuent sans vergogne et répètent cet évident mensonge prétendant que personne n’est 
mort de la pluie mortelle de Fukushima.  A cause de cette règle qui enseigne de « ne rien voir, ne rien 
entendre, ne rien dire », les Japonais qui sont en train de mourir sont prisonniers sur la Planète des Singes. 
(…) http://fukushima-informations.fr/?p=5481

Et : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/taux-de-mortalite-augmente-natalite-diminuee-au-japon-depuis-la-
catastrophe-de-fukushima/

• Fukushima-Informations : [A la fin de l'article précédent],Pour comprendre les dégâts que fait la radioactivité, 
une vidéo de 3mn 03, la première d'une série pédagogique. [Comment les particules radioactives ingérées ou 
inhalées, bombardant en permanence les cellules, cassent leurs chromosomes et engendrent des maladies qui  
peuvent être mortelles]. http://fukushima-informations.fr/?p=5481

• Fukushima-Informations : [A la fin de l'article précédent] une autre vidéo de 5 mn 07 : comment, si une 
tornade -  il y en a déjà eu en France- croisait la tour de refroidissement d'une centrale nucléaire, elle la 
ferait sans doute exploser. http://fukushima-informations.fr/?p=5481

•  GEN-4 : Retraitement : à quel jeu joue le Japon ? Même si le Japon a affirmé récemment de manière 
péremptoire « être en mesure de retraiter le combustible irradié de l’extrême-Orient », le pays ne possède en 
fait même pas les capacités de procéder au retraitement de son propre combustible nucléaire usagé. Si les 
unités de production électronucléaire du pays sont remises en service ou de nouvelles sont construites (…), le 
Japon pourrait se précipiter droit vers une impasse radioactive. Décodage. Extraits : 

Rokkasho, une usine de retraitement peu performante…(...) Le site de Rokkasho a récupéré depuis son ou-
verture en 2006 environ 5000 tonnes de combustible des différents réacteurs qu’il devait retraiter à raison d’envi-

http://www.lemonde.fr/japon/article/2012/12/31/japon-shinzo-abe-envisage-de-construire-de-nouveaux-reacteurs-nucleaires_1811581_1492975.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/12/17/japon-la-victoire-des-conservateurs-reouvre-la-porte-du-nucleaire_1807489_3244.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5481
http://fukushima-informations.fr/?p=5481
http://fukushima-informations.fr/?p=5481
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ron 1000 tonnes par an pour en extraire 130 tonnes de combustible MOX et… 5 tonnes de Plutonium que le 
pays devait ensuite remiser par devers lui. Dans les faits, tout s’est passé différemment car, plombée par les en-
nuis techniques, Japan Times révèle que l’installation n’aurait en fait produit expérimentalement que deux « pe-
tites » tonnes de Plutonium, quantité à peine suffisante pour fabriquer une cinquantaine de bombes nucléaires 
très modestes. Quant au MOX, Rokkasho n’en aurait pas encore produit le moindre kilogramme, la partie retrai-
tement du site ne devant finalement démarrer qu’en 2016 !
Résultat : Les 160 tonnes de Plutonium sont toujours pour la plupart contenues dans les assemblages de 
combustible irradiés dispersés au fil des installations nucléaires du pays.

… et située en outre sur une faille sismique active ! (...) Le problème de fond réside dans le fait que la 
majeure partie de l’Est de l’archipel japonais est particulièrement exposée au risque sismique. [Voir carte 
sur le site]

Si les réacteurs redémarrent ou même si de nouveaux sont construits, que faire du combustible irradié ?

Si le site de Rokkasho ne retraite pas, si le SGP (Stockage Géologique Profond) ne peut être envisagé dans les 
conditions sismiques japonaises, que fera donc le Japon de ses déchets nucléaires ? Une modélisation 
effectuée en 2004 par un organisme indépendant prévoyait que le pays aurait à gérer pas moins de 30.000 
tonnes de combustible irradié à l’horizon 2015 et 60.000 tonnes en 2050 ! [Voir graphique sur le site]

 Proposer de stocker du combustible coréen ou vietnamien sur un site de Rokkasho déjà saturé, est-ce 
bien raisonnable ? (...)

Le cas particulier du Japon et l’échéance de 2018 Un autre fait peu connu peut expliquer pourquoi le Japon 
tient à agir rapidement dans ce domaine : le Japon, réduit – ne l’oublions jamais – au statut de vaincu par les 
États-Unis en 1945 est soumis à un pacte bilatéral de coopération nucléaire dont l’échéance de renégociation 
approcherait. Si le Japon arrive à persuader des pays tiers de profiter de sa chaîne de recyclage de 
combustible, même si elle est aujourd’hui faite de carton-pâte, il sera d’autant plus difficile aux USA – et à 
l’AIEA ? – de s’opposer ultérieurement à cette autorisation, dans le cas où le Japon envisagerait effectivement 
de modifier unilatéralement sa politique de capacité nucléaire militaire.

Le Japon voudrait-il se débarrasser définitivement du « parapluie militaire » américain en fabriquant une 
autre « bombe nucléaire pacifique » ? Jusqu’en 1991, un porte-avions américain à capacité nucléaire était 
stationné dans la base militaire sino-américaine de Yokosuka, au Sud de Tokyo, avant que les USA ne décident 
de démanteler – sur le papier – les armes nucléaires non stratégiques de leurs implantations internationales 
permanentes.

Depuis cette date il est probable que la 7ème flotte US. dispose toujours de capacités nucléaires basées dans la 
région, même si les Américains ne le reconnaissent plus ouvertement ; un mal nécessaire dont la nouvelle 
classe politique japonaise entend peut-être s’affranchir définitivement (...).

Un précédent de détournement atomique : l’Inde Le 18 mai 1974, l’Inde procéda ainsi à sa première 
explosion nucléaire grâce à l’aide involontaire du programme américain Atoms for Peace (du nucléaire contre de 
la paix) qui fût rapidement et sournoisement détourné au profit d’intentions militaires ; de mauvaises langues 
évoquèrent alors une Peaceful Explosion (une explosion pacifique) et cet essai entraîna la condamnation outrée 
mais toute symbolique et temporaire de la communauté internationale. L’inde avait auparavant inauguré sa 
propre usine de retraitement de combustible dès 1964. L’inde compterait à ce jour un arsenal d’une centaine de 
têtes nucléaires « pacifiques ».

http://gen4.fr/2013/01/japon-impasse-nucleaire.html

• rezo-actu : Agen. Vœux amers des vétérans des essais nucléaires. Extraits : L'Association des vétérans des 
essais nucléaires (AVEN) vient de faire parvenir ses vœux de bonne année 2013 au président de la Répub-
lique, François Hollande soi-même. (…) L'AVEN souhaite en effet depuis sa promulgation en janvier 2010, une 
modification de la loi qui encadre la reconnaissance et l'évaluation des victimes des essais nucléaires au 
Sahara et en Polynésie. (...) l'AVEN demande à ce que tous les vétérans exposés puissent prétendre à indem-
nisation. (…) « Bonne année, Monsieur le Président, de la part de nos 60 nouvelles veuves de 2012 et de tous 
les survivants des essais nucléaires ; ces citoyens qui ont pris des risques au péril de leur santé pour doter la 
France de la puissance nucléaire, et par extension de son autonomie énergétique, et que votre gouvernement, 
à l'instar des autres, abandonne sur les chemins de la souffrance et de l'oubli».

http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/12/1533901-agen-v-ux-amers-des-veterans-des-essais-nucleaires.html

• rezo-actu : La création en Gironde (au Barp, près de Bordeaux) d'un laboratoire d'armes nucléaires suscite une 
opposition locale...http://www.20minutes.fr/article/1077915/ynews1077915?xtor=RSS-176#commentaires

• rezo-actu : Belgique : Nouveau problème à Tihange: la centrale nucléaire 3 est à l'arrêt.
http://www.sudinfo.be/640299/article/regions/huy-waremme/actualite/2013-01-11/nouveau-probleme-a-tihange-
la-centrale-nucleaire-3-est-a-l-arret

http://www.sudinfo.be/640299/article/regions/huy-waremme/actualite/2013-01-11/nouveau-probleme-a-tihange-la-centrale-nucleaire-3-est-a-l-arret
http://www.sudinfo.be/640299/article/regions/huy-waremme/actualite/2013-01-11/nouveau-probleme-a-tihange-la-centrale-nucleaire-3-est-a-l-arret
http://www.20minutes.fr/article/1077915/ynews1077915?xtor=RSS-176#commentaires
http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/12/1533901-agen-v-ux-amers-des-veterans-des-essais-nucleaires.html
http://gen4.fr/2013/01/japon-impasse-nucleaire.html
http://www.nytimes.com/2012/11/29/opinion/japans-nuclear-mistake.html?_r=0
http://www.cnic.navy.mil/Yokosuka/index.htm
http://www.japantimes.co.jp/text/nn20130107a3.html
http://gen4.fr/2012/06/pourquoi-le-japon-persiste-t-il-a-stocker-du-plutonium-et-a-importer-du-mox.html
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- Dimanche 13 Janvier 2013 : 

• Blog de Fukushima : Le Japon s’ouvre à l’aide internationale pour le démantèlement de la centrale de 
Fukushima Daiichi. Selon Fukushima Diary, le Japon prévoit de monter une équipe consultative internationale 
pour le démantèlement de la centrale de Fukushima : (…) un organisme consultatif rassemblant des experts 
américains, anglais, français, russes et ukrainiens afin de recueillir des avis techniques, choisir les technologies 
les plus appropriées et obtenir de l’aide sur le site. Ce nouvel organisme devrait être opérationnel dès avril 
2013. 

On ne peut que se réjouir de cette nouvelle qui va dans le bon sens. Il est évident que l’industrie nucléaire fait 
face aujourd’hui à un problème majeur inédit et multiple, celui de la fusion de trois cœurs sur le même site et de 
piscines suspendues fragilisées par le méga-séisme du 11 mars 2011 et ébranlées régulièrement par des 
tremblements de terre. 
Le premier démantèlement consistera à retirer les 1533 assemblages de combustible de la piscine de l’unité 4 
dont la structure a le plus souffert. 

Depuis 2012, Tepco est soumis à une pression internationale face au danger majeur que représente le contenu 
de cette piscine qui, si elle s’effondrait ou se vidait rapidement, mettrait le Japon dans une situation radiologique 
intenable qui aurait des conséquences mondiales irréversibles. C’est la raison pour laquelle Tepco a 
communiqué son intention d’accélérer la prise en charge du transfert du combustible de la piscine 4 qu’elle 
prévoit de terminer fin 2014. 

Mais selon l’expert nucléaire japonais Koide, il est probable que ce transfert nécessite beaucoup plus de temps 
que ne l’annonce Tepco. La nouvelle de la création de cet organisme consultatif confirme sa pensée : Tepco ne 
sait pas comment s’y prendre et de ce fait, les deux années annoncées pour le transfert ressemblent plus à un 
vœu qu’à une prévision réaliste. 

D’autre part, non seulement le transfert du combustible est extrêmement dangereux, mais Tepco n’a plus droit à 
l’erreur. L’obtention d’avis d’experts internationaux permet ainsi à l’opérateur de partager la responsabilité d’un 
éventuel échec si l’opération tournait au drame. 

Quoiqu’il en soit, il s’agit d’une bonne nouvelle car l’affaire est très grave. Au moment où le nouvel organisme 
commencera à travailler, deux ans se seront déjà écoulés depuis le début de la catastrophe nucléaire. Deux ans 
de perdus si l’on peut dire. Car le monde entier a réclamé cette ouverture dès le début de la crise, ce que le 
Japon a toujours refusé de faire jusqu’à présent. 

Toutefois il ne s’agit que d’un début. Il faut continuer à faire pression pour que le site nucléaire de Fukushima 
Daiichi ne soit plus sous le contrôle de Tepco. L’organisme qui va naître devra progressivement prendre la 
mesure de l’urgence et imposer la voie de la coopération internationale. De consultatif, il est primordial qu’il 
devienne décisionnel, sous la responsabilité d’une organisation internationale. 

Afin d’appuyer cette démarche, [il est encore temps de signer, si vous ne l'avez pas encore fait] la pétition 
adressée à l’ONU « Appel urgent pour éviter une nouvelle catastrophe nucléaire mondiale » (…). Débutée 
il y a 6 mois, elle a réuni plus de 17 000 signatures de tous pays, dont celles d’experts nucléaires. (…)

http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/ 

http://fukushima.over-blog.fr/article-le-japon-s-ouvre-a-l-aide-internationale-pour-le-demantelement-de-la-
centrale-de-fukushima-daiichi-114322378.html

• Fukushima Diary : 150 Bq/kg dans des épinards moutarde de Fukushima, “433 sacs déjà vendus”. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/150-bqkg-from-japanese-mustard-spinach-in-fukushima-433-bags-already-
sold/

• Fukushima Diary : Au cours de la manifestation en face du MEXT, l’avocat Me Yanagihara a dit : “La ré-
cente situation dans la ville de Soma … un enfant a eu une leucémie aiguë, un homme de 30 ans est 
mort, 5 personnes sont mortes de leucémie aiguë l’an dernier. Ce genre d’information est censurée”. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/express-5-people-died-of-acute-leukemia-in-soma-city-last-year/

• Fukushima Diary : 5 000 Bq/kg au sol sur des berges dans le quartier d’Edogawa à Tokyo. 
http://fukushima-diary.com/2013/01/5000-bqkg-from-the-soil-beside-the-river-in-edogawa-ward-in-tokyo/

• Fukushima Diary : [Substance noire] Un expert nucléaire : “Des cellules mélanisées de champignons ont 
manifesté une croissance accélérée sous exposition à la radioactivité”. http://fukushima-
diary.com/2013/01/black-substance-nuclear-expert-melanized-fungal-cells-manifested-increased-growth-with-
radiation-exposure-report-in-2007/

• Fukushima Diary : 150 Bq/kg dans des épinards moutarde de Fukushima, “433 sacs déjà vendus”.
http://fukushima-diary.com/2013/01/150-bqkg-from-japanese-mustard-spinach-in-fukushima-433-bags-already-
sold/

• Fukushima-Informations : Islam & Françafric – Hollande soit qui Mali pense, par Michel Garroté (…) Les 
centrales nucléaires de Fukushima et d’ailleurs ne pourraient pas tourner sans combustible. Il est donc impor-
tant de savoir dans quelles conditions ce combustible est extrait , l’impact sur les populations , les tensions que 

http://fukushima-diary.com/2013/01/150-bqkg-from-japanese-mustard-spinach-in-fukushima-433-bags-already-sold/
http://fukushima-diary.com/2013/01/150-bqkg-from-japanese-mustard-spinach-in-fukushima-433-bags-already-sold/
http://fukushima-diary.com/2013/01/black-substance-nuclear-expert-melanized-fungal-cells-manifested-increased-growth-with-radiation-exposure-report-in-2007/
http://fukushima-diary.com/2013/01/black-substance-nuclear-expert-melanized-fungal-cells-manifested-increased-growth-with-radiation-exposure-report-in-2007/
http://fukushima-diary.com/2013/01/black-substance-nuclear-expert-melanized-fungal-cells-manifested-increased-growth-with-radiation-exposure-report-in-2007/
http://fukushima-diary.com/2013/01/5000-bqkg-from-the-soil-beside-the-river-in-edogawa-ward-in-tokyo/
http://fukushima-diary.com/2013/01/express-5-people-died-of-acute-leukemia-in-soma-city-last-year/
http://fukushima-diary.com/2013/01/150-bqkg-from-japanese-mustard-spinach-in-fukushima-433-bags-already-sold/
http://fukushima-diary.com/2013/01/150-bqkg-from-japanese-mustard-spinach-in-fukushima-433-bags-already-sold/
http://fukushima.over-blog.fr/article-le-japon-s-ouvre-a-l-aide-internationale-pour-le-demantelement-de-la-centrale-de-fukushima-daiichi-114322378.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-le-japon-s-ouvre-a-l-aide-internationale-pour-le-demantelement-de-la-centrale-de-fukushima-daiichi-114322378.html
http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/
http://fukushima-diary.com/2013/01/japan-plans-to-organize-international-advisory-team-for-decommissioning-of-fukushima-plant/
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cela peut créer, et aussi les morts que cela peut engendrer au final, car le nucléaire tue aussi dès son extrac-
tion. Extraits : Après la guerre sarkozyque, saoudienne et qatarie pour le pétrole libyen et l’islam, voici la guerre 
hollandique, saoudienne et qatarie pour l’uranium malien et l’islam. (…) Le Mali a des ressources minières, 
énergétiques et stratégiques telles que l’or, la bauxite, l’uranium, le cuivre, le plomb, le zinc, le vanadium, le 
marbre, le calcaire, le phosphate, le fer, manganèse, le calcium, le gypse, l’étain, la platine, le lithium, le lignite, 
les sables de verrerie, la terre rare, le kaolin, le grenat, la calcédoine, la préhénite, le diamant, le pétrole et le 
gaz. http://fukushima-informations.fr/?p=5506     Et : www.dreuz.info 

• GEN-4 : Fukushima : le suivi dosimétrique aux extrémités des intervenants a été inexistant durant les 
trois premiers mois de la catastrophe. Malgré des probabilités d’exposition à des doses aux extrémités im-
portantes, les travailleurs employés sur le chantier de Fukushima-Daiichi n’auraient été que tardivement équi-
pés de dosimètres passifs aux mains et aux pieds, appareils de mesure qui sont théoriquement obligatoires 
dès que la répartition de la radioactivité ambiante est asymétrique (débris ou contamination déposée au sol, au 
sol, flaques, exposition à hauteur de la tête). Extraits : 

Des travailleurs mal équipés (...)

Des sources Bêta ignorées Un travailleur a notamment dû sauter à de nombreuses reprises dans des flaques 
d’eau contaminées afin de procéder à des relevés de radioactivité ; ses chaussures et ses chaussettes étaient 
d’ailleurs détrempées après l’opération ! Alors que la dosimétrie ambiante était stabilisée à environ 20 mSv/h, 
des relevés au niveau desdites flaques faisaient apparaître des doses supérieures à 100 mSv. Des milliers 
d’intervenants ont probablement travaillé sur le site lors des deux ou trois premiers mois dans les mêmes 
conditions sans que cette exposition spécifique ne soit apparemment prise en compte dans leurs dossiers 
médicaux.

Noyaux légers et noyaux lourds Les émetteurs Bêta dispersés à la suite d’un accident électronucléaire majeur 
peuvent facilement se concentrer au niveau du sol car leurs retombées recouvrent les surfaces (sol et eau) et 
n’agissent qu’à des distances relativement modérées, contrairement à l’action du rayonnement Gamma qui est 
généralement considérée par défaut. (...)

L’incorporation par contact cutané Les émissions Bêta ne diffusent pas très loin de leur source et ne 
pénètrent pas non plus très profondément dans les cellules lors de leur désintégration après leur incorporation . 
Les expositions internes par voie transcutanée se limiteront en conséquence souvent aux zones proches du 
contact initial, un phénomène localisé qui impose – en théorie – des mesures de dosimétrie localisées donc 
spécifiques aux membre exposés.

Les dosimètres d’extrémité Sur le plan pratique, les contrôles dosimétriques aux extrémités seront confiés à 
des dispositifs passifs se présentant sous la forme de bagues ou de bracelets qui se portent au niveau des 
doigts ou des extrémités des membres susceptibles d’être exposés. Ces dosimètres sont hélas passifs (ils ne 
peuvent pas prévenir instantanément du franchissement d’une limite d’exposition) et sont parfaitement adaptés 
à la mesure différée des équivalences de doses Bêta et Gamma.

Une attitude une nouvelle fois critiquable et critiquée de Tepco  Tepco a reconnu les faits dans un 
communiqué mais a tenté de limiter sa responsabilité en évoquant le fait que « les doses Gamma étaient 
initialement très supérieures aux doses Bêta », un argument qui a été dénoncé par le Professeur Émérite Anzai 
de l’Université de Ritsumaikan. Il a déclaré que l’opérateur et les autorités auraient immédiatement dû ordonner 
toutes les dispositions utiles pour mesurer les expositions des extrémités et de la tête des travailleurs affectés 
au chantier, dans le but de prévenir toute apparition ou développement de maladie radio-induite.

La santé des intervenants aurait ainsi pu être mise en péril car ces derniers auraient été exposés dès le début 
des événements à des doses Bêta très importantes, d’après M. Anzai. 

http://gen4.fr/2013/01/fukushima-suivi-dosimetrique-extremites-intervenants-inexistant.html

• rezo-actu : 35 millions d'euros : le cadeau d'Areva au Niger. (…) Areva est en passe de céder une participa-
tion d'environ 10% de la mine d'uranium à l'électricien chinois CNNC. Sachant qu'en 2009, le groupe français 
en avait déjà cédé 10% à un consortium de Coréens. La société possède désormais 57% de l'entreprise Imou-
raren SA qui détient la mine, tandis que le Niger en dispose de 33% http://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/20130113trib000742175/35-millions-d-euros-le-cadeau-d-areva-au-
niger.html

• rezo-actu : Ain / Centrale du Bugey Iceda : « Une poubelle nucléaire »
http://www.ledauphine.com/environnement/2013/01/12/iceda-une-poubelle-nucleair

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

http://www.ledauphine.com/environnement/2013/01/12/iceda-une-poubelle-nucleaire
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130113trib000742175/35-millions-d-euros-le-cadeau-d-areva-au-niger.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130113trib000742175/35-millions-d-euros-le-cadeau-d-areva-au-niger.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130113trib000742175/35-millions-d-euros-le-cadeau-d-areva-au-niger.html
http://gen4.fr/2013/01/fukushima-suivi-dosimetrique-extremites-intervenants-inexistant.html
http://www.dreuz.info/2013/01/
http://fukushima-informations.fr/?p=5506

